
30 Chambres individuelles,  

47 rue de St Jean - BP 17 
85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS

Tél : 02.51.59.92.00 – Fax : 02.28.11.42.86  
secretariat@ventdespoir.fr

ACCES 

Depuis Challans :  
Direction Saint Jean de Monts,  
prendre la D753. 
A St Jean de Monts, direction Notre Dame  
de Monts/Noirmoutier (D38).

La Maison du Vent d’Espoir est à proximité:
- de l’école «LES EMBRUNS»,  
- de la maison de retraite «LES OYATS»  
- du restaurant «L’ESTRAN». 

L’établissement bénéficie d’une double  
tarification :

• Les frais de soins sont fixés par l’ARS et  
   pris en charge par l’assurance maladie,

• Le prix de journée « hébergement et 
   accompagnement à la vie sociale » 
   est déterminé chaque année par le
   Conseil Général de Vendée.  
   Le résident participe au règlement  
   de son séjour. Il peut bénéficier  
   de l’Aide Sociale suivant ses ressources.

L’aide sociale départementale est versée 
par le département du dernier domicile  
du résident.

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 
 pour adultes traumatisés crâniens

La Maison du Vent d'Espoir

dont 3 pour l’accueil temporaire.

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
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LA MAISON 
DU VENT D'ESPOIR

Ecole Publique
Les Embruns

Mairie

Maison de Retraite
Les Oyats

GESTIONNAIRE 

  

  
Mme GABORIEAU,  
Adjointe de Direction au FAM.

  
AFTC Vendée  
et «Les Amis du VENT D’ESPOIR» 



Notre objectif est de permettre à chaque résident  
de reconstruire un projet de vie individuel adapté.

L’accompagnement médico-social repose  
sur le soutien des actes de la vie quotidienne,  
une réadaptation et une stimulation par des 
activités riches et variées, ouvertes vers l’extérieur, 
tout en favorisant le maintien des liens familiaux.

Notre équipe qualifiée accompagne les résidents  
dans la vie quotidienne pour une meilleure autonomie 
et une resocialisation.

Dans la transdisciplinarité, les équipes :

• médicale et para médicale, organisent les soins  
   et la prise en charge thérapeutique,

• éducative, favorise les activités de la vie sociale,

• logistique, assure le bien être, le confort et la  
   sécurité des résidents,

• administrative, veille à un accueil de qualité 
  pour les résidents, les familles et les visiteurs.

• Espace de restauration et de convivialité. 

• Espace de soins, de rééducation avec balnéo. 

• Salles d’activités, éducatives, sportives, de loisirs
   et de détente. 

• 3 unités de vie de 10 résidents avec chambre et
   sanitaire individuels, espace collectif de détente.

• Studio et salle des invités à disposition des familles/amis. 

• Parc arboré clos, avec jardin potager et aménagements 
     sportifs.

UNE ARCHITECTURE INTEGREE  AU COEUR  
DE LA COMMUNE, UN AGENCEMENT INTERIEUR 
ET UN ENVIRONNEMENT SECURISE QUI  
RESPECTENT LA QUALITEÉDE VIE

UN FOYER DE VIE ADAPTE AUX ADULTES  
TRAUMATISES CRANIO-CEREBRAUX ET VICTIMES 
DE LESIONS CEREBRALES ACQUISES.

• Bénéficier d’une orientation MDPH 
   pour un Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.),

• Transmettre un dossier d’admission à la  
   direction (à retirer au secrétariat de la structure),

• Mise en place d’une visite de pré-admission,

CONDITIONS D'ADMISSION :


