
 

« Notre bien être dépend de votre 

regard porté sur nous. »

 « Il est important que nous percevions de vos 

yeux que nous sommes quelqu'un et 

restons quelqu'un. » 

 

 

Plaquette réalisée par Stéphanie, Guillaume, Marc et Patrice 

Résidants de la Maison du Vent d’Espoir 

 

 

 

 

 

 

C’est notre espoir de redémarrer une vie nouvelle. 

On nous réapprend la vie sociale et le quotidien 

3 unités identiques (mais de couleurs différentes) 

nous accueillent pour notre lieu de vie permanent. 

C’est notre nouveau lieu de vie. 

Dans l’enceinte de notre foyer des panneaux sont 

mis en place pour nous aider dans nos repères. 

Des plannings individuels sont mis en place pour la semaine 

Afin que notre mémoire nous fasse moins défaut. 

 

 

 



Déroulement d’une de nos journées   

         

De 8h00 à 10h00, chacun son rythme !     

 Le petit déjeuner nous est servi dans nos unités respectives à 

l’arrivée du personnel        

Dans la matinée, les encadrants interviennent pour notre hygiène 

corporelle, selon nos besoins.      

 

 

A partir de 10h30, différentes activités nous sont proposées. C’est 

aussi le moment des rendez-vous personnels (kiné, coiffeur, 

pédicure,…). 

  

A 12h00, nous nous retrouvons tous ensemble en salle à manger. Suite 

au repas, nous avons du temps libre jusqu’à 15h où les activités 

reprennent.       

 

  

A 17h00 « petite pause café !!! »       

En fin d’après midi, un temps nous est réservé le plus souvent pour nos 

achats personnels, des sorties seul pour certain dans le centre de 

Notre Dame. Pour d’autres, des jeux, TV, nous occupent jusqu’au diner 

19h. 

Pour les repas du soir, nous nous retrouvons chacun dans notre unité. 

Nous nous couchons à l’heure que nous voulons ! 

  Nos activités dans l’enceinte de l’établissement 

Musique, sarbacane, arche de Noé, 

Atelier cuisine, bois, peinture , mosaïque, jardin 

Piscine, balnéo, char à voile 

Fête de l’été, Noel, carnaval… 

Nos sorties extérieures 

Concerts, spectacles, match de foot 

Sorties restaurants, visite de monuments, 

Sortie plage, ballade, randonnée… 

Sortie d’unité (le potager extraordinaire, le safari africain, le Vendée 

globe, bowling, Karting… 

 

 

Nos vacances 

  La rochelle, l’Ile d’Oléron, Pen-Bron, l’Auvergne, les 

Pyrénées, la Bretagne, les 24 heures du Mans 

    

 

 

 


