Union Départementale des Associations Familiales d’Ille et Vilaine

Contact

Plan d’accès

Service Habitat Regroupé

Téléphone : 02 30 03 95 60
Mail : habitat@udaf35.unaf.fr
Site internet : www.udaf35.fr

Partenaires

UDAF 35
Maison de la Famille
1, rue du Houx
35700 RENNES
- Bus : ligne C5, Arrêt Houx Cité U,
direction Patton
- Rocade : sortie 14, Porte de
Maurepas

Service Habitat Regroupé

L’UDAF

FAMILLE-GOUVERNANTE

La maison relais compte 16 logements
autonomes à proximité de parties communes.

Aujourd’hui plus d’une UDAF sur deux est
engagée dans des services apportant des
réponses concrètes et adaptées aux besoins
des personnes en situation de handicap
psychique ou fragilisées par un épisode de
vie douloureux, un temps d’errance, une
rupture avec le milieu familial (maisons
d’accueil spécialisées, des maisons relais, des
résidences d’accueil, Famille-Gouvernante...)

Le service Habitat Regroupé
Il s’agit de promouvoir le logement comme
facteur d’insertion à part entière, le « logement
d’abord ».
Ces dispositifs s’inscrivent dans le projet
institutionnel de l’UDAF 35 qui prévoit le
développement de logements adaptés
pour des personnes qui, sans relever d’une
institution de type sanitaire ou médicosociale, sont incapables d’intégrer un logement
autonome classique sans un accompagnement
adapté.

MAISON RELAIS
Elle intègre la présence quotidienne d’un couple
d’hôtes, salariés de l’UDAF 35.
La Maison Relais propose de soutenir
l’autonomie de la personne par un accompagnement dans la vie quotidienne et favoriser
l’animation de temps d’activités collectives.

Ce dispositif accueille 8 résidents en situation
de handicap psychique, ne pouvant vivre seuls
de façon autonome mais ne relevant plus
d’une hospitalisation. Ils bénéficient collectivement d’intervenants chargés de veiller à la
vie quotidienne et qui les encouragent à exercer diverses activités.
Ce dispositif se démarque par son approche
transversale entre le logement, l’insertion et
l’accompagnement des personnes qui repose
sur différents partenaires.

LA FIPH
La FIPH ( Filière Intersectorielle d’Hospitalisation Prolongée) portée par le CHGR vise a regrouper
les unités au long cours et travaille en partenariat avec plusieurs établissements sociaux et médico
-sociaux, dont l’UDAF. La FIPH, est aussi une équipe d’appui aux accompagnements sociaux et médicosociaux adaptée pour les personnes hospitalisées au long cours, elle intervient aussi dans les établissements. L’équipe est constituée de professionnels issus du secteur sanitaire et social.

