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Introduction 

  

 

Aux Centres d’Habitat du Littoral Dunkerquois (CHLD),  

il y a  8 établissements : 

  

 la résidence  Balancine 

 la résidence du Comte Jean 

 la résidence le clos du chapeau rouge 

 la résidence Nicolas Barré 

 la résidence des Maisons 

 la résidence Tamboise 

 la résidence Marengo 

 la Marelle 

 

 

Les CHLD font partis   

de l’association des papillons blancs  

de Dunkerque. 

 

 

Ce document est le projet d’établissement des CHLD. 

Un projet d’établissement dure 5 ans.  

Il dit ce que les CHLD vont faire 

pendant ces 5 ans. 

 

 

Des documents importants  

nous ont aidé à écrire le projet d’établissement. 

Par exemple, le projet associatif global des papillons blancs. 
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Comment a-t-on fait pour écrire le projet d’établissement ? 

 

 

 

Pour trouver les idées  

pour écrire le projet d’établissement, 

nous avons fait 16 réunions.  

 

Il y avait des personnes accompagnées,  

des parents, des professionnels  

et des partenaires. 

 

Les partenaires se sont des professionnels  

avec lesquels nous travaillons. 

 

 

Tous ensemble,  

nous avons trouvé  

8 idées importantes à travailler : 

 

 la personne accompagnée doit vivre  

avec tous  

et comme tous. 

 

 la personne accompagnée décide  

de son projet de vie. 

 

 la personne accompagnée doit pouvoir utiliser  

tous les services qui existent  

pour réaliser son projet de vie. 

 

 la personne accompagnée a le droit de savoir utiliser  

les nouvelles technologiques.  

Par exemple : ordinateur, tablette, téléphone portable,  

internet, applications… 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIhJ7-ocjkAhWaBGMBHV08BfkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ucciani-dessins.com/mot-clef/reunion/&psig=AOvVaw3m8dj4TQLU1onRoFRdqh_2&ust=1568273981113225
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://s1.lemde.fr/image/2009/12/28/1000x591/1285544_6_d6dd_comment-vivre-ensemble.jpg&imgrefurl=https://www.lemonde.fr/a-la-une/portfolio/2009/12/28/les-dessins-du-jour_1285545_3208.html&docid=wavPo-aPgUxoyM&tbnid=HTqosKC-eShtHM:&vet=12ahUKEwjXxu76osjkAhUI1eAKHf4NAPU4yAEQMygyMDJ6BAgBEDQ..i&w=1000&h=591&itg=1&bih=805&biw=1600&q=dessin%20vivre%20ensemble&ved=2ahUKEwjXxu76osjkAhUI1eAKHf4NAPU4yAEQMygyMDJ6BAgBEDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vecteurs-libre/main-dessiner-ordinateur-portable-complet-configuration-concepteur-ordinateur-portable-onglet-dessin-telephone-ordinateur-portable-cafe-vue-dessus_22052-2195.jpg&imgrefurl=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/main-dessiner-ordinateur-portable-complet-configuration-concepteur-ordinateur-portable-onglet-dessin-telephone-ordinateur-portable-cafe-vue-dessus_5285070.htm&docid=SmuU9s3oGnIIBM&tbnid=GAzs91pwCrClOM:&vet=10ahUKEwi0uMqvo8jkAhXJ6OAKHcb8BHIQMwiOASgrMCs..i&w=626&h=385&itg=1&bih=805&biw=1600&q=dessin%20utiliser%20un%20ordi&ved=0ahUKEwi0uMqvo8jkAhXJ6OAKHcb8BHIQMwiOASgrMCs&iact=mrc&uact=8
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Une application c’est des images  

ou un film sur un ordinateur  

ou sur une tablette  

qui vont aider la personne accompagnée  

à faire des choses.  

Par exemple à cuisiner. 

 

 La personne accompagnée doit être accompagné  

dans son projet de vie   

de façon à ce qu’elle soit  

heureuse et respectée. 

 

 la personne accompagnée doit vieillir dans un lieu 

et avec un accompagnement  

qui lui sont adaptés. 

 

 la personne accompagnée décide  

de sa vie affective , sexuelle  

et de son désir d’avoir ou pas un enfant. 

 

 la personne accompagnée a le droit  

d’être soignée et de bénéficier  

des campagnes de prévention. 

  

Une campagne de prévention  

c’est lorsqu’on peut aller voir un médecin,   

ou faire un examen gratuitement  

pour savoir si on a une maladie. 

 

Par exemple : la campagne octobre rose.  

C’est pour les femmes qui ont plus de 50 ans. 

On leur propose de faire  

une mammographie tous les 2 ans. 

Et voir s’il y a des grosseurs dans les seins. 

C’est pour éviter d’avoir un cancer. 

 

Une mammographie c’est une radio des seins. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiakuiGq8jkAhXYAWMBHcDSBdgQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiakuiGq8jkAhXYAWMBHcDSBdgQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.pinterest.com/pin/352828952040816324/%26psig%3DAOvVaw1i4kBzrNwtEdnFDSZfOx0d%26ust%3D1568276265134750&psig=AOvVaw1i4kBzrNwtEdnFDSZfOx0d&ust=1568276265134750
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi85ab49MrkAhUU8uAKHd0vAIEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fontenay-saint-pere.fr/la-note-rose/&psig=AOvVaw0Pi_CkPiz13zdpph1UMx_k&ust=1568364947531744
https://fr.aliexpress.com/item/32831263014.html
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Que fait-on aux CHLD ? 

 

Aux CHLD, on accompagne 148 personnes. 

Les professionnels les accompagnent 

à réaliser leur projet de vie  

en respectant leurs choix. 

 

Il y a des choses importantes  

que les CHLD font : 

 

 les CHLD proposent des logements  

dans des endroits où la personne accompagnée  

va pouvoir trouver des services 

pour l’aider, se soigner, faire du sport, avoir des loisirs… 

 

 les CHLD proposent un accompagnement  

qui va amener la personne accompagnée  

à savoir faire des choses seule,  

à être heureuse et en bonne santé. 

 

 les CHLD  écoutent  

et conseillent la personne accompagnée  

pour qu’elle prenne des décisions  

pour son projet de vie.  

 

 les CHLD  vont réfléchir  

à comment faire  

pour que la personne accompagnée  

ait sa place de citoyen dans la société. 

 

 les CHLD  aident la personne accompagnée,  

si elle le souhaite, à faire du sport, des sorties,  

à avoir des loisirs. 

 

 

Il y a, aux CHLD,  

un service Sport, Loisirs, Culture (SLC) 

qui propose à la personne accompagnée  

des sorties, d’aller voir des matchs de foot, des spectacles… 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://college.clionautes.org/wp-content/uploads/college/2019/09/democratie-citoyenne-900x516-627x376.jpg&imgrefurl=https://college.clionautes.org/categorie/Troisieme&docid=hm6VX31SNjVZVM&tbnid=LtP8vYeIfCQowM:&vet=10ahUKEwj3-6Puq8jkAhUQahQKHQYIAKsQMwh6KB4wHg..i&w=627&h=376&bih=805&biw=1600&q=dessin%20%C3%AAtre%20citoyen%20dans%20la%20sovi%C3%A9t%C3%A9&ved=0ahUKEwj3-6Puq8jkAhUQahQKHQYIAKsQMwh6KB4wHg&iact=mrc&uact=8
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Qui vit aux CHLD ? 

 

 

En 2019, aux CHLD : 

 

 2 personnes sur 5 ont plus de 50 ans. 

 3 personnes sur 5 ont moins de 50 ans. 

 

 2 personnes sur 3 travaillent à temps plein. 

 1 personne sur 3 a diminué son temps de travail. 

 

 1 personne sur 4 vit en chambre dans une résidence. 

 1 personne sur 4 vit en appartement dans une résidence. 

 1 personne sur 4 vit en appartement dans un immeuble près du 

bureau des professionnels. 

 1 personne sur 4 vit en appartement dans un immeuble loin du 

bureau des professionnels. 

 

 1 personne sur 3 est une femme. 

 2 personnes sur 3 sont des hommes. 

 

 8 personnes sur 10 ont un handicap intellectuel. 

 1 personne sur 10 a une maladie mentale. 

 2 personnes sur 10 ont un handicap intellectuel  

et une maladie mentale. 
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Que veulent les personnes accompagnées par les CHLD ? 

 

 

 

Les personnes accompagnées demandent : 

 

  

 qu’on les accompagne  

dans les actes de la vie de tous les jours. 

Par exemple : les repas, la prise de médicament,  

d’acheter des vêtements, gérer son argent…. 

 

 qu’on les aide à préparer leur retraite 

 

 qu’on les aide à trouver un logement  

 

Cette liste n’est pas complète. 

Elle dépend des besoins 

et des demandes des personnes accompagnées. 

 

 

Les personnes accompagnées veulent : 

 être libres 

 être autonomes 

 être écoutées 

 être respectées 

 

 

Aujourd’hui, il faut accompagner les personnes  

en s’appuyant sur ce qu’elles savent faire. 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw7fLLr8jkAhXJDmMBHRMcAOkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.les-coccinelles.fr/lienpage1/lecture/lecture_recette/lecture_recette_crepes/lecture_recette_crepe.html&psig=AOvVaw3QgeiYn0zBW4rLw4cOngji&ust=1568277439062898
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/yayayoy/yayayoy1307/yayayoy130700013/21178839-motic%C3%B4ne-tient-sa-main-pr%C3%A8s-de-sa-t%C3%AAte-et-en-%C3%A9coutant-quelque-chose.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_21178839_motic%C3%B4ne-tient-sa-main-pr%C3%A8s-de-sa-t%C3%AAte-et-en-%C3%A9coutant-quelque-chose.html&docid=OWD_IHDzVGjj2M&tbnid=XVvPg4_9TDlQHM:&vet=1&w=1300&h=972&bih=805&biw=1600&ved=2ahUKEwj45ePAsMjkAhVFDmMBHTxVDfYQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1
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Il faut accompagner les personnes  

en leur permettant de dire  

ce qu’elles ont envie de faire  

de leur vie. 

 

 

Leur projet de vie est écrit  

dans leur Projet Personnalisé (PP). 

 

Pour que les personnes accompagnées  

soient bien informées,  

on écrit tous les documents   

qui les concernent  

en FAcile à Lire et Comprendre (FALC) 

 

Les données personnelles  

des personnes accompagnées  

sont écrites dans l’ordinateur. 

Dans l’ordinateur,  

il y a un logiciel  

qui s’appelle IMAGO. 

 

Un logiciel permet d’enregistrer  

des informations  

et de les classer  

dans l’ordinateur. 

Chaque personne a son dossier   

dans IMAGO. 

 

Dans le dossier,  

sont notées les données personnelles,  

cela permet de mieux  

accompagner les personnes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://fr.123rf.com/photo_34531654_illustration-de-dessin-%C3%A0-l-ordinateur-sur-fond-blanc.html&psig=AOvVaw0dwEv8aBSuIxhC-2UfSDho&ust=1568278034908991
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Que veulent les professionnels des CHLD ? 

 

 

Les CHLD veulent  

que les personnes accompagnées  

puissent parler  

et dire ce qu’elles pensent. 

  

Il existe des réunions  

ou des moments  

où les personnes ont la parole  

et sont écoutées. 

 

 Le Conseil de la vie sociale (CVS) 

 

Le CVS parle de la vie aux CHLD.  

Au CVS il faut utiliser des mots simples. 

Le CVS propose des solutions à vos problèmes. 

Le CVS donne son avis  

et fait des propositions.  

 

Le CVS réunit les représentants  

de toutes les résidences : 

 

- 8 résidents titulaires  

- 8 résidents suppléants 

- 2 professionnels des CHLD 

- 2 délégués des familles 

- 1 délégué de l’association des papillons blancs de    

Dunkerque 

- 1 représentant des tuteurs et curateurs 

 

 

Le président du CVS est élu  

parmi les résidents titulaires. 

         Il y a au moins 3 réunions par an. 

         Le CVS est renouvelé tous les 3 ans. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjphLCussjkAhWNsRQKHcjaBSAQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.123rf.com/photo_41655870_un-dessin-anim%C3%A9-enfant-heureux-de-parler-et-souriant-.html&psig=AOvVaw3UuPYDW-pSFFPr81BpghDd&ust=1568278354426297
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 Les réunions de résidents 

 

        C’est des réunions   

        avec toutes les personnes 

        et l’équipe éducative de la résidence. 

        C’est pour parler de ce qui va  

        et de ce qui ne va pas  

        dans la résidence. 

 

 

 Les réunions avec les familles et représentants légaux 

 

         Une fois par an, 

         des réunions sont organisées avec : 

 

- les personnes accompagnées 
- les familles et représentants légaux  
- l’équipe éducative 

 

 

 Les rencontres individuelles  

avec un professionnel. 

Par exemple : le référent du projet de la personne,  

la psychologue… 

 

 

 Les commissions repas 

C’est une réunion avec : 

- les personnes accompagnées volontaires, 
- le cuisinier ou la maitresse de maison 

  

Tous les 3 mois,  

vous dites ce que vous aimez manger. 

On prend en compte 

votre avis pour réaliser les menus. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAkbjBs8jkAhUI3OAKHXrDAzAQjRx6BAgBEAQ&url=https://territoiresdeslangues.com/2015/09/27/dessiner-son-metier-pour-parler-concret/&psig=AOvVaw1owWYVcVtpRupZRt7G53C5&ust=1568278673725504
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIhJ7-ocjkAhWaBGMBHV08BfkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ucciani-dessins.com/mot-clef/reunion/&psig=AOvVaw3m8dj4TQLU1onRoFRdqh_2&ust=1568273981113225
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 Le groupe d’expression sur l’estime de soi 

 

Les personnes se rencontrent  

régulièrement pour parler  

de ce qu’elles sont, font, ressentent… 

 

Tout le monde s’écoute 

et s’entraide. 

 

On ne dit jamais de mal des autres. 

 

 

Les CHLD souhaitent  

que la personne accompagnée  

garde des relations  

avec sa famille. 

 

Mais si la personne ne le veut pas,  

les professionnels ne vont pas l’obliger. 

 

C’est toujours la personne accompagnée 

qui décide de ce qu’elle veut  

pour elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_oZGctMjkAhW5AWMBHU14AE4QjRx6BAgBEAQ&url=https://legrandchangement.tv/boostez-ou-retrouvez-lestime-de-soi-avec-sophie-riehl-et-les-anges/&psig=AOvVaw35km_58lRihgZ9JxQE4C2B&ust=1568278854322144
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Comment on fait pour rentrer aux CHLD ? 

 

Pour vivre aux CHLD, il faut avoir : 

 plus de 18 ans. 

 avoir un avis MDPH orientation foyer d’hébergement 

 avoir un travail 

 

Une notification MDPH 

c’est un papier qui est obligatoire 

pour aller dans un établissement. 

 

Il faut faire un courrier  

que la personne signe. 

Il y a après une réunion,   

la personne explique son projet de vie. 

On lui propose de visiter  

des résidences. 

 

Après les visites,  

la personne dit si elle veut  

ou pas être accompagnée  

par les CHLD  

et dans quelle résidence 

elle veut vivre. 

 

La personne est alors inscrite  

sur la liste d’attente des CHLD. 

 

Une liste d’attente c’est la liste  

de toutes les personnes  

qui veulent être suivies par les CHLD. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi79sHJtMjkAhXYAmMBHb9jCsEQjRx6BAgBEAQ&url=http://comitelogementdaideauxlocataires.blogspot.com/p/comment-rediger-une-mise.html&psig=AOvVaw2hWQzSXQskMMgoDKg6zb5D&ust=1568278945297109
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO6b7Qt8jkAhXHAWMBHcfyDAYQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.123rf.com/photo_39298681_papier-dessin-liste-de-v%C3%A9rification-doodle.html&psig=AOvVaw0vyStj2ucF0IRe0_-jtnei&ust=1568279746555410
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Quand il y a une place  

qui est libre dans une résidence,  

on regarde, 

dans la liste d’attente,  

la première personne  

qui souhaite vivre  

dans cette résidence. 

 

La personne emménage  

et après un mois, 

elle dit si elle veut rester  

ou pas.  
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Comment sont situés les CHLD dans le dunkerquois ? 

 

 

 

Les 8 résidences des CHLD  

sont situées en ville. 

 

On trouve des magasins, 

des services,  

des centres culturels,  

et des professionnels de santé. 

 

Le bus est gratuit  

pour tout le monde  

à Dunkerque. 

On peut facilement se déplacer. 

 

 

L’association des papillons blancs de Dunkerque 

a signé des conventions  

avec des partenaires. 

 

Des conventions se sont des documents  

qui engagent les partenaires 

à mieux accompagner les personnes  

vivant avec un handicap 

et l’association va les aider. 

 

Les CHLD ont aussi des projets  

avec des services situés en France  

et aussi avec d’autres pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_xInqtsjkAhUGBGMBHZyTCYwQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwimzY3mtsjkAhUm3uAKHaT3BnQQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-geographie/un-paysage-urbain-fde10es16i01%26psig%3DAOvVaw2XQ0APv8ahGYt5I9B-_iaO%26ust%3D1568279541259133&psig=AOvVaw2XQ0APv8ahGYt5I9B-_iaO&ust=1568279541259133
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhr4uPuMjkAhUtAWMBHYzMCFkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.canstockphoto.fr/plat-signer-business-concept-45174915.html&psig=AOvVaw0p2kO4i_6FO_5xtXf7I40K&ust=1568279898711756
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Comment on accompagne les personnes aux CHLD ? 

 

 

Les professionnels des CHLD   

accompagnent les personnes  

en respectant avant tout  

ce qui est écrit  

dans le projet associatif global. 

 

 

Les professionnels doivent toujours  

améliorer leur accompagnement. 

Pour faire mieux, 

ils participent à des formations. 

 
 

Les CHLD font de la qualité.  

La qualité c’est tout ce qu’on fait  

pour que tout le monde  

soit bien dans les CHLD  

et pour que tout se passe bien.  

 

La qualité sert à améliorer la vie  

de tous les jours.  

Tout le monde doit faire de la qualité.  

 

  

Depuis 4 ans, les accompagnements  

que les CHLD proposent  

aux personnes accompagnées changent. 

 

On ne veut plus de gros établissement  

avec beaucoup de résidents. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://test.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2017/07/Formation-groupe.jpg&imgrefurl=https://www.transition-bibliographique.fr/17-07-03-rencontre-formateurs/&docid=I-gDlSDHaMFpeM&tbnid=UFh8_pszBMiyXM:&vet=1&w=370&h=324&bih=805&biw=1600&ved=2ahUKEwifg573uMjkAhWQHRQKHQOqA0UQxiAoCHoECAEQJA&iact=c&ictx=1
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Les CHLD veulent que les personnes accompagnées : 

 

 vivent le plus souvent possible  

dans des logements de la ville : appartements, maisons   

 utilisent les services que la ville leur propose : 

le bus gratuit, les activités des maisons de quartiers,  

la piscine, le théâtre, les services d’urgence… 

 
 

C’est ce qu’on appelle  

l’inclusion dans la société,  

c’est devenir citoyen.  

 

Les CHLD changent leur façon  

d’accompagner les personnes. 

 

Pour que les accompagnements répondent  

le mieux possible aux souhaits des personnes, 

ils vont travailler avec les 4 P. 

 

Les 4 P sont : 

 

 Personnes accompagnées 

 Professionnels 

 Parents : proches et amis 

 Partenaires 

 

 

La personne accompagnée est la personne  

la plus importante de son projet de vie. 

 

Les professionnels des CHLD vont toujours respecter  

ses choix, ses attentes et ses besoins. 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE8er9vMjkAhUHlxQKHT6QA3QQjRx6BAgBEAQ&url=http://eletlesautresjourapresjour.over-blog.com/article-de-l-exclusion-a-l-inclusion-112469650.html&psig=AOvVaw3l84FRUYS4rg5JOx89U97j&ust=1568281086949084
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La maltraitance est un sujet important. 

Il faut lutter contre la maltraitance.  

 

Dans les CHLD, on signale  

tous les événements graves 

qui se produisent. 

 

 

En fonction de la gravité de la maltraitance, 

on informe les responsables de l’association,  

le conseil départemental 

ou la justice. 

  

Tout le monde peut téléphoner au 3977  

pour demander de l’aide. 

Le numéro de téléphone est affiché  

dans toutes les résidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT8Iq3wMjkAhXT8OAKHb4vA68QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiRpMC1wMjkAhV5A2MBHf-MDzwQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://moiparentbienveillant.com/les-7-bonnes-raisons-de-devenir-un-parent-bienveillant/%26psig%3DAOvVaw3USDUZUvRxyO6x_wMuFwq6%26ust%3D1568282141824469&psig=AOvVaw3USDUZUvRxyO6x_wMuFwq6&ust=1568282141824469
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEjJCq5NbhAhVxzoUKHSNJChQQjRx6BAgBEAU&url=http://lavasseliere.fr/les-droits/allo-maltraitance/&psig=AOvVaw1eV3OTWkgza1tTQt0P067I&ust=1555578641129804
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Qui sont les professionnels qui travaillent aux CHLD ? 

 

 

Pour accompagner  

les personnes des CHLD, 

il faut des professionnels  

de différents métiers. 

 

Aux CHLD, il y a : 

 

 l’équipe de direction : la directrice et les chefs de service 

 

 l’équipe des professionnels d’accompagnement : les éducateurs 

spécialisés, les moniteurs éducateurs, les maitresses de maison, 

les accompagnants éducatifs et sociaux et les AMP  

 

 les psychologues 

 

 les services généraux : les cuisiniers, les veilleurs de nuit, les 

agents techniques et les agents d’entretien 

 

 les services administratifs : les secrétaires et la comptable 

 

Tous les 2 ans, chaque professionnel  

a un entretien avec son chef  

pour voir si tout va bien   

et pour qu’il soit aidé  

à améliorer ses capacités. 

 

Les professionnels peuvent demander  

à changer d’établissement  

pour découvrir d’autres personnes  

et d’autres façons de travailler. 

 

Les professionnels peuvent avoir une spécialité 

comme la santé ou la qualité. 

 

Il y a des réunions régulièrement  

pour tous les professionnels. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.timeto.fr/images/faire_un_entretien_professionnel.jpg&imgrefurl=https://www.timeto.fr/entretien_professionnel.php&docid=_A3bFOW8FKXXAM&tbnid=yCGKb05k-Hf1XM:&vet=1&w=750&h=500&bih=805&biw=1600&ved=2ahUKEwi_0MXjwsjkAhWPohQKHUVmBcQQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbyNbo5tbhAhVFKBoKHQZJASAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/illustration-du-concept-travail-equipe-avatar-personnes_2945103.htm&psig=AOvVaw1MYIOfDz7CiMb4CZ8StP4M&ust=1555579179414022
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Que va-t-on faire aux CHLD dans les 5 années à venir ? 

 

 

Aux CHLD, 5 actions seront faites : 

 

 développer l’indépendance 

et l’autonomie  

des personnes accompagnées  

en utilisant tous les outils possibles  

et principalement ceux  de l’informatique. 

 

 

 accompagner les personnes  

pour qu’elles puissent vivre avec tous  

et comme tous. 

 

 

  faire que la société voit les personnes  

avec un handicap différemment  

« Le secret du bonheur, c’est de vivre comme tout le monde 

en étant comme personne. » 

 

 chercher de nouveaux partenaires  

pour encore mieux accompagner les personnes. 

 

 

 aider les personnes  

à décider de leurs projets de vie  

et de les accompagner pour les réaliser. 

 

Chaque action se fera en plusieurs étapes. 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vecteurs-libre/main-dessiner-ordinateur-portable-complet-configuration-concepteur-ordinateur-portable-onglet-dessin-telephone-ordinateur-portable-cafe-vue-dessus_22052-2195.jpg&imgrefurl=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/main-dessiner-ordinateur-portable-complet-configuration-concepteur-ordinateur-portable-onglet-dessin-telephone-ordinateur-portable-cafe-vue-dessus_5285070.htm&docid=SmuU9s3oGnIIBM&tbnid=GAzs91pwCrClOM:&vet=10ahUKEwi0uMqvo8jkAhXJ6OAKHcb8BHIQMwiOASgrMCs..i&w=626&h=385&itg=1&bih=805&biw=1600&q=dessin%20utiliser%20un%20ordi&ved=0ahUKEwi0uMqvo8jkAhXJ6OAKHcb8BHIQMwiOASgrMCs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSwZTzusjkAhWMMBQKHdDKAikQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DpLDZ7dD2sLc&psig=AOvVaw3324i5WpS8exXxcOVMcLfZ&ust=1568280646415326
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_ooL58NThAhX08OAKHUGgCGoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.apprendre-a-dessiner.org/dessin-debutant/&psig=AOvVaw0OgChdNJrut7HVqRnB96de&ust=1555513267132826
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La directrice des CHLD  

remercie toutes les personnes  

qui ont participées à la réalisation   

de ce projet d’établissement. 

 

 

 

Ce document a été relu par : 

 

Nom 
 

Prénom Date Signature 

 
Hermant 
 

 
Cécilia 

 
22 septembre 2019 

 

 
Héroguer  
 

 
Bertrand 

 
2 septembre 2019 

 

 
Sénelar  
 

 
Pauline 

 
14 octobre 2019 

 

 
Hugot 
 

 
Frédéric 

 
5 octobre 2019 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU6au269ThAhVJAWMBHZy6C1oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.fr/dessin-anim%C3%A9-livre-jpeg-isol%C3%A9-45480261.html&psig=AOvVaw0R165Jn2ftJmYojYFFn4iS&ust=1555511787703070

