
 

 

Adapei de Loire-Atlantique 

Association Départementale des Amis et Parents  
de Personnes Handicapées Mentales 
13, rue Joseph Caillé - BP 30824 
44008 Nantes Cedex 1 
Tél. 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99 

 

RESIDENCE CANTENI 
 

Inauguration 

le 1er avril 2016 

 

Directrice de territoire Habitat et Vie Sociale agglomération nantaise (CHANT) Marie-Claire TESSON 

Directrice adjointe Martine CAILLET 

Chef de service  Guillaume BONNET 

 

Résidence Canteni 

3 et 23 chemin des Réunis 
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 foyercanteni23@adapei44.asso.fr  

Les prestations : 

 L’établissement peut proposer une aide dans les domaines suivants : 
 

 
 

 Accompagner, assister et aider dans les 
actes de la vie quotidienne,  

 Maintenir les acquis sur le plan de 
l’autonomie et développer les 
potentialités, 

 Acquérir une hygiène de vie équilibrée, 
surveiller sa santé et apporter les soins 
nécessaires, 

 Accueillir dans un cadre de vie adapté, 
 Assurer la sécurité des résidents, 
 Associer la famille dans le projet de la 

personne et l’aider dans l’ajustement du 
lien familial, 

 

 

 Maintenir les conditions favorables à 
l’épanouissement, au bien-être 
physique et psychique en proposant 
des animations, 

 Rechercher l’expression de la 
personne sur ses besoins, ses 
souhaits, ses choix de vie et sa 
participation dans son projet, 

 Rechercher, élaborer et adapter les 
techniques et moyens de 
communication adaptés, 

 Favoriser les relations sociales et 
permettre l’exercice de la citoyenneté,  

 Agir dans le domaine de l’insertion 
professionnelle. 
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La Résidence :  

 

 Le foyer situé 23 chemin des réunis est 
composé de 19 logements locatifs de type 
studio (20 m² en moyenne) équipés 
individuellement d’une salle de bain 
personnelle. 
Il accueille 18 personnes en hébergement 
permanent et dispose d’une place d’accueil 
temporaire. 
L’équipe professionnelle est composée 
d’un éducateur spécialisé, de 2 moniteurs 
éducateurs, d’un aide médico-
psychologique, d’un BEATEP / BEJEPS, 
d’un apprenti moniteur éducateur et d’une 
maitresse de maison. 

 

La vie quotidienne : 

 

Dans chacun des foyers, des locaux collectifs permettent de remplir les fonctions d’accueil, 
d’accompagnement, d’animation, d’encadrement, de restauration et de socialisation auprès des 
résidents. 
 

2 surveillants de nuit, 1 agent de service intérieur et une assistante administrative interviennent sur 
les 2 foyers. 
 
 

 Le foyer situé 3 chemin des réunis est 
composé de 13 logements locatifs (20 m² en 
moyenne) équipés individuellement d’une 
salle de bain personnelle et pour six d’entre 
eux d’un espace kitchenette. 
Il accueille 12 personnes en hébergement 
permanent et dispose d’une place d’accueil 
temporaire. 
L’équipe professionnelle est composée d’un 
éducateur spécialisé, d’un moniteur 
éducateur, de 2 aides médico-
psychologiques et d’un maitre de maison. 

 
 

La Résidence Canteni regroupe le foyer Dalby et le foyer Péri. L’ouverture de l’établissement a eu 
lieu en août 2015.  
 
Elle  est située à proximité de la gare de Chantenay, au nord-ouest de Nantes. 
 
 

Elle est composée de deux bâtiments. Le Conseil Départemental a autorisé, par arrêté du 27 mai 
2015, la capacité d’accueil de ce nouveau Foyer d’Accueil et d’Hébergement à 32 places dont 2 en 
Accueil Temporaire pour des personnes déficientes intellectuelles bénéficiant de l’orientation FAH 
délivrée par la MDPH. 

 

La vie collective : 
Le Foyer d’Accueil et d’Hébergement est un 
lieu de vie, qui après évaluation des capacités 
d’autonomie de chacun, élabore une 
intervention éducative avec des actions de 
soutien et d’apprentissage individuelles et 
collectives. 
 l’encadrement du foyer est conforme aux 

indications du règlement de fonctionnement 
(veille de nuit, encadrement de WE et 
soirées etc). 

 la  réunion des résidents est mensuelle, la 
présence et l’implication de chacun y est 
fortement recommandée, pour y apporter 
ses sujets, ses idées.  

 les résidents du foyer élisent un délégué et 
un suppléant, qui les représentent au 
Conseil de la vie Sociale du C.H.A.N.T. 

 

Les visites et sorties :  
Afin de concilier liberté d’aller et venir et sécurité, 
le résident préviendra le personnel éducatif de 
ses absences et sorties, ainsi que de son heure 
de retour. Selon son degré d’autonomie et en 
accord avec son projet personnalisé 
d’accompagnement, une intervention éducative 
peut être nécessaire. Les résidents peuvent 
recevoir de la visite et des invités de leur choix, 
ceci en concertation étroite avec le foyer. Les 
résidents peuvent s’inscrire à des loisirs 
extérieurs, en groupes ou individuels, sportifs, 
culturels, en clubs adaptés ordinaires ou autres. 
Le foyer peut apporter une aide à la demande, 
pour l’organisation ou l’inscription. 

Les horaires :  
Pendant les heures de travail du résident, il n’y 
a pas de présence éducative permanente au 
foyer. Lors des arrêts maladie ou congés du 
résident,  selon les situations individuelles, des 
aménagements spécifiques sont étudiés sur 
site ou en lien avec un établissement voisin en 
vue de garantir sa sécurité et son confort. 

La restauration : 
La restauration est assurée par Albizia 
Restauration (entreprise adaptée de 
l’Adapei44), et par les résidents (apprentissage 
repas) selon les projets d’accompagnement 
personnalisés. Les repas peuvent être collectifs 
ou individuels. 

Le mode d’accompagnement : 

  Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge (DIPC) définissent les 
modalités de l’accompagnement, leur révision et leur remise en cause, conformément à la loi. 

 Le projet d’accompagnement personnalisé spécifie les prestations retenues comme axes de 
travail dans l’accompagnement du résident ; il est révisé régulièrement avec le résident et son 
représentant légal (s’il y a lieu). 

 La mise en œuvre du projet personnalisé du résident est confiée à un éducateur référent, par la 
direction, à qui il rend compte régulièrement. Le référent organise et coordonne avec le résident,  
et son représentant légal (s’il y a lieu),  l’équipe et les autres partenaires, les interventions et les 
relais nécessaires. 

 Une rencontre régulière entre le résident, son représentant légal s’il y a lieu, l’animateur référent  
et la direction, permet d’évaluer la pertinence des actions menées, de mettre à jour et de réajuster  
les besoins et projets du résident  et de faire évoluer son projet personnalisé. 

 


