
 
 

Le foyer de vie Mélaine veut emmener 

vers l'emploi dix jeunes en amendements 
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Le 6 avril a ouvert le foyer de vie Mélaine à Saint-Julien-de-Concelles en 
Loire-Atlantique. Cette nouvelle structure dirigée par l'Adapei 44 
accueille 10 jeunes auparavant sous amendements Creton et souhaite 
travailler avec eux la dimension travail. 
À Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique), le nouveau foyer de vie Mélaine a 
ouvert ses portes le 6 avril. L'établissement, géré par l'Adapei 44, permet d'accueillir 
dans les anciens locaux d'une structure de l'ADMR, dix jeunes auparavant 
accompagnés en instituts médico-éducatifs (IME). Ce nouvel établissement se veut 
comme une sorte de pré-Esat. En réalité, avant de demander une orientation foyer de 
vie à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les jeunes 
concernés ont presque tous reçu une notification pour un établissement et service 
d'aide par le travail (Esat). Sauf que, "leurs essais en Esat n'ont pas été probants", 
raconte Benoît Le Lamer, directeur de territoire pour l'agglomération nantaise à 
l'Adapei 44, interrogé par Hospimedia. Ainsi, ces jeunes adultes se retrouvaient 
bloqués en IME faute de pouvoir accéder à l'emploi protégé. L'association est donc 
partie à la rencontre des personnes et de leurs familles afin de leur proposer un foyer 
de vie dont l'accompagnement aurait une forte inclinaison vers le travail. 
 

Une rare ouverture d'établissement 

L'ouverture d'établissement dans le secteur du handicap n'est pas monnaie courante 
et pour cause, cela va à l'encontre des directives officielles, poussant plutôt pour 
l'ouverture de services d'accompagnement à domicile. Cependant, "nous avons la 
chance d'être dans un département à l'écoute", estime Benoît Le Lamer. En effet, la 
Loire-Atlantique est un département en pleine croissance démographique due à la 
pyramide des âges mais aussi à son attractivité. Ainsi, selon le directeur de territoire, 
environ 300 jeunes seraient maintenus en établissements pour enfants faute de 
places dans le secteur adulte. Au sein de l'Adapei 44, 70 jeunes orientés foyer de vie 
seraient actuellement accueillis en IME. "Le projet est né de là : le département voit 
bien que chaque année, il doit financer des places Creton, qui leur coûtent plus cher", 
souligne-t-il. "Vu la croissance du département, nous aurons toujours besoin de 
nouvelles places malgré tout !" 
 
Concrètement, l'Adapei 44 compte travailler en partenariat avec des Esat afin de 



pouvoir proposer des stages, des mises en situation d'une journée, "quelque chose qui 
s'inscrive dans une progression" afin de faire monter en compétences et en maturité 
les jeunes accompagnés. Cependant, la structure ne veut pas se limiter au seul travail 
rémunéré. En effet, selon le directeur de territoire, "ils peuvent aussi s'épanouir dans 
autre chose que le travail en Esat... il y a aussi le travail qu'on effectue en tant que 
bénévole dans une bibliothèque, une association, une ressourcerie, etc.". L'Adapei 44 
entend donc tisser des liens avec les structures du milieu ordinaire afin de proposer 
une véritable inclusion. D'ailleurs, le foyer de vie ne possède pas de salle d'activités, 
celles-ci devront donc tous se faire à l'extérieur de l'établissement. 
 

Des projets dans les cartons 

Pour appuyer cette inclusion dans le tissu associatif, à peine installé, l'établissement 
compte d'ores et déjà déménager. Le site de Saint-Julien-de-Concelles a réellement 
été sélectionné pour sa disponibilité à l'instant T. Cependant, le foyer de vie Mélaine a 
pour vocation de s'installer dans l'agglomération nantaise. L'idée serait pour le foyer 
de vie de partager le bâtiment d'un foyer d'accueil et d'hébergement (FAH), la 
résidence Canteni, au cœur du quartier Chantenay. Ainsi, les jeunes seraient en outre 
en contact rapproché avec des personnes accompagnées en Esat afin de faciliter 
encore leur intégration. Dix résidents actuels de la résidence bénéficieront quant à 
eux d'une nouvelle construction, plus proche de leur lieu de travail. Pour 
l'association, "cela nous permet de nous redistribuer un peu sur l'agglomération 
nantaise." Dans ce nouveau bâtiment, d'ailleurs, petite particularité, pas de veilleurs 
de nuit. En lieu et place, un partenariat avec une association étudiante. Les étudiants 
sont hébergés gratuitement et s'engagent en échange à assurer la veille sécurité pour 
les étudiants. 
 
Benoît Le Lamer se réjouit de l'ouverture de cet établissement où s'insuffle une 
véritable dynamique. "L'intérêt de n'accueillir que des jeunes en amendement 
Creton, c'est que cela donne une impulsion jeune au projet." Ainsi de nombreuses 
activités proposées auront pour vocation à accompagner ces jeunes dans leur 
nouvelle vie d'adulte. "Nous voulons vraiment mettre l'accent sur le statut d'adulte, 
c'est très symbolique mais nous souhaitions que chacun puisse avoir les clés de sa 
propre chambre, sa boîte aux lettres individuelle." 

Edoxie Allier 

 


