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Thématique principale : 

Logement

Thématiques secondaires : 

Aide à la personne | Personnes handicapées

Sigle : 
Téléphone : 03 83 92 50 20
Fax : 03 83 92 53 45
Email : contact@asso-ensemble.fr
Web : http://www.asso-ensemble.fr

Adresse

Maison des usagers 1 rue du Docteur Archambault

  54520 LAXOU

Territoires d'intervention : 

Lorraine | 54 - Pays Val de Lorraine | 54 - Territoire Grand Nancy | 54 - Territoire du Lunévillois

Descriptif

Notre activité :

L’accès et le maintien dans un logement autonome, par l’intermédiation locative et un
accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
L’accompagnement social au sein de la Cité
L’accès aux soins, par des actions de prévention et d’éducation à la santé

 

Le logement accompagné : 

L’objectif est de promouvoir l’insertion sociale des personnes en souffrance psychique à travers le
logement, dispenser l’accompagnement nécessaire au maintien dans le logement dans de bonnes
conditions de vie, soutenir un parcours d’autonomisation et offrir des conditions favorables à la
continuité des soins dispensés par les équipes spécialisée.

Appartements associatifs : gestion de plus de 70 places d’intermédiation locative (collectifs ou



individuels, transitoires ou non) sur les territoires du Grand Nancy, de Pont à Mousson, de Lunéville
et Saint Nicolas de Port ; en partenariat avec le Centre Psychothérapique de Nancy, les hôpitaux de
Lunéville et de Saint Nicolas de Port.

Gestion d'une Pension de Famille à Lunéville de 26 Places :
« Résidence Les Voltaires »   : 14 Places
«  Résidence Les Sarriettes » : 12 Places
Gestion d’une résidence accueil à Nancy « Résidence Chevert » : 24 Places ;
Gestion d’une résidence accueil à Pont à Mousson « Résidence Colombé » : 16 Places

Service d’Aide et d’accompagnement à domicile

Agréé par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle depuis 2007, ce service s’adresse à des
personnes adultes malades psychiques ayant la capacité de vivre dans un logement et bénéficiaires
de la prestation de compensation au handicap telle que définie par la loi du 11 février 2005.

Les objectifs de ce service sont de :

Permettre aux personnes en souffrance psychique de vivre en logement autonome en leur
apportant une aide dans le but de développer ou de maintenir leur autonomie : assistance,
accompagnement, stimulation dans la réalisation des actes quotidiens
Accompagner les personnes dans leur vie sociale : sorties, activités,…
Assurer la continuité et la coordination du parcours de la personne, entre le volet « soin »
assuré par les équipes soignantes et le volet « accompagnement vie quotidienne et sociale »
assuré par l’association

 

Accompagnement social : Les groupes d’entraide mutuelle et lieux d’accueils

Les GEM s’organisent autour de lieux d’accueil conviviaux, dans lesquels des personnes animées
d’une même volonté peuvent se rencontrer, s’entraider, organiser ensemble des activités de loisirs,
des sorties culturelles s’inscrivant dans la vie locale.  Ils ont pour vocation

D’aider les personnes à rompre leur isolement
De restaurer et maintenir des liens sociaux
De redonner confiance en soi, d’encourager et développer l’entraide mutuelle et de favoriser
l’écoute et l’échange
De soutenir les personnes dans la réalisation de projets collectifs ou individuels

Les usagers des GEM sont constitués en association afin de formaliser et d’amplifier leur
investissement dans la vie de ces projets :

L’Oiseau Lyre :

« La Maison et son Jardin » situé rue alexandre 1er à St Max
« Les Amarres » situé rue Saint Nicolas
« Le Point d’accord » situé rue jean jaurès à Varangéville
«  Le Coucou » situé à Neuves Maisons

Val de Lorraine :

« Oxygem » situé rue du 26 RCP à Pont à Mousson
«  Le Val Heureux » situé avenue de la libération à Frouard



Prévention et Santé

Promotion de la santé, accès aux soins et lutte contre l’isolement : Ensemble intervient
activement dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé mentale, ainsi que
de la lutte contre l’isolement et permet à de nombreux partenaire de bénéficier d’un support
matériel pour réaliser leur action de prévention
Espace Santé situé rue de la Charité à Lunéville
Ensemble développe aussi des modalités d’accompagnement adaptées à des publics
spécifiques : Action Lotus en partenariat avec le Conseil Départemental 54 dans le cadre
l’allocation du RSA
Enfin, Ensemble participe activement aux débats et réflexions relatives aux questions de
santé mentale au plan local et départemental en partenariat avec les acteurs publics et
territoriaux

Modalités d'accès

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h00 à 17h00 sur rendez-vous

Objectifs

Mobiliser énergie et moyens pouvant aider à rompre l'isolement, l'exclusion et le mal être de
personnes souffrant de troubles psychiques
Développer toute action favorisant l'insertion de ces personnes dans la cité, notamment par
le logement, et par des activités artistiques et culturelles
Travailler à la promotion de la santé mentale
Favoriser le lien social, lutter contre la solitude par la pratique d'activités culturelles
artistiques ou de loisirs
Mettre en oeuvre toute action concourant à la restauration des droits de personnes souffrant
de troubles ou d'altérations de leurs aptitudes psychiques

Contacts

M. GÉRARDOT (Président)
Mme SIMERMANN (Directrice)

Expressions clés : 

Accompagnement social | Accompagnement social | Aide à domicile | Groupe d'entraide mutuelle |
Handicap psychique | Inclusion sociale | Intermédiation locative | Logement accompagné | Maladie
psychique
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