Présentation
Les Maisonnées sont destinées à l’accueil d’adultes présentant des troubles
autistiques.
les adultes ont avec des orientations multiples en Foyer Accueil
Médicalisé (FAM), en maison d’accueil spécialisé (MAS) ,en foyer de vie
(FV). Ce projet est dû au combat de l’association APN Sésame Autisme
37 et de certains parents d’enfants autistes.

Les Maisonnées ont ouvert le 29 janvier 2006. Il est géré et dirigé
par l’association « ADMR les maisonnées » membre de la
fédération ADMR d’Indre et Loire.
Son territoire d’intervention est départemental.

Les missions des Maisonnées sont :
o L’accueil d’adultes autistes, ou présentant des troubles apparentés,
dans chacune des cinq maisonnées et de l’accueil de jour.
o Un accompagnement à la vie quotidienne dans un cadre familiale.
o Le projet de l’établissement est tourné vers l’aide à domicile des
résidants accueillis. Les Maisonnées accompagnent les adultes dans leur
vie quotidienne dans des activités sportives et culturelles. Les résidants
ont trois jours par semaine de travail thérapeutique comme support
d’aide à la relation et aux soins. Le suivi de la santé est un point
important
Public accueilli :

Adultes de plus de 18 ans présentant des troubles Autistiques ou
apparentés
Capacité d’accueil :

53 places dont 9 en accueil de jour (externe) et 1 en accueil
temporaire.

Adresse :
Les Maisonnées
59 avenue de la gare
37190 AZAY LE RIDEAU
Téléphone : 02.47.45.24.70
Fax : 02.47.45.24.70
E.Mail : maisonnees.azay@wanadoo.fr
Site: www.admrlesmaisonnees.org
Horaires d’ouverture et permanence :

Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h

Modalités d’accompagnement:

Le service offert

o Les Maisonnées proposent plusieurs formes d’accueils : 47 places dont 32 en FAM et 8 places en FV
et 7 places en MAS réparties sur l’ensemble des services
oL’hébergement : 5 maisonnées, ave 7 à 10 résidants par maisonnée /chambre et sanitaire
individuelle.
oL’Accueil temporaire pour permettre aux familles de « souffler » : 1 place.
oL’Accueil de jour : 3 places. en cours + 6 places
o Les Maisonnées disposent également de 15 ateliers de travail thérapeutique ainsi qu’une prise en
charge thérapeutique, dans le respect des besoins de socialisation ou d’apprentissage des résidants.
o Des activités sportives et culturelles sont proposées
L’accompagnement et les soins au quotidien sont assurés par une équipe pluridisciplinaire.

Protocole d’admission :

o Une orientation MDPH est nécessaire ainsi qu’un
certificat médical attestant les troubles autistiques
(diagnostic fait par un CRA).
o Suite à ces démarches, un courrier doit être adressé
aux Maisonnées.

Commission:
Une commission avec le médecin et l’équipe éducative se
réunit pour valider l’admission.

Financement:Conseil Général et ARS
Référentiel d’évaluation:
Référentiel Sésame Autisme.

Les équipes et les partenaires
POUR ACCEDER AU SITE PRINCIPAL :
les Maisonnées
59/61 Avenue de la gare
37190 AZAY LE RIDEAU

Les Maisonnées
M. ROCQUE

Président

Personne Ressource à contacter :
Mme COUSIN, Directrice

En nombre de salariés : 97 personnes
Chefs de Services
Éducateurs spécialisés
Conseillère en économie sociale et familiale
Moniteurs Éducateurs
Aide soignant
Aide Médico Psychologique
Auxiliaire de vie sociale

Médecin
Psychiatre

Art thérapeute
Ergothérapeute
Psychologue
Agent d’entretien
Comptable
Orthophoniste
Infirmier
Soit 84 ETP en 2014

LE PARTENARIAT








IME
Les Familles
Fédération Autisme Centre
Réseau sésame autisme
Le Centre Ressource Autisme de Tours
Les services de psychiatrie
Les médecins libéraux …….

