FOYER LE BUISSON ARDENT
Résidence de l’A.P.A.J.
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1. Mot de la présidente

Le Buisson Ardent,

Pourquoi ce nom, pour un foyer d’accueil spécialisé ? Pour dire l’énergie
inextinguible, le feu renouvelé des parents & amis qui ont rêvé ce foyer, l’ont
installé à Schiltigheim, l’ont rebâti en 2006....
Aujourd’hui ce bâtiment fait l’admiration des passionnés d’architecture contemporaine; mais surtout il héberge 25 personnes handicapées mentales juives adultes & l’équipe d’animation qui les encadre.
Sous la houlette ferme et souriante de leur Directrice, Dina Abitbol, les résidants profitent d’animations variées, de sports, de soins et de vacances ...
L’objectif de l’A.P.A.J., l’association fondatrice et gestionnaire du Buisson Ardent, est de maintenir une ambiance juive dans la maison; la nourriture y est strictement “cacher”, le calendrier des fêtes et du chabbat,
respecté; chaque fois que possible, les fêtes sont illustrées par des cérémonies, des repas , des prières et des
chants; les résidants issus de famille pratiquantes se sentent comme à la maison; les autres sont entraînés dans
la joie de cette pratique ouverte et accueillante.
La maison est ouverte toute l’année; pour beaucoup de résidants, elle est devenue leur seul foyer; c’est pourquoi l’association est attentive à organiser des sorties, des voyages, pour que nos pensionnaires puissent
s’ouvrir sur le monde, aller voir ailleurs, expérimenter le sable du bord de mer comme la neige au flanc des
Vosges ou du Jura.
Certains de nos pensionnaires habitent au Buisson Ardent depuis son ouverture; ce ne sont plus des jeunes
gens; et notre souci, aujourd’hui, c’est de les garder avec nous. Pour ce faire, il va nous falloir brûler encore
de l’énergie, obtenir que certaines chambres soient requalifiées. Nous tentons d’obtenir de l’autorité de tutelle,
le Conseil Général, les moyens de garder nos “vieillissants” avec nous, avec un encadrement renforcé et spécialisé.
Pour cela, l’aide de tous nos amis reste indispensable... .
La maison ne fonctionne qu’avec des professionnels diplômés.
Des bénévoles y interviennent pour renforcer l’ambiance juive, pour égayer les dimanches, toujours en fonction des nécessités définies par l’équipe éducative.

La Présidente
Michèle Jablon

2. Mot du rabbin Cohen

La Torah décrit Abraham, figure emblématique de tous les croyants du monde, sous deux aspects : il fut le
premier homme à proclamer l’unicité de D.ieu au monde entier. Mais ce qui caractérise surtout Abraham c’est
la vertu du « ‘Hessed », la bonté, l’altruisme, la bienveillance.
Le texte de la genèse raconte en détail comment le patriarche, âgé de 99 ans, qui venait de pratiquer la circoncision, a reçu des invités et les a traités avec les plus grands soins. Plus tard, il va plaider, auprès de l’Éternel
en faveur des habitants de la ville de Sodome qui se comportaient de façon immorale et abjecte pour qu’ils ne
soient pas anéantis à cause de leurs péchés. Abraham lutta toute sa vie pour défendre le faible et soutenir le
pauvre.
Loth, son neveu a reçu cette même éducation. Pourtant, il était attiré par la compagnie des sodomites et subit
leur influence.
Mais quelle était leur faute ?
Selon nos sages, la loi de ce pays interdisait officiellement, sous peine de châtiments cruels, de nourrir un
pauvre ou d’aider qui que ce soit. Loth vivait donc entre deux cultures. D’un côté l’éducation d’Abraham, et
de l’autre, son antipode : Sodome. Il recevait des invités comme Abraham, mais était considéré par nos sages
comme un impie. Pourquoi ?
Parce qu’il était profondément influencé par la culture du pays et ne recherchait en fait, que son intérêt personnel au plan physique ou matériel. Par conséquent, son ‘Hessed, sa bonté n’était pas sincère et pas vraie.
Aider son prochain et être au service d’autrui n’est pas une tâche facile. La condition sinequanone pour y arriver est de le faire avec authenticité, sincérité et beaucoup de cœur, en suivant fidèlement les traces de notre
père Abraham.
Régulièrement, je fais des visites au foyer, pour les fêtes de ‘Hanouccah, Pourim, Roch Hachana …, les samedis soir d’hiver ou à d’autres moments de l’année, où l’on sent à chaque fois de la part des résidants beaucoup
de chaleur, d’amour et de reconnaissance.
C’est l’occasion pour moi de féliciter le travail de Madame la Présidente Michèle JABLON, de Madame la
Directrice Dina ABITBOL, de toutes les éducatrices et éducateurs, ainsi que tous les bénévoles et les amis de
l’association A.P.A.J. et du foyer LE BUISSON ARDENT.
Je peux affirmer, que ce qui caractérise toute cette belle équipe, c’est bien le ‘Hessed. Une bonté sans borne,
un véritable amour de l’autre et un dévouement authentique.
C’est peut être le sens du buisson ardent qui « brulait mais ne se consumait pas » symbolisant le feu qui
réchauffe et qui éclaire, mais qui
n’est pas destructeur.
Je prie le tout puissant pour qu’Il
bénisse ce foyer, et tous ceux qui
œuvrent pour son épanouissement. AMEN

Rabbin ‘Haï COHEN

3. Historique

L’Association des Parents et Amis des handicapés Juifs (A.P.A.J.) a été créée en 1980 par un groupe de parents
de personnes handicapées mentales juives. Ses statuts ont été inscrits au Registre des Associations du Tribunal
de Strasbourg, Vol XXXIX-N°68.
Sensible au souci des parents quant à l’avenir
de leurs enfants, l’association a été, au terme de
quelques années, confrontée à la création d’un
foyer.
En 1982, la Fondation Elisa reçoit en legs de
Mademoiselle Hilda Loesermann un immeuble
situé à Schiltigheim. La fondation loue cette
maison à l’A.P.A.J..
Entre 1983 et 1987, l’A.P.A.J. réaménage entièrement l’immeuble pour en faire un foyer de vie
pour personnes handicapées mentales juives ;
celui-ci ouvre ses portes en avril 1987.
Dans le souci d’offrir un lieu de vie plus spacieux et plus confortable aux résidants, l’association souhaitera
changer ses locaux tout en préservant ses valeurs et maintenir les repères géographiques des résidants dans la
ville de Schiltigheim.
Ce projet se concrétisera le 30 mars 2006 avec le déménagement dans les locaux actuels.

4. But de l’association
L’A.P.A.J. a pour but:
•
•
•
•

de rassembler les familles des personnes handicapées juives et leurs amis
de resserrer les liens d’amitié et d’entraide entre ces personnes
d’améliorer la qualité de vie et la protection des personnes handicapées par la mise en œuvre d’activités,
d’institutions, de parrainage permettant l’épanouissement ainsi qu’une meilleure insertion sociale et communautaire.
de rechercher en collaboration avec les organismes compétents les possibilités de création d’établissements adaptés aux buts poursuivis par l’association

5. Les valeurs du Buisson Ardent

La personne handicapée adulte est un sujet à part entière. La reconnaissance de son handicap qui constitue sa différence, détermine l’éthique
professionnelle des personnels du Buisson Ardent et lui confère des
droits spécifiques de protection et d’assistance.

L’objectif est de promouvoir :
•
•
•
•

l’épanouissement personnel et une vie heureuse dans un environnement de qualité qui favorise l’accès à l’autonomie et à la
liberté en garantissant l’expression de chacun
la permanence du lien et des relations avec l’environnement
social et familial
le droit à une place reconnue dans la société et à un rôle déterminant, en luttant contre toute forme d’exclusion
la dignité en permettant notamment au résidant de s’acquitter
de ses devoirs à la mesure de sa capacité juridique

Nous respectons les valeurs associatives, culturelles et cultuelles
proposées par l’A.P.A.J. qui fondent la spécificité de l’établissement. Toute personne qui travaille au BUISSON ARDENT s’engage à respecter ces valeurs.

6. Structure et cadre de vie
Le Foyer d’Accueil Spécialisé « Le Buisson Ardent », résidence éducative de
l’A.P.A.J. est un lieu de vie avec hébergement pour adultes handicapés mentaux
fonctionnant en continu (365 jours par an).
Cadre de vie intérieur
La structure est répartie sur deux niveaux :
• rez-de-chaussée : 14 chambres, 1 chambre de veille, 1 salle de bain, 1 salle
de balnéothérapie, 1 salle « petit-déjeuner », 1 bureau des éducateurs, 1 local
d’entretien, 2 toilettes publiques, 1 infirmerie, 1 bureau pour l’équipe de cuisine, 1 salle d’activités ouverte, 2 salons ouverts avec télévision, 1 grande salle à manger et la cuisine.
•

1er étage : 9 chambres dont une avec kitchenette, 1 chambre de veille, 1 salle d’activités, 1 salle de sport, 1 salon
« esthétique », 1 lingerie, 2 toilettes publiques, 1 salle de réunion, 1 bureau psychologue, 1 bureau orthophoniste, 1 bureau direction, 1 bureau secrétariat, 1 bureau éducateur, 1 salon ouvert avec télévision, une terrasse.

•

2ème étage : casiers, archives, rangement, douches et toilettes du personnel.

Cadre de vie extérieur
Le bâtiment est entouré d’un espace vert spacieux agrémenté d’arbres, d’un micro potager, d’un jardin sensoriel, de deux balançoires, d’une table de ping-pong et d’une grande terrasse où les résidants aiment prendre leur
repas quand le temps le permet. Par ailleurs celle-ci se transforme en souccah pour les fêtes de Souccoth.

7. Administration - admission

Le Conseil General du Bas Rhin fixe chaque année un prix de journée, au vu du budget présenté par l’établissement. Chaque mois est envoyée aux conseils généraux du département d’origine du résidant une facturation
en fonction du nombre de journées passées au foyer.
L’allocation adulte handicapé (l’A.A.H.) des résidants est reversée au département d’origine, moins les 30%
qui sont gardés comme argent de poche pour les résidants.
Au moment d’une admission, les familles ou tuteurs doivent faire une demande d’aide sociale auprès de leur
département pour que la prise en charge des frais puisse avoir lieu.
De plus, une orientation par la M.D.P.H. (Maison Départementale Des Personnes Handicapées) en foyer de vie
doit être présentée au moment de l’élaboration du dossier.

8. Résidants

25 résidants, hommes et femmes, sont accueillis au sein de l’établissement à partir de 20 ans. Ils sont atteints
d’une déficience mentale parfois associée à des troubles psychiques.
Le foyer, par sa spécificité de vivre au rythme des traditions juives au quotidien, accueille en majorité des
personnes handicapées mentales juives, originaires de tout l’hexagone.
Les plus autonomes peuvent s’installer dans un logement à proximité immédiate du foyer.
Certains résidants se rendent dans des établissements de travail protégé (Etablissement et Service d’Aide par
le Travail) des environs. Les autres bénéficient d’activités éducatives et d’épanouissement ainsi que de loisirs
au sein de la structure et à l’extérieur.
Tous sont accompagnés et suivis individuellement par une équipe pluridisciplinaire.
Chaque résidant bénéficie d’un budget mensuel, 30 % de l’allocation adulte handicapée (A.A.H.). Les tuteurs
établissent un montant qui pourra être utilisé en toute liberté par le résidant pour ses besoins personnels. Pour
les achats plus importants (vêture ou autre) l’éducateur référent fera une demande au tuteur pour débloquer
un peu d’argent.

9. Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner les résidants au quotidien

L’équipe pluridisciplinaire composée de 25 personnes remplit les missions qui lui sont dévolues
de par son statut, mais va au-delà. Elle veille au
maintien et au développement de l’autonomie des
résidants, à leur épanouissement et à la qualité de
vie au sein du foyer.

Trois axes guident le travail de l’équipe :
•
•
•

L’accompagnement des résidants dans leur vie quotidienne
Le suivi des projets individuels de chacun
Les activités éducatives et d’épanouissement. Parmi ces dernières on peut citer le théâtre, la pâtisserie,
l’esthétique, la « balnéo », le bricolage, le « jeu-judo », la peinture, le jardinage, les jeux de société, la
lecture, le home-cinéma…

L’éducateur exerce un rôle d’écoute, d’observation. Il accompagne les résidants et met en place leur projet
éducatif.
Il est ainsi l’interlocuteur privilégié dans l’écoute de leurs demandes, parfois le médiateur dans leurs relations
avec les autres résidant, l’institution et leur famille.
Dans son rôle d’éducateur référent, il assure plus étroitement le suivi de quelques résidants et est ainsi le garant des projets individuels de ces derniers.
Les résidants peuvent s’appuyer sur l’équipe pour les accompagner dans toutes leurs démarches médicales,
sociales et administratives.

Le Buisson Ardent a recours à des intervenants
extérieurs pour organiser des activités complémentaires : danse, langue française, musique dans
le souci d’enrichir le travail réalisé par l’équipe
éducative et ainsi contribuent à l’épanouissement
des résidants.
Différents spécialistes interviennent également
toutes les semaines : psychologue, orthophoniste,
art-thérapeute, éducateur sportif.

Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner les résidants au quotidien
La Psychologue :
•

Propose aux résidants un espace de libre expression (dans le registre verbal, du jeu, ou par le biais de supports projectifs) dans un travail relationnel contenant.
Ces temps individuels visent l’apaisement des conflits psychiques mais aussi la valorisation des compétences
personnelles dans un «grandir» permanent.
• Est à la disposition (sur rendez-vous) des familles qui le souhaitent.
• Elle participe au temps de réunion hebdomadaire avec l’équipe, pour l’aider à réfléchir sur sa pratique et
son accompagnement au quotidien des résidants.
L’Orthophoniste :
Prend en charge sur le long terme quelques résidants présentant des troubles de la communication. Les objectifs sont de réduire les retards de la parole et du langage, de poser la question du sens des comportements
non-verbaux de l’adulte dysphasique dans l’institution. Il a une démarche médiatrice.
L’Art-Thérapeute :
Mène des actions thérapeutiques par le biais des activités artistiques : dessin, peinture, danse traditionnelle
(correspondant à la sensibilité des bénéficiaires).
Utilise les différentes formes d’expression verbale et
non-verbale afin d’accompagner le résidant vers un
mieux être physique, mental, émotionnel.
Développe les capacités sensorielles et/ou créatrices de
chacun, cela à travers l’expression verbale et non-verbale.
Les objectifs sont la communication, la relation plus
sereine avec soi-même et les autres.
La prise en charge est individuelle et à court ou long
terme.
L’Educateur sportif :
Au foyer «le Buisson Ardent», une salle d’activité
est ouverte à tous les résidants. Un éducateur sportif conçoit et met en place des activités sportives
en lien avec les besoins et les désirs des résidants.
Il propose des cycles sportifs tout au long de l’année, afin de diversifier sa prise en charge ; soit en
intérieur, activités d’expressions ou de jeux divers,
gym au sol… soit à l’extérieure, piscine, pétanque,
badminton, vélo,…

Chaque résidant est libre de pratiquer ou de proposer des activités sportives en fonction des possibilités du
Foyer.

10. La vie au foyer
10. 1. Hébergement
Les chambres sont agréablement agencées et disposent toutes d’une
salle de bain privée et d’un mobilier confortable.
Elles peuvent être agrémentées de petit mobilier ou
d’objets personnels pour permettre aux résidants
accueillis de recréer leur intimité.
L’entretien des chambres et du linge est assuré par
le personnel du foyer.

10. 2. Repas
Le foyer du «Buisson Ardent» travaille avec un prestataire depuis l’ouverture des nouveaux locaux.
L’équipe de cuisine est composée de trois personnes, un gérant et deux cuisinières. Celle-ci est formée aux
règles de la cacherout, une cuisinière de confession juive supervise le travail de cuisine.
Les repas sont élaborés sur place, dans le respect des régimes alimentaires et des goûts de chacun, pour ce
faire :
•

Une commission « menus » a lieu deux fois par an, à laquelle les résidants délégués participent en présence
du gérant de cuisine, la directrice et un éducateur.
• Chaque résidant choisit son menu d’anniversaire.
Toutes les prestations lors des fêtes sont organisées et préparées par l’équipe de cuisine.
Des journées à thème sont organisées régulièrement (barbecue, journée malgache, nouvel an chinois...).
11.3. Suivi médical

Le foyer travaille en partenariat avec un cabinet d’infirmières, un médecin généraliste est choisi comme médecin traitant ainsi que des médecins spécialistes qui assurent
le suivi des résidants sous l’attention toute particulière de la coordinatrice médicale en relation avec tous les
éducateurs.
D’autre part, l’établissement travaille en étroite collaboration avec :
•
•
•

l’E.P.S.A.N. (Etablissement Public de Santé Alsace Nord) via le C.M.P. (Centre Médico-Psychologique)
de Bischheim et Schiltigheim
un cabinet indépendant d’infirmières intervient trois fois par jour dans l’établissement (préparation des
médicaments, soins médicaux divers)
divers cabinets médicaux (kinésithérapeute, dentiste, psychiatre...)

Le résidant a la possibilité de choisir un autre personnel médical que
celui proposé.

10.4. Activités
Des activités sont proposées aux résidants afin de les divertir, les stimuler
mais aussi de développer leur autonomie ou, tout au moins, de prévenir
toutes formes de régression.
Des activités quotidiennes, diversifiées et adaptées à leurs capacités sont
proposées aux résidants. Il peut s’agir d’activités manuelles, sportives, intellectuelles...
Les activités évoluent en fonction des besoins des résidants, leurs affinités
et les compétences de l’équipe éducative.
Des sorties sont organisées au cinéma, au théâtre, au zoo, au cirque…
En complémentarité de l’organisation interne de l’établissement, des rencontres et
des partenariats ont lieu dans un cadre externe. Ceux-ci sont proposés par la mairie,
les centres de loisirs, des associations de sports adaptés ou de loisirs et culture…
10.5. Les séjours
Depuis l’ouverture du foyer, des séjours sont organisés afin que les résidants puissent profiter des bienfaits des vacances. Les séjours sont adaptés à la diversité des
personnes. Ils sont des temps forts et très positifs pour l’évolution et le bien-être
des résidants.
Différentes formules sont proposées:
• en séjours adaptés aux mois de juillet et d’août
• organisés par les éducateurs du foyer, en petit groupe, ils permettent d’aborder
le quotidien différemment, tel que les notions de partage, de respect, de tolérance,
de limites, de calme, de confiance
10.6. Les bénévoles
Le bénévolat fait partie des valeurs associatives de l’A.P.A.J.. La communauté juive de Strasbourg et alentours, tout âge confondu, vient régulièrement au foyer pour partager avec les résidants des temps de travaux
manuels sur les fêtes, une animation les samedis après-midi ou tout simplement un moment d’échange ou de
rencontres.
(=cf annexe « charte »)

10 .7.Journée type d’un résidant
Journée Type
La journée commence à 7h. Chaque résidant a la possibilité de petit déjeuner jusqu’à 9h. Les résidants peuvent prendre leur petit déjeuner et se
réveiller à leur rythme, afin de bien commencer la journée autour d’une
table conviviale. Ils peuvent aussi faire le choix de déjeuner seul.
A partir de 7h30, la journée débute
par l’accompagnement à la toilette,
ceci en fonction des besoins individuels.
Vers 10h, tout le monde se retrouve pour une réunion quotidienne, au
cours de laquelle sont développés le programme de la journée, les activités proposées, les sorties éventuelles et les rendez vous médicaux pour
certains. Les résidants sont également informés du menu et des éducateurs et intervenants travaillant ce jour. C’est un temps de parole où chacun peut s’exprimer et faire des demandes particulières ou personnelles,
échanger des idées ...
A la suite de cette réunion a lieu le goûter.
Après ce temps, les résidants sont libres de rester dans leur chambre, de
vaquer à leurs occupations, de faire un jeu de société, de participer à la
vie collective du foyer…
Certains jours des bénévoles viennent proposer des
activités et des sorties.
Deux jours par semaine, les résidants peuvent avoir un rendez
vous avec la psychologue ou l’orthophoniste. Ce suivi est proposé en fonction des souhaits et des besoins de chacun.
Vers 11h 30, les résidants volontaires sont sollicités et, accompagnés par un éducateur, participent à la mise en place de la table pour le repas de midi. Ils procèdent également au nettoyage
des tables.
A 12H, c’est le repas, où chacun a la possibilité de choisir sa

table en fonction de ses affinités.
Pour clore ce repas, un café ou une tisane sont servis
au bar.

De 13h à 14h environ les résidants bénéficient d’un
temps calme avant de commencer les activités de
l’après-midi. Les éducateurs profitent de cet instant
propice à des moments individuels et privilégiés.
Vers 14H30, des sorties, des activités sont proposées.
Certains résidants peuvent aussi selon les besoins

être accompagnés à leur rendez-vous médicaux (dentistes, orthophonistes, psychiatres, ….) ou autres (coiffeur, …).
L’après-midi, des
activités
sont
ouvertes à tous les
résidants (danse,
art thérapie, musique, « jeu judo
»). Les éducateurs
proposent aussi des
activités ponctuelles telles que des sorties individuelles, des
ateliers pâtisserie, bricolage, théâtre, salon esthétique, ou proposent simplement d’aller boire un pot…
De plus, les résidants qui le souhaitent ont la possibilité de participer à des activités prévues à l’extérieur, spécifiques à leurs
envies (équitation, batterie, Club Loisirs, Relais, …)
A 16h, les résidants prennent une petite collation et, une fois
par semaine, a lieu « le bar ». C’est un moment convivial où
sont mises à disposition des boissons et des confiseries.
Des activités peuvent se poursuivre, ou les résidants ont la possibilité de regarder la télévision, d’écouter de la musique dans
leur chambre... Les éducateurs sont aussi disponibles pour des
moments individuels.
A partir de 18h30 les résidants dressent la table pour le repas du
soir, qui débute vers 19h. Là aussi
s’en suit la participation à différents
services (nettoyage des tables, balayage de la salle à manger, préparation à la table du petit déjeuner
Après le repas, les éducateurs accompagnent les résidants afin qu’ils
se préparent pour la nuit. Ceux qui
le souhaitent peuvent aller se coucher, les autres peuvent se promener si le temps le permet ou regarder un film tous
ensemble autour d’une tisane.
A 22h30, les résidants sont invités à se rendre dans leur chambre pour la nuit.

11. La vie au foyer au rythme des traditions
Le foyer le Buisson Ardent est un établissement rythmé par les traditions juives. Avec le concours de chacun, l’équipe des professionnels, les bénévoles, les membres de l’association, la communauté juive de Bischheim et de
Strasbourg, nous tentons de faire vivre aux résidants, une tradition joyeuse
et ouverte sur l’extérieur. Ce mode de vie reste notre plus, notre touche spéciale, dans l’accompagnement nuancé que nous nous efforçons d’avoir avec
chacun.
Les personnes qui résident au foyer viennent de familles où l’engagement religieux est
très différent. Notre mission est de donner à chacun la possibilité de pouvoir s’inscrire
dans le respect de nos traditions tout en respectant l’identité de chacun. Au sein du foyer,
la nourriture est strictement cacher et bien sûr délicieuse. Les semaines sont rythmées
par l’accueil du Chabbat. Ce jour, les résidants qui le désirent ont la possibilité de se rendre à la synagogue de Bischheim, où ils sont accueillis avec beaucoup de générosité par
la communauté et le Rabbin Haï Cohen. Des jeunes bénévoles de la communauté juive
de Strasbourg, entre 15 et 18 ans, viennent tous les Chabbat après-midi, parler et chanter
avec les résidants.
L’année est rythmée par toutes les fêtes du calendrier
que nous célébrons toujours avec un bon repas et une
belle table. A l’occasion de Hanouca et de Pourim, nous
invitons les familles, les bénévoles et toute personne qui
désire participer à ce moment de fête et de partage.
12. Relations avec les familles
L’esprit du foyer, depuis sa création, a toujours mis un point d’honneur à travailler avec les familles.
La loi du 2 janvier 2002 met en avant le droit des personnes qui induit la prise en compte de sa parole et celle
de sa famille pour l’élaboration de son projet individuel. Elle vient donc nous rappeler notre position de partenaire vis-à-vis des résidants et de sa famille.
Le projet individuel est présenté à la famille, en présence du résidant, de la directrice et du ou des éducateurs
référents (en général tous les deux ans ou plus si nécessaire).
Des délégués des parents (élus pour trois ans) sont à l’écoute des familles et les représentent lors des Conseils
à la Vie Sociale (C.V.S. cf 14.).
12.1. Vacances en famille
Les retours en famille sont limités en moyenne à 30 jours par an. Une dérogation exceptionnelle peut être accordée.
Les dates de ces retours sont définies d’un commun accord entre le résidant, la
famille et l’établissement.
Les frais de transport pour les retours sont à la charge du résidant. Son accompagnement pour le voyage peut être assuré dans la limite des possibilités
humaines et financières de l’établissement.
Les fêtes religieuses sont régulièrement l’occasion d’un retour en famille.
12.2. Visites au foyer
Les membres de la famille sont les bienvenus tout au long de l’année, pour rendre visite à leurs proches qui
vivent au foyer. L’accès aux chambres leur est autorisé.
Pour toute autre personne, l’accès à la chambre est soumis à l’autorisation de la directrice ou de son représentant. L’hébergement des visiteurs ou des familles ne peut se faire dans les locaux du foyer. Par contre les repas
peuvent y être pris, sous réserve d’en avoir fait la demande au préalable.

13. Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Il a pour but d’associer les résidants et leurs familles:
• à l’élaboration du règlement de fonctionnement
• à la modification du règlement de fonctionnement
• au projet d’établissement
• de faciliter l’expression de vos souhaits
Le conseil a lieu trois fois par an dans l’établissement . Il comprend des représentants élus parmi les résidants, les familles, des représentants du personnel et de l’organisme gestionnaire . La directrice ou son
représentant assiste également au conseil .

Il se situe en zone urbaine, dans la commune de SCHILTIGHEIM(Bas-Rhin), qui fait partie de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Le foyer est desservi par le réseau tram et bus. La gare SNCF est à environ 4 km
et l’aéroport international de Strasbourg-Entzheim à environ 19 km.
En venant de Paris ou Bruxelles, autoroute A4
A la hauteur de Strasbourg prendre la sortie 51
Continuer sur : Pont de Haguenau, Place de Haguenau, Sortie de Strasbourg en direction de Schiltigheim (D263)
Entrer dans Schiltigheim (D468), rue d’Adelshoffen à droite après 700 mètres.
En venant de Colmar ou Mulhouse, autoroute A35
A la hauteur de Strasbourg prendre la sortie en direction de l’A350
Continuer sur l’Avenue Pierre Mendès France sur 1.5 km
Prendre à gauche Rue de la Glacière, à droite rue d’Alsace puis à droite rue d’Adelshoffen

Foyer Le Buisson Ardent 87, Rue d’Adelshoffen 67300 SCHILTIGHEIM France
Tel 03 88 81 71 00
E-mail : direction@buisson-ardent.fr - Site Internet : http://www.apaj-buissonardent.com

