
LIEUX DE VIE
POUR ADULTES EN SITUATION 

DE HANDICAP MENTAL

ASSOCIATION ADMR DES LIEUX DE VIE
Maison des Familles • 119 bd des États-Unis • 85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 44 37 20 • Fax 02 51 44 37 50 • federation@admr85.org • www.admr85.org

Un personnel qualifié pluridisciplinaire accompagne chacun dans la réalisation de son projet 
personnalisé en recherchant avec lui et sa famille, sa plus large autonomie.

Les bénévoles participent aux activités ou en prennent l’initiative en accord avec l’équipe de 
professionnels et avec les familles.

Sous l’impulsion de familles, l’ADMR Vendée s’investit depuis 2001 
dans la création de lieux de vie pour personnes en situation de 
handicap mental.

Les valeurs qui sous-tendent ces projets sont :
• La dignité et l’autonomie : chacun doit pouvoir être acteur de sa vie. 

Les résidents participent à la définition de leur projet de vie.

• Le «comme à la maison» : les lieux de vie sont réalisés à taille humaine 
pour que les personnes puissent se sentir comme chez elles.

• L’ouverture sur l’extérieur : les lieux de vie sont au cœur de la cité pour faciliter un changement de 
regard de la société sur le handicap et la dépendance. Tout est mis en œuvre pour que les personnes 
puissent conserver et renforcer si besoin leurs liens familiaux et amicaux.  

Ces lieux de vie permettent aux résidents d’être « chez eux » et d’avoir des activités collectives ou 
individuelles dans leur commune ou à proximité. Le logement est le lieu privé du résident qui retrouve 
à son gré les autres personnes dans les parties communes de la maison.

LA PLACE DES FAMILLES
La famille et les amis ont toute leur place auprès des résidents. Le lieu de vie s’attache à favoriser les 
contacts, les interventions de l’environnement familial et amical. L’ensemble des lieux de vie sont le 
fruit d’une réflexion des municipalités, des parents d’enfants en situation de handicap et de l’ADMR.



LES LIEUX DE VIE 
de L’ADMR Vendée

LE BOIS MARIE à Aizenay
Ouvert depuis 2009, le lieu de vie «Le Bois Marie» accueille 8 résidents 
qui ont cessé leur activité ou qui n’ont jamais travaillé.

Coordonnées : 29 rue des artisans  85190 AIZENAY 
Tél. 02 51 05 88 17 • leboismarie@admr85.org

LA MAISONNÉE à Aizenay
Ouvert depuis 2001, le lieu de vie «La Maisonnée» accueille 8 
résidents travaillant au sein d’un ESAT (établissement et 
service d’aide par le travail) dans la journée.

Coordonnées : 27 rue des artisans  85190 AIZENAY 
Tél. 02 51 34 72 31 • lamaisonnee@admr85.org

LA CHAUMIÈRE à Fontenay le Comte
Ouvert depuis 2006, le lieu de vie «La Chaumière» accueille 8 résidents 
qui ont cessé leur activité ou qui n’ont jamais travaillé.

Coordonnées : 9 rue de la Chapellerie 85200 FONTENAY LE COMTE
Tél. 02 51 50 23 56 • lachaumiere@admr85.org

LA VILLA à Saint Denis La Chevasse
Ouvert à Saint Denis La Chevasse depuis septembre 2013, «La Villa» 
accueille 8 adultes en situation de handicap mental jeunes et actifs 
ayant un travail en ESAT (établissement et service d’aide par le travail) 
ou une activité bénévole d’utilité sociale.

Coordonnées : 3 rue Gaston Chaissac 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE
Tél. 02 51 41 75 52 • lavilla.lecottage@admr85.org

LE COTTAGE à Saint Denis La Chevasse
Ouvert à Saint Denis La Chevasse depuis septembre 2013, «Le Cottage» 
accueille 8 adultes en situation de handicap mental vieillissants. 

Coordonnées : 5 rue Gaston Chaissac 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE
Tél. 02 51 41 75 52 • lavilla.lecottage@admr85.org
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