
RÉSIDENCE ACCUEIL

Le dispositif Résidence accueil, propose un logement à des
personnes vivant avec des troubles psychiques stabilisés, en
situation de précarité, d’isolement, d’exclusion sociale et qui
sont dans l’incapacité, à court terme, d’occuper un logement
indépendant.
Ces personnes sont locataire des logements, sans limitation de
durée. 

Les bénéficiaires de Mlezi Maore vivent en cohabitation. En plus
de leur propre chambre, elles ont également accès à des espaces
collectifs, communs à l’ensemble des personnes vivant à la
résidence accueil, comme le salon et la cuisine.

Mlezi est une association du GROUPE SOS

RÉSIDENCE ACCUEIL
PÔLE

HANDICAP

NOUS CONTACTER

06 39 29 02 84
06 39 22 60 85

Du lundi au vendredi
De 8h à 16h



NOS MODALITÉS D'ADMISSION

Activités artistiques

Activités culturelles

Activités sportives

Activités environnement

Héberger des personnes isolées et en situation de précarité dans des
logements durables afin de leur donner la plus grande autonomie possible.

Accompagner ces personnes sous tous les aspects de leur vie : santé, emploi,
socialisation et bien-être.

Éviter toute forme d'exclusion en les encourageant  à s'inscrire dans une
dynamique d'évolution positive sur le long terme.

25
places

 disponibles

Être majeur

Être un homme seul ou une femme seule

Être de nationalité française ou détenteur d'un titre de séjour valide 

Être en lien avec le Centre Médico-Psychologique (CMP) ou avec un psychiatre

Avoir accès à une source de revenue minimale

D E M B E N I

M A M O U D Z O U

NOS MISSIONS NOS PROFESSIONNELS

NOTRE PUBLIC

La résidence accueil s’adresse à des hommes et des femmes seuls, fragilisés et
handicapés par des troubles psychiques. Ils peuvent avoir de faibles niveaux de
ressources, être en difficulté sociale, économique et de santé, et/ou en situation
d’isolement. Ils sont suffisamment autonomes pour accéder à un logement
individuel, dès lors qu’un accompagnement et des soins sont mis en place.

Après orientation des Services Intégrés de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO), la
personne en demande d'hébergement est reçue en entretien. Une commission
interne valide ensuite son admission, sous réserve de place disponible. 
Pour intégrer la Résidence Accueil de Mlezi Maore, la personne doit : 

Hôtes

Permettre aux résidents de réintégrer
une vie sociale, de faciliter leur
quotidien et l'accès au droit commun.

Offrir un projet d'accompagnement
individualisé et de remobilisation.

Travailleur social

Infirmière

Prodiguer des soins adaptés à chacun.

Assurer la coordination et le relais avec
les réseaux et partenaires de secteur

pour garantir la continuité des soins et
de l’accompagnement sociale.

Cheffe de service

NOS ANIMATIONS COLLECTIVES

Gravure sur calebasse, peinture, 
tressage de feuilles de coco, bambou, palettes

Enregistrement studio, guitare, djembé,
visite de sites du patrimoine,...

Course d'orientation, randonnées, golf,
VTT

Composteur, tri sélectif, permaculture,
jardin potager

C O M B A N I

K O U N G O U


