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Résidence Accueil «Résidence Accueil «Résidence Accueil «Résidence Accueil «    Les Vallées»Les Vallées»Les Vallées»Les Vallées»    

 Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite la bienvenue. 

 Ce livret a pour but de vous présenter l’association où 

vous êtes accueillis, ses activités et les différents sites qui la 

composent. 

 En espérant que votre séjour sera agréable et profitable à 

vos projets futurs. 
 

          Le Directeur. 

          D. DUPONT. 

 

Visitez notre site : www.ogfa.net Novembre 2012 



    
    
    
    
    
    
    
Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nous ?nous ?nous ?nous ?    

    

    L’O.G.F.A. est une association créée en 1951, 

pour vous aider à trouver les solutions qui vous           

correspondent le mieux dans les difficultés que vous 

rencontrez. 

 

 Les différents financeurs ont un droit de regard 

et de contrôle sur le fonctionnement et les         

orientations de  l’association. 
    

    

    

    





Qui accueillonsQui accueillonsQui accueillonsQui accueillons----nous ?nous ?nous ?nous ?    
    Des hommes, des femmes, sans enfants, fragilisés et 
handicapés par des troubles psychiques, dont l’état est    
suffisamment stabilisé pour respecter et bénéficier des 
règles de vie semi-collectives. 
    
    
Comment ?Comment ?Comment ?Comment ?    
    

    -    A votre demande, 
 -  A la demande des équipes médicales et/ou sociales 
chargées de votre suivi. 
            
    
Procédure d’admissionProcédure d’admissionProcédure d’admissionProcédure d’admission    
    

    - Remplir le dossier de candidature que vous pouvez 
vous procurer auprès de la Résidence Accueil. 
 
 - Il vous sera demandé de rencontrer : 
 
   - Murielle DAUPHIN, coordinatrice de la          
Résidence Accueil, 
   - Le Docteur Pierre GODART, médecin           
psychiatre du Pôle 2. 
 
 Une fois ces conditions remplies, votre dossier passera 
en Commission d’Admission qui se prononcera en fonction 
de vos besoins et des disponibilités d’accueil. 
    



Combien de places offronsCombien de places offronsCombien de places offronsCombien de places offrons----nous ?nous ?nous ?nous ?    
    

 40 places reparties sur 25 appartements (type studio/T1 ou 
T3). 
 Vous serez logé seul ou en cohabitation selon vos souhaits 
ou besoins, à proximité immédiate de la plate-forme de la     
Résidence Accueil. 
 
 
Un séjour, pour quelle finalité?Un séjour, pour quelle finalité?Un séjour, pour quelle finalité?Un séjour, pour quelle finalité?    
    

    La Résidence Accueil propose un habitat durable, sans li-
mitation de durée, et offre un cadre de vie collectif et convi-
vial. 
 
 Cette étape vous permet de retrouver une autonomie de vie 
au quotidien, soutenu par une équipe de professionnels so-
ciaux et de santé. 
    
Quelles prestations assuronsQuelles prestations assuronsQuelles prestations assuronsQuelles prestations assurons----nous?nous?nous?nous?    
    

    - Un logement meublé, individuel ou partagé avec une 
autre personne. 
 
 - Un accompagnement médical, éducatif et social             
personnalisé. 
 
 - Un lieu d’accueil collectif, tout proche de votre domicile, 
ouvert tous les jours de l’année. 
 
 - Des activités, ateliers, sorties (sportives, culturelles, de   
loisirs…) sont organisés avec vous par l’équipe d’accueil. 



Quelle est votre contribution financière?Quelle est votre contribution financière?Quelle est votre contribution financière?Quelle est votre contribution financière?    
        
 Tous les résidents signent un bail de sous-location avec 
l’OGFA et versent une caution de 450 €uros. 
 
 Le montant des loyers est de 450 €uros, auxquels          
s’ajoutent 42 à 46 €uros de charges. 
 
 L’allocation logement est versée à l’OGFA par la C.A.F. 
 
 Les résidents s’acquittent du différentiel de loyer. 
 
 Le bail de location est soumis au respect du règlement de 
fonctionnement. 
 
 
Quel accompagnement lié à votre accueil?Quel accompagnement lié à votre accueil?Quel accompagnement lié à votre accueil?Quel accompagnement lié à votre accueil?    
    

• Un accompagnement socio-éducatif est réalisé par l’équipe 
sociale de l’OGFA. Cette équipe intervient auprès de vous 
pour tout ce qui touche de près ou de loin à votre quoti-
dien : le logement, vos relations avec le voisinage, vos loi-
sirs, votre budget. 

 
 

• Un accompagnement médical et infirmier est réalisé par 
l’équipe de l’Unité de Vie Sociale (U.D.V.S.) du C.H.P. 

 
 

• Un accompagnement à la gestion de votre vie quotidienne    
peut être réalisé, si besoin, avec les services compétents, au 
titre de la Prestation à la Compensation du Handicap 
(PCH), d’une prise en charge du Service d’Accompagne-
ment Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), 
CCAS, ... 



Exceptions à l’accueil Exceptions à l’accueil Exceptions à l’accueil Exceptions à l’accueil     
    

        - Personnes qui se mettent ou qui mettent autrui en     
danger.         

   
    

Procédures de sanctionProcédures de sanctionProcédures de sanctionProcédures de sanction    
    

        - Avertissement oral, écrit 
 

  - Mise à pied temporaire 
 

  - Exclusion définitive 
 
    
    

Critères d’exclusion Critères d’exclusion Critères d’exclusion Critères d’exclusion     
    

        - Violence physique ou verbale. 
 

  - Mise en danger physique ou morale de soi et d’autres. 
 

  - Refus de contribution financière. 
 

  - Non-adhésion au contrat de séjour et au contrat de soins. 
 

  - Non respect du règlement de fonctionnement. 
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        ....    



Votre participation à la vie de l’établissementVotre participation à la vie de l’établissementVotre participation à la vie de l’établissementVotre participation à la vie de l’établissement    

    Un conseil de locataire a lieu tous les trois mois environ. 
Cette réunion a pour but de vous permettre d’échanger avec 
les professionnels autour de la vie dans la cité, les                   
appartements, la structure collective, afin de prendre en 
compte vos remarques et demandes éventuelles. 
 
 Des fiches d’appréciation seront mises à votre disposition. 
Vous êtes invités à les remplir et à nous les remettre, ou les     
laisser à votre convenance sur le lieu d’accueil. 
 
 Vos remarques sont importantes pour nous. Elles nous    
permettent de pouvoir améliorer nos services et mieux            
répondre à vos attentes. 
 
 Vous pouvez également consigner vos doléances dans un   
registre disponible auprès du service. 
 
 Dans le cadre de sa démarche qualité, l’OGFA organise 
chaque année une enquête de satisfaction auprès des usagers 
de ses structures. Aussi, vous pouvez être tiré au sort pour      
répondre au questionnaire. Sachez toute fois que vous êtes en 
droit de refuser de participer à cette démarche. 
    
    
        



Votre dossierVotre dossierVotre dossierVotre dossier    
    

    La Résidence Accueil dispose de moyens informatiques   
destinés à gérer plus facilement votre accompagnement. 
 
 Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du  
service concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux   
destinataires suivants : DDCS, CAF.  
 
 Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78.17 
du 6   janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations la       
concernant, en s’adressant à la Direction. 
 
 
 
En cas de réclamationEn cas de réclamationEn cas de réclamationEn cas de réclamation    
 

 Vous pourrez contacter :  
 
  - M. Denis DUPONT, Directeur, 
  - Mme Francine GRATIOLLET, Directrice Adjointe, 
 

au 
 

05 59 06 15 32  
 

 ou une personne qualifiée désignée par la Préfecture, dont 
vous trouverez les coordonnées en fin de livret. 
 
 

 



Règlement de fonctionnement de la Résidence AccueilRèglement de fonctionnement de la Résidence AccueilRèglement de fonctionnement de la Résidence AccueilRèglement de fonctionnement de la Résidence Accueil 





Contrat de séjourContrat de séjourContrat de séjourContrat de séjour    



Dossier de candidatureDossier de candidatureDossier de candidatureDossier de candidature    





Personnes qualifiéesPersonnes qualifiéesPersonnes qualifiéesPersonnes qualifiées    





CharteCharteCharteCharte    







Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    

 

35 Rue du 14 juillet—64000 PAU 
 

Tél. Secrétariat : 05 59 40 24 08 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Standard tél  / Permanence  - Accueil 
 

du lundi au vendredi 
8h00 - 12h00 / 14h - 19h30 

 
Week-end et Jours fériés 

9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 
 

LIGNES DE BUS : N° T2 et P5 


