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C’est « la volonté d’apporter
des solutions aux personnes souffrant
de solitude, de mal-être et de troubles psychiques »
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Résidence Le Voltaire – LUNÉVILLE
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Appartements Associatifs :

Résidence
Les Sarriettes – LUNÉVILLE
Appartements en intermédiation locative
1, rue de Baccarat– 54300 Lunéville
Service d’Aide et d’Accompagnement
à domicile (SAAD) :

	Service d’aide
Nos interventions à domicile
et d’accompagnement
à domicile

Nos interventions à domicile

Prévention et Santé

Espace Santé – LUNÉVILLE
2, rue de la Charité – 54300 Lunéville

Nos interventions
à domicile
Accompagnement

social :
les groupes d’entraide mutuelle (GEM)
et lieux d’accueil

GEM L’oiseau Lyre :
Les Amarres – NANCY
63, rue Saint Nicolas – 54000 Nancy
La Maison et son Jardin – SAINT MAX
75, rue Alexandre 1er – 54130 Saint Max
Le Point d’Accord – VARANGÉVILLE
44, rue Jean Jaurès – 54210 Varangéville
Le Coucou – CHALIGNY
7, rue du Château – 54230 Chaligny
GEM du Val de Lorraine :
Oxigem – PONT À MOUSSON
66, rue du 26 RCP – 54700 Pont à Mousson
Le Val Heureux – FROUARD
74, avenue de la Libération – 54390 Frouard

Nos partenaires
n Centre Psychothérapique de Nancy n Conseil Départemental 54 n Direction

Départementale de la Cohésion Sociale n Préfecture de Meurthe et Moselle n Métropole
Grand Nancy n Villes de : Nancy, Lunéville, Varangéville, Chaligny, Pont-à-Mousson n
SIVU Saint Michel Jéricho n GEM L’oiseau Lyre n GEM Val de Lorraine n UNAFAM
54 n MDPH 54 n AFTC Lorraine n OHS (SAMSAH Epidom) n ESPOIR 54 n Collectif
Handicap 54 n Bailleurs sociaux n UDAF 54 n UTML n Mandataires judicaires privés

Service d’aide et
d’accompagnement
à domicile

Ensemble

Accompagnement
social : les groupes
d’entraide
mutuelle (GEM)
et lieux d’accueil

Prévention et Santé

est une association
loi 1901, dont le but
est de promouvoir
toute action permettant
de favoriser l’autonomie,
le bien-être et l’inclusion sociale
des personnes en situation
de souffrance psychique.

Association ENSEMBLE
1, rue du Dr Archambault
BP 11010 – 54521 Laxou
Tél. : 03 83 92 50 20
Fax : 03 83 92 53 45
Mail : contact@asso-ensemble.fr
Site internet : www.asso-ensemble.fr

Logement accompagné
L’objectif de ce service est de promouvoir l’insertion sociale des personnes en situation de
souffrance psychique par l’accès à un logement autonome.

Appartements associatifs :

Résidences d’accueil :

n Plus de cent places de logement (appartements collectifs et individuels) réparties
sur le Grand Nancy et les secteurs de Pontà-Mousson, Lunéville, Saint Nicolas de Port.

n 3 Résidences d’accueil : Résidence Chevert
à Nancy, Résidence Colombé à Pont-àMousson, Pension de Famille de Lunéville.

n C ette activité s’exerce dans le cadre
d’une convention établie avec le Centre
Psychothérapique de Nancy. Elle s’adresse
exclusivement aux personnes adultes relevant de son suivi thérapeutique.
n ENSEMBLE assure une mission d’intermédiation locative : elle est locataire des logements et assure toutes les responsabilités
afférentes à ce statut, notamment vis-à-vis
des bailleurs ; les personnes accompagnées
sont signataires d’un contrat de sous-location et bénéficient des droits associés à ce
statut, dont les aides au logement.

n Les résidences d’accueil associent logements
individuels et espaces collectifs.
n Cet habitat répond aux besoins de logement
de personnes en souffrance psychique suffisamment stabilisées pour bénéficier d’une
vie en collectivité, mais également assez
autonomes pour accéder à un logement
privatif, dès lors qu’un accompagnement et
des soins sont garantis.

Les objectifs de ce service sont de :
n P ermettre aux personnes en souffrance
psychique de vivre en logement autonome
en leur apportant une aide dans le but de

Les GEM s’organisent autour de lieux d’accueil
conviviaux, dans lesquels des personnes
animées d’une même volonté peuvent se
rencontrer, s’entraider, organiser ensemble
des activités de loisirs, des sorties culturelles
s’inscrivant dans la vie locale. Ils ont pour
vocation :
n D’aider les personnes à rompre leur isolement.
n De restaurer et maintenir des liens sociaux.
n De redonner confiance en soi, d’encourager
et développer l’entraide mutuelle et de favoriser l’écoute et l’échange.

n De soutenir les personnes dans la réalisation
de projets collectifs ou individuels.
Les usagers des GEM sont constitués en
association afin de formaliser et d’amplifier
leur investissement dans la vie de ces projets
et bénéficient d’un parrainage par une
autre association. Ils sont animés par des
professionnels du secteur médical et médicosocial. ENSEMBLE est association marraine
du GEM L’Oiseau Lyre et du GEM Val de
Lorraine.

n Une équipe de professionnels est présente
7j/7, elle est chargée de veiller au bien-être
des résidents et d’animer la vie collective.
n L’accès à un logement en résidence se fait
par une demande d’admission, qui est
étudiée en commission composée des
représentants des partenaires du projet.

Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Agréé par le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle depuis 2007, ce service
s’adresse à des personnes adultes en situation
de handicap psychique ayant l’autonomie
suffisante pour vivre dans un logement et par
ailleurs bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap telle que définie
par la loi du 11 février 2005.

Accompagnement social :
les groupes d’entraide mutuelle (GEM)
et lieux d’accueil

développer ou de maintenir leur autonomie :
assistance, accompagnement, stimulation
dans la réalisation des actes quotidiens.
n Accompagner les personnes dans leur vie
sociale : sorties, activités.
n Assurer la continuité et la coordination du
parcours de la personne, entre le volet
« soin » assuré par les équipes soignantes et
le volet « accompagnement vie quotidienne
et social » assuré par ENSEMBLE.

Prévention et Santé
L’Espace Santé de Lunéville :

Dispositif LOTUS :

Cet espace, animé par l’association ENSEMBLE,
est dédié au grand public, aux associations et
professionnels du Lunévillois intervenant dans
le champ de la santé. Il propose :

LOTUS est une action conduite en partenariat
avec le conseil départemental 54, qui s’adresse
aux bénéficiaires du RSA en souffrance
psychique. Cette action vise à favoriser un
mieux-être psychosocial des personnes,
condition nécessaire à leur insertion sociale
et professionnelle. L’accompagnement assuré
par ENSEMBLE est à la fois individuel par
la mise en place d’un projet personnalisé,
et collectif par l’animation d’ateliers et de
groupes de parole. Il est réalisé auprès de
20 bénéficiaires du Grand Nancy, orientés par
les référents uniques du Département.

n Un accueil individualisé de toute personne
confrontée à des difficultés en lien avec la
santé, l’isolement ou la santé mentale.
n U ne aide aux professionnels pour étayer
leurs actions de promotion et de prévention
en santé par : un accès gratuit aux locaux
pour assurer des permanences d’accueil
et d’information, la mise à disposition d’un
fonds de documentation, l’organisation et
l’animation de manifestations autour de la
santé.

