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Siège social: 32  Boulevard de la Liane   62200 BOULOGE SUR ME R  

apei-lespapillonsblancs-boulogne.org 

« L’ORANGERIE » 

Foyer De Vie  

Personnes  Handicape es Vieillissantes 

 

 

 

892 Avenue Henry Mory  

62830 SAMER 

 

 

03.21.33.51.75 

FAX. :          03 21 87 20 48  

            

 

                         secretariat.ruelle @apei-boulogne .fr  

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 



 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous êtes accueilli(e), à votre demande, dans le Foyer de Vie 

pour Personnes Handicapées Vieillissantes « L’Orangerie ». 

 

Ce livret d’accueil vous permet de découvrir l’établissement, 

sa situation géographique et vous apporte des informations 

sur son organisation et son fonctionnement. 

 

En annexe de ce livret, la liste des Personnes Qualifiées, la 

Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie, ainsi 

que le Règlement de Fonctionnement. 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoi-

gnez. 

 

 

 

                Alain LE CUNFF            Patricia MERCHIER 

Président de l’APEI de Boulogne sur Mer          Directrice de l’Orangerie 

 

B IENVENUE 
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Article 8 

Principe de prévention et de soutien 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 
sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et 

aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de 
la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises 

en considération. 

Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de 

prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches 

qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être fa-
cilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet 

d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de 
justice. 



 

 

En particulier, les établissements et les services assurant l’ac-
cueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, 

des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou 
en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 

publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure 

utile à cette fin. 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement indivi-
dualisé et du souhait de la personne, la participation de la fa-

mille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

 

Article 6 

Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux 

et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réa-
lisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect 

de la confidentialité des informations la concernant dans le 

cadre des lois existantes. 

 

Article 7 

Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa 

prise en charge ou de son accompagnement  et sous réserve des 
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 

prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de 
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de 

circuler librement. 

A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’insti-

tution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la per-

sonne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver 
des biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle est majeure, 

disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
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L’A.P.E.I. de Boulogne-sur-Mer est une association de type Loi 
1901,  à but non lucratif, créée le 21 décembre 1959 à l’initiative 

d’un groupe de parents déterminés, qui a pris conscience de la 
nécessité d’agir pour la cause des personnes handicapées men-

tales. 

 

« L’A.P.E.I.» les Papillons Blancs de Boulogne sur Mer a dans ses 

statuts pour objectifs : 

 De défendre l’intérêt des personnes handicapées et de leur fa-

mille, 

 Entretenir entre les personnes adhérentes l’esprit familial et 

la solidarité nécessaire, 

 Apporter aux familles l’appui matériel et l’appui moral indis-

pensables, 

 Accompagner les familles et être une force de propositions au-
près des pouvoirs publics et des partenaires pour émettre des 

futurs projets. 

 

 

L’APEI est le représentant légal du Foyer de Vie pour Personnes 

Handicapées Vieillissantes (FDV-PHV) L’Orangerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’A.P.E.I. de Boulogne-sur-Mer a obtenu un arrêté datant du 

7 octobre 2014 signifiant une autorisation de transformer le 

foyer d’hébergement « La Ruelle » de 21 places en : 

 Foyer d’Hébergement de 14 places, 

 Foyer de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes de 

7 places. 

 

La transformation complète du Foyer d’Hébergement actuel en 
Foyer de Vie pour P.H.V offrant une capacité d’accueil de  21 

places, devrait être totale au 31 décembre 2019. 

 

L’Orangerie fait partie intégrante du même bâtiment que le 
Foyer d’Hébergement (une partie château et une partie exten-

sion). 

Son implantation sur la ville de Samer, dans un cadre ver-

doyant, à proximité du centre-ville permet une réelle autono-
mie pour certains résidents désireux de se déplacer et de se 

rendre, par exemple, chez les commerçants. 

 

A ce jour, nous pouvons accueillir 7 personnes relevant de 
Foyer de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes con-

formément aux prescriptions légales (article L312-1 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles). 
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La personne a accès aux informations  la concernant dans les 

conditions prévues par la Loi ou la réglementation. 

La communication de ces informations ou documents par les 

personnes habilitées à les communiquer, en vertu de la Loi, 
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psycho-

logique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

 

Article 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 

participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de jus-
tice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des déci-

sions d’orientations : 

 

La personne dispose du libre choix entre les prestations adap-
tées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à  son 

domicile, soit dans  le cadre de son admission dans un établis-
sement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompa-

gnement ou de prise en charge. 

Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 

l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation, des 
conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accom-

pagnement, et en veillant à sa compréhension.  

 

 

Article 5 

Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le main-

tien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des fa-
milles ou des fratries prises en charge, dans le respect des sou-

haits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bé-

néficie et des décisions de justice. 
 



 

 

ANNEXE 2  

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 

 

Article 1 

Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge 
et d’accompagnement prévues par la Loi, nul ne peut faire l’ob-

jet de discrimination à raison de son origine, notamment éth-
nique ou sociale, de son apparence physique, de ses caracté-

ristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handi-
cap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment po-

litiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un ac-

compagnement social ou médico-social. 

 

Article 2 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement 

adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 
accompagnement individualisé et le plus adapté à ses besoins, 

dans la continuité des interventions. 

 

Article 3 

Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à 
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise 

en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéfi-
cie, ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonction-

nement de l’établissement, du service ou de la forme de prise 

en charge ou d’accompagnement. 

La personne doit également être informée sur les associations 

d’usagers œuvrant dans le même domaine. 
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Tout d’abord, pour être accueilli(e) à l’Orangerie, vous devez : 

 

 Etre orienté(e)  par la Commission des Droits et de l’Autono-

mie des Personnes Handicapées * (CDAPH) vers l’établisse-
ment ou une section spécialisée dispensant un accompagne-

ment à la mesure de votre handicap, 

 

 Présenter les 3 conditions cumulatives que sont : 

 

1. Etre âgé(e) d’au moins 45 ans 

2. Présenter des signes de vieillissement précoce,  

3. Etre dans une situation inadaptée entre votre lieu de vie ac-

tuel et votre situation de handicap 

 

 

Nous allons vous accueillir et mettrons tout en œuvre, au titre 
de votre accompagnement pour assurer la meilleure qualité de 

vie possible tant au point de vue de l’hébergement, de la restau-

ration et des loisirs. 

 

* Commission située au sein de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées-MDPH     

Parc d’Activité des Bonettes, 9 rue Willy Brandt- BP 90266- 

62005 ARRAS CEDEX       

Tél : 03 21 21 84 00 Site web: http://www.mdph.pasdecalais.fr 

 

 
   

 

 

 

http://www.mdph.pasdecalais.fr/


 

 

Qui sommes nous?       
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   Sachez que pour répondre au mieux à vos besoins et attentes, 
l’Orangerie vous propose les services d’une équipe de profession-

nels à votre écoute et met à votre disposition les infrastructures 

suivantes : 

 

 Un restaurant 

 

 Un salon détente 

 

 Une infirmerie 

 

 Des chambres 

 

 Une salle de sport 

 

 Une salle d’activité 

 

 Une salle informatique 

 

 

Ces installations sont communes à l’Orangerie et au foyer d’hé-

bergement. 
 

 

 

 

 



 

 

Le salon détente 

La salle de sport 

Le restaurant 
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ANNEXE 1  
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Dès votre arrivée, vous serez accueilli(e) par la Directrice de 

l’Orangerie et/ou de la Chef de service. 

 

 Afin de constituer votre dossier, nous vous demandons de 

nous présenter : 

 

- Votre carte d’identité 

- Votre jugement de tutelle ou curatelle, s’il y a lieu 

- Votre carte d’assuré social 

- Votre carte d’adhésion à une mutuelle 

- Une autorisation d’intervention en cas d’urgence, 

dûment datée et signée 

- Votre carte de groupe sanguin 

- Vos prescriptions médicales en cours : médica-

ment, régime, rééducation….. 

 

 

A cette occasion, il vous sera remis : 

 

 La Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie 

 Le Contrat de Séjour qui fixe les objectifs de votre accompa-

gnement et les prestations les plus adaptées 

 Le Règlement de Fonctionnement qui définit vos droits, obli-

gations et devoirs nécessaires aux règles de vie de l’établis-

sement 

 

 



 

 

 

Dans le cadre de votre accompagnement, nous allons élaborer 

avec vous et éventuellement avec votre famille ou votre repré-

sentant légal, votre projet d’accompagnement personnalisé. 

Il s’agit de définir ensemble les activités les plus adaptées à 
votre accompagnement, en fonction de vos souhaits et be-

soins. 

 

 Votre accompagnement sur le plan médical et paramédical 

 

Il est fait appel à des praticiens libéraux. 

Vous choisirez  un médecin de ville. Votre Caisse de Sécurité 

Sociale et éventuellement votre mutuelle complémentaire 

prendront en charge les frais. 

 

Un service de soins infirmiers pourra venir sur place et votre 

Caisse de Sécurité Sociale ainsi que votre mutuelle complé-

mentaire prendront en charge les frais. 

 

 

 Les repas 

 

Les repas sont pris en commun  au restaurant entre 12h et 

14h et entre 19h jusqu’à 20h. 

En fonction de votre état de santé, les régimes particuliers 

sont établis sur prescription médicale. 

Afin de respecter vos convictions (religieuses et celle d’hygiène 
de vie), n’hésitez pas à les  signaler à la direction afin de béné-

ficier de repas particulier. 

 

 le petit déjeuner sera servi jusqu’ à 9h30, 

 Ensuite une collation sera proposée vers 16h30-16h45, 

 Une dernière collation vers 21h30-22h.  
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  Où nous trouver?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Il existe un protocole associatif de la prévention et de la lutte 
contre la maltraitance à la promotion de la bientraitance. En 

cas de maltraitance subit, nous vous informons que vous avez 

la possibilité : 

 

 de contacter l’Agence Régionale de Santé N° Tél : 03 62 72 

86 46 Ou par mail : ars-npdc-signal@ars.sante.fr 

 

 de contacter le Conseil Général du Pas de Calais N°Tél : 03 

21 21 62 48 ou par mail : sges.maltraitance@cg62.fr 

 

 Ou enfin de composer le numéro de téléphone 3977 

(numéro national). 

 

 

 

 

 

En cas de réclamation, vous pourrez dans un premier temps 

contacter la Directrice de l’établissement ou le Président de 

l’Association. 

 

Vous pourrez également dans un second temps, faire appel à 

une personne qualifiée. 

En effet, tout usager ou son représentant légal peut avoir re-

cours gratuitement à une personne qualifiée pour faire valoir 
ses droits, en matière de droit de la personne ou de droit issu 

de la Loi du 2 janvier 2002. 
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Ponctuellement, vous aurez la possibilité suivant votre choix de partici-

per à des sorties restaurant. 

Vous avez la possibilité de partager vos repas avec vos proches dans le 

restaurant. 

Il est alors conseillé de prévenir 3 jours avant le secrétariat de direction. 

 

 Quelques règles de vie 

Rappel (voir Règlement de Fonctionnement) : 

- La consommation de drogue, d’alcool est interdite 

- les chambres étant équipées de système de détection contre 
l’incendie, il n’est pas recommandé de fumer dans les 
chambres, cependant il existe un lieu extérieur couvert 

(abri fumeur).  

 La possession d’animaux de compagnie est interdite 

 

 L’hébergement 

Le Foyer de Vie dispose de  chambres meublées individuelles avec WC et 

douches. 

 

 Les visites de vos proches 

Vous pouvez recevoir librement les membres de votre famille, vos amis. 
Une grande souplesse pour les visites, suivant les activités, il est propo-

sé le créneau de 14h30 à 19 h. 

Nous vous remercions de respecter ces horaires pour le bon fonctionne-

ment de la structure. 

 

 Animations 

Rencontres inter-établissements 

Sorties, spectacles 

Atelier gymnastique 

Natation 

Atelier Arts Plastiques 

Médiathèque, musée, théâtre 

Partenariat avec une ferme pédagogique 

Potager 

Equithérapie 

mailto:ars-npdc-signal@ars.sante.fr
mailto:sges.maltraitance@cg62.fr


 

 

 

VOS SORTIES 

 

Sorties personnelles 

Vous pouvez sortir de l’établissement après en avoir averti le 

personnel (destination et temps de votre absence). 

Vous aurez sur vous une carte avec vos : nom, adresse et n° de 

téléphone de l’établissement.  

 

En week-end 

Vous pouvez vous absenter pour les week-ends et les vacances 
mais avant de partir, il faudra fournir votre ordonnance et les 

médicaments à prendre. 

 

Votre départ de l’établissement 

Un départ définitif peut être prononcé : 

- Pour changement d’établissement  

- Suite à évènement rendant intolérable le maintien de votre 

présence dans l’établissement. 

 

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ORANGERIE  

 

Vous êtes invité(e) tout au long de votre séjour à participer à la 

vie de l’établissement, notamment : 

 

- Par le biais des enquêtes de satisfaction qui vous seront 

adressées au moins une fois par an ; en effet, vos commen-
taires et suggestions nous seront précieux pour améliorer nos 

prestations 

- Par le biais du Conseil à la Vie Sociale qui donnera son avis et 

pourra émettre des propositions sur tous sujets concernant le 

fonctionnement de l’établissement. 
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VOS DROITS ET LIBERTES 

 

Accès à vos dossiers 

 

Les données médicales : 

Vous avez le droit d’accès au dossier médical  

 

Les autres données : 

 

Il est constitué dans l’établissement un dossier pour chaque 
personne accueillie où sont centralisées toutes les informations 

nécessaires au suivi de sa prise en charge sous forme informa-

tisée. 

Vous pourrez consulter ces données sur place en présence d’un 
tiers qualifié,  susceptible de répondre à vos questions (chef de 

service éducatif). 

 

Les données concernant la personne peuvent faire l’objet d’un 
traitement automatisé dans les conditions fixées par la Loi du 6 
janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés. 

La personne prise en charge a le droit de s’opposer, pour des rai-
sons légitimes, au recueil et au traitement de données nomina-

tives la concernant, dans les conditions fixées par la Loi précitée. 

 


