
Des  équipes 
de personnel qualifié 

 

 
Equipe de direction 

 Directeur  Général 
 Directeur adjoint 
 Cadre éducatif 

 
Equipe administrative 

 Secrétaire accueil et standard 
 Secrétaire comptable 
 Secrétaire administratif 

 
Equipe  para-médicale 

 Psychologue 
 Infirmier 

 
Equipe d’accompagnant 

 Educateur spécialisé 
coordinateur 

 Aide Médico Psychologique 
 Moniteur Éducateur 
 Educateur sportif 
 Animateur 

 
Equipe services généraux 

 Cuisinier 
 Lingère 
 Personnel d’entretien des locaux 
 Personnel de maintenance 

 

 

11 rue Gambetta 

10190 ESTISSAC 

03.25.40.63.98 

email : 
contact@associationraphaelaube.com 

Les valeurs et les objectifs de 
l’association 

 
 

L’association a pour but d’assister les 

personnes en situation de handicap et de les 

aider à développer le maximum d’autonomie 

possible dans un cadre de vie convivial et 

épanouissant en leur proposant des activités 

artisanales artistiques et culturelles. 

 

A la base de toutes ses initiatives, l’Association 
Raphaël place le respect de la personne, de ses 

droits, de ses particularités, de sa promotion 

personnelle et sociale, de son ouverture au 

monde… 

 

Afin de s’adapter aux besoins des résidents 
avançant en âge, l’association Raphaël ouvre en 

2013 le Foyer des Tomelles à Fontvannes, avec 
31 places en Foyer de Vie  pour des personnes 

séniors en situation de handicap, mais aussi 11 

places en Foyer d’Accueil Médicalisé sans 

spécificité d’âge. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
31 places d’hébergement 

sur 3 unités de vie 
 

7 places d’accueil de jour 

11 rue Gambetta 

10190 ESTISSAC 

03.25.40.63.98 

email : 
foyer.kerglas@gmail.com 

Pour aller sur le site web : 
associationraphaelaube.com 



… s’ajoutent les activités culturelles visant à 

développer les savoirs culturels, à éveiller la 

curiosité des résidents par le biais du théâtre, de 

sorties à la médiathèque, au cinéma, au musée, à 

des expositions, des salons.. . 

 Ainsi que les activités physiques et sportives 

 Marche, Parcours d’habilité motrice 

 Vélo 

 Équitation 

 Remise en forme 

 Pétanque 

 Judo, Hand-ball, Natation 

 Participation aux compétitions de 

sport adapté 

 

Comme tout citoyen la personne accueillie est libre 

de ses choix  d’activités, et de participations à des 

commissions internes (menus, CVS, projet 

d’établissement). 

A l’extérieur les résidents participent aux 
évènements festifs et aux réunions de la commune. 

 

Des échanges d’activités sont réalisés avec les 

enfants des écoles de la commune et celles 

environnantes. 

Plusieurs camps sont effectués l’hiver et l’été afin 
que les résidents puissent bénéficier des bienfaits 

des vacances en petits groupes et découvrir 

d’autres activités comme le ski, les parcs à thèmes, 

les visites culturelles. 

 

 

 

L’activité « atelier bois » : à travers cette activité les 

résidents développent la créativité, la 

dextérité, l’habileté motrice fine, 
l’apprentissage de l’utilisation de 

certains outils ; les résidents 

fabriquent des objets personnels 

et réalisent des projets collectifs. 

Les activités du « pôle nature » : le parc et son 

entretien, l’horticulture « la serre », 

le soin des animaux (poney, 

oiseaux, lapins, chat). La 

participation à ces activités 

permet aux résidents d’être acteur 
de l’embellissement de leur lieu de vie, ainsi 

d’être créatif.  

L’activité « travaux manuels » : les résidents réalisent la 

décoration de l’établissement à 

l’occasion des fêtes de l’année 
rythmées par les saisons. Cette 

activité sollicite la motricité 

m a n u e l l e  f i n e  e t  d e  l a 

concentration. 

L’activité cuisine permet d’apprendre ou de développer 
un savoir-faire sur la réalisation de 

plats, de s’attacher à la notion 
d’équilibre alimentaire, de 

découvrir des goûts et des 

odeurs, de partager avec le groupe 

le résultat collectif . 

Les activités artistiques mobilisent la concentration, la 

mémoire, la motricité corporelle, il est proposé aux 

résidents la chorale, le théâtre, 

les mimes, le dessin, la 

peinture… Un atelier cirque et 
des séances de musicothérapie 

s o n t  a n i m é s  p a r  d e s 

prestataires extérieurs. 

 

Les ateliers La vie sociale et citoyenne Aux actes de la vie quotidienne...  


