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Travaux de reconstruction

Foyer d’accueil médicalisé

Le mot du président

«

Lors de la reprise de la gestion du Foyer de Nades par l’Apajh 03,
deux difﬁcultés majeures devaient être résolues rapidement.

Notre première tâche consistait à adapter les actions opérationnelles
aux besoins des résidents dans un contexte de vie quotidienne, individuelle et collective. Ce fut la réﬂexion conduisant à la rédaction du
projet d’établissement puis du projet individuel. Cela a permis de mieux
connaître chacun de nos résidents dans leurs centres d’intérêts et leurs
capacités à affronter les différents moments de la vie en institution.
Notre deuxième tâche consistait à rénover l’ensemble immobilier du
FAM. Nous ne pouvions plus nous contenter de pavillons isolés les uns
des autres. Les travaux entrepris après une très (trop) longue maturation devraient nous donner ce lieu de vie collective que nous souhaitons.
La construction du pavillon de socialisation constitue un outil pour une
meilleure orientation des résidents.

FAM Les Sources Vives
Internat, appartement thérapeutique
Les Grands Signauds
03450 NADES
Tél : 04 70 90 49 97
Courriel : foyersourcesvives@wanadoo.fr

L’appartement thérapeutique de Bellenaves est d’ailleurs un témoignage vivant de ces possibilités nouvelles à construire pour mieux
répondre à la réalité comportementale des personnes que nous accueillons.
Vivement 2013... pour que nous puissions entrer dans une nouvelle
phase de l’évolution de notre Foyer ! Pour le bien-être et la sécurité des
résidents. Pour renforcer la qualité au sein de l’équipe d’encadrement.
Pour la satisfaction des familles ».
André Mathiaux

Association APAJH Allier
3, rue Pierre-Brossolette
03100 Montluçon
Tél : 04 70 29 85 21 Fax : 04 70 03 61 54
Courriel : apajh.03@wanadoo.fr
Site : www.apajh03.fr

Un chantier au centre du site

L

es bâtiments des Sources Vives ont été
construits dans les années 1950 et ont
accueilli plusieurs générations d’enfants de
salariés de l’entreprise Dunlop, basée à Montluçon. Au milieu des années 1990, ce lieu de
colonie de 4,5 ha a été donné par le CE de
Dunlop à l’association Autisme Bourbonnais
qui trouvait là un grand espace de vie pour
des adultes et un environnement idéal où
peuvent se conjuguer tranquillité et activités
tout au long de l’année.
En juin 2001, l’Apajh (Association pour adultes
et jeunes handicapés) de l’Allier reprenait la
gestion de cet établissement. Elle est, depuis
2005 propriétaire de l’ensemble.
Malgré des travaux de rafraichissement, les
anciens bâtiments se sont révélés obsolètes
et il est apparu, à la direction de l’établissement comme à l’association, nécessaire de
réﬂéchir à une reconstruction sans remettre
en cause le lieu. Ainsi, le chantier a pris place
au cœur des Sources Vives.
On y distingue deux bâtiments : un bâtiment
principal avec trois unités de vie et un second,
baptisé pavillon de socialisation (lire aussi cicontre). Les bureaux resteront dans les parties
plus anciennes tout comme les salles d’activités. Néanmoins, il est prévu qu’au moins trois
des anciens bâtiments soient détruits.

Quelques chiffres...

4, 2 millions

22,80

32 500

1000

C’est le montant en euros du coût
prévisionnel de cet ensemble architectural dessiné par l’architecte Eric Collet. Le ﬁnancement
est entièrement assuré par le conseil général de l’Allier.
C’est le nombre de kilos d’acier rentrant dans
la construction.

C’est la hauteur en mètres de la grue. Celle-ci a
été installée à la mi-janvier, non sans difﬁcultés, aﬁn
d’acheminer sur différentes zones de travail les équipements
de coffrage et les éléments préfabriqués.
C’est le nombre de mètres-carrés d’ossature bois; le
béton représente1400 m3.

Travaux de reconstruction

Des préoccupations écologiques

A

Établissement géré par

Livraison prévue : ﬁn décembre 2012

Le confort des résidents et la fonctionnalité des locaux
sont au coeur du projet

A

mbiance studieuse chaque mercredi après-midi : la réunion de chantier permet de revoir, documents à l’appui
tous les éléments des bâtiments dans leurs moindres détails. Les
réprésentants de GFC Construction, en charge de ce chantier :
Hélène Berthon, chef de groupe, Florent Duverger, conducteur
de travaux, se retrouvent autour d’une table avec l’architecte
Eric Collet, Annie Busancic-Mercier, directrice des Sources Vives
depuis août 2011, Jean-Pierre Dufal, responsable entretien de
l’établissement et, en renfort, Didier Tobi, directeur de la Maison
d’accueil spécialisée Pierre-Launay (gérée aussi par l’Apajh 03).
Une telle équipe s’impose au regard de l’envergure du chantier de reconstruction. Une reconstruction qui comprend un
pavillon principal et un pavillon de socialisation indépendant.
Dans le pavillon principal, les résidents seront répartis dans trois
unités de vie; deux au rez de chaussée, une troisième en étage.
Chaque chambre fera 20 m2 environ ce qui donnera un confort
incomparable et de l’intimité, d’autant plus que le résident disposera de placards et surtout, d’une salle d’eau (lavabo, douche,
wc). Deux salles de bains plus vastes par unité de vie serviront
aux moments de détente.
« Les deux unités du rez de chaussée s’articulent autour d’une
ample place, ouverte sur le paysage et agrémenté d’un belvédère
panoramique sur la vallée. Pour l’unité placée à l’étage, une loggia
est créée sur la largeur de la salle de vie, en surplomb de la place
et orientée sur le paysage », explique l’architecte Eric Collet dans

sa notice. Pour chaque unité de vie, une pièce commune et
une cuisine auxquelles se rajoute un espace plus grand encore
d’environ 100 m2. Baptisé salle de proximité, c’est une sorte de
forum à la convergence des unités de vie. Accessible de plainpied par une entrée face au belvédère, ce lieu est un élément
essentiel dans la déambulation du résident, entre intérieur et
extérieur; entre espace individuel et espace collectif.
Un peu plus loin, le pavillon de socialisation offre une respiration
pour ceux qui sont à même de rompre avec le collectif et de
prendre un peu d’autonomie sans quitter pour autant un domaine où ils ont leurs repères. Quatre places sont disponibles
à l’année dans ce pavillon qui peut aussi servir d’intermédiaire
entre le foyer et l’appartement thérapeutique déjà existant
situé à Bellenaves (4 places).

FAM Les Sources Vives
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ccollé à la forêt des Colettes, lieu remarquable et
chargé d’histoire, le nouveau foyer afﬁche l’ambition
de se fondre dans ce paysage et d’utiliser au mieux ses
ressources.
Car, outre le fait que le nouveau bâtiment tient forcément
compte de la topographie, il présentera une physionomie
propre à s’intégrer : bardage bois (mélèze) et zinc, parties de toit végétalisées (salles de vie). Un système, très
rare encore, de géothermie verticale viendra alimenter
le plancher chauffant des pièces de vie et fournira l’eau
chaude sanitaire. Pour cela 14 forages de 100 mètres de
profondeur seront répartis sous la surface des pavillons
et deux pompes à chaleur seront installées. Enﬁn, une
ventilation double ﬂux régulera le renouvellement de l’air
des pièces de vie : l’énergie provoquée par l’air rejetté
servira à insufﬂer l’air venu de l’extérieur et ce, en fonction de l’occupation de ces pièces.

Le FAM les Sources Vives accueille des adultes autistes.
Il disposera à terme de 24 places en internat à l’année,
de 4 places en pavillon de socialisation
de 4 places en accueil temporaire ou d’urgence.
Se rajoutent 4 places en appartement thérapeutique à Bellenaves.

