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Livret d’accueil  
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Nous espérons que ce livret d’accueil répondra à vos questions et vous 
permettra de nous rejoindre nombreux ! 
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 L’arbre fondateur    
 

 
 

Le foyer La Merci accueille 38 résidents(es)                                                                                                
au sein de deux sites distants de 6 km. 

 

 

Foyer de vie           

La Ramade 

Foyer de vie        

Bon Esper 
Foyer 

d’hébergement                

La Rouvillière 

 

ESAT                        

Ateliers Chauds d’Abrieu SAVS 

Personnel                     

médical et éducatif  

1966 

Familles fondatrices & amis 
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  La Merci, une histoire de familles   
 

 Histoire et raison d’être  
 

En 1966, des familles constatant l’absence quasi générale à l’époque, de 
structures familiales d’accueil et d’hébergement de personnes handicapées 
mentales , prennent l’initiative de créer l’Association La Merci. 
 
Oeuvre d’inspiration et d’éthique chrétiennes, les raisons d’être de La Merci   
sont essentiellement: 
 

 d’accompagner la personne humaine présente en chaque personne 
handicapée mentale, dans son développement personnel et son insertion 
dans la vie sociale et professionnelle, 
 Témoigner de façon irremplaçable, que le bien-être spirituel, moral, 

affectif et matériel  apporté aux personnes handicapées mentales leur 
permet de continuer à vivre dans le respect de leur dignité.  
  Promouvoir le principe de bien traitance des personnes handicapées 

mentales, recouvrant la bienveillance à leur égard et l’encouragement par 
des attitudes d’écoute et de douceur,  

  Affirmer le principe de responsabilité de chaque personne handicapée 
accueillie, et de son accompagnement  dans la durée: 

- en répondant de façon adaptée à sa situation et à ses projets, 
- en favorisant son apprentissage de l’autonomie, dans l’exercice des actes 
de la vie quotidienne 

 

 Favoriser le lien d’amitié et d’entraide unissant les familles et leurs amis 
soucieux de l’avenir de leurs proches en situation de handicap, en facilitant 
leurs rencontres pour:  

- Apporter aux familles un soutien moral et matériel, 

- Développer l’information entre les familles et les structures accueillant 
leurs proches, 

- Stimuler leur implication dans les objectifs associatifs, 

- Accueillir toutes nouvelles idées  donnant plus d’ampleur aux projets de 
l’association et des personnes handicapées. 
- l’expérience de l’association en tant qu’acteur régional se voulant de plus 
en plus  reconnu dans son secteur d’activité.  
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 Le Patrimoine des structures d’accueil et d’hébergement  
 

Depuis 1966, l’Association “ La Merci”, grâce à la générosité des familles et de 
leurs amis, a ouvert succesivement les structures suivantes: 
 

 1957: La Glanée, en région parisienne, 
  

 1966: Fondation de l’Association “La Merci”  
 

  1975 - 1985: Les foyers occupationnels de La Ramade à Villedieu et 
de Bon Esper à Vaison La Romaine,  
 

  1993: L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)                
« Ateliers Chaud d’Abrieu » à Roaix,  
 

  1997: Le foyer d’hébergement de La Rouvillière à Vaison La 
Romaine,  
  

 2009: Le Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS)  
   

 
 

  Une évolution structurelle nécessaire  
 
 

Afin de poursuivre son développement en se consacrant pleinement à la vie 
associative, dans un context économique et sociétal de plus en plus rigoureux, 
technique et contraint, La Mercia été amenée  à confier en 2014, la gestion de 
ses établissements et de son patrimoine, à une association plus importante 
appelée Comité Commun, située à Lyon.  
 
En liaison avec le Comité Commun, l’association La Merci assure la défense des 
intérêts des personnes handicapées résidents(es) dans ces établissements.  
 
L’association reste en charge d’offrir l’aide et l’accompagnement nécessaires 
aux familles. 
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  Les foyers de vies    
 

 A Villedieu, petit village au cœur du vignoble, les maisons 
La Ramade » et « Les Sources » accueillent 19 adultes handicapés mentaux 
âgés de plus de 20 ans ne disposant pas d’une autonomie suffisante pour exercer 
une activité professionnelle. Ils y partagent une vie collective de type « familial ».  
 

 A Vaison La Romaine, le foyer « Bon Esper » a vocation 
d’accompagner 19 personnes vieillissantes hébergées à l’origine au  foyer mère 
de La Ramade. Les résidents de Vaison et de Villedieu se rencontrent pour des 
activités culturelles et artistiques communes. 

Les activités : Les professionnels du foyer proposent des activités à 
l’intérieur de chaque maison : peinture, broderie, atelier laine, mosaïque, argile, 
atelier ordinateur, la lavande, atelier santon, conte, atelier cuisine, jardin, sport 
adapté, promenade, jeu de société et activité de psychomotricité fine… 
 

  Des intervenants extérieurs proposent des activités dans chaque 
maison :  

 Hébergement & repas : les repas des foyers sont préparés par la cuisine 
centrale de l’ESAT. L’hébergement offre en majorité des chambres individuelles 
avec douche intérieure ou extérieure.  
 

Un projet personnalisé : afin que la vie du résident soit en harmonie 
avec ses besoins et ses attentes, chaque résident(e) élabore son projet 
personnalisé avec l’équipe et son représentant légal ou la famille.  
Il s’agit de définir ensemble les objectifs et les prestations adaptés à son 
accompagnement. 
 Le projet est formalisé par un engagement écrit et cosigné. Il est actualisé 
chaque année.  
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Une journée en   
                        foyer de vie: 

 
07h30 

! 

Lever et toilette – Petit-déjeuner en commun à son rythme, 
chacun participe aux services de la table (vaisselle, rangement,) 
selon ses capacités. 

10h00  Activités en atelier ou rendez-vous à l’extérieur. 
 

12h00  Déjeuner en commun et tâches ménagères  selon ses capacités – 
sieste ou temps libre. 

14h30 Activités ou rendez-vous selon les plannings et les projets. 
 

17h Temps libre pour faire des courses ou autres rendez-vous. 
 

19h-20h 
 

Diner en commun, détente, télé ou autres  selon souhaits. 

 
 

 
 

~” Le muet satisfait” ~  

 
Atelier Théatre, atelier des fêtes….  

 
~ Défilé Vénitien ~ 

    
 … Peinture, 

              Piscine et  sport adapté ,          
      Activités  d’extérieur,   
                                  Equithérapie. 

 
~ fresque picturale ~  
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  L’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) 

 
Situé à ROAIX, l'ESAT « Les ateliers Chaud d'Abrieu » a pour mission de 
développer l'ensemble des capacités de 65 travailleurs, dans une perspective de 
mieux être et d'insertion sociale et professionnelle.                          
 
Un contrat personnalisé d'aide et de soutien par le travail, renouvelé et amélioré 
chaque année, précise les objectifs du travailleur répondant à ses attentes et ses 
besoins, ainsi que les modalités d'accompagnement mises en place.  
La durée effective de travail en atelier, est de 35 heures, dont au moins 1h30 
consacrée aux activités de formations sociales et sportives.   
 

Les ateliers de l’ESAT 

 L'atelier conditionnement, travaille des produits à façon pour diverses 
entreprises notamment alimentaires. Par exemple : lavande en sachet, 
conditionnement de tapenade, épices diverses.  

 L'atelier Confiture, fabrique des confitures en chaudron de cuivre 
traditionnel et commercialise la marque propre à l'entreprise "Les délices 
d'Abrieu". Quelques spécialités : orange whisky, melon pastèque, pomme 
calvados, oignonade, poivronade ...  

L'atelier Couture, réalise des confections diverses - coussins, sacs, sachet 
de lavande, nappe .... et des travaux à façon pour des entreprises extérieures.  

L'atelier Espace vert, crée et entretient des espaces verts pour des 
particuliers et des entreprises.  

  L'atelier Cuisine, prépare des repas pour les divers établissements de   
La Merci et pour des entreprises extérieures. L'atelier peut réaliser des 
prestations à la demande (apéritif, lunch ...).  
Le restaurant self-service de l'atelier Cuisine, accueille les travailleurs de l’ESAT 
pour le déjeuner pris en commun.  
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  L'hygiène, le rangement, les vêtements de travail 
Le contrat personnalisé prévoit que chaque travailleur dispose d'un casier pour y 
déposer, chaque matin, ses effets personnels et, chaque soir, la tenue de travail 
règlementaire et adaptée.  
Les règles très importantes d'hygiène, exigent de chaque travailleur, une hygiène 
corporelle irréprochable ainsi qu'une bonne hygiène vestimentaire (lavage des 
mains, laver sa tenue régulièrement).  
 

Le moment de détente… 
Une salle de pause équipée de fauteuils, canapé, chaises, distributeur de boissons, 
livres, babyfoot, tableau d'affichage, est à la disposition des travailleurs pour les 
pauses du matin et de l'après-midi, ainsi qu'après le repas.  
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 Le foyer d’hébergement « La Rouvillière »  
 
A Vaison la Romaine, le foyer d'hébergement "La Rouvillière" accueille 17 
résidents(es) travaillant en ESAT, agées de plus de 18 ans. 
La proximité du centre ville permet aux résidents(es) d’avoir des activités dans  
les associations présentes à Vaison et dans ses environs (gym, danse, chorale...) 
 
Le foyer dispose d’appartements indépendants de type “T2”, 17 chambres 
individuelles avec salle de bain, ainsi que des salles communes à la disposition 
de tous dans le respect de la vie collective.  
Les professionnels du foyer proposent également des activités aux 
résidents(es) et les invitent aussi à faire des propositions d’activités et de 
sorties, en prenant part  à leur préparation.  
 
Les diners du lundi au vendredi sont préparés par la cuisine centrale de l'ESAT 
et les déjeuners et diners du week-end, par les résidents(es) aidés par leurs 
Educateurs.  

Un projet de vie en ESAT, personnalisé…   
Afin que sa vie réponde harmonieusement à ses souhaits et ses besoins, chaque 
résident élabore son projet personnalisé avec l'équipe, son représentant légal ou 
sa famille. Ce projet précisant les objectifs et prestations adaptées à son 
accompagnement, est formalisé par un engagement cosigné chaque année.   

La journée type de nos travailleurs en ESAT     
                                                    

06h00 

! 

Lever - Petit déjeuner en commun - Service selon planning établi. 

08h00 – 08h15 Transport des résidents(es) pour l'ESAT. 
14h00  Retour des résidents(es) à temps partiel et accompagnement 

individuel (sortie, course, activité …). 

17h00 – 17h30 Retour des résidents(es) de l'ESAT au foyer. 
17h30 Accompagnement individuel (courses, loisirs extérieurs ...), mais 

aussi toilette, ménage, réunion.  
19h30  Diner pris en commun, service selon planning établi, puis temps libre. 
22h00 Chaque résident(e) regagne sa chambre. 
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   Le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) 

 

Créé en 2009, le SAVS a pour mission d’accompagner la réalisation du projet de 
vie de 25 adultes handicapés, en facilitant leur accès à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité, grâce à :  
 

 Une assistance pour les actes de la vie quotidienne,  

 Un apprentissage à l’autonomie dans l’exercice des actes de la vie 
quotidienne.  
 
Cet apprentissage de l’autonomie, concerne en particulier, les services suivants :  
 

La santé : accompagnement aux démarches administratives d’ordre 
médical et organisation de rendez-vous,  
 

  L’alimentation : prévoir et faire les courses pour préparer les menus de la 
semaine et confectionner les repas…  

 Le budget : aider à prévoir et faire les comptes, accompagnement aux 
rendez-vous avec les organismes bancaires,  
 

 L’hygiène : Entretenir son linge, son logement, adapter ses vêtements à la 
météo,  
 

  Les loisirs : aide à l’inscription à des activités culturelles, sportives ou 
ludiques locales.  

 

Situé en plein centre-ville, le SAVS intervient sur                                                                          

les cantons de Vaison La Romaine et Valréas. 
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  Les commissions de l’association La Merci  

 

 
Les activités de l’association La Merci, sont suivies les commissions suivantes : 
  

 

          
 

 
La commission « Communication » est chargée de 
diffuser auprès des familles et des adhérents, les 
informations concernant la vie de l’association et des 
structures (site internet, journal “ Sous le Figuier ”, qui 
relatent les évènements des foyers).  
 
 

 

 

 
La commission « Ressources » définit et met en oeuvre 
la politique des fonds destinés à soutenir certaines 
activités des résident(e)s: théâtre, rencontres, 
expositions qui sortent des activités courantes.  
 

 

 

 
La commission « Evènements » propose, coordonne et 
réalise des réunions de partage et d’échange 
d’expérience, elle crée ou soutient des activités mises en 
place par et pour les résidents : théâtre, peinture, défilé 
de mode, journée des familles etc..  
 
 

 
 

 
La commission « Spiritualité » organise des temps de 
rencontres spirituelles et des pèlerinages…  
 
 

 

 

La commission « Accueil » assure l’accueil et la 
présentation de l’association aux nouvelles familles lors 
de l’arrivée d’un nouveau résident ou travailleur.  
Elle est ouverte à toute suggestion permettant 
d’améliorer les activités d’accueil.  

 
Ce livret d’accueil « Bienvenue à La Merci »  

a été créé par cette commission. 

 



Association La Merci – 74, ZA Chaud d’Abrieu 84110 ROAIX 
Tél (33) (0)4 90 28 9343 - Courriel : secretariat@lamerci.net 

ASSOCIATION LA MERCI – Adhérente de l’UNAPEI 
     

13 

  Rejoignez-nous !   

 

Nous souhaitons accueillir de nouveaux membres au sein de notre association.  
 
Plusieurs possibilités suivantes, s’offrent à vous :  
 

 Devenir adhérent (*) : votre participation financière (cotisation) vous 
permettra d’être informé de l’activité de l’association et de l’encourager dans 
son action. 
Montant des cotisations :  
 Membre titulaire personne physique (*) : 50€ 
 (*) : 10€ pour les personnes en difficulté et étudiants, sur justificatifs 

 Membre titulaire personne morale : 100€  
 Membre bienfaiteur personne physique : 100€ 

Membre bienfaiteur personne morale : 200€ 
  

  Envoyer à l’association, vos dons, legs ou donations  
L’Association La Merci, reconnue d’utilité publique vous permet de bénéficier 
d’une déduction d’impôt sur vos dons, legs ou donation à l’association. 
 

  S’impliquer dans des activités ou commissions de l’association.  
Vous pouvez aussi vous engager de manière plus importante en participant aux 
actions mises en œuvre par l’une des commissions mandatées par le conseil 
d’administration.   
Les personnes bénévoles sont toujours bienvenues pour organiser les journées 
des familles, des activités initiées par ou pour les résidents(es), les Opérations 
« brioches » et « sapin de Noël », la mise en place d’expositions du travail de nos 
résidents(es), …), l’accompagnement de nos résidents(es) aux pèlerinages ou 
rencontres spirituelles 
  

 Participer aux instances dirigeantes de l’association                                             
Des places d’« observateurs » au Conseil d’Administration, sont prévues par nos 
statuts.  

 
 
 

Si l’une ou l’autre de ces missions vous tentent, merci de contacter notre 
secrétariat : association@lamerci.net 

 
 

mailto:association@lamerci.net
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Association La Merci  
- Bulletin d’adhésion  - 

 
 Monsieur 
 Madame 

 
 
 

Adresse 
 

 
 
 

Code Postal 
 

 
 
 

Commune 
 

 
 
 

Courriel 
 

 
 
 

Téléphone fixe 
 

 
 
 

Téléphone mobile 
 

 
 
 

 
 Souhaite adhérer à l’association La Merci en tant que:  
 
 Membre titulaire personne physique (*): 50€ 
(*): 10€ pour les personnes en difficulté et étudiants, sur justificatifs 

 Membre personne morale: 100€  
 Membre bienfaiteur personne physique: 100€ 

 Membre bienfaiteur personne morale: 200€  
 
Chèque de:  ______________€ euros, à l’ordre de « Association La  Merci».  
 
 
 Souhaite faire un leg, don, donation.  
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Le jour où La Ramade a fêté ses quarante ans… 
 

           
    

                                         

 
…Une fête vénitienne comme n’en voit 

                                                    nulle part ailleurs…! 

            
 
 

 Un « défi un peu fou » !! 

Demandez notre   

numéro spécial  

« Défilé de mode » 

et son inoubliable 

DVD !! 
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 Implantation des établissements de La Merci 
 
 

 

  

 Merci de votre attention et à bientôt ! 
 

 


