La Résidence Icare :
Insertion sociale et habitat
pour adultes en souffrance psychique

La Résidence Icare accompagne
et soutient la réinsertion sociale
de personnes reconnues en situation
de handicap d’origine psychique

Un tremplin pour concevoir, préparer et
expérimenter son projet personnel.
Un passage à Icare (de un an à trois
ans) constitue une période de
transition et de mobilisation sur
un projet personnel, articulé au
projet de soin qui se poursuit
à l’extérieur d’Icare.

Conditions d’admission
• Être âgé d’au moins 20 ans.
• Bénéﬁcier de ressources équivalentes à l’allocation
pour adulte handicapé (A.A.H.).
• Avoir obtenu un avis favorable de la M.D.P.H. pour
cette orientation.
• Présenter une autonomie sufﬁsante dans les actes
de la vie quotidienne (déplacement à l’extérieur,
entretien, alimentation, prise du traitement).
• Être inscrit dans au moins une activité
thérapeutique régulière avec une prise en charge par
une équipe soignante de psychiatrie de secteur.
• L’orientation doit être soutenue par votre médecin
psychiatre référent qui continuera de prescrire les
soins nécessaires.
• La stricte observance du traitement psychiatrique
(traitement
médicamenteux,
activités,
suivi
psychologique) est une condition essentielle pour
envisager une admission et garantir la conduite du
séjour.

Choisir la Résidence Icare c’est :
• Rétablir des liens pour reprendre conﬁance et s’engager dans un projet d’émancipation.
• Habiter chez soi en étant locataire d’un studio indépendant au sein d’une résidence à
taille humaine, à proximité d’un petit centre commercial et non loin de Dijon.
• Participer à une « vie de quartier » avec la communauté ouverte des habitants et des
professionnels de la résidence.
Un accompagnement individualisé qui s’inscrit dans un projet collectif
• Icare est un lieu qui favorise l’initiative et la contribution de chacun au
mouvement de l’ensemble.
• Le partage de temps de vie quotidienne, des espaces collectifs conviviaux,
des rencontres chaque jour renouvelées avec l’autre (professionnel,
habitant d’Icare, famille ou proche) sont au cœur du dispositif.

Un accompagnement ouvert sur l’environnement
et la cité
• En vertu de notre convention d’habilitation à l’aide
sociale départementale, chacun gère ses propres
ressources et son budget personnel, assumant
intégralement ses frais d’hébergement,
d’entretien et de vie courante.
• Un accompagnement individualisé vise
à soutenir et favoriser tous les liens
avec les dispositifs extérieurs à la
résidence : travail et formation,
démarches administratives,
lieux de soin, fréquentation
d’espaces culturels, sportifs ou de
loisirs…
• Nous prenons en compte
l’environnement familial et l’histoire de
chacun. Chaque fois que cela est possible,
en accord avec le résident, la famille est reçue,
accueillie, écoutée…

Un accompagnement inscrit dans un
engagement mutuel avec une équipe
qualiﬁée
• L’entrée à Icare est volontaire, elle implique que vous vous
engagiez personnellement et activement dans un processus de
changement.
• Non médicalisée, la Résidence Icare est complémentaire de vos
lieux de soins.
• Une équipe de professionnels qualiﬁés soutient chaque résident dans
l’élaboration et l’expérimentation de son projet personnel.
• Chacun est invité à participer largement à la dynamique institutionnelle :
conseil de la vie sociale, réunions institutionnelles, projets divers.
Toutes les initiatives sont les bienvenues.

Pour nous joindre
Par téléphone au 03 80 48 94 00 ou
par email à association@icarelabergerie.fr
Site web : www.icarelabergerie.fr

Accès
 5 rue Buffon, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Depuis Dijon :
 Tramway Ligne T1 direction Quetigny,
arrêt Grand-Marché
Puis :
 Bus Liane 7 direction Chevigny, arrêt Bois du Roy
La Résidence Icare est autorisée et ﬁnancée par le
Conseil Départemental de la Côte d’Or

