l’ehretia / EtablissEmEnt public médico-social

Accueillir
et AccompAgner.

Des valeurs,
une philosophie,
des principes
fondamentaux.
L’établissement affirme son ambition
de promouvoir les valeurs fondamentales
pour une réelle reconnaissance de l’adulte
citoyen en situation de handicap.
« La personne handicapée a essentiellement
droit au respect de sa dignité humaine.
La personne handicapée, quelles que soient
l’origine, la nature et la gravité de ses troubles
et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que le concitoyen du même âge, ce qui
implique en ordre principal, de jouir d’une vie
décente, aussi normale et épanouie
que possible. »*
*Article 3 de la résolution adoptée en 1975
par l’assemblée générale des Nations Unies.

Le logo de l’établissement
représente un éhrétia.
Cet arbre, originaire de
l’Himalaya, planté
à l’entrée de l’ancien site
de Châteaubriant, symbolise la force et la
longévité. Les feuilles rappellent les sept
services proposés aux personnes accueillies.

L’Ehrétia est un établissement médico-social
public départemental autonome régi
par le code de l’action sociale et des familles
et notamment par la loi n° 2002/02
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005.
Il a été créé par délibération lors de l’assemblée départementale du 11 décembre 2002.
L’autorisation vaut habilitation à recevoir les
bénéficiaires de l’aide sociale.

Des prestations
variées et adaptées
pour un meilleur
accompagnement.
L’E.P.M.S. « l’Ehrétia » accompagne des personnes
en situation de handicap mental, dans la limite
des services proposés.
Outre sa mission d’hébergement et d’accompagnement dans les actes du quotidien, l’établissement favorise le développement de la créativité,
de l’expression, de l’ouverture sur l’extérieur.
Il permet la réalisation du projet de vie en
contribuant au développement des potentialités
de chacun, dans la recherche du mieux-être.
Dans cette perspective, diverses activités et
animations sont proposées, tout en veillant au
respect des choix et du rythme de chacun en lien
avec le projet personnalisé.

Une équipe
éducative
pluridisciplinaire.
Pour répondre à ses missions l’établissement
dispose de personnel diplômé, aux compétences
variées. Une équipe éducative pluridisciplinaire :
aides médico-psychologique, aides soignants,
auxiliaires de vie sociale, agents des services
hospitaliers, moniteurs éducateurs assure la
sécurité, le bon fonctionnement des services et
l’animation des différentes activités.
Des infirmier(e)s assurent le suivi de la santé,
les éducateur(trice)s spécialisé(e)s coordonnent
les actions et l’accompagnement.

✔ 1991
Premier agrément du Foyer occupationnel.
Des écrits sur l’hôpital de Châteaubriant
remontant à1654, mentionnent
une association de charité créée par
Pierre Blays, un notable castelbriantais.

✔ Septembre 1995
Les résidants investissent les nouveaux
locaux. Le Foyer est toujours un service
du Centre Hospitalier.

S’appuyer
sur une histoire
pour construire
l’avenir.

✔ Janvier 2003
Le foyer devient établissement public
autonome et adopte le nom foyer
occupationnel de châteaubriant.

Jusqu’en 1993, les valides, un établissement
situé dans l’enceinte de l’hôpital public
de châteaubriant, accueillent à la fois
les personnes en situation de handicap
mental, les personnes agées ou atteintes
de handicap physique.

✔ Septembre 2003
Création du Service Accueil de Jour
à Châteaubriant.
✔ Janvier 2006
Le foyer devient «l’Ehretia» Etablissement
Public de Services d’Accueil
et d’Accompagnement (EPSAA)
Agrément du Service d’Hébergement
Accompagné à Châteaubriant.
✔ Janvier 2007
L’EPSAA prend le nom d’Etablissement Public
Medico Social (EPMS) l’Ehretia.
✔ Mars 2007
Ouverture de la résidence
du Martrais au Gâvre.
✔ Septembre 2009
Relogement des services situés dans
des bâtiments neufs à Châteaubriant
et à Saint-Aubin-des-Châteaux.

etablissement public médico-social
Direction - Administration
tél 02 40 81 59 80 - fax 02 40 81 59 84
6, rue brient 1er - b.p.157
44144 châteaubriant cedex
- résidence Jean Seroux
✔ Foyer de vie
✔ Accueil temporaire

- Accueil de jour
- Hébergement accompagné
6, rue brient 1er
44144 châteaubriant cedex
- résidence la gaudinais
✔ Foyer de vie
✔ Accueil temporaire

10, rue de la Gaudinais
44110 saint-aubin-des-châteaux
- résidence du martrais
✔ Foyer de vie
✔ Accueil temporaire
✔ Foyer d’accueil médicalisé

15, rue du martrais
44130 le Gâvre

www.ehretia.fr
accueil@ehretia.fr
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