
 

La Résidence d'Accueil du Minage 

Un projet d'hébergement   accompagné d'ATTAPsy au cœur  

d'Angoulême :  

• Pour 25 personnes vivant avec des troubles psychiques sévères persistants stabilisés 

• Un couple d'hôtes financé par la DDSCPP  

• Possibilité d'une orientation SAVS ou SAMSAH ou d'une prestation de compensation du 

handicap décidées par la CDAPH 

• Un partenariat avec le CHCC concrétisé par une convention signée  

 

Pour les personnes en difficulté dans la gestion quotidienne de leur appartement ou pour des 

démarches, elles pourront être soutenues et aidées un service d'accompagnement :  

• Ce service sera financé par la mutualisation de la PCH, 

• Il sera constitué avec le personnel de l'ADMR sur la base du volontariat, fonctionnant sur 

le principe d'un SPASAD 

• Ce service sera formé sur les troubles psychiques sévères persistants :  

o  une formation théorique par le CHCC, 

o  une immersion dans un service d'accompagnement  

• Des possibilités de formation et de régulation de la pratique seront financées par l'ARS.  

La Résidence comporte 25 studios type T1, T1’ et T1bis ave kitchenette, sur 4 niveaux avec ascenseur. 

Les parties communes comporteront une salle de séjour, une cuisine, le bureau des hôtes, un bureau 

pour des entretiens individuels, une buanderie, un local vélos. 

Les travaux ont débuté en juin 2019 pour une ouverture complète courant novembre 2020.  

Le rôle du couple d’hôtes est de :  

• Veiller à bon climat social entre les résidents, 

• Solliciter les résidents et organiser avec eux si nécessaire des moments conviviaux de 

partage : repas, activités, sorties culturelles, de loisirs... 

• Travailler en lien avec les différents partenaires autour du projet de vie des personnes. 
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