La résidence d’accueil de l’Institut Camille Miret comprend 20 logements répartis sur deux sites :
Les Causses du Quercy à Assier, village proche de Figeac, et Les Bords du Lot en milieu urbain à Cahors
La résidence propose un accès à un « chez soi » sans condition de durée à des personnes à faible niveau de
ressources, dans des conditions d’isolement ou d’exclusion et dont la situation sociale, psychologique, voire
psychiatrique, rend difficile leur accès à un logement ordinaire.
La résidence d’accueil vise à permettre une réadaptation à la vie sociale dans un cadre chaleureux et
convivial, dans la perspective de retrouver les capacités d’exercer une citoyenneté concrète.
Elle constitue une forme d’habitat adapté et une formule qui concourt à (ré) insérer socialement des
personnes en difficulté et isolées en leur proposant un environnement sécurisant et porteur

d’intégration.

Votre logement :
Il est équipé de sanitaires et d’un coin cuisine avec frigo et table de cuisson. Vous disposez d’un lit, d’un
placard, chaise table. Vous pouvez aménager et décorer votre appartement avec vos meubles et objets
personnels.
Vous êtes chargé d’organiser votre vie quotidienne, de réaliser vos repas, d’entretenir votre linge avec les
équipements de la résidence prévus à cet effet. Vous entretenez également votre logement dans son
intégralité.
Vous pouvez recevoir dans le respect de relations de bon voisinage et vous avez en charge d’assurer votre
logement auprès d’un assureur agréé.
Vous pouvez faire vivre un animal dans votre logement dès lors qu’il ne provoque aucune dégradation dans
les parties collectives et privatives, ni aucune nuisance à l’encontre des autres résidents de la résidence.
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Montant des redevances à titre indicatif au 31 décembre 2018

Un professionnel assure les fonctions d’hôte :
Il intervient sur chacune des implantations la résidence d’accueil.
Il est chargé d’organiser la part collective de la vie au sein de la résidence.
Il veille à la bonne utilisation des espaces communs : salon, atelier, espaces extérieurs, couloirs, sanitaires… Il
programme l’entretien de ces espaces avec les résidents.
Une cuisine collective sert deux fois par semaine à un repas pris en commun, repas préparé avec la
participation chaque résident.
L’hôte est responsable du conseil de résidence qui se réuni une fois par mois afin que chacun puisse
s’exprimer sur la vie à la résidence, gérer des difficultés collectives, faire des propositions…
Des activités sont organisées pour les résidents selon un programme géré par l’hôte, activités qui se déroulent
dans ou hors de la résidence.
L’hôte assure un accompagnement individuel :
Cet accompagnement est destiné à chaque résident afin de faire vivre son projet de vie en tenant compte de
ses besoins de soins, de démarches administratives, d’activités culturelles, sportives ou de loisirs, mais aussi
de rencontres et de vie sociale.
Ainsi, l’hôte propose à la personne accueillie des moyens de conquérir davantage d’autonomie dans sa vie
quotidienne, sa santé et son rapport à son environnement

Votre admission :
Avant de constituer votre dossier et avant qu’il soit étudié au SIAO du Lot (Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation), nous proposons une visite d’un des deux sites de la résidence afin que vous puissiez vous
projeter dans un nouveau lieu et préparer votre entrée (assurance, ouverture de droits d’aide au logement,
organisation des soins…)
Si votre demande auprès du SIAO du Lot a obtenu un accord, nous vous proposerons de préparer ensemble
votre arrivée dans un logement à Assier ou à Cahors à une date que nous fixerons ensemble.

Coordonnées utiles :
Directeur des résidences sociales : Christian MEUNIER
La Passerelle Le Bourg 46120 LEYME
05 65 10 20 33
christian.meunier@icm46.org
Résidence d’accueil d’Assier : Hôte Marlène MONBERTRAND
rue de la Pierre Levée 46 320 ASSIER
05 65 33 76 77
marlene.monbertrand@icm46.org
Résidence d’accueil de Cahors : Hôte Aurélie DELPON
218 Quai Cavaignac 46 000 CAHORS
05 65 22 17 21
aurelie.delpon@icm46.org
SIAO

Association AHIS Avenue du Maquis, 46000 Cahors
05 65 21 38 60

siao.lot@ahis46.org

