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COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du Foyer de vie des Hauts de la Bessonnière

Jeudi 29 mars 2018 à 11h00

En présence de : Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
Patrick Padovani, Déléguée aux personnes handicapées de la Ville de Marseille, Jacques Pantaloni,
Recteur, Président de l’Association Régionale pour l'Intégration,

Dans une volonté d’offrir un lieu de vie adapté à chaque résident et aussi de
répondre à un besoin croissant d’accueil d’adultes en situation de handicap sur
cette partie du territoire, l’ARI ouvre un nouvel établissement qui accueille 57
personnes dont le handicap ne leur permet pas ou plus d’exercer une activité
professionnelle.
Situé dans le 14eme arrondissement de Marseille, le Foyer des Hauts de la
Bessonnière accompagne aujourd’hui 42 personnes en hébergement et 15 autres en
accueil de jour. La création de cet établissement vient compléter une plateforme
de services implantée sur les quartiers nord de Marseille et qui comprend un IME
SESSAD (établissement et service à domicile pour enfants et adolescents souffrant
de déficience intellectuelle), un Foyer d’hébergement et un SAVS (établissement et
service à domicile pour adultes souffrant de déficience intellectuelle), et un ESAT
(établissement d’aide au travail pour personnes souffrant de handicap mental).
Construit dans une démarche de respect de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie, ce bâtiment a été pensé pour proposer un cadre de vie chaleureux,
favoriser l’autonomie des résidents, et adapter l’accompagnement au projet de vie
de chacun.
Cette opération s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’ARI notamment le
développement de l’autonomie et du lien social, l’ouverture vers l’extérieur des
adultes en situation de handicap tout en préservant le lien familial.
Cet événement permettra aux résidents de vous accueillir dans leur lieu de vie et
vous faire visiter leur nouveau logement. La cérémonie d’inauguration se déroulera
jeudi 29 mars 2017 à 11h00 : 7 impasse des petits champs, en présence des
résidents, des familles, de l’équipe et des principaux partenaires de l’association
dont notamment le Conseil départemental 13 et la Ville de Marseille.
Contact presse : Cécile Rigard – 06 38 64 88 96

L’origine du projet
Ce projet est né d’une double préoccupation :



la première est liée à un manque de place en « Foyer de Vie », notamment
sur le secteur Nord de Marseille
la deuxième est de répondre à l’esprit de la loi du 11 février 2005 et
d’adapter la « prise en charge » au projet de vie du citoyen handicapé.

Le projet dans son contexte
Voulant être au plus près de l’évolution de la vie et des besoins des personnes
accueillies, l’Ari a ouvert au fil du temps plusieurs structures en adéquation avec
les besoins de chacun, leur capacité, leur autonomie en essayant d’être le plus
réaliste possible.
C’est ainsi que l’ARI a créé dans les quartiers nord de Marseille l’ESAT La
Bessonnière, la Résidence « le Jas La Bessonnière » (foyer d’hébergement de
l’ESAT), et un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour les
personnes ayant un certain niveau d’autonomie et pouvant assumer toute seule une
partie de leur quotidien.
L’évolution progressive de ces structures a permis de prendre conscience de
l’importance, voire même de la nécessité de mettre en place une transversalité
entre ces différents établissements.
Cette transversalité offre des moyens de réponses supplémentaires que ne pourrait
pas développer chaque structure prise individuellement. Cela permet aussi une
continuité dans l’accompagnement, une souplesse dans les réponses mises en
œuvre qui facilite la réalisation du projet de vie de chaque individu concerné.

Nos objectifs
Pour la réalisation de ce projet, l’objectif a été de répondre au mieux aux
problématiques des personnes auxquelles il s’adresse : problématiques
personnelles et besoins sociaux évalués à ce jour que ce soit au niveau des pouvoirs
publics ou des groupes constitués tel que les familles. Il s’inscrit au carrefour des
orientations actuelles de la politique en faveur des personnes handicapées et de
l’évolution des besoins du public envisagé.
Ses objectifs se nourrissent des valeurs prônées par le projet associatif de
l’Association Régionale pour l’Intégration.
Sa dynamique s’articule autour des grands items suivants :
•

assurer le bien-être de la personne, la prise en compte de ses besoins et de
ses choix

•

favoriser l’autonomie et l’intégration sociale

•

développer une identité professionnelle en adéquation avec ses possibilités

•

promouvoir une cohérence interne de l’établissement

•

développer le lien et la collaboration avec les familles

Présentation du Foyer des Hauts de la Bessonnière

Implanté sur les hauts de Sainte Marthe dans le 14ème arrondissement de
Marseille, il bénéficie à la fois du calme et de la proximité de toutes les
commodités (commerce, bus, RER, etc.)
Le Foyer accueille aujourd’hui 42 résidents en hébergement et 15 personnes en
accueil de jour (365 jours).
Le Foyer de Vie a la particularité d’accueillir des personnes adultes dont le
handicap ne permet pas ou ne permet plus d’exercer une activité professionnelle, y
compris en milieu protégé. Ces personnes bénéficient cependant d’une autonomie
suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes ou à des formes d’activité
de production allégée ou à temps partiel. Il s’agit également dans le cadre du
projet individuel d’offrir un accompagnement souple, basé sur la possibilité
d’accéder à différents modes d’accueil :
•

en accueil de jour (semi-internat) : pour offrir un accueil en journée souple et
modulé à des personnes dont la dépendance, le handicap, ou le vieillissement ne
nécessitent pas un accompagnement permanent et fortement médicalisé. Cet
accueil tend à favoriser le développement personnel et social en accord avec leurs
souhaits, leurs rythmes et leurs projets. Les propositions d’accompagnements se
déclinent en fonction des besoins, des capacités et du niveau des personnes
accueillies.

•

en hébergement complet ou aussi en hébergement temporaire pour répondre à des
demandes particulières, par exemple si des usagers de l’accueil de jour souhaitent
bénéficier d’hébergement lors de certains week-ends ou lors de périodes plus
prolongées quand la famille souhaite alterner les périodes au domicile et en
établissement (yc donc pour le répit des aidants).
L’objectif est d’offrir un hébergement
adapté et un accompagnement
personnalisé qui tiennent compte de
l’autonomie et des besoins de chacun
et pouvant accueillir aussi bien des
personnes en accueil complet, en
accueil de jour ou à temps partiel en
ESAT ou en SACAT.
Les propositions d’accompagnement
éducatif se déclinent en fonction des
résidents. Elles tiennent compte des
niveaux d’autonomie de chacun et sont axées sur l’accompagnement du quotidien,
l’hygiène, l’alimentation, les déplacements et l’organisation du temps libre.

Des activités sportives, culturelles
et de vacances sont proposées aux
résidents en fonction de leurs
possibilités. L’accompagnement et
les
activités
proposées
sont
déterminés en collaboration avec
l’adulte, sa famille et les membres
de l’équipe.
Cette demande fait référence au
projet personnalisé, au contrat de
séjour et au projet d’établissement.

L’amélioration de la qualité des lieux de vie

Durant ces dernières années, l’ARI n’a cessé de poursuivre ses missions en
proposant de nouvelles réponses de proximité pour faire face à l’évolution des
besoins d’accompagnement. Parmi ces principaux projets de créations
d’établissements, la Maison d’accueil spécialisé (MAS) « Un Toit pour Moi » à
Marseille, le Pôle de Manosque, trois appartements à Revest-du-Bion et aujourd’hui
le Foyer de vie des Hauts de la Bessonnière dans le quartier Sainte Marthe, qui
répondent à un réel besoin de prise en charge.
Au-delà d’une meilleure localisation proche des familles et des partenaires, l’ARI
s’attache à favoriser la qualité de vie dans ses établissements pour les personnes
accueillies, que ce soit pour une consultation ou un hébergement.

Dans cette perspective, l’association lance des opérations de création, de
relocalisation dans de nouveaux sites plus adaptés ou de réhabilitation des
bâtiments. Ces nouvelles constructions proposent aux résidents un lieu de vie basé
sur la notion de « maison » avec des espaces de vie adaptés proposant des locaux
plus accueillants, accessibles aux personnes à mobilité réduite et construit dans un
respect de l’environnement.

Le projet architectural

Le foyer de vie est implanté dans l’écoquartier Les Hauts de Sainte-Marthe et fait
l’objet d’une charte imposant des contraintes acoustiques supérieures aux
exigences réglementaires et des restrictions énergétiques.
Le Foyer dispose d’un bâtiment vertueux en termes d'énergie, respectant la charte
environnementale de la ZAC avec notamment des panneaux innovants
photovoltaïques et solaires, puits de lumière naturelle… La structure est en bois
(planchers et murs en panneaux de bois contrecollés KLH, façade en ossature bois)
et offre une esthétique et une atmosphère conviviale pour les résidents.
Il se compose de 43 logements de plain-pied, d’un étage et d’un sous-sol partiel
dédié au stationnement.
Durée : 15 mois de travaux
Le montant de l'ensemble des travaux s'élève à 5,8 millions d'euros.

Données chiffrées
•
•

Surface parcelle 5 264 m²
Surface bâtiment 2 923 m²

Aujourd’hui, ce projet d’un budget d’investissement de l’ordre d’environ 5 800 000
d’euros a été financé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Hébergement de 42 lits et de 15 places en accueil de jour.
•
•

Maître d’ouvrage : ARI
Archirtecte : France Balliot

•
•

Maitres d’oeuvres : ACTOM
Entreprise générale : Spie batignolles Sud-est

Présentation de l’ARI
Association Régionale pour l’intégration

L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) vise à tout mettre en œuvre pour
promouvoir et faciliter le soutien à l’intégration des personnes en situation de
handicap ou en difficulté. Depuis 30 ans, l’ARI s’organise autour du principe de
soutien à l’intégration sociale, scolaire, culturelle et professionnelle avec la
nécessaire dimension de soins. L’ARI, c’est aujourd’hui 50 établissements et
services en Provence principalement répartis dans les Bouches-du-Rhône, le
Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence avec des centres de consultations pour
enfants qui permettent la prévention et le soin, mais aussi des établissements
spécialisés pour ceux avec des troubles psychologiques, un handicap mental ou
moteur et du polyhandicap. L’association gère également des hôpitaux, comme
l’hôpital de jour de Plombières et la Ciotat accueillant par exemple des enfants
avec des troubles autistiques ou l’Hôpital Henri Gastaut, spécialisé dans
l’épilepsie. Quant aux adultes, l’ARI dispose de foyers de vie et d’hébergement
ainsi que d’établissements et services d’aide par le travail. Avec un effectif
d’environ 1400 salariés, l'ARI est principalement financée par l’Agence Régionale
de Santé PACA, les Conseils Départementaux et l'Etat. L’association accueille
aujourd’hui plus de 7000 personnes en situation de handicap ou en difficulté. De ce
fait, l’association se situe parmi les plus grandes organisations du secteur en région
PACA.

