
PROJETS

Jouxtant les bâtiments du foyer, un espace  

vert important, situé sur la même propriété, 

permet d'envisager une extension pour 

augmenter la capacité d'accueil et créer un 

hébergement.

C'est l'objectif prioritaire que s'est fixé le 

conseil d'administration de l'association 

Foyer Richebourg.

Situation Géographique

Foyer RICHEBOURG 

VRITZ

73, rue de l'Espérance
44540 VRITZ

� : 02.41.92.62.85 - Fax : 02.41.94.39.98
foyerrichebourg@wanadoo.fr

Association
Foyer Richebourg

Accueil de jour
pour adultes handicapés mentaux



Le foyer Richebourg accueille 10 
adultes handicapés mentaux  dès 20 ans.

Il est ouvert depuis  le 4 mars 2002 
et est géré par l'association Foyer 
Richebourg.

Le personnel est composé de :

� Une éducatrice spécialisée responsable de 
la structure et une monitrice éducatrice, 
employées à temps plein
� Un psychologue et une secrétaire 
employés à temps partiel

Les usagers sont accueillis dans des 
locaux rénovés à cet effet qui comprennent :

� Une salle à manger et un espace salon,
séparés par une cheminée
� Une cuisine aménagée
� Deux  ateliers
� Une salle de loisirs
� Un espace jeux
� Une salle de réunion
� Un bureau 
� Trois sanitaires
� Une salle d'eau équipée

Le personnel d'encadrement assure
un accompagnement personnalisé auprès de 
la population accueillie à travers diverses  
activités et animations.

Ainsi la vie au foyer 
s'articule t-elle autour de trois 
axes principaux :

� Le bien-être personnel et l'image 
de soi à travers l'hygiène, la motricité, 
l'esthétique

� Les ateliers où sont pratiqués la
vannerie, la fabrication de puzzles, les perles, 
les arts plastiques, le journal…

� Les sorties qui donnent accès à 
une vie sociale, qu'elle soit culturelle, 
sportive, ou liées à des besoins quotidiens : 
cinéma, théâtre, visite d'expositions, mais 
aussi achats dans les magasins, promenades, 
piscine, découverte d'environnements
naturels ou visites d'entreprises (pompiers, 
usines, fermes…)

Horaires d'ouverture :
9h30 à 16h30 du lundi au jeudi

9h30 à 15h30 le vendredi
Le foyer est fermé 4 semaines en 

août et 1 semaine à Noël


