Résidence Maucoudinat
Livret d’accueil

L’équipe:
Carl Gaudy - coordinateur du dispositif Asais –

Julien Noyé – éducateur spécialiséAngélique Van Paemelen - référente Résidence –
Margaux Gars – CESF -

Les partenaires d’ASAIS :
DRAC, ACSE, DDCS, ARS,CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE,CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE,
VILLE DE BORDEAUX, GAZ DE BORDEAUX,VILLE DE TALENCE, FONDATION DE FRANCE,
CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS,CHATEAU PICHON LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE

Madame, Monsieur,
Vous allez résider désormais à la Résidence Maucoudinat, gérée par
l’association Ari-Asais.
Ce livret d'accueil est destiné à vous informer sur divers aspects
de la Résidence Maucoudinat et à faciliter votre arrivée.
Le jour de votre entrée, vous seront remis :
– votre contrat d'occupation ;
– une copie de votre état des lieux d'entrée ainsi qu’un jeu de clé;
– la charte des droits et libertés.
En vue de votre entrée à la résidence Maucoudinat,
Il vous faut prévoir :


De souscrire une assurance responsabilité civile pour votre
logement. Elle est obligatoire.



De faire transférer votre courrier à votre nouvelle adresse (1
rue Maucoudinat 33000 Bordeaux)



Le nécessaire à l’entretien du logement (balais, serpillière,
pelle à poussière, sacs poubelles, produits d’entretien …)



2 Parures de lit (140*190) avec drap housse, couverture ou
couette, housse de couette…



Le nécessaire de cuisine (assiettes, verres, couverts,
casserole, …)



Le nécessaire d’hygiène (savon, papier WC, …)



De la lessive pour laver votre linge et de quoi étendre celuici (la machine à laver est commune)

Penser à demander un rendez-vous avec l’équipe pour la
signature de votre contrat le jour de votre entrée.
ASAIS (Accueil, Soutien et Accompagnement vers l’Insertion
Sociale) a été créée en 1982 autour de la question de l'insertion des
personnes en difficultés médico-psycho-sociales.
Son but est : « de promouvoir toutes les actions destinées à soutenir
les personnes relevant d'une aide médico-psycho-sociale,
notamment en créant et gérant des structures et lieux adaptés à
leurs besoins et en favorisant leur réinsertion dans la cité. » (Article
1 des statuts)
Présentation
La Résidence inscrit son action dans le cadre des objectifs
d’Asais.
Rénovée en 2005, la Résidence est située au centre ville de
Bordeaux (Quartier St Pierre). Elle est composée de 8 studios
équipés et meublés, d’une salle commune et d’un espace buanderie.

Il s’agit de mener conjointement avec vous et le groupe des
résidents un travail de reconquête d’autonomie et de réflexion
visant au mieux-être via entre autre, un travail sur la santé au sens
de l’OMS : bien être physique, mental et social.
Au-delà de la réponse à vos besoins d’hébergement, ce projet
vise à l’amélioration de votre situation médico-psycho-sociale et
l’accès à un logement durable. Cet objectif requiert votre
participation active ainsi que la collaboration des différents
intervenants médicaux et sociaux qui vous accompagnent.

Arrêt de tramway :ligne A, Place du Palais

Adresses utiles dans le quartier :
Le carrefour city : supérette située rue des Bahutiers près de la
place du palais
Bureau de tabac/ presse sur la place Camille Jullian
Cinéma Utopia également sur la place Camille Jullian/ ouvert 7j/7j
SANTE :
Médecins généralistes : Dr Sallée-Cassat : 05 56 81 34 85, 10 rue du
Pas St Georges; Dr Smirani : 05 56 44 24 94, 73 cours Alsace
Lorraine etc……
Pharmacies : place Camille Jullian « Cony » : 05 56 44 63 97 ; 70
cours Alsace Lorraine « François » : 05 56 48 51 27 ; 87 cours
Alsace Lorraine «du Louvre » : 05 56 81 38 58

Notes personnelles : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Le quotidien à la résidence
Une séance quotidienne d’une heure de sport en autogestion, le
matin de 8h30 à 9h30 (sauf le mardi).
Une réunion quotidienne de 10h à 11h (sauf le jeudi, les weekend et les jours fériés)) , dite de régulation ; c’est un temps fort de
la vie à la Résidence. On y aborde la cohabitation, la relation à
l’autre, la vie au quotidien dans son logement.
L’entretien :
Il appartient à chacun d’entretenir son logement. En ce qui
concerne les parties communes, les résidents doivent s’organiser
entre eux. Actuellement, à tour de rôle et par deux, les escaliers,
paliers et entrée sont nettoyées tous les jeudis.
Mariama Yssouf, agent d’entretien et Benoit Marsaudon, agent de
maintenance font partie de l’équipe d’Asais et interviennent à la
Résidence pour le nettoyage de la salle commune, les travaux etc,
n’hésitez pas à solliciter Benoit Marsaudon en cas de réparation
nécessaire dans un logement …
Une machine à laver et un aspirateur sont à votre disposition du
lundi au mercredi dans la salle commune, le fonctionnement de la
machine est indiqué sur un panneau au dessus de celle ci.
La clé de la salle commune est confiée hebdomadairement et à
tour de rôle à un résident ; il est alors responsable de cette salle,
de l’organisation et de l’utilisation de la machine à laver et de
l’aspirateur. La clé est à retirer au secrétariat à 8h15 le lundi et
sera remise à l’équipe lors de la régulation du vendredi. Il convient
donc de s’organiser avec le responsable de la clé pour accéder à
l’aspirateur et la machine à laver…En cas de perte, il est nécessaire
de prévenir l’équipe au plus vite.

Un panneau d’affichage permet aux résidents d’organiser ce qui
peut être commun.
Sachez qu’il n’y pas d’astreinte de l’équipe le soir et le week end.
Les jours de semaine, il y a toujours un permanent de l’équipe
présent au siège social de l’association Asais.
Quelques infos utiles : vous trouverez une boite de fusibles dans
chaque compteur électrique individuel ; en cas de fuite d’eau,
sachez que chaque appartement est équipé d’un robinet de coupure
sous l’évier de la cuisine ou dans la salle de bain selon les
logements; la résidence est équipée d’une chaudière dont la
maintenance est effectuée par Gaz de Bordeaux, en cas d’urgence
vous trouverez leurs coordonnées sur la porte de la cave (cour
couverte) ; des extincteurs sont installés sur les paliers de chaque
étage.

Contacts :
Secrétariat : Mélanie Kner
6 rue Ausone 33000 Bordeaux (1er étage)
Tél. 09 54 22 26 68 / Fax 05.24.84.32.83
Bistrot Associatif
6 rue Ausone (RDC) 33000 Bordeaux
05.56.81.93.22
asais.over-blog.com
Salle Artisse
29 rue Ausone 33000 Bordeaux

SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Centre antiPoison :
05 56 96 40 80
SOS Médecins :
05 56 44 74 74

