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PREAMBULE  
 
Depuis quelques années, l’évolution du public accueilli nous amène à constater, d’une 
part, une diminution du handicap mental grâce notamment aux progrès de la médecine, 
et d’autre part, une augmentation des pathologies dites « psycho-sociales » en lien avec 
les évolutions de notre Société. Nous nous réjouissons, par ailleurs, d’une plus grande 
implication des familles. 
 
Compte tenu de ces évolutions et des changements opérés au niveau de l’Association, le 
Conseil d’Administration a décidé de réviser son projet associatif pour définir les 
nouveaux axes d’orientation de l’Association.  
Ce texte a été adopté par l’Assemblée Générale du 16 juin 2016. 
 
 

1 - L’HISTOIRE DE L’ASSOCIATION 

 
C’est en 1976, au cours d’une discussion entre deux mamans – 
Madame Lucie PEYTAVIN, maman de Danièle (enfant handicapé), Présidente de 
l’ADAPEI et fidèle de l’Abbé Lucien OZIOL dès les premiers projets, et 
Madame Aline LEROY, Maire adjoint de la Commune de Langogne, chargée des 
Affaires sociales et Présidente du CCAS – qu’a germé l’idée de répondre aux 
besoins de prise en charge spécifiques des personnes en situation de handicap ne 
pouvant plus travailler en raison de leur état de santé ou de leur âge et par voie de 
conséquence ne pouvant plus être hébergés dans les foyers des Centres d’Aide par 
le Travail. Cette idée s’avère tout à fait novatrice, puisqu’en France, à cette 
époque, il n’existe aucune réponse à ce besoin grandissant et que les personnes en 
situation de handicap sont alors orientées vers les hôpitaux psychiatriques où elles 
n’ont pas leur place. 
 
La vacance de l’ancien hôpital de Langogne a été l’opportunité saisie pour mettre à 
exécution ce projet. 
 
Madame Lucie PEYTAVIN, Madame Aline LEROY et l’Abbé Félix VIALLET 
décident de poursuivre leurs réflexions avec l’Abbé Lucien OZIOL, fondateur du 
Clos du Nid et des Ateliers de la Colagne situés à Marvejols en Lozère. La 
rencontre de ces deux hommes d’exception est déterminante.  
C’est lors de cette entrevue qu’est prise la décision, un peu folle à l’époque, de 
créer à Langogne la première « maison de retraite » pour personnes en situation de 
handicap mental de France. 
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L’Abbé Lucien OZIOL, désireux de créer un établissement pour les plus âgés de ses 
protégés, réalise ainsi ce qu’il avait toujours souhaité : 
 

« La prise en charge des « déshérités » de la vie du berceau jusqu’à la tombe » 
 

Les Statuts de l’Association sont déposés le 24 août 1977 et paraissent au Journal Officiel 
du 13 décembre de la même année. 
 
 
C’est ainsi que l’Association, sous la présidence de l’Abbé Viallet, s’installe dans les 
anciens bâtiments de l’hôpital local de Langogne avec une capacité de 48 lits. Le 
1er résident est accueilli le 2 mars 1981. 
A partir de 1986, le nombre de demande d’accueil s’accroissant l’Association décide de 
s’agrandir. La capacité d’accueil de Langogne est portée à 60 places et, au fil des années, 
d’autres établissements voient le jour : 
 

1991 : ouverture d’une annexe à Auroux 

1998 : ouverture de l’établissement de Pradelles 

1998 : ouverture à Langogne de l’annexe de l’Avenue Foch 

2001 : ouverture d’un bâtiment principal à Auroux 

2001 : ouverture d’un foyer à St Alban sur Limagnole  

2007 : ouverture du foyer St Nicolas Mazard à Montfaucon en Velay 

2008 : ouverture de la Direction Générale de l’Association 

2012 : ouverture du Val d’Allier à Langogne 

 
 
 

2 - PRINCIPES ET VALEURS 

 
 

2.1 La vision de l’Association 
L’Association adapte chaque structure dans le but d’accueillir les résidents avec 
beaucoup d’attention et de leur offrir le choix d’un parcours de vie au sein de ses 
différents établissements. Elle souhaite, par-là, permettre l’interactivité entre les groupes 
et éviter la sectorisation par la spécialisation de chaque structure. 
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2.2 La mission de l’Association 
L’Association Résidence Saint Nicolas a pour but essentiel la prise en charge de tout 
adulte en situation de handicap mental, avec ou sans handicap moteur, avec ou sans 
pathologie psychiatrique (modérée et stabilisée), ne pouvant plus travailler ou n’ayant 
jamais travaillé. 
Son objectif principal est de maintenir le plus longtemps possible l’autonomie qu’il a 
acquise au cours de sa vie, de l’améliorer quand cela est possible et de l’accompagner 
jusqu’au terme de sa vie dans un climat serein, chaleureux, affectif et dynamique. 
 
 
 

2.3 Les valeurs fondamentales de l’Association : Humanisme, garantie des 
droits et respect de la dignité 
 
L’Association accomplit sa mission avec humanisme (philosophie qui met l’homme et 
les valeurs humaines au dessus des autres valeurs).  
 
L’Association veille à garantir les droits et le respect de la dignité de chaque personne 
handicapée. 
Elle est une association laïque à but non lucratif. Elle a été reconnue « d’intérêt général » 
en novembre 2006 et « association de bienfaisance et d’assistance » en septembre 2013. 
 
 
 

2.4 Les engagements de l’Association  
 
L’Association a le devoir de s’engager envers : 
 

Le résident 
 En l’accueillant et en assurant sa protection 
 En lui apportant les soins médicaux nécessaires 
 En l’aidant à s’assumer et développer toutes ses possibilités 
 En l’aidant à construire son parcours de vie pour l’aider à réaliser ses projets 

favorisant son épanouissement 
 En recherchant systématiquement (dans la mesure du possible) sa parole et son 

accord 
 En assurant son bien-être et son confort en lui apportant calme, tranquillité et 

sérénité 
 En favorisant son intégration dans la société 
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La famille 
 En encourageant les contacts avec l’équipe éducative afin de l’associer 

pleinement au projet éducatif du résident 
 En privilégiant les échanges avec l’établissement 
 En la rassurant et en la soutenant dans ses difficultés et ses souffrances 
 En favorisant les liens familiaux et en permettant le partage d’un maximum de 

temps avec le résident  
 
 

La Société 
 En jouant un rôle social par la prise en charge (grâce à la solidarité nationale) 

d’une population fragile  
 En gérant rigoureusement et judicieusement les fonds publics alloués 

 
 

2.5 Les devoirs des accompagnants de vie 
 
Chaque salarié, dans sa fonction propre, est un accompagnant de vie. 
 
L’Association demande à chacun une bientraitance envers tous les résidents : 

 En entendant ses besoins particuliers  
 En l’accompagnant dans toutes les dimensions de sa vie 
 En prenant soin de son intégrité 
 En soignant ses souffrances physiques, psychiques et morales 
 En stimulant ses potentialités, ses talents, pour lui permettre de garder et 

développer son autonomie 
 En encourageant de solides liens familiaux  
 En aidant son intégration dans la société 

 
 
 
 

3 - SITUATION ACTUELLE 

 
 

3.1 Le public accueilli 
Nos établissements accueillent des adultes en situation de handicap mental, avec ou 
sans handicap moteur, avec ou sans pathologie psychiatrique, à l’exclusion des 
personnes présentant des troubles psychiques sévères même stabilisés. 
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3.2 Présentation de l’Association et de ses établissements 
 
3.2.1 Présentation de l’Association 
 
L’Association est régie par la loi de 1901. L’unité des champs d’action de ses cinq 
établissements, la qualité du service qu’elle exige, la rigueur et la transparence de la 
gestion administrative et financière sont assurées et garanties par une gouvernance 
bénévole en situation de responsabilité. 
 
 
Le fonctionnement de l’Association s’appuie sur :  
 

- Une organisation associative décisionnelle :  
 

L’Assemblée Générale est l’organe souverain. Elle élit les Administrateurs, donne au 
Conseil d’Administration les pouvoirs pour le fonctionnement de l’Association et vote 
les rapports d’activités, financier et les orientations. 
 
Le Conseil d’Administration – qui est composé de 10 à 18 membres élus par l'Assemblée 
Générale - est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite fixée par les Statuts de 
l’Association. Il a toute aptitude à prendre des décisions et à représenter l’Association.  
 
 
Le Bureau assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et assume la 
gestion courante.  
 
Le(la) Président(e) anime et représente l’Association. Il(elle) engage et représente la 
personne morale dans ses domaines de compétence et agit sur délégation du Conseil 
d’Administration. 
 
 

- Une organisation fonctionnelle :  
 

Le Directeur Général, par délégation du(de la) Président(e), pilote la gestion des 
établissements et met en œuvre la politique décidée par le Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS), créé dans chaque établissement, donne son avis et 
peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 
l’établissement. Il réunit des usagers, des représentants des parents, de l’Association et 
des salariés.  
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3.2.2 Présentation des établissements 
Aujourd’hui l’Association, gère cinq établissements et leurs annexes situés sur deux 
départements et deux régions : deux en Haute-Loire (Région Rhône-Alpes-Auvergne) et 
trois en Lozère (Région Midi-Pyrénées - Languedoc Roussillon).  
 
Nos établissements proposent des places en foyer de vie, en foyer d’accueil médicalisé, 
des places d’accueil temporaire et des places en accueil de jour réparties comme suit :  
 

 Foyer St Nicolas de Langogne (48300) : 
   57 places en foyer de vie 
   20 places en foyer d’accueil médicalisé 

 

 Foyer St Nicolas d’Auroux (48600) :  
   56 places en foyer de vie 

 

 Foyer St Nicolas de St Alban/Limagnole (48120) : 
   52 places en foyer de vie 

 

 Foyer St Nicolas de Pradelles (43420) :  
   37 places en foyer d’accueil médicalisé 
   8 places en foyer de vie 
   1 place en accueil de jour 
 

 

 Foyer St Nicolas Mazard de Montfaucon en Velay (43290) : 
   42 places en foyer de vie 
   3 places en accueil temporaire 
   5 places en accueil de jour 
 
 

L’admission dans nos établissements est conditionnée par l’orientation délivrée par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H). 
La décision d’admission est prise par le Directeur de l’établissement, en conformité avec 
le projet d’établissement. 

 
En vue de garantir l’exercice effectif de ses droits et obligations, les établissements 
remettent, au moment de l’admission, à chaque personne accueillie ou à son 
représentant légal, un livret d’accueil auquel sont annexés : 

o Son Contrat de Séjour ou Document Individuel de Prise en Charge  
o Le Règlement de Fonctionnement  
o La Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie 
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3.2.3 Les avantages de son organisation 
Nos établissements, ayant chacun leurs spécificités, peuvent prendre en charge des 
personnes aux problématiques différentes ce qui permet de leur proposer un parcours 
de vie approprié au sein de notre Association. 
 
La création, en 2008, d’une Direction Générale a permis de créer une coordination entre 
les différents établissements, et la mutualisation des moyens et des compétences lui 
permet aujourd’hui de faire face aux défis des contraintes budgétaires tout en gardant la 
qualité de la prise en charge des résidents. 
 
 

3.3 Les moyens 
 
3.3.1 Les ressources humaines 
 
3.3.1.1 Les salariés 
Aujourd’hui les effectifs sont majoritairement affectés aux services éducatifs (Educateurs 
spécialisés, Moniteurs éducateurs, AMP (Aide Médico-Psychologique)). 
 
Compte tenu du vieillissement des résidents, nous développons la partie « soins » et 
« accompagnement ». Dans ce but nous formons les professionnels pour permettre de 
répondre aux besoins de chacun. Le pôle médical se compose de : médecins généralistes, 
psychologues, psychiatre, kinésithérapeute, infirmiers, aides-soignants. 
 
Les services généraux, techniques et administratifs assurent le bon fonctionnement des 
établissements et jouent un rôle important dans la qualité de la prise en charge des 
résidents. 
 
 
 
3.3.1.2 Les bénévoles 
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé exclusivement de 
membres bénévoles. 
Les Administrateurs définissent la politique de l’Association et sont garants du respect 
de ses valeurs et de sa mission œuvrant pour le bien-être des résidents. 
 
 
3.3.2 Les aspects immobiliers 
Dans un souci du respect des normes en vigueur et afin d’assurer le maximum de 
confort aux résidents et d’améliorer les conditions de travail du personnel, nos locaux 
sont en perpétuelle évolution. Par exemple, le Val d’Allier, spécifiquement destiné aux 
résidents les plus dépendants, a été construit en 2012.  
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3.4 Les partenariats  
 
L’Association crée des échanges et des collaborations avec d’autres associations et 
établissements œuvrant en faveur des personnes handicapées ainsi qu’avec des 
organismes de l’économie sociale et solidaire. C’est en ce sens qu’elle est membre de 
plusieurs Groupement de coopération sociale et médico-sociale. 
 
Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des soins nécessaires aux résidents, 
l’Association a signé une convention de partenariat avec l’établissement 
« Hospitalisation à domicile – HAD Lozère » et avec les établissements hospitaliers 
proches. 
 
 
 

4 - PLAN STRATEGIQUE POUR LES ANNEES A VENIR 

 
 
La prise en compte du soin et de la dépendance de nos résidents est au cœur de nos 
réflexions. 
 
La personne handicapée vit dans une société qui évolue. Nous devons pouvoir adapter 
nos structures au monde des nouvelles technologies et des nouvelles règlementations. 
Nous devons prendre en compte une mobilité et une plus grande liberté de nos 
résidents.  
 
 
L’axe principal de développement est l’amélioration de la qualité qui se déroule autour 
des axes suivants :  
 
 Développer l’individualisation de la prise en charge pour assurer le bien-être et la 
sérénité des résidents 
 
 Professionnaliser les acteurs de terrains par la formation continue 
 
 Définir l’appartenance du résident à l’Association et non à l’établissement afin de 
pouvoir lui offrir des réponses les mieux adaptées à ses besoins, à son projet et à son 
parcours de vie. 
 
 Engager une démarche qualité avec la création d’un comité de pilotage 
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 Encourager les résidents à participer au monde associatif, culturel, sportif et de 
loisirs (vacances, ouverture vers l’extérieur…). 
 
 L’Association souhaite également améliorer sa communication en externe et en 
interne. 
 
 Enfin, l’Association a le projet d’ouvrir un centre de vacances adaptées organisées 
qui sera un espace dédié aux personnes en situation de handicap. Les séjours seront 
conçus de façon à proposer un accompagnement personnalisé pour les vacanciers. 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 
L'Association Résidence Saint Nicolas, fidèle à ses valeurs et à ses engagements, 
impulse constamment, par l’intermédiaire de ses Directeurs, une exigence 
d’amélioration continue de la qualité afin d’offrir les meilleures prestations aux 
résidents. 
Ceci implique notamment une démarche d’auto-évaluation des processus afin de 
développer une prise en charge éducative et des soins de qualité jusqu’au terme de la 
vie de chacun. 
 
Comme elle l'a toujours fait, elle mettra son action, sans relâche, avec tout son 
personnel, son dynamisme, son imagination, et ses innovations, au service des 
résidents et de leur famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Leurs sourires et leur gaieté sont notre plus belle 
récompense » 
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