.

Conditions d’attribution

Plan d’accès

Etre fragilisé par des
troubles psychiques

Résidence
Romanette
Laon

Etre suffisamment stabilisé
et autonome
Avoir un revenu stable
Bénéficier d’un suivi
psychiatrique
Ne pas présenter
d’addiction à l’alcool et
aux produits stupéfiants.

Procédure d’admission

Nous contacter

Toute demande de logement doit
être adressée au S.I.A.O. de
l’Aisne (03.23.21.10.94).

Association Espoir 02

Un dossier de candidature est
remis et sera examiné lors d’une
commission d’admission.
La commission prend une décision
qui est notifiée par écrit au
demandeur.
Une visite des lieux est alors
programmée.

Logements sociaux pour adultes
handicapés par des troubles
psychiques

18 boulevard Pierre Brossolette
02000 Laon
Téléphone : 03.23.25.95.27
contact@samsah-laon.org

Espoir 02
Résidence Romanette
67 rue Romanette
02000 Laon
Tel 03 .23.26.02.20
residenceromanette@gmail.com

Hébergement

Encadrement et animation

Règles de vie

Située rue Romanette à Laon, près
d’une zone d’activité commerciale, la
Résidence Accueil est un ensemble
de 16 logements indépendants.

La Résidence Romanette est ouverte
toute l’année.

La Résidence accueil possède un
règlement intérieur et un contrat
de résidence afin d’en garantir le
bon fonctionnement et le respect
des règles de vie collective. Les lois

Construit de plain-pied, chaque
appartement dispose d’une pièce à
vivre, d’une kitchenette, d’une salle de
bain et d’un jardinet terrasse.

14
logements
de 30 m2
chacun

2 logements de
46 m2 pour
couple
avec
chambre
indépendante

Des espaces de vie collectifs sont
également prévus :
un local à poubelles
un local d’entretien
une buanderie
un jardin commun
un espace de stationnement.

Un directeur, un chef de service et
une secrétaire comptable constituent
l’équipe d’encadrement.
Une équipe éducative composée de
deux animateurs est chargée de la
régulation de la vie quotidienne.
Leur présence régulière permet :
d’organiser des activités
communes (ateliers, sorties
culturelles et de loisirs…)
d’exercer un travail d’écoute
et d’accompagnement.

en vigueur y sont appliquées.

Espoir 02
Espoir 02 est une association axonaise
dont les buts sont :

La résidence accueil bénéficie d’une
vaste salle d’activités accessible aux
horaires de l’équipe d’animation.

de créer et gérer des
structures
pour
les
personnes atteintes de
troubles psychiques.
Conseiller et accompagner
les personnes souffrant de
troubles psychiques ainsi
que leurs proches.

L’un d’eux exerce également des
missions de gardiennage et de
surveillance.

Espoir 02 parraine 3 GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) à Laon, Soissons
et Château-Thierry.

Partenariats

L’association gère aussi deux SAMSAH
(Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés) sur
Laon et Soissons.

Un accompagnement sanitaire et
social est garanti grâce au travail en
collaboration
avec
le
secteur
psychiatrique
et
les
services
d’accompagnement médico-social.

