
FAM MONCHY-SAINT-ÉLOI
Foyer d’Accueil Médicalisé 
3, rue de la croix blanche 60290 MONCHY-SAINT-ÉLOI 

HANDICAP  
ADULTES

Fondation Léopold Bellan 
Reconnue d’Utilité Publique 
64, rue du Rocher - 75008 Paris 
01 53 42 11 50 
www.bellan.fr

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Monchy-Saint-Éloi accompagne 
depuis 10 ans des personnes avancées en âge avec une déficience  
intellectuelle associée à d’autres déficiences acquises. 

L’établissement offre un lieu de vie et de soins à des personnes adultes handi-
capées vieillissantes. Il accueille 50 résidents ayant une déficience mentale et 
présentant une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capa-
cités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.  
Les résidents admis dans le foyer d’accueil ont souvent eu une vie profession-
nelle en Esat (Établissement et Service d’Aide par le Travail) et souhaitent 
poursuivre une vie sociale et citoyenne active.  
Ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé sous une forme adaptée à 
leurs capacités ainsi que de soins répondant à leurs besoins. Ils sont en relation 
constante avec l'environnement proche, notamment le village de Monchy. 
 

Notre mission :  l’accueil et l’accompagnement.

Qui sommes nous ?



A QUOI  
SERVIRA 

 VOTRE DON 

DEVENIR 
PARTENAIRE  
de notre projet

En devenant partenaire, 
vous choisissez de finan-
cer tout ou partie des 
12 500 € que requiert ce 
projet. 

Parallèlement à ce soutien 
financier, vous serez  associé 
aux différents temps forts de 
l’élaboration et du déroule-
ment de ce projet éco-citoyen 
(lancement, inauguration, 
ateliers…). 
 

Matériels 
5 700 € 

 Accessibilité PMR  
2 500 € 

Formations 
3 500 € 

Communication 
 800 € 

12 500 € 

CONTACTEZ  
Pierre-Alain BRUNEL  

Directeur du  
Foyer d’Accueil Médicalisé 

de Monchy-Saint-Éloi  
03 60 74 60 01 

fam.monchy 
@fondationbellan.org 

 

TOUS ÉCO-CITOYENS  
JARDINAGE & NATURE

Les résidents sont sensibles à leur empreinte écologique 
et au climat. Ils ont fait part au Conseil de Vie Sociale 
(CVS) de leur volonté de s’engager. Ceci notamment en 
accueillant et soignant des animaux de la ferme. 

Conscients que les déchets de la cuisine (réalisée sur place) ou 
d’entretien des jardins du Fam ne sont pas valorisés, les résidents 
souhaitent s’impliquer dans une action plus forte et plus concrète.  
La direction travaille depuis plusieurs années à la réduction des 
consommations d’énergies et d’eau ainsi qu’à la gestion de l’im-
pact environnemental du Fam. Elle souhaite accompagner cette 
dynamique écologique responsable venue des résidents et des 
professionnels en développant le compostage utile et en créant 
un poulailler collaboratif.

ÉTAPES DU PROJET 
n Formation d’un profession-  

nel et de résidents aux  
techniques du compostage  
et à la conduite d’un poulailler. 

n Mise en place de  bacs de  
culture et à compost avec  
accès aux personnes  
à mobilité réduite. 

n Compostage collectif  
en lien avec les jardins partagés  
de la commune.  

n Construction d’un poulailler 
et de son annexe - 
accueil et soins des poules. 

 
 
 
 
 
 

IMPACTS DU PROJET  
n Écologique : réduction  

de l’impact des consommations, 
tri, valorisation des déchets. 

n Social : renforcement et création  
de liens en interne et vers l’envi-
ronnement proche en devenant  
acteurs responsables. 

n Relationnel : liens développés  
avec les animaux de ferme. 

n Fédérateur : transfert de compé-
tences auprès d’autres établisse-
ments de la Fondation, du 
territoire, diffusion de la culture 
écologique  auprès des proches.

  NOTRE PROJET  
PÉDAGOGIQUE ET RELATIONNEL

 
ILS SONT DÉJÀ PARTENAIRES : 
n ESAT Bellan de Chinon   

et de Noyon 

n Commune de Monchy   
Communauté de  
communes de la Vallée Dorée 

n Les jardins partagés  
de Monchy

POUR FAIRE  
UN DON  
EN LIGNE SUR 
www.bellan.fr


