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FOYER DE VIE 
ALTITUDE



Présentation de l’établissement
• Le foyer de vie Altitude accompagne la personne en prenant compte son histoire et ses potentialités. L’équipe pluridisciplinaire l’aide à développer son 

projet de vie à son rythme et facilite son accès à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté, dans le respect de sa 
personne.

• Il accueille 44 adultes en situation de déficience intellectuelle, âgés au minimum de 20 ans, ayant une notification MDPH orientation foyer de vie, en 
accueil permanent. Sur les 44 places, 7 sont à destination des personnes vieillissantes. Le foyer propose également 5 places en accueil temporaire.

• Le foyer de vie offre un habitat diversifié au sein d’un parc de 1,2 ha. Il est composé de 5 bâtiments mais aussi de 4 maisons situées au cœur d’Halluin. 
Etablissement « rurbain », son projet s’articule autour de l’ouverture sur la cité. Le site du foyer est en effet traversé par un chemin piéton qu’utilisent 
les riverains et ses pelouses sont régulièrement fréquentées par les enfants du quartier.

• L’expression foyer de vie insiste sur l’importance qui est donnée au maintien d’une dynamique collective et individuelle. C’est bien, d’abord, la 
dimension du lieu de vie qui est proposée aux personnes accueillies de l’établissement avant celle de son activité. Ainsi, à partir de cette notion, les 
services rendus aux personnes se déclinent à plusieurs niveaux :

• Offrir un habitat respectueux d’une vie d’adulte et de l’intimité de chacun,

• Accompagner et développer pour chacun un projet d’accompagnement personnalisé respectueux de sa personnalité, de son histoire et de son projet de 
vie,

• Favoriser l’épanouissement et le développement de la personne accueillie,

• Assurer aide, protection et qualité de vie à tous les moments de l’existence,

• Veiller au maintien de la bonne santé tant au plan physique que psychique,

• Promouvoir et s’assurer de l’exercice de la citoyenneté de chacun en proposant un espace de vie intégré à la cité,

• Favoriser l’accès des personnes aux loisirs et à la culture,

• Soutenir et développer les relations familiales.



Nos chantiers – Sessions recrutement

• Chef de chantier peinture extérieure

• Chef de chantier peinture accueil

• Chef de chantier peinture et déco cuisine

• Chef de chantier peinture meubles extérieurs

• Chef de chantier déco

• Chef de chantier peinture maison de vie

• Chef cuisto

• Chef intendance et nettoyage

Votre mission de chef :
. Organisation du chantier
. Gestion des appros
. Préparation du chantier
. Management d’équipe
. Atteinte de l’objectif



Chantier peinture extérieure

• Pré-requis à l’intervention : nettoyage du mur par 
le foyer

• Management d’une équipe de 4 personnes

• Appro d’une peinture spéciale béton et du matos!

• Objectif : relooker l’entrée 

• Temps estimé : matinée



Chantier peinture 
ACCUEIL

• Management d’une équipe de 4 personnes

• Appro d’une peinture blanche et du matos!

• Echafaudage indispensable

• Objectif : 
• peindre la brique en blanc à l’intérieur et le liseré bleu en 

noir en extérieur

• Organiser une déco de l’entrée du resto avec des plantes

• Temps estimé : journée

• Renfort de l’équipe mur d’entrée pour l’après midi + 
4 personnes



Chantier cuisine

• Management d’une équipe de 4 personnes

• Repeindre le mur du fond et créer une déco treillis 
et mur végétal 

• Appro : peinture et du matos + treillis pour le mur 
végétal 

• Chantier à travailler avec la styliste

• Objectif : coordonner l’espace avec le reste du 
restaurant et rendre l’espace accueillant

• Temps estimé : journée

CAROLINE BONVOISIN



Chantier peinture 
sur les meubles 
extérieurs

• Chantier pour les vrais bricolos

• Ponçage et karcher

• Lasurer les tables et les bancs

• Environ 4 tables et 4 bancs 

• Equipe de 10 personnes à prévoir



Chantier déco

• Objectif : décorer les espaces de vie 
dans les 2 maisons 

• Idées décoration à proposer au centre:

• Fanions

• Cadres

• Pêle mêle

• Porte manteaux

• Travail en collaboration avec AMANDINE 
DUCATTEEUW, styliste LMF

• Possibilité de chantier avec les habitants 
du foyer

• Equipe de 15 personnes



Chantier peinture 
maison verte

• Chantier peinture dans maison 
verte 
• Pièce à l'entrée 
• Espace de vie/ étagères
• Salle de bain
• Couloir

• Management d’une équipe de 15 personnes  - 

• Chantier pour les experts de la peinture

• Prévoir tout le matériel et valider les couleurs 
avec le centre



Responsable 
intendance et 

nettoyage

• Responsable intendance – dispatch des peintures et du 
matériel pendant la journée

• Responsable nettoyage – équipe qui intervient en fin de 
journée pour le nettoyage des pinceaux et des sols 

• Possibilité de détacher des équipes dispo en demi journée



Chef cuisto
CECILE DECLERCQ

• Petit dej

• Repas du midi

• Gouter


