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“La Bastide” - Grabels

Un logement... et un accompagnement
En partenariat avec

la résidence Accueil “la Bastide” offre un cadre de vie semi-collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social.
1 Qu’est-ce qu’une “résidence accueil” ?
La résidence accueil “La Bastide” est destinée à accueillir des personnes souffrant de
troubles psychiques. Ces troubles doivent être suffisamment stabilisés pour
permettre à ces personnes d'accéder à un logement privatif, tout en respectant des
règles de vie semi-collective.
La résidence accueil n'est pas une structure médicalisée. C’est une modalité de
résidence sociale s’inscrivant dans une logique d’habitat durable, sans
limitation de durée. Pour certains, elle se veut aussi être un tremplin vers de nouvelles
perspectives.

1 Un accompagnement adapté
Les résidents bénéficient d’un accompagnement social ou médico-social adapté, afin
de favoriser le retour à une vie plus autonome :

• l’accompagnement à la vie sociale, par un service d’accompagnement à la vie
sociale (SaVS) ou un service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SaMSaH), par exemple.

• le suivi par les services de santé, service de psychiatrie ou médecin choisi par le
résident.

• le soutien et l’animation au quotidien, par une équipe de professionnels
intervenant au sein de la résidence.

lA résiDence Accueil
“lA BAstiDe”, c’est :
27 studios individuels,
équipés d’une kitchenette et
d’une salle d’eau, au sein d’une
résidence moderne et arborée
située à Grabels, à 7 km du
centre de Montpellier.

1 Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe de la résidence accueil “La Bastide”
est composée de professionnels aux compétences complémentaires :
• Conseillère en économie sociale et familiale
• Maîtresse de maison
• Surveillant de nuit

combien ça coûte ?
Les résidents payent un loyer
mensuel incluant les charges et
peuvent bénéficier de l’aide
Personnalisée au Logement (aPL).

La direction et la gestion de la résidence sont
assurées par l'association ISATIS, qui œuvre
depuis 1995 pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes
souffrant de troubles psychiques.
Logement Nombre

1 Des activités
facultatives

Loyer
mensuel*

aPL
max.**

reste à
charge

T1 (26 m²)

18

468,43 €

372,13 €

96,30 €

T1 Bis (35 m²)

6

512,56 €

372,13 €

140,43 €

3

529,34 €

372,13 €

157,21 €

Selon leurs besoins, les résidents
sont encouragés à pratiquer une
T2 (50 m²)
activité à l’extérieur, mais rien ne
leur est imposé. Les plus autonomes se consacreront à leurs occupations habituelles (activité professionnelle par exemple).
Les autres pourront, s’ils le souhaitent, participer à des activités communes proposées par
l’équipe de la résidence.

* Revalorisation chaque année des loyers
avec l’IRL (indice de référence des loyers)
** Pour les personnes percevant l’AAH
(allocation aux adultes handicapés) à
taux plein

