Vous voulez nous connaître ?

Nous vivons en centre-ville à CHATEAUBRIANT, au 15 de la Rue GUTENBERG.
Notre Résidence s’appelle « De L’ENCRE à L’ANCRE⚓ ».

Pourquoi de L’ENCRE à L’ANCRE⚓ ?

Pour nous permettre d’écrire notre histoire de vie, en se posant, au port d’attache qui
nous Ancre⚓ .
Pour aller à l’essentiel, nous dirons, qu’à la Résidence L’ENCRE, c’est l’Humain qui
est au centre, et plus précisément « l’Amour de l’Humain ».
Ce n’est pas une Résidence comme les autres, car elle a été pensée aux normes Personnes à Mobilité Réduite et ouverte à tous pour créer de la mixité sociale.
Nous y vivons le week-end et les vacances scolaires et + si besoin en séjours de répit,
mais ça reste exceptionnel.
Nous vivons dans un appartement au rez de chaussée, il y a 2 chambres, 1 pour les
filles et 1 pour les garçons, des espaces communs spacieux et lumineux (une
cuisine/salle à manger, un coin calme avec un canapé, une douche PMR).
Une règle précieuse, prendre soin de nous et de ce logement.
Dans le week-end et les vacances, c’est parfois simple, facile et fluide, et à d’autres
moments, c’est moins simple.
On nous apprend à se respecter, s’écouter, s’entraider, s’encourager, se responsabiliser, vivre avec les autres, se faire des amis, mais aussi comment gérer nos crises,
nos états d’excitation, nos frustrations, nos démonstrations « spectacles », nos états
d’âme, nos coup de blues, notre casse, nos peurs. Bref, les choses que nous vivons
parfois.
Ce qui est TOP, c’est que nous remplissons notre sachet d’autonomie, de savoir-vivre,
de savoir-être, de savoir en connaissances, en pratique, pour devenir de futurs citoyens
responsables et acteurs de notre vie.
Ici il y a aussi des règles de vie qu’on a écrites ensemble, pour nous aider à avancer.
L’idée c’est de nous les approprier, pour les intégrer afin de préparer notre vie d’adulte.
On dit OUI à la Bienveillance et au Respect et on dit NON à la Violence.
Ceci n’est qu’un très bref résumé, car il y aurait tant de choses à dire… et de belles
choses ! Car nous sommes de Belles Personnes avec un Bel Avenir ! Nous avons
toutes les cartes en mains, donc il ne tient qu’à nous que nos souhaits se réalisent!
Merci aux professionnels de nous accompagner sur un bout de chemin de vie !
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Merci !

