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Mise en œuvre d’un accompagnement adapté 
 

OBJECTIFS AUPRES DU PUBLIC CIBLE 
 

Dispositif intermédiaire préparatoire à la vie en autonomie et en indépendance au sein 
de la cité. 
 
La résidence Chez Nat’ permet de disposer d’un chez soi, tout en bénéficiant de la 
situation et de l’accompagnement du SAAD AFTC Lorraine (Service d’aide à domicile) 
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
 Localisation : 5 rue de la Chiers – Maxéville (54320) 

 Logements individuels et privatifs : 8 studios – locataires  

 Locaux communs : Espace commun (cuisine et salon) -  buanderie - jardin 

 Suivi et accompagnement des résidents : Il est assuré par la chargée de 
mission logement et projet de vie, salariée de l’AFTC (entretiens individuels 
hebdomadaires/projet de vie). 

 Activités quotidiennes : Une pièce commune sert de point de rencontre 
privilégié et de redynamisation collective. C’est un lieu d’animation 
favorisant la convivialité (moments festifs, discussions, Télévision, 
Vidéothèque…) 

 Suivi médical : à l'extérieur ou par son propre médecin traitant (respect du 
choix de la personne). 
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  CONCEPT   A   contradéterminée   »   3    

CONCEPT MAISON EN VIE 
Contrat en CDI ou CDD 

3 ou4 personnes maximum en 
studios – Espace commun 
(cuisine, salle à manger) et 

maitresse de Maison 
4   En   Espace    : –   espac  Maître(s  

  
Im   :   Composé 

Immeuble avec 
studios-T1 ou T2 – 
espace commun – 

maîtresse de maison 
  Avec un     
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