Depuis le 10 mai 1999, la maison
d’accueil spécialisée accueille des
personnes adultes polyhandicapées, en
mixité.
La Structure assure l’hébergement, la
restauration,
les
soins,
de
ces
personnes 24h00 sur 24h00, toute
l’année.
Ce
sont
des
personnes
polyhandicapées adultes (handicapés
physiques lourds personnes atteintes de
déficience mentale sévère, déficience
somatiques
graves,
déficience
sensorielles ou d’une association de
handicaps dès lors que l’un de ces
handicaps est grave hommes et
femmes. Ayant perdu leur autonomie à
la suite d’une affection invalidante ou
d’un accident.
Admission : les critères d’admission
passent par une notification de décision
de la MDPH.
Les personnes accueillies sont dans leur
grande majorité, placées sous tutelle.
Capacité : 30 résidants en internat et 9
en accueil de jour.

l’AAH
(l’allocation
handicapés).

d’adultes

L’organiste gestionnaire de la
maison d’accueil spécialisée est :
1580, route des plages – 9 lot le petit
Rorota – BP 75 - 97322 Rémire Montjoly
Président de l’Association l’Ebène :
Monsieur Alex FLERET
Directeur Général : Monsieur Alain
EDMUND
Directeur
: Monsieur Eric Donatien

L’ARRÊTÉ n° 94-387/2D/3B/DDASS/TUT
du
23
mars
1994
accorde
à
l’Association l’Ebène l’autorisation de
création d’une
Maison d’Accueil Spécialisée
adultes handicapés de 39 places.

pour

Tutelle : Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de la
Guyane. Caisse Générale de Sécurité
Sociale
(financement
assurance
maladie).

Fonctionnement :
en
internat,
fonctionne en continue toute l’année.

Statut : convention collective nationale
de travail des établissements et
services pour personnes inadaptées et
handicapées du 15 mars 1966.

Financement : les frais d’hébergement
et de soins sont entièrement couverts
par la caisse générale de sécurité
sociale (assurance maladie), par le biais
d’un prix de journée fixé annuellement
par arrêté préfectoral. Le forfait
journalier est versé par la CAF par

Accueil de Jour : La villa est située au
2 rue des Cannes à Matoury, est
destinée à l’activité d’Accueil de jour.
L’accueil de jour a pour mission
d’offrir un accueil en journée à des
personnes différentes pour favoriser
leur autonomie, leur épanouissement,

leur développement personnel et social
en accord avec leurs besoins.
Structure (internat) : un immeuble de 3
niveaux comprenant :
 Au rez-de-chaussée se trouve
l’administration,
les
services
éducatifs, les services de soins, les
services généraux (la buanderie),
salle de détende du personnel,
salle de réunion, salle de télévision
(home cinéma), une chambre de
passage ;
 Au second étage se trouve une
salle
de
rééducation
de
kinésithérapie.
 Sur les 3 niveaux : 30 chambres
avec salle de bain attenante
 Un bâtiment annexe à coté de
l’immeuble principal abrite un
réfectoire, la salle Snoezelen.
Dans cette institution, véritable lieux
de vie chaque résidant dispose :

☻ D’une

chambre

individuelle

adaptée,

☻ D’une

sécurisation 24h00 sur
24h00, grâce à la présence d’un
personnel de garde

☻ D’une

aide
quotidienne

☻ D’un

renforcée

service
restauration

à

la

collectif

☻ Des soins adaptés
☻ D’une animation individualisée
diversifié.

vie
de

et

Les activités : des activités éducatives
et de vie sociale sont organisées, d’une
part pour permettre un processus
d’accès à l’autonomie ou maintenir les
acquis et prévenir les régressions et
d’autre part, pour offrir un mieux être
physique et mental :
 Cuisine pâtisserie
 Conte, éveil musical
 Manuelle : peinture, dessin,
coloriage, collage, arts, Poterie.
 Couture
 Jardinage
 Physique :
sport,
piscine,
équitation, escrime.
Personnel :
 1 directeur
 1 Adjoint de Direction
 1 chef de service Educatif
 1 secrétaire
 1 adjoint économat
 1 comptable
 2 éducatrices spécialisées
 1 psychomotricienne
 2 infirmières
 3 aides soignants
 1 médecin généraliste
 1 psychiatre
 1 ergothérapeute
 17 aides médico psychologiques
 4 agents de services

 0594 28 18 38
 0594 28 12 93

Association pour la Création et la
Gestion d’Institutions Sociales et
Médico-Sociales en Guyane
«L’EBENE»

