Foyer de Vie René Bonnet

Foyer de Vie René Bonnet de Tonneins crée en 1960
Structure médico-sociale qui accueille des personnes adultes en situation de handicap
moteur (avec ou sans traumatisme crânien ou autre pathologie neurologique stabilisée
ou évolutive), structure située au cœur de la ville de Tonneins qui offre un
accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne (de la toilette, aide au repas,
aide humaine…), tous les actes de la vie sociale (santé, animation, vacances..) dans le
respect des choix de la personne.
8 av François Mitterrand 47 400 Tonneins
Tél. : 05 53 79 03 24

Fax : 05 53 84 46 16

Daniel.pons@apf.asso.fr

Fiche Signalétique
Nom du responsable : Daniel PONS
Organisme de rattachement : Association des Paralysés de France (APF) créée en avril
1933, reconnue d’utilité publique en 1945
Public accueilli : Personnes handicapées physiques adultes
 2017 : date de mise en fonctionnement du nouvel établissement complètement
neuf sur le site actuel.

Capacité d'accueil : 30 places réparties
Internat : 14 places au foyer
Appartement en centre ville de Tonneins : 12 places,
Accueil temporaire : 1 place
Accueil de Jour : 3 places en file active
Pathologies de personnes accompagnées : IMC, SEP, Maladies Orphelines, Tétraplégie,
Paraplégie, Spina Bifida, Traumatisme crânien, Accident vasculaire cérébral, Autres lésions
cérébrales acquises. (+Pathologies psy associées)
Effectifs équivalents temps plein pour le Pôle Foyer de Vie
Infirmier(s) : .................................. 0.85 etp
Psychologue(s) : ............................. 0.2 etp
Ergothérapeute(s) : ......................... 0.5 etp
Éducateur(s) spécialisé(s) : ............ 1 etp
Animateur(s) : ............................... 0.75 etp (dont 0.25 etp pour l’Accueil de Jour)
Assistante(s) sociale(s) : ................ 0.5 etp
Aide Médico Psychologique : ........ 9.3 etp (dont 0.65 etp pour le pôle Accueil de Jour)
Equipe de nuit : ............................. 2.55 etp
Aide Soignante : ............................ 5.75 etp
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