Une association d’amis

des personnes en situation
de handicap

MAISON SAINT DAMIEN
Un Lieu de Vie et d’Accueil

pour partager ensemble

une vie simple et fraternelle

Le Grain de Blé
Association Loi 1901 créée en 2006 et reconnue d’intérêt général, Le
Grain de Blé a pour objet de soutenir, par diverses actions, des
personnes touchées par une déficience motrice et/ou intellectuelle, en
favorisant leur épanouissement, leur autonomie et leur intégration.
Fondée sur des valeurs chrétiennes, l’association souhaite proposer un
esprit de fraternité et être attentive à la vie spirituelle des personnes
qu’elle accompagne.

La Maison Saint Damien
Ouverte en septembre 2010
au MANS, au cœur d’une
résidence étudiante et sur le
site d’un ancien couvent, la
Maison Saint Damien est un
Lieu de Vie et d’Accueil géré
par Le Grain de Blé.
Cette petite unité de vie, habilitée et financée par le Conseil Départemental de la
Sarthe, dispose de 10 places pour accueillir à temps plein des personnes vivant avec
des handicaps différents :
- 3 personnes touchées par une déficience motrice, orientées par la MDPH1 en
« Foyer de vie ».
- 7 personnes touchées par une déficience intellectuelle, travaillant en ESAT2 et
orientées par la MDPH en « Foyer d’hébergement » (4 places) ou en « Foyer
d’hébergement semi-autonome » (3 places).
Des professionnels salariés, des bénévoles et des volontaires du Service Civique
accompagnent les résidents, dans une dynamique fondée sur la bienveillance mutuelle
et le partage.
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MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

En quelques mots :
« Une maison pour s’épanouir jour après jour,
…au travers d’une vie quotidienne partagée,
…avec une indépendance pour chacun
favorisant l’autonomie,
…ouverte à des personnes touchées par
une déficience motrice ou intellectuelle,
…travaillant à l’extérieur ou
bénéficiant d’activités adaptées,
…accompagnées au quotidien
par des professionnels et des bénévoles,
…tous partageant une vie fraternelle
et donnant une place à la vie spirituelle,
…en relation avec des amis, des voisins,
une résidence étudiante, une paroisse…
pour une inclusion au cœur de la société. »

Nos engagements :
 Un regard bienveillant posé sur chaque personne ;
 Un sens de l’accueil, du temps consacré et une écoute attentive ;
 Un respect des convictions, de la liberté, du projet de vie et des aspirations de
chacun ;
 Une vie quotidienne « aussi ordinaire que possible » et un fonctionnement
souple, pour limiter la dimension institutionnelle ;
 Un accompagnement éducatif personnalisé ;
 Une importante ouverture sur l’extérieur ;
 Une réelle place donnée aux familles ;
 Un esprit d’amitié entre tous (accueillis, accueillants, bénévoles…).

Contact
Siège social

Lieu de vie et d’accueil

Président : Denis COLIN
Vice-Présidente : Isabelle LIVACHE

Directeur : Loïc BLANCHARD

Association à but non lucratif
Reconnue d’intérêt général
N°W722000441
SIREN : 522 589 589

Adresse postale :

5-7 Cours Saint Damien – 72000 LE MANS

Accès :

134 Rue des Maillets (parking à l’intérieur)
ou 3 Rue Ernest Mordret (piéton uniquement)

Transports urbains :
Téléphone :
Courriel :

Bus : Lignes n°22 ou 33, Arrêt Abraham
Tram : T2 vers Bellevevue, Arrêt Maillets-Banjan

02 43 54 29 02
maisonsaintdamien@legraindeble.fr

Pour en savoir plus : w w w . l e g r a i n d e b l e . f r
Le Grain de Blé est membre du :

Ils nous soutiennent :

