Communiqué de presse
TRAMOYES, recrutement de 40 salariés
Réunion publique à destination des candidats 07/12/2017
Afin de préparer l’ouverture de l’établissement et le recrutement des futures équipes, la direction des
Passerelles de la Dombes organise une réunion d’information à la Salle des Fête de TRAMOYES. Les
personnes intéressées par ce projet pourront assister à sa présentation et poser leur question. Seront
présent : la direction de l’établissement, les représentants de la commune, des représentants de
parents, des représentants de Pôle Emploi
Celle-ci sera suivie d’un temps d’échange. Les CV et les lettres de motivations pourront être déposés.
Par ailleurs les offres sont disponibles sur Pôle Emploi et sur le site ORSAC Emploi.

Quelques chiffres







42 résidents
46 salariés (temps plein et partiel), dont à pourvoir :
o 14 postes d’Accompagnateur Educatif et Social (ex AMP et Auxiliaire de Vie)
o 5 postes d’Aide-Soignant(e)s de jours et 2 postes de nuit
o 4 postes IDE de jour et 2 postes de nuit
o 1 poste de maintenance avec projet d’activités avec les résidents
o 1 poste de secrétariat et 1 poste comptable à temps partiel
o ergothérapeute, psychomotricien et neuro psy
3 M€ de budget de fonctionnement annuel : 1 080 000 € ARS / 1 974 000 € CG01.
6,21 M€ d’investissement (hors foncier), dont 5,44 M€ relatif à la construction.
Une parcelle de 11 000m2 : 4 maisons, 1 bâtiment administratif, soins et activités multiples.

Création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à TRAMOYES
Le Conseil départemental (C.D.) de l’Ain et l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) ont délivré à
l’association Orsac– (Organisation pour la Santé et l’Accueil) l’autorisation d’activité pour un foyer
d’accueil médicalisé pour des adultes atteints d’épilepsie sévère pharmaco résistante.
L’Association EPI (Association d'aide aux adultes Epileptiques pour accompagner leur Progression et
favoriser leur Intégration) est à l’origine de ce projet. Elle a pour mission d’assurer l’accompagnement
des adultes handicapés par leur épilepsie sévère et promouvoir le développement de structures
adaptées à leur handicap (hébergement, accompagnement dans la vie sociale, les activités…).
L’association ORSAC gère une cinquantaine d’établissements et services (sanitaire, médico-social,
social). Depuis sa fondation en 1937, l’association accompagne et soigne des personnes dans ses
établissements. Responsable et engagée, l’action de l’association ORSAC est portée par des valeurs
associatives fortes.

Un lieu de vie
Les personnes souffrant d’épilepsie aspirent à des lieux de vie, d’activités et de soins adaptés à leur
dynamique. Si l’épilepsie demande une vigilance accrue, elle ne retire pas le désir de s’intégrer dans
une vie locale, de profiter et de participer à sa vie associative.

Cet établissement a avant tout l’ambition d’être un lieu de vie au sein d’une commune. Les
professionnels viennent ainsi apporter leur savoir être et leurs compétences à chacune des personnes
accueillies pour réaliser ce projet.
Inscrit dans un environnement très ouvert, l’architecture de l’établissement recrée son propre
paysage. Ce « paysage » de projet associe un bâti en simple rez-de-chaussée, décomposé en pavillons,
immergés dans des espaces plantés constituant un véritable parc résidentiel calme et apaisant.
En fond de terrain les « maisonnées » accueillant les locaux d’hébergement, au calme et de manière à
bénéficier au mieux des ouvertures visuelles vers le paysage ;

Utilité sociale du projet et valeurs de l’association ORSAC
L’établissement fonctionne 365 jours par an. Il constitue la résidence principale des résidents
accompagnés. Les 42 places du FAM bénéficient d’une habilitation à l’aide sociale.
La création d’un FAM spécialisé dans l’accompagnement de personnes épileptiques répond à un besoin
non couvert actuellement sur le territoire. En effet, faute de structures adaptées, ces personnes en
situation de handicap du fait de leur maladie, sont maintenues par défaut à domicile ou dans des
établissements non spécialisés avec pour conséquence :
- des soins inadéquats,
- un risque d’hospitalisation plus fort, une prolongation des séjours hospitaliers,
- un cadre de vie inadapté à leur situation.

Calendrier






Ouverture prévue de l’établissement début 2018.
Publication des offres entre le 14 novembre et le 19 décembre.
1èr entretien début janvier
Recrutements échelonnés entre février et avril au fur et à mesure de l’arrivée des résidents
Arrivée complète des résidents, fin 1er trimestre 2018.

Partenaires institutionnels







Le Conseil Départemental de l’Ain et l’A.R.S. Rhône-Alpes autorisent et financent l’activité
La Mairie de TRAMOYES et la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP)
L’association de parents EPI, qui apporte son expertise et de la recherche de financements
APICIL qui apporte une subvention de financement. Mutualia qui finance le City Stade et la serre
Le pôle HCL, la fondation IDEE, le centre de ressources FAHRES pour la recherche et l’innovation
Les établissements de prise en charge : La Teppe, Foyer des 4 Jardins, IME les Violettes…

Informations complémentaires





Directeur des Passerelles de la Dombes: Pierre Couderc : pierre.couderc@orsac.fr
Le site de l’association ORSAC :
http://www.orsac.fr/
Le site de l’association EPI :
http://www.associationepi.com/
Plus d’informations sur l’épilepsie :
http://efappe.epilepsies.fr/

« Nous œuvrons « dans le concret avec la conscience d’être utile »… soigner les corps et
donner du souffle à l’esprit vont de pair ». J.C. MICHELON, Président de l’association ORSAC, Extrait
de l’Assemblée générale 2014, Orsac Liaison n°65.

