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()famlaviedevantsoi.fr L’utilisation du service offert sur ce site est soumise au respect des conditions d’utilisation. La reproduction totale ou partielle du contenu, des données et des informations disponibles est illégale et peut entraîner des sanctions. Ameli, le site de l’assurance maladie dans le cadre de la politique publique de découverte
et d’échange de données, les informations fournies sur le site de l’annuaire de l’assurance maladie sont actuellement disponibles, sous forme structurée et réutilisables, sous réserve du respect des dispositions de la loi CNIL concernant le traitement des informations personnelles. La demande d’accès à ces données doit être adressée
par écrit au directeur du programme d’annuaire de santé au Cnam, Direction de l’offre de soins, 50 avenue du Professeur André Lemiere, 75020 Paris. En 2004, la famille Tork a décidé d’allouer des fonds pour promouvoir un projet à but non lucratif qui répondrait aux personnes en marge de la société. Ils se concentrent particulièrement
sur les personnes handicapées. Un représentant de la famille réalise ce projet dans l’exploration, la conception et la mise en œuvre. C’est grâce à des rencontres avec des professionnels du secteur de la santé et de la société médicale, notamment de TC, EPS Les Erables, La Basse, CHR à Lille, et des bénévoles participant à
l’association que le projet est devenu plus clair. L’association est née lors de cette réunion en juin 2005. Son but est de créer un lieu de vie et des projets pour les personnes atteintes de lésions cérébrales après un traumatisme crânien ou d’autres causes telles que l’AVC. L’Association a reçu en juin 2006 l’approbation de la création
d’une maison de retraite sur une ferme sociale et éducative par le Conseil général et la DDASS (récemment nommée ARS). C’est à la suite des accords de financement de 2008 que la construction et la reconstruction de la ferme ont commencé. Le 19 octobre 2010, la vie avant la maison accueille le premier résident. La maison a une
capacité de 40 places: 28 places en réception permanente, 2 en réception temporaire, 10 en garderie. Les personnes qui restent en place sont logées dans 4 maisons. Les personnes à domicile (résidentes ou non) sont accompagnées d’une équipe interdisciplinaire (éducateurs, ZPM, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, travailleurs
sociaux, etc.) et bénéficient d’activités visant à promouvoir leur autonomie et leur bien-être dans le contexte de la ferme thérapeutique : jardinage, soins aux animaux, cuisine, céramique, lecture informatique, couture... Le temps libre leur permet d’organiser leurs vacances, le plaisir entre eux, leurs loisirs, leurs achats personnels... Après
quelques semaines à la maison, tout le monde écrit avec l’aide d’une équipe, son plan de vie en tenant compte de ses aspirations et de ses besoins en ce moment. L’une des missions de la maison est de l’accompagner pour développer et mettre en œuvre son projet de vie en collaboration avec la famille. Les familles sont également
impliquées dans le fonctionnement de l’institution, notamment par l’intermédiaire du Conseil de la vie sociale. La maison a la possibilité d’ouvrir son institution à l’environnement pour encourager les résidents et/ou la participation des citoyens. Page 2 Vous êtes dans: Filiales - Pôles: Association juridiquement indépendante de la holding
Ariane, l’association Life Before Self est née du désir des actionnaires familiaux et des acteurs d’autres milieux professionnels et familiaux de fournir des réponses aux handicaps spécifiques des personnes touchées par une blessure ou une maladie. En 2004, la famille Tork a décidé d’allouer des fonds pour promouvoir un projet à but
non lucratif qui répondrait aux personnes en marge de la société. Leur attention est particulièrement concentrée sur les personnes en situation... De... fam la vie devant soi lille. fam la vie devant soi lomme
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