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Qu’ est ce que la résidence Bos 
Darnis? 

 
Le foyer de Bos Darnis situé à Albart est un bâtiment légué par 

Monsieur et Madame Bos Darnis à destination publique. Aupa-

ravant, cette structure accueillait des colonies de vacances ou 

des personnes âgées. 

Depuis 2002, c’est un foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé 

géré par l’ADSEA qui accueille des travailleurs vieillissants   d’ 

Anjoigny mais aussi des personnes ayant eu un parcours de 

vie chaotique.  

L’Oustal autrefois maison de fonction, permet aujourd’hui à 

deux résidents d’avoir plus d’indépendance . Le foyer accueille 

soixante cinq résidents, depuis septembre 2017, 8 résidents 

sont accueillis à L ‘UPHV (Unité  Pour Personnes Handicapées 

Vieillissantes). 

Les ateliers permettent aux personnes grâce aux 5 moniteurs 

(Mathilde, Christophe, Matthieu, Jordan et Sébastien) d’évoluer 

dans différents domaines tel que la médiation cheval,  les     

ateliers déco, l’atelier bois, espace vert et mécanique. 



L’interview 

Nom : Madrignac 

Prénom : Philippe 

Fonction : Chef de Service éducatif 

Obligations:  

Au sein du foyer je suis chargé de la gestion du planning des salariés, de l’organi-
sation de la structure avec la mise en place de nombreuses activités (théâtre, mé-
diation équine, cuisine, balnéothérapie…), je m’occupe de l’encadrement des 
équipes et j’ai un rôle de pilotage des actions du service. 

Je dois veiller au bon  fonctionnement de l’équipe éducative de l’établissement et 
au bien être des résidents je suis garant du    respect des droits et libertés des 
personnes accueillies. 

Les ateliers 

Atelier bois : 

 

 

 

 

 

Projet vestiaire et salle de pause en prévision  

Atelier mécanique : 

Claude, Marc, Christophe, s’occupent de l’entretien des véhicules et des répara-

tions d’outils tel que tondeuse, débroussailleuse, motoculteur,... 



Atelier déco : 

 

 

 

 

 

 

Sarah, Odette, Véronique, Anne Marie, 

Gérard, Philippe, Dylan, Sylvie créent grâce à des cartons ou de la récu-

pération  (palette, boite de conserve,…) des objets  tel qu’ une tête de 

cheval servant à  apprendre à mettre le  licol ( harnais pour un cheval) ou 

un épouvantail pour la mini ferme mais aussi un rangement serviette en 

carton pour l’UHPV. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Atelier espace vert : 

Création de jardinière avec passiflore et Akebie, semailles de pensées et petit jar-

din zen  personnalisé mais aussi création d’une station météo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier brico déco  

 

Pour  nos poissons, on a  relooké un meuble, qui nous permet de ranger 

tout le matériel nécessaire pour  les nettoyer et les nourrir. 

Ludovic, Guillaume, Georges, Marie Louise. 

 



 

La vie au Foyer : 

« Grâce aux éducateurs, je peux bénéficier de différentes activités 

occupationnelles comme le chant, la couture, la relaxation ou la 

danse ».  

Maryline 

 

 Cartes de Noël et de Vœux 

Les résidents remercient les enfants de l’école Simone Veil de St Illide 

pour l’envois de cartes postales personnalisées pour les fêtes de fin 

d’année. 

                      

 

 

 

Repas à thème 

 

 

 

 

 

 

Le week end  des sorties loisirs sont organisées au sein de la structure 

ou en extérieur. 

 

 

 



 Salle de sport 

 

« Le vélo  me muscle les jambes et me fait du bien. Il faut en faire le plus 

possible et ça fait du bien au dos aussi ».  Guy  

Guy, Ludovic, Pascal, Véronique, Nicolas,  

Philippe, Claude, Agnès 

 

 

 

 

 

 

Activités manuelles 

 « Avec Sébastien et Laurence, actuellement je peins des pots de fleurs 

pour décorer le rez de chaussée ». Jean Pierre  

 



 
Jeux 
 

 
Vos remarques, vos suggestions : 


