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Pour Nouvelle Odyssée, c'est une nouvelle aventure
Désormais plus grand et plus lumineux, l'Odyssée offre un maximum de services à ses résidents. Visite guidée avec la 
directrice Emmanuelle Raja.

Emmanuelle Raja présente les nouveaux locaux de l'Odyssée.
RIBAULT VINCENT

La nouvelle extension du Foyer occupationnel l'Odyssée a été officiellement inaugurée, vendredi matin, en présence de 
nombreux élus. L'établissement est l'un des sept sites référents du territoire gérés par l'association des Pupilles de 
l'Enseignement Public (PEP 86).
Il accueille désormais 32 adultes en situation de handicap (dont 6 en chambres médicalisées), encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire de 33 salariés (12 postes supplémentaires ont été créés depuis l'ouverture de l'extension).

"Les résidents sont chez eux"

Les nouveaux locaux s'étendent sur 915 m (pour une surface totale de 1.823 m) et portent les noms des lieux emblématiques 
du célèbre voyage d'Ulysse, tel le grand hall d'entrée Ithaque, entièrement réhabilité, point de départ de la visite guidée 
proposée par la directrice Emmanuelle Raja. « Les résidents sont chez eux, souligne-t-elle, jusque dans les chambres où 
chacun apporte son propre mobilier ».
Le nouveau bâtiment compte trois salons détente, décorés par les résidents eux-mêmes.« Nous avons aussi plusieurs salles 
d'activités et un service de soins esthétiques, ajoute-t-elle. Nous venons d'ailleurs de recruter une coiffeuse professionnelle. 
Nous avons même un espace de balnéothérapie et une salle sensorielle, avec musique relaxante et massages, pour calmer les 
crises d'angoisse sans avoir recours aux médicaments ».
L'ensemble bénéficie d'une nouvelle cuisine et d'une nouvelle salle de restaurant: « Elle peut accueillir tous les résidents, 
précise la directrice, mais certains repas sont décentrés dans les salles de détente pour ceux qui ont besoins de tranquillité. 
De même, les salles d'activités sont conçues comme des espaces différenciés, adaptés aux goûts et aux handicaps de chacun. 
Tout est fait pour éviter l'uniformisation ». Les résidents peuvent également recevoir leur famille dans une nouvelle salle 
d'accueil plus lumineuse et plus chaleureuse.

D'autres travaux en vue

De l'autre côté de la rue des Volliboeufs, le Jardin d'Epidaure a lui aussi été inauguré. Equipé d'un kiosque et d'un théâtre de 
verdure, il offre une surface de 4.000 m avec verger et coin potager. Le coût total de la nouvelle extension s'élève à 
2.199.488€.
Son financement, réalisé par emprunt auprès du Crédit Coopératif et de la Caisse des Dépôts et Consignation, a été autorisé 
par le Département.
Les travaux concerneront ensuite l'IME (rue des Jaumes) avec la réfection de l'internat, cet été, puis du reste des bâtiments 
d'ici novembre 2016.

Le Foyer de vie l'Odyssée recherche un temps partiel d'infirmier et un temps partiel de secrétaire. Contact: 
tél. 05.49.91.76.46
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