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Vous souhaitez vous informer sur le Foyer d’Accueil Médicalisé 

(FAM) "Les Voirons", car vous envisagez une demande 

d’orientation pour une personne de votre entourage dans cet 

établissement, 

 

Vous disposez d’une notification de la MDPH et vous serez 

prochainement accueilli dans notre structure, 

 

Vous êtes partenaire de l’établissement, 

 

Vous exercez votre activité dans un organisme de contrôle et de 

tarification du Service, 

 

 

Ce livret s’adresse à vous 

 

 

Vous y trouverez : 

 

 Des informations sur la Croix Rouge Française, gestionnaire 

du Service, 

 Une présentation synthétique du Pôle d’Etablissements de 

Haute Savoie, 

 Des informations sur les missions, les modalités 

d’accompagnement, l’organisation, le fonctionnement du 

FAM, 

 Des renseignements pratiques, 

 Le règlement de fonctionnement, 

 La charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

 

 

Caroline CROSS Lucette BETOULAUD 

Présidente du Conseil de Surveillance Directrice  
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Créée en  1864, la Croix Rouge Française,  Association  loi de 1901, agit pour prévenir et 
apaiser les souffrances humaines, en toute impartialité et sans aucune discrimination. 
 
 
Elle exerce sa mission dans cinq secteurs d’activité : 
 

 L’urgence et le secourisme 

 L’action sociale 

 La santé 

 La formation 

 La solidarité Internationale 
 
 
Les valeurs associatives qui fondent l’intervention sont : 
 

 Humanité 

 Impartialité 

 Neutralité 

 Indépendance 

 Volontariat 

 Unité 

 Universalité 
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Le Pôle d’établissements géré par la Croix Rouge Française en Haute Savoie,  met à 
disposition du Territoire : 
 
 

Une offre de services et de prestations pour Adultes 

 

Le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) Les Voirons – Saint Cergues 

 

 
 

Accueil d’adultes porteurs de graves handicaps physiques ou mentaux 
 
 

Une offre de services et de prestations pour l’Enfance 

 

 

Le SESSAD  Les Petits Princes – Fillinges 

 

 
 

Accompagnement de jour pour enfants polyhandicapés déficients moteurs 
 
 

L’IME la Clef des Champs – Saint Cergues 

 

 
 

Hébergement et Accueil de jour pour enfants polyhandicapés et déficients moteurs 
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Le SEDAC – Meythet : 

 

 

 
 

Accueil de jour pour enfants avec troubles du spectre autistique  
 
 
 

Des ressources et fonctions supports communes 

 
Directrice - Responsable Administratif - Assistante de Service Social - Ressources Humaines - 
Paie - Comptabilité - Moyens Généraux. 
 
 

Des compétences et des savoirs faire au bénéfice des 

personnes accueillies 

 
La diversité des services et des prestations proposées, le plateau technique, la 
complémentarité des savoir-faire et des compétences des professionnels exerçant dans 
chaque structure permettent de mettre en œuvre des parcours et d’accompagner le projet 
de vie de l’enfant et des familles.  
 
L’expérience acquise par chaque structure et service permet de partager des outils et 
méthodes afin d’améliorer le service rendu et de mieux répondre aux besoins de chacun. 
 
 

Un Conseil de Surveillance unique 

 
La gouvernance des 4 établissements est assurée par un Conseil de surveillance composé de 
représentants de l’association et de personnalités qualifiées.  
 
Il valide l’ensemble des décisions essentielles à la vie et au projet de l’établissement et est 
garant du respect de ses orientations. 
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Le FAM les Voirons, 

c’est 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN AGREMENT  

UNE MISSION 

DES 
PROFESSIONNELS 

UNE 
ORGANISATION 

UN PROJET 
D'ETABLISSEMENT 

DES MODALITES 
D'ACCUEIL 

UN PARCOURS 
PERSONNALISE 
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Le Foyer d’Accueil Médicalisé est implanté en Haute-Savoie au pied du massif des Voirons et 
au cœur du village de Saint-Cergues. 
 
Ce village de plus de 3 000 habitants est situé à 5 km à l’Est d’Annemasse, à 25 km de 
Thonon-les-Bains et à 2 km de la frontière Suisse. 
 
Cette situation permet d’offrir aux personnes accueillies une diversité de lieux d’activités et 
de loisirs par la proximité de plusieurs villes (Annemasse, Genève, Annecy, Thonon les Bains, 
Évian) et par des milieux naturels variés (Lac Léman, massifs montagneux). 
 
Saint Cergues est desservi par un service de transport en commun de type autocar ou 
Handi’tac. Les gares SNCF les plus proches sont celle d’Annemasse, Machilly et Bons-en-
Chablais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le FAM les Voirons  dispose d’un agrément l’autorisant à accueillir des personnes adultes 
polyhandicapées ou cérébro-lésées. 
 
La capacité agréée est de 40 places d’hébergement complet ou séquentiel. 
 
Il est ouvert 365 jours/an. 
 
Son financement se fait par : 
 

 le Conseil Départemental (partie hébergement), 

 l’Agence Régionale de Santé (partie soin). 
 
L’établissement dispose d’un agrément pour recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Les frais de séjour sont pris en charge pour partie par la personne accueillie en fonction de 
ses ressources, pour partie par le service d’aide sociale du Conseil Départemental et pour 
partie par l’assurance maladie pour les soins. 
 
Le mode de calcul et le montant de la participation financière de la personne accueillie sont 
déterminés par le Conseil Départemental, en fonction des dispositions du règlement 
départemental de l’aide sociale. 
 
L’Aide Sociale peut être récupérée par le Conseil Départemental, au décès du résident, et 
uniquement ses biens et son patrimoine.  
Les conditions de récupération de cette aide dépendent de la situation familiale et 
patrimoniale propre à chaque résident. 
 

Un agrément 
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Un Foyer d’Accueil Médicalisé accueille des personnes majeures handicapées inaptes à toute 
activité professionnelle et qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes 
essentiels  de la vie courante et/ou d'une surveillance médicale et des soins constants. 
 
L’accompagnement proposé par le FAM les Voirons s’articule autour de trois axes : 
 

 Soutien et accompagnement au quotidien 
 
 Thérapeutique 
 
 Vie sociale 

 
 
 

 
 
 
 
Le FAM les Voirons accompagne les personnes au quotidien en veillant tout particulièrement 
à : 

 Faire du Foyer, un lieu de vie convivial et chaleureux  

 Prendre en compte et respecter l’histoire de vie de la personne, 

 Permettre à chacun de construire des repères stables et sécurisants 

 Faciliter les liens familiaux et amicaux,  

 Organiser une vie sociale adaptée aux besoins et potentialités chacun, 

 Intégrer le foyer dans l’environnement social et culturel du secteur, 
 
Le FAM est un espace de vie collectif où chaque personne est invitée à trouver sa place et à 
exprimer ses compétences pour participer à la construction de projets communs 
Le soutien et l’accompagnement au quotidien sont organisés de manière à préserver les 
acquis et l’autonomie de la personne en la stimulant pour qu’elle participe, selon ses 
capacités, à la réalisation des actes de la vie quotidienne. 
L’animation de la vie sociale tient une part importante dans le projet du FAM les Voirons. Ce 
volet du projet se traduit par une recherche permanente d’équilibre entre la dimension 
collective et l’adéquation individuelle des activités et ateliers proposés aux projets 
personnalisés d’accompagnement. 
Le FAM est un lieu de vie qui assure un suivi médical et paramédical. 
Le projet de soin vise à répondre aux besoins fondamentaux et spécifiques de chaque 
personne par des soins et moyens adaptés pour lui permettre de réaliser au mieux son 
projet de vie. 
 
 
 

Un projet d’établissement 

Une mission 
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 4 unités de vie accueillent chacune 10 personnes. 
Les 4  unités sont réparties en deux ailes, chaque aile accueillant 2 unités. 
 
Plusieurs espaces composent la partie Jour : kitchenette, séjour/espace repas, salon TV, salle 
d’activité, espace sensoriel.  
 
L’espace repas est adapté pour pouvoir prendre les repas en petits groupes. 
 
L’espace nuit est un espace privatif. Les règles de vie régissent les accès à cet espace pour 
garantir le respect de la vie privée des personnes accueillies  
Chaque unité comprend 6 chambres individuelles et 2 chambres doubles. 
Chaque chambre double dispose de sa propre salle de bain. 
 
Les espaces sanitaires sont composés de deux salles de bains communes par unité de vie 
(une grande et une petite dans chaque unité). 
 
 

 L’infirmerie et le bureau médical sont situés au rez-de-chaussée 
Les espaces para médicaux sont situés en sous-sol. Ils regroupent des salles de rééducation, 
des salles d’activités, le bureau du psychologue et de l’orthophoniste. 
 
 

 Des espaces de rencontres familiales ou amicales sont mises à disposition  
Deux salles au sous-sol dont une équipée d’ordinateurs avec accès internet 
Une salle au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée de l’établissement 
Des espaces extérieurs aménagés situés derrière la salle polyvalente 
 
 

 Des équipements partagés avec l’IME la Clef des Champs et le Sessad les Petits 
Princes complètent l’offre de prestations : 

Un bassin de balnéothérapie 
Une salle multi-sensorielle 
Une salle polyvalente (pouvant accueillir les réunions, spectacles et activités)  
 
 

 Des espaces extérieurs 
Les unités de vie sont organisées autour d’un patio central, espace extérieur sécurisé de 
convivialité et d’activités (barbecues, jardinage,…). 
Un espace de convivialité est aménagé à l’arrière de la salle polyvalente et accessible par 
une circulation à gauche de l’entrée du FAM. 
 
 
 

Des modalités d’accueil 

ddd’accueild’accueild’accu

eil 
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Pré-admission 
 
Il s’agit d’une phase de recueil des attentes  et des besoins de la personne et de sa famille et 
d’évaluation de la situation de l’adulte pour s’assurer que celles-ci sont compatibles avec 
l’agrément de l’établissement et les prestations qu’il propose. 
 
 
Admission 
 
L’admission est subordonnée à l’existence d’une notification émise par la MDPH. 
Cette phase marque l’entrée de la personne dans l’établissement. Des rencontres sont 
organisées avec la directrice, le médecin, la responsable de service, la coordinatrice des 
soins, l’assistante sociale. 
Cette étape permet de constituer le dossier, remettre les documents d’admission (livret 
d’accueil, règlement de fonctionnement, projet d’établissement, charte des droits et libertés 
des personnes accueillies) et signer le contrat de séjour 
 
 
Le processus d’accueil 
 
L’arrivée dans l’unité de vie constitue un moment important dans la vie de la personne 
accueillie.  
Les résidents présents ainsi que les professionnels du FAM sont associés à la préparation de 
l’accueil du nouvel arrivant. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour favoriser une bonne intégration : personnalisation 
de la chambre, mise en place des visites des proches, accompagnement et respect du 
rythme d’appropriation progressive des lieux, … 
 
 
Temps d’intégration et d’observation 
 
Les premières semaines de présence de la personne dans l’unité de vie sont une période de 
prise de connaissance mutuelle. 
Compte-tenu du temps d’adaptation et d’observation, la construction du projet personnalisé 
s’élabore peu à peu et la formalisation interviendra six mois après l’admission. 
 
 
Elaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement 
 
La personne accueillie est associée à la construction de son projet et son consentement est 
recherché chaque fois qu’il est possible de le recueillir. 
 
 

Un parcours personnalisé 
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Mise en œuvre du Projet Personnalisé d’Accompagnement 
 
Tout au long de l’année, le projet personnalisé d’accompagnement constitue la feuille de 
route des actions thérapeutiques, de soutien et d’accompagnement et des activités 
individuelles et collectives  conduites avec la personne accueillie. 
 
 
 
Evaluation du Projet Personnalisé d’accompagnement 
 
Le projet personnalisé fait l’objet d’évaluation régulière : au jour le jour en cas d’événement 
significatif, chaque quinzaine en réunion pluridisciplinaire, lors des bilans d’activité de 
groupes une fois par an. Tous les 2 ans,  le bilan complet  est formalisé et les objectifs 
ajustés. 
 
 

Elaboration du projet d’orientation 
 
Un projet d’orientation peut être conduit, à la demande de la personne et/ou de son tuteur 
notamment, lorsque l’amélioration de l’autonomie d’une personne permet d’envisager une 
structure plus adaptée, ou lorsque la famille quitte le secteur et souhaite, avec l’accord de la 
personne, un rapprochement familial, 
Le projet est alors construit avec la personne, son tuteur et l’établissement susceptible 
d’accueillir la personne. 
Le projet est alors transmis à la  M.D.P.H  qui valide les propositions  d’orientation. 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes ces étapes importantes du parcours font l’objet de précisions dans le 
règlement de fonctionnement joint en annexe du livret d’accueil. 

 
  



 Page 13 sur 19 
 

 
 
 

La directrice adjointe,  organise, anime et coordonne l’activité des personnels 
d’accompagnement de jour et de nuit, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
projet d’établissement. Elle coordonne le processus d’admission. Elle garantit également la 
mise en œuvre et la cohérence des projets personnalisés d’accompagnement en veillant à 
l’organisation des prises en charge. Elle contribue au développement des partenariats. Elle 
est un interlocuteur privilégié dans la relation avec la personne accueillie et sa famille.  
La directrice adjointe dispose d’une délégation et représente la direction au sein de 
l’établissement. Elle fait partie du comité de direction du pôle d’établissements. 
Toutefois, en cas d’empêchement ou d’indisponibilité, ou si la nature de la demande le 
nécessite, la directrice de pôle, exerce sur le même site et peut être sollicitée par les 
professionnels. 
 
L’assistante sociale accompagne les résidents et leur famille tout au long de leur accueil au 
sein du FAM. Elle les informe, assure leur suivi administratif et social (renouvellement des 
dossiers MDPH, d'Aide Sociale...), procède à l'ouverture et au maintien de leurs droits 
(CPAM, CAF, PCH...). En lien avec les équipes, elle s'occupe de l'inscription des résidents en 
séjours de vacances adaptées et établit les demandes d'aides financières. Elle est chargée du 
suivi de la liste d'attente et accompagne les personnes tout au long de la procédure 
d'admission. Elle travaille au sein de l'équipe pluridisciplinaire du FAM ainsi qu'en 
partenariat avec les organismes et professionnels extérieurs. 
 
La secrétaire assure l’accueil  physique et téléphonique de l’établissement. Elle traite et 
coordonne les informations administratives concernant les résidents et l’activité du FAM. 
Elle contribue à la gestion administrative du personnel. 
 
Le médecin généraliste réalise la visite médicale d’admission  et les visites médicales 
régulières. Il établit les prescriptions. Il assure les relations avec les médecins traitants ou 
hospitaliers qui interviennent dans le parcours  de soin de la personne. Il donne les 
indications nécessaires aux interventions des infirmières. Il supervise l’essentiel des actions 
de soins, valide les protocoles. 
Il est présent au FAM deux fois par semaine. 
 
Le psychologue anime des réunions cliniques pour les professionnels intervenant dans le 
champ de l’accompagnement au quotidien. Il intervient auprès des personnes accueillies 
dans le cadre d’entretiens réguliers ou ponctuels suivant les besoins et les demandes. 
 
Les éducatrices spécialisées : deux salariées exercent ces fonctions au FAM. Elles 
interviennent chacune sur 2 unités de vie. 
Elles sont le lien entre les équipes d’encadrants de chaque unité. De par leur 
positionnement, elles facilitent les projets inter unités.  
Elles  coordonnent les projets d’activité. Elles sont référentes des projets personnalisés 
d’accompagnement. 
Elles participent également à l’accompagnement des résidents dans les actes de la vie 
courante. 
 

Des professionnels  
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Les moniteurs éducateurs : Ils sont  quatre à l’effectif soit un moniteur éducateur par unité 
de vie. 
Ils mettent en œuvre et suivent les projets d’actions d’accompagnements individuels ou 
collectifs à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 
Ils assistent, aident, soutiennent, stimulent la personne accueillie dans les actes de la vie 
quotidienne. 
 

Les aides médico psychologique, les aides-soignants,  les aides de vie : Ils sont au nombre 
de sept par unité de vie. Ils accompagnent les personnes dans leurs activités de vie 
quotidienne, vie sociale et vie courante en veillant à répondre à leurs besoins en matière 
d’hygiène, de sécurité physique et affective, de bien-être et en favorisant leur autonomie en 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  
Ils participent à la mise en œuvre des projets individualisés, assurent un soutien 
psychologique et relationnel. Ils co-animent des activités culturelles, physiques, ludiques et 
sociales. 
 Ils accompagnent dans les activités spécifiques prescrites par le corps médical et 
paramédical et contribuent à la surveillance médicale des personnes accueillies en lien avec 
l’équipe médicale et paramédicale. 
 

Les veilleuses de nuit : Ces emplois sont tenus par quatre  aides-soignantes. Chaque nuit, 
deux professionnelles sont présentes. Elles veillent à la qualité du repos et du sommeil de la 
personne accueillie ; signalent toute modification observée de l’état de la personne à 
l’équipe de jour lors des relèves et à l’IDE ; rassurent et soulagent l’anxiété nocturne de la 
personne accueillie. 
 

Les infirmiers : quatre personnes assurent les soins quotidiens, préparent les traitements 
médicamenteux et assurent la continuité de la veille sanitaire, mettent en place les échanges 
d’informations avec les équipes pluridisciplinaires concernant le projet de soin.  
 

Les kinésithérapeutes : 2 personnes représentant 1,5 ETP assurent des interventions et 
actes de rééducation et de réadaptation appropriés aux incapacités et potentialités pour 
maintenir et stimuler les fonctions motrices. 
 

Les ergothérapeutes : 2 personnes  présentes chacune à temps partiel assurent un temps 
plein. Elles favorisent, par des interventions, des adaptations, des mises en place d’aides 
techniques compatibles avec les incapacités et les potentialités de chacun, l’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne. 
 

L’orthophoniste est présente à temps partiel. Elle favorise, par des actes appropriés aux 
potentiels et aux incapacités de chacun, la communication verbale ou non verbale afin de 
faciliter l’autonomie dans les interactions avec l’autre.  
 

La psychomotricienne présente à temps plein, Elle favorise, par son intervention, le maintien et 
la stimulation des fonctions psychomotrices de la personne accueillie ainsi que son bien être 

psychocorporel,  en utilisant le corps comme médiateur. 
 

Les professionnels des moyens généraux assurent la maintenance, réparation, sécurité des 
bâtiments, la gestion du parc de véhicules,  la fonction lingerie 
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Restauration  
Les repas sont fabriqués sur place. Une société de restauration assure la gestion de la cuisine 
et garantit la qualité, la traçabilité des produits, les conditions d’hygiène et le respect des 
normes HACCP. 
Les menus sont affichés pour la semaine. Les repas sont pris en commun dans les unités.  
 
Les horaires des repas sont : 

 Petit déjeuner : entre 7h 30 et 9h 30 

 Déjeuner : entre 11h 30 et 12h 30 

 Diner : entre 18h 30 et 19h 30. 
 
Une diététicienne  de la société de restauration participe à l’équilibre des menus. La société 
assure également des conseils à l’équipe cuisine pour améliorer la qualité et la présentation 
des repas servis. 
 
Hébergement  
Le FAM accueille 24h/24 des personnes en hébergement complet  365 jours/an. 
Chaque nuit, deux aides soignants diplômés assurent le bien-être et la sécurité des résidents. 
Une astreinte administrative et infirmière est également mise en place toute l’année. 
 
Entretien du linge  
Le linge personnel est entretenu par les lingères. Le linge plat est fourni par l’établissement 
et entretenu par une blanchisserie. 
 
Nettoyage des locaux 
Il est assuré par des agents d’entretien appartenant à une entreprise extérieure.  
 
Transports 
Pour les trajets domicile – établissement, le transport est à la charge du résident.  
Les transports pour les activités sont organisés par le FAM. 
 
Assurances 
Le FAM  a souscrit un contrat d’assurance qui garantit sa responsabilité dans le cadre de ses 
missions. 
Toutefois, cette assurance n’exonère pas la personne accueillie de sa responsabilité de plein 
droit du fait des dommages causés par celle-ci. 
Ainsi en cas d'accident ou de dégradation causée par la personne accueillie, le FAM  
sollicitera l'assurance responsabilité civile  de celle-ci afin de permettre d'obtenir la 
réparation des dommages. 
Par ailleurs, les biens meubles et objets personnels présents dans la chambre de la personne 
accueillie ne sont pas couverts par le contrat d’assurance de l’établissement. 
 
 
 
 

Une organisation 
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Prévention de la maltraitance 

 

Le FAM s’engage à promouvoir la bientraitance, à prévenir toute maltraitance et, le 
cas échéant, à traiter les cas de maltraitance à travers un dispositif de signalement et de 
suivi. 
 
Toute personne a l’obligation de signaler les actes de maltraitance dont elle aurait 
connaissance.  
La direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, 
psychique ou morale, matérielle ou financière, de négligence active ou passive dont elle 
pourrait avoir connaissance.  
 
En cas de suspicion de maltraitance : les résidents 
ou leur entourage sont invités à composer le 
numéro d’appel national au 39 77 du lundi au 
vendredi de 9h à 19h.  
 
Association ALMA  
Horaire : Lundi et jeudi de 14h à 17h. 
74962 Cran-Gevrier 
Haute-Savoie  
Tél : 04 50 46 80 91 
E-mail : alma@alma74.fr 
 

mailto:alma@alma74.fr
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Autres Informations Utiles 

 
Personne qualifiée 
 
La personne accueillie ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire 
valoir ses droits, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par l’article L 311-5 du 
code de l’action sociale et des familles.  
La liste des personnes qualifiées et leurs coordonnées sont annexées au livret d’accueil et 
affichée au FAM. 
 

 
Le contrat de séjour 
 
Chaque personne accueillie au sein de l’établissement signe un contrat de séjour définissant 
les objectifs et les modalités de sa prise en charge.  
 
 

Conseil de la Vie Sociale 
 
Un Conseil de la Vie Sociale est institué au sein du FAM. Il comprend des représentants des 
familles élus pour 3 ans, des professionnels, un représentant de l’association Croix Rouge. 
Il s’agit d’une instance consultative qui peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement du FAM « Les Voirons ». 
Il se réunit 3 fois par an et les compte rendus de ces réunions sont transmis à toutes les 
familles. 
La liste des représentants des familles et leurs adresses électroniques sont annexées au 
présent livret d’accueil. 
 
 
Conseil des résidents 
 
Cette instance permet tout à la fois d’associer davantage les résidents à la vie de 
l’établissement et de constituer une instance relais. La parole exprimée au sein des conseils 
de résidents est portée  à la connaissance du CVS. 
 
 
Respect des Règles 
 
Lors de l’admission d’une personne dans l’établissement, il  lui est remis ainsi qu’à son 
représentant légal, le présent livret d’accueil auquel est annexé le Règlement de 
Fonctionnement du FAM. 
L’admission implique pour la personne et sa famille l’acceptation de l’ensemble des 
principes et règles de fonctionnement qui régissent la vie de l’établissement, telles qu’elles 
sont définies dans ces documents institutionnels. 
 



 
 

Coordonnées du FAM 

 
FAM « Les Voirons » 
109 rue de la Charrière   
74140 SAINT-CERGUES 
 
Tel : 04 50 82 10 50 
Fax : 04 50 43 52 55 
 
 
Courriel : fam.stcergues@croix-rouge.fr 
Site internet : www.pole-etablissements-croix-rouge74.com 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En provenance d’Annemasse 

 Sortie Saint-Cergues 

 Prendre la rue à droite à l’angle du restaurant « Les Fontaines » (au niveau d’un dos d’âne) 

 Vous êtes rue de la Charrière 
 

En provenance de Thonon-les-Bains 

 Sortie Saint-Cergues 

 Au 1er rond-point, 4ème sortie - Au 2ème rond-point, 1ère sortie 

 Traverser Saint-Cergues 

 Prendre la rue à gauche à l’angle du restaurant « Les Fontaines » (au niveau d’un dos d’âne) 

 Vous êtes rue de la Charrière 
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Annexes 

 
 
 
 
ANNEXE 1 - Coordonnées des personnes qualifiées 
 
 
 
 
ANNEXE 2 - Règlement de fonctionnement 
 
 
 
 
ANNEXE 3 - Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 
 
 
 
ANNEXE 4 - Coordonnées des membres du Conseil de la Vie Sociale 
 
 
 
 


