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Retrouvez plus d’infos
sur le métier d’accueillant
familial et l’intégralité
des témoignages d'Olivia
et Mickaël sur :
www.le-loir-et-cher.fr,
rubrique le mag.

L’accueil familial
cherche candidats
du locataire. Vivre dans une famille séduit
ceux qui ne peuvent pas – ou plus – rester
à domicile. Ce mode d’hébergement leur
apporte un cadre de vie sécurisant et donne
un métier à ceux qu’une carrière dans le
social attire.
Monique Buron

En savoir plus

Tél. 02 54 58 44 07
(direction de l’autonomie et de la MDPH)
www.vivreautonome41.fr
rubrique accueil familial

Mickaël propose à chaque
pensionnaire « un projet
de vie sur mesure ».

Olivia, 31 ans, Dhuizon
À l’heure de la sieste, Maurice, 90 ans, se repose
dans sa chambre. Il vit chez Olivia depuis deux ans.
« Je travaillais dans les services à la personne, je
m’occupais de Maurice chez lui. Quand il n’a plus
pu rester seul, il m’a demandé de le prendre à la
maison », explique Olivia. À cette époque, elle
jongle avec les horaires : « Je travaillais le weekend, le soir… Avec mes deux enfants, ce n’était pas
facile. Le métier d’accueillant familial me permettait
de faire la même chose, mais chez moi. » Olivia
aime le contact avec les personnes âgées :
« Je me sens proche d’elles. » Les contraintes ?
« On ne peut pas sortir à l’improviste, par exemple.
Mais ce travail me plaît. » La preuve : dans la
maison, des travaux d’agrandissement ont démarré
pour accueillir deux nouveaux locataires.

Mickaël, 32 ans, Couture-sur-Loir
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H

éberger chez soi une à trois personnes âgées ou handicapées, c’est
un métier. Son nom : accueillant
familial. Pour l’exercer, il sufﬁt d’obtenir
un agrément délivré par le Conseil général.
Les conditions ? Avant tout, être motivé et
disponible. L’accueillant familial doit veiller
à la santé et au bien-être de la personne
qui vit à son domicile. Côté matériel, celleci doit disposer d’une chambre d’au moins
9 m2. Un contrat précise les conditions de
l’accueil et le montant du salaire à la charge

Maurice, 90 ans, vit chez
Olivia, accueillante familiale.

Autour de la table, Mickaël, Alain et Thierry boivent leur café. Alain,
la cinquantaine, habite ici depuis quatre ans. Thierry, même tranche
d’âge, est arrivé il y a quelques mois. « Je travaillais en établissement
pour personnes handicapées psychiques, raconte Mickaël. Je
voulais leur proposer un projet de vie sur mesure, alors je me suis
dit que j’allais le faire chez moi. » Première étape : en discuter avec
sa compagne : « Il faut que le couple soit d’accord, c’est essentiel. »
Alain et Thierry sont autonomes pour les gestes du quotidien. Chaque
samedi, avec Mickaël, ils établissent leur programme de la semaine :
piscine, médiathèque, bricolage… « J’ai envie qu’ils soient heureux
chez nous », conclut l'accueillant familial.

Propos recueillis par M. B.
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