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Le foyer l'Odyssée souffle ses trente bougies
Créé en 1992 pour accueillir des adultes en situation de handicap, le foyer l'Odyssée accompagne aujourd'hui trente-deux personnes.

Écouter l'article

Les résidents ont donné un spectacle afin d'accueillir les invités venus célébrer cet anniversaire.
CUZOL PATRICK

De nombreux élus étaient présents pour l'occasion.
CUZOL PATRICK

De nombreuses personnalités du monde politique, du monde associatif, mais aussi des services de santé de l'État,
étaient présentes vendredi 9 septembre en fin de matinée, au foyer l'Odyssée à Montmorillon, pour célébrer le
trentième anniversaire de l'établissement qui accueille des adultes en situation de handicap. En effet, c'est en 1992
que fut ouvert ce qu'on appelait alors le « Foyer occupationnel », qui accueillit d'abord cinq jeunes adultes issus de
l'IME de Montmorillon.
« Pas pour guérir d'une maladie, mais apprendre à vivre avec leur handicap »
Installé depuis 2003 dans un bâtiment nouvellement construit (agrandi en 2015), cette structure, qui prend le nom de
l'Odyssée pour rappeler le chemin difficile que doivent souvent suivre les adultes accompagnés et leur famille, est
ouverte toute l'année depuis 2009. « Actuellement, l'Odyssée accompagne trente-deux personnes, a rappelé Brigitte
Montels, présidente des Pep86, l'association qui gère cette structure, trente (dont six ayant besoin de soins médicaux
approfondis) en foyer d'accueil médicalisé, et deux en externat de semaine. » La présidente a par ailleurs rappelé les
missions que s'est fixé le foyer, qui emploie au total trente-deux personnes sous la direction de Claire Taillandier,
chef du service. « L'Odyssée est un lieu de vie, les résidents ne viennent pas pour guérir d'une maladie ou d'un
symptôme, mais pour apprendre à vivre avec leur situation de handicap. » Olivier Taulé, directeur général des
Pep86, a souligné la bonne inclusion du foyer dans le territoire. « Il faut, de ce point de vue, saluer le soutien de la
municipalité de Montmorillon et du conseil départemental », a-t-il insisté.

