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Novembre 2020

Bienvenue à la Maison Familiale Rurale « Puy Sec »
Raison sociale : MFR
Adresse : « PUY SEC » - 42 route du château
Code postal :
85200
Ville : Saint Martin de Fraigneau
Téléphone : 02.51.53.06.31
Site Web : www.mfrpuysec.fr
Nom du représentant de la personne morale :
• Président : Monsieur Yvon DUGAS
• Directrice : Madame BÉATRIX Florence
Siret : 786 469 528 000 16
Naf : 802 A
N° déclaration Formation Continue : 52 85 004 03 85
N° UAI : 085 1306 H
Activité : Etablissement d’enseignement avec hébergement
Type principal : R
Catégorie : 4ème
Effectif de la MFR : Personnel : 16 salariés

Public : 128

La MFR possède plusieurs niveaux (étage et ou sous-sol) : OUI

Un document tenant lieux d’agenda d’accessibilité Programmé a été établi : OUI
→ Si oui, à quelle date ? mai 2016
→Existe-t-il un registre de sécurité ? OUI
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➢ 1 : Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils actuellement
accessibles à tous ?
Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement réalisées sont :
➢ Partie administrative et accueil
➢ Les abords bureaux
➢ Le parking

➢ 2 : Formation du personnel (moniteurs, surveillants/ animateurs…)
aux différentes situations de handicap :
→ La personne référente Handicap est en cours de formation (maîtriser son rôle et ses
missions)
→ L’équipe pédagogique a pour mission de rendre les écrits accessibles à tous et facile à lire et
à comprendre :
- Choix d’une police d’écriture facile à lire et à comprendre
- Application des règles pour une information écrite facile à lire et à comprendre : des consignes
-

simples, lecture des consignes, privilégier l’oral à l’écrit
Pédagogie adaptée : méthodes d’apprentissage sous forme d’ateliers afin de faciliter l’ancrage des
savoirs (jeux, mises en situation, documents illustrés, élaboration de cartes mentales…)
Accompagnement individualisé : correction des études individualisée avec un suivi personnalisé
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➢ 3 : Les équipements d’accessibilité :
→ L’accès du public au bâtiment se fait par la route du château. Un cheminement permet de relier la
route avec la cour du bâtiment qui mène à un grand portail.

→ Une place de stationnement adaptée est placée face au bâtiment central au plus près de l’accueil (aile
sud). Elle est indiquée au sol par une peinture adaptée et verticalement par la mise en place d’un
panneau d’affichage.

→ La rampe d’accès à l’accueil et au pôle administratif est toujours libre d’accès.
→ Le bureau d’accueil est équipé d’un accès PMR en légère pente en béton lavé.
→ Un panneau sur le mur de la cour intérieur guide vers l’accueil.
→ Les espaces de manœuvre de la porte à l’intérieur et à l’extérieur sont adaptés.
→ Le passage qui relie l’espace accueil aux bureaux de direction, de la comptabilité, des moniteurs et des
sanitaires permet une circulation correcte et un espace de manœuvre suffisant.

→ Les sanitaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’accès se fait via le SAS qui coupe la
circulation de la cage d’escaliers. Ce SAS permet le retournement et la manœuvre des portes.

→ Le sanitaire est équipé d’une douche à l’italienne, d’une cuvette adaptée, d’un lave main, d’une barre
de relevage.

→ Le mobilier placé dans les différents bureaux est mobil et peut être tout à fait déplacé pour permettre
l’installation d’une personne en fauteuil roulant.
Le registre public d’accessibilité est consultable à l’accueil et sur le site Internet.
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Certains services ne sont pas accessibles à tous…

1 : les dortoirs des jeunes en formation initiale
Ce service sera accessible : le projet d’un nouvel internat est en cours.
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation.

2 : la salle de réunion
Ce service ne sera pas accessible mais dans le cas d’une demande ou réservation
alors une autre salle accessible peut être proposée.
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