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Résidence d’accueil
Le Courlis

Une place pour chacun
un projet pour tous

la Résidence d'accueil du Courlis est un des 
établissements et services gérés par l'ARSEA.

Directeur : Daniel BROSSIER
16 rue de Saverne
67150 ERSTEIN
03 68 00 16 25
residence@lecourlis.fr

Bucer
Rue Martin

Ru
e 

du
 P

rin
te

m
psR. GustaveDoré Rue de Verdun

R. Sébastien Brandt

R. du Niederbronn
Rue de Sélestat

Ru
e 

de
 S

av
er

ne

Rue de 

Ros
he

im

Placed’Alsace
Rte de

Schirmeck
Ru

e G
eil

er
Rue des Vosges

Résidence d’accueil
Le Courlis

L’accès
1. En voiture : par la RN 83 , sortie ERSTEIN
2. En bus :

3. En train : gare d’ERSTEIN
Les horaires de train et de bus sont disponibles à l’accueil.

la igne 260 relie DIEBOLSHEIM à « ILLKIRCH 
BAGGERSEE » en passant par ERSTEIN
à ERSTEIN, sortir à l’arrêt « Centre Médico Social » et 
suivre l’indication « BREITENWEG »

• du médecin et d’une équipe d’infirmiers 
spécialisés du Centre de jour d’Erstein

• du SAVS et du SAMSAH d’Erstein 
pour certains résidents  bénéficiant de 
l’orientation MDPH

• de plusieurs partenaires au sein de la 
résidence

Une équipe de 
professionnels 

• Un chef de service chargé de coordonner 
l’ensemble du dispositif

• Deux éducateurs spécialisés
• Une éducatrice sportive spécialisée
• Une concierge qui habite sur place

Composée de :

L’équipe sociale est renforcée par les 
interventions :

l’Etat

le Conseil Départemental

les résidents

Le financement
Le financement du fonctionnement de cette 
structure est assuré par : 

Nos partenaires



• La  Résidence du Courlis est une 
résidence d’accueil pour les personnes 
en situation de précarité et d’exclusion 
ayant un handicap psychique. 

• Elle propose une offre nouvelle de 
logements adaptés et regroupés pour  
des personnes fragilisées par des 
troubles psychiques en leur garantissant 
la continuité des soins.

• La Résidence du Courlis propose à la 
location 25 logements type F1meublés, 
ces locaux permettent de garantir une 
vie privée aux résidents en favorisant 
leur autonomie. Elle dispose également 
d’espaces collectifs (séjour, salle 
à manger, cuisine, salle d’activité, 
buanderie) permettant des moments de 
convivialité.

Résidence d’accueil
Le Courlis

Pour qui ?
La Résidence d’Accueil est destinée à  des 
personnes :

Dans une situation d’isolement ou d’exclusion 
sociale
A faible niveau de revenus 
Majeurs sans limite d’âge
Fragilisées et handicapées par des troubles 
psychiques liés à une pathologie mentale 
dont l’état est suffisamment stabilisé pour 
respecter et bénéficier des règles de vie 
semi-collectives
Suffisamment autonomes pour accéder 
à un logement privatif dès lors qu’un 
accompagnement social et de soins est 
garanti en tant que de besoin

Quel objectif ?

Comment ?

L’objectif est de permettre aux personnes 
d’accéder à plus d’autonomie et de vie sociale, 
d’abord au Courlis, et par la suite, dans la mesure 
du possible, dans un logement à l’extérieur.

La Résidence d’Accueil repose sur un projet social 
qui s’articule autour des éléments suivants :
• Un logement assorti de la présence d’un hôte 

en journée et une astreinte téléphonique (nuit, 
férié, week-end), ainsi que d’une présence 
sociale  6 à 9h  par jour, les week-ends et jours 
fériés

• Un suivi psychiatrique et des interventions 
thérapeutiques au sein de la résidence

Accompagnement vers un 
projet personnel et global

Se sentir bien

S’insérer
dans la cité

Habiter dans 
un logement 
autonome et 

gérer son budget

Partager le 
quotidien dans 
une résidence

Le projet de vie 
personnalisé

L’équipe du Courlis participe à toutes les étapes 
du processus de réajustement du projet de vie 
personnalisé.

Articulation
Réunion de coordination

Réflexion pluridisciplinaire
Synthèse à la demande
Situation / Projet de vie 

personnalisé


