
I n v i t a t i o n

Vendredi 25 mai 2018
Le FAM qUeNeHeM  
FêTe SeS 10 ANS 

à  Calonne-Ricouart



P r o g r a m m e
Journée portes ouvertes de 10h à 17h30 

 Découvrez notre lieu de vie 
Depuis maintenant 10 ans, le Fam Quenehem accueille 43 personnes 
atteintes d’un handicap associant une déficience visuelle à une 
déficience auditive dans un environnement conçu pour dynamiser 
les échanges. Les trois unités de vie accueillent les résidents en 
fonction de leur degré d’autonomie et leurs modes de communication 
privilégié. La prise en compte des besoins spécifiques de chaque 
résident permet un accompagnement adapté, visant à favoriser 
l’épanouissement, développer ou maintenir l’autonomie et préserver 
le lien avec le monde extérieur. Tout au long de la journée, vous 
pourrez visiter et découvrir notre lieu de vie, nos activités et nos 
outils de communication. 

 Partagez des moments d’échange et de convivialité
Faites connaissance avec les professionnels qui nous accompagnent 
et partagez avec nous des moments d’échange et de convivialité. 
Une buvette et une friterie seront disponibles sur place.

Confirmez votre présence

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de 
nous confirmer votre venue en nous envoyant un courriel avant 
le 7 mai à l’adresse suivante : quenehem@coallia.org en 
précisant : 
• votre nom ou celui de votre organisation,
• le nombre de personnes qui vous accompagnent,
• le créneau horaire qui vous convient le mieux pour la visite soit 
entre 10h et 12h ou entre 14h45 et 16h45.

ont le plaisir de vous convier 
à célébrer les 10 ans du foyer quenehem

vendredi 25 mai 
Au Foyer d’accueil médicalisé  
situé rue du Mont Saint-Eloi

à Calonne-Ricouart
de 10h à 17h30

Stella Yohan Pierrette Eliane Marielle Sébastien  
Nicolas Cécile Mohamed Sandra Sabine Elodie Martine 
Hélène Catherine Sylvain Gautier François-Emmanuel 
Renaud Eric Pierre Cécile Caroline Anna Anne-Rosalie 
Joseph Alex Aurélia Stéphane Stanislas Quentin Yvan 
Johan Robert Ludovic Amar Damien Yasmine Martine 
Elodie Eric Jean-Claude, Jackie et l’ensemble des  
professionnels de l’établissement



Foyer d’accueil médicalisé Quenehem • Rue du Mont Saint-Eloi 

• 62 470 Calonne-Ricouart

 

www.coallia.org

P lan d’accès
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