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Résidence Henri Le Clainche

Un nouveau studio aménagé

Mars 2022Flash infos établissements

Foyer de vie de Lisieux

Une équipe de foot sur le terrain d'entrainement !

La Résidence Henri Le Clainche propose un accueil temporaire depuis déjà

quelques années.

Cet accueil permet à de jeunes adultes de découvrir un hébergement, 

en ayant la possibilité de s’y projeter, ou pas, pour leur vie future.

Jusqu’alors, l’espace dédié à cet accueil était une petite chambre.

Au 1er janvier 2022 et au vu des différents adultes pouvant effectuer 

un stage, la Résidence a fait le choix de diversifier l’offre en proposant 

un studio aménagé, agréable et spacieux.

Cet espace va permettre à certains stagiaires de s'assurer qu'ils ont 

les compétences requises pour une vie en autonomie.

Le Foyer de vie « Les Pavillons de la Touques », avait instauré en 2017 et 2018, un partenariat avec le football club de

Lisieux par le biais de son président M.GRIEU. Ce partenariat avait pour but de mettre en commun les moyens de chacun

afin de faire profiter les résidents d’une journée festive et sportive autour du thème des Olympiades. Ce partenariat a été

un réel succès mais la situation sanitaire n'avait pas permis de le poursuivre. 

Depuis, le Football club de Lisieux s’est rallié au club de football de Moyaux pour former une seule entité, 

le FC de Moyaux. Afin de reprendre et d'étendre ce partenariat, le Foyer de vie leur a demandé, s'il était possible 

de bénéficier d'un créneau au complexe Nicolas Batum et de leur expertise pour former et entrainer l'équipe de foot 

du Foyer de vie. 

En accord avec M. Charbonneau, le maire de Moyaux, et avec le soutien de M. Ridel, directeur du centre d’accueil et 

de loisirs intercommunal, et M.Grieu, président exécutif du FC de Moyaux, la demande du foyer de vie a été acceptée 

et l’entraînement a pu commencer le 1er février dernier ! 

L'équipe peut, également utiliser le matériel (ballons, cônes, etc) et bénéficier de temps en temps du soutien 

d'un entraineur. 

Maintenant que l'équipe du Foyer de vie peut s'entrainer régulièrement, elle pourra participer aux tournois inter-

établissements. Ce nouveau partenariat va permettre au Foyer de vie de positionner son équipe qui sera prête à 

en découdre au prochain tournoi !

Le Foyer de vie espère de nouveau travailler avec le FC Moyaux pour les prochaines olympiades prévues 

fin mai début juin 2022.


