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Le FARRA-Clerlande, est un home d’hébergement pour adultes handicapés mentaux profonds.
Le FARRA se situe dans un cadre boisé (le bois de Lauzelles) offrant promenades et découvertes à
ses résidants.
Depuis son ouverture, en 1983, quatre bâtiments ont été construits. Ils donnent sur un vaste un jardin
commun accessible à tous les résidants en toute sécurité.
A l’heure actuell, trois de ces bâtiments, divisés chacun en deux pavillons, abritent 53 résidants
permanents, tandis que le quatrième est occupé par un réfectoire et des locaux administratifs.
Le FARRA Clerlande a été bâti pour répondre au mieux aux besoins de personnes adultes présentant
un handicap mental profond et de graves troubles associés, moteurs ou comportementaux.
De nombreux résidants utilisent une chaise roulante pour se déplacer, avec les multiples implications
tant dans les infrastructures de l’institution que dans la vie quotidienne que cela suppose.
Tous les habitants du FARRA-Clerlande ont besoin d’une tierce personne pour accomplir les gestes
de la vie quotidienne.
Le FARRA les accueille à vie, tant que la prise en charge qu’ils nécessitent correspond à ce qu’il
peut offrir.
Une équipe composée d’éducateurs soutenus par un assistant social, des médecins et des
paramédicaux, met toutes ses compétences au service de l’épanouissement du résidant et de sa
qualité de vie.
Le FARRA offre à ses résidants une gamme particulièrement riche d’activités adaptées. Il leur
propose de nombreuses excursions au fil de l’an. Il veille à ce que tous puissent profiter d’au moins un
séjour de vacances annuel.
Il tente aussi à entretenir ou à reconstruire les liens des résidants avec leur famille et entourage.
Ces dernières années, le FARRA s’est lancé dans un plan de réaménagement total de ses bâtiments
afin de mieux les adapter à sa population vieillissante. Déjà, deux d’entre eux ont été divisé en deux
pavillons et les locaux réaménagés en ce sens. Des ascenseurs ont été installés. Les espaces de vie
et de soins ont été augmentés.
Lors de ces travaux, l’aspect esthétique a été particulièrement pris en compte.
Le troisième pavillon, de construction plus récente, mais accueillant plus de résidants grabataires, doit
encore bénéficier de ce réaménagement.

UFB contribuera à ce réaménagement en offrant au Farra un système de prévention incendie.

Le FARRA s’efforce d’offrir à ses résidants des foyers de vie chaleureux plutôt que le cadre
impersonnel d’une institution.

