
 
 

 LE FOYER SOUS LE CHÂTEAU DE ŽAMPACH 

 
Qui sommes-nous ?  Pourquoi sommes-nous ici?  Pour qui sommes-nous ici?  

Qu’offrons-nous?  
 

 
Le foyer situé sous le château de Žampach est un dispositif des services sociaux de 
la région de Pardubice – un foyer pour des personnes handicapées physiques. Son 
activité principale fournit des services résidentiels, des soins sociaux aux personnes 
handicapées mentaux et éventuellement associés à une infirmité physique. Ces 
services sont fournis par les états membres de l’U.E en accord avec les lois en 
vigueur en République tchèque. 
Le rôle de ce foyer est de fournir des services soutenant les capacités de 
développement et d’indépendance des utilisateurs; ce soutien doit devenir la 
possibilité de gérer un mode de vie ordinaire et de résoudre les affaires d’ordre 
personnelle.  
 
Les pavillons sur les côtés 
 
Les pavillons sur les côtés sont indépendants du complexe des habitations recevant 
un soutien. Ils sont situés en dehors du foyer et participent aux conditions de vie de 
la municipalité.  
Le foyer situé sous le château de Žampach remplit de toute part les concepts de vie 
qualitative pour ces habitants handicapés mentaux afin qu’ils aient accès à un mode 
de vie ordinaire. 
 
Les logements fournis 
 
Le logement est fourni dans une chambre simple, double, ou triple  et même 
éventuellement dans des dortoirs, cela selon l’intérêt des utilisateurs et en prenant 
en considération la profondeur et l’étendue de leur handicap.  
 
L’attribution de la nourriture 
 
La quantité de nourriture est servie dans le foyer selon la loi compétente. Les 
utilisateurs sont soutenus dans leur indépendance lors du choix de la nourriture, ils 
participent  aussi au dosage de la nourriture. 

 
Activités de formation, d’éducation, et de sensibilisation 

 
Une partie des services du foyer sous le château de Žampach est sécurisé dans 
certaines conditions de formation et d’éducation. Celle-ci inclue l’éducation 
préscolaire, la présence obligatoire et une éducation suivie. Outre les possibilités 
sécurisées qui mettent en valeur leur travail sur un marché ouvert, nous fournissons 
des offres d’intérêts culturels, sportives, des activités de loisirs  ainsi que certains  
services aux utilisateurs. Ces activités sont assurées aussi bien dans un 
environnement social ordinaire que dans des centres spécialisés du foyer. 
 
 
 
 



Le centre des activités – l‘atelier des céramiques, l’atelier des bougies et 
l’atelier des textiles 

 
Le foyer offre à ses utilisateurs  une mise en valeur de leur travail dans des centres 
spécialisés, ils s’occupent de l’argile de céramique et avec des matériaux naturels. Ils 
fabriquent des chandeliers aromatiques, des objets décoratifs, des productions 
textiles comme par exemple des tapis en tissu fait à la main, des coussins et des  
nappes. 
 
Le centre des  activités – le jardinage et l’élevage d’animaux domestiques 
 
Le centre suivant du foyer se spécialise dans la production végétale et l‘élevage des 
animaux domestiques, cela concerne surtout l’élevage des chevaux pour le besoin 
de l‘hyppothérapie, mais aussi l’élevage d’une faune plus petite et plus diverse.  
 
 Le centre des activités – l‘hippothérapie 
 
Centre des activités– l‘‘hippothérapie, la montée à cheval est intéressante d’un point 
de vue psychologique, c’est une méthode qui convient surtout aux utilisateurs des 
services du foyer avec des handicaps physiques.  
 
Le centre des activités - snoezelen 
 
Une autre spécialisation du foyer et du centre des activités est– snoezelen, celui-ci 
permet aux utilisateurs des services de vivre dans leur espace environnemental des 
moments agréables et privés. On y utilise la musicothérapie, la canithérapie et la 
logopédie 
 
Les clubs mutuels du foyer  
 
Une partie des soins fournis est aussi un éventail large de possibilités culturelles, 
sportives et des activités récréatives. Elles s‘organisent sous une  forme convenable 
d‘activités motivantes et bénévoles, avec des possibilités de choix personnel selon 
les compétences et les intérêts. Dans le foyer il y a  le corps de danse Ginko, qui 
coopère avec la canithérapie et qui  représente  le foyer lors des présentations 
publiques, incluant les festivals. Le club sportif Radost Žampach – est un club actif 
enregistré sous le mouvement tchèque des olympiades spécialisées. 
  
L’aide du conseil social pour la mise en valeur du droit, des intérêts légitimes 
lors de la prise en charge des affaires personnelles. 
 
Le foyer assure le conseil social, l’aide à la mise en valeur du droit, les intérêts 
légitimes lors de la prise en charge des affaires personnelles, les soins sanitaires 
incluant les soins d‘infirmier, de réhabilitation, de prévention, et la médiation des 
contacts à l’aide de l’environnement social. 
 
Les locaux naturels d’un endroit au bénéfice de l’intégration sociale des 
utilisateurs des services. 
 
Afin de remplir sa mission le foyer exploite la vallée du château de Žampach, qui est 
aussi un endroit exceptionnel, naturel et d’une valeur historique, car celui-ci 
développe remarquablement les contacts sociaux. L’un des principes fondamentaux 
des services fournis est la construction du foyer, qui convie de nombreux visiteurs et 
qui vaut aussi la peine d’être visité.  
 



Les informations touristiques du centre de Žampach 
 
Dans le cadre des activités spécialement thérapeutiques, les offres d’activité sont 
fournies à l’utilisateur grâce au soutien et au développement touristique dans le 
domaine des montagnes d’Orlicky et de Podorlicky. Le centre d’information 
touristique et le club Internet de Žampach sont certifiés TIC par la région de 
Pardubice. Celui-ci assure les services de médiation liés aux  buts touristiques de 
Žampach et de ses alentours. Les utilisateurs du foyer participent à l’assurance et à 
l’exploitation des services du centre. 
 
L’Arboretum de Žampach 
 
L’Arboretum de Žampach est membre de l‘union botanique des jardins de 
République tchèque. Il se situe dans la région de Pardubice dans un endroit 
recherché pour les visites aussi bien publiques qu‘ expertes. Le programme est avant 
tout subventionné grâce aux fonds récoltés mais aussi grâce au système 
d’informations arboretum. 
 
La médiation des contacts dans un environnement social 
 
Le tracé et la course cycliste à travers les trois châteaux font partis des activités 
publiques culturelles, touristiques et sportives les plus célèbres et les plus visités. 
Mais nous organisons aussi la fête du château, le festival de musique d’été sous le 
château de Zampach, la foire de Bartolomé, les concerts de Noël, la crèche vivante 
ou encore à Dřevěnici u Jičína le tournoi national des bousculades. Les dates de ces 
activités sont entourées dans le calendrier  avec les autres offres de la région. 
 
 
Le développement suivant – les perspectives et les visés du foyer sous le 
château de  Žampach 

 
En 2007 il s’est écoulé 40 ans depuis la fondation socialiste de l’institution de 
Zampach. En  2008, la principale reconstruction du château a été effectuée, ces 
changements permettent  au système une plus grande qualité de services fournis. 
D’autres développements, les perspectives et les visées  englobent des intentions 
d‘investissement lié à la transformation et à l‘humanisation ultérieure de services 
fournis. Cela inclut des changements structurels au niveau des groupes des 
utilisateurs ainsi qu’au niveau des services proposés. Dans le futur, le 
développement réel de la demande dépendra des  services qui pourraient être 
complets et être fournis sans habitation. Un toit couvert en dehors de la municipalité 
de Žampach serait socialement et thérapeutiquement un nouvel atelier avec des 
services allégés et ainsi de suite. 
 
Comment est-il possible d’être membre du foyer ? 

 
Un citoyen de l’UE  peut être utilisateur des services du foyer après la signature d‘un 
contrat et la prestation de services sociaux. Ce contrat émane de  la loi concernant 
les services sociaux de République tchèque. Afin que le foyer puisse conclure 
des contrats proposant des services sociaux, le citoyen doit manifester son intérêt et 
donner son accord pour ces prestations de services. Pour cela il doit demander  la  
signature du contrat. Il est possible de télécharger cette demande à partir  des pages 
web du foyer(www.uspza.cz), on peut aussi demander au foyer son envoi ou bien le 
retirer directement au foyer; chaque citoyen peut remplir la demande seul ou 
demander l’aide d’un travailleur social en établissant une liste. 
 



Le citoyen devient demandeur d‘une prestation de service à l’aide d’une 
demande remise. Cette demande est signée dans le registre des demandeurs. 
Ensuite pour devenir utilisateur de nos services, le citoyen doit  remplir les conditions 
fixées après la signature de son contrat. Celles-ci émanent des règles juridiques sur 
les services sociaux. Il doit aussi respecter nos règles internes. 

 
 

Ou sommes nous et comment venir chez nous? 
 

La République tchèque – La région de Pardubice  
En voiture – route accessible: 
- au sud par Letohrad  en traversant la municipalité de Písečná 
- au sud par Žamberk en traversant la municipalité de Písečná  
- au nord par Ústí nad Orlicí en traversant la municipalité de Hnátnice 
- à l‘ouest  par Českýc Libchav (détour d‘ Ústí nad Orlicí — Vamberk)  
En train – arrêt : 
- Letohrad (6 km), Žamberk (5 km), Hnátnice (6 km), Ústí nad Orlicí (12 km) 

 
 
 

Coordonnées: 
Le foyer sous le château de Žampach  
č.p.1, Žampach  
564 01 Žamberk 
IČ: 00854271 
  
Téléphone (+420) 465 618 184, (+420) 465 618 134, GSM (+420) 603 569 564 
Fax – bureau du directeur. (+420) 465 618 137, fax serveur: (+420) 465 618 010  
Server seulement pour les messages et SMS : (+420) 605 244 309 
E-mail: directeur -  uspza@uspza.cz 

 
Compte pour les dons financiers: 
GE Money Bank, a.s. 
numéro du compte: 10006-102125-664/0600 (k.s.: 308, v.s.: 111) 

 
  


