
Projet lingerie 
 
La prise en charge du linge : 
 

L’établissement « Au Petit Bonheur » s’engage à assurer l’hygiène vestimentaire des résidents. 
Ils doivent avoir à leur disposition leur linge propre en quantités suffisantes. 
 
 

Circuit du linge : 
 
Le linge des résidents est lavé, séché, repassé par la lingerie et gérée par son équipe d’ouvrières. 

Le linge sale est mis dans le chariot « linge sale ». 

En milieu de matinée, la plupart des résidents dépose leur linge sale dans le chariot prévu à cet 
effet, qui se trouve devant la lingerie et est ramassé chaque matin par une technicienne de surface. 

 

Une fois traité, le linge des résidents est rangé dans les casiers linge propres de la lingerie et remis 
dans les armoires. 

 
Différencier le linge des résidents du linge de maison : 
 
Le linge plat est traité en partie par une société extérieure. Le linge plat sale est mis dans le chariot 
dans un sac bleu ciel. 

 
La blanchisserie ramasse l’ensemble des sacs deux fois par semaine. 

Pour le linge plat, les draps doivent être changés de manière hebdomadaire et ce généralement le 
lundi. 

 

 

 

 



Certains de nos résidents effectue un « stage » en lingerie avec Maud, Pauline et Raphael. 

Grâce à cela, ils acquièrent les gestes de travail utiles dans ce domaine tels que l’utilisation des 
différentes machines (à laver, séchoir, fer, …), cela leur sera très probablement bénéfique un 
moment dans leur vie afin de pouvoir se « débrouiller » de façon plus autonome dans ce domaine. 

La répartition des tâches dès leur arrivée est prise en charge par eux-mêmes (Maud à fait en sorte 
qu’en travaillant dans ce domaine ils acquièrent une certaine autonomie leurs permettant de 
prendre certaines initiatives) 

Il travaille également la motricité fine en s’appliquant au pliage d’une chemise classique qui 
demande une certaine précision. 

Ces stagiaires apportent également beaucoup aux personnes qui sont en contact journellement 
avec eux (partage, échange, collaboration, rires, entraide, petite douceur, …) 
 


