
Adapei Loire
Pôle Habitat  
et Accompagnement 
Centre-Forez  

Association de parents et d’amis  
de personnes en situation de handicap, 
reconnue d’utilité publique depuis 1964
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Un pôle spécialisé
L’organisation en pôles garantit à chaque 

personne accompagnée un service de qualité 
et un parcours de vie transversal et sécurisé 

sur son bassin de vie. Le pôle habitat et 
accompagnement Centre-Forez regroupe 
des établissements et services dédiés à 

l’accompagnement socio-éducatif  
de personnes, en situation de handicap, qui 
nécessitent une prise en charge en matière  

de santé ou un accompagnement dans  
leur parcours de soin.

 

Le maintien 
et l’acquisition  

de compétences
Les équipes pluridisciplinaires accompagnent la 
personne dans les actes de la vie quotidienne. 
Elles contribuent au maintien ou à l’acquisition 

des connaissances, à l’accès à la culture, et 
proposent une découverte du monde extérieur 

selon des stratégies individualisés

Des expertises 
médicales ciblées

Nos professionnels délivrent des prestations 
de soins et d’accompagnements adaptées 
aux populations fragiles et médicalisées  
et visent l’amélioration et la préservation  

des potentialités. Une attention particulière  
est portée à la nutrition : les repas  

sont adaptés individuellement selon  
les régimes ou les textures spécifiques 

prescrites.

L’épanouissement 
personnel et l’inclusion 

dans la société
L’association veille à promouvoir l’autonomie 

et la protection de la personne,  
le développement de sa personnalité,  

de sa communication et de sa socialisation, 
ses relations avec sa famille et ses aidants 
proches, son inclusion sociale et l’exercice  

de sa citoyenneté.



Foyer de vie
• Adultes à partir de 20 ans, déficients intellectuels avec 

troubles du comportement associés (le plus souvent 
de la lignée psychotique).   

• Les personnes accompagnées sur le foyer de vie sont 
dans l’incapacité d’exercer une activité à caractère 
professionnel, elles peuvent pourtant, participer à une 
animation sociale et à des activités occupationnelles 
et collectives. Le foyer met en œuvre un étayage visant 
l’autonomie et la participation des résidents par la 
réalisation d’activités quotidiennes diversifiées. Les 
accompagnements et aides au quotidien tournent 
autour : de l’ensemble des actes de la vie quotidienne 
(hygiène, repas, vêture,…), du suivi médical et du 
parcours de soin, du savoir être, de la vie sociale et 
des loisirs (organisation d’activités ludiques, sortie 
culturelle, participation à des évènements locaux…)  

• À travers ces activités, les résidents bénéficient 
pleinement de l’insertion sociale en milieu ordinaire. 
Les différents groupes et foyers du Pôle s’organisent 
afin que les personnes qui ne souhaitent pas sortir 
puissent bénéficier d’un accompagnement au sein 
de l’établissement. 

Le pôle Habitat et accompagnement Centre-Forez est organisé par type d’accompagnement : 

Foyer « Pré du Palais » 
2 groupes de vie avec salon, salle à manger, cuisine, 
salles d’activités... L’internat accueille 23 personnes, 
le SAJ accueille 7 personnes extérieures en journée 
et le foyer propose 2 places d’accueil temporaire.

• Accueil :  
365 jours/an

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact : 
34, avenue Thermale  
42600 Montbrison  
Tél. : 04 77 96 18 19



Foyers d’hébergement 
Adultes à partir de 20 ans, déficients intellectuels avec 
troubles du comportement associés (le plus souvent 
de la lignée psychotique).   
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. 
Accompagnement des personnes handicapées qui 
avancent en âge. Promouvoir l’apprentissage d’une 
plus grande autonomie. Assurer le maintien des acquis. 

Présence d’une chambre dédiée au stage en vue des 
orientations foyers.
Dans le souci du travail d’inclusion et d’autonomie 
des personnes accompagnées, en lien avec leur projet 
personnalisé, les foyers sont ouverts sur l’extérieur, afin 
que les adultes puissent bénéficier le plus possible des 
structures de droit commun.

Le pôle Habitat et accompagnement Centre-Forez est organisé par type d’accompagnement : 

Foyer « Lacheze » 
5 appartements dans un 
immeuble ancien dans le centre-
ville. Hébergement pour 13 
travailleurs ESAT

• Accueil :  
365 jours/an

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact : 
14 Bd Lacheze  
42600 Montbrison  
Tél. : 04 77 58 84 72

Foyer « Beauregard » 
7 appartements dans  
un immeuble de logements 
sociaux. Hébergement pour 13 
travailleurs ESAT

• Accueil :  
365 jours/an

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact : 
15, rue Fernand Léger  
42600 Montbrison  
Tél. : 04 77 58 58 60

Foyer d’hébergement  
« Pré du Palais » 
1 groupe de vie  avec salon, 
salle à manger, cuisine. Salle 
d’activité. Hébergement pour 14 
travailleurs ESAT

• Accueil :  
365 jours/an

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact : 
34, avenue Thermale  
42600 Montbrison  
Tél. : 04 77 96 18 19



• Accueil :  
Semi-internat, 211 jours par an du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30h

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact 
1 Rue Robert Schuman, 42500 Le Chambon-
Feugerolles 
Tel 04 77 10 17 60

Les atouts du pôle Habitat  
et accompagnement Centre-Forez

• Accueil :  
Semi-internat, 211 jours par an du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30h

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact 
1 Rue Robert Schuman, 42500 Le Chambon-
Feugerolles 
Tel 04 77 10 17 60

SAVS de MONTBRISON 
1 appartement de type F3

• Accueil :  
365 jours/an

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact : 
4, rue des Jardins  
42600 Montbrison  
Tél. : 04 77 58 62 77

SAVS de FEURS 
1 appartement de type F3

• Accueil :  
365 jours/an

• Candidature :  
orientation MDPH

• Contact : 
12, rue Duvernay  
 42110 Feurs  
Tél. : 04 77 27 10 32

SAVS Centre Forez  
Le SAVS Centre-Forez accompagne 41 personnes 
en situation de handicap. Le SAVS est scindé en 
2 bureaux à Feurs et Montbrison, en cœur de ville. 
Il accompagne, oriente et guide des personnes en 
situation de handicap majeur, travailleurs ou non, dans 
une démarche d’autonomie en milieu ordinaire et dans 
la vie quotidienne. Il touche aux domaines de la vie 
courante, en fonction des besoins et attentes et de la 

situation de chacun. Les actions du SAVS ont pour but 
l’accès à l’autonomie dans les domaines du logement, 
du travail, du soin et de la santé, de l’alimentation, 
des loisirs, de la famille et de la gestion budgétaire. 
L’objectif du service est de promouvoir la citoyenneté 
des personnes et de favoriser leur insertion sociale, 
mais aussi de favoriser l’exercice des choix de vie, de 
la participation pleine et entière à la vie de la cité.  
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Un pôle riche et diversifié
Composé d’un Foyer de Vie, d’une Section d’Accueil de jour, d’un Accueil 
Temporaire, de Foyers d’Hébergement et de SAVS. 
Cette particularité de dispositif, unique sur le territoire Centre-Forez 
permet de favoriser la continuité du parcours de vie et l’inclusion sociale. 

Le maintien et l’acquisition de compétences
Nos équipes pluridisciplinaires accompagnent la personne dans les actes 
de la vie quotidienne, contribuent à l’acquisition des connaissances et 
à l’accès à un niveau culturel optimum et proposent la découverte du 
monde extérieur selon des stratégies individualisées.

L’épanouissement personnel et l’inclusion dans la société
L’association veille à promouvoir l’autonomie et la protection de la 
personne,  le développement de sa personnalité,  de sa communication et 
de sa socialisation, ses relations avec sa famille et ses aidants proches, 
son inclusion sociale et l’exercice  de sa citoyenneté.

Une volonté d’ouverture
Les professionnels délivrent des prestations d’accompagnement 
adaptées aux personnes en situation de handicap et favorisent l’inclusion. 
L’implantation géographique des dispositifs du pôle et la diversité des 
partenariats y contribuent.

Les atouts du pôle Habitat  
et accompagnement Centre-Forez
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Une offre 
d’accompagnements et 
services personnalisés   
à destination de personnes 
vieillissantes ou en situation de 
polyhandicap, handicap mental, 
psychique, ou souffrant d’autisme.

Nos accompagnements sont réalisés  
via des plateformes : 

  Médico-éducatives

 •  Offrant un dispositif de scolarisation en   
  unités internalisées ou à l’école du quartier
 •  Médico-sociales : habitat en foyer de vie  
  médicalisé ou non, logement ordinaire  
  individuel ou semi collectif,…

  De travail accompagné en :
 •  SAESAT (Section Annexe d’Établissement  
  et Service d’Aide par le Travail)
 •  ESAT (Établissement et Service d’Aide  
  par le Travail)
 •  SEA (Service Emploi Accompagné)
 •  DEA (Dispositif Emploi Accompagné)
 •  Emploi en entreprise adaptée
 •  Insertion professionnelle
 •  Emploi en milieu ordinaire

  D’appui et d’accès aux soins

  D’aide aux aidants en matière d’autisme

Une association parentale forte  

de ses    60 ans   d’expérience

 1500    professionnels de métiers différents

Plus de   2 000   personnes accompagnées

  1 000    travailleurs en situation de handicap 

Adapei Loire c’est : 

Géolocalisez et découvrez  

chaque établissement en détails  

sur notre site www.adapei42.fr

11-13 rue Grangeneuve
42000 SAINT ETIENNE - Tél. 04 77 34 34 34
E-mail : siege@adapei42.fr
www.adapei42.fr

Une organisation  
en 19 pôles spécialisés  
pour un accompagnement personnalisé  
et de proximité sur toute la Loire

1 pôle 
médicalisé

6 pôles 
ateliers 

4 pôles 
médico-éducatifs 

8 pôles habitat et 
accompagnements


