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Adapei Loire c’est :
Une association parentale forte
de ses

60 ans

1500

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 Ondaine regroupe
des établissements et services dédiés à
l’accompagnement socio-éducatif
de personnes, enfants dès la naissance
et adultes, en situation de handicap
nécessitant une prise en charge en matière
de santé ou un accompagnement dans
leur parcours de soin.

Le maintien
et l’acquisition
de compétences

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.

Plus de

d’expérience

professionnels de métiers différents

2 000

1 000

personnes accompagnées

travailleurs en situation de handicap

Une organisation
en 19 pôles spécialisés

pour un accompagnement personnalisé
et de proximité sur toute la Loire
1 pôle
médicalisé

4 pôles
médico-éducatifs

6 pôles
ateliers

8 pôles habitat et
accompagnements

L’épanouissement
personnel et l’inclusion
dans la société

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.

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’accés aux soins
D’aide aux aidants en matière d’autisme

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.
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Géolocalisez et découv
t en détails
chaque établissemen
apei42.fr
sur notre site www.ad

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

Association de parents et d’amis
de personnes en situation de handicap,
reconnue d’utilité publique depuis 1964
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pôle Habitat et
Accompagnement
Ondaine
Favoriser le bien-être, l’épanouissement et l’autonomie
au quotidien des personnes accueillies.
Les équipes pluridisciplinaires mettent en place un
cadre sécurisant pour encourager une socialisation
interne à l’établissement, elles travaillent en partenariat
avec les familles, coordonnent le parcours de l’usager.
Elles installent et entretiennent un partenariat avec
d’autres structures pour diversifier l’accueil et
l’accompagnement.
Favoriser les relations sociales
Chaque établissement du pôle respecte le mode et
le rythme de vie des différents usagers. L’objectif
est de reconnaître à la personne « le droit de vivre
dans la société avec la même liberté de choix que
les autres personnes ».
Le rôle du personnel est de garantir le respect du droit
à l’intimité et à l’intégrité mais aussi d’accompagner
les personnes dans la gestion de leurs relations.
Le Pôle Habitat et Accompagnement Ondaine met
en oeuvre plusieurs accompagnements : nos deux
Services d’activités de Jour (SAJ) proposent des
activités socio-éducatives, culturelles et sportives pour
adultes porteurs de déficience intellectuelle moyenne
à sévère, associée éventuellement à des troubles
du comportement, pour qui le travail, même adapté,
ne convient pas. Nos deux foyers d’hébergement
proposent à des personnes travaillant en ESAT des
prestations complémentaires qui visent à inscrire le
résidant dans une logique de parcours évolutif : de
la chambre de foyer « traditionnel » à l’appartement
en ville avec suivi d’un SAVS.
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Foyer
Les Ondines

SAJ
Lou Paradou

SAJ
Lamberton

Ce foyer d’hébergement accueille 41 résidants en
situation de handicap mental travaillant en ESAT.
L’hébergement est composé de chambres individuelles
et de lieux de vie collectifs. Situé à proximité du
centre-ville du Chambon Fougerolles, il permet aux
résidants de développer leur autonomie au quotidien
et leur intégration dans la société

L’établissement accueille 37 personnes, de 20 à 60 ans.
Les activités proposées, par l’équipe pluridisciplinaire,
sont à teneur ludique, sportive, culturelle, artistique ou
de socialisation et thérapeutique. L’établissement en
bordure de ville est constitué de trois lieux d’accueil
situés dans un grand parc clos, plat et arboré. Le
transport pour venir au SAJ et repartir au domicile
est à la charge de la personne.

L’établissement accueille 34 personnes, de 20 à 60 ans.
Les activités proposées, par l’équipe pluridisciplinaire
sont à teneur ludique, sportive, culturelle, artistique ou
de socialisation et thérapeutique. Il est situé proche
du centre-ville de Saint-Étienne, agrémenté d’espaces
verts. Le transport pour venir au SAJ et repartir au
domicile est à la charge de la personne..

• Accueil :
En internat, 365 jours/ an du lundi au dimanche en
continu.
• Candidature :
orientation MDPH
• Contact
Foyer de Vie de Joubert 42660 MARLHES
Tel. : 04 77 40 17 90

• 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 ChambonFeugerolles
Tel 04 77 10 17 60

• Accueil :
Semi-internat, 211 jours par an du lundi au
vendredi de 9h15 à 16h00
• Candidature :
orientation MDPH
• Contact
26 Impasse Lamberton, 42000 Saint-Etienne,
Tel : 04 77 01 19 06

Foyer Arc En Ciel

Le SAVS

Ce foyer d’hébergement accueille 21 personnes
et a la particularité de proposer plusieurs types
d’hébergement : des chambres de foyer « traditionnel
», des studios indépendants mais mitoyens du foyer et
un appartement « satellite » à proximité, permettant à
ceux qui le souhaitent et le peuvent de s’inscrire dans
un parcours résidentiel vers davantage d’autonomie.
L’équipe accompagne les résidants sur l’ensemble
des aspects de leur vie au quotidien.

Le service est implanté au Chambon-Feugerolles
dans les locaux du foyer Arc en Ciel. Il accompagne
10 personnes sur la vallée de l’Ondaine, porteuses de
déficiences intellectuelles légères ou moyennes, vivant
à domicile en appartement ordinaire et travaillant en
ESAT ou étant à la retraite. L’accompagnement peut
être temporaire, durable ou séquentiel. La mission
du service est de promouvoir l’insertion sociale en
milieu ordinaire et d’apporter aux personnes aide et
soutien nécessaire pour leur permettre de vivre en
milieu non protégé..

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

• Accueil :
Toute l’année, hors jours fériés,
du lundi au vendredi

• Candidature :
orientation MDPH

• Candidature :
orientation MDPH

• Contact
1 Rue Robert Schuman, 42500 Le ChambonFeugerolles
Tel 04 77 10 17 60

• Contact
33 Rue Paul Langevin,
42500 Le Chambon-Feugerolles
Tel. : 04 77 83 02 60

