
Adapei Loire
Pôle Habitat  
et Accompagnement  
du Roannais 

Association de parents et d’amis  
de personnes en situation de handicap, 
reconnue d’utilité publique depuis 1964

Ω

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 : 

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

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.

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.

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 Roannais 
regroupe des établissements et services 

dédiés à l’accompagnement de personnes 
adultes, en situation de handicap ou de 

déficience intellectuelle, travaillant en ESAT, 
EA ou ne travaillant pas mais nécessitant un 

accompagnement spécialisé de l’Association.
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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

  La prévention santé et de soins coordonnés

  L’aide aux aidants en matière d’autisme

Géolocalisez et découvrez  

chaque établissement en détails  

sur notre site www.adapei42.fr



Le Pôle Habitat et Accompagnement Roannais est composé de :

Le Pôle Habitat et Accompagnement Roannais s’adresse à une population 
adulte et se compose de 3 foyers d’hébergements pour travailleurs en ESAT, 
2 foyers de vie pour personnes non travailleuses et d’un SAVS sur Charlieu 
et Roanne et sa périphérie. Au total, ce sont 138 personnes en situation de 
handicap qui sont accompagnés par 75 salariés titulaires. 

Foyers d’hébergements
Les activités des foyers d’hébergements s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement de 
personnes travaillant en ESAT : insertion et intégration sociales, actions médico-éducatives, 
thérapeutiques, actions d’aide à la vie active, actions contribuant au développement social et 
culturel …

Foyers de Vie
Les activités des foyers de vie s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement de personnes 
ne pouvant pas exercer une activité professionnelle en ESAT, du fait de leur handicap : actions 
d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, actions 
médico-éducatives, thérapeutiques, actions contribuant au développement social et culturel.

SAVS 
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagne de manière indivisualisée  
des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les 
déficiences et incapacités rendent nécessaires : 
- une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence 
- un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.

Pour adresser un courriel aux  

établissements, une seule adresse : 

Pole-habitat-accompagnement-roannais@adapei42.fr

Résidence Dorian 
Cet établissement propose 21 places en foyer 
d’hébergement en internat et 11 places en foyer 
de vie. La résidence est située au cœur de la ville 
du Coteau, dans une grande maison bourgeoise 
datant des années 1900, entourée d’un parc arboré. 
La proximité immédiate avec le centre-ville permet 
aux personnes les plus autonomes de se rendre 
seules à l’extérieur.

•  Accueil :  
365 jours /an du lundi au dimanche en continu

•  Candidature :  
orientation MDPH

•  Contact 
3 rue Ledru Rollin 42120 LE COTEAU

 Tel. : 04 77 23 68 80

•   Accueil :  
365 jours / an du lundi au dimanche en continu

•  Candidature :  
 orientation MDPH 

•  Contact  
611 rue Jules Faron 42153 RIORGES

 Tel. : 04 77 70 73 72

Foyer le Maroly   
Cet établissement propose 22 places en foyer 
d’hébergement, 11 places en foyer de vie et 1 
place d’accueil temporaire en foyer de vie. Dès sa 
création, l’établissement s’est inscrit dans un projet 
d’urbanisation global de la commune favorisant 
ainsi l’intégration et l’ouverture sur l’extérieur. La 
proximité immédiate avec Riorges Village, qui constitue 
une zone résidentielle avec quelques commerces, 
permet aux personnes les plus autonomes de se 
rendre seuls à l’extérieur.

•  Accueil :  
365 jours / an du lundi au dimanche en continu

•  Candidature :  
orientation MDPH 

•  Contact  
46 Bd Thiers 42190 CHARLIEU 

 Tel. : 04 77 69 04 22

Foyer les Cordeliers   
Cet établissement propose 20 places en foyer 
d’hébergement et 10 places en foyer de vie. Sa 
situation, dans la proche périphérie du centre-ville 
de Charlieu et à proximité immédiate de l’ESAT, 
favorise l’inclusion dans le tissu social très actif 
du village et permet aux travailleurs de se rendre 
à pied au travail.

•  Accompagnement :  
Visite à domicile périodique suivant le contrat 
établi avec la personne accompagnée, du lundi 
au vendredi

•  Candidature :  
décision MDPH et accord de l’usager 

•  Contact  
SAVS Roanne : 58 rue Diderot ROANNE 
Tel. : 09 82 40 83 23

 SAVS Charlieu : 18 Bd Thiers CHARLIEU 
Tel. : 04 7769 08 48

SAVS Roannais   
Ce service est composé de deux antennes : 
Roanne et Charlieu. 43 personnes en situation 
de handicap bénéficient d’un suivi à domicile, 
qu’elles soient encore en activité professionnelle 
ou retraitées. Le maintien à domicile, la mise en 
place et la coordination des étayages (médicaux, 
paramédicaux, sociaux) nécessaires à ce maintien 
dans de bonnes conditions sont les axes majeurs 
des actions du SAVS.


