2013
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647 chemin des Parelles
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Localisé :
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73000 CHAMBERY

Bienvenue au Service d’Accueil de Jour
De l’APEI de CHAMBERY

[LIVRET D’ACCUEIL]
Texte de référence : décret n 2004-1274 du 26 novembre 2004

Ce livret appartient à Mademoiselle

PRESENTATION DU SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR

SA MISSION :
Le SAJ propose une prise en charge à temps plein ou temps partiel pour des adultes
handicapés (déficients intellectuels avec ou sans troubles associés) :
Il accueille en journée ou en demi-journée les personnes handicapées orientées par la
MDPH et qui ont besoin de maintenir une vie sociale à travers des activités.
L’ouverture se fait entre 08h30 et 17h00.
Il peut accueillir les personnes à partir de 20 ans, hommes ou femmes.
Il relève de la compétence du Conseil Général, et plus précisément de la DVS (Direction
de la Vie Sociale)
L’établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale.
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :
Le Service d’Accueil de Jour est un service géré par l’APEI DE CHAMBERY, cette
association dont le siège se situe au 127 rue du Larzac à CHAMBERY, gère actuellement
15 établissements et services, elle diversifie ainsi son offre de service en accueillant et
accompagnant les enfants comme les adultes en situation de handicap mental.
Le Service d’Accueil de Jour est situé sur CHAMBERY à proximité du centre ville, dans
une région qui bénéficie d’une qualité de vie exceptionnelle entre lacs et montagnes.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

Dans le souci permanent du respect de l’intégrité physique, morale et des droits des
personnes accueillies, le service s’engage à mettre en œuvre les moyens dont il dispose
afin d’offrir :
 Des conditions d’accueil répondant aux normes de sécurité et de confort.
 Un accompagnement favorisant l’épanouissement et le développement des
potentialités de chaque personne accueillie.
 Un soutien dans la gestion des contraintes de la vie quotidienne et dans la
recherche de toute action ou activité favorisant la vie sociale.
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L’ADMISSION DANS L’ETABLISSEMENT :
Cf. règlement de fonctionnement, article n°7
Pour être admis dans l’établissement vous devez posséder la notification de la CDAPH 1
précisant votre orientation en accueil de jour.
UNE JOURNEE TYPE AU SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR :
MATIN - TEMPS D’ACCUEIL :

Entre 08h30 et 09h00
Autour d’une boisson chaude

Les personnes viennent par leur propre moyen : bus, taxi, famille
ou par le transport assuré par le Foyers de l’APEI de Chambéry lorsqu’elles
sont hébergées dans ces établissements.

MATINEE - TEMPS D’ACTIVITE :
de 09h00 à 11h30
Les activités sont différenciées en fonction des capacités et de l’intérêt des personnes
accueillies.
Piscine

Raquettes/promenade

MIDI - TEMPS DU REPAS :

Peinture/bricolage

de

Jardinage

11h30 à 12h30

Les repas sont pris au SAJ, ils sont livrés par un prestataire extérieur en liaison froide.
Les personnels éducatifs accompagnent ce temps de repas.
MI-JOURNEE – MOUVEMENT DE PERSONNES ACCUEILLIES
Entre 12h30 et 13h30
C’est un temps d’échange pour les personnes accueillies à la journée, ils
se séparent de ceux qui ne viennent que le matin, et accueillent ceux qui
viennent l’après-midi.
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Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
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APRES MIDI - TEMPS D’ACTIVITE :

Entre 13h30 et 16h30

Exposition
Equitation

FIN DE JOURNEE - TEMPS DU DEPART :
Entre16h30 et 17h00

Danse-Expression
corporelle

Spectacle

Départ de
personnes

Domicile des
personnes
Transport vers
domicile

LE PERSONNEL ACCOMPAGNANT :
Une équipe de professionnels qualifiés accompagnent les personnes. Les personnels
participent régulièrement à des actions de formation.
Ils sont encadrés par un chef de service qui coordonne les actions et organise les
plannings d’intervention.
Un agent de service intérieur assure l’entretien des locaux, la préparation et la
mise en température des repas.
Un agent d’entretien veille à l’entretien des équipements mis à disposition sur
le service.
Le secrétariat et la direction sont communs avec celui du foyer de vie, il se
situe au 647 chemin des Parelles à CHALLES LES EAUX.
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LES PRESTATIONS MATERIELLES
Le service d’accueil de jour assure les prestations suivantes auprès des personnes
accueillies :
 Un lieu d’accueil avec des salles d’activités et une salle à manger
 la restauration de midi.
 Un accompagnement médico-social avec les personnels
qualifiés.
 Le transport entre le SAJ et les ESAT pour les personnes
accueillies partiellement.
ASSURANCE
Le service contracte auprès de son assureur une assurance en responsabilité civile pour
toutes les personnes accueillies. Cette assurance couvre les dommages corporels, les
dommages matériels et immatériels du faits des personnes qu’elles soient ou non
présentes dans l’établissement. Le coût de cette assurance est pris en charge par le
service.
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Chaque personne bénéficie d’un accompagnement individualisé favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adapté à son âge et ses besoins.
Le principe de la recherche du consentement de la personne guide la
démarche du projet personnalisé.
LE CONTRAT DE SEJOUR : Pour chaque personne accueillie, un contrat est
préparé. Il doit être signé au cours du premier mois de l’admission. En cas
de refus ou d’absence du représentant légal, un document individuel de
prise en charge est établi.
LE PROJET PERSONNALISE : Dans les six mois suivant l’admission, un projet
personnalisé est défini avec la personne accueillie et/ou son représentant légal. Ce
projet est réévalué chaque année, il détermine entre autre, les activités auxquelles la
personne participe.
LE SUIVI MEDICAL :
Le suivi médical reste à l’initiative de la famille, ou il est assuré par les
professionnels médicaux des structures d’hébergement pour celles qui y sont
accueillies.
 L’équipe accompagnante du SAJ assure l’aide à la prise des
médicaments pour les personnes qui le nécessitent.
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MODALITES FINANCIERES
Conformément aux dispositions prévues par le règlement
départemental de l’aide sociale de la Savoie, le financement du service
d’accueil de jour est assuré par le Conseil Général.
Il est demandé une participation financière aux personnes accueillies,
elle est fixée par arrêté du Conseil Général et est fixé :
Pour la journée complète : 10,28€
La demi-journée avec repas : 7,07€
La demi-journée sans repas : 3,21€
Le transport, s’il est assuré par le GIHP2 est fixé à 1€ par trajet.

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT
Le service tend à développer la participation et l’expression des
personnes accueillies et de leurs familles ou/et représentants légaux à
tous les niveaux de la vie du service.
LE CONSEIL A LA VIE SOCIALE
Elu pour 3 ans, il est composé de représentants des personnes
accueillies, des représentants légaux et/ou familles, de représentants
du personnel et de représentant du Conseil d’Administration.
Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions qui
intéressent la vie de l’établissement. Il se réunit au moins 3 fois dans l’année.
UNE REUNION HEBDOMADAIRE
Elle permet de définir l’organisation de la semaine, inscription dans les activités. Elle
permet également des échanges autour de la vie collective.
LES GROUPES DE PAROLES
Ces groupes de paroles sont mis en place autour de thème précis (Vie
collective, l’alimentation, les relations aux autres, …). Ces groupes de paroles
peuvent être transversaux avec les personnes accueillies dans d’autres
établissements.
2

GIHP : service de transport dédié aux personnes Handicapées avec le quel l’APEI a passé une convention pour
les travailleurs en ESAT et qui peut bénéficier par extension aux personnes accueillies au SAJ.
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LES ENTRETIENS PERSONNALISES
Ces entretiens ont lieu soit à la demande de la personne accueillie, soit
à la demande des professionnels. Ils se passent le plus souvent avec le
référent de la personne accueillie.
Ils sont incontournables dans le cadre du projet personnalisé.
Pour chaque personne, un référent et un co-référent sont désignés, ils
ont la responsabilité du suivi du projet personnalisé de la personne.

COMMENT NOUS JOINDRE :
PAR LETTRE

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
Foyer de l’APEI de Chambéry ‘les Parelles »
647 Chemin des Parelles
73190 CHALLES LES EAUX

PAR TELEPHONE

LE SECRETARIAT : 04 79 72 79 09
CHEF DE SERVICE 06 46 40 76 72
SAJ : 04 79 25 67 53

ASSISTANTE SOCIALE : 04 79 72 35 54

Le SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR de l’APEI de Chambéry est situé au
94 rue de la Revériaz – 73000 CHAMBERY
saj@apeichambery.com ou foyerdevie@apeichambery.com
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