Ouvert en 1985, le Centre d’Habitat «LES PEUPLIERS» propose une diversité de structures
d'hébergement.
Accueillant, sur le secteur du Pays de Condé et
de l’Amandinois, 80 personnes adultes déficientes intellectuelles, hommes et femmes, en situation de travail.

Accueil personnalisé

Contact :
La chef de service:
Mme Pruvost 03.27.25.15.15.
Service social :
Mme Tartare 03.27.25.63.83.
www.pictofrance.fr

Ou visitez notre Site APEI
avec ce Flashcode

I.P.N.S.—Ne pas jeter sur la voie publique J-F.P.

(découverte de l’hébergement en lien avec
un stage en ESAT…)

www.apei-valenciennes.org

Offrir un véritable domicile à chaque étape de la vie d’adulte.
La semi collectivité :

Le foyer collectif : 42 lits et 2 lits d’urgence.

4 appartements situés à Saint
Amand les Eaux pour

Mission:

12 personnes .

Accompagner les personnes dans les actes de la vie
quotidienne en s’appuyant sur leur Projet Personnel
Individualisé.

Mission:
des appartements qui permettent
au résidant de vivre pleinement
son autonomie en dehors de la
collectivité tout en bénéficiant
d’une prise en charge sécurisée

Apporter: bien être, sécurité, autonomie.

Apporter:
Bien être, sécurité, Auto évaluation, autonomie dans divers
lieux.

Le Foyer Logement :
26 personnes suivies.
Mission:

Des
chambres
individuelles
deux
chambres doubles et trois studios disponibles pour
parfaire les apprentissages.

Permettre à l’adulte de vivre en autonomie avec le
soutien d’une équipe éducative, dans un logement
individuel.
Des relations régulières avec les familles, les délégués
à la protection juridique et autres partenaires. Une
équipe pluridisciplinaire éducative, administrative et
technique.

Une salle détente équipée
d’un bar et d’un
vidéo projecteur se voulant
être un lieu accueillant et reposant.
Possibilité
d’avoir le téléphone, télévision, internet
dans la
chambre.

Une gestion : financement
par le Conseil Général du
Nord et contribution du
résidant (sauf en Foyer Logement où l’adulte s’acquitte directement de ses
factures).

Des activités et animations internes et externes pour
favoriser les relations et développer le lien social.
Des outils en picto et des réunions d’expression des
résidants, gages de qualité.

