Le Service d’Accueil de Jour accompagne du lundi au
vendredi 24 adultes en situation de handicap mental, dont
les difficultés ou troubles associés ne leur permettent pas
de s’inscrire dans une dynamique d’activité professionnelle.
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Le projet

A travers diverses activités proposées qui soutiennent et complètent les démarches de socialisation et
d’intégration sociale des usagers :

NOS MISSIONS

Activités manuelles/d’expression

arts plastiques, ateliers culinaires, expression
théâtrale, découverte musicale, esthétique,
écriture, groupe de parole

du service est :

Collectif et Individualisé
Tout en correspondant aux grandes orientations de la structure, il s’adapte
aux capacités et aux difficultés de l’usager en lui offrant un accompagnement
spécifique et singulier, en réponse à ses besoins et ses projets.
Il prévoit un travail en collaboration avec les familles : la recherche de la
cohésion est une priorité, elle participe à la bonne intégration de la personne
au sein du service et assure une cohérence rassurante dans l’avancée du
projet de l’usager.

Soutenir le processus
d’autonomie

Activités dites « d’ouverture vers l’extérieur

Développer la notion de
responsabilité

Enrichir la participation
citoyenne et la relation aux
autres

expo-découverte, socio-culturelle,
découverte de l’environnement, achats,
médiathèque, potager, ferme pédagogique

Activités sportives

Favoriser l’épanouissement
personnel et l’estime de soi

judo, remise en forme, golf, fitness, randonnée,
activité aquatique

Activités dites « d’approche du milieu du travail » (ESAT)

Poursuivre les démarches de
socialisation et d’intégration sociale
Multiplier les formes
d’expression
Espace Projet Personnalisé (chaque usager bénéficie d’accompagnement privilégié de qualité sur
des temps individuels).

Le SAJ s’adresse à des adultes en situation de
handicap mental bénéficiant d’une orientation en
externat par la CDAPH et souhaitant être
accompagnés dans leur vie quotidienne

Pour nous contacter :

S.A. J.
11, avenue de Carlet
91380 CHILLY MAZARIN
Tél : 01.77.63.56.00
Fax : 01.76.74.73.79
Courriel : saj@residencesoleil91.fr

.

Service d’Accueil
de Jour
11 avenue de Carlet
91380 CHILLY MAZARIN

Le Service d’Accueil de Jour est ouvert du lundi au
vendredi.
Lundi : 9h-14h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 16h30

Adapei 91
128, Avenue des Champs Lasniers
91940 LES ULIS
Tél : 01.69.41.32.25
Courriel : adapei91@wanadoo.fr
Site internet : www.adapei-91.org

Adapei 91
Association Départementale des Parents et
Amis de Personnes Handicapées Mentales de
l’Essonne

