Apei de la Vallée de Chevreuse

Vignes et Tilleuls

Association de Parents,
de Personnes handicapées mentales
et de leurs amis

Foyer de vie pour adultes handicapés mentaux
14 rue Fromenteau ZA les Hauts des Vignes
91940 GOMETZ LE CHATEL
Tél. : 01 60 14 77 05
mail : foyer.vignes.tilleuls@orange.fr
Directrice : Mme Cadot
Il fonctionne en deux pôles :
un pôle d’activités de jour à
Gometz-le-Châtel

Affiliée à l’Unapei – Reconnue d’utilité publique

un pôle d’hébergement à
Saulx-les-Chartreux

Ce foyer reçoit 20 personnes porteuses de divers handicaps
mentaux. Le projet d’établissement privilégie l’accompagnement
vers l’autonomie et l’acquisition pour chacun de sa place dans la
société.
Trois modes d’accueil sont proposés :


Un hébergement en alternance une semaine sur deux : pour
6 adultes qui souhaitent expérimenter la séparation d’avec leur
famille et un projet de vie en collectivité.



Un hébergement continu : pour 6 adultes.



Un accueil de jour : pour 8 adultes encore dans leurs familles.

Secrétariat
124 av des Champs Lasniers
91940 LES ULIS
Tél. : 01 69 07 49 41
mail : apei.chevreuse@wanadoo.fr
Site Internet: apei-vallee-chevreuse.asso.fr
Accueil :

mardi 9 h 30 – 12 h
ou sur rendez-vous

Notre association parentale a été créée en 1966 par des
parents d’enfants handicapés mentaux confrontés au
manque de structures spécialisées.
Marie-Jo Grigis, notre Présidente actuelle

LES ETABLISSEMENTS
QUE NOUS AVONS CREES

Maison de Vaubrun
Foyer de Vie

NOS ENGAGEMENTS ET NOS ACTIONS

 au service des personnes handicapées mentales :

pour adultes handicapés mentaux
rue d’Armagnac - 91940 Les Ulis
Tél : 01 69 28 52 45
mail : maisondevaubrun@wanadoo.fr
Directrice : Catherine Cadot

 dans le respect de leurs droits et de leur dignité :
Ce
foyer
accueille
39
personnes
adultes
porteuses
de
divers
handicaps
mentaux.

 rechercher leur autonomie et leur insertion dans la société
 mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à leur épanouissement
 veiller à la qualité de leur prise en charge dans les établissements
que nous avons créés et que nous gérons maintenant par le biais de
l’Adapei 91

Différents ateliers leur sont
proposés en fonction de leur
projet personnalisé.


 au service des familles :
 dans un esprit de solidarité :
 leur apporter aide et soutien
 les informer des actions entreprises
 les associer au projet personnalisé de leur enfant

 auprès des instances publiques, sociales et éducatives :





représenter les personnes handicapées et leurs familles
défendre leurs droits
faire connaître le handicap par des actions de sensibilisation
nouer des partenariats

L’accueil revêt 3 formes :
 un accueil permanent pour
18 adultes
 un accueil de jour pour
16 adultes externes
 un accueil en Appartement
centre-ville pour 5 adultes,
dont 3 en accueil permanent et
2 en accueil temporaire.

