PLANS D’ACCÉS

Foyer Vignes et Tilleuls

Hébergement

Association Départementale des Associations de Parents,
de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis
gère l’établissement

Plus forts ensemble
Nos valeurs




Respect des personnes, de leur dignité, de
leur droits.
Esprit de solidarité entre les parents.
Exigence de qualité dans les prises en charge.

Secrétariat et permanence :
128 avenue des Champs Lasniers
BP 1028 - 91940 Les Ulis
Tel : 01 69 07 49 41
Actions principales :

Ecoute des familles, conseil et assistance

Diffusion d’un bulletin associatif : Puzzle

Club de l’amitié pour adultes handicapés
mentaux (sorties, voyages, fêtes)

Activités de loisirs (musique, arts plastiques,
culture et sport)

Pôle d’activités

Foyer de vie pour personnes adultes
handicapées mentales

Hébergement
8 av de la division Leclerc
91160 Saulx les Chartreux
Tel : 01 69 79 03 65

Pôle d’activités
Za des hauts des vignes
91940 Gometz le Châtel
Tel : 01 60 14 77 05
Fax : 01 60 14 73 21

Foyer.vignes.tilleuls @ orange .fr

Autre établissement de l’association :
Foyer de vie pour adultes handicapés mentaux aux
Ulis : « La Maison de Vaubrun »
Directrice : Mme Cadot Catherine
Chef de service : Mme Miloradovic Jocelyne

Un foyer de vie …
Des activités de jour…
Chaque matin en semaine les résidents de Saulx les
Chartreux rejoignent le pôle d’activités situé à Gometz
le Châtel, propriété du SIEI.
Six autres personnes bénéficient également des
activités de Gometz, de 9h00 à 16h30 et rentrent
ensuite dans leur famille.

Situé à Saulx les Chartreux dans l’Essonne, neuf
personnes handicapées y vivent à temps plein ou pour
certaines d’entres elles en alternance une semaine sur
deux.
Ouvert toute l’année, c’est un lieu chaleureux et
convivial, intégré dans l’environnement et la vie du
village. Chacun dispose d’une chambre individuelle
avec salle de bain.
Certains y expérimentent pour la première fois une
séparation d’avec le milieu familial.
L’équipe éducative accompagne les résidents dans
tous les gestes du quotidien afin de leur permettre de
maintenir ou d’acquérir la meilleure autonomie
possible.
Chacun prend part dans la mesure de ses moyens aux
tâches de la vie courante.
Les soirées et les week-ends, le groupe participe aux
manifestations culturelles et artistiques de la région.

Les ateliers de Gometz mettent l’accent sur la créativité
dans les domaines artistiques et culturels ainsi que sur
le bien être dans les domaines sportifs et corporels.
Dans un esprit d’ouverture, le projet s’articule en
partenariat avec les associations, clubs et artistes de la
région.
Le foyer vignes et tilleuls et la Maison de Vaubrun,
autre foyer de vie de l’APEI de la Vallée de Chevreuse,
travaillent en collaboration.

Des résidents …
Le foyer Vignes et Tilleuls reçoit 20 adultes
handicapés mentaux qui ne peuvent pas ou plus
accéder à un ESAT mais ne nécessitent pas de prise
en charge médicale spécifique.
Trois modes d’accueil sont proposés :
Un hébergement en alternance une semaine sur
deux : Pour ceux qui souhaitent expérimenter la
séparation d’avec leur famille et un projet de vie en
collectivité.
Un hébergement continu : pour ceux dont les familles
ne peuvent assurer l’accueil.
Un accueil de jour : Pour des personnes encore dans
leurs familles.
Le groupe se compose de personnes d’âges et de
handicaps divers. La prise en charge se différencie en
fonction du projet personnalisé de chacun. Les familles
sont engagées à s’associer le plus possible aux projets
de l’établissement.

