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Public accueilli et accompagné

* Foyer Occupationnel
de la Haute-Saintonge

Missions :

* Foyer Occupationnel
de Loulay

Favoriser
l’épanouissement
et l’intégration
sociale par les
activités
éducatives et socioéducatives,

36 Route de Jonzac
17240 SAINT-GENIS-DESAINTONGE
Tél : 05.46.49.84.95

11 Rue de l’Aunis
17330 LOULAY
Tél : 05.46.26.10.10

* Foyer Occupationnel
Les Tournesols
3 Rue du Maréchal Juin
17780 SOUBISE
Tél : 05.46.83.90.17

Apporter des aides fonctionnelles dans les actes de la
vie quotidienne, permettant le maintien et le
développement des capacités d’autonomie de chaque
personne en situation de handicap,

* Foyer Occupationnel
La Vigerie
La Vigerie
17350 SAINT-SAVINIEN
Tél : 05.46.90.20.26

* Foyer Occupationnel
de Marlonges
4 Rue du Marais Doux
17290 CHAMBON
Tél : 05.46.27.64.64
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:

Adultes en situation de handicap âgés
de 20 à 60 ans en incapacité d’exercer
une activité de travail

Offrir un soutien médico-social.
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4 FH
* FH de Marlonges
4 Rue Henri Le Chatelier
17180 PERIGNY
Tél : 05.46.27.64.64

* FH de Loulay
11 Rue de l’Aunis
17330 LOULAY
Tél : 05.46.26.10.10

* FH de La Vigerie

Public accueilli et accompagné

Adultes en situation de
qui
exercent
une
professionnelle en ESAT

:

handicap
activité

Les personnes accueillies sont encouragées dans le
développement de leur autonomie
sociale et pratique (participation
aux courses, confection des repas,
entretien
du
logement,
et
participation à la vie sociale et
culturelle du quartier).

La Vigerie
17350 SAINT-SAVINIEN
Tél : 05.46.90.20.26

* FH de Jonzac

ZI Nord
46bis Route de Saint-Genis
17500 SAINT GERMAIN
DE LUSIGNAN
Tél : 05.46.86.15.75

1 SDAVS
* SAVS Départemental
La Vigerie
La Vigerie
17350 SAINT-SAVINIEN
Tél : 05.46.90.20.26
Antennes à Loulay,
Périgny et Jonzac

Public accueilli : Adultes en
situation de handicap, travaillant en
ESAT, ou retraités, et disposant d’un
logement personnel
Missions :
Accompagner les personnes dans les différents
actes de la vie quotidienne,
Proposer des modes de prises en charge diversifiées
et personnalisées selon chaque situation (assistance,
suivi éducatif, psychologique, ou encore aide dans la
réalisation des actes quotidiens et l’accomplissement
des activités de la vie domestique et sociale),
Favoriser le maintien de la personne en milieu
ordinaire par un soutien et un accompagnement dans
les processus d’autonomie.
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1 SAF-PH
* SAF-PH Les Coteaux
9C ZAC La Bobinerie
17810 SAINT-GEORGESDES-COTEAUX
Tél : 05.46.90.88.18

1 FAM
* FAM Les Tournesols
3 Rue du Maréchal Juin
17780 SOUBISE
Tél : 05.46.83.90.17

Prise en charge d’adultes en situation
de handicap âgés de 20 à 60 ans
accueillis
en
familles
d’accueil
spécialisé à temps complet ou à temps
partiel
L’accompagnement socio-éducatif et la prise en charge
par des accueillants familiaux permet au bénéficiaire :
d’être intégré dans un milieu substitutif familial,
d’accéder
à
un
mieux-être
physique
et
psychologique,
de promouvoir son intégration sociale et favoriser
son autonomie.

Public accueilli et accompagné

:

Adultes
déficients
intellectuels
présentant des troubles psychiques

Missions

2 MRS
* MRS Les Tournesols
3 Rue du Maréchal Juin
17780 SOUBISE
Tél : 05.46.83.90.17

* MRS des Quatre
Vents

9 Rue Sainte-Cécile
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Tél : 05.46.09.06.27
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: Accueil et accompagnement de
personnes dépendantes inaptes à toute activité à
caractère professionnel, et nécessitant la présence d’une
tierce personne pour les actes essentiels ainsi qu’une
surveillance médicale et des soins constants.

Public accueilli et accompagné

:

Adultes déficients intellectuels âgés de
plus de 60 ans

Missions :
 Proposer une prise en charge adaptée au rythme
et aux besoins de chaque personne accueillie,
 Favoriser leur santé et leur bien-être.

