
ouVErturE : le 08/02/2011.

PErsonnEs aCCuEiLLiEs : 22

ProFEssionnELs EnCaDrants : 5

PartiCuLarité : saJ, foyer et esat sur le même
site : une configuration idéale pour s’adapter au 
rythme de vie et aux besoins de chacun.

initiatiVEs En Cours : temps partiels
saJ-esat, missions en partenariat avec le
parc des oiseaux et l’épicerie les Jardins Bio,
activités « chants » avec la crèche et « jeux de
société » avec la maison de retraite…

ProjEts Pour La suitE : une salle
d’exposition des travaux manuels au centre
social de Villars.

     FOCUS SUR : Le SAJ Le Villardois 
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comment ça marche ?

Le Service d’Accueil 
de Jour (saj)

   Au SAJ, qu’eSt-ce qu’on fAit ? 

Au SAJ, les personnes accueillies participent à 
de nombreux projets et activités :

 des activités ludiques : sport et loisirs.
 des activité éducatives.
 des animations sociales.
 des projets d’inclusion et partenariats.

   LeS obJectifS du SAJ 

  développer ou maintenir les acquis et 
l’autonomie des personnes accueillies.

 Faciliter ou préserver leur intégration sociale.

   RentReR Au SAJ 

C’est la cDaph (Commission des droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 
qui oriente les personnes en SAJ, après 
une notification de la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées). 

   quAnd ? 

à partir de 20 ans et sans limite d’âge1. ■

l’adapei 
de l’Ain est 

agréée pour 
126 places dans 
ses 7 saj sur le 
département.

126
places

Comme partout, l’été est synonyme de voyages à l’Adapei de l’Ain.

En 2020, les séjours adaptés, chers au cœur 
des résidents, ont dû être annulés. Les 
établissements ont déployé des trésors 
d’imagination pour leur offrir, malgré tout, 

des activités estivales : séjours thématiques « bien-
être », ou « multisports », découvertes des richesses 
« nature et patrimoine » de l’Ain, séjour au centre 
de loisirs La Vattay… Mais cette année, l’heure est à 
nouveau aux projets !
Les vacances adaptées reprennent du service : au 
fam sous la roche par exemple, une dizaine de 
résidents partiront en séjours aux quatre coins de la 
France.
Jean-Luc est adepte de la montagne et se rendra 
à tignes au mois d’août. Au programme : mini-golf, 
piscine et spécialités savoyardes. et surtout, il s’adon-
nera à son activité estivale préférée : la randonnée. 
Pour Solange qui préfère la mer, c’est destination 
la Corse. Solange adore l’Ile de Beauté et est heu-
reuse d’y retourner. Balades touristiques, plage et 
vide-greniers de l’été sont plébiscités ! 

Au mois de septembre, un groupe de résidents du 
FAM partiront à leur tour en Camargue avec leurs 
éducateurs. Ils poseront leurs valises au Camping de 
la Brise des Saintes-Maries-de-la-Mer. dépaysement 
assuré…
À l’ime georges loiseau, on prépare l’été au centre 
de loisirs La Vattay de l’Adapei. Une vingtaine de 
jeunes profiteront des balades, des activités spor-
tives et des pique-niques dans le cadre privilégié 
jurassien. Pendant ce temps-là, les résidents du 
foyer de treffort sont attendus à die, dans la 
drôme, pour une semaine sur le thème des arts cir-
cassiens : hébergement en yourte et trapèze sont au 
menu ! 
Aux foyers des prés de brou, de la croix-blanche 
ou encore de Domagne, la valse de l’organisation 
des vacances adaptées a également repris. Au Foyer 
le villardois, odile se réjouit de partir au Portugal 
avec son ami Jean-Michel. elle attend avec impa-
tience de « prendre l’avion et de mettre les pieds 
dans l’eau avec lui » ! ■

l’été sent bon les projets

le dossier

1 -  Une 
dérogation 
est nécessaire 
pour les 
majeurs de 
moins de 20 
ans et pour 
les plus de 
60 ans si c’est 
leur première 
demande et 
si le handicap 
n’était pas 
reconnu avant 
60 ans.

   Le SAJ, c’eSt quoi ? 

Le saj propose un accompagnement en 
journée pour des adultes en situation de 
handicap mental, qui ne peuvent pas ou plus 
exercer une activité professionnelle.
C’est un dispositif souple, qui s’adapte aux 
besoins de la personne et à son projet de vie. 
L’accueil peut-être : 

 temporaire ou permanent. 
 à temps complet ou à temps partiel.
  Couplé ou pas avec une prestation 
d’hébergement.

Le SAJ est souvent le trait d’union entre 
différents dispositifs d’accompagnement 
(IMe, eSAt, foyer, habitat inclusif…).

   Le SAJ, pouR qui ? 

Les profils accueillis peuvent être différents et 
les besoins d’accompagnement multiples : 

  des jeunes adultes sortants d’IMe, sans 
accompagnement médical, qui ont 
besoin de maintenir ou développer leurs 
compétences sociales.
  des jeunes adultes sortants d’IMe qui ont 
besoin de temps et d’accompagnement 
avant de travailler en milieu protégé. 
  des adultes qui ne sont pas en capacité de 
travailler. 

  des personnes qui vieillissent et ont besoin 
de diminuer partiellement ou entièrement 
l’activité de travail en eSAt…

LE Mot DE La DirECtriCE
Depuis 2018, le SAJ 
dispose d’un coffee‑club. 
Cet espace socio‑
éducatif est partagé avec 
le foyer et a été construit 
et aménagé pour et avec 
les résidents. Ils en sont  
tous très fiers et 
apprécient  
y passer du  
temps.
elizabeth robinot




