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L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loir et Cher (APAJH 41) a 
été créée en 1995  et compte à ce jour 15 établissements et services répartis 
sur 6 sites. 
 
Ses valeurs sous-tendent l’ensemble de son action en faveur des personnes 
en situation de handicap ou vulnérables :  
  Respect de la dignité des individus 
 Accessibilité à tous les critères de la citoyenneté 
 Valorisation des rôles sociaux 
 Épanouissement des personnalités 
 Laïcité 
 Solidarité 
 Inclusion maximale dans le milieu naturel 

  
Cette action s’exerce sur les établissements et services existants mais aussi sur des projets 
répondant aux besoins révélés par le schéma départemental. 
 
Le site internet de l'APAJH 41 présente, établissement par établissement,  l’ensemble de ce 
qui est entrepris pour l’accompagnement des résidents et bénéficiaires des différents 
services.  
 

Jean-Paul KERHOAS, 
Président de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loir-et-Cher 

 Œuvrer au quotidien pour le respect des droits des personnes en 
situation de vulnérabilité et ce, quelles que soient leurs difficultés, 

 Redonner à chacun dignité et sentiment d’utilité sociale, 

 Agir pour que l’accessibilité universelle devienne réalité et qu’elle 
s’exerce dans tous les domaines de notre société, 

 Combattre les préjugés, faire accepter la différence, 

 Proposer un soutien adapté et personnalisé à chacun des quelques 500 enfants, 
adolescents et adultes accompagnés au sein des établissements et services de 
l’association, 

 Veiller à l’amélioration permanente de la qualité des prestations proposées aux 
personnes accueillies, 

Telles sont les ambitions qui animent les professionnels des établissements et services de 
l’APAJH de Loir-et-Cher pour faire vivre les valeurs de citoyenneté, de laïcité et de solidarité. 
 
C’est en développant les réponses innovantes à même de répondre aux besoins des personnes 
en situation de vulnérabilité, en soutenant l’inclusion au sein des dispositifs de droit commun 
(travail, scolarité, logement, soins, loisirs, culture, sport), en se formant à une véritable 
éthique de l’accompagnement que les professionnels de l’APAJH 41 entendent concrétiser 
leur engagement  pour une société plus solidaire. 

 
Thierry WITTNER 

Directeur Général de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loir-et-Cher 
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LOCALISATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

 

BLOIS  
- Siège social de l’Association départementale  

 APAJH de LOIR ET CHER 

- E.S.A.T "Hors les Murs" 

- S.A.V.S Territorial 

- S.A.F.S 

Téléphone : 02 54 55 98 72 

 

 MONTRICHARD 

- E.S.A.T APAJH "Services" 

Téléphone : 02 54 32 69 69 

- Foyer d'Hébergement de Pontcher 

Téléphone : 02 54 32 69 69 

- Foyer Occupationnel "Georges Levraux"  

Téléphone : 02 54 32 69 69 

- Antenne S.A.V.S Territorial 

Téléphone : 02 54 32 69 69 

 

 NAVEIL 

- Institut Médio-Educatif "Les Sables de Naveil" 

Téléphone : 02 54 23 19 60 

 

 PONLEVOY 

 ROMORANTIN 
- E.S.A.T de la Sauldre 

Téléphone : 02 54 76 88 29 

- Foyer d'Hébergement de la Sauldre 

Téléphone : 02 54 76 88 29 

- Foyer Occupationnel 

Téléphone : 02 54 76 88 29 

- Foyer d'Aide Médicalisé (F.A.M.) 

Téléphone : 02 54 76 88 29 

- Service d'Education Spéciale et de Soins à 

  Domicile (SESSAD) 

Téléphone : 02 54 76 78 50 

- Antenne S.A.V.S Territorial 

Téléphone : 02 54 76 88 29 

-Antenne Institut Médio-Educatif "Joseph Perrin"  

Téléphone : 02 54 88 80 45 

 

SAINT OUEN 

- Maison d'Accueil à Caractère Educatif (MACET) 

Téléphone : 02 54 77 23 33 

VOUZON 

- Institut Médio-Educatif "Joseph Perrin"  

Téléphone : 02 54 88 82 50 

- M.E.C.S  « La Merisaie » 

Téléphone : 02 54 32.51.54 
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SIEGE SOCIAL – BLOIS 

Adresse 11, rue Alsace-Lorraine - 41000 BLOIS 

Téléphone    02 54 55 98 72 

Fax    02 54 78 51 63 

Site Internet    www.apajh41.fr 

Adresse E-mail    apajh41@apajh41.fr 

 

 Les Missions 

Créée en 1995, pour notamment gérer trois établissements à Montrichard, l'Association au regard de son 

développement a obtenu l'agrément de son siège en Juillet 2010. 

Exerçant des compétences conférées par la loi, notamment la loi n° 2002-2 de rénovation de l’action sociale, 

afin de venir en aide aux personnes handicapées, l’Association se doit de mettre en place une organisation 

pour prévenir les plus graves difficultés toujours possibles, et notamment celles qui pourraient être 

assimilées à des fautes. 

 L’Offre de service 

Au service des établissements et de l'Association, le siège développe : 

- La fonction de « Conseil et Assistance » auprès du Président et des instances de décision compte tenu 
des problèmes et procédures techniques à mettre en œuvre, 

- La fonction « Administrative » de préparation et d’exécution des décisions prises par les organismes 
dirigeants, pour agir dans les meilleures conditions de sécurité et de connaissances des affaires, 

- La fonction « Technique » d’études et de réalisation de projets relatifs à des restructurations 
d’équipements existants ou des nouveaux établissements répondant aux besoins existants sur le 
département, 

- La fonction « Finances » d’élaboration, suivi et contrôle des budgets, comptes administratifs, comptes 
de résultat et bilans, avec mise sous contrôle des actes financiers effectués par les différents 
établissements au nom de l’Association, 

- La fonction « Personnel » afin de prévenir et prendre en compte les demandes, besoins, revendications 
et situations litigieuses ou conflictuelles susceptibles d’apparaître au sein des structures placées sous 
l’autorité de l’Association. 

 

 L’Equipe 

- 1 Directeur Général 

- 1 Responsable des Affaires Financières 

- 1 Responsable des Ressources Humaines 

- 1 Assistante de direction 

- 1 Gestionnaire payes 

- 2 Agents comptables 

- 1 Secrétaire 

 Les Locaux 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes de nos interlocuteurs le siège dispose de : 

- un vaste accueil 

- un espace pour les moments de convivialité 

- deux salles de réunion 

- un « open space » pour la comptabilité 

- cinq bureaux 

- des locaux d’archivage 

http://www.apajh.org/index.php?option=com_mtree&task=visit&link_id=3450&Itemid=845
mailto:apajh41@apajh41.fr
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INSTITUT MEDICO EDUCATIF « LES SABLES DE NAVEIL » - NAVEIL 

Type de structure    IME (Institut Médico-Educatif) 

Type de public    Enfants/Adolescents de 6 à 20 ans 

Type de déficiences 
Autisme et TED 

Déficience intellectuelle 

Places autorisées 48 places en semi-internat - 6 places en internat                            

Adresse    1 rue du Gris d’Aunis - 41100 NAVEIL 

Téléphone    02 54 23 19 60 

Fax    02 54 23 19 75 

Adresse E-mail    ime.naveil@apajh41.fr 

 

 Les missions 

Créé en 1968 à Naveil, au lieu-dit « Prépatour », 

cet I.M.E, conçu sous forme d’Externat Médico 

Educatif a été transféré en janvier 2012, à 

quelque distance de là, sous l’appellation 

 « Les Sables de Naveil ». 

Les 54 jeunes âgés de 6 à 20 ans, présentant une 

déficience intellectuelle avec troubles 

envahissants du développement sont accueillis 

dans un ensemble de locaux neufs, répondant 

parfaitement aux multiples exigences de la 

mission revenant dans ce contexte à l’APAJH de 

Loir-et-Cher.   

 

A ce titre, celle-ci se doit de tout mettre en 

œuvre afin de : 

 

• favoriser l’épanouissement, la réalisation 

de toutes les potentialités intellectuelles et 

affectives des jeunes afin d’assurer le maintien 

de leurs acquis ; 

• veiller au développement des compétences 

de l’enfant de façon à favoriser leur bien-être 

au plan physique, psychologique et permettre le 

développement de leurs relations sociales en 

offrant selon les besoins, l’accueil, 

l’hébergement et la restauration; 

 L’offre de service 

Dans le cadre des ces prises en charges globales, en 

fonction des besoins repérés, des prestations 

adaptées sont mises en œuvre : 

• actions pédagogiques ; 
• actions éducatives ; 
• actions thérapeutiques ;  

• rééducations … 

 L’équipe 

- Personnel de direction : 
o 1 Directeur ; 
o 1 chef de service. 

 
- Personnel administratif : 

o 1 secrétaire, assistante de direction 
 

- Personnel Services Généraux : 
o 2 agents techniques ; 
o 2 agents de service intérieur. 

 
- Personnel éducatif : 

o 4 éducateurs spécialisés ; 
o 4 moniteurs éducateurs ; 
o 1 éducateur de jeunes enfants ; 
o 3 aides médico-psychologiques ; 
o 1 éducateur scolaire ; 
o 1 aide à la personne. 

 
- Personnel de surveillance de nuit : 

o 1 ouvrier qualifié ; 
o 1 agent de service intérieur. 

 
- Personnel médical et paramédical : 

o 2 psychologues ; 
o 1 orthophoniste ; 
o 1 psychomotricien ; 
o 1 infirmière ; 
o 1 éducatrice spécialisée – équithérapeute ; 
o 1 aide-soignant. 

 
- Personnel Education Nationale : 

o 5 professeurs des écoles spécialisés 
 

Par ailleurs, l’institution propose les services 

d’une équipe pluridisciplinaire constituée de 

professionnels attentifs et disponibles. 

 

 

mailto:ime.naveil@apajh41.fr
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 Les locaux 

 

Les infrastructures à disposition sont : 

 un établissement constitué de trois unités d’accueil de jour et d’une unité d’accueil de jour et de 
nuit ; 

 un pôle thérapeutique interne et externe au nombre duquel figure une ferme équestre; 

 un dispositif de scolarisation interne à deux classes ; 

 un pôle de scolarisation en milieu ordinaire constitué : 
o d’un dispositif C.L.I.S. à une classe dans une école du centre-ville de Vendôme ; 

 
o d’un dispositif U.L.I.S. à 

deux classes dans un collège du centre-ville de Vendôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Entrée principale de l’I.M.E « Les Sables de Naveil » 

 

Implantation des différents bâtiments  

 de l’I.M.E « Les Sables de Naveil » 
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MAISON D'ACCUEIL A CARACTERE EDUCATIF ET THERAPEUTIQUE- 

SAINT OUEN 
Type de structure    IME (Institut Médico-Educatif) 

Type de public    Enfants/Adolescents de 6 à 16 ans 

Type de déficiences 
Autisme et TED 

Déficience intellectuelle 

Places autorisées 6 places en accueil séquentiel ou temporaire 

Adresse    5 rue Condorcet 41100 ST OUEN 

Téléphone    02 54 77 23 33 

Fax    02 54 77 23 85 

Adresse E-mail    ime.naveil@apajh41.fr 

 

 

 Les missions 
Crée en 2006, la Maison d’Accueil à Caractère 

Educatif et Thérapeutique est un établissement 

médico-social dont les missions sont : 

- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 
toutes les potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles, l’autonomie maximale 
quotidienne et sociale, 

- d’assurer l’accueil, l’hébergement, la 
restauration, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- de permettre le maintien des acquis, 
- de favoriser le développement des compétences, 
- de favoriser le bien être tant physique que 

psychologique, 
- de favoriser le développement des relations 

sociales, 
- d’assurer une surveillance médicale. 

 L’offre de service 

Sont accueillis entre 30 et 40 enfants ou 

adolescents sur 6 places âgés de 6 à 16 ans 

présentant une déficience intellectuelle avec ou 

sans troubles associés ou présentant des troubles 

envahissants du développement.  

La Maison d’Accueil à Caractère Educatif et 

Thérapeutique est ouverte 250 jours par an. 

Les modalités d’ouverture sont les suivantes : 

- du lundi après-midi (16h30) au samedi soir 
(18h00) sur les périodes hors vacances scolaires 
(accueil discontinu en complément d’un accueil 
de jour), 

- du lundi après-midi (14h30) au samedi matin 
(11h00) sur les périodes de vacances scolaires 
(accueil continu). 
 

Nous mettons en œuvre, dans le cadre de la prise 

en charge, des prestations adaptées aux besoins 

repérés et ce, sous la forme d’actions spécifiques :  

-  un accompagnement individualisé de qualité 
pour chaque enfant favorisant son 
développement et son autonomie (confection de 
repas, toilette,…), 

- un hébergement et une restauration dans un 
cadre de vie de type familial, 

- une organisation d’activités éducatives, 
sportives, culturelles et de loisirs adaptés à 
chacun, 

- une éducation à la vie sociale par l’ouverture sur 
les villes de St Ouen, Vendôme et ses alentours, 

- une prise en charge de soins courants (CMSP, 

CMPP,…). 
 

 L’équipe 

L’institution propose les services d’une équipe 
pluridisciplinaire constituée de professionnels 
attentifs et disponibles. 

- 1 Directeur   - 1 Cadre socio-éducatif 
- 1 secrétaire  - 1 psychologue 
- 1 infirmière   - 3 éducateurs spécialisés 
- 1 moniteur éducateur  - 2 veilleurs de nuit 
- 1 maitresse de maison - 1 agent technique 

 Les locaux 

Les infrastructures à disposition sont : 

- 3 chambres,   - 1 salle d’activités, 
- 1 bureau du personnel (chambre supplémentaire 
 en cas de besoin), 
- 1 grand séjour   – 1 salle à manger 
- 1 grande cuisine  - 2 salles de bain 
- 2 toilettes   - 1 grand garage 
- 1 grand jardin 
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INSTITUT MEDICO-EDUCATIF "JOSEPH PERRIN" - VOUZON 

Type de structure    
IME avec Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés et Section 
d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 

Type de public    Enfants, Adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans 

Type de déficiences  
Autisme et TED 

Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 

Places autorisées  
40 places pour DI en externat ou internat (30 places à partir de 12 ans) 
7 places pour autistes et TED en externat ou internat (4 places 12/20 ans) 

Adresse    Route de Ménestreau - 41600 VOUZON 

Téléphone    02 54 88 82 50 

Fax    02 54 88 82 69 

Adresse E-mail    ime.vouzon@apajh41.fr 

 

 Les missions 

L’IME « Joseph PERRIN » ouvert en 1971 accueille 
des jeunes orientés par la MDPH de Loir et Cher. 
Les missions de l’établissement sont : 
- aider au développement global de la personne, 
- favoriser l’accession à un mieux-être, 
- favoriser le développement de sa personnalité et 

l’émergence d’une image de soi plus positive, 
- favoriser le développement de son potentiel 

intellectuel, 
- développer ses capacités d’autonomie, 
- développer ses compétences scolaires, 

professionnelles et sociales, 
- préparer son insertion sociale et professionnelle, 
- assurer la surveillance médicale. 

 L’offre de service 

L’équipe pluridisciplinaire coordonne ses actions 
dans le cadre du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé autour de cinq axes: 

- axe d’accueil : information, hébergement, 
restauration, blanchisserie, … 

- axe éducatif : socialisation, accompagnement 
de la vie quotidienne, activités ludiques, 
culturelles, sociales, sportives, … 

- axe thérapeutique : surveillance médicale, 
soutien psychologique, rééducations en ortho-
phonie et psychomotricité,  

- axe pédagogique : scolarisation en classes 
internes, formation professionnelle 

- axe social : accompagnement social, suivi après 
la sortie. 

 L’équipe 

Composée de professionnels engagés au service de 
la réussite des jeunes accueillis, elle comprend : 
- directeur, directeur adjoint, chefs de service. 
- personnel administratif 
- pôle médico-social : médecin, psychologues, 

orthophonistes, psychomotricienne, infirmière, 
aide-soignante, assistante sociale 

- pôle éducatif : éducateurs spécialisés, moniteurs 
éducateurs, AMP, chargé d’insertion, professeur 
d’EPS. 

- pôle pédagogique : enseignants de l’Education 
Nationale et éducateurs techniques 

- services généraux : personnel de restauration, 
entretien, hygiène des locaux, chauffeurs, 
surveillants de nuit. 

 Les locaux 

Sur une propriété boisée de 15 hectares, 
l’établissement dispose d’infrastructures adaptées 
à la mise en œuvre des différentes prestations de 
service proposées : 
- Huit groupes de vie répartis sur 2 bâtiments 

d’accueil de jour et d’hébergement, 
- Un hébergement en chambre individuelle pour 

les internes, 
- Une restauration élaborée sur place, 
- Un pôle médico-social regroupant l’infirmerie, 

les lieux de rééducations et de soutien, 
- Un dispositif de scolarisation interne, 
- Des ateliers de formation professionnelle 

(bâtiment, espaces verts, horticulture, Employé 
Technique de Collectivité, atelier polyvalent) 

- Un gymnase ainsi que des terrains de sports 
- Une salle multimédia connectée à internet et 

des postes informatiques installés dans les 
locaux accessibles aux jeunes (en accès sécurisé). 
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SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE DE 

ROMORANTIN - ROMORANTIN 
Type de structure    SESSàD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) 

Type de public    Enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans 

Type de déficiences  Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 

Places autorisées 20 places 

Adresse    69, rue Alain Fournier - 41200 ROMORANTIN - LANTHENAY 

Téléphone    02 54 76 78 50 

Fax    02 54 76 78 50 /*5 

Adresse E-mail    sessad@apajh41.fr 

 

 Les missions 

Un SESSAD est une structure d’aide qui privilégie 
l’accompagnement en milieu ordinaire. Son rôle 
d’évaluation, de coordination et de soutien puise 
son efficacité dans la qualité des partenariats qu’il 
engage et dans la qualité du lien qu’il construit 
avec les jeunes et leurs familles. 
Le SESSAD de Romorantin, créé en 1996, dispose de 
20 places. Sa mission consiste à : 
- Permettre le maintien des personnes en 

situation de handicap dans leur milieu naturel 
de vie 

- Faciliter l’accès aux structures ordinaires 
d’éducation avec les soutiens nécessaires aux 
besoins particuliers des jeunes  

- Aider à l’acquisition de l’autonomie 
Le SESSAD intervient sur le sud-est du département 
de Loir et Cher : Cantons de Lamotte-Beuvron, 
Salbris, Neung sur Beuvron, Mennetou sur Cher et 
de Romorantin. 

 L’offre de service 

Pour favoriser le développement de chaque jeune, 
son autonomie dans la vie courante, tout en 
facilitant son inclusion dans les différents lieux de 
vie, le SESSAD propose des réponses personnalisées 
selon les axes de travail suivants : 
- L'axe d'accueil : Une attention toute 

particulière est portée à la qualité de l'accueil, 
des informations transmises, de la disponibilité.  

- L'axe thérapeutique et rééducatif : suivi 
médical, soutien psychologique, rééducations 

psychomotrices, orthophoniques. Les séances 
ont lieu en individuel ou en petit groupe. La 
participation des parents peut être sollicitée. 

- L'axe éducatif : Des interventions éducatives 
d'éveil, de création, d'ouverture aux structures 
sportives, culturelles, d'aide à la gestion de 
l'argent, du temps, sont proposées. 

- L'axe pédagogique : Le soutien pédagogique 
peut se réaliser sous la forme d’une aide aux 
devoirs, d’une re-médiation, d’un soutien des 
apprentissages scolaires en classe, d’un suivi de 
la formation générale des apprentis, en 
individuel ou en groupe. 

- L'axe social : Cet axe comprend l'aide à la 
constitution de dossiers administratifs ou de 
demandes d'aides financières en lien avec les 
dispositifs de droits commun ainsi que 
l'accompagnement de l'orientation 
professionnelle. 

- Soutien à la parentalité : axe transversal qui 
consiste, par des rencontres régulières, à 
soutenir les parents dans leur fonction parentale 
et à reconnaître leurs compétences. L’équipe 
travaille à l’instauration d’un lien de confiance 
avec eux. Le projet personnalisé est établi en 
commun. 

-  

 L’équipe 

- 1 Directeur,   - 1 Directeur adjoint 
- 1 Secrétaire  - 1 Médecin pédiatre 
- 1 Psychologue  - 1 Educateur spécialisé 
- 1 Psychomotricienne   - 1 Assistante sociale 
- Orthophonistes (conventions avec le secteur libéral) 

 Les locaux 

Même si la majorité des interventions du service 
s‘effectue sur les lieux de vie habituels des jeunes 
(domicile, école, collège, centre de loisirs ….), certains 
soutiens peuvent se dérouler au sein de l’un des 
deux appartements que le SESSAD occupe. L’autre 
appartement est dédié à l’accueil et 
l’administration. Ces locaux sont situés dans un 
quartier du centre-ville de Romorantin dans une 
volonté d’inclusion à la cité.  



SECTEUR ENFANCE  

 

8 Antenne de l’Institut Médico-Educatif "Joseph Perrin" -ROMORANTIN-LANTHENAY       

 

ANTENNE DE L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF "JOSEPH PERRIN" -

ROMORANTIN-LANTHENAY 

Type de structure    IME (Institut Médico-Educatif) 

Type de public    Enfants, Adolescents et jeunes adultes de 6 à 16 ans 

Type de déficiences  
Autisme et TED 

Déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 

Places autorisées  
30 places pour DI en externat  
5 places pour autistes et TED en externat 

Adresse    Antenne du Mail, 5 rue Jules Ferry 41200 ROMORANTIN LANTHENAY 

Téléphone 02.54.88.80.45 

Fax 02.54.76.57.32 

Adresse E-mail ime.romorantin@apajh41.fr 

 

 Les missions 

Cette antenne de L’IME « Joseph PERRIN » accueille 
depuis la rentrée de septembre 2012, en externat 
du lundi au vendredi, des jeunes orientés par la 
MDPH de Loir et Cher, avec les mêmes missions que 
celles du site de Vouzon. A terme, 35 jeunes (dont 
5 autistes) seront accueillis dans cette structure. 

 

 L’offre de service 

Le projet de l’antenne de Romorantin est basé sur 
des principes forts: 

- un dispositif de proximité, 
- un dispositif intégré à la cité,  
- un dispositif de scolarisation dans les 

établissements scolaires ordinaires de 
Romorantin sous la responsabilité d’enseignants 
spécialisés de l’IME au sein d’unités 
d’enseignement délocalisées, 

- un dispositif ouvert sur la cité et à la cité. 

Un projet d’accompagnement personnalisé est 
élaboré en concertation avec la famille pour 
chaque jeune ; il définit les interventions (type et 
durée) effectuées par les  professionnels. 

 

 L’équipe 

Une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de 
personnes intervient au sein de ce dispositif 
d’accompagnement. Elle comprend : 
- directeur,  
- secrétaire, 
- éducateurs spécialisés, professeur d’EPS, 
- psychologue, orthophoniste, psychomotricienne, 

plasticienne 

- médecin, infirmière, assistante sociale, 

 

 Les locaux 

L’antenne de l’IME est située en plein cœur de 
Romorantin, au 5 rue Jules Ferry, dans les 
bâtiments de l’ancienne école du Mail, loués à la 
Mairie de Romorantin et remis aux normes pour 
l’accueil de jeunes handicapés mentaux par 

l’APAJH de Loir et Cher.  

Deux bâtiments permettent l’accueil des enfants et 
adolescents dont un petit pavillon qui abrite l’unité 

réservée aux jeunes autistes. 

Des espaces de jeux extérieurs sécurisés entourent 
les bâtiments d’accueil. 

Une classe de l’IME est installée au sein de l’école 
élémentaire Emile MARTIN et une autre au sein du 

collège Maurice Genevoix. 
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MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL « LA MERISAIE » - 

PONTLEVOY 

Type de structure    MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) 

Type de public    Enfants et adolescents de 6 à 16 ans, garçons et filles 

Places autorisées  
71 places dont 50 places en Internat et 21 places en Dispositif 
d’Accompagnement à la Parentalité au Placement (DAPP) 

Adresse    6, rue du petit bois, 41400 PONTLEVOY 

Téléphone 02.54.32.51.54 

Fax 02.54.52.62.38 

E-Mail lamerisaie@apajh41.fr 

 

 L’INTERNAT de la MECS « La Merisaie » 

 Les missions 

Créée en 1948, la Mecs La Merisaie est un 
établissement dont les missions sont les 
suivantes : 
 
• De Protection des enfants confiés, en 

prenant en compte les particularités de chaque 

situation. 

• D’accompagnement, en proposant un 

soutien éducatif et psychologique visant à la « 

re-construction » de la personnalité du sujet, à 

la restauration des liens familiaux et à la 

revalorisation de ses potentialités. 

• D’orientation, en proposant une scolarité, 

une insertion sociale adéquates et une poursuite 

des objectifs fixés par le Projet Pour L’enfant ou 

à défaut son projet individuel. 

• D’autonomisation, en permettant à chaque 

enfant d’intégrer un univers social et culturel 

qui favorise son épanouissement et son accès à 

citoyenneté à l’âge adulte. 

 L’offre de service 

L’équipe pluridisciplinaire coordonne ses actions 
dans le cadre du projet personnel du jeune : 

Axe d’accueil : information, hébergement (chambre 
individuelle), restauration, blanchisserie  

Axe éducatif : socialisation, accompagnement de la 
vie quotidienne, activités ludiques, culturelles, 

sociales et sportives. 

Axe thérapeutique : vigilance (para)médicale, suivi 
psychologique, mises en places de suivis 
(rééducation en orthophonie…), organisation de 
visites chez les spécialistes. 

Axe pédagogique : scolarisation  à l’extérieur avec 
un suivi par deux enseignants de l’Unité interne  

d’adaptation  du parcours scolaire. 

 L’équipe 

1 directeur, 1 chef de service éducatif, 1 

coordinatrice, 1 psychologue, 1 assistante de 

direction, 1 infirmière (à mi-temps), 1 économe, 1 

secrétaire, 20 éducateurs internat, 4 éducateurs 

DAPP, 4 maîtresses de maison, 1 agent de service 

intérieur, 4 surveillants de nuit, 2 veilleurs de nuit, 

2 hommes d’entretien, 2 enseignants. 

 Les équipements 

Dans un parc verdoyant de près de deux hectares, 
l’établissement (ancien couvent) dispose de : 

 5 groupes de vie  (appelés maisons) répartis 
sur 3 bâtiments avec un hébergement en 
chambre individuelle 

 Une infirmerie 

 Une salle de spectacle (ancienne chapelle) 

 Des ateliers (informatique, cuisine) 

 Une salle de détente (pour la lecture et les 
jeux calmes) 

 Une salle de motricité 

 Un foyer 

 Un gymnase et des terrains de sport 
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 Le D.A.P.P de « La Merisaie » 

 Coordonnées : 

MECS « La Merisaie » 
Antenne de 
Romorantin 

6, rue du petit bois, 41400 
PONTLEVOY 

17, rue des trois Rois, 
41200 ROMORANTIN 

Tel : 02.54.32.51.54 Tel : 02.54.98.26.77 

Mail : dapplamerisaie@apajh41.fr 

 

 Public accueilli : 

Le D.A.P.P a une capacité d’accueil de 21 places 

pour des jeunes garçons et filles de 6 à 18 ans 

faisant l’objet de mesures de protection 

administrative ou judiciaire confiés par l’Aide 

sociale à l’enfance. 

L’accueil ponctuel : Les jeunes du D.A.P.P peuvent 

être accueillis ponctuellement 

 à l’internat de « La Merisaie » ou  

 à l’internat des établissements partenaires 
du dispositif : 

- unités de vie de Vendôme ou de Blois du 

C.D.E.F, 

- internat du Foyer Amitié de Chambon sur 

Cisse.  

 

 L’Equipe : 

1 directeur - 1 coordinatrice - 3 Educatrices 

spécialisées 

 

 Les Missions : 

Mise en œuvre des mesures confiées au Dispositif 

d’Accompagnement Parental au Placement pour, 

par le biais de rencontres, au minimum bi- 

hebdomadaires ayant pour but de : 

- Développer des actions éducatives à destination 

des jeunes dans leur milieu naturel  (famille, école, 

ville, lieux de loisirs …), 

- Elaborer et accompagner le projet personnalisé du 

jeune, 

- Soutenir son intégration scolaire et sociale dans 

son environnement, 

- Soutenir les parents dans l’exercice de leurs 

fonctions parentales, 

- Garantir les démarches de soins médicaux et 

psychologiques, 

- Développer le partenariat nécessaire à la 

prévention, l’intégration sociale du jeune. 

 

 Types d’Actions : 

- Entretiens individuels avec le jeune, 

- Entretiens familiaux, 

- Partage d’une activité commune, 

- Accompagnement dans les démarches à effectuer : 

soins, loisirs, scolarité, partenaires divers,  

- Rencontre sur lieux scolaires ou de loisirs, 

- Possibilité de séjours alternés en foyer ou en 

famille d’accueil.  

 

 Organisation : 

Zone d’intervention : Sud Loire : MDCS de 

Romorantin ou de Contres essentiellement. 

Protocole d’admission : 

- Commission d’admission, 

- Signature d’accueil provisoire ou ordonnance de 

jugement, 

- Visite d’admission sur le lieu d’accueil ponctuel 

envisagé : 

 « La Merisaie » pour les garçons et filles de 

6 à 16 ans. 

 « Le Foyer Amitié » pour les garçons de 13 à 

18 ans. 

 « Les unités de vie » du CDEF pour les filles 

de 13 à 18 ans. 

 

Durée des mesures : 6 mois renouvelables 1 à 2 

fois (exceptionnellement) 

Accueil ponctuel : 

 En cas de nécessité dans une situation de 

crise ou d’incapacité des parents.  

 Pour permettre au jeune de participer à des 

activités au sein de l’établissement ou à un 

transfert.  
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ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "SERVICES" - 

MONTRICHARD 

Type de structure    ESAT (travail adapté) 

Type de public  Adultes 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

Places autorisées 47 personnes en équivalents temps plein 

Activités   

Blanchisserie 

Maintenance et Hygiène des locaux 

Restauration-Cuisine 

Création et entretien d’espaces verts 

Adresse    5, rue Lucien Lhotellier - 41400 MONTRICHARD 

Téléphone    02 54 32 69 69 

Fax    02 54 32 17 27 

Adresse E-mail    apajh.montrichard@apajh41.fr 

 

 Les missions 

Créé en 1998, l'E.S.A.T. est un établissement dont 
les missions sont : 
- d’inclure au mieux dans la société la personne 

accueillie, 
- d’aider de manière à donner un maximum 

d’autonomie, 
- d’orienter, guider et soutenir, aussi bien dans 

l’organisation du travail que des soutiens, 
- de maintenir les acquis des travailleurs, 
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles; 
l’autonomie maximale quotidienne, sociale et 
professionnelle, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- de proposer des activités professionnelles 
adaptées et des soutiens appropriés, 

- de favoriser l’insertion en milieu ordinaire de 
travail. 

 L’offre de service 

L’ESAT APAJH “ SERVICES ” accueille 47 personnes 
en équivalent temps plein et met en œuvre, dans le 
cadre de l’accompagnement, des prestations 
individualisées. 
 

 L’équipe 

- 1 Directeur 
- 1 Chef d’atelier 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 1 Infirmière 
- 1 Educateur scolaire 
- 1 Chargé d’insertion 
- 1 Agent d’entretien 
- 6 Moniteurs d’Ateliers 
- 1 Moniteur Principal responsable de la cuisine 

 

 Les locaux 

L’établissement met à la disposition des usagers les 
infrastructures suivantes : 
- 1 bâtiment administratif 
- 1 infirmerie 
- 1 atelier Blanchisserie 
- 1 atelier Maintenance et Hygiène des Locaux 
- 1 atelier Espaces Verts 
- 1 cuisine centrale et 1 cafétéria 
- 1 salle de soutien 
- 1 salle multimédia 
- 2 salles de pause 
- des sanitaires et vestiaires 

  

mailto:apajh.montrichard@apajh41.fr
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FOYER D'HEBERGEMENT DE PONTCHER - MONTRICHARD 

Type de structure    F.H. (Foyer hébergement/Foyer éclaté) 

Type de public  Adultes 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

Places autorisées 25 Personnes 

Adresse    2, rue des Alouettes - 41400 MONTRICHARD 

Téléphone    02 54 32 69 69 

Fax    02 54 32 17 27 

Adresse E-mail    apajh.montrichard@apajh41.fr 

 

 

 Les missions 

Créé en 1998, Le foyer est une structure dont les 
missions sont : 
- d’inclure au mieux dans la société la personne 

accueillie, 
- d’héberger et aider de manière à donner un 

maximum d’autonomie, 
- d’orienter, guider et soutenir, aussi bien dans 

l’organisation des loisirs que dans la vie 
quotidienne, 

- de maintenir les acquis des résidants, 
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles ; l’autonomie maximale 
quotidienne et sociale, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- d’aider dans la vie courante et dans les soins 
d’entretien nécessités par l’état de dépendance 
des personnes accueillies, 

- d’accompagner le  résidant dans son suivi 
médical. 

 

 L’offre de service 

Le foyer de Pontcher héberge  25 personnes 
travaillant à l’ESAT et met en œuvre, dans le cadre 
d’un accompagnement éducatif, un suivi social 
individualisé, adapté aux difficultés et aptitudes de 
chacun. 
 

 L’équipe 

- 1 Directeur 
- 1 Chef de Service 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 2 Surveillants de nuit 
- 3 Animateurs 1ére catégorie 
- 2 Animateurs 2ème catégorie 
- 2 Aides Médico-Psychologiques 

 

 Les locaux 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes des 
résidants, le Foyer de Pontcher met à disposition 
8 appartements collectifs : 
 
- Bureau du FH :  
  2 rue des alouettes, 41400 Montrichard 

 
- Maisons : 
 8 rue des alouettes, 41400 Montrichard 
 10 rue des alouettes, 41400 Montrichard 
 

- Appartements : 
 3 rue des lièvreries, 41400 Montrichard 
 3 rue de la vieille chaussée, 41 400 Montrichard 
 4 rue de la vieille chaussée, 41400 Montrichard 
 10 rue de la vieille chaussée, 41400 Montrichard 

  

mailto:apajh.montrichard@apajh41.fr
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FOYER OCCUPATIONNEL "GEORGES LEVRAUX" - MONTRICHARD 

Type de structure    F.O. (Foyer occupationnel/Foyer de vie) 

Type de public  Adultes 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

Places autorisées 32 Personnes à temps plein 

Adresse    5, rue Lucien Lhotellier - 41400 MONTRICHARD 

Téléphone    02 54 32 69 69 

Fax    02 54 32 17 27 

Adresse E-mail    apajh.montrichard@apajh41.fr 

 

 Les missions 

Créé en 1998, le Foyer de Vie est une structure 

dont les missions sont : 

- d’inclure la personne accueillie dans la société, 
- d’héberger et aider de manière à donner un 

maximum d’autonomie, 
- d’orienter, guider et soutenir, aussi bien dans 

l’organisation des loisirs que dans la vie 
quotidienne, 

- de maintenir les acquis  
- de favoriser l’épanouissement et la réalisation 

de toutes les potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles ; l’autonomie maximale 
quotidienne, sociale, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- d’aider dans la vie courante et dans les soins 
d’entretien nécessités par l’état de dépendance 

- d’assurer une surveillance médicale. 

 L’offre de service 

Le foyer occupationnel Georges Levraux héberge 
32 personnes à temps plein et met en œuvre, dans 
le cadre d’un accompagnement éducatif 
individualisé, des prestations adaptées aux besoins 
des résidants: 
- hébergement - restauration 
- activités d’inclusion – socialisation 
- activités de loisirs, culturelles et sportives 

 

 L’équipe 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes 
des résidants, le Foyer de Vie Georges Levraux 
propose les services d’une équipe de 
professionnels composée de : 

- 1 Directeur 
- 1 Chef de Service 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 3 Surveillants de Nuit 
- 1 Agent de Service Intérieur 
- 10 Aides Médico-Psychologiques 
- 1 Moniteur Éducateur 
- 3 Animateurs 1ère catégorie 
 

 Les locaux 

L’établissement met à disposition 3 Unités de Vie 
composées chacune de : 
- 11 chambres individuelles avec salles d’eau  
 et sanitaires 
- 1 salle commune de restauration-détente 
- 1 salon TV  

 
A proximité des unités de vie : 
 
- 3 salles d’activés 
- 1 salle de projection 
- 1 salle d’informatique 

mailto:apajh.montrichard@apajh41.fr
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FOYER D'HEBERGEMENT DE LA SAULDRE - ROMORANTIN 

Type de structure    F.H (Foyer hébergement/Foyer éclaté) 

Type de public  Adultes 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

Places autorisées  

Adresse    35 Route des Pruniers - 41200 ROMORANTIN - LANTHENAY 

Téléphone    02 54 76 76 99 

Fax    02 54 76 50 44 

Adresse E-mail    foyer.hebergementromo@apajh41.fr 
 

 

 Les missions 

Créé en 1994, le foyer est un établissement dont les 
missions sont : 
 
- d’inclure la personne accueillie dans la société, 
- d’héberger et aider de manière à donner un 

maximum d’autonomie, 
- d’orienter, guider et soutenir aussi bien dans 

l’organisation des loisirs que dans la vie 
quotidienne, 

- de maintenir les acquis des résidents, 
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles, l’autonomie maximale 
quotidienne, sociale et professionnelle, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- d’aider dans la vie courante et dans les soins 
d’entretien nécessités par l’état de dépendance 
des personnes accueillies, 

- d’accompagner les usagers dans leur suivi 
médical. 

 

Sont accueillies dans l’établissement 22 personnes 

en situation de handicap sur l’établissement situé 

35 route de Pruniers et 4 personnes dans des 

appartements en ville. 

 

 L’offre de service 

Il est mis en œuvre, dans le cadre de la prise en 
charge, les prestations adaptées aux besoins : 
 
- accompagnement social 
- activités d’insertion - socialisation 
- activités d’hébergement – restauration 
- activités de loisirs, culturelles et sportives 

 

 L’équipe 

- 1 Directeur 
- 5 Educateurs ou AMP 
- 1 Psychologue 
- 1 Secrétaire 
- 2 Veilleurs de nuit 
- 1 Ouvrier d’entretien 

 

 Les locaux 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes, 
l’établissement propose les services d’une équipe 
de professionnels à l’écoute et met à disposition les 
infrastructures suivantes : 
 
- 1 pavillon pour l’hébergement d’un couple ou de  
 deux usagers. 
- 2 appartements pour une personne. 
- 1 bâtiment comportant 22 chambres et une  
 chambre d’accueil temporaire.
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FOYER OCCUPATIONNEL - ROMORANTIN 

Type de structure    FO (Foyer occupationnel/Foyer de vie) 

Type de public    Adultes 

Type de déficiences    

Déficience intellectuelle 

Handicap moteur 

Handicap psychique 

Places autorisées 21 Personnes à temps plein 

Adresse    7 bis, route des Pruniers - 41200 ROMORANTIN - LANTHENAY 

Téléphone    02 54 96 97 98 

Fax    02 54 76 86 61 

Adresse E-mail    foyer.hebergementromo@apajh41.fr 
 

 Les missions 

Créé en 2008,  le foyer est une structure dont les 
missions sont : 
 
- d’inclure au mieux dans la société la personne 

accueillie, 
- d’héberger et aider de manière à donner un 

maximum d’autonomie, 
- d’orienter, guider et soutenir aussi bien dans 

l’organisation des loisirs que dans la vie 
quotidienne, 

- de maintenir les acquis des résidants, 
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles, l’autonomie maximale 
quotidienne, sociale et professionnelle, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie,  

- d’aider dans la vie courante et dans les soins 
d’entretien nécessités par l’état de dépendance 
des personnes accueillies, 

- d’assurer une surveillance médicale  

 L’offre de service 

Sont accueillies 21 personnes à temps plein 
dont  7 au titre de l'accueil médicalisé 
et 5 personnes en accueil de jour. Sont mises en 
œuvre dans le cadre de l'accompagnement, les 
prestations adaptées aux besoins : 
 
- activités d’inclusion - socialisation 
- activité d’hébergement – restauration 
- loisirs 
- sports 

 

 L’équipe 

Pour répondre au mieux aux besoins et 
attentes,  l’établissement  propose les services 
d’une équipe de professionnels à l’écoute :  
 
- 3 Animateurs 1ére catégorie 
- 3 Animateurs 2ème catégorie 
- 6 Aides Médico-Psychologiques 
- 3 Veilleurs de nuit 
- 1 Chef de service  
- 1 Directeur 
- 1 Secrétaire  
- 1 Ouvrier entretien  
- 1 Psychologue 

 

 Les locaux 

Sont mises à disposition les infrastructures 
suivantes :  
 
- 3 pavillons pour l’hébergement 
- 1 site d’accueil de jour pour les activités 
 occupationnelles 
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FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE - ROMORANTIN 

Type de structure    FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

Type de public    Adultes 

Type de déficiences    

Déficience intellectuelle 

Handicap moteur 

Handicap psychique 

Traumatisme crânien 

Déficiences intellectuelles 

Places autorisées 7 Personnes 

Adresse   7 bis, route des Pruniers - 41200 ROMORANTIN - LANTHENAY 

Téléphone    02 54 96 97 98 

Adresse E-mail    foyer.hebergementromo@apajh41.fr 

 

 

 

 

 

 Les missions 

Créé en 2008, le foyer d’accueil médicalisé est une 

structure dont les missions sont : 

 

- proposer un soutien médical et des soins 
constants, 

- d’héberger et aider de manière à donner un 
maximum d’autonomie, 

- d’orienter, guider et soutenir aussi bien dans 
l’organisation des loisirs que dans la vie 
quotidienne, 

- de maintenir les acquis, 
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles, l’autonomie maximale 
quotidienne, sociale, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- d’aider dans la vie courante et dans les soins 
d’entretien nécessités par l’état de dépendance 
des personnes accueillies. 

 

 L’offre de service 

Sont accueillis 7 résidents au titre de l’accueil 

médicalisé. L’unité de  vie du FAM jouxte les unités 

de vie du foyer occupationnel. Sont mises en œuvre, 

dans le cadre de l’accompagnement, les prestations 

adaptées aux besoins : 

 

- un suivi médical avec visite du médecin 
généraliste 2 fois par mois, 

- un suivi en kinésithérapie et en orthophonie sur 
prescription médicale 

- un suivi par les infirmières diplômées d’Etat, 
- des activités d’inclusion et de socialisation, 
- des activités d’hébergement et de restauration, 
- des activités de loisirs et de culture. 

 L’équipe 

- 1 Educateur spécialisé 
- 1 Moniteur éducateur 
- 1 Aide médico-psychologique 
- 1 Aide-soignante 
- 1 Directeur 
- 1 Chef de service 
- 1 Psychologue 
- 1 Secrétaire 
- 1 Ouvrier d’entretien 
- 1 Médecin généraliste dans le cadre d’une  
 convention 
- 1 Kinésithérapeute et 1 Orthophoniste sur  
 prescription médicale 

 Les locaux 

- 1 Pavillon d’hébergement 
- 1 Site d’accueil de jour pour les activités  
 occupationnelles 
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ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE LA 

SAULDRE - ROMORANTIN 

Type de structure    ESAT (travail adapté) 

Type de public    Adultes 

Type de déficiences Déficience intellectuelle 

 Handicap psychique 

Places autorisées 49 équivalents temps pleins 

Activités    

Création et entretien d’espaces verts 

Sous traitance industrielle - Conditionnement 

Entretien des sols et des surfaces 

Détachement de personnel en entreprise 

Blanchisserie – Repassage – Location de costumes 

Adresse    
Site de la Dabinerie - Rue de Longueville  
41200 ROMORANTIN - LANTHENAY 

Téléphone    02 54 76 88 29 

Fax    02 54 76 50 44 

Adresse E-mail    secretariat.romorantin@apajh41.fr 
 

 Les missions 

Créé en 1991, L’E.S.A.T. est un établissement dont 
les missions sont : 
 
- d’accompagner la personne accueillie à s’insérer 

dans la société par l’activité professionnelle, 
- d’aider de manière à donner un maximum 

d’autonomie, 
- de proposer des activités professionnelles 

adaptées et des soutiens appropriés, 
- d’orienter, guider et soutenir dans l’exercice de 

l’activité professionnelle, 
- de maintenir les acquis des travailleurs, 
- de favoriser l’épanouissement, la réalisation de 

toutes les potentialités intellectuelles, 
l’autonomie maximale quotidienne, sociale et 
professionnelle, 

- d’assurer l’inclusion dans les différents 
domaines de la vie, 

- de favoriser l’insertion en milieu ordinaire de 
travail. 

 L’offre de service 

L’établissement accueille 49 personnes en 
équivalents temps plein et met en œuvre, dans le 
cadre de l’accompagnement des prestations 
individualisées. 

 L’équipe 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes, 
l’établissement propose les services d’une équipe 
de professionnels à l’écoute : 
 
- 1 Directeur 
- 1 Adjoint technique 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 1 Chauffeur livreur 
- 8 Moniteurs d’atelier 

 Les locaux 

Sont mises à disposition les infrastructures 
suivantes : 
 
- 1 bâtiment administratif 
- 1 atelier de sous-traitance – conditionnement et  
 un local de stockage 
- 1 atelier repassage – blanchisserie – location de 
 costumes 
- 1 atelier pour les activités espaces verts et  
 entretien de sols et surfaces 
- des sanitaires et vestiaires 
- 1 salle de pause 
- 1 infirmerie 
- les postes et en adaptant les conditions de 

travail. 
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ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL "HORS LES 

MURS" - BLOIS 

Type de structure    ESAT (travail adapté) 

Type de public    Adultes 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

Activités    Mise à disposition 

Places autorisées 40 Personnes 

Adresse    11, rue Alsace-Lorraine - 41000 BLOIS 

Téléphone    02 54 55 98 72 

Fax    02 54 78 51 63 

Adresse E-mail    esathlm@apajh41.fr 

 

 Les missions 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

hors les murs de l’APAJH de Loir et Cher est ouvert 

depuis le 2 avril 2007, ses missions sont : 

- Accompagner la personne en situation de 
handicap dans l’élaboration d’un projet 
professionnel réaliste et correspondant au mieux 
à ses potentialités physiques, cognitives et à ses 
aspirations. 

- Négocier avec les entreprises du milieu ordinaire 
des contrats de mise en situation professionnelle 
qui correspondent aux aspirations et capacités 
des usagers de l’ESAT. 

- Apporter les soutiens médico-sociaux et psycho-
éducatifs nécessaires à la bonne tenue du poste 
de travail. 

- Fournir à l’entreprise d’accueil le conseil et la 
disponibilité nécessaire à la pérennité du 
partenariat. 

- Assurer le suivi individualisé dans son milieu 
socio- professionnel. 

- Accompagner chaque usager dans l’élaboration 
d’un projet individualisé de développement qui 
vise à : 

- Valoriser la personne en situation de handicap 
par la reconnaissance de son utilité sociale à 
travers un travail le plus « normalisé » possible. 

- Susciter des désirs et guider les choix. 
- Permettre une inclusion socioprofessionnelle 

dans la cité. 
- Favoriser l’autonomie professionnelle et sociale. 
- Accéder à un mode de vie conforme aux 

attentes de chacun. 
- Favoriser une insertion professionnelle de droit 

commun en milieu ordinaire de travail pour les 
personnes qui en ont le désir et le potentiel, 
autant que faire se peut. 

 L’offre de service 

Le dispositif de l’ESAT hors les murs permet de 

proposer une activité professionnelle intégrée en 

milieu ordinaire et adaptée aux possibilités de 

chacun, respectant la localisation géographique et 

garantissant le maintien des liens sociaux existants 

pour les personnes accueillies. 

 L’équipe 

L’équipe de l’ESAT hors les murs est composée de : 

 

- 1 Directeur 
- 1 Directeur Adjoint  
- 2 Monitrices d’atelier  
- 1 Chargé d’insertion 
- 1 Psychologue Clinicien 
- 1 Psychologue du Travail 
- 1 Secrétaire 

 Les locaux 

Les bureaux de l’ESAT hors les murs sont au siège 

de l’Association. 

Les entreprises accueillantes sont situées sur 

l’ensemble du département. 
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SERVICE TERRITORIAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE – 

BLOIS 
Type de structure    Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

Type de public    Adultes 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

Places autorisées 46 Personnes 

Adresse    11, rue Alsace-Lorraine - 41000 BLOIS 

Téléphone    02 54 55 98 72 

Fax    02 54 78 51 63 

Adresse E-mail    savs@apajh41.fr 

 

 Les missions 

Créé en 1998, le SAVS est « Territorial » depuis le 

1er Octobre 2010 et a une capacité d’accueil de 

46 personnes en situation de handicap. Il est ouvert 

365 jours par an et peut accueillir les usagers sur 

trois sites différents (Blois, Montrichard et 

Romorantin). Celui-ci permet de : 

- Contribuer à l’élaboration, l’expression et la 
réalisation du projet de vie de la personne en 
s’appuyant sur ses connaissances et 
compétences 

- Favoriser l’autonomie 
- Faciliter le maintien ou la restauration des liens 

familiaux, sociaux, universitaires ou 
professionnels de la personne. 

- Favoriser l’accès de la personne à l’ensemble 
des services offerts par la collectivité. 

- Accompagner la personne dans l’exercice de sa 
citoyenneté. 

 L’offre de service 

Le SAVS s’engage à apporter une aide dans la vie 

quotidienne de la personne en respectant son 

projet de vie. 

Cela se traduit par : 

- une évaluation des besoins de la personne 
- une aide et un accompagnement pour la vie 

domestique (courses, élaboration des menus, 
tâches ménagères) et sociale. 

- une aide et un soutien dans l’élaboration de 
projets personnels (projets de vacances, 
recherche d’emploi, recherche de logement,…) 

- une aide, un accompagnement et/ou une mise 
en place de soins médicaux 

- une aide à la mise en place de loisirs (activités 
sportives, ateliers créatifs,…) 

- une mise en place d’ateliers (cuisine, 
informations administratives,…) 

- une guidance dans les dispositifs législatifs et 
réglementaires  

- une prise en compte de la vie affective, sociale 
et familiale 

- un accompagnement et/ou soutien dans les 
démarches administratives 

Pour ce faire, les modalités d’accompagnement 

sont les suivantes : 

- visites à domicile 
- rendez-vous dans les locaux du SAVS 
- accompagnements extérieurs (courses, rendez-

vous médicaux, loisirs, démarches 
administratives,…) 

 L’équipe 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes 
des personnes accompagnées, le SAVS a une 
équipe pluridisciplinaire composée de : 

- 1 Directeur 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 4 Travailleurs sociaux  
 (Educateurs Spécialisés, A.M.P.,…) 

 Les locaux 

Le service met à disposition dans chaque antenne : 

- un bureau éducatif 
- un espace pour les moments de convivialité 
Adresses des antennes SAVS : 

Blois (41000) : 11, rue Alsace Lorraine 

Montrichard (41400) : 5, rue Lucien lhotellier 

Romorantin (41200) : 7 bis, route de Pruniers  
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SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE - BLOIS 

Type de structure    Service d’Accueil Familial Spécialisé (S.A.F.S) 

Type de public    Jeunes de 16 à 25 ans 

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle 

Handicap psychique stabilisé 

Places autorisées 6 Personnes 

Adresse    11, rue Alsace-Lorraine - 41000 BLOIS 

Téléphone    02 54 55 98 72 

Fax    02 54 78 51 63 

Adresse E-mail    safs@apajh41.fr 

 Les missions 

Créé début 2014, le SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE est une structure dont la mission est : 
 

 De proposer à des jeunes gens un hébergement en famille d’accueil quand, pour diverses raisons, il 
ne leur est pas possible d’aller dans la leur propre. Cet accueil peut se faire à temps plein ou en 
complément d’une prise en charge en établissement, 

 Grâce au travail d’équipe, de mettre en place des actions permettant aux jeunes accueillis de 
cheminer vers un projet d’adulte, 

 De favoriser leur autonomie tant sociale que professionnelle, 
 De les aider dans l’organisation de leur quotidien (loisirs, suivi médical, etc.), 
 De veiller à leur bien-être et leur sécurité physique, morale et sanitaire. 

 L’offre de service 

Nous proposons une prise en charge à 6 personnes et mettons en œuvre, dans ce cadre les prestations 
adaptées aux besoins :  
- d’insertion 
- de socialisation 
- de loisirs, sport, vacances 
 
A ces fins, le SAFS propose : 
  

 Une équipe de professionnels 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes des personnes accompagnées, le SAFS a une équipe 
pluridisciplinaire composée de : 

- 1 Directeur 
- 1 Educatrice Spécialisée 
- 1 Psychologue un jour par semaine 
- 6 Accueillants(es) Familiaux (ales) 
- 1 Secrétaire 
 
De plus, l’équipe du SAVS vient en soutien, lorsque cela est nécessaire 

 Des locaux 

Ils sont situés au siège de l’Association APAJH41, 11, rue Alsace Lorraine à Blois (41000). 

Chaque famille met à disposition au moins une chambre par usager et s’engage à partager les lieux de vie 

commune et son quotidien avec lui. 

 

mailto:safs@
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GLOSSAIRE 

Sigle Définition 

A.M.P. Aide Médico-Psychologique 

A.R.S. Agence Régionale de Santé 

C.D.C.P.H. Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

C.L.I.S. Classe d'Intégration Scolaire 

C.M.P.P. Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

C.M.S.P. Centre Médico-Social et Pédagogique  

C.P.A.M. Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

D.A.P.P. Dispositif d’Accompagnement Parental au Placement 

D.I. Déficience Intellectuelle 

E.M.P. Externat Médico-Pédagogique  

E.S.A.T. Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

E.T.P. Emploi à Temps Plein 

F.A.M. Foyer d'Accueil Médicalisé 

F.H. Foyer d'Hébergement 

F.O. Foyer Occupationnel 

I.M.E Institut Médico-Educatif  

M.A.C.E.T. Maison d'Accueil à Caractère Educatif et Thérapeutique 

M.D.P.H Maison Départementale des Personnes Handicapées 

M.E.C.S Maison d’Enfants à Caractère Social 

S.A.F.S Service d’Accueil Familial Spécialisé 

S.A.V.S. Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 

S.E.E.S. Section d'Education et d'Enseignement Spécialisés  

S.E.S.S.A.D. Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile 

S.I.P.F.P. Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle  

T.E.D. Trouble Envahissant du Développement 

U.L.I.S Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire 
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION 
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LES DIRIGEANTS DE L’ASSOCIATION 

 

 

(1 ) Représente l'Association Sologne Handicap  

(2 ) Représente la municipalité de Romorantin-Lanthenay 

(3 ) Autres Membres de cette commission : 

Thierry WITTNER (Directeur Général APAJH41), Murielle JACQUES (Responsable Affaires Financières APAJH41) et Florence THORÉ-PASSY (Personne qualifiée) 
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Jean-Paul  KERHOAS Président Membre de droit de l’ensemble des commissions 

Pierre  LANGLAIS Vice-Président X   

Annick DEVISMES Vice-Président X  X 

Catherine  CAMPELLI Secrétaire   X 

Colette  KERHOAS Secrétaire-Adjointe   X 

Jacqueline  VACELET Trésorière  X  

Béatrice  HEIMONET Trésorière-Adjointe  X X 

Gilbert  FERDANE-DEVAUX  Membre du Bureau    

Jacqueline  VANDELLE  (1) Membre du Bureau    

Michel  CHEMINOT (2) Membre du Conseil d’Administration X   

Adelin  GERMAIN Membre du Conseil d’Administration X   

Michel  GUIMONET Membre du Conseil d’Administration    

Marie-France  LANCERY Membre du Conseil d’Administration    

Antoine  LESTANG Membre du Conseil d’Administration    

Lucette  POITEVIN Membre du Conseil d’Administration    

Hélène  RONFORT Membre du Conseil d’Administration    
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(1) Equivalent Temps Plein (2) Budget Principal d'Action Sociale 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’A.P.A.J.H. de Loir et Cher remercie la : 
 

 
 
 

pour son aimable participation financière à 
la réalisation de ce document. 


