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Cadre de vie 
 

Le Service d’Accueil de Jour en Foyer de Vie est implanté 

dans un parc arboré sur la commune de Roiffieux. 

Il est géré par l’ADAPEI07, association loi 1901. 

 
 
 
 

 

Accueil 
Le service est ouvert 215 jours dans l’année pour 16 per- 

sonnes accueillies : 

 
Du lundi au Vendredi de 9H00 à 16H00 

 
Il accompagne des adultes en situation de handicap dis- 

posant d’une certaine autonomie ne nécessitant pas une 

admission en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) ou Foyer 

d’Accueil Médicalisé (FAM) et ne pouvant exercer une 

activité professionnelle même en milieu protégé. 

 
Le service met en œuvre des soutiens médico-sociaux 

éducatifs adaptés à l’état de chaque personne accueillie. 

Il a pour mission le développement personnel des adultes 

en situation de handicap, en particulier par le maintien des 

gestes de la vie quotidienne et des acquis cognitifs, 

d’épanouissement artistique et culturel et l’ouverture 

sociale concourant à l’épanouissement de chacun. 

 
Le SAJ cherche à enrichir et à faire progresser chez tous 

la capacité, le désir, le goût pour des activités régulières 

en tant que supports essentiels de l’accès à l’estime de 

soi et aux relations avec les autres. 

L’établissement n’est pas médicalisé. 

Admission 
L’admission se fait après l’orientation de la Commission 

Départementale pour l’Autonomie de la Personne 

Handicapée (CDAPH) auprès de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH) par simple demande 

auprès de la Direction de l’établissement. Le financement 

est réalisé par la Direction de la Solidarité 

Départementale du Conseil Départementale de 

l’Ardèche. 

 

 

Activités 
L’équipe met en œuvre des activités variées et diversifiées, en 

lien avec le projet personnalisé de chaque usager 

- Piscine de Vaure à Annonay 

- Musicothérapie avec un intervenant extérieur 

- Séjours extérieurs 

- Expression Corporelle 

- Théâtrothérapie avec un intervenant extérieur 

- Réalisation du repas pour l’ensemble des usagers une fois par 

semaine 

- Atelier pâtisserie 

Activités 
 

- Équitation 

- Atelier informatique 

- Groupe de parole et détente sur le SAJ 

- Activités artistiques 

- Activités bien-être massage détente 

- Sorties culturelles, découverte, visites à l’extérieur à la 

journée 


