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ADAPEI de l’Ardèche/résidence appartement
1 Rue Paul Girard  07400 LE TEIL

`Contact :
tÉL : 04 75 00 27 56 - Portable : 06 09 38 67 09
Adresse mail : etoileduberger@adapei07.com

www.adapei07.fr

RESIDENCE
E T O I L E  D U  B E R G E R

Un mode de vie semi-autonome
pour les personnes handicapées

au coeur de la ville du Teil

Entrée

Un mode de vie alliant des Espaces Privatifs et
des Espaces de Convivialité

1er étage :

Une cuisine 
 à l’étage des chambres. Un salon 

Une grande cuisine / une salle à vivre / une grande terrasse
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Chaque chambre a :

- une salle de bain
individuelle et adaptée

- une vaste terrasse

Accueil

2ème étage :

Le Teil

résidence appartement

«Étoile du Berger»



Projets d’Établissement ActivitésFoyer d’hébergement

Cadre de vie

- Le Foyer Appartement est implanté dans
  un quartier résidentiel de la commune du Teil.

- Il se trouve à proximité du centre ville et de ses
  commodités.

- Un bâtiment récent et accessible ayant une 
  capacité d’accueil de 14 places.

- Une maison de santé à proximité
  

Un projet d’établissement novateur fondé sur
l’accompagnement à l’autonomie de la personne 
handicapée.
      - Un lieu de Vie privatif
      - De vastes espaces communs
      - Résidence assujettie à l’aide sociale du
        département.
      - Le résident peut ouvrir ses droits à l’allocation
        logement (CAF)

        - Avoir une orientation de la CDAPH 
       (commission des droits et de l’autonomie des personnes
        handicapées de l’Ardèche)
       - Être agé de moins de 60 ans.
       - Avoir un bon degré d’autonomie
       - Avoir sa candidature acceptée par la direction de
       l’Établissement, après avis consultatif de la 
       commission d’admission.

Accueil

Conditions d’intégration

Un projet 
de vie
personnalisé

Une équipe
pluridisciplinaire

- Sous la responsabilité du directeur du secteur
  hébergement de l’Adapei 07.

- De l’ équipe éducative référente du  projet de vie
  des résidents

- Des maîtresses de maison attentive aux besoins
  quotidiens des personnes.

- La sécurité nocturne de l’établissement est assurée.

- Du chef de service de la Résidence

Un environnement accessible
à la personne handicapée


