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Service d’Acueil de Jour

Cadre de vie

Le Service d’Accueil de Jour « LES BABELOUS », est im-
planté dans un parc arboré sur la commune de Lalevade 
d’Ardèche en plein coeur de l’Ardèche Méridoniale.
Il est géré par l’ADAPEI de l’Ardèche, association loi 1901, 
dont le siège social se trouve à Roiffi  eux.

Le service est ouvert 215 jours dans l’année pour 17 per-
sonnes accueillies :

Du lundi au Vendredi de 9H00 à 16H15
Le mercredi de 9H00 à 13H00

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 acti-
vité professionnelle même en milieu protégé.

Le service met en oeuvre des soutiens médico-sociaux 
adaptés à l’état des personnes accueillies. Il a pour mission 
le développement personnel des adultes en situation de 
handicap, en particulier par la pratique d’activités de dé-
tente et d’épanouissement artistique et culturel.
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.

•Atelier informatique et notamment alimentation d’un    

blog

- Groupe de parole et détente sur le SAJ

- Atelier musique pris en charge par un professionnel

- Activités artistiques 

- Activités sportives avec la Fédération de Sport Adapté

- Activités de bien être 

- Sorties culturelles, découvertes, visites à l’extèrieur

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations 
du SAJ sur :

«babinfos.kazeo.com»

Activités

Admission 

L’admission se fait après l’orientation de la Commission Départe-
mentale pour l’Autonomie de la Personne Handicapée (CDAPH) 
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) par simple demande auprès de la Direction de 
l’établissement. Le fi nancement est réalisé par la Direction de 
la Solidarité Départementale du Conseil Général de l’Ardèche.

Activités

L’équipe met en oeuvre des activités variées et diversifi ées, en 
lien avec le projet personnalisé de chaque usager.

- Piscine à Lablachère ou à Vals les Bains pendant la période 
estivale

- Atelier couture avec notamment la confection de costumes 
pour le carnaval

- Atelier poterie avec une intervenante extérieure

- Entretien des locaux

- Atelier lecture en lien avec la médiathèque

- Réalisation du repas pour l’ensemble des usagers une fois 
dans la semaine

- Jardinage sur le site
et en lien avec une
association extérieure

Admission

ActivitésAccueil


