
Inauguration IME l’Envol - 07100 ANNONAY
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L’ADAPEI07
863 route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux

Tel : 04 75 69 11 92
e-mail : adapei07@adapei07.fr  www.adapei07.fr

L’ADAPEI de l’Ardèche a été créée en 1963 à
l’initiative de parents ayant un enfant handi-
capé.
Leurs objectifs : 
assurer à leur enfant une reconnaissance et
une dignité par une éducation adaptée à leur
handicap. Créer un lien d’entraide entre les fa-
milles
Aujourd’hui, affiliée à l’UNAPEI (Union Nationale
des Amis et Parents de Personnes Handicapées
mentales) elle a étendu son champ d’interven-
tion aux adultes (travail, hébergement, services
d’accompagnement)

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
DANS LE CHAMP DU HANDICAP

SES VALEURS ASSOCIATIVES 

- Dignité et respect de la personne accueillie
induisant un accompagnement de qualité en
lien avec son projet de vie

- Respect de la place et du rôle de la famille

- Respect de la place et du rôle des profes-
sionnels

- Opération Brioches

- Action Familiale

A ce jour : l’ADAPEI 07 regroupe 360 adhé-
rents, gère 463 places et emploie 250 salariés.

Une mission sociale : 
- faire reconnaître la citoyenneté de la per-
sonne handicapée.

- développer son autonomie
afin de favoriser son inclusion dans la société.
Une mission d’appui, d’aide et de conseil aux
personnes accueillies et à leurs familles

Une mission gestionnaire d’établissements et
de services qu’elle a initiés et créés.

SES MISSIONS SES ACTIONS

- Opération Brioches

- Journées détentes, soirées festives, soirées
d’information, café rencontre …
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LES 5 SECTIONS DE L’ADAPEI

SECTION BASSE VALLEE DU RHONE
Quartier Beilleure 07220 VIVIERS

Tel : 06 50 28 93 57
Dominique MASSONI

SECTION CENTRE
11 Bd du Lycée 07000 PRIVAS
Tel : 06 67 02 95 80
Robert COMTE

SECTION DOUX-EYRIEUX
ESAT Haut Vivarais
Cros de Billon 07290 EMPURANY
Tel : 04 75 69 11 92
Gérard GOULLEY

863 route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux
Tel : 04 75 69 11 92

e-mail : adapei07@adapei07.fr  www.adapei07.fr

SECTION NORD
863 route de la Chomotte BP 186
07100 ROIFFIEUX
Tel: 06 31 75 22 84

SECTION SUD
Rue Hoche 07200 AUBENAS
Tel : 06 15 56 77 27
André LOYET

SECRETAIRE :
Dominique MASSONI

TRÉSORIÈRE :
Bernadette RENOULLIN

LE BUREAU :

PRÉSIDENTE DÉPARTEMENTALE :
Élisabeth CHAMBERT

VICE-PRESIDENTS :

16/09/2022



- L’agrément du siège est délivré par les autorités de
contrôle et de tarification.
- Le siège est financé par les établissements de l’ADAPEI.

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADAPEI - Siège Administratif

DIRECTRICE GENERALE :
Natascha LEONARD-BINEAU

ADMINISTRATION ET FINANCES :
Céline ARNAUD

RESSOURCES HUMAINES :
Charlène PINEAU

QUALITE COMMUNICATION :
Sophie MORENO

SYSTEMES D’INFORMATION :
Damien PAILLET

SECRETARIAT  ACCUEIL :
Ida COSTET

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
8H00 - 12H30    13H30 - 17H00

Vendredi :
08H00 - 12H30    13H30 - 16H00

863 route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux
Tel : 04 75 69 11 92

e-mail : pole.administratif@adapei07.fr www.adapei07.fr

21/09/2022

- Faire vivre la philosophie du Projet Associatif Global

- Mettre en action le PAG au coeur des pratiques des éta-
blissements

- Exprimer les valeurs qui sont inscrites dans le PAG dans
la vie de tous les jours.

- Des missions transversales aux différents secteurs de
l’ADAPEI.
- Un objectif de mutualisation de moyens.
- Le siège assure les fonctions supports de l’association :

- ressources humaines
- gestion administrative
- gestion financière
- développement de projets

- Le siège a la responsabilité d’impulser une démarche
d’amélioration continue de la qualité afin de promouvoir la
bientraitance dans les établissements de l’ADAPEI.

ROLE DU SIEGE :

LES MISSIONS DU SIEGE :
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ACCUEIL :



DIRECTEUR :
Vincent PARDOEN

CHEFFE DE SERVICE :
Aude MARSOTTO

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés
Éducateurs techniques spécialisés  
Moniteurs éducateurs
Aides médico psychologiques
Instituteurs spécialisés

ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE :
Psychiatre
Pédiatre, Infirmière
Psychomotricien, Psychologue
Orthophoniste, Kinésithérapeute,
Ergothérapeute

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

L’institut Médico-Educatif est implanté dans des locaux
d’une surperficie de 1600 m2 sur un terrain de 6000 m2
sur la commune d’Annonay .

ACCUEIL :
L’IME est ouvert 210 jours par an, il accueille une cin-
quantaine d’adolescents de 6 à 20 ans. L’accompagne-
ment est évolutif et multidimentionnel (accueil à temps
partiel) afin de répondre aux besoins spécifiques de
chaque personne accueillie.  

L’autorité de contrôle de l’IME est l’Agence Régionale de
Santé Rhône Alpes, son agrément se compose de ( en
cours de CPOM)
- 27 places pour des personnes Déficientes  Intellec-
tuelles
- 6 places pour des personnes Polyhandicapées.
- 11 places pour des personnes avec des “Troubles En-
vahissants du Développement” dont Autisme.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens ( CPOM). Signé pour
une durée de 5 ans.

L’accès à l’IME se fait sur orientation de la MDPH .
L’admission fait suite à la demande de la personne au-
près de la Direction de l’établissement. La personne est
alors inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

Institut-Médico Educatif :
Les activités éducatives se concentrent sur :
- l’enseignement et l’acquisition de connaissances (dans
l’établissement ou en unité locale d’intégration sociale
ULIS)
- la socialisation et l’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne, le développement de l’indépendance.
- L’autodétermination.

Institut-Médico Professionnel :
Il propose un accompagnement préprofessionnel aux
adolescents et jeunes adultes accueillis.
- Espaces verts / Conditionnement
- Cuisine / Buanderie
Les objectifs sous tendus sont :
- L’intégration des règles sociales
- L’intégration de notions techniques et d’apprentissage.

79 Avenue Rhin et Danube    07100 Annonay
Tel : 04 75 67 92 33

e-mail : accueil.ime-annonay@adapei07.fr
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CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

ACTIVITES



L’Institut Médico-Educatif est implanté dans un parc ar-
boré sur la commune de Lalevade au plein cœur de l’Ar-
dèche Méridionale. 

ACCUEIL :
L’IME est ouvert 210 jours par an, il accueille 38 enfants
et adolescents de 3 à 20 ans. L’accompagnement à l’IME
est évolutif et multidimentionnel. Ceci afin de répondre
aux besoins spécifiques de chaque personne accueillie.

L’autorité de contrôle de l’IME est l’Agence Régionale de
Santé Rhône Alpes, son agrément se compose de 
- 20 places pour des personnes Déficientes  Intellec-
tuelles
- 6 places pour des personnes Polyhandicapées.
- 12 places pour des personnes avec des Troubles En-
vahissants du Développement » dont Autisme.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens ( CPOM). 

L’accès à l’IME se fait sur orientation de la MDPH.  L’ad-
mission fait suite à la demande de la personne auprès
de la Direction de l’établissement. La personne est alors
inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

Institut Médico Educatif :
Les activités éducatives se concentrent  sur :
- l’enseignement et l’acquisition de connaissances (dans
l’établissement ou en unité locale d’intégration sociale
ULIS).
- la socialisation et l’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne, le développement de l’indépendance.
Une prise en charge spécifique est accordée aux enfants
autistes.

Institut Médico Professionnel :
Il propose un accompagnement préprofessionnel  aux
adolescents et jeunes adultes accueillis.
Plusieurs ateliers sont proposés : 
- Espaces verts / Conditionnement
- Cuisine / Buanderie
Les objectifs sous tendus sont : 
- L’intégration des règles sociales 
- L’intégration de notions techniques et d’apprentissage.   
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745 Route du Blanchon   07380 Lalevade d’Ardèche
Tel : 04 75 94 34 60 e-mail : accueil.imeamitie@adapei07.fr

DIRECTEUR :
Vincent PARDOEN

CHEFFE DE SERVICE  :
Jeanne RASCLE

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés
Éducateurs techniques  
Moniteurs éducateurs
Aides médico psychologiques
Instituteur spécialisé

ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE :
Pédiatre, Infirmière
Psychomotricien, Psychologue
Orthophoniste, Kinésithérapeute,
Ergothérapeute
Médecin généraliste

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux
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IME L’AMITIE

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

ACTIVITES



L’ESAT est situé sur la commune de Roiffieux, il est com-
posé de plusieurs bâtiments abritant les
divers ateliers.

ACCUEIL :
105 adultes handicapés sont actuellement salariés de
l’ESAT de Roiffieux, principalement des personnes défi-
cientes intellectuelles et/ou psychiques pouvant pré-
senter des troubles associés.

118 places dont 17 adultes handicapés sur l’antenne
d’Empurany.
Financement « ETAT » par le biais d’une dotation glo-
bale selon le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) 

L’accès à l’ESAT se fait sur orientation de la MDPH.  L’ad-
mission fait suite à la demande de la personne auprès
de la Direction de l’établissement. La personne est alors
inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

Plusieurs activités sont proposées aux usagers :

Atelier « cuisine » Production d’environ 1000 repas/jour

Activité « espaces verts » Entretien et travaux divers au-
près de particuliers ou d’entreprises

Atelier « sous-traitance » Prestations diverses en adé-
quation avec les besoins des entreprises locales

Atelier « buanderie et ménage » Pour les besoins des
Établissements d’Hébergement et divers clients exté-
rieurs

Atelier « logistique »

6

ESAT HAUT VIVARAIS

ACTIVITES
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DIRECTEUR SECTEUR TRAVAIL :
Yvan MORTIER

RESPONSABLE DE SITE :
Xavier De-LIGAULT

ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Coordinateurs
Éducateur Techniques spécialisés
Moniteurs d’ateliers

ÉQUIPE MEDICO SOCIALE :
Éducateur Techniques spécialisés
Infirmière
Psychologue
Assistante sociale

SERVICE ADMINISTRATIF
SERVICE GÉNÉRAL

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ACTIVITES :

ADMISSION :

863 Route de la Chomotte BP 186   07100 ROIFFIEUX
Tel : 04 75 69 26 40

e-mail :commercial-roiffieux@adapei07.com



Sur la commune d’Empurany, l’ESAT est implanté dans
un bâtiment récent, très bien situé qui comprend un
local principal et une salle réservée à la restauration.

ACCUEIL :
17 adultes handicapés sont actuellement salariés de
l’ESAT d’Empurany, principalement des personnes défi-
cientes intellectuelles et/ou psychiques pouvant pré-
senter des troubles associés.

Financement « ETAT » par le biais d’une dotation glo-
bale selon le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) 

L’accès à l’ESAT se fait sur orientation de la MDPH. L’ad-
mission fait suite à la demande de la personne auprès
de la Direction de l’établissement. La personne est alors
inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

Plusieurs activités sont proposées aux usagers selon
leur compétence et les contraintes de production

Atelier « sous-traitance » Prestations diverses en adé-
quation avec les besoins des entreprises locales

ESAT DU HAUT VIVARAIS - Antenne d’Empurany
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DIRECTEUR SECTEUR TRAVAIL :
Yvan MORTIER

RESPONSABLE DE SITE :
Xavier DE-LIGAULT

ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Coordinateurs
Éducateur Techniques spécialisés
Moniteurs d’ateliers

ÉQUIPE MEDICO SOCIALE :
Éducateur Techniques spécialisés
Infirmière
Psychologue
Assistante sociale

SERVICE ADMINISTRATIF
SERVICE GÉNÉRAL

Cros de Billon   07270 EMPURANY
Tel : 04 75 06 47 29

e-mail : accueil.esathv@adapei07.fr

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ACTIVITES :

ADMISSION :

ACTIVITES



ESAT L’AVENIR
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DIRECTEUR SECTEUR TRAVAIL  :
Yvan MORTIER

RESPONSABLE DE SITE :
Franck JUAN

ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Moniteurs principaux d’ateliers
Moniteurs d’ateliers

ÉQUIPE MEDICO-SOCIALE :
Moniteurs
Psychologue
Coordinateur Médico-Social
Insertion Professionnelle

SERVICE ADMINISTRATIF
SERVICE GÉNÉRAL

ZA La Gare  07380 LALEVADE D’ARDECHE
Tel : 04 75 94 19 05

e-mail :secretariat.esatavenir@adapei07.com

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ACTIVITES :

L’ESAT est situé sur la commune de Lalevade, en plein
cœur de l’Ardèche Méridionale

ACCUEIL :
44 adultes handicapés sont actuellement salariés de
l’ESAT de Lalevade, principalement des personnes
déficientes intellectuelles et ou psychiques pouvant
présenter des troubles associés.

63 places dont 19 sur l’antenne de Viviers. Financement
« ETAT » par le biais d’une dotation globalisée selon le
contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) 

L’accès à l’ESAT se fait sur orientation de la MDPH 
l ’admission fait suite à la demande de la personne au-
près de la Direction de l’établissement. La personne
est alors inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque
admission.

Plusieurs activités sont proposées aux usagers :

Activité « espaces verts » Entretien et travaux divers
auprès de particuliers ou d’entreprises.

Atelier « sous-traitance » Prestations diverses en adé-
quation avec les besoins des entreprises locales.

Atelier « menuiserie » Fabrication de Bâts d’ânes et tra-
vaux à façon pour les collectivités et entreprises lo-
cales.

Atelier « Plateforme Logistique » Stockage, prépara-
tion de commandes, expédition de produits

ADMISSION :

activites



L’ESAT est implanté en périphérie de la commune de Vi-
viers, dans la Vallée du Rhône, ses locaux sont agréables
et fonctionnels.

ACCUEIL :
19 adultes handicapés sont actuellement salariés de
l’Esat de Viviers, principalement des personnes défi-
cientes intellectuelles et/ou psychiques pouvant pré-
senter des troubles associés.

Financement « ETAT » par le biais d’une dotation globale
selon le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM)

L’accès à l’ESAT se fait sur orientation de la MDPH. L’ad-
mission fait suite à la demande de la personne auprès
de la Direction de l’établissement. La personne est alors
inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

Plusieurs activités sont proposées aux usagers selon
leurs compétences et les contraintes de production.

Atelier « sous-traitance » 
Prestations diverses en adéquation avec les besoins des
entreprises locales.

Atelier « espaces verts »
Entretien et travaux divers auprès de particuliers ou d’en-
treprises.

ESAT L’AVENIR ANTENNE DE VIVIERS
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288 Route de Beilleure 07220 VIVIERS 
Tel : 04 75 94 19 05

e-mail :secretariat.esatavenir@adapei07.com

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ACTIVITES :

ADMISSION :

ACTIVITES

DIRECTEUR SECTEUR TRAVAIL  :
Yvan MORTIER

RESPONSABLE DE SITE :
Franck JUAN

ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Moniteurs principal d’atelier
Moniteurs d’ateliers

SERVICE ADMINISTRATIF
SERVICE GÉNÉRAL



A proximité du centre ville d’Annonay.
80m2 de bureaux.
260m2 pour maintenance et travaux mécaniques.
700 m2 pour sous-traitance et maroquinerie.
800 m2 pour stockage de petites pièces.

L’effectif de référence est ajusté par péréquation en
fonction des besoins, le contingent national est de 20
000 places.
•Les recrutements se font par l’intermédiaire des ser-
vices publics de l’emploi, soit Pôle Emploi soit Impact-
H07.
•L’entreprise est une entreprise de droit commun et
ses salariés sont régis par le droit du travail avec un
accord d’entreprise.

Coupe sur presse maroquinerie .
Reprographie numérique.
Approvisionnement bord de ligne.
Sous-traitance.
Logistique et emballage

ENTREPRISE ADAPTEE D’ANNONAY
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DIRECTEUR SECTEUR TRAVAIL :
Yvan MORTIER

RESPONSABLE DE SITE :
Claude LARNAUD

ENCADREMENT :
Responsable d’activités
Chef d’équipe

SERVICE ADMINISTRATIF
SERVICE GÉNÉRAL

14 Avenue Daniel Mercier  BP 19  07100 ANNONAY
Tel : 04 75 67 50 05

e-mail : eaannonay@wanadoo.fr

CADRE DE VIE :

CONTRAT D’OBJECTIF TRIENNAL :

ACTIVITES :

ACTIVITES



DIRECTEUR :
En cours de recrutement

CHEFFE DE SERVICE :
Mélanie DREYER 

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés coordinateurs
Moniteurs éducateurs
Aides médico psychologiques

ÉQUIPE PARAMÉDICALE :
Infirmière, Psychologue

MEDECIN COORDINATEUR

SURVEILLANTS DE NUIT

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

Le Foyer d’Hébergement est situé dans un parc  arboré
sur la commune de Roiffieux. Les bâtiments sont acces-
sibles, les espaces de vie conviviaux.

ACCUEIL :
45 personnes sont accueillies en internat dans 4 pa-
villons, elles sont réparties en fonction de leur degré
d’autonomie. Le Foyer d’Hébergement propose égale-
ment 3 places en accueil temporaire.
Le Foyer Hébergement accompagne les travailleurs
handicapés avec l’objectif d’aider à l’intégration des rè-
gles de vie collective et de nouer des liens sociaux.

L’autorité de contrôle et de tarification du Foyer d’Hé-
bergement est le Conseil Départemental de l’Ardèche.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM).
Une participation de la personne handicapée est prévue
pour les frais d’hébergement et d’entretien.
Le résident peut faire une demande d’aide sociale.

L’accès au Foyer d’Hébergement se fait sur orientation
de la MDPH. L’admission fait suite à la demande de la
personne auprès de la Direction de l’établissement. La
personne est alors inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.
L’accès au Foyer d’Hébergement est conditionné à l’ac-
cueil en ESAT.

Le travail en ESAT est l’activité principale de la personne
accueillie.

Des activités éducatives ou de détente en soirée ou en
week-end sont nombreuses et variées.

Avec des organismes agrées, des séjours de vacances
peuvent être organisés.

FOYER D’HEBERGEMENT DU HAUT VIVARAIS
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CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

863 Route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux
Tel : 04 75 69 26 43

secretariat-foyers@adapei07.fr
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FOYER D’HEBERGEMENT



CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

ACTIVITES

12

S
t

r
u

c
t

u
r

e
s

 H
a

b
it

a
t

t

FOYER DE VIE LA ROCHE DES VENTS
863 Route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux

Tel : 04 75 69 26 43
secretariat-foyers@adapei07.fr

DIRECTEUR :
En cours de recrutement

CHEF DE SERVICE :
Joël VIVIERS

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés coordinateurs
Moniteurs éducateurs
Aides médico psychologiques
Aide animateurs

ÉQUIPE PARAMÉDICALE :
Infirmiers, Psychologue,
Aide soignants,

MEDECIN COORDINATEUR

SURVEILLANTS DE NUIT

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

ACCUEIL :

Le Foyer de Vie est situé dans un parc arboré sur la
commune de Roiffieux. Les bâtiments sont accessibles,
les espaces de vie conviviaux.

Le Foyer de Vie accueille 53 personnes réparties dans 4
pavillons. Celles-ci présentent une déficience intellec-
tuelle avec ou sans troubles associés.
Il accompagne des personnes handicapées qui ont une
certaine autonomie dans les actes ordinaires de la vie.
Il accompagne les usagers dans leurs parcours de vie
en fonction de leur projet individualisé.

L’autorité de contrôle et de tarification du Foyer de Vie
est le Conseil Départemental de l’Ardèche.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM).
Une participation de la personne handicapée est prévue
pour les frais d’hébergement et d’entretien.
Le résident peut faire une demande d’aide sociale.

L’accès au Foyer de Vie se fait sur orientation de la
MDPH. L’admission fait suite à la demande de la per-
sonne auprès de la Direction de l’établissement. La per-
sonne est alors inscrite en liste d’attente.
Une commission parcours de vie est consultée à
chaque admission.

Les activités éducatives sont nombreuses et variées 

- Artistiques
- Sportives
- Culturelles

Au Foyer de Vie la volonté portée par les équipes est :
- Maintenir les acquis
- Rendre accessible l’accompagnement 
extérieur.

Des séjours de vacances peuvent être organisés avec
des organismes agréés.



Le Foyer d’Accueil Médicalisé est situé dans un parc ar-
boré sur la commune de Roiffieux. Les bâtiments sont
accessibles, les espaces de vie conviviaux. 

Le FAM accueille 7 personnes en chambres indivi-
duelles médicalisées.
Le FAM a pour mission d’accueillir des adultes en situa-
tion de handicap dont l’état de dépendance nécessite
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer la
plupart des actes essentiels de la vie courante.
Le projet de soins individualisés est un axe prioritaire
de l’accompagnement. 

Le FAM a deux autorités de contrôle :
- le Conseil Départemental
- l’Agence Régionale de Santé
Le FAM est financé par:
- L’ARS pour la partie Soins
- le Département pour la partie Hébergement.
Financement par le biais d’une dotation globalisée
selon le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM).
Une participation de la personne handicapée est pré-
vue pour les frais d’hébergement et d’entretien.
L’Aide Sociale à l’Hébergement peut être sollicitée.

L’accès au FAM se fait sur orientation de la MDPH. L’ad-
mission fait suite à la demande de la personne auprès
de la Direction de l’établissement. La personne est
alors inscrite en liste d’attente. Une commission asso-
ciative est consultée à chaque admission.

Le projet personnalisé individualisé (PPI) est mis en
oeuvre systématiquement. La personne bénéficie de
soins de confort dans le respect de son parcours de
santé. 

Les activités éducatives sont nombreuses et variées :

- Activités sportives adaptées
- Activités artistiques et culturelles

Des séjours de vacances peuvent être organisés avec
des organismes agréés.

UNITE MEDICALISÉE - FAM - LA ROCHE DES VENTS

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

ACTIVITES
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863 Route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux
Tel : 04 75 69 26 43

secretariat-foyers@adapei07.fr

DIRECTEUR :
En cours de recrutement

CHEF DE SERVICE :
Joël VIVIERS

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés coordinateurs
Moniteurs éducateurs
Aides médico psychologiques
Aide animateurs

ÉQUIPE PARAMÉDICALE :
Infirmiers
Aides-soignants
Psychologue,

MEDECIN COORDINATEUR

SURVEILLANTS DE NUIT

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

ACCUEIL : 



Le SAJ est situé sur la commune de Lalevade en plein
coeur de l’Ardèche Méridionale.

ACCUEIL :
Le SAJ est ouvert 215 jours par an. 17 personnes sont ac-
cueillies. Celle-ci présentent une déficience intellec-
tuelle avec ou sans troubles associés. Elles doivent
disposer d’une certaine autonomie dans les actes ordi-
naires de la vie.
Le SAJ a pour mission le développemnet personnel des
adultes accueillis. Les activités proposées permettent
de travailler l’estime de soi et la socialisation.

L’autorité de contrôle et de tarification du SAJ est le
Conseil départemental.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens ( CPOM). 
L’établissement n’est pas médicalisé.

L’accès au SAJ se fait sur orientation de la MDPH. 
L’admission fait suite à la demande de la personne au-
près de la Direction de l’établissement. La personne est
alors inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

L’équipe met en oeuvre des activités variées et diversi-
fiées, en lien avec le projet personnalisé de chaque usa-
ger.
Piscine à Lablachère ou à Vals les Bains.
Atelier couture
Atelier Poterie avec une intervenante extérieure
Entretien des locaux
Atelier lecture en lien avec la médiathèque
Réalisation du repas une fois par semaine
Jardinage sur le site avec une association extèrieure
Atelier informatique : création d’un journal et d’un blog
: babinfos.kazeo.com
Groupe de parole
Activité bien-être
Atelier musique avec un professionnel
Activités sportives et de réadaptation réalisées par une
psychomotricienne et les éducateurs.
Sorties culturelles, découvertes, visites.
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Quartier des Mines   07380 Lalevade d’Ardèche
Tel : 04 75 94 34 60 e-mail : secretariatsajlesbabelous@adapei07.fr

DIRECTEUR :
Laurent BILLAUD 

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Aides médico psychologiques

ÉQUIPE PARAMÉDICALE :
Psychologue
Psychomotricienne

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

ACTIVITES
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DIRECTEUR :
Laurent BILLAUD

CHEFFE DE SERVICE :

Mélanie DREYER

ACCOMPAGNEMENT :
Moniteurs éducateurs
Aides soignants
Psychologue

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

Le SAJ est situé au rez-de-chaussée du bâtiment abri-
tant le pôle administratif de l’ADAPEI à Roiffieux.

ACCUEIL :
Le SAJ est ouvert 215 jours par an. 16 personnes sont ac-
cueillies. Celles-ci présentent une déficience intellec-
tuelle avec ou sans troubles associés. Elles doivent
disposer d’une certaine autonomie dans les actes ordi-
naires de la vie. 
Le SAJ a pour mission le développement personnel des
adultes  accueillis. Les activités proposées permettent
de travailler l’estime de soi et la socialisation.

L’autorité de contrôle et de tarification du SAJ est le
Conseil Départemental.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM).
L’établissement n’est pas médicalisé.

L’accès au SAJ se fait sur orientation de la MDPH  
L’admission fait suite à la demande de la personne au-
près de la Direction de l’établissement. La personne est
alors inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

L’équipe met en œuvre des activités variées et diversi-
fiées, en lien avec le projet personnalisé de chaque usa-
ger.

Piscine de Vaure à Annonay

Entretien des locaux
Atelier lecture en lien avec la médiathèque

Atelier cuisine : réalisation du repas pour l’ensemble

des usagers une fois dans la semaine.

Jardinage sur le site  avec une association extérieure

Atelier informatique 
Groupe de parole sur le SAJ

Activités bien-être

Sorties culturelles, découvertes, visites. 

863 route de la Chomotte BP186 07100 ROIFFIEUX
Tel : 04 75 69 26 43

e-mail : secretariat-foyers@adapei07.fr
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SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
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CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

ACTIVITES



Le SESSAD est situé dans un immeuble résidentiel, à
proximité du centre ville de Privas.

ACCUEIL :
Les professionnels interviennent dans les différents lieux
de vie et d’activité de l’enfant. 
Le SESSAD assure des missions de soins médicaux et
paramédicaux, de soutien à l’intégration scolaire en mi-
lieu ordinaire, de recherche de solutions adaptées pour
l’enfant et de soutien à l’intégration sociale et à l’acqui-
sition de l’autonomie.

L’autorité de contrôle du SESSAD est l’Agence Régionale
de la Santé. Le financement est assuré par l’assurance
maladie par le biais d’une dotation globale.

35 places pour enfants et adolescents, agés de 3 ans à
20 ans, domiciliés dans un rayon de 30 km autour de Pri-
vas.
Types de handicap pris en charge :
- moteur
- intellectuel
- troubles du langage et des apprentissages
- polyhandicap

L’accès au SESSAD se fait sur orientation de la MDPH
L’admission fait suite à la demande de la personne au-
près de la Direction de l’établissement. La personne est
alors inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque
admission.

Les prises en charge sont effectuées le plus souvent à
l’école ou au domicile des enfants.

- Consultations médicales,
- Séances individuelles de rééducation, d’éducation spé-
cialisée et/ou de psychothérapie,
- Activités de groupe en fonction des besoins des en-
fants (lecture - écriture, cuisine, sport adapté, arts plas-
tiques, sorties sportives, culturelles...) 
- Groupe de parole de parents.

3 Bd du Lycée  Résidence du Théâtre   Bt B   07000 PRIVAS
Tel : 04 75 66 05 46

e-mail : secretariat.sessad@adapei07.fr

DIRECTEUR :
Laurent BILLAUD

CHEFFE DE SERVICE :
Emanuelle TEYSSIER

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés
Assistante sociale

ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE :
Psychiatre,
MPR : médecine pysique et de réadaptation
Médecin généraliste,
Kinésithérapeute, 
Orthophoniste,
Ergothérapeute,
Psychomotricien,
Psychologue

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE GENERAL
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SERVICE EDUCATION SPECIALISEE ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD)

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :

SESSAD



DIRECTEUR :
Laurent BILLAUD

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés coordinateur
Moniteurs éducateurs

MAITRESSE DE MAISON

SURVEILLANT DE NUIT

SERVICE ADMINISTRATIF
Assistante sociale
Agents des services administratifs

SERVICE GÉNÉRAL
Agents d’entretien des locaux

La Résidence Etoile du Berger est localisée au coeur de
la ville du Teil. Ce Foyer Appartements se situe dans un
vaste bâtiment récent et accessible.
La vie dans la structure s’organise sur deux étages 
- 14 espaces privés
- Des espaces communs dédiés à la vie collective.

ACCUEIL
La Résidence Etoile du Berger est un établissement
transgénérationnel. Elle propose un hébergement à 14
personnes en situation de handicap, travailleurs handi-
capés ou non.

L’autorité de contrôle et de tarification pour cet établis-
sement est le Conseil Départemental de l’Ardèche.
Un prix de journée est alloué à la Résidence Etoile du
Berger.
La résidence est assujettie à l’aide sociale du départe-
ment. Chaque usager verse mensuellement une rede-
vance. Un droit à l’APL est ouvert.

L’acces à la résidence est réservé aux personnes qui ont
une orientation MDPH.

Chaque Résident bénéficie d’activités variées et diversi-
fiées en lien avec son projet personnalisé.
L’accompagnement proposé permet des réponses à la
carte en termes de prestations, en activant le réseau
partenarial local, le recours au droit commun est priori-
taire, dans une logique d’inclusion sociale.
Chaque Résident aménage et entretient son espace de
vie privatif.
Chaque Résident participe aux activités liées à la vie
quotidienne de la Résidence.

1 Rue Paul GIRARD  07400 LE TEIL
Tel : 04 75 00 27 56

e-mail : accueil-foyers@adapei07.fr

RESIDENCE ÉTOILE DU BERGER

CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

ACTIVITES :
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Le SAVS accompagne 46 personnes.
- 35 personnes dans le cadre du SAVS de l’ADAPEI Ar-
dèche
- 11 personnes dans le cadre du “groupement SAVS 07”
Les personnes accompagnées présentent un handicap
mental et/ou psychique.
Le SAVS favorise le maintien de la personne en milieu
ordinaire et l’apprentissage de l’autonomie.
Le SAVS offre des prestations aux adultes handicapés
qu’ils travaillent ou non.
`

L’autorité de contrôle et de tarification du SAVS est le
Conseil Départemental de l’Ardèche.
Financement par le biais d’une dotation globalisée selon
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM).

L’accès au SAVS se fait sur orientation de la MDPH.  L’ad-
mission fait suite à la demande de la personne auprès
de la Direction de l’établissement. La personne est alors
inscrite en liste d’attente.
Une commission associative est consultée à chaque ad-
mission.

Le SAVS a pour vocation de contribuer à la réalisation
du projet de vie de personnes adultes handicapées par
un accompagnement adapté favorisant le maintien ou
la restauration de leurs liens sociaux et facilitant leur
accés à l’ensemble des services offerts par la collecti-
vité.

DIRECTEUR :
Laurent BILLAUD

ACCOMPAGNEMENT :
Éducateurs spécialisés
Conseillière en Économie
sociale et familiale

SERVICE ADMINISTRATIF
Agents des services administratifs

ACCUEIL :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

MISSIONS :

MISSIONS

863 Route de la Chomotte   BP 186   07100 Roiffieux
Tel : 04 75 69 26 43

secretariat-foyers@adapei07.fr

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

18

S
e

r
v

ic
e

s
 A

d
u

lt
e

s
 s

a
n

s
 h

é
b

e
r

g
e

m
e

n
t

Antenne de Roiffieux/Annonay  
06 23 05 33 21 - 06 89 50 29 55 
savs-annonay@adapei07.fr

Antenne de Lalevade
06 72 42 89 33  savs-lalevade@adapei07.fr
Antenne du Teil
06 89 50 19 52  savs-viviers@adapei07.fr



DIRECTEUR :
Laurent BILLAUD

CHEFFE DE SERVICE 
Karine DUPONT-COMBE

Objectif : Du temps libre pour l’aidant

ACCUEIL :
Des permanences physiques ont lieu :

Le Mardi à AUBENAS de 9h30 à 12h30
2 Rue Hoche 07200 AUBENAS

Le Jeudi à ANNONAY de 9h30 à 12h30
79 avenue Rhin et Danube 07100 ANNONAY
Nous pouvons rencontrer les Aidants à leur domicile ou
à proximité, sur tout le Département de l’Ardèche.

Financé par le biais d'une dotation globale de l'ARS

N° de téléphone : 06 86 24 78 19
Adresse mail : pr3a.ardeche@adapei07.com

Tel :06 86 24 78 19
mail pr3a.ardeche@adapei07.com
Quartier les Mines 07380 Lalevade d’Ardèche

Quartier des Mines  07380 LALEVADE D’ARDECHE
Tel : 06 86 24 78 19

e-mail : pr3a.ardeche@adapei07.fr
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CADRE DE VIE :

AGREMENT ET FINANCEMENT :

ADMISSION :

PLATEFORME PR3A

PR3A :
est une plateforme pour les Aidants non profesionnels qui
accompagnent des enfants et/ ou adultes en situation de
Troubles Autistiques.
- Une écoute
- Une aide administrative
- Recherche de gardes ponctuelles ou régulières pour l’en-
fant et/ou l’adulte
- Formation/Information...

CONTACTEZ-NOUS :



L'UEMA se situe à l'école maternelle René Cassin de Pri-
vas.

L’UEMA comprend une salle de classe et une salle pa-
ramédicale.
L’UEMA prévoit des temps d’inclusion (en classe ordi-
naire, à la cantine, en récréation, lors des sorties sco-
laires de la classe d’inclusion) et d’inclusion renversée
(accueil des autres élèves de l’école dans la classe
UEMA) selon le profil des enfants.
Les enfants bénéficient d’une scolarisation à temps
plein, d’un accompagnement sur le temps de midi, ainsi
qu’une possibilité d’accompagnement à domicile et du-
rant une partie des vacances scolaires.
Avec des aménagements, des projets et des stratégies
d’apprentissage individualisés dans un environnement
structuré, prévisible et compréhensible.

CADRE DE VIE :

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MATERNEL AUTISME
Ecole Maternelle René Cassin

Place du jeu de Mail 07 000 PRIVAS
Tel : 04 75 64 27 19

e-mail : uema@adapei07.fr

- Disposer d’un diagnostic de Trouble du Spectre Au-
tistique posé
- Posséder une notification d’orientation en UEMA, dé-
livrée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
- Résider dans un périmètre géographique raisonnable
de l’école (<30 minutes de trajet)

ADMISSION :
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DIRECTEUR 
Laurent BILLAUD

CHEFFE DE SERVICE
Karine DUPONT – COMBE

Les professionnels sont présents à l’école sur les
temps de classe et au domicile.

Pour l’Education nationale : un enseignant spécia-
lisé, un AESH.

Pour le SESSAD et l’Adapei 07: un éducateur de
jeunes enfants, un éducateur spécialisé, un AES, un
moniteur éducateur, un psychologue, un orthopho-
niste, un psychomotricien.

L’équipe intervient autour d’un accompagnement
individualisé afin de développer la communication,
et l’autonomie, et de travailler sur le comportement
et les domaines d’apprentissages scolaires.

L’équipe UEMA intervient également au domicile
des familles lors de guidances parentales afin
d’apporter les outils nécessaires pour généraliser
les apprentissages et assurer leur continuité.

L’équipe s’appuie sur les recommandations de
bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.



Enfants et adultes, de tout âge, avec Trouble du
Spectre Autistique.

-  Enfant ou adulte de tout âge avec TSA ;
-  Dans le Sud de l’Ardèche ou le Sud de la 

Drôme ;
-  Pas de prise en charge en établissement ou 

en service Médico-social ;
-  Pas de solution d’accompagnement, de soin, 

adaptés aux besoins ;
-  Diagnostic TSA ou en attente de diagnostic ;

Il soutient les ENFANTS ou ADULTES avec TSA 
(Troubles du Spectre de l’Autisme) pour un parcours de
vie sans ruptures

21

PCPE TERRITOIRES SUD

DIRECTEUR 
Laurent BILLAUD

CHEFFE DE SERVICE
Karine DUPONT – COMBE

ACCOMPAGNEMENT :
Deux coordinatrices de parcours
qui suivent les prestations convenues.

PARTENAIRES :
• L’APESA, pour son expertise ;
• Des professionnels éducatifs ;
• Des professionnels des soins ;
• Des professionnels paramédicaux (psy-
chologues, autre exemple…)
• L’Education Nationale, 
• La Maison Départementale des Personnes
Handicapées de l’Ardèche, 
• La Maison départementale de l’Autonomie
de la Drôme

Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
Territoires Sud     1, rue Paul Girard

07400 Le TEIL
e-mail : pcpe@adapei07.fr

QUE FAIT LE PCPE ?

POUR QUI ?

Avec la personne et sa famille ou ses aidants, nous si-
gnons une convention d’accompagnement, (pour un
an, renouvelable),
Nous évaluons les besoins, les attentes,
Nous construisons avec la personne son projet d’ac-
compagnements (éducatifs, pédagogiques, soins, …)

Nous coordonnons les interventions des profession-
nels.

Nous concevons le financement des interventions
(avec la MDPH, la PMI, la Sécurité sociale, le forfait
précoce autisme). 

Nous soutenons la famille et l’entourage pour valori-
ser et développer leurs compétences

COMMENT LE PCPE ACCOMPAGNE ?



Un dispositif d'accompagnement à l'emploi en milieu
ordinaire
pour les personnes en situation de handicap
dans le sud de l'Ardèche...

UN ACCOMPAGNEMENT
En appui du travail avec le référent de parcours

UN CONTRAT
Un contrat de suivi tripartite est mis en place en début
de formation avec le stagiaire, son référent de parcours
et le coordinateur Tremplin H PRO

DES OBJECTIFS
Un plan d’action personnalisé est initié de manière 
tripartite dés la première rencontre
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e1 Rue Paul Girard   07400 Le Teil 
Tel : 04 75 94 34 60  e-mail : tremplin.hpro@adapei07.fr

DIRECTEUR 
Laurent BILLAUD

COORDINATEUR
Malik PITIOT

FORMATEURS 

22

TREMPLIN H’PRO

LE DISPOSITIF :

EVALUATION ET SUIVI POST - ACTION :

ORGANISATION :

PREREQUIS :

4 modules distincts, progressifs et adaptés.

133 heures de formation collective 

12 stagiaires par session.

Un rythme de 2 jours de formation par semaine et des
séquences allant de 1h30 à 6h, pendant deux mois, au
centre de formation.

Être âgé de 16 à 55 ans
Bénéficier d'une RQTH
En parler avec son référent de parcours
Habiter à proximité du lieu de formation

Être orienté par son référent de parcours

Pendant 2 ans :

Trois bilans, tout au long de la formation

Un suivi post – action :
Organisé avec le stagiaire et le référent de parcours 
à 3,6,12,24 mois. 

EN PARTENARIAT AVEC : 


