ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE
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À qui s’adresse le Foyer d’Accueil
Médicalisé Eolys ?
Le FAM Eolys accueille des personnes
adultes en situation de handicap mental
avec troubles associés disposant d’une
notification MDPH pour un hébergement
permanent ou temporaire en Foyer
d’Accueil Médicalisé. Il peut être à la fois :
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Nos missions
Une équipe éducative et médicale
accompagne les résidents au
quotidien.
Une équipe d’agent de service
intérieur garantit l’entretien des
locaux et des chambres.
Une équipe administrative
assure l’accueil et la gestion de
l’établissement.

• une continuité de parcours après un
FAS ou un FHTH,

Quant aux repas, ils sont préparés
par un prestataire de service en lien
avec l’EHPAD Siloé.

• la découverte d’un établissement
médicalisé,
• un accueil de vacances,
• ou encore un accueil temporaire de
répit des aidants.

Dans le cadre du parcours de la
personne, nous proposons, en lien
avec les capacités de chacun :

Dans ce cadre, une place particulière est
faite aux suivis médicaux.

• Le respect des droits et du bienêtre physique et moral,

Fiche d’identité
• 24 places de FAM

• Un accompagnement personnalisé
dans tous les gestes de la vie
quotidienne,
• Un suivi médical renforcé,
• Le développement de l’autonomie
et l’autodétermination,

• Le maintien des liens familiaux
et amicaux,
• D’encourager une vie sociale
diversifiée,
• La prise en compte de la vie
intime, affective et sexuelle,
• Un accompagnement «fin de
vie» respectueux de la personne.

• 2 chambres d’accueil
temporaire

• 1 équipe pluridisciplinaire
• 365 jours d’ouverture
par an

La vie quotidienne est ponctuée de sorties dans le quartier, de
l’utilisation des transports en commun, d’activités de loisirs et
artistiques en fonction des capacités de chacun. Les activités, sorties
et séjours mis en œuvre se construisent à partir des envies des
résidents et des compétences spécifiques des professionnels.
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Notre fonctionnement
Ouvert toute l’année, le FAM est avant
tout le lieu de vie de chaque résident.
L’architecture de l’établissement a été
pensée pour optimiser les liens sociaux,
la détente et le confort des personnes
accueillies. Le jardin et sa terrasse
ombragée sont propices aux repas à
l’extérieur.
À l’intérieur, les résidents bénéficient de
plusieurs pièces d’activités et de détente
qui évoluent en fonction des besoins et
des souhaits des personnes accueillies.

Rejoignez-nous !
Vous venez de prendre contact avec
l’un des 27 établissements ou services
d’Apedi Alsace, association de parents,
de personnes en situation de handicap
intellectuelles et de leurs amis.
Il n’existerait pas sans l’engagement de
parents bénévoles depuis des décennies.
Les besoins et les attentes des
personnes en situation de handicap sont
encore très nombreux ; quelle que soit
votre manière d’y contribuer, adhérez à
l’Apedi Alsace pour « accompagner

et agir ensemble ».

André Wahl,
Président

Contacts
FAM Eolys
(Foyer d’Accueil Médicalisé)

2 rue de l’Île des Pêcheurs
67540 OSTWALD
Tél. 03 88 24 20 99
fam.eolys@apedi-alsace.fr

