ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

FAS

Foyer d’Accueil Spécialisé
La Licorne
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À qui s’adresse le FAS La Licorne

Nos missions

Les personnes accueillies sont des
adultes en situation de handicap
mental qui ne nécessitent pas
d’accompagnement médical important,
et qui peuvent se passer de présence
éducative constante.

Elles sont effectuées dans le respect
de l’autodétermination des
personnes accompagnées. Il s’agit
également de trouver un équilibre
entre développement ou maintien
des capacités et compensation du
handicap.

Elles doivent bénéficier d’une notification
CDAPH vers un foyer d’accueil spécialisé
(ou foyer de vie, ou foyer occupationnel).
Pour les internes, il doit être spécifié
un accueil à temps complet, pour les
externes un accueil de jour (semiinternat).
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Une équipe de travailleurs sociaux
accompagne les personnes dans
la gestion du quotidien au sein
du foyer, et encadre des activités
de jour diversifiées. Un projet
d’accompagnement individuel est
construit avec chaque résident pour
l’accompagner dans son projet de
vie, en fonction de ses attentes et
de ses besoins.

Au sein de l’accueil de
jour, l’équipe accueille
occasionnellement en
immersion des adultes qui
souhaitent découvrir la vie
au FAS.
Le FAS la Licorne c’est :

• 15 internes accueillis dans
14 chambres

• 10 places en accueil de
jour pour des externes

• 12 professionnels
accompagnants

Toute activité est un support d’accompagnement, que ce soit une
activité sportive, artistique, culturelle, d’intégration, une séance
Snoezelen, ou encore un temps avec un chien d’accompagnement
social.
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Notre fonctionnement
L’hébergement fonctionne toute l’année, et
propose aux résidents une domiciliation
ainsi qu’un accompagnement dans la vie
quotidienne.
L’accueil de jour est ouvert 230 jours dans
l’année, du lundi au vendredi. Des activités de
jour y sont organisées en fonction des centres
d’intérêts des participants et des suggestions
des accompagnants.
Au quotidien, ce sont les personnes accueillies
qui confectionnent les repas et assurent
l’entretien de leurs espaces privés (ménage,
linge, etc.).

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
FAS La Licorne
(Foyer d’Accueil Spécialisé)

18 rue de Haguenau
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 02 19 09
fas.licorne@apedi-alsace.fr

