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À qui s’adresse le Foyer d’Hébergement
Travail & Espérance ?
Les adultes déficients mentaux accueillis
relèvent d’une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé et d’une
notification d’orientation délivrées par la
Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes en situation de handicap.

Les résidents contribuent aux frais
d’hébergement selon leurs ressources en
référence au règlement départemental
de l’Aide Sociale.
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Nos missions
Développer les capacités
d’insertion sociale à partir d’un
hébergement en foyer
Le foyer assure au résident un
confort psychologique, physique,
moral et matériel.

Ils travaillent en milieu protégé ou
ordinaire.
Pour profiter pleinement de la vie au sein
du Foyer, le résident doit disposer d’une
autonomie et d’une mobilité suffisante
pour prendre en charge les actes simples
de la vie quotidienne.
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Fiche d’identité
• 32 places

d’hébergement permanent,

1 place d’hébergement

temporaire pour travailleurs
en situation de handicap
mental en emploi

• Une équipe

investie dans
l’accompagnement
Elle est composée de
10 éducateurs,
1 coordinatrice,
4 agents des services
intérieurs,
1 secrétaire,
1 chef de service
et 1 directrice.

Toutes nos actions éducatives
visent prioritairement
l’épanouissement de la personne
accueillie tout en favorisant son
intégration dans la société qui passe
également par une stimulation à
une vie sociale dans et surtout
hors établissement. Nous avons
l’ambition que chaque résident
puisse trouver sa place dans la
société et exercer sa citoyenneté.

Accompagner la personne
dans son parcours de vie
Notre rôle principal est
d’apporter un soutien dans la
vie des résidents. L’approche est
individualisée. Notre attention
se porte sur le développement
des capacités relationnelles, en
proposant une écoute adaptée,
en suscitant la parole afin que
chacun puisse se positionner et
s’affirmer.

Maintenir et développer les acquis personnels et sociaux
Nous encourageons le résident, s’il le souhaite et s’il en a les capacités, à
atteindre la plus grande autonomie possible dans les tâches de la vie
quotidienne. Nous les incitons également à trouver une plus grande
aisance dans les déplacements.
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Notre fonctionnement
Le foyer est ouvert en permanence, il constitue le
domicile du résident,
Chaque résident bénéficie d’une chambre équipée
d’une salle d’eau et d’un balcon. La conception
architecturale offre une large possibilité de
communication transversale et favorise la
rencontre des résidents.
En semaine, les résidents consacrent
essentiellement leur soirée à la gestion de leur vie
quotidienne : loisirs, santé, hygiène, etc. Les weekends ou durant les périodes de congé, des sorties et
des animations sont proposées. L’implantation de
l’établissement leur permet de s’inscrire aisément
dans la vie de la cité : faire ses courses, aller chez
les praticiens, participer aux activités associatives.

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
FH Travail & Espérance
(Foyer d’Hébergement pour
Travailleurs Handicapés)

18 rue François Arago
67380 LINGOLSHEIM
Tél. 03 88 77 22 09
fhte.lingo@apedi-alsace.fr

