ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

FHTH Le Rennweg

Foyer d’Hébergement
pour Travailleurs Handicapés
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À qui s’adresse le FHTH
Le Rennweg ?
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Nos missions
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.

Les personnes accueillies sont des
adultes en situation de handicap mental
qui travaillent en milieu protégé ou en
milieu ordinaire.
Elles doivent bénéficier d’une notification
CDAPH vers un foyer d’hébergement pour
travailleurs handicapés (FHTH).

Une équipe de travailleurs sociaux
accompagne les personnes
dans la gestion du quotidien. Un
projet individuel est construit
avec chaque résident pour
l’accompagner dans son projet de
vie, en fonction de ses attentes et
de ses besoins.

Il est possible d’envisager une période
de stage en hébergement pendant une
immersion à l’ESAT Aux Trois Relais.

Fiche d’identité
• 19 résidents
• 2 appartements pour
évaluer l’indépendance
• 6 professionnels de
l’accompagnement

Le foyer propose aux résidents une domiciliation et un accompagnement
qui compensent leurs difficultés dans la vie quotidienne et encouragent
l’acquisition de compétences pour l’occupation d’un logement
indépendant.
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Notre fonctionnement
Le FHTH est ouvert toute l’année, et organise
l’accompagnement des personnes en 3 modalités
évolutives :
• Les personnes les plus dépendantes bénéficient
de la proximité des éducateurs, de leur soutien
dans les actes de la vie quotidienne.
• À l’étage du foyer, vivent les résidents qui
bénéficient d’une plus grande autonomie , c’est
à dire qui sont suffisamment capables de vivre
seuls pour se passer de la présence éducative
constante.
• Enfin, deux appartements sont destinés aux
personnes qui expérimentent la vie sans
l’accompagnement quotidien d’une équipe de
professionnels.

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
FHTH Le Rennweg
(Foyer d’Hébergement pour
Travailleurs Handicapés)

2 rue du Maréchal Clarke
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 91 00 31
fhth.rennweg@apedi-alsace.fr

