ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

FPS

Foyer Pierre Samuel
Insertion par l’habitat
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À qui s’adresse le Foyer Pierre Samuel ?

Nos missions

Orientées par la CDAPH, les personnes
en situation de handicap déficientes
mentales âgées de 18 ans et plus sont
admissibles au Foyer Pierre SAMUEL
à condition d’être partenaires pour
construire un projet d’insertion sociale
par l’habitat. Elles doivent être animées
d’une volonté de travail en milieu protégé
ou en entreprise ordinaire sans forcément
être en emploi à l’arrivée.

Proposer un hébergement limité
dans le temps
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Le FPS compte 7 logements situés
dans un immeuble dont un excentré
permettant la mise en place de
passerelles s’adaptant aux besoins
et à l’évolution des résidents. Le
foyer permet une petite colocation
(2/3 personnes), seul, en couple ou
en petits groupes.

Le résident est accueilli à titre temporaire
en vue de son insertion à plus ou moins
long terme.
Une procédure d’admission en plusieurs
étapes permet au futur résident de
réellement décider de venir au FPS pour
construire son projet de vie en milieu
ordinaire.
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Fiche d’identité
• 12 places d’hébergement
éclaté et 3 places
d’hébergement relais

• Une équipe

investie dans
l’accompagnement.
Elle est composée de
5 éducateurs,
1 secrétaire,
1 chef de service et
1 directrice

• Plus de 300 personnes

sont passés par le FPS et
vivent encore en milieu
ordinaire

Assurer une formation répondant
aux exigences de la vie
quotidienne en milieu ordinaire
Le confort élémentaire et l’absence
de services généraux, demandent
aux résidents de prendre en charge
tous les actes de la vie quotidienne,
accompagnés des éducateurs qui
aident à l’acquisition d’un savoirfaire.
Soutenir le résident à ce qu’il
développe ses propres outils pour
vivre en appartement autonome
L’équipe éducative du FPS
soutient la personne pour l’aider
à construire un savoir-être et à
élaborer un projet personnalisé
cohérent et réalisable. À travers
la mise en situation quotidienne, les
résidents expérimentent la vie en
milieu ordinaire.

Ils développent leur autonomie
et construisent leurs propres
outils afin de savoir à qui
s’adresser lorsqu’ils rencontreront
des difficultés dans leur vie en
appartement.
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Notre fonctionnement
Le fonctionnement est permanent.
La prise de risque fait partie intégrante de
l’action éducative au FPS. Elle permet le
développement de la confiance en soi
et de s’émanciper. Celle-ci s’opère déjà
par la présence éducative restreinte. La nuit
du samedi n’est pas assurée et la présence
n’est pas constante. Mis quotidiennement
en situation, les résidents expérimentent
la vie en milieu ordinaire, prennent des
responsabilités et les risques nécessaires à
une dynamique d’insertion. Le partage des
tâches et l’organisation de la vie de groupe
les amènent à développer leurs capacités
relationnelles à l’intérieur comme à l’extérieur
du foyer.

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
Foyer Pierre SAMUEL

Immeuble Rose des Vents
5 route de Lyon
67118 GEISPOLSHEIM
Adresse Postale :
B.P. 30079
F-67402 ILLKIRCH Cedex
Tél. 03 88 77 22 09 (journée) /
03 88 66 70 86 (après 18h00)
fps.geispo@apedi-alsace.fr

