ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

SAJH

Structure d’Activités
de Jour et d’Hébergement
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À qui s’adresse
le SAJH ?
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Nos missions
• Favoriser, quelle que soit la
restriction de l’autonomie, la
relation aux autres et le pouvoir
d’agir et d’autodétermination

Le SAJH accompagne, sur notification
de la CDAPH, 89 adultes en situation de
handicap mental dans deux structures :

• Développer et maintenir
les capacités par un
accompagnement adapté

• Le Foyer d’Hébergement pour Travailleur
Handicapés (FHTH) : 12 places
• Le Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) :
20 places en hébergement + 57 places
en accueil de jour.

• Veiller au développement de la
vie intime, affective et sexuelle
et au maintien du lien avec les
familles ou les proches
• Proposer un hébergement pérenne
et optimiser les aptitudes dans la
vie quotidienne.

Fiche d’identité
• Orientation :

notification de la CDAPH

Agrément :

• L’accueil de jour est pensé comme
un élément du parcours de vie des
personnes accompagnées. C’est
un projet de vie personnel qui se
construit autour de l’émancipation
et des relations sociales ainsi que
de la citoyenneté.

• 32 places d’hébergement
FAS et FHTH

• 57 places accueil de jour
• Une équipe de 55

professionnels :
accompagnement,
secrétariat / comptable,
psychologues, cadres

Ainsi, dans un cadre rassurant construit avec la personne tout en
permettant l’expérimentation, l’accueil de jour est un lieu :
•		De socialisation et d’ouverture vers l’extérieur
•		De développement et de maintien des acquis et des compétences
•		D’accompagnement de la confiance en soi et de la valorisation
personnelle
•		De prise en compte de la vie intime affective et sexuelle

SAJH

SAJH

SAJH

SAJH

Notre fonctionnement
Pour l’hébergement :
L’hébergement du SAJH garantit un accompagnement en continu 365 jours
par an. Sur les périodes des vacances, l’établissement propose des congés
séjours qui s’organisent soit en « accueil en famille », soit par des séjours hors les
murs, en partenariat avec des prestataires de vacances adaptées.
Pour l’accueil de jour :
Le fonctionnement est articulé du lundi matin au vendredi après le déjeuner
(13h) autour :
• des groupes en gestion accompagnée de 9h à 12h.. Ce projet
d’accompagnement est ancré autour de la question de l’autodétermination
des personnes accompagnées,
•		des activités et ateliers de 14h à 16h proposant plusieurs modules (arts
plastiques, musique, sorties, sports).

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
SAJH Structure d’Activités
de Jour et d’Hébergement

5-7 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 83 14 09

sajh.schiltigheim@apedi-alsace.fr

