Siège social : La Haie Robert ‐ BP 70404 – 35504 VITRÉ CEDEX

 : 02.99.75.01.69 – FAX : 02.99.75.23.25

Mail : alisa35.siege.social@wanadoo.fr

L’association œuvre en faveur de personnes
majeures en situation de handicap :
Accueil
Loisirs
Intégration
Soutien
Accompagnement

Déficience intellectuelle
Fragilités psychologiques
www.alisa35.fr

SES MISSIONS
P

 Développer/maintenir les acquis d’autonomie
 Faciliter/préserver l’intégration sociale et citoyenne
 Favoriser l’épanouissement, le bien‐être et
l’ouverture culturelle
 Rompre l’isolement social
 Permettre le répit des aidants
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ALISA est aussi l’association gestionnaire
du Groupe d’Entraide Mutuelle de Vitré, nommé « Strata’GEM » (dont l’UNAFAM est marraine)
Contact mail : gem.vitre@orange.fr

Accueil
Loisirs
Intégration
Soutien
Accompagnement

www.alisa35.fr

A ccueil T emporaire de R essourcement

A ccompagnement S ocial au T emps L ibre

Agrément CROSMS – autorisation 6 places
(art 312‐1 du CASF)
Agrément CROSMS ‐ autorisation 21 places
(art 312‐1 du CASF)






Service médico‐social à Vitré
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
A la carte (journée, demi‐journée)
Personnes reconnues inaptes au travail
 Notification CDAPH (Foyer de vie – Foyer
occupationnel, mi‐temps ESAT/SACAT ‐ Accueil
de jour)
 Financement : dotation globale CD 35

OBJECTIFS

Cette structure médico‐sociale a pour mission
d’accompagner des personnes lors de séjours :
 Avec hébergement 7 jours / 7,
 Sur une durée limitée à 90 jours par période de
12 mois
 Ponctuels ou séquentiels
 S’inscrivant dans leur parcours de vie
 Les personnes doivent disposer d’une
notification CDAPH "accueil temporaire"
 Financement : dotation globale CD35/CD53

OBJECTIFS

 Permettre le répit des familles et des aidants
Accompagner l’adulte dans la définition et la mise  Se ressourcer dans un cadre rural apaisant et
convivial (fonctionnement à caractère familial)
en œuvre de son projet de vie au travers
d’activités propres à développer et maintenir des  Proposer un environnement différent du cadre
de vie habituel avec de nouveaux repères,
acquis d’autonomie, de socialisation, de bien
favorisant le recentrage sur les projets de vie
être…
 Effectuer une période de transition dans un
parcours de vie
MOYENS
 Evaluer les capacités pour préparer un futur projet…
 Une équipe éducative qualifiée
MOYENS
 Un cadre adapté
 Un programme d’activités variées techniques,  Equipe pluri‐professionnelle qualifiée, non‐
médicalisée. Collaboration d'une psychologue
culturelles, socialisantes et sportives :
 Capacité d’accueil en petit collectif dans une
 cuisine, bricolage, jardinage, loisirs créatifs,…
maison avec espaces verts et mini‐ferme
 expositions, arts plastiques, multimédia,…
 expression citoyenne, temps de parole, radio,…  Elaboration d’un Projet de Séjour Individualisé
avec la personne accueillie et les orienteurs
 piscine, football, basket‐ball, relaxation,…
partenaires (familles, aidants professionnels)
 Planning favorisant l’alternance d’activités
collectives (tâches domiciliaires, soin aux animaux,
piscine, médiathèque, temps de parole…), de temps
libres et d’accompagnements personnalisés

CONTACT
Olivier LEPELLETIER

PROJET
 Donner du sens au temps libre
 Dans la continuité du projet de vie
 Financement partiel CD 35

POUR

DES PERSONNES

Immatriculation ATOUT FRANCE IM035110006
Agrément VAO n° AGR035.2015.0002
Signataire de la charte de qualité du CNLTA

Séjours adaptés aux projets de vacances et à
l’autonomie des personnes
 Autofinancement

 Autonomes dans les actes de la vie quotidienne
POUR DES PERSONNES
 Ayant intégrées les normes sociales
 Motivées par les activités auxquelles elles  Pouvant vivre en petits collectifs
(de 5 à 15 personnes)
prennent part
 En dehors de leur environnement habituel
 Sur une durée d’1 à 3 semaines
OBJECTIFS
Accompagner l’adulte :
 Dans la réalisation de ses envies de loisirs
 Dans la rencontre avec d’autres personnes
 Dans une ambiance conviviale
 Pour briser la routine, l’isolement, …

MOYENS

OBJECTIFS
 Proposer un accompagnement le mieux adapté
aux besoins de chacun
 Permettre aux vacanciers d’être acteurs de
leurs vacances
 Offrir un cadre convivial et adapté

MOYENS

 Mini‐séjours
 Une brochure accessible au plus grand nombre
 Sorties thématiques à la journée
 Analyse des inscriptions (comité de lecture des
 Ateliers hebdomadaires artistiques, d’expression,
dossiers…)
sportifs…
 Des équipes ayant suivi un cursus de formation
 Soirées à thèmes…
interne ou externe :
 Coopération avec les structures médico‐
 animateurs
sociales (mise en place de projets collectifs en
 responsables de séjours
interne comme des mini‐séjours ou des ateliers socio‐
 coordinateurs de secteurs géographiques
éducatifs)
 Des ratios d’encadrement adaptés aux
 Des permanents (responsable pédagogique, AMP)
spécificités des personnes accueillies
 Des vacataires (éducateur sportif, art‐thérapeute,  Une collaboration avec les familles, les
partenaires éducatifs et soignants, les
plasticiens, animateurs)
responsables légaux…

CONTACT

Coordinateur de service

Vianney HAUTBOIS

ALISA ‐ La Haie Robert – BP 70404
35504 VITRÉ CEDEX
Mail : coordi.aj@alisa35.fr
 : 02.99.75.01.69 – MOB : 06.47.80.34.30
FAX : 02.99.75.23.25

ALISA ‐ Haute Fontaine
53320 LOIRON‐RUILLÉ
Mail : ressourcement.alisa@orange.fr
 : 02.43.02.96.50 ‐ FAX : 09.70.29.35.93

Chef de services

CONTACT

CONTACT

Maud LECHIEN

Christèle JARRIL

Assistante administrative

Assistante de direction

ALISA ‐ La Haie Robert – BP 70404
35504 VITRÉ CEDEX
Mail : maud@alisa35.fr
 : 02.99.75.01.69 ‐ FAX : 02.99.75.23.25

ALISA ‐ La Haie Robert – BP 70404
35504 VITRÉ CEDEX
Mail : administration.christelejarril@alisa35.fr
 : 02.99.75.01.69 ‐ FAX : 02.99.75.23.25

