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Présente dans toute la France à travers ses 112 
établissements et services, LADAPT accueille 

chaque année environ 21 000 personnes 
handicapées et poursuit la mission qu’elle mène 

depuis plus de 90 ans en faveur de l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en situation 

de handicap. 
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Il s’agit de personnaliser l’accompagnement et de co-
construire avec chaque personne accueillie, en fonction 
de ses potentialités et de ses difficultés, un projet qui fera 
l’objet d’évaluation et de réactualisation annuelle.

 > Environnement :
Les logements sont situés à proximité du centre-ville et des 
services :

- centre commercial

- accès aux soins

- médiathèque

- arrêt de bus

- gare...

 > Le Foyer d’Hébergement comporte :
- une salle de restauration commune 

- une salle d’activité commune 

- 4 appartements avec encadrement renforcé composés 
de 2 à 3 chambres avec salle de bain, cuisine, salon et 
salle à manger

- 3 appartements en semi-autonomie composés de 3 
chambres, cuisine, salle à manger, salon et salle de 
bain

- et 4 logements inclusifs

Les missions du 
Foyer d’Hébergement

L’objectif principal est de favoriser l’autonomie et 
l’inclusion citoyenne des personnes accompagnées 
en permettant de développer les compétences liées 
au quotidien :

- savoir organiser sa vie sociale
- préparer ses repas et faire ses courses
- entretenir son espace de vie
- gérer son budget
- gérer ses documents administratifs

> Développement personnel et 
accompagnement vers l’autonomie :
 
- co-construction du projet personnalisé

- création des partenariats en lien avec le projet

- proposition d’un parcours vers l’autonomie :

• logement collectif

• semi-autonomie

• logement inclusif

> Accompagnement vers la vie 
sociale :
Activités culturelles, manuelles et sportives, activité bien-
être, soins esthétiques, sorties en groupe, organisation de 
séjours d’été.
Dans le cadre de la loi 2002, un projet personnalisé est 
formalisé dans une logique de parcours en fonction des 
besoins exprimés par la personne sur les champs :
professionnel, personnel, médical (suivi médical, 
psychologique) et social (sorties culturelles, 
sportives...).


