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LADAPT NORD - CAJ 
1 allée des Coquelicots - Chaussée Brunehaut - 59161 Naves 

Tél. : 03 27 74 96 32

CAJ Centre d’accueil de jour



  Public accueilli 
L’établissement accompagne une quarantaine 
de personnes (file active) pour une capacité 
d’accueil autorisée de 20 places. 
Les personnes fréquentent le CAJ à un rythme 
d’une à cinq fois par semaine selon leur projet 
et les capacités d’accueil du service.

  Critères 
d’admission
• Être âgé de 20 à 60 ans ;
• Avoir une déficience motrice légère, moyenne 
ou sévère avec ou sans troubles associés ;
• Être domicilié dans un rayon de 20 à 30 km 
autour du CAJ ;
• Avoir une orientation en foyer de vie avec les 
conditions requises pour un accueil de jour.
La prise en charge du prix de journée est 
subordonnée à l’admission à l’aide sociale. 

  Missions 
• Accompagner la personne dans son projet 
personnel et son choix de vie ;
• Offrir des activités de nature à favoriser son 
épanouissement, son bien-être, son confort 
et l’estime de soi ;
• Permettre les rencontres et les échanges, 
créer du lien social ;
• Permettre le maintien et le développement 
de son autonomie ;
• Développer sa vie citoyenne et sociale ;
• Apporter un soutien aux familles, aux 
aidants en assurant un accompagnement- 
relais de la personne accueillie.

LADAPT NORD 

Le centre d’accueil de jour de Naves accueille des personnes adultes en situation de 
handicap moteur avec ou sans troubles associés qui ont fait le choix de vivre au domicile 
et qui ne peuvent pas ou plus accéder à l’emploi. Les personnes sont accueillies en 
journée et bénéficient d’activités diverses afin d’échanger et de créer du lien social. 



Le CAJ de Naves a développé un important réseau de partenaires sur le 
territoire qui sert utilement le parcours des personnes accompagnées : filières 
d’amont et d’aval, diversification des services et prestations proposées (art 
thérapie, soins socio-esthétiques, activités sportives adaptées), complémentarité 
d’action (soins notamment, aides aux démarches administratives).
Des liens étroits sont entretenus avec les dispositifs de droit commun afin 
de favoriser l’inclusion des personnes au sein de la cité : école, mairie, 
associations locales, musées…
De nombreux partenariats sont également noués permettant le partage 
d’expertises : site qualifiant pour la formation à certains métiers, réseaux de 
santé, affiliation aux fédérations du secteur (URIOPSS, FEHAP…).

L’ouverture du centre d’accueil de jour  
à et sur son environnement

ZOOM
sur...

CAJ 

Un projet personnalisé est élaboré par et pour chaque personne accompagnée avec 
l’appui de l’équipe et associe l’ensemble des acteurs concernés.

Ce projet définit le rythme de fréquentation du service, les objectifs de l’accompagnement et la 
nature des activités proposées à la personne en fonction de ses besoins et de ses goûts : ateliers 
artistiques et culturels (peinture, théâtre…), activités sportives (boccia, sport adapté *, handidanse *), 
ludiques (jeux, activités manuelles…) et de détente (relaxation, soins socio-esthétiques *…).

Le service propose également chaque fois que possible des activités en extérieur (pêche, cueil-
lette…) ainsi que des journées et repas à thème (Halloween, Burger Quizz…).

Ces différentes activités constituent des supports mobilisés par l’équipe en fonction des besoins 
repérés des personnes et peuvent avoir une visée occupationnelle, avec comme objectifs de rétablir 
ou de maintenir du lien social, de développer ou de maintenir l’autonomie ainsi que la capacité de 
décider ou d’agir de la personne.

Le service accompagne également les aidants des personnes accueillies en leur proposant un répit 
mais également des prestations spécifiques * : groupes de paroles, entretiens avec un neuropsy-
chologue, art-thérapie et soins socio-esthétiques.

Des prestations supports sont également mises en place.
Un circuit de transport en véhicule adapté est organisé pour les personnes ne pouvant se rendre 
sur le site par d’autres moyens (aidant, transporteur privé, transports en commun).
Pour la restauration du midi, le CAJ fait appel à un prestataire extérieur qui propose des repas 
adaptés en fonction des besoins. 
Les frais de repas et de transport sont à la charge de la personne et peuvent donner lieu au ver-
sement de la prestation de compensation du handicap.

* Activités financées par l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre d’un programme Prévention santé.

  Accompagnement 
et prestations proposés 
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À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de 
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 19 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans 
le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a plus de 90 ans : accompagner la personne 
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur www.ladapt.net

  Fonctionnement 
du service  
Le centre d’accueil de jour est ouvert du lundi  
au vendredi, de 9h à 16h30.

L’équipe du CAJ se compose d’un responsable 
de site, d’un moniteur-éducateur, d’un anima-
teur, d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’un 
chauffeur et d’un personnel d’entretien.

Les fonctions support sont mutualisées au niveau 
régional : direction, administration financière et 
comptable, gestion des ressources humaines…

L’intervention de professionnels extérieurs à l’éta-
blissement (art-thérapeute, socio-esthéticienne) 
de professionnels de santé libéraux (infirmière, 
kinésithérapeute, orthophoniste) ainsi que de 
bénévoles (Réseau des Réussites, associations 
locales, particuliers) est facilitée.

  Cadre de vie 
Les locaux sont situés à l’entrée du village de 
Naves (proche de Cambrai) dont l’accès est  
facilité par la proximité de l’autoroute et l’exis-
tence d’une ligne d’autobus desservant les villes 
et villages environnants.

La dimension des locaux et leur disposition 
permettent aux personnes accompagnées 
de bénéficier d’espaces colorés, lumineux et 
adaptés  : salle d’activité spacieuse et modulable, 
salle à manger avec terrasse, espace informa-
tique, espace détente / bien être, salle de repos, 
vestiaires, sanitaires dont douche.

Une salle de soins est mise à disposition des 
professionnels de santé libéraux.


