Une association parentale forte
de ses

60 ans

1500
Plus de

Le JAREZIO dispose
des équipements suivants :
- Salle snoezelen
- Salle polyvalente aménageable pour des activités physiques
ou des activités festives collectives
- Atelier bois
- Atelier d’activités créatives
- Salon esthétique

Des compétences spécifiques
Des professionnels éducatifs (moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés)
sont formés aux spécificités suivantes :

d’expérience

professionnels de métiers différents

2 000

1 000

personnes accompagnées

travailleurs en situation de handicap

Une organisation
en 19 pôles spécialisés

pour un accompagnement personnalisé
et de proximité sur toute la Loire
1 pôle
médicalisé

4 pôles
médico-éducatifs

6 pôles
ateliers

8 pôles habitat et
accompagnements

- Art thérapie
- Musicothérapie

Nos accompagnements sont réalisés
via des plateformes :
Médico-éducatives
•
		
•
		
		

Offrant un dispositif de scolarisation en
unités internalisées ou à l’école du quartier
Médico-sociales : habitat en foyer de vie
médicalisé ou non, logement ordinaire
individuel ou semi collectif,…

De travail accompagné en :
• SAESAT (Section Annexe d’Établissement
		 et Service d’Aide par le Travail)
• ESAT (Établissement et Service d’Aide
		 par le Travail)
• SEA (Service Emploi Accompagné)
• DEA (Dispositif Emploi Accompagné)
• Emploi en entreprise adaptée
• Insertion professionnelle
• Emploi en milieu ordinaire
D’appui et d’accés aux soins

- Formation snoezelen

D’aide aux aidants en matière d’autisme
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Pôle habitat
et Accompagnement
Gier le Jarezio

à destination de personnes
vieillissantes ou en situation de
polyhandicap, handicap mental,
psychique, ou souffrant d’autisme.

- Médiation animale

Ces activités sont proposées selon les besoins des usagers dans un objectif de
loisirs et de développement personnel, et parfois dans un objectif thérapeutique.
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Une offre
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Association de parents et d’amis
de personnes en situation de handicap,
reconnue d’utilité publique depuis 1964

Le Pôle Habitat et Accompagnement du Gier le Jarezio
Un pôle spécialisé

L’organisation en pôles garantit à chaque personne
accompagnée un service de qualité et un parcours
de vie transversal et sécurisé sur son bassin de vie.
Le pôle habitat et accompagnement Gier Le Jarezio
regroupe des établissements et services dédiés
à l’accompagnement de personnes adultes, en
situation de handicap ou de déficience intellectuelle,
nécessitant un accompagnement spécialisé de
l’Association.

Le maintien
et l’acquisition
de compétences

Nos équipes pluridisciplinaires accompagnent
la personne dans les actes de la vie quotidienne,
contribuent à l’acquisition des connaissances,
à l’accès à un niveau culturel optimum et favorisent
l’accessibilité au monde extérieur selon
des stratégies individualisées.

Des expertises
médicales ciblées

Nos professionnels délivrent des prestations
de soins et d’accompagnements adaptées
aux populations fragiles et médicalisées
et visent l’amélioration et la préservation
des potentialités. Une attention particulière
est portée à la nutrition : les repas
sont adaptés individuellement selon
les régimes ou les textures spécifiques
prescrites.

L’épanouissement
personnel et l’inclusion
dans la société
L’association veille à promouvoir l’autonomie
et la protection de la personne,
le développement de sa personnalité,
de sa communication et de sa socialisation,
ses relations avec sa famille et ses aidants
proches, son inclusion sociale et l’exercice
de sa citoyenneté.

Situé dans le parc de la Bâtie, à St Paul en Jarez, Le JAREZIO offre un cadre
champêtre et une vue superbe, tout en étant proche du village et de ses
commodités de la vie quotidienne.
Les personnes peuvent aisément accéder aux équipements culturels, de loisirs et sportifs
du village ainsi qu’à ceux de la vallée du Gier.
Constitué d’un bâtiment de 3200 m², l’établissement accueille des personnes en situation
de déficience intellectuelle moyenne à sévère avec des troubles associés, qu’ils soient
moteurs, autistiques ou troubles du comportement.
L’accompagnement proposé favorise la communication alternative (français signé,
pictogrammes), en continuité des accompagnements proposés en IME. Une attention
particulière est portée aux activités physiques et sportives adaptées afin de favoriser le
maintien d’une bonne mobilité pour chacun.

Le Foyer de vie

Le Service d’Accueil
de Jour (SAJ)

Le foyer accueille 35 personnes en habitat continu. Chaque
résident dispose d’une chambre individuelle avec salle
de bain, qu’il décore selon ses choix.

Le SAJ accueille 14 personnes en semaine et en externat.

Favorisant l’autonomie et l’initiative, les équipes éducatives
et pluridisciplinaires accompagnent les résidents dans
leur vie quotidienne, leur accès au soin, ainsi que dans
leur participation à une implication citoyenne.
Une chambre dédiée aux stages permet à des personnes
vivant dans leur famille d’effectuer un essai de quelques
semaines au sein du foyer, afin de les aider à réfléchir à leur
parcours de vie. Cette chambre est aussi proposée dans
le cadre de répit pour des familles qui en exprimeraient
le besoin, dans la mesure des disponibilités.

Comme les résidents du foyer, les personnes accompagnées
par le SAJ bénéficient de la plateforme d’activités, proposées
en fonction de leurs besoins et attentes.
L’accueil se fait dans les mêmes lieux que le foyer : les
adultes partagent les repas avec les résidents du Foyer,
et ce faisant, appréhendent la vie collective de foyer, ce
qui leur permet naturellement de réfléchir à leur parcours
de vie et leur avenir, lorsque nécessaire.

• Accueil :
en internat : 365 jours par an en continu

• Accueil :
211 jours du lundi au vendredi, de 9h à 16h

• Candidature :
Orientation MDPH

• Candidature :
Orientation MDPH

• Contact :
45 impasse Anne Marie POIDEBARD
42740 ST PAUL EN JAREZ
Téléphone : 04 77 52 21 90

• Contact :
45 impasse Anne Marie POIDEBARD
42740 ST PAUL EN JAREZ
Téléphone : 04 77 52 21 90

