Pôle Habitat
et Accompagnement
Gier MAPHA

Association de parents et d’amis
de personnes en situation de handicap,
reconnue d’utilité publique depuis 1964

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 - MAPHA regroupe des
établissements et services dédiés à l’accompagnement
de personnes vieillissantes. Nos priorités : maintien
des acquis, accompagnement des pertes et gestion
des dépendances. L’observation, l’ajustement et

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.

la réhabilitation du quotidien sont des dimensions
essentielles de nos démarches d’accompagnement.

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 et à l’accès à un niveau
culturel optimum et proposent la découverte
du monde extérieur selon des stratégies
individualisées.

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.

Le pôle Habitat et accompagnement
Gier MAPHA est organisé sur un site :

Le « Château » est situé dans
un parc de 14 hectares et a
été entièrement rénové en
2007. Cette structure est
équipée de 42 chambres
individuelles et de lieux de
vie communs.
Situé en milieu rural à
proximité des grands axes
routiers entre Saint-Étienne
et Lyon.

Foyer de Vie
La MAPHA accueille à partir de 45
ans et sans limite d’âge supérieur, 32
personnes présentant une déficience
intellectuelle moyenne à sévère,
avançant en âge, montrant des
signes de vieillissement précoce
ou âgées.

Foyer d’Accueil
Médicalisé
Cet établissement au sein de la
MAPHA accueille 10 personnes
âgées ou présentant un vieillissement
précoce et ayant un besoin de soins
constants.
• Accueil :
en internat - 365 jours/an
• Candidature :
orientation MDPH

rriel aux
Pour adresser un cou
le adresse :
seu
une
s,
ent
sem
établis
fr
nement-gier@adapei42.
pag
pole-habitat-et-accom

• Contact
45 impasse AM Poidebard
42740 ST PAUL EN JAREZ
Tel. : 04 77 73 73 73

Adapei Loire c’est :
Une association parentale forte
de ses

60 ans

1500
Plus de

d’expérience

professionnels de métiers différents

2 000

1 000

personnes accompagnées

travailleurs en situation de handicap

Une offre
d’accompagnements et
services personnalisés
à destination de personnes
vieillissantes ou en situation de
polyhandicap, handicap mental,
psychique, ou souffrant d’autisme.
Nos accompagnements sont réalisés via :
Des plateformes médico-éducatives

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

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
La prévention santé et de soins coordonnés
L’aide aux aidants en matière d’autisme
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Une organisation
en 19 pôles spécialisés

• 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,…

