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Impasse de Malaval, Meymac
43150 Le Monastier / Gazeille

Adresse

Accueil 
de jour
de
MeymacTéléphone

04 71 03 88 90
foyermeymac@asea43.org

COÛT 

L’organisation et le coût des
transports matin et soir
incombent à chaque
personne accueillie.

Une participation financière
de 13,33€  sera facturée
mensuellement à la personne
pour chaque jour de
présence.

Ce montant n'est pas financé
par l'aide sociale.  
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La personne doit disposer :
d’une orientation de la MDPH mentionnant 
« accueil séquentiel » et d’un accord du conseil
départemental pour la prise en charge des 
frais d’accueil par l’aide sociale.  

Une visite est proposée à la personne accompagnée du
partenaire à l’origine de la demande, de sa famille ou son
représentant légal. 

Lorsque la commission d’admission a validé  la possibilité
d’accueil, une période de stage est proposée à la personne
dès qu’une place est vacante, pour une période de 3 mois,
à raison d’un jour/mois.

La responsable de service définit ensuite conjointement
avec la personne, sa famille, son représentant légal les
jours de présence à l’accueil de jour, selon la disponibilité
des places et les activités proposées.

Toute personne adulte
en situation de handicap,
disposant d’une certaine
autonomie et ne
nécessitant pas de soins
importants et quotidiens,
peut prétendre à une
admission à l’accueil de
jour de Meymac.

Pôle Handicap Adultes 



Des activités
variées sont
proposées
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L’ACCUEIL DE JOUR

3 personnes sont accueillies
chaque jour, du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Elles peuvent se rendre à
l’accueil de jour 1 à 5 jours
par semaine afin de participer
aux activités proposées par
les équipes des foyers de
Meymac.
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majoritairement d'anciens travailleurs d'ESAT
mais certains n'ont jamais eu d'activité
professionnelle auparavant.

Elles doivent être majeures et disposer d’une
certaine autonomie pour se déplacer, se
rendre aux toilettes, prendre leur repas,
participer aux tâches quotidiennes (mettre la
table, faire la vaisselle, s’habiller...)

• Activités à vocation artistique : dessin, vannerie,
mosaïques, chant, mandala, création de journal
• Activités favorisant l’inclusion et le partage : 
tri sélectif, ferme pédagogique, ballade avec 
les animaux de la SPA, bibliothèque 
• Activités sportives : jeux de ballons, ballade…
• Activités cuisine, patisserie

JOURNEE TYPE : 

9H-9H30 : accueil, café, présentation de la journée
9H30-12h : activité
12H-13h : repas, vaisselle
13H-14h : temps de repos/sieste 
14h-16H30 : activités avec les résidents du foyer de vie
16H30-17h : collation avant le départ, bilan de la journée

LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Les équipes sont très attentives à entretenir des liens
réguliers avec les familles : échanges téléphoniques, mails,
rencontres…
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PRÉSENTATION
L’accueil de jour se déroule
dans les locaux du foyer
d’hébergement implanté sur la
Commune du Monastier-sur-
Gazeille, au lieu-dit Meymac,
dans un cadre verdoyant et
paisible.

ÉQUIPE
La proximité géographique avec le foyer d’hébergement et l’ESAT amène un partage de certaines fonctions.
Au quotidien, une équipe composée d’une dizaine de personnels éducatifs (éducateurs spécialisés, moniteur-
éducateurs, (AES)  intervient tout au long de la semaine à l’accueil de jour pour proposer des activités.  

PERSONNALISATION  DE 
 L’ACCOMPAGNEMENT 

Chaque résident bénéficie tout au long de son accueil d’un
accompagnement adapté à ses besoins. L’équipe est
respectueuse du rythme de chacun et l’accompagnement 
 est personnalisé : accompagnement dans les taches de la
vie quotidienne, temps de repos. 
 
Les objectifs et attentes sont différents pour chaque
personne, selon son âge, ses capacités et son projet de vie. 


