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…Quelques dates importantes…

Création de
l’APAEI

2002

Création SAJ
15 places

2010

Généralisation
de l’Accueil
séquentiel

Extension
de l’agrément
à 20 places

Dans ses missions, le SAJ est :

Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) a été
créé en 2002 afin de répondre aux besoins
d’accompagnement en journée aux adultes
en situation de handicap ne présentant pas
un profil de Travailleur en ESAT.

 Un lieu d'accueil et d'accompagnement
personnalisé favorisant le maintien ou le
développement de l'autonomie fonctionnelle, des
capacités intellectuelles, gestuelles et sociales des
personnes accueillies.

Le SAJ, qui est géré par l’APAEI, est
implanté dans la ville de Dannemarie,
entouré d’un écrin de verdure, il se trouve
dans un environnement pourvu des services
liés à la prise en charge des enfants : loisirs,
commerces, complexes sportifs,
professionnels de santé…

Un lieu d'expertise, d'évaluation et
d'orientation en vue de définir/préciser le projet
personnalisé des bénéficiaires.



Pour ce faire, le SAJ dispose de moyens (humains,
financiers, matériels, organisationnel) pour
atteindre des orientations définies pour chaque
bénéficiaire à travers un projet individualisé

Les personnes accueillies peuvent bénéficier
sous conditions du transport scolaire de
l’IME.

d’accompagnement (PIA).
Ses objectifs sont :

L’établissement possède un service de
restauration et les repas respectent un
équilibre alimentaire cohérent grâce à une
nutritionniste qui définit les menus






journaliers.




30A rue de Delle, 68210 DANNEMARIE
Pour plus d’informations

2015

Développer ou maintenir les acquis et
l'autonomie de la personne accueillie
Faciliter ou préserver l’intégration sociale
Accompagner les transitions institutionnelles
Stimuler et amener les personnes vers un
projet adapté et personnalisé
Ouvrir sur l’espace social et culturel.
Travailler l’intégration et la socialisation avec
d’autres partenaires en dehors du secteur
handicapé.

 03.89.08.07.70

contact@apaei-dannemarie.fr

http://www.apaei-dannemarie.fr/
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Un travail d’équipe pluridisciplinaire :
L’ensemble du personnel effectue un travail d’équipe, en coopération, en
complémentarité avec les autres acteurs afin d’assurer une prise en
charge cohérente conformément aux recommandations de l’ANESM.
L’accompagnement des personnes accueillies s’effectue au sein de 3
groupes de niveau :


Maintien et développement des acquis, pour les usagers en forte
difficulté d’autonomie fonctionnelle, intellectuelle, gestuelle et sociale



TSA, pour les usagers qui présentent des troubles de l’autisme



Accompagnement à l’autonomie, pour ceux dont le potentiel permet
un projet d’intégration sociale (ESAT, Foyer,….etc)

Sport…

Ouverture et horaires :
Dans le cadre d’un accueil séquentiel (à temps partiel), du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h et le vendredi de 9h à 13h, 220 jours par an, l’équipe
éducative du Service d’Accueil de Jour, composée de professionnels
formés, accompagne les personnes dans le cadre d’ateliers collectifs et
individuels.
Travail sur table

Habiletés sociales)
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