
 

 ACCEUIL DE JOUR  

APF  

 

Association des paralysés de France 

 

 
 

Pour qui ? : 

- Pour adultes de 20 à 60 ans  

en situation de handicap moteur . 

Comment ? :   

 - Un accompagnement  

contractualisé et personnalisé de 5 ans 

- Une adaptation au rythme et à la  

situation de la personne.  

- Un travail d’équipe et en partenariat. 

 

Conditions d’accueil ? : 

- orientation MDPH. 

-  prise en charge Aide Sociale 

 

Protocole d’Admission : 

- Visite de la structure 

- Dossier de pré-candidature APF 

- Journées de contact  

- Rencontre, bilan. 

 

Pour un 1er contact, prenez RDV avec  

Mme Reynaud 

 

L’ACCUEIL DE JOUR 

   
UNE EQUIPE AU SERVICE  

DES PERSONNES EN SITUATION DE  

HANDICAP MOTEUR 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

ACCUEIL DE JOUR 

6 bis rue Serge Winogradsky 

77170 Brie Comte Robert  

 Tél : 01.60.34.16.16 

 Fax : 01.64.05.61.16 

accueildejour-apf@wanadoo.fr 

 

Pour qui ? : 
 

 Pour adultes de 20 à 60 ans  

           en situation de handicap moteur.  

 

Fonctionnement :   
 

 Du lundi au Vendredi  

de 9h30 à 16h00. 

Un accompagnement  

personnalisé de 5 ans maximum. 

 Un rythme adapté à la   

        situation de la personne.  

 Un travail d’équipe et en partenariat. 

 Du matériel et des locaux adaptés.  

 Une restauration sur place. 

 

Conditions d’accueil : 
 

 Orientation CDAPH, 

(foyer de vie /accueil de jour). 

  Prise en charge Aide Sociale. 

 

Protocole d’Admission : 
 

 Visite de la structure, 

 Journées de contact,  
 Dossier de pré-candidature APF, 

 Rencontre, bilan. 

 

Pour un 1er contact, prenez RDV avec  

Mme Dangereux (Chef de service) 



 

Pôle Insertion 

Une équipe  

Interdisciplinaire  

Pôle Réadaptation 

Pôle Rencontres et loisirs 

 

La personne accueillie 

Apprendre à se connaître 

Développer ses compétences 

S’insérer professionnellement, 

socialement, ... 

Se retrouver,  

Echanger,  

Pratiquer des activités variées 

Maintenir et /ou développer  

ses capacités intellectuelles et  

motrices 

  Un Projet  d’Accompagnement 

Personnalisé 

Un accueil souple adapté 

aux projets de  chacun 

Un réseau de partenaires 

 Un cadre respectueux  

favorisant l’expression de 

chacun    

L’Accueil de Jour un lieu  à l’écoute de vos projets  

Des activités et des sorties 

pratiquées en groupe 


