
APPARTEMENTS  

 D'INSERTION APF  

Quel accompagnement ? 

• 11  appartements adaptés répartis sur Brie 

Comte Robert, Combs la Ville et Lieusaint.  

 

• Le Projet d’Accompagnement  

Personnalisé. 

 

• Une équipe interdisciplinaire : 

 - Éducatrice spécialisée  - Ergothérapeute   

 - Conseillère ESF - Aide médico–psychologique 

Chargéé d’insertion 

 

• Des services de maintien à domicile 

 Un réseau de partenaires :  santé, social,  

téléalarme 

Comment découvrir la structure?  

• Contact avec Mme Dangereux (chef de 

service) 

• Premier RDV pour un entretien et la visite  

d’un appartement 

• Dossier de pré-candidature (APF) 

• Stage d’évaluation aux appartements  

expérimentation  

• Entretien d’admission 

Quelles démarches administratives ? 

 

• Notification d’orientation de la commission 

des droits et de l’autonomie de la MDPH :  

Foyer de vie en internat ou foyer de vie 

appartement d’insertion 

• Prise en charge Aide Sociale 

 
Bureau des appartements 

6 bis rue Serge Winogradsky  
77 170 Brie Comte Robert    

 01.60.34.16.16 

 01.60.18.38.83 

 01.64.05.61.16 

appartement-apf@orange.fr 

Pour adultes en situation de  

handicap moteur  

Pour expérimenter  

la vie en appartement 



ETAPE 3 :  

J’évalue mon choix d’hébergement : 

 

Je fais le point lors du bilan aux 3 ans 

 

Je continue les apprentissages nécessaires 

 

Je me dirige vers un hébergement : 

     • Indépendant  

  • Co-partagé 

        • Foyer de vie  

Quand je suis prêt, je cherche un  

appartement ou une structure 

 

    Je m’installe en m’appuyant sur les relais 

mis en place avec l’équipe appartement 

  

  J’AI ENVIE D’APPRENDRE ET J’AI ENVIE D’APPRENDRE ET D’EVALUERD’EVALUER  MES BESOINS.MES BESOINS.  

  JE VEUX ETRE ACTEUR DE MA VIE ET CHOISIR MON MODE D’HERBERGEMENT.JE VEUX ETRE ACTEUR DE MA VIE ET CHOISIR MON MODE D’HERBERGEMENT.  

ETAPE 1 : 

 Avec l’accompagnement de l’équipe des  

appartements et les services de Tierces  

personnes j’apprends : 

 

   À gérer ma vie quotidienne, mon budget ,mes 

papiers administratifs , mon aménagement, mes 

déplacements. 

 

    À devenir acteur de ma santé. 

 

À organiser mon insertion en bénéficiant 

éventuellement de journées proposées par  

l’Accueil de Jour A.P.F. 

ETAPE 2 :  

Je poursuis mes apprentissages et je  

m’autonomise : 

 

Je gère les interventions des tierces  

personnes, tâches de la vie quotidienne, les  

déplacements, les RDV médicaux… 

 

     Je maitrise les dépenses liées à une vie en 

appartement et la gestion des papiers  

administratifs 

      je poursuis mon insertion et développe du 

lien social. 

L’équipe des appartements d’insertion m’accompagne sur une durée de 1 à 6 ans L’équipe des appartements d’insertion m’accompagne sur une durée de 1 à 6 ans   


