Le Foyer de Vie est composé

D’une équipe pluridisciplinaire composée de :

Foyer de Vie
« Les Paredous »

 1 Directeur
 1 Chef de service
 3 Aides-Soignantes
 3 Aides Médico-Psychologiques
 3 Maitresses de Maison
 3 Veilleuses de Nuit
 1 Secrétaire

En lien avec les diﬀérents partenaires
Situation géographique :

Gestion par le :

G A P 12 :
Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale :

Lieu de vie pour

Ouverture en février 2013
Situé au cœur du village LE TRUEL
Village touristique, avec son complexe sportif,
piscine estivale, épicerie, restaurant,
près des berges pour des promenades, pêche...

ABSEAH:
Association
Belmontaise de
Service Et
d’Accompagnement
pour personnes
Handicapées

AD –PEP 12 :
Association
Départementale
des Pupilles de
l’Enseignement
Public de
l’Aveyron

personnes adultes
en situation de handicap
avançant en âge.
Le Bourg
12430 LE TRUEL
05 65 59 60 00

Une architecture atypique
Le Foyer de Vie c’est



14 places en Accueil Permanent
1 place en Accueil Temporaire

Orientation MDPH en Foyer de Vie.

Prestations
selon votre projet personnalisé
et votre parcours de vie.
- Hébergement,

- Accompagnement selon vos besoins :


Aux actes de la vie quotidienne,



A la vie sociale et citoyenne,
Aux soins, auprès des prestataires :



(médecins traitants, psychiatre, inﬁrmiers,
pédicure, psychologue,… et prestataires : CMP,
Centre Hospitalier De Saint Aﬀrique.)
- Des activités et des loisirs créatifs, sportifs,

détente, expression corporelle,
jardinage, découverte avec des partenaires et
prestataires pour :





Maintenir votre autonomie et votre santé,
Poursuivre et développer le lien social,
l’inclusion, soutenir la citoyenneté, ….
Participation aux instances : réunions résidents,
commissions repas, Conseil de la Vie Sociale,….
Partenariats avec l’école, d’autres ESMS, bibliothèque, cinéma, piscine, snoezelen…

- Association sportive et culturelle « Les Paredous » :
journée pêche, quine,….

Pour un accompagnement personnalisé à votre rythme
Hébergements individuels :
10 studios ou T2 individuels
avec terrasse et jardinet

5 chambres avec terrasses
dans le bâtiment principal

Locaux communs :
salle à manger et de repos,
appartements « Multiarts »...

