Pôle Enfance et Inclusion Scolaire
L'équipe
d'accompagnement
1 médecin coordinateur
1 psychologue
9 assistants familiaux
1 directeur
1 chef de service
2 éducateurs spécialisés
1 secrétaire

Conditions d'admission
Âge : entre 0 et 20 ans
Public : enfant et jeune
en situation de
handicap (déficience
intellectuelle et
troubles du spectre de
l'autisme) et qui
nécessite un
accompagnement
spécifique
Être titulaire d'une
orientation de la MDPH

Contact
10 Avenue du Maréchal Foch
51200 Epernay
Tél. : 03 26 54 08 62
cafst@pbchampagne.org

CAFAST
Présentation
Le Centre d'Accueil Familial Spécialisé et
Thérapeutique (CAFaST) a été créé en 1986. La
capacité de suivi du CAFaST est de 13 enfants
âgés de 0 à 20 ans. Le public accueilli présente
une déficience intellectuelle et peut être déjà
pris en charge par d'autres structures (IME,
classe CLIS, ULIS, hôpitaux de jour, etc.)
Les jeunes pris en charge présentent la
particularité de devoir être hébergés de façon
temporaire et exceptionnellement permanente,
en raison de situations. Les responsables légaux
demandent l'accueil de leur enfant à la MDPH.
Les locaux
Le CAFaST se trouve dans l'enceinte de l'IME
Geneviève Caron qui est accessible :
Par la ligne 6 de bus à l'arrêt Lancelins
Depuis la gare SNCF d'Epernay : à pied (15
min) ou en voiture (5 min)
Le CAFaST se trouve à :
26 km de Reims
32 km de Châlons-en-Champagne
136 km de Paris

PROJET D'ETABLISSEMENT
MISSIONS ET ACTIVITÉS

Le CAFaST a pour but de mettre à la disposition
de votre enfant un environnement :
affectif avec le soutien et l'accompagnement
d'assistants familiaux ;
éducatif avec l'accompagnement
d'éducateurs spécialisés et d'assistants
familiaux ;
psychologique avec le recours aux
psychologues.
L'accueil familial est conçu comme une étape
dans le parcours de votre enfant. Cette situation
n'est pas définitive. L'accueil familial repose sur
le principe de complémentarité entre la fonction
parentale et la fonction d'accueil.

www.pbchampagne.org

