
FOYER DE JOUR ALIZE

Pôle Hébergement et Soins
 

Présentation
 
Le foyer l’Alizé a ouvert ses portes en 1991. Il bénéficie
d’un agrément pour 21 places en semi internat
(externat) et 1 place en accueil séquentiel. Le foyer
accueille une population mixte en situation de handicap
mental. Les usagers sont âgés de plus de 20 ans et sont
majoritairement originaires de Reims et de sa région.
 
Les personnes accueillies au foyer ont généralement
suivi un parcours « classique » (IME, IMPRO, ESAT) et
arrivent au foyer quand elles ne sont pas ou plus en
capacité de poursuivre une activité professionnelle
dans un établissement de travail protégé ou adapté.
Nous recevons également des adultes qui ont toujours
vécu en famille et qui intègrent le foyer en raison des
contraintes de leurs aidants.

Les locaux
 
Rez-de-chaussée : des bureaux, la cuisine, la salle de
restauration, une salle d’activité, l’atelier d’arts
plastiques, ainsi que l’infirmerie.
A l’étage : la salle de télévision, une salle polyvalente,
une salle esthétique, une salle détente et relaxation,
une buanderie et des vestiaires hommes et femmes.
La maison est entourée d’un jardin, lieu de détente
entretenu par les personnes accueillies dans le cadre
des activités éducatives.

L'équipe
d'accompagnement
 

Une direction
Un service administratif :
secrétariat
Un service éducatif :
éducateur spécialisé,
aides médico-
psychologique et
moniteur éducateur
Des services généraux :
entretien
Un agent technique veille
également au bon
fonctionnement des
différents matériels et à
la sécurité des biens et
des personnes

Conditions d'admission
 

Être âgé de plus de 20 ans
Être titulaire d'une
orientation de la MDPH

Contact
 
17 rue de Louvois
51100 Reims
 
Tél. : 03 26 85 64 10
fdj.alize@pbchampagne.org
 
Ouvert de 9h à 16h
(225 jours par an)



La préservation du bien-être des
personnes par l'offre d'un cadre
accueillant, confortable et
sécurisant; par la création et le
maintien d'une ambiance
chaleureuse permettant à chacun
de se sentir en confiance
Mise en place d'actions éducatives
visant à l'amélioration et la
préservation des potentialités de
chacun, que ce soit en matière
d'épanouissement personnel, de
compétences pratiques,
d'interactions sociales et
d'autonomie
Mise en place d'activités propices
aux apprentissages, à la créativité,
au développement de la motricité,
au maintien de bonnes conditions
physiques
Favoriser toute situation
permettant la communication et la
prise de responsabilités
Un travail en collaboration étroite
avec les familles, pour une prise en
charge cohérente et adaptée des

MISSIONS ET ACTIVITÉS

PROJET D'ETABLISSEMENT

personnes accueillies par la prise en
compte de leur environnement

www.pbchampagne.org

La garantie de la sécurité des
usagers, ce qui implique le respect
des normes de sécurité imposées
aux établissements recevant du
public, ainsi qu'une prise en charge
d'une grande vigilance à la fois
adaptée au contexte de groupe et
individualisée en fonction des
particularités de chacun

 
L'établissement propose différentes
activités :

Des arts plastiques
Un maintien des connaissances
Le chant, musique, vidéo, cinéma
Du jardinage
De la cuisine
Des sports adaptés, gymnastique,
natation, ...
Une activité esthétique
Théâtre, danse, ...
Médiation animale, équithérapie
Activités autour de la nature
De nombreuses sorties


