
  

Les activités : 

Le SAJ propose un planning d’activités 

semestriel. Voici quelques activités que 
nous proposons de manière récurrente : 

- Arts plastiques 

- Marche 
- Musicothérapie 

- Lecture / écriture 
- Poterie 
- Médiation animale (Cheval) 

- Ciné-débat 
- Chouchoutez-vous 

- Gym sur chaise 
- Piscine 
- Cuisine / pâtisserie 

- Jeux de société 
- Photo informatique 

- Théâtre 
- Karaoké 
- Atelier bois  

- Parcours moteur 

Les horaires                            
Du lundi au vendredi : 

- 8h45 – 9h45 : accueil  

- 10h - 12h : ateliers 

- 12h - 13h30 : pause déjeuner 

- 13h15 - 13h45 : temps libre 

- 14h - 16h : ateliers 

- 16h - 16h30 : collation 

- 16h30 – 17h : départ 
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Le public 

Le SAJ accueille des personnes en 

situation de handicap orientées par la 
MDPH. 

Le Service est dit généraliste et peut 
donc convenir à tous types de handicap :  

- déficience mentale, 
- handicap moteur, 
- trouble du psychisme,  

- trouble du spectre autistique, 
- déficience sensorielle, 

- trisomie… 

La seule limitation à l’admission étant 
que la personne ne doit pas nécessiter 
d’actes médicaux lourds car le service 

n’est pas médicalisé. 

 

 

 

Les missions 

Le SAJ propose des ateliers et des 
activités permettant de développer et/ou de 

maintenir les acquis en matière de capacités 
physiques, mnésiques, cognitives, de 
motricité et d’interactions sociales.  

Le SAJ est aussi un lieu d’expertise qui 
permet au bénéficiaire, à sa famille ou à son 
représentant légal de mieux construire un 

projet de vie adapté. 

L’équipe éducative 

Les bénéficiaires du service sont encadrés 
par une équipe de professionnels qualifiés 
composée d’une éducatrice spécialisée, de 

monitrices-éducatrices, d’un éducateur 
sportif, et d’une apprentie monitrice-

éducatrice. Des rendez-vous avec une 
psychologue sont également proposés aux 
bénéficiaires. 

 

 

Modalités de fonctionnement 

Le service est ouvert du lundi au 
vendredi. Deux périodes de fermeture 

sont programmées chaque année et 
annoncées en amont aux familles, soit 15 
jours en été et une semaine lors des fêtes 

de fin d’année. 

Le SAJ se veut le plus souple possible afin 
de pouvoir répondre aux besoins et 

attentes des personnes accompagnées, 
ainsi que pour leurs proches aidants. 

Il est possible de fréquenter le SAJ : 

− à la demi-journée avec ou sans repas, 

− à la journée avec ou sans repas. 

Chaque bénéficiaire a son propre 

planning adapté à sa situation 
personnelle, le but étant qu’il puisse 

trouver le juste équilibre entre 
stimulation et respect de son rythme.  

L’accompagnement mis en œuvre vise 

l’épanouissement et le projet de vie de la 
personne. 

L’équipe éducative reste à l’écoute des 
bénéficiaires et de leur famille pour 

ajuster continuellement le rythme de 
l’accompagnement proposé. 

 

 


