
   

      VIVRE À LACHAUSSÉE 

 

FOYER DU 

GRAND ETANG 

 

FOYER D’ACCUEIL POLYVALENT  

4 Rue de Riauvaux 55 210 LACHAUSSEE 

Tel.: 03.29.90.02.48.         Fax.: 03.29.90.29.29. 

foyer.lachaussee@apf.asso.fr 

http://foyergrandetang55.blogs.apf.asso.fr 

https://www.facebook.com/APF55/ 

 

LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

Six modes d’accompagnement sont proposés par le Foyer 

d’Accueil Polyvalent 

 

Foyer d’Hébergement  

 un accompagnement personnalisé au quotidien 

 

Foyer Logement 

 des accompagnements ponctuels en sécurité  

 

Maison des apprentissages à l’autonomie: 

 une maison dans le village pour expérimenter des 

situations de vie autonome 

 

Foyer éclaté: 

 des logements loués dans le village, les villages ou 

bourgs voisins 

 

Foyer de vie 

 pour que les anciens travailleurs de l’ESAT puissent 

continuer à vivre dans leur logement 

 

Accueil temporaire  

21/04/2017 

Le parc naturel régional  La réserve naturelle  

Etangs de Lachaussée 



 

 

 

L’ACCUEIL PERMANENT 

 

Le Foyer d’Accueil Polyvalent du Grand Etang est une structure 

d’hébergement non médicalisée située en zone rurale.  

Ouvert toute l’année, l’établissement dispose de 23 places. 

 

 

 L’ACCUEIL TEMPORAIRE 

 

Le Foyer dispose de  studios d’accueil temporaire pour un sé-

jour   

♦ De répit ou de rupture 

♦ D’évaluation de l’autonomie 

♦ D’essai à la vie en établissement 

 

 

L’ADMISSION  

 

A partir de 18 ans, sur notification de la CDAPH et acceptation 

de la prise en charge par l’aide sociale.  

 

 

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

♦  Directrice 

♦  Responsable de Service 

♦  Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

♦  Moniteurs Educateurs 

♦  Aides Médico-Psychologiques  

♦  Veilleurs de nuit 

♦  Agent de service 

♦  Responsable administratif  

 

L’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement à la 

gestion de la vie quotidienne, à la santé, à la vie relationnelle 

et sociale, selon le projet personnalisé de l’usager.  

 

 

LES PARTENAIRES DU FOYER  

 

♦  Le Pôle Médical de Vigneulles: médecins, dentistes, pédicure 

podologue, diététicienne, orthophoniste, gynécologue, chirurgien 

orthopédiste 

♦   Les services infirmiers: passage au Foyer matin et soir 

♦   Les services de soins infirmiers à domicile  

♦   Les services d’aide à domicile  

♦   Les praticiens libéraux: médecins, dentistes, psychologues, … 

♦   La Grange Théâtre: projets culturels à Lachaussée 

♦   Le Chantier Ecole de Vigneulles  

 

 

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE  APF DE LA MEUSE 

52 Ter Rue Pierre Demathieu 55100 VERDUN 

                                                                                                                 

 Tél. 03.29.86.70.51               Fax 03.29.86.56.45  

 

  dd.55@apf.asso.fr        

http://dd55.blogs.apf.asso.fr/ 

 

 

LA VIE AU FOYER 

 

♦   Les ateliers de la vie quotidienne 

(Cuisine, cadre de vie, jardinage, atelier bois, ateliers créatifs, atelier 

bien-être…) 

♦   Les sorties de la vie sociale  

(Cinéma, piscine, restaurant, handisport, tir à la carabine, séjour de 

vacances,…) 

♦   Le quotidien 

(Accompagnement aux rendez-vous médicaux, coiffeur, esthéticienne, 

achats…)  

♦  La réalisation d’une émission hebdomadaire pour une radio 

locale (RDM)  

♦ L’association des résidents du foyer  

 

 

 

ESAT APF  DES ETANGS DE LACHAUSSEE 

Tel.: 03.29.89.36.02                     Fax.: 03.29.90.00.47 

http://www.etang-de-lachaussee.com/ 

Fête des voisins Concours photo 

Handisport compétition de tir  Créations des résidents  

Marche et Repas Gourmand annuel pour notre Projet Solidaire, un voyage de décou-

verte, de partage et de solidarité au Sénégal 


