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CONNAISSEZ-VOUS ?
Sur le département de la Seine-Saint-Denis,

L’accueil de jour en établissement médicalisé 
dans le centre-ville  de Pierrefitte-sur-Seine 

L’accueil, du lundi au vendredi, de 9h à 17h - Restauration assurée le midi.



« Adef Résidences est une Association à but non lucratif qui 
accompagne les personnes en situation de handicap dans 14 
Établissements (Maisons d’Accueil Spécialisées, Foyers de Vie,
Foyers d’Accueil Médicalisés).
Chaque Maison fonctionne avec le savoir-faire d’Adef Résidences 

et de professionnels impliqués. Les valeurs qui fondent nos 
engagements placent la qualité de l’accompagnement et la démarche 

éthique en tant que moteurs de toutes nos actions ».
Dominique Bourgine, Président du Directoire.

Quelles sont les activités proposées 
à la Maison de l’Alisier ? 

L’inscription aux activités est en lien selon les envies, les besoins, la cohérence avec le projet de 
vie et des places disponibles. Il existe des activités individuelles et des activités groupales, en 
voici quelques exemples : 

Les activités individuelles :
 Les séances visant un bien-être, une détente : relaxation, Snoëzelen, Shiatsu, toucher 

relationnel, balnéothérapie.
 Activités du quotidien : cuisine, gestion d’un budget, accompagnement aux courses, gestion 

d’un pilulier, gestion des rendez-vous, lavage ou repassage du linge, gestion des transports.
 les rendez-vous individuels avec les différents professionnels

Les activités de groupes (liste non exhaustive) : 
 Activités sportives : piscine, gymnastique douce, boccia, basket fauteuil, sarbacane, musculation, 

wii équilibre, équitation adaptée…
 Activités artistiques : arts plastiques, céramique, mosaïque, ateliers extérieurs, chorale du 

Conservatoire de Pierrefitte, danse, karaoké,…
 Activités artisanales : vannerie, macramé, broderie, tricot, travail du bois,
 Activités culturelles : documentaire/débat, news (actualités de la semaine), visites d’expositions 

et de lieux culturels sur Paris et autres communes,
 Activités en lien avec les animaux : lapinothérapie, équithérapie, fermothérapie.
 Activités de stimulation cognitive : informatique, jeux de société, éveil cognitif, voyage au centre 

du cerveau, groupe journal,...

Les séjours vacances :
Des séjours de vacances adaptés peuvent être proposés en fonction des désirs des résidents par 
la Maison de l’Alisier ou d’autres organismes de vacances.
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Les actions quotidiennes dans la Maison sont guidées par une  organisation 
rigoureuse et des principes forts, incarnés par  ses professionnels. Parmi 

tous ces principes professionnels,  4 sont particulièrement importants :

L’utilité La relation L’écoute La singularité

Les actions des 
professionnels 

se veulent 
utiles aux  personnes  

accompagnées. 

Nous portons toute 
notre attention 
au lien social 
fondamental 

à tous.

Savoir écouter 
chacun est une 

composante 
essentielle de

l’accompagnement.

Le respect de la 
singularité et 

de la dignité de 
chacun est 

fondamental.

Qui travaillent à la Maison de l’Alisier ? 
 Les membres de la Direction (le / la Directeur, Chef de Service Educatif,  Responsable Hôtelier), 

 Les membres du pôle Administratif ( le /la Assistant de Direction, Hôte d’Accueil, et Assistant de 
Service Social), 

 Les membres du Service éducatif et d’animation (Educateurs Coordinateurs, Animateurs et 
Enseignant en Activités Adaptées –APA-),

 Les membres du pôles Médical et Thérapeutique (Médecins, Infirmiers, Aides-Soignants, 
Accompagnants Educatif et Social, Auxiliaires de Vie, Psychologues, Psychomotricienne, 
Ergothérapeute),

 Des professionnels libéraux : kinésithérapeute, podologue, orthophoniste,

 Les membres de l’équipe Hôtelière (agents hôteliers, employés de lingerie),

 Le prestataire Restonis en charge de la restauration,

 Un Agent de Maintenance.

Au premier accueil, une phase d’observation de six semaines est organisée afin de s’assurer que 
l’équipe pluridisciplinaire est en mesure de répondre aux besoins de la personne accueillie et que 
cet accueil répond aux attentes du bénéficiaire.

Une
et ses



Quelles sont les particularités de
la Maison de l’Alisier ? 

La maison de l’Alisier est un Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) pour adultes victimes de 
lésions neuro-cérébrales acquises au cours de leur vie.
La Maison de l’Alisier dispose de :

 40 places en internat
 10 places pour de l’Accueil de jour,
 2 places dédiées à des Accueils Temporaires (ex : des séjours de découverte de ce qu’est 

un EAM, de répit familial etc.)
Cet établissement correspond à l’étape de réadaptation, qui fait suite à la rééducation. Les accom-
pagnements proposés par les professionnels aident à poursuivre le cours de la vie, en prenant en 
compte la singularité et le vécu de chacun, aussi bien en raison des séquelles persistantes, que 
de la personnalité. Les objectifs principaux de cet accueil en journée sont de favoriser l’intégration 
sociale, la participation à la vie de la communauté, le maintien ou l’acquisition d’une plus grande 
autonomie (selon le rythme de vie de la personne), de permettre l’émergence de projets person-
nalisés, et de soulager aussi les aidants.

Par ailleurs, la Maison de l’Alisier est située au cœur de la commune et dispose également d’un 
grand parc privatif classé où règne un Cèdre du Liban âgé de plus de 400 ans.

Quelles sont les conditions préalables 
à l’admission ? 

 Obtenir une notification d’orientation en EAM  de la C.D.A.P.H., spécificité FAM,
 Déposer une demande d’aide sociale, si besoin, pour le financement de la place, 
 Une participation financière de 3,51 € par jour, fixée par le Conseil Départemental du 93, est à 

régler par le bénéficiaire. Cette somme peut être amenée à évoluer selon le tarif en vigueur.
 Habiter dans un périmètre dont le trajet en voiture n’excède pas une heure.
 Le transport du domicile jusqu’à l’accueil de jour est pris en charge par l’établissement,
 Il est prévu 35 jours de congé par an.
 En cas d’hospitalisation, la place est maintenue pendant 30 jours. 
Dès que ces critères sont validés et que nous avons recueilli le consentement de la personne, un 
contrat de séjour est établi à plein temps ou temps partiel en fonction du projet de la personne.



Voiture : Transport en commun :

À 40 min du centre de Paris.

L’Établissement dispose d’un  
parking privé pour les visiteurs.

 Tram T5 : arrêt Mairie de Pierrefitte
 RER D, train ligne H et Tram T11 : 

arrêt Pierrefitte-Stains
 Bus : 150, 168, 361

La Maison de l’Alisier est située au :
44 rue Guéroux 93380 Pierrefitte-sur-Seine.

Tél. 01 49 46 25 40 - Mail : pierrefitte@adefresidences.com

Plus d’informations sur www.adef-residences.com.
Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.
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Comment accéder à la Maison de l’Alisier ?


