La Maison du Parc aux Cyprès
42 places d’hébergement

Foyer de Vie pour personnes
handicapées mentales

2 places en accueil temporaire
8 places d’accueil de jour

Route de Pertuis
84530 VILLELAURE
Tél. : 04 90 08 34 20
Fax : 04 90 08 05 54
villelaure@adefresidences.com

Sa mission
Le Foyer de Vie assure un accompagnement
centré sur la personne au travers d’activités
d’éveil, d’épanouissement, d’animation,
de socialisation, d’accès à la culture et au
partage de la vie quotidienne dans la mesure
de ses possibilités.

Ses objectifs
• permettre à chaque résident de construire

un projet de vie personnalisé,
•

favoriser une meilleure autonomie, resocialisation et maintien des liens familiaux,

•

capables d’accomplir les actes simples de la vie
quotidienne : personnes handicapées mentales
légères, personnes maintenues en IME et IMPRO
au titre de l’amendement CRETON, présentant
une situation stabilisée, valides et disposant
d’une autonomie nécessitant une assistance
minimum, troubles de la personnalité résultant
d’encéphalopathie infantile. Ces personnes sont
inaptes à l’exercice d’une activité à caractère
professionnel, y compris en milieu protégé.

Conditions d’admission
Lors de l’admission dans l’établissement, les
personnes handicapées doivent être obligatoirement en possession de la notification

stimuler une vie collective créatrice de liens

d’orientation (CDAPH) en Foyer de Vie. Les

amicaux et de responsabilité citoyenne.

personnes sont admises en fonction des places

Population accueillie

disponibles et en adéquation avec le projet
institutionnel. Les candidats sont reçus par le

Personnes adultes handicapées mentales ne

Directeur et le Chef de Service. Il sera procédé à

relevant d’aucun traitement ni suivi médical

un séjour d’observation de 3 mois dans un souci

particulier, et disposant d’une indépendance

d’adéquation au projet d’établissement et d’une

physique et d’une autonomie les rendant

réorientation le cas échéant.

Cadre architectural et encadrement
Situé en plein cœur du Parc Naturel Régional
du Lubéron, dans le village rural et authentique
de Villelaure, le Foyer de Vie offre un cadre
architectural ouvert sur l’extérieur, la nature,

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels
qualifiés assure l’encadrement et le suivi éducatif
des résidents. L’ensemble du personnel encadrant,
administratif, d’entretien et maintenance veille à
un accueil de qualité à la fois pour les résidents,

adapté aux besoins des résidents dans un lieu

familles et visiteurs.

paisible et reposant, offrant un environnement

Prise en charge financière

propice à leur développement.
Chaque résident dispose d’une chambre et
sanitaire individuels et accède à des espaces
collectifs permettant loisir et détente, activités

Les frais liés à l’hébergement sont déterminés
annuellement par le Conseil Général du
Vaucluse. Ils sont à la charge du résident qui peut

éducatives, équipements sportifs. Arthérapie,

bénéficier de l’aide sociale en cas de ressources

équithérapie, activités manuelles, différents

insuffisantes. L’aide sociale départementale est

ateliers et animations sont proposés aux résidents

versée par le département du dernier domicile

dans le cadre de leur projet individuel.

du résident.

Adresse

PLAN D’ACCÈS
Le Foyer de Vie de Villelaure est situé à l’entrée du village, à 70 km d’Avignon (au sud-est du Vaucluse), à
45 km de Cavaillon, 6 km de Pertuis et 20 km d’Aix en Provence.

Adef Résidences se consacre, depuis 1992, à la gestion d’établissements
médico-sociaux.
L’association est connue des Pouvoirs Publics avec lesquels elle entretient des
relations de partenariat dans certains domaines.
Le développement de son activité est important.
Elle est réputée pour la qualité de ses établissements et des prestations rendues
ainsi que pour l’efficacité de sa gestion. Elle bénéficie d’une structure financière
solide, attestée par des références bancaires de premier ordre.

©2009 Google - Données cartographiques ©2009 Tele Atlas -

RR ÉÉ SS II DD EE NN CC EE SS
19-21 rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél : 01 46 70 16 02 - 01 72 46 71 73
Fax : 01 46 70 16 03
www.adef-residences.com
E-mail : candidatures@adefresidences.com
Association à but non lucratif (Loi 1901)

