
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FAM « LE HAUT DE LA VALLÉE » : 25 PLACES POUR
ADULTES EN SITUATION DE POLYHANDICAP

 
      FAM/FOYER DE VIE « JACQUES BOURGAREL » :

46    PLACES POUR ADULTES EN SITUATION DE
HANDICAP MOTEUR

 
          SAMSAH : 30 PLACES POUR ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP OU POLYHANDICAP

 
           SESSAD : 35 PLACES POUR ENFANTS EN

SITUATION DE HANDICAP MOTEUR ET/OU « DYS »
 

GEM AUTISME : PARRAINÉ PAR AUTISME 28
 
 

        DELEGATION : LE PÔLE COLLABORE POUR DES
ACTIONS PONCTUELLES, NOTAMMENT CONTRE

L’ISOLEMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service d'accompagnement 
médico-social pour Adultes

Le SAMSAH accompagne les usagers dans
différents domaines. Il propose, notamment, des

aides pour : 
• La coordination du parcours médical

 • La gestion des ressources financières 
        • L’organisation de la vie quotidienne et des

temps libres
         • La constitution des dossiers administratifs,

juridiques et financiers. Et un accès : 
 • Aux soins

 • Aux conseils juridiques 
 • A la formation et à l’emploi

 • Au maintien des droits spécifiques
 • Aux moyens de compensations du handicap

(aides humaines, adaptation du logement et du
véhicule…)

SESSAD

CONTACT

Tél : 02 37 34 90 61
Mél  : samsah.chartres@apf.asso.fr

SAMSAH
P Ô L E  A P F

F R A N C E
H A N D I C A P

2 8
  C’est un service qui accompagne les enfantsC’est un service qui accompagne les enfants
et adolescents de la naissance à 20 ans, enet adolescents de la naissance à 20 ans, en
situation de handicap moteur ou présentantsituation de handicap moteur ou présentant

une dyspraxie, orientés par la Maisonune dyspraxie, orientés par la Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA).Départementale de l’Autonomie (MDA).
  Les spécificités du SESSAD APF FranceLes spécificités du SESSAD APF France

handicap: Intervention de l’équipehandicap: Intervention de l’équipe
pluridisciplinaire dans les lieux de vie depluridisciplinaire dans les lieux de vie de

l’enfant (domicile, crèche, école, activités del’enfant (domicile, crèche, école, activités de
loisirs, etc.) sur tout le département d’Eure-et-loisirs, etc.) sur tout le département d’Eure-et-

Loir ou au service.Loir ou au service.
  

CONTACTCONTACT
Tél.:02 37 28 51 41Tél.:02 37 28 51 41

sessad.chartres@apf.asso.frsessad.chartres@apf.asso.fr
  
  
  

 
 
 
 
 

mailto:samsah.chartres@apf.asso.fr
mailto:sessad.chartres@apf.asso.fr


 

 
Groupe d’Entraide Mutuelle 

 Grand Rassemblement Amical des Autistes Locaux
Pour personnes autistes de niveau 1

 
Véritable lieu de socialisation, le GEM est ouvert sur
la cité et la vie locale. Il repose sur la philosophie de
la « pair-aidance », c’est-à-dire du soutien par les

pairs qui rencontrent des difficultés similaires et sont
donc à même d’apporter un soutien, une écoute, un

partage d’expériences autour des troubles et du
parcours

Le Groupe résulte de la collaboration entre :
·APF France handicap, association gestionnaire qui

assure le soutien matériel et financier du GEM.
·Autisme 28, association marraine qui assure une

expertise.
 

CONTACT
Tél:02.37.30.73.87

Mél: gemdugraal28@apf.asso.fr
 

Délégation départementale d’Eure-et-Loir
 

Association d'accueil et d'écoute pour les
personnes en situation de handicap et leur

entourage
 

CONTACT
Tél: 02.37.28.61.43

Mél: dd.28@apf.asso.fr
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foyer d’accueil
médicalisé

Le Haut de la vallée
 

             Le foyer accueille des adultes en
situation de polyhandicap, à partir de 20 ans. Il
est situé au cœur de la cité, dans un quartier

calme et apaisant.
               Dans une démarche inclusive, nous
vous proposons différents types d’accueil en
fonction de l’orientation donnée par la MDA:

     - Accueil résidentiel
- Accueil de jour

                      - Accueil temporaire, de répit, de
stage

 
 
 
 

CONTACT
 

Tél:: 02 37 38 65 10
E-MAIL : fam.vernouillet@apf.asso.fr

 
 
 

CONTACT
Tél : 02 37 18 53 80

Mél  : fam.chartres@apf.asso.fr

Résidence J. Bourgarel

Le Foyer Jacques Bourgarel a ouvert ses portes le
24 novembre 1982, il accueille 45 personnes en

situation de handicap moteur, avec ou sans
troubles associés. 34 personnes ont une
notification « Foyer de vie » et 14 ont une

orientation « FAM » ainsi qu’une place en accueil
temporaire

 
   La résidence Bourgarel innove et propose
désormais l’accueil de jour afin de rompre

l’isolement
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