Siège Social à Sournia
Direction générale, comptabilité, qualité,
ressources humaines, communication,
système d’information, réponse à projets,
garanties et conformités.

Personnes âgées

Adultes handicapés

E.S.A.T.

S.A.V.S.

L’Etablissement et
le Service d’Aide par
le Travail accueille
des personnes
handicapées dont les
capacités de travail
ne leur permettent, ni
de travailler en
entreprise ordinaire,
ni d’exercer une
activité professionnelle
indépendante.

Le Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale
accompagne des
personnes adultes
handicapées
(qui peuvent être
travailleurs handicapés)
nécessitant :
- une assistance ou
un accompagnement
pour des actes
essentiels de
l’existence ;
- un accompagnement
social en milieu
ouvert et un apprentissage à l’autonomie.

L’ESAT offre un accès
au travail, ainsi qu’un
soutien médico-social
et éducatif .

«Les Ateliers du
Val de Sournia»
- Blanchisserie
- Espaces verts
- Confiturerie
- Ménage

104 places
réparties sur 2 sites

Sournia
et St Laurent
de la Salanque

Foyer
d’hébergement
Le foyer
d’hébergement
assure l’hébergement
et l’entretien des
travailleurs handicapés
essentiellement
accueillis en ESAT.

Foyer de Vie

F.A.M.

M.A.S.

E.H.P.A.D.

Clinique S.S.R.

Le foyer de vie
accueille des
personnes adultes
dont le handicap ne
leur permet plus
d’exercer une activité
professionnelle, y
compris en milieu
protégé, mais qui ont
une autonomie
physique et
intellectuelle
suffisante pour se
livrer à des activités
quotidiennes et
participer à une
animation sociale.

Le Foyer d’Accueil
Médicalisé reçoit des
personnes lourdement handicapées et
ayant besoin d’une
assistance, pour la
plupart des actes
essentiels de la vie
courante, ainsi que
d’une médicalisation
sans toutefois justifier
une prise en charge
en complète par
l’Assurance maladie.

La Maison d’Accueil
Spécialisée reçoit
des personnes
adultes qu’un
handicap intellectuel,
moteur ou somatique
grave ou une
association de
handicaps rendent
incapables de se
suffire à elles-mêmes
dans les actes
essentiels de la vie et
tributaires d’une
surveillance médicale
et de soins constants.

L’Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes assure aux
résidents, l’hébergement,
la restauration, l’entretien
et les soins nécessaires.

L'activité de Soins de
Suite et de Réadaptation
a pour objet de prévenir
ou de réduire les
conséquences
fonctionnelles,
physiques, cognitives,
psychologiques ou
sociales des déficiences
et des limitations de
capacité des patients et
de promouvoir leur
réadaptation et leur
réinsertion.

«Les Cèdres»

P.A.S.A.
Le Pôle d’Activité et
Soins Adaptés propose
au sein de l’EHPAD
«Les Cèdres» , à 14
résidents ayant des
troubles du comportement modérés, des
activités sociales et
thérapeutiques.

«Val de Sournia»

«Le Puigt»

«Les Mouettes»

«Les Mouettes»

«La Désix»

30 places

34 places

82 places

18 places

28 places

50 lits

à Sournia

d’hébergement
permanent

réparties sur 2 sites

Sournia
et St Laurent
de la Salanque

à Sournia

Santé

à Le Barcarès

à Le Barcarès

2 lits
d’hébergement
temporaire

«Arago»

«Le Pla des Oliviers»

14 places

63 places

à St Laurent
de la Salanque

à Marquixanes

2 places

d’accueil de jour

à Sournia

«Saint-Christophe»

35 lits
de S.S.R. gériatriques

20 lits
de S.S.R. polyvalents

à Perpignan

