Public pouvant
être prise en charge
Le public destinataire de l’accueil temporaire
correspond à celui accueilli conformément à
l’autorisation en cours, soit :
• homme ou femme à partir de dix-huit ans
présentant une déficience intellectuelle avec
ou sans troubles associés.

Les objectifs généraux se déclinent autour des
motifs suivants :
• séjour de répit,
• séjour de rupture,
• séjour de relais,
• séjours d’expérimentation, de préparation et
d’adaptation.

Modalités et dispositions
juridiques
Pour un usager, l’accueil temporaire pourra être
mis en œuvre de manière ponctuelle ou séquentielle (plusieurs séjours par an).
La durée maximale des séjours est de 90 jours pour
une année.
L’accès au service nécessite que le demandeur
soit titulaire d’une notification MDPH précisant
l’hébergement permanent ou de manière temporaire en maison d’accueil spécialisée et d’une
couverture sociale.

Les objectifs
Les objectifs généraux sont de :
• soutenir le maintien à domicile,
• soutenir les périodes de transition entre deux
modes de prise en charge,
• pallier une interruption de prise en charge.

Accueil et activités

Unité d’Accueil Temporaire

La maison d’accueil spécialisée se situe dans
un petit hameau au cœur des Cévennes sur la
commune de Chamborigaud.
Les activités vont de la petite promenade à
la randonnée en tenant compte des saisons,
ramassage des châtaignes et confection de confitures, champignons, écoute du brame du cerf etc...
Les activités aquatiques sont aussi privilégiées
grâce à un bassin de balnéo sur le site de la MAS et
le partenariat avec 3 piscines : Alès, Lablachère en
Ardèche et Concoules pour l’été.
De nombreux coins de baignades, dans les
rivières alentours, conférent un réel atout pour
l’établissement .
Enfin, le jardin potager, le poulailler, la danse,
la musique, les activités manuelles, la chorale,
les sorties en ville et l’atelier esthétique permettront
à chacun de trouver une activité adaptée à ses
envies du moment.
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