
Hébergement
Un service hôtelier  
Les 43 chambres sont équipées d’une salle de bain privative,  
de matériel et produits d’entretien ; le linge de lit est fourni,  
Une laverie est à disposition, 
Les repas sont proposés sur place le soir en self, 
Le petit déjeuner est fourni sans surcoût, 
Un espace de convivialité, bar avec boissons chaudes et froides 
est à disposition, au retour de la formation et en soirée 
 
Un soutien personnalisé en lien avec  
le projet de réadaptation professionnelle  
Un accompagnement à la gestion de la vie quotidienne  
par une équipe spécialisée 
La coordination des soins par le pôle médical et paramédical  
Un soutien personnalisé pour le développement de l’autonomie 
 
Les transports  
Les personnes qui voyagent en train sont attendues 
à la gare lors de leur première arrivée 
Une navette le matin au départ de l’hébergement pour les stagiaires  
du CRP/CPO de St-Amant et le soir pour le retour à Clermont-Ferrand 
Pour les stagiaires du CRP/CPO disposant d’un véhicule,  
un parking gratuit est à disposition à Saint-Amant-Tallende,

“

SITE DE  
CLERMONT-FERRAND

www.cappa-association.fr

Au cœur  
de Clermont-Ferrand  
à 10 mn à pied  
de la gare SNCF,  
l'hébergement 
du CRP/CPO/CRDV 
permet de bénéficier 
des atouts  
du centre-ville. ”

Visite  
possible de  

l'établissement :  
contactez-nous !

Cet hébergement est exclusivement réservé aux stagiaires en formation au CRP/CPO de Saint-Amant-Tallende  
et au Centre de Rééducation pour Déficients Visuels (CRSP-DV) de Clermont-Ferrand. 



UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ 
L‘accompagnement personnalisé est proposé à chaque stagiaire 
dés son arrivée : vie quotidienne, vie sociale, remobilisation physique  
et sportive, coordination des soins. 
Une équipe pluridisciplinaire - éducateurs, aide médico-psychologique,  
coordinateurs, chef de service, médecin psychiatre, infirmière,  
veilleurs de nuit, directeur - accompagne les personnes. 
Pour veiller à ce que chacun trouve un lieu d’écoute et de détente en lien 
avec ses besoins ou ses demandes, et puisse suivre dans les meilleures 
conditions son parcours de réadaptation professionnelle.

Hébergement
QUALIFICATION

LES ACTIVITÉS 
CULTURELLES & SPORTIVES 
sont proposées au sein du service ou à l’extérieur,  
en soirée et les week-end et permettent le développement  
de la vie sociale la détente et le bien-être des personnes.  
Une participation financière du service facilite la participation aux activités. 
Une aide à la mise en place d’activités sur le lieu de domiciliation 
est proposée pour permettre la continuation des actions engagées pendant le séjour.  
Des équipements de loisirs sont mis à disposition : 
salle télévision, salle informatique, salles de sport, vélo elliptique, vélos,  
bibliothèque, billard, baby-foot, ping-pong, jeux de société et d’extérieur.  
Des partenaires extérieurs 
sont mobilisés en fonction des attentes et des besoins : 
l  Le Dalhir, www.dahlir.fr,  
qui accompagne le choix et l’accès à des clubs, structures et associations 
l  Cultures du cœur, www.culturesducoeur.org,  
qui financent l’accès à des pratiques culturelles et artistiques

UNE LARGE  
AMPLITUDE  
D'OUVERTURE DE  
L'HÉBERGEMENT 
L'hébergement est ouvert tous les jours,  
24 h/24 h, y compris le week-end.  
Il ferme pour le pont de l’Ascension,  
quatre semaines au mois d’août  
et entre Noël et le jour de l’An.
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Accompagner la différence

Visite  
possible de  

l'établissement :  
contactez-nous !

Hébergement CRP/CPO/CRDV 
Site Richelieu 

14 rue Delarbre 
63000 Clermont-Ferrand 

contact.crp@cappa-association.fr 
Tél. 04 73 36 53 31

Contact

Activités

Accueil 
Soutien 
personnalisé


