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L ’ensemble de l’équipe du Service d’Accueil de Jour vous souhaite la 

bienvenue. 

 

L a Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH) vous a proposé notre service pour y être accueilli en journée. 

 

N ous vous remettons ce livret d’accueil afin de vous faire découvrir 

l’association CAPPA (Centre d’Adaptation Professionnelle Par l’Artisanat) 

le service, les personnes qui y travaillent, les activités proposées et 

l’organisation. 

 

L e Service d’Accueil de Jour, ouvert depuis 2019, dispose d’un espace 

dédié au sein du Foyer Résidence Richelieu au centre de Clermont-

Ferrand. 
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N ous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre service d’accueil de 

jour du site de Richelieu.  

 

Ce livret, élaboré pour vous et pour vos proches, présente l’organisation et le 

fonctionnement de notre établissement, afin de faciliter votre quotidien et de le 

rendre le plus agréable possible.  

 

Notre établissement partage des valeurs humanistes fondamentales liées au 

respect de la personne. Notre volonté est d’être le plus proche de vous, et de 

mettre tout en œuvre pour vous assurer un accompagnement éducatif de 

qualité répondant à vos besoins. L’objectif de vous apporter un épanouissement 

à travers des activités éducatives et pédagogiques, constitue la finalité de 

chacune de nos missions.  

 
 
 
      Damien AMACHANTOUX 
      Directeur du SAJ de Richelieu 
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L ’association CAPPA, créée en 1976, est une association loi 1901 qui a pour objet 

de permettre la formation, l’insertion ou la réinsertion d’adultes, présentant une 

situation de handicap psychique ou d’autres situations de handicap générées ou 

aggravées par des difficultés familiales, économiques, de santé, ou encore d’insertion 

sociale. 

 

Elle agit dans le cadre des lois du 2 janvier 2002, du 11 février 2005 ainsi que de leurs 

décrets d’application. 

 

La personne accueillie dans les établissements ou services de l’Association CAPPA 

bénéficie d’un accompagnement personnalisé, susceptible de l’aider à trouver les 

ressources nécessaires pour pallier son handicap et en atténuer les effets. 

 

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

détermine les admissions dans les différents établissements de l’association. Les 

moyens d’action mis en œuvre sont les établissements ou service de formation, d’aide 

par le travail et d’hébergement. 

 

Le CAPPA s’articule autour de deux instances: 

 

Le Conseil 

d’Administration :  

Présidente: Mme FAYE  

8 administrateurs 

Le Comité de Direction :  

1 Directeur Général 

3 Directions de Site 



 

SAJ RICHELIEU - Livret d’accueil - Mars 2022 
6 

Site de Saint-Sandoux 

        ESAT de Ceyran 

 54 places 

        FO / FOI de Ceyran  

  67 places 

        FO/FAM Les Mille Sources 

 30 places 

Site de Saint Amant-Tallende 

 

       ESAT du Marand 

       87 places 

       ESRP - ESPO 

       70 places 

Site de Clermont-Ferrand 

 Foyer Résidence Richelieu  

 54 places en FAH et 26 en SAJH 

 Service d'Accueil de Jour (SAJ) et SACAT 

 12 places en SAJ et 4 en SACAT 

 Dispositif TREMPLIN 

 24 places 

 ESRP - ESPO Hébergement 

 43 places  
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S itués à proximité du centre-ville de Clermont-Ferrand dans le département du Puy-

de-Dôme, les établissements et services du site de Richelieu proposent des 

prestations d’accompagnement et d’hébergement dans un environnement où chacun 

trouvera sécurité, convivialité, respect et bien-être. Ces prestations sont dédiées : 

Aux travailleurs en Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) : 

 Foyer d’accueil et d’Hébergement (FAH « Résidence » et « Tremplin ») 

 Section Annexe de Centre d’Aide par le Travail (SACAT) 

Aux personnes en situation de handicap non travailleurs ou retraités : 

 Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) 

 Le Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement (SAJH) 

Aux personnes orientées en Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle 

et de Préorientation : 

 L’hébergement ESRP-ESPO 

 

Les établissements et services du site de Richelieu sont au service d’une même 

mission, mais se distinguent dans leurs objectifs, organisations et modalités d’accueil. 

L’accompagnement proposé vise à 

promouvoir l’autonomie, la 

socialisation et la citoyenneté des 

personnes, par le biais d’actions 

individualisées et adaptées, visant à 

la meilleure insertion sociale 

possible dans un environnement 

ordinaire. 
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C ’est une offre d’accompagnement en journée d’adultes dont le handicap ne 

permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle . 

 

Il offre aux personnes accueillies un lieu privilégié de découvertes et de réalisations 

d’activités structurées leur permettant de développer ou de maintenir leur autonomie, 

dans le respect des capacités et potentialités de chacun. L’accompagnement 

s’appuie sur des moyens d’actions variés tels que des activités ludiques, créatives, 

sportives, cognitives, culturelles, éducatives, la participation à des moments de la vie 

quotidienne (repas notamment), des ateliers de socialisation et des activités à 

l’extérieur.  

 

  Accompagner la personne accueillie : faire avec elle et non à sa place 

en fonction de ses souhaits 

  Éviter son isolement et proposer des activités.  

  Maintenir les acquis de la personne dans une dynamique de plaisir de 

faire 

  Donner des repères dans l’espace et dans le temps.  

  Personnaliser au maximum la prise en charge et favoriser l’intégration.  

  Proposer un cadre de vie centré autour des besoins de la personne.  
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P our être admis au sein du SAJ, il est nécessaire d’être reconnu handicapé et 

d’avoir une notification d’orientation délivrée par la Commission des Droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

 

L e dossier administratif d’admission complet sera déposé le plus rapidement 

possible auprès du secrétariat et devra comporter les pièces suivantes: 

 

  Notification d’orientation de la MDPH 

  Copie du jugement de la mesure de protection juridique 

  Extrait d’acte de naissance 

  Copie de la carte d’identité 

  Copie de l’attestation assurance en responsabilité civile 

  Copie de la carte d’invalidité 

  Justificatifs de ressources (attestations CAF, attestation de pension y compris 

  loyers, fermage, etc) 

  Copie Carte vitale 

  Copie de l’attestation de droit à la Sécurité Sociale 

  Copie de la carte de mutuelle 

  Dossier administratif et médical dûment renseignés 
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C es droits sont mentionnés dans la Charte des Droits et Libertés de la Personne 

accueillie remise lors de l’admission dans l’établissement et annexée à ce 

document. 

Toute personne prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-

social (ou son représentant légal) peut faire appel à une personne qualifié qu’elle choisit 

dans une liste établie (Art. Loi du 02/01/2002) en vue de l’aider à faire valoir ses droits. 

Les personnes qualifiées sont désignées par le Préfet et le Président du Conseil 

Départemental (cf liste en annexe n°2). 

 

La bientraitance est une démarche collective qui contribuera qualitativement à 

l’accompagnement de la personne accueillie dans le respect de ses choix et dans 

l’adaptation la plus juste à ses besoins. Pour la mettre en œuvre, l’ANESM (Agence 

Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux) a identifié 4 repères: 

  L’usager co-auteur de son parcours 

  La qualité du lien entre professionnels et usagers 

  L’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes 

contributions internes et externes pertinentes 

  Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance 

 

La maltraitance est définie comme «  tout acte ou omission commis par une personne, 

s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre 

personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à 

sa sécurité financière » (Source: Conseil de l’Europe). 
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Il existe également des dispositifs externes de signalement: 

  ALMA (Allo Maltraitance des personnes âgées et/ou en 

situation de handicap):  

   

 

 

 

 

  

A.R.S. (Agence Régionale de Santé) 

 

 

 

 

 

 Le Conseil Départemental du Puy de Dôme 
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4  documents parlent des droits et devoirs de chacun et permettent de définir la 

relation entre vous et l’établissement: 

 

  LE CONTRAT DE SÉJOUR  
Ce contrat , signé dans le mois suivant votre admission, fixe les conditions d’accueil 
et d’hébergement, le coût de la prestation proposée ainsi que les objectifs généraux 
de prise en charge. Il précise également les clauses de modifications et de résiliation 
possibles en cas de désaccord sur le contenu. 
 

  LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Les professionnels vous proposent un accompagnement personnalisé et adapté qui 
tient compte de vos besoins, et de vos capacités, de vos envies dans les différentes 
activités proposées. 
Ce projet est construit avec vous. Il vise à favoriser votre bien-être physique, mental 
et social, ceci dans le respect de vos droits et libertés individuelles. 
L’ensemble de l’équipe éducative est garant de la mise en œuvre et du suivi de votre 
projet d’accompagnement personnalisé. Pour assurer une meilleure prise en charge 
et cohérence, un éducateur référent sera nommé dans le cadre du SAJ. 
 

  LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

  LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 
Ces deux derniers documents vous sont remis à votre arrivée au foyer. Ils servent à 
définir vos droits et devoirs ainsi que ceux de l’établissement. 
Le règlement de fonctionnement indique les règles de vie en collectivité et les 
modalités de fonctionnement de l’établissement. 
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 L’application des textes de référence Loi du 02/01/2002-2. La Charte des  
 droits et libertés des personnes accueillies figure en annexe de ce livret. 
 

 La déontologie des professionnels: 

 Le devoir de secret professionnel (art. L1110-4 du Code de la santé  

 publique inséré dans la loi du 04/03/202. 

 Le droit d’accès aux informations médicales vous concernant. 

 

 Le traitement informatisé des données personnelles dans les conditions légales 

 (loi du 06/01/1978) 

 

 La mise en œuvre, le suivi actualisé et le respect du projet personnalisé 

NOS ENGAGEMENTS: 

 La personne accueillie, son représentant légal et sa famille sont tenus de 

 respecter le règlement de fonctionnement et de contrat de séjour de 

 l’établissement qui leur seront remis lors de l’admission. 

 

 Le représentant légal et la famille s’engagent notamment à: 

 Respecter le projet personnalisé et son suivi 

 Participer aux réunions et rencontres proposées par l’établissement. 

VOS ENGAGEMENTS: 
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 Création textile, tricot, tableau en fils tendus... 

 Fabrication d’objet à partir d’éléments de récupération 

(papier journal, métal, bouchons…) 

 Art-thérapie (dessin, peinture, coloriage 

relaxant…) 

    

 

 

 Randonnée 

 Piscine 

 Tennis de table 

 Bowling 

 Twirling bâton... 

 

 

 La situation géographique du SAJ au cœur de Clermont-

Ferrand favorise l’accès aux activités culturelles tels que: 

 Cinéma 

 Musées 

 Festival (Court-Métrage, danse…) 

 

Et encore beaucoup d’autres activités (relaxation, jeux de lettre, atelier mémoire…) 
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Article 1er 

Principe de non-discrimination 

 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues 

par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment 

ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 

orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 

politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-

social. 

 

Article 2 

Droit à une prise en charge 

ou à un accompagnement adapté 

 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et 

le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

 

Article 3 

Droit à l'information 

 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle 

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du 

service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également 

être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les  



 

SAJ RICHELIEU - Livret d’accueil - Mars 2022 
19 

personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement 

adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

Article 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé 

et de la participation de la personne 

 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 

le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 

service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge. 

 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la 

mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible, 

ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 

l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 

d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 

lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé 

publique. 

 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 

par la prise en charge ou l'accompagnement. 
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Article 5 

Droit à la renonciation 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de 

communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision 

existantes en ces domaines. 

 

Article 6 

Droit au respect des liens familiaux 

 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, 

les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement  

des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 

prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 

mesure utile à cette fin. 

 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

Article 7 

Droit à la protection 

 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 

personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
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Article 8 

Droit à l'autonomie 

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à 

la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à 

la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites 

dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée 

de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer 

de son patrimoine et de ses revenus. 

 

Article 9 

Principe de prévention et de soutien 

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet 

d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le 

respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants. 

 

 

Article 10 

Droit à l'exercice des droits civiques 

attribués à la personne accueillie 

 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 

individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, 

si nécessaire, des décisions de justice. 



 

SAJ RICHELIEU - Livret d’accueil - Mars 2022 
22 

 

Article 11 

Droit à la pratique religieuse 

 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté 

d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et 

services. 

 

Article 12 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : plaquette officielle de la D.G.A.S. de la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie 
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Nom - Prénom Titre / Association 

BARDON Yves Ancien DG ADAPEI 

CAUMEL Marie-Claude Administrateur ATNA, ancienne directrice ATNA 

DUBREUIL Henri 
Président financier de téléassistance et de Cour Administratif 

d’appel 

GERAUD Jean-Louis Ancien DG du Conseil Départemental 

GOUHIER Sylvie 
Juge de formation au Tribunal Contentieux de l’incapacité, an-

cienne déléguée territoriale adjointe de l’ARS 

MOINE Claude Ancien directeur CREAHI Auvergne 

VERGNE Marie-Hélène 
Ancienne conseillère technique de service social DDCS Puy de 

Dôme 
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N° Téléphone N° Portable Courriel Commune 

 06 75 01 23 10 bardon63@gmail.com Clermont-Fd 

04 73 36 18 08 06 80 74 41 65 Marie-claude.caumel@wanadoo.fr Chamalières 

04 73 34 21 99 06 10 86 49 37 Dubreuil.henri@neuf.fr Chamalières 

 06 87 71 22 40 jlgeraud@yahoo.fr  

 06 07 26 28 55 Sylvie.gouhierS2@orange.fr Clermont-Fd 

 06 08 49 62 22 Moine.claude@orange.fr Chamalières 

Ancienne conseillère technique de service social DDCS Puy de 
04 73 79 16 08 06 12 94 36 54 Mariehelene.vergne@hotmail.fr 

Pérignat-les-

Sarliève 
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