
ouvert en février 2015, le Foyer Occupationnel de Pérignat-sur-Allier est implanté
dans le département du  Puy-de-Dôme (63) à 15 kilomètres au  sud-est de

Clermont-Ferrand.
Le Foyer Occupationnel comprend 44 places dont deux temporaires, réparties en quatre
unités de vie (foyers).
Son budget est exclusivement financé par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, qui
fixe le prix de journée pour la mission d’hébergement et d’accompagnement à la vie sociale.

Bénéficiaires

L’établissement accueille à l’année des personnes handicapées bénéficiant d’une
orientation de la M.D.P.H. en Foyer Occupationnel.
Conformément à la loi de 2002, les personnes accueillies sont des adultes dont la limite
d’âge supérieure, n’est plus de 60 ans, mais plutôt en cohérence avec le projet de la
personne (projet personnalisé) et des possibilités de prise en charge de l’établissement
(projet d’établissement).
Les pathologies des bénéficiaires relèvent du handicap psychique (stabilisé).
Certaines personnes, porteur de handicap lié à la maladie mentale fonctionnent sur un
mode déficitaire et peuvent présenter des troubles associés tels que des difficultés
comportementales.
Ce foyer est destiné aux personnes handicapées adultes ne relevant ni d’un
Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), ni d’une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS).
Ces personnes sont suffisamment autonomes pour se livrer à des activités quotidiennes
aussi bien éducatives que ludiques et pour participer à une animation sociale.
Deux types d’accueils sont possibles : internat ou accueil temporaire.

Missions
Le foyer est un lieu d'accompagnement au quotidien. Sa mission essentielle est de
proposer aux résidents un environnement matériel et affectif, sécurisant, propre à en faire
un lieu de vie épanouissant, où le maintien et le développement des acquis seront
favorisés par des activités et une prise en charge adaptée.
Son fonctionnement intègre la participation de chaque personne, dans la mesure de ses
moyens, aux tâches de la vie quotidienne et aux diverses activités proposées. Le but est
de stimuler chacun pour qu'il développe au mieux ses capacités, voire conserve ses
acquis.
L’établissement peut toutefois être amené (pour répondre aux intérêts des résidents) à
proposer une réorientation aux services de la MDPH.

Objectifs
● Permettre au résident d’être acteur de son projet de vie
● Personnaliser au maximum sa prise en charge
● Favoriser son autonomie
● L’accompagner dans le respect de ses choix
● Proposer des activités personnalisées
● L’aider à développer des relations sociales de qualité
● L’aider dans la reconnaissance de ses droits
● Œuvrer pour le respect des différences

Foyer Occupationnel



Chaque résident bénéficie d’une chambre individuelle de 20m2,
comprenant : une salle de bain privative, un lit, une commode, une table de
nuit, un bureau et un placard encastré.
Elle peut être aménagée avec des meubles personnels, à condition qu’ils
respectent les normes de sécurité.
Les locaux sont entretenus avec la participation des résidents.

❖ Un large choix d’activités

Afin de contribuer à l’épanouissement personnel, au maintien
de l’autonomie, au développement de la vie sociale et à
l’intégration dans la vie collective de la commune de Pérignat-
sur-Allier, l’établissement propose un grand choix d’activités
éducatives, ludiques, sportives, manuelles et/ou culturelles.
Un planning d’activités est réalisé et affiché chaque semaine
dans les quatre foyers et chacun peut y participer, sauf contre-
indications.
Des activités sont également prévues le week-end.

Situation géographique

Le Foyer Occupationnel est implanté dans le département du Puy-De Dôme
(63) à 15 kilomètres au sud-est de Clermont-Ferrand

Coordonnées GPS :
Rue sous le Torre, 63800 Pérignat-sur-Allier, France

Latitude : 45.727061 | Longitude : 3.230085

Foyer Occupationnel - Rue sous le Torre - 63800 Perignat-sur-Allier
✆ 04 73 60 45 20 📄 04 73 84 58 84 - fo@croixmarine.fr

Les Activités Proposées

Structure:
La structure est divisée en quatre foyers. Chaque foyer comprend onze chambres
individuelles.
Les foyers sont des unités autonomes sans pour autant être isolés où chacun a
un salon/salle à manger commun à tous.
Deux chambres sont réservées à l’accueil temporaire.
Chaque unité dispose de son espace extérieur, les promenades sont possibles
de l’une à l’autre.
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