Les valeurs fondatrices
et associatives

Pour nous trouver :

SOLIDARITE ET PARTAGE
Nous nous engageons à

Respecter l’identité de la personne
handicapée.

Respecter l’intégrité physique , psychique
et morale de celle-ci

Respecter l’histoire et la culture de l’adulte
et de sa famille

Etre à l’écoute des demandes de l’adulte
handicapé

Associer la personne à son projet
d’accompagnement

Promouvoir l’intégration dans le respect

Service Accueil de Jour
« LES RUISSEAUX »

805 avenue Charles Pecqueur
BP 80046

des capacités et des limites de chacun



Informer et associer les familles

62620 RUITZ

Tél. : 03.21.64.61.12
L’association gestionnaire

E-Mail : so@apei-bethune.fr

Le S.A.J..est géré par l’Association de Parents

d’Enfants Inadaptés de Béthune, Les Papillons
Blancs dont le siège sociale se trouve :
Résidence Molière
Rue du 11 Novembre
62411 BETHUNE CEDEX
Tél. : 03.21.57.19.60
FAX : 03.21.64.89.45

Email : papillonsblancs.bethune@wanadoo.fr
Pour toutes informations complémentaires, vous

pouvez joindre le service sociale de l’association,
Le VENDREDI de 13H00 à 15H00
au :03.21.57.19.60
DOC ACC 008 SO

Service Accueil de Jour
(S.A.J.)

Le Service Accueil de Jour
Le S.A.J. s’appuie sur l’article L 312-1 du code de
l’action sociale et des familles de la loi N°2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale.

Les modalités d’accueil

Situé au 2ème étage de l’ESAT « CEDATRA », le
Service Accueil de Jour accueille ces personnes du

Les services proposés

La mission générale relève de :



handicapée.

de 2 groupes. La durée annuelle d’accueil est de

L’accueil et la promotion de la personne

lundi au vendredi dans 2 unités de vie composées
225 jours.



et/ou vieillissants, hommes ou femmes qui

Par des prestations éducatives :

C’est un établissement accueillant 53 personnes
adultes déficients intellectuels moyens et profonds
présentent, outre le handicap mental, différents
troubles associés. Ils bénéficient

UNITE DE VIE A :

pour ce

de

soutien

et

d’accompagnement

favorisant le bien-être et l’autonomie



placement d’une orientation de la C.D.A.P.H..

d’accompagnement à la vie sociale et au
développement des potentialités.

Groupe 2
L’équipe pluridisciplinaire est composée de :

Au travers :
des activités de types sportives,

d’expression,

d’apprentissage, de citoyenneté, de production, de

1 Directeur

création, d’éveil, de découverte culturelle...

1 Chef de Service Educatif

Groupe 3

1 Secrétaire

UNITE DE VIE B :

1 Comptable
1 Psychologue

1 Assistante Sociale

Groupe 1

1 Educateur Spécialisé
4 Moniteurs Educateurs
6 Aides Médico Psychologiques

Groupe 4

1 Agent Technique

