ASSOCIATION RÉGIONALE POUR
L’INSERTION & L’AUTONOMIE 38

S.A.J
Service d'Activité de Jour

C’est aussi :
•

Un Foyer-Logement

•

Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

•

Une Permanence d’Accueil Approfondie 		
Territorialisée

Établissement :
Résidence Les Glycines
5, avenue de Saint-Vérand 38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 05 85 - Fax : 04 76 64 05 72
Mail : accueil@services-aria38.net

15, avenue des Alpes
38160 Saint-Marcellin
Standard : 04 76 36 56 56 - Fax : 04 76 36 07 17
Mail : saj@services-aria38.net
Cofinancé

par

Pour Qui ?

Domaines d’intervention

• Les adultes en situation de handicap, de 18 à 60 ans 			
(dérogation possible suivant la situation).

• Accueil en journée du lundi au vendredi.

• Les personnes domiciliées en Isère, sur le territoire
"Sud Grésivaudan".

• Élaboration et suivi du projet d’accompagnement personnalisé.
• Encadrement d’activités collectives.

Handicap
psychique

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap
intellectuel

Handicap lié à une
maladie invalidante

Handicap moteur

Modalités d'admission
Le S.A.J, passerelle entre "chez soi" et l'environnement
Interaction du S.A.J avec l'environnement
Volonté d'entrer au S.A.J
Pour entrer au S.A.J,
il faut une notification
CDAPH *

Pour Quoi ?
• Permettre aux personnes adultes, en situation de handicap,
de participer à des activités favorisant l'insertion sociale
dans l'environnement culturel, associatif...
Activité nature :
Ferme, Cheval...

Visite à l’extérieur :
Cinéma, Expo, Musée...
Expression artistique :
Théâtre, Musique
Informatique :
Média, Photo...

ACTIVITÉ
Loisirs créatifs :
Peinture, Activité Manuelle...

Bien-être,
Expression corporelle...
Cuisine,
Equilibre alimentaire...

Personne
souhaitant
entrer
au S.A.J

La personne entre au S.A.J.
Mais elle peut décider d'arrêter
son admission et de revenir
plus tard, ou pas du tout

Activités, loisirs, sorties... proposées par
le S.A.J, créateur de lien avec l'environnement, ou renfort de celui-ci pour la personne

S.A.J



La vie au S.A.J est un sas entre
la vie d'une personne, avant le
S.A.J, et le lien créé par le S.A.J
avec l'environnement

SAJ

Environnement



La personne peut décider de
sortir du S.A.J, mais également
d'y revenir plus tard ; une sortie
n'est pas définitive

* CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

