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Public accueilli - Missions

L’Accueil de Jour « Le Bocage » est un service d’externat ouvert de 9h à 17h du lundi au jeudi et de 9h à 13h45 le
vendredi. L’AJ est fermé 8 semaines dans l’année (les jours d’ouverture sont indexés sur ceux de l’ESAT).
C’est un service qui dispose de 6 places à plein temps. Actuellement, ces places sont réparties ainsi : 2 personnes
à temps plein et 8 personnes à temps partiel dont 5 qui travaillent à mi-temps à l’ESAT.
Les usagers accueillis sur ce service ont différentes pathologies qui peuvent être du handicap psychique ou mental
avec troubles associés.
En 2021, il y avait 4 hommes et 6 femmes, âgés de 24 à 50 ans. La moyenne d’âge est
de 44 ans.

Locaux collectifs et individuels
L’Accueil de Jour dispose de 3 salles :
Salle d’activités et repos

Salle commune

Salle d’activités

Personnel (2 personnes soit 1,5 Equivalent Temps Plein)
Monitrices Educatrices

2

1,5 ETP

Des prestataires extérieurs viennent apporter leurs compétences professionnelles aux projets proposés (musique,
sport, médiathèque…).

Modalités d’accompagnement
9h - 9h30
9h30 - 11h30
11h30 - 12h
12h-13h30
13h30-14h
14h – 15h
15h - 16h30
16h30 - 17h

Accueil et temps de parole
Activités
Rangement et mise du couvert
Repas et entretien de la salle commune
Transfert usagers AJ / ESAT
Temps de repos ou de détente
Activités
Rangement et temps de parole

Afin de répondre au mieux aux demandes des usagers et en accord avec leur
projet personnalisé, nous leurs proposons :
- des activités de soutien et de maintien des acquis (fléchettes, art plastique, créations artistiques, équitation, char à voile, couture, cuisine…),
- des activités de la vie quotidienne (mise du couvert, entretien des locaux…),
- des activités favorisant l’ouverture aux autres (rencontre fléchettes, visite de musée,
fabrication de jus de pomme…).
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