
Carte des établissements et services de l’ALGED  

Nous contacter  

Secrétariat du Site de la Providence 
foyer.providence@alged.com 
 04 72 53 62 80 
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.  
 
Directrice : Marie-Reine JEANDROZ 
 

Chef de service : Nicolas MERCADIER 
 

Assistante sociale : Pauline BEGUE                       
(remplaçante de Mme GERMAIN) 
emmnuelle.germain@alged.com 
 04 72 53 12 93 

Siège Social ALGED  
14 montée des Forts - 69300 CALUIRE 
siege.social@alged.com 
 04 72 10 61 44 

09/08/2019 

Localisation :  
49 rue du 24 Mars 1852 - 69009 LYON  
 
Transports en commun : 
Métro : ligne D: terminus « Gare de Vaise » (en face) 
Bus : C6, C14,2,4,6,20,21,22,23,31,43,71,84,89,90,511,161,164 
Gare SNCF : terminus « Gare de Vaise » 

Accès au Centre d’Activités de Jour de la Providence 

www.alged.com 

ACCUEILLIR 

FORMER 

ACCOMPAGNER 

 
 
 

 

Centre d’Activités de Jour 
Site de la Providence  

Adresse administrative  
49 rue du 24 Mars 1852 
69009 LYON 
foyer.providence@alged.com 
  04 72 53 62 80  

Situé au cœur du 9ème arrondissement de Lyon, à proximité de la gare 
de Vaise, du métro et des bus, le Centre d ’Activités de Jour est 
facilement accessible en transports en commun. Il propose un 
accompagnement basé sur les apprentissages et les activités en journée, 
du lundi au vendredi, auprès de personnes présentant une déficience 
intellectuelle.  
 
Le Site de la Providence est ouvert toute l ’année. 

17 places agréées 



L’ALGED est une association qui gère 30 établissements et services dans la  

Métropole de Lyon et dans le sud du Département du Rhône. Ces structures 

accompagnent des enfants, des adolescents et des adultes présentant une 

déficience intellectuelle et des troubles associés. Le Conseil d’Administration est 

composé de parents et de familles des personnes accompagnées, d’amis et de 

personnes accompagnées. Les financeurs des établissements et services de l’ALGED 

sont l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Assurance Maladie, la Métropole de Lyon 

et le Département du Rhône. Le nombre de places agréées est, en 2019, de 1444. 

L’accompagnement est réalisé par 550 salariés avec le concours de 200 bénévoles. 

Chaque trimestre, un Conseil de la Vie Sociale se réunit sur chaque site. 

L’ALGED  
Présentation 

de l’association  

Former et accompagner les personnes accueillies afin de leur permettre de mener une vie aussi 
proche que possible de la normale. 

Les faire reconnaître et défendre leurs droits. 

Leur apporter la reconnaissance d’une identité, de leur personnalité et de leurs compétences  

Nos principes d’actions sont basés sur la responsabilisation des familles et sur 
l’accompagnement de chaque individu sur le chemin qui lui convient le 
mieux, qu’il soit en foyer, en ESAT, à l’école ou à domicile. 

Les missions de 
l’ALGED  

Le Centre d’Activités de Jour de la Providence a ouvert ses portes, le 5 janvier 2015. 

Il a pour mission : 

De favoriser l’épanouissement et le bien-être de chaque personne accueillie. 

De permettre au travers d’apprentissages, d’activités, de médiation, de 

développer et de maintenir les capacités. 

De construire le projet personnalisé dans le sens de l’autonomie 

De proposer un travail de socialisation s’inscrivant dans une dynamique 

citoyenne. 

De s’inscrire dans la vie du site ainsi que dans celle du quartier. 

D’assurer un bon climat relationnel dans ce lieu collectif. 

Les missions  
du Centre 

d’Activités  
de Jour 

 

 

 
Bénéficier d’une notification CDAPH  pour le Centre d’Activités de 
Jour de la Providence. 

 
Avoir moins de 60 ans et présenter une déficience mentale légère 
et/ou moyenne.  

 
Disposer d’une autonomie suffisante pour accomplir les actes de la 
vie quotidienne.  

 
Etre intéressé par des apprentissages et des activités en collectivité. 

Le projet  

 Entretenir et favoriser l’autonomie. 

 Mettre en place des activités variées suscitant 

l’expression, des centres d’intérêts, de la curiosité, 

de l’effort et de l’apprentissage. 

 Permettre à chacun de trouver sa place dans un 

groupe et apprendre à vivre ensemble. 

 Approcher le monde du travail par un partenariat 

avec les ESAT 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire pour mieux 

accompagner les personnes. 

Contactez l’assistante sociale pour exprimer votre demande.  

Une visite du Centre d’Activités de Jour vous sera proposée. 

Après la visite, un dossier de candidature vous sera remis.  

Le dossier dûment complété par vos soins et renvoyé à l’établissement, sera étudié 

en commission d’admission. 

Comment 
intégrer  

le Centre 
d’Activités  

de Jour 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Les conditions 
d’admission 


