
Equipe mobile d’aide 
aux aidants

Equipe mobile - Site du Val d’Ozon
3 rue du Repos
69360 St Symphorien d’Ozon
04 78 02 52 00 
secretariat.valdozon@alged.com

15 places

Ouverture du lundi au vendredi : 9h00 - 16h00



Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

L’équipe mobile a été créée par le site du Val d’Ozon, avec le concours du 
Département du Rhône et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
Elle intervient en file active pour 15 places, avec ou sans notification MDPH. L’équipe 
mobile est un dispositif de répit mobilisable et articulable avec le SAT du Val d’Ozon. 
Elle peut aussi intervenir sur toute situation, avant orientation MDPH. 

L’équipe mobile



L’équipe est composée d’une assistante sociale, d’une psychologue, d’un 
éducateur et d’une ergothérapeute intervenant au domicile des aidants.

Elle intervient en subsidiarité des autres acteurs et mobilise les ressources 
spécialisées et/ou du droit commun :
• Services d’Accueil Temporaire des différents types d’établissements disponibles,
  en vue dévaluations ou de séjours de répits
• Les services de maintien à domicile pour ajuster la nature des interventions
• EHPAD ou autres services / établissements spécialisés
• Les professionnels de santé libéraux si besoin
• Les acteurs du secteur (CCAS, MDR…)

Ressources 

L’équipe mobile intervient pour les aidants :
• des personnes handicapées vieillissantes 
• des personnes handicapées de tout âge en situation complexe
• des personnes en attente d’une place en établissement 

L’équipe peut intervenir hors notification

Publics concernés

L’équipe mobile a pour vocation de prévenir les ruptures de parcours au domicile en 
agissant sur :
• la prévention des risques d’usure des aidants
• l’étayage ou la consolidation du maintien à domicile (aides techniques / humaines)
• le soutien des aidants aux comportements-problèmes 
• l’anticipation de l’orientation en établissement ou services adaptés
• l’accompagnement au processus de changement
• le développement du partenariat d’accueil en EHPAD ou autres services /
  établissements spécialisés.
• l’accompagnement des équipes et des familles à l’intégration en EHPAD 
  ou autres services / établissements spécialisés.

Missions



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

3 rue du Repos
69360 St Symphorien d’Ozon

Autoroute A7 - sortie Solaize (n° 7)
Autoroute A46 - sortie Communay (n° 16)
Bus : Vénissieux Vienne, ligne 179

Directrice : Estelle GENISSEL
Cheffe de Service : Sophie MOULIN
Assistante sociale : Edith DREYFER-DUFER

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées

L’ALGED en chiffres

Lyon

Genas

Meyzieu

Villeurbanne

Saint-Genis-Laval

FAM, FV, IME, SESSAD

CAJ, FH, FV, SAT FAM, FV, SAMSAH, SAT

CAJ, FH, FV, 
Siège social

ESAT

ESAT

ESAT

IME

SAMSAH

IME

SESSAD

CAJ, ESAT, FA, FAM, FH, FV, 
SAT, SAVS, SAVSR, SIP

Chaponost

Sainte-Foy-lès-Lyon

Saint-Symphorien-d’Ozon

Rillieux-la-Pape

Mornant

Caluire et Cuire

Lyon 9e
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CAJ : Centre d’Activités de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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