
Foyer de Vie
Le Tremplin

FV Le Tremplin
20 chemin de Beaunant
69230 SAINT GENIS LAVAL
04 78 56 52 65 
tremplin@alged.com

42 places

Ouverture du secrétariat 
du lundi au vendredi : 8h30 -16h30



Missions
Le Foyer de Vie est financé par la Métropole de Lyon.
Il accueille des adultes ne travaillant pas ou ne travaillant plus présentant une 
déficience intellectuelle avec des troubles associés. Ses missions sont de proposer 
un accompagnement global assuré par une équipe pluridisciplinaire et répondant 
aux besoins identifiés pour chaque personne. Il s’agira de garantir :  

• L’accessibilité et l’exercice effectif de ses droits (citoyenneté, santé, culture)
• Le développement et le maintien des acquisitions cognitives, source d’autonomie 
  dans la vie quotidienne
• Un cadre de vie sécurisant et stimulant permettant l’expression et 
  l’expérimentation
• Un environnement soutenant et favorisant les relations familiales et sociales

• Avoir entre 18 et 60 ans
• Bénéficier d’une notification CDAPH au moment de l’admission pour une 
  orientation en Foyer de Vie 
• Être partie prenante de l’orientation en Foyer de Vie
• Disposer de capacités pour la plupart des actes de la vie quotidienne
• Ne pas nécessiter un accompagnement médicalisé

Conditions d’admission

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

• Le dossier de candidature doit être envoyé à l’assistante sociale 
• Le dossier de candidature est étudié par la Commission d’Admission des Foyers 
  de l’ALGED (CAFA) 
• Une visite préalable peut être organisée 

Comment intégrer le foyer

Situé à Saint Genis Laval dans un parc arboré, à 5 minutes en voiture du centre 
ville et à proximité de Lyon. Cette localisation offre un cadre agréable et diverses 
possibilités de participation à la vie locale d’une commune accueillante. 

Localisation du Foyer de Vie



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

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

@assoALGED @ALGED - ALGED -

20 chemin de Beaunant
69230 SAINT GENIS LAVAL

Bus C10 arrêt Gadagne 
puis navette S9 - arrêt Moly 
ou 20 minutes de marche

Directrice : Lisa BERLING
Chef de Service : Marie-Christine CLERC
Assistante Sociale : Murielle BOUILLÉ

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées
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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

Lyon 5e

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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