Service d’Accueil Temporaire
Site de la Providence

ACCUEILLIR
FORMER
ACCOMPAGNER

12 places agréées

Le Service d’Accueil Temporaire (SAT) est situé à Lyon, au cœur de Vaise, à côté
de la place de Paris. Ce quartier urbain, vivant et dynamique favorise la vie
sociale et culturelle : centre social, maison de quartier, médiathèque, commerces
de proximité.
L’accès est très facile par les transports en commun.
Le SAT est ouvert 365 jours par an et l’accueil peut se faire tout au long de l’année.

Adresse administrative
49, rue du 24 mars 1852
69009 LYON
foyer.providence@alged.com
 04.72.53.62.80

www.alged.com

L’ALGED
Présentation
de l’association

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.

Les missions de
l’ALGED
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.

Evaluer les savoir-faire et savoir-être de la personne en vue d’une
orientation.
Préparer une réorientation à partir d’un accueil séquentiel.
Permettre un moment de répit pour la personne handicapée, sa famille ou
l’institution qui l’accueille.
Répondre à une interruption momentanée de prise en charge (par exemple :
parent hospitalisé).

L’accueil d’urgence :
Permet d’offrir un lieu d’hébergement immédiat à une personne en situation
de handicap mental nécessitant un hébergement en urgence.
Dans une situation d’accueil d’urgence, la personne accueillie devra présenter un
taux d’incapacité au moins égal à 80% reconnu par la CDAPH.
Les personnes accueillies sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire :
éducative, sociale, médicale et paramédicale.

Les missions
du Service
d’Accueil
Temporaire

Les conditions
d’admission
Hommes et femmes de plus de 20 ans, en situation de
handicap mental
Bénéficier d’une notification CDAPH pour le Service
d’Accueil Temporaire de la Providence
Ne pas nécessiter de soins médicalisés permanents
ou de pathologies exigeant des soins spécialisés
Ne pas présenter de troubles graves de la conduite et
du comportement

Comment
intégrer le
Service
d’Accueil
Temporaire ?

Pour toute demande d’information, ou pour une demande de dossier de
candidature :
Prise de contact avec l’assistante sociale du SAT.
Envoi du dossier de candidature complété et prise d’un rendez-vous pour une
visite de l’établissement.
Si réponse favorable de la commission d’admissibilité, l’assistante sociale
propose un rendez-vous pour un entretien d’admission.
La durée du séjour au SAT ne peut dépasser 90 jours dans une année civile.
Les 90 jours peuvent être continus ou séquentiels.

Le projet
Permettre aux personnes accueillies au SAT :
d’élaborer et de formaliser un projet de vie,

de faire des apprentissages,
d’expérimenter la vie en collectivité,
de travailler sur les envies et les capacités
d’autonomie au travers du quotidien et des
activités proposées et suggérées par les
personnes dans un cadre sécurisant .
Tout cela dans une constante recherche de
bien-être et d’épanouissement de la personne
accueillie.

Accès au Service d’Accueil Temporaire de La
Localisation :
14 rue de la Claire - 69009 Lyon
Transports en commun :
Métro : ligne D, terminus « Gare de Vaise » (en face)
Bus : direction « Gare de Vaise »
Gare SNCF : direction « Gare de Vaise »

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 du SAT : Caroline DORY
Assistante Sociale : Astrid REVEL
astrid.revel@alged.com
 04 72 53 61 03

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

Carte des établissements et services de l’ALGED
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