
Oeuvre collective des usagers

Service d’Activités de Jour 
Pôle adultes APF

Où nous trouver ?

Service d’Activités de Jour
1, rue Rolland Garros

38320 Eybens

Tel : 04 38 24 02 20
Fax : 04 38 24 02 21

Blog : http://apfechoweb.blogg.org

Des espaces, une équipe

Les locaux

Les locaux sont modulés en fonction
des activités proposées.
Ils o�rent un espace convivial 
et chaleureux où les échanges 
sont au rendez-vous.

L’équipe

L’équipe accompagne chaque
personne dans les gestes de la vie 
quotidienne durant l’accueil.
Les aides médico-psychologiques, 
les animateurs, l’ergothérapeute, 
ainsi qu’une employée de collectivité 
rythment les journées.
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Le SAJ qu’est-ce que c’est ? Des activités adaptées... ...faites pour vous

Les activités proposées par le SAJ 
sont adaptées selon la capacité et 
le souhait des personnes.
Elles sont orientées le plus possible 
vers l’extérieur pour une meilleure 
inclusion.
Ces activités sont mises en place 
avec plusieurs partenaires.

Activités informatiques

Découvrir, pratiquer et créer avec 
les outils multimédia :
Palette graphique, jeux, console WII...
Les usagers se transforment en
blogeurs en actualisant le blog
«Echoweb»

Activités d’expression, et 
de création et culturelle

Les ateliers d’expression et de création :
Théatre, arts plastiques, cuisine, 
chant. . . 
sont proposés conjointement
à des sorties spectacles, visites 
d’expositions, repas, festival....

Activités en lien avec le corps 

 Le faire bouger et communiquer 
à travers lui avec des séances de 
Snoezelen, des ateliers de danse...

Activités sportives

En hiver comme en été, le sport est 
présent au SAJ : Tandem ski, sarbacane, 
boccia, voile, piscine...

Sorties liées à la nature

Se balader, découvrir de nouveaux
sites accessibles,  c’est possible 
avec le SAJ lors de multiples sorties 
dans le département.

Le Service d’Activités de Jour s’adresse 
à des personnes adultes (18/60 ans) 
présentant une dé�cience physique,
et béné�ciant d’une orientation CDAPH.
Il contribue au bien être et au 
développement des acquis.

Le SAJ est ouvert du lundi au vendredi, 
de 10H à 17H

Il permet à des personnes vivant 
à domicile, en foyer logement ou 
tremplin de : 

- Se divertir
- Favoriser et resserrer les liens sociaux
- Structurer le temps au travers 
  des activités adaptées
- Développer, sinon maintenir des acquis

Il permet à la famille de : 

- Se sentir soutenue
- Béné�cier d’un temps de «répit»

 Libre choix des prestations  

- Choix des activités (sportives, culturelles, 
  lien avec le corps, expression, jeux de 
  société, cuisine...)
- Choix de la durée d’accueil 
  (journée, demi-journée)
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