
ACCUEIL DE JOUR L’OASIS

LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES

  Art plastique,

  Gymnastique,

 Piscine,

 Travaux manuels,

 Cuisine,

 Danse,

 Expression corporelle,

 Expression musicale,

 Chant,

 Petits reporters,

 Autour de la marche,

 Sport adapté,

  Théâtre,

 Esthétique,

 Makaton,

 Décoration florale,

 Contes.

LES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS

 Marché de Noël,

  Fêtes et animations diverses organisées 
par le comité des fêtes, composé 
d’usagers et de professionnels, avec le 
Foyer Pierre d’Arcy,

 Fête de L’Oasis.
CONTACT

Tél. : 04 78 66 46 52

12 bis chemin des Cuers
69570 Dardilly

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi
8h50 à 16h50

(15h50 le vendredi)

CONTACT
Tél. : 04 78 66 46 52
12 bis chemin des Cuers
69570 Dardilly
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www.arhm.fr  -         @ FondationARHM

ACCÈS
Ligne TCL 89
Gare de Vaise - Porte de Lyon 
Arrêt Cuers



L’Accueil de jour L’Oasis s’adresse à des 
personnes handicapées :

     de 20 à 60 ans,

     présentant un handicap intellectuel ou 
psychique (avec ou sans troubles du 
comportement associés),

    bénéficiant d’une orientation de la 
MDMPH (Maison départementale 
et métropolitaine des personnes 
handicapées) vers un accueil de jour,

L’Accueil de jour L’Oasis est un 
établissement agréé par l’aide sociale 
et financé par un prix de journée.

L’équipe de l’accueil de jour accompagne 
les usagers dans les moments de passage :

     vers la vie adulte,

     vers le travail en ESAT,

     vers un foyer,

     à la retraite.

L’ADMISSION À L’ACCUEIL 
DE JOUR L’OASIS
L’admission est prononcée par la directrice à 
l’issue d’une période d’intégration d’un mois, 
qui termine par un un bilan, et après concertation 
de l’équipe pluridisciplinaire.

Elle est concrétisée par la signature d’un contrat 
de séjour et du règlement de fonctionnement 
entre la personne accueillie, son représentant 
légal et l’Accueil de jour.

Une personne peut réaliser un stage si une 
convention est établie avec un autre établis-
sement social ou médico-social ou si elle dispose 
d’une notification de la MDMPH.

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES

LES MODALITÉS D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
La personne accueillie peut venir à temps plein 
ou à temps partiel selon son projet personnalisé.

Chaque personne dispose :

       d’un projet d’accompagnement qui précise 
les prestations établies en fonction de ses 
désirs et de ses difficultés,

       d’un professionnel référent, interlocuteur 
privilégié qui veille à la mise en oeuvre 
du projet pour un accueil temporaire 
d’accompagnement.

RESTAURATION
       Self sur le site pour les travailleurs de l’ESAT 

Ateliers Denis Cordonnier,

       Restauration sur place pour les usagers 
non travailleurs venant à l’Accueil de jour 
L’Oasis en journée.

NOS OBJECTIFS

Permettre aux personnes accueillies de vivre la
vie la plus proche possible de la vie ordinaire en
proposant :

     le maintien des liens sociaux,

     l’accès aux loisirs et à la culture,

     l’expression des personnalités,

     l’accompagnement au projet de vie.

Pour toute demande d’admission à l’Accueil de Jour 
L’Oasis, contacter l’assistante sociale au 04 78 66 87 86.

L’Accueil de jour L’Oasis est fermé 4 semaines en été et 
une semaine à Noël.


