Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à consulter notre site
Madame, Monsieur,
Le Conseil d’Administration de l’APEDI CastresMazamet, le Président, la direction, l’ensemble
du personnel vous présentent les Etablissements
Chantecler.
L’APEDI Castres – Mazamet est une Association de la loi 1901 de
Parents D’enfants Adultes Déficients Intellectuels, située dans le Tarn
Sud.
Elle accueille des adultes reconnus en situation de handicap par la
commission de la maison départementale du handicap.
Les personnes prises en charge au sein de nos structures sont
accompagnées par une équipe transdisciplinaire,
Elle participe quotidiennement à leur adaptation
professionnelle au sein de plusieurs structures :

sociale

et

 Un E.S.A.T

 Un foyer résidences
 Un foyer occupationnel et thérapeutique
 Un S.A.V.S
Esat - foyer - résidences Chantecler
Route de Dourgne 81580 SOUAL
 05.63.82.22.00

Route de Dourgne
81580 Soual
tel : 05 63 82 22 00
Mail : soual@chantecler.net

Fot Chantecler
11, rue Beaubourg 81100 CASTRES
 05.63.62.11.00
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Les Ateliers Chantecler sont situés dans le Sud du Tarn et dans
la haute Garonne, à moins de 50 Km de Toulouse. Les quatre
Établissements sont regroupés sur un rayon de 30 Km environ.

Castres
Reprographie
Conditionnement
Câblage

Aussillon

Repassage

Conditionnement
Espaces Verts
Repassage

SOUAL

Couture

Blanchisserie
Repassage
Conditionnement

Service d’accompagnement à la vie sociale pour
les personnes Adultes handicapées externes
Ce service propose aux usagers, un accompagnement pour les tâches quotidiennes de la vie tels
que :









L’aider dans les démarches administratives
Prendre soin de soi
Effectuer les actes de la vie quotidienne
Développer son autonomie
Contribuer à réaliser son projet de vie
Gérer sa vie affective
Participer à la vie sociale
Gérer son logement, son budget

Des visites à domicile leur permettent d’être aidées
dans :
 La confection des repas
 L’entretien du linge
 Les courses
 La gestion du budget

Revel

Couture
Repassage

Conditionnement

Encadrement

EAP Formation
écouter - analyser - proposer

Espaces Verts

Maçonnerie
Mécanique de précision

Repassage

Espaces Verts

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de :
8 H 30 à 12 H
13 H 30 à 17 H
Le vendredi de :
8 H 30 à 12 H

Cette association propose des formations adaptées
à notre métier et notre personnel telles que sur :








L’informatique
La sexualité
L’hygiène corporelle
La diététique
La bientraitance
Les maladies psychiatriques
La qualité
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Le FOT (Foyer Occupationnel et Thérapeutique) accueillent
hommes et femmes avec un accompagnement adapté.

Durant la journée, différentes activités "in situ"
sont pratiquées : artistiques, sportives, industrielles, soutien et jardinage.
Ils peuvent également participer à des activités
culturelles : expositions, peintures, musées…

Nos ateliers sont certifiés ISO 9001 pour l'ensemble des activités et disposent de l'accréditation R.A.B.C pour la blanchisserie industrielle, afin de
garantir à sa clientèle des produits et des services de qualité.

La démarche qualité est une préoccupation quotidienne de tous nos collaborateurs.

 Linges, draps plats, acceuil de la
Les lieux de vie FOT se repartissent dans deux résidences (H1 et
H2) de 15 personnes. Dans ses lieux de vie sont mis à disposition
une chambre individuelle avec salle bain + WC, une salle de restauration avec salon de détente.
La prise des repas du soir ainsi que tous les week-ends sont servis sur ce lieu.
Durant le séjour en Foyer, sur les temps des week-ends, des animations sont proposées : Randonnées, Repas à thème, Animation
musicale, Activités sportives.
Ainsi que des animations particulières : Basket, Karting, Piscine,
Cuisine.
les usagers sont pris en charge par
une équipe pluri disciplinaire du lundi au vendredi
Plusieurs soutiens pédagogiques sont proposés par
des activités :
 Activités artistiques, peinture, sculpture...
 Activités d'éveil et d'autonomie personnelle..
 Activités "dites" industrielles
 Activités de jardinage "serre"
 Activités sportives et motrices
Une rotation pour la personne adulte handicapée est
mise en place au niveau des activités afin d'offrir à
chacun une diversité de choix

clientèle sur place

 Encadrement de toiles,
d’aquarelles
 Réalisation de passepartout, de cadres en série ou
à l’unité

Soual

Castres, Mazamet, Revel, Soual

Création d’articles « Art de la
table », réalisation de rideaux à la demande, petits travaux de couture : pose de
boutons, travaux de reprise, ourlets …

Photocopies
noir/blanc et couleur,
Format A4, A3 ou inférieur

Fabrication d’objets créatifs

Impressions diverses :
 Carte de visite, carte commerciale,
 Faire part de décès, mariage, naissance,
 Facture, carnet,
 Mailing,
 Mise sous film,
 Billeterie,
 Duplicopie noir et blanc,
de raison sociale sur enveloppes,
 Mise sous pli de tous vos documents,
façonnage divers,

Castres

bordure de piscine
dessus de murette
poteau
bordure de jardin
vase
pied de support
vasque
pied de parasol
 vase rond
chapeau de pilier
 fontaine
poteau de clôture dallage
pierre de placage
étendoir
entourage d'arbre

Soual
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L'organisation de fonctionnement, par rapport aux "bâtiments", permet à l'usager
d'avoir :

Confort,
Sécurité,
Indépendance.

Partenaire des Ets Chantecler,

l’Association Sports et Loisirs Passions gère les activités sportives
et les vacances des personnes handicapées.

Chaque lieu de vie est constitué :

De 10 chambres avec salle de bain indépendante et WC,

D'une tisanerie,
D'un salon avec télévision équipée, magnétoscope, chaîne stéréo, ...

D'un coin accueil,
D'une "buanderie" avec lave linge et sèche
linge,

De 10 studios avec kitchenette.
Horaires d'accueil :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h

Période d’été :
Séjours de vacances organisés au
mois d’Août en partenariat avec
l’ASL

Tir à l’arc,
Badminton,
Tennis de table,
Natation
Pour les loisirs, elle prend en charge
Pétanque,
toutes les périodes de vacances de
Basket,
l’ESAT et du FOT en établissant un proRugby,
gramme d’activités diversifié en relation
avec les désirs, les besoins et les possibilités des usagers et en embauchant du
personnel d’animation pour leur encadrement et leur accompagnement. Elle
met aussi à disposition du personnel
d’animation pour le foyer/résidences,
sur tous les week-ends de l’année, et à la
demande des Ets Chantecler sur l’atelier,
la nuit, les activités...
Permanences du bureau : lundi – mardi et vendredi 9h -12h et 13h -18h30
mercredi de 13h30 à 18h30

