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Nous rencontrer...

Un lieu privilégié au cœur d’Aix-en-Provence
pour l’accueil et la réinsertion des personnes
en situation de handicap psychique

Foyer de vie

 L’Orée du Jour 

Foyer de vie L’Orée du Jour 
250 avenue du petit Barthélémy

13090 Aix-en-Provence

Tel : 04.42.93.17.00 - Fax : 04.42.93.17.09

oree.jour@espoir-provence.fr



 Nos missions
Le Foyer de vie accueille 42 personnes en 
situation de handicap psychique
L’accompagnement proposé recouvre l’ensemble 
des domaines de la vie quotidienne et sociale

 Nos moyens
•  Un ensemble résidentiel, entouré d’espaces verts en centre-ville

d’Aix-en-Provence
•  Une équipe pluri-professionnelle spécialisée dans l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap psychique
• Un réseau de partenaires issu du secteur médical, social et culturel
• Un fi nancement du Conseil départemental 13 avec habilitation Aide sociale

 Les conditions d’admission
• Etre âgé d’au moins 20 ans
•  Obtenir de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) une notifi cation d’orientation en foyer de vie ou 
occupationnel

• Etre suivi par un médecin psychiatre
•  Avoir un projet de vie visant à développer l'autonomie personnelle 

et sociale

 Les modalités d’accompagnement
L’accompagnement est personnalisé et individualisé :
• Gestion de la vie quotidienne
• Suivi et coordination médicale
• Soutien psychologique
• Développement de la vie relationnelle et sociale
• Aide pour les démarches administratives

Quelques exemples d'activités : 
sorties culturelles, sportives, musique, journal, etc ...

Une expérience de vie autonome, E.V.A, est possible :
• Choix d’un appartement à proximité de l’établissement
 dans la cité aixoise
• Accompagnement progressif pour acquérir plus d’autonomie
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