SAJA «Centre-Ardenne»Asbl
Chaussée de Bastogne,24
6840 Neufchateau
Tel : 061/27.97.24
Contact : Jacquemart Jean-Marie

SAJA Centre Ardennes est un service d’accueil de jour pouvant accueillir 15 adultes présentant un
handicap mental modéré ou sévère avec ou sans handicap physique, sensoriel ou maladie
chronique associée.
La formule temps partiel a été choisie par trois bénéficiaires. Notre service accueille donc 18 personnes.
Nous accueillons 5 femmes et 13 hommes. Trois personnes se déplacent avec l'aide d'une tribune.
Une personne se déplace en voiturette. Deux personnes sont reconnues dans la catégorie 160
(Autisme).
Notre service est une institution à taille humaine. Il maintient la personne dans son milieu familial et
fonctionne avec les valeurs suivantes :
Respect des différences individuelles et priorité aux besoins de la personne.
Priorité à la personnalisation de la prise en charge.
Reconnaissance des compétences des personnes.
Implication de la personne et de ses parents.
Offrir à la personne handicapée qui le désire la possibilité de participer à la vie sociale, culturelle,
économique dans la mesure de ses capacités.

Activités organisées.
Chaque personne handicapée organise ses journées selon un programme hebdomadaire.







Activités sportives
Gymnastique, natation, musculation, équitation adaptée, danse africaine, bowling.
Notre service participe régulièrement aux activités sportives de la FEMA.
Activités de travail.
Cuisine, Menuiserie, restauration de meuble, jardinage, culture sous serre.
Activités créatives et artisanales
Activités peintures, ateliers créatifs…
Activités cognitives
Logopédie, apprentissage à l’aide de l’outil informatique.
Travail en maison de repos ou en collectivités
Service de ramassage des déchets recyclables pour les personnes âgées ou
précarisées de la commune de Neufchâteau
Activités hors horaire habituel
Participation à des organisations extérieures
Journées sportives, théâtrales, carnavalesques,...
Excursions...

Projet soutenu par United Fund.
Nous assurons un service quotidien de transport par minibus. Trois bénéficiaires viennent par leur propre
moyen. Un de nos minibus affiche plus de 200.000 km au compteur. L’aide d’United Fund nous
permettra de le remplacer et de continuer à offrir ce service indispensable dans une région où l’offre de
transport public ne répond pas au besoin.

