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La Cigalière est un centre de jour pour adultes porteurs d’un handicap mental qui ne peuvent s’intégrer
dans un milieu de travail, même protégé.
Un centre de jour leur donne ainsi la possibilité de continuer à vivre dans leur milieu naturel, tout en exerçant une
occupation intéressante durant la journée.

Nous voulons offrir à la personne handicapée la possibilité de s’épanouir en tant que personne adulte, se
confronter à la réalité, faire des choix et élaborer un projet de vie.
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un idéal. La gravité du handicap de certaines personnes accueillies nous invite à la
modestie.
Il est nécessaire d’individualiser la prise en charge car il est clair que tous attendent « quelque chose ».
Les personnes différentes, accueillies dans le Service, vivent l’ensemble des activités à l’intérieur de différents
types d'ateliers.
Nous condamnons toute forme d'oisiveté…
Bien qu’elle atteigne des degrés différents, la déficience mentale est le trait commun entre tous. Nous avons
décidé d'intégrer également les personnes atteintes de handicaps sévères. Certains sont atteints de handicaps
associés tels que : troubles moteurs, malformation du squelette et des membres, paralysie cérébrale, troubles de
la vue, de l’ouïe ou de la parole.
Aider chaque personne à persévérer et à maintenir une confiance constructive, tel sera notre objectif par
rapport à chacun.
Le transport de nos usagers est primordial au niveau de l’accueil. De nombreuses familles se trouvent en
situation difficile (finances, âge, niveau intellectuel…) Ne pas pouvoir organiser les transports revient à empêcher
l’accueil aux personnes handicapées. Cette année UFB nous aide à acquérir un nouveau minibus.
Le véhicule assure quotidiennement le transport de 23 personnes entre leur domicile et le service. Cela
représente pour chacune d’elles quelques 227 journées de présence.
De plus, ce véhicule assure également le transport vers les activités d’intégration pratiquées à l’extérieur du
service.

