LA SEVE
SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES
Rue des Deux Tilleuls 45
4652 XHENDELESSE
TEL 087/67 82 06
Email : lasevesaja@hotmail.com
Contact : Marie-France Houbrechts

La Seve est un service d’accueil de jour pour 37 personnes handicapées physiques et
mentales adultes des 2 sexes. La Sève a ouverts ses portes en 1978.

Projet Pedagogique
Valeurs qui sous tendent notre action
Recherche de : Bien-être, Ecoute, ouverture, respect, humanité, solidarité, épanouissement
personnel,
Aide psycho-médico-sociale aux personnes handicapées et à leur famille. Recherche de la qualité de
vie,
Respect de ses compétences, respect de son rythme.
Fournir un cadre d'intervention souple qui convient à chaque personne handicapée.
Permettre par l’infrastructure la personnalisation des lieux de vie.
L’élaboration et le suivi des projets sont individualisés pour chaque personne handicapée
accueillie.
L’institution offre diverses activités intérieures : artisanat, cuisine, sport, groupe de parole, jardinage,
activités sportives... mais aussi des activités extérieures : sortie en grande surface, socialisation,
pêche, ...
Ces activités visent à maximaliser les rencontres entre les personnes handicapées et nonhandicapées.
L’institution offre bien sûr des activités thérapeuthiques : psychologue, logopédie, kiné,
psychomotricité,...

Finalités :
- Répondre à une demande individuelle formulée par la personne handicapée ou s’il ne peut la
formuler, par sa famille ou son représentant légal.
- Prendre en considération la personne handicapée dans sa globalité. Tenir compte des potentialités,
des besoins de chacun, des compétences, des forces.
Impliquer au maximum la personne handicapée, sa famille, ses proches.
- Viser à l'épanouissement, à un mieux-être.
- Viser à la normalisation, lui offrir des tâches à réaliser, les plus proches possibles des tâches
réalisées par tout un chacun.
- Viser à une plus grande autonomie assistée ou protégée.
- Viser l'accompagnement de la personne handicapée.
- Souci de maintenir et développer les acquis scolaires.
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Toutes les activités proposées qu'elles soient intérieures ou extérieures à l'institution visent :
- la valorisation des potentialités, la confiance en soi
- les capacités d’autonomie
- le développement des aptitudes
- un mieux-être
Ces activités sont organisées en tenant compte des ressources et des contraintes de l'institution et du
milieu environnant.

U.F.B. soutien La Sève en participant à l’achat d’un minibus adapté. Celui-ci servira aussi bien pour
les trajets quotidiens que pour les activités extérieures.
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