
Accueillir  Travailler Héberger

Association de La Roche

Prendre en charge
Développer les capacités
Favoriser la réadaptation professionnelle
Permettre l’intégration sociale

Nos objectifs

des personnes adultes handicapées psychiques
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Plus de 40 ans  
d'accompagnement au service 
du handicap psychique



LA mission 

L’Association de La Roche a été créée en 1972. Son siège 
est situé dans la commune des Sauvages dans une région 
montagneuse proche de la Ville de Tarare, à l’ouest du 
département du Rhône. Son Conseil d’Administration, sa 
Direction Générale, sa Direction d’Hébergement et 130 
salariés contribuent à la prise en charge de personnes 
adultes handicapées.

« L’Association a pour objet de prendre, développer 
et soutenir toutes les initiatives visant à favoriser la 
réadaptation professionnelle et l’intégration des personnes 
inadaptées par la maladie mentale, sans handicap 
physique sauf cas exceptionnel ».

Ses établissements sont situés à Les Sauvages,  Tarare, 
Amplepuis et Vénissieux pour le département du Rhône 
et Saint-Marcel-de-Félines dans la Loire (entre Roanne et 
Feurs).
L’Association accueille prioritairement des personnes 
handicapées par la maladie psychique ou déficientes 
intellectuelles, orientées par la Commission des Droits et 
de l’Autonomie du Rhône, de la Loire ou de départements 
généralement limitrophes. Les prestations proposées 
sont l’Hébergement, l’Insertion professionnelle en ESAT et 
l’Accueil de jour.

L’ALR à créé un ensemble de réponses diverses et 
complémentaires, permettant, aux Usagers, de construire 
des parcours d’insertion. L’ambition de l’ALR est de 
permettre à la personne de trouver une réponse à son 
besoin, à tout âge et à chaque stade de la maladie ou de 
son handicap.
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Le hAndicAp psychique

Avec l’article 2 de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité  
des chances, le handicap psychique est enfin reconnu :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi,  
toute limitation d’activité ou restriction de participation  
à la vie en société subie dans son environnement  
par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Le handicap psychique trouve son origine  
dans une maladie psychique ou un trouble mental 
chronique, survenant à l’adolescence ou au début  
de l’âge adulte.

Il se distingue ainsi du handicap mental, caractérisé 
par une déficience intellectuelle, acquise le plus souvent 
dès la naissance et dont le caractère est fixe 
et permanent.

Le handicap psychique se caractérise par une grande 
variabilité et l’aspect imprévisible et souvent invisible  
de ses manifestations. 
 
Il constitue un frein pour les relations aux autres et entraîne 
des situations d’isolement et de rupture du lien social.

1% de la population adulte française est touché ;  
le handicap psychique peut être présent  
dans toutes les familles et dans toutes les couches sociales.
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2 esAT (Etablissement d’Aide par le Travail)

222 places
4 sites
5 Activités
1 Service des soutiens médico-sociaux

Réparties sur 4 sites géographiques :
Les Sauvages, Tarare, Amplepuis et Vénissieux.

Deux ESAT accueillent des personnes hébergées ou non 
par l’Association et proposent une variété d’activités  
ou de postes pour pouvoir répondre à la diversité  
des besoins des travailleurs accueillis. 

Une équipe de soutiens médico-sociaux oeuvre autour de 
l’accompagnement personnalisé  
de l’usager dans son insertion sociale  
et professionnelle et assure :

Un accueil et un suivi individualisé de la personne
 Un accompagnement dans le développement 
de l’autonomie
 Un accompagnement dans la prévention 
et la sécurité au travail

2 ATeLieRs BLAnchisseRie
Jean-Michel SANTT, Responsable  
pôle blanchisseries

Accueil 85 personnes
1 unité installée à Amplepuis, 
depuis 1994.
1 unité ouverte en 2007 à Vénissieux 
«blanchisserie de l’Arsenal».

 clients
Hôpitaux, établissements médico-
sociaux, hôtellerie, industries  
et collectivités...
service entretien/lavage et location 
Linge plat, vêtements de travail,  
linges de résidants.
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ATeLieR meTALLeRie 

Chef d’atelier (poste vacant)

Accueil de 58 personnes sur Tarare.

Propose des postes variés s’adaptant aux divers profils :

 Travail du fil : débit, redressage, pliage manuel, pliage 
pneumatique, soudure par point, grignotage, pliage 
presse.

 Travail du tube : débit, cintrage, 
ébavurage, poinçonnage, grugeage, 
perçage, taraudage, rétreint, rivetage, 
fluo-perçage.

 soudure : brasure, semi-automatique, 
arc, soudure par point.

condiTionnemenT, cARTonnAGe 
eT espAces VeRTs
Didier BAUMIER, Chef d’atelier

Accueil 75 personnes situé sur Les Sauvages.

Toutes prestations :

Mise sous blister
Ensachage
Étiquetage ; échantillonnage
Entretien pelouses, Tailles haies, arbustes…
Débroussaillage
Travaux pour imprimeurs
Montage, Assemblage
Collage à Froid, et collage pistolet 
à chaud
Découpe de plaques avec machine  
à commande numérique

contact - Virginie dechAVAnne - 04 74 89 17 02
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héBeRGemenT

125 lits en foyer d’hébergement et en foyer appartements 
répartis sur quatre sites : Les Sauvages, Saint Marcel  
de Félines, Amplepuis et Tarare.

VALoRiseR
soiGneR 
sécuRiseR
pRendRe soin
eT AccompAGneR

La mission des foyers est d’assurer l’accompagnement 
dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant 
l’épanouissement de la personne et en tenant compte  
de ses capacités et ses besoins.

La diversité des hébergements : site urbain  
ou à la campagne, chambres individuelles, studios, 
appartements collectifs ou individuels, permet d’adapter 
au mieux la prise en charge aux besoins de chaque 
usager. Chaque foyer permet d’accueillir des personnes 
vivant en couple.

FoyeR RoGeR JAcqueT AuX sAuVAGes

Situé dans le bâtiment ancien et rénové en 2002, le foyer, 
sur deux étages, accueille 30 résidants.

FoyeR Le pARc AuX sAuVAGes

Le foyer est constitué de trois modules :  
un foyer, une villa et un bâtiment  
de 3 appartements. 
Sa capacité d’accueil est de 23 personnes.
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FoyeR de TARARe

Les foyers Myosotis et Paul Bert sont situés au cœur  
de la ville et à proximité des commerces et infrastructures. 
Ils accueillent 21 personnes.
Afin d’améliorer la qualité de notre offre d’hébergement 
pour les usagers travailleurs, l’Association projette  
de construire un foyer d’hébergement collectif  
et un ensemble d’appartements indépendants sur le site 
de Thomassin, tout près du centre-ville et à proximité  
de l’ESAT métallerie de Cantubas. Sa capacité d’accueil 
sera de 48 places. Ouverture prévue en 2015.

FoyeR de sAinT mARceL de FeLines

Il est situé dans un petit village de 800 habitants  
dans le département de la Loire. 
Le foyer accueille 24 personnes, logées dans le foyer 
ou dans des appartements situés à proximité.

FoyeR AppARTemenTs

23 résidants vivent dans des appartements, seul, en couple 
ou en colocation à Tarare et Amplepuis. 
De plus, des familles accueillent quelques usagers 
à leur domicile dans le cadre du Placement Familial.

des éducateurs accompagnent les usagers

Les résidants sont acteurs, auteur et au cœur de leur projet 
individualisé. Des éducateurs, AMP, maîtresses de maison 
les aident et les accompagnent dans la réalisation  
de leur projet de vie dans une dynamique de prise  
en charge globale et d’évolution.
Le suivi médical est assuré en lien avec les médecins 
traitants.
Une équipe technique (psychologue, infirmière, psychiatre, 
veilleurs de nuit, équipe d’entretien, assistante sociale) 
complètent l’équipe pluridisciplinaire.

directeur de l’hébergement - christian cLemenT   
 
contact - martine dupeRRAy - 04 74 89 17 03
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seRVice d’AccueiL de JouR
Une alternative au travail,  
45 places à Les Sauvages
 

La mission du service est centrée sur l’accompagnement 
de la personne handicapée, à maintenir ses acquis,  
à retrouver un rythme, des repères. 

Il s’agit principalement de l’aider à trouver une forme  
de reconnaissance et de valorisation pour favoriser  
son intégration sociale au sein de l’Association  
et dans l’environnement local, d’oeuvrer pour un maintien 
ou une aide au retour progressif à l’emploi en fonction  
de ses capacités. 

pour accueillir des personnes en incapacités temporaire  
ou définitive d’être en situation de travail ou en fin 
d’activité à travers des temps individuels et collectifs.
 

Les oBJecTiFs

«Accueillir, Accompagner, Prendre soin»

Élaborer des projets d’accompagnement au travers  
des ateliers et de la gestion des groupes.
Favoriser des moments forts qui rassemblent, mobilisent 
et dynamisent les personnes accueillies.
Permettre aux personnes la possibilité d’une adaptation 
ou réadaptation au travail en lien avec les ESAT.
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Les moyens 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h00. La journée  
est rythmée par «des temps» fixes qui sont repérés  
par l’ensemble des usagers.

Deux types de prise en charge sont proposées  
à l’ensemble des usagers : individuelle et collective 
à travers des ateliers et des activités de groupe visant  
à stimuler les usagers autour de trois activités majeures. 

Activités physiques 

Piscine, marche, promenade, danse, gym, 
assouplissement, expression corporelle, jeux Wii, etc.

Activités cognitives (intellectuelles) 

Jeux, groupe de parole, lecture commentée, audition  
de musique, informatique, jeux Wii, poésie.

Activités sociales qui mettent en avant 

Le lien : sorties, théâtre, cuisine ;
L’expression artistique : poterie, peinture, vidéo, 
photo, musique, théâtre ;
Le manuel : dessin, bois, poterie, vidéo, photo, 
construction, etc.

chef de service - marylène ciReRA

contact - martine dupeRRAy - 04 74 89 17 03



oRGAnisATion GénéRALe 
de LA pRise en chARGe

 

Les Admissions

Toute admission en E.S.A.T. est subordonnée à une orienta-
tion par la Commission des Droits et de l’Autonomie  
de la Personne Handicapée (C.D.A.P.H.).
 
Au cours de la démarche d’admission, divers documents 
son remis et expliqués au demandeur :

le livret d’accueil ;
la charte des droits et libertés de la personne  
accueillie ;
le règlement de fonctionnement.

Ces documents informent le demandeur sur les prestations 
offertes par l’Association, sur le fonctionnement des établis-
sements et sur les droits des personnes accueillies au sein 
de ces établissements. 

Au cours de la procédure d’admission, un dossier adminis-
tratif et médical est constitué. Le demandeur s’engage  
à actualiser les informations contenues dans ce dossier. 
Ce dossier peut être consulté à tout moment par la per-
sonne sur simple demande formulée auprès de la Direction.
Après avis de la commission d’admission, une période 
d’essai de 2 à 6 mois est proposée à la personne, afin de 
permettre l’adaptation au travail. 
Un accompagnement par une éducatrice, déléguée aux 
activités de soutien, est mis en place pendant cette pé-
riode. Un bilan est effectué à l’issue de cette période avec 
tous les intervenants de la prise en charge. 
A l’issue de la période d’essai, le Directeur Général pro-
nonce l’admission définitive, avec affectation à un des 
ateliers de l’Association. Un contrat de soutien et d’aide 
par le travail est signé dans le mois qui suit l’entrée  
dans l’établissement. Ce contrat personnalisé précise les 
règles particulières régissant le séjour de chaque usager, 
ainsi que les prestations qui lui seront fournies par l’établis-
sement.

Assistante sociale - marianne FucheT - 04 74 89 17 6610



un FoyeR de Vie dAns LA LoiRe 

L’Association de La Roche a engagé une réflexion sur les 
conséquences du vieillissement des personnes accueillies 
et sur l’accueil de personnes dont les troubles psychiques 
importants interdisent, à court terme, une remise au travail. 
Une réponse spécifique était à imaginer.
Le projet a reçu un avis favorable du CROSMS en 2009.

Il est soutenu par la municipalité de Saint-Marcel- 
de-Félines, ainsi que par le Conseil Général de la Loire.

L’établissement comprendra 32 lits et accueillera 
des personnes atteintes d’un handicap psychique sévère :

ayant moins de 60 ans, touchées  
par un vieillissement précoce ;
des personnes retraitées.

Il leur sera proposé un accompagnement social personna-
lisé, des soins nécessités par leur handicap psychique et, 
le cas échéant, par la dépendance liée à l’âge ainsi que 
des activités en journée (activités, physiques, cognitives et 
sociales).
La construction débutera en 2011.
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Les AuTRes pRoJeTs  
de L’AssociATion de LA Roche 

1 sAmsAh couvrant la vallée «Brévennes-Turdine», 
la vallée d’Azergues et le canton de Saint-Laurent- 
de-Chamousset,

1Foyer de Vie/Foyer d’Accueil médicalisé 
à l’emplacement de l’actuelle maison de retraite  
de Létra, 

1 unité expérimentale d’hébergement pour personnes 
atteintes de la maladie de Prader-Willi sur la commune 
de Les Sauvages.
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L’Association de La Roche  
a pour objet

D’accueillir et d’accompagner des personnes 
atteintes d’un handicap psychique, associé ou non 
à une déficience intellectuelle et bénéficiant  
d’une orientation de la C.D.A.P.H. du Rhône.

De lutter pour une meilleure prise en compte  
de la maladie psychique par la Société, notamment 
en offrant des lieux d’accueil, d’hébergement  
et de travail, adaptés aux difficultés des personnes 
souffrant de ce type de handicap.

Les AcTeuRs, Les impLAnTATions

président du conseil d’Administration
Jean-Claude LARDET

directeur Général
Jean-Pierre MOUGEOT C
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Les acteurs, 
les implantations
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Association  
de La Roche

Le Charpenay 
69170 Les Sauvages
Tél  04 74 89 17 17 
Fax 04 74 89 17 11
www.alr.asso.fr  
laroche@alr.asso.fr

président 
Alain VIRICEL

directeur Général
Jean-Pierre MOUGEOT

Condrieux

Neuville-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Saint-Marcel-
de-Félines

Belleville

Conseil d’Administration 
21 membres

Autres membres ALR 
36  personnes

Direction et Cadres 
14 salariés

Professionnels 
130 salariés 
(administratifs, services  
généraux, moniteurs 
d’atelier , ou éducateurs, 
psychologue, infirmière, 
maîtresse de maison, 
veilleur de nuit, etc.)

Hébergement 
125 résidants

ESAT (s) 
240 travailleurs

Accueil de Jour 
45 usagers 

42

69


