
Le Habert 

Par courrier : 

 LE HABERT 

 La Plagne 

 73670 ENTREMONT LE VIEUX 

Standard :  

 04 79 26 20 50, info.lehabert@udafamsavoie. fr 

La Ferme :  

 06 99 85 97 37, ferme.lehabert@udafamsavoie. fr 

La Fromagerie :  

 04 79 26 21 20, fromagerie.lehabert@udafamsavoie. fr 

L'Auberge :  

 04 79 26 21 37, aubergedesentremonts@udafamsavoie. fr 

Entre�en de l'espace et Travaux vi�coles :  

 06 70 56 20 37, pae.lehabert@udafamsavoie. fr 

LE SIEGE DE L'UDAFAM SAVOIE 

Par courrier : 

 UDAFAM SAVOIE 

 Domaine de la Live"az 

 90, Avenue de Bassens 

 73000 BASSENS 

Par téléphone : 04 79 25 09 75 

Par e-mail : info@udafamsavoie. fr 

 

Toute l'actualité de l'UDAFAM Savoie sur notre site interne 

www.udafamsavoie.fr 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Foyer d’hébergement 

Le Habert a pour objec2f la réinser2on sociale et professionnelle de 

personnes fragilisées par des troubles psychiques 



Le travail 

Les ac2vités de l’ESAT sont centrées sur des produc2ons et des services offrant à la personne 

accueillie la possibilité d'évoluer dans un vrai mé2er. 

Quatre ac2vités sont proposées: 

♦ Elevage de 35 vaches lai2ères en zone de montagne 

♦ Fabrica2on de fromages fermiers 

♦ Entre2en de l'espace et travaux des vignes 

♦ Restaura2on à l'auberge des Entremonts 

L’hébergement 

 

Les résidants sont hébergés dans 8 unités de vie, répar2es sur la vallée des Entremonts. 

Chaque résidant dispose d’une chambre individuelle meublée et aménagée par ses soins. 

Plusieurs formules sont proposées : 

♦ Maisons avec présence éduca2ve permanente 

♦ Appartements collec2fs avec un suivi éduca2f régulier 

♦ Studio tremplin perme=ant la prépara2on au passage du 

 foyer à la vie en milieu ordinaire 

 

Les personnes sont orientées vers l'une ou l'autre des formules d'hébergement en fonc2on 

de leur degré d'autonomie. 

La mission 

Le Habert propose un travail et un accompagnement afin que chaque personne accueillie 

puisse retrouver une place dans la société. 

Que ce soit pour le travail ou les actes de la vie quo2dienne, une vingtaine de professionnels 

sont en charge de la forma2on et de l'accompagnement des personnes vers la plus grande 

autonomie possible. 

Le public accueilli 

Le Habert accueille 35 personnes, hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans ayant la recon-

naissance de travailleur handicapé. 

Elles doivent avoir une orienta2on ESAT et Foyer d'Hébergement. 

Bien qu'il n'y ait pas de durée limite au séjour, nous encourageons et accompagnons les pro-

jets d'évolu2on vers le milieu du travail ordinaire ou protégé. 


