
A S S O C I A T I O NA S S O C I A T I O N CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

CHARNY 77

ACCUEIL :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 16h00

Mercredi de 9h00 à 13h00

FERMETURE :
4 semaines en Août, 2 semaines vacances de Noël

1 semaine vacances de Printemps

Accès routier : 
Charny est situé en bordure de la RN3, à 12 kilomètres de Meaux et à 7 
kilomètres de Claye-Souilly; à proximité  de la base de loisirs de Jablines 
et de Disneyland® Resort Paris.

Transports : 
• Transports urbains d’autocars : 
Ligne 17 Gare de Mitry Claye-Charny 
Ligne 19 Mairie de Claye Souilly- Charny
Ligne 977 Meaux- Charny 

• Transports PAM 
L’usager s’inscrit au service du PAM; 
il s’organise pour réserver ses transports.

• Transport individuel par la famille

Le transport domicile <-> établissement est à la charge du participant.

01 60 61 32 73  -  lamaisondupossible@free.fr
7C, Rue Neuve - 77410 CHARNY

NOS SOUTIENS

Se rendre à la Maison du Possible

Association « La Maison du Possible» Loi 1901 JO967 du 29/08/2015

  « La Maison du Possible », Centre d’Accueil de Jour, trouve son fondement 
dans l’accompagnement des adultes en situation de handicap dans les domaines 
éducatif, pédagogique et social. 
 L’offre de service est établie en cohérence avec les lois du 2 janvier 2002, 
rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 11 février 2005 pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
  « La Maison du Possible », située à Charny, au Nord Seine et Marne, 
accueille 12 adultes en situation de handicap moteur et/ou mental (déficiences 
légères à moyennes) ayant obtenu une orientation par la Commission des Droits 
de l’Autonomie des Personnes Handicapés (C.D.A.P.H. ) en Foyer de Vie. 
 L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale du 
Département de Seine et Marne.
 Ce Centre d’Accueil de Jour offre aux usagers un accompagnement adapté 
grâce à un personnel motivé et expérimenté, qui sait répondre à la diversité 
des besoins. C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement personnalisé favorisant 
le maintien ou le développement de l’autonomie fonctionnelle, des capacités 
intellectuelles, gestuelles et sociales des personnes accueillies. 
 La prise en charge propose toutes les possibilités favorisant l’émergence des 
forces de chacun pour compenser puis surpasser ses difficultés de vie. Le service est 
ouvert sur la ville pour favoriser l’inclusion dans le milieu ordinaire.
 Le concept novateur de cette maison, constitue une alternative de prise 
en charge permettant à l’adulte atteint de handicap de vivre au domicile, d’être 
accompagné socialement, mais aussi de soutenir les familles en plein désarroi 
lorsqu’elles doivent garder leur proche à la maison, sans vie sociale. 
 Le Centre d’Accueil de Jour « La Maison du Possible » s’inscrit pleinement 
dans le cadre du rapport Piveteau « Zéro sans solution » afin d’éviter les ruptures 
de parcours. 

Tél. 01 60 01 41 92
contact@imprimeriegenot.fr

www.imprimeriegenot.fr
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VILLEPARISIS
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Un accueil sur mesure pour répondre aux :

• Besoins physiologiques 
• Besoin de sécurité 
• Besoins d’appartenance 
• Besoins d’estime et de respect 
• Besoins de confiance en soi 
• Besoins de se réaliser 

 Un lieu d’écoute et de partage pour :

• Eviter l’isolement, facteur de régression voire de repli. Un  lieu  ouvert sur 
l’extérieur avec des prises en charge souples, modulables qui répondent aux 
besoins de la personne.
• Favoriser l’intégration grâce aux partenariats : 
Avec les associations du tissu local pour réaliser des actions conjointes 
Avec des bénévoles intergénérationnels 
Avec les entreprises et les collectivités
• Accompagner la Personne : faire avec elle, et non pas à sa place.
Chaque usager participe au fonctionnement du service, pour développer son 
autonomie autour des gestes de la vie quotidienne. 

• Maintenir les acquis,  en préservant le lien avec la vie active grâce à la mise en 
place d’ateliers : lecture, calcul, graphisme, informatique, …
• Créer une notion de besoins, afin de dynamiser et d’insuffler un plaisir de vivre.
• Offrir des activités ponctuelles

Une prise en charge participative :

• Participation au Conseil de la Vie Sociale (CVS) ce qui permet à l’usager 
de proposer des modifications au règlement de fonctionnement du projet 
d’établissement, d’être force de propositions. 
• Participation aux groupes de paroles : 
Autour de différentes thématiques : le handicap, la sexualité, …
Aux réunions hebdomadaires avec la direction et  les équipes pour définir les 
plannings (activités, emploi du temps,…).
• Ecriture d’un journal interne : 
Ce journal retrace l’essentiel des événements de la vie à « la Maison du Possible » 
les sorties de groupe, les activités…
• Responsabilités personnalisées: 
Des tâches attribuées à chaque résident selon ses capacités et sa disponibilité pour 
renforcer l’estime de soi.

Participation des familles 

• A l’élaboration, à la réactualisation  du Plan d’Accompagnement Personnalisé 
de leur proche.
• Aux fêtes organisées par le service 
• Au samedi nettoyage et bricolage organisé par les membres de l’association

Restauration 

• Livraison des repas par un prestataire extérieur. 
• Les repas sont à la charge des participants selon le tarif en vigueur.

Autonomie	 Relation	et	communication	

Confiance	 Prise	de	conscience	
	 de	son	potentiel

Hygiène	 Respect	

Repères	 Confiance	en	soi	

Entretien 
des locaux      

intérieurs et 
extérieurs.

 Atelier cuisine          
thérapeutique :

Préparer un repas 
Gérer une liste de 

courses et le budget

Esthétique/ 
hygiène 

pour répondre 
aux besoins 

d’estime de soi

Un soutien aux Aidants 

Le service assure aux familles et aux tuteurs :
• Une écoute sur les problématiques liées à la prise en charge de l’usager au domicile
• Un accompagnement dans les démarches administratives et d’orientation
• La communication des comptes rendus des réunions de CVS et des rencontres 
avec les familles 
• L’accès aux informations via le site internet, « le Café des Aidants » organisé 
une fois par trimestre par la psychologue. 

Un cadre architectural spacieux, 
fonctionnel, accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR)

• Des espaces modulables (jeux, lecture, atelier 
« beauté », détente)
• Une installation multi-room audio-vidéo, 
informatique.
• Une cuisine thérapeutique
• Un office de réchauffage des repas livrés en 
liaison froide.
• Une terrasse aménagée 

Des activités éducatives, culturelles, sportives. 


