Apajh Sarthe : Le foyer de vie « Maurice Dachary » a été inauguré
Vendredi, 20 Novembre 2009 00:00

Cet établissement pour personnes en situation de handicap vieillissantes géré par
l’APAJH Sarthe (72) est la première structure de ce type dans le département.
Implanté dans un quartier en pleine mutation à Roëzé-sur-Sarthe, à proximité de la nouvelle
école élémentaire et d'un futur lotissement, il offre 29 places dont deux en accueil temporaire
pour des personnes de 50 ans environ, qui connaissent une diminution de leur autonomie ne
leur permettant plus de se loger ou de se restaurer de façon indépendante, mais dont l'état de
santé ne nécessite pas de soins constants, mais seulement une surveillance médicale.

Outre l'hébergement, le foyer offre de nombreuses activités qui doivent permettre d'éviter une
diminution constante de la perte d'autonomie des personnes accueillies, de stimuler et
entretenir des acquis pour retarder les conséquences inéluctables du vieillissement naturel »
précise André Bossard, Président de l’Association départementale APAJH de la Sarthe (72)

Le Président du Conseil général, Roland du Luart, présent à l’inauguration le vendredi 13
novembre, a confirmé que « le handicap est une priorité de l'assemblée départementale. Nous
y consacrons 37 millions d'euros par an. 546 places d'accueil pour les personnes en situation
de handicap étaient programmées cette année, nous en avons réalisé 594 ».

Le foyer porte le nom de Maurice Dachary, 2ème vice-président de l’APAJH Sarthe de 1968 a
1978.

L'établissement en chiffres :

Le foyer de vie accueille aujourd'hui 23 usagers, fonctionne avec 17 salariés. Le bâtiment de
haute qualité environnementale offre un espace de I 600 m2 a été construit sur un terrain
paysager de 8000 m2. Le montant de l'opération s'élève à 2 540 00 € financés par des
emprunts. La commune de Roëzé a accordé une subvention de 32 000 € pour permettre
l'acquisition du terrain.
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Contact :

Foyer de vie «Maurice DACHARY»

Chemin de l'Etre

72210 ROEZE SUR SARTHE

Tél. : 02 43 21 53 25

Mail : accueil.fvroeze@apajh72.org

Web : http://www.apajh72.org/index.php
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