
SAJ D'ETUPES
La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation
de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale. Experts et créatifs, les 2000
professionnels s’engagent aux côtés des 3600 personnes qui nous font confiance
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. Pour elles, avec l’aide de
nos partenaires, nous développons des dispositifs complémentaires et innovants
pour des parcours fluides et inclusifs, autour de la scolarisation, de la formation,
du travail, de l’habitat, des loisirs, du soin. 

SAJ d'Etupes

7 rue du Cordonnier
25460 Etupes

Directrice de secteur :
Stéphanie Gerin

tip.pm@fpluriel.org

03 81 32 63 13 

NOS MISSIONS

Le SAJ (Service d'Accueil de Jour) d'Etupes personnalise
l'accompagnement des personnes les plus fragiles et apporte un
soutien complémentaire aux travailleurs d'ESAT, afin de valoriser et
maintenir leurs capacités fonctionnelles et d'autonomie. Ce service
offre une alternative transitoire et évolutive au travail en ESAT,
modulée en fonction des capacités et de la problématique
personnelle de l’usager accueilli.

NOTRE ORGANISATION

Ce service contribue à personnaliser l’accompagnement des
personnes les plus fragiles. Il offre une alternative transitoire
et évolutive au travail en ESAT, modulée en fonction des
capacités et de la problématique personnelle de l’usager
accueilli. Il peut être une réponse adaptée aux diverses
difficultés telles que : la fatigabilité, le vieillissement précoce,
l’adaptation progressive au secteur travail, voire la préparation
à la retraite pour les personnes en fin de parcours
professionnel.

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe éducative propose dans le cadre du SAJ une diversité
de supports d’activités (sports divers, médiation par l’animal,
relaxation et soin du corps ….)

* soit directement, soit en coordination avec le secteur libéral 

NOS SPÉCIFICITÉS

L’établissement accueille 24 adultes de 20 à 60 ans en
situation de handicap.

PÔLE TRAVAIL ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

La Fondation Pluriel permet à près de 1 300 personnes
handicapées d’exercer un travail. La diversité des activités et
la qualité de l’accompagnement favorisent le développement
des compétences, l’autonomie et l’épanouissement de chaque
personne.
Nos activités majeures concernent :
l'industrie - l'agro-alimentaire - la blanchisserie - les métiers de
services (espaces verts, GED, nettoyage…)
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