PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

Maison Départementale des

CAMPS

Personnes Handicapées
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à
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situation

de camspaudomarois@lavieactive.asso.fr

handicap. C’est un lieu d’accueil, d’information,
d’orientation, d’accompagnement et de conseils
pour accéder aux différents droits et prestations.

Classe d’Intégration Scolaire
La CLIS a pour vocation d’accueillir les
élèves en situation d’handicap dans les

Maison de l’Autonomie

écoles ordinaires afin de leur permettre de

Site de Saint-Omer
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Centre administratif Saint Louis
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16 rue Saint Sepulcre
BP 90351

Ecole Roger Salengro

62505 SAINT-OMER Cedex

13 Rue du Dr Broncquart

03 21 12 28 37

62380 Lumbres

Institut Médico Educatif
Centre d’Action Médico-Sociale-Précoce
Le CAMPS s’occupe d’enfants de 0 à 6 ans L’IME propose un accompagnement éducatif
repérés comme présentant un handicap ou à adapté, des soins et rééducations, un
risque de le développer.

enseignement spécialisé et des formations
professionnelles

adaptées

pour

des

enfants et adolescents présentant une
déficience intellectuelle.

IME de Longuenesse
Rue Ampère

Foyer d’hebergement

62 967 Longuenesse Cedex
03 21 12 51 00

Le foyer assure l’hébergement et l’entretien
des personnes adultes handicapées de

CAP emploi
CAP

Emploi

20 à 60 ans qui exercent une activité
accompagne

les

personnes pendant la journée dans un ESAT.

handicapées qui souhaitent travailler et les
employeurs pour le recrutement.

Foyer du Chemin Vert
5 rue de Picardie

CAP emploi du Littoral

Saint Martin au Laert

127 rue de Dunkerque

62 501 Saint Omer cedex

62 500 Saint Omer

Foyer.ducheminvert@apei-saint-

03.21.88.48.30

omer.fr

Capemploi.littoral@wanadoo.fr

SAVS - SAMSAH
Etablissement Service d’Aide par le
Travail

Le SAVS aide la personne handicapée à

L’ESAT est à la fois une structure de mise au accomplir les activités courantes de la vie
travail et une structure médico-sociale.

quotidienne et à gagner en autonomie.

ESAT Saint Martin au Laert

Le SAMSAH aide la personne handicapée à

65 rue Chanoine Deseille

accomplir les activités de la vie quotidienne

BP 6046

tout comme le SAVS et lui propose, en

62501 Saint Martin au Laert

outre, un accompagnement médical et

03.21.88.38.60

paramédical en milieu ouvert.

esat apei-saint-omer.fr
www.esat-saint-omer.fr
ESAT Isbergues
1122 rue Emile Zola
BP 67
62 330 Isbergues
catisbergues@nordnet.fr
http://esat-isbergues.fr/

SAVS – SAMSAH
Rue du Grand Chemin Vert CS 60046
Saint-Martin-au-Laërt
62501 SAINT-OMER CEDEX
03 21 98 69 71
SAVS-SAMSAH@apei-saint-omer.fr

Services de soins à domicile
Voir la rubrique « Personnes âgées »

Services de soins infirmiers à
domicile

Voir la rubrique « Personnes âgées »

Foyer de Vie
Le foyer de vie accueille

des personnes

adultes handicapées âgées d’au moins 20
ans, dont le handicap ne permet pas ou plus
d’exercer une activité professionnelle y
compris en milieu protégé.

Accueil temporaire
Le service d’accueil temporaire accueille des
enfants handicapés de 6 à 20 ans et des
adultes handicapés de 20 à 60 ans de façon
ponctuelle.
La durée de l’accueil ne peut excéder 90 jours par
an.
Maison de Pierre
Rue de l’AS de Licques
62 380 Bouvelinghem
03.21.11.15.15.
http://www.la-maison-de-pierre.com/

Foyer de Vie Julien Leclercq
Rue du Grand Chemin vert
62 501 Saint Omer cedex
03 21 88 38 90
foyer-julien-leclercq@apei-saintomer.fr

Maison d’Accueil spécialisée
La MAS accueille des personnes de plus de
20 ans atteintes d’un handicap intellectuel,
moteur ou somatique grave, ou gravement
polyhandicapées.

contact@la-maison-de-pierre.com

Accueil familial
Voir la rubrique « Personnes âgées »

MAS « Le Domaine de Rachel »
Impasse du Cluses
62 910 Eperlecques
03.21.11.18.10
Mas.eperlecques@udapei62.fr

Plateforme d’aide aux aidants
Voir la rubrique « Personnes âgées »

Café des Aidants

Voir la rubrique « Personnes âgées »

