
F.A.O. Edmond Albius

Foyer d’Accueil Occupationnel

Les Foyers d’Accueil Occupationnel (F.A.O) 
accueillent  des adultes handicapés de 18 à 

60 ans qui ne sont pas en mesure de travailler 
mais qui disposent d’une autonomie physique 
ou intellectuelle leur permettant de révéler et de 
mobiliser des compétences. Ils ne relèvent pas 
d’une structure médicalisée.

L’établissement organise des activités occu-
pationnelles visant à l’épanouissement de la 
personne et le maintien, voire au développement 
de ses potentialités. 

Il s’agit d’établir, de rétablir ou d’améliorer, 
selon les priorités correspondant aux projets 
individuels, les trois domaines suivants : 

• la communication, 
• les relations interpersonnelles, 
• les aptitudes socio-professionnelles,

Et ainsi, de développer l’autonomie des per-
sonnes ou, tout au moins, de prévenir toute forme 
de régression par la réalisation d’activités quoti-
diennes diversifiées. 

Les activités proposées sont diverses et adaptées 
aux capacités des usagers.  
Elles s’effectuent, dans la mesure du possible, 
à l’extérieur de la structure pour permettre des 
interactions avec la communauté  en quantité 
variée et en qualité.
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OU SOMMES NOUS ?
Les  F.A.O Edmond ALBIUS sont situés dans 
l’Ouest du département en deux points de ser-
vice :
- 170 rue Marius et Ary LEBLOND – 97460 
SAINT-PAUL
- 46 rue du Lagon 97436 SAINT-LEU.

QUI ACCUEILLONS NOUS ?
L’admission dans le Foyer de vie se fait sur 
orientation de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(C.D.A.P.H.) de la Maison Départementales des 
Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

LES CRITÈRES D’ADMISSION SONT :
• Avoir entre 20 et 60 ans au moment de la de-
mande, voire plus de 60 ans si le handicap a été 
reconnu avant cet âge limite ;
• Bénéficier d’une décision d’orientation pronon-
cée par la C.D.A.P.H. de la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

L’agrément du F.A.O EDMOND ALBIUS est 
de 30 places, dont 15 au FAO de St-PAUL et 
15 au FAO de St-LEU.
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Complexe Edmond Albius
110 Chemin Piton Defaud • 97460 Saint-Paul

Tél. 0262 45 32 32 • Fax. 0262 45 38 70 
www.albusiens&alefpiens.re • rh.albius@alefpa.re


