
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les valeurs de l’Œuvre Falret 

Développer le rapport à la 

société 

Contribuer au développement 

de la personne, veiller à 

renforcer les liens sociaux et 

familiaux au travers d’activités. 

Accompagner à vivre mieux 

Comprendre, soutenir et aider 

la personne dans le cadre de 

son projet de vie afin de 

retrouver sa place sociale et 

citoyenne. 

Respecter le résident dans sa 

singularité 

Respecter sa dignité, son 

intégrité et ses choix. Chaque 

personne est unique, elle 

mérite d’être reconnue et 

d’avoir une place active dans la 

société. 

 

 

14 Avenue du chemin de Mesly 

94000 CRETEIL 

Tél : 01.48.84.62.50 

Fax : 01.48.84.62.59 

uvaj@oeuvre-falret.asso.fr 

cvial@oeuvre-falret.asso.fr 

 

 

Depuis plus de 170 ans, 

l’Œuvre Falret est à l’écoute 

des personnes souffrant de 

troubles psychiques. 

 

 

Pour faire une demande d’admission : 

 

 secretariatcreteil@oeuvre-falret.asso.fr 

(Notification MDPH orientation MAS, accueil de jour) 
 

La Résidence du Dr Paul Gachet a ouvert ses portes en juillet 

2013 et propose depuis janvier 2014, un service d’accueil de jour 

pour personne en situation de handicap psychique. 

       L’équipe du SAJ : 

         1 Educatrice spécialisée : 

        Mme VIAL 

        1 AMP :  

        Mme GOFFRE-MARCY 

 Créteil Université ou Préfecture 

 Créteil Université 

BUS 217 Arrêt Hôpital  Albert-Chenevier 

D1 Sortie Hôpital Albert-Chenevier 

Le Service d’Accueil de Jour offre une alternative de prise en charge 

permettant un maintien à domicile, tout en soulageant les familles 

au quotidien et en permettant un maintien du lien social dans un 

environnement adapté, grâce à des rencontres interactives. Les 

objectifs visés par l’accueil de jour sont les suivants : 

 Favoriser le maintien à domicile 

 Rompre l’isolement et sensibiliser à la vie collective 

 Maintenir ou stimuler les capacités d’autonomie des 

personnes accueillies 

 Evaluer la pertinence d’un éventuel accueil temporaire ou 

permanent 

 Soutenir les aidants (famille ou professionnels intervenant 

au domicile) 

En collaboration avec le Service 

d’Animation de la Résidence, le 

service d’Accueil de jour 

propose de nombreuses 

activités : origami, mandala, 

modelage, sport adapté, 

cuisine thérapeutique… 

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 

RESIDENCE DU DOCTEUR PAUL GACHET 

 

L’Etablissement 

prend en charge le 

transport depuis le 

domicile jusqu’à la 

Résidence 

(Aller/retour). 
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