FH
(Foyer d’Hébergement)

 Définition d’un FH et ses missions
Ces établissements assurent l’hébergement et l’entretien des personnes adultes handicapées
qui exercent une activité pendant la journée, en milieu ordinaire, dans un ESAT, ou dans une
entreprise adaptée c’est-à-dire une structure spécialisée (ex : atelier protégé).
Les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés relèvent des dispositifs
réglementaires applicables aux établissements médico-sociaux.
Les projets et le fonctionnement de ces établissements peuvent varier au niveau de la
formule d’hébergement et de l’encadrement, qui peuvent laisser une part plus ou moins
importante à l’autonomie sociale (participation à la vie du foyer : courses, préparation des
repas…).
Une équipe de travailleurs sociaux assure l’encadrement au foyer le soir et le week-end. Ces
foyers ne sont pas médicalisés. Les prestations médicales, en cas de besoin, sont réalisées par
des médecins libéraux rémunérés à l’acte.
Ses missions :
Offrir une qualité de vie optimale.
Transmettre aux personnes accueillies des valeurs et principes qui permettent à
chacun de s’épanouir en individu responsable, libre et respectueux de la liberté de
l’autre.
Organiser des activités socio-culturelles afin de développer et étoffer leur propre
vision des choses et du monde qui les entoure, mieux se connaître soi-même, et
acquérir, maintenir ou optimaliser leurs capacités manuelles, relationnelles,
créatrices et autres...

 Démarche :
L’accès se fait sur orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). La demande est à déposer au moyen d’un formulaire Cerfa n°13788*01
à la MDPH de son département, accompagnée du Certificat médical Cerfa n° 13878*01.
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 Adresses et contacts :
En Indre-et-Loire :
Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter
les différents établissements par courrier et téléphone.

FOYER

ADRESSE

TELEPHONE et
EMAIL

VILLE

02 47 94 72 70

F.H. Les Grandes
Reuilles

37600 BRIDORE

Secretariat.apajh37@fr
ee.fr

02 47 42 06 48

F.H. Le moulin à
vent

38 rue du moulin à
vent

37230 FONDETTES

F.H. Vallieres

15 rue Vallières

37230 FONDETTES

F.H. de Cluny

15 avenue Léon
Bion

37240 LIGUEIL

foyerdecluny@voila.fr

F.H. Vaufoynard

8 rue de la Croix
Rouge

37210 ROCHECORBON

02 47 52 51 63

F.H. Beau Site

33 rue de la Loire

37100 TOURS

02 47 41 11 60

F.H. Résidence Le
Val
F.H. Anaïs
La Martinière
F.H. Renoir

159Bis Quai Paul
Bert
84-86 rue Jeanne
Wedells
26 rue Renoir

37000 TOURS

02 47 54 02 08

37100 TOURS

02 47 54 70 70

37100 TOURS

02 47 41 88 97

Foyer Dunant

10 rue Dunant

37600 LOCHES

02 47 59 21 51
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