Notre procédure d’admission :

Espace d’Accueil de Jour

Pour bénéficier d’un accompagnement, il est
nécessaire, d'être suivi par un médecin psychiatre
ou un service de soins psychiatriques.
Vous seront demandés ;
o Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité
o Une copie de la notification de reconnaissance
du handicap de la MDPH.

18 rue Auguste Bosc
30900 NIMES
Standard : 04.66.38.97.20

Le parcours de soin :

CHRU de NÎMES
Pôle de psychiatrie

Hôpital de Jour
spécialisé Le Peyron
& Appartements
Thérapeutiques de
Transition

Les personnes intéressées doivent prendre
rendez-vous afin de déterminer leurs besoins et
leurs objectifs personnalisés.
Une orientation vers notre établissement sera
demandée auprès de la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

L’Espace d’Accueil de Jour Gard ’Espoir
est en lien avec différents partenaires
Médicaux et Médico-Sociaux ;

Les personnes doivent accepter et signer le
règlement de fonctionnement.

Participation financière :

L’Espace d’Accueil de Jour accompagne des
personnes adultes de 18 à 65 ans, résidant dans le
Gard, et confrontées à un handicap psychique qui
limite leurs capacités d’autonomie et d’adaptation à
la vie sociale.
L’objectif est de favoriser au maximum leur
intégration dans la vie ordinaire, de les soutenir, les
aider dans leurs problématiques à la vie sociale et
d’améliorer leur qualité de vie.
Notre action doit permettre de faciliter le parcours de
soins de l’usager au quotidien.

L'Espace d'Accueil de Jour étant un
établissement médico-social, les usagers n'ont
pas besoin d’adhérer à l'Association Gard’ Espoir
mais peuvent y adhérer.
Une participation financière est demandée
pour certaines sorties ou activités, les repas ainsi
que pour les transferts (organisés 3 fois par an).

Nos objectifs :
 Atténuer l’isolement et l’exclusion.
 Veiller au bien être dans le quotidien, et à

l’intégration dans la vie ordinaire.
 Soutenir chacun dans son parcours selon son
propre rythme.
 Accueillir et accompagner les personnes en
respectant leur libre arbitre.

UEROS – Unité d’Evaluation et de Réentrainement
d’Orientation Sociale et/ou professionnelle
SAVS sava – Service d’Accompagnement Vers
l’Autonomie
SMJPM sage – Service Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs
SAVS viadom – Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « Vie A DOMicile »

Nos autres partenaires :

L’Espace d’Accueil de Jour :

L’Équipe :

 Permet l'expérimentation, la construction ou la

 1 Directeur

reconstruction des relations sociales ;
 Soutient la prise ou la reprise de confiance en
ses propres capacités ;
 Est
un
lieu
d’accompagnement
pour vivre et s’intégrer dans la cité ;
 Favorise l'expression et la parole individuelle.

Plan d’accès :

Établissement Expérimental pour
Adultes Handicapés
(Handicap psychique)

 4 Éducateurs / Éducatrices spécialisé(e)s

N°SIRET : 443 298 898 000 34
Code NAF : 8720 A
N° FINESS : 300 005 428

 1 Monitrice-Éducatrice
 1 Accompagnant Educatif et Social
 1 Infirmière

Directeur : Nicolas POINTIS
Mobile : 06.61.22.86.18
Courriel : nicolaspointis@gardespoir.fr

 1 Secrétaire & Comptable
Le personnel bénéficie d’une intervention mensuelle de
Mr QUATELAS Bernard, psychologue et directeur de
HePsyLone formation.

L’Espace d’Accueil propose :

Service Administratif :
Courriel : jessicachopin@gardespoir.fr

 Un accueil à tout moment de la journée ;
 Des activités de la vie quotidienne ;
 Des activités
sportives ;
Au niveau du 88 avenue Jean Jaurès

créatives,

culturelles

Service Accompagnement :
Mobiles : 06.61.22.86.14 / 06.84.08.41.25
Courriel : eajgardespoir@gmail.com

Site internet : http://www.gardespoir.fr/
et

Cofinancement par :

 Des activités et groupes de parole à visées
thérapeutiques ;
 Des activités à l'extérieur, sorties en milieu
ordinaire et activités de plein air ;
 Des accompagnements individualisés ;

18, rue
Auguste
Bosc

 La possibilité d'un lien téléphonique autant
que nécessaire, un suivi à domicile et un
accompagnement médical.
 L’élaboration de projets de soins
individualisés en lien avec les partenaires
concernés.
 Un partenariat associatif ;

Les horaires d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30 à 17h30
10h00 à 17h30
10h00 à 17h30
13h30 à 17h00
10h00 à 17h30 *

*13h30 à 21h30 le dernier vendredi du mois, 1
mois sur 2.

