
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
« La Maison du Vent d’Espoir »

47 Rue de Saint-Jean
BP 17

85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS

 02.51.59.92.16 (Accueil de Jour)
 02.51.59.92.00 (Standard)

 02.28.11.42.86
adj@ventdespoir.fr

secretariat@ventdespoir.fr

Ouverture d’un nouveau 
service d’accueil de jour 

de 3 places

L’accueil de jour s’adresse à….

Le service Accueil de Jour est à destination
des personnes victimes d’une lésion
cérébrale acquise, âgées de 20 à 60 ans.

Modalités d’admission

 Bénéficier d’une orientation « Foyer
Occupationnel » de la CDAPH
(Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes
Handicapées) délivrée par la MDPH.

MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées)

40, rue Maréchal Foch
85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

Tél. : 08.00.85.85.01

 Bénéficier de l’aide sociale
départementale.

Conseil Départemental de Vendée
40, rue Maréchal Foch

85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
Tél : 02.28.85.85.85

 Possibilité d’une période d’essai.

 Fréquentation à temps partiel ou de 
3 jours maximum par semaine.

Plan d’accès

L’Accueil de Jour au Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) « La Maison du Vent d’Espoir », près de :

- l’école primaire « Les Embruns »,
- l’EHPAD « Les Oyats »,
- le restaurant « L’Estran ».

Depuis Challans :

- Direction St-Jean-de-Monts, prendre la D753.
- A St-Jean-de-Monts, prendre direction Notre-

Dame-de-Monts / Noirmoutier (D38).

L’Accueil de Jour est ouvert :

Le lundi : de 11 h 00 à 17 h 00
Du mardi au vendredi : de 09 h 30 à 17 h 00

mailto:adj@ventdespoir.fr


Une professionnelle de formation « Aide
Médico-Psychologique » (AMP) en
collaboration avec l’animatrice du FAM
accompagnent les bénéficiaires de l’Accueil de
Jour.

Un projet individualisé et un contrat
d’accueil sont réalisés pour chaque
bénéficiaire.

Des temps individualisés

Des temps individuels avec l’AMP sont mis en
place pour permettre l’expression du vécu et
soutenir la personne dans ses projets de vie.
Des temps de repos sont prévus si besoin.

Des temps collectifs

Des ateliers et activités sont mis en place sur
site et à l’extérieur.

 Ateliers cognitifs, manuels, culturels, de
réadaptation à la vie sociale, ….

 Ateliers d’expression, esthétiques,
sportifs, ….

 Ateliers de recherche et de repérage des
lieux sociaux proches du domicile
(associations, lieux de loisirs, lieux
culturels ou festifs, ….)

Des temps de vie en commun avec et / ou 
sans les résidents permanents du FAM

Repas.

Sorties, loisirs.

L’accueil de jour en quelques mots….

LES LOCAUX DE L’ACCUEIL DE JOUR

L’Accueil de Jour se situe dans les locaux du
Foyer d’Accueil Médicalisé « La Maison du
Vent d’Espoir », à Notre-Dame-de-Monts
(Vendée).

Le FAM est une petite structure d’une capacité
de 30 chambres. Il offre un cadre de vie
agréable et confortable.

Les bénéficiaires de l’Accueil de Jour peuvent
profiter librement des lieux communs du FAM
et ont à leur disposition deux espaces d’accueil.

Pour la sécurité des résidents, le site est
protégé, ce qui permet de profiter du parc
extérieur sans danger.

Participer
à des

activités

Une réponse
personnalisée

Un relais 
aux aidants 

familiaux

Ouvrir le 
domicile sur 

l’environnement
proche

Socialisation

Lieu 
d’échange

Mettre en valeur
des capacités
individuelles


