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Ouverte début avril, La Maison du Possible à Charny accueille 12 adultes en
situation de handicap moteur et/ou mental. Le Département de Seine-et-Marne mène
une politique volontariste pour aider les personnes handicapées face à la perte
d’autonomie et pour faciliter leur quotidien. 

Dans ce cadre, il subventionne cette structure novatrice à hauteur de 20 000 €. 

Les personnes accueillies sont orientées par la Commission des droits de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cet établissement est
également habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale du Département
de Seine et Marne.

Cet accueil de jour offre un accompagnement adapté et personnalisé favorisant le maintien
ou le développement de l’autonomie fonctionnelle, des capacités intellectuelles, gestuelles
et sociales des personnes en situation de handicap.

Diverses activités éducatives, culturelles et sportives leur sont ainsi proposées : ateliers
(lecture, calcul, informatique, etc.), contribution au fonctionnement du service à tour de rôle
pour développer les gestes de la vie quotidienne (préparation de repas par exemple),
participation à des groupes de paroles, écriture d’un journal interne, etc. Le service est par
ailleurs ouvert sur la ville pour favoriser l’inclusion dans le milieu ordinaire et propose un
soutien aux aidants (familles et tuteurs).

Le concept novateur de cette maison, constitue une alternative de prise en charge
permettant à ces adultes handicapés de vivre au domicile et d’être accompagnés
socialement. Il vise aussi à soutenir les familles qui doivent garder leur proche à la maison.
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L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h, sauf le mercredi, de 9h à
13h. Renseignement : 01 60 61 3273 – lamaisondupossible@free.fr
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Les services
Tous les services
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