Vous pouvez nous aider :

Le service de logements supervisés pour


adultes
(S.L.S.)

(sur base de la situation familiale, économique,
psychologique et sociologique…), développer le

Le CHAF

véhicule, séjour extérieur,…)
ou


 Mise en place d’un projet d’autonomie adapté

à concrétiser nos projets (nouveau

à améliorer la qualité de vie de nos

bénéficiaires (nouveau matériel : fauteuil,
machine à laver, chaises…)

planning d’activités personnelles, écouter les
besoins et demandes spécifiques.
 préserver la vie privée
 créer et maintenir un réseau social

(Déduction fiscale possible dès 40 €)
« La philosophie du CHAF est de proposer des

Au compte bancaire du CHAF :

activités variées, d’inclure les personnes dans la
société, de trouver un sens à leurs
comportements, de répondre aux demandes en
adaptant notre travail au quotidien. »

« Don pour le CHAF »
***

Nous contacter :

Par parrainage (parlez-en à vos proches) :

Le CHAF ASBL
Rue Jules Maltaux, 62
6240 Farciennes
 071.38.62.80

Avec la communication :

En versant par mois la somme de 3,5 €
Sur un an vous aurez atteint 40€

071.40.08.75

Visitez notre site web : www.le-chaf.be

***
Via un legs en duo
(Renseignement chez le notaire gratuit)

A.S.B.L. agréée et subventionnée par l’



L’ASBL comprend 3 services :

Le service d’accueil de jour pour adultes
(S.A.J.A.)

Le service résidentiel pour adultes
(S.R.A.)

Un service d’accueil de jour pour adultes
déficients mentaux (S.A.J.A.)

(Accueil des catégories de handicap 111, 112,

 Ouverture de 8h45 à 16h du lundi au vendredi

 atelier du pain fabrication de pain, dessert, pudding,

réduite importante)

Activités proposées :

113 sans un handicap physique à mobilité

petite restauration,


Un service de logements supervisés pour

 Ouverture 365 jours par an, 24h sur 24.
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Un service résidentiel pour adultes déficients
mentaux (S.R.A.)

(Accueil des catégories de handicap 111, 112,

113, 114 sans un handicap physique à mobilité
réduite importante)


adultes (S.L.S.)

unités

de

vie

comptant

chacune
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bénéficiaires.
 atelier Récup’art déco de meubles, création en
 Chambre individuelle ou double, séjour de vie,

bois…,
 atelier artisanat techniques d’artisanats variées
 atelier menuiserie réalisation à partir de palettes,
 atelier Pabed jeux de société, tricot, sensibilisation

salle de bain et une salle à manger commune.
 Diverses activités de loisirs le week-end et en

soirée.

aux soins d’animaux…
Chaque service fonctionne avec une équipe
éducative chapeautée par l’équipe pluridisciplinaire
- la direction,
- l’assistante sociale,
- l’assistante en psychologie,

 atelier l’air du temps cartes, déco, scrapbooking…,
 atelier des « H » artistes vidéo, petit journal…

 Prise en charge spécifique et individuelle
durant la journée en fonction de leur besoin
d’épanouissement sensoriel, social, moteur…

 atelier sport’af hippothérapie, athlétisme, marche,
basket, boccia, fitness, piscine…

- les chefs de groupe,
- la responsable SLS,
- un service médical ;
→ Ces personnes sont les garantes du projet
pédagogique.

