Accompagner Le Handicap Psychique en Isère

Association ALHPI
œuvrant en faveur des personnes
en situation de handicap psychique et cérébrolésées
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Les objectifs de l’Association ALHPI
Œuvrer pour renforcer la reconnaissance
de la spécificité du Handicap Psychique
et de la lésion cérébrale
Les publics accueillis
L’association ALHPI accueille et accompagne des personnes qui,
du fait d’une maladie psychique ou d'une lésion cérébrale et de
leur environnement ou de leurs conditions de vie, se trouvent en
situation de handicap.
Les troubles psychiques et la lésion cérébrale entraînent le plus
souvent des troubles de la pensée et des perceptions, des
difficultés à comprendre et à gérer ses émotions, à s’adapter et à
interagir avec son entourage, à faire face à l’anxiété et/ou à la
dépression qui peuvent en résulter.
Notre vocation est d’être à l’écoute des personnes et de leurs
besoins, dans une position d’information et de soutien, en accord
avec notre projet associatif et en s’appuyant sur l’ensemble de
nos structures.

Mettre en place et gérer des Etablissements
et Services
Les FOYERS ALHPI Le Parc et La Source sont des structures
d’hébergement, de réadaptation sociale et préprofessionnelle
accueillant des personnes âgées de 20 à 60 ans, pour un
séjour de 6 mois à 3 ans, voire plus selon le projet
personnalisé de chacune.

Le SAJ ALHPI Antre-Temps est un service d’Activité de Jour
dont la mission est le développement ou le rétablissement
du lien social, la remobilisation et la structuration du temps
par des activités planifiées et librement choisies par la
personne.
Le SAMSAH ALHPI Le Serdac est un service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés dont la
mission est de proposer un accompagnement adapté aux
besoins de chaque personne, en complément d’un suivi par
un médecin psychiatre pour favoriser le maintien à
domicile.
L'Association ALHPI aide à la gestion le GEM L'Heureux Coin,
Groupe d'Entraide Mutuelle géré par des personnes
directement concernées par le handicap psychique.

Travailler en partenariat et en réseau

L'Association ALHPI travaille en partenariat avec les hôpitaux
publics et cliniques, les psychiatres libéraux, les associations
spécialisées dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique et cérébrolésés et avec de
nombreux partenaires impliqués dans l’accompagnement de ces
personnes.
L'Association ALHPI est membre fondateur du Réseau
Handicap Psychique (RéHPsy) destiné à faciliter un parcours
cohérent et évolutif de réinsertion.
Elle est adhérente aux organismes suivants :
SMF : Santé Mentale France.
UNAFAM : Union Nationale des Amis et FAMilles de
personnes malades et handicapées psychiques.
HandiRéseaux38
UNAFTC : Union Nationale des Associations de Familles de
Traumatisés Crâniens

Coordonnées des services gérés
par l'Association ALHPI
SAMSAH ALHPI Le Serdac
12 bis rue des Pies
38360 Sassenage
Tel : 04 76 26 07 31
samsah.sassenage@alhpi.com

Foyer ALHPI Le Parc
7 Chemin des Chambons
38650 Monestier de Clermont
Tel : 04 76 34 08 41
foyer.leparc@alhpi.com

SAMSAH ALHPI Le Serdac
3 rue de la Dentellière
38080 L’Isle d’Abeau
Tel : 04 37 06 22 22
samsah.ida@alhpi.com

Foyer ALHPI La Source
5 bis chemin des Chambons
38650 Monestier de Clermont
Tel : 04 76 34 74 74
foyer.lasource@alhpi.com

SAMSAH ALHPI Le Serdac
6 avenue Léon et Joanny Tardy
38500 Voiron
Tel : 04 76 95 52 00
samsah.voiron@alhpi.com

SAJ ALHPI Antre-Temps
12 bis rue des Pies
38360 Sassenage
Tel : 04 38 26 00 10
saj@alhpi.com

GEM L'Heureux Coin
62 rue Ampère
38000 Grenoble
Tel : 09 52 89 52 92
gem.grenoble@yahoo.fr
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