UNE ASSOCIATION
DE PARENTS

NOUS SITUER

EANM

Un collectif
de 6 000 personnes
L’Adapei du Doubs accompagne
3 600 personnes handicapées mentales,
polyhandicapées, autistes…
Autour d’elles, notre Association fédère

Places de stationnement
sur le site

les énergies des parents, d’un réseau
d’amis et de bénévoles actifs, épaulés
par 2 000 professionnels qualifiés.
Nos missions : permettre à la personne
handicapée d’apprendre, de travailler,
se loger…
En bref, de vivre, grandir et vieillir

NOUS CONTACTER

sereinement.

EANM CHÂTEAU GALLAND

EANM CHÂTEAU GALLAND
6 chemin de la Chaille
25000 Besançon
T. : 03 81 54 51 67
eanm.chateaugallandbesancon@adapeidudoubs.fr
Direction : Sandrine Chevalier

En chiffres :

personnes
accompagnées

67

établissements
et services

2 000

professionnels

41 000
heures
de bénévolat
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Plus d’informations :
www.adapeidudoubs.fr

www.adapeidudoubs.fr

3 600

Accompagner
les adultes

PÔLE ACCOMPAGNEMENT
ET HABITAT

EANM CHÂTEAU GALLAND

Notre public

Notre équipe pluridisciplinaire

L’Établissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) Château
Galland s’adresse à des adultes en situation de handicap
intellectuel avec de possibles pathologies associées, sans
activité professionnelle ou étant à la retraite.

Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
personne, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants :

Nos missions
L’équipe propose un accompagnement global dans un cadre
sécurisant 24h/24 :
• Prestations hôtelières (repas, linge, entretien des locaux)
• Soutien dans les actes de la vie quotidienne
• Suivi de santé et de soins
• Activités internes et externes
L’EANM contribue à la réalisation du projet de vie des
adultes à partir de leurs besoins (repos, reconnaissance,
appartenance et écoute), tout en développant et en
maintenant leurs acquis.

• animatreurs/trices,
• aides médico-psychologiques, accompagnant(e)s
éducatifs/tives et sociaux/ciales,

L’EANM Château Galland est un établissement du
pôle accompagnement et habitat. À l’écoute de
chaque personne et en lien avec sa famille, le pôle
construit avec ses partenaires des parcours de vie
sur mesure afin de développer l’autonomie et de
favoriser l’inclusion.

• psychologues,
• infirmiers/ières, aides-soignant(e)s,
• maître(sse)s de maison, agent(e)s de service intérieur,
• professionnel(le)s de nuit.

Au quotidien, nos équipes s’engagent à :
• Garantir un accompagnement adapté aux capacités,
besoins et attentes de chacun
• Proposer l’accès à des lieux de vie propices à
l’épanouissement
• Permettre l’accès aux soins, en lien avec nos
partenaires
• Accompagner la participation à des activités
sportives, culturelles et de loisirs

Notre organisation
L’EANM Château Galland est agréé pour 50 places et possède
la capacité de recevoir des adultes en accueil de jour et en
accueil temporaire. Il est situé tout dans un environnement
péri urbain et proche de la nature.

En chiffres

Nos spécificités
L’EANM Château Galland s’adresse majoritairement à des
personnes handicapées mentales vieillissantes mais il accueille
également des plus jeunes avec un accompagnement adapté.

1500

Plus de
adultes accompagnés

30

Plus de
établissements et services

600

Plus de
professionnels

