“ L E F OY E R É C L A T É H O R I Z O N 0 6 ”
Créé en 1988 par des personnes en situation de handicap moteur en quête
d’indépendance, cet établissement propose un hébergement de 20 appartements, une aide et un accompagnement à des personnes n’ayant pu acquérir
ou ayant perdu leur autonomie dans les actes essentiels de la vie courante.
Le Foyer Éclaté Horizon 06 est implanté sur Nice Est à proximité du centreville, de commerces et de service de transport urbain.
Il s’organise autour de deux sites :

Association
Pour la Réadaptation
et l’Épanouissement
des Handicapés

■ Le “ Véronèse ” situé au 34 et 36 route de Turin, est composé de 11 appartements ( de type F2 ou F3 ), d’une salle réservée pour la première équipe
d’Auxiliaires de Vie Sociale, ainsi que les bureaux de la direction, du secrétariat
et de la comptabilité.
■ L’“ Arpège ”, situé au 62 boulevard Pasteur, est composé de 9 appartements
( de type F2 ou F3 ) et d’une pièce réservée à la deuxième équipe d’Auxiliaires
de Vie Sociale.

Au-delà de l’hébergement, cet établissement
met à disposition :

■ Un service d’Auxiliaires de Vie Sociale,
24h / 24 et 365 jours par an intervenant directement au domicile.
■ Une permanence téléphonique interne et
de bip d’urgence s’adaptant au plus près des
demandes particulières.
■ Un service de transport pour tous les déplacements de proximité ( RDV
médicaux, administratifs, loisirs, courses… )
Toute intervention est subordonnée à l’élaboration préalable d’une étude des
besoins effectuée avec la personne accueillie, étude réévaluée chaque année.
Le Foyer Éclaté Horizon 06 se positionne comme un établissement à la mission
clairement affichée : Permettre aux personnes en situation de handicap moteur de vivre dans un cadre institutionnel souple et organisé dans le respect
de leur projet de vie.
Le service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile permet le maintien
à domicile des personnes en situation de handicap.
Ses actions concourent au soutien à domicile, à la conservation ou la restauration de l’autonomie, au maintien et au développement des activités sociales et
des liens avec l’entourage.

“ L E F OY E R É C L A T É H O R I Z O N 0 6 ”

L’agrément nous permet d’accueillir 20 résidents,
hommes et femmes âgés d’au moins 18 ans et
en situation de travailleur handicapé ou non, qui
conservent à leur charge le loyer et les dépenses
courantes.

34 route de Turin - 06300 NICE

Tél. 04 97 08 06 06 - Fax 04 93 26 13 22
E-mail : horizon06@apreh.org
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