
UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
HORS LES MURS SOUPLE ET MODULABLE,
POUR SEPT PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP BÉNÉFICIANT D’UNE
NOTIFICATION EN MAS.

QUI SOMMES-NOUS ?

> Une offre d’accompagnement graduée et diversifiée
(en fonction de l’intensité de soutien) pour s’adapter au
mieux aux besoins des personnes et à leur projet de vie.

> Un dispositif hors les murs d’intervention à domicile et dans les structures
de droit commun pour soutenir l’inclusion et la participation sociale des
personnes en situation de handicap.

Une EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE composée de professionnels socio-éducatifs, para-médicaux
et médicaux, au service d’une mission d’accompagnement globale, complémentaire aux
solutions existantes.

La MAS hors les murs La Gerlotte s’appuie sur un important réseau de partenaires afin de
garantir une réponse aux attentes exprimées et un accompagnement adapté à tous les profils de
personnes en situation de handicap.

QUE PROPOSONS-NOUS ? 

Des accompagnements jusqu’à 6 jours sur 7 sur une amplitude pouvant aller de 7h00 à 21h00

Des prestations de nuit : garde itinérante de nuit ou nuits complètes de présence à domicile à
programmer selon les besoins.

Trois "forfaits d’accompagnement" sur 6 jours par semaine sont proposés aux personnes,
selon leurs besoins évalués avec elles lors de l’admission : 

Forfait 1 : 10h d’accompagnement en moyenne par jour soit 3 120 heures dédiées par an – 3 places
Forfait 2 : 5h d’accompagnement en moyenne par jour soit 1 560 heures dédiées par an – 3 places
Forfait 3 : 2h30 d’accompagnement en moyenne par jour soit 780 heures dédiées par an – 1 place



A QUI S’ADRESSE LE PROJET ? 
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10 kilomètres

MAS La Gerlotte

www.gapas.org

CONTACTEZ-NOUS !

A toute personne en situation de handicap, à partir de 16 ans et sans limite d’âge, bénéficiant
d’une notification en MAS, quelle que soit la situation de handicap (polyhandicap, pluri handicap,
troubles du spectre de l’autisme, maladie de Huntington, syndrome de Korsakoff)
A des personnes souhaitant vivre à domicile (familial, individuel ou collectif) ou étant à domicile en
attente d’une place en établissement, mais ne nécessitant pas un accompagnement continu.
Prioritairement aux personnes sans solution et aux jeunes adultes maintenus dans des ESMS du secteur
enfance au titre de l’amendement Creton.  

Nous intervenons dans un rayon de 10 km autour de la MAS La Gerlotte à Marcq-en-Barœul. 

03 28 09 94 15 | gerlottehorslesmurs@gapas.org
 LA GERLOTTE

MAS hors les murs
Rue du Fort
59700 MARCQ-EN-BARŒUL  

mailto:gerlottehorslesmurs@gapas.org

