
L’établissement Le Hameau est implanté 

dans le département du Nord, dans la 

commune de Hantay.  

Cette commune est située à 5km de La 

Bassée et 25km de Lille dans un cadre 

paisible et agréable en pleine campagne. 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 
LA GERLOTTE 

Marcq-en-baroeul 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 
LE HAMEAU  

Hantay 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 
LE HAMEAU 

Rue Joseph Gombert, HANTAY 

03 20 88 88 00 

lehameau@gapas.org 

34 Rue du Fort, MARCQ-EN-BAROEUL 

03 28 09 94 15

secretariatgerlotte@gapas.org 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 
LA GERLOTTE 

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 

L’établissement La Gerlotte est implanté 

dans la commune de Marcq-en-Baroeul en 

plein coeur de la métropole lilloise.  

Cette implantation offre un large choix de 

commerces, restaurants, espaces ludiques… 

L’établissement est toutefois situé dans un 

cadre verdoyant paisible. 

CRITÈRES D’ADMISSION 
✓ Personne adulte de plus de 18 ans 
✓ Bénéficiant d’une notification d’orientation 

de la MDPH 
✓ Dérogation possible pour les personnes 

âgées de 16 à 18 ans 

✓ Les limites à l’admission  
- Autonomie motrice  
- Troubles psychiatriques prédominants 
- Trachéotomie 
- Syndrome de Korsakoff  
- Oxygénothérapie continue.



MAISON D’ACCUEIL 
SPÉCIALISÉE 

Les Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S) du 
GAPAS sont des établissements proposant une 
réponse adaptée à des adultes polyhandicapés 
présentant un handicap physique sévère, un handicap 
mental plus ou moins sévère, et des troubles associés. 

L’origine du handicap peut être de différents types :  
- anténatal 

- postnatal  

- consécutif à un accident : traumatisme crânien, 
cérébro lésé  

- voire d’une maladie évolutive : la sclérose en 
plaques par exemple 

ACTIVITES 

ETABLISSEMENTS 

La Gerlotte dispose de 42 places 
(hébergement permanent, accueil 
temporaire, accueil de jour)

Le Hameau dispose de 40 places  
(hébergement permanent, accueil 
d’urgences, accueil de jour) 

Ce sont des lieux d’habitation domotisés, 
d’accompagnement, de suivi médical 
d’épanouissement et de  
maintien du lien social.

De nombreuses activités sont proposées aux 
résidants : 
‣ Des animations au sein des maisons : cuisine, 

lecture, arts plastiques, massage… 

‣ Des activités inter-maisons afin de favoriser les 
rencontres et les échanges : karaoké, jeux de société 

‣ Des activités extérieures : promenades en 
vélopousses, sortie à la plage, restaurant, cinéma 

‣ Des ateliers réalisés par des intervenants 

‣ Mais également de nombreux 
séjours : en Ardèche, à la 
montagne…  

  compte 25 établissements et 
 services pour personnes en situation 
de handicap dans le Nord, le Pas de Calais et 
l’Essonne. L’association s’est donnée pour 
mission d’accompagner la personne dans 
l’exercice de sa citoyenneté.  

Les valeurs du GAPAS : 
- La dignité de tout être humain 
- L’utopie nécessaire 
- Le rôle fondamental de la vie associative 
- Le GAPAS : Une entreprise citoyenne 

d’action sociale

L’association GAPAS,

PROFESSIONNELS 
Une équipe pluridisciplinaire met tout en oeuvre au 
sein des établissements afin d’assurer des prestations 
de qualité : 

- L’équipe médicale et paramédicale : IDE, médecins, 
ergothérapeute, psychomotricien, psychologue… 

- L’équipe d’accompagnement assure le quotidien et 
propose des activités : AMP, AS, éducateurs, 
moniteurs éducateurs, animateurs… 

- L’équipe de services généraux : restauration, entretien

Les établissements sont 
tous deux composés de 4 
bâtiments :  
- Un bâtiment administratif et de soins 
- Trois bâtiments appelés “maison” 

Les maisons ont à disposition 1 salle de bain, 1 salle à 
manger et une cuisine communes.  

Chaque studio situé dans les maisons est un lieu 
d’intimité où le résidant peut s’isoler ou recevoir ses 
proches. Il est décoré selon ses goûts et peut être 
domotisé. Chaque studio dispose d’une salle de bain 
privative.  

L’ensemble des 
infrastructures est 
accessible à la 
déambulation. 
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