LE HAUT DES FRÊTS






 L’ÉQUIPE :

L’équipe éducative propose :

Le Centre a une équipe diversifiée :

«Dans un esprit de valorisation et de
reconnaissance, créer une dynamique de
partage, de création et d’échange.»

Un Directeur, une secrétaire/comptable,
deux infirmiers et 7 éducateurs qui ont
chacun un domaine de compétence différent,
comme le sport, l’artistique, la cuisine, le
jardinage, le technique, la culture etc.…

 L’Association
Les
Amis
de
Martimpré est une structure mise en
place le 15 janvier 1979, gérée par une
association type 1901.

Il y a également des intervenants extérieurs
comme des psychologues et des partenaires
locaux comme des médecins, des dentistes,
pôle emploi, Mission Locale etc. …

Cette structure est conventionnée par l’
A.R.S des Vosges.

 LES ACTIVITÉS :

 Le Haut des Frêts possède un
agrément pour 11 majeurs des 2 sexes.
 Le Centre est une ancienne ferme
isolée à 900 mètres d’altitude dans le
massif des Hautes Vosges, sur la
commune de Gerbépal (375 habitants)
dans un paysage vallonné et forestier, à
proximité de Gérardmer et de Saint-Dié
des Vosges.

Le Centre propose une prise en charge sur les
niveaux santé, psychosocial, éducatif et
insertion.
Quelques exemples d’activités :
- Gestion du quotidien : !’apprentissage de la
cuisine et de l’hygiène,
- Travaux d’entretien et d’aménagement,
- Jardinage
- Activités physiques et sportives
- Éducation générale, informatique
- Atelier d’expression créative
- Sport

- Loisirs et visites de la région le week-end.

De plus, vous avez la possibilité de nous
rencontrer pour mieux comprendre le
fonctionnement du Centre Le Haut des
Frêts.

Ces objectifs, que donne le Centre,
devraient permettre aux résidents de
vivre une expérience, à la mesure de leur
cheminement ponctué par des objectifs
hebdomadaires, pour au bout du compte,
reprendre confiance en eux, être reconnu
en tant que personne, et donner à leur vie
une nouvelle dynamique.

Quelques repères :
Vous pouvez écrire, envoyer des colis au
nom du résident à l’adresse ci-dessous :

CSAPA LE HAUT DES FRETS
10, rue du Haut des Frêts
88430 GERBEPAL
Vous pouvez téléphoner (évitez les appels
trop fréquents) aux horaires suivants :
Tel : 03.29.50.68.28 / 09.67.30.68.28
 L’après midi entre 17h30 et 19h,
 Le soir entre 20h et 22h
Et en cas d’urgence :
 Le matin entre 8 et 9h

EN HIVER
LE CENTRE
DU HAUT DES FRÊTS

EN ÉTÉ

Un de vos proches intègre notre
structure ? Voici quelques informations
utiles à connaitre.

 Le midi entre 13h30 et 14h (sauf le
lundi et jeudi)
Vous pouvez aussi envoyer à l’occasion des
courriers électroniques :
E-Mail : haut.des.frets@wanadoo.fr
Site Internet : www.le-haut-des-frets.fr

A.D.M. - association les Amis De Martimpré

