
UN PROJET FORT PORTÉ PAR UNE ÉQUIPE
QUI TRAVERSE LES CRISES AVEC BIENVEILLANCE

ET PRIVILÉGIE UN LIEN DE COOPÉRATION AVEC LES FAMILLES

ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES PERSONNES AUTISTES
LE PROJET SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE DU FAM DE LA LENDEMAINE

L’Association SAUGE a été fondée par sa Présidente Madame
Claire CHASTENET. Elle gère le Foyer d’Accueil Médicalisé de la
Lendemaine aux Molières (91). L’établissement accueille des
adultes porteurs de troubles du spectre autistique, sans
restriction liée aux compétences ou aux difficultés
comportementales, au sein d’une ferme artisanale et agricole.
L’objectif est que les résidents y trouvent leur bonheur à vivre
ensemble dans un environnement où on prend soin de la nature,
soin de soi et soin des autres. Nous formulons un projet
d’extension pour accueillir de nouveaux résidents en très petite
structure, avec des modalités d’accueil souples qui pourraient être
ajustées au plus près des besoins et attentes des familles.

Contact : Nathalie LECANTE-Directrice
direction@fam-lendemaine.fr | 07 72 55 63 04

LES METIERS ESSENTIELS À LA
LENDEMAINE

OBJECTIFS
Permettre à des adultes autistes d’accéder à une
vie active qui ait du sens pour eux au sein d’une
ferme artisanale et agricole.

PUBLIC ACCOMPAGNÉ
24 personnes atteintes de TSA qui ont trop souvent eu un
douloureux parcours dans des structures inadaptées auparavant.
Elles ont besoin d’une assistance pour tous les actes de la vie
quotidienne, mais aussi de la reconnaissance de leur capacité à
être utiles et à avoir une place dans la communauté. 

ÉTHIQUE
Les résidents participent avec aide, à la vie de leur maison
ainsi qu’aux activités de la ferme, ce qui tend à favoriser
leurs interactions avec l’environnement.

UN PROJET SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE AU
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET

DES PERSONNES

L’aménagement des 7
hectares de la Lendemaine
est conçu comme une
interface attrayante pour
l’extérieur et porteuse
d’insertion pour les
résidents.

Le respect de la biodiversité
et de l'humain

Notre projet tient dans la formation et l’expertise de
l’équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, 2
infirmières, une psychologue, une cheffe de service, une
orthophoniste, une ergothérapeute, une
psychomotricienne, 6 aide-soignants, 21 AMP de jour et
de nuit, AES et animateurs, 1 assistante sociale, 1
assistante-comptable, un technicien qualifié et 3
agents de service intérieur. 

Adhésion au GCSMS AUTISME France dont
nous partageons les valeurs
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