La Maison bleue
Offre un lieu d’information, de sensibilisation, de
découvertes et de rencontres. Il contribue à la
stabilité psychique et à l’équilibre de vie des
bénéficiaires de l’association PRISM.
La Maison bleue est le siège de l’association PRISM
et du fonds de dotation PRISM le Club. Elle abrite les
bureaux administratifs et financiers de l’association.
C’est un lieu ressource qui propose différentes
actions pour l’insertion sociale des personnes
porteuses de troubles psychiques, notamment des
activités sportives, culinaires, culturelles et
informatiques.

L’association PRISM
L’association PRISM a pour objet la prévention, les
soins, la réadaptation, la réhabilitation, la
réinsertion et la protection des personnes en
situation de trouble psychique et en situation de
précarité.
Elle accompagne ce public dans le logement, le
travail, la vie sociale et plus globalement, dans tous
les aspects de son insertion.

« Inventer ensemble des solutions »
PRISM LE CLUB

COORDONNEES
La Maison Bleue
59 Rue du Général Martial Varlin
87000 LIMOGES
05 19 76 09 90

Vous souhaitez faire un don ?
Contact :
05.55.32.06.15
05
55 32 06 15
prismleclub@prism87.fr
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HORAIRES
Samedi et Dimanche : 10h30 - 12h00 / 13h00-17h45
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ASSOCIATION PRISM
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Site internet :www.prism87.com

L’E.S.A.T. l’Envol

L’ENVOL

Le S.A.M.S.A.H

La Résidence accueil

« Vise la plus grande autonomie de la personne
accueillie, tant sur le plan professionnel que sur le
plan social, afin de favoriser la meilleure insertion
possible. »

« Le SAMSAH ne peut pas changer le monde mais il
peut aider à s’y habituer .»»
(parole de bénéficiaire)

« Allie autonomie et vie en collectivité, pour
favoriser la réinsertion sociale et l’épanouissement
personnel .»»

L’ESAT L'Envol est une structure médico-sociale qui a
pour mission d'accueillir des personnes reconnues
travailleurs handicapés dans leur projet professionnel.

Le SAMSAH PRISM a pour mission de permettre à des
personnes adultes en situation de handicap psychique
de réaliser un projet de vie favorisant le parcours de
rétablissement et d’inclusion en milieu ordinaire.

La Résidence accueil propose un habitat autonome,
accompagné et durable à des personnes en situation
de handicap psychique.

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

Le SAMSAH PRISM dispose de 51 places. Il est doté
d’une équipe pluridisciplinaire regroupant des
compétences sur le plan médical, psychologique,
paramédical et socioéducatif. L’accompagnement est
personnalisé et individualisé avec en complément des
possibilités d’activités en groupe.

La Résidence accueil est un dispositif social. Elle
accueille des personnes fragilisées par des troubles
psychiques, en situation d’exclusion ou d’isolement
social.
La Résidence accueil donne accès à un logement
autonome, à un lieu collectif et à un soutien social,
sans limitation de durée.
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L’ESAT accueille 84 travailleurs en situation de
handicap psychique, sous le couvert d’un agrément
d’Etat, âgés de 18 ans jusqu’à l’âge de la retraite.
L’ESAT propose quatre ateliers de production : la
menuiserie, la blanchisserie, la sous-traitance
industrielle et les services aux entreprises.

HORAIRES
Du Lundi au Jeudi :
8h15 à 12h00 et de 13h15 à 16h45
Le Vendredi : 8h15 à 12h00 et de 13h15 à 15h30

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
Et de 14h00 à 17h00

Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30

COORDONNEES

COORDONNEES

COORDONNEES

16 Rue Hubert Curien - ZI Romanet
87000 LIMOGES
05 55 32 06 15

9 Rue Gabriel Fauré
87000 LIMOGES
05 55 77 12 92 / 05 55 79 02 34

Site de DEGAS

Site du GRECO

Site de CUSSAC

24 Rue de Degas
87100 LIMOGES
05 55 10 94 05

19 Allée le Gréco
87100 LIMOGES
05 44 20 07 85

3 Rue du Fromental
87150 CUSSAC
05 55 30 48 28

CONTACTS

CONTACT

CONTACT

Monsieur GOURINEL Teddy Madame Meunier Laura
Directeur
Directrice adjointe
esatdirection@prism87.fr esatadjoint@prism87.fr

Monsieur PINAULT Olivier
Directeur
samsah@prism87.fr

Madame BARRIAT Céline
Directrice adjointe - 07 82 90 81 17
ragemdirection@prism87.fr

