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Vivre dans une résidence

Vous désirez améliorer votre qualité de vie ?
Vous recherchez une aide pour la gestion et
la prévention de votre santé ?
Vous souhaitez trouver un équilibre ?
Vous cherchez un nouveau lieu de vie ou un
soutien à domicile ?
Vous avez besoin d’accompagnement dans
vos apprentissages et projets ?
La Fondation Alfaset accueille toute personne :
• Adulte
• Motivée à s’inscrire dans un projet

La Fondation Alfaset est toutefois dans
l’impossibilité d’accueillir les personnes :

Indépendant(e)
mais accompagné(e)

•
•
•
•
•

Mineures
À mobilité fortement réduite
Qui demandent des soins physiques et/ou psychiques importants
Dont la toxicodépendance est prévalente
Qui ont atteint l’âge de la retraite

Mission et mode d’accompagnement du
secteur résidentiel de la Fondation Alfaset
Souhaitant promouvoir les droits fondamentaux
des personnes concernées*, la Fondation Alfaset
propose des accompagnements psychosociaux
différenciés permettant à chaque bénéficiaire de
participer aux décisions qui le concerne, selon ses
capacités et ses besoins.
C’est donc dans un esprit de partenariat que nos
équipes pluridisciplinaires soutiennent les bénéficiaires vers une adaptation à l’environnement
social afin qu’ils puissent mieux mettre en œuvre
et développer leur projet de vie personnalisé.
Que ce soit au sein de nos lieux de vie ou en
appartement indépendant, nos prestations sont
fournies dans des contextes variés permettant à
chacun de se confronter aux contraintes de la vie
quotidienne et de réaliser des apprentissages
évolutifs.

Un partenariat pour une
meilleure qualité de vie

Enfin, la notion d'activité étant ancrée dans nos
valeurs, nous aidons et encourageons les bénéficiaires à élaborer un projet professionnel ou
occupationnel qui leur correspond.
* Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées

La Chaux-de-Fonds

Fondation Alfaset | Rue des Terreaux 48 | CH-2301 La Chaux-de-Fonds

∙ 35 chambres individuelles aménagées.
∙ 12 appartements en cohabitation.
∙ Proche du centre-ville et des commerces.
∙ Lieux communs (salon, cafétéria, terrasse, salle de jeux,
piscine thérapeutique).
∙ Diverses activités de loisirs et thérapeutiques proposées.
∙ Présence d’une équipe pluridisciplinaire disponible 24h/24.
Peseux

Fondation Alfaset | Rue des Gûches 13a | 2034 Peseux

∙ 6 appartements en cohabitation (18 chambres).
∙ Proche des transports publics et des commerces.
∙ Balcon, vue sur le lac, grand jardin et potager, terrasse.
∙ Diverses activités de loisirs et thérapeutiques pro- posées.
∙ Accompagnements individualisés et personnalisés par
une équipe pluridisciplinaire.

Serrières

Fondation Alfaset | Rue des Battieux 2 | 2000 Neuchâtel

Lieux de vie résidentiels

∙ 6 chambres individuelles et 1 studio.
∙ Proche des transports, du bord du lac et de la ville.
∙ Lieux partagés (salon, cafétéria, salle de jeux).
∙ Diverses activités de loisirs et thérapeutiques proposées.
∙ Accompagnements individualisés et personnalisés par
une équipe pluridisciplinaire.
∙ Groupe restreint avec une ambiance "familiale"

Deux équipes pluridisciplinaires intervenant sur le haut (Extase) et le bas du
canton (Appart’ASA).
Soutien socioéducatif régulier pour
permettre le maintien à domicile des
personnes ayant déjà leur appartement.
Plusieurs logements appartenant à la
Fondation Alfaset dans lesquels exercer
l’acquisition des compétences nécessaires
pour accéder à son propre domicile.
L’accompagnement social ambulatoire
poursuit des objectifs individualisés et
personnalisés en fonction des projets et
besoins des demandeurs.

Accompagnement
social ambulatoire (ASA)
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Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à prendre directement
contact avec nous.
Tél. 032 967 96 50
info@alfaset.ch
Renseignements
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