
Une association qui a pour vocation l’accueil, 
l’accompagnement et l’insertion d’enfants et 

d’adultes en situation de handicap.

N. Mandela

« La plupart des choses semblent impossibles
tant qu’elles ne sont pas accomplies. »
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Permettre à chaque personne en situation de handicap 
intellectuel ou psychique, d’atteindre le plus grand 
niveau d’autonomie possible.

Favoriser par le travail et l’accompagnement l’intégration 
de toutes les personnes au sein de notre société.

Faire mieux connaître et changer le regard de la société 
sur les personnes en situation de handicap intellectuel 
et/ou psychique.

Défendre auprès des pouvoirs publics les intérêts des 
personnes en situation de handicap.

Relayer l’accueil et l’écoute des parents en développant 
un esprit d’entraide et de solidarité.

À la tête d’HESTIA 78, un Président, un Bureau et un 
conseil d’administration de 20 membres, pour la plupart 
parents ou proches de personnes en situation de 
handicap, définissent les orientations de l’association.

Le conseil d’administration constitue l’instance 
décisionnelle d’HESTIA78. Les administrateurs sont 
élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an. Elle 
est composée de membres adhérents et de membres 
d’honneur.

Le bureau issu du conseil d’administration, comprend 
un Président, un Trésorier, un Secrétaire et 3 autres 
administrateurs.

Chaque établissement, excepté le SSESAD, dispose 
d’un Conseil de la Vie Sociale (CVS) qui est composé de 
deux représentants pour les personnes en situation 
de handicap, d’un représentant des familles, d’un 
représentant du personnel, et d’un représentant du 
gestionnaire. Un représentant du conseil d’administration 
peut également y assister en qualité d’observateur.

Le Comité Social et Économique (CSE) est l’instance de 
représentation du personnel.

Les principales 
missions d’HESTIA 78

en quelques 
chiffres

Organisation

Un projet associatif 
définit l’ensemble 
des valeurs et des 
engagements qui 
fédèrent tous les 
membres actifs de 
l’association.

HESTIA 78 
est issue de la fusion

établissements  
et services 
accueillant des personnes  
en situation de handicap allant 
de la petite enfance aux adultes 
handicapés vieillissants

financées par des  
fonds publics

employés

de 800 places

de 300 
professionnels
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Le fonctionnement des établissements et du siège administratif 
est financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil 
Départemental (CD) des Yvelines. 

L’association HESTIA 78 perçoit des cotisations venant des 
adhérents, et est habilitée à recevoir des dons dans le cadre de son 
statut d’association d’intérêt général. Ces dons bénéficient des 
avantages fiscaux prévus par le code des impôts.

Les dons émanant de particuliers ou d’entreprises au titre du 
mécénat permettent de financer de nouveaux investissements. Par 
ailleurs les legs via l’UNAPEI, sont possibles.
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IME « Le Castel »
Capacité d’accueil : 62 places
Âge : entre 3 et 20 ans
Dont 4 sections spécifiques : autisme, enseignement, 
SIPFP (Section d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle), et section spécifique d’accueil pour 
l’orientation en foyer de vie, FAM et MAS.
Adresse : 8 rue de l’Église, 78125 GAZERAN
Tél : 01 61 08 66 20
Mail : imelecastel@hestia78.fr

IME « Le Moulin »
Capacité d’accueil : 27 places
Âge : entre 13 et 20 ans
Dont 3 sections spécifiques : SIPFP (Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle), Unité d’enseignement 
externalisée au collège Les Molières, internat de semaine.
Adresse : 17 rue du Moulin, 78690 LES ESSARTS-LE-ROI
Tél : 01 30 41 60 38
Mail : imelemoulin@hestia78.fr

SESSAD « La Courte Échelle »
Capacité d’accueil : 20 places
Âge : entre 0 et 20 ans
Adresse : 49 rue du Muguet, 78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 57 10 01
Mail : sessadlacourteechelle@hestia78.fr

Deux Instituts Médico-Éducatif (IME) 

Un Service d’Éducation Spécialisé  
et de Soins à Domicile (SESSAD)

Les Instituts Médico-Educatifs, (IME) accueillent les 
enfants et adolescents présentant une déficience 
intellectuelle liée à des troubles moteurs, sensoriels, 
ou de la communication. 

Les Service d’Éducation Spécialisé et de Soins à Domicile 
(SESSAD) apportent un soutien à l’inclusion en milieu 
ordinaire d’enfants et d’adolescents. 

PÔLE ÉDUCATIF

109 Places



Foyer « La Montagne » 
Capacité d’accueil : 22 places
Âge : entre 18 et 60 ans
Adresse : Chemin de Poissy, 78580 MAULE
Tél : 01 30 90 86 97
Mail : foyerboismesnuls@hestia78.fr

Foyer « Camille Claudel » 
Capacité d’accueil : 20 places  
+ 2 accueils temporaires
Âge : à partir de 40 ans
Adresse : 7/9 rue Camille Claudel,  
78450 VILLEPREUX
Tél : 01 30 56 43 60
Mail : foyercamilleclaudel@hestia78.fr

Foyer « Camille Claudel » 
Capacité d’accueil : 56 places + 5 externes
Âge : à partir de 40 ans
Adresse : 7/9 rue Camille Claudel,  
78450 VILLEPREUX
Tél : 01 30 56 43 60
Mail : foyercamilleclaudel@hestia78.fr

Deux Foyers de Vie (FV)

Un Foyer d’accueil 
Médicalisé (FAM)

Les Foyers de vie, parfois appelés Foyers 
occupationnels, mettent en œuvre des soutiens 
médico-sociaux destinés aux adultes en situation 
de handicap qui disposent d’une certaine 
autonomie mais qui ne sont pas aptes à exercer 
un travail productif en milieu protégé ou ESAT.

Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) proposent 
un hébergement et un accompagnement à des 
adultes en situation de handicap dépendants qui 
n’arrivent pas à réaliser seuls les actes de la vie 
courante et qui nécessitent des soins et/ou une 
surveillance médicale.

PÔLE HÉBERGEMENT

Foyer « La Maison Carnot » 
Capacité d’accueil : 40 places
Âge : entre 18 et 60 ans
Adresse : 32 rue Sadi Carnot,  
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 61 08 66 30
Mail : foyercarnot@hestia78.fr

Foyer « Les Patios » 
Capacité d’accueil : 40 places
Âge : entre 18 et 60 ans
Adresse : 19 rue du Moulin,  
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
Tél : 01 30 46 44 60
Mail : foyerpatios@hestia78.fr

Quatre Foyers 
d’Hébergement (FH)

Foyer « La Vallée » 
Capacité d’accueil : 39 places dont 1 accueil 
temporaire et 17 places de logement inclusif en ville
Âge : entre 18 et 60 ans
Adresse : Chemin de Poissy, 78580 MAULE
Tél : 01 30 90 86 97
Mail : foyerboismesnuls@hestia78.fr

Foyer « Le Prieuré » 
Capacité d’accueil : 45 places
Âge : entre 18 et 60 ans
Adresse : 1 Place du Théâtre, 78450 VILLEPREUX
Tél : 01 34 62 24 64
Mail : residenceleprieure@hestia78.fr

Les Foyers d’Hébergement (FH) sont destinés à des 
personnes ne pouvant accéder temporairement ou 
durablement à un logement autonome. Ils favorisent 
l’autonomie, en tenant compte des capacités, et des 
souhaits de chacun, en concertation avec les familles.

267 Places



ESAT « Le Chêne 1 et 2 »
Capacité d’accueil : 100 places
Âge : entre 18 et 62 ans
Adresse : ZA du Bel Air, 29 rue Gustave Eiffel,  78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 84 00 24
Mail : esatlechene@hestia78.fr

ESAT « Le Perray »
Capacité d’accueil : 65 places
Âge : entre 20 et 60 ans
Adresse : ZI du Chemin Vert, 1 Allée des Grèbes, 
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Tél : 01 34 57 82 42
Mail : esatleperray@hestia78.fr

ESAT « Des Clayes »
Capacité d’accueil : 81 places
Âge : entre 18 et 62 ans
Adresse : 14 rue Simone Weil, 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél : 01 30 56 27 46
Mail : esatlesclayes@hestia78.fr

ESAT « De La Mauldre » 
Capacité d’accueil : 78 places
Âge : entre 18 et 62 ans
Adresse : 3 Chaussée Saint-Vincent, 78580 MAULE
Tél : 01 30 90 97 65
Mail : esatdelamauldre@hestia78.fr

Quatre Établissements et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT)

Les ESAT permettent à des adultes accompagnés d’accéder à la vie 
professionnelle, pour certains en milieu ordinaire, grâce à des activités 
productives accompagnées d’un soutien médico-social et éducatif.

PÔLE INSERTION  
PAR LE TRAVAIL

Les ESAT proposent des services commerciaux tels que : repasserie /
blanchisserie, conditionnement, entretien des espaces verts, entretien 
des locaux, nettoyage de véhicule, reprographie, maraîchage, 
restaurant d’application. En passant des contrats de sous traitance ou 
de prestation de services avec des ESAT, les entreprises de plus de 20 
salariés peuvent être exonérés partiellement (50%) de l’obligation de 
personnel en situation de handicap. Pour les particuliers, possibilité 
d’un crédit d’impôt de 50% des dépenses engagées.

324 Places



SAVS « Confiance »  
Capacité d’accueil : 75 places pour  
125 personnes accompagnées
Âge : entre 18 et 60 ans 
Adresse : ZA du Bel Air, 27 rue Gustave Eiffel, 
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 57 30 40
Mail : savs@hestia78.fr

CAJ « La Cascade » 
Capacité d’accueil : 24 places pour 45 
personnes accompagnées 
Âge : entre 18 et 60 ans 
Adresse : ZA du Bel Air, 27 rue Gustave Eiffel, 
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 57 21 50
Mail : cajlacascade@hestia78.fr

Un Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale (SAVS)

Un Centre d’Accueil  
de Jour (CAJ)

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
sont des services sociaux qui accompagnent des adultes 
en situation de handicap dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur projet de vie.  Promoteurs de l’inclusion 
sociale et de la citoyenneté, les professionnels du 
SAVS proposent un accompagnement individualisé 
en favorisant le maintien ou la restauration des liens 
sociaux, familiaux, professionnels et en facilitant l’accès 
à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

Les Centres d’Activités de Jour (CAJ) accueillent en 
journée ou demi-journée des adultes en situation 
de handicap mental et/ou psychique. Les activités 
proposées par l’équipe de professionnels du CAJ 
ont pour objectifs le maintien et le développement 
des compétences ainsi qu’une ouverture sociale et 
culturelle dans le respect du projet de vie de la personne 
accompagnée

PÔLE SERVICES  
À LA PERSONNE

99 Places



SIÈGE ADMINISTRATIF
7/9 rue Camille Claudel • 78450 VILLEPREUX 

Tél : 01 34 62 24 64 • siege@hestia78.fr 
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Glossaire
ARS : Agence Régionale de Santé

CD : Conseil Départemental
CAJ : Centre d’Accueil de Jour

ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

IME : Institut Médico-Éducatif
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile

WWW.HESTIA78.FR
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