
Ensemble,  
construire l’avenir 

de chacun



150 ans d’histoire… Sainte Agnès a toujours été un 
lieu  d’innovation sociale

1868 : Le chanoine Pierre Servonnet crée l’Asile Sainte 
Agnès dans un souci de protection et d’épanouissement de 
jeunes filles infirmes mentales.

1927 : L’Association, créée en 1926, est  reconnue d’utilité publique.

1939-1945 : Les religieuses accueillent et cachent des résistants.  
Robert Schuman, qui fondera l’Europe, a séjourné à Sainte Agnès 
en se faisant passer pour le jardinier. 

1969 : Création officielle du centre d’aide par le travail, l’un des  
premiers en France.

1988 : Ouverture du Foyer Occupationnel de Jour (futur SAJ), pour 
l’accueil en journée des personnes inaptes au travail.

1993 : Ouverture d’un foyer de vie pour personnes handicapées  
vieillissantes, le Planeau ; le premier en France.

2012 : Construction d’une blanchisserie industrielle neuve à Saint  
Egrève et d’une cuisine centrale/restaurant d’insertion à St-Martin 
-le-Vinoux. L’ESAT peut ainsi mettre en œuvre son projet de  
développement.

2014 : La fusion avec l’Association ASMI-OMSR permet à Sainte 
Agnès de mieux répondre aux besoins d’accompagnement de  
personnes vieillissantes ou souffrant de handicap psychique,  
grâce à l’intégration d’un service d’Accueil Familial Social et 
d’un service de Protection des Majeurs. 

A l’heure actuelle… fidèle à sa mission, l’Association 
Sainte Agnès poursuit la réflexion et le travail en 
réseau pour « choisir son avenir ».
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L’Histoire



 48 places 
en Foyer de Vie 

92 places en Foyer  
d’Hébergement

 

320 
personnes  
protégées

Sainte Agnès aujourd’hui  
Aujourd’hui l’Association Sainte Agnès accueille et accompagne 670 personnes adultes  
porteuses d’un handicap intellectuel, souvent accompagné d’autres troubles, ou fragilisées 
par l’âge. 

 Quelques chiffres clés :  - 330 places en établissement gérées 
- 6 sites 
- 16 millions d’euros de budgets 
- 200 salariés et 150 ouvriers de  l’ESAT

 5 pôles de vie gravitent autour de l’Association Sainte Agnès et s’appuyent sur son siège :

Sa mission   
« L’Association Sainte Agnès a pour mission l’accompagnement  
tout au long de leur vie des personnes adultes  
fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles 
associés,  ainsi que par l’âge. »

« Nos engagements auprès d’elles sont : 
  Le respect de leurs handicaps et de leurs histoires  
singulières,
  Le développement de leurs capacités, de  leur bien-être 
et leur épanouissement.

  L’écoute attentive de leurs familles et de leurs proches, 
  La bienveillance et les soins nécessaires pour accompagner  
le vieillissement… »

« L’Association Sainte Agnès 
s’engage à accompagner ses  
établissements dans le déploiement 
de leurs propres projets en 
mettant à leur disposition les 
ressources nécessaires »

Extraits de la charte et du projet  
associatif réactualisés par le 
Conseil d’Administration et la  
Direction de Sainte Agnès.

40 places 
en Service
d’Activité  
de Jour

150  
travailleurs

 

230 accueillis

170 
accueillants

                                    familiaux
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Le Conseil  
d’Administration  
Le Conseil d’Administration de l’Association Sainte 
Agnès est composé de 15 membres, issus de divers 
horizons de la société. Depuis 2015, les familles des 
personnes accueillies participent avec engagement à la 
Vie Associative, elles ont 4 représentants au C.A.

Le Conseil d’Administration a réalisé  un travail important 
pour réactualiser la charte et  le projet associatif. Il 
apporte un soutien fort à la réalisation des projets des 
établissements. Des règles de gouvernance claires 
ont été redéfinies en lien avec les Directeurs.  

Le C.A. travaille activement à des collaborations et 
des rapprochements avec d’autres associations.

L’Association Sainte Agnès est née à St-
Martin-le-Vinoux et les établissements 
de l’hébergement sont bien insérés  
dans cette commune de l’agglomération  
Grenobloise.

Le Foyer d’Hébergement, le Foyer de  
Vie et le Service d’Activité de Jour sont 
implantés à  St-Martin-le-Vinoux.

Le Siège avec la Direction Générale et 
les Services Supports est à St-Martin-
le-Vinoux.

L’ESAT est implanté sur 3 sites : 

  Les activités de sous-traitance et espaces  
verts – propreté urbaine sont implantées  
au Fontanil.

   La blanchisserie industrielle sur la 
commune de Saint Egrève.

   La restauration a sa cuisine centrale  
et son restaurant à St-Martin-le- Vinoux.

L’Accueil Familial Social se trouve sur le 
site de Sassenage et de la Tour-du-Pin.

La Protection des Majeurs se trouve sur 
le site de Sassenage.

GRENOBLE

LE FONTANIL

ST EGRÈVE

SASSENAGE

LA TOUR-DU-PIN

ST-MARTIN-
LE-VINOUX

L’implantation 
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Créé par le Chanoine Servonnet 
en 1868, le foyer d’hébergement 
Servonnet accueille 92 personnes 
adultes déficientes intellectuelles 
avec ou sans troubles associés âgées  
de 20 à 60 ans. Ces personnes  ont 
toutes une activité en journée (au 
SAJ ou à l’ ESAT pour la plupart) et 
arrivent soit d’IME (Instituts Médico 
-Educatif), du domicile familial ou 
d’autres structures d’accueil de type 
foyer. La moyenne d’âge oscille de  
35 à 37 ans.

Les personnes sont hébergées dans quatre bâtiments  
différents tous situés à St-Martin-le-Vinoux (Grande  
Maison, Beau soleil, Chrysalides, Arc en Ciel), chacun  
disposant d’un projet d’accueil spécifique. 

Il leur est proposé un accompagnement individualisé et 
une vie collective en petits groupes  au sein d’appartements 
semi-collectifs de 6 à 7 résidants. Pour les personnes 
les plus autonomes, des studios indépendants de type 
foyer-logement peuvent leur être proposé. 

L’accompagnement au quotidien est assuré par une  
équipe éducative (aides médico-psychologiques, moniteurs 
-éducateurs, éducateurs spécialisés, surveillants de nuit) 
composante d’une équipe pluriprofessionnelle beaucoup 
plus large : conseillère en économie sociale et familiale, 
animatrice socio-culturelle, éducateur sportif, infirmière, 
psychologues, psychomotricienne, assistante sociale,  
personnels administratifs, personnels des services généraux.

 

Le Foyer  
d’Hébergement  
Servonnet

L’Hébergement  

Personnalisation de 
l’accompagnement

•  prise en compte 
de l’histoire de la 
personne, de son 
environnement,  
de ses besoins  
et de ses désirs

Bien-être physique 
et psychique

•  rythmes de 
chacun

• sommeil
• alimentation
• suivi médical
•  prise en charge 

corporelle

Epanouissement

•  activités variées 
en interne et en 
externe

•  nombreux partenariats 
(associatifs,  
culturels, sportifs)

•  accompagnement 
à la vie citoyenne
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Le Planeau, Foyer de Vie créé 
en 1993 à titre expérimental, a 
été la première structure médico 
-sociale de type foyer de vie, en 
France, spécialisée dans l’accueil 
de personnes adultes vieillissantes 
déficientes intellectuelles avec 
ou sans troubles associés, de 
moins de 60 ans (jusqu’à 65 ans 
de façon dérogatoire). La majorité 
des 48 personnes accueillies a plus 
de 45 ans et la moyenne d’âge se  
situe entre 53 et 55 ans.

Les personnes résident au sein d’appartements semi-collectifs 
de 6 résidants ou de studios indépendants rattachés à une unité de 
vie nous permettant un accompagnement individualisé et une vie  
collective en petits groupes.
L’accompagnement au quotidien est assuré par une équipe  
éducative (aides médico-psychologiques, moniteurs-éducateurs, 
éducateurs spécialisés, surveillants de nuit) composante d’une 
équipe pluriprofessionnelle  beaucoup plus large : psychologues,  
infirmière, psychomotricienne, assistante sociale, personnels  
administratifs, personnels des services généraux.

La garantie du bien-être physique et psychique de la personne  
accueillie, à tous les niveaux de l’accompagnement, constitue un axe 
essentiel du travail quotidien au Foyer de Vie Le Planeau. Pour y  
parvenir, la personnalisation et la souplesse de l’accompagnement  
sont favorisés : respect des rythmes de chacun et prise en compte  
de la fatigabilité (alternance activités/repos), mise en valeur des  
potentialités propres,  soutien des personnes dans le maintien de 
leurs liens familiaux et amicaux, panel d’activités (d’expression, 
créatives, physiques, culturelles, sociales) qui sont source de  
plaisir, projet d’accompagnement personnalisé révisable et  
modulable, pour répondre aux besoins ponctuels ou permanents 
des personnes accueillies. 

Le Foyer  
de Vie  
Le Planeau 

 
 

Un accompagnement  
à la vie courante

Un accompagnement à la santé

Un accompagnement à la vie sociale et relationnelle

Un accompagnement à la réorientation

 
 

Maintien du 
lien avec les 

familles

Ouverture  
vers l’extérieur

Proposer un mode 
de vie adapté et un 
accompagnement 

personnalisé

OBJECTIFS



Le Service  
d’Activité  
de Jour 
(SAJ) 
Le SAJ Sainte Agnès est 
habilité pour accueillir  
40 personnes adultes  
déficientes intellectuelles 
avec ou sans troubles 
associés, âgés de 20 à  
60 ans et temporairement  
ou définitivement inaptes 
au travail (la moyenne d’âge  
étant de 35 ans).

Le SAJ est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h45 à 16h30.
Les personnes accueillies sont réparties en trois groupes  
distincts.
Une équipe éducative de trois salariés (aides médico-psychologiques, 
moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés) est dédiée à 
chaque groupe. 
Chaque personne a un emploi du temps défini en lien avec son  
projet personnalisé et composé de différentes activités :

De nombreuses activités inscrivent la personne dans un sentiment  
d’utilité. Les bénéficiaires du SAJ participent activement 
à la vie collective du foyer d’hébergement : nettoyage des  
véhicules, tri des draps, jardinage, reportage… 

Le personnel du SAJ regroupe de nombreuses compétences :  
éducateur technique, potier, percussionniste, éducateur sportif, 
artiste peintre, art-thérapeute... auxquels il faut rajouter une 
psychologue et une psychomotricienne. L’ensemble de ces 
compétences offre une palette d’activités très diversifiées.

Accueil de Jour

La socialisation :

un panel d’activités se 
déroulant à l’extérieur du 
SAJ ou faisant appel à des 
intervenants est proposé.

Des activités sont  
proposées avec comme  

support le travail :

Préparation à un éventuel  
accès au monde du 
travail (ESAT) est 

développée  au travers 
d’apprentissages et de 

gestes nouveaux

Une diversité d’activités

créatives, sportives,  
pédagogiques et thérapeutiques  
est animée, source de plaisir  

et d’épanouissement.
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L’Accueil Familial Social 
(AFS) consiste en l’accueil  
par des particuliers, à 
leur domicile et contre  
rémunération, de personnes  
âgées de 60 ans et plus 
et ou d’adultes handicapés  
avec orientation de la 
CDAPH*, au-delà du 4ème 
degré de parenté. Dans 
ce cadre, l’accueillant  
familial, agréé par le  
Département, est employé 
par la personne accueillie. 

L’accueil peut être permanent, temporaire ou séquentiel en 
chambre individuelle ou quelquefois en logement indépendant. 
Il est une alternative adaptée et complémentaire entre le maintien 
à domicile et l’hébergement en institution. 

Ce mode d’accueil permet à la personne accueillie de bénéficier 
d’un cadre de vie familial et de développer de nouveaux liens 
sociaux.

Mandaté par le Conseil Départemental, le service d’accueil  
familial social Sainte Agnès implanté à Sassenage et à La 
Tour-du-Pin recouvre les 13 territoires du département de 
l’Isère.

Le service AFS accompagne 170 accueillants familiaux et 230  
personnes accueillies (dont environ un tiers de personnes 
âgées et deux tiers de personnes handicapées) à travers  
3 missions :

Ces missions visent à garantir bienveillance et bientraitance au  
quotidien dans le respect du projet de la personne accueillie et  
de la prise en compte de sa parole ainsi qu’à ajuster la posture  
professionnelle de l’accueillant.

*CDAPH (Commission des Droits et pour l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Accueil Familial  
Social (AFS) 

Etablissement  

et Service  

d’Aide par le Travail  

SUIVI DES ACCUEILS
• Mise en relation des accueillants et des demandeurs
• Suivi et accompagnement des personnes accueillies
• Suivi et accompagnement des accueillants familiaux 

PRISE EN CHARGE DES DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES
• Rédaction des fiches de paye
•  Démarches auprès des administrations compétentes

FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
• Formation initiale
• Formation continue
• Groupes d’échange de pratiques et de paroles



L’ESAT accueille actuellement 149 
travailleurs(euses) en situation de 
handicap, orientés(ées) par la Maison  
Départementale de l’Autonomie de 
l’Isère (M.D.A.).
Grâce à un dispositif de mise en  
situation de travail  de soutiens et 
de formations l’ESAT Sainte Agnès 
contribue à l’épanouissement de 
chaque ouvrier(ère) en favorisant  
le développement de ses aptitudes 
et compétences professionnelles  
personnelles et sociales.

Le support principal de l’accompagnement des ouvriers  
d’ESAT sont les activités de production qui, alliées aux  
actions de soutien et de formation, contribuent à la  
réalisation de sa mission. Elles sont aussi la ressource 
économique  de l’ESAT.

L’ESAT fixe des objectifs qui se déclinent de la façon suivante : 

•  Mettre à disposition les ressources nécessaires pour  
favoriser l’épanouissement de la personne.

•  Développer les compétences et favoriser l’acquisition 
de nouveaux savoirs permettant à chaque personne de 
progresser tant sur le plan professionnel  que personnel 
(confiance en soi, autonomie...)

•  Favoriser l’insertion économique et sociale des  
personnes en situation de handicap.

Afin d’accomplir sa mission et de mettre en oeuvre ses 
activités en impliquant l’ensemble des personnes, l’ESAT 
utilise un système qualité basé sur les normes ISO 9001.

Cette démarche qualité est un moyen d’amélioration 
continue de l’organisation de l’ESAT.

Elle permet de donner à chaque acteur de l’ESAT les 
moyens de s’interroger sur la façon de travailler et de 
prendre conscience de son implication pour aboutir à la 
satisfaction de toutes les parties prenantes.

ESAT  Etablissement  

et Service  

d’Aide par le Travail  
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La Blanchisserie     
La Blanchisserie industrielle est installée dans 
des locaux récents à Saint-Egrève. Elle dispose 
d’un outil de production moderne et respectueux 
de l’environnement, qui  permet à 40 personnes en 
situation de handicap et 8 encadrants de proposer 
un service de haute qualité aux établissements de 
santé, entreprises, collectivités …

Elle répond aux normes du  référentiel ISO 9001  
ainsi qu’à la démarche RABC, qui impose des  
pratiques de travail strictes et dans le respect 
des normes d’hygiène.

Elle compte environ 90 clients et dispose des  
capacités de production nécessaires à assurer 
son développement.

La Sous-traitance 
Industrielle
C’est l’activité à l’origine de l’ESAT, 65 ouvriers 
accompagnés par 5 moniteurs d’ateliers y travaillent.
Le pôle Sous Traitance Industrielle regroupe des  
activités de production réalisées dans nos 
ateliers ou chez les entreprises partenaires 
telles que :
• le montage d’ensemble mécanique
• l’assemblage de petits modules    
• le câblage électrique
• le conditionnement de tous types de produits.

La Sous Traitance Industrielle intégre en amont 
des prestations de service de gestion d’approvi-
sionnement ou de stocks.

Ils nous font confiance :  
Schneider Electrique, POMA, A Raymond,  
Air Liquide

Service Espace 
Nature 
Le pôle service Espace Nature regroupe les  
activités d’espaces verts et de propreté urbaine.
Trente ouvriers, accompagnés par 4 moniteurs 
travaillent sur ces activités. 
Ils sont accompagnés pour réaliser, en équipe 
ou en autonomie, des travaux d’entretien et de 
création en espaces verts pour des entreprises, 
des collectivités ou des particuliers, ainsi que 
des travaux de propreté extérieure de zones  
urbaines, industrielles ou d’entreprises. 

La Restauration      
Le service restauration regroupe une activité de 
production de repas et  de prestations de service 
en restauration.
En collaboration avec une entreprise de restau-
ration, nous réalisons  avec les ouvriers et les 
professionnels 800 repas par jour.
Ces repas sont distribués dans  des établissements  
médico-sociaux ou des restaurants scolaires. 
Dans le cadre d’un parcours professionnalisant, 
des ouvriers  peuvent  travailler en autonomie 
sur les sites de livraison.

Les 4 pôles de l’ESAT    

10



Le service « Protection des Majeurs » 
exerce 320 mesures. 

Le service Protection des Majeurs accompagne les  
personnes vulnérables concernées par une mise 
sous protection juridique, prononcée par le Juge des 
Tutelles.

Il exerce 320 mesures de protection telles que des  
curatelles, des tutelles et des sauvegardes de justice 
avec désignation d’un mandataire spécial.

Le service qui regroupe une équipe de délégué(e)s  
mandataires et d’assistant(e)s assure une protection 
aux biens et à la personne : gestion du patrimoine, 
gestion financière, accompagnement juridique,  
social et suivi administratif des dossiers des  
personnes protégées.

L’accompagnement individualisé est une priorité de 
notre service, qui propose une réponse la plus ajustée  
possible à la situation de chacun en lui garantissant 
sa liberté de choix et le maintien de son autonomie 
personnelle et sociale. 

Protection  
des Majeurs  
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    Association Sainte Agnès 
Siège social 
4 place du Village - BP 45 
38950 St-Martin-le-Vinoux 
Tél. 04 76 28 24 24 
siege@ste-agnes.fr

  Foyer d’Hébergement “Servonnet” 
Rue du Vercors - BP 45 
38950 St-Martin-le-Vinoux 
Tél. 04 76 46 27 86 
fh.servonnet@ste-agnes.fr

  Foyer de Vie “Le Planeau” 
Rue du 8 mai 1945  - BP 45 
38950 St-Martin-le-Vinoux 
Tél. 04 76 85 28 24 
Fax. 04 76 87 53 47  
fv.planeau@ste-agnes.fr 

  Service d’Activité de Jour 
Rue du Vercors - BP 45 
38950 St-Martin-le-Vinoux 
Tél. 04 76 46 27 86 
saj@ste-agnes.fr 

  ESAT 
Sous-traitance Industrielle 
Service Espace Nature 
Restauration 
13 rue du Rif Tronchard   
38120 Le Fontanil 
Tél. 04 76 46 29 88 
esat@ste-agnes.fr

  ESAT 
Blanchisserie 
7 rue des Platanes  
38120 Saint Egrève 
Tél. 04 76 75 06 42 
esat@ste-agnes.fr

   Protection des Majeurs  
12 rue des Pies 
38360 Sassenage  
Tél. 04 76 26 90 50  
Fax. 04 76 26 00 85 
spm@ste-agnes.fr

   Accueil Familial Social 
12 bis rue des Pies 
38360 Sassenage 
Tél. 04 76 26 90 55 
afs@ste-agnes.fr 
 
Antenne Nord-Isère : 
14 rue de la Nation 
38110 La Tour-du-Pin 
Tél. 04 37 05 02 87 
afs@ste-agnes.fr 

www.ste-agnes.fr
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