LES FOUGÈRES
FOYER D’ACCUEIL ET DE VIE

L’asbl Foyer d’accueil et de vie – Les
Fougères est idéalement située sur l’axe
autoroutier Lille-Mons, à un jet de pierre
de Maubeuge et de Valenciennes.
Ce foyer a été mis en place pour répondre
aux besoins de deux petits groupes de vie:
un groupe de 5 adultes atteints de troubles
autistiques et un groupe d’adultes
présentant des troubles de comportement
ou de l’humeur, atteints ou non de
déficience mentale.
La volonté des responsables de l’Asbl et de
l’équipe éducative est de proposer un
projet à dimension humaine. Ainsi, le
nombre de personnes accueillies au sein du
Foyer est volontairement limité à 16.

Situation
A 10km de Mons, 20 km de Maubeuge et
240 km de Paris.
Les Fougères sont une Association Sans
But Lucratif, ce qui garantit un
réinvestissement constant des moyens au
bénéfice de nos résidents.

RUE JEAN JAURÈS 2
7390 QUAREGNON
-BELGIQUE(+32)477.918.956
lesfougeres@scarlet.be
www.les-fougeres.be
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Les Fougères-foyer d’accueil et de vie.
Ainsi, dans un rayon de moins de 25
km, l’on trouve, entre autres, de
nombreux complexes sportifs,
cinématographiques et
commerciaux... , plusieurs hôpitaux,
une gare TGV, deux parcs
animaliers... L’aéroport de Lille, de
Charleroi et de Bruxelles sont eux à
moins d’une heure.
Dans l’entité proprement dite, nos
résidents peuvent trouver : une
piscine, des salles de sport, des
terrains de pétanque, des circuits vélo,
une bibliothèque-ludothèque, un
centre culturel majeur dans la région...
Ces différents services permettent à la
fois le développement individuel,
l’autonomisation, l’intégration sociale
et l’estime de soi.
Le lieu d’implantation du Foyer n’a
pas été choisi au hasard.
Outre la situation
géographique, le bassin
Mons-Borinage
propose de nombreuses
infrastructures
de tous ordres.

Une organisation claire du temps et de
l’espace permettent une structuration
claire pour le résident. Ses journées
sont ponctuées de divers ateliers et
activités.

Entre autres :
Ateliers sportifs :
Piscine
Bowling
Pétanque
Randonnée pédestre
Randonnée vélo...
Ateliers manuels :
Bricolage
Décoration
Cuisine
Jardinage....
Visites et activités :
Art-thérapie
Psychomotricité
Hippothérapie
Visite du marché
Médiathèque
Sortie cinéma
Découverte nature.

