
Foyer de vie
Le foyer de vie d’Ecquevilly existe depuis 1998 et accueille 21 
jeunes adultes provenant d’IME, ESAT, SAS, atteints d’un 
handicap mental ou psychique stabilisé. Il se situe au dernier 
étage d’un bâtiment de 5 000 m2, partagé  avec la Maison 
d’Accueil Spécia-lisée Léon Herz. Les personnes accueillies 
bénéficient ainsi d’infrastructures mutualisées, dans un parc de 
4,5 hectares, situé au cœur du village. 

Le Foyer de vie a pour mission l’accompagnement d’adultes 
disposant d’une relative autonomie dans la réalisation de leur 
projet de vie. Les équipes pluridisciplinaires les accompagnent 
pour qu’ils développent et maintiennent leurs capacités 
physiques, sociales et cognitives et conduisent à leur 
épanouissement personnel, dans le respect de leur intégrité et 
leur qualité de citoyen.

En 2023, le foyer de vie va déménager sur la commune 
d’Hardricourt afin d’intégrer un bâtiment neuf avec de nouveaux 
équipements, un internat avec des chambres individuelles et 
partagé avec le foyer d’hébergement Jacques Landat.

Les objectifs 

• Garantir la protection et la sécurité physique et psychique des 
personnes.

• Construire avec chacune d’elle son projet de vie adapté à ses 
besoins et à ses capacités.

• Evaluer régulièrement les résultats des actions avec les 
partenaires.

• Inscrire notre action et les projets de vie dans l’environnement 
social de proximité.

Le petit +

Les équipements de pointe

Le foyer de vie partage avec la MAS plusieurs équipements  :

• balnéothérapie, 
• chariot Snoezelen,
• salle d’apaisement, 
• cuisine, 
• grande salle de restauration…

Le foyer est composé d’un espace internat, une salle de restauration, 
une cuisine thérapeutique ainsi qu’un espace éducatif avec des 
salles d’activités, de relaxation, d’informatique…

Foyer de vie 

2, rue du Petit Parc - BP 18
78920 Ecquevilly
Tél. : 01 34 75 00 00
Fax : 01 34 75 00 01
foyer.ecquevilly@hvs78.org

  P
Ô

LE

 LIEUX DE VIE 
 

à partir de  
18 ans* *


