
Foyer d’hébergement J.Landat
Ouvert en 1988, le foyer d’hébergement permet un accompa-
gnement personnalisé pour des adultes avec une notification 
RQTH. La mission principale est de respecter leur rythme, leurs 
besoins et de proposer à chacun de construire son projet de vie 
pour trouver un équilibre au quotidien.

En 2020, l’établissement fait peau neuve : les locaux vont être 
reconstruits et modernisés afin de répondre au mieux aux attentes 
des adultes accompagnés. 

Le nouveau bâtiment en construction sera partagé avec le foyer 
de vie d’Ecquevilly. Il sera situé au coeur de la ville d’Hardricourt, 
à proximité de la gare et des commerces et devrait voir le jour en 
2023...

Les objectifs 
• Proposer un hébergement et un accueil adapté aux besoins 

des personnes qui y vivent.
• Veiller au bien-être physique, psychique et moral des 

personnes accueillies.
• Soutenir et accompagner les personnes accueillies dans leur 

vie quotidienne et la construction d’un projet individuel.
• Impliquer la personne dans une participation active à la vie 

collective.
• Garantir un suivi médical et des soins.
• Favoriser les liens avec les acteurs qui gravitent autour de 

l’accompagnement des personnes (proches, partenaires…)
• Apporter des réponses adaptées aux situations, en fonction 

des possibilités, motivations et besoins de chacun.
 
Les axes d’accompagnement 
• La vie quotidienne.
• La santé.
• Les loisirs.
• L’inclusion.
• L’accès aux droits, à la citoyenneté.
• La vie sociale.
• L’insertion professionnelle.

Le petit +
L’établissement est ouvert 365 jours par an. Une présence éducative 
est assurée 24h/24. Il dispose de 2 modes d’hébergement : studio 
ou chambre individuelle (possibilité d’accueil de couples sur ces 2 
dispositifs).

La personne accueillie est l’actrice principale de son 
accompagnement. Les professionnels du foyer d’hébergement 
mettent tout en œuvre pour que chacun puisse accéder à ses 
projets. La liberté individuelle des adultes est promue.

Foyer d’hébergement Jacques Landat

38, boulevard Carnot
78250 Hardricourt
Tél : 01 34 74 19 29
foyerjlandat@hvs78.org

adresse actuelle provisoire : 
Oxygène Factory - 17 rue Albert Thomas - Les Mureaux
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