
 
Les horaires d’ouvertures des Laveries : 

 De 8h-15h 

Les jours d’ouverture des Laveries : 

Centre de La Foa : Lundi au Jeudi  

Centre de Thio : Lundi au jeudi   

Boulouparis : Lundi au Jeudi  

Les TH participent aussi à d’autres activités 
d’insertion professionnelle qui sont : 
L’entretien des locaux, entretien d’espace 
vert.  

Nos partenaires :  

En n’oublions pas le CHS, CMP, les CMS, 
le SEP, les assistances sociales de 
secteurs et l’aide médical.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ASSOCIATION 
SOLIDARITE 
HANDICAPES 

Tel : 43.84.63 Fax : 43.90.63 

Mail : ashsecretbureau@outlook.fr 

  

 

Les filles en laverie à La Foa 

Faites-nous confiance apporter vos vêtements 
en laverie et Friperie sur nos différents 
centres !  

Nous contacter:   

La Foa : 41 24 58 (B.P 39- 98 880 LA FOA)  

Thio : 43.57.79 (BP 98 – 98 829 THIO)  

Boulouparis: 41.18.35 (BP 782- 98 812 BLPRS)  

Bourail: 41.56.45 (BP 932 – 98 870 Bourail) 

 

Nos tarifs :   

Lavage/Kilo : 400Frs 

Séchage solaire/Kilo : 400 Frs 

Lavage et séchage/Kilo : 500Frs  

Séchage en sèche-linge/Kilo : 400frs 

Lavage/ Séchage Machine : 700 Frs 

Couette 1 place : 1500 Frs 

Couette 2 places : 2000 Frs 

Couverture 1 place : 1000 Frs 

Couverture 2 places : 1500 Frs 
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Remise des trophées des Challenges Handisport.  

 

QUI SOMMES NOUS ? 

CRÉER EN 1999… 

L’ASH est une association dont le rôle est de 
lutter contre l’isolement social des personnes 
en situation de handicap et de les aider à 
s’intégrer socialement et professionnellement.  

CRITÈRES D’ADMISSION:  

L’établissement   de   jour   accueille   des   
personnes   atteintes   de   tous   types   de 
Handicap, hommes et Femmes, âgés entre 
18 et 60 ans. Au-delà de cet âge limite, une 
évaluation personnalisée jugera de la 
pertinence de l’orientation au sein de 
l’établissement. En dessous de 18 ans une 
dérogation CEJH peut être accordée. 

 

OÙ SE SITUE LES 
CENTRES? 

- Siège Social : 6 route du stade, 

Village de La Foa  

Tel : 43.84.63 

- Thio : Village, à côté de la 

médiathèque 

 Tel : 43.57.79 

- Boulouparis : Village, 

lotissement 120  

Tel : 41.18.35 

- La Foa : ZIZA Méaré  

Tel : 41.24.58 

- Bourail : 108 Impasse Naser,  

Village à côtés du musée sous la 

maison des associations.  

Tel : 41.56.45 

QUELLES SONT LES 
ACTIVITÉS 
PROPOSÉES? 

Dans chaque centre, l’ASH propose 
des activités de développement de la 
personne et de l’insertion 
professionnelle. Un accompagnement 
extérieur est également proposé pour 

 

 

 

 

 

L’ASH offre deux services : Le SAAJ 
(Service d’Accueil et 
d’Accompagnement de jour) et le 
SAFIP (Service d’aide à la formation et 
à l’insertion professionnelle) 

Le SAAJ : accueille des personnes 
autonomes dans leurs mobilités (avec 
ou sans appareillage) et pouvant 
subvenir à la gestion de leurs besoins 
vitaux. Les activités proposées par les 
animatrices sont : l’accès au sport, à la 
culture, aux activités manuelles, 
ménage, cuisine, maintien des acquis 
et de la gestion des actes de la vie 
quotidien.  

SAFIP : Sont orienté vers le SAFIP les 
personnes reconnues travailleurs 
handicapés (TH). Soit la personne est 
insérée en milieu protéger, soit en 
milieu ordinaire.  Divers ateliers sont 
proposés et accompagnés par des 
encadrantes techniques : Entretien 
des espaces verts, Entretien des 
locaux, Laverie, Friperie, atelier 
couture.   

 


