L’ÉCOSYSTÈME INCLUSIF DU

PHARE DE l’EYRE

L’écosystème Inclusif Handi-Valide
au service du territoire

Entraide & répit
familial

15 rue de Massan
33380 Biganos

Activités inclusives
en mixité sociale

Incubateur de
projets citoyens

lepharedeleyre.org
07 83 16 55 95

25 000 m² en plein coeur du Bassin d’Arcachon avec une ferme et des
équipements écologiques
Une réseau de 200 bénévoles handi-valides
Une équipe d’animation et d’accueil ouverte à tous, sans limite d’âge

LE PHARE DE L’EYRE

HISTOIRE & VALEURS

« Viens comme tu es ! »
Bien-être &
Émancipation

Pouvoir d’agir
Pair aidance

Contribution sociale
& solidarité

Créé par un collectif de parents,
l’association s’est constituée
dans l’objectif de proposer
des solutions alternatives aux
jeunes adultes en situation de
handicap, sans projet ou maturité suffisante pour s’émanciper du domicile parental.

Par la contribution mutuelle, l’association s’est
structuré comme écosystème donnant à vivre des
expériences collectives diverses, accessibles à tous,
étayées par une équipe de
professionnels.

Georges et son équipe, vous
accueille sur son site pour
partager des temps de rencontres et des activités de
pleine nature auprès des animaux, dans un cadre convivial sur la commune de Biganos.

Les objectifs
Valorisation des rôle sociaux

Répit familial & Autonomie

Permettre à tous les citoyens en situation de
handicap, quel que soit leurs différences de
participer aux activités et d’avoir un rôle dans
la communauté.

Favoriser l’entraide entre pairs et le répit familial pour apaiser des situations complexes à
domile et préparer la décohabitation entre les
parents et les enfants.

Développement local inclusif

Sensibilisation & Promotion

Mettre à disposition le site, ses équipements et
son équipe au service de projets inclusifs du
territoire initiés par des partenaires du secteur
médico-social ou de droit commun.

Rassembler en réseau les associations locales
de familles notamment, afin de sensibiliser la
société civile et les pouvoirs publics à l’inclusion
des personnes en situation de handicap.

LE PHARE DE L’EYRE

L’ÉCOSYSTÈME

Rejoindre notre écosystème
L’écosystème inclusif du Phare
Simple visiteur, contributeur ou bénévole actif, l’écosystème inclusif du Phare soutient vos envies
et vos initiatives.

Un collectif
d’appartenance

Un engagement
citoyen

JEUNES
PSH

Un lieu
ressource

MEMBRES
DU C.A

PROFESSIONNELS
MÉDICOSOCIAUX

BÉNÉVOLES

ANIMATEURS

COLLECTIF
DE PARENTS

AUTO
ENTREPRENEURS

LE PHARE DE L’EYRE

LA VIE AU PHARE

Marion

Alycia

George

Jeune en situation
de handicap

Bénévole
médiation animale

Membre du conseil
d’administration

« J’ai réussi à me créer, retrouver des camarades, ne
pas avoir peur du regard des
autres et d’aller au-delà. »

« Je partage mes centres
d’intérêts au sein d’une activité et d’un projet d’utilité
sociale. »

« Sur le terrain, chacun à sa
contribution, son rôle social,
ça donne du répit à la maman et au papa. »

Héloïse

Laurence

Michèle

George

Éducatrice &
Animatrice

Professionnelle
du médico-social

Collectif
des parents

Entreprises &
auto-entrepreneurs

« C’est leur donner
une mission, se mélanger, se découvrir,
s’ouvrir à d’autres
personnes, peu importe son statut. »

« On travaille l’inclusion, avec différentes
populations, handicap, non handicap, ils
font des progrès au
niveau relationnel.»

« Ce lieu nous apporte des copains,
des relations authentiques, de la
bienveillance, un véritable bol d’air ! »

« Bénéficier de locaux pour expérimenter une activité
économique ciblée
sur le bien-être, au
service du territoire. »

Les activités et journées participatives
Loisirs créatifs

Activité Hebdomadaire

Atelier musique

Activité Hebdomadaire

Club nature

Activité Hebdomadaire

Médiation animale

Activité Hebdomadaire

Atelier journal

Activité Hebdomadaire

Chantiers Citoyens

Journées participatives

Jardins partagés

Activité en libre accès

