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0253 - Accueillir et Guider l'Intégration (AGI)
Thématique principale : 

Personnes handicapées

Thématiques secondaires : 

Logement |

Sigle : AGI
Téléphone : 03 83 51 49 43
Fax : 03 83 55 33 83
Email : agilp@orange.fr
Web : http://www.agi-asso.fr

Adresse

11, avenue du Charmois 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Territoires d'intervention : 

54 - Meurthe-et-Moselle |

Descriptif

Un foyer d'Accueil Médicalisé pour étudiants handicapés poursuivant des études supérieures
Un service d'intégration scolaire et universitaire, en lien avec l’Université de Lorraine et
d’autres établissements de l’enseignement supérieur, est à la disposition de tous les
étudiants handicapés de Lorraine : accueil, information et accompagnement des étudiants
handicapés sur les lieux de cours (secrétariat, prise de notes, soutien)
Aide humaine pour les toilettes et la prise des repas à l'extérieur du Foyer

Modalités d'accès

Horaires d'ouverture:

De 8h30 à 17h30 
Ouvert du 1er septembre au 13 juillet 24h/24
Fermeture entre Noël et Nouvel An

Objectifs

Dans le respect de la mission de l’association :
« Faciliter l’insertion des jeunes handicapés physiques par l’accès aux études et à la
formation professionnelle » le foyer propose les prestations suivantes :

Un lieu d’hébergement comprenant 25 chambres individuelles de 25 m² équipées
d’un cabinet de toilette avec WC, de sonneries d’appel et d’un poste téléphonique, et



de nombreux espaces collectifs (salle de bain, douches, salle à manger, kitchenette,
salle de télé, salle de travail…)
Des appartements de Type 4, facilitant la transition vers l’autonomie et permettant
de tester les capacités de vie indépendante

Des services à la disposition de chaque résident :
Restauration
Lingerie
Aides humaines 24h/24
Kinésithérapie d’entretien
Surveillance médicale et paramédicale (présence non permanente)
Conseil en économie sociale et familiale
Accompagnement sur les lieux d’étude et vers l’emploi (SISU)
Accompagnement à l’autonomie

Contacts

Mme LANDRFIED Christelle (Directrice)
M. BONET Louis (Président)

Expressions clés : 
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