
Foyer d’Accueil Spécialisé 

pour adultes handicapés 

de 26 places 

dans le Saintois  

 

en Meurthe-et-Moselle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

   

FAS Équipage 
 

48 rue de Mirecourt  

54930 DIARVILLE  

Tél.  : 03 83 15 89 90  

Fax : 03 83 50 89 27  

foyer-equipage@fondation-bompard.asso.fr 

LES FRAIS DE SEJOUR 
 
En accueil permanent, temporaire, de jour : 
Le résident doit s'acquitter de frais d'entretien et d'hébergement, 
selon un prix de journée défini par le Conseil Départemental. Sous 
condition de ressources, le résident peut bénéficier de l’aide sociale 
et de l’aide personnalisée au logement (APL). 
 

DÉPOSER UNE DEMANDE D’ADMISSION  :  

La demande doit être faite par écrit (courrier, fax, email) par la 
personne en demande ou son représentant légal, accompagnée de 
la copie de la notification de décision de placement délivrée par 
la CDAPH (en hébergement permanent, temporaire, de jour). A 
réception de ces documents, le foyer envoie au demandeur un 
dossier à renseigner afin d’étudier au mieux la demande en fonction 
des possibilités d’accueil. Un rendez-vous sur site est ensuite 
programmé. 
 
Pour toute demande d’admission ou d’information, contactez-
nous à :   

Association Fondation Bompard 
               FAS Équipage 
 48 rue de Mirecourt 54930 DIARVILLE 
 Tél.: 03 83 15 89 90 / Fax : 03 83 50 89 27 

Secrétariat ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, les mercredis de 8h30 à 12h. 

Visite du Foyer sur rendez-vous 
 

ACCEDER À DIARVILLE 
 
Depuis Nancy (38 km) : A 330 direction Épinal, puis E23-N57. 
Prendre la sortie Vézelise, direction Colline de Sion-Vaudémont,  
puis la D 913 en traversant Ceintrey, Tantonville et Saint-Firmin.  
 

Foyer d’Accueil Spécialisé 

Équipage 
 

 
NOS PARTENAIRES  
 

La construction du FAS Équipage a été possible grâce notamment 
au soutien financier des organismes suivants :  

Association  
Fondation Bompard 

Siège social 

25 rue du Château 

57680 Novéant-sur-Moselle 

Tél. 03 87 69 99 70 | Fax : 03 87 69 99 72 

contact@fondation-bompard.asso.fr 

www.fondation-bompard.asso.fr 

 

Retrouvez nos établissement et 
services sur : 

 

www.fondation-bompard.asso.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

DES MODES D’ACCUEIL MULTIPLES 
 

pour répondre à des besoins divers 

UN LIEU DE VIE, UN CHEZ-SOI 

 

Une organisation au service de la Vie 
 
L’Association Fondation Bompard a mis en place au sein de l’ensemble 
de ses établissements une organisation et des moyens afin de 
développer pour chaque personne accueillie un projet de vie 
personnalisé, répondant à ses besoins et à ses souhaits. Les résidents 
et leur famille et/ou leur représentant légal sont étroitement associés à 
l’élaboration des projets personnalisés et à toutes les décisions à 
prendre. 

Pour que chacun se sente chez soi ! 
 

UN LIEU DE VIE ADAPTÉ 

Le FAS est composé de deux bâtiments reliés par une galerie. Le 1er 
bâtiment abrite l’accueil de jour et les espaces administratifs.  

Le second bâtiment comporte deux unités de 8 studios de 30 m² et des 
espaces communs, salle à manger, salon de vie. Chaque studio est 
équipé d’une kitchenette, d’une salle de bain et de toilettes individuelles 
ce qui permet à chacun de recevoir sa famille ou ses amis. Les résidents 
sont invités à personnaliser leur lieu de vie avec l’aide de l’équipe et/ou 
de leur famille.  

Ces groupes de petite taille permettent à la fois d’individualiser les 
accompagnements au travers des projets personnalisés et de concevoir 
des projets collectifs. Ces unités sont le lieu de la vie quotidienne : on y 
dort, on y prend ses repas, on y mène quelques activités domestiques, 
on y reçoit ses proches, on y côtoie ses compagnons de vie, on y fait des 

projets de vacances, en un mot, on y vit ! 

L’ACCUEIL  DE JOUR  
 

De 10h à 16h30, du lundi au vendredi 

LES SOINS 

Pour les résidents permanents et temporaires, les soins 
sont dispensés par les professionnels libéraux choisis par 
les résidents et/ou leur représentant légal. Ces soins sont 
pris en charge par la Carte Vitale du résidant. 

DES SERVICES RESSOURCES 

Plus de 20 professionnels, tous métiers confondus, participent à 
l’accompagnement au quotidien des 26 résidents. Une Direction sur 
place assure la coordination des équipes et le lien avec le Siège 
Social à Novéant/Moselle. 

Les repas sont fournis en liaison chaude par un prestataire externe 
spécialisé. Les menus sont élaborés en tenant compte des 
impératifs diététiques, des souhaits et des saisons. Le traitement du 
linge est également réalisé par un prestataire.  

Le FAS accueille des personnes handicapées, inaptes au travail 
n’ayant pu acquérir qu’une autonomie limitée et ne nécessitant pas 
une surveillance médicale constante.  

ACTIVITÉS  

L’activité phare de ce foyer est la petite ferme pédagogique 
implantée à proximité. Cette fermette héberge des animaux qui 
permettent de développer de multiples activités : observation de 
la vie, soins, distribution de nourriture. Une activité de jardinage 
(potager, fleurs) complète ces activités tournées vers la nature. 

Des activités plus traditionnelles sont développées à partir des 
ressources locales et en fonction des souhaits des résidents 
accueillis : sports d’eau, marche, activités sportives, arts 
plastiques, espace snoezelen. Nous accueillons également en 
journée des résidents d’autres établissements, avec leurs 
encadrants, pour des temps d’échange autour des animaux et de 
la vie à la campagne. 

8 places sont réservées à l’accueil de jour. Les personnes qui 
choisissent ce mode d’accueil viennent la semaine entière. Un 
ramassage est organisé selon les possibilités de l’établissement. 
 
Les résidents en accueil permanent et temporaire rejoignent 
également l’accueil de jour pour participer aux activités qui y sont 
organisées. 

Gasper,  
la mascotte  

du foyer 

26 
places agréés sur 3 modes d’accueil pour 
répondre à des besoins divers : 

 17 places d’accueil permanent 
 1 place d’accueil temporaire 
 8 places d’accueil de jour 

La petite ferme  

La grande salle à manger  

La salle d’activités 


