
Association “Mathias Forbin”Créée le 2 Juin 1981

• FOYER D’ACCUEIL DE JOUR “Mathias Forbin”
11, Boulevard DELGRES

97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Tél : 0590 26 96 89 - Fax : 0590 99 72 41

E-mail : assmathiasforbin@orange.fr

M.D.P.H.
Maison Départementale des Personnes

Handicapées de la Guadeloupe
•Immeuble Romarin

Rue Ferdinand Forest - 97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 83 14 28 - Fax : 0590 89 61 93

Courriel : MDPH@cg971.fr
•Bisdary - 97113 GOURBEYRE

Tél. : 0590 80 50 60 - Fax : 0590 80 50 00

Domaine Médical

Domaine Para-médical

Domaine Administratif

Domaine Associatif

Domaine de la Formation 
et de la Recherche

Les Prestataires de Services

Maintenance

Partenaires Locaux

Partenaires de Communication

Hôpital de Capesterre Belle-Eau, C.M.P de
Capesterre B-E, Pharmacies, Médecins…

Infirmiers, Kinésithérapeutes, Orthophonistes,
Orthopédistes…

Conseil Général, MDPH, DDASS, Assureurs…

Soleil Clairé Nou, ADG, Union Nationale de la
Personne Handicapée de la Guadeloupe…

IFTS, AGEFOS, OIH….

Ambulanciers, Entreprises de transport de
personnes à mobilités réduites…

SOCOTEC, SECURIDOM…

Mairie de Capesterre Belle-Eau, Communes,
Gendarmerie, Pompiers, CCAS, Caisse des
Ecoles de Capesterre Belle-Eau…

ANPE, France-Antilles, 100%  Kapest’…



L e Foyer d’Accueil de Jour est une
structure  autonome, qui accueille  en
journée  complète, des adultes à partir de

18 ans, en situation de handicap, vivant à domicile,
reconnus partiellement, temporairement ou
définitivement inaptes au travail par la CDAPH
(Commission des droits et de l’Autonomie des
personnes Handicapées).
Il est ouvert  à tout type de handicaps qui
n’entraînent pas une dépendance totale.
Le Foyer a pour but de proposer aux personnes
handicapées des activités à caractère éducatif et/ou
ludique ; d’aider les familles et d’accompagner la
personne en situation de handicap dans la
reconnaissance de ses besoins, en lien avec le réseau
de professionnels et les dispositifs sociaux et médico-
sociaux existants.
La personne porteuse de handicap a droit au type de
prise en charge et/ou à l‘accompagnement qui
correspond  le mieux à ses potentialités, à ses
besoins, à ses souhaits.
Elle est reconnue comme unique, capable de progrès
et de développement ; Elle doit ressentir la confiance
et l’espoir que parents et professionnels mettent en
elle sans préjugés. C’est un appel à réussir et à bien
vivre sa vie..
La personne atteinte de handicap est au centre de
toutes les démarches de réflexion, actions éducatives,
projets, nouvelles réalisations. Elle est partie prenante
de son projet de vie à tout âge. Cette attitude suppose
que son expression soit écoutée et entendue.

Les valeurs fondamentales qui guident l’action de
l’association depuis ses origines sont : la
responsabilité, la solidarité et l’engagement  de
professionnels et de bénévoles  au service des

personnes atteintes de handicaps.

Des activités culturelles,
de loisir et de travail

(sans exigence 
de production et 
de rentabilité).

Un lieu de vie 
adapté comprenant 

des espaces 
individuels 
et collectifs

L’entretien 
et la maintenance 

des locaux
Une restauration

adaptée

L’élaboration 
et la mise en œuvre d’un

projet d’accompagnement
personnalisé communiqué

aux familles.

Des conseils 
et un

accompagnement 
sur l’hygiène corporelle

L’accès 
à des services

extérieurs

Un appui 
aux familles pour la

gestion administrative
et financière

Le maintien 
ou le développement

des aptitudes.


