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Ouverture de la MAS de Jour « Côté Parc » à EYBENS (38)

La  Maison  d’Accueil  Spécialisée  « Côté  Parc » »,  une  nouvelle  structure  d’accueil  de  jour  vient
d’ouvrir  ses  portes  le  5  octobre  dernier pour  accueillir  13  jeunes  adultes  polyhandicapés,
accompagnés par une dizaine de professionnels.

Elle est gérée par Oxance Mutuelles de France, organisme mutualiste dont le siège social est situé à
Lyon, et particulièrement implanté en Isère dans le secteur du handicap.

Initiée par une association de familles et de professionnels – POLYSAJ38, cette structure innovante,
car uniquement dédiée à l’accueil en journée, propose une étape intermédiaire, un passage entre
l’enfance et l’âge adulte.

Elle offre aux familles un choix d’accueil supplémentaire, une alternative au placement en internat.

C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour pallier au manque de places dans le secteur
d’adultes.

Ce projet soutenu par Olivier VERAN en 2018, et suivi dans sa mise en œuvre par l’ARS, s’inscrit dans
une démarche cohérente pour une prise en charge du polyhandicap en respectant les étapes de la
vie de la personne ainsi que de sa famille.

La MAS de jour « Côté Parc » est  située à Eybens, 1 rue Rolland Garros dans un environnement
paisible et verdoyant. La direction sera commune avec le Pôle Pré Vert, également géré par Oxance,
et situé à quelques kilomètres à Grenoble.

Oxance s’appuiera sur l’association POLYSAJ38, mais également l’ADIMCP38 pour répondre au plus
près des besoins des familles et des usagers.

Présentation d’Oxance Mutuelles de France

Engagé à faire vivre au quotidien les valeurs sociales et solidaires, Oxance – offreur de soins à but
non lucratif – propose au travers de ses expertises en santé, en médico-social, en optique et audition,
une prise en charge globale par l’apport de solutions :

- Coordonnées, innovantes et solidaires
- Accessibles à tous, tout au long du parcours de vie.

La diversité de nos offres permet à tout un chacun d’accéder à des soins et services de qualité au prix
le plus juste, à travers un réseau de près de 150 établissements répartis sur 18 départements et 5
régions.

- Centres de santé médicaux, dentaires et infirmiers
- Etablissements et services pour personnes âgées et handicapées
- Magasins d’optique et d’audition, sous l’enseigne nationale Ecouter Voir. 

Pour en découvrir davantage : www.oxance.fr
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