L’EPDA du Glandier est un Etablissement Public

Les personnes accueillies bénéficient d’un cadre de vie

Départemental Autonome depuis le 1er janvier 2005

paisible dans un environnement rural.

dont le personnel relève de la Fonction Publique

Elles peuvent participer à de nombreuses activités socio-

Hospitalière.

culturelles et sportives. L’établissement est équipé entre

L’établissement accueille des personnes adultes en

autre d’un bassin pour des séances de balnéothérapie,

situation de handicap, et des personnes âgées en

d’une salle snoezelen,

perte d’autonomie.

diverses salles d’activités (Arts Plastiques, Théâtre, Chant,

L’EPDA du Glandier est composé de plusieurs services
répartis sur 3 communes :
 Vigeois : Maison d’Accueil Spécialisé (31 places) ;
Foyer de vie (42 places)
Pompadour : Foyer de Vie (38 places) +
1 place d’accueil pour un résident stagiaire

d’un parcours motricité, et de

Afin de prendre en charge ces populations vulnérables,

Établissement Public
Départemental Autonome du
Glandier

l’EPDA est composé de corps de métiers diversifiés et

EPDA du Glandier

Relaxation, cuisine, ...).

d’agents formés dans les domaines suivants : Educatif,
Sanitaire, Social, Entretien et hygiène des locaux, Veille,

 À Lubersac :

Animation et Sport, Administratif, Restauration collective et

- EHPAD (66 lits)

services Techniques.

- Foyer d’Hébergement (20 places + 10 places
externalisées)
- Foyer de vie (15 places)

Siège social

- Service d’Aide par le Travail (43 places)

8, Avenue du Château
Siège social - 8, Avenue du château - 19210 Lubersac

19210 LUBERSAC

Administration (Comptabilité - RH - communication Système d’information)

 05 55 73 81 00
 05 55 73 67 07

Services techniques

@ : epda@epdaduglandier.fr

Restauration
GCSMS O’Vézère, service
mandataire (MJPM)

www.epdaduglandier.fr
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L’EPDA du Glandier dispose de plusieurs services

Lubersac

construits sur 3 communes, et accueille des
personnes adultes présentant une déficience
intellectuelle associée ou non à des troubles
moteurs, sensoriels et/ou psychiatriques, et des
personnes âgées en perte d’autonomie.

Foyer de vie (15 places), Foyer d’Hébergement (32
places, dont 12 en appartements externalisés) services
techniques.
Le Foyer de Vie est placé sous la compétence du
Conseil Départemental.

Arnac Pompadour
Le Foyer de Vie d’Arnac Pompadour est composé de 3
ailes, et accueille 38 résidents, accompagnés au
quotidien par une équipe médico-socio-éducative.
Le Foyer de Vie est placé sous la compétence du
Conseil Départemental.

Chaque service décline les orientations qui lui sont
spécifiques dans un projet de service ou
d’établissement.
L’accompagnement des résidents est assuré du 1er
janvier au 31 décembre, 24h/24 par des équipes
pluridisciplinaires.

Vigeois
Lubersac

Lubersac

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées

D’une capacité de 43 personnes accueillies, le Service

Dépendantes « Le Jardin de Bagatelle », de 66 places dont

d’Aide par le Travail (SAT) a pour mission de permettre

2 d’accueil temporaire, 12 pour personnes handicapées

aux personnes accueillies d’accéder à une vie sociale et

vieillissantes et 10 pour l’Unité Alzheimer - cuisine centrale

professionnelle reconnue.

La MAS de 31 places et le Foyer de vie de 42 places
en hébergement permanent, accueillent des adultes
orientés par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
La MAS est financée par la Sécurité Sociale, elle est
placée sous la compétence de l’Agence Régionale de
Santé. Le Foyer de Vie est placé sous la compétence du
Conseil Départemental.

