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SITE D’ARNAC POMPADOUR 

Foyer de Vie  

Le Foyer de vie d’Arnac Pompadour se situe dans 

une petite commune rurale à mi distance de Brive 

la Gaillarde et de Limoges. 

Sortie n°44 de l’autoroute A20 en direction de Brive 

Sortie 45 de l’autoroute A20 (Uzerche Vigeois) en 

direction de Limoges 

La vie au Foyer de Vie d’Arnac 

Pompadour  

Le public est accueilli dans les 3 ailes de la 

structure: 

L’aile « Rouge-gorge » accueille des personnes ayant 

une déficience mentale, une atteinte des capacités à 

réaliser les actes de la vie quotidienne, et nécessitant 

un accompagnement pour maintenir le lien social 

L’aile « Rossignol » accueille des personnes en 

situation de handicap psychique nécessitant un 

accompagnement éducatif favorisant l’inclusion 

sociale. 

L’aile « Mouette » héberge des personnes ayant une 

déficience mentale et la capacité à maintenir un lien 

social dans la cité, voire de développer une autonomie 

de mouvement vers l’extérieur. 

Une place d’évaluation permet d’accueillir un résident 

en cours d’orientation. (EVAMUT) 

Les activités: 

L’équipe propose de multiples activités: la piscine, le 

bricolage,  la cuisine, l’esthétique, le jardin... 

Partenaires extérieurs: équitation, refuge animalier … 

Mais également des sorties plus 

ludiques. 

Pour en savoir davantage sur les différents 

services et les modalités d’admission, veuillez 

vous adresser à : 

EPDA du Glandier 

8, Avenue du Château (siège social) 

19210 LUBERSAC  

 05.55.73.81.00

     05.55.73.67.07 

 epda@epdaduglandier.fr 
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L’EPDA du Glandier est un Etablissement Public 

Départemental Autonome depuis le 1er janvier 2005 

dont le personnel relève de la Fonction Publique 

Hospitalière. 

L’établissement accueille des personnes adultes 

présentant une déficience intellectuelle associée 

ou non à des troubles moteurs, sensoriels et/ou 

psychiatriques.  

Le Foyer de Vie est placé sous la compétence du 

Conseil Départemental. 

L’EPDA du Glandier est composé de plusieurs 

services répartis sur 3 communes :  

• Vigeois Maison d’Accueil Spécialisé (31 

places) et Foyer de Vie (42 places), 

• Lubersac Foyer de Vie (15 places), Foyer 

d’Hébergement (32 places dont 12 en 

appartements externalisés), Service d’Aide par le 

Trava i l  (43 p laces) ,  Etab l issement 

d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (66 places), services techniques et 

administratifs, cuisine centrale, service 

mandataire du Groupement de Coopération 

Sociale et Médico-Sociale Ô’Vézère)  

●    Arnac Pompadour  - Foyer de vie d’une 

       capacité de 38 places plus 1 place  pour un 

       résident en cours d’orientation (EVAMUT) 

Le Foyer de Vie  
 

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. 

Situé au cœur d’Arnac Pompadour, à proximité des 

services et commerces, ce service a pour projet de 

favoriser l’inclusion sociale. 

Ses missions 

 Le Foyer de Vie d’Arnac Pompadour a pour mission 

d’accueillir des personnes en situation de handicap, qui 

ne possèdent pas une capacité suffisante pour exercer 

une activité professionnelle même en milieu protégé.  

Néanmoins, elles disposent d’une autonomie physique 

et intellectuelle suffisante ne 

justifiant pas leur accueil en maison 

d’accueil spécialisé. 

Objectifs généraux 

 Offrir un service adapté à la demande et aux 

besoins de chaque usager. 

 Accompagner la vie quotidienne en favorisant 

l’autonomie pratique, sociale et culturelle. 

 Favoriser le confort, le bien être et 

l’épanouissement de la personne par la réalisation de 

ses potentialités intellectuelles, physiques et 

affectives. 

  Apporter des repères contenants et structurants 

dans le temps et l’espace. 

  Accompagner et favoriser la vie sociale sur Arnac 

Pompadour. 

 

  L’ensemble de ces objectifs se formalise autour du 

projet personnalisé. 
Espace détente 

Espace restauration 
Espace bien être & Esthétique 

salon 


