
La Maison de Pierre à Bouvelinghem 
 

 

La Maison de Pierre qui a ouvert ses portes en 2005,   
est une M.A.T (Maison d’Accueil Temporaire) 
exclusivement dédiée à l’accueil temporaire. Elle 
accueille les personnes (enfants à partir de 6 ans, 
adolescents et adultes jusqu’à 60 ans et plus sur 
dérogation) souffrant de toutes formes de handicap. 

La maison de Pierre a la vocation d’offrir un peu de 
bonheur à la personne handicapée, à assurer son bien-
être tout en œuvrant pour son inclusion dans notre 
société, et à  maintenir son autonomie au quotidien. Pour 
cela, la personne handicapée est accueillie dans des 
locaux agréables situés dans un parc sécurisé de 4,5 
hectares.  

Elle peut y profiter des équipements, et des nombreuses activités (internes comme externes) proposées.        

En sorte, c’est comme une maison de vacances. Elle permet surtout aux aidants de pouvoir souffler un peu, 
de pouvoir prendre du répit, de se reposer physiquement et psychologiquement, en fait se ressourcer pour 
reprendre l’accompagnement de son enfant, de son frère, sa sœur, d’un parent atteint(e) d’un handicap. 

La maison de Pierre accueille au maximum 24 personnes par jour (8 enfants dont 6 avec hébergement et 16 adultes 
dont 10 avec hébergement) dans le cadre cité ci-dessus, mais aussi lors de situation d’urgence (décès ou 
hospitalisation de l’aidant direct et qu’il n’y a pas d’autre solution d’accueil de la personne handicapée).  

L’accueil peut se faire soit à la journée (arrivée le matin, départ le soir) ou avec hébergement (2, 3 ….7 jours et 
plus) et ce à raison de 90 jours maximum par an à compter de la date de la notification que l’on obtient auprès de 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Pour l’Audomarois, les personnes qui souhaitent 
bénéficier de ce service doivent donc se rapprocher de l’antenne de la MDPH  – Tel : 03.21.12.28.37. Parallèlement 
à cette démarche, les familles peuvent nous contacter pour un rendez-vous afin de faire connaissance et effectuer 
une visite de La Maison de Pierre. N’hésitez pas à nous contacter. 

Tel : 03.21.11.15.15   -   Mail : contact@la-maison-de-pierre.com 

et pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter  site : www.la-maison-de-pierre.com 

 

 

La Maison de Pierre a été créée par 

la Fondation  La Maison de Pierre  pour la personne handicapée. 

Ses missions et philosophie sont : 

 
 D’apporter du Répit à l’aidant 

 De Répondre aux Situations d’urgence, en étant un Relais en cas d’indisponibilité de l’aidant 

 De Proposer un Temps de Distanciation de l’accueil habituel 
 De Constituer un Essai d’accompagnement avec Évaluation 

 De Faciliter l’Articulation entre deux modes d’accompagnement. 
 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter également le site : 

www.fondation-la-maison-de-pierre.com 
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