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L’octroi de la prestation ASADOM est soumis à 
l’approbation du Service d’Accompagnement et 
d’Hébergement de l’Adulte (SAHA) du Canton 
de Neuchâtel, après évaluation du dispositif 
JUNORAH ( sur la base de la «Demande de 
prestations institutionnelles»; informations sur la 
procédure à suivre et formulaire disponibles sur: 
www.ne.ch/autorites/DJSC/SAHA )

Domaine de Compétences Formation, Travail & Logements

Pour toute question en lien avec les prestations ASADOM 
et la colocation ASADOM, merci de vous adresser 
directement à:
Fondation Les Perce-Neige 
Domaine de Compétences Formation, Travail & Logements 
Service Ambulatoire Adulte (SAMBA) 
rue Henri-Calame 4 
2053 Cernier
tél. 032 886 67 13
pn.samba@ne.ch 
www.perce-neige.ch

Colocation ASADOM:

logement et vie autonomes

Fondation Les Perce-Neige   chemin Mon Loisir 23e   2208 Les Hauts-Geneveys   tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch

Service Ambulatoire Adulte (SAMBA)



Prestations du Service Ambulatoire Adulte (SAMBA)

Colocation ASADOM: 
un logement et une vie autonomes
La colocation ASADOM 1 s’adresse à toute personne présentant une  
déficience intellectuelle, avec ou sans troubles psychiques associés  
et/ou ayant un trouble du spectre de l’autisme, recherchant un lieu de vie  
en colocation, mêlant respect de son autonomie et moyens pour répondre 
à ses besoins spécifiques.
Les appartements proposés par la Fondation Les Perce-Neige accueillent 
de deux à quatre personnes. La situation de ces logements vise à favoriser 
une intégration épanouissante dans le contexte social environnant. Les 
colocataires sont totalement autonomes et gèrent leur lieu de vie de façon 
indépendante.
L’accompagnement social est assuré par les éducateur-trice-s de la 
Fondation Les Perce-Neige. La prestation ASADOM garantit à chaque 
colocataire un accompagnement individuel et personnalisé, en lui assurant 
une collaboration avec un-e éducateur-trice référent-e. L’entraide entre  
les colocataires est valorisée, afin d’assurer un climat apaisant et favorisant 
les liens sociaux. 
Les questions en lien avec la gestion de l’appartement sont traitées entre 
les colocataires et les éducateur-trice-s. 
Le travail de collaboration avec le réseau personnel et professionnel  
du/de la bénéficiaire est favorisé.

Prestations ASADOM
-  Suivi individualisé
-  Interventions à domicile
-  Modalités de suivi définies par le/la bénéficiaire,  

en collaboration avec son/sa représentant-e légal-e
-  Objectifs visant l’autonomie et l’indépendance 

dans le cadre de vie du/de la bénéficiaire  
de prestations

-  Prestations définies par un contrat entre le/la 
bénéficiaire, son/sa représentant-e légal-e et la 
Fondation Les Perce-Neige

-  Contrat de sous-location selon les termes légaux 
usuellement utilisés

1 ASADOM: abréviation de «Accompagnement Social à Domicile»
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