- EVALUER DES BESOINS
- IDENTIFIER L’AIDE A METTRE EN ŒUVRE
- ACCOMPAGNER DANS LA REALISATION DES
ACTES DE LA VIE QUOTIDENNE
- AIDER A PRECISER SON PROJET, ORIENTER
VERS UNE STRUCTURE ADAPTEE

Une équipe pluridisciplinaire :
Composée de 4 travailleurs sociaux,
une psychologue, une secrétaire,
une chef de service éducatif et une
directrice.

Nos missions :

Nos compétences :
Accompagnement à la vie autonome :
Personnes ayant un appartement ou
projetant d’y accéder, personnes ayant ou
non une activité professionnelle
Soutien éducatif de transition en vue
d’une (ré) orientation vers une structure
adaptée :
Personnes isolées en rupture de lien
éducatif, personnes en recherche d’une
orientation adaptée

Modalité
d’intervention :
Visite à domicile,
entretien au
service,
accompagnement
éducatif extérieur,
temps collectifs
conviviaux,
groupe de parole

Zone
géographique
d’intervention :
L’équipe se
déplace
principalement
sur le nord de
l’Essonne dans un
rayon d’environ
15 km autour de
Massy.

AXES D’ACCOMPAGNEMENT

- CREER DU LIEN SOCIAL
- ECHANGER DES SAVOIRS
- S’OUVRIR A LA VIE DE LA CITE








Budget
Santé/Alimentation
Démarches administratives
Vie sociale et familiale
Emploi
Logement …

Donner les moyens : à la personne de
maintenir et développer son autonomie
sociale, résidentielle et professionnelle.
Orienter et soutenir : l’usager aussi bien
dans la vie quotidienne que dans
l’organisation d’activités personnelles.
Permettre l’accès :
 Aux soins et à la santé
 Au logement
 A la culture
 A l’insertion professionnelle et à
l’emploi
 A l’information

Pour nous contacter :

Le SAVS s’adresse à des adultes
en situation de handicap mental
bénéficiant d’une orientation en
SAVS par la CDAPH et souhaitant
être soutenus dans leur vie
quotidienne

S.A.V. S.
12 rue Jean-Baptiste Charcot
91300 MASSY
Tél : 01.77.63.56.09
Fax : 01.76.74.73.79
Courriel : savs@residencesoleil91.fr

Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale
12 rue Jean-Baptiste Charcot
91300 MASSY

.

Le SAVS dispose d’un local convivial
comprenant 4 bureaux et un espace accueil.
Le service est ouvert : Du lundi au vendredi de
10h à 18h, le samedi de 14h à 18h, le
dimanche de 14h à 18h.
En semaine et jusqu’à 19h, les membres de
l’équipe se déplacent sur rendez-vous
préalablement programmés.

Adapei 91
128, avenue des Champs Lasniers
91940 LES ULIS
Tél : 01.69.41.32.25
Courriel : adapei91@wanadoo.fr
Site internet : www.adapei-91.org

Adapei 91
Association Départementale des Parents et
Amis de Personnes Handicapées Mentales
de l’Essonne

