ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

SAVS

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale
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À qui s’adresse le SAVS ?

Nos missions

Le SAVS accompagne à leur demande 45 adultes en situation de
handicap intellectuel, orientés sur notification de la CDAPH.

• Évaluer les besoins et les
capacités d’autonomie
• Identifier l’aide à proposer
• Organiser le suivi et la
coordination des actions des
différents intervenants
• Proposer un accompagnement
dans la réalisation des actes de la
vie quotidienne

Fiche d’identité
• Orientation :

notification de la CDAPH

Agrément :

• 45 places
• Une équipe de 5

professionnels :
accompagnement,
secrétariat comptable,
psychologues, cadres

Le SAVS peut intervenir dans
différents domaines :
• la vie quotidienne
• la vie personnelle
• l’inclusion sociale
• la vie professionnelle

SAVS

SAVS

SAVS

• Apporter un soutien dans les
relations avec l’environnement
familial et social
• Donner un appui et un
accompagnement contribuant à
l’insertion scolaire, universitaire et
professionnelle
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Notre fonctionnement
• Une permanence d’accueil téléphonique du lundi au vendredi.
• Des entretiens individuels qui s’effectuent dans le respect de la
confidentialité.
• Des visites à domicile en fonction des demandes de la personne.
• Un accompagnement aux démarches : administratives, médicales.
• Une formation continue qui s’articule autour de différentes thématiques :
utilisation des réseaux sociaux, faire un CV, etc.
• Des activités médiatrices : cuisine, etc.
• Des groupes de parole autour de la vie intime affective et sexuelle.

Rejoignez-nous !
Vous venez de prendre contact avec
l’un des 27 établissements ou services
d’Apedi Alsace, association de parents,
de personnes en situation de handicap
intellectuelles et de leurs amis.
Il n’existerait pas sans l’engagement de
parents bénévoles depuis des décennies.
Les besoins et les attentes des
personnes en situation de handicap sont
encore très nombreux ; quelle que soit
votre manière d’y contribuer, adhérez à
l’Apedi Alsace pour « accompagner

et agir ensemble ».

André Wahl,
Président

Contacts
SAVS
Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

7A rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 83 14 09

savs.schiltigheim@apedi-alsace.fr

