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À qui s’adresse le SATE ?  
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Nos missions
Les personnes accompagnées par le 
Service d’Accompagnement Travail et 
Espérance 

• sont soit locataires, 

• soit sous-locataires de Apedi Alsace

• soit  propriétaires de leur appartement. 

Une attention particulière est portée au 
choix du quartier et de l’environnement 
d’implantation du logement. Les usagers 
doivent faire preuve d’une autonomie 
suffisante pour pouvoir assumer une vie 
en milieu ordinaire seule, à plusieurs ou en 
couple, avec ou sans enfants.  

Favoriser et soutenir la 
réalisation d’un projet de vie 
en milieu ordinaire à travers un 
accompagnement global en :
• aidant la personne à prendre 

conscience de ses capacités et 
difficultés afin qu’elle mette en 
place un savoir-faire ,

• facilitant l’élaboration et la 
réalisation d’un projet personnalisé 
cohérent et réalisable à la mesure 
des choix opérés par l’usager, 

• proposant une mise en situation 
de vie en milieu ordinaire tout en 
prévenant la marginalisation, 

• transmettant des valeurs 
citoyennes.

Favoriser le bien-être et 
l’autonomie de la personne 
installée en appartement.
Les aides sont multiples et adaptées 
à la personne en proposant une 
écoute attentive. Elles concernent 
la vie relationnelle, sociale et 
professionnelle. Nous proposons 
aussi une aide technique : suivi 
des dossiers administratifs, de la 
gestion financière, de la santé…

Coordonner les différentes 
actions menées
Nous médiatisons sur demande des 
usagers les liens avec les différents 
intervenants, partenaires, services 
médicaux, sociaux et économiques 
( représentants légaux, employeurs, 
praticiens, services bancaires, etc.) 
dans leur vie familiale, sociale et 
professionnelle. 

Fiche d’identité
La prestation du Service 
d’Accompagnement est 
gratuite pour le bénéficiaire 
et leur suivi se fait sur 
la base d’un contrat 
d’accompagnement. 

Agrément :  
45 suivis, exclusivement des 
usagers vivant de manière 
autonome.  

Une équipe 
investie dans 
l’accompagnement. 
Elle est composée de  
3 éducatrices, 1 ASI,  
1 secrétaire, 1 chef de 
service, 1 directrice.



André Wahl, 
Président

Contacts
Service d’Accompagnement 
Travail & Espérance    
Résidence Francis Heim 
27 avenue Molière  
67200 STRASBOURG 
Tél. 03 88 77 78 67
sate.savs@apedi-alsace.fr

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 ».

Rejoignez-nous !

Notre fonctionnement 
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Le service peut intervenir à la fois au domicile 
des personnes, auprès de la famille, au travail 
et dans tous lieux définis dans le contrat 
d’accompagnement. La présence régulière 
au Pavillon de Cronenbourg (5 places) ou à la 
Résidence Francis HEIM (9 logements) apporte 
également une sécurité de proximité pour les 
usagers qui y résident.

Deux permanences hebdomadaires permettent 
aux usagers de nous et se rencontrer mais 
aussi de régler des petites difficultés liées à 
leur vie quotidienne. Nous organisons aussi 
annuellement un week-end, un barbecue… 
moyens pour lutter contre la solitude.


