22 rue Docteur Arsène Mignen
LES ESSARTS

85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tél 02 51 34 17 47
Port 06 11 94 55 77
savs.samsah@afdaeim.org

Les Missions
Créé en 1997 avec pour objectif d’offrir une alternative entre la vie autonome et le placement en
institution. Il accueille 31 personnes présentant un handicap et habitant sur les Essarts.
Les missions d’un SAVS SAMSAH sont d’apporter un accompagnement éducatif en milieu ouvert
et d’aider au développement ou au maintien de l’autonomie. Les éducateurs rencontrent les personnes
à domicile ou au bureau du SAVS SAMSAH et veillent à ne pas faire à la place des usagers mais plutôt à
les aider à trouver les solutions par eux-mêmes. Ils interviennent dans :
- La vie sociale : accès aux loisirs culturels et sportifs, l’organisation des vacances, intégration
dans la commune.
- La santé : gestion et accompagnement des rdv médicaux, prévention.
- La vie quotidienne : logement, démarches administratives, équilibre alimentaire, gestion
administrative et du budget.
Les usagers du service peuvent vivre en logement individuel, en
colocation ou en couple. En fonction de leur projet personnalisé les
éducateurs interviennent au domicile pour des besoins définis avec eux.

L’association est locataire de deux maisons
collectives ou la présence éducative est renforcée. Les chambres sont des
lieux privés que chacun aménage à sa convenance.

L’équipe éducative
Le SAVS SAMSAH est composé de 8 professionnels (éducateurs et professionnels de soin) qui
assurent l’accompagnement des personnes, le suivi de leur projet personnalisé et veillent à ce que les
usagers soient acteurs de leur projet.
Le SAVS est ouvert toute l’année (sauf le 25 décembre et le 1er janvier) :
Du lundi au jeudi : 8h à11h et de 14h00 à 21h30
Le vendredi : 8h 11h et de 13h30 à 19h30
Le samedi : 11h à19h00
Le dimanche : 13h30 à 20h30
En dehors de ces heures, les usagers peuvent joindre un cadre d’astreinte en cas d’urgence.
Siret : 775 735 574 00151

