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NOTRE RÉSEAU
Nous travaillons en étroite collaboration avec
les mandataires judiciaires, les CMS, les
services de santé (médecins, centres
hospitaliers...), les CCAS,  les écoles, les
PMI, les centres culturels, les organismes de
voyages,  les commerces...

Le réseau est une ressource sur lequel nous
nous appuyons et qui peut s'appuyer sur nous. 
Nous relayons les actions, nous coordonnons
et faisons le lien avec l'ensemble des
partenaires pour mener à bien le projet de la
personne.

Ce travail de collaboration permet
l'autonomie et l'inclusion de la personne en
situation de handicap.

QU'EST CE QUE LE SAVS ?

Le Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale vise à soutenir le projet de vie en
autonomie des personnes en situation de
handicap orientées par la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).

NOTRE EQUIPE

- 1 éducateur et 4 éducatrices spécialisé(e)s
- 1 conseillère en économie sociale et familiale
- 1 secrétaire
- 1 cheffe de service et 1 directrice

QUE FAISONS-NOUS ?

Nous accompagnons les personnes pour :
 - Maintenir et développer leurs acquis, 
 - Contribuer à leur insertion sociale et/ou

professionnelle,
 - Apporter un soutien pour favoriser leur

épanouissement, 
 - Faire respecter leurs droits.

Selon un projet basé sur leurs besoins et leurs
souhaits, nous pouvons les accompagner dans
les domaines suivants :
  - Vie quotidienne,
  - Loisirs,
  - Relations sociales / familiales,
  - Inclusion sociale / professionnelle,
  - Aide à la mobilité,
  - Santé,
  - Soutien à la parentalité.

Nous intervenons sur rendez-vous au
domicile, au sein de nos locaux ou à
l'extérieur.
Nous organisons également des ateliers et
activités collectives (sorties, cuisine, café-
débat, actions parentalité...).

QUI ACCOMPAGNONS-NOUS ?

Nous accompagnons principalement des
personnes à partir de 18 ans avec un handicap
intellectuel avec ou sans troubles associés.
Nous pouvons aussi accueillir des personnes
avec d'autres handicaps (psychique, TSA…). 
Ces personnes ont un projet de vie en
autonomie et habitent Rouen et son
agglomération.


