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Pour en savoir plus, contacter
le service au 02 51 47 37 77
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Vous êtes :
Reconnu(e) personne handicapée par la C.D.A.P.H.
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées)

Âgé(e) de 18 à 60 ans

Domicilié(e) en Vendée

Le SAVS
vous accompagne dans la mise en place d’un projet
de vie adapté.
L’équipe se compose d’accompagnatrices sociales et d’un
psychologue.
Selon vos besoins, elle élabore avec vous un projet personalisé
par :
 des conseils, des informations,
 des actions concrètes,
 un soutien, une écoute.
Elle vous propose un soutien :
Dans la recherche de logement et son installation,

Vous vous interrogez sur votre
avenir et souhaitez être soutenu(e)
en vue de prendre un logement,
dans les gestes de la vie quotidienne,
dans la gestion de votre temps par la recherche
d’activités occupationnelles,
dans vos projets professionnels,
En vue de gagner en indépendance et en
autonomie.

Dans la vie quotidienne (repas, courses, entretien du
logement, gestion du budget, des papiers, etc...),
Dans le domaine de la santé,

Dans les activités de loisirs, les projets de vacances,
Dans les projets professionnels (formations, stages,
recherche de place en milieu protégé, etc...),
Dans la relation avec votre environnement social,
famillial, professionnel.

Cet accompagnement nécessite une démarche volontaire de votre part. Il s’inscrit
sur une période définie en fontion de vos besoins.
Vous devez disposer d’une orientation notifiée par la C.D.A.P.H.* Votre demande
donnera lieu à la constitution d’un dossier d’admission qui sera étudié par le service.
* (Dossier à retirer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vendée - MDPH 85)

