PROCEDURE
La demande d’admission est formulée par
l’adulte en situation de handicap et/ou son
représentant légal auprès du SAVS.

Le travailleur social du service établit une
rencontre avec la personne au cours de
laquelle il évalue le niveau de prise en
charge nécessaire (en fonction des besoins
exprimés et des besoins repérés).

Si une prise en charge SAVS est envisagée,
il aide à la constitution du dossier MDPH.
Et réalise donc un rapport de demande ou
de renouvellement de prise en charge
auprès de la MDPH

La MDPH instruit la demande et émet un
avis, auquel, Le Président du Conseil
Général donne (ou non) son aval pour
permettre la prise en charge financière de
l'accompagnement du SAVS par le biais de
l’aide sociale départementale.

Prise en charge par le SAVS

3 ANTENNES :

 S.A.V.S. - Lavilledieu :
Interlocuteur: Cécile MACHARD
Adresse:
Zone artisanale
07170 LAVILLEDIEU
Tel : 04.75.94.77.28
Fax : 04.75.94.83.62
Port : 06.83.10.81.00
@ : savs-apatph@orange.fr

A.P.A.T.P.H.

d’
à la

Service
Accompagnement
Vie
Sociale

 S.A.V.S. - Coucouron :
Interlocuteur: Céline BLANC
Adresse:
Le Plot de la Laoune
07470 COUCOURON
Tél/Fax : 04.66.46.37.89
Port : 06.76.93.73.18
@ : apatph-savs-ccr@orange.fr
S.A.V.S. - Privas :
Interlocuteur: Jane CAPEL
Adresse:
15, bd Montjuliau
07000 PRIVAS
Port : 06.81.35.59.64

Fax : 04.75.30.06.37
@ : apatph-savs-privas1@orange.fr

ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL ET
LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPEES
07170 Lavilledieu
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
(décret du 18.12.2008)

LES MISSIONS

LE PUBLIC

LES OBJECTIFS

«Art. D. 312-155-5. (code de l'action
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• Orienter, guider et soutenir cette personne aussi bien dans la vie quotidienne que
dans l'organisation de ses loisirs.

l'ensemble

des services offerts par la collectivité».

La personne doit être reconnue « en

son autonomie sociale, scolaire, profession-

par
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du
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Le SAVS de l’ APATPH accompagne ses
bénéficiaires dans les actes de la vie
courante dans une démarche d’autonomie.
Avec l'aide d'un travailleur social, un projet personnalisé d'accompagnement est
construit.

• Permettre l'accès aux droits fondamentaux : - l'accès aux soins;
- l'accès au logement ;
- l'accès à la culture ;
- l'accès à l'insertion professionnelle
et à l'emploi.

Handicap (MDPH).
Accompagner,

c'est

rejoindre

la personne dans ses potentialités,
dans son projet

personnel et dans

• Aider à l'accomplissement d'un projet
personnel dans le respect de la liberté du
bénéficiaire.

le respect de sa liberté .
• Aider à maintenir le lien avec la famille.

