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SERVICE TERRITORIAL

Type de structure    Service d'accompagnement 

Type de public    Adultes

Type de déficiences 
Déficience intellectuelle

Handicap psych

Places autorisées 46 Personnes

Adresse    11, rue Alsace

Téléphone    02 54 55 98 72

Fax    02 54 78 51 63

Adresse E-mail    savs@apajh41.fr

 

� Les missions 

Créé en 1998, le SAVS est « Territorial

1er Octobre 2010 et a une capacité d’accueil de 

46 personnes en situation de handicap. Il est ouvert 

365 jours par an et peut accueillir les usagers sur 

trois sites différents (Blois, Montrichard et 

Romorantin). Celui-ci permet de : 

- Contribuer à l’élaboration, l’expression et la 
réalisation du projet de vie de la personne en 
s’appuyant sur ses connaissances et 
compétences 

- Favoriser l’autonomie 
- Faciliter le maintien ou la restauration des liens 

familiaux, sociaux, universitaires ou 
professionnels de la personne. 

- Favoriser l’accès de la personne à l’ensemble 
des services offerts par la collectivité.

- Accompagner la personne dans l’exercice de sa 
citoyenneté. 

� L’offre de service 

Le SAVS s’engage à apporter une aide dans la vie 

quotidienne de la personne en respectant son 

projet de vie. 

Cela se traduit par : 

- une évaluation des besoins de la personne
- une aide et un accompagnement pour la vie 

domestique (courses, élaboration des menus, 
tâches ménagères) et sociale. 
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TERRITORIAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)

Adultes 

Déficience intellectuelle 

Handicap psychique 

46 Personnes 

11, rue Alsace-Lorraine - 41000 BLOIS 

02 54 55 98 72 

02 54 78 51 63 

savs@apajh41.fr 

Territorial » depuis le 

Octobre 2010 et a une capacité d’accueil de 

personnes en situation de handicap. Il est ouvert 

365 jours par an et peut accueillir les usagers sur 

trois sites différents (Blois, Montrichard et 

 

Contribuer à l’élaboration, l’expression et la 
réalisation du projet de vie de la personne en 
s’appuyant sur ses connaissances et 

Faciliter le maintien ou la restauration des liens 
familiaux, sociaux, universitaires ou 

 
Favoriser l’accès de la personne à l’ensemble 
des services offerts par la collectivité. 
Accompagner la personne dans l’exercice de sa 

Le SAVS s’engage à apporter une aide dans la vie 

de la personne en respectant son 

une évaluation des besoins de la personne 
une aide et un accompagnement pour la vie 
domestique (courses, élaboration des menus, 

- une aide et un soutien dans 
projets personnels (projets de vacances,
recherche d’emploi, recherche de logement,…)

- une aide, un accompagnement et/ou une mise 
en place de soins médicaux

- une aide à la mise en place de loisirs (activités 
sportives, ateliers créatifs,…)

- une mise en place d’ateliers (cuisine, 
informations administratives,…)

- une guidance dans les dispositifs législatifs et 
réglementaires  

- une prise en compte de la vie affective, sociale 
et familiale 

- un accompagnement et/ou soutien dans les 
démarches administratives

Pour ce faire, les modalités d’accompagnement 

sont les suivantes : 

- visites à domicile 
- rendez-vous dans les locaux du SAVS
- accompagnements extérieurs (courses, rendez

vous médicaux, loisirs, démarches 
administratives,…) 

� L’équipe 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes 
des personnes accompagnées, le SAVS a une 
équipe pluridisciplinaire

- 1 Responsable 
- 1 Secrétaire 
- 1 Psychologue 
- 4 Travailleurs sociaux  
 (Educateurs Spécialisés, A.M.P.,…)

� Les locaux 

Le service met à disposition dans c

- un bureau éducatif 
- un espace pour les moments de convivialité
Adresses des antennes SAVS

Blois (41000) : 11, rue Alsace Lorraine

Montrichard (41400) : 5, rue Lucien 

Romorantin (41200) : 7 bis, route de Pruniers
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A LA VIE SOCIALE 

à la vie sociale (SAVS) 

une aide et un soutien dans l’élaboration de 
projets personnels (projets de vacances, 
recherche d’emploi, recherche de logement,…) 
une aide, un accompagnement et/ou une mise 
en place de soins médicaux 
une aide à la mise en place de loisirs (activités 
sportives, ateliers créatifs,…) 
ne mise en place d’ateliers (cuisine, 

informations administratives,…) 
une guidance dans les dispositifs législatifs et 

une prise en compte de la vie affective, sociale 

un accompagnement et/ou soutien dans les 
ratives 

Pour ce faire, les modalités d’accompagnement 

vous dans les locaux du SAVS 
accompagnements extérieurs (courses, rendez-
vous médicaux, loisirs, démarches 

ux aux besoins et attentes 
des personnes accompagnées, le SAVS a une 
équipe pluridisciplinaire composée de : 

 
(Educateurs Spécialisés, A.M.P.,…) 

met à disposition dans chaque antenne : 

un espace pour les moments de convivialité 
Adresses des antennes SAVS : 

: 11, rue Alsace Lorraine 

: 5, rue Lucien lhotellier 

: 7 bis, route de Pruniers  


