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www.espoir-provence.fr

SAVS du Pays d’Aix
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
samedi de 9h30 à 17h30

28 avenue Saint Jérôme
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.91.41.07 – Fax : 04.42.27.90.34
savs.aixenprovence@espoir-provence.fr

Un suivi social pour des personnes en situation
de handicap psychique
Une démarche d’accompagnement fondée sur le respect
des choix personnels et sur la libre adhésion

Nos missions

Les conditions d’admission

L’accompagnement proposé recouvre
l’ensemble des domaines de la vie
quotidienne et sociale. Il s’agit de faire avec la
personne et non à sa place
Le SAVS soutient la personne qui le souhaite dans les
domaines suivants :

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

BUDGET

Chaque personne doit :
• Etre âgée d’au moins 20 ans
• Obtenir de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) une notification d’orientation SAVS
• Etre suivie par un médecin psychiatre
• Résider dans une des communes du Pays d’Aix
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LOGEMENT

Le SAVS assure l’accompagnement de 25 personnes en situation de
handicap psychique

CULTURE
ET LOISIRS

DÉMARCHES
VERS LE SOIN

HYGIÈNE
DE VIE

Nos moyens
• Une équipe mobile de professionnels du secteur social, spécialisée dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique
• Un espace accueillant à proximité immédiate du centre ville
• Un réseau de partenaires issu du secteur médical, social et culturel
• Un financement du Conseil départemental 13 avec habilitation Aide Sociale
• Aucune participation financière demandée aux personnes suivies

Les modalités d’accompagnement
• L’accompagnement est adapté à la personne en tenant compte de sa
demande et de sa situation
• Chaque personne bénéficie d’un suivi personnalisé sur la base révisable
d'une rencontre hebdomadaire (alternance entre visite à domicile et
rendez-vous au service)
• La participation active de la personne est une condition majeure dans la
réussite de son projet

