ANTENNE DE CASTRES

ACCUEIL

SAVS

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Reconnue d’utilité publique
Complexe de Braconnac‐Les Ormes Tel. : 05 63 82 10 70

Accueil téléphonique :

Le SAVS des Lices, élabore avec vous un projet
personnalisé qui correspond à vos besoins.

Du lundi au samedi

De 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h 30
Les dimanches et jours fériés

De 10 h à 12 h et

L’équipe pluridisciplinaire est composée de :
- 1 directeur

de 12 h 30 à 18 h 30

9 Rue des Porches - 81100 CASTRES
Tél. : 05 63 62 02 77

- 1 directrice adjointe
- 1 psychiatre

Fax : 05 63 62 02 75

Service

d’Accompagnement
à la

Vie

Sociale

des Lices

Mail : savs.castres@apajh.asso.fr

- 1 psychologue

ANTENNE DE VIANE

- 1 chef de service
- 1 éducatrice du service social
- 5 éducateurs spécialisés

SAVS

-2 conseillères en économie
sociale et familiale
- 3 moniteurs-éducateurs
Les rencontres peuvent se dérouler dans nos
locaux ou à votre domicile.

Avenue Elysée Gaches - 81530 VIANE
Tél/Fax : 05 63 37 58 12
Mail : savs.castres@apajh.asso.fr

Castres
05 63 62 02 77

Viane
05 63 37 58 12

Vous souhaitez bénéficier d’un
accompagnement
individualisé dans
votre environnement social

« Les services d'accompagnement à la vie sociale

Ouvert

ont pour voca on de contribuer à la réalisa on du

d’Accompagnement à la Vie Sociale, composé

par un accompagnement adapté favorisant le
main en ou la restaura on de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou profes-



orienté par la MDPH



domicilié à Castres, Viane ou leurs environs

le

Service

écoute privilégiée et l’élabora on d’un projet de
vie dans le respect de vos demandes.
Pour cela, nous u lisons :


des visites à domicile



des rendez-vous dans nos locaux avec un

sionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des
âgé de plus de 18 ans

l’année,

d’une équipe pluridisciplinaire, vous propose une
projet de vie de personnes adultes handicapées



toute

services oﬀerts par la collec vité. »

interlocuteur privilégié


un travail en réseau avec diﬀérents
partenaires de la ville

Code de l'ac on sociale et des familles - art. D312-155-5



les

ac vités

spor ves

et

culturelles

proposées par le complexe de BraconnacLes Ormes


une

ac vité

à

l’ESAT

ou

au

Foyer

Occupa onnel du complexe



dans votre vie quo dienne



dans vos démarches administra ves et
citoyennes

C’est un service d’accompagnement qui s’inscrit
dans le respect des valeurs associa ves de
l’APAJH :

Nous vous proposons des sou ens :


rela onnels



psychologiques et/ou thérapeu ques et/ou



par rapport à vos projets de vie



par rapport à votre inser on sociale et



respect de la personne humaine

professionnelle



laïcité



pour sser des liens, être moins isolé



citoyenneté



à la parentalité, à la conjugalité



dans votre suivi médical



épanouissement individuel



éduca fs personnalisés



inser on sociale



dans la média on avec vos diﬀérents

médicaux

interlocuteurs

