A PROPOS DE LADAPT
Présente dans toute la France à travers ses 112
établissements et services, LADAPT accueille chaque
année environ 19 000 personnes handicapées et poursuit
la mission qu’elle mène depuis plus de 90 ans en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap.
www.ladapt.net
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Un projet d’accompagnement construit

AVEC VOUS

> Les missions du service
• favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne
• favoriser l’insertion sociale
• favoriser l’insertion professionnelle

équipes médicales et sociales de la petit enfance, lien
avec les équipes pédagogiques)

• la mobilité (soutien au Code de la route, démarches
pour obtention de subvention, inscription auto-école)

> L’agrément et le financement

• l’insertion professionnelle (aide à la construction

Le SAVS de LADAPT à Bernay accompagne des personnes
présentant tout type de handicap. Présent sur tout le
territoire depuis plus de 10 ans, le service est financé par
le département de l’Eure pour un agrément de 30 places.

• les loisirs (recherche d’activités de loisirs, sportives et

> Les critères d’admission
• bénéficier d’une orientation SAVS délivrée par la Maison
•
•

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
être âgé de 18 ans minimum
être domicilié dans un rayon de 30 km autour de Bernay

> L’accompagnement
L’équipe peut vous accompagner, selon vos projets, dans
différents domaines tels que :

• les démarches administratives et budgétaires

(conseils et gestion du budget, aide au classement et à la
constitution de dossiers et apprentissage des démarches
en ligne)

• le logement (recherche de logement adapté,

installation, accès aux moyens de compensation et aides
techniques)

• conseils dans l’organisation de la vie quotidienne
(aides pratiques et amélioration du cadre de vie)

• la santé (évaluation, prévention et éducation à la santé)
• soutien à la parentalité (conseils, orientation vers les

d’un projet professionnel, recherche et maintien
dans l’emploi, aide à la réalisation de CV et lettre de
motivation, orientation vers les organismes compétents)
organisation de vacances)

> L’organisation de l’accompagnement
L’équipe planifie avec vous :

• des rendez-vous au SAVS ou à l’extérieur
• des visites à domicile
• la co-construction d’un projet d’accompagnement et la
•

réalisation de bilans pour évaluation
des temps collectifs (réunions d’information, activités de
loisirs, sorties…)

> L’équipe
• Adjoint de Direction
• Conseillère en Économie Sociale et Familiale
• Éducatrice Spécialisée
> Les horaires
Lundi et mardi : 9h-12h / 13h-18h
Mercredi : 9h-13h
Jeudi :
9h-12h / 13h-18h
Vendredi : 9h-12h / 13h-17h

