
Service Agir pour l’Inclusion 
Socio-professionnelle 
en Milieu Ordinaire

LADAPT MANCHE

LADAPT, association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Suivez-nous !
 LADAPT Normandie est sur

SAISMO
37 rue de Villedieu
50000 SAINT-LÔ
Email : contact.saismo@ladapt.net 
Tél. : 02 33 56 78 19

Présente dans toute la France à travers ses 120 établissements et services, LADAPT 
accueille chaque année environ 19 000 personnes handicapées et poursuit la mission 
qu’elle mène depuis 90 ans en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap.  www.ladapt.net

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Le SAISMO permet de vivre des 
expériences inclusives. 
L'accompagnement est 
personnalisé. Ainsi le jeune pourra 
développer son autonomie de 
pensée et devenir pleinement 
acteur de son projet de vie.

Le SAISMO a été créé en 2007 par 
l'association Trisomie 21 Manche. 
En 2021 le SAISMO rejoint LADAPT 
Normandie.

Histoire du SAISMO

SAiSMO

16 -25 ans
 

DÉPARTEMENT
MANCHE

Mobilité 
sur tout le département de la Manche

Accueil du Lundi au Vendredi
à Saint-Lô

Appartement de formation

https://www.facebook.com/ladapt.normandie/
https://www.linkedin.com/in/ladapt-normandie/?originalSubdomain=fr
https://www.google.com/maps/place/37+Rue+de+Villedieu,+50000+Saint-L%C3%B4/@49.1134269,-1.1016246,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480b9428e92c7217:0x638682a818d8b614!8m2!3d49.1134234!4d-1.0994359?hl=fr


Équipe  
pluridisciplinaire

 Â un éducateur spécialisé 
chargé de l'insertion 
professionnelle

 Â un conseiller en économie 
sociale et familiale

 Â un formateur

 Â un auxiliaire de vie

 Â un psychologue

 Â un adjoint de direction

Public 
Le SAISMO est un service 
accueillant des jeunes :

 Â âgés de 16 à 26 ans

 Â avec déficience intellectuelle 
ou trisomie 21

 Â habitant dans le 
département de la Manche

 Â ayant un projet de vie en 
milieu ordinaire

Gérer son quotidien
Maîtriser son hygiène corporelle et ses soins

Faire les courses et confectionner ses repas

Se repérer dans le temps et dans l'espace

Apprendre à gérer son argent 

Entretenir un logement

Organiser son emploi du temps

Se former, travailler
Maintenir et développer ses connaissances

Élaborer un projet professionnel grâce à 
des stages

Rechercher un emploi

S'épanouir dans son travail

Prendre soin de soi
Bénéficier d'un espace d'écoute et de 
parole

Accéder aux soins médicaux et 
paramédicaux

Développer sa vie sociale
Communiquer
Se déplacer
Organiser ses loisirs
Accéder aux services de droit commun 
(banque, poste, CAF, organisme de sécurité 
sociale...)
Devenir citoyen


