SAVS
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

> EURE
« des services coordonnés pour l’insertion des
personnes handicapées »

HORAIRES
Lundi : 9h-12h / 13h-18h
Mardi : 9h-12h / 13h-18h
Mercredi : 9h-13h
Jeudi : 9h-12h / 13h-18h
Vendredi : 9h-12h / 13h-17h

> Les missions du service

ADRESSE

• favoriser l’insertion sociale
• favoriser l’insertion professionnelle
• favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne

11 rue Lobrot 27300 Bernay

> Agrément et financement
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Le service a été crée en 2007 en partenariat avec
l’Institut Médico Éducatif de Beaumesnil et le Foyer
Occupationnel d’Épaignes.
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Il est géré par l’association LADAPT et financé par
le Conseil Général de l’Eure. Le SAVS de LADAPT à
Bernay a un agrément de 30 places.

> Les critères d’admission
• bénéficier d’une reconnaissance de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
• être âgé de 20 ans minimum
• être domicilié à Bernay ou dans une commune
environnante

> L’accompagnement
CONTACTS
Tél : 02 32 45 73 78
Mobile: 06 85 02 91 44
savs.bernay@ladapt.net

L’équipe peut vous accompagner, selon vos besoins,
dans différents domaines tels que :
• l’insertion professionnelle (aide à la
construction 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)
• le logement (aide à la recherche, l’installation et le
maintien dans le logement)
• la vie quotidienne (conseils pour l’élaboration
des repas, des courses, de l’utilisation des appareils
ménagers)
• le budget et les démarches administratives
(conseils pour la gestion du budget, aide au
classement des papiers, aide à la constitution de
dossiers administratifs)
• les loisirs (aide à la gestion du temps libre)
• la santé (aide à l’accès aux soins, prévention et
conseils)
• la parentalité (soutien et conseils)

> Organisation de l’accompagnement
L’équipe planifie avec vous :
• des rendez-vous au SAVS
• des visites à domicile (avec votre accord)
• des bilans pour évaluer l’avancée de votre projet
• des temps collectifs (réunions d’information, activités
de loisirs, sorties…)

> L’équipe
• Adjointe de Direction
• Conseillère en Économie Sociale et Familiale
• Éducatrice Spécialisée

A PROPOS DE LADAPT
Présente dans toute la France à travers près de 100 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année environ 12 000 personnes handicapées et poursuit la mission qu’elle mène depuis plus de 85 ans en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
www.ladapt.net
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