Votre tuteur ou vous-mêmes avez sollicité l’aide de notre service.
Nous allons donc vous accompagner dans votre vie quotidienne et sociale pendant
quelques temps.
Afin de faciliter nos relations futures, nous avons rédigé ce livret d’accueil.
Il vous présente le service et décrit son organisation. Il vous informe des moyens
employés pour répondre à vos besoins, et il vous fait connaître vos droits et devoirs.
Un animateur du service complétera ces informations et répondra à vos questions.
Nous souhaitons engager et maintenir avec vous un dialogue constructif et
chaleureux.

La Direction
E. PERRIER
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2 - PRESENTATION DU SERVICE

L’organisme gestionnaire du service d'Accompagnement à la Vie Sociale est
L’Association La Source.
L’Association La source a été créée en 1966 et gère, en Indre et Loire, différents
services tel le SAVS, ainsi que d’autres établissements à caractère médico-social.
La Présidente de cette Association est Madame Anne Marie Leroy

Association la Source
1 avenue de la Source
37 360 Semblançay

Tél : 02 47 29 88 88
Fax : 02 47 29 88 80

 L’Habilitation du Service
Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, ou SAVS, est destiné à recevoir
les bénéficiaires de l’aide sociale, et prioritairement les personnes handicapées
adultes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, vivant en
logement autonome, en famille d’accueil, ou en foyer de jeune travailleur.
Le SAVS est agréé par le Conseil Départemental pour accompagner 55 usagers.
 La mission du Service
Le SAVS s’adresse à des personnes capables de vivre de manière autonome,
mais dont le handicap mental, psychique et/ou social nécessite une aide dans
certains domaines de la vie : activité professionnelle, vie sociale et relationnelle,
vie quotidienne, gestion administrative et financière, accompagnement à la
fonction parentale, au suivi de la santé.
Le SAVS assure les interventions qui relèvent de son champ de compétences
(diplômes et formations) et travaille en coopération avec tous les acteurs sociaux
susceptibles d'améliorer ou de dynamiser certains aspects de la vie des
usagers.
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L'EQUIPE ET LES MOYENS DU SAVS
Le financement de l'aide apportée
Le service est financé par le Conseil Départemental d’Indre et Loire
L’équipe des professionnels
Direction

Madame Emmanuelle PERRIER

Chef de service éducatif

Madame Isabelle CABASSU

Personnel Administratif
1 Secrétaire :
1 Comptable
1 Aide Comptable
Personnel éducatif

5 animateurs 1ère catégorie à temps plein
Tous qualifiés dans divers champs du travail social

Personnel psychologique

1 Psychologue
Le psychologue travaille en collaboration avec les
animateurs et, ponctuellement, selon les besoins,
peut proposer aux usagers du service des entretiens
particuliers.

Les moyens techniques du service
❖ 3 bureaux
❖ 2 véhicules de service pour vous accompagner lors de certains rendez-vous
❖ Les véhicules personnels de chaque éducateur du service pour se rendre à votre
domicile.
Assurance
Le SAVS dispose d'une assurance contractée auprès de la MAIF qui couvre les
dommages corporels et matériels susceptibles d'être causés ou subis par le
personnel.
Dépôts de valeurs et de biens
Le service n'assure pas la garde de votre argent ou tous moyens de paiement. Le
service n’assure pas la garde de vos objets personnels.
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3 - L'ACCUEIL ET L'AIDE DU SAVS
L’accueil permanent du Service
➢ Du lundi au samedi, vous pouvez vous présenter sans rendez-vous ou
téléphoner au bureau du SAVS.
➢ En dehors des plages d’intervention du SAVS, vous pouvez joindre les
éducateurs par le répondeur téléphonique. Ils vous rappellent dès que possible.
Les plages d’intervention du Service
Du lundi au vendredi de 09 h à 21 h
Le samedi de 10h à 20 h
Le SAVS n’assure pas de service de nuit.
La liste des numéros d’urgence est affichée dans votre appartement.
Les prestations du Service
➢ L’aide du service s’exerce régulièrement et prioritairement en toute discrétion à
votre domicile. Mais en cas de besoin d’aide immédiat vous pouvez contacter les
éducateurs par téléphone ou vous rendre au bureau. L’assistance dont vous
aurez besoin sera mise en place.
➢ Les aides qui vous sont apportées tendent à favoriser votre autonomie et votre
insertion sociale, tout en répondant à vos besoins. Ces prestations peuvent
concerner votre vie quotidienne, sociale, professionnelle, relationnelle et affective
ainsi que les aspects administratifs et financiers.
➢ La nature et la fréquence minimale de ces aides sont précisées dans votre PPA.
➢ Le service n’assure aucune prestation médicale. Une aide éducative est apportée
pour vous orienter vers les praticiens, pour la prise des rendez-vous médicaux,
et éventuellement votre accompagnement.
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4 - LA PROCEDURE D'ADMISSION
La Demande d’admission
 Des changements dans votre vie personnelle vous ont engagé à solliciter une
aide auprès de notre service. Vous avez été accompagné, dans votre demande
d’admission, de votre tuteur, d’un proche ou d’un travailleur social.
 Pour être admis au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale il faut
préalablement être en possession d’une notification de décision de la CDAPH
vous orientant vers un SAVS.
Si le service dispose d’une place vacante la candidature suit les étapes suivantes :
➢ Premier rendez-vous
Deux professionnels de l’équipe expliquent la mission du service et son
fonctionnement.
Vous exprimez vos attentes, vos besoins, vos difficultés.
Si vos besoins de prise en charge sont en adéquation avec la mission et les
moyens du service, votre admission peut être envisageable.
➢ Confirmation de votre candidature
Après un délai de réflexion d’un maximum de 15 jours, vous confirmez par écrit
votre demande d’aide auprès de notre service.
Un deuxième rendez-vous est fixé pour rencontrer le psychologue.
A l’issue de ce nouveau rendez-vous, et compte tenu des éléments de votre
dossier, le SAVS est en mesure de formaliser votre admission.
Vous recevez un courrier fixant un rendez-vous avec la Direction pour que votre
admission soit prononcée.
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5 - L'ADMISSION
➢ Dans le souci de bien cerner vos besoins de prise en charge, il vous sera
demandé de rencontrer le psychologue.
➢ Un professionnel vous est présenté. Il sera le référent, c’est-à-dire votre
interlocuteur privilégié.
Le dossier administratif en interne
–

Une photo d'identité

–

Une copie de votre carte d’identité

–

La fiche de renseignements administratifs

–

La copie du jugement de protection juridique

–

Une copie de votre carte de sécurité sociale (carte vitale)

–

Une copie de votre carte de mutuelle

Le dossier administratif à votre domicile
Votre référent l’organisera avec vous :
Assurance habitation, responsabilité civile, assurance de votre moyen de
locomotion, etc.
Les informations utiles
➢ Votre référent vous remet un certain nombre de documents et vous en explique le
contenu :
 Le règlement de fonctionnement
 La Charte des droits et libertés de la personne
accueillie
 La liste des personnes qualifiées auxquelles vous
pouvez faire appel pour vous assister en cas de
désaccord avec le service
 Le D.I.P.C qui fixe les objectifs de votre prise en
charge et les prestations les plus adaptées à vos
besoins d’aide

➢ Puis votre référent vous fixe un entretien au cours duquel vous signerez votre
D.I.P.C. Vous commencerez également, ce même jour à réfléchir à votre projet
individualisé.
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Le document Individuel de prise en charge (D.I.PC)
➢ Il est prévu par la loi. Lors de sa signature vous pouvez être assisté de votre
tuteur et/ ou d’une personne de votre choix
➢ Le D.I.P.C fixe vos engagements et ceux de l’établissement.
➢ Il est signé au plus tard dans le mois qui suit votre admission.
➢ Il définit les objectifs de votre prise en charge,
➢ Il indique les prestations mises en œuvre dès votre entrée dans le service,
➢ Il fixe la durée de notre engagement réciproque.
➢ Il prévoit les modalités de révision ou de rupture.

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement
➢ Il est établi dans les 6 mois qui suivent votre admission.
➢ Il est discuté et élaboré avec vous.
➢ Il précise la nature et la fréquence minimale des soutiens dont vous avez besoin
dans les différents domaines de votre vie.
➢ Il se formalise par l'engagement réciproque de toutes les parties.
➢ Il est signé pour une durée maximum d'une année.
➢ Il est révisé au minimum une fois l'an. Une réévaluation peut être demandée par
l'équipe ou par vous-mêmes, si cela s'avère nécessaire.
➢ Il est validé par votre représentant légal si une mesure de protection est en cours
La fin de la prise en charge
➢ Elle peut être interrompue à votre demande.
➢ Elle peut être interrompue par le service :
–

lorsque le service estime que vous n'avez plus besoin de prise en charge,

–

lorsque le travail du service se cumule avec celui d'autres intervenants
sociaux,

–

dans le cas où, durant plus de deux mois, vous refuseriez toute aide,

–

Si les dispositions du règlement de fonctionnement n'étaient pas respectées.
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6 - VOS DROITS
Accès à votre dossier administratif et autres données concernant la prise
en charge
➢ L’information relative à votre prise en charge est protégée par le secret
professionnel auquel sont tenus les personnels éducatifs, sociaux et
administratifs.
➢ Vous avez accès, sur demande, auprès du directeur du SAVS à toute
information consignée dans votre dossier de prise en charge.
➢

Des informations vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé dans
les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et libertés individuelles.

➢ Toutefois, vous pouvez vous opposer à ce que les informations nominatives vous
concernant fassent l’objet d’un traitement informatisé, dans les conditions fixées
à l’article 26 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Recours à un médiateur en cas de non-respect de vos droits (loi 2002-2)
En cas de réclamation, de non-respect de vos droits, vous pouvez contacter la
Direction du service.
Par ailleurs, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez, gratuitement et sur simple
demande, faire appel à un médiateur. Vous pouvez choisir ce médiateur sur la liste
des personnes qualifiées d’Indre et Loire, jointe en annexe de ce livret.
Ces médiateurs sont prévus pour vous assister en cas de désaccord avec le service.
Participation à la vie du service
Vous êtes invités, tout au long de votre prise en charge par le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale, à participer à la vie du service, notamment :
➢ En assistant aux groupes de parole.
➢ En formulant auprès de la Direction vos observations ou propositions.
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Pour vous rendre
au bureau du Service

Le bureau du S.A.V.S se situe:
4 rue Delacroix
à TOURS Nord
Notre n° de téléphone est le :
02.47.41.70.37

Pour se rendre au bureau du SAVS

Bus Fil Bleu Lignes 12 – 17 – 51 - 52
Arrêt « Europe
TRAM A : Arrêt « Beffroi »
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