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Faciliter l’inclusion sociale 

de personnes vivant avec un handicap, 

en les soutenant dans leur vie  

quotidienne, relationnelle 

et professionnelle. 

 

Pour nous trouver facilement 
Le SAVS, financé par le Conseil Départemental, 
est gratuit pour les personnes accompagnées. 

Le territoire d’intervention 

Des modalités d’accompagnement diversifiées 

Sur notification de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) de la MDPH. 
Suivant un parcours d’admission. 

Modalités d’admission 

Adresse du service 

Des professionnels qualifiés dans le secteur 
médico-social, soucieux de bientraitance, agis-
sant dans une dynamique d’amélioration con-
tinue et de démarche qualité. 

Un SAVS classique (94 places). 
Trois Unités de Vie (14 places). 
Un logement d’accueil temporaire. 
Des logements inclusifs meublés. 

Modalités de financement 

Les ressources humaines 

Le service intervient sur un territoire étendu, de 
Rumilly à Thônes en passant par Annecy et les 
bords du lac.  
Le personnel éducatif est organisé en 3 équipes 
sectorisées. 
Les  accompagnements sont réalisés sur rendez-
vous, au service, à domicile ou à l’extérieur, du 
lundi au vendredi. 

Un service géré par l’AAPEI EPANOU  

Association de parents et amis de personnes han-
dicapées à dimension territoriale, fondée en 1955 
(loi 1901), l’AAPEI Epanou accompagne plus de 
680 personnes en situation de handicap, de la 
petite enfance au grand âge. 

SAVS ARCHIM’AIDE 
 

Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale 
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Permettre  à des 

personnes en situation de 

handicap d’être incluses dans la 

société, de se construire un réseau  

social, de jouir de leurs droits 

et d’organiser leur 

vie personnelle. 

Un Service  

d’Accompagnement 

à la Vie Sociale 

Un studio d’Accueil temporaire Des Unités de Vie 

Des studios meublés inclusifs 

5  studios gérés par l’association, sous-

loués au bénéficiaires du SAVS, destinés à des 

personnes en cours de développement de leur  

autonomie. 

3 Unités de Vie composées d’appartements  

regroupés autour d’un espace commun, à des-

tination de personnes en capacité de vivre 

dans un logement  autonome. Le cadre de vie 

proposé apporte une sécurité, un soutien édu-

catif renforcé et répond à des situations d’iso-

lement et de risque de désocialisation. 

Un studio meublé permettant des accueils  

courts (maximum 90 jours par an), 

destinés à expérimenter la vie en autonomie, 

en bénéficiant d’un accompagnement éduca-

tif et d’une évaluation des compétences de la 

personne.  

Un accompagnement d’aide et de soutien à domicile de 

quelques heures par semaine, offrant une réponse aux diffi-

cultés de la vie quotidienne, aux problématiques sociales, 

de santé. 
Soutenir la vie quotidienne 

Aide aux courses, à la gestion du bud-

get, à  l’entretien du logement.  

Coordination des intervenants. 

Agir contre la solitude 

Aide à la recherche d’activités de loisirs, au 

développement du réseau social. 

Aider à  l’accès aux droits 

Œuvrer au pouvoir d’agir des personnes  

accompagnées 

Être attentif à la santé 

Incitation à la prévention et à 

l’observance des soins. 

Aider à l’inclusion dans la cité 

Recherche d’emploi, recherche de 

logement, médiation, partenariat. 

DES PRESTATIONS INDIVIDUALISEES 

UN PROJET PERSONNALISE 

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTODETERMINATION 

Offrir un soutien éducatif spécialisé 

Ecoute, travail sur l’estime de soi, les codes 

sociaux, les règles de vie en société. 

MISSIONS 

  INCLUSION 

La raison d’être de l’association 
 

La raison d’être de l’AAPEI Epanou 

« Toute personne en situation de handicap 

est à la fois vulnérable et pleine de 

richesses et nous pouvons 

l’accompagner à trouver sa place 

dans la société. » 

APPRENTISSAGE 

STIMULATION COMPENSATION 

 

Les valeurs associatives 


