OUVERTURE DE L’ACCUEIL SAVS

FEDERATION DES AVEUGLES
& AMBLYOPES VAL DE LOIRE

Du lundi au jeudi
De 8H45 à 12H & 13H30 à 17H30
Le vendredi jusqu’à 16H15

La
Fédération
des
Aveugles
et
Amblyopes Val de Loire, créée en 1989,
est membre de la Fédération des
Aveugles et Amblyopes de France.

 02 38 22 60 43

Elle a pour objet social l’aide aux
personnes
déficientes
visuelles
et
l’amélioration de leurs conditions de vie
au quotidien. L’association propose à ses
adhérents diverses activités culturelles
et de loisirs afin de rompre l’isolement
et
partager
des
moments
de
convivialité.

Un répondeur est à votre disposition en
dehors de ces horaires

Les rencontres se déroulent dans les
locaux du service ou à domicile sur
tout le département du Loiret,

Le SAVS est agrée pour
accompagner 50 personnes

AUTORISATION SAVS

L’association milite activement pour la
défense des droits des personnes
aveugles et malvoyantes, l’accessibilité
universelle et l’autonomisation des
personnes par sa représentation dans de
nombreuses instances publiques (MDPH,
Agglo, Région Centre, etc…)
La Fédération des Aveugles Val de
Loire est la 1ère association du
Loiret à avoir ouvert un S.A.V.S
dédié aux personnes déficientes
visuelles.

Les personnes accompagnées doivent
résider dans le département du
Loiret
et
bénéficier
d’une
orientation de la CDAPH. Commission
des Droits et
Handicapées.

de

l’Autonomie

des

Personnes

Coordonnées MDPH
15 Rue Claude Lewy
45 100 ORLEANS
N° Vert MDPH – 0 800 88 11 20

Fédération des Aveugles et Amblyopes de
France Val de Loire
15 bis et 17 Rue Coq St Marceau
45100 ORLEANS
Téléphone : 02 38 66 11 65
Courriel:contact@aveuglesvaldeloire.org
Site : www.aveuglesvaldeloire.org
La
Fédération
des
Aveugles
et
Amblyopes de France est reconnue
d’utilité publique par le décret du 27
août 1921.

SAVS
Service d’Accompagnement
A la Vie Sociale

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée
Au service des personnes déficientes visuelles
Pour une meilleure insertion sociale

26 rue Vieille Levée - 45100 ORLÉANS

 02 38 22 60 43
 accueil-savs@aveuglesvaldeloire.org

MISSIONS SAVS
Décret N°2005-223 du 11 mars 2005. Article D 312-155-5

 Accueillir les personnes en
situation de cécité ou de basse
vision ;
 Evaluer leurs besoins, leurs
demandes et y répondre en
mettant en œuvre des moyens
de compensation spécifiques ;
 Accompagner les personnes
dans la réalisation de leur projet
de vie.
OBJECTIFS
Favoriser
❖ L’expression & l’autonomie des
personnes en situation de déficience
visuelle ;
❖ Le maintien à domicile et le libre
choix du mode de vie ;
❖ L’apprentissage de moyens de
communication & de déplacement
adaptés à chaque situation ;
❖ L’insertion sociale & professionnelle;
❖ Un mieux-être des personnes.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

V OUS ETES CONCERNE
PAR LA DEFICIENCE VISUELLE

?

V OUS SOUHAITEZ VIVRE DE FAÇON
AUTONOME DANS VOTRE ENVIRONNEMENT

?

VOUS POUVEZ AVOIR BESOIN D’AIDE
POUR REALISER CE PROJET AU NIVEAU…

L’équipe intervient à votre demande et
au regard de l’orientation de la
Commission des Droits et de l’Autonomie
de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
Composition de l’équipe

❖ Information et accès aux droits des
personnes en situation de handicap
❖ L’insertion sociale et professionnelle
❖ Soutien psychologique
❖ Formation à la locomotion
❖ Accès à la communication et à
l’utilisation des nouvelles technologies
❖ Accès aux moyens de compensation
❖ Accompagnement
à
relationnelle et sociale

la

vie

❖ Organisation liée à la vie quotidienne

Accompagnement sous forme
Individuelle et Collective
Avec votre accord des relations sont établies
avec des partenaires pouvant intervenir en
complémentarité des compétences de l’équipe
du SAVS.

Directrice
Françoise RUSSEIL
Agent d’Accueil & transcripteur braille
Raphaël MOFALI
Secrétaire
Lorvly LOE-MIE
Assistantes Sociales
Mélanie HERNANDEZ
Maéva MISAINE
Psychologue
Céline MICHELET
Moniteur-Educateur
Éric POURSIN
Instructeurs Informatique & NTIC
Davy PERTUIS
Anne-Laure GUESNARD
Ergothérapeutes AVJ
Anne-Laure GUESNARD
Annie PAULIN
Ergothérapeute Instructrice de Locomotion
Annie PAULIN
L’équipe vous propose une prise en
compte globale avec des temps d’écoute
et de soutien.
Elle intervient sous la responsabilité de
la directrice garante de la qualité du
service rendu et de la cohérence des
interventions.

