SErvice Spécialisé pour une Vie Autonome à
Domicile SESVAD - Mission SAVS

Villeurbanne le 27 décembre 2007

Madame, Monsieur,
Je viens vous annoncer par la présente, l’extension au 1 janvier 2008 du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) géré par l’Association des Paralysés
de France, par 10 places renforcées en faveur de personnes en situation de
handicap moteur et/ou cérébro lésées.
Il s’agit de 10 places proposant un accompagnement social soutenu, couplé avec un
logement dit « transitionnel » au sein d’un habitat service situé à VILLEURBANNE.
L’habitat service aura pour vocation d’être un lieu étape, lieu de vie test, espace de
transition adapté, mutualisé. L’accompagnement sera défini au départ pour une
durée limitée, afin de préparer une vie dans un appartement choisi et adapté, ou
pour affiner un projet de vie ou pour permettre des études etc.
Il donnera le temps à la personne en situation de handicap, d’évaluer sa capacité à
vivre seule, d’identifier précisément ses besoins d’étayage et enfin de trouver un
logement. La personne sera libre de ses choix en disposant d’un studio privé, dans
un espace banalisé et sécurisé.
Il existe plusieurs terminologies différentes pour ce type de logements : relai,
tremplin, apprentissage, temporaire etc. Le terme « transitionnel » a été
volontairement choisi pour son sens existentiel : permettre un rite de passage vers
un autre lieu, celui durablement acquis et représentatif de soi. La transition
permettra la sécurisation et l'appropriation d'espace, entre solitude et sociabilité.
D’ores et déjà, je vous propose de nous orienter pour un premier accueil les
personnes susceptibles d’être intéressées par cette offre, en sachant qu’il faudra
qu’elles constituent à la MDPH une demande d’orientation au SAVS de l’APF.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires et je profite de ce courrier pour vous transmettre tous mes vœux,
ainsi que ceux de l’équipe, pour l’année 2008.
Dans l’attente de la suite de notre collaboration, je vous adresse mes plus cordiales
salutations.
Anne ENSELME
Directrice
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