
Établissements et Services 
 
 
Le Service d'Accompagnement à le Vie Sociale SAVS Public  
 
Toute personne en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, âgée de 
18 ans et plus, résidant sur le  département des Bouches du Rhône. Nous intervenons 
également auprès de personnes ayant des pathologies évolutives. 
 
Objectif 
 
Notre objectif est : 
D’accompagner les personnes dans leurs différentes démarches sociales et administratives 
afin de leur permettre de concrétiser leur projet de vie. 
De favoriser et/ou préserver leur autonomie. 
De les soutenir et les accompagner dans l’accès à la vie sociale. 
 
Composition de l'équipe 
 
1 chef de service 
1 psychologue 
2 assistantes sociales 
1 ergothérapeute D.E 
1 animatrice Sociale 
1 conseillère en économie sociale et familiale 
1 secrétaire 
 

Numéro Direct  04 91 29 97 62 
 
Missions 
 
accès aux droits 
recherche d'aides technique et adaptation du logement 
mise en place et coordination des aides humaines au domicile 
recherche de financements 
aide à la recherche d'un logement dans le parc public(HLM) 
accompagnement dans le choix du mode d'hébergement 
gestion du budget 
recherches d'activités de loisirs, vacances adaptées 
accompagnement à la formation professionnelle et à l'emploi 
 
Interventions 
 
Notre intervention s'adapte à chaque situation et au rythme de chaque personne.  
Notre priorité est de permettre à la personne de bénéficier de l'ensemble de ses droits 
sociaux, d'un logement et des aides techniques adaptées lui garantissant la meilleure 
autonomie possible, avant de nous attacher à l'aider à développer sa vie sociale. 
La prise en compte globale de la personne est dans notre travail indispensable. Un soutien 
aux aidants est également possible en fonction des besoins et des demandes des personnes 
et de leur entourage. 
Nous travaillons en partenariat avec les différentes institutions et associations, afin de mener 
à bien notre intervention. 



 
Modalité 
 
Une première évaluation au domicile, nous permet de déterminer, quels sont les besoins en 
lien avec le projet de vie. La durée et les modalités d'interventions vont être fixées avec la 
personne, elles peuvent être à tout moment réajustées et renouvelées si nécessaires. Après 
avoir contractualisé notre intervention, nous rencontrons la personne régulièrement (environ 
une fois par semaine), afin de l'accompagner dans ses différentes démarches liées à son 
projet de vie. Par la suite nos interventions peuvent être moins fréquentes, en fonction de 
l'évolution de la situation. 
Nous intervenons uniquement sur orientations de la CDAPH. 
 
Spécificité 
 
Travail en équipe pluridisciplinaire médico-sociale. 
Interventions sur tout le département des Bouches du Rhône. 
 

Le Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
 
Le SAAD apporte aux personnes en situation de handicap moteur l'aide nécessaire pour leurs besoins essentiels 

de la vie quotidienne.  
Après une évaluation des besoins avec chaque personne par le responsable du service, leSAAD peut intervenir 

pour une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, à la toilette, à l'habillage, à 

l'utilisation des aides techniques, à la préparation et la prise des repas, aux transferts, pour aller aux toilettes, au 

coucher, aide aux sorties et aux loisirs). 

Le SAAD intervient de 7h à 23h, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur Marseille, Aix en Provence et Aubagne. Il est 

constitué d'une équipe de 17 auxiliaires de vie. 
Pour bénéficier du SAAD de l'APF, il faut : présenter un handicap moteur, nécessiter une aide à la personne 

(nous n'assurons pas les taches ménagères seules), rencontrer le responsable du service à votre domicile et 

signer un contrat d'intervention. Le Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile est un service aux 

personnes, à leur domicile ou à partir de leur domicile. Il est dit "prestataire" (c'est lui qui est l'employeur des 

auxiliaires de vie). Le tarif facturé pour une heure est égal au montant horaire alloué dans le cadre de la 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

Vous pouvez joindre le secrétariat du service pour tous renseignements,  

par téléphone au : 04 91 29 97 61  

par mail : sav.marseille@apf.asso.fr 

 

Le foyer Popineau  
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