
de Personnes en situation
et Accompagnement
Pôle Accueil 

Être différent n’est ni une bonne,  
Ni une mauvaise chose.  

Cela signifie simplement 
Que vous êtes suffisamment courageux 

Pour être vous même. 

Albert Camus

“
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S.A.V.S.
Les missions du dispositif :
Le S.A.V.S. Accompagnement 17 a pour objectif de promouvoir l’insertion, 
l’autonomie, la cohésion sociale et la citoyenneté de personnes adultes en 
situation de handicap psychique. Ceci par un accompagnement adapté au projet 
de vie, une coordination des parcours, et un soutien à domicile en milieu ouvert.

Les conditions d’admission :
Le S.A.V.S. Accompagnement 17 accueille des personnes majeures, en 
situation de handicap psychique, en difficulté d’adaptation sociale et 
professionnelle, suffisamment stabilisées dans leurs troubles, et bénéficiant 
d’une orientation S.A.V.S. en cours, délivrée par la M.D.P.H.
- Le S.A.V.S. Accompagnement 17 dispose d’un protocole d’admission, 
constituant le parcours type, comprenant :
- L’inscription en liste d’attente,
- La période de pré-évaluation,
- La validation de l’entrée par la commission interne d’admission et de suivi,
- La signature du contrat individuel d’accompagnement.

Les objectifs :
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est un dispositif de professionnels 
qui oeuvrent en liaison et en coordination vers une réadaptation.
Les objectifs se définissent ainsi :
- Identifier avec la personne ses besoins et ses capacités d’autonomie,
- Déterminer avec la personne l’aide à mettre en oeuvre et les moyens à mobiliser,
- Favoriser le maintien et l’acquisition de compétences,
- Orienter et faciliter l’accès vers les services adaptés,
- Veiller à la continuité de l’intervention globale au-delà des situations de crise.

Les moyens :
Un guide, recouvrant l’évaluation de l’ensemble des besoins potentiels, 
constitué de 10 items, à savoir :

 1  L’organisation dans l’espace et le temps,
 2  Les savoirs fondamentaux,
 3  La communication,
 4  Le bien-être,
 5  La santé psychique et somatique,
 6  L’habitat et la vie quotidienne,
 7  La vie relationnelle,
 8  Le projet professionnel et les activités d’utilité sociale,
 9  La gestion administrative et financière,
 10  La vie sociale.

Une instance décisionnelle, la commission interne d’admission et de suivi du S.A.V.S.
Une méthode d’accompagnement, à partir d’une organisation définie, avec 
des modalités d’intervention.
Une équipe éducative constituée de six professionnels issus des formations 
du travail social.

Le S.A.V.S. :
Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (S.A.V.S.)
14, Allée Sainte Sophie
17300 Rochefort-Sur-Mer
accompagnement17@emmanuelle.asso.fr

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30
Tél. 05 16 84 80 27

Le G.E.M. :
Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.)
26, rue du Champ de Foire
17300 Rochefort-Sur-Mer
gemacc17@emmanuelle.asso.fr

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00
Tél. 05 46 89 57 15 / 06 95 59 17 04

 

La Résidence Accueil :
Résidence Accueil
16, rue Isabelle Levallois
17300 Rochefort-Sur-Mer
residenceaccueil@emmanuelle.asso.fr

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 10h00 
et de 17h30 à 20h00
Le samedi de 9h00 à 13h00
Tél. 05 16 84 80 27 / 06 95 19 99 68



Pôle Accueil et 
Accompagnement 
de Personnes en situation de Handicap Psychique

Pôle Accueil et Accompagnement

Le G.E.M. :
Les missions du dispositif :
• Au sein d’un lieu innovant et convivial de rencontres, de 

créations, et de partage, le groupe d’entraide mutuelle 
a pour objectif de rompre l’isolement, de permettre une 
reprise progressive de confiance et un sentiment d’utilité 
sociale.

• Accompagnées dans cette démarche d’autonomie par les 
professionnels référents, les personnes se regroupent en 
une association qui oeuvre pour l’entraide, la construction 
de projets communs, la création de liens et l’ouverture 
vers l’extérieur grâce à un réseau de partenaires sociaux, 
associatifs, artistiques…

Les conditions d’admission :
• Le G.E.M. Accompagnement 17 accueille des femmes 

et des hommes majeurs, fragilisés par des troubles 
psychiques. L’adhésion ne peut résulter que d’une 
démarche volontaire de ces personnes.

• Le G.E.M. Accompagnement 17 dispose d’un protocole 
d’accueil, comprenant :

- Les premières rencontres de présentation,
- La signature du contrat visiteur ou du contrat adhérent.

Les objectifs :
• Le G.E.M. est un dispositif d’adhérents constitués en 

une association, qui oeuvre dans une perspective de 
« réhabilitation sociale », et qui est soutenue dans ce 
fonctionnement par un gestionnaire, un parrain, et des 
professionnels référents.

• Les objectifs se définissent ainsi :
-  Offrir un lieu de rencontre et de convivialité pour faire 

face aux situations d’isolements difficiles et prévenir 
l’exclusion sociale,

-  Stimuler la prise d’initiative et d’autonomie de chacun,
-  Favoriser des liens sociaux réguliers par l’entraide, la 

solidarité et le partage entre les membres,
-  Faciliter les relations entre les participants et la 

communauté environnante,
-  Amener un autre regard, cette fois positif, sur les 

troubles psychiques.

Les moyens :
• Une maison individuelle, dédiée à l’activité du G.E.M., 

située en centre ville de Rochefort-sur-Mer (17300).
Une instance décisionnelle, l’Association des adhérents 
du G.E.M., qui oeuvre dans :

- L’élaboration du fonctionnement,
- L’accueil des nouveaux membres du G.E.M.,
-  La mise en place des processus d’échange et de partage,
- La création de projets collectifs, et de réseaux.

• Cette association juridique clairement identifiée 
d’adhérents est soutenue dans son fonctionnement par :

- Un ‘’’parrain’’ et un ‘’gestionnaire’’,
-  Une équipe éducative constituée de professionnels 

référents,
-  L’A.R.S. et la Mairie de Rochefort en tant que 

financeur.

La Résidence Accueil :
Les missions du dispositif :
• La Résidence Accueil Michèle Morin a pour objectif 

de permettre à des personnes adultes souffrant 
de troubles psychiques, dont l’état de santé est 
bien stabilisé, de bénéficier d’un logement adapté 
favorisant leur intégration dans l’environnement 
social, dans un cadre de vie semi-collectif.

• A travers ce type de logement sans condition de durée, il 
s’agit d’inscrire les personnes concernées dans un projet de 
vie comportant l’objectif d’un renforcement des capacités 
d’autonomie et d’intégration dans leur environnement.

Les conditions d’admission :
• La Résidence Accueil Michèle Morin accueille des 

femmes et des hommes majeurs, souffrant de vivre 
seuls, nécessitant un soutien dans certains actes de 
la vie quotidienne, un accompagnement social et une 
surveillance médicale adaptés à leur situation.

• La personne doit présenter une stabilisation de 
son état psychique se traduisant par l’absence de 
troubles du comportement faisant obstacle à la vie 
en communauté. Elle doit faire preuve d’une aptitude 
suffisante dans les actes de la vie courante et dans 
l’autonomie la vie sociale.

• La personne doit exprimer sa volonté d’adhérer aux 
exigences de la vie en communauté qui caractérisent 
le projet.

• La Résidence Accueil Michèle Morin dispose d’un protocole 
d’admission, constituant le parcours type, comprenant :

-   L’inscription en liste d’attente qui se fait à réception 
du dossier de demande,

-   L’étude des demandes d’admissions par la 
Commission Interne d’Admission et de Suivi. 

Les objectifs :
La Résidence Accueil Michèle Morin oeuvre dans une 
perspective d’intégration et d’insertion sociale par l’accès 
à un logement pérenne et adapté prompt à :

- Apporter un cadre de vie agréable,
-  Rétablir le lien social et se réadapter à la vie sociale,
- Restaurer la citoyenneté,
- Développer l’autonomie,
- Prévenir les ruptures sociales et sanitaires. 

Les moyens :
• Une Résidence Accueil, inscrite dans une logique 

d’habitat durable, constituée d’un cadre de vie semi-
collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans 
l’environnement social.

• La Résidence Accueil Michèle Morin relève du champ 
du logement social et présente trois caractéristiques 
essentielles dans ces modalités d’accueil et 
d’accompagnement, à savoir :

-  La mise en place d’une convention avec le secteur 
III de psychiatrie,

-  La mise en place d’une convention avec le S.A.V.S. 
Accompagnement 17 de l’Association Emmanuelle,

-  La présence et l’aide quotidienne de professionnels 
dédiés à la Résidence Accueil Michèle Morin 
qui interviennent dans la régulation, l’aide à 
l’organisation, la coordination avec les services 
sociaux et les services de santé de proximité.
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Siège Social
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NOS ENGAGEMENTS :

UN ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
ET PROFESSIONNEL

DES PRESTATIONS DE SERVICE GLOBALES ET PERSONALISÉES POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE

Une réponse adaptée : 

• Identification des besoins particuliers,

• Construction de projets,

• Aide à la mobilisation des compétences et des 
potentiels,

• Repérage des dispositifs qui existent dans 
l’environnement,

• Ajustement des suivis à la variabilité des capacités 
et des besoins,

• Soutien des professionnels dans l’organisation et 
la mise en oeuvre.

Des personnes actrices :

• Une adhésion aux services qui résulte d’une 
démarche volontaire des personnes,

• Des attentes et des demandes contractualisées 
(contrats de visiteur ou d’adhérent, projets 
personnalisés, projets de vie),

• Des évaluation et des bilans systématiquement 
co-signés,

• L’existence d’une association des adhérents appelée  
‘’Être‘’,

• Des enquêtes de satisfaction annuelles.

Des services innovants : 

• Des services ambulatoires dont l’intervention 
s’étend au département,

• Des services de prévention et de maintien dans 
la cité,

• Des services qui mettent les personnes au coeur 
de l’action sur une durée limitée au regard des 
axes de travail co-définis.

Des partenaire et des réseaux pour répondre à :

• La santé psychique,

• La santé somatique,

• L’habitat et la vie quotidienne,

• La vie familiale et la parentalité,

• La vie sociale,

• Les démarches administratives et la gestion du 
budget,

• L’insertion professionnelle et les activités d’utilité 
sociale,

• La vie culturelle, sportive et de loisirs,

• La vie citoyenne.

Une équipe expérimentée :

• Des professionnels qui connaissent la maladie 
psychique, et qui sont formés à l’accueil et à 
l’accompagnement des personnes en situations de 
handicap,

• Des professionnels qui ont un rôle de médiateur et 
d’agent de liaison et de coordination,

• Des professionnels qui ont un rôle 
d’accompagnateurs dans l’aide concrète à identifier 
et dans l’acquisition des moyens nécessaires à 
l’intégration dans la communauté,

• Des professionnels qui ont un rôle d’agent 
de réadaptation dans l’évaluation du degré 
d’autonomie pour une aide éducative ou un support 
technique dans chacun des grands domaines de  
la vie.
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