Nos
Conventionnements
partenariaux
L’APEI a établi 4 conventionnements avec :
> L’EHPAD « Les Charmilles » à Saint Saulve
(ouverture 2007) : 18 places dédiées aux personnes
en situation de handicap.
> L’EHPAD « La Résidence Noël Leduc » à Hasnon
(ouverture 2010) : 12 places dédiées aux personnes
en situation de handicap.
> L’EHPAD « Les Tuplipers » à Anzin et l’EHPAD
« Les Magnolias » à Marly.
> Le CH de Saint Amand Les Eaux (4 EHPAD ET 1
foyer-logment).

Une équipe se tient à votre
disposition pour vous accompagner
dans cette étape de la vie.

SAVS-CR
348 bis rue Jean Jaurès
59410 ANZIN

L’objectif :

Tél. : 03 27 41 58 09
Fax : 03 27 41 01 01

Proposer une autre alternative en matière
d’hébergement en prenant en considération le
vieillissement de la personne handicapée dans sa
globalité.

François DELOFFRE - Directeur
Mail : deloffre-f@apei-val-59.org

Conditions administratives pour intégrer
une maison de retraite :

Fanny RENUY - Chef de Service Educatif
Mail : renuy-f@apei-val-59.org

> Avoir 60 ans et plus.
> Bénéficier d’une dérogation d’âge pour les moins

Françoise HAINAUT
Conseillère en Économie Sociale et Familiale
Mail : hainaut-f@apei-val-59.org

L’accompagnement du service s’appuie
sur 3 axes importants :

Caroline VANDEVELDE
Educatrice Spécialisée
Mail :VandeVelde-c@apei-val-59.org

de 60 ans.

> L’anticipation du changement du lieu de vie.
> L’intégration de la personne.
> Le maintien en établissement.

Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale
(S.A.V.S.)
dispose
d’un

Centre de Ressources

pour
Personnes Handicapées
Vieillissantes

A qui s’adresse
le service ?
> Toute personne en situation de handicap

présentant une déficience intellectuelle
associée à un vieillissement précoce.

Parents, frères, sœurs, amis ou
professionnels préoccupés par l’évolution
des besoins liés à ce vieillissement.
>

Les missions
Proposées
par le service
> Prendre en compte les besoins et les attentes

de la personne afin de la maintenir dans son lieu
de vie actuelle.

le vieillissement de la personne en lui proposant
un projet de vie adapté.

> Assurer un rôle de soutien et de guidance

auprès de l’entourage familial.

> Soutenir l’occupation du temps libre des
personnes en favorisant l’accès aux loisirs.

> Bénéficier d’une orientation SAVS notifiée

par la MDPH. (Ex : COTOREP…)
> Être âgé( e ) de plus de 45 ans.

Nous pourrions être amenés à solliciter
nos partenaires afin de trouver, de
manière concertée, la solution la plus
adaptée à vos besoins :

> Préparer en lien avec la famille et nos partenaires

> Faciliter les démarches administratives.

Conditions
Administratives

Partenaires

> Favoriser les échanges et les rencontres avec

l’environnement proche de la personne.

> Établissements APEI,
> CLIC (Centre Local d’Information et
de coordination),
> Réseau reper’age,
> Les associations tutélaires,
> Les maisons de retraite et autres
établissements dédiés aux personnes
âgées (EHPAD),
> CARSAT (Ex : CRAM),
> Mutuelle intégrance,
> CCAS,
> Les services d’aide à la personne,
> Les services d’accueil familial.

