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ESPOIR 74 et l’UNAFAM :
des lieux où le terme de solidarité
prend tout son sens.

E sp o i r 74
A s s o c i a t i o n g e s t i o n n a i re
Loi 1901

Missions :
Mettre en œuvre les moyens favorisant
l’amélioration de l’état des personnes
handicapées psychiques par la création
de structures appropriées.
Objectifs :
Favoriser l’autonomie, l’intégration et
la réhabilitation Psycho-Sociale des
personnes fragilisées par la maladie.
Réalisations :
A c c u e i l de p ro x i m i t é, g e s t i o n
d’appar tements associatifs et relais,
gestion d’OXYGENE, Groupes d’Entraide
Mutuel (GEM),…
E sp o ir 74 es t aff ilié à
l’ UNAFAM
Missions :
Accueillir, écouter et accompagner
les familles
Défendre les droits des personnes
Changer l’image de la maladie psychique
et le regard de l’opinion public
Organisation de groupes de paroles
Animation de conférences
6 bis place aux Bois - 74000 ANNECY
Tél/Fax/Répondeur : 04 50 52 97 94
E-mail : unafam.espoir74@orange.fr
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ANNECY
21 av. des Hirondelles
Immeuble "Le Citadelle"
74000 ANNECY
Tél. : 04 50 67 80 64
Fax : 04 50 67 84 42

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
A LA VIE SOCIALE

annecy@savsoxygene.org

Ligne de bus : 10
Arrêt : “4 chemins”

ANNEMASSE
2 rue Louis-Armand
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 50 37 10 51
Fax : 04 50 49 38 43

www.savsoxygene.org

annemasse@savsoxygene.org

Ligne de bus : 2/5
Arrêt : “Gare”

SALLANCHES
220 place Charles Albert
74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 21 64 49
Fax : 04 50 21 93 62

sallanches@savsoxygene.org

THONON
7 rue de Lort
“Le Chamois”
74200 THONON-LES-BAINS
Tél. : 04 50 83 15 35
Fax : 04 50 83 15 34
thonon@savsoxygene.org

Ligne de bus : C ou D
Arrêt : “Place du Marché”

Espoir Haute Savoie est affilié à l’
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PERSONNES
CON CE RNE ES
Le SAVS s’adresse à toute personne
adulte vivant dans le département et

reconnue handicapée psychique
par la MDPH (Maison Dépar tementale
des Personnes Handicapées) avec une
notification de prise en charge spécifique
par le SAVS OXYGENE.
Ces personnes devront aussi :

Etre volontaire
pour un accompagnement
Bénéficier et accepter
un suivi médical régulier
Souhaiter acquérir une
autonomie
fragilisée par la maladie.
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O B J E CT I F S
Donner les moyens
à la personne de maintenir et
développer son autonomie sociale,
résidentielle, quotidienne voire
professionnelle.
Orienter, guider et soutenir
cette personne aussi bien dans la vie
quotidienne que dans l’organisation des
loisirs.
Favoriser l’épanouissement
et le développement de toutes les
potentialités, en restaurant un
sentiment de sécurité et de confiance.
Permettre l’accès aux droits
civiques et sociaux :
L’accès aux soins et à la santé,
L’accès au logement,
L’accès à la culture,
L’accès à l’inser tion
professionnelle et à l’emploi.

M O DA L I T E S
L’ADMISSION

Premier contact :
Il s’agit d’un premier entretien pour
présenter le ser vice, écouter la demande
de la personne et évaluer la pertinence
d’un démarrage de la procédure.
Commission MDPH :
La notification de cette commission est
obligatoire pour être admis au SAVS.
Commission SAVS :
La décision d’admission est discutée en
réunion de service après un entretien avec
le directeur et un membre de l’équipe SAVS.

L’ACCOMPAGNEMENT

Individuel :
L’accompagnement est assuré par un
référent socio-éducatif. Il prendra la forme
d’entretiens, de visites à domicile
et d’accompagnements dans diverses
démarches.
Contractuel :
Un contrat est signé engageant le SAVS
et la personne pour une durée de 6 mois
au terme desquels une première évaluation
du projet aura lieu. Suite à cette réunion
il sera décidé d’une reconduction ou
non de l’accompagnement.

