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LE SAMSAHLE SAMSAHLE SAMSAH   : Le Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes handicapés. 
Son objectif : permettre aux personnes en situation de handicap moteur dépendantes de vivre 
a domicile en réalisant leurs projets de vie par la coordination de leurs soins et un accompa-

gnement médico social personnalisé et contractualisé. 

LE GEMLE GEMLE GEM   : Le Groupement d’Entraide Mutuelle 
C’est un lieu où des personnes en situation de handicap peuvent se retrouver et organiser une 

série d’activités qui vont de simples échanges à des ateliers thématiques (peinture, informati-
que, photos, cuisine, théâtre, relaxation, sport adapté,...), réunions festives, sorties culturelles, 
loisirs, voyages ou toutes autres activités spécifiques entrant dans le cadre de leur projet d’en-
traide 

Le GEM sera ouvert aux personnes en situation de handicap moteur et mental légers à partir 
de 18 ans. Contrairement aux autres services, il n’y aura pas besoin d’une orientation de la 

CDAPH. 

RESIDENCE SERVICES RESIDENCE SERVICES RESIDENCE SERVICES : Des logements pour vivre de façon autonome offrant la possibili-

té d’être accompagné sur l’organisation de la vie quotidienne. 

LOGEMENTS REGROUPESLOGEMENTS REGROUPESLOGEMENTS REGROUPES   : Des logements adaptés dans un ensemble immobilier ordi-

naire et qui permettent de faire appel aux services d’aide à domicile. 

Service d’Accueil de Jour 

Pour être orienté vers ces services constituez un dossier à la MDPH  

Vous pouvez vous adresser au Relais Autonomie des Personnes de votre secteur : 

 Beauvais :  � 03.44.10.81.00 Creil :  � 03.44.10.73.51 

 Clermont : � 03.44.10.78.44 Méru � 03.44.10.74.14  

 Compiègne :  � 03.44.10.46.30  Halatte : � 03.44.10.79.50 

 Noyon :  � 03.44.10.71.80 Valois : � 03.44.10.79.21  

 Grandvilliers : � 03.44.10.80.46  

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 



CONTACT :  SAJ—SAVS APF  OISE   -  78, rue de la Madeleine — 

B.P. 40578 — 60000 BEAUVAIS   

 

 

LE SAVSLE SAVSLE SAVS   : Le Service d’Accompagnement à la vie sociale a pour mission de contribuer 

à la réalisation du projet de vie de la personne en situation de handicap moteur ou céré-

brolésés dès 20 ans. Nous proposons un accompagnement spécifique et individualisé 

adapté aux besoins de la personne vivant à domicile. 

Le service intervient sur l’ensemble du département de l’Oise. 
 

NOUS SOMMES :NOUS SOMMES :NOUS SOMMES :   

UNE EQUIPE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELSUNE EQUIPE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELSUNE EQUIPE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELS   

Adjointe de Direction 

Psychologue 

Ergothérapeute 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

Assistante de Service Social 

Animatrice Social 

Secrétaire 

 

LES ACTIONS QUE NOUS ALLONS MENER ENSEMBLELES ACTIONS QUE NOUS ALLONS MENER ENSEMBLELES ACTIONS QUE NOUS ALLONS MENER ENSEMBLE   
   

portent plus particulièrement sur votre accompagnement dans l’élaboration et la concréti-

sation de votre projet de vie sociale : 

Vie relationnelle et sociale (favoriser l’ouverture sur l’extérieur…) 

Aide humaine (auxiliaire de vie) 

Aide technique (matériel adapté, aide a la communication…) 

Formation, emploi 

Soutien psychologique (personne et entourage) 

Connaitre vos droits 

Adaptation du logement, du véhicule 

Recherche de logement accessible 

Loisirs, vacances 

  

 

 

LE SAJLE SAJLE SAJ   : Le Service d’Accueil de Jour est un lieu qui propose aux adultes dès 18 ans, 

en situation de handicap moteur ou cérébrolésés un espace et un temps de rencontre, 

favorisant l’ouverture sociale et l’épanouissement personnel.  
 

« Cela permet de sortir de son isolement et de casser l’ennui du quotidien » 

NOUS SOMMES :NOUS SOMMES :NOUS SOMMES :   

UNE EQUIPE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELSUNE EQUIPE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELSUNE EQUIPE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELS   

 

Adjointe de Direction 

Animatrice Sociale 

Educatrice Spécialisée 

Assistante de Service Social 

Aides médico psychologiques 

Secrétaire 

 

NOUS VOUS PROPOSONSNOUS VOUS PROPOSONSNOUS VOUS PROPOSONS   

 de bénéficier d’un accompagnement adapté 

 un lieu de rencontres et d‘échanges 

 de vous aider à développer vos potentiels, correspondant à vos attentes et besoins 

(atelier informatique, piscine, cuisine, bien être…) 

 de favoriser votre insertion sociale. 

 


