
Affiliée à la fédération ADMR de 
Loire-Atlantique, l’ADMR-ADES accompagne 
des personnes en situation de handicap sur 
l’ensemble du département grâce à 20 
structures d’accueil adaptées à l’autonomie 
de chacun.

Les établissements de l’ADMR-ADES offrent 
des lieux d’accueil qui favorisent un  
accompagnement personnalisé, tout en  
encourageant le maintien des relations  
sociales et familiales. Le SAVS Équinoxe  
s’inscrit dans cette démarche.

Chaque structure favorise des parcours de 
vie qui correspondent aux attentes et besoins 
des personnes, affirmant ainsi leur attachement 
à des valeurs telles le respect, la dignité et le 
droit à l’expression.

L’ADMR-ADES

L’équipe du SAVS Équinoxe 
vous accompagne

du lundi au vendredi 
de 9h15 à 17h

SAVS Équinoxe
14 rue Pierre de Beaumarchais

44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 70 47 38

equinoxe@fede44.admr.org
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S.A.V.S.
ÉQUINOXE

Service d’accompagnement
à la vie sociale



L’accompagnement
collectif

Pour qui ?

Le SAVS Équinoxe propose un service  
d’accompagnement pour personnes en situation 
de handicap psychique bénéficiant d’une 
orientation SAVS. Cette demande d’orientation 
se fait auprès de la MDPH.
 
Le SAVS a pour mission de favoriser  
l’autonomie des personnes, d’améliorer leur 
qualité de vie et leur intégration sociale.

Quels objectifs ?

  Soutenir la personne dans ses projets grâce 
à un accompagnement individuel et/ou  
collectif.
  L’aider à restaurer, maintenir et développer 
ses relations sociales.

  L’accompagner dans la gestion de la vie 
quotidienne.

 Favoriser l’autonomie.

L’accompagnement
individuel

Un projet personnalisé d’accompagnement est 
construit avec la personne. Celui-ci prend en 
compte ses besoins et ses capacités. Il est 
réactualisable si besoin. 

Dans une volonté de cohésion et de continuité, 
le projet s’inscrit dans l’environnement global 
de la personne accompagnée. Les acteurs et 
partenaires avec qui elle est en relation peuvent 
être associés. 

L’accompagnement peut concerner :

  Un projet social ou professionnel

  La gestion budgétaire & administrative

  Le logement

 L’alimentation

  La santé

  Le temps libre, l’accès à la culture et aux 
loisirs

Au travers d’activités, l’accompagnement  
collectif permet à chacun de trouver sa place 
au sein d’un groupe. Véritables moments 
d’ouverture sur l’extérieur, ils ont pour objectif 
de rompre l’isolement. 

Les activités proposées abordent des 
thématiques diverses qui respectent les  
souhaits et capacités de chacun :

  Arts créatifs

  Activités de détente & plein air 

  Sorties culturelles

  Cuisine & temps conviviaux

 Jeux

 Séjour annuel

 Temps d’accueil


