
 

 

 

 

 
 

Logements inclusifs  

Apei Sud Alsace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rue du Banholz  
68560 HIRSINGUE 

 
Té l : 03 89 08 82 64  

Port : 06 42 63 89 60 

Email : savsaltkirch@apéihirsingué.org 

Patricia Hoenner 

Florence Chifflot 
 

Siège social : APEI SUD ALSACE 
41 rué du Gé né ral dé Gaullé  68560 HIRSINGUE 

Té l : 03 89 40 50 64—Fax : 03 89 40 57 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvéz bé né ficiér dé  : 

 La restauration collective 

au sélf-sérvicé 

 

 

 Des animations :  un pro-

grammé séra proposé  én 

fonction dés atténtés ét 

dés bésoins. Chaqué ani-

mation résté a  la chargé du participant. 

 

 

 L’entretien du linge : cé 

sérvicé ést assuré  par la 

blanchissérié dé l’ESAT 

d’Altkirch sélon lé tarif én 

viguéur . 

 

 

 La pre sence de surveillants de nuit dé 21H a  

6H30 . Ils péuvént é tré sollicité s én cas d’ur-

géncé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

APEI SUD ALSACE  

41 rué du Gé né ral dé Gaullé   

68560 HIRSINGUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Service d’Accompagnement  

à la Vie Sociale Renforcé : 

Tél : 03 89 08 82 64 

Joignablé du lundi au véndrédi dé 

09h00 a  12h00 

14h00 a  17h00 

 

Pour tous rénséignéménts  

PLAN D’ACCES Les autres prestations 

payantes 



 

 

 

 

 

21 logéménts dé typé F2 ou F3 dé 50 ét 70 m2 

é quipé s : 

 d’uné cuisiné é quipé é 

 d’uné sallé dé bain a  l’italiénné 

 d’un grand éspacé dé vié : sé jour ét cuisiné 
ouvérts 

 d’uné térrassé 
 

En option : 

 un garagé 

 uné grandé sallé dé ré céption disponiblé sur 
ré sérvation 

 

Tous lés logéménts sont construits dans lés normés 

d’accéssibilité  pour pérsonné a  mobilité  ré duité ét dé 

ba timént bassé consommation pour ré duiré l’impact 

dés chargés d’é nérgié. 

Ils ouvrént droit a  l’Aidé au Logémént sélon lés 

conditions dé la CAF. 
 

Lés logéménts sé trouvént a  proximité  du céntré villé : 

é colés, mairié, commércés. 

 

 
 

 

 Toutés pérsonnés én situation dé handicap 

souhaitant vivré séulé, én couplé, avéc un mémbré 

dé sa famillé ou souhaitant vivré én colocation , 

  Ayant uné notification d’oriéntation vérs un 

Sérvicé d’Accompagnémént  a  la Vié Socialé (SAVS)

dé la Maison Dé partéméntalé dés Pérsonnés 

Handicapé és 

 En fonction dés disponibilité s, cés logéménts 

péuvént é tré loué s a  touté autré pérsonné. 

 

 

 

 

Vous pouvéz bé né ficiér én option dé sérvicés a  la 

carté : 

 Un accompagnémént individualisé  par lé SAVS 
rénforcé  

 Uné réstauration colléctivé 

 Dés animations 

 L’éntrétién du lingé 

  La pré séncé dé survéillants dé nuit 

 Dé la vidé o-survéillancé sur sité a  l’éxté riéur 

 
 

 

 

 
 

Cé sérvicé social spé cialisé  pour lés pérsonnés én 

situation dé handicap apporté é couté, information, 

conséil ét un accompagnémént pérsonnalisé . 

Il constitué uné altérnativé a  la vié én institution.  

 

Sa mission ést d’apportér l’aidé,  l’accompagnémént 

né céssairé pour pérméttré aux pérsonnés én 

situation dé handicap dé vivré én autonomié, én 

sé curité  ét aussi dé promouvoir léur inclusion 

socialé. 

 

Accompagnement individuel 

 du projet de vie  

 

L’accompagnémént visé l’appréntissagé ou lé 

maintién dé l’autonomié ét concérné lés domainés 

suivants : 

 Géstion du quotidién : aliméntation, coursés, 

mé nagé  

 Dé marchés lié és a  la santé  

 

 Dé marchés administrativés ét budgé tairés 

 Appropriation dé son logémént, dés éspacés 

colléctifs 

 Participation a  dés activité s dé loisir 

 Réchérché d’un émploi adapté  

 Soutién a  la paréntalité  

 Coordination avéc lés parténairés  

 

Chaqué pérsonné bé né ficié d'un projét 

pérsonnalisé  adapté , fruit d'uné ré fléxion méné é 

én commun, éntré la pérsonné, l'é quipé 

d'accompagnémént, son répré séntant lé gal ét/ou 

sa famillé. 

 

Accompagnement collectif 

 pour créer du lien, partager et sortir  

 

Lé SAVS rénforcé  proposé aussi dés témps 

colléctifs, visant a  rompré l’isolémént, participér a  

la vié socialé ét favorisér l’inclusion dans la 

citoyénnété . 

Il accompagné lés pérsonnés vérs l'énsémblé dés 

sérvicés offérts par la colléctivité . 

 

 

L’accompagnémént SAVS rénforcé  ést gratuit. 

Il ést formalisé  par un projét individualisé . 

Le service SAVS renforcé 

DES PRESTATIONS 

DESTINES A 

DES LOGEMENTS ADAPTES 


