
Siège AAIMC-NE: 

65 rue Edmond Rostand, 

51100 Reims 

 

Téléphone : 03 26 50 65 71 

Télécopie : 03 26 50 65 89 

Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale   

Il s’adresse à des personnes adultes cérébro-lésées ou présentant 

des symptômes similaires vivant seules, en couple, avec ou sans 

enfant. 

D’une manière générale, le service est destiné au public adulte 

accueilli par l’AAIMC-NE. 

A qui s’adresse-t-il? 

 Avoir un projet global d’intégration sociale et avoir son 

domicile de secours dans la marne. 

 Etre âgé de 20 ans ou plus. 

  Avoir les capacités d’autonomie suffisantes pour me-

ner à bien son projet. 

  Disposer d’une orientation en 

S.A.V.S par la C.D.A.P.H 

 

Comment faire votre demande ? 

Par courrier à l’adresse du S.A.V.S ou par téléphone afin de 

convenir d’un entretien de présentation du service et d’aborder 

vos projets. 

Participation Financière : 

Votre participation aux frais d’accompagnement s’élève à 21.12€ 

ou 3.52€ par mois en fonction de votre niveau de ressources et 

des critères définis par le département. 

Conditions d’accès 

Comment nous joindre? 

S.A.V.S 

11, Rue du Commerce  

Z.I. du Port Sec 51100 REIMS 

Standard 03 26 36 05 51  

L’entrée du parking est située juste après le supermarché Lidl. Nos bureaux 

sont situés dans les locaux de l’E.S.A.T  « les Ateliers de Murigny ». 

ASSOCIATION D'AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX  
DU NORD ET DE L’EST 

Affiliée à la Fédération Française des I.M.C. Reconnue d'utilité publique 

 



Le S.A.V.S est un service de l’association d’Aide Aux Infirmes 

Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est. Il a été créé  en 1997 

en réponse aux projets d’intégration    sociale des usagers 

de l’E.S.A.T. 

MISSIONS: 

 Accompagner la personne dans le suivi de son   
projet personnalisé. 

 Evaluer les capacités d’autonomie 

 Identifier l’aide à mettre en place et développer les 

capacités d’autonomie 

 Coordonner les intervenants autour de l’usager 

 Maintenir les liens avec l’environnement social, 
culturel et familial 

 Proposer un accompagnement dans la réalisation 
des actes quotidiens 

 Permettre l’accès aux droits et à la citoyenneté 

 Apporter un soutien à l’intégration professionnelle. 
 

 

 

 

 

Qu’est ce que le SAVS? 

 1 Directeur Adjoint (E.S.A.T / S.A.V.S) 

 1 Chef de service 

 1 Secrétaire  

 3 conseillères E.S.F 

 1 Monitrice éducatrice 

 1 assistante sociale 

L’accompagnement 

Modalités d’accompagnement 

Suivi par un référent 

Accompagnement individuel et  collectif 

Accompagnement  au domicile, dans nos         

bureaux ou à l’extérieur 

 

Domaines d’interventions du S.A.V.S 

Vie quotidienne 

 Loisirs et culture 

Aide au Budget / Administratif 

Intégration Professionnelle 

Accompagnement au parcours de soins 

Ecoute et soutien  

 

Nos bureaux sont ouverts de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 

16H45 tous les jours du lundi au vendredi. 

 

Nous intervenons en semaine de 07H00 à 20H00 et 

le WE selon les activités collectives programmées. 
 

 

Une astreinte pour les situations d’urgence est disponible 

24h/24h toute l’année. 

Disponibilités 

 L’équipe 


