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Le Service Annexe Spécialisé (SAS) accueille des usagers issus de l’ESAT,
sur orientation de la MDPH.
Il est constitué de deux entités différentes :
• Une Section d’Accueil Temporaire,
• Une Section d’Accueil Transitoire pour Travailleurs Handicapés
Vieillissants (SATTHaV).
Le SAS est régi par une convention annuelle signée avec le Conseil Général
du département.
Il applique les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet accueil transitoire permet de soutenir le projet individualisé
de travailleurs en difficulté dans leurs activités professionnelles
quotidiennes, ou d’en accompagner certains dans la préparation
de la retraite.
Le SAS est un moyen de favoriser l’intégration sociale et professionnelle,
ainsi que l’accès à la citoyenneté.

Missions :
Intégration Sociale
par des activités adaptées aux besoins des usagers,
au sein d’un environnement socialisant.

Adaptation
à la situation personnelle de l’usager en fonction de la nature
et du degré de son handicap.

Accompagnement
par une équipe pluri-professionnelle dans le but de développer
l’autonomie, et de favoriser pour certains le maintien dans l’emploi.

Développement
par un travail sur le savoir-être et le savoir-faire, au moyen d’outils
d’observation et d’évaluation spécifiques au service.
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Les Atouts
• Une structure d’accueil, dédiée aux travailleurs d’ESAT,
implantée dans les bassins d’emplois du département,

• Un lieu d’accueil et d’accompagnement quotidien avec des horaires
adaptés, avec alternance de temps de travail et temps d’accueil SAS,
Partenaires institutionnels

• Un accompagnement personnalisé et individualisé, adapté au projet de vie
des usagers,

• Des liens permanents avec les équipes d’ESAT pour formaliser un projet
individualisé cohérent avec la situation des usagers,

• La diversité des activités internes et externes favorisant la vie sociale
et l’ouverture sur l’extérieur,

• Un travail de partenariat et de réseaux (familles, services médicaux,
associations externes…).
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agenceur de solutions sur mesure.
Bassins d’emplois Annecy/Rumilly • Responsable socio-éducatif : SAS Camarines

email : rse.camarines@adtp.com
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