
Po
nt

 d
es

 A
rè

ne
s

A
ve

n
u

e 
Ju

le
s 

B
as

tia
t

A
ve

n
u

e 
d

u
 S

ab
la

r

Rue du Maréchal Bosquet

Place 
Pancaut

R
u

e P
ierre et M

arie C
u

rie

SAVS

SAVS

2 rue Pierre et Marie Curie
40 000 MONT DE MARSAN

05 58 06 81 48
savs@adapei40.fr

14 avenue du Sablar
Résidence le Rubens

40 100 DAX
05 58 56 95 70

savs.dax@adapei40.fr

Horaires de fonctionnement : 

Du lundi au vendredi :
 de 7h à 22h

Samedi :
de 7h à 12h

Accueil sur rendez-vous

Entrée antenne de Mont de Marsan

Entrée antenne de DAX Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes

Handicapées mentales

Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale

S’engager ensemble
 pour l’inclusion

www.adapeideslandes.fr



VOUS NOUS

Le SAVS a pour mission 
d’accompagner des personnes 
adultes en situation de 
handicap intellectuel et/ou 
psychique.

Notre service propose un 
soutien durable et gratuit pour 
vivre en toute autonomie en 
milieu ordinaire.

L’autonomie est une capacité qui peut se développer.

Vous êtes orienté vers un SAVS 
par la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH)

Vous souhaitez être 
accompagné dans différents 
domaines :

Aide administrative, accès et 
maintien des droits.

Appui dans votre vie sociale, 
familiale et quotidienne.

Aide à la gestion budgétaire.

Soutien relationnel.

Vie professionnelle : accès ou 
maintien dans l’emploi.

Vous allez construire avec 
l’aide de professionnels votre 
projet personnalisé.

Nous sommes, une équipe 
formée à l’accompagnement 
dans les domaines de la vie 
sociale et professionnelle.

Le travail d’accompagnement 
s’effectue avec votre adhésion 
et s’appui sur le réseau 
existant (partenariat) et les 
dispositifs de droits communs  :   
services sociaux, médicaux, 
professionnels, etc.

Modalités d’intervention :

 Visites à domicile.

 Rendez-vous au bureau.

 Accompagnement sur  
 l’exterieur.

 Ateliers éducatifs/sorties.

NOS MISSIONS

Inclusion sociale 
et citoyenneté

Parentalité

Loisirs Droits et devoirs

Travail Santé, soins

Logement


