
    SIS DU 

 PARODIEN 

 

 

Horaires d’ouverture 

 

Lundi - vendredi : 9h - 21h 

Samedi : 9h -13h 

Dimanche : 14h - 18h 

 

Plan d’accès 

route de Ferreuil 

71600 Paray le monial 

tél : 03 85 81 65 80 

e-mail : savs-aj.paray@pep71.org 

PEP 71 - Siège social 

 265 rue de Crissey 71530 Virey le Grand - 

www.pep71.org 

Services d'Intervention Sociale 

Accueil de Jour  

SAVS 

SAVS - AJ 

SAVS - AJ 



A qui s'adressent les SIS ? 

Les Services d’Intervention Sociale des PEP71 

s’adressent à des personnes atteintes d’une 

pathologie mentale avérée, c’est-à-dire 

diagnostiquée et confirmée. Les antécédents 

et le pronostic laissent à penser qu’il s’agira 

d’une maladie à longue évolution.  

Mission 

Accompagner la personne en situation de 

handicap psychique dans le développement et 

le maintien de son autonomie. 

Favoriser la promotion sociale et la 

revalorisation du projet de vie de la personne 

accueillie. 

Présentation des services 

 

Accueil de jour 

21 places - 365 jours/an 

Les AJ s'adressent à la personne dans le cadre 

de prestations collectives : il s'agit alors de 

favoriser les activités de droit commun telles 

l’accès au sport, à la culture ou aux actions de 

citoyenneté. 

Un préalable à dépasser, que 

l'accompagnement doit soutenir : réapprendre 

à maîtriser son comportement dans les relations 

avec autrui. 

SAVS 

39 places - 365 jours/an 

Les SAVS délivrent, à partir du domicile ou au 

domicile de la personne, des prestations 

individuelles  permettant l'apprentissage ou la 

consolidation des savoirs. Cet accompagnement 

fortement individualisé, doit permettre à la 

personne de reconquérir les habiletés sociales 

qui lui font défaut.  

Qui finance ? 

Les services sont financés par le département 

de Saône et Loire par l'octroi d'une dotation 

globale versée par douzième à l'association. 

En application du règlement départemental 

d'aide sociale, les bénéficiaires de l'Accueil de 

Jour participent aux prestations selon les 

règles suivantes : 

 contribution de 5% de l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) pour une présence à ¼ 

temps représentant 1 jour et demi par 

semaine. 

 contribution de 10% de l'AAH pour une 

présence à mi temps représentant 2 jours 

et demi par semaine. 

 contribution de 15% de l’AAH pour une 

présence à ¾ temps représentant 3 jours 

et demi par semaine. 

Procédure d’admission  

L'accompagnement par les SIS nécessite une 

orientation délivrée par la CDAPH. 

L'admission comporte les étapes suivantes : 

1. Entretien primo-accueil. 

2. Essai d’un mois renouvelable 2 fois. 

3. Bilan de la période d’essai. 

4. Admission (après validation de l'orienta-
tion  par la CDAPH). 

5. Elaboration du projet personnalisé dans 
les 6 mois suivant l’entrée. 


