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Avant l’été, une journée festive avec les familles et les personnes aidées.  Photo R. P. (CLP) 

Le Service d’intervention sociale et le Service d’aide à la vie sociale assurent une présence 
toute l’année, utile et nécessaire aux plus fragiles. 

Installé dans une belle ancienne demeure aux volets bleus, dans le quartier de Ferreuil, le Service 
d’intervention sociale vient en aide aux personnes en difficultés de vie. Qu’est ce que le SIS ? C’est 
avant tout une équipe réunie autour de Catherine Brengle pour être au service des personnes 
atteintes de pathologies mentales et leur apporter une aide dans la vie de tous les jours. La 
mission confiée à cet organisme dépendant des PEP 71 est de maintenir la personne dans son 
autonomie, favoriser sa vie sociale et lui donner goût à la vie par diverses activités valorisantes. 

Pour cela, de multiples ateliers sont organisés au sein de cette belle maison au parc accueillant : 
couture, scrapbooking, travaux manuels, cuisine, informatique ainsi que de nombreuses sorties 
sont au programme qui est mis en place selon les désirs et les demandes des bénéficiaires. Ces 
derniers peuvent aussi prendre leur repas sur place et ainsi passer une journée complète dans les 
locaux. L’accueil de jour dispose de 31 places, les personnes sont admises sur dossier (CDAPH) et 
entretien. 

Un service d’aide à la vie sociale (SAVS) permet à 39 personnes de recevoir à leur domicile aide et 
conseils des éducateurs et des conseillères en économie sociale et familiale, de façon 
personnalisée et suivie. Un programme “spécial été” a permis d’aller voir passer le Tour de 
France, d’aller au Pal, de faire des balades découvertes, de profiter de la nature et des espaces de 
loisirs de la région, avec une sortie au parc de la Tête d’or à Lyon par exemple. « Nous souhaitons, 
explique Catherine Brengle, être présent pour eux tous les jours de l’année. Nous assurons une 
permanence estivale pour les aider dans leur vie quotidienne si le besoin s’en fait sentir, un 
animateur est de permanence tous les soirs au cas où, joignable sur son portable. » 

Contact SIS, route de Ferreuil, Paray-le-Monial. Téléphone : 03.85.81.65.80 ; Mail : 
savs.aj.paray@pep71.org 

Le conseil général par une dotation mensuelle. 

Les personnes profitant du service, 5 % de L’AAH pour une présence à ¼ de temps, 10 % pour un 
½ temps, 15 % de l’AAH pour ¾ de temps soit 3,5 jours par semaine. 

 

       Source JSL 12-07-2012 


