SAVS
Le SAVS est un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, financé par le Conseil Général, pour
les personnes sourdes et malentendantes.
Ce service assure un accompagnement adapté afin de contribuer à la réalisation du projet de
vie des personnes déficientes auditives.
Les missions de ce service ont pour objectif de:
ªª
Contribuer à la réalisation du projet de vie d’adultes sourds sur les champs de la vie
quotidienne, scolaire, universitaire, familiale, psychologique et professionnelle.
ªª
Maintenir ou restaurer du lien social.
ªª
Permettre l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
ªª
Promouvoir la personne dans son environnement avec le mode de communication qu’elle
a choisi.

L’URAPEDA PACA CORSE est une association régionale oeuvrant pour l’autonomie et la
citoyenneté des personnes sourdes ou malentendantes afin de favoriser leur insertion

Pour contacter l’équipe
Urapeda Paca Corse du 83 :

dans les milieux scolaire, social, professionnel, universitaire, culturel et de la santé, dans
le respect du libre choix de communication.

Responsable de secteur : Christèle CLAIRET
Tél : 06 68 08 89 32
Mail : christele.clairet@urapeda-paca.org

URAPEDA PACA Corse, 375 rue Mayor de Montricher 13854 Aix en Provence Cedex 03
Site Internet : www.urapeda-paca.org
Page Facebook : www.facebook.com/pages/URAPEDA-PACA-CORSE
Tél siège : 04 86 13 21 00 - Fax : 04 42 58 46 57 - Mail : accueil@urapeda-paca.org

Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général

L’URAPEDA PACA Corse et son équipe
Accompagnement en PCH

vous proposent une offre de service adaptée à vos besoins
Nos interventions en faveur des personnes sourdes ou malentendantes adultes s’organisent
autour de deux grands services :

SERVICE PRESTATION

Prestation de Compensantion du Handicap
La PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à une perte d’autonomie
des personnes handicapées. Grâce à cette aide, les bénéficiaires peuvent faire appel à nos
interprètes et interfaces de communication qui assurent la compensation de la communication
ou encore à une Conseillère en Economie Sociale et Familiale pour les aider dans leurs démarches
administratives.

Formation pour les entreprises et/ou les collectivités

Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) Déficience Auditive
Dispositif financé par l’AGEFIPH
L’ AGEFIPH est un partenaire opérationnel de l’URAPEDA PACA Corse qui finance un ensemble
d’aides et de services pour les personnes en situation de handicap.
Ces financements nous permettent :
ªª
D’accompagner les bénéficiaires dans leur recherche d’emploi en partenariat avec les Cap
Emploi, Missions locales, Pôle Emploi ...
ªª

De favoriser leur maintien dans l’emploi en lien avec le SAMETH.

ªª
De compenser le handicap des ces personnes en emploi dans le cadre de leur activité
professionnelle par la mise à disposition d’interprètes et/ou interfaces de communication, de
codeurs LPC ou de transcripteurs de l’écrit lors de réunions, d’entretiens, de formations professionnelles.
Ces accompagnements sont rendus possibles grâce au dispositif AST : aide à la communication pour
déficient auditif.

ETEL

L’URAPEDA PACA Corse est également un organisme de formation qui propose aux entreprises et
aux collectivités des formations adaptées et spécifiques au handicap auditif :
ªª

Formation aux outils de communication: Cours de Langue des Signes

ªª
ªª

Ateliers de sensibilisation au handicap auditif
Formation à la communication visuelle signée visant à optimiser la relation de travail 		
avec un collaborateur sourd

ªª

Formation à l’accueil des personnes sourdes ou malentendantes

ªª

Formation bébé signes

ªª

Formation pour l’éducation précoce

Service d’interprétariat

Equipes Techniques d’Evaluation Labelisées
La MDPH recueille des demandes de “prestation de compensation” pour des aides techniques,
des aménagements de logement ou encore des aménagements de véhicule.
Elle mandate ensuite l’équipe de l’URAPEDA PACA Corse, qui elle :
ªª
Rend compte de la situation du demandeur en établissant une évaluation des difficultés
rencontrées pour déterminer les aides nécessaires en réponse à ses besoins.
ªª

Propose et élabore des préconisations à la MDPH, décisionnaire de cette attribution.

L’association dispose d’un service d’interprétariat et de traduction en Langue des Signes Française
ou en Langue Parlé Complété.
Nous intervenons dans diverses situations : entretiens, réunions, rendez-vous, conférences, colloques...

