
DISPOSITIF 
INSERCITÉ
SAVS - SAMSAH
ASSOCIATION RÉNOVATION

ASSOCIATION RÉNOVATION 

L’Association Rénovation s’est donnée pour 
but d’aider toute personne en difficulté 
sociale ou psychique à vivre mieux et à 
s’insérer dans la société. L’Association 
est spécialisée dans l’accompagnement 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans 
les secteurs du sanitaire, du médico-social 
ou du social. Elle compte aujourd’hui plus 
de 700 professionnels, répartis entre 15 
établissements. 

LE DISPOSITIF INSERCITÉ

Insercité s’adresse à des personnes âgées 
de plus de 20 ans, en situation de handicap 
psychique et résidant dans un logement 
autonome sur le territoire de Bordeaux 
Métropole. Les personnes accompagnées 
doivent bénéficier d’une orientation SAVS 
et/ou SAMSAH délivrée par la CDAPH.

Pour accompagner les personnes en 
situation de handicap psychique dans la 
réalisation de leurs objectifs personnels, 
l’équipe socioéducative et thérapeutique 
met en œuvre un accompagnement 
individualisé en partenariat avec les 
différents services  intervenant auprès des 
personnes.

Reconnaissant le pouvoir d’agir de la 
personne et l’importance de son vécu 
expérientiel, les professionnels soutiennent 
son libre arbitre, sa capacité à s’exprimer et 
à faire des choix, pour mener à bien son 
projet de vie.

HORAIRES D’OUVERTURE
• du lundi au vendredi : 9h à 18h
• le samedi : 9h à 13h

ADRESSE POSTALE
71 rue de Doumerc
33000 BORDEAUX

CONTACTS
tél. : 05 56 24 42 06
mél. : insercite@renovation.asso.fr
@ : www.renovation.asso.fr

Retrouvez l’Association 
Rénovation sur

ACCUEIL : 49 rue Louis Braille, BORDEAUX

• EN TRAMWAY 
Ligne A - arrêt « Hôpital Pellegrin » 

• EN BUS 
Ligne 8, 9, 11 et 41

POUR SE RENDRE À INSERCITÉ



LE DISPOSITIF 
INSERCITÉ
Le dispositif Insercité propose un 
accompagnement socioéducatif  et / ou 
thérapeutique selon les besoins de la 
personne. 

Une passerelle entre les deux modes 
d’accompagnement, SAVS ou SAMSAH 
est établie, facilitant le passage de l’un 
à l’autre, pour mieux prendre en compte 
l’évolution de la personne.  

Insercité soutient le parcours de 
rétablissement de la personne et le 
développement de son pouvoir d’agir 
en s’appuyant sur ses ressources et 
expériences. Il s’agit de cheminer à 
ses côtés, en respectant ses choix, ses 
capacités et de son rythme.

Le SAVS (Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale) propose 60 parcours 
d’accompagnement socio-éducatif. La 
personne est accompagnée par deux 
travailleurs sociaux. 

Le SAMSAH (Service d’Accompagnement 
Médico-Social d’Adultes Handicapés) 
propose 15 parcours d’accompagnement 
thérapeutique et socio-éducatif. La 
personne est accompagnée par un 
infirmier et un travailleur social. 

OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT
• Soutien individualisé et structurant 

dans la construction d’un projet de vie 
en autonomie, 

• Coordination et médiation avec les 
partenaires intervenant auprès de la 
personne,

• Restauration et/ou consolidation des 
liens sociaux,  soutien à la participation 
sociale,

• Soutien actif dans une démarche de 
soins, veille sur leur continuité, 

• Coordination et mise en œuvre des 
parcours de soin, psychiques et 
somatiques (SAMSAH).

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Les rencontres, hebdomadaires, se 
déroulent au domicile, en tout autre lieu 
extérieur ou dans les locaux du SAVS. 

Chaque personne signe un contrat 
d’engagement lors de son entrée dans 
le dispositif. Elle co-construit avec 
ses référents un projet individualisé, 
s’appuyant sur ses ressources mobilisables 
dans la réalisation de ses objectifs.

Insercité offre un espace de parole et 
d’écoute distincts des lieux de soin. 

Insercité propose des activités collectives 
(culturelles, sportives,.), des moments de 
convivialité et des temps d’échange aux 
usagers. Le service oriente et accompagne 
vers des lieux de socialisation partenaires.

PROCESSUS D’ADMISSION
La personne prend contact par téléphone 
ou mail avec Insercité afin de fixer une 
date de première rencontre. L’admission 
intervient après plusieurs rencontres avec 
les professionnels d’Insercité, et après avis 
de la commission d’admission. 

PARTENARIATS
Insercité développe une stratégie de 
travail en partenariat, autour de chacun 
des usagers, visant à donner un sens 
pour la personne, à créer du lien, à 
mettre en cohérence et à coordonneer 
les interventions des différents acteurs 
impliqués dans son projet de vie. 

L’ÉQUIPE INSERCITÉ
Directrice : Catherine LALANNE
Directeur adjoint : Maximilien GESNOUIN
Secrétaire de direction : Giulia FERRARI

• Médecin psychiatre
• Psychologue clinicien
• Éducateurs spécialisés 
• Conseillers Économie Sociale & Familiale
• Infirmiers 
• Service civique


