
SAVS OMEGA 

Description de l’établissement/service Prestations proposées 

- Externat 
- Développement de l’autonomie 
- Médiation sociale 

- Accompagnement social : renouvellement des 
droits, mise en place d’étayages tels que portage 
repas et aide à domicile, recherche conjointe d’un 
nouveau logement etc. 

- Accompagnement santé : prise de rendez-vous 
médicaux ou paramédicaux, présence lors de 
consultations etc. 

- Accompagnement à la vie sociale : liaison avec des 
associations locales, soutien à la parentalité, soutien 
à une vie active etc. 

Professions ressources Compétences spécifiques développées 

- 1 psychologue 
- 2 éducatrices référentes 
- 1 secrétaire  
- 1 agent de service 

- Elaboration par la personne accompagnée dès son 
admission d’une fiche projet personnalisée où sont 
répertoriés ses besoins en compétences à acquérir, 
avec évaluation du degré d’acquisition et 
redéfinition éventuelle de nouveaux besoins chaque 
année 

- Appui aux aidants sous forme d’entretiens ou 
d’ateliers 

- Lien maintenu avec les bénéficiaires à leur sortie du 
SAVS par des invitations à des regroupements festifs 
ou à des mini-séjours, par des visites en EHPAD etc. 
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Adresse : 2 rue des maçons, 94310 Orly E-mail : savsorly@ligue94.com 

Numéro de téléphone : 01 48 84 49 80 Site internet : www.laligue94.org 

Public accueilli  Adultes à partir de 20 ans et au-delà 
de 60 ans 

Nombre de 
personnes accueillies 

25 

Déficience principale 
accueillie 

Déficience intellectuelle, handicap physique 
et moteur, handicap psychique (dépression 
grave, psychose, bipolarité), TSA, handicap 
sensoriel (cécité, surdité), maladies 
invalidantes (épilepsie, cancer, addiction, 
sclérose en plaque, neurasthénie), maladies 
rares (Di Georges, Steinert, Verneuil), 
traumatisme crânien 

Déficience 
secondaire accueillie 

Illettrisme, troubles cognitifs, incapacités 
liées à l’avancée en âge 

Concerné par le HR Oui 

Zone d’intervention Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, 
Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine, 
Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Créteil, 
Fontenay-sous-Bois 

Nature de l’établissement : SAVS Organisme gestionnaire : OMEGA affiliée à la LDE94 

Zones d’intervention Localisation de la structure 


