78 la Sauvegarde des

Yvelines implantée sur tout
le département

La concertation, la territorialité, le lien
avec les personnes accompagnées,
la diversité, l’éthique, la déontologie
sont nos priorités et le fondement de
notre action.			
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51 dispositifs 		
d’accompagnement 		

01 centre de formation
professionnelle et de
recherche

Nos principaux partenaires financeurs

9 bis avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles
01.39.23.19.19
sauvegardeyvelines@seay.fr

Les entreprises et fondations mécènes qui nous soutiennent
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www.sauvegarde-yvelines.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898
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L’inscription de notre action dans
l’Economie Sociale et Solidaire
(E.S.S.)
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La richesse et la diversité des ressources
de
la
Sauvegarde
des
Yvelines
permettent aux personnes accueillies
de bénéficier de plusieurs solutions
d’accompagnement
simultanées
ou successives et de leur assurer la
continuité dans leur parcours.

le Val de Seine, Versailles,
SQY (Communauté
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La culture est un droit pour tous.
Elle est un moyen fort d’expression,
de communication et d’insertion.
Inscrite dans le projet associatif de la
Sauvegarde des Yvelines, elle fait partie
depuis de nombreuses années de la vie
de l’Association grâce aux différentes
manifestations culturelles organisées
(ex: spectacles, ateliers artistiques,
expositions, etc.).		

La création de parcours
coordonnés personnalisés
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Une ouverture sur la culture

05 territoires : le Mantois,
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... la création d’une équipe mobile
présente sur tout le département
en soutien aux situations de crise, le
développement d’approches éducatives
alternatives (ex: la médiation animale,
la prise en compte des évolutions
technologiques, etc.)		
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Des réponses d’accompagnement
innovantes avec ...

Les Mureaux Conflans-Sainte-Honorine
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NOS ATOUTS

Agir ensemble
pour que chacun soit acteur de sa vie
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LA SAUVEGARDE DES YVELINES

ON ...
6 DOMAINES D’ACTI
Soin et Handicap

La Sauvegarde des Yvelines est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique
qui se mobilise, depuis 1876, pour venir en soutien et protection aux personnes
en difficulté (enfants, adolescents et adultes). L’éducation, l’accès au logement,
aux soins, à l’autonomie, à la culture, l’inclusion sociale et professionnelle sont ses
priorités.									
Elle forme également de nombreux professionnels et futurs professionnels aux
métiers du secteur social, médico-social et de la santé.				
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EN QUELQUES CHIF

5000 personnes accompagnées
chaque année (enfants, adolescents,
jeunes majeurs et adultes)

850 salariés
01 centre de formation
professionnelle et de
recherche

36 établissements

51 dispositifs

d’accompagnement

1000 étudiants

formés chaque année

54 millions d’euros
de budget annuel

La Sauvegarde des Yvelines regroupe
plusieurs établissements et services
de soins et/ou d’accompagnement de
personnes en situation de handicap.
Elle propose :
 Un accueil et un accompagnement
par le soin et l’éducation spécialisée
en ambulatoire et en établissements
médico-sociaux.		
 Un accompagnement spécialisé en
familles d’accueil.		
 Des consultations médicopsychologiques.
 Un
accompagnement
et
un
hébergement pour les personnes atteintes
d’une maladie chronique invalidante.
 Un soutien et une orientation
médico-psychologique
pour
des
personnes accueillies en C.H.R.S.

Accompagnement des jeunes
en hébergement
Dans certaines situations, il n’est pas
possible pour des questions de protection
de maintenir l’enfant dans son milieu de
vie naturel. Pour ces enfants, adolescents
et jeunes majeurs, l’Association offre :
 Un lieu d’accueil temporaire.		
 Un
accompagnement
éducatif,
permettant de se construire ou se
reconstruire sur différents plans (affectif,
psychologique, relationnel, scolaire, du
quotidien, etc.), qui prend en compte les
potentiels et les difficultés de chacun.
 Un travail avec les familles, parties
prenantes des projets de l’enfant,
permettant un éventuel retour au domicile
du jeune.				

Culture, Insertion et
Remobilisation
La culture, une autre « école de la
2ème chance». Ce domaine d’action
mobilise toutes les capacités d’agir
avec un objectif d’insertion sociale et
professionnelle. Il permet :
 Le repérage des potentiels.
 La remobilisation de compétences.
 La mise en œuvre d’ateliers d’insertion
et d’expression (ex: théâtre, couture,
jardinage, menuiserie, restauration, etc.)
 La
construction
de
parcours
professionnels
personnalisés
(ex:
recherche d’entreprise, stage, etc.)
 Le travail en milieu protégé ou
ordinaire.

Lutte contre les exclusions
La Sauvegarde des Yvelines exerce
également une mission auprès des
personnes ou familles en grave détresse
sociale, passagère ou durable avec :
 Des actions de prévention et un
accompagnement social global par le
logement, l’emploi, les soins, une aide
aux démarches administratives et un
soutien à la parentalité pour aller vers
une réinsertion sociale.		
 Des hébergements d’urgence ou
temporaires en centre adapté.
 Une
possibilité
de
soutien
psychologique. 				
 Un multi-accueil petite enfance.

La Sauvegarde des Yvelines dispose
d’une multitude de ressources et de
compétences spécifiques présentes
dans ses six domaines d’action.
La transversalité de son organisation
permet de partager la richesse
de ses différentes expériences et
de disposer d’une vision globale.
Elle
offre
également
la
possibilité, pour les personnes
accompagnées
de
bénéficier,
selon leurs besoins, de plusieurs
dispositifs
d’accompagnement
complémentaires issus de ses
différents domaines d’action.
Les parcours personnalisés sont
construits avec les personnes
accueillies, les équipes en charge
des dispositifs d’accompagnement
et
les
Responsables
de
Coopération Territoriale (R.C.T.).

Formation et Recherche
Accompagnement des jeunes
dans leur milieu familial
La famille est le cadre privilégié
pour
favoriser
le
développement
et
l’épanouissement
de
l’enfant.
Lorsque des difficultés se présentent,
le maintien du jeune dans son milieu
familial passe par :		
 L’évaluation préalable de la situation
familiale. 			
 L’aide et les conseils aux parents dans
leur rôle éducatif, notamment dans les
situations de crise. Un lien est fait avec les
services scolaires et de soins.		
 Le maintien ou la restauration des liens
parents/enfant dans des espaces protégés
ou thérapeutiques. 			
 La responsabilisation du jeune par la
réparation lorsqu’une première infraction
pénale a été commise.		

La Sauvegarde des Yvelines, grâce
à son Campus de formation et de
recherche, œuvre depuis plus de 50 ans
à la qualification et au développement
des professionnels du secteur social,
médico-social et de santé avec :
 La préparation aux métiers de :
Ӳ la petit enfance,
Ӳ l’éducation spécialisée,
Ӳ l’accompagnement social,
Ӳ l’aide à la personne,
Ӳ l’encadrement.
 L’accompagnement de parcours de
formation personnalisés.
 Le centre d’Etudes et de Recherche.
 La formation continue.

... ET 1 DOMAINE
TRANSVERSALITÉ,
DIAGNOSTIC ET
COORDINATION

Selon les besoins des personnes
accueillies,
des
réponses
spécifiques sont proposées :
 Un accueil d’urgence, une
évaluation et une orientation
vers un dispositif adapté ;
 Un accompagnement en
familles d’accueil ;		
 Une gestion des situations
complexes ou de crise en milieu
familial ou en hébergement.

