L’équipe
ACCESS’HABITAT 37

L’équipe est à votre disposition :

ACCESS’HABITAT 37

Du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h00
et de 14h à 17h00

Sylvie PORHEL
Directrice
Secrétaire
Ergothérapeute
Conseiller en Economie
Sociale et Familiale

Modalités
d’intervention

ACCESS’HABITAT 37

· Interventions à domicile

37 / 39 rue Walvein

· Rendez-vous au service

37 000 Tours

· Accompagnements extérieurs

se situe dans les locaux du

S.A.V.S / S.A.M.S.A.H

02.47.76.05.08
 02.47.76.03.65
Courriel : samsah.tours@apf.asso.fr

Le SAVS/SAMSAH développe
un Service d’Accompagnement
au logement pour
les personnes en situation de
handicap moteur

Ce service est financé par le Conseil Général
d’Indre et Loire.

Missions
La mission d’ACCES’HABITAT 37 est

Historique

de faire correspondre l’offre et la
demande de logements adaptés de

À l’initiative de la délégation d’Indre et

l’agglomération Tourangelle en

Loire, des conventions ont été passées

développant le réseau partenarial par :

avec les principaux bailleurs sociaux de la
ville de tours et depuis 1977, l’APF est
réservataire de logements accessibles et

· L’évaluation des besoins de la
personne en matière de logement.

adaptables.

· L’accompagnement des personnes

Lors de sa création en 2005, le

leur situation de handicap.

SAVS/SAMSAH APF poursuit cette
mission logement.
En 2012, le Conseil Général
d’Indre-et-Loire décide d’étendre ce
service à l’ensemble de l’agglomération en
renforçant notre partenariat avec
l’ensemble des bailleurs sociaux.

pour l’accès à un logement adapté à

· La coordination entre les acteurs du
logement pour faciliter la recherche
et l’adaptation des logements.

Pour qui ?
Toute personne en situation de
handicap moteur en recherche
d’un logement adapté dans
l’agglomération Tourangelle.

Les prestations
· Evaluer votre situation sociale,
familiale et financière et vos besoins
d’aménagements.
· Sécuriser votre logement actuel et
faciliter votre vie quotidienne
· Aider dans la réalisation de vos
démarches d’accès au logement.
· Evaluer l’accessibilité des logements
proposés par les bailleurs
· Accompagner lors des visites de
logement.
· Assurer le suivi des aménagements
préconisés en lien avec les équipes
techniques des bailleurs
· Favoriser le lien avec les
partenaires: bailleurs, services
sociaux et médico-sociaux.

