Le SAVE, qu’est ce que
c’est ?
Il est porté par l’association VSDS, Service
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile.
Le Service d’Accompagnement Véhiculé
(SAVE) propose un accompagnement
personnalisé dans un véhicule adapté et
aménagé. Il permet de se rendre
sereinement à des rendez-vous et des
activités de loisir et de conserver ainsi
mobilité et autonomie.
Le SAVE est aussi un dispositif mis à
disposition de structures associatives ou non,
pour promouvoir les accompagnements
collectifs et permettre ainsi à un public de
plus de 60 ans de participer à des projets
créateurs ou de maintien du lien social, de
partages et d’échanges autour de
découvertes d’un lieu culturel, de loisirs, ou
intergénérationnels….

Comment ça marche ?
Contactez nous au 04 74 00 35 17
pour échanger sur votre projet au
plus tôt, et minimum 1 semaine avant
la sortie.

Un devis vous est présenté. Une fois
validé, la planification commence.

04 74 00 35 17

A la date et l’heure souhaitée, une
accompagnatrice vient vous chercher
à domicile, et vous accompagne tout
au long de la sortie.

Une facture vous est envoyée à la fin
du mois, reprenant la ou les sorties
effectuées dans le mois.

04 74 00 35 17

contact@vsds.fr

225 rue Louis Antoine Duriat
Membre du réseau des
professionnels du secteur du
domicile
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Tarifs à compter du 01/07/2021 :
Vous avez besoin d’être accompagné pour un
rendez-vous médical, retrouver de la famille ou
des amis, faire des courses ?

Les professionnels de l’association sauront se faire
discrets mais rassurants, aidants et à votre écoute
pour vous accompagner durant toutes vos sorties
avec notre véhicule adapté PMR.
Un accompagnement individuel et personnalisé
qui vous permettra de garder autonomie et
mobilité.

Pour qui ?
Les personnes âgées de 60 ans ou plus et/ou les
personnes en situation de handicap domiciliées
sur le territoire d’intervention de VSDS.

Individuel

Collectif

Coût horaire

28.08 €

35 €

Cout du km

0.70 €

0.70 €

35 €

42 €

Majoration
dimanche, jours
fériés, avant 8h et
après 20h

Pour les PARTICULIERS : les kilomètres se
décomptent au départ de votre domicile jusqu’au
retour à votre domicile.
Pour les STRUCTURES : les kilomètres se
décomptent à partir de VSDS jusqu’au retour au
sein de nos locaux.
N’hésitez pas à demander un devis !

Les possibilités de
financement
• Chèques Sortir Plus (n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre caisse de retraite)
• CESU
• Prise en charge dans le cadre de votre plan
d’aide (caisses de retraite, APA…)

Besoin d’un moyen de transport pour réaliser des
projets collectifs à but culturel, de loisirs ou
d’échanges intergénérationnels ?
Les professionnels de l’association sauront
s’adapter au public de votre structure pour assurer
leur transport en toute sécurité. Notre intervenant
sera un soutien à votre organisation tout au long
de la sortie, avec les gestes adéquats et
professionnels attendus.
Un accompagnement collectif mais adapté à
chacun, et un soutien expérimenté qui vous
sécurisera tout au long de vos sorties.

Pour qui ?
Les structures en lien avec des personnes âgées de
plus de 60 ans, avec un projet de sorties
collectives nécessitant un transport.

