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S.A.V.S. 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE    
 

 SIFA PAU (SERVICE D’INSERTION PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT) 
Centre Mercure  2 avenue de l’Université - 64000 PAU                  05 59 14 31 91 
Antenne de Salies de Béarn : 17 avenue des Docteurs Foix 64270                 05 59 38 16 58  
Antenne d'Anglet : 24 avenue de Larochefoucauld 64600 ANGLET                 05 59 29 24 95  
 
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et professionnelle notamment avec le  « dispositif 
passerelle » pour adultes vivant hors institution afin d’accéder à un travail en milieu protégé. Service 
rattaché à l’ADAPEI 64. 
 
 
 
 

S.A.M.S.A.H. 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO SOCIAL POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES   
 

 SAMSAH –« LES ROSES » OGFA         05 59 00 04 17 
34 avenue Henri IV 64110 JURANCON 
Le SAMSAH est un service d’accompagnement médico-social pour adulte en situation de handicap 
psychique. Ses missions sont de : 
 Promouvoir l’autonomie et la qualité de vie en mettant en œuvre un accompagnement 

personnalisé au plus près des besoins et des préoccupations des personnes ; 
 Contribuer au maintien des personnes dans leur environnement par le biais de différents 

accompagnements pour faciliter la vie quotidienne et viser des conditions d’hébergement 
confortables, sécurisées et adaptées ; 

 Accompagner à la réalisation du projet de vie dans les sphères sociales et familiales, l’exercice 
de la citoyenneté, l’accès aux droits fondamentaux, l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports 
ainsi que l’accès à l’insertion professionnelle ; 

 Accompagner et coordonner le parcours de soins ; 

Effectuer une intervention sociale préventive, éducative et réparatrice.  
 
Ce dispositif de l’OGFA (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), 
équivalent à celui du maintien à domicile, propose depuis 2010, en partenariat avec le Centre 
Hospitalier des Pyrénées, une prise en charge à la fois médicale et sociale des personnes handicapées 
psychique. Sur une orientation délivrée par la Maison Départementale du Handicap, 30 bénéficiaires 
d’une mesure SAMSAH . 
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https://www.guidesantementale64.fr/etablissement/les-roses/
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GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE 
 

 LE S.A.S BEARN  (PAU)          05 59 30 58 99     
14, avenue Federico Garcia Lorca Batiment ARLAS  
Structure d’Aide par le Sport-loisir (SAS). Notre objectif : aider les personnes en difficulté à trouver un 
équilibre personnel par la pratique conviviale d’activités sportives et de loisirs adaptées à leurs 
possibilités, dans l’optique de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 
 

 L’ENTRETEMPS  (PAU)          05 59 27 34 97     
13, rue Duboué 
Bar associatif sans alcool, lieu de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale pour 
des personnes en situation de grande fragilité (troubles cognitifs) et/ou de souffrance psychique. Ce 
lieu est encadré par une équipe de quatre animateurs qui veillent et favorisent la mixité sociale et 
facilitent l’intégration des clients du bar au sein du lieu et au delà dans la cité. 
 

 LES MOMENTS PARTAGES  (OLORON STE MARIE)      06 04 52 34 01      
10, rue Revol  
Le GEM Les moments Partagés a pour but de faciliter la rencontre et le partage entre citoyens lambdas 
et personnes isolées, en rupture de lien social, quelle qu’en soit la cause (maladie, accident de la 
vie…)  et ainsi rompre l’isolement et favoriser la citoyenneté, sans étiquette ni préjugé.  
 

 GEM (MAULEON)              09.54.51.22.48 / Portable 06.31.42.93.90    
46, boulevard Gambetta  
Association Etxe Goxoki, gérée par l’association Caminante 
Le GEM est un lieu d’accueil et d’amitié où des personnes en difficulté psychique ont l’occasion de se 
retrouver, créer des liens, par le biais d’activités diverses et variées. 
Parmi ces activités, le GEM de Mauléon, ainsi que ses adhérents proposent des activités régulières ou 
ponctuelles, individuelles ou en groupe. 
 

 GEM (ORTHEZ) 
En cours de création 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


