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www.apias.fr

SAMSAH
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR 
ADULTES HANDICAPÉS PSYCHIQUES

DAAP
DISPOSITIF D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ

 

 

GEM
GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

@AssoApias 

Siège
6 rue des Arcées
58800 CORBIGNY
03 86 20 64 20

8 Bd Camille DAGONNEAU - 58640 VARENNES VAUZELLES
Résidence accueil impasse G. BUFFON - 58000 NEVERS
03 86 21 52 27 -samsah@apias.fr

En groupement avec Pagode, la 
sauvegarde58 et l’UNAFAM, il contribue à la 
réalisation du projet de vie des personnes 
en situation de handicap psychique par un 
accompagnement adapté et personnalisé, 
individuel et collectif.
Il intervient sur les domaines du soin, de la 
vie sociale et relationnelle.

5 rue de la Fontaine St Laurent - 58200 COSNE sur LOIRE
06 15 83 33 99 - gem.cosne@apias.fr
3 rue de la Cave - 58800 CORBIGNY

06 15 83 33 99 - gem.morvan@apias.fr
Ce sont des lieux d’accueil, d’échange, de 
rencontre, de partage, de convivialité pour 
les adultes en souffrance psychique et/ou 
en isolement social. Ils permettent de 
rompre l’isolement, de maintenir ou de 
recréer du lien social, de redonner 
confiance en soi et de retrouver une place 
citoyenne en participant à des activités et 

au fonctionnement de l’association.

13 rue Camille BAYNAC - 58000 NEVERS
03 86 90 80 68 - daap@apias.fr

Il s’inscrit comme un nouvel outil de 
prévention dédié à l’accompagnement des 
parents en situation de handicap psychique 
et mental ; dispositif à vocation 
départementale.

APIAS est membre des réseaux 

Nos financeurs

Etc...



APIAS, ASSOCIATION POUR 
L’INSERTION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL 

  

LE FOYER D’INSERTION

APIAS FORMATION

Nous accompagnons 45 jeunes adultes  
(de 18 ans à 30 ans) présentant des 
troubles mentaux ou psychiques, sur 
orientation de la MDPH.

SAVS
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

LA RESSOURCERIE

5 rue Saint Léger - 58800 MARIGNY sur YONNE
03 86 20 09 45 - accueil@apias.fr

14A route de Précy - 58800 CORBIGNY
09 63 55 39 80 - ressourcerie@apias.fr

8Bd Camille DAGONNEAU - 58640 VARENNES VAUZELLES
6 rue des Arcées - 58800 CORBIGNY
10 rue de la Maladière - 89200 AVALLON
14J rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON
10 rue de Maynaud de Bisefranc - 71160 DIGOIN
03 86 21 52 27 - 03 86 20 64 20 - apias.formation@apias.fr

6 rue des Arcées - 58800 CORBIGNY
8 Bd Camille DAGONNEAU - 58640 VARENNES VAUZELLES
03 86 20 64 20 - 03 86 21 52 27 -savs@apias.fr

6 rue des Arcées - 58800 CORBIGNY
03 86 20 64 20 

La «Fabricole» est une structure et un 
chantier d’insertion qui gère la 
récupération, la valorisation et la revente 
de biens. Elle a une rôle de sensibilisation 

et d’éducation à l’environnement.
Elle fonctionne grâce à son chantier 
d’insertion, son réseau de bénévoles et 

son atelier de réparation. 

Organisme de formation certifié Qualiopi, 
APIAS-Formation propose des formations 
qualifiantes, des formations continues, 
des accompagnements pour les 
chantiers d’insertion, des prestations 
d’appui spécifiques financées par 
l’AGEFIPH, une plateforme Emploi 
Accompagné, des Bilans de 
Compétences, des VAE et un dispositif 
«Esclae, repérage et accompagnement 
des jeunes invisibles»
Notre catalogue de formation est 
disponible sur notre site internet.

Il contribue à la réalisation du projet de 
vie des personnes en situation de 
handicap par un accompagnement 
adapté et personnalisé.
Il intervient sur les domaines de la vie 
quotidienne, sociale et relationnelle, 
sur l’accompagnement dans les 
démarches de soin et sur le soutien 
dans la vie professionnelle.

MASP
MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ

L’accompagnement à pout but de 
garantir une insertion durable dans 
l’habitat par le biais de la gestion des 
prestations sociales et/ou familiales. Il 
vise à évaluer la nécessité d’une 
mesure type mesure de protection 

judiciaire.

Nous proposons différents lieux d’accueil 
et d’hébergement répartis sur 2 sites : un 
hébergement collectif à Marigny sur 
Yonne et des appartements diffus sur 
Corbigny

SAF
SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL

6 rue des Arcées - 58800 CORBIGNY
03 86 20 64 20 

Le SAF a pour but de garantir des 
conditions d’accueil optimales pour les 
personnes adultes handicapées et 
d’apporter aide et conseils au bon 
déroulement du projet de vie tant 
auprès de la famille que du 
bénéficiaire.

Fondée sur une ethique de participation et 
de partenariait, l’Assocation Pour 
l’Insertion et l’Accompagnement Social 
privilégie la parole singulière et l’écoute de 
tous en tant que Sujet de leur propre 
histoire. Dans cette logique de respect et 
de citoyenneté, nous mettons tout en 
oeuvre pour aider les personnes, en 
difficulté ou en exclusion sociale, à trouver 
une place dans la société, dans la dignité.

Nous sommes guidés par nos missions 
d’accueil, d’accompagnement et 
d’insertion sociale et/ou professionnelle, 
dans le respect du principe de 
non-discrimination.

Nos chiffres clé :
9 établissements et services
Plus de 700 personnes accompagnées
130 professionnels qualifiés


