
S.A.M.O
Service d’Accompagnement 

en Milieu Ouvert

L’APEI est une association rassemblant des parents 
de personnes en situation de handicap, avec ou 
sans troubles associés, et leurs amis autour de 
valeurs de partage, de solidarité, de respect et 
d’intégration. 

Aujourd’hui, à travers ses établissements et services, 
l’APEI de Béthune accompagne plus de 820 
enfants, adolescents et adultes, dès le plus jeune 
âge et jusqu’à la fin de vie. 

Présidente : Martine HERMANT

LE SAMO PROPOSE ÉGALEMENT
 DES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ATELIER D’APPRENTISSAGE 
• Entretenir un logement, faire le ménage
• Respecter la chaine du froid, trier le frigo
• Faire la lessive, repasser, ranger
• Cuisiner, élaborer un repas équilibré

ATELIER ADMINISTRATIFS
• Repérer les logos et les sigles
• Remplir un questionnaire
• Compléter un arrêt de travail
• Rechercher un logement, un emploi, écrire un CV ....

ATELIERS VIE QUOTIDIENNE
• Gérer son argent
• Établir une liste de courses
• Gérer les factures et consommations
• Connaitre les numéros d’urgence

ATELIER «MA SANTÉ ET MON BIEN ÊTRE»
• Hygiène corporelle, bucco-dentaire
• Activités sportives (piscine, marche) 
• Prévention 

QUELQUES ACTIVITÉS DE LOISIRS
• Jardinerie
• Parcs d’attraction
• Musée
• Sortie à la mer/Cerf-volants
• Zoo
• Cirque adapté
• Ciné des ainés
• Randonnées ... Un lieu d’écoute, de conseil, 

de soutien et d’accompagnement
 dans la vie quotidienne

www.apei-bethune.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 / 14h-13h30

176 rue des Charitables
62700 Bruay-la-Buissière

Tel : 03 21 62 27 77 
Fax : 03 21 53 36 72 

Mail : samo@apei-bethune.fr



LE LOGEMENT 
• Aider à la recherche d’un logement 
    ou d’une strucure adaptée
• Conseils pour adapter le logement
• Apprendre à entretenir un logement
• Aider à la mise en place d’un service d’aide à domicile 

LES ACHATS
• Devenir autonome dans les achats
• Apprendre à élaborer une liste de courses
• Repérer les magasins, les rayons
• Apprendre à faire un devis
• Repérer, lire et comparer les prix
• Conseils pour respecter un budget
• Aider à la mise en place d’un service d’aide à domicile

L’ALIMENTATION
• Apprendre à préprarer des repas équilibrés
• Prévention et conseils diététiques 
• Sensibiliser sur le respect d’un régime alimentaire prescrit
• Aider à la mise en place d’un service d’aide à domicile

LE SAMO REGROUPE 1 SAVS ET 1 SAMSAH

SAVS 
Service d’accompagnement à la Vie Sociale

SAMSAH 
Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ VOUS DEVEZ AVOIR :

• Plus de 20 ans

• Une orientation de la MDPH vers l’un de nos
   services (L’accompagnement par le SAMO 
   n’est pas soumis à une participation financière)

L’ÉQUIPE DU SAMO : 

• Apprendre à être autonome 
• Comprendre les documents reçus
• Trier et ranger les documents
• Concevoir un dossier (CAF, logement ...) 
• Conseiller pour gérer son budget
• Faire des projets, anticiper une dépense
• Comprendre la mesure de tutelle ou curatelle

01LA GESTION DU QUOTIDIEN

02LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FIANCIÈRE

• Aider à faire les démarches d’inscription Pôle Emploi
• Aider à trouver un stage
• Aider à la recherche d’un emploi 
(rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, se préparer 
pour un entretien...) 

03LE MONDE PROFESSIONNEL

• Gérer et organiser son temps libre
• Rencontrer des personnes, participer à 
   des groupe d’échange, faire du bénévolat
• Adhérer à un club sportif
• Organiser ses vacances

04LA GESTION DES LOISIRS

• Coordonner le parcours de soins
• Aider à comprendre les informations médicales
• Aider à la recherche des professionnels médicaux
   ou paramédicaux
• Suivi des rendez-vous médicaux
• Mise en place d’un service d’aide à domicile 
• Information / Prévention / Ateliers

05L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ

• Apprendre à utiliser les transports en commun
• Repérer et connaitre sa ville

06LE REPÉRAGE DANS L’ENVIRONNEMENT

• Accompagnement durant la grossesse
• Se préparer au rôle de parent
• Avoir une aide pour son enfant

07L’AIDE À LA PARENTALITÉ

• Parler, se sentir écouté, groupes de parole
• Être aidé
• Relai avec les structures adaptées (CMP, EPSM, etc)

08LA GESTION PSYCHO-AFFECTIVE

• Soutien, conseils et écoute de l’entourage
• Aide dans la recherche de financement
• Aide à la constitution de dossiers (MDPH, logement, etc)
• Lien avec les structures de répit ou structures spécialisées

09L’AIDE AUX AIDANTS

LE SAMO PROPOSE 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR :SAMO

SAVS SAMSAH

• Directeur
• Chef de service
• Médecin Psychiatre 
• Psychologue 
• Éducateurs spécialisés
• Conseillère CESF

• Aides Médico-Psychologiques
• Infirmière coordinatrice 
• Aides-soignants
• Assistance sociale
• Secrétaire médicale 

DOC ACC 002 SAMO, Avril 2019 - Version 5


