
 

 

 

           

 

   Le SAFEP 

         (Service d’Accompagnement Familial  
                et d’Education Précoce) 
            Pour les enfants malvoyants et aveugles 
               de 0 à 3 ans et leur famille. 
 

          Le SAAAIS 

                   (Service d’Aide à l’Acquisition de 

                     l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire) 
                   Pour les enfants et adolescents          
                    malvoyants et aveugles de 3 à 20 ans 

Fonctionnement 

 

L’équipe pluridisciplinaire du service 
intervient sur les lieux de vie des enfants 
des départements de la Savoie et de la 

Haute-Savoie. 
 

Un projet individuel d’accompagnement 
est mis en place pour chaque enfant et 

actualisé régulièrement. 
 

La famille est associée à toutes les étapes 
de ce projet. 

Sa participation et son implication sont 
déterminantes. 

LA MISSION 

 
   Associer et soutenir la   
   famille dans le parcours  
  d’intégration de son enfant. 
 
Accompagner l’enfant dans 
tous les secteurs de vie et 
d’activité possible. 

 
Favoriser l’intégration           
scolaire et sociale, 
préprofessionnelle  
et professionnelle. 
 
. conseil 
. sensibilisation 
. information 

Lieux d’intervention 

 
Notre service intervient sur les lieux de vie de 
l’enfant pour effectuer les différents suivis : 
 

A domicile 
A la crèche ou dans les autres lieux d’accueil 
des tout petits 
 

En milieu scolaire 
Dans les structures d’accueil telles que centre  
aéré, centre culturel, de loisir, de sport… 
                         Dans les lieux de préformation  
                         et de formation professionnelle  
 

 

 

 

 

Les partenariats 

 
Le CTRDV de Villeurbanne, 

 
Le médecin ophtalmologue qui suit l’enfant, 

Les médecins ou intervenants libéraux, 
 

L’Education Nationale et les 
établissements scolaires, 

Tous les acteurs du territoire intervenant 
auprès de l’enfant : CAMPS, CMP, CMPP, IME,... 

Les Administrations : MDPH, CAF, ARS, 

CPAM,…. 

Les partenaires de la formation professionnelle, 
 

Les instances d’aide aux enfants, 
 

Tous les acteurs du secteur associatif, culturel et 
sportif, 

Les vendeurs de matériel spécifique, 

 
..... 

Les liens sont établis par les membres 

de l’équipe et dans le respect de la 

déontologie du secret professionnel. 



 

Coordonnées     SESSAD pour Déficients Visuels 

 

Mail : contactSAAAIS@pepsmb.fr 

Site : lespeprhonealpes.org 

 

Ergothérapeutes 

Anne-Sophie ARDOUIN (74) 
Emmanuelle FRISON-ROCHE (73) 

Educateur 

spécialisé-coordonnateur 

Benoît ROVARCH 

 

Conseillère sociale 

Véronique RAVAUD 

 

Orthoptiste Basse Vision 

Nicole CASTELLO 

 

Transcriptrice 

Claire BALLESIO 

Enseignants spécialisés                         

Didier MACCARINELLI (73) 
Sophie CHEVROT (74) 
Sylvie SZYMANSKI (74) 

 

Secrétaires 
Nathalie VIGLINO (74) 
SECRE3@pepsmb.fr 

 
Natacha PÉRUS (73) 
SECRE1@pepsmb.fr 

 

 

 

SAFEP-SAAAIS 73 

Z.A.de la Prairie 
73420 Voglans 

 
Secrétariat : 04 79 88 78 48 

Fax : 04 79 88 78 47 

 

 

Service d’Accompagnement Familial et 

d’Education Précoce 

Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à 
l’Intégration Scolaire 

 
SESSAD : Service d’éducation spécialisée 

et de soins à domicile 

 

 
Pour jeunes déficients visuels 

 de la naissance à 20 ans, domiciliés 
en Savoie et Haute-Savoie. 

Directrice 

Aline LOMBARD 

Psychologues 

Mélanie VIDANA (74) 
Philippe EVREUX (73) 

Psychomotricienne 

Cécile DREVON-GAUD 
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