
PRESTATIONS PROPOSEES 

Des prestations à destination des 
personnes ayant un handicap 

psychique. 
 
 

- Prestations d’Appuis Spécifiques.  
 •Prestations d’accompagnement  

  vers et dans l’emploi /  

  formation en milieu ordinaire  

  de travail 

 •Financement AGEFIPH 

 •Orientation par un prescripteur  

  habilité (Pôle Emploi—Cap Emploi—

  Mission Locale …) 

 
- Prestations de formations courtes.  
 •Pro Active (Remobilisation vers  

  l’emploi) 

 •Pro J’Ai (Elaboration et/ou   

  validation d’un projet   

  professionnel) 

 •Financement AGEFIPH 

 •Orientation par Pôle Emploi—Cap 

  Emploi—Mission Locale  

 

- Dispositif Référent parcours de vie.  
 •Accompagnement dès la première 

  hospitalisation de personnes ayant 

  une maladie psychique, dans tous 

  les  domaines de sa vie (scolarité, 

  emploi, loisir, citoyenneté … ) 

 •Financement: Communauté  

  Psychiatrique de Territoire 

 •Orientation : personne elle-même, 

  famille, professionnels ... 
 

- CDD « Tremplin » 

Lieux d’intervention : 
 

- Dans nos locaux situés à Mulhouse 
 et à Colmar 
- En centres de formation 

- En entreprises 

 
Le Service d’Accompagnement 

Vers l’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 
68) de l’association Marguerite 
Sinclair propose: 

 
- Des prestations d’accompagnement        

 vers l’emploi / formation en milieu 
 ordinaire de travail pour des 
 personnes en situation de handicap 

 psychique ou porteuses d’un   
 Trouble du Spectre Autistique sans 

 déficience intellectuelle. 
 
-  Des prestations d’accompagnement 

 dans tous les domaines de la vie à 
 destination de personnes souffrant 

 de maladie  psychique. 
 
- Des prestations d’accompagnements 

 vers l’emploi / formation en milieu 
 ordinaire de travail pour des 

 personnes en situation de handicap, 
 salariées d’une Entreprise Adapté 
 (CDDT) 

 
- Des formations à destination des 

 professionnels sur le handicap 
 psychique et sur les Troubles du 
 Spectre Autistique 

Des prestations à destination des 
personnes porteuses d’un Trouble 

du Spectre Autistique Sans 
Déficience Intellectuelle. 

 
- Dispositif Emploi Accompagné.  
 •Prestations permettant aux personnes 

  concernées d’accéder et de se   

  maintenir en emploi / formation   

  en milieu ordinaire de travail en  leur 

  proposant un soutien à    

  l’insertion professionnelle et un   

  accompagnement médico-social  

 • Prestations permettant un soutien et  

  un accompagnement à l’employeur 

 •Financement ARS-AGEFIPH-DIRRECT 

 •Orientation sur notification MDPH 
 

 
Des formations à destination des 

professionnels : 

 
- Professionnalisation des acteurs 

 de l’orientation , de la  formation 

 et de l’insertion professionnelle sur 

le  handicap 

 
 •Session Handicap psychique 

 • Session Troubles du Spectre   

  Autistique 

 •Programme de professionnalisation  

  organisé par l’AGEFIPH et le Conseil  

  régional 

 •Financement AGEFIPH 
 
- Formation à destination des 

 entreprises et des professionnels 
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SAVE 68 SINCLAIR 
 

Service d’Accompagnement Vers 
l’Emploi  

du Haut-Rhin 
 

Téléphone Mulhouse : 
03 89 46 51 91  

 

Téléphone Colmar : 
03 89 29 15 48 

 
 

E-mail :  

s.danvin@sinclair.asso.fr 
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Arrêt Grand Rex 

Arrêt Porte Jeune 
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