
SamSah RémoRa 77
Service d’accompagnement 

médico-social 
pour adultes handicapés

20, rue Pierre-Mendès-France (3e étage)
77200 Torcy

Tél. : 01 60 17 09 70
remora77@voirensemble.asso.fr

www.voirensemble.asso.fr

du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12h30 

et de 13h30 à 17 heures

Des travailleurs sociaux 
(CESF, AS, ES)
Ergothérapeutes

Instructeur(trice) de locomotion
Psychologue

Infirmière
Orthoptiste basse vision

Une éqUipe 
plURidiSciplinaiRe

ReR a : arrêt Torcy. 
Prendre la sortie n° 1, côté bus.

Gare routière : arrivée et départ de 
lignes départementales de bus.

en face de la sortie ReR, traverser 
la rue et prendre les escaliers. 

En bas de ces escaliers, traverser la 
rue et prendre à droite jusqu’au n° 20.

Établissement géré par l’association
VOIR ENSEMBLE

15 rue Mayet - 75006 PARIS
Tél. : 01 53 86 00 00

courrier@voirensemble.asso.fr

Public déficient sensoriel
(auditif et/ou visuel)

plan d’accèS

hoRaiReS d’oUveRtURe



•  Vous êtes malvoyant ou 
aveugle

•  Vous êtes malentendant ou 
sourd

•  Vous avez 18 ans ou plus

•  Vous habitez en Seine-et-
Marne

•  Vous avez une notification 
MDPH

• Un projet d’accompagnement 
personnalisé 

• Des entretiens individuels au 
service ou sur vos lieux de vie

• Des actions collectives 
thématiques

 • Des outils de communication 
adaptés

• Une rééducation en orthoptie, en 
locomotion et en activités de la vie 
journalière

• Un accompagnement socio-
éducatif

• Un accompagnement infirmier

• Un soutien psychologique

Un accompaGnement 
poUR qUi ?

le samsah 
vous offre les 

services d’une équipe 
pluridisciplinaire 

spécialisée

Un accompaGnement 
danS qUel bUt ?

notre mission principale : favoriser 
votre autonomie

•  Information sur les droits communs 
et les droits liés au handicap

•  Soutien à l’insertion dans la vie 
sociale : scolarité, emploi, logement...

•  Accès aux soins, aux loisirs et à la 
culture

•  Aide à la prise d’autonomie dans 
tous les actes de la vie quotidienne : 
déplacements, communication, 
activités de la vie quotidienne...

•  Conseil et préconisation d’aides 
techniques spécialisées

•  Coordination et relais avec les 
différents partenaires qui vous 
accompagnent

Un accompaGnement 
avec qUelS oUtilS ?


