COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Création d’Eovi handicap le mercredi 27 novembre 2013
Trois associations importantes de l’action médico-sociale en Drôme Ardèche et une
union de mutuelles du secteur du handicap se regroupent et créent une entité
gestionnaire : Eovi handicap
Lors de l’assemblée générale du mercredi 27 novembre 2013 conduite par Georges
DUMAS, président d’Eovi services et soins UGEF, l’A.F.CAT (Association Familiale
du Centre d’Aide par le Travail) à Saint Donat sur l’Herbasse (26), l’APAM
(association des Parents et Amis Mutualistes) Cros d’Auzon à Saint Maurice
d’Ardèche (07), l’APAHIP (Association des Parents et Amis d’Adultes Handicapés
Intellectuels et Physiques) à Peyrins (26) et Eovi services et soins UGEF les
Hirondelles à Peyrins (26) ont validé la création d’Eovi handicap.
Eovi handicap compte des Etablissements et Services d’Aide par le Travail -ESAT-,
des entreprises adaptées, des foyers d’hébergement collectifs, des foyers
d’appartements, des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale -SAVS-, des
foyers de vie, un foyer d’accueil médicalisé, un accueil de jour et un accueil
temporaire.
Eovi handicap se donne comme objectifs d’être une force politique et technique
reconnue dans les domaines du handicap, de favoriser le développement des
différents secteurs de l’handicap, d’être une réponse aux futurs enjeux, de proposer
ainsi une synergie entre les structures, de fédérer les familles et de mettre en
commun des services supports avec Eovi services et soins.
Le conseil d’administration d’Eovi handicap a élu Mme Dominique REFFO,
Présidente d’Eovi handicap et nommé Monsieur Frédéric BENEFICE, Directeur
général.
Aujourd’hui, l’activité d’Eovi handicap atteint un chiffre d’affaires de plus de
17 millions d’euros (données 2012) avec 290 personnes accompagnées.
C’est à ce jour 220 collaborateurs répartis au sein de quatre secteurs sur le
département de la Drôme et de l’Ardèche.
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