
Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale

SAVS
24 rue Joannès Masset - bât. 2 bis
69009 LYON
04 72 00 23 33
savs@alged.com

96 places

Ouverture :
du lundi au vendredi : 9h30 à 12h - 13h à 19h
le samedi : sur rendez-vous de 10h à 16h30

Ce document a été lu et corrigé par les personnes du SAVS de l’ALGED : Karima et Ludivine
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ALGED veut dire Association Lyonnaise de Gestion d’Etablissements 
pour personnes Déficientes.  

L’ALGED a été créée en septembre 1954.

L’ALGED accompagne des personnes en situation de déficience 
intellectuelle ou de handicap psychique.

Une personne en situation de déficience intellectuelle a des 
difficultés pour réfléchir.
Une personne en situation de déficience intellectuelle a des 
difficultés à expliquer et à comprendre une idée.
Une personne en situation de déficience intellectuelle a besoin de 
plus de temps pour décider et pour agir. 

Une personne en situation de handicap psychique a une pensée 
qui change souvent.
Ces changements ont des effets sur son humeur et sur son 
comportement.
Cela lui cause de la détresse et de la souffrance. 

Les personnes accompagnées à l’ALGED sont des enfants, des 
jeunes, des adultes, des personnes âgées.

L’ALGED a plusieurs établissements dans le département du 
Rhône et la Métropole de Lyon.

L’ALGED

Le SAVS accompagne des adultes en situation de handicap 
intellectuel ou psychique.

Les personnes accompagnées ont un projet de vie autonome.

Le SAVS



Le SAVS vous aide à comprendre vos papiers. 

Le SAVS vous conseille dans vos dépenses.

Le SAVS vous aide à trouver un logement. 

Le SAVS vous aide à trouver un travail. 

Le SAVS vous aide à prendre votre retraite. 

Le SAVS vous conseille dans vos relations. 
Le SAVS vous conseille dans votre vie amoureuse.
Le SAVS vous conseille dans votre rôle de parents.

Le SAVS vous aide à développer vos compétences.

Le SAVS vous aide à apprendre à faire le ménage et la cuisine.

Le SAVS vous aide à faire des achats.

Le SAVS vous apprend à vous déplacer.

Le SAVS vous respecte.
Le SAVS respecte vos droits. 
Le SAVS respecte vos capacités et vos limites.
Le SAVS respecte votre intimité.
Le SAVS respecte vos différences.

Le SAVS respecte votre projet personnalisé.
Le SAVS vous accompagne pour réaliser vos projets.

Le SAVS vous accueille et vous écoute.

Le SAVS vous rencontre seul.

Le SAVS vous accueille dans des rencontres collectives.

Missions



Pour entrer au SAVS, vous devez habiter à Lyon ou proche de 
Lyon.

Pour entrer au SAVS, vous devez avoir au moins 20 ans.

Pour entrer au SAVS, il faut faire une demande à la MDMPH.

La MDMPH veut dire Maison Départementale et Métropolitaine 
des Personnes Handicapées.

La MDMPH décide de l’entrée au SAVS.

Pour entrer au SAVS, il faut avoir un projet de vie autonome.

Pour entrer au SAVS, il faut accepter le soin psychique si besoin.

Conditions d’admission

20 ans



Le SAVS reçoit votre notification de la MDMPH.

La notification de la MDMPH est le document d’orientation en 
SAVS.

Le SAVS vous invite à une réunion d’information.

La réunion d’information vous explique à quoi sert le SAVS. 

Après la réunion d’information, vous réfléchissez pendant 
quelques jours.

Vous rencontrez l’assistante sociale.

L’assistante sociale vous inscrit sur la liste d’attente. 

Comment intégrer le SAVS



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

24 rue Joannès Masset - bât. 2 bis
69009 LYON

Métro (ligne D) : arrêt Gorge de Loup ou 
Valmy
Bus 19 : arrêt Joannès Masset 
SNCF TER

Directeur : Etienne DESMAISONS
Chef de Service : Virginie ARGOUD

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées

L’ALGED en chiffres

Lyon

Genas

Meyzieu

Villeurbanne

Saint-Genis-Laval

FAM, FV, IME, SESSAD

CAJ, FH, FV, SAT
FAM, FV, SAMSAH, SAT

CAJ, FH, FV, 
Siège social

ESAT

ESAT

ESAT

IME

SAMSAH

IME

SESSAD

CAJ, ESAT, FA, FAM, FH, FV, 
SAT, SAVS, SAVSR, SIP

Chaponost

Sainte-Foy-lès-Lyon

Saint-Symphorien-d’Ozon

Rillieux-la-Pape

Mornant

Caluire et Cuire

Lyon 9e

Lyon 5e

CAJ : Centre d’Activités de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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