
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



Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de 
Lyon. 

L’ALGED

L’équipe pluridisciplinaire du SAVS de l’ALGED accompagne des personnes en 
situation de handicap intellectuel et/ou psychique adultes, engagées dans un 
processus de vie autonome en milieu ordinaire. 

Le SAVS



• Permettre à chaque personne d’accéder à plus d’autonomie matérielle,
  relationnelle, affective et sociale, et développer toutes ses potentialités.
• Accompagner dans sa vie quotidienne chaque personne en tenant compte de 
  ses droits, de ses capacités et de ses limites, dans le respect de sa dignité, de 
  son intimité et de son individualité.
• Respecter les actions arrêtées avec la personne lors de l’élaboration de son
  projet personnalisé et favoriser leur mise en oeuvre par des accompagnements
  éducatifs adaptés. 
• Apporter une prestation de qualité en privilégiant l’accueil, l’écoute et 
  le respect dans des espaces d’échanges individuels, mais aussi dans 
  des espaces et temps collectifs. 

Missions

• Vivre sur la Métropole de Lyon
• Avoir 20 ans minimum
• Avoir une notification d’orientation en SAVS de la MDPH 
• Avoir la volonté d’accéder à une vie indépendante et/ou à une insertion
  professionnelle en milieu ordinaire
• Ne pas être porteur de troubles psychiques non stabilisés

Conditions d’admission

• Dès connaissance de la notification de la MDPH, la personne est conviée à une
  réunion d’information collective pour une présentation du SAVS. Après un
  temps de réflexion, la personne est invitée à se manifester pour prendre un
  premier rendez-vous avec l’assistante sociale. Elle sera ensuite inscrite sur 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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