
Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale Renforcée

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

8 places

Ouverture :
du lundi au vendredi
le samedi si besoin

Ce document a été lu et corrigé par les personnes du SAVSR de l’ALGED : Christophe et Raphaëlle.
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Le SAVSR vous aide à faire le ménage.
Le SAVSR vous aide à gérer votre linge.

Le SAVSR vous aide à faire vos menus. 
Le SAVSR vous aide à faire vos courses. 

Le SAVSR vous apprend à faire à manger. 
Le SAVSR organise des ateliers cuisine. 

Le SAVSR vous accompagne à vos rendez-vous. 

Le SAVSR vous aide à trouver des activités. 
Le SAVRS organise des sorties

Le SAVSR vous aide à organiser vos vacances.

Le SAVSR vous aide dans vos relations sociales, avec les 
voisins ou avec d’autres personnes.

Vous pouvez parler au SAVSR de votre vie amoureuse. 

Le SAVSR vous aide à comprendre vos papiers.

Le SAVSR vous conseille dans vos dépenses.

Le SAVSR vous apprend à faire les choses seul. 

Missions

ALGED veut dire Association Lyonnaise de Gestion d’Etablissements 
pour personnes Déficientes.  

L’ALGED accompagne des enfants et adultes 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. 

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

L’ALGED

Les personnes accompagnées vivent seules ou en couple en appartement. 
Les personnes accompagnées payent le loyer de leur appartement. 
Les appartements sont au cœur du quartier Gorge de Loup. 

Les appartements sont proches des bus, du métro et des commerces. 

Les personnes accompagnées ont besoin d’un soutien éducatif tous les jours. 

Le SAVSR



Pour entrer au SAVSR vous devez avoir plus de 20 ans. 

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

Pour entrer au SAVSR il faut pouvoir vivre seul plusieurs jours sans 
se mettre en danger. 

Pour entrer au SAVSR il faut pouvoir appeler à l’aide extérieure si 
besoin. 
 
Pour entrer au SAVSR il faut savoir se laver seul. 
Pour entrer au SAVSR il faut savoir se faire à manger seul. 
Pour entrer au SAVSR il faut savoir se coucher seul. 

Conditions d’admission

20 ans Au SAVSR les personnes sont locataires de leur appartement.
Tous les appartements sont dans un immeuble ordinaire. 

Au rez-de-chaussée il y a un espace d’accueil.
Cet espace sert aux activités collectives. 

Au SAVSR il y a des éducatrices et une aide à domicile. 

Une professionnelle est présente du lundi au vendredi.
Une professionnelle peut intervenir le samedi. 

Une réunion d’expression est organisée 2 fois par an. 
Il y a aussi une réunion avec les familles. 

Particularités



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

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

@assoALGED @ALGED - ALGED -

Bureaux administratifs 
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

Local annexe 
(RDC de la résidence des personnes accompagnées)
40 rue Louis Loucheur - 69009 LYON
Métro (ligne D) : arrêt Gorge de Loup

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
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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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