Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale Renforcé - Site de l’Ile Barbe

8 places agréées
Ouverture : du lundi au samedi

Adresse postale
24 rue Joannès Masset - bât. 2 bis
69009 LYON
04 72 00 23 33
savsr@alged.com

L’ALGED
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.

Le SAVS Renforcé
Le SAVS Renforcé accompagne des personnes adultes en situation de handicap
intellectuel et/ou psychique, ayant des compétences pour vivre seules en
appartement mais qui conservent un besoin de soutien conséquent.
Les appartements individuels, dont les loyers et les charges sont à la charge des
personnes accompagnées, sont situés au cœur du quartier de Gorge de Loup à
Vaise, proche des bus, métro et commerces.

Missions
• Accompagner les personnes dans tous les domaines : logement, santé, vie
sociale, professionnelle, culturelle et affective.
• Accompagner les personnes vers plus d’autonomie et d’indépendance.
• Maintenir et promouvoir les acquis des personnes accompagnées.
• Sécuriser par une présence éducative régulière.
• Apporter une aide dans la gestion du quotidien : entretien du logement et du
linge, préconisations des mesures d’hygiène minimales, alimentation.
• Accompagner et aider dans le suivi des démarches administratives et relatives
au soin.
• Stimuler et soutenir dans la participation à des activités culturelles, sportives,
de loisirs et de la vie citoyenne.

Conditions d’admission
• Avoir plus de 20 ans.
• Bénéficier d’une notification MDPH pour le SAVS Renforcé.
• Etre en situation d’autonomie financière afin d’assumer l’ensemble des
charges liées au projet.
• Avoir la capacité de vivre seul plusieurs jours sans se mettre en danger.
• Avoir la capacité de faire appel à de l’aide extérieure et reconnaître ainsi ses
propres limites.
• Avoir la capacité de reconnaître et d’assurer seul ses besoins fondamentaux
(hygiène, alimentation, sommeil).

Particularités
• Les personnes accompagnées (seules ou en couple) occupent un appartement
individuel, dont elles s’acquittent du loyer et des charges.
Tous les appartements sont regroupés dans un immeuble de droit commun,
au rez-de-chaussée duquel l’ALGED dispose d’un espace d’accueil des
personnes accompagnées, qui sert également aux activités collectives.
• Une professionnelle est présente 5 jours sur 7, avec une possibilité d’intervention
le samedi. Des prestations sont également assurées par un service d’aide à
domicile, qui intervient en concertation avec l’équipe éducative.
• Un groupe d’expression est organisé pour favoriser l’expression des personnes
accompagnées et de leurs familles.

Accès
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

Nous contacter
Directeur : Etienne DESMAISONS
Chef de Service : Virginie ARGOUD

Les établissements et services de l’ALGED
L’ALGED en chiffres

30 établissements & services
1 452 places
550 salariés au service
des personnes concernées
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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

ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire
04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
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