
 

 

Service d’Accompagnement  

à la Vie Sociale (SAVS) 

 

 

Le SAVS  

d’Accueil Savoie Handicap, 

c’est quoi ? 

 

  

Ceci est la plaquette de présentation 

du SAVS  

d’Accueil Savoie Handicap. 

Elle a été traduite en  

facile à lire  

et à comprendre (FALC). 
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L’Association Accueil Savoie Handicap 

Le SAVS fait partie d’une association. 

Cette association s’appelle  

Accueil Savoie Handicap. 

 

Accueil Savoie Handicap  

a été créée en 1920. 

 

Accueil Savoie Handicap  

accompagne 

des personnes  

en situation de handicap. 

 

Accueil Savoie Handicap  

vous propose 

un accompagnement  

adapté pour vous. 

 

Cet accompagnement  

a pour objectif 

de favoriser votre autonomie. 
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Le SAVS 

 

 

Le SAVS a ouvert en 1990. 

Le SAVS accompagne 88 personnes. 

Le SAVS accompagne des personnes : 

 adultes 

 en situation de handicap 

 vivant à domicile 

 

  

Un SAVS est 

un Service d’Accompagnement  

à la Vie Sociale 
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Les missions du SAVS sont : 

 L’autonomie 

 La participation sociale 

  

L’autonomie : 

Vous accompagner pour : 

 vivre le mieux possible, 

 vivre dans le logement le plus adapté pour vous, 

 exprimer vos besoins 

 vous aider 

à prendre des décisions 

La participation sociale : 

Vous accompagner pour : 

 faire des activités 

 vérifier vos droits 

 gérer votre budget 

 réaliser votre projet de formation  

ou votre projet professionnel 

 être moins seul 
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Le SAVS vous propose 

un accompagnement adapté à vos besoins : 

 

  

Administratif Budget Emploi 

Logement Soutien à la 
parentalité 

Santé 

Loisirs 
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A qui vous adresser ? 

Vous pouvez appeler le SAVS  

si vous le souhaitez.  

Téléphone : 

04 79 62 78 26 

E-mail : 

savs.samsah@ash73.com 
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Comment être admis ? 

Pour être admis au SAVS 

vous devez faire un dossier à la MDPH. 

La MDPH étudie votre dossier 

pour vous orienter vers le SAVS.  

 

 

 

La MDPH c’est quoi ? 

La MDPH est 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

Vous faites une demande d’aide 

en rapport avec votre handicap 

à la MDPH du département où vous habitez. 

Si vous voulez plus d’informations sur la MDPH,  

demandez au SAVS 

de vous donner le document 

« Tout savoir sur la MDPH » 

Pour plus d’informations 

vous pouvez vous adresser à la MDPH. 

Contact de la MDPH de Savoie : 

Adresse :  

110 rue Sainte Rose 

73000 Chambéry 

Téléphone : 

04 79 75 39 60 
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L’équipe du SAVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référents sociaux 

 

Chargé d’insertion socio-professionnelle 

 

Educateur sportif 

Direction 

Psychologue Secrétaire 
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Lieux d’intervention 

Le SAVS 

accompagne des personnes 

qui vivent à : 

 Chambéry  

et autour de Chambéry 

 

 

 Montmélian, La Rochette,  

autour de Montmélian 

et autour de La Rochette 

 

 Yenne  

et autour de Yenne 

  



10 
 

Modalités d’accompagnement 

Un document individuel de prise en charge (DIPEC)  

est signé 

entre vous et le SAVS. 

 

 

 

 

 

  

Le DIPEC, c’est quoi ? 

C’est un contrat  

entre vous  

et le SAVS.  

Il définit  

les engagements 

que le SAVS a envers vous 

et les engagements 

que vous avez envers le SAVS. 
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Le projet individualisé d’accompagnement 

répond à vos besoins et vos attentes. 

 

 

 

 

Le projet individualisé d’accompagnement 

est mis à jour 

une fois par an, 

ou plus si besoin. 

  

Le projet individualisé d’accompagnement (PIA), 

c’est quoi ? 

C’est un projet 

qui décrit 

ce qu’on va faire ensemble 

pour répondre à vos demandes, 

comment on va le faire 

et pendant combien de temps. 

PIA 
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NOTES  
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NOTES  
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Lignes Arrêt Lycée Monge 

Ligne : Arrêt MJC 
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SAMSAH 

Adresse : 

89 rue de Warens 

73000 Chambéry 

 

 

Téléphone :  

04 79 62 78 26 

 

 

E-mail :  

savs.samsah@ash73.com 

 

 

Site internet :  

www.ash73.com 

http://www.ash73.com/

