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Impression en janvier 2021.  
Sur du papier 100% recyclé,  ou issu de forêts à gestion durable, 

avec des plaques d’impression écologiques et des encres végétales.  



 Pour comprendre le présent, il est nécessaire de faire la  
lumière sur le passé. S’il ne permet pas de prédire l’avenir, il le  
nourrit de sa représentation et nous éclaire utilement pour 
identifier et comprendre les enjeux des mutations professionnelles  
et sociétales.

Dans le cadre du centenaire de notre association, nous avons choisi 
de raconter « qui » nous sommes  aujourd’hui : qui sont les enfants, 
les jeunes, les adultes, leurs familles et aidants qui nous accordent 
leur confiance dans le cadre de leur accompagnement ? Qui sont 
les professionnels, les administrateurs bénévoles qui s’engagent 
depuis un siècle au bénéfice des citoyens ? 

Le projet «Dessine-moi Accueil Savoie Handicap» a invité la 
bande dessinée au sein de l’association afin de « dessiner notre 
aujourd’hui» à travers des rencontres, le regard et le talent 
de Clément RIZZO, illustrateur et auteur de bande dessinée. 

Introduction

Paul RIGATO,
 Directeur Général  



Préface
 Clément Rizzo est un auteur-illustrateur de bandes-
dessinées que nous avons sollicité pour dessiner notre association. 

Il a rencontré les personnes accompagnées et les professionnels 
d’Accueil Savoie Handicap, a arpenté les couloirs et s’est immergé 
dans bien des situations d’accompagnement et de soins.

Son talent a permis de dé-couvrir ce qui se vit dans la relation 
d’accompagnement, dans la confiance qui se joue entre une 
personne en situation de handicap et un professionnel. Ces 
planches et ces croquis sont le fruit de son travail et de sa 
créativité: elles éveillent à l’inouï de la vie qui bat son plein à travers 
le quotidien de notre association.
 
Originaire de Chambéry, et après un parcours d’étude d’art 
appliqué à l’ENAAI, Clément Rizzo débute sa carrière d’illustrateur 
et de graphiste en parallèle de projets de bande-dessinée. 
Il publie ses premières histoires dans des Fanzines (WTF) et sur 
internet. En 2012, il commence à publier des histoires courtes 
dans le projet Bermuda, un album collectif lyonnais. En 2016, 
il publie son premier recueil d’histoires courtes et en 2017, il 
dévoile une exposition itinérante de la BD en collaboration avec le  
département de la Savoie. Après un reportage dessiné sur  
l’accueil de réfugiés à Saint Pierre d’Albigny et sur le parcours 
de deux jeunes syriens ; il réalise une bande dessinée faite  
d’anecdotes tirées de rencontres dans des EHPAD et d’une 
réflexion sur le thème « grandir ».
 
En parallèle de son activité d’enseignement du dessin, notamment 
au sein de son ancienne école, Clément travaille actuellement sur 
une BD où il sera question de différence, d’entraide et d’humour.













 Les pages suivantes sont un assemblage de croquis que Clément 
Rizzo à dessinés en explorant les dispositifs d’Accueil Savoie Handicap.  
C’est ainsi que le CEM (Centre d’Éducation Motrice),  le SAMSAH 
(Service d’Accompagnement Médico–Social pour Adultes Handi-
capé), le SAMSAH OR (Orienté Rétablissement), le SAVS (Service  
d’Accompagnement à la Vie Sociale), et le SESSAD (Service d’Éduca-
tion Spéciale et de Soins à Domicile) sont dépeints au cours des pages 
qui suivent. 

D’une manière touchante, humaine et naturelle, le lecteur accom-
pagne Clément au gré de ses rencontres et s’immerge dans le quotidien 
des personnes en situation de handicap accompagnées par notre  
association.

Croquer le  
quotidien















L’école René CASSIN de Saint-Alban-Leysse acueille des 
élèves dans des situations de handicap divers au sein 
d’une classe adaptée. Mais ces élèves intègrent aussi 
ponctuellement des cours réguliers avec une assistante 
de vie sociale.

Un atelier cuisine est organisé toutes les semaines.











Le pôle adulte est composé d’un SAMSAH (Ser-
vice d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés), d’un SAVS (Service  
d’Accompagnement à la Vie Sociale) et d’un 
SAMSAH OR (Orienté Rétablissement)

Le pôle adulte vise à accompagner des adultes 
en situation de handicap dans l’élaboration et la  
réalisation de leurs projets de vie.

Certaines personnes n’ont pas les moyens et 
les capacités de faire face à leur situation de  
handicap parfois soudaine à la suite d’un accident.

La famille, l’entourage n’ont pas les dispositions 
ou les moyens de les aider. Parfois même il n’y a ni  
famille ni entourage du tout.

Comment faire face aux courriers divers, 
aux papiers à remplir, aux démarches 
administratives infinies... 

Comment ne pas être submergé et continuer 
à vivre. Le pôle adulte répond à ces diverses  
problématiques. Des professionnels du 
social et du médical prennent en charge 
et accompagnent ces personnes pour un  
retour et un épanouissement dans la vie sociale.







Des rendez-vous réguliers, des activités, 
des rencontres, de la vie... 

Pas une vie de famille mais presque.

Autour de la table, chacun participe selon ses 
moyens et sa bonne volonté. On plaisante, on 
s’apprivoise, on rit, on apprend...
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 Accueil Savoie Handicap, est une association centenaire de 
Savoie, reconnue d’utilité publique, qui a pour mission les soins, la 
rééducation fonctionnelle, l’accompagnement éducatif et social de 
personnes en situation de handicap.

Elle accompagne enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap dans leurs projets de vie grâce à des structures et services 
adaptés aux différentes situations.

Pour les enfants en situation de handicap, , elle propose plusieurs 
accompagnements grâce à un Centre d’Education Motrice,  
une Unité Régionale de Répit, et un SESSAD (service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile). La plateforme d’appui à la 
coordination territoriale (PACT) d’ASH permet de coordonner les 
parcours complexes ou spécialisés, d’être un appui-ressource pour 
les partenaires, et de soutenir les aidants du territoire. Plusieurs 
services accompagnent également les adultes en situation de 
handicap dans l’élaboration et la réalisation de leur projet de vie :  
un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés), SAMSAH OR (Orienté Rétablissement). 
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale).



Cette BD raconte une histoire vivante,   
des enfants et adultes en situation de 
 handicap, que nous accompagnons dans leurs 
projets de vie.

Cette BD raconte une histoire de confiance,  
de la part des enfants, des jeunes, des adultes, 
de leurs familles et aidants, qui se fient 
à l’expertise des professionnels dans les 
activités de soins, rééducation  fonctionnelle, 
enseignement,  accompagnement  éducatif 
et social.

Ce projet s’inscrit ainsi dans une dynamique  
entre passé, présent et avenir autour d’un 
processus artistique. 

 Nous vous souhaitons une belle découverte.

Manon GARDE
Chargée de projets


