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1921
Le comte Costa de Beauregard 
créé le Préventorium Savoyard, 
un sanatorium dédié à l’accueil des 
enfants des comba�ants de la 
Grande Guerre a�eints de 
tuberculose.

1923
Ce�e oeuvre est reconnue 
d’u�lité publique. L’établissement  
était alors divisé en 2 par�es : 
- une pour les filles à Freterive (73)
- une pour les garçons à
Saint-Alban Leysse

1948
Le préventorium est transformé en 
Aérium par décret du ministre de 
la santé publique

1935
L’associa�on acquiert la propriété 
sur laquelle se trouve l’actuel 
Centre d’Éduca�on Motrice

1968
Inaugura�on par le Ministre du 
travail des travaux d’aménage-
ment et d’agrandissement des 
locaux afin d’améliorer les aména-
gements , pour assurer un 
fonc�onnement plus ra�onnel, 
dans de meilleures condi�ons 
matérielles

1959
L’associa�on modifie son ac�vité 
pour «accueillir des jeunes 
paralysés légers ayant besoin de 
soin» tout en poursuivant leur 
scolarité

1997
Créa�on de l’unité des Alizés au 
sein du Centre d’Educa�on Motrice 
pour accueillir les enfants en 
situa�on de polyhandicap

1992
Créa�on du service d’éduca�on 
spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD)

2016
Ouverture de l’Unité de Répit 
(U2R) pour les séjours temporaires 
et accueils de répit au sein du 
Centre d’Educa�on Motrice

Extension du SAMSAH, passant 
d’un SAMSAH de 10 places à un 
SAMSAH de presta�ons et de 
coordina�on de 30 places

2020
Créa�on de la plateforme d’appui 
et de coordina�on territoriale

Co-portage de la communauté 360

2012
Reprise du SAVS par l’associa�on

2010
Créa�on du SAMSAH

2013
Rédac�on des nouveaux statuts 
de l’associa�on

2014
L’Accueil Savoyard devient Accueil 
Savoie Handicap

2017
Inaugura�on de la «Maison des 
familles», offrant aux familles un 
lieu d’hébergement ponctuel à 
proximité de leur enfant lors de 
situa�ons difficiles, respectant leur 
in�mité

2018
Lancement de la première 
forma�on des aidants , qui sera 
par la suite proposée tous les ans

2019
Ouverture du SAMSAH Orienté 
Rétablissement

Inaugura�on de la salle mul�-ac�-
vités au CEM, perme�ant aux 
usagers de pra�quer des ac�vités 
physiques adaptées sur site

2021
Ouverture de 5 places de SESSAD 
DYS

Parrainage du GEM l’Oasis

DEPUIS 10 ANS

Entre 2014 et 2017
Travaux de rénova�on complète 
du CEM

2015
Inaugura�on du centre de balnéo-
thérapie sur le site du CEM

2022
Extension de 11 places du SAMSAH 

Créa�on d’un cheminement 
sensoriel et ar�s�que au CEM

Mandat de ges�on de l’associa�on
Aide aux Familles à Domicile


