
812 route de Plainpalais 

73230 Saint-Alban-Leysse 

04 79 33 62 62 

info@ash73.com 

375 personnes 
accompagnées 

190 salariés 
50 métiers 

Association reconnue  
d’utilité publique  

créée en 1920 

10 M€ 
de budget 

 

Accueil Savoie Handicap est une association créée en 1921, reconnue d’utilité publique 

et régie par la loi de 1901. 

Elle a pour vocation les soins, la rééducation fonctionnelle, l’enseignement, l’accompa-

gnement éducatif et social auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap.  
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Notre association est adhérente de la Fédération des établissements 

hospitaliers et d’aides à la personne, privés non lucratifs (FEHAP). 

Cette plaquette est disponible  

en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) 
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«  Une association à votre service depuis un siècle  » 



CEM 

 PLATEFORME D’APPUI  

ET DE COORDINATION TERRITORIALE 

La PACT est au service des personnes en situation de handicap, des 
aidants et partenaires du territoire. Elle s’articule sur 3 volets : 

 Coordination et sécurisation des parcours  

 Appui-ressource aux partenaires du territoire 

 Soutien aux aidants  

 

 

COMMUNAUTÉ 360  

Les communautés 360 ont été créées afin de répondre de manière 
plus coordonnée à toutes les personnes en situation de handicap 
ainsi qu’à leurs aidants, en proximité de leur lieu de vie.  

A un niveau plus stratégique, elle réunit également les partenaires du 
territoire autour d’enjeux collectifs, tels que l’attractivité des métiers 
de l’autonomie. 

PACT 

COMMUNAUTÉ 
360 

En Savoie, la communauté 360 
est co-portée par Accueil 
Savoie Handicap et l’APEI de 
Chambéry, en étroite 
collaboration avec la MDPH. 812 route de Plainpalais 

73230 Saint Alban-Leysse 
info@ash73.com 04 79 33 62 62 

812 route de Plainpalais 
73230 Saint Alban-Leysse 

info@ash73.com 04 79 33 62 62 

CENTRE D’ÉDUCATION MOTRICE 

Le CEM a pour mission de proposer une action globale de soins, 
d’accompagnement, d’éducation par la mise en œuvre du projet 
individualisé d’accompagnement de l’enfant au bénéfice de la 
réalisation de ses meilleures potentialités. 

Il s’organise en 3 unités :  

 L’unité Arc-en-Ciel dispose de 59 places pour des enfants, 
adolescents et jeunes adultes atteints de déficiences motrices avec 
troubles associés. 

 L’unité Alizés dispose de 20 places dédiées à l’accueil d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes en situation de polyhandicap. 

 L’Unité Régionale de Répit (U2R) est une unité d’accueil 
temporaire de 5 places pour des enfants, adolescents et jeunes 
adultes en situation de handicap rare ou complexe domiciliés sur la 
région Auvergne Rhône-Alpes, dans la limite de 90 jours par an, 
répartis librement. 

84 PLACES 

Enfants et jeunes adultes 

de 5 à 20 ans 

 

 

 

 

 

 Déficience motrice 

avec ou sans troubles 

associés  

 Polyhandicap 

 Handicap rare  

ou complexe 

CEM 

261 route de la Doria 
73230 Saint Alban-Leysse 

cem@ash73.com 04 79 33 62 62 

SAMSAH SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL 

POUR ADULTES HANDICAPÉS 

Le SAMSAH assure la coordination des soins médicaux et 
paramédicaux à partir du domicile et tous les lieux de vie de la 
personne. 
Il favorise la participation sociale et professionnelle ainsi que 
l’inscription dans la cité. Il promeut l’autonomie, accompagne aux 
démarches administratives et à l’expression des droits. 

41 PLACES 

À partir de 18 ans 

 

 

 

 Handicap  

toutes déficiences 89 rue de Warens 
73000 Chambéry 

samsah.savs@ash73.com 04 79 62 78 26 

SAMSAH OR SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL 

POUR ADULTES HANDICAPÉS ORIENTÉ RÉTABLISSEMENT 

Le SAMSAH OR s’inscrit dans le cadre des pratiques orientées vers le 
rétablissement, c’est-à-dire promouvoir une dynamique d’espoir, de 
reprise du pouvoir d’agir et de redéfinition d’une identité positive au-
delà de la maladie. Les services proposés sont basés sur le modèle de 
la réhabilitation psychosociale. 

19 PLACES 

À partir de 16 ans 

 

 

 

 Handicap  

psychique 
812 route de Plainpalais 
73230 Saint Alban-Leysse 

samsah-or@ash73.com 04 79 62 78 26 

SAVS SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE 

 

Le SAVS promeut l’autonomie de la personne en apportant un 
soutien dans les domaines du logement, des démarches 
administratives, de la gestion du budget, de l’organisation de la vie 
quotidienne, de la santé, de l’insertion professionnelle, du soutien à la 
parentalité et de l’organisation du temps libre. 

88 PLACES 

À partir de 18 ans 

 

 

 

 

 Handicap  

toutes déficiences 89 rue de Warens 
73000 Chambéry 

samsah.savs@ash73.com 04 79 62 78 26 

SESSAD 
SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET 

DE SOINS À DOMICILE  

Le SESSAD a pour mission la rééducation, le soin, le soutien à 
l’intégration scolaire et à l’autonomie sociale d’enfants et 
d’adolescents présentant une déficience d’origine motrice ou neuro-
motrice, un polyhandicap ou un trouble dys.  Il accompagne également 
l’entourage familial de l’enfant et intervient sur tous les lieux de vie de 
l’enfant (domicile, école, …) 

50 PLACES 

Enfants de 3 à 20 ans 

 Déficience motrice 

 Polyhandicap 

812 route de Plainpalais 
73230 Saint Alban-Leysse 

sessad@ash73.com 04 79 72 25 50 5 PLACES 

 Troubles dys 

SESSAD Dys 


