
S.A.V.S. Edmond Albius

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Le SAVS (Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale) Edmond ALBIUS propose 

aux personnes adultes handicapées bénéficiant 
d’une orientation prononcée par la C.D.A.P.H 
(Commission des droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées), un accompagnement 
favorisant leur intégration sociale par la mise en 
lien avec les ressources communautaires.

C’est un service médico-social, dispositif  issu 
de la loi du 11 février 2005. S’adressant à des 
adultes en situation de handicap, il contribue à la 
réalisation de leur projet de vie par un accompa-
gnement adapté favorisant ainsi leur insertion en 
milieu ordinaire.

Ce service a pour mission de répondre aux 
besoins des usagers dans différents domaines tels 
que :
• L’accès/le maintien dans le logement,
• Les actes administratifs,

• La gestion financière,
• La santé,
• La vie quotidienne et familiale,
• L’intégration professionnelle,
• Les loisirs.
L’intervention vise à mettre en œuvre un pro-
cessus d’autonomisation progressif de l’usager, 
et à enclencher une dynamique sociale favori-
sant l’inclusion dans la cité. Le SAVS est force 
de conseil, d’aides pratiques pour tout ce qui 
concerne la vie courante. L’orientation géné-
rale de l’intervention visera à « apprendre ou 
réapprendre à faire et/ou à mettre en place les 
ressources nécessaires à une vie dans la cité ».

Le S.A.V.S contribue ainsi à l’accès à la citoyen-
neté.
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OU SOMMES NOUS ?
Le S.A.V.S Edmond ALBIUS est situé dans 
l’Ouest du département : 12 rue Jules THIRIEL - 
Savannah – 97460 SAINT-PAUL

QUI ACCUEILLONS NOUS ?
Le public accueilli est accompagné selon un 
mode séquentiel, sur décision de la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (C.D.A.P.H.) (CASF - Article 
D312-155-13). 

Il doit :
• être reconnu handicapé ;

• avoir entre 20 et 60 ans au moment de la de-
mande, voire plus de 60 ans si le handicap a été 
reconnu avant cet âge limite ;

• bénéficier d’une décision d’orientation pronon-
cée par la C.D.A.P.H. de la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (MDPH) ;

DES PERSONNELS QUALIFIES :
• Direction et encadrement à la proximité : 
- directeur, 
- adjoints de direction, 
- chef de service.

• Equipe pluridisciplinaire : 
- psychologue, 
- éducateurs spécialisés,
- assistant de service social,
- chargé d’insertion, 
- personnel administratif.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire 
possèdent les diplômes ou les titres à finalité 
professionnelle nécessaires à l’exercice de leurs 
activités.

Le SAVS a un agrément de 50 places.
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Complexe Edmond Albius
110 Chemin Piton Defaud • 97460 Saint-Paul

Tél. 0262 45 32 32 • Fax. 0262 45 38 70 
www.albusiens&alefpiens.re • rh.albius@alefpa.re


