
 

 
Service 

d’Accompagnement a  
la Vie Sociale 

Alternative à 
Domicile 

SAVS– AD 

Cadre juridique 

 

Selon l’article D. 312-155-5 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles (CASF) : 

« Les Services d’accompagnement à 

la vie sociale ont pour vocation de 

contribuer à la réalisation du projet 

de vie de personnes adultes en 

situation de handicap par un 

accompagnement adapté 

favorisant le maintien ou la 

restauration de leurs liens 

familiaux, sociaux, scolaires, 

universitaires, professionnels et 

facilitant leur accès à l’ensemble 

des services offerts par la 

collectivité ». 

 

GCSMS Ambition Inclusive 

17 boulevard du Luxembourg 

50300 AVRANCHES  

02.61.67.19.80 

Ce service est financé  

par le Conseil Départemental. Ain-

si, aucune participation financière 

ne sera demandée. 



Pour qui ? 

 

 

Le SAVS –AD s’adresse à toute personne 

adulte résidant sur le territoire Sud 

Manche : 

 Reconnue en situation de handicap  

bénéficiant d’une notification 

d’orientation vers un S.A.V.S. ou 

Alternative à Domicile  (taux 

d’incapacité supérieur  à 80%  ou 

entre 50 et 79 % avec RSDAE) 

 Vivant à son domicile ou en projet 

d’installation  

 Agée de plus de 20 ans 

 

Le SAVS-AD intervient à la demande de la 

personne ou de son représentant légal. 

Comment ? 

 

 

 

Une équipe socio-éducative composée  

d’éducateurs spécialisés, d’assistants 

sociaux, de conseillers en économie 

sociale et familiale, de moniteurs 

éducateurs et d’accompagnant éducatif 

et social. 

HORAIRES DE PERMANENCE 

Lundi—Jeudi :  9h00-12h30  13h30-17h 

Mardi : 13h30-18h 

Vendredi : 9h00-12h30 13h30-16h 

Pour quoi ? 

 

 

 

 Un soutien à l’apprentissage et à 

l’organisation de la vie quotidienne 

(développer et/ou maintenir 

l’autonomie) 

 Une insertion dans la vie sociale 

(loisirs, culture…) 

 Un soutien dans la relation sociale et 

familiale 

 Un accompagnement et une 

coordination  aux soins médicaux 

 Une information et/ou un 

accompagnement dans les 

démarches administratives  

 Un appui dans l’insertion scolaire et/

ou professionnelle 

 Une écoute et un soutien moral 

 


