
 

Horaires d’ouverture: 

 

 Du lundi au vendredi, de 09h à 

19h 

 Le samedi de 11h à 14h, ou de 

14h à 17h pour une activité col-

lective sur les lieux du SAVS ou 

dans la cité. 

 Un soir par mois jusqu’à 21 h 

 
 

Association d’Entraide VIVRE  
100 avenue Stalingrad 94800 Villejuif 

 
Président: Monsieur Luc FROSSARD 

SAVS Gus ta ve  BEAUVOIS  
 

SAVS 
Gustave  
BEAUVOIS 

 

Développer l’autonomie et être 
inscrit dans la Cité 

  
 

Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale de l’Association 

d’Entraide VIVRE à Paris 
 

 
Reconnue d’utilité publique depuis 1955 

Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale 

Contact: Mme CASTRO Marifé 

18 rue de Varize  

75016 PARIS 

01 40 71 61 22   01 40 71 60 94 

Email : savsbeauvois@vivre-asso.com 

Transports 

 

Ligne : PC1 -  arrêt Lycée Claude Bernard 

 

Ligne : 62 - en direction de Porte de Saint Cloud 

arrêt Michel Ange Varize  

 

METRO : ligne 9 en direction de Pont de Sèvres 

Station Exelmans ou Porte de Saint Cloud 



Les conditions de prise en charge :Les conditions de prise en charge :  
  

 La procédure d’admission se fait par le 

biais d’un courrier adressé au SAVS. La 

demande de prise en charge peut venir de 

la CDAPH, de la personne elle-même, de sa 

famille, de son référent médical. A la récep-

tion de ce courrier un premier rendez-vous 

lui est proposé. 

Si la personne ne bénéficie pas encore d’un 

accord d’accompagnement émis par la 

CDAPH, une demande d’accord sera effectuée 

auprès de la M.D.P.H. par le biais d’un certi-

ficat médical et d’un dossier administratif.     

Une demande de prise en charge pour bénéfi-

cier de l’aide sociale doit être engagée. 

L’accueil :L’accueil :  
 

 La personne est reçue lors d’un premier 

rendez-vous par le Chef de service et par 

un des référents de suivi et d’accompagne-

ment. Lors de cet entretien une présenta-

tion du service et de ses objectifs sera faite 

et une attention particulière sera portée 

aux attentes que la personne exprimera 

vis-à-vis du SAVS. L’admission se fera en 

accord avec la personne. 

 Elle pourra bénéficier d’un accompagne-

ment individuel avec son référent, mais 

également d’une inscription dans les acti-

vités collectives (sorties culturelles, cuisi-

ne, expression corporelle, théâtre, piscine).  

 

Les objectifs de la prise en charge :Les objectifs de la prise en charge :  
  

Le SAVS Gustave BEAUVOIS propose un 

processus dynamique d’accompagnement 

dans un cadre structuré permettant aux usa-

gers : 

 De promouvoir l’autonomie et l’épanouis-

sement personnel 

 De réfléchir à un projet personnel d'inser-

tion sociale et professionnelle. 

 De faire le point sur l'ensemble des fac-

teurs à prendre en compte pour que ce pro-

jet soit réalisable. 

 De faciliter l’insertion sociale. 

 De faciliter l’accès ou le maintien dans un 

logement indépendant. 

Accompagnement  : Accompagnement  :   
 

L’autonomie personnelle est une 

dimension de la vie quotidienne qui reste 

indispensable pour une meilleure 

insertion sociale,  relationnelle, 

professionnelle… Après l’apparition des 

troubles psychiques, cette dimension est 

fortement troublée et ne doit pas être 

négligée. L’autonomie reste centrale dans 

la prise en charge dispensée par le SAVS. 

 

Des interventions concrètes sont faites 

soit au SAVS, soit lors de visites à 

domicile, selon le besoin et la demande des 

personnes. Ces interventions concernent 

l’organisation de la vie quotidienne, le 

logement, la gestion budgétaire, les 

déplacements, les soins médicaux 

(ophtalmo, dentiste…), les déplacements, 

les démarches administratives… 

 

Les Activités proposées :Les Activités proposées :  
 

Le temps de la prise en charge est rythmé 

par des propositions diversifiées, qui se 

mettront en place en lien avec le projet 

d’accompagnement des usagers. Ces 

a c t i v i t é s  v i s e n t  à  f a c i l i t e r 

l’épanouissement personnel et une 

inscription satisfaisante dans la cité. 

Public accueilli :Public accueilli :  
  

Le SAVS Gustave BEAUVOIS a une capacité 

d’accueil de 80 places. Il s’adresse à des fem-

mes et des hommes de 20 à 60 ans, exprimant 

une souffrance psychique et ressentant des 

entraves fortes dans leur insertion sociale et 

professionnelle. Ils sont pour la plupart déjà 

engagés dans un parcours de soin. 


