
LE SAVS : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE  

«  L’ENVOL » 

 

Pour bien comprendre la nécessité de cette AG Extraordinaire, un petit historique est 

nécessaire : 

AVL, au début Adapei Vacances Loisirs( maintenant Association Vacances Loisirs), n’avait pas 

vocation à gérer un établissement médico-social ; il est donc utile de rappeler que c’est « par 

hasard », en cherchant à développer d’autres activités de loisirs, que nous nous sommes 

rendus compte dans les années 1990, que des adultes en situation de handicap étaient sans 

aucune aide ou prise en charge, pour diverses raisons, et que leurs familles étaient alors 

parfois bien démunies. 

C’est pourquoi, dès la création d’AVL en 1993, nous avons organisé quelques journées 

d’accueil, en différents points du département, pour permettre à ces adultes, au moyen 

d’activités de loisirs, « de sortir de leur isolement et de se socialiser » et à leurs familles « de 

souffler un peu ». Ce service ainsi créé était dénommé Centre de Loisirs. 

C’est seulement fin 2003, après de nombreuses réunions et démarches, que ce service a été 

reconnu par le Conseil Général à l’époque (aujourd’hui Conseil Départemental) ; il y eut alors 

une phase expérimentale durant laquelle le département a attribué une enveloppe pour le 

fonctionnement d’un service dénommé alors Service d’Accueil Ponctuel (SAP). 

Au terme de cette « expérience », 5 ans plus tard, le CROSMS (Comité Régional 

d’Organisation Sanitaire et Médico-Sociale) a validé l’ouverture officielle en 2010, du SAVS 

L’Envol, avec des spécificités importantes : 

 une activité départementale 

 concerne des adultes n’ayant pas de solution d’hébergement en établissement 

médico-social 

 organise des ateliers de jour 

Il est important de préciser que ce service, au-delà de l’accompagnement à domicile des 

personnes en situation de handicap, propose des « ateliers de jour ». Ces « ateliers » 

permettent aux participants d’apprendre à être le plus  autonome possible et ainsi de se 

préparer à une autonomie individuelle chacun chez soi. Le mérite de ces « ateliers » est aussi 

de rompre la solitude, de créer du lien social : notions très importantes pour tous et 

reconnues par Le Conseil Départemental. 

Cependant, l’agrément du service par Le Conseil Départemental, ne prend en compte que le 

budget du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et ne peut pas couvrir les besoins 

financiers des « ateliers de jour » qui ne correspondent à aucune nomenclature officielle en 



vigueur, même si le bien-fondé et l’originalité de ces « ateliers », sont parfaitement reconnus 

par l’autorité de tutelle.  

Il s’avère donc, qu’avec la dotation financière pour le service d’accompagnement, il faut que 

l’association fasse vivre aussi « les ateliers de jour ». Dès le début ce fut pratiquement 

mission impossible d’un point de vue financier et les comptes du SAVS se sont vite trouvés 

déficitaires. 

Le Conseil Départemental a régulièrement repris le déficit. Mais depuis quelques années, il 

nous demande de trouver une solution pour pérenniser le SAVS. Il y a quatre ans, il nous a 

accompagné dans cette réflexion, nous aidant à envisager des solutions possibles : le 

mécénat a été une piste non envisagée par AVL, et qui pourtant a permis d’avoir une 

subvention de AG2R La Mondiale. Mais une subvention n’est pas pérenne. L’association a 

donc envisagé un transfert de gestion du SAVS. 

Dans le même temps l’équipe éducative du SAVS a été amenée à travailler, pour certains 

bénéficiaires, avec l’équipe de la Maison Perce-Neige de Saint-Paul en Jarez. Des liens se 

sont créés. Les acteurs de La Fondation Perce-Neige ont été intéressés par la diversité et 

l’originalité des services proposés par L’Envol. Des rencontres  se sont organisées entre les 

deux protagonistes. Au bout de trois ans la Fondation Perce-Neige nous a confirmé son 

projet d’intégrer le SAVS L’Envol au fonctionnement de la Maison de Saint-Paul en Jarez et 

ainsi de diversifier l’offre faite aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. 

Pour l’association AVL : les administrateurs sont favorables aux propositions de Perce-Neige 

qui permettront la pérennisation du service rendu aux personnes en situation de handicap et 

à leurs familles, qui permettront au personnel du service de garder leur emploi, tout ceci 

dans un contexte de valeurs semblables aux nôtres. 

Cette dernière année a été consacrée à finaliser les modalités de ce transfert de gestion, qui 

devrait avoir lieu le 1 Janvier 2022.  

Pour ce faire, il est nécessaire qu’une Assemblée Générale Extraordinaire, valide ce projet. 

C’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons. Nous restons à votre écoute pour toute 

question qui se poserait à vous. 

 

                                                                                  La Ricamarie 1 Octobre 2021 

                                                                  Les membres du Conseil d’Administration 

 

 


