
Social Club
CHRS* / SAVS**

19 rue Poincaré 
70000 VESOUL

03 84 76 56 10
du lundi au vendredi : 

9h-17h

Mail : socialclub@ahbfc.frDécembre 2022
Travaux d’impression réalisés par l’atelier thérapeutique de Lure (AHBFC)

Basé à Vesoul, le social cluB 
(cHRs & saVs) est géRé paR 
l’association HospitalièRe de 
BouRgogne FRancHe-coMté (aHBFc), 
opéRateuR Régional en psycHiatRie 
et santé Mentale (cF. caRtogRapHie ci-dessous). 

le cHRs et le saVs RelèVent 
du cHaMp social, aVec pouR 

oBjectiFs l’accompagnement 
socio-éducatif et 

la réinsertion de personnes 
ayant un handicap psychique. 

Plans d’accès
Social Club 

19 rue Poincaré à Vesoul

CPG 
52 rue Jean Jaurès à Vesoul

Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté - Régie par la Loi du 1er juillet 1901 
Siège : CHS de Saint-Rémy & Nord Franche-Comté - Rue Justin et Claude Perchot - 
70160 SAINT-RÉMY-EN-COMTÉ - 03 84 68 25 00 - contact@ahbfc.fr - www.ahbfc.fr 

Autres antennes SAVS : 
•	 41 Grande rue  

70100 GRAY 
•	 67 av. de la République  

70200 LURE

Antenne SAVS 
67 av. République à Lure

Antenne SAVS 
41 Grande rue à Gray



MiSSionS CoMMuneS CHRS / SAVS 

 Favoriser le maintien et la 
vie en logement autonome 

 Accompagner et favoriser 
l’adhésion aux soins 

 Accompagner l’usager dans 
la gestion administrative et 
budgétaire 

 Encourager le lien social, 
par le biais d’activités et d’un lieu 
d’accueil avec restaurant 

Ces objectifs sont individualisés 
et inscrits dans un projet de vie, 
élaboré avec chaque usager dans 
le plus grand respect de ses choix. 

CHRS 
*centRe d’HéBeRgeMent  

et de RéinseRtion sociale 

Solution de logement 
temporaire en vue d’un 

logement autonome 
(ou d’une autre orientation) 

20 logements individuels 
de type T1 

sur le secteur de Vesoul 

 Une équipe 
psycho-socio-éducative 
pour l’accompagnement 

et le suivi des bénéficiaires 

SAVS
**seRVice d’accoMpagneMent  

à la Vie sociale 

Réservé aux usagers bénéficiant 
d’une orientation MDPH

130 places sur tout le département 
haut-sâonois (secteurs de Vesoul, 
Lure/Luxeuil-les-Bains et Gray)

 Une équipe pluridisciplinaire : 
assistants sociaux, conseillers en économie 
sociale et familiale, éducateurs spécialisés, 
psychologues, personnels administratifs... 

 Accompagnement et 
intervention visant à favoriser et 

soutenir l’autonomie de la personne 
et sa (ré)insertion sociale 


