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Social Club

19 rue Poincaré à Vesoul

Social Club
CHRS* / SAVS**

19 rue Poincaré
70000 VESOUL
Le CHRS et le SAVS relèvent
du champ social, avec pour
objectifs l’accompagnement
socio-éducatif et

(plan au dos)

CPG

52 rue Jean Jaurès à Vesoul

03 84 76 56 10

du lundi au vendredi :
9h-17h

la réinsertion de personnes
ayant un handicap psychique.
Janvier 2019
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Mail :

socialclub@ahbfc.fr

CHRS
*
Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale

SAVS
**
Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

Solution de logement
temporaire en vue d’un
logement autonome

Réservé aux usagers bénéficiant
d’une orientation MDPH

(ou d’une autre orientation)

100 places sur les secteurs de Vesoul
et Luxeuil-les-Bains

20 logements individuels
de type T1
sur le secteur de Vesoul

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

Une équipe
psycho-socio-éducative
pour l’accompagnement
et le suivi des bénéficiaires
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

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

