
STRUCTURES D’AIDE A LA PERSONNE : 

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

Les Ateliers de Bléville - Etablissement public autonome 
49, rue Saint Just - BP 2010 - 76070 Le Havre Cedex 
Tél. : 02 35 48 82 19 - Fax : 02 35 48 38 54 
Courriel : les-ateliers-de-bléville@wanadoo.fr 
L’établissement gère également un foyer d’accueil de jour et un foyer d’hébergement. 
 
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) - Ligue havraise 
58, rue du Général Chanzy - 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 54 47 42 - Fax : 02 35 48 37 65 
Courriel : savs@liguehavraise.com 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19, samedi de 9 h à 12 h 
Le SAVS de la Ligue havraise contribue à la réalisation du projet de vie de personnes adultes 
handicapées grâce à un accompagnement adapté qui favorise le maintien ou la restauration des 
liens familiaux, sociaux, professionnels ainsi que leur accès à l’ensemble des services offerts par 
la collectivité. 
 
SAVS « Les Caraques » 
17, rue des 104 - 76700 Harfleur 
Tél./Fax : 02 35 51 78 99 
Courriel : savslescaraques@orange.fr 
Le SAVS « Les Caraques » a pour objectif de renforcer l’autonomie (vie quotidienne, démarches 
administratives, budget, emploi, loisirs) des personnes en situation de handicap et de favoriser 
leur insertion. Les actions mises en place sont diverses : entretiens individuels sur place ou à 
domicile, accompagnement dans les démarches administratives, ateliers d’apprentissage et 
d’échanges 
 
SAVS « Le Havre - Pointe de Caux » - ADEO  
101, rue Dicquemare - 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 21 12 21 - Fax : 02 35 43 44 38 
Le SAVS propose un accompagnement aux personnes atteintes d’un handicap psychique afin de 
favoriser leur autonomie dans la vie quotidienne. 
Site Internet SAVS « Le Havre - Pointe de Caux » - ADEO 
 
SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapés) - Ligue Havraise 
58, rue du Général Chanzy - 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 19 04 48 - Fax : 02 35 48 37 65 
Courriel : samsah@liguehavraise.com 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Il mène les actions suivantes : 
- soutien psychologique et relationnel, 
- organisation et coordination des soins médicaux et paramédicaux nécessaires, 
- accompagnement et assistance dans les actes relatifs à l’hygiène, 
- protection et sécurité de la personne, 
- accompagnement et aide dans la gestion de l’habitat, 
- suivi socio-éducatif adapté au projet de vie. 
 
 



SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapés)  
Association Côté Cour 
15 passage Arcade Noury - 76600 Le Havre 
Tél : 02 32 85 03 43 
 
SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapés) - Porte Océane - 
UNAFAM et Groupe Hospitalier du Havre 
18, rue Guillaume le Conquérant - 76600 Le Havre 
Tél. : 02 32 73 47 28 - Fax : 02 32 73 47 29 
Courriel : sec.samsah@ch-havre.fr 
Est concerné le handicap psychique lié aux conséquences des pathologies psychiatriques. 
Les activités ou prestations proposées consistent à accompagner les personnes dans la 
réalisation de leur projet de vie, dans l’exercice de la citoyenneté, dans l’accès aux soins et dans 
leur projet d’insertion sociale et professionnelle. 
 


