
Suivi des

Vers
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Adolescents

SAVA :
un dispositif
d’accompagnement
individualisé pour
les adolescents

DIRECTION
ENFANCE
FAMILLE

Conseil général des Côtes d’Armor

Centre Départemental
de l’Enfance et de la Famille

105 rue Bagot  I  CS 10538
22035 Saint-Brieuc Cedex 1

Centre Départemental
de l’Enfance et de la Famille

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

de 9h à 18h

Le SAVA, service du Centre Départemental de 
l’Enfance et de la Famille (CDEF), contribue aux 
missions de protection de l’enfance allouées au 
Conseil général, au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et à la Famille (loi du 9 janvier 1986, 
art.375 du Code civil, Code action sociale de la 
famille, loi du 2 janvier 2002, loi du 5 mars 2007).

Pour tout renseignement ou demande 
d’admission, s’adresser au :

Centre Départemental
 de l’Enfance et de la Famille 

Tél : 02 96 01 54 54
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SAVA : un service dédié aux adolescents 
Le SAVA - Suivi des Adolescents Vers l’Autonomie – s’adresse à des jeunes âgés de 15 à 18 ans.

Il accueille des adolescents dans un moment délicat de leur vie (diffi cultés familiales, scolaires, 
personnelles...). 

Les modalités d’accompagnement sont multiples et adaptées à la situation de chacun. Elles se basent sur 
le lien et des rencontres régulières avec les professionnels.

L’accueil se fait soit sur orientation du juge des enfants, soit à la demande des personnes elles-mêmes.

L e SAVA, un dispositif atypique

Le suivi offre du temps à l’adolescent pour :

> se poser, 

> apprendre à se connaître, à se faire confi ance,

> faire ses choix, essayer, oser,

> prendre soin de soi,

> faire un bout de chemin ensemble.

Un accompagnement dans divers domaines 

> Suivi éducatif

> Parcours scolaire et/ou professionnel

> Hébergement individuel

> Santé

> Démarches administratives

> ...

Une equipe disponible

Le SAVA est composé d’une équipe d’éducateurs, d’un 
psychologue et d’un chef de service.                                                                                                   

Les éducateurs sont joignables en journée, en soirée et le 
week-end en fonction des besoins des jeunes.

JE PEUX AVOIR
 BESOIN D'AIDE

,

Je sais pas...
j'ai envie
de rien

Je peux avoir
 besoin d'aide

Je sais pas
quoi faire
de ma vie

J'ai besoin
qu'on me 
soutienne

J'ai envie 
d'autonomie
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soutiennesoutienne
qu'on me 
soutienne
qu'on me 

J'ai envie J'ai envie 
d'autonomie

Tout seul, 
c'est pas 
toujours
facile


