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EDITORIAL

Chef de file de l’action sociale en faveur des personnes en situation de handicap, le
Département de Loire-Atlantique mène une politique active pour faciliter leur
inclusion dans la société et l’accessibilité dans tous les domaines.

Porteur de cet objectif ambitieux, le Conseil général s’appuie sur un schéma d’action
élaboré en partenariat avec un grand nombre d’acteurs départementaux du
handicap, pour une période de 5 ans. Au delà de ses grandes priorités que sont le
développement de solutions adaptées au vieillissement des personnes en situation
de handicap, la poursuite du programme de création de places et l'optimisation du
fonctionnement de la MDPH, 4 axes généraux y sont déclinés :

- Mieux vivre dans la cité,
- Pouvoir vivre chez soi,
- Offrir un accompagnement adéquat et des dispositifs adaptés,
- Améliorer l’information aux personnes et coordonner les acteurs.

Désireux de voir cette démarche vivre sur les différents territoires et d’améliorer la
connaissance mutuelle des acteurs du handicap, des travaux ont été réalisés sur le
bassin de Saint-Nazaire dans le but de constituer un répertoire local d’information.

Je tiens à remercier chaleureusement la Délégation de la Solidarité du Bassin de
Saint-Nazaire et l’ensemble des partenaires ayant participé à la réalisation de ce
guide qui contribuera, je l’espère, à améliorer l’information à destination des
personnes en situation de handicap, de leurs familles et de l’ensemble des
professionnels intervenant auprès d'eux.

Gérard MAUDUIT
Vice-président délégué aux personnes en situation de handicap
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Un répertoire …Pour Quoi FAIRE ?

RÉPERTOIRE

Permettre aux personnes en
situation de handicap et à leurs
familles d’être mieux informées
des actions et services existants sur
le territoire.

Contribuer à diminuer le délai
de recherche de l’information
pour l’usager et par conséquent
diminuer le délai de traitement des
dossiers

Favoriser l’accès des
personnes en situation de
handicap à la vie locale

Favoriser les liens entre
les différents acteurs du
réseau du handicap Aider à l’évaluation des

besoins des usagers pour
permettre de meilleures
réponses aux besoins formulés
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LA DEMARCHE

Origine

La Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint Nazaire est chargée, sur son
territoire, de mettre en œuvre la politique « personne handicapée », menée par le
Conseil général. La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap »
rappelle l’importance du fait que ces personnes soient au centre des dispositifs les
concernant.

La méthode
Suivant la démarche initiée par la Délégation du Vignoble, un groupe projet,
pluridisciplinaire, s’est constitué à la délégation de Saint Nazaire, afin de réaliser un
guide, le plus exhaustif possible. Il fallait également qu’il puisse être aisément mis à
jour, pérennisant ainsi son efficacité.

Les établissements du territoire ont été sollicités par la Délégation pour collaborer à
ce répertoire. Ils ont rempli leurs propres fiches et en ont fourni d’autres relatives à
leurs partenaires.
Le groupe projet a choisi de répertorier des actions agréées et/ou conventionnées,
assurant ainsi la qualité des prestations.
Les structures médicales ne sont pas mentionnées dans ce recueil, la dimension
sanitaire étant toujours la porte d’entrée du champ du handicap.

Pilotage

Patricia ROUSSEL-PERRION, responsable du pôle Personnes âgées-Personnes
handicapées
Tifenn LODEHO-GARNIER, responsable du pôle Développement local de la
délégation de la solidarité du bassin de St Nazaire.

Coordination et mise en œuvre du travail

Serge LEMAITRE, agent de développement local, Délégation de la solidarité du
Bassin

Le groupe projet

Nathalie BOUSSO, Nolwenn LE TEGNIER, Adélie MAURICE, Adeline REMY,
Annie RIVIERE, Joëlle ROY-NAMURA, agents du pôle Personnes âgées-
Personnes handicapées de la Délégation de la Solidarité du Bassin de St Nazaire,
André DESRUELLES, agent de développement local de la Délégation de la
Solidarité du Bassin de St Nazaire.
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Mise en page

Céline DELALANDE, secrétaire-assistante du pôle développement local, délégation
de la solidarité du Bassin de Saint Nazaire.

Nous tenons à remercier les nombreux partenaires qui nous ont aidés par
l’apport de leurs fiches propres, ainsi que celles de leurs partenaires
habituels.

Objectifs

Sur le territoire de la Délégation, il existe de nombreux services et associations qui
œuvrent dans le champ du handicap, dans des domaines divers : loisirs, culture,
sport, services et établissements sociaux et médico-sociaux, administratifs, …
Certaines de ces structures sont connues, d’autres moins. Parmi tous les acteurs de
ce secteur, certains travaillent en réseau, d’autres travaillent plus isolément.

Ce répertoire se veut être un outil pour une information et une orientation plus
efficaces des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs familles, et,
également, faciliter une meilleure connaissance mutuelle entre les acteurs du
territoire.

C’est aussi un moyen, par cette connaissance mutuelle, de favoriser des
dynamiques de réseau, gage, là aussi, d’une plus grande efficacité.

Cette démarche partenariale vise à établir un lien entre les actions menées par
différentes structures, dans leur diversité. En effet, la vie quotidienne d’une
personne, qu’elle soit en situation de handicap ou non, est également faite d’envies
et de besoins divers.

Ce répertoire apporte une contribution au développement des liens sur le territoire
de la Délégation nazairienne :

 liens entre professionnels et personnes en situation de handicap ;
 liens entre personnes en situation de handicap ;
 liens entre professionnels institutionnels et associatifs.

Les structures du territoire ayant répondu à la sollicitation de la Délégation pour
collaborer à ce répertoire ont rempli leurs propres fiches et en ont fourni d’autres
relatives à leurs partenaires.
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GUIDE D’UTILISATION

Les établissements du territoire ont été sollicités par la Délégation pour collaborer à
ce répertoire. Ils ont rempli leurs propres fiches et en ont fourni d’autres relatives à
leurs partenaires.
Ces fiches sont classées en 4 grandes thématiques :

 vie quotidienne, vie citoyenne ;
 insertion professionnelle ;
 établissements et services ;
 aspects administratifs et financiers, protection juridique.

Les professionnels intervenants dans le champ du handicap utilisant de nombreuses
abréviations, vous trouverez un glossaire page 206 vous permettant ainsi une
lecture facilitée et accessible à tous.

L’actualisation

Pour cette première édition, ce répertoire sera, simultanément, édité en brochure et
diffusé sur le site Internet du Conseil général (www.loire-atlantique.fr). Il sera
renouvelé et mis à jour sous sa forme numérique, sur ce site. Ce guide a vocation à
être disponible, à terme, dans sa seule version informatique.
Toutes les structures répertoriées seront sollicitées, chaque année, par la
Délégation de la Solidarité, pour mettre à jour leurs fiches et, éventuellement,
fournir d’autres fiches relatives à de nouveaux partenaires (vous trouverez à cet
effet des fiches vierges dans la partie Annexes).

Ces actualisations, ou compléments, seront à adresser au :

Conseil Général
Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint Nazaire

Pôle PA/PH
12 place Pierre Sémard

44600 Saint Nazaire
Tél : 02.49.77.41.57

myriam.chatal@loire-atlantique.fr
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DEFINITION DU HANDICAP

 Ce que dit l’Organisation Mondiale de la Santé :

« Perte ou limitation des possibilités de participer à la vie normale de la collectivité
sur une base égalitaire avec les autres en raison d’obstacles physiques et sociaux. »

 La Loi du 11 février 2005 : « Loi pour l’égalité des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées »
Article 2
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un « trouble de santé invalidant ».

 limitation ou restriction : fixer une limite, un terme à quelque
chose ;

 altération : changer la nature de quelque chose ou l’état d’une
situation ;

 substantielle : importante, considérable ;
 durable : qui dure longtemps, stable (plus d’un an) ;
 définitive : réglée, irrévocable ;
 polyhandicap : handicap grave à expressions multiples, dans

lequel une déficience mentale sévère et une déficience motrice
sont associées à la même cause, entraînant une restriction
extrême de l'autonomie ;

 trouble de santé invalidant : trouble qui provoque une gêne
importante dans la vie quotidienne.

Les handicaps sont de plusieurs types :

 le handicap sensoriel auditif ou visuel ;
 le handicap moteur ;
 le handicap mental ;
 le handicap psychique ;
 les maladies invalidantes.

La loi introduit (article 11) un principe fondamental : le droit à la compensation
du handicap.

Toute personne handicapée a le droit à la compensation des conséquences de son
handicap quelle que soit l’origine, la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie
de la personne.
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La prestation de compensation est une aide pécuniaire destinée à financer les
besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées (aide humaine,
technique, animalière, aide pour le logement / le véhicule, frais spécifiques, frais
exceptionnels). Son attribution est personnalisée (plan personnalisé de
compensation PPC défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH sur la base du projet de vie exprimé par la
personne et de l’évaluation des besoins).
Il est possible de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) à
domicile, ou en établissement.
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La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)

Un plan d'aide personnalisé

La loi du 11 février 2005 sur « l'égalité des droits et des chances des personnes
handicapées » instaure une nouvelle approche de la compensation du handicap et
crée les Maisons départementales des Personnes handicapées chargées d'instruire
les demandes et de faire les propositions en faveur des personnes handicapées.

Il concerne autant les personnes vivant à leur domicile que les personnes vivant en
établissement. Ce plan d'aide appelé plan personnalisé de compensation permet
d'établir des propositions en réponse à des besoins très divers : aides individuelles,
hébergement, logement adapté, scolarisation, orientation professionnelle...

Comment fonctionne la Maison Départementale des
Personnes Handicapées ?

Ce dispositif fonctionne comme un guichet unique. Il permet l'accueil, l'information
des personnes handicapées, l'évaluation de leurs besoins ainsi que l'application de
leurs droits. La Maison Départementale des Personnes Handicapées couvre les
fonctions jusqu'alors assurées par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel (COTOREP), la Commission départementale de
l'éducation spéciale (CDES) et le DIVATE.

L'équipe chargée des personnes handicapées au sein de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) est composée de plusieurs
professionnels aux diverses compétences : médecins, ergothérapeutes,
psychologues, spécialistes du travail social, de l'accueil scolaire ou de l'insertion
professionnelle... La palette de savoir-faire est large et permet ainsi de se situer au
plus près des besoins de chacun.
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Décider et attribuer des aides

Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées est mise en place
la Commission des Droits et de l'Autonomie. C'est elle qui est chargée de prendre
toutes les décisions concernant les aides et les prestations.
La Commission valide le plan personnalisé de compensation. Celui-ci s'appuie sur
un projet de vie et un bilan d'évaluation réalisé avec la personne concernée par une
équipe de professionnels. Les associations de personnes handicapées sont, bien
entendu, membres de ce dispositif.

Espace Accueil Saint Nazaire
12 Place Pierre Sémard

44600 Saint Nazaire
Ouvert tous les jours sauf vendredi

Tel. : 02.49.77.41.21

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Forum d’Orvault

300, route de Vannes
BP 10147

44701 ORVAULT CEDEX 1
accueil.mdph@cg44.fr

www.cg44.fr

02.28.09.40.50
N° vert gratuit : 0 800 404 144

Fax : 02.28.09.40.51
Assistante sociale (public moins de 20 ans) : Mme Bienboire : 02.28.09.80.92

Assistante sociale (public plus de 20 ans) : Mme Mauvais : 02.28.09.80.91
Anne-Sophie.MAUVAIS@mdph.cg44.fr
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VIE QUOTIDIENNE

VIE CITOYENNE

Ce chapitre regroupe les services et actions qui permettent aux personnes en
situation de handicap de mener une vie sociale où les loisirs (sport, culture,
tourisme) ont leur place.
Il présente aussi les moyens de transports adaptés, les services d’interprétariat
conventionnés et des associations spécifiques qui permettent aux personnes en
situation de handicap et à leurs proches de trouver des solutions individuelles et
collectives et de développer des liens sur leur territoire de vie.

Dans le champ des loisirs, l’offre est importante sur le Bassin de Saint-Nazaire et
parfois méconnue. Les Offices de Tourisme impliqués dans des démarches de
labellisation « Tourisme et handicap » et des démarches qualité sont des
interlocuteurs privilégiés. Ils connaissent les prestataires de leur territoire, les lieux
accessibles, les personnes ressources.

Mis en place en 2001, le label Tourisme et Handicap est une marque de qualité
de l’accueil. Il identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs ou de culture,
pour les personnes ayant besoin d’adaptations pour les principales déficiences
(motrice, visuelle, auditive, mentale).

Le label Tourisme et Handicap favorise l’émergence de produits et de services
touristiques réellement ouverts à tous et garantit à tous les touristes handicapés un
accès à l’information leur permettant un maximum d’autonomie.

Il résulte d’un partenariat entre le ministère chargé du tourisme, les professionnels
du tourisme et les associations représentant les personnes handicapées. A ce titre,
l’Association Tourisme et Handicaps (ATH) est chargée d’assurer la coordination
nationale du dispositif.

Sa mise en œuvre, sur le plan départemental, a été confiée à l’agence
Départementale Réservation Touristique en coordination avec la Délégation
Régionale au Tourisme des Pays de la Loire.
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1. Tourisme et Loisirs
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Agence de Développement et de Réservation Touristique
Loire Atlantique Tourisme

Label « tourisme et handicap »
(Nantes)

L’agence de Développement et de Réservation Touristique (ADRT)
«Loire-Atlantique Tourisme» est en charge du développement du label
Tourisme et Handicap sur le département de la Loire-Atlantique.

Ce label national est une marque de qualité de l’accueil. Il identifie
l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs ou de culture, pour les
personnes ayant besoin d’adaptations pour les principales déficiences
(motrice, visuelle, auditive, mentale).

Quelle est sa mission ?

L’agence a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et
objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en
tenant compte des 4 types de handicaps et de développer une offre
touristique adaptée.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Les sites touristiques et les prestataires qui ont obtenu le label Tourisme
et Handicap sont des sites ouverts à tous où tout est fait pour que
chacun y trouve sa place, vive de bonnes vacances, apprécie visites et
activités, animations et festivités, confort de l’hébergement et qualité de
la restauration.

 Les hébergements, restaurants, lieux de visites labellisés
Tourisme et Handicap en Loire-Atlantique sont répertoriés sur le site
internet de l’A.D.R.T. www.ohlaloireatlantique.com.

 4 plages labellisées Handiplage :

Le label « Handiplage » reconnaît l’accessibilité des plages en tenant
compte de tous les types de handicap (tapiroule, tiralo, WC adapté,
douches, vestiaires accessibles, surveillance, bateaux accessibles sur
trottoir, place de parking....):

 Plage des Libraires –44380 Pornichet
 Plage des Bretons –44420 La Turballe
 Plage de Monsieur Hulot –44600 Saint-Nazaire
 Plage de Villès-Martin –44600 Saint-Nazaire

Pour plus d’informations : www.handiplage.fr
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 5 Offices de Tourisme labellisés disposent de bande magnétique,
amplificateur, texte en braille, répertoire de l’offre adaptée locale...) :

 Office de tourisme de Guérande :
1 place du marché au bois
Tél : 0 820 150 044
contact@ot-guerande.fr
www.ot.guerande.fr

 Office de tourisme de La Baule :
8 place de la victoire
Tél : 02 40 24 34 44
officedetourisme@labaule.fr
www.labaule.fr

 Office de tourisme de Pornichet :
3 Boulevard de la République
Tél : 02 40 61 33 33
info@pornichet.fr
www.pornichet.fr

 Office de tourisme du Pouliguen :
Port Sterwitz
Tél : 02 40 42 31 05
contact@tourisme-lepouliguen.fr
www.tourisme-lepouliguen.fr

 Office de tourisme de Saint-Molf :
10 rue de la duchesse Anne
Tél : 02 40 62 58 99
contact@saint-molf.fr
www.saint-molf.fr

 Office de tourisme du Croisic :
6 rue du Pilori
Tél : 02 40 23 00 70
officedetourisme@lecroisic.fr
www.tourisme-lecroisic.fr

 Vitrine OH LA L.A. ! :
6 allée Brancas
Tél 02 40 48 96 10
vitrine@ohlaloire-atlantique.com
www.ohlaloireatlantique.com
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Où s’adresser :

Loire-Atlantique Tourisme
11 rue du Château de l’Eraudière

CS 40698
44306 NANTES Cedex 3

02 51 72 95 30 –Fax : 02 40 20 44 54
info@ohlaloireatlantique.com



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 20
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

T’Cap

Quelle est sa mission ?

CORTO Loisirs est une association loi 1901, dont l’objectif est,
depuis 20 ans, de proposer des loisirs innovants, accessibles à tous.
Suite à son engagement pour l’accueil de personnes en situation de
handicap dans les loisirs et vacances, CORTO Loisirs a coordonné en
2007 la mise en place du projet «T’cap, loisirs et découvertes,
handicap ou pas».

Ce qu’elle propose, ses prestations…

T’cap c’est un collectif de plus de 70 structures se mobilisant pour la
mixité dans les activités de loisirs.
L’objectif est d’informer les familles et professionnels des offres de
loisirs accessibles aux personnes en situation de handicap, en
particulier sur la région des Pays de la Loire. Ces informations
concernent les activités de loisirs, de vacances, de sport, les
services et l’engagement.

T’cap c’est un site Internet ressource www.tcap-loisirs.info. Une
newsletter mensuelle complète le site Internet ainsi qu’un guide
papier disponible sur demande.
T’cap c’est une biennale, réunissant plus de 70 stands d’exposants :
sport, vacances, loisirs (musique, dessin, théâtre…), informations
générales (démarches administratives, aides financières...).

T’cap c’est un comité de pilotage pour réfléchir à l’accès au sport,
aux loisirs et aux vacances tous ensemble. Il est composé d’une
trentaine de représentants des fédérations, associations, des
acteurs du secteur médico-social, des institutionnels et/ou
financeurs (collectivités, services de l’Etat…) qui coordonne la
dynamique T’cap, tant sur la mise en œuvre d’événements, de
soirées de sensibilisation, que sur l’information, la communication.
C’est aussi un espace d’échanges, des partenariats et des initiatives
de territoire.

A qui s’adresse-t’-il ?

À tous les particuliers, toutes les familles qui recherchent des
activités de loisirs, en mixité, handicap ou pas.
À tous les professionnels en recherche de renseignements pour les
usagers.
À tous ceux qui souhaitent s’engager pour favoriser le vivre
ensemble.
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Où s’adresser :

contact@tcap-loisirs.info
CORTO Loisirs : 02 40 50 18 63

Information et Inscription à la lettre d’actualités mensuelle du réseau :

www.tcap-loisirs.info



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 22
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

Association RIVAGE
(La Baule)

Quelle est sa mission ?

Une maison de vacances adaptée pour des personnes handicapées
en Presqu’île Guérandaise (Loire-Atlantique).

L’association Rivage se donne pour objectif de promouvoir, sur la
Presqu’île guérandaise, des activités de tourisme destinées aux
personnes de tout âge, atteintes d’un handicap nécessitant un
accompagnement spécifique. Elle assure la gestion de séjours de
tourisme adaptés aux personnes vulnérables et vise à créer une
maison de vacances ajustée à ce public.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Le site peut accueillir jusqu’à 150 vacanciers par an pour des
séjours de 14 personnes maximum (2 groupes de 7 personnes) et
sera ouvert du printemps à l’automne ainsi qu’à Noël.

Les chambres et l'ensemble des locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Des repères tactiles et des couleurs
variées permettront aux déficients visuels une meilleure aisance
dans leurs déplacements. La récente mise aux normes
d’accessibilité de la gare SNCF de La Baule-Escoublac est également
un atout majeur.

Le programme est adapté aux possibilités de chacun et axé sur la
découverte du territoire (histoire, culture, tourisme) et de
l’environnement (Parc Naturel Régional de Brière à proximité,
création d’un Jardin des 5 sens).

A qui s’adresse-t’elle ?

Aux personnes de tous âges, atteintes d’un handicap nécessitant un
accompagnement spécifique.
Encadrement par 5 animateurs-saisonniers.

Quelles démarches faire ?

Il faut adresser les demandes écrites au siège de l’association ou
par internet (voir ci-dessous)

Qui finance ?
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Le(a) vacancier(e).

Combien ça coûte ?

Il faut se renseigner auprès de l’organisme lors du contact pour une
inscription.

Où s’adresser ?

http://www.handirivage.fr
contact@handirivage.fr

6, avenue Louis Gervot - 44500 LA BAULE - 06 60 58 12 51



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 24
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

2. Culture
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Ciné Ma Différence
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Organiser des séances de cinéma tout public (valides, handicapés) à
14 h au Cinéville, une fois tous les 2 mois.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Les séances sont organisées de manière à ce que les personnes ayant
des troubles du comportement puissent diminuer les éléments
anxiogènes, son abaissé, luminosité.
Pas de bande-annonce, contenu des films non violents.
Présence de bénévoles.

A qui s’adresse-t-il ?

 personnes handicapées motrices ;
 personnes polyhandicapées ;
 personnes handicapées mentales.

Quelles démarches ?

Il faut transmettre ses coordonnées à la mission Handicap pour
recevoir les dates des séances : handicap@mairie-saintnazaire.fr

Qui finance ?

La ville de Saint-Nazaire.

Quel coût pour l’usager ?

4,50 €la séance.

Où s’adresser :

APEI 44

02.40.53.99.99.
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Compagnie Banc Public
(La Turballe)

Quelle est sa mission ?

Développer les activités théâtrales auprès d’adultes en situation de
handicap. L’activité théâtrale permet à chaque adulte accompagné
d’explorer des potentialités de sa personnalité qu’il ignorait et
contribue à valoriser l’estime qu’il a de lui-même ; il s’agit de
l’encourager à favoriser son expression dans le but de concrétiser un
projet personnel, à s’intégrer dans un groupe, à mener à terme des
réalisations individuelles et collectives.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 cours de théâtre suivis d’un spectacle ;
 fabrication de masques ;
 cours de Commedia dell’arte ;
 mise en scène.

A qui s’adresse-t-elle ?

 à des publics valides de tous âges ;
 à des enfants et à des adultes en situation de handicap.

Quelles démarches faire ?

 contacter la compagnie ;
 dans le cadre de partenariat, contacter les partenaires

concernés.

Qui finance ?

 les adhérents ;
 les partenaires (Jeunesse et Avenir, MJC –Maison des Jeunes et

de la Culture- de La Baule, Amicale laïque de Guérande, les
maisons de quartiers) ;

 les partenaires privés et publics (Conseil général, mairie de La
Turballe, mairie de Guérande, cohésion sociale, Super U,
secours populaire, l’APAJH -Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés- 44).

Quel coût pour l’usager ?

Pour les cours de théâtre à Guérande : 101€pour 1h hebdomadaire
pour l’année.
Le coût de l’adhésion : 10€/an.
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Pour les cours en institut : 10€/an.

Où s’adresser ?

20 rue de la Mairie
44420 La Turballe

02 40 23 77 98 ou 06 64 81 24 06
cie.bancpublic@yahoo.fr - www.compagniebancpublic.fr
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Alizés-Percussion
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Amener chaque participant à découvrir et à développer ses capacités
musicales tout en le divertissant et sans obligation de résultat. Cette
pratique contribue à faire naitre des émotions et au plaisir de
partager en groupe, des bons moments.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Répétitions tous les mercredis soir, 18h30/19h30, hors congés
scolaires et en alternance de groupe (2x15 personnes).

Représentations en concert et sur demande, lors de journées festives
organisées par les communes et les diverses associations de la
région.

Uniquement Musique de Percussion.

A qui s’adresse-t-elle ?

Tout adulte en situation de handicap mental et/ou visuel, de 18 à
60 ans et plus.

Quelles démarches faire ?

Inscription orale, ou par courrier auprès du président de l’association
(Michel PIERRE).

Qui finance ?

 le Conseil général – la ville de Saint-Nazaire – l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) ouest 44
par leurs subventions annuelles, respectivement : (230€- 230€
- 160€) ;

 le conservatoire de Musique de Saint-Nazaire, au travers du
prêt de la salle de répétition et du matériel de musique.

Quel coût pour l’usager ?

La cotisation annuelle volontairement faible, de 3 €.
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Où s’adresser ?

17 Rue Gabriel FAURÉ - 44600 Saint-Nazaire

02 40 70 23 61
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3. Sport
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La Cordée
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Offrir à toute personne déficiente intellectuelle ou psychique, quels
que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de
vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à
son plaisir, sa performance, sa sécurité et l’exercice de sa citoyenneté.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Multi activités : football, athlétisme, activités motrices, pétanque,
basketball, aquagym et natation. Tennis de table et judo en
intégration dans les clubs valides.
Sports en compétition : départementale, régionale, nationale et
internationale.

A qui s’adresse-t-elle ?

Pratiques des activités physiques et sportives pour les personnes en
situation de handicap mental ou psychique.
La CORDÉE est affiliée à la FFSA (Fédération Française du Sport
Adapté).

Quelles démarches faire ?

Il faut prendre contact pour l’inscription au club, puis obtention d’une
licence sportive délivrée par la FFSA (Fédération Française du Sport
Adapté).

Qui finance ?

L’usager, les aides des collectivités locales, départementales etc.….

Quel coût pour l’usager ?

Variable suivant l’âge et la situation (salarié ou non salarié) pour la
saison sportive 2011/2012 : 63 €ou 57 €.

Où s’adresser ?

17, rue G.FAURE
44600 SAINT-NAZAIRE

02 40 70 76 13
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Association
Bien vivre sans voir

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

 promouvoir la reconnaissance sociale de ces personnes ;
 aider à leur intégration ;
 favoriser l’entraide et la solidarité par la culture, les loisirs et

le sport ;
 développer une politique d’information, de communication et

d’action en leur faveur ;
 activités : apprentissage du braille, sport adapté, bibliothèque

sonore, cuisine.

A qui s’adresse-t-elle ?

Aux personnes mal voyantes ou non voyantes.

Où s’adresser :

Permanence tous les lundis de 10 h à 18 h (sauf les vacances scolaires)
Salle du petit caporal rue Guy de Maupassant à Saint-Nazaire

02 40 23 12 67 (sauf les vacances scolaires)
Contact.bienvivresansvoir@sfr.fr

Bienvivresansvoir.perso.sfr.fr
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Ecole de voile
« Nautisme en Pays Blanc »

(PIRIAC SUR MER)

Quelle est sa mission ?

Pratiquer la voile et en même temps s’ouvrir à l’environnement
(Ile Dumet, marais salants).
Découvrir, s’initier, se perfectionner ou régater tout au long de
l’année.
Suivant le handicap, possibilités de pratique des supports (ex :
kayak).

Ce qu’elle propose, ses prestations…

VOILE ET
KAYAK

Age Jour de la
semaine

Heures Lieu

CLUB 7 à 12 ans Mercredi 14h –18h Piriac / Mer

CLUB 13 et + Samedi 14h - 18h Piriac / Mer

GOELETTE
FILLAO

A partir de 7
ans et +

Suivant la
période

Toute l’année
Heures à
définir avec le
moniteur

Piriac / Mer
Ile Dumet

KAYAK DE
MER

A partir de
14 ans

Suivant la
période

Toute l’année
Heures à
définir avec le
moniteur

Piriac / Mer
Quimiac

La Turballe

STAGES
INDIVIDUELS

A partir de 5
ans et +

Du lundi au
vendredi

Juillet et
aout

Piriac / Mer
Quimiac

La Turballe

LOCATIONS
INDIVIDUELS

Suivant le
niveau

Du lundi au
dimanche

Juillet et
aout

Piriac / Mer
Quimiac

La Turballe

GROUPES A partir de 6
ans et +

Du lundi au
vendredi

Toute l’année
Heures à
définir avec le
moniteur

Piriac / Mer
Quimiac

La Turballe

VOILE = optimist, catamarans catsy advance NC12 Twixxy Teddy hc16 Tatto
hc18tigger Access

BALADES ET RANDONNEES NAUTIQUES = Ile Dumet –Marais Salants



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 34
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

Quel coût pour l’usager ?

Il faut contacter l’école de voile. Prix suivant les saisons/groupes/
individuels.

Quelles démarches faire ?

Il faut contacter l’école directement par téléphone : 02 40 23 53 84.

Où s’adresser ?

Maison de la Mer –BP 20 –44420 PIRIAC SUR MER
Ou par mail via le site internet : www.npb.asso.fr

02 40 23 53 84
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Handicap Evasion
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Permettre à des personnes à mobilité réduite d’effectuer des
randonnées sur des sentiers non accessibles aux fauteuils
roulants, en utilisant un engin appelé « joélette » : fauteuil
monté sur roue tous types de terrain.
Trois randonneurs bénévoles sont nécessaires pour une joélette.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

L’antenne Nantes-Atlantique organise une sortie mensuelle,
samedi ou dimanche, toute la journée, pour amener les
personnes intéressées environ 20 séjours par an.

A qui s’adresse-t-elle ?

Personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant ou
se déplaçant avec difficultés (cannes), également aux personnes
avec troubles sensorielles (aveugles).

Quelles démarches faire ?

Il faut prendre contact par téléphone avec l’organisateur de la
randonnée pour voir le planning des sorties sur le site, 4 à 5
places en joélette pour chaque sortie.

Qui finance ?

L’antenne Nantes-Atlantique a reçu des aides du Conseil général
de Loire-Atlantique, de la Société Générale et d’EDF pour l’achat
du matériel (joélettes).
Elle organise des manifestations pour le financement de ses
dépenses courantes.

Quel coût pour l’usager ?

Les randonnées mensuelles sont gratuites, l’adhésion à
l’association pour les personnes ayant fait plusieurs sorties (25 €
par an).
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Où s’adresser ?

www.hce.asso.fr
Rubrique : l’association : Antenne Nantes-Atlantique

Voir le planning des randonnées

J. Delbart : 02 40 66 04 73 (Saint-Nazaire)
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4. Transports - Mobilité
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Service SNCF
Accès TER

Quel est sa mission ?

Le TER-Pays de la Loire

Le site internet TER répond à des normes d’accessibilité : terminal
Braille, logiciel de lecteur d’écran, synthèse vocale…
TER s’engage sur la voie d’accessibilité en développant un service
dédié aux personnes handicapées et à mobilité réduite «accès TER».
Plusieurs gares proposent ce service.

Qui bénéficie du service ?

Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité -quel que soit leur
handicap et leur taux d’invalidité, de priorité ou de stationnement-
les personnes titulaires d’une carte «pensionné-réformé de guerre»,
les personnes utilisatrices d’un fauteuil roulant et qui arrivent en
gare avec leur fauteuil.

Comment fonctionne le service ?

A la gare, la personne est attendue 30 minutes avant le départ de
son train. L’agent de la gare, informé de sa venue, l’accompagne
pour acheter son billet si besoin, la conduit jusqu’à son train et
l’installe à sa place. A bord du train, le chef de bord, prévenu de sa
présence, veille au bon déroulement de son voyage. A l’arrivée, un
agent vient la chercher à sa place et la conduit au point de rendez-
vous fixé dans la gare. Si elle a une correspondance, l’agent
l’accompagne à bord de son prochain train.

Comment contacter Accès TER Pays de la Loire ?

Par téléphone : 0 810 324 324 (coût appel local)
Par fax : 02 40 99 02 61

Par Internet : terpaysdelaloire@sncf.fr

La SNCF met à disposition le «guide des voyageurs»…
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Stran –Liberty’bus
(Carène)

Quelle est sa mission ?

La CARENE (Saint-Nazaire Agglomération), autorité organisatrice de
transports urbains, a confié à la STRAN l’exploitation de son réseau
de transport.

Avec les lignes régulières urbaines et Ty’Bus, les Ty’Bus Taxi, les
Ty’Bus à la demande, la STRAN dessert les communes de la CARENE :
Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-André-des-Eaux, Saint-
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Montoir-de-Bretagne, Trignac,
Saint-Nazaire, Pornichet.

Un nouveau réseau sera mis en service en septembre 2012.
La ligne de bus hélYce sera entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite (arrêts et véhicules accessibles,
information voyageur).

Actuellement, le réseau fait l’objet d’une importante restructuration
qui comprend :

 la création d’une ligne de bus à haut niveau de service,
hélYce qui reliera l’Université à la gare (toutes les 10 mn) et
se prolongera par deux branches, l’une vers Montoir, l’autre
vers Trignac (toutes les 20 minutes)

 la refonte des lignes urbaines et Ty’Bus ;
 la création d’un pôle d’échanges multimodal à la gare de

Saint-Nazaire.

Le service Liberty Bus

Qui bénéficie de ce service ?

Le service Liberty’Bus permet d’assurer le transport (du domicile au
lieu de destination) des personnes dont le handicap ne permet pas
l’accès aux lignes du réseau urbain et Ty’Bus.

Comment fonctionne le service ?

Pour bénéficier de ce service :

La personne doit résider sur le territoire de la CARENE et être titulaire
d’une carte « Liberty’Bus » donnant accès au service.

Cette carte est délivrée après examen du dossier en Commission
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«Liberty’Bus». Cette commission est composée de représentants de
la STRAN, de la CARENE, d’associations de personnes en situation de
handicap et de deux médecins conseils.

Ce service fonctionne tous les jours de la semaine y compris le
dimanche et jours fériés :

 du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h 00 ;
 le samedi de 7 h 45 à 19 h 30 ;
 le dimanche de 8 h 15 à 19 h15.

Le client réserve son déplacement au plus tard la veille de son départ
avant 17h30.

Quel coût pour l’usager ?

La tarification est identique à celle pratiquée sur les autres lignes du
réseau (abonnements ou carnets de tickets) : pas de surcoût pour
l’usager.

Comment contacter LIBERTY’BUS ?

 formulaire d’inscription sur : www.stran.fr ;
 par téléphone Allo Stran au 02 40 00 75 75.

 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 ;
 le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Où s’adresser ?

Espace Mobilité, 6 Place Pierre Sémard
44600 Saint-Nazaire

ALLO STRAN : 02 40 00 75 75
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Lila à la demande

Quel est sa mission ?

Le réseau LILA est un service de transport en commun organisé par le
Conseil général de la Loire-Atlantique.

Des lignes de bus desservent le territoire en dehors du réseau géré
par la STRAN sur l’agglomération nantaise.

Qui bénéficie du service ?

Les personnes en situation de handicap présentant une carte
d’invalidité supérieure à 80 % bénéficient d’un tarif réduit à 1 €.

(Tarif au 1er avril 2010).

Comment fonctionne le service ?

Lorsqu’il n’y a pas de ligne régulière pour transporter une personne,
un véhicule vient la chercher à son domicile. Des services avec
véhicules adaptés et personnel formé ont été mis en place pour le
transport de personnes en situation de handicap.

Muni de sa carte LILA à la demande, il lui suffit de réserver son
voyage au plus tard la veille de son départ, la carte LILA à la
demande est gratuite. Elle est délivrée en mairie.

Quel coût pour l’usager ?

Toute la population : plein tarif 2 €.

Où s’adresser ?

Pour contacter un conseiller du réseau LILA, demander un horaire, connaître
l’adresse exacte d’un arrêt, préparer un voyage en toute sérénité

0 825 087156.

Territoires bénéficiant actuellement du service LILA à la demande :

 Pays de Pontchâteau : 02 40 45 68 95
 Du Sillon à l’Estuaire : 02 40 56 88 45
 Presqu’île guérandaise: 02 40 62 32 33
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5. Interprétariat
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Interprétariat en Loire-Atlantique

URAPEDA (Nantes)

58 bd Victor Hugo
44200 Nantes

02 40 12 49 27
Fax : 02 40 12 49 44

plannings.interventions@urapeda-paysdelaloire.fr

Chargée des demandes d’interventions à l’URAPEDA :

Madame GOUY : 02.40.12.49.27 - 06.71.76.56.43

SERVISIGNES 44 (Nantes)

30 rue du Frère Louis
B.P. 66216

44262 NANTES CEDEX 02
Téléphone / Fax : 02 40 75 78 00
servisigne44@la-persagotiere.fr

ACEDOO Service (Nantes)

6 rue Conan Mériadec
44200 NANTES

02 51 82 24 43 ou 02 40 35 14 12
contact@acedoo.org



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 44
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

Essentiel des Services pour l’Accompagnement des
Personnes Sourdes ou ayant des Troubles Spécifiques du

Langage en Loire-Atlantique (ESPAS)
Services pour la personne et son environnement

Institut La Persagotière
(Nantes)

Quelle est sa mission ?

Depuis plus de 150 ans, l’Institut Public la Persagotière développe ses
activités autour des publics concernés par la surdité et les troubles du
langage.

 une mission principale : offrir des services médico-sociaux à des jeunes
sourds ou présentant des troubles du langage (160 jeunes) ;
 une mission annexe : proposer des services à destination des
adultes sourds ou présentant des troubles du langage et de leur
environnement (1200 adultes).

Les réponses apportées dans le cadre de cette offre de services pour adultes
sont regroupées dans l’entité « ESPAS ».

Ce qu’elle propose, ses prestations…

ESPAS, l’essentiel des services pour adultes présentant une surdité
ou des troubles du langage, et leur environnement :

 accueil des personnes par une conseillère technique bilingue (sur des
permanences) ;
 diagnostic & conseil en accessibilité et aides techniques ou
humaines :

· évaluation des besoins en aides techniques et humaines ;
· adaptation du poste de travail ;
· conseil en accessibilité ;
· plateau d’aides techniques.

 interprétation en français –LSF ou LSF Tactile : ServiSigneS44 :
· interprétations de conférences, débats publics, spectacles,

cérémonies… ;
· interprétations d'entretien individuel ou collectif ;
· interprétations de réunions, de formations, de cours,

d'examens ;
· interprétations téléphoniques, visio-interprétation ;
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· traduction de documents.

 Aide à la communication en Français - LSF, LPC, Français signé,
reformulation :

· interventions en réunions, en entretien individuel ou
collectif ;

· interventions en formations, en cours, en examens ;
· prise de note.

 Accompagnement social et professionnel :
. accompagnement à la vie quotidienne, à la santé, dans

les démarches administratives, dans les loisirs ;
. accompagnement vers l’emploi ;
. accompagnement au maintien dans l’emploi.

 Formation et sensibilisation : Centre de formation
· formations catalogues (LSF, LPC, Lecture labiale,

sensibilisations, etc.) ;
· formations sur mesure (stages intra-entreprise) ;
· formation individualisée (Français, LSF, LPC, Lecture

labiale, NTIC, etc.) ;
· évaluation des compétences (LSF, Français, LPC, etc.).

A qui s’adresse-t’elle ?

ESPAS propose des services pour des adultes sourds, devenus sourds,
malentendants ou présentant des troubles du langage, quel que soit
leur âge, tout au long de leur vie, de leur parcours personnel et
professionnel.
Ces services s’adressent également à l’environnement de personnes en
situation de handicap :

 familles ;
 professionnels travaillant avec des personnes en situation de

handicap ;
 entreprises, administrations, associations ;
 particuliers.

Quelles démarches ?

Pour toute demande veuillez vous adresser directement à nos services.

Quel coût pour l’usager ?

Le financement dépend de la nature de la prestation souhaitée. Les
différentes sources de financement peuvent être par exemple : le FIPHFP,
l’AGEFIPH, la PCH, la MDPH, les OPCA, …
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Certaines prestations ne bénéficient d’aucun financement.

Suivant la nature de la prestation, il peut s’agir d’un tarif horaire ou d’un
tarif forfaitaire auquel peuvent s'ajouter des frais de déplacement, se
renseigner auprès du service.

Où s’adresser :

 Pour toutes vos demandes générales ou de diagnostic, d’interprétation,
d’aide à la communication ou d’accompagnement social ou professionnel,
veuillez vous adresser à Catherine OLLIER (conseillère technique bilingue
Français - LSF) :

Permanences tous les matins sauf le mercredi dans les locaux de La
Persagotière : 30 rue du frère Louis à Nantes,

Contact possible par mail : espas@la-persagotiere.fr

Ou par téléphone / fax : 02.40.75.78.00

 Pour toutes vos demandes concernant le Centre de formation,
veuillez vous adresser à Maria HOUHOU :

Contact possible par mail : centre.formation@la-persagotiere.fr

Ou par téléphone : 02.40.75.75.54

Catalogue de formation en ligne : www.la-persagotiere.fr (rubrique
« formations »)

ESPAS –La Persagotière
30 rue du Frère Louis - BP 66216

44262 NANTES Cedex 2

02 40 75 78 00
espas-la-persagotiere.fr

www.la-persagotiere.fr
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INSERTION

PROFESSIONNELLE

Ce chapitre regroupe les services et les actions sur le territoire de la
Délégation du bassin de Saint-Nazaire, et à sa périphérie, qui permettent aux
personnes en situation de handicap d’accéder à la formation professionnelle
et à l’emploi.

Parmi ces structures et actions, nous distinguons :

 le travail en milieu ordinaire, régi par le code du travail ;
 le travail en milieu protégé, régi par le code d’action sociale

et des familles.
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1. Formation professionnelle
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Démarche régionale d’apprentissage pour
les personnes handicapées

(Guérande, Saint-Nazaire, Saint-Brévin)

Quelle est sa mission ?

C’est une démarche favorisant l’insertion professionnelle des
personnes handicapées, par la voie de l’apprentissage dans tous les
CFA (Centre de Formation d’Apprentis) de droit commun de la région
des Pays de la Loire.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque personne reconnue
«travailleur handicapé», un certain nombre d’actions peuvent être
mises en place.

Il peut s’agir :
 d’aménagements pédagogiques ;
 d’aménagements de postes de travail ;
 d’aménagements pour le passage des examens ;
 des accompagnements de type social, éducatif, psychologique

(en partenariat avec des services ou établissements
spécialisés).

Dans chaque CFA de la région, un Référent handicap assure
pour chaque apprenti reconnu travailleur handicapé :

 le premier accueil de la personne dans le CFA;
 le suivi de proximité tout au long de l’apprentissage ;
 les relations avec la famille, l’entreprise et les organismes

partenaires.

Dans chaque département un Coordonnateur départemental
chargé :

 de l’animation du réseau départemental ;
 de la communication sur le dispositif ;
 d’être ressource des protagonistes du dispositif.

A qui s’adresse-t-elle ?

A toute personne handicapée à partir de 16 ans sans limite d’âge et
quelle que soit la nature de son handicap.

Quelles démarches ?

Il faut avoir signé un contrat d’apprentissage et bénéficier soit de la
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reconnaissance de travailleur handicapé, soit d’une Carte d’Invalidité
ou d’une AAH (Allocation Adulte Handicapée) délivrée par la MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).
La personne devient salariée de l’entreprise (privée ou publique) et
est rémunérée selon son âge et l’année d’apprentissage. Une aide
forfaitaire de départ peut être attribuée par L’AGEFIPH (Association
nationale de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle) ou le
FIPHFP (Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique).

Qui finance ?

Conseil régional, AGEFIPH, FIPHFP.

Quel coût pour l’usager ?

Aucun.

Où s’adresser :

Référents handicap sur chaque site d’apprentissage du Bassin de
Saint Nazaire :

Guérande :
CFA Jules Rieffel –rue des Collèges –02 40 24 86 80

LPO Olivier Guichard - rue des Collèges –02 40 24 93 10

Saint Brévin :
CFA Bâtiment –ZI La Guerche –02 40 27 29 68

Saint Nazaire :
CFA de l’AFPI Pays de la Loire –34 rue de l’Etoile du matin –02 40 53 85 47

CFA EI-CESI –boulevard de l’Université –02 40 00 17 00
CFA de la Coiffure et de l’Esthétique –24 rue de l’Ile de France –02 40 66 71 83

IUT –58 rue Michel Ange –02 40 17 81 59
Maison de l’Apprentissage –66 rue Michel ange –02 28 54 17 01

 CIFAM
 CFA IFOCOTEP
 CFA des CCI

CFA Education Nationale
 UFA du lycée professionnel A. Bouloche –32 rue du Plessis –

02 40 22 38 50
 UFA du lycée professionnel Brosseau-Blancho –10 avenue de Coubertin –

02 40 53 30 02
 UFA du lycée A.Briand - 10 boulevard de Coubertin –02 40 00 25 25
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Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique(FIPHFP)

(Loire-Atlantique)

Quelle est sa mission ?

Le Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP) a été instauré par la loi du 11 février 2005 pour
favoriser :

 le recrutement des personnes handicapées dans les 3 fonctions
publiques et la Poste afin qu’elle puisse tenir leur engagement
vis-à-vis des personnes handicapées et atteindre le taux légal de
6% ;

 le maintien de ces personnes dans l’emploi.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le FIPHFP finance des aides humaines et techniques, des conventions
et l’intervention de partenaires du domaine du handicap pour :

 l’aménagement de postes de travail ;
 des formations professionnelles spécifiques ;
 la mise à disposition d’auxiliaires de vie ;
 des propositions d’actions de sensibilisations et d’informations

des agents susceptibles d’être en relation avec les personnes en
situation de handicap.

A qui s’adresse-t’-il ?

Le FIPHFP s’adresse aux 3 fonctions publiques (état, hospitalière et
territoriale) et à la Poste.
Les agents concernés doivent avoir une reconnaissance handicap
(pension d’invalidité, AAH-Allocation Adulte Handicapée-, carte
d’invalidité, RQTH–Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé-,
emploi réservé….).

Quelles démarches ?

L’employeur sollicite directement le FIPHFP qui l’accompagne dans sa
recherche de financement.

Quel coût pour l’usager ?

Ce sont les contributions des employeurs qui ne respectent pas les



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 53
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

6% d’emploi qui abondent le fond.

Où s’adresser :

FIPHFP
Arcueil 3

16, rue Berthollet
94113 Arcueil Cedex

01 58 50 99 33
www.fiphfp.fr

eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
En Loire Atlantique : jocelyne.varnier@caissedesdepots.fr
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Handisup
(Nantes)

Quelle est sa mission ?

Accompagner les étudiants en situation de handicap dans toutes leurs
démarches de la vie quotidienne et ainsi :

 faire la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur ;
 faciliter l'accès aux formations supérieures ;
 améliorer les conditions d'études pour favoriser la réussite du

projet ;
 améliorer les conditions de vie étudiante pour favoriser la

participation sociale.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Accompagner les étudiants en situation de handicap dans toutes leurs
démarches de la vie quotidienne et ainsi :

 faire la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur ;
 faciliter l'accès aux formations supérieures ;
 améliorer les conditions d'études pour favoriser la réussite du

projet ;
 améliorer les conditions de vie étudiante pour favoriser la

participation sociale.

A qui s’adresse-t’-elle ?

Aux étudiants en situation de handicap (avec ou sans RQTH -
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé-, sans limite
d'âge, tous handicaps confondus) inscrits dans un établissement
d'enseignement supérieur (Université, Brevet de Technicien
Supérieur, Grande Ecole, Ecole de préparation, etc...) dans le
département de Loire-Atlantique.

Quelles démarches ?

Il faut prendre contact avec Mélanie BACRO ou Laure VILM par
téléphone ou mail (voir ci- dessous).

Quel coût pour l’usager ?

Le coût pour l'usager représente l'adhésion à l'association qui s'élève
à 16 euros par an.
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Où s’adresser :

SAVS Handisup
36 rue des Landes
44 300 NANTES

02 51 83 99 16

savs@handisup.fr
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2. Travail en milieu ordinaire
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Cap Emploi
Groupement Interprofessionnel Régional pour la

Promotion de l’Emploi des Personnes Handicapées
(GIRPEH)

(SAINT-NAZAIRE)

Quelle est sa mission ?

Le Groupement Interprofessionnel Régional pour la Promotion de
l’Emploi des Personnes Handicapées facilite l’embauche et
l’intégration des personnes handicapées dans les entreprises du
secteur privé et les établissements du secteur public.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Services aux personnes
Les conseillers apportent aides et conseils personnalisés à toutes les
étapes du parcours d’insertion professionnelle :

Définition d’un projet professionnel :
 aide à la définition du projet professionnel en tenant compte

des contraintes liées au handicap (bilan, période d’immersion
en entreprise, …) ;

 mobilisation des aides financières (aides Agefiph -Association
nationale de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle-,
Pôle Emploi, Conseil régional, …) pour mettre en œuvre le
projet.

Formation :
 analyse des besoins et construction du parcours de formation ;
 aide à la recherche de financement et de l’organisme de

formation.

Recherche d’emploi :
 conseils pour la recherche d’emploi (Curriculum Vitae, lettre de

motivation, entretien de recrutement…) ;
 proposition d’offres d’emploi ;
 mise en relation avec des employeurs du secteur privé ou

public.

Intégration et suivi dans l’emploi :
 suivi de l’embauche, pour s’assurer de l’intégration du

collaborateur handicapé ;
 sensibilisation des collègues et de la hiérarchie à l’accueil du

nouveau salarié ;
 information sur les aides et dispositifs existants pour conserver

l’emploi en cas d’aggravation du handicap ou d’évolution du
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poste de travail.

Services aux employeurs
Les conseillers Cap Emploi apportent aides et conseils pour le
recrutement et l’intégration de collaborateurs handicapés :

Recrutement :
 analyse des postes à pourvoir et des profils recherchés ;
 information sur le handicap en situation de travail et, en

fonction des besoins, les moyens de le compenser ;
 recherche et présentation de candidats ;
 mobilisation des aides financières existantes : contrats aidés

par l’État, prime à l’embauche Agefiph,…

Intégration :
 suivi de la personne nouvellement embauchée;
 appui au montage de dossiers Agefiph, le cas échéant :

aménagement de poste, formation, tutorat,… ;
 information sur les aides et dispositifs existants pour préserver

l’emploi du salarié en cas d’aggravation du handicap ou
d’évolution du poste de travail.

A qui s’adresse-t’-il ?

Le service s’adresse aux personnes reconnues handicapées,
inscrites ou non à Pôle Emploi, ayant besoin d’un accompagnement
spécialisé, compte tenu de leur handicap.
Attention : ce service ne concerne pas les personnes handicapées
ayant une orientation MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) vers un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail).

Le service s’adresse aux entreprises privées quel que soit leur
effectif, ainsi qu’aux employeurs du secteur public.

Quelles démarches ?

Personnes :
Il faut contacter votre conseiller Pôle Emploi.

Employeurs :
Il faut contacter le Pôle Employeur de Cap Emploi.

Quel coût pour l’usager ?

Le service est gratuit pour les personnes handicapées et les
employeurs car totalement financé par l’AGEFIPH (Association de
Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées), le FIPHFP (Fond pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique) et Pôle Emploi.
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Où s’adresser :

CAP EMPLOI SAINT-NAZAIRE
17 Bd Gambetta

44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 02 51 10 10 60

accueil@capemploi44stnazaire.com
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3. Travail en milieu protégé
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Marie MOREAU

Quelle est sa mission ?

L’ESAT Marie Moreau accueille des adultes handicapés, hommes et
femmes déficients intellectuels légers et moyens, ayant une capacité
d’autonomie leur permettant d’assurer leur trajet domicile- ESAT.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Activités professionnelles :
 nettoyage de locaux ;
 entretien d’espaces verts ;
 couture ;
 sous-traitance (mise sous plis, conditionnement, montage
…) ;

 détachement d’équipes en entreprise.

Activités de soutien :
 apporter, selon les besoins et attentes spécifiques de chacun,

un accompagnement, éducatif, social, psychologique.

A qui s’adresse-t’-il ?

Les personnes candidates doivent être âgées de plus de 20 ans, avoir
la reconnaissance de travailleur handicapé et être orientées par la
Maison Départementale Personnes Handicapées (MDPH) en ESAT.
Avant son admission définitive, une période d'essai de 6 mois permet à
la personne handicapée de découvrir l'ensemble des activités proposées
par l’ESAT.

Quelles démarches ?

Il faut avoir une orientation ESAT établie par la MDPH en cours de
validité, et prendre contact avec l'ESAT pour faire un stage
d’observation.

Qui finance ?

L’ESAT est financé par l’État et le chiffre d’affaires généré par les
activités de production.
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Quel coût pour l’usager ?

Une participation financière est demandée pour la prise en compte du
déjeuner servi à l’ESAT.

Où s’adresser :

Association Marie MOREAU
40 rue Albert Schweitzer –BP 107

44612 SAINT NAZAIRE Cedex
02 40 53 16 16 –Fax : 02 40 53 83 49

esat@marie-moreau.fr
www.marie-moreau.fr
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
La Soubretière

(Savenay)

Quelle est sa mission ?

La mission de l’ESAT est de permettre aux travailleurs
handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un cadre
adapté, tout en leur proposant un soutien médico-social et
éducatif. Cela se décline à travers :

 la proposition d’ateliers et de postes adaptés aux
compétences et difficultés des personnes ;

 la proposition d’un accompagnement dans l’acquisition de
techniques professionnelles, qui peuvent d’ailleurs être
valorisées par la VAE ;

 la proposition de compétences pluridisciplinaires au sein de
l’équipe professionnelle avec un accompagnement
personnalisé sur le plan du travail, mais aussi sur le volet
médico-social et éducatif ; une offre de soutien si besoin ;
le développement de l’autonomie professionnelle et sociale
de la personne ;

 la promotion d’une reconnaissance sociale du travailleur
handicapé, la promotion d’une évolution vers des
entreprises adaptées.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 proposer un cadre de travail adapté, coordonné ;
 développer l’autonomie dans le travail et par le travail ;
 permettre une intégration vers le milieu ordinaire ;

utiliser les différents supports de travail adaptés, pour
développer les capacités psychiques, techniques et
physiques ;

 proposer différents ateliers de production : espaces verts,
blanchisserie, cuisine, nettoyage industriel, sous-traitance,
menuiserie ;

 aider le travailleur à élaborer son projet, le construire avec
lui, autour de lui ;

 valoriser la personne au travers de ses compétences.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes bénéficiant d’une décision de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) :
reconnaissance de la qualité travailleur handicapé ainsi que
l’orientation professionnelle ESAT.
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Quelles démarches ?

Il faut constituer un dossier d’inscription.

Qui finance ?

L’Etat et la production.

Quel coût pour l’usager ?

Les repas pris à l’ESAT, la mutuelle obligatoire et le coût du
transport si besoin.

Où s’adresser :

ESAT- Foyers La Soubretière,
3 allée des Marronniers

44260 SAVENAY
02 40 58 90 16
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens

Atlantique (ARTA)
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

L’Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens Atlantique a
pour principal objectif de promouvoir toutes les actions utiles à la
défense matérielle et morale des intérêts généraux des personnes en
situation de handicap suite à un traumatisme crânien. Elle gère des
établissements et services dont l’établissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT).

L’ESAT ARTA propose un emploi rémunéré et aménagé, non contractuel,
dans différents domaines d’activité professionnelle, ainsi qu’une
stimulation à la participation sociale, à des personnes en situations de
handicap consécutives à une lésion cérébrale.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Les activités en ESAT stimulent les compétences et les aptitudes
professionnelles, l’autonomie et le retour à la vie citoyenne. Elles sont
exercées dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle et
visent à un épanouissement global.

Des métiers et des compétences professionnelles :

 plate-forme logistique, emballage, assemblage et conditionnements
divers, expéditions ;

 façonnage de documents, mise sous plis, gestion électronique de
documents, publipostage ;

 nettoyage industriel de locaux.

L’ESAT est financé par une dotation annuelle de l’Etat et le budget de
production. Les travailleurs perçoivent une rémunération mensuelle
garantie à hauteur de 60 % du SMIC actuellement. En fonction des
situations de chacun, un complément de prestations sociales est versé
(Allocation Adulte Handicapé, Pension d’Invalidité, Rente Accident du
Travail ou d’assurance…) pour obtenir un revenu minimum proche du
SMIC.

A qui s’adresse-t’-elle ?

A toute personne en situation de handicap consécutif à une lésion
cérébrale (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral…). La
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personne doit être âgée de plus de 20 ans.

Seule la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est habilité à
proposer une orientation en ESAT, condition nécessaire à toute
admission.

Quelles démarches ?

Il faut prendre contact avec l’ESAT ARTA où chaque candidature est
étudiée.

Une commission d’admission siège régulièrement pour valider les
candidatures et prononcer les admissions au sein de l’ESAT.

Quel coût pour l’usager ?

Les usagers financent leurs repas à hauteur du minimum garanti.

Où s’adresser :

ESAT ARTA
Rue Gustave Eiffel

44600 SAINT-NAZAIRE
02 51 10 66 10

Jean.philippe@arta.asso.fr
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ESAT/ SACAT du BRIVET
Etablissement du Secteur du Travail Protégé de l'APEI

Ouest 44
(Pontchateau)

Quelle est sa mission ?

La plateforme du BRIVET comprend 2 dispositifs d'accueil : un ESAT et
une SACAT. Au sens de la loi 2005-102, dite "loi pour l'égalité des droit
et des chances", elle constitue un "outil" de compensation permettant à
une personne en situation de handicap :
 de faire valoir son droit au travail (cf : déclaration universelle des

droits de l'homme) ;
 d'accéder à l'emploi et d'exercer un travail adapté à sa situation.

Elle peut aussi permettre aux personnes qui le peuvent, une évolution
vers le milieu ordinaire de travail.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 exercer un emploi dans un cadre de travail adapté, évolutif et
respectueux des personnes ;

 être accueilli à temps plein et mobilisé en atelier selon ses
capacités ;
 pouvoir, grâce à un accompagnement approprié et personnalisé,
effectuer un parcours professionnel, synonyme d'évolution en termes
de compétences et/ou métiers.

Les métiers proposés se rapportent aux activités économiques mises en
œuvre à savoir : les espaces verts, la menuiserie, la restauration,
la serrurerie et la sous-traitance industrielle.

L'accompagnement correspond à :

 un encadrement de proximité réalisé par des moniteurs d'ateliers
qui contribuent à l'acquisition de compétences professionnelle et
veillent à la bonne réalisation du travail, tout en s’assurant de la
sécurité des personnes ;
 la réalisation de stages de formation professionnelle et d'activités
complémentaires permettant aux personnes de développer aussi leurs
savoir-faire et leurs savoir-être.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes en situation de handicap recensées par la MDPH et
bénéficiant d'une orientation professionnelle ESAT ou ESAT / SACAT.
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Quelles démarches faire ?

L’envoi à l’établissement d’un courrier de candidature constitue la
première étape du parcours d’admission. Il doit être accompagné
d’une copie de la décision d'orientation de la MDPH.

Qui finance ?

Le financement du dispositif général s'effectue ainsi :

 dispositif ESAT : Etat et ressources issues des activités
économiques ;

 dispositif SACAT : Conseil général.

Quel coût pour l’usager ?

La personne perçoit une rémunération en contrepartie du travail
qu'elle effectue. Elle contribue au financement de ses repas et peut
participer à la prise en charge partielle de son transport
"domicile/travail".

Où s’adresser ?

11 Rue Lavoisier
ZI du Landas

44160 Esat du Brivet
44160 Pontchâteau

02 40 45 66 55
cat@brivet.apei44.asso.fr
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ESAT/ SACAT OCEANIS
Etablissement du Secteur du Travail Protégé de

l'APEI Ouest 44
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

La plateforme OCEANIS comprend 2 dispositifs d'accueil : un ESAT
et une SACAT. Au sens de la loi 2005-102, dite "loi pour l'égalité
des droit et des chances", elle constitue un "outil" de compensation
permettant à une personne en situation de handicap :

 de faire valoir son droit au travail (cf : déclaration universelle
des droits de l'homme) ;

 d'accéder à l'emploi et d'exercer un travail adapté à sa
situation.

Elle peut aussi permettre aux personnes qui le peuvent, une
évolution vers le milieu ordinaire de travail.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 Exercer un emploi dans un cadre de travail adapté, évolutif
et respectueux des personnes.

 Etre accueilli à temps plein et mobilisé en atelier selon ses
capacités.

 Pouvoir, grâce à un accompagnement approprié et
personnalisé, effectuer un parcours professionnel, synonyme
d'évolution en termes de compétences et/ou métiers.

Les métiers proposés se rapportent aux activités économiques
mises en œuvre à savoir : la blanchisserie, la couture, les
espaces verts, la floriculture, la restauration, la sérigraphie
et la petite sous-traitance industrielle.

L'accompagnement correspond à :

 un encadrement de proximité réalisé par des moniteurs
d'ateliers qui contribuent à l'acquisition de compétences
professionnelle et veillent à la bonne réalisation du travail,
tout en s’assurant de la sécurité des personnes ;

 la réalisation de stages de formation professionnelle et
d'activités complémentaires permettant aux personnes de
développer aussi leurs savoir-faire et leurs savoir-être.
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A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes en situation de handicap recensées par la MDPH et
bénéficiant d'une orientation professionnelle ESAT ou ESAT /
SACAT.

Quelles démarches faire ?

L’envoi à l’établissement d’un courrier de candidature constitue la
première étape du parcours d’admission. Il doit être accompagné
d’une copie de la décision d'orientation de la MDPH.

Qui finance ?

Le financement du dispositif général s'effectue ainsi :

 dispositif ESAT : Etat et ressources issues des activités
économiques ;
 dispositif SACAT : Conseil général.

Quel coût pour l’usager ?

La personne perçoit une rémunération en contrepartie du travail
qu'elle effectue. Elle contribue au financement de ses repas et
peut participer à la prise en charge partielle de son transport
"domicile/travail".

Où s’adresser ?

ESAT OCEANIS
56 Rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 51 76 55 70
cat@oceanis.apei44.asso.fr
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ESAT/ SACAT LES ATELIERS DE SAILLE
Etablissement du Secteur du Travail Protégé de l'APEI

Ouest 44
(Guérande)

Quelle est sa mission ?

La plateforme de SAILLE comprend 2 dispositifs d'accueil : un ESAT et
une SACAT. Au sens de la loi 2005-102, dite "loi pour l'égalité des
droit et des chances", elle constitue un "outil" de compensation
permettant à une personne en situation de handicap :

 de faire valoir son droit au travail (cf. : déclaration
universelle des droits de l'homme) ;

 d'accéder à l'emploi et d'exercer un travail adapté à sa
situation.

Elle peut aussi permettre aux personnes qui le peuvent, une évolution
vers le milieu ordinaire de travail.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 exercer un emploi dans un cadre de travail adapté, évolutif
et respectueux des personnes ;

 Etre accueilli à temps plein et mobilisé en atelier selon ses
capacités ;

 Pouvoir, grâce à un accompagnement approprié et
personnalisé, effectuer un parcours professionnel,
synonyme d'évolution en termes de compétences et/ou
métiers.

Les métiers proposés se rapportent aux activités économiques mises
en œuvre à savoir : la blanchisserie, les espaces verts, la
pâtisserie, la restauration, le nettoyage de locaux et la sous-
traitance.

L'accompagnement correspond à :

 un encadrement de proximité réalisé par des moniteurs
d'ateliers qui contribuent à l'acquisition de compétences
professionnelle et veillent à la bonne réalisation du travail,
tout en s’assurant de la sécurité des personnes ;

 la réalisation de stages de formation professionnelle et
d'activités complémentaires permettant aux personnes de
développer aussi leurs savoir-faire et leurs savoir-être.
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A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes en situation de handicap recensées par la MDPH et
bénéficiant d'une orientation professionnelle ESAT ou ESAT / SACAT.

Quelles démarches faire ?

L’envoi à l’établissement d’un courrier de candidature constitue la
première étape du parcours d’admission. Il doit être accompagné
d’une copie de la décision d'orientation de la MDPH.

Qui finance ?

Le financement du dispositif général s'effectue ainsi :

 dispositif ESAT : Etat et ressources issues des activités
économiques ;

 dispositif SACAT : Conseil général.

Quel coût pour l’usager ?

La personne perçoit une rémunération en contrepartie du travail
qu'elle effectue. Elle contribue au financement de ses repas et peut
participer à la prise en charge partielle de son transport
"domicile/travail".

Où s’adresser ?

Les ateliers de Saillé
37 rue du Ber –Saillé

44350 GUERANDE
02 40 15 10 20

cat@saille.apei44.asso.fr
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ETABLISSEMENTS

ET SERVICES

Ce chapitre regroupe divers services, établissements et actions dont la mission
est d’accueillir, d’accompagner, d’aider des personnes en situation de handicap.
Les services présentés sont exclusivement des services autorisés par le CROSMS
(Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Médico-sociale) intervenant sur le
territoire du bassin de Saint Nazaire.
Il s’agit de proposer à ces personnes des solutions en terme d’hébergement
(travailleurs handicapés et autres), d’aides et de maintien à domicile, de soutien
psychologique.
En effet, le secteur médico-social recouvre un vaste champ d’actions entre le
sanitaire et le social. Ce secteur a évolué sous l’impulsion des lois de 2002 et
2005.
La professionnalisation des acteurs et des institutions garantit aux usagers une
prise en charge qualitative et respectueuse de leurs droits individuels
fondamentaux.
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1. Aide et soins à domicile
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Association départementale d’Aide à Domicile en
Activités Regroupées en Loire-Atlantique

(ADAR)
(Guérande –Pontchateau –Saint-Nazaire)

Quel est son rôle ?

Veiller à la défense des intérêts matériels et moraux de toutes les
familles en apportant des services d’aide à domicile à leurs membres
âgées, handicapés ou malades isolés ne pouvant plus accomplir les
actes essentiels de la vie courante.

Ce qu’elle propose…

 Faciliter la vie à domicile de tout usager qui le souhaite, par la
mise en place d’actions et de services tels que : les tâches
ménagères, la garde à domicile, l’aide directe à la personne,
l’aide administrative, la garde de jour et de nuit, la garde
d’enfants, l’aide à l’éducation…

 Apporter une aide aux aidants au sein de la famille

À qui s’adresse-t-elle ?

Tout public sur le département de Loire-Atlantique.
L’ADAR est autorisée à intervenir auprès du public fragile : moins de 3
ans ou plus de 70 ans dépendant.

Quelles démarches faire ?

Établir un dossier de demande de prise en charge. Une personne de
l’ADAR se déplace au domicile de l’usager pour établir le dossier.

Combien ça coûte ?

Pour la garde d’enfants : possibilité de prise en charge dans le cadre
de Prestation d’Accueil du Jeune Enfant.
Pour l’aide aux personnes âgées : possibilité de prise en charge
par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) mais également par
les caisses de retraite et les mutuelles.
Pour l’aide aux personnes handicapées : possibilité de prise en
charge par la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).
Pour les personnes âgées ou handicapées : possibilité de prise en
charge au titre de l’aide sociale.

Un devis gratuit est proposé systématiquement.
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Où s’adresser ?

ADAR antenne de Saint-Nazaire ADAR antenne de
Guérande

7, rue de l’Étoile du Matin 4, rue Alphonse Daudet
44600 SAINT-NAZAIRE 44350 GUÉRANDE
Tél. : 02 51 76 60 65 Tél. : 02 40 15 66 00
Fax. : 02 51 76 66 01 Fax : 02 40 15 16 50
stnazaire@adar44.com guerande@adar44.com

ADAR antenne de Pontchâteau
La Cafetais 1 rue des Châtaigniers

44160 Pontchâteau
Tel : 02 40 42 86 06
Fax : 02 40 19 18 51

pontchateau@adar44.com

www.adar44.com
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Aide à Domicile pour Tous
(ADT)

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

 soutenir les personnes handicapées et leurs proches, par
l'intervention à domicile de professionnels ;

 apporter aux personnes qui ne peuvent plus accomplir seuls,
un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, la possibilité de
faciliter leur retour et leur maintien à domicile.

L'ADT (l’Aide à Domicile Temporaire) est un service autorisé pour
intervenir auprès de publics fragilisés; les interventions de l'ADT sont
reconnues au titre de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), de l'aide sociale.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Les services se déroulent au domicile des personnes aux horaires
prévus avec elles et en tenant compte après évaluation de leurs
besoins et projet de vie.

Les prestations ordinaires :
 aide à la réalisation des tâches de la vie quotidienne : courses,

entretien du logement, du linge, aide administrative ;
 aide et accompagnement dans les actes essentiels de la vie

(lever, au coucher et aux transferts, à l'exception des soins
spécifiquement infirmiers) ;

 aide à la vie relationnelle, sociale et de loisirs.
Les prestations spécifiques :

 « aide au répit» : une des réponses du dispositif "Aide aux
aidants". En réponse au besoin de souffler et de repos des
parents d'enfants en situation de handicap mental (jeunes ou
adultes) présents au domicile parental ;

 médiation sur les questions de précarité énergétique.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes, enfants ou adultes en situation de handicap en raison :

 d'un accident de la vie ;
 d'une maladie évolutive ;
 d'un handicap de naissance.
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Quelles démarches ?

Il faut contacter directement le service de l'ADT; une responsable de
secteur procédera à une évaluation à domicile de la situation de la
personne pour définir le service à mettre en place. Cette évaluation se
réalise en concertation avec les autres intervenants ou professionnels
connaissant la situation.

Quel coût pour l’usager ?

Le coût pour l'usager varie selon les situations et les possibles prises en
charge financière :

 existence de tarif pour les personnes adultes percevant une
allocation de type PCH (prestation de compensation du
handicap) ACTP (allocation compensatrice tierce personne)
MTP (majoration tierce personne) ;

 prise en charge possible par l’aide sociale au titre de l’aide
ménagère ;

 aide au répit : participation financière du Conseil général de
Loire-Atlantique à la prestation mise en place.

 médiation précarité énergétique : pas de coût supplémentaire
à l’intervention ordinaire du service.

Où s’adresser :

Siège :
9 rue Marcel Sembat BP 48755
44187 Nantes cedex 4

(1er étage accès par ascenseur)
02 51 80 61 20

Pôle :
3 rue Brizeux

44600 St Nazaire
(3ème étage accès par ascenseur)

02 40 19 09 04

L’accueil téléphonique de l’ADT est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
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Association locale ADMR
Service d’aide à domicile

(Besné)

Quelle est sa mission ?

L’ADMR est une association de service à domicile qui intervient sur tout
le département. L’ADMR intervient auprès des familles, des personnes
âgées, de personnes atteintes de handicap et de tous publics.

L’ADMR accompagne toutes les personnes qui le demande pour assurer
tous les gestes de la vie quotidienne, tant sur le plan de l’aide humaine
que sur le plan des tâches ménagères.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

L’ADMR fait intervenir du personnel d’intervention qualifié en fonction
des besoins, pour assurer :

 aide à la personne (aide au lever, transfert, change, aide à la
toilette,…) ;

 aide aux repas (préparation, surveillance,….) ;
 aide aux courses ;
 entretien du logement.

Une auxiliaire de vie intervient au domicile de la personne handicapée
suivant les besoins, tous les jours et week-end.

A qui s’adresse-t-elle ?

A toutes les personnes en situations de handicap, et notamment celles
qui ont une reconnaissance MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Quelles démarches ?

Il faut s’adresser à la Maison des Services de Presqu’ile et Brière dont
dépend l’association locale ADMR de BESNE. Un personne se rendra à
votre domicile pour mettre en place le service et vous expliquer le
déroulé des interventions.

Qui finance ?

 la personne elle-même si elle ne bénéficie pas d’aide particulière ;
 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

dans la cadre des diverses prise en charge du handicap.
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Quel coût pour l’usager ?

Plein tarif 22€/ heure.
Variable si prise en charge par la MDPH, en fonction de l’évaluation faite
par les services du Conseil général de Loire-Atlantique.

Où s’adresser :

Maison des Services de Brière et Presqu’ile
ADMR de BESNE
Place des Arcies
44160 BESNE

Tél. 02 40 17 36 20
paysdebesne@fede44.admr.org



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 82
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

Association locale ADMR Le Sillon
Service d’aide à domicile
(Saint Etienne de Montluc)

Quelle est sa mission ?

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est une association de service à
domicile qui intervient sur tout le département. L’ADMR intervient auprès
des familles, des personnes âgées, de personnes atteintes de handicap
et de tous publics.

L’ADMR accompagne toutes les personnes qui le demande pour assurer
tous les gestes de la vie quotidienne, tant sur le plan de l’aide humaine
que sur le plan des tâches ménagères.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

L’ADMR fait intervenir du personnel d’intervention qualifié en fonction
des besoins, pour assurer :

 aide à la personne (aide au lever, transfert, change, aide à la
toilette,…) ;

 aide aux repas (préparation, surveillance,….) ;
 portage de repas pour les personnes âgées qui le souhaitent sur

les communes de Cordemais et St Etienne de Montluc ;
 aide aux courses ;
 entretien du logement.

Une auxiliaire de vie intervient au domicile de la personne handicapée
suivant les besoins, tous les jours et week-end.

A qui s’adresse-t-elle ?

A toutes les personnes en situations de handicap, et notamment celles
qui ont une reconnaissance MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Quelles démarches ?

Il faut s’adresser à l’association de St Etienne de Montluc.
Communes : La Chapelle Launay, Lavau sur Loire, Savenay, Bouée,
Malville, Cordemais, St Etienne de Montluc, Couëron, Indre.
Présidente : Madame Pascale Girard.

Qui finance ?

 la personne elle-même si elle ne bénéficie pas d’aide particulière ;
 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 83
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

dans la cadre des diverses prise en charge du handicap.

Quel coût pour l’usager ?

Plein tarif 22€/ heure.
Variable si prise en charge par la MDPH, en fonction de l’évaluation faite
par les services du Conseil général de Loire-Atlantique.

Où s’adresser :

Maison des Services Le Sillon
26 rue Aristide Briand

44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 02 40 85 25 76

sillondebretagne@fede44.admr.org
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Association locale ADMR
Service d’aide à domicile

(Guenrouet)

Quelle est sa mission ?

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est une association de service à
domicile qui intervient sur tout le département. L’ADMR intervient auprès
des familles, des personnes âgées, de personnes atteintes de handicap
et de tous publics.

L’ADMR accompagne toutes les personnes qui le demande pour assurer
tous les gestes de la vie quotidienne, tant sur le plan de l’aide humaine
que sur le plan des tâches ménagères.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

L’ADMR fait intervenir du personnel d’intervention qualifié en fonction
des besoins, pour assurer :

 aide à la personne (aide au lever, transfert, change, aide à la
toilette,…) ;

 aide aux repas (préparation, surveillance,….) ;
 aide aux courses ;
 entretien du logement.

Une auxiliaire de vie intervient au domicile de la personne handicapée
suivant les besoins, tous les jours et week-end.

A qui s’adresse-t’-elle ?

A toutes les personnes en situations de handicap, et notamment celles
qui ont une reconnaissance MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Quelles démarches ?

Il faut s’adresser à l’association de Guenrouët.
Communes : Saint Gildas des Bois, Dréfféac, Sainte Anne sur Brivet,
Guenrouët, Quilly, Campbon, Bouvron.
Présidente : Madame Monique Mazery (06 65 90 82 11).

Qui finance ?

 la personne elle-même si elle ne bénéficie pas d’aide particulière ;
 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

dans la cadre des diverses prise en charge du handicap.
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Quel coût pour l’usager ?

Plein tarif 22€/ heure.
Variable si prise en charge par la MDPH, en fonction de l’évaluation faite
par les services du Conseil général de Loire-Atlantique.

Où s’adresser :

ADMR - Maison des Services du Pays d’Isac
1 bis Rue Grégoire Orain

44460 Fégréac
Tél. 02 28 54 97 35

paysdisac@fede44.admr.org
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2. Services d’accompagnement
Social et Médico social
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Hébergement accompagné (HEBAC)
Centre Saint Jean de Dieu

(LE CROISIC)

Quelle est sa mission ?

D’une manière générale, le centre Saint Jean de Dieu du Croisic
accueille des personnes adultes handicapées moteur avec ou sans
troubles associés. L’origine de ces handicaps peut être accidentelle ou
résulter de lésions congénitales ou d’une maladie évolutive ne
nécessitant pas de soins importants (assistance respiratoire, etc.).
La mission principale du centre est d’assurer un accompagnement
individualisé à chacune des personnes accueillies dans le respect de
son parcours de vie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 Hébergement accompagné (HEBAC : 4 places en
appartements extérieurs ;

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré en concertation avec le résident, sa famille, quand
cela est possible, et l’institution. Celui-ci dépend des souhaits du
résident, de ses possibilités, des prestations offertes par
l’établissement, ainsi que du contexte social et familial.
Tout les ans, une réunion pluridisciplinaire de bilan-projet à laquelle le
résident est invité (appelée aussi réunion de synthèse), est mise en
place afin de réactualiser le projet de vie et réfléchir aux moyens à
mettre en place.

Le Centre Saint Jean de Dieu se situe au nord-est de la ville du Croisic,
sur la baie de Saint-Goustan. Les résidents peuvent ainsi rejoindre le
quartier du vieux port (cœur de la ville regroupant la plupart des
commerces et services) en cinq à dix minutes selon qu’ils se déplacent
en fauteuil manuel ou électrique.
Les moyens d’accès ont été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, le Croisic, terminus de la ligne, se trouve à 3h de Paris et 45 min
de Nantes. Les liaisons aériennes les plus proches sont à Nantes. Un
réseau de bus ordinaires (non adaptés) comprend 11 lignes régulières
desservant toute la presqu’île Guérandaise.

Quelles démarches ?

Il faut contacter l’établissement aux coordonnées inscrites ci-dessous
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription

A noter que toute demande d’admission permanente ou temporaire
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devra être accompagnée d’une notification d’orientation MAS (Maison
d’Accueil Spécialisé), FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou Foyer de vie,
délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

Qui finance et quel coût pour l’usager ?

En Hébac (hébergement accompagné) : Prise en charge par l’aide
sociale de l’accompagnement social uniquement. La personne en
situation de handicap supporte les frais afférents à son logement (y
compris les charges), son entretien, sa nourriture, ses transports…

Où s’adresser :

Centre Saint Jean de Dieu
5 avenue Saint-Goustan

44490 LE CROISIC
02 40 62 60 00

Fax : 02 40 62 60 01
secretadir@sjdlecroisic.com
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SERVICES DES LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS (LOGAC)
APEI OUEST 44
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Permettre aux personnes en situation de handicap, travaillant en
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), d’accéder à un
logement autonome confortable, sûr et sécurisé.
Proposer un accompagnement ponctuel et à distance, dans les
différents actes de la vie quotidienne ainsi que des activités de loisirs,
d’expression, d’apprentissage en fonction des souhaits des personnes
accueillies et des possibilités de chacun.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 promouvoir les droits de la personne ;
 proposer et permettre des activités favorisant l’intégration

locale ;
 proposer un logement adapté ;
 proposer des activités récréatives (temps libre) ;
 proposer ou permettre des activités de loisirs ;
 proposer un accompagnement social ;
 organiser des prestations d’ordre médical et paramédical ;
 apprendre à circuler de façon sécurisée ;
 apprendre à gérer son domicile ;
 apprendre à prendre soin de soi ;
 développer les aptitudes personnelles et sociales (savoir être) ;
 développer et maintenir les savoirs fondamentaux (lire, écrire,

compter) ;
 développer et maintenir les apprentissages extraprofessionnels

(sport, culture…).

 site de Saint Nazaire 16 places ;
 site de Pontchâteau 5 places.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes ayant une reconnaissance « travailleur ESAT »
délivrée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
Aux travailleurs CAT (Centre d’Aide par le Travail) de l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) et des ESAT proches du
Foyer demandé.
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Quelles démarches ?

 adresser par courrier une demande (lettre ou mail) ;
 un dossier de candidature est communiqué au demandeur.

Au retour de celui-ci :
 une période d’Accueil temporaire est proposée (dans le FAH –

Fédération des Ateliers pour Handicapés- de rattachement) afin
d’évaluer et d’accompagner au mieux la personne dans la
réalisation de son projet de vie ;

 l’admission est soumise à la décision de la Commission
Associative ;

 rencontre (si la personne le désire), avec un bénévole de
l’action familiale pour une présentation de l’association ;

 lors de l’Admission une demande d’Aide Sociale est à effectuer
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune
où se situe l’établissement.

Qui finance ?

 le Conseil général ;
 la personne accueillie pour les frais afférents au logement ;
 la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) par l’Allocation Logement

(AL) ou l’Aide Personnalisée au Logement (APL).

Quel coût pour l’usager ?

Les frais afférents au logement.

Où s’adresser :

APEI OUEST 44
Monsieur le Directeur Habitat et Vie Sociale

8, rue de l’étoile du matin
44615 Saint Nazaire

Secrétariat : g.drouault@apei44.asso.fr
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Association
Mal Voyant –Non Voyant

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

 Promouvoir la reconnaissance sociale des personnes
malvoyantes ;

 aider à l’intégration de ces personnes et promouvoir toute
action visant à développer l’autonomie au quotidien.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 favoriser l’entraide et la solidarité par la culture, les loisirs et le
sport ;

 développer une politique d’information, de communication et
d’action en faveur des malvoyants et non voyants ;

 repas partagé entre tous les adhérents, cours de braille,
travaux manuels, randonnées …

A qui s’adresse-t’-elle ?

Personnes mal voyantes ou non voyantes.

Quel coût pour l’usager ?

20 €d’adhésion annuelle.

Où s’adresser :

Permanence 11 h / 18 h le lundi 5 décembre 2011
Rue André Chenier à Saint-Nazaire

06 27 34 06 29
Gilles.perchard@gmail.com
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Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation
Sociale et Professionnelle (UEROS)

Association pour la Réinsertion des Traumatisés
crâniens Atlantique (ARTA)

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

L’Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens
Atlantique a pour principal objectif de promouvoir toutes les actions
utiles à la défense matérielle et morale des intérêts généraux des
personnes en situation de handicap suite à un traumatisme crânien.
Elle gère des Etablissements et Services dont l’Unité d’Evaluation,
de Réentraînement et d’Orientation Sociale et Professionnelle
(décret n° 20096299 du 17 mars 2009).

L’UEROS propose un stage de trois mois (renouvelable
exceptionnellement jusqu’à six mois) pour évaluer les compétences
et proposer un projet adapté aux besoins et capacités des
personnes accueillies.

L’accueil est organisé tout au long de l’année. Les stages peuvent se
dérouler en continu et en une seule fois ou être répartis sur
plusieurs périodes selon la situation de handicap des personnes
reçues.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Le projet de service vise à :

 réaliser des évaluations préliminaires médico-psychologiques
afin de déterminer si la personne peut bénéficier du
programme UEROS ;

 évaluer de manière approfondie les potentialités et les
difficultés de l’intéressé, notamment en identifiant les
troubles neuropsychologiques en termes cognitif,
comportemental, relationnel ou affectif ;

 construire et mettre en œuvre un programme de
réentraînement qui doit permettre de consolider et d’accroître
l’autonomie de l’intéressé ;

 d’insertion sociale incluant, le cas échéant, une intégration
scolaire ou professionnelle en milieu ordinaire, adapté ou
protégé en se fondant sur l’évaluation et le programme de
réentraînement mentionnés précédemment construire avec
l’intéressé et son entourage un projet ;

 assurer un suivi du devenir du bénéficiaire.
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Prestation périphérique : proposer un hébergement de semaine et
temporaire au bénéficiaire, dans la structure de réentraînement à
l’autonomie de logement, s’il est éloigné géographiquement des
lieux de stage, et au regard de sa situation et de ses ressources.

Les stagiaires UEROS bénéficient du statut de stagiaire de la
formation professionnelle. Ils sont rémunérés durant leur stage par
un organisme public, l’ASP.

A qui s’adresse-t’elle ?

L’UEROS accueille toute personne ayant une orientation UEROS en
cours de validité prononcée par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de leur
département d’origine, âgée de plus de 18 ans en situation de
handicap consécutive à une lésion cérébrale.
Dans le cadre d’une pathologie psychiatrique associée, celle-ci doit
être stabilisée pour être compatible avec une vie en collectivité.

Quelles démarches ?

L’étude des candidatures est réalisée après des entretiens
préalables à l’entrée (chef de service et neuropsychologue) afin de
préciser la demande d’accompagnement. Cette étude est complétée
par l’avis favorable du médecin psychiatre de l’unité (certificat
médical ou entretien).

Qui finance ?

L’unité fonctionne avec un financement Sécurité Sociale en dotation
globale.

Quel coût pour l’usager ?

Les frais de repas et de déplacements sont à leur charge.

Où s’adresser :

UEROS ARTA
Rue Gustave Eiffel
44600 ST NAZAIRE

02 51 10 66 10
Veronique.boissel@arta.fr
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Fédération des Malades et Handicapés
Saint Nazaire

Quelle est sa mission ?

 entraide et soutien entre les membres ;
permettre aux personnes malades et handicapées de décider de
leur avenir ;
promouvoir une politique de santé en faveur des personnes
concernées, leur reconnaissance ;

 chercher à résoudre les problèmes occasionnés par la maladie ;
 représenter les personnes handicapées ;

permanence d’écoute, ateliers rencontres (jeux et loisirs, bois et
maquette, informatique, art déco, bricolage, relaxation, cuisine,
sorties…) sur Saint-Nazaire, St Joachim.

A qui s’adresse-t’-elle ?

Personnes malades, handicapées, leur famille et toute personne
adhérent à ces objectifs.

Où s’adresser :

Permanence tous les mardis à la maison des associations
à partir de 15 h à Saint-Nazaire

Fmh44snaz@yahoo.fr

02 40 01 94 47 –
06 74 62 70 79
www.fmh-ass.fr
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Résidence Services MARIE MOREAU
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

La Résidence Services est une structure d’hébergement de type
logement accompagné, qui accueille en studios individuels, 10
travailleurs handicapés de l’Etablissement et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) « Marie Moreau ». Ce dispositif est installé dans un
habitat ordinaire près du centre ville de Saint-Nazaire et de l’ESAT, et
est proche des moyens de transport.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 accompagnement dans les actes quotidiens de la vie
domestique et sociale ;

 actions contribuant à l’intégration sociale ;
 aide à la gestion des temps libres ;
 toute action visant à favoriser l’exercice de la citoyenneté.

Les interventions se font au domicile des bénéficiaires et il est proposé
de participer à des animations collectives.

A qui s’adresse-t-elle ?

Le service accompagne dix personnes adultes handicapées travaillant
à l’ESAT « Marie Moreau ».

Quelles démarches ?

La demande d’entrée fait l’objet d’un courrier.
En cas de place disponible, la Commission d’admission est convoquée
par le Directeur du pôle Adulte et évalue la candidature.
S’il n’y pas de place disponible, le candidat est inscrit sur la liste
d’attente.

Qui finance ?

Le service est financé par le Conseil général de Loire-Atlantique et
bénéficie d’une habilitation au titre de l’aide sociale.

Quel coût pour l’usager ?

Les personnes accompagnées paient une redevance mensuelle (loyer
+ charges locatives) qui est au 1er juillet 2011 de 369 €. Ce montant
ne tient pas compte de l’allocation versée par la CAF*.
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Où s’adresser :

Association Marie MOREAU
40 rue Albert Schweitzer –BP 107

44612 SAINT NAZAIRE Cedex
02 40 53 16 16 –Fax : 02 40 53 83 49

residence@marie-moreau.fr
www.marie-moreau.fr
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3. Services de soins infirmiers



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 98
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
(S.S.I.A.D).

(Guérande, Saint-Nazaire –Savenay)

Quelle est sa mission ?

Les Services de Soins Infirmiers À Domicile favorisent le maintien à
domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes
handicapées de moins de 60 ans en les aidant dans leurs soins
d’hygiène.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 des soins à domicile faits par des aides soignantes formées et
encadrées par des infirmières diplômées d’État ;

 passage du personnel soignant 1 à 2 fois par jour en semaine et
le week-end si nécessaire ;

 les soins infirmiers (pansement, injection…) sont effectués par
l’infirmière libérale ou le centre de soins habituel avec lesquels le
service a passé convention.

A qui s’adresse-t’-il ?

 aux personnes handicapées de moins de 60 ans ;
 aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Pour un nombre de places par catégorie d’âge et sur des secteurs précis
décidés par la DDASS.

Quelles démarches ?

 il faut avoir une prescription médicale ;
 et une notification PCH ou AAH ou une reconnaissance d’invalidité ou

un certificat médical attestant que la personne est atteinte d’une
affection longue durée faisant partie de la liste article D322-1 du code
de la sécurité sociale.

Quel coût pour l’usager ?

Prise en charge à 100% par l’assurance maladie
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Où s’adresser :

Service de Soins Infirmiers à Domicile

Avenue de la Bouexière 3 rue Auguste Brizeux
44354 Guérande 44600 Saint Nazaire

02 40 62 64 62 02 51 10 08 18

13 rue de l’hôpital
44260 Savenay
02 40 57 50 00
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4. Téléassistance
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La Téléassistance
Un Contact 24/24

Quelle est sa mission ?

La téléassistance est un centre d’écoute et un service de sécurité
qui reçoit les appels des personnes reliées à ce service par un
dispositif adapté : médaillon ou montre ayant une portée suffisante
pour déclencher un appel de toutes les pièces du domicile ou de
l’environnement immédiat (cour, jardin…).

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 une écoute 24/24 : des professionnels sont à la disposition des
appelants pour apporter écoute, assistance et réconfort ;

 une sécurité de jour comme de nuit.

Selon la nature des appels et des besoins, les professionnels
peuvent faire intervenir :

 des membres de la famille ou de l’entourage ;
 des services d’urgence.

A qui s’adresse-t-elle ?

A toute personne qui souhaite rester à son domicile en étant reliée à
un service de téléassistance.
Pour ce faire, un dispositif composé d’un boîtier relié à une prise de
courant et de téléphone, permet à la personne, par simple pression
sur un déclencheur portatif d’être en relation directe avec le centre
d’écoute et de téléassistance.

Quelles démarches ?

Il faut demander l’installation du dispositif et contracter un
abonnement adapté aux besoins : à l’année, le temps d’une
convalescence, quand les proches sont absents.
Il est possible d’arrêter l’abonnement à tout moment.

Quel coût pour l’usager ?

2 tarifs d’abonnement :

 un tarif de base, tout public ;
 un tarif réduit pour les personnes non imposables.

La personne, en fonction de sa situation, peut bénéficier de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou d’une aide de
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l’action sociale de la mairie ou de l’Allocation Personnalisée
Autonomie (APA).

Où s’adresser :

La demande d’installation, ou de résiliation, est à formuler auprès de la mairie
ou du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune du domicile.

(Voir en fin de guide les adresses utiles)
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5. Aide aux aidants
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Aide à Domicile pour Tous
(ADT)

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

 soutenir les personnes handicapées et leurs proches, par l'intervention à
domicile de professionnels ;

 apporter aux personnes qui ne peuvent plus accomplir seuls, un ou
plusieurs actes essentiels de l'existence, la possibilité de faciliter leur
retour et leur maintien à domicile.

L'ADT (l’Aide à Domicile Temporaire) est un service autorisé pour intervenir
auprès de publics fragilisés; les interventions de l'ADT sont reconnues au
titre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), de
l'aide sociale.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 « aide au répit» : une des réponses du dispositif "Aide aux aidants". En
réponse au besoin de souffler et de repos des parents d'enfants en
situation de handicap mental (jeunes ou adultes) présents au domicile
parental ;

A qui s’adresse-t’elle ?

Aux personnes, enfants ou adultes en situation de handicap en raison :

 d'un accident de la vie ;
 d'une maladie évolutive ;
 d'un handicap de naissance.

Quelles démarches ?

Contacter directement le service de l'ADT; une responsable de secteur procédera
à une évaluation à domicile de la situation de la personne pour définir le service
à mettre en place. Cette évaluation se réalise en concertation avec les autres
intervenants ou professionnels connaissant la situation.

Qui finance ?

Le service est financé par le Conseil général.

Quel coût pour l’usager ?
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Il y a une participation financière du Conseil général à la prestation mise en
place. Fin 2011 la participation de l’usager s’élève à 1,50€par heure.

Où s’adresser :

Siège: 9 rue Marcel Sembat BP 48755
44187 Nantes cedex 4

(1er étage accès par ascenseur)
02 51 80 61 20

Pôle: 3 rue Brizeux
44600 St Nazaire

(3ème étage accès par ascenseur)
02 40 19 09 04

L'accueil téléphonique de l'ADT est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
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Service d’aide aux aidants de l’APEI (Association de
Parents d’Enfants Inadaptés)
Les Papillons Blancs Ouest 44

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Le service d’aide aux aidants a pour mission d’accompagner et de
soutenir les aidants familiaux, les proches de personnes en
situation de handicap mental, dans leurs difficultés spécifiques.

Il a pour objectifs de :
 garantir une bonne information sur les droits des personnes

et les services existants ;
 offrir un soutien dans les démarches ;
 proposer des solutions concrètes pour permettre de se

détendre et éviter l’épuisement, pour attendre une place en
établissement ;

 faciliter le maintien d’une vie sociale et diminuer l’isolement
des aidants ;

 favoriser une préparation de l’avenir.

Il est soucieux de l’intérêt des familles comme de celui de la
personne avec un handicap, pour une meilleure qualité de vie,
ensemble ou séparément.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le service propose un accompagnement de l’aidant principal,
parfois de la famille, dans toutes les incidences du handicap,
qu’elles soient administratives, financières, psychologiques,
sociales… Il offre un accompagnement personnalisé, sur rendez-
vous au siège de l’APEI, et à domicile pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer.
Il organise également des actions collectives : Le « Forum Loisirs et
Vacances », une fois par an, pour faciliter les départs en vacances -
des cafés de parents, les « café Papillon », chaque trimestre, qui
permettent aux aidants de se rencontrer, d’échanger et de partager
leur vécu, leurs expériences personnelles - Régulièrement des
réunions d’information (Réforme des tutelles, avenir financier de la
personne handicapée, MDPH –Maison Départementale des
Personnes Handicapées…) et des groupes de parents autour d’un
thème de réflexion (ex : « 60 ans ! et après? »).
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A qui s’adresse-t’-il ?

Ce service est à la disposition de tous les aidants familiaux d’un
enfant ou d’un adulte en situation de handicap mental, que celui-ci
vive en famille ou en établissement. Il s’adresse à toutes les
familles, adhérentes ou non à l’APEI, vivant dans le secteur
géographique de Saint-Nazaire et son agglomération, de la
presqu’île guérandaise et du pays de Pontchâteau.

Quelles démarches ?

Il n’y a pas de procédure d’accès particulière. Les contacts sont à
prendre au siège de l’APEI (voir ci-dessous).

Qui finance ?

Le service d’aide aux aidants est financé par le Conseil général de
Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Le service est gratuit.

Où s’adresser :

APEI Les Papillons Blancs Ouest 44
Service d’aide aux aidants
8, rue de l’étoile du matin

BP 321
44615 St Nazaire cedex

02 40 53 99 99
Fax : 02 40 00 62 25
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6. Service d’Accompagnement à
la vie sociale
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Association PAS A PAS
(Parents et Amis Solidaires pour Apporter

aux Psychotiques Aide et Soutien)
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

 défendre les droits des personnes souffrant de troubles
psychiques ;

 si possible, favoriser leurs réinsertions sociales et
professionnelle ;

 aider, soutenir, conseiller les familles, les aidants proches des
personnes souffrantes.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 servir de lien entre les familles, organiser des réunions de
familles avec la participation des personnes soignées et
anciens soignés ;

 organiser une relation plus étroite entre les parents et les
structures de soin et du suivi médico-social ;

 aider à organiser la formation de l’entourage de ces personnes
à la gestion des troubles psychiques ;

 veiller au respect de l’intérêt général des personnes en
situation de handicap psychique ;

 favoriser l’accueil des patients stabilisés afin d’assurer une
meilleur prise en charge après hospitalisation ;

 participer à l’inventaire des besoins de structures dans le
domaine médico-social et contribuer à leur mise en œuvre et à
leur suivi ;

 travailler en partenariat sur des projets spécifiques de
réhabilitation psychosociale et, ou professionnelle avec des
associations qui poursuivent le même but.

A qui s’adresse-t-elle ?

A toute personne (parents, conjoint, amis, aidants) confrontée à la
maladie psychique d’un proche, les personnes soignées et aussi les
anciens soignés.
A tous ceux qui veulent venir en aide aux malades psychiques pour
déstigmatiser ce type de maladie, mal connue du public.

Quelles démarches faire ?

 prendre contact avec le secrétaire de l’association ;
 se rendre aux permanences à la Maison des Associations

AGORA 1901 à Saint-Nazaire ;
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 demander à participer à une réunion de famille ;
 prendre une adhésion.

Qui finance ?

Le financement et le fonctionnement de l’association PAS A PAS
proviennent uniquement par les adhésions des familles, amis, soignés
et anciens soignés et par des dons.

Quel coût pour l’usager ?

Adhésion annuelle calendaire (Janvier –Décembre)

Pour les soignés et anciens soignés : 10 € 00 par personne (Tarif
2011).
Pour les parents, amis, conjoint, etc…: 20 €00 par personne (Tarif
2011).
Tous les adhérents reçoivent le bulletin de l’association (PAS A PAS –
INFOS).

Lors des réunions avec restauration :
Demi-tarif pour les soignés et anciens soignés.

Où s’adresser ?

Au Secrétaire de l’association PAS A PAS :

Monsieur Jean-Pierre RIMBAUD
26 Allée Julien Duvivier
44600 SAINT-NAZAIRE
02 40 61 52 07 avec répondeur

Permanence PAS A PAS

Tous les vendredis à la Maison des Associations « AGORA » de Saint-Nazaire

Sur rendez vous de 09h30 à 11h00

Sans rendez vous de 11h00 à 12h00

Prendre RDV entre 11h00 et 12h00 au N° 02 40 00 79 10

Sans rendez vous de 11h à 12h
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
APEI Ouest 44
(Saint Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Accompagner des personnes en situation de handicap, à vivre de
façon autonome à leur domicile.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 promouvoir les droits de la personne ;
 proposer et permettre des activités favorisant l’intégration

locale ;
 proposer un accompagnement social ;
 apprendre à circuler de façon sécurisée ;
 apprendre à gérer le domicile ;
 apprendre à prendre soin de soi ;
 développer les aptitudes personnelles et sociales (savoir

être) ;
 développer et maintenir les savoirs fondamentaux (lire, écrire,

compter) ;
 développer et maintenir les apprentissages extra-

professionnels (sport, culture…).

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes ayant une reconnaissance d’un handicap et une
orientation SAVS délivrée par la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Il peut s’agir de personne seule, vivant en couple ou en
cohabitation.
Les personnes peuvent être issues :

 d’un foyer d’hébergement ;
 d’un service de logement accompagné ;
 d’un autre SAVS ;
 du désir de quitter le milieu familial ;
 d’une situation en autonomie non satisfaisante.

Quelles démarches ?

Il faut adresser un courrier de demande d’accompagnement à la
Directrice Adjointe responsable du SAVS.
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Dès réception du courrier, se déclenchent deux rencontres avec
deux membres de l’équipe du SAVS :

 rencontre sur le lieu de travail lorsque la demande émane de
l’ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) sinon
au bureau du SAVS ;

 15 jours après, 2ème rencontre au domicile de la personne ; si
la personne habite chez un tiers, la rencontre peut se faire
dans les locaux du service ;
A la suite de cette deuxième rencontre, examen de la
demande et avis de l’équipe éducative ;

 rencontre de la personne avec la Directrice Adjointe ;
 rencontre (si la personne le désire), avec un bénévole de

l’action familiale pour une présentation de l’association ;
 proposition d’admission à la Commission Associative.

Quel coût pour l’usager ?

Aucun pour les personnes accompagnées par le SAVS. Le coût est
financé par le Conseil général de Loire Atlantique.

Où s’adresser :

FOYER G. FAURE
Apei Ouest 44

Madame la Directrice Adjointe
17 rue Monge

44600 Saint Nazaire
c.piberne@faure.apei44.asso.fr
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
Association pour la Réinsertion des Traumatisés

crâniens Atlantique (ARTA)
(SAINT NAZAIRE)

Quelle est sa mission ?

L'Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens Atlantique
a pour principal objectif de promouvoir toutes les actions utiles à la
défense matérielle et morale des intérêts généraux des personnes
en situation de handicap suite à un traumatisme crânien. Elle
gère des Etablissements et Services dont le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (décret n° 2005-223 du 11 mars
2005).

Ce service contribue à la réalisation du projet de vie des personnes en
situation de handicap. Il permet à la personne accueillie de maintenir,
restaurer et développer son autonomie de vie sociale et
professionnelle.

La gestion des actes de la vie quotidienne, l’établissement d’un
budget, l’organisation et l’entretien du cadre de vie, les relations
sociales, affectives et professionnelles, la gestion du temps libre et la
participation à des activités collectives demeurent des fondamentaux
de vie et d’autonomie.

Aussi, pour y parvenir, le SAVS s’appuie sur l’ensemble des services
offerts par la collectivité et en lien avec ses partenaires.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le projet du service vise à :

aider le bénéficiaire à instaurer de bonnes conditions de vie dans
son lieu de résidence ;

informer à la sécurité et la protection du bénéficiaire ;
accompagner le bénéficiaire dans les diverses situations de sa

vie quotidienne afin de faciliter son insertion sociale ou
professionnelle ;

proposer une prestation de service social ;
proposer un soutien moral et psychologique ;
aider le bénéficiaire à organiser son temps libre.
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A qui s’adresse-t’-il ?

A toute personne en situation de handicap consécutive à une lésion
cérébrale (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, tumeur
cérébrale…). La personne doit être âgée de plus de 20 ans et être en
situation de travail dans une des structures de travail protégé de
l’ARTA.

La personne doit être en capacité de définir ses besoins en termes
d’accompagnement dans sa vie sociale et personnelle.

Quelles démarches ?

La personne a une orientation SAVS en cours de validité prononcée
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées de la MDPH (Maison départementale des Personnes
Handicapées)

L’admission dans le service se fait à la suite d’une rencontre avec la
Chef de service.

Quel coût pour l’usager ?

Le service fonctionne avec un financement du Conseil général de
Loire-Atlantique en dotation globale. Aucune participation financière
n’est demandée.

Où s’adresser :

SAVS ARTA
Rue Gustave Eiffel

44600 SAINT-NAZAIRE
02 51 10 66 10

Veronique.boissel@arta.asso.fr
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
Equinoxe

(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Equinoxe, géré par
l’ADES ADMR 44 (Association à Domicile en Milieu Rural), a pour
mission de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale de la personne
accueillie en lui proposant un accompagnement adapté dans la
définition et la réalisation de son projet personnel.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Un accompagnement individuel, il s’effectue selon les besoins au
domicile des usagers, dans le service ou à l’extérieur par
l’accompagnateur référent.

Les domaines d’intervention sont les suivants:

Vie quotidienne :
 logement ;
 alimentation ;
 budget ;
 hygiène et santé ;
 démarches administratives.

Vie sociale :
 liens sociaux et familiaux ;
 gestion du temps libre, loisirs ;
 ouverture vers l’extérieur ;
 insertion professionnelle.

Un accompagnement collectif est également proposé dans le
service ou à l’extérieur par le biais d’activités conviviales : sorties,
musique, dessin, repas et d’ateliers : cuisine, informatique… En lien
avec le projet personnalisé.

A qui s’adresse-t-il ?

Le SAVS Equinoxe s’adresse à des personnes en situation de
handicap psychique reconnu par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
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Les conditions pour être suivi par notre service :

 avoir une orientation SAVS délivrée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou en
faire la demande dans les 6 premiers mois de
l’accompagnement ;

 bénéficier et être stabilisé par un suivi thérapeutique ;
 être âgé de 20 ans minimum ;
 être volontaire pour une démarche d’accompagnement ;
 résider sur un des secteurs suivants : St-Nazaire, Brière,

Presqu’île, Estuaire/Côte de Jade.

Quelles démarches ?

Il faut prendre un rendez-vous avec la responsable pour un
entretien d’information.
Le projet d’accompagnement est validé par l’usager et la
responsable.
S’ensuit alors un rendez-vous d’admission.

Qui finance ?

Le service est financé par le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

L’accompagnement est gratuit pour les participants.
Une participation financière peut être demandée pour des activités
ponctuelles (ex : sortie, cinéma…).

Où s’adresser :

SAVS Equinoxe
37 rue Fernand Gasnier

44600 Saint-Nazaire
02 40 70 47 38

savs.equinoxe@fede44.admr.org
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SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et
LogAcc (Logements Accompagnés)

LA SOUBRETIERE
(SAVENAY)

Quelle est sa mission ?

Le SAVS/LogAcc propose un accompagnement à la vie sociale
pour des personnes locataires ou propriétaires d’un logement,
vivant seule ou en couple, avec ou sans enfant. Ces adultes
handicapés présentent des déficiences et incapacités ; ils
requièrent une aide pour certains actes de la vie quotidienne ou
pour leur insertion sociale, tout en présentant une capacité à
vivre en milieu ouvert. Les missions consistent à :

 préparer ou consolider l’insertion sociale, l’autonomie
dans la vie quotidienne et dans la vie sociale ;

 proposer de construire un réseau au service de l’usager ;
ce réseau pouvant alors, être ressource pour pouvoir
vivre dans un logement autonome.

Ce qu’il propose, ses prestations…

SAVS : 26 places
LogAcc : 11 places

L’accompagnement est plus soutenu en LogAcc qu’au SAVS, mais
les finalités sont proches.

 proposer un accompagnement adapté, pour une population
en milieu ouvert, qui ne requiert pas une proximité
éducative ;

 travailler le développement de l’autonomie globale : sur le
plan affectif (vie de couple et/ou de famille) repérer les
administrations et organismes, connaitre les démarches à
effectuer…Soutenir le sentiment d’être bien chez soi. Aider à
la décision ou stimuler la capacité à prendre des décisions
seul ;

 responsabiliser la personne et soutenir la capacité à assumer
des responsabilités ;
accompagner la personne en stimulant et sécurisant, sans
« faire à la place » ; travailler avec l’adhésion de l’usager.

 accompagner tout en respectant l’intimité de la personne, sa
liberté, son choix de vie…Alerter, mettre en garde ou
conseiller, si l’adulte handicapé se met en danger.
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Reconnaître et valoriser le fait que l’usager soit un citoyen,
avec des droits et des devoirs ;

 proposer une stimulation et une ouverture, à travers des
supports éducatifs et médiations collectives et individuelles
(activités culturelles, loisirs…).

A qui s’adresse-t’-il ?

 aux travailleurs de l’ESAT (Etablissements et Services d’Aide
par le Travail) La Soubretière ;

 aux personnes possédant la décision de la Commission des
Droits à l’Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) :
orientation établissement médico-social – Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale.

Quelles démarches ?

 pour les travailleurs ESAT de La Soubretière, il faut faire une
demande par écrit ;

 pour les autres : Il faut constituer un dossier d’inscription.

Qui finance ?

Le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Les personnes accompagnées par le SAVS ou en Logement
Accompagné ne contribuent pas financièrement à leur prise en
charge.

Où s’adresser :

ESAT- Foyers La Soubretière,
3 allée des Marronniers

44260 SAVENAY
Tél. : 02.40.58.90.16
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
JEUNESSE ET AVENIR

(LE POULIGUEN)

Quelle est sa mission ?

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
accompagne 20 adultes hommes ou femmes, présentant des
troubles de l’efficience intellectuelle et bénéficiant d’une décision de
reconnaissance « travailleur handicapé » par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

Ce qu’il propose, ses prestations…

De la protection :
Le service veille à protéger et garantir les droits fondamentaux des
personnes quels que soient leur âge, leur sexe, leur degré de
capacité physique ou mentale, leur situation matérielle et sociale.

A l’autonomie de la personne accueillie :
L’accompagnement proposé vise à promouvoir l’autonomie et la
socialisation des personnes, par le biais d’actions individualisées et
adaptées, visant à la meilleure insertion sociale possible dans un
environnement ordinaire.

Un dispositif d’accompagnement adapté au projet personnalisé de
chaque résident :

 accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ;
 accompagnement dans les démarches administratives et la

gestion du budget ;
 accompagnement dans la gestion des temps libres ;
 ouverture sur l’extérieur et les réseaux relationnels ;
 connaissance et utilisation des dispositifs de droit commun ;
 exercice de la citoyenneté ;
 vie relationnelle ;
 sensibilisation aux activités culturelles telles que le chant, le

théâtre, le jeu, l’informatique.

Les interventions du S.A.V.S. s’effectuent au domicile des
bénéficiaires, dans les locaux du service ou à l’extérieur, sous forme
d’entretiens individuels. Des rencontres ou des activités collectives
peuvent également être proposées.

A qui s’adresse-t’-il ?

Les bénéficiaires du S.A.V.S. travaillent en Etablissement et Service
d’Aide par le Travail (E.S.A.T.), en entreprise adaptée, en milieu
ordinaire, ou sont demandeurs d’emploi.
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Quelles démarches ?

L’intéressé(e) peut contacter directement le S.A.V.S. ou se faire
aider par un proche ou un professionnel de son choix.

1ère rencontre : la personne est reçue au service, sur rendez-vous,
par le représentant de la direction et un(e) éducateur (trice). Les
modalités concrètes d’admission et les missions du service sont
alors présentées. La personne est invitée à faire part de sa décision,
le jour même ou ultérieurement.

2ème rencontre : la personne est invitée à rencontrer, la
psychologue puis un(e) éducateur (trice) du service, en vue
d’évaluer la demande et les besoins.

3ème rencontre : le pré-projet est finalisé avec la personne. Le
bénéficiaire est invité à signer le contrat d’accompagnement, le jour
même ou après un délai de réflexion.

Qui finance ?

Le budget du S.A.V.S. est autorisé et contrôlé par le Conseil général
de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Le S.A.V.S. est un service gratuit pour les bénéficiaires. Une
participation peut-être demandée pour des activités ponctuelles.

Où s’adresser :

S.A.V.S. JEUNESSE ET AVENIR
Le Petit Poissevin

1, Le Parc de la Croix
BP 551504

44351 GUERANDE Cedex

02 40 15 06 55
Fax : 02 40 15 06 56

sahsp@ass-jeunesse-et-avenir.fr
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
MARIE MOREAU
(Saint-Nazaire)

Quelle est sa mission ?

Le service d'Accompagnement à la vie Sociale (SAVS) Marie Moreau
a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des
personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté au
domicile, favorisant l'accès à l'ensemble des services offerts par la
collectivité et développant l'apprentissage de l'autonomie et
l'intégration sociale de la personne.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 actes quotidiens de la vie domestique et sociale ;
 aide contribuant à l'intégration sociale ;
 gestion des temps libres ;
 toute action visant à favoriser l’exercice de la citoyenneté.

Les interventions se font au domicile des bénéficiaires et il est
proposé de participer à des animations collectives.

A qui s’adresse-t’-il ?

Le service accueille et accompagne douze personnes adultes
handicapées travaillant à l’Etablissement et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) « Marie Moreau », dans le cadre de leur milieu
ordinaire de vie, en dehors du temps de travail passé à l'ESAT. Ces
personnes vivent en habitat individuel : location, propriété, dispersé
dans la presqu'île guérandaise.

Quelles démarches ?

La demande d’entrée fait l’objet d’un courrier.
En cas de place disponible, la Commission d’admission est
convoquée par le Directeur du pôle Adulte et évalue la candidature.
S’il n’y pas de place disponible, le candidat est inscrit sur la liste
d’attente.

Qui finance ?

Le service est financé par le Conseil général de Loire-Atlantique et
bénéficie d’une habilitation au titre de l’aide sociale.



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 122
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

Quel coût pour l’usager ?

Les personnes accompagnées par le SAVS ne contribuent pas
financièrement à leur prise en charge.

Où s’adresser :

Association Marie MOREAU
40 rue Albert Schweitzer –BP 107

44612 SAINT NAZAIRE Cedex
02 40 53 16 16 –Fax : 02 40 53 83 49

savs@marie-moreau.fr
www.marie-moreau.fr
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7. Service de soutien à la
parentalité
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Service d’Accompagnement et de Soutien à la
Parentalité (SASP)

JEUNESSE ET AVENIR
(Le Pouliguen)

Quelle est sa mission ?

Le Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité
accompagne des personnes bénéficiant d’une orientation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées et désirant être aidés
dans leur rôle de parents.

Ce qu’il propose, ses prestations…

L’équipe du S.A.S.P. intervient auprès des personnes qui en font la
demande, et qui sont prêtes à s’impliquer dans l’accompagnement
proposé.

La coopération entre les professionnels du service et les bénéficiaires
est recherchée, pour mettre en œuvre un accompagnement et un
soutien personnalisé.

Le service a pour objectif principal d’aider les parents à construire
un cadre de vie adapté aux besoins de leur(s) enfant(s), dans le
respect des valeurs de la famille.

Un appui éducatif :
Les interventions du S.A.S.P s’effectuent principalement au domicile
des bénéficiaires, sous forme d’échanges autour du quotidien des
parents avec leurs enfants. Il s’agit de proposer des
accompagnements pour « faire avec les parents » et non
« faire à leur place ». Différents accompagnements extérieurs sont
possibles : école, Protection Maternelle et Infantile (P.M.I), crèche,
centres de loisirs…
Certaines formes de soutien peuvent prendre une dimension plus
collective regroupant plusieurs familles, notamment pour les activités
de médiation : café discussion, ludothèque, sorties, week-ends de
rencontre parents/enfants.

Un appui psychologique :
Le S.A.S.P. peut apporter un soutien psychologique aux familles en
proposant des espaces d’écoute et de parole sous forme d’entretiens.
La psychologue du service peut également orienter les parents qui le
souhaitent vers des soutiens thérapeutiques extérieurs.
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A qui s’adresse-t’-il ?

Il s’adresse aux personnes en projet d’enfant, dans l’attente d’une
naissance ou aux parents d’enfant(s) mineur(s), vivant seuls ou en
couple, souhaitant bénéficier d’un accompagnement.

Quelles démarches ?

Les personnes intéressées peuvent contacter directement le S.A.S.P,
ou se faire aider par un proche ou un professionnel de leur choix.

1ère rencontre : Le couple, ou le parent seul, est reçu au service, sur
rendez-vous, par le représentant de la direction et d’un(e) éducateur
(trice). Les modalités concrètes d’admission et les missions du service
sont alors présentées. Le couple, ou le parent seul, est invité à faire
part de sa décision, le jour même ou ultérieurement.
2ème rencontre : Le couple, ou la personne seule, est invitée à
rencontrer la psychologue et un(e) éducateur (trice) du service, en
vue d’évaluer la demande et les besoins.
3ème rencontre : Le pré-projet est finalisé avec le couple ou la
personne seule. Les bénéficiaires sont invités à signer le contrat
d’accompagnement, le jour même ou après un délai de réflexion.

Qui finance ?

Le budget du S.A.S.P est autorisé et contrôlé par le Conseil général
de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Le S.A.S.P. est un service gratuit pour les bénéficiaires. Une
participation peut être demandée pour des activités ponctuelles.

Où s’adresser :

SASP Jeunesse et Avenir
Le Petit Poissevin

1, Le Parc de la Croix
BP 551504

44351 GUERANDE Cedex

02 40 15 06 55
Fax : 02 40 15 06 56

sahsp@ass-jeunesse-et-avenir.fr
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8. Accueil de jour



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 127
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

Accueil de jour
en foyer de vie
Foyer du Rouet

(Guenrouet)

Quelle est sa mission ?

Le Foyer de Vie du Rouët accueille des personnes âgées de 45 ans et
plus, porteuses d’un handicap de type mental ou psychique,
bénéficiant d’une orientation « Foyer de Vie » délivrée par la M.D.P.H
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).

La principale mission du foyer consiste à proposer un cadre de vie
sécurisant, favorable au développement des potentialités et
d’éventuelles acquisitions ainsi qu’un accompagnement éducatif et
médico-social visant à promouvoir une certaine autonomie et
préserver le statut d’acteur de la personne dans les différents
domaines qui la concernent. L’accompagnement proposé prend en
compte le phénomène de vieillissement inhérent à la population
accueillie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le Foyer de Vie du Rouët propose 5 places en accueil de jour

L’accompagnement proposé pour chacune des personnes accueillies
se base sur le Projet d’Accompagnement Individualisé, travaillé en
équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires de l’action
sociale et éducative et les familles. Le PAI est réactualisé
annuellement de manière à s’ajuster au plus près, aux besoins et
désirs de la personne. Il a pour vocation de défendre des valeurs de
respect de la personne dans son statut d’adulte, de citoyen ainsi que
des valeurs d’intégration sociale en favorisant l’ouverture sur la
commune et la dynamique locale.

A qui s’adresse-t’-il ?

A toute personne porteuse d’un handicap de type déficience
intellectuelle ou pathologie psychique stabilisée –âgée de plus de 45
ans –qui a une reconnaissance de la part de la MDPH ainsi qu’une
orientation Foyer de Vie.

Quelles démarches ?

Quel que soit l’objet de la demande (renseignement, demande de
rendez-vous, dossier d’inscription) et les modalités d’accueil
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souhaitées.

Qui finance ?

L’accueil de Jour engendre les frais annexes de transport et de repas
pris sur place. Il est possible de compléter le financement des
transports en utilisant la Prestation de Compensation du Handicap.

Où s’adresser :

Foyer de Vie « Du ROUËT »
39 rue de la Roche Buttée

44530 GUENROUËT
02 40 87 19 80
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Accueil de jour
en Foyer de Vie
BEAUSEJOUR
(Guérande)

Quelle est sa mission ?

La mission de l’accueil de jour au sein du foyer de vie est d’accueillir
et d’accompagner la personne à la journée, en semaine entière du
lundi au vendredi, avec comme objectifs de :

 assumer le bien être physique et moral de la personne, sa
sécurité ;

 favoriser l’épanouissement, la réalisation des potentialités
intellectuelles, affectives, corporelles, l’autonomie maximale
quotidienne et sociale ;

 aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien
nécessités par l’état de dépendance ;

 assurer une surveillance médicale.

Ce qu’il propose, ses prestations…

L’accueil de jour s’effectue du lundi au vendredi au sein de
l’établissement.

Le foyer Beauséjour organise la prestation transport avec un
organisme extérieur. Le choix est laissé à la famille de réaliser les
allers retours quotidiens ou de bénéficier de ces transports collectifs
payants.

L’accueil du matin se réalise dans un lieu déterminé spécifique qui
permet à chacun de profiter d’un moment visant à préparer la
journée et établir le lien entre le domicile et le foyer.

En milieu de matinée les personnes rejoignent leurs unités de vie
d’affectation. L’espace de vie de l’unité est commun aux internes et
aux personnes bénéficiant de l’accueil de jour.

Ce premier contact avec la notion d’internat préfigure aux
aménagements nécessaires de la vie en collectivité.

Un temps spécifique, en fin d’après-midi, est réservé aux personnes
accueillies pour préparer le retour à domicile.

La prestation se décompose au regard du projet individualisé dans un
contexte associatif déclinant des thématiques.

Le projet individualisé prend tout son sens dans les
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accompagnements au quotidien en journée, les activités éducatives
sont proposées en termes de support à la réalisation des objectifs du
projet, dans une démarche de construction :

 du bien être,
 du maintien des acquis,
 du développement des potentialités.

Après une évaluation individuelle, il est donc proposé différents
supports complémentaires aux notions d’accompagnement du
quotidien en fonction des problématiques et du respect du rythme de
chacun.

Ces supports peuvent être :

 des ateliers manuels (bois, espaces verts, loisirs créatifs,
poterie),
 des activités sportives (piscine, équitation, sport adapté),
 des activités artistiques (art plastiques, musique, chant),
 des espaces particuliers par exemple autour de la relaxation,
l’esthétique.
 des espaces d’apprentissage autour de la lecture de journaux,
de l’écriture, de l’informatique.

C’est aussi apprendre ou réapprendre à vivre en collectivité avec ses
règles mais aussi ses droits (vie affective, …) dans la relation à
l’autre.

Des appuis techniques de professionnels en intra sont permanents
par exemple par le biais d’un psychologue sur les deux foyers de vie.

Tous ces supports sont tournés vers la socialisation dans le but que
chaque personne puisse être un acteur dans la cité et dans le
territoire environnant, tant du domicile que de l’établissement.

Dans le cadre des projets individualisés, la famille, la personne
accueillie, sont sollicités pour réaliser une ou des périodes d’accueil
temporaire en internat au sein du foyer de vie.

A qui s’adresse-t’-il ?

Toute personne ayant une orientation MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) « foyer de vie –accueil de jour, foyer
occupationnel en accueil de jour ».

Quelles démarches ?

 adresser par courrier une demande (lettre ou mail) ;
 un dossier de candidature est communiqué au demandeur.

Au retour de celui-ci :
 une Période d’Accueil temporaire est proposée afin d’évaluer et

d’accompagner au mieux la personne dans la réalisation de son
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projet de vie ;
 l’admission est soumise à la décision de la Commission

Associative ;
 lors de l’Admission une demande d’Aide Sociale est à effectuer

au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune
de son lieu de résidence ;

 pour la prestation transports, une convention tripartite avec le
Conseil général, l’établissement et la personne accueillie est
proposée.

Qui finance ?

Le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Les frais de repas et de transport.

Où s’adresser :

APEI Ouest 44
Monsieur le Directeur Habitat et Vie Sociale

8, rue de l’étoile du matin
44615 St Nazaire

g.drouault@beausejour.apei44.asso.fr
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Accueil de Jour en Foyer de Vie
LA SOUBRETIERE

(SAVENAY)

Quelle est sa mission ?

Ce dispositif s’adresse aux personnes orientées en foyer de vie et
accueillies à la journée. L’établissement dispose de 5 places
permanentes.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 proposer des activités de loisirs, d’expression ;
 mettre en œuvre des activités respectueuses du rythme et des

capacités des usagers. Pouvoir être présent, en relation,
même sans être participant à une activité ;

 développer des activités, supports de la relation, de
l’expression, et stimulant la créativité. L’activité est une
proposition parmi d’autres, dons se saisit –ou pas- l’usager.
Proposer la compétence d’intervenants extérieurs à
l’établissement pour quelques activités.

A qui s’adresse-t-elle ?

Aux personnes possédant la décision de la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) : orientation
établissement médico-social –Accueil en foyer de vie.

Quelles démarches ?

Il faut constituer un dossier d’inscription.

Qui finance ?

Le Conseil général.

Quel coût pour l’usager ?

Paiement du repas du midi au tarif en vigueur, voté chaque année
par le Conseil d’Administration (tarif 2008 : 4,22 €).

Où s’adresser :

ESAT –FOYER LA SOUBRETIERE
3 allée des Marronniers

44260 SAVENAY
02 40 58 90 16
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Accueil de jour
en Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)

Centre Saint Jean de Dieu
(Le Croisic)

Quelle est sa mission ?

D’une manière générale, le centre Saint Jean de Dieu du Croisic
accueille des personnes adultes handicapées moteur avec ou sans
troubles associés. L’origine de ces handicaps peut être accidentelle ou
résulter de lésions congénitales ou d’une maladie évolutive ne
nécessitant pas de soins importants (assistance respiratoire, etc.).
La mission principale du centre est d’assurer un accompagnement
individualisé à chacune des personnes accueillies dans le respect de
son parcours de vie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Il dispose de 6 places d’accueil de jour, 1 place d’accueil
temporaire) ;

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré en concertation avec le résident, sa famille,
quand cela est possible, et l’institution. Celui-ci dépend des souhaits
du résident, de ses possibilités, des prestations offertes par
l’établissement, ainsi que du contexte social et familial.
Tous les ans, une réunion pluridisciplinaire de bilan-projet à laquelle
le résident est invité (appelée aussi réunion de synthèse), est mise en
place afin de réactualiser le projet de vie et réfléchir aux moyens à
mettre en place.

Le Centre Saint Jean de Dieu se situe au nord-est de la ville du
Croisic, sur la baie de Saint-Goustan. Les résidents peuvent ainsi
rejoindre le quartier du vieux port (cœur de la ville regroupant la
plupart des commerces et services) en cinq à dix minutes selon qu’ils
se déplacent en fauteuil manuel ou électrique.
Les moyens d’accès ont été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, le Croisic, terminus de la ligne, se trouve à 3h de Paris et 45
min de Nantes. Les liaisons aériennes les plus proches sont à Nantes.
Un réseau de bus ordinaires (non adaptés) comprend 11 lignes
régulières desservant toute la presqu’île Guérandaise.

Quelles démarches ?

Il faut contacter l’établissement aux coordonnées inscrites ci-dessous
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription
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A noter que toute demande d’admission permanente ou temporaire
devra être accompagnée d’une notification d’orientation MAS (Maison
d’Accueil Spécialisée, FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou Foyer de
vie, délivrée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

Qui finance et quel coût pour l’usager ?

Une participation correspondant aux frais de repas et de transport est
sollicitée, (La Prestation de Compensation du Handicap peut
compléter le financement du transport si besoin).

Où s’adresser :

Centre Saint Jean de Dieu
5 avenue Saint-Goustan

44490 LE CROISIC
02 40 62 60 00

Fax : 02 40 62 60 01
secretadir@sjdlecroisic.com
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Accueil de Jour
en Foyer de Vie
LA MADELEINE
(Pontchateau)

Quelle est sa mission ?

Les Foyers de la Madeleine accueillent des personnes handicapées
bénéficiant d’une orientation « Foyer de Vie » de la MDPH (Maison
Départemental des Personnes Handicapées).
Leur mission principale est d’assurer un accompagnement à chacune des
personnes accueillies dans leur parcours de vie. Celui-ci revêt deux
aspects :

 un soutien médico-social et éducatif permettant le
développement de leurs potentialités et acquisitions nouvelles ;

 un cadre de vie sécurisant et stimulant pour le maintien de
leurs capacités d’autonomie.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 L’établissement dispose de 7 places d’accueil de jour et 1 place
d’accueil temporaire de jour à Pontchateau

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré avec la personne et présenté aux membres de la
famille et tuteur.
Un bilan annuel est réalisé également avec la personne accueillie pour
ajuster les besoins et souhaits de la personne.
Le projet de vie s’attache à promouvoir les valeurs de dignité, de
respect de la personne, de citoyenneté et de promotion sociale. (Il peut
à la fois intégrer les activités internes à l’établissement comme celles du
tissu associatif local).

A qui s’adresse-t-il ?

Toute personne adulte de plus de 20 ans bénéficiant d’une orientation
Foyer de Vie, notifiée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
L’établissement est situé à 25 km de St Nazaire et en proximité des
axes Nantes-Vannes. Il bénéficie de l’infrastructure ferroviaire avec les
lignes TER et des transports LILA du département.

Quelles démarches ?

Quelle que soit l’offre d’accueil souhaitée, contacter l’établissement pour
recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous et/ou
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retirer éventuellement un dossier d’inscription

Toutes démarches administratives sont à adresser à la direction.

Quel coût pour l’usager ?

Pour l’accueil de jour une participation correspondant aux frais de repas
et de transport est sollicitée. (La Prestation de Compensation du
Handicap peut compléter le financement du transport si besoin).

Où s’adresser :

Foyers de Vie La madeleine
Rue de l’Abbé Gouray

Le Calvaire
44160 Pontchateau

02 51 16 55 00
contact@foyerlamadeleine.fr
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Section Annexe du Centre d’Aide par le Travail (SACAT)
Section Aménagée de l’Etablissement et Service d’Aide par

le Travail (ESAT)
LA SOUBRETIERE

(Savenay)

Quelle est sa mission ?

Sa mission est d’accueillir en journée des travailleurs handicapés ne
pouvant pas assurer à temps plein le rythme de production de l’ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail), souvent des personnes
vieillissantes, ou parfois des jeunes adultes qui sortent d’un
établissement spécialisé. L’accueil se fait à temps partiel, en
complément des heures de travail à l’ESAT.
L’établissement dispose de 7 places permanentes.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 accueillir en journée des travailleurs handicapés ne travaillant pas à
temps plein ;

 travailler la relation sociale et les apprentissages au travers
d’activités de la vie quotidienne ;

 proposer un accueil alternatif pour les usagers avant une entrée en
ESAT (temps plein) ; en cours de travail en ESAT, en vue d’une
préparation au départ (retraite).

A qui s’adresse-t-elle ?

Aux travailleurs de l’ESAT La Soubretière.

Quelles démarches ?

Il faut faire une demande par écrit.

Qui finance ?

Le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Aucune participation (le repas du midi est pris à l’ESAT).

Où s’adresser :

ESAT- Foyer La Soubretière,
3 allée des Marronniers - 02.40.58.90.16

44260 SAVENAY
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Accueil de jour
en Foyer de Vie

Centre Saint Jean de Dieu
(Le Croisic)

Quelle est sa mission ?

D’une manière générale, le centre Saint Jean de Dieu du Croisic
accueille des personnes adultes handicapées moteur avec ou sans
troubles associés. L’origine de ces handicaps peut être accidentelle ou
résulter de lésions congénitales ou d’une maladie évolutive ne
nécessitant pas de soins importants (assistance respiratoire, etc.).
La mission principale du centre est d’assurer un accompagnement
individualisé à chacune des personnes accueillies dans le respect de
son parcours de vie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 3 places d’accueil de jour;

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré en concertation avec le résident, sa famille, quand
cela est possible, et l’institution. Celui-ci dépend des souhaits du
résident, de ses possibilités, des prestations offertes par
l’établissement, ainsi que du contexte social et familial.
Tout les ans, une réunion pluridisciplinaire de bilan-projet à laquelle le
résident est invité (appelée aussi réunion de synthèse), est mise en
place afin de réactualiser le projet de vie et réfléchir aux moyens à
mettre en place.

Le Centre Saint Jean de Dieu se situe au nord-est de la ville du Croisic,
sur la baie de Saint-Goustan. Les résidents peuvent ainsi rejoindre le
quartier du vieux port (cœur de la ville regroupant la plupart des
commerces et services) en cinq à dix minutes selon qu’ils se déplacent
en fauteuil manuel ou électrique.
Les moyens d’accès ont été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, le Croisic, terminus de la ligne, se trouve à 3h de Paris et 45 min
de Nantes. Les liaisons aériennes les plus proches sont à Nantes. Un
réseau de bus ordinaires (non adaptés) comprend 11 lignes régulières
desservant toute la presqu’île Guérandaise.

Quelles démarches ?

Il faut contacter l’établissement aux coordonnées inscrites ci-dessous
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription
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A noter que toute demande d’admission permanente ou temporaire
devra être accompagnée d’une notification d’orientation MAS (Maison
d’Accueil Spécialisé, FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou Foyer de vie,
délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

Qui finance et quel coût pour l’usager ?

En Foyer de vie : Le prix de journée peut être pris en charge par
l’aide sociale du Conseil général (un dossier est à constituer auprès du
CCAS –Centre Communal d’Action Sociale- du lieu d’hébergement). Le
minimum légal laissé à disposition ne pourra être inférieur à 30 % de
l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) en foyer de vie Internat.
La personne peut bénéficier de l’Allocation Logement ainsi que de la
PCH (Prestation de Compensation du Handicap) en établissement.

Pour l’accueil temporaire en MAS et Foyer de vie, le forfait d’accueil
temporaire (égal au forfait journalier) est payé par la personne pour
chaque jour de présence.

Où s’adresser :

Centre Saint Jean de Dieu
5 avenue Saint-Goustan

44490 LE CROISIC
02 40 62 60 00

Fax : 02 40 62 60 01
secretadir@sjdlecroisic.com
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9. Hébergement
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Foyer D’Accompagnement Individualisé
Association Jeunesse et Avenir

(Le Pouliguen)

Quelle est sa mission ?

Le Foyer d’accompagnement individualisé (F.A.I) héberge et
accompagne 12 adultes hommes ou femmes présentant des troubles
de l’efficience intellectuelle.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 De la protection…

Le service veille à protéger et garantir les droits fondamentaux
des personnes quels que soient leur âge, leur sexe, leur degré de
capacité physique ou mentale, leur situation matérielle et sociale.

 … à l’autonomie de la personne accueillie

L’accompagnement proposé vise à promouvoir l’autonomie et la
socialisation des personnes, par le biais d’actions individualisées et
adaptées, visant à la meilleure insertion sociale possible dans un
environnement ordinaire.

Un dispositif d'accompagnement adapté au projet personnalisé
de chaque résident

 accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ;
 accompagnement dans les démarches administratives

et la gestion du budget ;
 accompagnement dans la gestion des temps libres ;
 ouverture sur l’extérieur et les réseaux relationnels ;
 connaissance et utilisation des dispositifs de droit commun ;
 exercice de la citoyenneté ;
 vie relationnelle ;
 sensibilisation aux activités culturelles telles que le chant, le

théâtre, le jeu, l’informatique…

A qui s’adresse-t’-il ?

Les résidents sont reconnus « Travailleur Handicapé « avec orientation
professionnelle en Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(E.S.A.T) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(M.D.P.H).

L’hébergement au F.A.I est subordonné à une activité régulière en
E.S.A.T*, en entreprise adaptée ou en milieu ordinaire.
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Quelles démarches ?

 l’intéressé prend contact avec le F.A.I ;
 les conditions d’accompagnement au F.A.I sont présentées

lors de la première rencontre, en présence du directeur et d’un
éducateur ;

 une période d’observation de 3 à 5 semaines est proposée,
puis un bilan est réalisé. A l’issue de cette période, la personne
doit confirmer sa candidature. La personne est inscrite sur la
liste d’attente ;

 lorsqu’une place se libère, la personne est contactée. Si elle
confirme sa demande, un contrat d’accompagnement est
établi pour formaliser l’accord entre l’établissement et le
résident.

Qui finance ?

Le budget du F.A.I est autorisé et contrôlé par le Conseil général de
Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Le résident participe financièrement au dispositif d’accompagnement
selon un barème fixé par le règlement départemental d’aide sociale.

Où s’adresser :

F.A.I Jeunesse et Avenir
Le Petit Poissevin

1, Le Parc de la Croix
BP 551504

44351 GUERANDE Cedex

02 40 15 06 55
Fax : 02 40 15 06 56

sahsp@ass-jeunesse-et-avenir.fr
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Foyers d’Accueil et d’Hébergement (FAH)
Association de Parents d’Enfants inadaptés

APEI OUEST 44
(Saint-Nazaire, Pontchâteau, Herbignac)

Quelle est sa mission ?

Permettre aux personnes en situation de handicap, travaillant en
ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail), d’accéder à
un logement confortable, sûr et sécurisé.
Proposer un accompagnement dans les différents actes de la vie
quotidienne ainsi que des activités de loisirs, d’expression,
d’apprentissage en fonction des souhaits des personnes accueillies et
des possibilités de chacun.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 favoriser la vie collective le « vivre ensemble » ;
 promouvoir les droits de la personne ;
 proposer et permettre des activités favorisant l’intégration

locale ;
 proposer un hébergement adapté ;
 proposer des activités récréatives (temps libre) ;
 proposer ou permettre des activités de loisirs ;
 proposer un accompagnement social ;
 organiser les transports entre le domicile et l’établissement ;
 proposer un cadre de vie sûr, sain et agréable ;
 organiser la lingerie (entretien du linge) ;
 organiser la restauration ;
 organiser des prestations d’ordre médical et paramédical ;
 apprendre à circuler de façon sécurisée ;
 apprendre à gérer son domicile ;
 apprendre à prendre soin de soi ;
 développer les aptitudes personnelles et sociales (savoir être) ;
 développer et maintenir les savoirs fondamentaux (lire, écrire,

compter) ;
 développer et maintenir les apprentissages extra-

professionnels (sport, culture…).

Gabriel Fauré à Saint Nazaire : 35 places, dont 1 temporaire
Coët Rozic à Pontchâteau : 32 places, dont 1 temporaire
Kergestin à Herbignac : 35 places, dont 1 temporaire
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A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes ayant une reconnaissance « travailleur ESAT »
délivrée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
Aux travailleurs CAT (Centre d’Aide par le Travail) de l’APEI et des
ESAT proches du Foyer demandé.

Quelles démarches ?

 adresser par courrier une demande (lettre ou mail) à l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) ;

 un dossier de candidature est communiqué au demandeur.

Au retour de celui-ci :
 une Période d’Accueil temporaire est proposée afin d’évaluer et

d’accompagner au mieux la personne dans la réalisation de son
projet de vie ;

 l’admission est soumise à la décision de la Commission
Associative ;

 rencontre (si la personne le désire), avec un bénévole de
l’action familiale pour une présentation de l’association ;

 lors de l’Admission une demande d’Aide Sociale est à effectuer
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune
où se situe l’établissement.

Qui finance ?

 le Conseil général de Loire-Atlantique;
 la personne accueillie ;
 la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) par l’Allocation

Logement (AL) ou l’Aide Personnalisée au Logement (APL).

Quel coût pour l’usager ?

Calcul effectué sur la base des critères définis par le règlement de
l’aide sociale départemental.

Où s’adresser :

APEI OUEST 44
Monsieur le Directeur Habitat et Vie Sociale

8, rue de l’étoile du matin
44615 Saint Nazaire

Secrétariat : g.drouault@apei44.asso.fr
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Foyer de Vie « LES AMARRES »
Association « VOIR ENSEMBLE »

Institut Notre Dame de Terre de Neuve
(Trignac)

Quelle est sa mission ?

Les missions de l’association sont dirigées en priorité vers les
personnes déficientes visuelles. Les établissements et services dont
Voir Ensemble a la responsabilité accueillent d’autres personnes
présentant d’autres handicaps.

Au niveau départemental, l’Institut Notre Dame de Terre Neuve,
gère 3 établissements : un foyer médicalisé et un foyer de vie à
Chauvé (dont 2 chambres accueil temporaire), un foyer de vie au
Pellerin et un foyer de vie (dont une chambre accueil temporaire)
et un service accueil de jour à Trignac.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

Les services assurés par les 3 établissements visent à offrir aux
résidants trois niveau de prestations constituant le cœur de métier
de l’établissement :

 L’hébergement adapté ;
 L’accompagnement social ;
 Les soins courants (pour la section médicalisée à Terre

Neuve).

Au foyer Les Amarres à Trignac, les résidents participent à des
activités sportives, culturelles, créatrices, et de lien avec les
partenaires extérieurs.

A qui s’adresse-t’elle ?

Les activités sont réalisées en interne par les professionnels de
l’équipe ou organisé par des partenaires ou prestataires extérieurs.

Quelles démarches ?

Il faut transmettre une demande au :

Foyer « Les Amarres »
1/3 Allée Gilbert Bécaud

44570 TRIGNAC –02 40 42 88 80
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Qui finance ?

 aide sociale (Conseil général) ;
 le résidant.

Quel coût pour l’usager ?

Hébergement : 70 % de l’A.A.H. pour les personnes en foyer de vie.
5 €par jour pour les personnes en accueil de jour.

Où s’adresser :

Foyer « Les Amarres »
1/3 Allée Gilbert Bécaud

44570 TRIGNAC

TRIGNAC : contacter Mme BARRAUD Véronique au 02 40 42 88 80
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FOYERS DE VIE - APEI
BEAUSEJOUR (Guérande)

LA SOURCE DE GUIDAS (Saint Gildas des Bois)

Quelle est sa mission ?

La mission du foyer de vie est d’accueillir et d’accompagner la
personne au sein de son habitat, avec comme objectifs de :

 assumer le bien être physique et moral de la personne, sa
sécurité ;

 favoriser l’épanouissement, le développement, la réalisation des
potentialités intellectuelles, affectives, corporelles, l’autonomie
maximale quotidienne et sociale ;

 aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien
nécessités par l’état de dépendance ;

 assurer une vigilance sur la santé des personnes accueillies.

Ce qu’il propose, ses prestations…

La prestation se décompose au regard du projet individualisé.
Il prend tout son sens dans les accompagnements au quotidien, les
activités éducatives proposées en termes de support à la réalisation
des objectifs du projet, dans une démarche de construction :

 du bien être ;
 du maintien des acquis ;
 du développement des potentialités.

Après une évaluation individuelle, il est donc proposé différents
supports complémentaires aux notions d’accompagnement du
quotidien (aide à la toilette, au lever, au coucher) en fonction des
problématiques et du respect du rythme
de chacun.
Ces supports peuvent être :

 des ateliers manuels (bois, espaces verts, loisirs créatifs,
poterie) ;

 des activités sportives (piscine, équitation, sport adapté) ;
 des activités artistiques (arts plastiques, musique, chant) ;
 des espaces particuliers par exemple autour de la relaxation,

l’esthétique ;
 des espaces d’apprentissage autour de la lecture de journaux,

de l’écriture, de l’informatique.
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C’est aussi apprendre ou réapprendre à vivre en collectivité avec ses
règles mais aussi ses droits (vie affective, …) dans la relation à
l’autre.

Des appuis techniques de professionnels sont permanents, par
exemple par le biais de prestations psychologues, de psychomotricité
sur les deux foyers de vie.

Tous ces supports sont tournés vers la socialisation dans le but que
chaque personne puisse être un acteur dans la cité et dans le
territoire environnant.

Le foyer Beauséjour dispose d’une place d’accueil temporaire.
Le Foyer La Source de Guidas dispose de deux places d’accueil
temporaire.

Cet accueil permet non seulement d’évaluer des potentialités pour
répondre à un projet d’admission. Il est aussi utilisé pour de l’aide
aux aidants dans le cadre du répit familial et peut permettre à une
personne de faire une pause avec son établissement d’origine….
Le projet viendra fixer le motif du contrat pour répondre à la
nécessité de la demande.

Beauséjour à Guérande
FOYER DE VIE : 57 places et 1 d’accueil temporaire

La Source de Guidas à St Gildas des Bois
FOYER DE VIE : 40 places et 2 d’accueil temporaire

A qui s’adresse-t’-il ?

A toute personne ayant une orientation MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) « foyer de vie, foyer
occupationnel » pour les deux foyers.
Le foyer La Source de Guidas a pour particularité d’accueillir des
personnes en situation de handicap ayant eu un parcours en ESAT
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail), et âgées de plus de
40 ans.

Quelles démarches ?

 il faut adresser par courrier une demande (lettre ou mail) à l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) ;

 un dossier de candidature est communiqué au demandeur.

Au retour de celui-ci :
 une Période d’Accueil temporaire est proposée afin d’évaluer et

d’accompagner au mieux la personne dans la réalisation de son
projet de vie.

 l’Admission est soumise à la décision de la Commission
Associative.
Lors de l’Admission une demande d’Aide Sociale est à effectuer au
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune où se
situe l’établissement.

Qui finance ?

 le Conseil général ;
 la C.A.F. : l’allocation logement ou l’Aide Personnalisée au

Logement.

Quel coût pour l’usager ?

Calcul effectué sur la base des critères définis par le règlement d’aide
sociale départemental pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

Où s’adresser :

Apei Ouest 44
Monsieur le Directeur Habitat et Vie Sociale

8, rue de l’étoile du matin
44615 St Nazaire

Secrétariat : g.drouault@beausejour.apei44.asso.fr
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Foyer de Vie
LA MADELEINE
(Pontchâteau)

Quelle est sa mission ?

Les Foyers de la Madeleine accueillent des personnes handicapées
bénéficiant d’une orientation « Foyer de Vie » de la MDPH (Maison
Départemental des Personnes Handicapées).
Leur mission principale est d’assurer un accompagnement à chacune
des personnes accueillies dans leur parcours de vie. Celui-ci revêt
deux aspects :

 un soutien médico-social et éducatif permettant le
développement de leurs potentialités et acquisitions nouvelles,

 un cadre de vie sécurisant et stimulant pour le maintien de
leurs capacités d’autonomie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

L’établissement dispose d’une capacité totale d’accueil de 91 places
réparties ainsi :

 internat : 81 places d’hébergement permanent et 2 places
d’accueil temporaire ;

Trois lieux d’accueil distincts géographiquement sont offerts :
 un foyer d’Hébergement de 65 places à PONT-CHATEAU ;
 un foyer de 7 places à MISSILLAC ;
 un Foyer de 7 places à SAINTE REINE de BRETAGNE.

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré avec la personne et présenté aux membres de
la famille et tuteur.
Un bilan annuel est réalisé également avec la personne accueillie pour
ajuster les besoins et souhaits de la personne.
Le projet de vie s’attache à promouvoir les valeurs de dignité, de
respect de la personne, de citoyenneté et de promotion sociale. (Il
peut à la fois intégrer les activités internes à l’établissement comme
celles du tissu associatif local)

A qui s’adresse-t’-il ?

Toute personne adulte de plus de 20 ans bénéficiant d’une orientation
Foyer de Vie, notifiée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées*.
L’établissement est situé à 25 km de St Nazaire et en proximité des
axes Nantes-Vannes. Il bénéficie de l’infrastructure ferroviaire avec
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les lignes TER et des transports LILA du département.

Quelles démarches ?

Quelle que soit l’offre d’accueil souhaitée, contacter l’établissement
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription

Toutes démarches administratives sont à adresser à la direction.

Quel coût pour l’usager ?

Le prix de journée est établi chaque année par le Conseil général de
Loire-Atlantique. Il est distinct selon le type d’accueil (Internat ou
Accueil de Jour).

Le prix de journée peut être pris en charge par l’aide sociale du
Conseil général (un dossier est alors à constituer auprès du CCAS –
Centre Communal d’Action Sociale- du lieu d’hébergement). Le
minimum légal laissé à disposition ne pourra être inférieur à 30 % de
l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) en foyer de vie Internat.
La personne peut bénéficier de l’Allocation Logement ainsi que de la
PCH (Prestation de Compensation du Handicap) en établissement.

Où s’adresser :

Foyers de Vie La madeleine
Rue de l’Abbé Gouray

Le Calvaire
44160 Pontchateau

02 51 16 55 00
contact@foyerlamadeleine.fr
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Foyer de vie
LES AJONCS

(Sainte Reine de Bretagne)

Quelle est sa mission ?

Soutenir les familles qui accompagnent un proche en situation de
handicap.

Ce qu’il propose, ses prestations…

L’établissement dispose de 6 places d’hébergement en internat.
La structure « Foyer de vie Les Ajoncs » assure les besoins de la
vie courante (hébergement, alimentation, blanchisserie...), la
surveillance médicale (poursuite des traitements et de la
rééducation si besoin) avec des intervenants libéraux (si
nécessaire) et des activités occupationnelles, d'éveil et
culturelles destinées à préserver, voire à améliorer les acquis
ainsi que maintenir un équilibre psychique.

L'accompagnement au quotidien est assuré par une éducatrice
spécialisée et par des aides médico-psychologiques.
Le foyer est intégré à l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes) et offre les mêmes
garanties hôtelières, tout en bénéficiant du « regard» de
l’équipe médicale et paramédicale de l’EHPAD.

Afin de préserver les moments d’intimité, ces personnes ont des
chambres individuelles aux normes requises pour les
handicapés. Les personnes apportent leur mobilier personnel. Si
elles n’en possèdent pas, la chambre est cependant équipée
d’un lit, d’une table de chevet, d’un fauteuil et éventuellement
d’une table et d’une chaise. La salle d’eau avec douche et WC
personnels est équipée d’une vasque avec lavabo.

A qui s’adresse-t’-il ?

A des personnes de 50 ans et plus, hommes ou femmes,
bénéficiant cependant d’une autonomie suffisante pour se livrer
à des occupations quotidiennes en lien avec leur projet
individualisé et le projet d’établissement (activités ludiques,
éducatives). Ces personnes doivent être en capacité à participer
à une vie sociale ouverte sur l’extérieur.

Ces personnes atteintes d’handicaps légers doivent avoir une
orientation CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées), (ex COTOREP) de foyer
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occupationnel.

Quelles démarches ?

L’admission se fait sur orientation de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La demande est à déposer au moyen du formulaire Cerfa
n°13788 01 à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) (document téléchargeable sur internet),
puis à envoyer à l’établissement avec un dossier administratif et
médical complété (dossier qui aura été demandé à
l’établissement).

Une prise de contact téléphonique avec l’établissement
permettra à la personne en situation de handicap, à sa famille,
et/ou son représentant légal, d’être reçus et informés
précisément sur les modalités d’accueil du foyer et les
disponibilités.

Après une première étude du dossier en équipe
pluridisciplinaire, il est procédé à une inscription sur liste
d’attente avec transmission de l’information au Conseil général.

Qui finance ?

Le budget est financé par le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

La contribution de l’usager, calculée en fonction de ses
ressources, est plafonnée afin qu’il conserve à sa disposition un
minimum de moyens financiers équivalent à 10 % de ses
ressources. Ce montant ne peut être inférieur à 30 % du
montant mensuel de l’allocation pour adulte handicapé (AAH),
soit 218,29 €(montant depuis le 1er avril 2011).

Ce minimum laissé à la disposition du résident peut être majoré,
le cas échéant, du montant d’une rente survie, ainsi que des
intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur un contrat
d’épargne handicap.

Compte tenu de la somme devant être laissée à la disposition du
résident, le surplus des frais d’hébergement et d’entretien est
pris en charge par l’aide sociale du département. En cas
d’amélioration conséquente de sa situation financière (« retour à
meilleure fortune »), les sommes versées au titre de l’aide
sociale ne donnent pas lieu à recouvrement à l’encontre du
bénéficiaire. La récupération demeure possible sur la succession
de la personne handicapée, sauf lorsque ses héritiers sont son
conjoint, ses enfants, ses parents, ou toute personne qui en a
assumé la charge effective et constante. Ces sommes ne
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donnent pas lieu à récupération ni sur son donataire, ni sur son
légataire.

Où s’adresser :

Résidence Les Ajoncs
2, rue du Docteur Laennec

44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE
02.40.01.10.23 Fax : 02.40.01.04.44

residence.lesajoncs@orange.fr
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Foyer de Vie
du Rouet

(Guenrouet)

Quelle est sa mission ?

Le Foyer de Vie du Rouët accueille des personnes âgées de 45 ans et
plus, porteuses d’un handicap de type mental ou psychique,
bénéficiant d’une orientation « Foyer de Vie » délivrée par la M.D.P.H
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).

La principale mission du foyer consiste à proposer un cadre de vie
sécurisant, favorable au développement des potentialités et
d’éventuelles acquisitions ainsi qu’un accompagnement éducatif et
médico-social visant à promouvoir une certaine autonomie et
préserver le statut d’acteur de la personne dans les différents
domaines qui la concernent. L’accompagnement proposé prend en
compte le phénomène de vieillissement inhérent à la population
accueillie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le Foyer de Vie du Rouët propose, sur un même site, différentes
sections d’accueil :

 l’hébergement permanent, qui représente actuellement une
capacité d’accueil de 19 places ;

 l’accueil temporaire, à raison d’une place ;

L’accompagnement proposé pour chacune des personnes accueillies
se base sur le Projet d’Accompagnement Individualisé, travaillé en
équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires de l’action
sociale et éducative et les familles. Le PAI* est réactualisé
annuellement de manière à s’ajuster au plus près, aux besoins et
désirs de la personne. Il a pour vocation de défendre des valeurs de
respect de la personne dans son statut d’adulte, de citoyen ainsi que
des valeurs d’intégration sociale en favorisant l’ouverture sur la
commune et la dynamique locale.

A qui s’adresse-t’-il ?

A toute personne porteuse d’un handicap de type déficience
intellectuelle ou pathologie psychique stabilisée –âgée de plus de 45
ans –qui a une reconnaissance de la part de la MDPH ainsi qu’une
orientation Foyer de Vie.
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Quelles démarches ?

Quel que soit l’objet de la demande (renseignement, demande de
rendez-vous, dossier d’inscription) et les modalités d’accueil
souhaitées.

Qui finance ?

Le prix de journée, établi annuellement par le Conseil général, varie
selon l’offre d’accueil concernée. Il peut être pris en charge par le
Conseil général dans le cadre de l’Aide Sociale (s’adresser au CCAS –
Centre Communal d’Action Sociale) du lieu d’hébergement pour
retrait d’un dossier). Le minimum légal laissé à disposition ne peut
être inférieur à 30% de l’Allocation Adulte Handicapé.

Il est possible de solliciter la PCH (Prestation de Compensation du
Handicap) ainsi que l’Allocation Logement.

Où s’adresser :

Foyer de Vie « Du ROUËT »
39 rue de la Roche Buttée

02 40 87 19 80
44530 GUENROUËT
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Foyer de Vie
Centre Saint Jean de Dieu

(Le Croisic)

Quelle est sa mission ?

D’une manière générale, le centre Saint Jean de Dieu du Croisic
accueille des personnes adultes handicapées moteur avec ou sans
troubles associés. L’origine de ces handicaps peut être accidentelle ou
résulter de lésions congénitales ou d’une maladie évolutive ne
nécessitant pas de soins importants (assistance respiratoire, etc.).
La mission principale du centre est d’assurer un accompagnement
individualisé à chacune des personnes accueillies dans le respect de
son parcours de vie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 Foyer de Vie : 27 places (dont 15 places en accueil permanent
ordinaire, 8 places en foyer d’autonomie, 1 place d’accueil
temporaire, 3 places d’accueil de jour) ;

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré en concertation avec le résident, sa famille, quand
cela est possible, et l’institution. Celui-ci dépend des souhaits du
résident, de ses possibilités, des prestations offertes par
l’établissement, ainsi que du contexte social et familial.
Tout les ans, une réunion pluridisciplinaire de bilan-projet à laquelle le
résident est invité (appelée aussi réunion de synthèse), est mise en
place afin de réactualiser le projet de vie et réfléchir aux moyens à
mettre en place.

Le Centre Saint Jean de Dieu se situe au nord-est de la ville du Croisic,
sur la baie de Saint-Goustan. Les résidents peuvent ainsi rejoindre le
quartier du vieux port (cœur de la ville regroupant la plupart des
commerces et services) en cinq à dix minutes selon qu’ils se déplacent
en fauteuil manuel ou électrique.
Les moyens d’accès ont été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, le Croisic, terminus de la ligne, se trouve à 3h de Paris et 45 min
de Nantes. Les liaisons aériennes les plus proches sont à Nantes. Un
réseau de bus ordinaires (non adaptés) comprend 11 lignes régulières
desservant toute la presqu’île Guérandaise.

Quelles démarches ?

Il faut contacter l’établissement aux coordonnées inscrites ci-dessous
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription
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A noter que toute demande d’admission permanente ou temporaire
devra être accompagnée d’une notification d’orientation MAS (Maison
d’Accueil Spécialisé, FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou Foyer de vie,
délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

Qui finance et quel coût pour l’usager ?

En Foyer de vie : Le prix de journée peut être pris en charge par
l’aide sociale du Conseil général (un dossier est à constituer auprès du
CCAS –Centre Communal d’Action Sociale- du lieu d’hébergement). Le
minimum légal laissé à disposition ne pourra être inférieur à 30 % de
l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) en foyer de vie Internat.
La personne peut bénéficier de l’Allocation Logement ainsi que de la
PCH (Prestation de Compensation du Handicap) en établissement.

Pour l’accueil temporaire en MAS et Foyer de vie, le forfait d’accueil
temporaire (égal au forfait journalier) est payé par la personne pour
chaque jour de présence.

Où s’adresser :

Centre Saint Jean de Dieu
5 avenue Saint-Goustan

44490 LE CROISIC
02 40 62 60 00

Fax : 02 40 62 60 01
secretadir@sjdlecroisic.com
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Foyer de Vie
LA SOUBRETIERE

(Savenay)

Quelle est sa mission ?

Sa mission est d’accueillir des adultes handicapés qui ne sont pas en
mesure de travailler et consiste à :

 proposer un accueil collectif à des publics avec des pathologies
et des symptômes différents : déficience intellectuelle,
troubles psychiques, problématiques physiques et pathologies
liées au vieillissement ;

 proposer un accompagnement personnalisé à la vie
quotidienne et à la vie sociale pour des personnes pouvant
intégrer la dimension d’une « vie collective », avec des règles
de vie ;

 proposer un cadre rassurant et une compétence
pluridisciplinaire médico-sociale.

Le foyer dispose de 55 places permanentes et 3 places temporaires.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 travailler les acquis ou les soutenir. Stimuler à partir du
quotidien, en adaptant les prestations et l’accompagnement aux
besoins évalués ;

 proposer un accueil et un hébergement dans un cadre sécurisé,
contenant, avec des règles, mais ouvert sur l’extérieur ;

 associer les usagers à leur projet, même quand le handicap est
important ;

 proposer une vie collective, génératrice de liens, mais également
respectueuse de l’intimité. Faciliter les relations entre les
usagers. Promouvoir des relations entre les foyers ;

 promouvoir les relations avec les familles, dans l’intérêt de
l’usager et avec son accord ;

 proposer un accompagnement personnalisé qui considère la
personne comme étant en mouvement, en évolution ;

 reconnaitre l’usager comme étant un citoyen pouvant agir dans
l’environnement ;

 proposer un accueil temporaire.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes possédant la décision de la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) : orientation
établissement médico-social –Accueil en Foyer de Vie.
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Quelles démarches ?

Il faut constituer un dossier d’inscription.

Qui finance ?

Le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

Reversement de 70 % de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou
pension, au prorata du nombre de jours de présence dans le mois, sous
réserve d’un minimum laissé à la personne, égal à 30 % du montant de
l’AAH, à taux plein. Versement de l’intégralité de l’allocation logement
directement à l’établissement par la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales.

Où s’adresser :

ESAT- Foyer La Soubretière,
3 allée des Marronniers

02 40 58 90 16
44260 SAVENAY
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LA SOUBRETIERE
Foyer d’Accueil et d’Hébergement (FAH)

(Savenay)

Quelle est sa mission ?

La mission du FAH est d’héberger et d’accompagner des adultes,
travailleurs handicapés, exerçant une activité en journée. A ce jour,
la mission du FAH la Soubretière est l’accueil des travailleurs de
l’ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail). Il propose
un accueil collectif à des adultes ayant des pathologies ou déficiences
diverses, et souvent évolutives avec l’âge. L’adaptation des
prestations au rythme des personnes et des besoins est permanente.
L’établissement dispose de 28 places permanentes.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 proposer un accompagnement adapté et de proximité, pour
une population de travailleurs handicapés; garantir un
accompagnement ajusté aux besoins, aux potentialités et
difficultés ;

 travailler l’autonomie et l’acquisition de compétences sociales,
à travers des apprentissages et une relation éducative ;

 travailler le développement de la responsabilisation, la
capacité à participer en tant qu’usager « acteur » de son
projet et du fonctionnement du FAH, etc... ;

 proposer une stimulation et une ouverture autres que par le
travail, à travers des supports éducatifs et médiations
collectives et individuelles (activités culturelles, loisirs…) ;

 proposer une cadre de vie collectif, respectueux de l’intimité
et des relations affectives établies (avec une vie de couple
possible) ;

 garantir un lieu de vie rassurant, sécurisant, par une
proximité éducative ;

 promouvoir une ouverture et une intégration sociale, une place
citoyenne reconnue.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux travailleurs de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) La Soubretière.

Quelles démarches ?

Il faut faire une demande par écrit.
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Qui finance ?

Le Conseil général de Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

La personne garde à sa disposition 1/3 de son salaire et 10 % des
autres ressources (le minimum laissé à disposition ne devant être
inférieur à 50 % de l’AAH –Allocation Adulte Handicapé- au taux
plein).

Lorsque la personne en situation de handicap prend 5 repas par
semaine à l’extérieur elle conserve, en plus, 20 % de l’AAH au taux
plein.

Où s’adresser :

ESAT- Foyer La Soubretière,
3 allée des Marronniers

02.40.58.90.16
44260 SAVENAY
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LA SOUBRETIERE
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)

(Savenay)

Quelle est sa mission ?

La mission est d’héberger, et accompagner des personnes
handicapées et polyhandicapées, qui ont besoin de tierces personnes
de façon importante. Les usagers du FAM* nécessitent la présence
rapprochée de professionnels du fait de leur dépendance au niveau
physique, mais également de leur faible autonomie au niveau
psychique. Il propose une surveillance médicale et des soins
constants, associée à une aide au quotidien et à un accompagnement
sécurisant et personnalisé. Ceci est possible du fait d’une compétence
multidisciplinaire : médicale et médico-sociale.
Le foyer dispose de 14 places permanentes.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 proposer un accueil et un accompagnement pour des
personnes avec une problématique psychique, nécessitant une
proximité, l’aide de tierces personnes dans la vie quotidienne,
une surveillance médicale importante et des soins constants ;

 proposer un hébergement et un accueil collectif et mixte ;
 mettre en œuvre des prestations et une aide pour une

population vieillissante, dont les besoins sont à la fois en soins
physiques et en soins psychiques. Proposer un lieu de vie avec
une attention particulière autour de la prévention ;

 favoriser le recours à des acteurs extérieurs, partenaires de
santé, à chaque fois que cela parait nécessaire, en cohérence
avec les besoins de l’usager (ex : convention avec le CHS –
Centre Hospitalier Spécialisé- de Blain et la clinique de la
Brière) ;

 initier un projet personnalisé qui associe autant que possible
l’usager ; proposer des modalités qui prennent en compte le
handicap, sans renoncer à faire participer l’usager ;

 proposer une prise en charge globale de la personne,
respectant ses rythmes et ses besoins ;

 soutenir les acquis. Réadapter les accompagnements et
prestations au fur et à mesure des évolutions.

A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes possédant la décision de la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) : orientation
établissement médico-social –Foyer d’Accueil Médicalisé.
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Quelles démarches ?

Il faut constituer un dossier d’inscription.

Qui finance ?

Double financement : le Conseil général de Loire-Atlantique et
l’assurance maladie.

Quel coût pour l’usager ?

Reversement de 70 % de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou
pension, au prorata du nombre de jours de présence dans le mois,
sous réserve d’un minimum laissé à la personne, égal à 30 % du
montant de l’AAH, à taux plein. Versement de l’intégralité de
l’allocation logement directement à l’établissement par la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales).

Où s’adresser :

ESAT- Foyer La Soubretière,
3 allée des Marronniers

02 40 58 90 16
44260 SAVENAY
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Centre Saint Jean de Dieu
Foyer d’Accueil Médicalisé

(Le Croisic)

Quelle est sa mission ?

D’une manière générale, le centre Saint Jean de Dieu du Croisic
accueille des personnes adultes handicapées moteur avec ou sans
troubles associés. L’origine de ces handicaps peut être accidentelle ou
résulter de lésions congénitales ou d’une maladie évolutive ne
nécessitant pas de soins importants (assistance respiratoire, etc.).
La mission principale du centre est d’assurer un accompagnement
individualisé à chacune des personnes accueillies dans le respect de
son parcours de vie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : 12 places d’accueil
permanent ;

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré en concertation avec le résident, sa famille, quand
cela est possible, et l’institution. Celui-ci dépend des souhaits du
résident, de ses possibilités, des prestations offertes par
l’établissement, ainsi que du contexte social et familial.
Tout les ans, une réunion pluridisciplinaire de bilan-projet à laquelle le
résident est invité (appelée aussi réunion de synthèse), est mise en
place afin de réactualiser le projet de vie et réfléchir aux moyens à
mettre en place.

Le Centre Saint Jean de Dieu se situe au nord-est de la ville du Croisic,
sur la baie de Saint-Goustan. Les résidents peuvent ainsi rejoindre le
quartier du vieux port (cœur de la ville regroupant la plupart des
commerces et services) en cinq à dix minutes selon qu’ils se déplacent
en fauteuil manuel ou électrique.
Les moyens d’accès ont été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, le Croisic, terminus de la ligne, se trouve à 3h de Paris et 45 min
de Nantes. Les liaisons aériennes les plus proches sont à Nantes. Un
réseau de bus ordinaires (non adaptés) comprend 11 lignes régulières
desservant toute la presqu’île Guérandaise.

Quelles démarches ?

Il faut contacter l’établissement aux coordonnées inscrites ci-dessous
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription

A noter que toute demande d’admission permanente ou temporaire
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devra être accompagnée d’une notification d’orientation MAS (Maison
d’Accueil Spécialisé), FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou Foyer de vie,
délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

Qui finance et quel coût pour l’usager ?

En FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) : Le séjour est financé par
l’assurance maladie pour la partie « soins » et par le Conseil général
pour la partie « hébergement ». La participation financière de la
personne accueillie est identique à celle du foyer de vie.

Où s’adresser :

Centre Saint Jean de Dieu
5 avenue Saint-Goustan

44490 LE CROISIC
02 40 62 60 00

Fax : 02 40 62 60 01
secretadir@sjdlecroisic.com
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BEAUSEJOUR
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)

(Guérande)

Quelle est sa mission ?

La mission du Foyer d’Accueil Médicalisé est d’accueillir et
d’accompagner la personne au sein de son habitat, avec comme
objectifs de :

 assumer le bien être physique et moral de la personne, sa
sécurité ;

 favoriser l’épanouissement, la réalisation des potentialités
intellectuelles, affectives, corporelles, l’autonomie maximale
quotidienne et sociale ;

 aider dans la vie courante et dans les soins d’entretien
nécessités par l’état de dépendance ;

 assurer une surveillance médicale et dispenser les soins
médicaux sur prescriptions.

Ce qu’il propose, ses prestations…

La prestation se différencie dans l’accompagnement spécifique et
technique.

 un dispositif à dimension médicale et para médicale ;
 une infirmière et des aides soignants travaillent en

pluridisciplinarité avec les autres membres de l’équipe
éducative.

Ce regard, cet accompagnement autour du soin dans les actes de la
vie quotidienne comprennent la praticité et l’évaluation médicale. Ils
viennent répondre à des besoins catégorisés autour de la perte
d’autonomie, de la dépendance et/ou en lien avec les pathologies,
leurs évolutions et le vieillissement des personnes accueillies.

La prestation se décompose au regard du projet individualisé dans un
contexte associatif déclinant des thématiques.
Le projet individualisé prend tout son sens dans les
accompagnements au quotidien. Les activités éducatives sont
proposées en termes de support à la réalisation des objectifs du
projet, en complément de l’axe médical, dans une démarche de
construction du bien être, du maintien des acquis, du développement
des potentialités.
Après une évaluation individuelle éducative empreint de l’évaluation
médicale, il est donc proposé différents supports complémentaires



Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire 168
Conseil général de Loire-Atlantique
2012

aux notions d’accompagnement du quotidien (aide à la toilette, au
lever, au coucher) en fonction des problématiques et du respect du
rythme de chacun.

Ces supports peuvent être :

 des ateliers manuels (bois, espaces verts, loisirs créatifs,
poterie) ;

 des activités sportives (piscine, équitation, sport adapté) ;
 des activités artistiques (art plastiques, musique, chant) ;
 des espaces particuliers par exemple autour de la relaxation,

l’esthétique ;
 des espaces d’apprentissage autour de la lecture de journaux,

de l’écriture, de l’informatique.

C’est aussi apprendre ou réapprendre à vivre en collectivité avec ses
règles mais aussi ses droits (vie affective, …) dans la relation à
l’autre.

Des appuis techniques de professionnels sont permanents par
exemple par le biais d’un psychologue, de psychomotricité.

Tous ces supports sont tournés vers la socialisation dans le but que
chaque personne puisse être un acteur dans la cité et dans le
territoire environnant.

A qui s’adresse-t’-il ?

A toute personne ayant une orientation MDPH « foyer d’accueil
médicalisé » (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Quelles démarches ?

 adresser par courrier une demande (lettre ou mail) à l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) ;

 un dossier de candidature est communiqué au demandeur.

Au retour de celui-ci :
 une Période d’Accueil temporaire est proposée afin d’évaluer

et d’accompagner au mieux la personne dans la réalisation de
son projet de vie ;

 l’Admission est soumise à la décision de la Commission
Associative ;

 lors de l’Admission une demande d’Aide Sociale est à effectuer
au CCAS (Centre Communal d’Action sociale) de la commune où
se situe l’établissement.

Qui finance ?

 le Conseil général de Loire-Atlantique;
 la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) : L’allocation logement

ou l’Aide Personnalisée au Logement ;
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 l’état (Agence Régionale de Santé).

Quel coût pour l’usager ?

Calcul effectué sur la base des critères définis par le règlement d’aide
sociale départemental pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

Où s’adresser :

Apei Ouest 44
Monsieur le Directeur Habitat et Vie Sociale

8, rue de l’étoile du matin
44615 St Nazaire

Secrétariat : g.drouault@beausejour.apei44.asso.fr
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Centre Saint Jean de Dieu
Maison d’Accueil Spécialisé

(Le Croisic)

Quelle est sa mission ?

D’une manière générale, le centre Saint Jean de Dieu du Croisic
accueille des personnes adultes handicapées moteur avec ou sans
troubles associés. L’origine de ces handicaps peut être accidentelle ou
résulter de lésions congénitales ou d’une maladie évolutive ne
nécessitant pas de soins importants (assistance respiratoire, etc.).
La mission principale du centre est d’assurer un accompagnement
individualisé à chacune des personnes accueillies dans le respect de
son parcours de vie.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Il dispose d’une capacité d’accueil de 42 places réparties ainsi :

 maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : 42 places (dont 35
places en accueil permanent, 1 place d’accueil temporaire) ;

Pour chaque personne accueillie, il est établi un projet de vie
personnalisé élaboré en concertation avec le résident, sa famille,
quand cela est possible, et l’institution. Celui-ci dépend des souhaits
du résident, de ses possibilités, des prestations offertes par
l’établissement, ainsi que du contexte social et familial.
Tout les ans, une réunion pluridisciplinaire de bilan-projet à laquelle le
résident est invité (appelée aussi réunion de synthèse), est mise en
place afin de réactualiser le projet de vie et réfléchir aux moyens à
mettre en place.

Le Centre Saint Jean de Dieu se situe au nord-est de la ville du
Croisic, sur la baie de Saint-Goustan. Les résidents peuvent ainsi
rejoindre le quartier du vieux port (cœur de la ville regroupant la
plupart des commerces et services) en cinq à dix minutes selon qu’ils
se déplacent en fauteuil manuel ou électrique.
Les moyens d’accès ont été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, le Croisic, terminus de la ligne, se trouve à 3h de Paris et 45
min de Nantes. Les liaisons aériennes les plus proches sont à Nantes.
Un réseau de bus ordinaires (non adaptés) comprend 11 lignes
régulières desservant toute la presqu’île Guérandaise.

Quelles démarches ?

Il faut contacter l’établissement aux coordonnées inscrites ci-dessous
pour recueillir les renseignements souhaités, obtenir un rendez-vous
et/ou retirer éventuellement un dossier d’inscription
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A noter que toute demande d’admission permanente ou temporaire
devra être accompagnée d’une notification d’orientation MAS (Maison
d’Accueil Spécialisée, FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ou Foyer de
vie, délivrée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

Qui finance et quel coût pour l’usager ?

En MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) : Le prix de journée est
financé par l’assurance maladie. La personne accueillie doit reverser à
l’établissement le forfait journalier dont le montant est déterminé par
arrêté du Ministère de la Santé et de la Solidarité, en fonction du
nombre de journées de présence dans l’établissement. Le solde
(environ 30% de l’allocation adultes handicapées –AAH) est conservé
par le résident pour ses dépenses personnelles.

Où s’adresser :

Centre Saint Jean de Dieu
5 avenue Saint-Goustan

44490 LE CROISIC
02 40 62 60 00

Fax : 02 40 62 60 01
secretadir@sjdlecroisic.com
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ACCUEIL TEMPORAIRE DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

Qu’est-ce que l’accueil temporaire ?

L'accueil temporaire est un accueil organisé pour une durée limitée, le cas
échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement, y compris en accueil de jour.

Il vise, selon les cas, à organiser des périodes de répit ou des périodes de
transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption
momentanée de prise en charge. Il constitue une réponse adaptée à une
modification ponctuelle ou momentanée des besoins, et éventuellement à
une situation d'urgence.

Il peut aussi permettre une évaluation préalable à une orientation par la
CDA de la MDPH.

Les modalités de l’accueil temporaire ?

La limite d’un accueil temporaire est fixée à 90 jours, consécutifs ou non,
par an, par personne.

L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et
l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son
intégration sociale.

L'accueil temporaire est mis en œuvre par les établissements et services
sociaux et médico-sociaux dans le respect des conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement de ceux-ci.

Toute dérogation sur les conditions d’admission de la personne
(orientation MDPH, critères d’âge ou profil de la personne, par exemple)
est soumise à une autorisation préalable d’un médecin du Conseil général.
De façon exceptionnelle, le Conseil général peut autoriser par dérogation
le dépassement de la durée maximale de prise en charge de 90 jours par
an.

A qui s’adresse-t’-il ?

La personne doit avoir 20 ans, avoir déposé une demande et obtenu une
orientation « Accueil temporaire » auprès de la MDPH.
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Quelle démarche faire ?

 Il faut déposer une demande ou avoir obtenu une orientation
auprès de la MDPH.

 Une première prise de contact téléphonique avec le directeur de
l’établissement permettra à la famille et/ou le représentant légal,
d’être reçus et informés précisément sur les modalités d’accueil
temporaire de la structure et des disponibilités.

Combien ça coûte ?

La participation des personnes handicapées accueillies temporairement
est fixée par jour à un forfait correspondant à 1/30 de 70% de l’AAH,
pour un accueil temporaire en internat.

Pour les accueils temporaires en établissements d’accueil de jour (foyer
de vie accueil de jour ou foyer d’accueil médicalisé accueil de jour ou
SACAT), le bénéficiaire s’acquitte uniquement de ses frais de repas et de
transport entre son domicile et l’accueil de jour.

Pour les ressortissants de Loire-Atlantique accueillis temporairement en
Loire-Atlantique, aucun dossier d’aide sociale n’est à constituer.

Où s’adresser sur le bassin de Saint Nazaire :

Places d’accueil temporaire
En accueil de jour
A la Maison d’accueil Spécialisé
St Jean de dieu (Le Croisic) 1 place P.135

Au Foyer de Vie La Madeleine
(Pontchateau) 1 place P.137

En hébergement
Foyers de Vie La Madeleine
(Pontchateau) 2 places P.151

Foyers de vie La Soubretière
(Savenay) 3 places P.160

Foyer de Vie « Du ROUËT »
(Guenrouet) 1 place P.156

Maison d’accueil spécialisé
Saint Jean de Dieu (Le Croisic) 1 place P.171

Foyer de Vie La Source de Guidas
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(Saint Gildas des Bois) 2 places P.148

Foyer de vie Beauséjour
(Saint-Nazaire) 1 place P.148

Foyer de Vie St Jean de Dieu
(Le Croisic 3 places P.140

Foyer d’Accueil et d’Hébergement
Gabriel Faure (Saint-Nazaire) 1 place P.144

Foyer d’Accueil et d’Hébergement
Coët Rozic (Pontchâteau) 1 place P.144

Foyer d’Accueil et d’Hébergement
Kergestin (Herbignac) 1 place P.144

Foyer de vie les Amarres (Trignac) 1 place P.146

Foyer de vie Saint Jean de Dieu
(le Croisic) 1 place P.158
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10. Accueil familial
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L’Accueil Familial des Adultes Handicapés
Unité Accueil Familial du Service des Personnes

Handicapées
(Nantes)

Quelle est sa mission ?

L’accueil familial est une forme alternative d’hébergement permettant à
la personne handicapée de bénéficier d’un mode d’accueil intermédiaire
entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en
établissement. Des particuliers agréés par le Conseil général prennent
en charge, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes handicapées
adultes qui sont leurs employeurs.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le respect du caractère familial de l’accueil implique que la personne
handicapée partage la vie quotidienne de la famille accueillante
(respect des règles de vie, participation aux activités proposées…).

Un contrat d’accueil écrit est établi entre l’accueillant familial et la
personne handicapée précisant la nature et les conditions matérielles
financières de l’accueil et prévoit les droits et les obligations des
parties.

L’Unité Accueil Familial du Service des Personnes Handicapées du
Conseil général est chargée de gérer l’ensemble de l’accueil familial.

A qui s’adresse-t’-il ?

Le placement familial est une formule souple qui propose à la personne
handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement social
et professionnel tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant.

Il est proposé à des personnes handicapées qui ne peuvent vivre seule
à domicile et qui ont besoin d’un accompagnement dans la vie
quotidienne. Le placement peut-être à temps complet ou à temps
incomplet lorsqu’elles travaillent en Etablissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT) ou son accueillies en accueil de jour en foyer de
vie.

Quelles démarches ?

La personne qui souhaite être accueillie doit bénéficier d’une
reconnaissance de handicap (reconnaissance Maison Départementale
des Personnes Handicapées – MDPH - ou encore invalidité) à
l’exception de l’orientation MDPH « Maison d’Accueil Spécialisée ».
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Prendre contact avec l’Unité familial du Service des Personnes
Handicapées du Conseil général qui informera des possibilités d’accueil
et assurera la mise en place du placement et de son suivi.

Quel coût pour l’usager ?

C’est la personne accueillie qui rémunère son accueillant. La rétribution
de l’accueillant familial est composée de 4 ou 5 éléments :

 une rémunération journalière pour services rendus ;
 une indemnité de congés, une indemnité journalière

représentative des frais d’entretiens courants de la personne
accueillie ;

 le cas échéant en fonction de l’évaluation médicale une
indemnité de sujétion particulière ;

 une indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la
personne accueillie.

Pour les aider à financer leur accueillant, les personnes handicapées
peuvent faire une demande de PCH (Prestation de Compensation du
Handicap).

En complément, elles peuvent faire une demande d’aide sociale auprès
du Conseil général si celles-ci remplissent les conditions d’admission.

Les personnes accueillies sont considérées comme des locataires, à ce
titre, elles peuvent sous condition de ressources prétendre à l’APL (Aide
Personnalisée au Logement) ou l’ALS (Allocation de Logement Social)
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.

Elles peuvent demander l’exonération des cotisations patronales auprès
de l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité
Sociale et des Allocations Familiales).

Où s’adresser :

Unité Accueil Familial du service des personnes handicapées
Conseil général de Loire-Atlantique

BP 94109
44041 NANTES CEDEX 1

02 51 17 21 79
02 51 17 20 53
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Association Jeunesse et Avenir
Service d’Accueil Familial Social

(Le Pouliguen)

Quelle est sa mission ?

Le Service d’Accueil Familial Social (S.A.F.S.) assure le suivi et
l’accompagnement de personnes handicapées hébergées chez des
accueillants familiaux agréés par le Conseil général.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Auprès des personnes accueillies

 veiller aux conditions d’accueil et d’intégration dans la famille
dans le respect du droit, de la sécurité et du bien-être
physique et psychique des personnes accueillies ;

 prendre en compte les personnes accueillies dans la
singularité de leurs situations et dans le projet de vie auquel
elles aspirent.

Auprès des accueillants familiaux

 veiller à la conformité des conditions d’accueil proposées par
les familles ;

 accompagner l’accueillant dans ses différentes fonctions
(accueillir, soutenir, prendre soin et travailler en lien) ;

 intégrer l’accueillant familial dans l’équipe pluri-
professionnelle du S.A.F.S.

L’accueil familial est un mode d’accompagnement et d’hébergement
permettant de répondre de manière très individualisée aux besoins
des adultes.

On peut ainsi trouver différentes formes d’accueil :

 l’accueil permanent ;
 l’accueil temporaire ;
 l’accueil relais.

A qui s’adresse-t’-il ?

Il s’agit d’offrir un accueil à une population diversifiée. Le S.A.F.S.
s’adresse ainsi à des adultes :

 en situation de déficience intellectuelle et/ou de handicap
psychique stabilisé ;
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 jeunes et moins jeunes et au-delà des 60 ans ;
 dans des situations socioprofessionnelles variées : travailleur

en ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), en
milieu ordinaire, sans emploi, en hôpital de jour…

Quelles démarches ?

L’intéressé prend contact avec l’Unité Accueil Familial
(02.51.17.20.53) du Conseil général qui gère les demandes
d’accueil, ou directement avec notre service (voir ci-dessous).

Qui finance ?

Le fonctionnement du S.A.F.S. est financé par le Conseil général de
Loire-Atlantique.

Quel coût pour l’usager ?

L’adulte accueilli rémunère l’accueillant familial dans le cadre d’un
contrat d’accueil de gré à gré.

Où s’adresser :

S.A.F.S. Jeunesse et Avenir
Le Petit Poissevin

1, Le Parc de la Croix
BP 551504

44351 GUERANDE Cedex

02 40 15 06 55
Fax : 02 40 15 06 56

sahsp@ass-jeunesse-et-avenir.fr
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ASPECTS ADMINISTRATIFS,
FINANCIERS ET PROTECTION

JURIDIQUE

Ce chapitre regroupe les services et actions qui favorisent la mise en œuvre, sur
la délégation du Bassin de Saint Nazaire, du projet de vie exprimé par les
personnes en situation de handicap.

La loi du 11 février 2005 instaure le principe d’un lieu unique d’accueil,
d’information, de conseils, d’orientation et d’aide à la formalisation des
demandes pour les personnes en situation de handicap ou leurs familles au sein
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
La MDPH met en œuvre ces différentes missions avec la collaboration de ses
principaux partenaires.
Enfin les principaux changements instaurés par la loi du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique seront rappelés pour faciliter la posture
d’accompagnement des différents professionnels concernés.
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F.N.A.T.H.
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des

Handicapés
Association des accidentés de la vie

Quelle est sa mission ?

 conseil, défense et représentation devant les tribunaux de la CPAM, pour les
personnes victimes d'accidents de travail, de maladies professionnelles ;

 conseil auprès des personnes malades, et handicapées pour faire valoir leurs
droits ;

 revendications dur le plan national pour faire évoluer la législation dans le
domaine du handicap, des accidents de travail, et des maladies
professionnelles.

Ce qu’elle propose, ses prestations…

 Des permanences juridiques sur RDV soit au siège à NANTES, ou lors des
permanences locales assurées sur tout le département par notre juriste.

 La rédaction de courriers, de recours, et de conclusions en vue d'assurer le
conseil et la défense de nos adhérents.

A qui s’adresse-t’elle ?

Toutes personnes victime d'un accident de travail, d'une maladie
professionnelle, d'un handicap, d'une maladie.

Quelles démarches faire ?

Il faut prendre contact au préalable avec le siège départemental de la FNATH
situé à NANTES au 02-40-69-84-71.

Qui finance ?

 les adhésions financent à 85% le fonctionnement de notre association ;
 le reste provient des subventions.

Quel coût pour l’usager ?

 une adhésion individuelle de 53 euros ;
 et une « cotisation plus » de 130 euros, en cas de représentation ou

d'assistance devant un tribunal

Ces cotisations sont annuelles
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Où s’adresser ?

Pour tout renseignement,
contacter la FNATH au 02 40 69 84 71
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Le Régime Social des Indépendants (RSI)
(Nantes)

Pour les artisans
Face aux risques d'incapacité liés à l’exercice de nombreuses
professions du secteur artisanal, le RSI* propose des prestations pour
une protection efficace des indépendants.

Pension pour l’incapacité totale au métier artisanal
Sous réserve de reconnaissance par le médecin conseil de la caisse,
une pension pour incapacité totale d’exercer son métier peut être
attribuée jusqu’au 60ème anniversaire de l'assuré.
Elle correspond, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale,
à :

 50% du revenu annuel moyen cotisé de l'assuré pendant les trois
premières années ;

 30% les années suivantes.

Pension d’invalidité totale et définitive à toute activité
professionnelle

En cas d’invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle
reconnue par le médecin conseil de la caisse RSI, une pension
d’invalidité peut être attribuée jusqu’au 60ème anniversaire.
Elle correspondant à 50 % du Revenu annuel moyen cotisé de l’assuré
dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour les commerçants
Afin de garantir une protection efficace, l’assurance invalidité des
commerçants peut verser une pension aux commerçants en cas
d’invalidité partielle ou totale.

Invalidité partielle
Pour bénéficier d’une pension d’invalidité partielle, l’état d’incapacité
doit être évalué médicalement par le médecin conseil. L’assuré doit
présenter une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à
2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef
d’entreprise relevant du régime des commerçants.
Le montant de la prestation est égal à 30% du Revenu annuel moyen
de l’assuré (cotisé dans la limite du plafond annuel de la Sécurité
sociale).
Le montant ainsi calculé ne peut toutefois être inférieur à un minimum
correspondant au montant de l’Allocation Vieillesse des Travailleurs non
salariés.
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Invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle
En cas d’invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle
reconnue par le médecin conseil de la caisse RSI, une pension
d’invalidité totale et définitive peut être attribuée au chef d’entreprise
commerçant jusqu’à son 60ème anniversaire.
Elle correspond à 50 % du Revenu annuel moyen de l’assuré (cotisé
dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale). Le montant
ainsi calculé ne peut être inférieur à un minimum forfaitaire.

Majoration pour une tierce personne
Si l’état de santé de l’assuré demande l’assistance constante d’une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se lever,
se coucher, se vêtir, se mouvoir, s’alimenter), il peut bénéficier d’une
majoration de sa pension. Ce droit est suspendu en cas
d’hospitalisation.

Points Info CIL 1er jeudi du mois
Conseil 1 bd Paul Leferme sur Rdv

Saint-Nazaire 9h-12h
13h30-16h30

Chambre des métiers 1er et 3ème mercredi
51 Rue Aristide Briand 9h-12h sans Rdv
Saint-Nazaire 13h30-16h30 sur Rdv

RSI Pays de la Loire
44952 NANTES CEDEX 9

02 28 07 35 35
FAX 02 51 25 01 75

www.le-rsi.fr
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Les Aides instruites par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)

(Nantes)

Demandes concernées (formulaire unique MDPH) :

Cartes :

 Carte de priorité, de stationnement et d’invalidité.

Prestations :

 Demande d’AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et
ses compléments

 Demande d’AAH et complément : Allocation aux adultes
handicapées et Complément de ressources (versés ensuite par la
CAF –voir contacts utiles)

 Prestations de Compensation du Handicap (PCH) ou renouvellement
d’Allocation Compensatrice pour Tierce Personnes (ACTP) :

. aide humaine dans la vie quotidienne (en dehors de
l’aide ménagère) ;

. aide technique, matériel ou équipement particuliers ;

. aménagement du logement ;

. aménagement du véhicule ou surcoût de transport ;

. frais spécifiques ou exceptionnels ;
.aide animalière.

 Affiliation gratuite d’un aidant à l’Assurance Vieillesse

Orientations :

 scolarisation de l’enfant ;
 travail, emploi, formation pour adulte (RQTH/ORP*) :

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé –Orientation
Professionnelle ;

 orientation en ESMS : établissement ou service médico-social.
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Espace Accueil Saint Nazaire
12 Place Pierre Sémard

44600 Saint Nazaire
Ouvert tous les jours sauf vendredi

Tel. : 02.49.77.41.21

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Forum d’Orvault

300, route de Vannes
BP 10147

44701 ORVAULT CEDEX 1
accueil.mdph@cg44.fr

www.cg44.fr

02.28.09.40.50
N° vert gratuit : 0 800 404 144

Fax : 02.28.09.40.51
Assistante sociale (public moins de 20 ans) : Mme Bienboire : 02.28.09.80.92

Assistante sociale (public plus de 20 ans) : Mme Mauvais : 02.28.09.80.91
Anne-Sophie.MAUVAIS@mdph.cg44.fr
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Le Pôle Personnes Âgées-Personnes Handicapées
(Pôle PA-PH) Délégation de la Solidarité du Bassin de

Saint-Nazaire
(Conseil général de Loire-Atlantique)

Quelle est sa mission ?

Le Pôle PA/PH de la Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-
Nazaire est composé d’une unité administrative et d’une équipe médico-
sociale (Évaluateurs et Médecins).

La Secrétaire et les Instructeurs accueillent les usagers, les
informent sur leurs droits et les orientent vers les services compétents,
pour le maintien à domicile, l’accueil en établissement des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées. Ils assurent aussi la mise
en paiement des prestations.

Les Evaluateurs évaluent les besoins des Personnes Âgées dans le
cadre de l’APA et proposent un plan d’aide. Ils participent au réseau
partenarial local pour faciliter le maintien à domicile des Personnes
Âgées.

Les Médecins du Pôle déterminent ont un rôle d’expertise dans les
situations d’adultes vulnérables. Ils contribuent à l’élaboration et au
développement de projets locaux en lien avec les besoins qu’ils relèvent
au territoire.

Ce qu’il propose, ses prestations…

 Prestations individuelles
 ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) et
l’APA (Allocation pour Personne Agée) pour les plus de 60 ans ;
 Aide-ménagère PA (Personne Agée) ou PH (Personne
Handicapée) au titre de l’aide sociale ;
 Prise en charge des frais d’hébergement pour les
établissements Personnes Handicapées par l’aide sociale avec
mise en jeu de l’Obligation Alimentaire pour l’hébergement PA.

 Un pôle ressources pour développer l’action sociale en faveur des
personnes en situation de handicap ou âgées en:

 améliorant l’accueil ;
- s’inscrivant dans les missions de prévention, de formation ou
de diagnostic pour l’émergence de projets.
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A qui s’adresse-t’-il ?

Aux personnes en situation de handicap de plus de 20 ans et/ou aux
personnes âgées de plus de 60 ans.

Quelles démarches ?

 Pour les personnes handicapées :
Il faut déposer un dossier de compensation du handicap auprès de la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

 Pour les personnes âgées :
Il faut déposer un dossier APA auprès du Pôle ou au CLIC –Centre
Local d’Information et de Coordination- (principal interlocuteur).

 Concernant l’aide sociale (aide-ménagère PA/PH et l’hébergement
PA/PH) : l’interlocuteur est le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) du lieu de résidence.

 Concernant les dossiers d’aide-ménagère, l’évaluation des
besoins est réalisée par un service prestataire habilité à l’aide
sociale (cf. fiche aide à domicile).

Où s’adresser :

Conseil général de Loire-Atlantique
Délégation de la Solidarité du Bassin de Saint-Nazaire

Pôle Personne Agées-Personnes Handicapées
12 Place Pierre Sémard

BP 30423
44600 Saint-Nazaire

02 49 77 41 57
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Service Social de L’Assurance Maladie
(Unité départementale de Loire-Atlantique)

Quelle est sa mission ?

Le Service social spécialisé de la CARSAT participe avec l’appui de son réseau
de partenaires, à l’élaboration et à la mise en place de réponses sociales
individuelles et collectives adaptées aux besoins des personnes fragilisées par
la maladie, le handicap ou l’accident. Ses principaux domaines d’intervention
sont :

 l’accès aux soins et le droit à la santé des personnes en situation de
précarité ;

 la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment l’aide au
maintien dans l’emploi, des assurés malades ou en situation de handicap ;

 la préservation de l'autonomie et l'accompagnement social en sortie
d'hospitalisation des personnes malades, handicapées et/ou âgées.

Ce qu’il propose, ses prestations…

Le Service social de la CARSAT propose :

 une aide individualisée par un assistant de service social :

 en permanence d’accueil sans rendez-vous, tous les jours de la
semaine, à la CPAM de Saint-Nazaire ou de Nantes (place
Bretagne) ;

 en réception sur rendez-vous dans des points d’accueil délocalisés
(voir ci-dessous) ;

 lors d’une visite à domicile.

 des actions collectives :

 des réunions d'information collectives à 90 jours d'arrêt de travail,
au moment du passage en invalidité ;

 des interventions sociales d’intérêt collectif en relation avec ses
missions (dans le cadre de l’accès aux soins par exemple) ;

 du travail social avec les groupes (par exemple en matière d’aide
aux aidants).

A qui s’adresse-t’-il ?

Le Service social de la CARSAT s’adresse à tout assuré du régime général
indemnisé au titre de l’assurance maladie, de l’assurance accidents du travail
et maladies professionnelles ou de l'invalidité ne relevant pas du champ
d’intervention d’autres services sociaux spécialisés, confronté à une difficulté
sociale et financière, liée à son état de santé et dans une situation de
précarité.
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Lieux de permanence ?

Saint-Nazaire : CPAM
28 avenue S. Lenglen –44618 SAINT-NAZAIRE
Cedex

Guérande : Boutique de l’Assurance Maladie
6 rue de la Trémillais –44350 GUERANDE

La Turballe : CCAS
Rue de la Fontaine
44420 LA TURBALLE

Herbignac : Mairie
1 avenue de la Monneraye
44410 HERBIGNAC

La Baule : Résidence des Jeunes Actifs
8 avenue des Noëlles
44500 LA BAULE

Pontchâteau : 5 place de l’Eglise
44160 PONTCHATEAU

Savenay : Communauté de communes
2 Bd de la Loire
44260 SAVENAY

Combien ça coûte ?

Gratuit.

Où s’adresser ?

Pour tout renseignement :

À Saint Nazaire : CPAM, 28 avenue Suzanne Lenglen (Parc Paysager)
02 40 17 88 40

A Nantes : CPAM, 9 rue Gaëtan Rondeau (Beaulieu) 02 51 88 83 44
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Antennes de la CPAM situées sur le territoire de la Délégation de la
Solidarité du Bassin de St Nazaire

Pontchâteau

2 bis, rue des châtaigniers, La Cafetais - 44160
L'accueil est assuré les mercredis et vendredis
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

Savenay

Place de la Bascule - 44160
L'accueil est assuré les mardis et jeudis
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

Guérande

6, rue de la Trémillais - 44350
L'accueil est assuré les mardis et vendredis
de 9h00 à 12h30 et de 14h à 16h30

Saint-Nazaire

28, avenue Suzanne-Lenglen - 44600
L'accueil est assuré du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00
Espace "libre-service" ouvert jusqu'à 20h00
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Caisse d’Allocations Familiales

Antenne CAF de Saint-Nazaire :

 Nouvelle adresse depuis le 3 octobre 2011 :

2 Place Pierre Sémard
44600 Saint-Nazaire

 Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 00 sans interruption.
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Les Centres médico-sociaux de la Délégation de
Solidarité du Bassin de St Nazaire

Conseil général

Quelles sont leurs missions ?

Accueil et information

Des secrétaires médico-sociales vous accueillent, vous informent et vous
orientent vers les services compétents et les partenaires.

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Le service assure le suivi des enfants de 0 à 6 ans. Il s’adresse à toutes les
familles.
Les professionnels de PMI, (sages-femmes, puéricultrices, médecins)
participent à la prévention et à la promotion de la santé auprès des femmes
enceintes et des enfants de moins de 6 ans.

Les sages-femmes : accompagnent les futures mamans pendant la
grossesse.

Les puéricultrices : sont à l’écoute des futurs parents pour préparer la
naissance et l’accueil du bébé.
Elles les informent et les orientent vers une sage-femme de PMI si
nécessaire.
Elles proposent, après la naissance, des visites à domicile ou des
consultations dans le centre médico-social, pour répondre à leurs questions
(alimentation, soins, modes de garde...).
Elles assurent (en lien avec leurs médecins) les bilans de santé des enfants
de 3 ans scolarisés en école maternelle.

Les médecins de la PMI : effectuent, en lien avec les puéricultrices, les
suivis médicaux, sociaux et éducatifs des enfants et les actes de prévention
médicale (vaccinations).

Agrément des assistants maternels

L’équipe d’agrément informe les candidats, évalue, accompagne et assure le
suivi des assistants maternels.

Accompagnement social

A partir de l’écoute et de la compréhension des situations, les professionnels
vous orientent et vous accompagnent dans vos démarches de la vie
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quotidienne (administrative, financière, vie relationnelle et sociale,
éducation…).

Les travailleurs sociaux : écoutent, informent, conseillent et orientent les
personnes sur leurs droits et les dispositifs d’aide.
Ils accompagnent les usagers pour les aider à résoudre leurs difficultés
financières, administratives, éducatives…
Ils facilitent les contacts avec les professionnels des organismes ou
institutions partenaires (CAF, MSA, CPAM, Pôle Emploi…).
Ils accompagnent les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) dans
leur démarche d’insertion sociale.
Ils sont associés aux missions et actions de prévention et de protection de
l’enfance.

Ce qu’ils proposent, leurs prestations…

Les professionnels des Centres médico-sociaux : proposent et soutiennent
des actions collectives à l’initiative des habitants, en lien avec le secteur
associatif et les autres organismes ou institutions.

Combien ça coûte ?

Les prestations dispensées au public par les différents professionnels sont
gratuites.

Liste des CMS du territoire

 Centre Médico-Social Saint-
Nazaire - La Chesnaie
7 place Brichaux
44600 SAINT-NAZAIRE
02 40 70 51 63
Fax : 02 40 53 50 24

 Centre Médico-Social Gare
12 place Pierre Sémard
BP 30423
44616 SAINT-NAZAIRE
02 49 77 40 33
Fax : 02 49 77 41 61

 Centre Médico-Social Saint-
Nazaire - La Bouletterie
23 rue des Frênes
44600 SAINT-NAZAIRE
02 40 70 06 41
Fax : 02 40 53 59 81

 Centre Médico-Social Saint-
Nazaire - Laënnec
24 boulevard Laënnec
44600 SAINT-NAZAIRE
02 40 53 33 12
Fax : 02 40 53 48 54

 Centre Médico-Social
Guérande
20 faubourg Saint-Michel
44350 GUERANDE
02 40 24 92 35
Fax : 02 40 62 02 96

 Centre Médico-Social La
Baule
39 avenue du Maréchal Joffre
44500 LA BAULE
02 40 60 25 41
Fax : 02 51 75 05 61
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 Centre Médico-Social Le
Pouliguen
7 bis rue des Marais
44510 LE POULIGUEN
02 40 42 32 15
Fax : 02 40 42 44 69

 Centre Médico-Social
Pontchâteau
5 place de l’Eglise
44160 PONTCHATEAU
02 40 88 10 32
Fax : 02 51 10 78 59

 Centre Médico-Social
Trignac-Certé
8 bis chemin de la Butte de
Certé
44570 TRIGNAC
02 40 90 40 63
Fax : 02 40 42 19 58

 Centre Médico-Social
Pornichet
3 boulevard de la République
44380 PORNICHET
02 40 61 02 52
Fax : 02 40 61 45 22

 Centre Médico-Social Saint-
Etienne-de-Montluc
Rue Aristide Briand
44360 SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC
02 40 85 91 80
Fax : 02 40 85 93 32

 Centre Médico-Social Saint-
Gildas-des-Bois
21 rue du Pont
44530 SAINT-GILDAS-DES-
BOIS
02 40 01 40 74
Fax : 02 40 01 59 28

 Centre Médico-Social
Savenay
32 rue de Nantes
44260 SAVENAY
02 40 56 91 80
Fax : 02 40 58 88 93
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C.C.A.S.

Téléassistance
Portage des repas
Instruction des dossiers d’aide sociale
Aide à la constitution des dossiers (MDPH*…)

Sont des missions ordinaires des Centres Communaux d’action sociale.
Certains d’entre eux assurent des missions spécifiques, variables d’une commune
à l’autre.
Pour connaître les particularités de votre commune, il est préférable de se
rapprocher de la mairie qui vous mettra en contact avec le Centre Communal
d’action sociale.

CARENE

Hôtel de Ville
15, place de l'Eglise
44160 Besné
02 40 01 30 13
Fax : 02 40 01 39 79
communedebesne@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
Rue Laennec
44480 Donges
02 40 45 79 79
Fax : 02 40 45 79 50
mairie@ville-donges.fr

Hôtel de Ville
16 rue de la Brière
44410 La Chapelle-des-Marais
02 40 53 22 02
Fax : 02 40 53 24 97
mairie@chapelledesmarais.fr

Hôtel de Ville
65 rue Jean Jaurès
BP 7
44550 Montoir-de-Bretagne
02 40 45 45 00
Fax : 02 40 88 62 95
mairie@montoirdebretagne.fr

Hôtel de Ville
64 rue Joliot - Curie
44720 Saint-Joachim
02 40 88 42 31
Fax : 02 40 88 40 33
commune@saintjoachim.fr

Hôtel de Ville
49 rue Alfred Mahé
44550 Saint-Malo-de-Guersac
02 40 91 16 94
Fax : 02 40 91 17 08
mairie@saintmalodeguersac.fr

Hôtel de Ville
Place François Blancho - BP 416
44606 Saint-Nazaire
02 40 00 40 00
Fax : 02 40 00 40 10
contact@mairiesaintnazaire.fr

Hôtel de Ville
11 Place de la Mairie
44570 Trignac
02 40 45 82 25
Fax : 02 40 90 38 84
webmaster@mairietrignac.fr
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Hôtel de Ville
5 place de la Mairie - BP 5
44117 Saint-André-des-Eaux
02 51 10 62 62
Fax : 02 51 10 62 63
secretariat@ville-standre-des-eaux.fr

Hôtel de Ville
120 avenue du Général de Gaulle
BP 61
44380 Pornichet
02 40 11 55 55
Fax : 02 40 11 55 20
mairie@mairiepornichet.fr

Pontchateau - Saint-Gildas

Hôtel de Ville
9 rue Pierre Plaisance
44160 Crossac
02 40 01 02 85
Fax : 02 40 01 05 69
mairie.crossac@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
7, place de l'Eglise
44530 Dréfféac
02.40.66.90.40
Fax : 02.40.66.93.28
mairie.dreffeac@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
1 rue André Caux
44530 Guenrouet
02 40 87 64 18
Fax : 02 40 87 60 88
mairie-deguenrouet@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
10 rue du Château
44780 Missillac
02 40 88 31 09
Fax : 02 40 19 32 02
mairie@missillac.fr

Hôtel de Ville
31 rue des Landes du Bourg
44530 Séverac
02 40 88 7156

Fax : 02 40 88 71 45
Hôtel de Ville
Place de la Mairie
BP 72
44160 Pontchâteau
02 40 01 63 00
Fax : 02 40 45 00 33
communication@pontchateau.fr

Hôtel de Ville
6 rue de l'Etang
44160 Sainte-Anne-sur-Brivet
02 40 88 14 09
Fax : 02 40 91 80 64
mairie.ste.anne.sur.brivet@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
10 rue Docteur Praux
44530 Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 54 54
Fax : 02 40 01 54 55
mairiestgildas@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
23 rue René Guy Cadou
44160 Sainte-Reine-de-Bretagne
02 40 01 10 22
mairie.st.reine.bretagne@wanadoo.fr

Fax : 02 40 01 04 68
mairieseverac@wanadoo.fr
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LOIRE ET SILLON

Hôtel de Ville
2, route du Syl
44260 Bouée
02 40 56 12 18
Fax : 02 40 56 14 33
mairie.bouee@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
Place de l'Eglise
BP 2
44750 Campbon
02 40 56 55 00
Fax : 02 40 56 70 83
mairie@campbon.fr

Hôtel de Ville
2 place de l'Eglise
44260 La Chapelle-Launay
02 40 58 33 05
Fax : 02 40 58 97 50
lachapellelaunay.mairie@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
1 rue de la Mairie
44260 Lavau-sur-Loire
02 40 56 10 26
Fax : 02 40 56 14 53
mairie.lavau-surloire@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
12 rue de la Merlerie
BP 2
44260 Malville
02 40 56 42 61
Fax : 02 40 56 04 97
mairie-demalville@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
Rue de la Gagnerie
44260 Prinquiau
02 40 56 62 90
Fax : 02 40 56 68 51
communeprinquiau@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
Rue de la Mairie
44750 Quilly
02 40 91 83 83
Fax : 02 40 91 88 06
mairie.de.quilly@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
44260 Savenay
02 40 58 39 39
Fax : 02 40 58 39 35
mairie@ville-savenay.fr
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CAP ATLANTIQUE

Hôtel de Ville
15 rue du Pont Bérin
44410 Assérac
02 40 01 70 00
Fax : 02 40 01 78 39
dgs@asserac.fr

Hôtel de Ville
34 rue Jean XXIII
44740 Batz-sur-Mer
02 40 23 92 25
Fax : 02 40 23 77 44
secretariatgeneral@mairiebatzsurmer.fr

Hôtel de Ville
7 avenue Olivier Guichard
BP 172
44504 La Baule
02 51 75 75 75
Fax : 02 51 75 75 79
accueil@mairie-labaule.fr

Hôtel de Ville
7 place du Marché au Bois
BP 5139
44350 Guérande
02 40 15 60 40
Fax : 02 40 15 67 66
accueil.mairie@villeguerande.fr

Hôtel de Ville
1 avenue de la Monneraye
44410 Herbignac
02 40 88 90 01
Fax : 02 40 88 89 97
contact@herbignac.com

Hôtel de Ville
17 rue Jules Benoit
BP 122
44510 Le Pouliguen
02 40 15 08 08
Fax : 02 40 15 08 03

contact@mairielepouliguen.fr
Hôtel de Ville
13 rue de la Fontaine
44420 La Turballe
02 40 11 88 00

Hôtel de Ville
Place Donatien Lepré
BP 30
44490 Le Croisic
02 40 62 91 17
Fax : 02 40 23 18 52
mairieducroisic@lecroisic.fr

Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel
BP 43014
44357 Mesquer cedex
02 40 42 51 15
Fax : 02 40 42 64 11
mairie.mesquer@wanadoo.fr

Hôtel de Ville
Rue du Calvaire
44420 Piriac-sur-Mer
02 40 23 50 19
Fax : 02 40 23 60 26
mairie@piriac.net

Hôtel de Ville
1 rue de Kerrio
44410 Saint-Lyphard
02 40 91 41 08
Fax : 02 40 91 36 81
ville@mairie-saintlyphard.fr

Hôtel de Ville
1 rue des Epis
44350 Saint-Molf
02 40 62 50 77
Fax : 02 40 62 50 53
commune-de-saintmolf@wanadoo.fr

Fax : 02 40 23 30 00
secretariatgeneral@mairielaturballe.fr
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CŒUR D’ESTUAIRE

Hôtel de Ville
24 rue Georges Bonnet
44360 Le Temple-de-Bretagne
02 40 57 02 87
Fax : 02 40 57 01 86
communedutempledebretagne@orange.fr

Hôtel de Ville
Avenue des Quatre Vents - BP 42
44360 Cordemais
02.40.57.85.18
Fax : 02.40.57.80.70
mairie@cordemais.fr

Hôtel de Ville
Place de la Mairie
BP 14
44360 Saint-Etienne-de-Montluc
02 40 86 80 26
Fax : 02 40 86 98 78
accueil@st-etiennemontluc.net
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Missions locales

Mission Locale de la Presqu'Ile Guérandaise
2 rue Louis EON
44350 GUERANDE
02 40 42 96 76
02 40 62 02 86
mission@ml-guerande.fr

Mission Locale de L’Agglomération
Nazairienne
36 rue René Guillouzo - BP 224
44614 SAINT NAZAIRE
02 40 22 50 30
02 40 01 87 28
missionlocale-stnazaire.com

Mission Locale rurale du Sillon
Maison de l'Economie
17 rue des Forges - BP 9
44530 ST GILDAS DES BOIS
02 40 01 55 84
02 40 01 55 88
direction@ml-sillon.org
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LES GRANDS PRINCIPES DE LA LOI du 5 mars 2007
portant réforme de la protection juridique des majeurs

 Les 3 grandes notions

SUBSIDIARITE : les règles de droits communs, de droits et devoirs entre
époux, des régimes matrimoniaux doivent s’appliquer en premier lieu.

NECESSITE : il faut faire la preuve d’une altération de ses facultés
personnelles : mentales et ou physiques.

PROPORTIONNALITE : la mesure de protection devra être adaptée à la
situation du majeur.

 Le renforcement du droit du majeur et les devoirs des tuteurs :

Les mesures de protection visent désormais la personne et ses biens.

 Les grands changements :

- les modalités d’ouverture ;
- la posture médicale ;
- la durée des mesures.
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LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

 La sauvegarde de justice : c’est une mesure juridique provisoire.

 La curatelle : c’est une mesure juridique d’assistance et de
contrôle continue des actes importants de la vie civile du majeur
d’une durée de 5 ans.

 La tutelle : c’est une mesure juridique qui vise à représenter le
majeur de façon continue dans les actes de la vie civile d’une durée
de 5 ans.

 Le mandat de protection future : c’est la principale
innovation de la loi.
C’est une mesure conventionnelle qui permet :

- à tout majeur non protégé d’organiser sa représentation au
cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ;

- aux parents d’enfants handicapés de désigner un ou
plusieurs mandataires pour leur enfant dans les cas ou ils ne
pourraient plus pourvoir à ses intérêts.
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Mesure Administrative: M.A.S.P. : Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé

« Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la
santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer
ses ressources peut bénéficier d’une M.A.S.P. qui comporte une aide à la
gestion de ses prestations sociales et un accompagnement
individualisé » -

 Périmètre
Nécessité de percevoir des prestations sociales.

 Durée de la mesure
6 mois à 2 ans renouvelable pour une durée totale de 4 ans.

 Spécificité de la Loire Atlantique
La M.A.S.P. relève de la compétence du Conseil général qui en Loire
Atlantique a choisi de déléguer la mesure à un prestataire
(convention passée entre le Conseil général 44 et des associations
U.D.A.F. –C.R.I.F.O. –Confluence Sociale –A.T.I.).

Mesure Judiciaire : M.A.J. : Mesure d’Accompagnement Judiciaire

Toute personne dont la santé ou la sécurité risque d’être compromise du
fait de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources ET

 Si la mesure MA.S.P. n’a pas permis à l’intéressé de surmonter ses
difficultés ;

 Mesure exercée par un mandataire judiciaire agréé pour :
- gérer les prestations sociales ;
- mener une action éducative.

 Périmètre
Nécessité de percevoir des prestations sociales.

 Durée de la mesure
2 ans renouvelable pour une durée maximale de 4 ans.
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SERVICE DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX

« Soutien aux Tuteurs Familiaux 44 » : ce service s’est mis en place
pour répondre à toutes questions que peuvent se poser les particuliers,
mais également les professionnels sur la mise en œuvre et l’exercice
d’une mesure de protection.

Contact : 0825 006 044 du lundi au vendredi matin (sauf le jeudi) de
9h30 à 12h

Tribunal de Grande Instance
19 Quai François Mitterrand

44921 Nantes cedex 9

Contact secrétariat : 02.51.17.96.84
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GLOSSAIRE
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A
AAH
L’Allocation Adultes Handicapés est attribuée aux personnes atteintes d’un taux
minimum d’incapacité et disposant de ressources modestes afin de leur assurer
une certaine autonomie financière. La commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) ouvre les droits et la CAF vérifie les
conditions administratives avant son versement.

ACFP
L'Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels permettait aux personnes
handicapées d’assumer les frais supplémentaires liés à l'exercice de leur
profession. A l’origine c'était une aide sociale versée par le Conseil général, elle
est aujourd’hui remplacée par la PCH.

ACTP
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne permet aux personnes
handicapées d’assumer les frais liés à l’intervention d’une tierce personne pour
les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle a été remplacée par
la Prestation de compensation depuis le 1er janvier 2006. Les personnes qui
bénéficiaient de l’ACTP avant 2006 peuvent choisir de continuer à la percevoir si
elles remplissent les conditions d’attribution.

ADAPEI
Association Départementale des Amis et Parents de personnes handicapées
mentales.

ADAR
Association Départementale d'aide à domicile en Activité Regroupée.

ADMR
Association à Domicile en Milieu Rural.

ADT
Association d'aide à Domicile pour Tous.

AEEH
L’Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé est versée par la CAF. Les droits
sont ouverts par la CDAPH. Elle est destinée à compenser les frais supportés par
toute personne ayant à sa charge un enfant ou un adolescent handicapé. Elle se
compose d’une allocation de base et de 6 compléments éventuels.

AFPA
Association pour la Formation Professionnelle des Adultes.

AGEFIPH
L’Association de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. Elle perçoit le versement
de la contribution annuelle des entreprises privées qui ne respectent pas
l’obligation d’emploi du travailleur handicapé.
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Aide à domicile

Mode d’intervention de personnes qualifiées auprès de familles, de personnes
âgées, de personnes handicapées ou malades qui se trouvent dans l’incapacité
d’accomplir certaines tâches de la vie courante.

Amendement Creton
Dispositif législatif permettant le maintien temporaire dans leur établissement de
jeunes handicapés atteignant l'âge de 20 ans lorsqu’ils ont une orientation par la
CDAPH vers un établissement pour adultes mais sont dans l’attente.

ALS
Allocation logement social.

ANAH
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat.

APAJH
Association pour Adultes et Jeunes Handicapées.

APL
Aide Personnalisée au Logement.

ARTA
Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens Atlantique.

C

CAF
Caisse d’Allocations Familiales.

Carte d'invalidité
Peuvent bénéficier de cette carte d'invalidité les personnes: -dont le taux
d'incapacité permanente est d'au moins 80 %, évalué par la CDAPH -ou qui sont
titulaires d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie La demande est à
effectuer auprès de la MDPH et elle est délivrée, à titre définitif ou pour une
durée déterminée par la CDAPH (période renouvelable).

Carte priorité
La carte priorité pour personne handicapée est délivrée par la CDAPH à toute
personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout
pénible. Cette carte de couleur mauve permet d'obtenir : -une priorité d'accès
aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles
d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du
public -une priorité dans les files d'attente La demande est à effectuer auprès de
la MDPH et elle est attribuée pour une période déterminée (période
renouvelable).

Carte de stationnement
La carte européenne de stationnement permet de stationner sur les
emplacements réservés aux handicapés en l’apposant sur le pare-brise du
véhicule. Elle remplace les macarons GIC et GIG et son attribution est fondée
sur la mobilité pédestre de la personne et sur son autonomie dans ses
déplacements (arrêté du 13 mars 2006). La demande doit être effectuée auprès
de la MDPH et sera instruite par la CDAPH. Elle est délivrée par le préfet.
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale.

CDA
Commission des Droits à l’Autonomie.

CDAPH
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a été
créée par la loi du 11 février 2005. Elle succède ainsi à la CDES et à la COTOREP
depuis le 1er janvier 2006 et siège au sein des MDPH. Elle prend les décisions
relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapés, notamment en
matière d'attribution de prestations et d'orientation.

CE
Le Cap Emploi est une structure financée par les fonds de l’AGEFIPH et qui a
pour vocation d’aider les travailleurs handicapés dans leur maintien et leur
recherche d’emploi tout en assurant le suivi de leur placement. Sa mission peut
également être remplie par des EPSR (Equipe de Préparation et de Suite au
Reclassement) ou des OIP (Organisme d’insertion et de placement).

CEBAN
Cellule de maintien dans l'emploi.

CFA
Centre de Formation et d'Apprentissage (voir CIFAM).

CFPA
Centre de Formation Professionnelle pour Adultes.

CG
Conseil général (département).

CIFAM
Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire Atlantique. Le centre de
formation et d'apprentissage pilote le dispositif régional d'apprentissage pour les
jeunes handicapés.

CMS

Centre Médico-social.

CNSA
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie a été créée par la loi du 30
juin 2004. « Elle a pour rôle d’animer la politique de compensation de la perte
d'autonomie et d’en garantir l’application égale sur tout le territoire dans le
cadre d’une convention d’objectifs et de gestion passée avec l’État » selon le
ministère de la santé.

Complément de resources

Le complément de ressources est versé en complément de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Ajouté à l'AAH, il constitue la garantie de ressources. Les personnes titulaires de l’allocation
supplémentaire du fonds spécial invalidité (FSI) peuvent aussi en bénéficier sous certaines conditions.
Il est destiné à compenser l'absence durable de revenu d'activité des personnes handicapées dans
l'incapacité de travailler. Il est attribué sous certaines conditions et sur décision de la CDAPH.

CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
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CRAM

Caisse Régionale d’Assurance Maladie.

CRP
Centre de Réadaptation Professionnelle.

D
DDTEFP
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.

DEAVS
Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale.

DGAS Direction Générale Adjointe de la Solidarité, Conseil général.

DOETH
La Déclaration de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés est une
déclaration administrative obligatoire annuelle qui doit être remplie par les
établissements comptabilisant 20 salariés et plus dans le secteur public ou privé.
Toutefois, une entreprise qui entre dans le champ d’application de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés, soit au moment de sa création, soit en
raison de l’accroissement de son effectif, dispose d’un délai de trois ans pour se
mettre en conformité avec cette obligation. La déclaration, pour les entreprises
privées, est à envoyer à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP) avant le 15 février. Les établissements
publics font leur déclaration exclusivement à partir du site Internet du FIPHFP
avant le 30 avril.

E
EA
L’Entreprise Adaptée est une entreprise du milieu ordinaire du travail offrant des
conditions de travail et un environnement adaptés aux travailleurs handicapés
ayant des capacités de travail réduites. Elle est constituée au moins de 80% de
travailleurs handicapés, lesquels peuvent ainsi exercer une activité
professionnelle.

EP
L’Équipe Pluridisciplinaire fait partie de la MDPH et elle est composée de
professionnels spécialisés qui travaillent en réseau au service des jeunes et de
leur famille. Elle se compose d’une équipe médicale et paramédicale mais aussi
d’une équipe pédagogique. Elle évalue les besoins de compensation de la
personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de
vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap (comprenant
notamment le PPS pour les enfants handicapés).

EPSR
Équipe de Préparation et de Suite au Reclassement intervient, au même titre
que les Cap emploi, auprès des personnes handicapées pour favoriser leur
insertion professionnelle ou leur maintien dans le travail.
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ESAT

Les Établissements ou Services d'Aide par le Travail sont des établissements
médico-sociaux. Ils permettent aux travailleurs handicapés d'exercer une
activité professionnelle adaptée à leurs capacités personnelles et de développer
ainsi leur potentiel. Pour être accueilli en ESAT, il faut une orientation
professionnelle vers le milieu protégé par la CDAPH. Ils remplacent les CAT
depuis la loi du 11 février 2005.

ESMS
Établissement Social et Médico-social.

F
FAH
Le Foyer d’Accueil et d’Hébergement est un hébergement du soir et de fin
semaine. Les personnes handicapées vivent collectivement en établissement, et
bénéficient d’une aide et/ou d’une stimulation pour la majorité des actes de la
vie quotidienne.

FAM
Le Foyer d’Accueil Médicalisé est destiné à recevoir des personnes adultes
handicapées physiques, mentales ou atteintes de handicaps associés, dont la
dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité professionnelle et
rend nécessaires l’assistance d’une tierce personne. Ils assurent l'hébergement,
la surveillance paramédicale, un suivi médical constant, et souvent une
rééducation d'entretien et une animation Cet établissement est soumis à la
double tarification (sécurité sociale et conseil général).

FDC
Le Fonds Départemental de Compensation du handicap est géré dans chaque
MDPH. Celui-ci est chargé d'accorder des aides financières afin de permettre aux
personnes handicapées de faire face aux frais liés à leur handicap restant à leur
charge, après avoir fait valoir leur droit à la prestation de compensation. Fonds
départemental de compensation (Plus d'info).

FH
Foyer d’Hébergement.

FIPHFP
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique,
mis en place depuis le 1er janvier 2006, perçoit la contribution annuelle de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés des établissements de la
fonction publique d’Etat, Territoriale et Hospitalière. Les contributions sont
utilisées pour financer des actions ou projets engagés par tout employeur public
en faveur de la personne handicapée pour une meilleure insertion
professionnelle.

FNATH
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés.
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G

GIC et GIG
Les cartes dites « macaron Grand Invalide Civil » ou « Macaron Grand Invalide
de Guerre » ont été remplacées depuis le 1er janvier 2000 par la carte
européenne de stationnement qui est désormais valable dans toute l’Europe. Les
cartes GIC et GIG délivrées avant 2000 peuvent continuer à être utilisées (sur le
territoire français) pendant toute leur durée de validité. Il faut cependant
demander le remplacement du macaron par la carte européenne de
stationnement avant le 30/12/2010.

GIP
Groupe d’Intérêt Public. La MDPH est un GIP regroupant le Département, l’État
et les associations d’usager.

GIRPEH
Groupement Interprofessionnel Régional pour la Promotion de l’Emploi des
personnes Handicapées.

GR
La Garantie de Ressources est composée du complément de ressources et de
l’AAH. Elle est destinée à compenser l'absence durable de revenu d'activité des
personnes handicapées dans l'incapacité de travailler. Elle est attribuée, sous
certaines conditions et sur décision de la CDAPH, aux personnes percevant l’AAH
à taux plein ou en complément d’une pension d’invalidité, d’une pension
vieillesse, ou d’une rente d’accident du travail mais aussi aux personnes
titulaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité (FSI).

GRTH
La Garantie de Ressources des Travailleurs Handicapés était versée en milieu
ordinaire de travail et en milieu protégé. Elle a été supprimée par la loi du 11
février 2005. La rémunération minimale du travailleur handicapé est désormais
basée sur le SMIC en milieu ordinaire et en entreprise adaptée. Elle correspond à
la rémunération garantie en ESAT.

H

HAD
Hospitalisation A Domicile.

HANDISUP
L'association Handisup intervient auprès de personnes en situation de handicap
de la maternelle jusqu'à l'accès au premier emploi. Elle accompagne ces
personnes au long de leur parcours de formation, favorisant ainsi l'accès au
contenu pédagogique des cours, à la vie quotidienne et à la vie sociale.

HL
Hôpital Local.
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I

IDE
Infirmière Diplômée d’État.

L
LOGAC
Le LOGement ACcompagné est destiné aux personnes handicapées qui
travaillent en atelier protégé ou CAT ou en milieu ordinaire de travail. Elles
vivent à plusieurs, maximum 5, dans un appartement. Le personnel
d’encadrement passe plusieurs fois par semaine.

LSF
Langue des Signes Française.

M
Macaron
Les cartes dites « macaron Grand Invalide Civil » ou « Macaron Grand Invalide
de Guerre » ont été remplacées depuis le 1er janvier 2000 par la carte
européenne de stationnement qui est désormais valable dans toute l’Europe. Les
cartes GIC et GIG délivrées avant 2000 peuvent continuer à être utilisées
uniquement sur le territoire français pendant toute leur durée de validité. Il faut
cependant demander le remplacement du macaron par la carte européenne de
stationnement avant le 30/12/2010. Macaron (Plus d'info).

MAS
Les Maisons d’Accueil Spécialisées reçoivent des personnes adultes qu’un
handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou une association de
handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à
elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une
surveillance médicale ainsi que de soins constants. La prise en charge de cet
établissement se fait par la sécurité sociale.

MDPH
Il existe une Maison Départementale des Personnes Handicapées par
département sous la direction du Conseil général. Elle a une mission d'accueil,
d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de
leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Chaque MDPH met en place entre autres une équipe pluridisciplinaire qui évalue
les besoins de la personne handicapée, et une Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions relatives à
l'ensemble des droits de la personne.

MSA
Mutualité Sociale Agricole.

MTP
La Majoration pour Tierce Personne est attribuée aux personnes qui ont besoin
d’une aide pour les actes de la vie quotidienne. Elle vient en complément : soit
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d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle, soit d’une pension
d’invalidité (de troisième catégorie), soit d’un avantage vieillesse. Elle est versée
par la caisse d’assurance maladie ou vieillesse.

MVA
La Majoration pour la Vie Autonome est versée en complément de l'Allocation
aux adultes handicapés. Ce complément est destiné aux personnes handicapées
qui peuvent travailler mais ne travaillent pas. Il est attribué sous certaines
conditions et sur décision de la CDAPH. Les personnes titulaires de l’allocation
supplémentaire du fonds spécial invalidité (FSI) peuvent aussi en bénéficier sous
certaines conditions.

O
ORP
Orientation professionnelle délivrée par la MDPH.

P
PCH
La Prestation de Compensation du Handicap est une allocation versée aux
personnes handicapées depuis le 1er janvier 2006. Elle prend en compte les
besoins et le projet de vie de la personne handicapée. Elle peut être affectée à
des charges liées à un besoin d'aides humaines, d'aides techniques, à
l'aménagement du logement et du véhicule, et/ou à un besoin d'aides
exceptionnelles ou animalières. L'évaluation et la décision d'attribution de la
prestation sont effectuées au sein de la MDPH.

PDITH
Programme Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés.

PH
Personne Handicapée.
Plan d'action PH: schéma d'organisation sociale et médico-sociale comprenant
un volet en faveur des personnes en situation de handicap dont doit se doter
chaque département depuis la loi sur les libertés et responsabilités locales du
13/08/2004.

PPC
Plan Personnalisé de Compensation.

R
RSA
Revenu de Solidarité Active

RSI
Régime Social des Indépendants.

RQTH
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est attribuée par la
CDAPH aux personnes handicapées. Selon le code du travail, « Est considérée
comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une
ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » Cette
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reconnaissance ouvre droit à un certain nombre d'avantages pour la personne
handicapée (orientation professionnelle par la CDAPH ou formation, aide des Cap
emploi, aides de l’Agefiph ou du Fiphfp, etc.) et pour l’employeur (obligation
d'emploi, aide au poste, etc.).

S
SACAT
Le Service Annexe au Centre d’Aide par le Travail est destiné aux personnes
handicapées vieillissantes ne pouvant assurer à temps plein le rythme de
production.

SASP
Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité.

SAVS
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de contribuer
à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels. Ces services
prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de
travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires,
dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager: 1- Un
accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence. 2- Un
accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. Les
SAVS accompagnent des personnes handicapées sur décision de la CDAPH.

SMIC
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.

SSIAD
Service de Soins Infirmiers à Domicile.

T
TC
Traumatisés Crâniens.

TCI

Le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité est une juridiction de premier degré
qui statue sur les litiges relatifs à: 1- l'état ou le degré d'invalidité en cas
d'accident ou de maladie. 2- l'état d'inaptitude au travail. Par exemple, en cas
de désaccord avec les décisions de la Sécurité sociale (pension invalidité, IPP…),
de la CDAPH (orientation en établissement spécialisé, taux d’incapacité…). La
décision du TCI peut être contestée dans un délai d'un mois à compter de la
date de la notification devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail. Les décisions de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail sont aussi susceptibles de pourvoi en cassation.

TI
Taux d’Incapacité.
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U

UDAF
Union Départementale des Associations Familiales.

UEROS
Unité d'Évaluation, de Réentraînement et d'Orientation Sociale et
professionnelle.

URSSAF
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations

Familiales.
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ANNEXES

Annexe 1 : fiche Vie quotidienne et citoyenne
Annexe 2 : fiche Insertion professionnelle
Annexe 3 : fiche Établissements et services
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Annexe 1

Fiche Vie quotidienne et citoyenne

Quelle est sa mission ?

Ce qu’elle propose, ses prestations…

A qui s’adresse-t’-il ?

Quelles démarches ?

Qui finance ?

Quel coût pour l’usager ?

Où s’adresser :
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Annexe 2

Fiche Insertion Professionnelle

Quelle est sa mission ?

Ce qu’il propose, ses prestations…

A qui s’adresse-t’-il ?

Quelles démarches ?

Qui finance ?

Quel coût pour l’usager ?

Où s’adresser :
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ANNEXE 3

Fiche Etablissements et Services

Quelle est sa mission ?

Ce qu’elle propose, ses prestations…

A qui s’adresse-t’elle ?

Quelles démarches ?

Qui finance ?

Quel coût pour l’usager ?

Où s’adresser :
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