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DÉLÉGATIONS
DU TERRITOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

MAINE ET LOIRE

MAYENNE

31, bd Albert Einstein
44323 Nantes Cedex 3
02 51 80 68 00
dd.44@apf.asso.fr

22, bd des Deux Croix
49100 Angers
02 41 34 81 34
dd.49@apf.asso.fr

53, place de Mettmann
53000 Laval
02 43 59 03 70
dd.53@apf.asso.fr

SARTHE

VENDÉE

143, rue des Maillets
72000 Le Mans
02 43 28 68 46
dd.72@apf.asso.fr

20, place Viollet le Duc
85000 La Roche sur Yon
02 51 37 03 47
dd.85@apf.asso.fr

CONSEIL
APF DE RÉGION

Représentant Régional

Membres issus des CD - 1er collège

Membres issus des Commissions Nationales -

JEAN-PIERRE BLAIN

44 - DENYSE LE BERRE

2ème collège

44- JEAN-PIERRE BLAIN

Représentant régional actions et revendications :

Représentantes Régionales

49 - KATHERINE FREMY-LEFEUVRE

JEAN-PIERRE CHAMBON

suppléantes:

53 - MARGARET RENAUDIN

LILIANE COUSIN

53 - HERVÉ HEURTEBIZE

MARGARET RENAUDIN

72 - JEAN-FRANCOIS GAUTHIER
72 - LILIANE COUSIN
85 - JANINE BRISSEAU
85 - THIERRY CRAIPEAU

Groupe parents d’enfant en situation de handicap
moteur : MARIE-CLAUDE BARANGER
Groupe membres de la famille de la personne en
situation de handicap moteur
ARLETTE TOUZANNE
Comission Nationale de la Jeunesse:
KARL WISNIEWSKI

1
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PÔLES, ÉTABLISSEMENTS
& SERVICES
IEM
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44
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TERRITOIRE DE LOIRE ATLANTIQUE

DÉLÉGATION DE NANTES

44

31, bd ALbert Einstein
44323 Nantes Cedex 3
02 51 80 68 00
dd.44@apf.asso.fr
dd44.blogs.apf.asso.fr

Date de création : 1935
1 antenne à Saint Nazaire
Adhérents : 700
Bénévoles : 450
Salariés : 7 (6,5 ETP)
1 Conseil APF de Département
(CAPFD) composé de 11 élus
5 Groupes Relais
Une forte dynamique où participation, inclusion,
créativité, ouverture, innovation et justice sont
maître-mots.
Un lobbying dans tous les champs sociétaux,
notamment dans les évènements non handicapocentrés (ex : Folle Journée nantaise, Semaines
de lutte contre les discriminations, Festival
Entr’2 Marches à Nantes, Forum des Droits de
l’Homme, « les Mercredis soirs de l’APF », Vivons
ensemble à St Nazaire, etc).
Fortes revendications pour les droits humains
(La Marche citoyenne des oubliés), sur
l’accessibilité universelle et pour une
compensation intégrale et personnalisée.
Implication et coordination de collectifs
(Ni Pauvre Ni Soumis 44, Droit à la santé pour
Directeur : Grégoire CHARMOIS
Représentante départementale :
Denyse LE BERRE

toutes et tous, Logements).
Une stratégie de développement de ressources:
La Fête du sourire (plus de 15 éditions),
HandiDon, Comité stratégique.
Un CAPFD et des Groupes Relais très mobilisés.
Un dispositif de défense des droits individuels de
proximité.
Une multiplicité des projets : clip Démosthène vu
1 million de fois sur Youtube, un Groupe Jeunes
qui bouge les lignes, des groupes qui répondent
aux besoins des personnes et permettent de lutter
contre l’isolement.
Une dynamique de projets communs avec l’offre
médico-sociale APF; mise en place de dispositifs
d’inclusion de proximité, Coordination culturelle
et solidaire.
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IEM LA BUISSONNIÈRE
Institut d’Education Motrice

28, rue du Général De Gaulle			
44240 La Chapelle Sur Erdre
02 40 72 92 80
iem.la-chapelle-sur-erdre@apf.asso.fr
www.apf.buissoniere.pageperso-orange.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1970 : Agrément 24 bis de 18 mois à 10 ans

POPULATION
- 10 places internat pour 42 enfants en accueil
séquentiel, réponses aide au répit
- accueil d’enfants déficients moteur et
polyhandicapés

PROJETS DE L’ETABLISSEMENT
Développement des réponses
inclusives externalisées dans le
milieu ordinaire.
Développer de l’accueil
séquentiel du fait du jeune âge
des enfants (temps partagé
milieu ordinaire / spécialisé).

Un accompagnant inclusif
fait le lien entre les milieux
ordinaire et le spécialisé (poste
éducateur jeunes enfants).

Dispositif expérimental
accompagnement inclusif de
proximité pour 4 jeunes enfants,
l’IEM devient la plateforme
ressource spécialisée.

DÉMARCHE QUALITÉ
2011 : Evaluation externe
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Directrice : Christine BLANCHET
Directrice adjointe : Valérie MAISTERRENA

Dire
Sala

Salariés : 47,85 ETP
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IEM LA MARRIÈRE
Institut d’Education Motrice

94, rue de la Marrière
44319 Nantes Cedex 3
02 40 49 40 50
iem.nantes@apf.asso.fr
www.apf-nantes-marriere.com

oste

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1997 : Agrément 24 bis de 5 à 20 ans

POPULATION

PROJETS DE L’ÉTABLISSEMENT
Depuis la rentrée de septembre
2006, l’Institut permet à
l’ensemble des 57 jeunes
handicapés de vivre une
inclusion sociale et scolaire en
milieu ordinaire en fonction
de leurs possibilités avec un
accompagnement pédagogique,
rééducatif et éducatif spécialisé.
Ces projets d’unités
d’enseignement externalisées
développés en partenariat avec
2 écoles, 1 collège et 1 lycée
nantais permettent un accès

pour les jeunes de l’IEM au
milieu ordinaire sans qu’ils
aient à subir une sélection liée
aux performances scolaires.
Pendant l’année de nombreux
projets dont les points
communs sont l’ouverture
et l’échange, permettent
aux jeunes de vivre des
expériences d’inclusion
scolaire et sociale.

- 22 places d’internat en foyer appartement
en milieu ordinaire (la Halvèque, la Grande
Noue)
- 35 places d’externat (école J. Gracq, école
Port Boyer, collège Rutigliano, section
préparatoire à la vie sociale et vie de
quartier)

DÉMARCHE QUALITÉ
2013 : Evaluation externe

Un projet avec le pôle adultes
APF44 pour l’autonomie
sociale des 16-20 ans est en
cours de reflexion.

Directrice : Christine BLANCHET
Salariés : 48,54 ETP
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PÔLE ADULTES APF 44
SAAD - SAVS - SAMSAH
Résidence les Magnolias
Aide au répit et aide aux aidants

31 bis, boulevard Albert Einstein
44323 Nantes Cedex 3
02 51 89 45 00
saad.nantes@apf.asso.fr
www.aideadomicile.apf.asso.fr

POPULATION

ACTUALITÉS DU PÔLE
Ouverture en Novembre 2015
de 15 places de SAMSAH à
Saint-Nazaire.
Ouverture de 3 places de foyer
de vie en 2017 pour anciens
travailleurs ESAT de plus de
45 ans.

Création de la plateforme aux
aidants suite à un appel à un
projet.
- Aide Au Répit: soulager les
- SAAD - Prestataire : Objectif : 48 000 heures /
aidants, offrir du temps libéré
an (Nantes et agglomération)
- Aide Aux Aidants: formation,
- SAVS : 30 places
- SAMSAH : 20 places (20/60ans) et 15 places
sur l’agglomération nazairienne pour
Personnes Handicapés Vieillissantes (PHV)
- Foyer de Vie : les Magnolias - 22 places dont
1 hébergement temporaire
- Aide au répit - Objectif : 1300 heures/an
- Serice Mandataire sur 44, 85 et 49 (en cours)
Public accueilli : Adultes

groupe de parole, échanges
Réflexion sur l’ouverture d’un
appartement expérimental
pour les 16/20 ans en lien avec
l’IEM de la Marrière.
Ouverture d’une plateforme
pour personnes handicapées
vieillissantes conjointement
avec l’ADAPEI et l’APEI OUEST
44.
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DÉMARCHE QUALITÉ
2014 : Evaluation externe SAVS / SAMSAH
2016 : Evaluation externe Foyer de vie

Les
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Directeur: Arnaud GOASGUEN
Directrice adjointe : Cécile SALOMON

Dire
Dire

Salariés : 60,31 ETP

Sala
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ESEAN

Etablissement de Santé pour Enfants et Adolescents de la région Nantaise

es
un

avec

58, rue des Bourdonnières
44200 Nantes
02 40 34 38 84
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DÉMARCHE QUALITÉ
Juillet 2016 (Certification HAS)

L’ESEAN est un établissement
sanitaire de soins de suite et de
réadaptation pour enfants et
adolescents. Y sont hospitalisés
des enfants de la naissance à
l’âge de la majorité.

la suite d’une prise en charge
hospitalisée, au C.H.U. par
exemple.

- la prise en charge pédiatrique
pour des affections de
longues durées nécessitant une
hospitalisation plus ou moins
Les objectifs principaux de
longue, tout en organisant les
l’établissement consistent en :
meilleures conditions possibles
- la rééducation, la réadaptation de réinsertion.
et la réinsertion du jeune
patient dans son
environnement d’origine, à

L’établissement assure une prise en
charge spécialisée des catégories
d’affections suivantes :
- Affections de l’appareil locomoteur
- Affections du système nerveux
- Affections respiratoires
- Affections des systèmes digestifs
métabolique et endocrinien
- Affections onco-hématologiques

Directeur: Arnaud GOASGUEN
Directrice adjointe : Lucie CARBONE
Salariés : 88 ETP
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SESSD

Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile

6, rue Ernest Renan
44600 Saint-Nazaire
02 40 90 43 67		
sessd.st-nazaire@apf.asso.fr
50, rue Busson Billault
44115 Basse Goulaine
02 40 20 21 51

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1982 : Création du SESSD de Nantes
1986 : Création du SESSD de Saint-Nazaire
2012 : SESSD APF 44 avec le regroupement
Nantes et Saint-Nazaire
2013 : Déménagement à Basse-Goulaine
2016 : Ouverture d’une antenne à Nort-surErdre (15 places)
2016 : Ecriture du projet d’établissement du
SESSD APF 44

PROJET DE SERVICE
SESSD APF 44 de 87 places
réparties entre le site de
Basse-Goulaine, les sites de
St Nazaire et de Nort sur
Erdre pour des enfants et
adolescents de 0 à 20 ans
présentant une déficience
motrice avec ou sans troubles
associés.

Développement de dispositifs
collectifs de proximité en appui
des Ulis 4 écoles et collège de
St Nazaire. Création de places
d’admissions progressives
(gestion de la liste active) et de
places de coordination (pour
les adolescents).Projet de
SESSAD renforcé sur le secteur
Nazérien.

DÉMARCHE QUALITÉ

PRO
DE

2014 : Evaluation externe
2016 : Démarrage de l’évaluation interne
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Directrice : Martine HAMARD
Adjoint de direction : Jean CLAVEAU

Dire

Sala

Salariés : 28,54 ETP
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IEM-FP LA GRILLONNAIS
Institut d’Education Motrice et de Formation Professionnelle

2, rue de la Croix des Fosses
44115 Basse Goulaine
02 40 03 56 66
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr
www.iem-la-grillonnais.com
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1958 : Ouverture de La Grillonnais
2008 : Agrément 24 bis pluri régional 16-20
ans à l’admission

		
POPULATION

PROJETS ET ACTUALITÉ
DE L’ETABLISSEMENT
Développement des partenariats
et mise en place de nouvelles
formations en tenant compte
d’une part, de l’employabilité des
jeunes en situation de handicap
moteur et d’autre part, du
marché de l’emploi.

Allongement du temps de
formation pour pouvoir traiter
en parallèle les questions liées
à la Vie Sociale, à la Santé et à
l’Éducation trois composantes
essentielles pour l’élaboration
d’un projet de vie.

Septembre 2016 : ouverture
d’une formation cordonnier
multiservices.

Plateforme «Ressources
de Services des Pays de la
Loire»: Module d’évaluation
et d’orientation 18/25 ans
pérennisé fin 2015.

85 places (77 places IEM-FP et 8 places pour
le module 18 - 25 ans) :
- internat sur site
- places en appartements (Basse-Goulaine,
Saint-Sébastien sur Loire, Nantes et Rezé)
- places plateforme Ressource-Module
d’evaluation et d’orientation

DÉMARCHE QUALITÉ
2014 : Evaluation externe

Directrice : Sophie RECOQUILLÉ
Salariés : 70 ETP
9

TERRITOIRE DU MAINE ET LOIRE/VENDÉE

DÉLÉGATION D’ANGERS

49

22, bd des Deux Croix
49100 Angers
02 41 34 81 34
sessd.st-barthelemy@apf.asso.fr

Date de création : 1947
2 antennes Saumur et Cholet
Adhérents
Bénévoles
Salariés : 7 (4,5 ETP)
1 Conseil Départemental composé de 15 élus qui se réunissent
une fois par mois
11 groupes d’activité

Associer l’ensemble des adhérents, bénévoles
et acteurs intervenants auprès de la Délégation
Départementale pour une dynamique associative
forte qui permet à chacun de trouver sa place et
venir trouver des réponses à ses besoins et à ses
questions. La Délégation est un lieu d’accueil et
d’information pour les personnes en situation de
handicap ou leurs proches.

Directice : Emmanuelle DAVID
Représentante départementale :
Katherine FREMY-LEFEUVRE

Participer au mouvement national pour la promotion
et la défense des droits collectifs et individuels des
personnes en situation de handicap en étant présents
dans des commissions et représentations. Notre
combat au quotidien est de défendre et de militer,
auprès des acteurs locaux, pour une accessibilité
universelle et un bien-vivre ensemble au delà
des différences. Des actions de sensibilisations,
de formations ou la participation à des actions
communes sont organisées pour favoriser l’inclusion
des personnes. C’est également le développement
de relais engagés sur le territoire qui permettent une
présence et des actions de proximité.
Favoriser la participation des personnes en situation
de handicap dans la société passe en premier par la
proposition de groupes d’activités qui aident à sortir
de l’isolement pour créer ou maintenir le lien social.
C’est également, favoriser l’émergence de projets qui
permettent à chacun de trouver sa place, en étant
valorisé.
10
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ESAT LE CORMIER
Établissement et Service d’Aide par le Travail

Boulevard des Sorinières
ZA du Cormier - 49300 CHOLET
02 41 58 85 86
esat.cholet@apf.asso.fr
www.esat-apf-le-cormier.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1993 : Ouverture avec 50 places
2008 : Augmentation progressive du nombre
de places; de 50 à 58
		

POPULATION
72 travailleurs en situation de handicap
moteur avec ou sans troubles associés
Moyenne d’âge : 35 ans
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L’Etablissement et service
d’aide par le travail propose et
adapte des activités de travail
aux personnes handicapées
qui sont momentanément ou
durablement dans l’incapacité de
se procurer un emploi en milieu
ordinaire ou en Entreprises
Adaptées.
Spécificité de l’établissement :
Pas de mode d’hébergement
rattaché à l’ESAT, s’inscrivant
ainsi dans les orientations
de l’Association (privilégier

Directrice : Elvina PERCEVAULT
Salariés : 12,44 ETP
Usagers : 56 ETP

l’insertion sociale).
L’ESAT accompagne les usagers
vers des choix d’orientation
personnels, dans la recherche
de stage d’observation,
d’immersion, de mise à
disposition, de prestations de
service dans le but, si tel est
le projet de la personne, d’une
intégration dans le monde du
travail en milieu ordinaire.
PROJETS DE L’ÉTABLISSEMENT
Service hors les murs (2 à 7
travailleurs) en entreprises sur
le sud Loire nantais (création
02.2016).

DÉMARCHE QUALITÉ
2013: Evaluation externe

PRESTATIONS
Sous traitance tous secteurs
Mécanique
Environnement
Tertiaire

11

PÔLE DOMICILE APF 49

SESSD - PLATEFORME RESSOURCES 16/25 ANS - SAS HR - SAVS - ETEL - SSIAD - EAAR

55, rue Jean Jaurès
49124 Saint-Barthélémy d’Anjou
02 41 96 91 27
sessd.st-barthelemy@apf.asso.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1990 : Création du SESSD
2006 : Création du SAVS
2012 : Création de la plateforme ressource
16/25 ans
2013 : Création du l’EAAR
2017 : Transfert d’activité du SSIAD «Entre Loir
et Mayenne» vers le Pôle Domicile APF
2017 : Ouverture du SAS HR

Le Pôle est composé de
«services de proximité»
intervenant essentiellement
au domicile des personnes
accompagnées. Le Pôle
domicile a pour objectif
d’accompagner dans leur
projet et dans une logique de
parcours de vie.
Le Pôle domicile propose
à travers les services
et leurs agréments, un
accompagnement à court,
moyen, long terme et dans
divers domaines dont les axes
principaux sont :

- un soutien au maintien à
domicile en apportant des
réponses individualisées
- la réalisation des différents
projets de vie en tenant
compte du rythme et de
l’évolution du parcours de
chacun
- des soins et rééducations
en lien avec les besoins des
personnes accompagnées
- le maintien et le développement
de l’autonomie à travers les
apprentissages du quotidien
- soutenir l’environnement
familial et les relations avec
l’entourage
- une écoute et un soutien
permanent
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POPULATION
3 secteurs identifiées :
- Enfance Jeunesse - 62 places
- Adultes - 50 places
- Personnes vieillissantes - 100 places

DÉMARCHE QUALITÉ
2013 : Evaluation externe SESSD
2016 : Evaluation externe SSIAD
2016 : Evaluation externe SAVS

Directeur : Sandro GENDRON
Directrice Adjointe : Corinne COULON

Dire

Salariés : 45,22 ETP
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TERRITOIRE MAYENNE/SARTHE

DÉLÉGATION DE LAVAL

53

53, place de Mettmann
53000 Laval
02 43 59 03 70
dd.53@apf.asso.fr
www.d53.blogs.apf.asso.fr

Adhérents
Bénévoles
Salariés : 4 (2,61 Etp)
1 Conseil Départemental composé
de 9 élus qui se réunissent une fois
par mois
2 groupes relais (Château-Gontier,
Mayenne)
Groupes: Informatiques, échanges
SEP, parole SEP, accessibilité

Une présence auprès de tous grâce à ses deux groupes relais
à Mayenne et Château-Gontier, à l’organisation de transports
pour les personnes les plus isolées et aussi en communiquant
régulièrement le programme des actions à tous.
Du lien entre tous par la mise en place de temps conviviaux
d’échanges (repas, rencontre...), de séjours, d’activités culturelles et
de loisirs : concerts, groupe informatique, festivals, parapente...
Les actions ressources comme la Fête de Sourire, les
représentations théâtrales, loto... permettent de pérenniser les
actions en cours et d’en développer de nouvelles
L’accompagnement et la défense des personnes : information et
orientation individuelles, sensibilisations au handicap auprès des
jeunes et des professionnels, participation à la semaine de lutte
contre les discriminations Unissons Nos Différences, mise en place
d’actions de défense des droits (Accéder 7 Exister, Ni pauvres
ni soumis, groupe accessibilité...), groupe de paroles pour les
personnes atteintes de sclérose en plaques, groupe parents...

Directrice : Cécile BOELLE
Représentant départemental :
Jean-Paul DESNOE

Représentation de bénévoles dans de nombreuses instances :
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), Centre Communal
d’Action Social (CCAS), Agence Régionale de Santé (ARS), Union
des Associations Familiales (UDAF).
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CAMSP

Centre d’Action Médico-Social Précoce

MISSIONS, POPULATION
ACCUEILLIE ET ACTUALITÉ
13, rue Albert Blanchard
53000 LAVAL
02 43 58 00 70
camsp.laval@apf.asso.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Le Centre d’Action MédicoSociale Précoce (CAMSP)
est un lieu de dépistage, de
diagnostique et de premières
réponses aux enfants de la
Mayenne âgés de 0 à 6 ans,
présentant une difficulté ou un
retard de développement ou
pour lesquels il y a suspicion
de déficiences sensorielles,
motrices intellectuelles ou
psychiques.

2001 : Ouverture du CAMSP polyvalent - file
active 100 pour 30 suivis et 5.3 ETP
2005 : Emménagement dans les locaux actuels
L’ensemble des actions
2006 : Extension de l’agrément - file active 130 menées par le CAMSP a pour
pour 40 suivis et 6,8 ETP (+ 1.3 ETP)
2012 : Rebasage de 65 000 € soit actuellement
8,6 ETP (+ 1,6 ETP)
2015 : Nouveau rebasage, l’équipe est porté à
9,2 ETP

objectif de permettre un
meilleur développement et
épanouissement de l’enfant
dans son milieu familial et son
environnement social.
L’expertise du CAMSP
s’appuie sur le réseau
sanitaire, social, et médicosocial pour potentialiser et
compléter les actions en cours.
L’accompagnement du CAMSP
se déroule dans une période
moyenne allant de 12 à 18
mois.

DÉMARCHE QUALITÉ

ACT

2013 : Evaluation externe
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Directrice : Magali HEMERY
Adjointe de direction : Catherine JAUNEAU

Dire
Adjo

Salariés : 9,3 ETP
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PÔLE APF THÉRÈSE VOHL
Foyer Thérèse Vohl - Foyer du Tertre

FOYER THÉRÈSE VOHL
26, rue Jean de Sèze
53000 Laval
02 43 59 26 26
foyer.laval@apf.asso.fr
www.foyertheresevohl.fr
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FOYER DU TERTRE
Rue St Bernard
de Clairvaux
53000 Laval
02 43 68 42 09

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1976 : Ouverture du Foyer Thérèse Vohl
2013 : Ouverture du Foyer du Tertre

AGRÉEMENTS
- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) - Foyer
Thérèse Vohl : 17 places dont 5 temporaires,
handicap moteur avec ou sans troubles
associés
- Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) - Foyer
ACTUALITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Thérèse Vohl : 8 places dont 1 temporaire
- Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) - Foyer du
Les 3 secteurs du Pôle (Foyer de personnel.
vie - Foyer d’accueil médicalisé Une attention particulière est
Tertre : 6 places dont 1 accueil de jour
- Maison d’accueil spécialisé)
apportée aux activités sociales
- Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) - Foyer du
accueillent sur les deux sites du à l’intérieur comme à l’extérieur
Tertre : 17 places dont 3 accueil de jour, poly
Foyer Thérèse Vohl et le Foyer
des structures, soutenue par la
ou plurihandicap
du Tertre des personnes en
présence régulière des bénévoles
situation de handicap moteur
- Foyer de vie - Foyer Thérèse Vohl : 30 places
APF.
et/ou polyhandicap. Ils ont pour
objectif de compenser au mieux Les activités sportives, culturelles
les dépendances des personnes et de développement personnel
POPULATION
accueillies et leur permettre
ont une large place dans le
la réalisation de leur projet
Public mixte à partir de 20 ans
quotidien de l’établissement.
Directeur : Yanick GARNIER
Adjointe de direction : Laure CLEMENT
Salariés : 104,1 ETP

DÉMARCHE QUALITÉ
2013 : Evaluation externe
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IEAP CALYPSO

Institut pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

40, rue de Picardie
53000 Laval
02 43 64 17 77
handas.iem.laval@apf.asso.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1996 : Ouverture de l’IEAP
2004 : Extension de l’agrément permettant
l’accueil dès 18 mois
2014 : Ouverture d’une unité d’enseignement
2015 : 31 places financées dont 1 en accueil
temporaire

MISSIONS, POPULATION ACCUEILLIE ET ACTUALITÉS
L’institut Calypso accueille
des enfants et adolescents
porteurs de déficiences
motrices avec retard mental
qui entraînent une dépendance
importante à l’égard d’une
aide humaine et technique
permanente, proche et
individualisée. L’ensemble des
actions que mène l’Institut
a pour objectif d’apporter
un accompagnement
global. Celui-ci comprenant
le développement
des capacités d’éveil,
sensorimotrices, intellectuelles

et psychologiques, les
apprentissages de modes de
communication et interaction
relationnelle concourant à
l’exercice d’une autonomie
optimale. L’accompagnement
global comprend aussi le suivi
médical et les soins “nursing”,
les soins de confort et de bien
être au quotidien.
Réflexion en cours sur l’accueil
des enfants sur le temps
périscolaire et réflexion sur
l’évolution de l’accueil en
hébergement.

DÉMARCHE QUALITÉ
2013 : Evaluation externe
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Directrice: Magali HEMERY
Adjoint de direction : Patrick TRANSON
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Salariés : 30,29 ETP
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SEM

Section d’Education Motrice

e
on

46, rue de la Fuye
53000 Laval
02 43 98 35 41
www.sem-laval.blogs.apf.asso.fr
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES

ueil

2002 : Ouverture du site au sein du collège de
Laval, autorisation de 9 places en semiinternat, 6-16 ans, annexe XXIV bis
2005 : Ouverture du site au sein d’une école
de Laval, autorisation de 16 places en semiinternat, 6-16 ans, annexe XXIV bis

POPULATION
PROJETS DE L’ETABLISSEMENT
2015-2016 : Etude des besoins
du département de la Mayenne
des jeunes de 20 à 30 ans, en
lien avec les SESSAD et SAVS de
la Mayenne.

Adéquation de
l’accompagnement proposé
par l’établissement à
l’évolution de la population.

2016 : Déméngament du site
école.
2017 : Etude et recueil des
besoins de répit des familles,
utilisation de l’internat de
l’Institut Calypso.

16 jeunes : 50 % d’entre eux présentent
une paralysie cérébrale, 19% une maladie
neuromusculaire

DÉMARCHE QUALITÉ
2008 : Evaluation interne
2012-2017: Projet d’Etablissement
2013 : Evaluation externe
2017-2022 : Projet d’établissement

Directrice : Catherine CÔME
Adjointe de direction : Céline GAUFFRE
Salariés : 10,45 ETP
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SESSD - SSAD

Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile
Services de Soins et d’Aide à Domicile

34, rue Piednoir
53000 Laval
02 43 66 98 72
sessd.laval@apf.asso.fr
www.sessd-laval.blogs.apf.asso.fr

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
1990 : Création, autorisation de 25 places,
0-20 ans
1991 : Augmentation de l’autorisation à 35
places
2011-2014 : Expérimentation dans le cadre
de la Plateforme Ressource Régionale, 1825ans
2014-2017 : Dispositif expérimental de
gestion de la liste d’attente et de coordination
2015 : Rattachement du SSAD au SESSD, 6
places, 0-20 ans

PROJETS DE L’ÉTABLISSEMENT

143
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02 4
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2017 : Etude et recueil des
besoins de répit des familles sur
le département de la Mayenne.
2017 : Pérennisation du
DEGLAC par la prestation PCPE.
Augmentation de l’agrément du
SESSD.

Ad
Bé
Sal

Accompagnement des jeunes
16-25 ans en Mayenne.

1C
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DÉMARCHE QUALITÉ
2008 : Evaluation interne
2013 : Evaluation externe
2016-2021 : Projets d’établissement

Directrice : Catherine CÔME
Adjointe de direction : Céline GAUFFRE

Dire

Salariés : 15,02 ETP
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TERRITOIRE SARTHE/MAYENNE

DÉLÉGATION DU MANS

72

143, rue des Maillets
72000 le Mans
02 43 28 68 46
dd.72@apf.asso.fr
www.dd72.blogs.apf.asso.fr

Adhérents
Bénévoles
Salariés : 2 ETP
1 Conseil APF Départemental
composé de 8 élus qui se réunissent
chaque semaine
1 groupe relais
Tissons du lien:
- Une action forte en matière de rupture de l’isolement
- Une dynamique associative portée par un réseau de
bénévoles engagés et militants
- Un travail d’accompagnement individuel et de proximité
régulier
Une caravane accessibilité novatrice:
- Depuis un an les militants parcourent le département
pour sensibiliser les élus locaux et commerçants sur la loi
de 2005
- Une politique locale suivie et « infiltrée »
Des actions de sensibilisations toujours plus nombreuses:
- Une communication de l’Association efficace à travers des
actions de sensibilisation auprès des jeunes, écoles,
étudiants, professionnels…
Directrice : Cécile BOELLE
Représentant départemental :
Jean-François GAUTHIER
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TERRITOIRE VENDÉE/MAINE ET LOIRE

DÉLÉGATION DE LA ROCHE SUR YON

85

20, rue Viollet le Duc
85000 la Roche sur Yon
02 51 37 03 47
dd.85@apf.asso.fr
www.dd85.blogs.apf.asso.fr

Date de création : 1951
Adhérents
Bénévoles
Salariés : 4,76 ETP
2 groupes relais (convivialité ressources)
1 Conseil Départemental composé
de 5 élus qui se réunit deux fois
par mois
Associer l’ensemble des adhérents, bénévoles
et acteurs intervenants auprès de la Délégation
Départementale pour une dynamique
associative forte qui permet à chacun de
trouver sa place et venir trouver les réponses
à ses besoins et à ses questions. La Délégation
est un lieu d’accueil et d’information pour les
personnes en situation de handicap ou leurs
proches.
Participer au mouvement national pour la
promotion et la défense des droits collectifs
et individuels des personnes en situation de

Directice : Emmanuelle DAVID

handicap en étant présents dans les comissions et
représentations. Notre combat au quotidien est de
défendre et de militer, auprès des acteurs locaux,
pour une accessibilité universelle et un bien-vivre
ensemble au-delà des différences. Des actions de
sensibilisations, de formations ou la participation
à des actions communes sont organisées
pour favoriser l’inclusion des personnes. C’est
également le développement de relais engagés
sur le territoire qui permettent une présence des
actions de proximité.
Favoriser la participation des personnes en
situation de handicap dans la société passe en
premier par la proposition de groupes d’activités
qui aident à sortir de l’isolement pour créer ou
maintenir le lien social. C’est également, favoriser
l’émergence des projets qui permettent à chacun
de trouver sa place, en étant valorisé dans sa
qualité de personne.

Représentant départemental :
Thierry CRAIPEAU
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DIRECTION
RÉGIONALE

Directeur Régional
PAUL-SYLVAIN CAMO
Secrétaire de Direction
LAURENCE BODIN HAUDEBOURG

Responsable Régionale
Ressources Humaines
MARLÈNE BAUDUCEL

Responsable Régionale
Administratif et Financier
SOIZIC GABILLARD

Responsable Régional
de l’Offre de Service
PHILIPPE NIVAULT

Responsable Interrégional
des Actions Associatives
ÉTIENNE VALOIS

s

er
un
10, rue Arago 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél : 02 28 01 26 00 - dr.pdl@apf.asso.fr
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EN LOIRE-ATLANTIQUE : PRESTATAIRE ET/OU MANDATAIRE
Pôle Adultes APF 44
31 bis, boulevard Albert Einstein
BP 92306 - 44323 Nantes Cedex 3
02 51 89 45 00 - saad.nantes@apf.asso.fr

VOTRE DON, C’EST NOTRE FORCE
Soutenez l’Association des Paralysés de France sur www.apf.asso.fr

