
Le service social
Adapei de Loire-Atlantique
Association départementale des amis et parents  
de personnes handicapées mentales
13, rue Joseph Caillé - BP 30824 - 44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
www.adapei44.fr 

D
ire

ct
io

n 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
A

da
pe

i 4
4 

- 
no

ve
m

br
e 

20
16

Comment contacter 
l’assistante sociale ?

AssistAntes sociAles
Carole AVeLIne
iMe châteaubriant et Blain, esAt Blain, sessAD nord
06 77 44 62 71 c.aveline@adapei44.asso.fr
Patricia CommISSAIRe
iMe saint-Herblain, esAt orvault et saint-Herblain
06 77 44 66 30 p.commissaire@adapei44.asso.fr
Pascaline GILLet
iMe Ancenis et les sorinières, esAt Ancenis et châteaubriant
06 80 44 97 06 p.gillet@adapei44.asso.fr
marine GUÉno
iMe Vallet dont internat et esAt saint-Julien/thouaré
06 77 44 62 11 m.gueno@adapei44.asso.fr
Laurence PIeRRe
iMe ile de nantes et nantes/chanzy, esAt nantes et Rezé 
06 31 73 35 81 l.pierre@adapei44.asso.fr
Blandine SAVARRe 
iMe saint-Hilaire, esAt chaumes-en-Retz, Gétigné et legé
06 77 44 54 31 b.savarre@adapei44.asso.fr

est une marque © enregistrée d’Inclusion Europe

ResponsABle DU seRVice : GAëlle lesAGe
02 40 12 23 11 g.lesage@adapei44.asso.fr

secRÉtARiAt
02 40 12 23 11 secretariat.social@adapei44.asso.fr

D
ire

ct
io

n 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
A

da
pe

i 4
4 

- 
no

ve
m

br
e 

20
16

facile-à-lire



Une équipe de :
• 1 responsable du Pôle social
• 6 assistantes sociales
• 2 secrétaires

Des interventions à la demande
•  Des familles
•  Des personnes handicapées
• Des équipes

Un positionnement professionnel 
Secret professionnel
Position de tiers et de médiation avec :
•  La famille
•  La personne handicapée
•  L’établissement

•  Dans les établissements et services : sur rendez-vous
• Par des visites à domicile
•  Par l’accompagnement physique des familles  

ou de la personne handicapée dans les démarches, selon les besoins
•  Par la participation à des réunions entre professionnels, pour faciliter  

la mise en œuvre des différents projets personnalisés,  
dans les locaux du pôle social au siège de l’Adapei. 

Les mISSIonS du service
social de l’Adapei   
pour les adultes et les enfants

où rencontrer 
l’assistante sociale ?

en bref le service social, c’est...

Informer, orienter, faciliter les relais
• Sur les établissements et structures d’accueil
• Sur les prestations sociales
• Sur les mesures de protection

Permettre l’accès aux droits
•  Aide au montage des dossiers : MDPH, CAF, CPAM, MSA, 

Aide sociale…
•  Aide aux projets de vacances, de loisirs, recherche de 

financement
•  Mise en relation avec les associations tutélaires et autres 

partenaires selon les besoins

Accompagner les projets, écouter et soutenir
•  L’orientation des jeunes
•  La réorientation des adultes
•   L’élaboration du projet de vie
•  Une réflexion autour des préoccupations
•  Une aide à la décision

mettre à jour les listes d’attente (secrétariat) 
•  Des foyers de vie
•  Des foyers d’accueil médicalisés
•  Établissements et Services d’Aide par le Travail
•  Maisons d’Accueil Spécialisées 
•  Foyers d’accueil et d’hébergement 

Faire médiation entre 
• La personne handicapée mineure ou majeure
• La famille
• Les institutions
portant sur des litiges, des divergences ou incompréhensions

S E R V I C E  S O C I A L


