
Des familles 
Des personnes handicapées 
Des équipes 

Des interventions à la demande : 

Une équipe : 

Un positionnement professionnel : 

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

Pour nous contacter : 

Service Social de l’Adapei 44 
13 rue Joseph Caillé 
B.P. 30824 
44008 Nantes Cedex 1 
Tél : 02.40.12.23.11 - Fax : 02.40.12.22.99 
Mail : secretariatsocial@adapei44.asso.fr 
Site : www.adapei44a.fr 

Plan d’accès : 

Quartier : Viarme - Talensac 
Tram : Ligne 3 - Arrêt Talensac - Viarme 

Place Viarm
e 

Tour de Bretagne 

1 directrice du Pôle social 
6 assistantes sociales 
2 secrétaires 

Le Service Social 

Adapei 44 

Tout ce que vous avez 
besoin de savoir… 

���� Écoute, 

 

���� soutien, 

 

���� accompagnement des personnes 

handicapées et de leurs familles 



L’orientation des jeunes, 
La réorientation des adultes  
L’élaboration du projet de vie. 
Une réflexion autour des préoccupations 
Une aide à la décision  

Faciliter les relais : 

Pour les adultes : 
 

���� Structures d'hébergement adaptées 
(foyer, logement accompagné, SAVS, foyer de vie, 
foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spéciali-
sé, famille d’accueil) 
 
���� Accueils temporaires 
 - Aide à la recherche de structures adaptées, 
 - Accompagnement lors des visites de site 
 - Aide aux montages financiers 

���� Dans les établissements d’accueil : 
sur rendez-vous 
 
� Par des visites à domicile 
 
 
� Possibilités d’accompagnement 
physique des familles ou de la personne 
handicapée dans les démarches, selon les 
besoins 
 
 
� Participation à des réunions entre 
professionnels  pour faciliter la mise en 
œuvre du projet personnel 
 
� Accompagner les projets 
 
� Mettre en place des relais 

 

Comment et où rencontrer 
l’assistante sociale ?  

Faire médiation entre : 

 - La personne handicapée mineure ou majeure, 
 - La famille, 
 - et les institutions  
portant sur des litiges, des divergences 

Mettre à jour les listes d’attente 

 - Des foyers de vie 
 - Des Foyers d’accueil médicalisés 

Ecouter et soutenir pour : 

Les missions du service social de l’Adapei 44 

Informer, orienter sur : 

� Les établissements 
� Les prestations sociales 
� 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 association tuté-
laires et autres partenaires selon les besoins 

Pour les enfants  : 
 

Internat, 
Familles d’accueil, 
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