HABITAT & VIE SOCIALE

Les Services d’Accompagnement
et d’Hébergement pour Adultes

Directeur de territoire :
Pedro Galbete - p.galbete@adapei44.asso.fr

Responsable des établissements et services :

DE BLAIN
ET CHÂTEAUBRIANT

Fabienne Brochard-Giraud - f.brochard@adapei44.asso.fr

FAH (Foyer d’Accueil et d’Hébergement) de Châteaubriant
12/14, rue De Launay - 44110 Châteaubriant - tél. 02 40 81 46 91

FAH (Foyer d’Accueil et d’Hébergement) de Blain
20, bd de Normandie - 44130 Blain - tél. 02 40 79 82 00
Chef de service : Alexandra Navarro - a.navarro@adapei44.asso.fr
Secrétariat : Catherine Favreau - adapei-blain@orange.fr

LOGEAC (Les Logements Accompagnés) de Châteaubriant
2, rue Anna de Noailles - 44110 Châteaubriant - tél. 02 40 28 29 36
Chef de service : Brice Isel - b.isel@adapei44.asso.fr

LOGEAC (Les Logements Accompagnés) de Blain
3, rue Alcoutim - 44130 Blain - tél. 02 28 05 00 54
Chef de service : Alexandra Navarro - a.navarro@adapei44.asso.fr

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) de Châteaubriant
2, rue Anna de Noailles - 44110 Châteaubriant - tél. 02 40 28 29 36
Chef de service : Brice Isel - b.isel@adapei44.asso.fr

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) de Blain
3, rue Alcoutim - 44130 Blain - tél. 02 28 05 00 54
Chef de service : Alexandra Navarro - a.navarro@adapei44.asso.fr

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
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Chef de service : Brice Isel - b.isel@adapei44.asso.fr
Secrétariat : Brigitte Provost - adapei.secretariat.chateaubriant@orange.fr

Livret d’accueil

de Blain et Châteaubriant

géré par l’Adapei 44, accueille et accompagne 88 personnes, sur deux sites :

Blain

Châteaubriant

Foyer d’Accueil
et d’Hébergement
17 résidents + 1 place
accueil temporaire

Foyer d’Accueil
et d’Hébergement
16 résidents + 1 place
accueil temporaire

Logements Accompagnés
10 personnes

Logements Accompagnés
10 personnes

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale
17 personnes

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale
16 personnes

Accueil de jour
14 personnes

Valeurs

Équipe pluriprofessionnelle

Les objectifs de l’accompagnement s’appuient sur :
• des valeurs humanistes (respect, écoute,
libre-arbitre, dignité, intégrité, tolérance)
• des valeurs démocratiques (justice
sociale, laïcité, citoyenneté)
• des valeurs de droit (droit des usagers,
droit des résidents)
Ils sont décrits dans le projet d’établissement
et les projets de services qui sont à votre
disposition. Vous pouvez également consulter
les éléments de votre dossier sur demande
auprès de l’établissement ou service.

Elle travaille en partenariat avec les différents
acteurs sociaux et le tissu associatif local.
• Elle vous permet d’être acteur
dans l’élaboration de votre projet
personnalisé.
• Elle vous propose une aide et un soutien
dans les domaines de la vie quotidienne
(habitat, santé, loisirs...).
• Elle vous apporte une vigilance, une
attention particulière à votre bien-être et
à vos difficultés en favorisant l’écoute,
l’expression de la parole et le lien social.
• Elle assure votre sécurité et votre protection.

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

de Blain et Châteaubriant
Le service est ouvert toute l’année de façon
permanente, mais discontinue (à certains moments de la journée et de la semaine), du lundi
au vendredi de 15h à 19h/20h (en fonction des
jours).
Vous êtes informé des modifications d’horaires
éventuels (par exemple en période de vacances)

L’accompagnement

L’orientation définie par la MDPH est
« travailleur handicapé ». Vous avez une
autonomie suffisante dans les actes de la vie
quotidienne qui vous permet de bénéficier
d’un accompagnement ponctuel. Un temps
de rencontre au service ou à votre domicile est
planifié avec le service, au rythme d’une fois
par semaine à une fois par mois.
Les axes de travail sont définis dans votre
Projet Personnalisé.

Le service vous propose un accompagnement
individuel.
Il est réalisé en fonction de votre demande,
de vos souhaits et de vos capacités dans les
domaines suivants : administratif, budget et
gestion financière, médiation relationnelle, vie
professionnelle, alimentation, vie affective,
parentalité, santé, hygiène corporelle et de
l’habitat, organisation et déplacements, socialisation, loisirs, culture et vacances, citoyenneté.
Le SAVS favorise votre intégration dans votre
environnement social. Il est attentif au maintien
des liens familiaux.
Vous être locataire ou propriétaire de votre
logement. Vous vivez dans une localité proche
de celle du service (30 km maximum). Vous
êtes en situation de travail ou en recherche
d’emploi.
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Le Service d’Accompagnement
et d’Hébergement pour Adultes (SAHA)
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Accompagnement éducatif

Les Logements Accompagnés (LOGEAC)

de Blain et Châteaubriant
Le service est ouvert toute l’année de façon permanente, mais discontinue (à certains moments
de la journée et de la semaine).

• Blain
Le service est ouvert du lundi au jeudi de 15h
à 19h, le vendredi de 13h à 18h, ainsi que le
samedi ou le dimanche en fonction des projets.

• Châteaubriant
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 15h
à 19h30/20h30 selon les jours, et le samedi ou
dimanche en fonction des projets.
Les personnes sont informées des modifications
d’horaires éventuelles (par exemple en période
de vacances).

Un temps d’accueil est proposé après l’ESAT.
Un temps de rencontre individualisé par semaine, est planifié pour chaque personne.
Une visite à domicile, par semaine, est prévue
pour un travail avec la personne, en fonction de
son projet personnalisé.
Des activités collectives sont proposées,
certains soirs de la semaine et les samedis ou
dimanches en fonction des projets.
Une permanence d’astreinte est assurée par les
cadres les nuits et les week-ends et le foyer peut
également répondre à des situations d’urgence.
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LOGEAC et SAVS de Blain
3, rue Alcoutim - 44130 Blain
Tél : 02 28 05 00 54
logeacblain@adapei44.asso.fr
savsblain@adapei44.asso.fr
Chef de service : Alexandra Navarro
a.navarro@adapei44.asso.fr
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L’accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne se fait, en fonction de vos besoins,
autour de :

Temps individuels
• l’alimentation (organisation des repas,
équilibre alimentaire, choix des menus,
accompagnement aux courses, préparation
et partage des repas...)
• la santé (une attention particulière est
portée sur votre bien-être, ainsi qu’un
accompagnement et un suivi médical)
• l’entretien de l’habitat et du linge
• suivi de l’hygiène
• l’administration et courrier (administratif,
gestion de budget avec le responsable légal...)
• la médiation relationnelle en interne et en
externe (favoriser et faciliter les relations aux
autres, intervention en cas de conflit...)
• la socialisation externe et les déplacements (soutien dans l’intégration sociale,
dans l’inscription à des activités de loisirs
extérieurs...)
• les loisirs, culture, vacances, gestion du
temps libre
• la citoyenneté (améliorer vos connaissances
en terme de droits, intégration à la vie sociale)
• la vie affective et sexuelle (écoute, information, protection et sensibilisation au respect
des personnes)
• la vie professionnelle (la relation au travail)

• la relation avec votre famille et/ou votre
entourage et/ou votre représentant légal
• l’inscription dans le collectif
• l’accompagnement à la réorientation vers
un autre établissement

Temps collectifs
• l’accueil en soirée
• les repas : ateliers cuisine (à Blain avec la cuisinière), confection et prise des repas
• les sorties : fêtes locales, expositions, sorties
culturelles et sportives
• les réunions avec tous les résidents
L’accompagnement proposé est discontinu afin
de favoriser l’autonomie de chacun. Il se fait
en fonction des besoins et des capacités de
chaque résident à circuler librement. L’équipe
éducative évalue régulièrement selon des critères bien définis les capacités des personnes
afin de proposer un accompagnement adapté
assurant leur sécurité. L’accompagnement
individuel se fait plus particulièrement avec un
éducateur référent et avec la possibilité d’une
co-référence.
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LOGEAC et SAVS de Châteaubriant
2, rue Anna de Noailles - 44110 Châteaubriant
Tél : 02 40 28 29 36
logeacchateaubriant@adapei44.asso.fr
savschateaubriant@adapei44.asso.fr
Chef de service : Brice Isel
b.isel@adapei44.asso.fr
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La personne accompagnée par le service réside
dans un logement individuel loué par l’Adapei, situé dans la même localité que le Foyer d’Accueil
et d’Hébergement.
Le service des Logements Accompagnés
du fait de son action de proximité, favorise l’insertion sociale des personnes dans
la cité et dans l’environnement proche.
C’est un lieu d’écoute et d’échange.
Le service accueille des personnes qui peuvent
vivre en autonomie dans un logement sans se
mettre en danger, et qui ont besoin de soutiens
réguliers dans leur vie quotidienne.
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Le LOGEAC accueille
10 personnes

Vous êtes accueilli dans une des maisons, dont
la capacité est de quatre personnes chacune.
Vous avez à votre disposition une chambre individuelle que vous aménagez selon vos goûts.
Vous partagez les espaces communs (salon,
cuisine) que vous entretenez avec vos colocataires. Une lingerie est à votre disposition pour
l’entretien de votre linge. Le foyer est doté d’espaces verts, de garages et d’un parking.
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Conditions d’admission et de sortie
Pour entrer dans nos services,
vous devez :
• Etre une personne en situation de handicap,
déficiente intellectuelle, âgée de plus de
20 ans.
• Etre reconnu travailleur handicapé et
avoir une orientation par la MDPH « milieu
protégé » ou « milieu ordinaire » ou « SAVS ».
• Faire une demande écrite au service social
de l’Adapei, ou auprès de nos services.
• Dès lors qu’une place se libère, les
demandes d’admission sont étudiées par
une commission d’admission.

Les conditions de sortie :
• Lors d’une réorientation vers un autre
établissement ou service.
• A votre demande, par écrit. Dans ce cas,
un entretien vous sera proposé avec un
responsable et un éducateur de la structure
et votre responsable légal. Cela nous
permettra de vous accompagner au mieux
dans votre choix.
• En cas de non respect du Règlement de
fonctionnement, l’établissement s’autorise
à suspendre temporairement ou définitivement votre accueil. Un courrier recommandé vous sera adressé avec une date d’entretien, ainsi qu’à votre responsable légal.

Participation de l’usager
Le Conseil à la Vie Sociale est une instance
où vous pouvez, par l’intermédiaire de vos
représentants :
• Donner votre avis et poser des questions
sur le fonctionnement du service ou de
l’établissement.
• Échanger avec les autres usagers sur ces
sujets.
• Vous intéresser aux projets à venir.
• Donner des idées sur le fonctionnement.
Un Conseil à la Vie Sociale existe sur chaque
site (Blain et Châteaubriant).

En cas de contestation ou de
réclamation concernant votre accueil :
vous pouvez vous adresser :
• à l’équipe éducative
• à la direction de l’établissement
• à la cellule de veille de l’Adapei
(cf : document joint)
• à la personne qualifiée désignée par le
Conseil Général (cf : liste ci-jointe)

Il est composé de représentants des usagers,
des familles, des professionnels, des élus...
Il se réunit trois fois dans l’année.
Deux usagers par service sont élus tous les
trois ans.

Vous ou votre représentant légal,
pouvez les contacter, par courrier
électronique ou courrier postal :
dd44-pers-qualifies@sante.gouv.fr
ou
Personnes qualifiées - Pôle PA/PH
3, quai Ceineray - 44041 Nantes

Personnes qualifiées
Nommées conjointement par le Préfet
et le président du Conseil Général.
En application de l’article 9 de la loi du
2 janvier 2002.
• Personnes qualifiées :
Mme CHENEAU, M. DUMONT-ROTY,
Mme HERIDEL, M. POTTIER,
M. PRAUD

Foyer d’Accueil et d’Hébergement (FAH)

de Châteaubriant
Le foyer accueille 16 résidents + 1 place en accueil temporaire
12/14, rue De Launay - 44110 Châteaubriant - Tél : 02 40 81 46 91
RENNES

Présence éducative :
En semaine : de 16h30 à 9h le lendemain
Les Week-ends, jours fériés et vacances des résidents :
en continu

D1788

Le Bois
du Parc

CHATEAUBRIANT

Chef de service : Brice Isel
b.isel@adapei44.asso.fr

D178D

D34

D34

Secrétariat : Brigitte Provost
Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h30
adapei.secretariat.chateaubriant@orange.fr
D163

ANGERS

D771

Les Grands
Fougerays

NANTES

Foyer d’Accueil et d’Hébergement (FAH)

de Blain
Le foyer accueille 17 résidents + 1 place en accueil temporaire
20, bd de Normandie - 44130 Blain - Tél : 02 40 79 82 52
CHATEAUBRIANT

Présence éducative :
REDON
En semaine : de 16h45 à 8h30 le lendemain
Les Week-ends, jours fériés et vacances des résidents :
en continu
Chef de service : Alexandra Navarro
a.navarro@adapei44.asso.fr
Secrétariat : Catherine Favreau
Le mardi après-midi et jeudi matin
adapei-blain@orange.fr
Tél : 02 40 79 82 00
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