
PLATEFORMES SENIORS 

DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

Face à la nécessité de proposer d’une part, un accompagnement spécifique pour les travailleurs d’ESAT, 

âgés de plus de 45 ans, qui ont besoin d’un soutien particulier afin de préparer au mieux le passage à la 

retraite, et d’autre part, un hébergement pour les personnes handicapées vieillissantes pour qui le main-

tien en domicile autonome n’est plus possible, et dont la dépendance doit être prise en charge, le Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique a labellisé, en février 2016,  4 plateformes d’hébergement et de ser-

vice dédiée, couvrant l’ensemble du territoire ligérien. 



AVANT’ÂGE 

Organismes gestionnaires : 

CAP’h LAN 

ADAPEI 44 

APEI OUEST44 

 ŒUVRES DE PENBRON 

 

Coordonnées de contact : 

avantage@cap-lan.fr 

06 85 31 29 29 

ANCR’ÂGE 

Organismes gestionnaires : 

JEUNESSE ET AVENIR 

VOIR ENSEMBLE 

SAINT-JEAN DE DIEU 

VYV3 

 

Coordonnées de contact : 

contact@ancrage44.fr 

06 21 72 45 60 

KER’ÂGE 

Organisme gestionnaire : 

ADAPEI 44 

APEI OUEST 44 

APF 

L’ARCHE SEVENE 

 

Coordonnées de contact : 

plateformeseniorskerage@adapei44.asso.fr 

07 60 92 51 05 

NANTES HARIM’ÂGE 

Organismes gestionnaires : 

L’ETAPE 

SESAME AUTISME 44 

VYV3 ( Arta et Mutualité Retraite)  

PSY’ACTIV 

LA VERTONNE 

Coordonnées de contact : 

contact@nantesharimage.fr 

06 35 39 16 23 

Les plateformes ont pour missions :  

 D’identifier les besoins des personnes handicapées vieillissantes pour que les solutions de demain puissent s ’imaginer 

aujourd’hui. 

 D’animer un réseau en développant les partenariats et l’interconnaissance entre les différents acteurs, au service des per-

sonnes accompagnées (droits et ressources, vie sociale, logement et accompagnement, santé), qu’ils soient du champ spé-

cialisé ou de droit commun. 

 D’assurer une fonction ressource auprès des professionnels des établissements membres et partenaires en proposant des 

espaces de réflexion clinique et en développant sa capacité d’expertise (connaissance des problématiques liées à l’avancée 

en âge, connaissance des réseaux et partenaires) 

 De proposer un soutien à la coordination des parcours des personnes handicapées vieillissantes dans une logiques 

d’étayage et d’orientation vers les dispositifs existants. 


