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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  

 

 

Directeur de territoire  

Habitat et Vie Sociale agglomération nantaise 

Benoît LE LAMER – b.lelamer@adapei44.asso.fr  

Responsable d’établissement 

Philippe TRAENKLE – p.traenkle@adapei44.asso.fr  

Cheffe de service  

Audrey RYO – a.ryo@adapei44.asso.fr  

 

SASP de Rezé 

5 rue Victor Hugo 

44400 REZE 

 

 02-40-97-47-29 

 saspreze@adapei44.asso.fr 
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A qui s’adresse le SASP ? 
 Des personnes ayant un projet parental, des 

parents ou futurs parents qui vivent à Nantes 

et dans les communes environnantes du Sud 

Loire. 

 Des personnes bénéficiant d’une 

reconnaissance MDPH. 

 Des parents, déficients intellectuels, se 

trouvant en difficultés durables ou passagères, 

vis à vis de la prise en charge et de l’éducation 

de leur(s) enfant(s) mineur(s). 

 

L’accompagnement par le SASP 

 

Les conditions 
d’accompagnement : 
L’adhésion de la personne est nécessaire pour 
engager l’accompagnement.  
 
La relation d’accompagnement entre 
l’intéressé et le professionnel doit s’effectuer 
dans des conditions d’échanges, de mise en 
accord, de respect, de confidentialité et de 
confiance. 
 
La personne ou le couple accompagnés sont 
les interlocuteurs privilégiés. 
L’accompagnement se met en place à partir de 
leur demande et s’appuie sur les compétences 
de chaque parent. Leur participation active est 
indispensable même s’il peut être entendu que 
dans certaines situations, un acte d’assistance 
est nécessaire. 

Les formes 
d’accompagnement :  

 Accueil – Information, 
 Ecoute – Conseil – Orientation, 
 Apprentissage – Soutien,   
 Assistance ponctuelle. 
 Groupe d’échange 

Les missions 
 Proposer un espace d’accueil et d’activités 

(individuelles et /ou collectives). 
 Proposer un lieu de rencontres et 

d’échanges entre parents (groupe d’échange) 
 Susciter et approfondir la réflexion des 

personnes handicapées dans leur désir 
d’enfant. 

 Apporter une aide, un soutien, un 
accompagnement à des parents déficients 
intellectuels, afin que leur(s) enfant(s) puissent 
grandir dans des conditions favorables. 

 Favoriser le développement des ressources 
personnelles, des capacités d’initiatives, de 
choix des parents et leur permettre ainsi de 
remplir leur rôle et de trouver un équilibre de 
vie avec leur(s) enfant(s). 

 S’inscrire et participer à des actions de 
prévention et d’informations sur les différents 
domaines ayant trait à l’exercice de la 
parentalité. 

 Favoriser la prise de conscience sur la 
responsabilité qu’engage l’arrivée d’un enfant. 

 Prévenir la mise en danger des enfants 
 Maintenir, développer la capacité à exercer 

la mission parentale. 
 Préserver et maintenir les liens entre 

parents et enfants. 
 Soutenir et favoriser les fonctions liées au 

suivi scolaire, médical et socioculturel. 
 Permettre l’accès aux droits et aux services. 
 Accompagner ponctuellement à la vie 

pratique (courses, repas, entretien du 
logement…). 

 Coordonner le réseau d’acteurs intervenant 
auprès de la famille. 

 Constituer un lieu ressources pour le réseau 
des professionnels œuvrant auprès des 
parents déficients intellectuels. 

La composition 

des équipes 

 

Cheffe de service 
 
 

L’équipe éducative 

Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale 

Educateur spécialisé 

Moniteur éducateur  

 

 
Services généraux 

 Agent de service intérieur 

Service administratif  

Assistante administrative 
(en lien avec la direction et le pôle 

de gestion du territoire) 

Accès 

 

Par le périphérique :  
Porte de Rezé n° 49, prendre nationale 
134 
 
Par les transports en commun :  
Tramway Ligne 3 : arrêt 8 mai 
Bus ligne 97 : arrêt 8 Mai 
 
Stationnement :  
Parking Place du 8 Mai. Le service se situe 
au-dessus de GROUPAMA, à côté du 
notaire. Accès personne à mobilité réduite 
par l’arrière du bâtiment. 
 

 

La participation 

financière 
 

Les personnes accompagnées par le SASP 
n’ont pas à constituer de dossier d’aide sociale 
et ne contribuent pas financièrement (articles 
169 et 190 du règlement départemental d’aide 
sociale). 


