
Pour nous contacter :

Service d’Aide aux Aidants
8 rue de l’Étoile du Matin

44615 Saint-Nazaire Cedex
Tél. : 02 40 53 99 86

saa@apeiouest44.fr

www.apeiouest44.fr

Avec le soutien du Conseil départemental

Un service dédié 
aux parents et aux proches

Les interventions Nous trouver

Handicap mental,
Parlons-en !

Notre Territoire d’intervention

Café Papillon

Espace échanges
aidants familiaux

Accompagnement individualisé 
(au siège, à domicile, 

sur les territoires)

Actions collectives

Réunions
 d’information

Groupes de réflexion de parents
thématiques collectives

(vie affective, vieillissement...)



Pour qui ? Missions individuelles Actions collectives

Le Service d’Aide aux Aidants 
s’adresse aux parents et aux 
proches d’un enfant ou d’un adulte 
en situation de handicap mental, 
qu’il soit accompagné ou non 
dans une institution spécialisée, 
en milieu ordinaire, à domicile...

L’équipe

p Une assistante sociale
p Une psychologue
p Une secrétaire

L’équipe intervient à domicile 
et sur le territoire, à la demande 
des familles et selon les projets.
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Le Service d’Aide aux Aidants 
propose un accompagnement 
social individuel et familial. 
À partir d’un ou plusieurs entretiens 
à domicile ou dans le service, il 
permet : 

d’offrir une écoute, un soutien

d’évaluer la situation familiale et/
ou personnelle

d’orienter et d’accompagner 
les aidants familiaux auprès des 
institutions

d’aider à la réflexion, à faire des 
choix, à cheminer

de faciliter l’accès aux droits

de renforcer le pouvoir d’agir

p Groupes d’expression

Les Café Papillon et  « L    es 
se réunissent quatre à cinq fois par an 
à St-Nazaire (Maison de Quartier de 
l’Immaculée) et à La Baule (café La 
Louisiade). Parents, frères et soeurs se 
réunissent pour échanger, partager 
un vécu, des astuces, des idées...

p Groupes de travail de parents

Ces groupes composés de parents 
permettent d’identifier les besoins 
des familles et de leurs proches 
en situation de handicap, sur 
des thématiques comme : le 
vieillissement, la transmission de 
l’histoire familiale, l’accès au répit

p Conférences, réunions 
d’informations collectives

Sur les préoccupations partagées : 
fratrie, protection juridique, 
orientation, vacances...


