
Accompagner au cœur de la ville

Nos missions
L’Etape Centre d’Habitat a pour mission de concevoir  
des solutions d’hébergement et de mettre en œuvre  
un accompagnement socio-éducatif à destination  
des personnes adultes en situation de handicap 
(troubles psychiques et/ou du développement cognitif).

Par ces accompagnements, l’établissement souhaite 
permettre à chaque personne d’être actrice de son 
parcours, mais aussi lui permettre de trouver une place, 
fondement de notre mission d’insertion.

Nos principes d’intervention fondent et guident  
notre accompagnement éducatif :

•  L’individualisation et l’adaptation des réponses  
et des structures

•  Le collectif, comme support aux projets individuels

•  Le respect de l’intimité, vie affective et sexuelle

•  La fonction soignante de l’institution

•  La mise en situation : choix et expérimentation

•  La participation des personnes accompagnées  
à la vie institutionnelle et participation sociale

•  Les réseaux et les partenariats

Une équipe impliquée
L’Etape Centre d’Habitat s’appuie sur une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels qualifiés qui 
apportent un regard distancié, des compétences 
complémentaires permettant d’être au plus près des 
besoins des personnes accompagnées. 

La direction favorise la délégation des responsabilités 
et l’autonomie des équipes, et soutient une réflexion 
collective et pluri-professionnelle continue. 
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02 40 14 43 38  291 route de Sainte-Luce - 44300 Nantes 

centredhabitat@letape-association.fr  letape-association.fr
Siège social : L’Étape - 36 route de Clisson - 44200 Nantes 

Nos atouts
•  Prendre en compte la personne dans sa globalité  

et sa singularité
•  Favoriser la participation des personnes  

et le collectif
•  Rendre actrice chaque personne de son parcours
•  Individualiser et adapter les réponses
•  Diversifier les structures d’accompagnement  

et d’hébergement
•  Accompagner avec des équipes impliquées
•  Travailler en réseau et en partenariat

Modalités d’admission
Une Réunion d’Information et d’Orientation  
Collective est organisée mensuellement.  
Elle est ouverte aux personnes accompagnées,  
en recherche d‘accompagnement, aux familles  
et aux professionnels. L’accompagnement débute  
par la demande et l’adhésion de la personne. 



Qui sommes-nous ?
L’Etape Centre d’Habitat est un 
établissement médico-social qui accompagne 
et héberge des adultes de plus de 20 ans, 
bénéficiant d’une reconnaissance par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et présentant des troubles psychiques 
et/ou du développement cognitif. Il est situé 
sur l’agglomération nantaise. 

Financement : 90 % par le Conseil Départemental et 10 % par l’Agence Régionale de Santé

Nos moyens d’action
L’Etape Centre d’Habitat propose des modes 
d’accompagnement adaptés après orientation  
par la MDPH (à l’exception du SAMSAH  
et du SASP accessibles sans orientation).

DES HÉBERGEMENTS INDIVIDUELS 
ET COLLECTIFS ADAPTÉS

Ces logements insérés dans la cité sont ouverts à des 
personnes en situation de travail. Les résidents bénéficient 
d’une présence éducative continue et de temps 
collectifs.

La Structure d’Accompagnement et d’Insertion  
dans la Cité (SAHIC) offre 60 places en logements 
individuels dont 3 temporaires à Carquefou et à Nantes 
(Doulon et Beaulieu).

L’Habitat Regroupé dispose de 17 places  
(dont une temporaire) en logements regroupés  
à Saint-Sébastien-sur-Loire. 

UN ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

 Le Service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
et au Logement (LOGEAC)
L’accompagnement se fait à domicile, au service ou encore, 
à l’extérieur et s’appuie sur le projet individuel élaboré avec 
l’adhérent. Des temps collectifs sont également proposés.

 Le Service d’accompagnement et de Soutien à la 
Parentalité (SASP)
Il compte 22 places (nord de l’agglomération nantaise et 
2 places à Ancenis) et accompagne des familles, dont un des 
parents est en situation de handicap, autour des questions 
liées à la parentalité, l’éducation des enfants, la vie affective  
et la conjugalité. 

Le Service d’accompagnement médico-social pour 
adultes en situation de handicap psychique (SAMSAH)
Il dispose de 32 places et accompagne des personnes en 
situation de handicap psychique, résidant sur l’agglomération 
nantaise et en rupture, ou en risque de rupture, au niveau de 
leurs liens sociaux ou des soins. 

L’équipe du SAMSAH vise à apporter un soutien psychique 
et à favoriser leur inscription dans une démarche de soins, 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Le SASP et le SAMSAH sont aussi des lieux-ressources pour 
échanger, réfléchir et se former ouverts aux familles et aux 
professionnels. 

Nos valeurs
Les différents projets éducatifs mis en œuvre 
s’appuient sur la mixité des situations de 
handicap, en évitant d’enfermer les personnes 
dans une problématique unique. 

Nous sommes attentifs à prendre en compte  
la personne dans son intégralité. 

Pour l’Etape Centre d’Habitat, chacun a la 
capacité de trouver sa place dans la société. 
Nous soutenons les personnes accompagnées 
dans l’accès et l’exercice des droits 
fondamentaux :

 Droit au respect de la dignité et de l’intégrité
 Droit à la non-discrimination et à la liberté  
de faire ses propres choix
 Droit à la participation sociale
 Droit au logement, aux ressources et aux soins
 Droit à la compensation du handicap
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