
 

 

 

SERVICE  

D’ACCOMPAGNEMENT  

A LA VIE SOCIALE  

 SI VOUS OU VOTRE ENTOURAGE ÊTES 

INTERESSÉ.E.S, CONTACTEZ-NOUS      

02 40 50 05 01 

291 Route de Sainte-Luce  

44300 Nantes  

centredhabitat@letape-association.fr 

ACCESSIBILITÉ 

Tramway ligne 1 arrêt « Souillarderie » puis  

Bus C7 arrêt Portail Rouge 

Ou Bus 12 arrêt Basse Chênaie 

MODALITÉS D’ADMISSION 

 

Pour être accueilli.e au sein du  Service d’Accompagnement, il 

faut :  

 Bénéficier d’une orientation SAVS de la MDPH ;  

 Etre locataire ou propriétaire de son logement, ou en 

recherche de logement autonome ; 

 Avoir plus de 20 ans.  

 

 

PROCÉDURE D’ADMISSION  

La procédure d’admission est la suivante :  

 

Réunion d’information commune à L’Étape Centre d’Habitat, 

 

Constitution du dossier administratif à renvoyer avec un 
courrier de demande d’admission au Service 
d’Accompagnement, 
 

Entretien d’admission avec le.la Chef.fe de Service et un 
éducat.eur.rice, 

 Après concertation en équipe, validation d’une période 
d’évaluation sous forme de deux  rencontres minimum afin 
de préciser le projet de la personne ( besoins, difficultés…), 

 

Puis, validation de l’admission de la personne en commission 
d’admission. 



Un Accord Mutuel d’Accompagnement est établi entre 

l’adhérent.e, ses éducat.eur.rice.s  référent.e.s et le.la chef.fe de 

service. Il définit les besoins et demandes sur lesquels la 

personne sera accompagnée.  

DISPOSITIF D’ACCUEIL  

 

Le service est ouvert  :  

 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h   

Le samedi de 9h à 17h  

 

Des rendez-vous individuels dans les locaux du service, 

au domicile des personnes accompagnées ou à l’extérieur. 

Un accueil téléphonique du lundi au samedi. 

Des activités collectives  deux ou trois fois par mois.  

 

 

 

 

 

 

Les 70 adhérent.e.s du Service d’Accompagnement de 

L’Étape Centre d’Habitat sont accompagné.e.s par une 

équipe de travailleu.r.se.s sociaux, un.e chef.fe de service, 

un.e psychologue et un.e direc.teur.trice dont les 

bureaux sont situés au 291 route de Sainte-Luce à Nantes. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

 

Habilité et financé par le Conseil Départemental de Loire-

Atlantique depuis 1997, le Service d’Accompagnement de 

L’Étape Centre d’Habitat accompagne 70 adultes en situation 

de handicap vivant au nord de l’agglomération nantaise. 

Le Service d’Accompagnement est un service du Centre 

d’Habitat, géré par l’association L’Etape.  

GLOSSAIRE 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

 UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES 

DÉMARCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Le Service d’Accompagnement a pour mission  d’accompagner 

des personnes en situation de handicap âgées de 20 ans et plus, 

présentant des troubles  psychiques et/ou cognitifs, bénéfi-

ciant d’une orientation « SAVS » de la MDPH.  

Le service a pour rôle de construire avec les adhérent.e.s leur 

accompagnement autour des axes suivants :   

   Démarches administratives,  

   Espace de parole et d’écoute pour échanger de leur quoti-

dien, 

   Vie dans le logement (entretien, achats de mobilier...) et 

insertion dans l’environnement social (ville, transports, voisi-

nage…), 

   Organisation des loisirs et vacances, 

   Accompagnement dans les démarches liées à la santé, 

 Liens avec les partenaires intervenant autour de la personne 

accompagnée. 

 

L’adhérent.e est en demande d’un accompagnement en lien avec 

des besoins particuliers identifiés. Le rythme des rencontres est 

évalué avec la personne. Cela peut être d’une fois par semaine à 

une fois par mois selon les besoins et les difficultés rencontrées. 


