Antenne APF de la région nazairienne
G r ou pe R e l a i s A P F d e l a r é gi o n n a z a i r i e n ne
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L’APF inaugure ce jeudi 22 septembre 2016 les nouveaux locaux de son Antenne.
Merci de votre action et de votre soutien aux projets que l’APF mène sur la région nazairienne.
L’APF agit pour une citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de handicap pour une
société ouverte à tous ! L’APF est porteuse d'un projet politique fort (projet associatif «Bouger les
lignes pour une société inclusive »), articulant à la fois sa vision sociétale, fondée sur la défense
des droits fondamentaux et l'amélioration des conditions de vie, et sa vision sociale, basée sur des
offres de services diversifiées s'adressant, entre autres, aux publics les plus fragiles.
Dans le cadre de ses orientations politiques, cette offre de service APF contribue à développer
concrètement l'inclusion des personnes en situation de handicap en proximité en privilégiant le
recours aux services de droit commun et en actionnant des solutions spécifiques dans le cadre de
la compensation du handicap.





Historique rapide de l’antenne:
L’APF est née en Loire-Atlantique en 1935, date de la création de sa Délégation départementale
lors d’une rencontre de son principal fondateur André Trannoy avec Simone Lechat à la Turballe
(l’APF a été fondée en 1933).
De 1935 à 1994, l’APF a fait des permanences sociales et militantes jusqu’en 1994 à la Maison du
Peuple à St Nazaire.
De février 1994 à mars 2016 : l’antenne APF de la région nazairienne se trouvait 19 rue de
Saintonge à St Nazaire
Déménagement au 60 rue de Stalingrad 44600 St Nazaire en avril 2016 à la suite d’un appel à
projet ARS-CD44 remporté conjointement avec l’APAJH 44 pour 30 places de SAMSAH dont 15
places gérées par l’APF sur St Nazaire [Extension du SAMSAH APF en 44 (créé le 27 septembre
2006) de 20 à 35 places au 2 novembre 2015]


L’APF sur la région nazairienne
 Le Groupe Relais APF
Il agit avec et pour les 200 adhérents APF de la région nazairienne dans une dynamique
participative et inclusive. Actions de revendications sur l’accessibilité universelle et la compensation
(commissions communales et intercommunale d’accessibilité, CA du CCAS de St Nazaire, de St
Nazaire Associations, Commission de sécurité et d’accessibilité, etc.), actions de participation à la
vie citoyenne et sociale, lutte contre l’isolement (sortie loisirs, ateliers,…), événementiel (Fête du
sourire 14ème éd. en 2016 « Ca roule pour tous » balade motos solidaire St Nazaire-Dinard, Lotos
avec le Lion’s Club ), actions sur les quartiers (Vivons ensemble sur Avalix), mobilisation dans tous
les champs sociétaux avec des projets multi-partenariaux en proximité.
 Le Pôle adultes 44 APF :
Il contribue, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations
diversifiées, à la réalisation du projet de vie de la personne en situation de handicap.
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés –Personnes
Handicapées Vieillissantes (15 places sur St Nazaire) a été créé par arrêté conjoint ARS-CD44
le 2 novembre 2015. Il accompagne des personnes en situation de handicap vieillissantes
domiciliées dans l’agglomération nazairienne (St Nazaire-Carène) âgées de 45 ans et plus
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présentant un handicap auquel s’ajoute une dépendance et un besoin de soins liées à l’avancée en
âge et bénéficiant d’une orientation « SAMSAH » de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH).

Le Pôle adultes 44 APF est constitué de 7 composantes:
- Un SAMSAH de 35 places
- Un SAVS de 30 places
- Un SAAD de plus de 40 usagers
· Un foyer de vie constitué de 18 places permanentes et d’un appartement temporaire
· Un service d’aide au répit
· Un service d’aide aux aidants
· Un service mandataire : Mand’APF 44
 Le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile départemental (SESSD)
– site Saint-Nazaire 6, rue Ernest Renan à Saint-Nazaire (Quartier Méan)
87 places en 44 pour des enfants de 3 à 20 ans dont 32 places à St Nazaire. Une équipe
pluridisciplinaire assure à l’enfant, dans ses différents lieux de vie (famille, école, crèche, collège,
…), les soins et le suivi dont il a besoin, dans l’optique d’un accompagnement global individualisée
de tout ce qui touche à son handicap.

Merci de faire bouger les lignes avec nous pour construire une société inclusive !
Avec le soutien de

