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Un accueil 
et un soutien 
pour les aidants
Plateformes de répit et d’accompagnement (PFRA) 
dédiées aux aidants de personnes 
en situation de handicap



En France, plus de 11 millions de personnes 
consacrent du temps au quotidien ou de façon 
régulière pour aider un proche, un enfant 
ou un parent. La multitude de tâches que peuvent 
assurer quotidiennement les aidants est conséquente 
et constitue une véritable source d’épuisement. 

Le Département de Loire-Atlantique et ses partenaires 
institutionnels s’engagent à apporter un soutien aux aidants 
de personnes en situation de handicap en finançant 
5 services d’accueil et d’information pour répondre 
à leurs besoins. 

 POUR QUI ?
Pour tous les aidant·es d’un proche en situation de handicap, avec ou sans 
notification de la Maison départementale des personnes en situation 
de handicap (MDPH), quel que soit son type de handicap et son âge. 
L’aidant peut être un parent, un·e conjoint·e, un enfant, un frère ou une sœur 
(et autres liens familiaux) mais également un·e ami·e, un·e voisin·e, etc...

 POUR QUOI ?
Écoute, conseil et soutien :  
-  soutien psychologique, groupes de paroles, ateliers de sensibilisation 

et de formation, 

-  informations, conseils, aide aux démarches, et si besoin, orientation 
vers le bon interlocuteur.

Aide au répit :  
recherche de solutions pour un relais temporaire, de courte ou longue durée, 
à domicile ou dans un autre lieu, pour disposer de temps pour soi.

Centre de ressources territorial à destination des professionnel·les 
et des bénévoles :  
temps de sensibilisation, de soutien, d’échanges et de partage d’expertise.

Vos services d’accueil, 
d’information et de soutien en Loire-Atlantique 

aidants44.fr
Retrouvez sur ce site internet toutes 
les informations, actualités et 
services existants en Loire-Atlantique 
à destination des aidants. 

handicap.loire-atlantique.fr
Pour les informations relatives aux 
droits, aides et démarches en direction 
des personnes en situation de 
handicap.

 Délégation Nantes Métropole 

APAJH 44 
Respir’Aidants
1 boulevard Mendès France
44400 Rezé
02 40 08 51 46
contact.aidants@apajh44.org
apajh44.org

CONSTELLATION
Bureaux de la « Générale »
31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny
44000 Nantes
07 49 22 95 25
contact@constellation44.fr
constellation44.fr

 Délégation Saint-Nazaire 

APEI OUEST 44
Pôle des Aidants
8 rue de l’étoile du Matin
44600 Saint-Nazaire
02 40 53 99 86
poledesaidants@apeiouest44.fr
apeiouest44.fr

 Délégations d’Ancenis 
 et de Châteaubriant 

ADMR 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Maison des services ADMR 
14 rue de la Garlais
44590 Derval
Sur rendez-vous uniquement
06 33 16 47 33
pfranordest@fede44.admr.org
admr44.org

 Délégations Pays-de-Retz 
 et Vignoble 

EPMS LEJEUNE
4, Le Cerclais
44650 Corcoué-sur-Logne
02 51 71 54 15
pfrasud44@epms-lejeune.fr
epms-lejeune.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS


	Text2: La plateforme de répit et d'accompagnement de l'ADMR est composée d'une équipe de 3 professionnels ( CESF, AS et AES). Elle intervient à domicile et vous propose : 

* un accompagnement individuel pour vos démarches, recherche d'établissement, recherche de solution de répit, mise en place de relayage ...

* une équipe mobile de répit qui intervient à votre domicile (30h par famille au tarif de 5€ de l'heure) 

* des animations/ateliers à destination des proches aidants

* l'organisation de weekend aidant/aidés ou de weekend répit (prise en charge le temps d'un weekend de l'aidé) 




