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Le clown 

 

Le rire emporte la fragilité de mon corps, 

Petit acrobate du handicap, 

Toujours à la recherche de l’équilibre 

Si naturellement désaccordé. 

 

Et au moment fatidique, 

Quand la chute paraît inéluctable, 

Devant l’angoisse partagée, 

Le clown apparaît, 

Resplendissant. 

 

Et, d’une bouche écartelée, 

D’un revers irraisonnable, 

Il éclate de rire 

Pour balayer ses larmes et saisir, 

Dans une petite goutte d’éternité, 

L’insoutenable beauté 

De la vie. 

 

Paul Melki 
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ADEI La Rochelle (Accompagner, Développer, Eduquer, 
Insérer) 

 

Coordonnées :  
 Adresse : 8 Boulevard Commandant Charcot  

17 440 Aytré  
 Téléphone : 05 46 27 66 01  
 Mail : adei17@adei17.com  

 Site internet : http://www.adei17.com/index.php 

 
Missions / Objectifs :  
L’ADEI propose aux personnes déficientes intellectuelles ou psychiques, avec ou sans 
handicaps associés, ou souffrant de troubles du spectre autistique et/ou en situation de 
vulnérabilité, une prise en charge et un accompagnement personnalisé et adapté à chaque 
étape de la vie, de l’enfance à la personne âgée.  
 

mailto:adei17@adei17.com
http://www.adei17.com/index.php
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AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées) 

 

Coordonnées  
 Adresse : Le Capitole V  

14, boulevard Chasseigne  
86 035 Poitiers Cedex  

 Téléphone : 0 800 11 10 09  
 Site internet : https://www.agefiph.fr/ 

 Horaires :  
o du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Missions / Objectifs :  
Anciennement la SAMETH 17, l’AGEFIPH favorise l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
Cette mission s’articule autour de 4 grands axes :  

 La gestion des contributions des entreprises,  

 Des services et des aides financières, 

 L’organisation et l’animation d’un réseau de professionnels,  

 Un appui aux politiques publiques  
 

https://www.agefiph.fr/
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APF (Association des Paralysés de France) 
 

 Antenne Charente Maritime 
Coordonnées :  

 Adresse : 33 avenue des Amériques  
17000 La Rochelle  

 Téléphone : 05 46 30 46 60  
 Site internet : http://www.apf17.org  
 Mail : dd.17@apf.asso.fr  

 

Missions / Objectifs :  

APF France Handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité pu-
blique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches.  

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt 
général, celui d’une société inclusive et solidaire.  

L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le livre 
choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.  

 

http://blogs.apf.asso.fr/admin/aboutuser/%20http:/www.apf17.org
mailto:dd.17@apf.asso.fr
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CAF (Caisse d’Allocation Familiale) 

 

 Siège Social à La Rochelle  
Coordonnées :  

 Adresse : 4 bis avenue du Général Leclerc  
17 000 La Rochelle 

 Téléphone : 08 10 25 17 10  
 Site internet : http://www.caf.fr 

Horaire d’ouverture :  
o Lundi : 8h30 à 16h30  
o Mardi : sur rendez-vous  
o Mercredi : 8h30 à 16h30  
o Jeudi : sur rendez-vous  
o Vendredi : 8h30 à 16h  

 

 Point d’accès numérique – Msap La Poste – St Martin de Ré  
Coordonnées : 

 Adresse : Maison de services au public St Martin 

Place de la République  
17 410 Saint-Martin-de-Ré 

Horaires d’ouverture :  
o Lundi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00  
o Mardi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 
o Mercredi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00  
o Jeudi : 9h30 12h30 et 14h00 à 17h00  
o Vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00  
o Samedi : 9h30 à 12h30  

 

Objectifs / Missions :  
La Caf constitue une branche de la Sécurité Sociale : la Branche famille. 
Elle met en œuvre 4 grandes missions : 

 Aider les familles à concilier vie professionnelle et familiale et vie sociale 

  Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants 

  Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie 

  Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’em-
ploi des personnes et des familles 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caf.fr/
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CAMPS (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 
 

Coordonnées :  
 Adresse : CAMPS La Rochelle  

 CH St. Louis  

 Rue Docteur Schweitzer  

 BP 505 17 000 La Rochelle  

 Téléphone : 05 46 45 69 72  

 Mail : http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/services/pedopsychiatrie 
 

Objectifs / Missions :  

Les CAMPS ont pour mission de dépister et de proposer une cure ambulatoire et une 
rééducation pour des enfants présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Les 
enfants accueillis sont âgés de 0 à 6 ans.  

Les CAMPS proposent les services suivants :  
- Le dépistage précoce des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux  
- La cure ambulatoire et la rééducation des enfants qui présentent des déficiences 

sensorielles, motrices ou mentales  
- La mise en place d’actions préventives spécialisées  
- Une guidance des familles dans les oins et l’éducation spécialisée requise par l’état de 

l’enfant au cours des consultations ou à domicile  

 

http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/services/pedopsychiatrie
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CAP EMPLOI 17 

 

Coordonnées : 
 Adresse : 3 rue Alfred Kastler  

BO 53 105  
17 033 La Rochelle  

 Téléphone : 05 46 50 04 00  
 Site internet : https://capemploi17.com/ 

 Mail : contact@capemploi17.com 

 Horaires :  
o du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Objectifs / Missions :  
 Aide à la recherche d’emploi 

 Accueil 

 Accompagnement 

 Réinsertion professionnelle  

  
 

https://capemploi17.com/
mailto:contact@capemploi17.com
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Ile de Ré 
 

 CCAS Rivedoux-Plage  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Rivedoux-Plage  
40 rue Gustave-Perreau BP 13   
17 940 Rivedoux-Plage 

 Téléphone : 05 46 09 39 39  
 Email : rivedoux-plage@mairie17.com  

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30  
 Samedi : 10h00 à 12h00  

 

 CCAS Sainte-Marie-de-Ré  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Sainte-Marie-de-Ré 

32 rue de la République  
17 740 Sainte-Marie-de-Ré   

 Téléphone : 05 46 30 21 24  
 Email : info@saintemariedere.fr  

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi au mardi : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00 
 Mercredi : 9h00 à 16h00  
 Jeudi : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00  
 Vendredi : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 18h30  

 

 CCAS Le Bois-Plage-en-Ré  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Le Bois-Plage-en-Ré 

24 rue Aristide-Briand  
17 580 Le Bois-Plage-en-Ré  

 Téléphone : 05 46 09 23 11  
 Email : mairie@laboisplage.fr  

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 15h30  
 Vendredi : 9h00 à 15h30  
 Samedi : 9h00 à 12h00  

 

 CCAS La Flotte  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie La Flotte 

25 cours Félix-Faure BP 33  
17 630 La Flotte  

 Téléphone : 05 46 09 60 13  
 Email : mairie@laflotte.fr 

 

mailto:rivedoux-plage@mairie17.com
mailto:info@saintemariedere.fr
mailto:mairie@laboisplage.fr
mailto:mairie@laflotte.fr
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o Horaire d’ouverture :  
 Lundi : 10h00 à 12h00 
 Mardi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30  
 Mercredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00  
 Jeudi : 10h à 12h00  
 Vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00  

 

 CCAS La Couarde-sur-Mer 
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie La Couarde-Sur-Mer 

9 Grande rue BP 7  
17 670 La Couarde sur mer  

 Téléphone : 05 46 29 82 89  
 Email : lacouardesurmer@mairie17.com 

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 
 Mardi de 10h00 à 12h00  
 Mercredi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30  
 Samedi : 10h00 à 12h00  

 

 CCAS Loix  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Loix  
Place du Marché BP 27  
17 111 Loix  

 Téléphone : 05 46 29 01 06  
 Email : contact@loix.fr 

o Horaire d’ouverture :  
 Lundi au vendredi : 10h00 à 13h00  

 

 CCAS Les Portes-en-Ré  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Les Portes-en-Ré 

19 rue de la Grenouillère  
17 880 Les Portes-en-Ré   

 Téléphone : 05 46 29 50 56  
 Email : portes-en-re@mairie17.com 

 

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi : 10h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30  
 Mardi : 10h30 à 12h00  
 Mercredi : 10h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30  
 Vendredi : 10h30 à 16h30  

 

 

 

 

mailto:lacouardesurmer@mairie17.com
mailto:contact@loix.fr
mailto:portes-en-re@mairie17.com
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 CCAS Ars-en-Ré  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Ars-en-Ré 

13 rue du Havre  
17 590 Ars-en-Ré   

 Téléphone : 05 46 29 40 21  
 Email : arsenre@mairie17.com 

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00  
 Samedi : 10h00 à 12h00  

 

 CCAS Saint-Clément-des-baleines  
o Coordonnées :  

 Adresse : Mairie Saint-Clément-des-Baleines 

41 rue de la Mairie  
17 590 Saint-Clément-des-Baleines   

 Téléphone : 05 46 29 42 02  
 Email : mairie@saintclementdesbaleines.com 

o Horaires d’ouverture :  
 Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00  
 Vendredi : 9h00 à 16h30  

 

Objectifs / Missions :  

Même si l'aide aux plus fragiles constitue l'axe prioritaire du CCAS, nombre de missions sont 
venues compléter son action. Du pôle dédié au soutien aux personnes âgées à l'action sociale, 
en passant par l’aide apportée aux personnes handicapées, les services du CCAS touchent dé-
sormais un large public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arsenre@mairie17.com
mailto:mairie@saintclementdesbaleines.com
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Communauté De Communes de l’Ile de Ré (CDC)  
 

Coordonnées :  
 Adresse : 3 rue du Père Ignace  

CS 28001 – 17410 Saint-Martin-de-Ré  
 Téléphone : 05 46 09 00 97  
 Mail : accueil@cc-iledere.fr 

 Site internet : https://cdciledere.fr/ 
 

Horaire d’ouverture :  
o Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

 

Objectifs / Missions :  
La CDC intervient sur plusieurs domaines et notamment concernant  la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse et la vie associative. Elle met en œuvre de nombreux projets qui ont 
pour vocation de définir et promouvoir une  politique éducative, sociale et culturelle.  
 

mailto:accueil@cc-iledere.fr
https://cdciledere.fr/
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CDIFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et  
Familles) 

 

 Coordonnées :  
o Adresse : 88 rue de Bel Air 

17000 La Rochelle  
o Téléphone : 05 46 41 18 86  
o Horaires d’ouverture :  

 Lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h  
o Site Internet : http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html 

 

 Permanence :  

o Adresse : Mairie de St Martin  
16 place de la République  
17410 Saint-Martin-de-Ré 

o Téléphone : 05 46 41 18 86 

o Horaires : 1 fois par mois et sur rendez-vous  
 

Objectifs / Missions :  
Les CIDFF informe, oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines 
de l’accès aux droits, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et la création d’entreprises, de la sexualité et de la 
santé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
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CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogiques) 
 

 CMPP de l’Aunis (Antennes à Marans et à Surgères)  

o Coordonnées :  
 Adresse : 34 Place de Verdun 

17 000 La Rochelle  
 Téléphone : 05 46 41 07 46 

 Site internet : http://www.adei17.com/ 

o Public accompagné :  

 Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 0 à 2 ans présentant des 
difficultés d’adaptation psychologiques, des troubles du langage oral 
et/ou écrit, des troubles du développement psychomoteur, des difficul-
tés scolaires. 

Objectifs / Missions :  

Diagnostic et traitement d’inadaptations liées à des troubles neuropsychiques, neuro-déve-
loppementaux ou à des manifestations du comportement, par la mise en œuvre d’actions thé-
rapeutiques ou d’une rééducation sous contrôle médical. 

L’ensemble de ces services ont pour objectif de favoriser l’adaptation sociale et éducative de 
l’enfant, en lien avec les parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adei17.com/
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Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
 

Coordonnées  
Antenne Ile de Ré   

 Adresse : 5 rue de la Blanche   
             17 580 Le Bois-Plage 

 Téléphone : Travailleurs Sociaux : 05 46 66 70 00   
                              PMI : 0517834482 
 Mail : Charente-maritime.fr  
 Horaires : 
Pour les Assistantes Sociales :  

o Du lundi au vendredi matin de 9h00 à 12h30, ouverture au public sans Rendez-
Vous 

o  Du lundi au vendredi après-midi de 13h45 à 17h30, ouverture au public sur 
Rendez-Vous 

       Pour la PMI :  
o Le  lundi après-midi de 14h00 à 16h00, ouverture au public sans Rendez-Vous 
o Le jeudi matin de 9h à 12H30, sans Rendez-Vous avec les puéricultrices ou sur 

Rendez-Vous avec le médecin de PMI 
 
            

 Antenne la Rochelle  
 Adresse : 85 boulevard de la République CS 60003 

17 076 La Rochelle Cedex 9 
 Téléphone : 05 46 31 70 00 

 Site internet : https://la.charente-maritime.fr/ 

 Mail : Charente-maritime.fr 

 Horaires :  
o Du Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

Objectifs / Missions :  
Le Conseil Départemental intervient, met en place des projets/actions, propose des aides, sur 
plusieurs axes en faveur de tous les habitants du département, dont :  

 Parents, petite enfance (grossesse, adoption, prévention santé…) 

 Jeunesse (chèques sport, bourses d’études, aides pour les 18-25 ans…) 

 Personnes âgées (maintien à domicile, accueil familial…)  

 Personnes handicapées (travail et handicap, hébergement…)  

 Association/Collectivités  

 Routes/Transports (travaux, ponts…) Emploi/Insertion (emplois saisonniers, contrats 
d’apprentissage…)  

 Sport (chèques sport, sport et handicap…)  

 Culture/Patrimoine  

 Environnement/Cadre de vie (préservation du patrimoine…)  

 

 

 

https://la.charente-maritime.fr/
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F.N.A.T.H (Association des Accidentés de la Vie) 

 

Coordonnées  
 Adresse : 19 Rue des Voiliers  

17005 La Rochelle  
 Téléphone : 05 46 41 24 85  
 Mail : fnath-16-17@wanadoo.fr 

 Site internet : https://www.fnath.org/ 

 

Objectifs :  
Association des accidentés de la vie défend et représente ses adhérents (accidentés du travail, 
malades, invalides, en situation de handicap).  

 Revendication et défense collective  

 Accompagnement individuel  

 Amélioration du quotidien des personnes accidentées  

 Prévention  

mailto:fnath-16-17@wanadoo.fr
https://www.fnath.org/
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Horizon Famille Handicap 17 
 

Coordonnées :  
o Adresse : 24 rue Jeanne d’Albert 

17000 La Rochelle  
o Téléphone : 06 81 08 55 53  
o Mail : hfh17@laposte.net  

 

Objectifs / Missions :  
Horizon Famille Handicap 17 est un rassemblement pour l’entraide et le mieux vivre avec le 
handicap. Leurs engagements sont les suivants :  

- Accompagner les familles et favoriser l’esprit d’entraide permettant de surmonter le 
handicap  

- Soutenir et former les familles qui s’engagent dans les missions de représentation au-
près des établissements et services 

- Rassembler les tuteurs familiaux, établir des liens avec les associations de tutelles, dé-
velopper un esprit de solidarité et rechercher les meilleures solutions pour se rassurer 
et assurer l’avenir  

- S’appuyer sur un réseau de bénévoles formés pour que l’inclusion devienne une réalité 
banale dans notre société  

 

mailto:hfh17@laposte.net
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ISTF (Services Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux) 
 

Le Préfet de la Charente-Maritime et par délégation le Directeur Départemental de la 
Cohésion a confié à une plateforme composée de 3 associations reconnues longtemps dans le 
domaine de la protection juridique des majeurs la gestion du dispositif d’aide aux tuteurs.  

Les 3 associations :  

 ADEI (Accompagner, Développer, Eduquer, Insérer)  
o Coordonnées : 

 Adresse : 8 boulevard du Commandant Charcot  
17 440 Aytré  

 Téléphone : 06 49 52 90 78  
 Site internet : http://www.adei17.com/index.php 

 

 MSAIS (Missions de Soutien d’Accompagnement et d’Ingénierie Social)  
o Coordonnées :  

 Adresse : 1 Boulevard de Vladimir 

17 112 Saintes  
Cedex 

 Téléphone : 06 18 19 37 75  
 Site Internet : https://msais.fr/ 

 

 APAJH 17 (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés)  

o Coordonnées :  
 Adresse : Rue Anita Conti  

17 000 La Rochelle 
 Téléphone : 07 72 17 08 05  
 Site internet : http://www.apajh.org/index.php 

 

Objectifs / Missions :  
L’ISTF 17 apporte un soutien technique aux tuteurs familiaux dans :  

- L’élaboration de l’inventaire du budget et du compte-rendu de gestion  
- La rédaction de requête au juge et de courriers administratifs divers  
- La compréhension et l’analyse de l’ordonnance judiciaire  

http://www.adei17.com/index.php
https://msais.fr/
http://www.apajh.org/index.php
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Maison Des Adolescents et des Jeunes Adultes 
 

Coordonnées :  
 Adresse : 5 ter avenue Kennedy  

17000 La Rochelle  
 Téléphone : 05 46 50 01 49  
 Mail : mdaja.larochelle@orange.fr 

 Site internet : http://maisondesadolescents17.fr/ 

 
Horaire d’ouverture :  

o Lundi : 12h à 18h  
o Mardi et vendredi : 9h à 17h  
o Mercredi : 9h à 19h  
o Jeudi : 9h à 18h  

 
Objectifs / Missions :  
Les professionnels de la MDAJA ont pour missions :  

- De soutenir à la parentalité  
- D’Accompagner  
- D’Ecouter 
- D’Informer 

Les sujets abordés avec les adolescents et jeunes adultes accueillis sont :  
- Angoisse, solitude  
- Santé, sexualité  
- Avenir, droits  
- Problèmes relationnels  
- Addictions  

 

http://maisondesadolescents17.fr/
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MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
 

Coordonnées 

 Adresse : 61 rue de Jéricho – CS 50145  
17 005 La Rochelle Cedex 1  
(Accès transports en commun : ligne de bus n°2, arrêt « Bel Air ») 

 Téléphone : 0 800 15 22 15  
 Horaires :  

o Lundi, mercredi et jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
o Mardi : de 13h30 à 17h00 
o Vendredi : de 13h30 à 16h30 

 Mail : mdph@charente-maritime.fr 

 Site internet : https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/17 

 

Objectifs / Missions :  
Public : Personnes en situation de handicap et leurs familles  
Guichet unique proposant :  

 Un accueil 

 Conseils sur les démarches à effectuer pour faire valoir les droits aux diverses 
allocations  

 Une orientation vers des établissements ou services  spécialisés  

 Accès à la formation et à l’emploi   
 

mailto:mdph@charente-maritime.fr
https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/17
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Mission Locale (La Rochelle – Ré, Pays d’Aunis) 
 

Coordonnées  
Permanences Ile de Ré  (au sein des locaux de Ré-Clé-Ré) 

 le mardi matin  de 9h00 à 12h00  
 Adresse : 5 B rue de la Blanche   

             17 580 Le Bois-Plage 
 Téléphone : 05 46 55 34  21   
 Horaires : Tous les mardis de 9h à 12h (sur rendez-vous) 

 

           Agence La Rochelle – Villeneuve  
 Adresse : 90 rue de Bel-air,  

17000 La Rochelle  
 Téléphone : 05 46 55 34 21 

 Horaires : (peuvent être variables) 
o Lundi à mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
o Jeudi : de 13h30 à 17h30  
o Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 Site internet : http://www.missionlocale.com/ 

 
Objectifs / Missions :  
Espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. Chaque jeune bénéficie d’un 
accueil personnalisé selon, ses besoins, son niveau et ses difficultés.  
La Mission Locale intervient au niveau de :  

 L’emploi,  

 La formation,  

 Le logement,  

 La santé, …  

http://www.missionlocale.com/
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Orthophonie & Prévention 17 (OP17) 
 

Coordonnées :  
 Adresse : 129, rue Voltaire   

17300  ROCHEFORT  

 Téléphone : 0546998565  

 Mail : contact@op17.fr 

 Site internet : https://www.op17.fr/ 

 

Objectifs / Missions :  
C’est une association d’orthophonistes bénévoles souhaitant alerter le grand public sur les 
troubles du langage ainsi que sur les méthodes permettant de prévenir ces troubles.  
Leur but est la prévention en orthophonie de l’ensemble des pathologies de la communica-
tion, quel que soit l’âge des populations concernées, par des initiatives locales, départemen-
tales ou nationales. 
Ils interviennent d’une manière générale dans l’information sur la communication selon ses 
différentes modalités : 

 parlée, 
 écrite, 
 gestuelle, palliative 
 la préservation de la voix…. 

Les publics peuvent être très différents en fonction de l’intervention demandée : 
- Des catégories professionnelles précises (scolaires, médicaux, assistantes maternelles, 

personnel de crèches, de maisons de retraite…..),  
- des parents (ex : dans les journées dys, bégaiement),  
- des enfants et jeunes (forum des métiers),  
- l’entourage de personnes âgées  ou/et souffrant de maladies spécifiques (formation 

des aidants Alzheimer,  
- familles de personnes aphasiques, souffrant de Parkinson.. ou autres problèmes neu-

rologiques…..) 
 

Le site internet AlloOrtho 
 

 Site internet : https://www.allo-ortho.com/ 

Le site internet « Allo Ortho » est un site de prévention à destination du grand public. La 
rédaction en chef en est confiée à une orthophoniste en exercice. Il a pour objectif de fournir 
des informations sur la prévention des troubles relevant du champ de compétences des 
orthophonistes et des indications sur la nécessité de consulter un orthophoniste. A partir de 
situations concrètes, les visiteurs du site, qu’ils soient parents, familles ou aidants, trouverons 
des réponses et des conseils pour s’orienter vers le professionnel de santé le plus adapté à 
leur situation 

 

mailto:contact@op17.fr
https://www.op17.fr/
https://www.allo-ortho.com/
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Pôle Emploi 
 
Coordonnées  

Agence Ile de Ré :  
 Adresse : 20 rue du paradis  

             17 740 Sainte-Marie-de-Ré 
 Téléphone : 3949  
 Horaires :  

o Accès libre : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
o Sur rendez-vous : du lundi au mercredi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 

13h30 à 15h30 
     Agence La Rochelle – Villeneuve  
 Adresse : 45 avenue Billaud Varenne  

17 044 La Rochelle Cedex 1  
 Téléphone : 3949  
 Horaires :  

o Accès libre : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
o Sur rendez-vous : du lundi au mercredi de 12h30 à 16h30 et le vendredi de 

13h30 à 15h30 
 Site internet : https://www.pole-emploi.fr/region/nouvelle-aquitaine/index.html 

 
 

Objectifs / Missions :  
Pôle Emploi est le service public de l’emploi en France. Les missions sont les suivantes :  

 Accueil et inscription des demandeurs d’emploi, contrôle de la recherche d’emploi  

 Indemnisation des demandeurs d’emploi (Allocation de Retour à l’Emploi, Revenu de 
Solidarité Active…)  

 Accompagnement, orientation et formation des personnes à la recherche d’un emploi  

 Aide et conseils aux entreprises pour leurs recrutements  

https://www.pole-emploi.fr/region/nouvelle-aquitaine/index.html
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Simon de Cyrène 
 

Coordonnées :  
 Adresse : Association Simon de Cyrène 

31 cours Eugène Chauffour  
17630 La Flotte en Ré   

 Téléphone : 06 88 65 22 33  
 Mail : contact.re@simondecyrene.org 

 Site internet : https://www.simondecyrene.org/ 
 

Objectifs / Missions :  
Les gites de la Flotte en Ré, ont pour vocation d’offrir aux personnes en situation de handicap 
et à leurs aidants, des possibilités de séjours de répit de courte durée dans une atmosphère 
de soutien mutuel et de fraternité.  
En 2019, l’association a réalisé de gros travaux pour mettre à disposition, en toutes saisons, 
cinq gîtes permettant d’accueillir au total jusqu’à 1500 personnes chaque année.  
 

mailto:contact.re@simondecyrene.org
https://www.simondecyrene.org/
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UDAF (Union Départementale des Affaires Familiales) 
 

Coordonnées :  
 Adresse : 5 rue du Bois d’Huré  

17 140 Lagord  
 Téléphone : 05 46 28 36 00  
 Mail : contact@udaf17.fr 

 Site internet : https://www.udaf17.fr/ 

 Horaires d’ouverture :  
o Lundi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 16h  
o Mercredi : 10h à 12h  

 

Objectifs / Missions :  
L’UDAF a pour missions principales de :  

- Donner avis aux Pouvoirs Publics sur les questions d’ordre familial 
- Représenter officiellement l’ensemble des familles auprès des Pouvoirs Publics  
- Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeront devoir lui 

confier la charge  
- Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une 

autorisation préalable de l’autorité publique.  
L’UDAF intervient dans 5 domaines :  

- Action familiale et communication  
- Protection des majeurs et des familles  
- Actions sociales 
- Services à domicile  
- Petite enfance  

mailto:contact@udaf17.fr
https://www.udaf17.fr/


52 
 

 

 



53 
 

UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de Personnes 
malades et/ou handicapées psychiques) 

 

Coordonnées :  
 Adresse : 208 rue Marius Lacroix  

17 000 La Rochelle  
 Téléphone : 05 46 00 41 54  

 

Objectifs / Missions :  
L’UNAFAM a pour mission, d’accueillir, d’écouter, de soutenir, de former, d’informer et 
d’accompagner les familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques, 
depuis 1963.  
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UNAPEI 17 (anciennement ADAPEI 17) 
 

Coordonnées :  
 Adresse : Siège Social  

11 avenue Paul Langevin  
17 180 Périgny 

 Téléphone : 05 46 27 13 60 

 Mail : siege.social@unapei17.org  
 Site internet : https://www.unapei.org/ 

 

Objectifs / Missions :  
L’association a pour objectif d’accompagner et de défendre les de toutes les personnes en 
situation de handicap intellectuel.  
Ses missions sont :  

- D’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de 
leur vie 

- De représenter les personnes en situation de handicap et leurs familles dans 
l’ensemble des instances locales, départementales, régionales et nationales 

- D’interpeller et de mobiliser les Pouvoirs Publics ainsi que les acteurs locaux pour le 
respect et le développement des droits des personnes en situation de handicap 

- Faire reconnaitre la place et le rôle des associations  
- Veiller à l’amélioration constante de la qualité d’accueil, de la bientraitance et de la 

protection des personnes en situation de handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:siege.social@unapei17.org
https://www.unapei.org/
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Appartement de Coordination Thérapeutique 
 

Ces Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) sont gérés par l’association Cordia 
dont le siège social se trouve à Paris.  

 ACT Cordia – La Rochelle  
Coordonnées :  

 Adresse : 46 avenue Roger Salengro 

17440 Aytré  
 Téléphone : 05 86 16 00 46  

 

 ACT Cordia – Niort  
Coordonnées :  

 Adresse : 189 avenue de La Rochelle  
79000 Niort 
 

 ACT Cordia – Poitiers  
Coordonnées :  

 Adresse : 13 rue Scheurer Kestner 

86000 Poitiers   
 Téléphone : 05 49 51 87 96  

 

Objectifs / Missions :  
Les Appartements de Coordination Thérapeutique sont ouverts à l’accueil de toute personne 
en situation de précarité touchée par une pathologie chronique invalidante (VIH, hépatite, 
cancer, sclérose en plaques…). Les ACT proposent un hébergement  à titre temporaire. Les 
équipes co-construisent avec le résident le suivi et la coordination des soins, 
l’accompagnement psychologique et l’aide à l’insertion. 
Les trois grandes missions sont :  

- Accueillir  
- Soigner  
- Accompagner  

 



60 
 

 

 



61 
 

Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) 
 

 CRP de Clairvivre  
Coordonnées :  

 Adresse : Cité de Clairvivre 

24160 Salagnac   
 Téléphone : 05 53 62 23 24 

 Site internet : https://crp.clairvivre.fr/ 
 

 CRP La Tour de Gassies  
Coordonnées :  

 Adresse : rue de la Tour de Gassies  
33523 Bruges   

 Téléphone : 05 56 16 36 09 

 Site internet : http://gassies.net/crp/ 

 Mail : gassies.crp@ugecam.assurance-maladie.fr 
 

 Ecole Robert Lateulade  
Coordonnées :  

 Adresse : 33 rue du Hamel  
33000 Bordeaux  

 Téléphone : 05 57 59 07 60  
 

 ADAPT 47 – Centre de Reclassement Professionnelle de Virazeil  
Coordonnées :  

 Adresse : Château de Virazeil 
47200 Virazeil   

 Téléphone : 05 53 20 47 00 

 Mail : virazeil@ladapt.net 

 Site internet : https://www.ladapt.net/etablissement-service-nouvelle-aquitaine-lot-et-
garonne 

 

 Centre de Rééducation Professionnelle Beterette  
Coordonnées :  

 Adresse : 1 Avenue Nicolas Copernic  
64000 Pau  

 Téléphone : 05 59 06 10 33  
 Site internet : http://www.crp-beterette.com/ 

 Mail : contact@crp-beterette.com 

https://crp.clairvivre.fr/
http://gassies.net/crp/
mailto:gassies.crp@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:virazeil@ladapt.net
https://www.ladapt.net/etablissement-service-nouvelle-aquitaine-lot-et-garonne
https://www.ladapt.net/etablissement-service-nouvelle-aquitaine-lot-et-garonne
http://www.crp-beterette.com/
mailto:contact@crp-beterette.com
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 CRP nbCric Pyrénées  
Coordonnées :  

 Adresse : 1798 Avenue des Frères Barthélémy 

64110 Jurançon   
 Téléphone : 05 59 06 30 88  
 Site internet : https://www.cric.asso.fr/index.php/association/les-etablissements/crp-cric-

pyrenees 
 

Objectifs / Missions :  
Les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) proposent des stages de rééducation pro-
fessionnelle permettant aux personnes handicapées de suivre une formation qualifiante avec 
la possibilité d'être rémunérée. 
L'objectif des Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) est d'entraîner ou de ré-entraîner 
la personne au travail, en vue d'une insertion ou d'une réinsertion professionnelle. 

Les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) sont des établissements médico-sociaux gé-
rés par des organismes publics ou privés. Les frais de formation sont pris en charge par l'assu-
rance maladie. 

La durée des actions de formation est de 10 à 30 mois. 
 

https://www.cric.asso.fr/index.php/association/les-etablissements/crp-cric-pyrenees
https://www.cric.asso.fr/index.php/association/les-etablissements/crp-cric-pyrenees
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ESAT (Etablissements et Services d’Aides par le Travail) 

 

 ESAT de Jonzac 
Coordonnées :  

 Adresse : 46 bis route de Saint Genis  
17 500 Saint Genis de Lusignan  

 Téléphone : 05 46 86 15 75  
 Mail : iesatjonzac@adei17.fr 

 Site internet : http://www.adei17.com/ 

 

Domaines d’activités : 
 Entretien des espaces vert  

 Bâtiment  

 Sous-traitance industrielle 

 

 ESAT de Loulay  
Coordonnées :  

 Adresse : 11 rue de l’Aunis  
17 330 Loulay  

 Téléphone : 05 46 26 10 10  
 Mail : iesatloulay@adei17.fr 

 Site internet : http://www.adei17.com/ 

 

Domaines d’activités :  
 Cultures maraîchères  

 Entretien espaces verts  

 Conditionnement maraîcher 
 

 ESAT de Marlonges – Périgny  
Coordonnées :  

 Adresse : 4 rue Henri le Chatelier  
17 180 Périgny  

 Téléphone : 05 46 27 64 64  
 Mail : iesatdemarlonges@adei17.fr 

 Site internet : http://www.adei17.com/ 
 

Domaines d’activités :  
 Sous-traitance industrielle  

 Entretien espaces verts  

 Prestations de services  
 

 
 
 
 
 

mailto:iesatjonzac@adei17.fr
http://www.adei17.com/
mailto:iesatloulay@adei17.fr
http://www.adei17.com/
mailto:iesatdemarlonges@adei17.fr
http://www.adei17.com/
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 ESAT La Vigerie  
Coordonnées :  

 Adresse : La Richardière – BP 4  
17 350 Saint Savinien  

 Téléphone : 05 46 90 20 26  
 Mail : iesatlavigerie@adei17.com 

 Site internet : http://www.adei17.com/ 
 

Domaines d’activités :  
 Menuiserie, peinture 

 Maçonnerie  

 Blanchisserie  

 Entretien espaces verts 
 

Objectifs / Missions :  
Ces 4 établissements sont gérés par l’association ADEI 17 et accueillent des adultes en 
situation de handicap (déficience intellectuelle, handicap psychique, TSA).  
Les missions sont :  

 Favoriser l’épanouissement personnel, social et professionnel des travailleurs en 
situation de handicap 

 Proposer des activités professionnelles  
 

 ESAT Les Ateliers du Littoral  
Coordonnées :  

 Adresse : 28 Rue Rameau  
17 000 La Rochelle  
 Ou  
124 bis Rue Voltaire  
17 300 Rochefort  

 Téléphone : 05 46 94 70 33  
 Mail : ACCUEIL@fermedemagne.fr  
 Site internet : http://www.fermedemagne.com/apagesms 

 

Domaines d’activités :  
 Entretien espaces verts  

 Ateliers sous-traitance : assemblage, conditionnement, montage mécanique… 
  

 ESAT Magné – Beausse  
Coordonnées :  

 Adresse : 1 route de Marennes  
17 250 Ste Gemme  

 Téléphone : 05 46 94 70 33  
 Mail : ACCUEIL@fermedemagne.fr  
 Site internet : http://www.fermedemagne.com/apagesms 

 

 
 

http://www.adei17.com/
mailto:ACCUEIL@fermedemagne.fr
mailto:ACCUEIL@fermedemagne.fr
http://www.fermedemagne.com/apagesms/#1490798768064-1dc7b392-e75a
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Domaines d’activités :  
 Activités agricoles 

 Conditionnement, montage mécanique  

 Restauration avec service cuisine collective  
 

 ESAT Dolus / Royan  
Coordonnées : 

 Adresse : 46 avenue des Tilleuls ou 7 Bis Rue François Arago 

17 200 Royan Ou Rue des Chapelles  
17 550 Dolus d’Oléron  

 Téléphone : 05 46 94 70 33  
 Mail : ACCUEIL@fermedemagne.fr  
 Site internet : http://www.fermedemagne.com/apagesms 

 

Domaines d’activités :  
 Entretien espaces verts  

 Ateliers sous-traitance  

 
Objectifs / Missions :  
Ces 3 établissements sont gérés par l’APAGESMS et accueillent des adultes présentant des 
déficiences intellectuelles.  
Les activités proposées sont :   

 Soutien à la  formation professionnelle (apprentissage, perfectionnement, cours 
scolaires…)  

 Soutien médico-sociales (activités extraprofessionnelles : sport, activités 
thérapeutiques, prévention routière…)  

 

 ESAT de Montandon  
Coordonnées : 

 Adresse : Domaine de Bernessard  
17 260 Gémozac  

 Téléphone : 05 46 95 42 00  
 Mail : esat.gemozac@emmanuelle.asso.fr 

 

Domaines d’activités : 
 Agriculture biologique 

 Elevage d’animaux 
 

 ESAT l’œuvre d’Emmanuelle  
Coordonnées :  

 Adresse : 15 chemin du Marais Blanc  
17 340 Chatelaillon  

 Téléphone : 05 46 56 26 61  
 Mail : catemmanuelle@emmanuelle.asso.fr  

 

 
 

mailto:ACCUEIL@fermedemagne.fr
http://www.fermedemagne.com/apagesms
mailto:esat.gemozac@emmanuelle.asso.fr
mailto:catemmanuelle@emmanuelle.asso.fr
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Domaines d’activités :  
 Couture, peinture sur soie  

 Mise sous pli  

 Entretien espaces verts  

 Arts de la table  

 Accessoires de mode  
 

Objectifs/ Missions :  
Ces 2 établissements sont gérés par l’association Emmanuelle et accueillent des adultes 
présentant une déficience intellectuelle.  
Les objectifs sont : 

 Offrir une activité professionnelle et un épanouissement de la personne (sport, 
activités culturelles…) 

 Assurer un soutien et un accompagnement individuel de qualité favorisant le 
développement de la personne, son autonomie, son insertion sociale et 
professionnelle 

 Assurer la participation directe de la personne à la conception et à la mise en œuvre 
du projet personnalisé dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail 

 

 ESAT Les Trois Fontaines  
Coordonnées :  

 Adresse : 8 Rue des Trois Fontaines  
17 210 Montlieu la Garde  

 Téléphone : 05 46 04 59 00  
 Mail : epd2monts@epd-les2monts.fr 

 Site internet : http://www.epd-les2monts.fr/ 
 

Domaines d’activités : 
 Entretien espaces verts  

 Sous-traitance 
 

Objectifs/ Missions :  
L’ESAT les Trois Fontaines est géré par l’association EPD Les 2 Monts. Il accueille des adultes 
déficients intellectuellement associé, ou non à des troubles psychiques.  
Les prestations qui y sont proposées sont des activités éducatives et pédagogiques :  

 Aides à la vie quotidienne  

 Activités de socialisation (cuisine, soutien scolaire, esthétique…)  

 Activités de loisirs avec possibilités de séjours organisés, de vacances 

 Activités d’hébergement et de restauration  

 Accompagnement médical 

mailto:epd2monts@epd-les2monts.fr
http://www.epd-les2monts.fr/
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 ESAT d’Arvert  
Coordonnées : 

 Adresse : 6 Rue des Gabelous  
17 530 Arvert  

 Téléphone : 05 46 36 41 58  
 Mail : gaia17.esatarvert@orange.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Entretien espaces verts 

 Maraîchage  

 Traiteur 

 Nettoyage de locaux  

 Collecte de vêtements  
 

 ESAT de l’Aubreçay  
Coordonnées :  

 Adresse : 4 Rue Cavalier de la Salle  
17 138 St-Xandre 

 Téléphone : 05 46 37 20 46  
 Mail : gaia17.esataubrecay@orange.fr 

 

Domaine d’activité :  
 Maraîchage biologique (vente sur le site) 

 

Objectifs/ Missions:  
Ces 2 établissements sont gérés par la Fondation Diaconesses de Reuilly et accueillent des 
adultes présentant une déficience intellectuelle associée à des troubles psychiques.  
Sont proposés : 

 Des activités à caractère professionnelle (entretien d’espaces verts, maraîchage, 
nettoyage de locaux…)  

 Entretien des connaissances, le maintien des acquis scolaires et de formation 
professionnelle  

 Participation à des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la 
vie sociale. 

 

 ESAT Le Treuil Moulinier  
Coordonnées :  

 Adresse : Rue du Moulin des Justices  
17 138 Puilboreau  

 Téléphone : 05 46 45 89 72  
 Mail : Ddpms.MAS-ESAT@ch-larochelle.fr 

 

Domaines d’activités : 
 Maraîchage, horticulture, espaces verts 

 Atelier sous-traitance : menuiserie, métallerie  

 Entretien des locaux et parkings  

mailto:gaia17.esatarvert@orange.fr
mailto:gaia17.esataubrecay@orange.fr
mailto:Ddpms.MAS-ESAT@ch-larochelle.fr
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Objectifs / Missions :  
L’ESAT le Treuil Moulinier est géré par le Groupe Hospitalier de La Rochelle – Ré – Aunis. Il 
accueille des adultes présentant un déficit intellectuel ou mental. L’ESAT le Treuil Moulinier, 
propose aux travailleurs en situation de handicap, un accompagnement socio-professionnel 
ainsi qu’un accompagnement médico-social. Les objectifs sont :  

 Favoriser l’épanouissement des travailleurs  

 Offrir un soutien médico-social et éducatif  

 Favoriser leur autonomie et leur intégration dans le milieu social  
 

 ESAT de transition Messidor 17  
Coordonnées 

 Adresse : ZA du Pont Neuf  
3 Rue Pierre Marie Touboulic  
17 300 Rochefort  
 Ou  
58 Boulevard Aristide Briand  
17 400 St Jean d’Angély  

 Téléphone : 05 46 82 00 16  
 Mail : rochefort@messidor.asso.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Entretien espaces verts  

 Entretien des locaux  

 Création graphique, impression numérique  

 Prestations de services en entreprises 

 Hygiène et propreté  

 Prestations de services en entreprise  
 

Objectifs / Missions:  

Les personnes qui sont accueillis présentent des déficiences psychiques. Il s’agit de proposer 
un travail et un accompagnement adaptés afin que ces personnes retrouvent une vraie place 
dans la société. 
 

 ESAT Claires et mer  
Coordonnées :  

 Adresse : 8 Rue des Pêcheurs – Coux  
17 530 Arvert  

 Téléphone : 05 46 85 02 16  
 Mail : naviculebleue@wanadoo.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Ostréiculture       

 Artisanat marin / boutique 

 Restauration   
 

mailto:rochefort@messidor.asso.fr
mailto:naviculebleue@wanadoo.fr
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Objectifs/ Missions :  
L’ESAT Claires et mer accueille des personnes présentant un handicap psychique, physique, 
intellectuel ou sensoriel.  
Les objectifs sont :  

 Permettre un accès à des activités à caractère professionnelle  
 Entretenir des connaissances, le maintien des acquis scolaires et de formation 

professionnelle  
 Participer à des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie 

sociale 
 

 ESAT de bords  
Coordonnées :  

 Adresse : Route de Champfleury  
17 430 Bords  

 Téléphone : 05 46 83 83 52  
 Mail : esatbords@adapei17.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Entretien espaces verts  

 Ensachage visserie  

 Pose de barrettes  
 

 ESAT de Rochefort  
Coordonnées :  

 Adresse : Avenue Charles Maher  
17 300 Rochefort  

 Téléphone : 05 46 87 36 00  
 Mail : esatbords@adapei17.fr 

 
Domaines d’activités :  

 Entretien des espaces verts  

 Blanchisserie, retouches  

 Traitement du linge 
 Entretien parkings  

 

 ESAT Le Breuil  
Coordonnées :  

 Adresse : Domaine du Breuil  
17 230 Saint Ouen d’Aunis  

 Téléphone : 05 46 37 07 50  
 Mail : esatlebreuil@adapei17.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Blanchisserie, traitement du linge 

 Menuiserie  

 Atelier ostréicole  

mailto:esatbords@adapei17.fr
mailto:esatbords@adapei17.fr
mailto:esatlebreuil@adapei17.fr
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 ESAT Le Marouillet  
Coordonnées :  

 Adresse : Château du passage  

 Téléphone : 05 46 56 30 04  
 Mail : esatyves@adapei17.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Equitation  

 Equithérapie  

 Entretien des espaces verts  

 ESAT de Saintes  
Coordonnées :  

 Adresse : 6 Rue de la Côte de Beauté  
17 100 Saintes  

 Téléphone : 05 46 94 59 38  
 Mail : esatsaintes@adapei17.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Blanchisserie, repassage  

 Entretien espaces verts  

 Nettoyage de locaux  
 

Objectifs/ Missions :  
Ces 5 établissements sont gérés par l’association UNAPEI 17. Ils accueillent des travailleurs en 
situation de handicap intellectuel de plus de 18 ans.  
L’objectif est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des adultes. Ces adultes 
bénéficient ainsi d’un travail en entreprise adaptée mais aussi d’un soutien médico-social et 
éducatif. 
 

mailto:esatyves@adapei17.fr
mailto:esatsaintes@adapei17.fr
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Entreprises adaptées 
 

 Ateliers Aunis Saintonge  
Coordonnées :  

 Adresse : ZI Cottes Mailles  
17 440 Aytré  

 Téléphone : 05 46 44 95 77  
 Mail : atelierdelaunis@orange.fr 

 Site internet : http://ateliers-aunis-saintonge.fr/ 

 

Domaines d’activités :  
 Entretien espaces verts  

 Peinture, décoration intérieure  
 

Objectifs / Missions :  
Cette entreprise adaptée emploi 80% de personnes en situation de handicap, dans des 
conditions adaptées à leurs possibilités.   
 

 IRIS  
Coordonnées  

 Adresse : 8 avenue Joliot Curie – Zone Industrielle  
17 180 Périgny  

 Téléphone : 05 46 44 75 75 

 Site internet : https://entrepriseadaptee.org/ 

 

Domaines d’activités :  
 Imprimerie, papeterie 

 Entretien espaces verts  

 Couture  

 Sous-traitance conditionnement  
 

Objectifs / Missions :  
Cette entreprise a pour mission de compenser le handicap, de favoriser le maintien dans 
l’emploi et le développement de nouvelles compétences.  
 

 ENADAT  
Coordonnées :  

 Adresse : 14 rue François Arago  
17 200  

 Téléphone : 05 46 94 70 33  
 Mail : st.enadat@fermedemagne.fr 

 

Domaines d’activités :  
 Sous-traitance industrielle  

 Entretien espaces verts  

 Restauration et cuisine collective  

mailto:atelierdelaunis@orange.fr
http://ateliers-aunis-saintonge.fr/
https://entrepriseadaptee.org/
mailto:st.enadat@fermedemagne.fr
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 Hotravail Centre Atlantique  
Coordonnées :  

 Adresse : 100 route de Saintes – Les Landes  
17 100 Chapelle des Pots  

 Téléphone : 05 46 97 36 82  
 Site internet : https://www.hotravail.com/ 

 

Domaine d’activité :  
 Activités du paysagisme  

 

Objectifs / Missions :  
Les entreprises Hotravail permettent aux professionnels reconnus comme travailleurs 
handicapés d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées et 
favorisant leur intégration. Hotravail promeut l’insertion professionnelle.  
 

 Atelier Protégé d’Oléron  
Coordonnées :  

 Adresse : ZA des Bris  
17 370 Saint Trojan les Bains  

 Téléphone : 05 46 76 14 24  
 Mail : Apo@atash.fr  
 Site internet : https://apo-oleron.fr/ 

 

Domaines d’activités :  
 Restauration collective, traiteur  

 Ménage, blanchisserie 

 Entretien espaces verts  
 

Objectifs / Missions : 
L’objectif de l’association ATASH est la réinsertion par le travail des personnes reconnues 
handicapés.  
 

 Atelier des « Gens de Mer » 
Coordonnées :  

 Adresse : ZA du Port – Port de la Cotinière  
17 310 Saint Pierre d’Oléron  

 Téléphone : 05 46 76 66 63  
 Mail : naviculebleue@wanadoo.fr  
 Site internet : https://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/A-la-une/L-Atelier-

des-Gens-de-Mer-a-bon-port-i1504.html 
 

Domaines d’activités :  
 Aquaculture, produits de la mer  

 Artisanats divers  
 
 
 
 

https://www.hotravail.com/
mailto:Apo@atash.fr
https://apo-oleron.fr/
mailto:naviculebleue@wanadoo.fr
https://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/A-la-une/L-Atelier-des-Gens-de-Mer-a-bon-port-i1504.html
https://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/A-la-une/L-Atelier-des-Gens-de-Mer-a-bon-port-i1504.html
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Objectifs / Missions :  
Cette entreprise adaptée prolonge la possibilité de travailler pour des marins en incapacité. 
Les différentes activités proposées par l’atelier des Gens de Mer sont intégralement liées aux 
compétences des travailleurs et mobilisent des savoir-faire techniques et technologiques.  
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FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

 
 FAM de Bouhet  

Coordonnées :  
 Adresse : Chemin de la Mouchenière 

17 540 Bouhet  
 Téléphone : 05 46 68 20 00  
 Mail : bouhethorizon@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.adapei17.fr/contacts 

 

Objectifs / Missions:  
Le FAM de Bouhet fait partie du pôle hébergement de l’association ADAPEI 17. Les objectifs 
de ce pôle sont :  

 Offrir un hébergement confortable respectueux de la personnalité et de l'intimité. 
 Proposer des activités occupationnelles valorisantes tendant à maintenir et 

développer les acquisitions et des activités sportives, culturelles et de loisirs tournées 
vers l'extérieur et adaptées aux goûts et capacités de chacun. 

 Garantir un accompagnement médical et éducatif individualisé. 
 

 FAM les Tournesols  
Coordonnées :   

 Adresse : 3 rue du Maréchal Juin  
17 780 Soubise  

 Téléphone : 05 46 83 90 17  
 Mail : ifoyersoubise@adei17.com  
 Site internet : http://www.adei17.com/documents/livrets/FAM_Tournesols.pdf 

 

Objectifs / Missions :  
L’établissement a pour objectifs : 

 D’accueillir de façon permanente les personnes en hébergement  

 Proposer des services d’hébergement et de restauration adaptés 

 Mettre en place des moyens pour maintenir et développer l’autonomie des personnes 
accueillies et de favoriser l’intégration et leur socialisation  

 Privilégier les capacités de la personne par rapport à son handicap  

 Evaluer ses besoins afin de proposer un accompagnement éducatif et de soins adaptés  

 Construire un projet personnalisé  

 Proposer des activités sociales et éducatives, de loisirs  
 

 FAM le Moulin de Chollet  
Coordonnées :  

 Adresse : Le moulin de Chollet  
17 600 Le Gua  

 Téléphone : 05 46 94 70 33  
 Mail : ACCUEIL@fermedemagne.fr 

 

 

http://www.adapei17.fr/contacts
mailto:ifoyersoubise@adei17.com
http://www.adei17.com/documents/livrets/FAM_Tournesols.pdf
mailto:ACCUEIL@fermedemagne.fr
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Objectifs / Missions :  
L’objectif du FAM le Moulin de Cholet est de proposer un accueil aux usagers plus dépendants, 
ayant besoin d’une prise en charge plus médicalisée axée sur le soin et la mise en place 
d’actions et d’activités motrices et corporelles adaptées.  
Sont proposées :  

 De l’ergothérapie 

 De la balnéothérapie  

 De la relaxation  

 De la marche  

 Des activités motrices  

 Des activités de création  
 

 FAM APF  
Coordonnées :  

 Adresse : 10 rue Barbedette  
17 440 Aytré  

 Téléphone : 05 46 52 53 50  
 Mail : fam.aytre@apf.asso.fr 

 
Objectifs / Missions :  
Le FAM APF permet d’assurer un accompagnement dynamique et adapté à chacun. Il tend à 
favoriser le bien-être et l’évolution des résidents et intervenants sur trois domaines :  

 L’hébergement et le confort de vie  

 La santé et les soins  

 Le développement de la vie sociale et l’animation  
 

 FAM de Jonzac  
Coordonnées : 

 Adresse : Centre Hospitalier – BP 80109  
17 503 Jonzac Cedex  

 Téléphone : 05 46 48 91 53  
 Mail : secretariat.fam@ch-jonzac.fr  

 

Objectifs / Missions :  
Le FAM de Jonzac prend en charge les résidents à temps complet. Il propose des activités 
ludiques, éducatives et d’insertion sociales. Le FAM comprend aussi des soins médicaux et 
paramédicaux et des aides à la vie courante.  

 

 FAM La Passerelle  
Coordonnées :  

 Adresse : 2 rue Saint Hérie  
17 160 Matha  

 Téléphone : 05 46 58 50 03  
 Mail : secretariat.matha@ch-angely.fr 

 

 
 

mailto:fam.aytre@apf.asso.fr
mailto:secretariat.fam@ch-jonzac.fr
mailto:secretariat.matha@ch-angely.fr
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Objectifs / Missions : 
Le FAM La Passerelle prend en charge les résidents à temps complet. Il propose des activités 
ludiques, éducatives et d’insertion sociales. Le FAM comprend aussi des soins médicaux et 
paramédicaux et des aides à la vie courante. 
 

 FAM la Guyarderie  
Coordonnées :  

 Adresse : Allée de la Guyarderie  
17 100 Saintes  

 Téléphone : 05 46 74 18 71  
 Mail : laguyarderie@irsa.fr 

 Site internet : http://www.irsa.fr/ 
 

Objectifs / Missions :  
Cette résidence est spécialisée dans l’accompagnement des adultes ayant une déficience 
visuelle.  
Les missions sont :  

 Accompagner au quotidien en respectant les rythmes et les compétences dans un 
environnement chaleureux et sécurisant  

 Mettre en place la compensation sensorielle et les techniques palliatives  

 Proposer des animations journalières (activités sorties, loisirs)  

 Préserver et développer les acquis  

 Favoriser un épanouissement personnel  

 Ouvrir la personne à son milieu, son environnement et sa ville  

 Susciter la curiosité et l’éveil  

mailto:laguyarderie@irsa.fr
http://www.irsa.fr/
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Foyers Occupationnels de jour avec ou sans hébergement 
 

 Foyer Occupationnel de la Haute-Saintonge  
Coordonnées :  

 Adresse : 36 route de Jonzac 

17 240 Saint-Genis-De-Saintonge   
 Téléphone : 05 46 49 84 95  
 Mail : isaintgenis@adei17.com  

 

 Foyer Occupationnel de Loulay  
Coordonnées :  

 Adresse : 11 rue de l’Aunis 

17 330 Loulay   
 Téléphone : 05 46 26 10 10  
 Mail : iesatloulay@adei17.com  

 

 Foyer Occupationnel Les Tournesols  
Coordonnées :  

 Adresse : 3 rue du Maréchal Juin  
17 780 Soubise  

 Téléphone : 05 46 83 90 17  
 Mail : ifoyersoubise@adei17.com  

 

 Foyer Occupationnel La Vigerie – Section TSA  
Coordonnées :  

 Adresse : La Vigerie 

17 350 Saint-Savinien  
 Téléphone : 05 46 90 20 26 

 Mail : iesatlavigerie@adei17.com 
 

 Foyer Occupationnel de Marlonges  
Coordonnées :  

 Adresse : 4 rue du Marais Doux 

17 290  Chambon  
 Téléphone : 05 46 27 64 64  

 

Objectifs / Missions :  

Ces 5 foyers  sont gérés par l’association ADEI 17. Ils accueillent des adultes en situation de 
handicap âgés de 20 à 60 ans en incapacité d’exercer une activité de travail.  
Les missions :  

 Favoriser l’épanouissement et l’intégration sociale par les activités éducatives et socio-
éducatives  

 Apporter des aides fonctionnelles dans les actes de la vie quotidienne  

 Offrir un soutien médico-social  
 

mailto:isaintgenis@adei17.com
mailto:iesatloulay@adei17.com
mailto:ifoyersoubise@adei17.com
mailto:iesatlavigerie@adei17.com
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 Foyer Occupationnel Le Moulin de Chollet  
Coordonnées : 

 Adresse : Lieu-dit Moulin de Chollet 

17 600 Le Gua   
 Téléphone : 05 46 22 85 75  
 Mail : accueil@fermedemagne.fr 

 

Objectifs / Missions:  
Le foyer Occupationnel est habilité à recevoir des Adultes handicapés mentaux dont les 
capacités de travail ne permettent pas de les maintenir en foyer ESAT.  
Ainsi les objectifs sont :  

 Maintenir les acquis  

 Mettre en situation de découverte les personnes  

 Mettre en place des activités comme vecteur d’enrichissement, de bien-être et 
d’épanouissement 
 

Différentes activités sont proposées : 

 Ateliers d’expression et de créativité 

 Ateliers d’activités motrices et corporelles  

 Ateliers de jardinage, entretien des animaux, culture sous serre…  
 

 Foyer Occupationnel du CDAIR  
Coordonnées :  

 Adresse : 40 avenue du Général de Gaulle  
17 410 Saint Martin de Ré  

 Téléphone : 05 46 09 19 90  
 Mail : cdair@wanadoo.fr 

 

Objectifs / Missions :  
Le foyer occupationnel du CDAIR, propose aux personnes, présentant une déficience 
intellectuelle ou physique, un accompagnement individualisé afin de palier ses carences et de 
lui offrir des conditions de vie et d’activités favorisant son épanouissement personnel, son 
autonomie et son insertion dans la société ordinaire.  
 

 Foyer Occupationnel Les Résidents de Brumenard  
Coordonnées : 

 Adresse : 80 Route de la Turpaudière  
17 100 La Chapelle des Pots  

 Téléphone : 05 46 95 16 00  
 Mail : maison-accueil@ch-saintonge.fr  
 Site internet : https://www.ch-saintonge.fr/ 

 

Objectifs / Missions :  
Les personnes accueillies dans le foyer, sont suivies par une équipe pluridisciplinaire qui se 
relaient afin de les aider à maintenir et/ou développer leurs acquis et à les accompagner au 
quotidien. Cette équipe les encourage à participer à la vie collective à la hauteur de leurs 
capacités pour être acteur de leur séjour, que ce soit dans la réalisation de tâches matérielles 
ou bien dans l’organisation de manifestations festives. 

mailto:accueil@fermedemagne.fr
mailto:cdair@wanadoo.fr
mailto:maison-accueil@ch-saintonge.fr
https://www.ch-saintonge.fr/
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 Foyer Occupationnel Les Charmilles  
Coordonnées :  

 Adresse : 9 rue du Temple  
17 120 Mortagne sur Gironde  

 Téléphone : 05 46 97 67 40  
 Mail : lescharmilles.17@orange.fr 

 Site internet : http://associationlescharmilles.fr/foyer/ 

 

Objectifs / Missions :  
Le Foyer Occupationnel Les Charmilles accueille des adultes en situation de handicap 
psychique mental avec des troubles associés ou non. Sont proposé des accueils permanents, 
de jour et temporaire.  
Y sont dispensées des prestations individuelles :  

 Un accompagnement dans les gestes de la vie courante,  

 Un accès aux soins,  

 Une aide à la gestion du budget …  
Et des prestations collectives :  

 Activités socioculturelles, sportives, ludiques …  

 Des séjours 

 Des fêtes …  
 

 Foyer Occupationnel « Le Logis du Roch »  
 Coordonnées : 

 Adresse : Rue du Roch 

17 210 Montlieu la Garde   
 Téléphone : 05 46 04 59 10  
 Mail : edp2monts@epd-les2monts.fr 

 Site internet : http://www.epd-les2monts.fr/ 
 

Objectifs / Missions : 
Le foyer accueille des adultes en situation de handicap, leur empêchant d’exercer une activité 
professionnelle y compris en milieu protégé. Ces personnes bénéficient cependant d'une 
autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes : activités ludiques, 
éducatives ainsi qu'une capacité à participer à une animation sociale. 
 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement d’Arvert  
Coordonnées : 

 Adresse : 6 rue des Bagelous  
17 530 Arvert  

 Téléphone : 05 46 36 41 58  
 Mail : gaia17@oidr.org  

 
 
 
 
 

mailto:lescharmilles.17@orange.fr
http://associationlescharmilles.fr/foyer/
mailto:edp2monts@epd-les2monts.fr
http://www.epd-les2monts.fr/
mailto:gaia17@oidr.org
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 Foyer Occupationnel et d’hébergement – Le Treuil Moulinier  
Coordonnées :  

 Adresse : Rue Moulin des Justices 

17 138 Puilboreau   
 Téléphone : 05 46 45 61 61  
 Mail : Ddpms.MAS-ESAT@ch-larochelle.fr  

 

Objectifs / Missions :  
Ce Foyer Occupationnel fait partie intégrante de l’ESAT, avec le SAVS et le service de suite en 
externat.  
Ces structures garantissent : un travail personnalisé de qualité, le respect des délais, la 
traçabilité, des tarifs compétitifs, la possibilité de prestations extérieures et de mise à 
disposition d’équipes encadrées.  
 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement – La Guyarderie  
Coordonnées :  

 Adresse : Allée de la Guyarderie 

17 100 Saintes   
 Téléphone : 05 46 74 18 71  
 Mail : laguyarderie@irsa.fr 

 

Objectifs / Missions :  

Le service s’adresse aux personnes qui ne peuvent ni vivre de façon autonome, ni travailler 
(que ce soit en milieu ordinaire ou protégé) et ne nécessitant pas de médicalisation. Les 
missions sont de : 

 Accompagner au quotidien en respectant les rythmes et les compétences dans un 
environnement chaleureux et sécurisant 

 Mettre en place la compensation sensorielles et les techniques palliatives 

 Proposer des animations journalières (activités, sorties, loisirs) 

 Préserver et développer les acquis 

 Favoriser un épanouissement personnel 
 Ouvrir la personne à son milieu, son environnement et sa ville 

 Susciter la curiosité et l’éveil 
 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement – La Maison du Marais  
Coordonnées :  

 Adresse : 8 rue des Pêcheurs – Coux  
17 530 Arvert  

 Téléphone : 05 46 85 02 16  
 Mail : naviculebleue@wanadoo.fr  
 Site internet : http://www.naviculebleue.com/accueil/ 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:Ddpms.MAS-ESAT@ch-larochelle.fr
mailto:laguyarderie@irsa.fr
mailto:naviculebleue@wanadoo.fr
http://www.naviculebleue.com/accueil/
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Objectifs / Missions :  
Sont accueillis des personnes présentant une déficience intellectuelle en hébergement 
complet. Ce foyer offre la possibilité d’accompagnements spécifiques, individuels ou en 
groupe : 

 rendez-vous chez les professionnels de santé  
 courses personnelles  
 déplacement à des activités de loisirs  

 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement – Le Bonnodeau  
Coordonnées :  

 Adresse : Chemin du Rouge-Gorge  
17 140 Lagord 

 Téléphone : 05 46 67 13 33  
 Mail : foyerlagord@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 

 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement de Bouhet  
Coordonnées :  

 Adresse : 2 chemin de la Mouchenière 

17 540 Bouhet   
 Téléphone : 05 46 68 20 00  
 Mail : secretariat.bouhet@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 
 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement – Horizon Le Thou  
Coordonnées :  

 Adresse : 22 rue de la Motte Blanche 

17 290 Le Thou  
 Téléphone : 05 46 56 47 11  
 Mail : foyer_lethou@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 
 

 Foyer Occupationnel et d’hébergement – Horizon le Val de Gères  
Coordonnées :  

 Adresse : 2 Rue Aimé Césaire 

17 700 Surgères   
 Téléphone : 05 46 07 10 10  
 Mail : foyer_surgeres@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 

 

Objectifs / Missions :  
Ces foyers occupationnels sont gérés par l’association ADAPEI 17. Ce sont des structures 
d’accueil s’adressant à des personnes adultes en situation de handicap et n’ayant pas la 
capacité de travailler en milieu protégé mais présentant une autonomie intellectuelle et 
physique suffisante pour d’autres activités (ludiques, artistiques…) 
 
 
 

mailto:foyerlagord@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/
mailto:secretariat.bouhet@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/
mailto:foyer_lethou@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/
mailto:foyer_surgeres@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/
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 Foyer de vie « La Maisonnée »  
Coordonnées :  

 Adresse : 300 rue des Coudrées  
17 450 Saint Laurent de la Prée  

 Téléphone : 05 46 84 77 60  
 Mail : foyerlamaisonnee@emmanuelle.asso.fr 

 Site internet : http://emmanuelle.asso.fr/blog/ 
 

Objectifs/ Missions :  
Un projet personnalisé est réalisé avec chaque adulte accompagné dans le foyer, afin de 
répondre à différents objectifs construits pour lui, lui permettant ainsi de promouvoir ses 
compétences, de s’insérer socialement…  
Sont proposées à chacun :  

 Des activités éducatives  

 Des activités pédagogiques  

 Des soins (suivi médical)  

 Des soins thérapeutiques 

 La possibilité de travailler au sein du foyer  

 Des activités physiques et sportives  

 Des activités de loisirs  
 

 Le Foyer de vie S.V.A.A.H (Service de Valorisation par l’Artisanat 
d’Art et l’Habitat)  

Coordonnées : 
 Adresse : Impasse de Clémenceau 

17 340  Châtelaillon-Plage  
 Téléphone : 05 46 56 07 40  
 Mail : secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr 

 Site internet : http://emmanuelle.asso.fr/blog/ 
 

Objectifs / Missions :  
Le Foyer de vie S.V.A.A.H a 3 objectifs principaux :  

 Proposer aux jeunes adultes issus d’IMPRO la possibilité de continuer une formation 
professionnelle dans les domaines de l’artisanat d’art, la restauration…et ainsi 
d’envisager une réorientation vers le monde du travail protégé.  

 Proposer des ateliers solidaires et valorisants basés sur le bénévolat et le volontariat 
aux adultes ne pouvant pas ou plus accéder au monde du travail protégé.   

 Offrir un accompagnement quotidien permettant le développement des compétences, 
une vie sociale et citoyenne.  

 

 Service d’Accueil et d’Activités de Jour (SAAJ) – Le Breuil  
Coordonnées :  

 Adresse : Le Breuil 
17 230 Saint Ouen d’Aunis   

 Téléphone : 05 46 37 07 22  
 Mail : saajstouen@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 

mailto:foyerlamaisonnee@emmanuelle.asso.fr
http://emmanuelle.asso.fr/blog/
mailto:secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr
http://emmanuelle.asso.fr/blog/
mailto:saajstouen@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/
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 Service d’accueil et d’Activités de Jour (SAAJ) de Rochefort  
Coordonnées :  

 Adresse : Avenue Charles Maher 

17 300 Rochefort 

 Téléphone : 05 46 87 19 44 

 Mail : saajrochefort@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 
 

 Services d’Accueil et d’Activités de Jour (SAAJ) de Saintes  
Coordonnées :  

 Adresse : 2 Passage Claude Debussy 

17 100 Les Gonds 

 Téléphone : 05 46 94 86 13  
 Mail : saajsaintes@adapei17.fr 

 Site internet : http://www.unapei17.org/ 

 

Objectifs / Missions:  
Les Services d’Accueil et d’Activités de Jour accueillent des personnes adultes en situation de 
handicap intellectuel de 18 à 60 ans sans orientation professionnelle, qui sont en demande 
d’activités et de liens sociaux.  
À partir de multiples activités éducatives et pédagogiques, les services d'accueil de jour 
participent à l'intégration des personnes à la vie sociale tout en veillant à leur épanouissement 
et au développement de leurs potentiels. 
 
 

mailto:saajrochefort@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/
mailto:saajsaintes@adapei17.fr
http://www.unapei17.org/


86 
 

 

 



87 
 

Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 

 
 MAS Le Perthuis  

Coordonnées :  
 Adresse : Rue Jean Bouché – Tasdon 

17 000 La Rochelle 
 Téléphone : 05 46 45 29 19  
 Mail : imemas@apajh17.fr 

 

 MAS Les Pastels  
Coordonnées :  

 Adresse : Rue du Treuil Bois 

17 320 Saint Just Luzac   
 Téléphone : 05 46 36 80 42  
 Mail : mas-lespastels@atash.fr 

 

 MAS de Haute Saintonge  
Coordonnées :  

 Adresse : Domaine de Bernessard 

17 260 Gémozac  
 Téléphone : 05 46 95 34 47  

 

Objectifs / Missions:  
Cette MAS propose à des adultes présentant un trouble du spectre autistique et des troubles 
apparentés, un lieu de vie privilégié et un accompagnement adapté à leur singularité.  

 

 MAS MA VIE  
Coordonnées :  

 Adresse : Impasse Georges Clémenceau 

17 340 Chateillon  
 Téléphone : 05 46 29 21 68  
 Mail : mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr  

 

Objectifs / Missions:  
Cette MAS s’est fixé un double objectif :  

 Accueillir et accompagner des personnes avec un trouble du spectre autistique, 
 Proposer des lieux d’hébergement sous forme de studios 

 

 MAS Oxygène  
Coordonnées :  

 Adresse : Impasse Georges Clémenceau 

17 340 Chatelaillon   
 Téléphone : 05 46 56 07 40   
 Mail : mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr 

mailto:imemas@apajh17.fr
mailto:mas-lespastels@atash.fr
mailto:mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr
mailto:mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr
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Objectifs / Missions :  
La mission principale est de proposer et d’assurer des prises en charge intermédiaires de 
personnes adultes autistes déficitaires lourdement handicapées.  
Cette MAS a pour vocation de :  

 De soutenir les familles et de pallier les indisponibilités, 
 D’assurer la continuité ou une complémentarité pédagogique, éducative et 

thérapeutique, 
 De sécuriser l’accueil de la personne, 
 De favoriser son autonomie et son bien-être, 
 De prendre en compte les troubles du comportement, 
 De développer les capacités cognitives et corporelles, 
 De développer les modes de communication. 

 

 MAS la Fontaine du Roc  
Coordonnées :  

 Adresse : 208 avenue Marius Lacroix 

17 000 La Rochelle   
 Téléphone : 05 46 45 61 16  
 Mail : dpa.geria.med.soc@ch-larochelle.fr 

 

Objectifs / Missions :  
Cette MAS a pour mission de :  

 Répondre aux besoins des personnes accueillis grâce à un projet personnalisé 

 Développer un dispositif d’accompagnement de la personne en prenant en compte 
l’individu  

 Développer des activités de vie sociale 

 Evaluer régulièrement les évolutions et ainsi proposer de nouveaux objectifs  

 Développer un partenariat avec les familles  
 

 MAS St Jean de Jérusalem  
Coordonnées : 

 Adresse : Avenue de la Chagrinerie 

17 300 Rochefort   
 Téléphone : 05 46 87 52 38  
 Mail : mas.saintjeandejerusalem@ordredemaltefrance.org  

 
Objectifs / Missions :  
Cette MAS accueille des personnes présentant un handicap. Le projet d’établissement est 
décliné sur 3 axes : soigner, accompagner et bien vivre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpa.geria.med.soc@ch-larochelle.fr
mailto:mas.saintjeandejerusalem@ordredemaltefrance.org


89 
 

 Maison d’Accueil Les Résidences de Brumenard  
Coordonnées : 

 Adresse : 80 route de la Turpaudière  
17 100 La Chapelle des Pots  

 Téléphone : 05 46 95 16 00  
 Mail : maison-accueil@ch-saintonge.fr 

 Site internet : https://www.ch-saintonge.fr/les-residences-de-brumenard 
 

Objectifs / Missions :  
L’établissement s’engage à :  

 Accueillir et à accompagner les personnes  

 Créer avec ces personnes une dynamique de vie 

 Développer leurs capacités d’adaptation et d’insertion sociale  
Chaque résident bénéficie d’un accompagnement individualisé.  
 

 Foyer Départemental Lannelongue  
Coordonnées :  

 Adresse : 30 Boulevard du Débarquement  
17 370 Saint Trojan les Bains  

 Téléphone : 05 46 76 22 29  
 Mail : accueil@foyerlannelongue.org  
 Site internet : http://www.foyerlannelongue.org/ 

 

Objectifs / Missions :  
Le foyer accueille des personnes lourdement handicapées âgées de 20 à 60 ans.  
Plusieurs activités sont proposées comme :  

 Du sport 

 L’art 

 Salle Snoezelen 

 Sophrologie, relaxation… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maison-accueil@ch-saintonge.fr
https://www.ch-saintonge.fr/les-residences-de-brumenard
mailto:accueil@foyerlannelongue.org
http://www.foyerlannelongue.org/
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Service d’Accompagnement Médico-Social (SAMSAH) 
 

 SAMSAH APAJH 17 
Coordonnées :  

 Adresse : 7 bis place Bernard Moitessier 

17 000 La Rochelle   
 Téléphone : 09 63 50 15 81  
 Mail : samsah17@orange.fr 

 

 SAMSAH APF  
Coordonnées :  

 Adresse : 19 avenue de Fetilly 

17 000 La Rochelle   
 Téléphone : 05 46 66 20 85 

 Mail : savs-samsah.larochelle@apf.asso.fr 

 

 SAMSAH ATASH  
Coordonnées : 

 Adresse : Rue du Treuil Bois 

17 230 Saint Just Luzac   
 Téléphone : 05 46 76 78 12 

 Mail : samsah@atash.fr 
 

 SAMSAH du Centre Hospitalier de Jonzac  
Coordonnées :  

 Adresse : Centre Hospitalier 

17 500 Jonzac  
 Téléphone : 05 46 48 75 81  
 Mail : samsah@ch-jonzac.fr 

 

 SAMSAH Gaia 17  
Coordonnées :  

 Adresse : 97 ter rue Thiers 

17 300 Rochefort   
 Téléphone : 05 46 87 21 45  
 Mail : gaia17.samsah@orange.fr  

 

Objectifs / Missions :  
Les SAMSAH ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté 
comportant des prestations de soins, de prendre en charge des personnes adultes 
handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent :  
La prescription et coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile, 
accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre en milieu 
ouvert.  
 

 

mailto:samsah17@orange.fr
mailto:savs-samsah.larochelle@apf.asso.fr
mailto:samsah@atash.fr
mailto:samsah@ch-jonzac.fr
mailto:gaia17.samsah@orange.fr
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Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation 
Sociale et Professionnelle (UEROS)  

 

 UEROS – Gironde  
Coordonnées : 

 Adresse : CHU de USN Tastet Girard – Groupe Hospitalier Pellegrin  
Place Amélie Raba-Léon  
33000 Bordeaux  

 Téléphone : 05 57 82 03 19 

 Site internet : https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unit%C3%A9s-
m%C3%A9dicales/Unit%C3%A9-d-%C3%A9valuation,-de-r%C3%A9entrainement,-d-
orientation-sociale-et-socioprofessionnelle-(UEROS)/ 

 

Objectifs / Missions :  

L’UEROS est un service dédié aux personnes cérébrolésées, à leurs familles et aux  
professionnels qui les accompagnent dans leur parcours de réinsertion sociale et/ou profes-
sionnelle. 
La mission est de construire avec la personne et son entourage un projet d’insertion sociale 
et professionnelle quand c’est possible, en évaluer la faisabilité et l’accompagner dans sa 
mise en œuvre. 
 

 UEROS – Les Terrasses (Traum. Cran)  
Coordonnées :  

 Adresse : 22 rue du Vivier  
BP 260 – 79000 Niort  

 Téléphone : 05 49 24 11 65  
 Mail : ueros.terrasses@ugecam.assurance-maladie.fr 

 Site internet : https://www.etablissement-lesterrasses.fr/pole-medicosocial/pole-
cerebrolesion/ueros/ 

 

Objectifs / Missions :  

Les missions de l’UEROS sont :  

 L’évaluation approfondie des potentialités de la personne  sur le plan physique, 
      cognitif, social, comportemental et de l’autonomie, (durée environ 5 semaines) 
 L’élaboration d'un programme de réentraînement à la vie active pour consolider et 

accroître l’autonomie, 
 La construction avec la personne et son entourage d'un projet d'insertion sociale 

et/ou professionnelle  (en milieu ordinaire, adapté ou protégé) 
 La mise en place d’un suivi du projet d’insertion. 

https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unités-médicales/Unité-d-évaluation,-de-réentrainement,-d-orientation-sociale-et-socioprofessionnelle-(UEROS)/
https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unités-médicales/Unité-d-évaluation,-de-réentrainement,-d-orientation-sociale-et-socioprofessionnelle-(UEROS)/
https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unités-médicales/Unité-d-évaluation,-de-réentrainement,-d-orientation-sociale-et-socioprofessionnelle-(UEROS)/
mailto:ueros.terrasses@ugecam.assurance-maladie.fr
https://www.etablissement-lesterrasses.fr/pole-medicosocial/pole-cerebrolesion/ueros/
https://www.etablissement-lesterrasses.fr/pole-medicosocial/pole-cerebrolesion/ueros/
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ETABLISSEMENTS 
MEDICO-SOCIAUX  

ENFANTS 
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Centre d’Accueil Familial Spécialisé 
 

Structure WE et Vacances enfants handicapés en internat  

 Coordonnées :  
o Adresse : Lieudit La Vigerie  

17350 Saint Savinien  
o Téléphone : 05 46 90 20 26  

 

 Objectifs / Missions :  

Un CAFS (Centre d’Accueil Familial spécialisé) a pour but de mettre à disposition des enfants 
et des adolescents, présentant des déficiences intellectuelles, un environnement 
psychologique éducatif et affectif complémentaire de celui qu’ils peuvent trouver dans leur 
environnement.  

Le CAFS met en œuvre :  

- Des entretiens avec l’équipe : réactiver les compétences parentales de la famille 
d’origine en renforçant les aspects positifs, en les aidant à assumer leur rôle de parents 
et à trouver des solutions à leur situation familiale.  

- Accueil chez l’assistant familial : l’objectif de l’accueil familial est de soulager l’enfant 
et sa famille des pressions générées par la crise passagère. Il constitue, pas la 
séparation, la première étape de reconstruction du lien avec l’enfant. La famille 
d’origine est associée avant, pendant et après l’accompagnement. Elle est actrice dans 
la réalisation du projet de l’enfant. L’objectif poursuivi par le CAFS est le retour de 
l’enfant ou du jeune dans sa famille d’origine.  



98 
 

 

 



99 
 

Centre de ressources SAI 
 

 Centre d’Informations et de Coordination pour les Troubles du 
Langages et des Apprentissages 

Coordonnées :  
 Adresse : ZA de Béligon  

Immeuble le 430  
1 Rue Maurice Mallet  
17300 Rochefort 

 Téléphone : 05 46 99 91 20  
 Site Internet : http://www.adei17.com/documents/Etablissements/Diagnostic_et_Soins.pdf 

 

Objectifs / Missions :  
Le public accompagné : Enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 3 à 20 ans et 
présentant des troubles du langage oral et/ou écrit, ayant des répercussions sur la 
socialisation et/ou les apprentissages.  
Les missions sont :  

- Coordination des intervenants auprès de l’enfant ou du jeune visant à l’amélioration 
de la qualité de l’accompagnement,  

- conseil et accompagnement des parents,  
- bilans neuropsychologiques utiles au diagnostic des troubles du langage et des 

apprentissages,  
- actions de prévention favorisant le repérage des troubles du langage,  
- actions d’informations et de formations communes aux professionnels permettant le 

développement de compétences adaptées au dépistage, au diagnostic et à la prise en 
charge des troubles. 

Le CIC soutient l’inclusion en milieu ordinaire d’enfants et de jeunes présentant un handicap 
scolaire, et participe aux décisions concernant les enfants qu’il accompagne, en partenariat 
avec l’Education Nationale et les services sociaux. 
 

 Centre de ressources Autisme  
 

Coordonnées :  
 Adresse : Centre Hospitalier Henri Laborit 

370 Avenue Jacques Cœur  
CS10587 – 84021 Poitiers Cedex   

 Téléphone : 05 49 44 57 59  
 Mail : secretariat-cra@ch-poitiers.fr  
 Site internet : https://cra-pc.fr/ 

 Horaires :  
o 9h à 12 / 14h à 17h  
o Fermé le mercredi après-midi  

 
 

 

http://www.adei17.com/documents/Etablissements/Diagnostic_et_Soins.pdf
mailto:secretariat-cra@ch-poitiers.fr
https://cra-pc.fr/


100 
 

Objectifs / Missions : Le Centre d’Information et de Documentation (CID) du Centre de 

ressources Autisme Poitou-Charentes a pour mission de : 
- Recenser 

- Collecter 

- Conserver 

- Mettre à disposition et développer des ressources documentaires sur le champ de l’au-
tisme. 

 

 Centre National de Ressources Handicaps Rares – Surdicécité  
(CRESAM) 
 

Coordonnées :  
 Adresse : 12 rue du Pré Médard  

86 280 Saint Benoit  
 Téléphone : 05 49 43 80 50  
 Mail : centre.res@cresam.org 

 Site Internet : https://www.cresam.org/contact 

 

Objectifs / Missions :  
Le CRESAM a pour vocation de venir en aide à toute personne double déficiente sensorielle, 
auditive et visuelle, sur le territoire français. Il a été créé pour offrir aux personnes en situation 
de handicap rare, associant déficience visuelle et auditive, des solutions d’accompagnement 
de proximité à leur projet de vie.  
Le CRESAM aide à la mise en œuvre de stratégies de compensation du handicap afin de 
favoriser le maintien ou le développement des capacités de la personne. Il intervient : 

- lorsque la personne est en situation d’exclusion,  
- d’isolement et ou en recherche d’accompagnement,  
- lorsque l’intrication des déficiences visuelles et auditives met en difficulté les 

professionnels et l’entourage  
- lorsqu’une réévaluation est nécessaire pour éviter une rupture : passage à l’âge adulte, 

évolution brutale du handicap…  

mailto:centre.res@cresam.org
https://www.cresam.org/contact
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Crèche « Les Petits Drôles » 

 

Coordonnées :  
o Adresse : 5 Rue du Stade 

17740 Sainte-Marie-de-Ré   
o Téléphone : 05 46 30 15 36  
o Adresse mail : lespetitsdroles.iledere@orange.fr 

o Horaires d’ouverture :  

 Du lundi au vendredi : 8h00 / 18h30  
 

Objectifs / Missions : 
Une situation de handicap peut toucher tout le monde et toutes les familles. C’est pourquoi 
la crèche « Les Petits Drôles » a pour volonté d’accueillir tous les enfants. Nous parlons ainsi 
« d’accueil spécifique ».  
C’est un lieu d’accueil, d’animations, de rencontres, d’échanges, d’apprentissage et de lien 
social entre les parents, les enfants et le personnel de la structure, qui propose un travail 
diversifié.  
C’est une structure multi-accueil ayant une capacité d’accueil de 20 places. Les enfants sont 
accueillis de façons régulières ou occasionnelles et sont âgés de 3 mois à 6 ans.  
L’un des fondamentaux de la crèche est de « Faire de notre lieu d’accueil le berceau d’une 
école et d’une société inclusive », ainsi la crèche « Les Petits Drôles » accueil des stagiaires en 
situation de handicap.  
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Etablissements d’éducation spéciale pour déficients 
sensoriels 

 

Institut pour déficients auditifs 
 

 Institution Régionale de Jeunes Sourds – Section Poitiers  
Coordonnées :  

 Adresse : 116 Avenue de la libération  
86000 Poitiers  

 Téléphone : 05 49 62 67 77  
 Site Internet : http://www.irjs-poitiers.org/ 

 

Objectifs / Missions :  
L’IRJS est un établissement médico-social dépendant de l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
Les jeunes y sont orientés sur décision de la MDPH et bénéficient d’une double inscription 
dans un établissement scolaire et en institution. Ce sont donc des jeunes qui peuvent accepter 
les exigences de l’inclusion scolaire. Ainsi :   

- le SEES-FP, section enseignement et formation professionnelle, opte pour l’inclusion 
collective dans des établissements scolaires et des CFA de Poitiers.  

- Le SSEFIS de l’IRJS privilégie l’inclusion individuelle, à proximité du domicile de la 
famille.  

L’IRJS accueille des jeunes qui ont soit une communication orale soit une communication 
gestuelle signée.  
Pour tous ces jeunes l’apprentissage du mode de communication qu’ils ont choisi est une 
priorité. Tous doivent aussi apprendre à lire, écrire et comprendre le français écrit.  

- Dans le cadre du SSEFIS (Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration 
Scolaire), la communication orale est privilégiée  

- Dans la Section Enseignement, les jeunes peuvent utiliser les deux modes de 
communication  

 

Institut d’éducation sensorielle pour sourds et aveugle 
 

 CESSA Sourds Aveugles  
Coordonnées : 

 Adresse : Institution de Larnay 

116 avenue de la Libération  
86000 Poitiers   

 Téléphone : 05 49 62 67 77 

 Mail : apsa@a-p-s-a.org  
 Site Internet :  

 
 
 
 

http://www.irjs-poitiers.org/
mailto:apsa@a-p-s-a.org
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Objectifs / Missions :  
Le CESSA accueille 30 jeunes âgés de 5 à 20 ans et qui présentent une double déficience 
sensorielle, visuelle et auditive. La surdicécité est reconnue handicap rare par l’arrêté d’août 
2000, et peut être accompagné d’un ou plusieurs handicaps associés.  
 

 CESSHA   
Coordonnées : 

 Adresse : Avenue de la Libération  
86007 Poitiers – CS 30288  

 Téléphone : 05 49 62 67 77  
 Mail : cessha@a-p-s-a.org  
 Site internet :  

 

Présentation : Créé en 2000, le CESSHA accueille 50 jeunes âgés de 5 à 20 ans et qui 

présentent une surdité accompagnée d’un ou plusieurs autre(s) handicap(s). Ils peuvent en 
plus de ces handicaps, présenter un handicap moteur plus ou moins invalidant.  
 

Objectifs / Missions :  
Le CESSA et le CESSHA ont les mêmes missions :  

- Apprentissage de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne  
- Développement de la communication  
- Accompagnement thérapeutique et rééducatif 
- Adaptation des outils et prise en charge  
- Mise en place des apprentissages fondamentaux éducatifs et pédagogiques, respect 

du rythme de l’enfant, de son intégrité, de son intimité, de son développement 
personnel  

- Développement de la recherche et de l’innovation en matière d’éducation, de péda-
gogie, d’accompagnement et de communication 

mailto:cessha@a-p-s-a.org
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Institut d’Education Motrice (IEM) 
 

SEM 
Coordonnées :  

 Adresse : 27 rue du stade 
16400 La Couronne   

 Téléphone : 05 45 66 21 21  

 Mail : lise.forest@admi16.fr 

 Site internet : https://www.adimc16.fr/contact/ 
 
 

Objectifs / Missions :  
Un institut d’Education Motrice est un établissement médico-social qui propose des prises en 
charges pour les enfants et adolescents sujets à une déficience motrice importante afin de les 
accompagner dans leur intégration familiale, sociale et professionnelle.  
Cette déficience nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, 
l’éducation spécialisée et la formation générale et professionnelle.  
Les IEM peuvent également mettre en œuvre un suivi à domicile mais il reste minoritaire.  
 

 

mailto:lise.forest@admi16.fr
https://www.adimc16.fr/contact/
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Institut Médico-Educatif (IME) 
 

 

 IME- IMPro Autisme La Vigerie 

Coordonnées : 
 Adresse : La Richardière   

17 350 Saint Savinien  
 Téléphone : 05 46 90 20 26  
 Mail : iesatlavigerie@adei17.com 

 

Objectifs / Activités  
Accueil des enfants et adolescents handicapés atteints de déficiences intellectuelles. L’IME a 
pour objectif de dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte 
les aspects psychologiques et psychopathologiques.  
 

 IME section TSA de la Haute Saintonge 
Coordonnées : 

 Adresse : 36 Route de Jonzac  
17 240 Saint-Genis-de-Saintonge  

 Téléphone : 05 46 49 84 95  
 Mail : isaintgenis@adei17.com 

 

 IME de la Haute Saintonge – Site de Mirambeau   
Coordonnées : 

 Adresse : 2 rue des Recollets  
17 150 Mirambeau 

 Téléphone : 05 46 49 62 18  
 Mail : imirambeau@adei17.com 

 

Objectifs / Activités :  
Les publics accueillis et accompagnés sont des enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 
12 à 20 ans, déficients intellectuels, avec ou sans troubles associés. 
 

 IME Le breuil 
Coordonnées : 

 Adresse : Rue Bichonne  
17 230 Saint Ouen d’Aunis  

 Téléphone : 05 46 37 04 13  
 Mail : imestouen@unapei17.org 

 

Objectifs / Activités  
Géré par l’association UNAPEI 17, l’IME Le Breuil accueille des enfants de 10 à 20 ans 
présentant un handicap intellectuel avéré. La mission principale est d’assurer la socialisation 
et l’éducation le plus adaptée à chacun.  

mailto:iesatlavigerie@adei17.com
mailto:isaintgenis@adei17.com
mailto:imirambeau@adei17.com
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 IME Les Aigues Marines 
Coordonnées : 

 Adresse : Rue Jean Bouche 

Tasdon 17 000 La Rochelle 
 Téléphone : 05 46 45 29 19  

 Mail : imemas@apajh17.fr 

 

Objectifs / Activités :  
Géré par l’association l’APAJH 17, l’IME Les Aigues Marines accueille des enfants et 
adolescents (âgés de 6 à 20 ans) polyhandicapés. Une surveillance médicale, des soins et de 
la rééducation y sont dispensés. Mais aussi la scolarisation des enfants en accord avec le Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) de chacun d’eux.  
 

 IME de l’Océan – Site les Réaux  
Coordonnées : 

 Adresse : Chemin des Reaux 

17 440 Aytre 
 Téléphone : 05 46 30 67 17 

 Mail : ilesreaux@adei17.com 

 

 IME de l’Océan – Site des Boucholeurs   
Coordonnées : 

 Adresse : 40 rue Abbe Guichard, Les Boucholeurs 

17 340 Chatelaillon  
 Téléphone : 05 46 51 52 10  
 Mail : ilesboucholeurs@adei17.com 

 

 IME de l’Océan – Site de Rochefort   
Coordonnées : 

 Adresse : 20 rue du dressage  
17 300 Rochefort 

 Téléphone : 05 46 99 94 93  
 Mail : ilesboucholeurs@adei17.com 

 

Objectifs / Activités :  
Géré par l’association ADEI 17 les IME de l’Océan des sites Les Boucholeurs, Site Les Réaux et 
Site de Rochefort, accueillent des enfants et des adolescents handicapés atteints de déficience 
intellectuelle. Ces établissements proposent :  

- Un hébergement en internat  
- Une prise en charge des soins médicaux et paramédicaux  
- Un accompagnement et un encadrement éducatif et scolaire  

 

mailto:imemas@apajh17.fr
mailto:ilesreaux@adei17.com
mailto:ilesboucholeurs@adei17.com
mailto:ilesboucholeurs@adei17.com
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 IME de Tonnay Charente 
Coordonnées : 

 Adresse : 2 rue de Lattre de Tassigny  
17 430 Tonnay Charente  

 Téléphone : 05 46 88 70 33  
 Mail : impro.tonnay17@croix-rouge.fr 

 Site internet : https://pourvous.croix-rouge.fr/institut-medico-professionnel-de-
tonnay-charente 

 

Objectifs / Activités :  
L’IMPRO accompagne les jeunes accueillis dans leur prose d’autonome. L’objectif est de les 
préparer au mieux à la vie d’adulte. Les jeunes sont scolarisés et s’impliquent dans des ateliers 
préprofessionnels adaptés à leurs compétences et capacités.  

 

 IME Les Coteaux  
Coordonnées : 

 Adresse : 9A ZC La Bobinerie  
17 810 St Georges des Coteaux  

 Téléphone : 05 46 90 53 40  
 Mail : ilescoteaux@adei17.com  

 
Objectifs / Activités :  
L’IME les Coteaux accueille des jeunes de 4 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles 
légères à sévères ou un retard mental moyen ou sévère en internat ou semi-internat. Il 
s’organise en plusieurs pôles : 

- le pôle éducatif (apprentissages des actes de la vie quotidienne) 
- le pôle professionnel (apprentissages professionnels) 
- le pôle pédagogique (unité d’enseignement) 
- le pôle thérapeutique (intervention de professionnels de la santé : psychomotricien, 

psychiatre, psychologue…)  
 
 

 IME Les Coteaux – UEM  
Coordonnées : 

 Adresse : Ecole Emile Combes  
28 rue du Général Sarrail  

 17 100 Saintes 
 Téléphone : 05 46 90 53 40  
 Mail : ilescoteaux@adei17.com 

 

Objectifs / Activités :  
Unité d’Enseignement Maternelle propose à des enfants âgés de 3 à 6 ans avec autisme, une 
scolarisation au sein de l’école Emile Combes à Saintes, afin de leur permettre de débuter ou 
reprendre un parcours scolaire ordinaire. 
 

https://pourvous.croix-rouge.fr/institut-medico-professionnel-de-tonnay-charente
https://pourvous.croix-rouge.fr/institut-medico-professionnel-de-tonnay-charente
mailto:ilescoteaux@adei17.com
mailto:ilescoteaux@adei17.com
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 IME de Jonzac  
Coordonnées :  

 Adresse : 6 rue de l’Acadie – BP 14  
17 501 Jonzac Cedex  

 Téléphone : 05 46 48 00 94  
 Mail : iimejonzac@adei17.com 

 

Objectifs / Activités : 
La mission est de favoriser le développement psycho-affectif des jeunes déficients 
intellectuels, valoriser leurs aptitudes et capacités par le biais de prestations personnalisées, 
et promouvoir leur insertion sociale et professionnelle. Ainsi sont proposées :  

- Un accompagnement éducatif et social  
- Un accompagnement pédagogique et pré-professionnel  
- Un accompagnement thérapeutique  

 

 IME Le Manoir Emilie – Site Le Val Joyeux  
Coordonnées : 

 Adresse : 14 rue du Bois d’Amour  
17 100 Saintes  

 Téléphone : 05 46 98 10 88  
 Mail : val-joyeux2@wanadoo.fr 

 

Objectifs / Activités :  
L’IME du site Le Val Joyeux accueille des personnes présentant un handicap mental léger. Sont 
proposés les services suivants :  

- Un hébergement en internat ou en demi-pension  
- Une prise en charge des soins médicaux et paramédicaux  
- Un accompagnement et un encadrement éducatif et scolaire  
- Une initiation professionnelle pour les adolescents  
- Des soins de rééducation  

 

Les IME assurent des soins et une éducation spéciale aux enfants âgés de 3 à 20 ans atteints 
de déficience à prédominance intellectuelle.  
Les enfants ou adolescents sont accueillis dans :  
- une section d’éducation et d’enseignement spécialisé pour les 6-14 ans  
- une section d’initiation et de première formation professionnelle pour les 15-20 ans.  
 
Les missions :  

- Proposer une scolarité et une éducation spécialisée  
- Assurer l’apprentissage et l’acquisition des savoir-faire professionnels et 

préprofessionnels  
- Préparer des passerelles vers des structures de travail adaptées typer ESAT, EA ou vers 

le milieu ordinaire 
- Favoriser chaque fois que possible l’intégration scolaire totale ou partielle en milieu 

scolaire et le développement de l’autonomie personnelle, sociale et professionnelle. 

mailto:iimejonzac@adei17.com
mailto:val-joyeux2@wanadoo.fr
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Institut Médico-Pédagogique  (IMP) et Institut Médico-
Professionnels 

 

 IMP Port-Neuf et Bateau Bleu 
Coordonnées : 

 Adresse : Allée de Lattre de Tassigny 

17 000 La Rochelle   
 Téléphone : 05 46 43 32 97 

 Mail : ime.larochelle@unapei17.org 

 

Objectifs / Activités :  

La mission de l’IMP est d’assurer à tout enfant ou adolescent âgés de 4 à 12 ans présentant 
un handicap intellectuel avéré, l’éducation au sens large du terme et des soins adaptés. 
L’accompagnement permet de faire évoluer l’enfant, à son rythme et vise une intégration 
progressive dans des activités de groupe.  

 
 IMPro La Chrysalide  

Coordonnées : 
 Adresse : 300 rue des Coudrées  

17 450 St Laurent de la Prée 
 Téléphone : 05 46 56 57 23  
 Mail : improlachrysalide@emmanuelle.asso.fr 

 
Objectifs / Activités :  
Cet établissement accueille des jeunes âgés de 14 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle 
légère ou moyenne.  
L’objectif est d’apporter un accompagnement et un soutien éducatif, pédagogique et 
thérapeutique visant à donner aux personnes accueillies les moyens nécessaire pour une 
insertion sociale et professionnelle.  

 

 

mailto:imppn@adapei17.fr
mailto:improlachrysalide@emmanuelle.asso.fr
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Institut Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP) 
 

 ITEP Site de l’Aunis 
Coordonnées : 

 Adresse : 25 bis rue de Villeneuve 

17 000 La Rochelle 
 Téléphone : 05 46 29 40 18  
 Mail : itep.aunis@trema-asso.fr 

 

 ITEP Site de la Fondation Robert 
Coordonnées : 

 Adresse : 11 chaussée du Calvaire 

17 400 St Jean d’Angely 
 Téléphone : 05 46 32 00 11  
 Mail : itep.fondationrobert@trema-asso.fr  

 

Objectifs / Activités :  
Géré par l’association Trëma, les établissements de La Rochelle et de St-Jean d’Angély 
accueillent des enfants âgés de 6 à 16 ans, soit en internat, soit en accueil de jour. Les objectifs 
sont : 

- d’amener les jeunes à prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à 
se mobiliser pour aller vers l’autonomie,  

- de maintenir le lien du jeune avec son milieu familial et social  
- de promouvoir l’intégration du jeune en favorisant son maintien ou son accueil dans 

le circuit scolaire. 

 

 ITEP-IME Le Manoir EMILIE 
Coordonnées : 

 Adresse : 2  rue du Manoir, Avallon  
17 530 Arvert 

 Téléphone : 05 46 36 40 55 

 Mail : secretariat.manoiremilie@orange.fr 
 

 ITEP les 2 Monts 
Coordonnées : 

 Adresse : 30 rue du Château d’eau   
17 132 Meschers sur gironde 

 Téléphone : 05 46 39 94 95 

 Mail : accueil.itepsessad@epd-les2monts.fr 

  

mailto:itep.aunis@trema-asso.fr
mailto:itep.fondationrobert@trema-asso.fr
mailto:secretariat.manoiremilie@orange.fr
tel:0546230593
mailto:accueil.itepsessad@epd-les2monts.fr
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Objectifs / Activités :  
L’ITEP Le Manoir d’Emilie et l’ITEP des 2 Monts accueillent des enfants et adolescents ayant 
des troubles du caractère et du comportement. Ils proposent :  

- Un accueil en internat ou en demi-pension  
- Un accompagnement vers l’accès aux soins, la participation sociale et vers les 

apprentissages  
- Une élaboration et une mise en œuvre d’un projet thérapeutique 
- Une organisation d’activités éducatives adaptées.  

Leurs objectifs sont :  
- Préserver le lien avec le milieu ordinaire de vie et apporter un soutien aux parents et 

aux proches  
- Proposer plusieurs modalités de scolarisation en lien avec les établissements 

d’enseignement de proximité  
- Rechercher les dispositifs de formation générale et professionnelle appropriés  

 

 Le Centre Hélio MARIN  
Coordonnées :  

- Adresse : 19, boulevard Félix Faure  
17 370 Saint Trojan Les Bains  

- Téléphone : 05 46 75 53 53 

- Mail : Chm@ATASH.fr  
- Site internet : http://centre-helio-marin.fr/Default.aspx 

 
Objectifs / Activités :  
Ce centre accueille des jeunes âgés de 3 à 20 ans, en internat et en semi-internat présentant 
des troubles du spectre autistique et/ou un polyhandicap. Les missions du centre sont de 
proposer :  

- Un accueil des jeunes adapté  
- Une surveillance médicale, des soins et de la rééducation  
- Une scolarisation en accord avec le Projet Personnalisé de Scolarisation 

 

Les ITEP accueillent des enfants, adolescents, ou jeunes adultes qui présentent des difficultés 
psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.  
Ces enfants, adolescents et jeunes adultes, se trouvent, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite 
le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.  

 

mailto:Chm@ATASH.fr
http://centre-helio-marin.fr/Default.aspx
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Service d’Education et de Soins à Domicile (SESSAD) 
 

 SESSAD Les 2 Monts  
Coordonnées : 

 Adresse : 1 rue des Landes de la Tuilerie  
17 130 Montendre  

 Téléphone : 05 46 49 77 71  
 Mail : accueil.itepsessad@epd-les2monts.fr 

 

 SESSAD Le Manoir d’Emilie  
Coordonnées : 

 Adresse : 2 rue du Manoir 

17 530 Arvert 
 Téléphone : 05 46 36 40 55  
 Mail : secretariat.manoiremilie@orange.fr 

 
Objectifs / Activités :  
Les SESSAD prennent en charge des enfants et adolescents de 0 à 20 ans, présentant un 
handicap moteur ou mental ou en difficultés sociales. Ces établissements proposent les 
services suivants :  

- Une prise en charge des enfants de 0 à 6 ans  
- Un soutien à l’intégration scolaire 
- Des conseils apportés aux parents  
- Une aide à l’autonomisation par un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique.  

 

 SESSAD MTC  
Coordonnées : 

 Adresse : 17 rue Ramuntcho  
17 300 Rochefort  

 Téléphone : 05 46 87 81 37 

 Mail : sessad.mtc@trema-asso.fr 

 Site internet : https://www.trema-asso.fr/ 
 

Objectifs / Activités :  
Le SESSAD accueille des enfants ou adolescents âgés de 5 à 20 ans. Les missions principales 
sont :  

- Accompagner l’enfant ou l’adolescent dans son projet de vie en harmonie avec son 
environnement familial, social, scolaire et professionnel 

- Prendre en compte sa demande de projet et celle des parents dans l’établissement 
- Soutenir le jeune tout au long de sa scolarité ou de sa formation professionnelle  
- Aider les parents à repérer et à développer des compétences éducatives afin de 

répondre au mieux aux besoins de l’enfant  
- Offrir un espace d’écoute et de parole privilégié  

 
 
 
 
 

mailto:accueil.itepsessad@epd-les2monts.fr
mailto:secretariat.manoiremilie@orange.fr
mailto:sessad.mtc@trema-asso.fr
https://www.trema-asso.fr/
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 SESSAD Dysphasie  
Coordonnées : 

 Adresse : 128 bis rue du 14 juillet  
17 300 Rochefort  

 Téléphone : 05 46 99 04 37  
 Mail : sessaddys@trema-asso.fr  
 Site internet : https://www.trema-asso.fr/ 

 

Objectifs / Activités :  
Le SESSAD Dysphasie accueille des jeunes âgés de 0 à 20 ans présentant une dysphasie avec 
ou sans troubles associés. L’accompagnement du jeune est organisé autour de plusieurs 
volets : Un volet thérapeutique et rééducatif ; un volet éducatif ; un volet pédagogique. Les 
missions du SESSAD sont les suivantes :  

- Accompagner les parents et la fratrie dans la compréhension, l’acceptation et la prise 
en compte des troubles du langage 

- Développer un accompagnement global personnalisé, adapté  
- Stimuler l’éveil et le développement de la communication du jeune avec son entourage  
- Faciliter son intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale 

et/ou professionnelle, etc.  
 

 SESSAD Les Coteaux – Section troubles du spectre de l’autisme  
Coordonnées : 

 Adresse : 9A ZC La Bobinerie  
17 800 Saint Georges des Coteaux  

 Téléphone : 05 46 90 53 40  
 Mail : ilescoteaux@adei17.com 

 

Objectifs / Activités :  
Le SESSAD Les Coteaux met en œuvres des mesures d’accompagnement éducatif, 
thérapeutique et rééducatif auprès d’enfant, adolescents et jeunes adultes. Le SESSAD :  

- Accompagne et soutien l’enfant et l’adolescent dans son développement 
psychologique et affectif dans tous ses lieux de vie  

- Accompagne la famille dans son cheminement quant à l’évolution de son enfant  
- Favorise le lien entre des différents partenaires qui interviennent  
- Propose des prestations éducatives, thérapeutiques et/ou rééducatives  

 

 SESSAD de Jonzac – Section troubles du spectre de l’autisme  
Coordonnées : 

 Adresse : 6 impasse Gilles Vigneaux – BP 14  
17 500 Jonzac  

 Téléphone : 05 46 48 41 75  
 Mail : isessadjonzac@adei17.com 

 

 
 
 
 

mailto:sessaddys@trema-asso.fr
https://www.trema-asso.fr/
mailto:ilescoteaux@adei17.com
mailto:isessadjonzac@adei17.com
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Objectifs / Activités :  
Le SESSAD de Jonzac propose des interventions spécifiques : éducative, pédagogique, sociale, 
suivi psychologique, orthophonie, psychomotricité, activités en groupe restreint. Un projet 
individualisé est réalisé et définit la nature des accompagnements, le rythme du jeune et les 
objectifs à atteindre. Chaque enfant bénéficie d’un suivi personnalisé en fonction de ses 
besoins, de ses attentes et de ses disponibilités en plus d’un suivi attentif et régulier de son 
parcours scolaire.  
 

 SESSAD de l’Océan – Section troubles du spectre de l’autisme 
Coordonnées : 

 Adresse : Chemin des Réaux  
17 440 Aytré  

 Téléphone : 05 46 30 67 17 

 Mail : ilesreaux@adei17.com  
 

Objectifs / Activités :  
Le SESSAD de l’Océan accueille des jeunes âgés de 6 à 20 ans, présentant des déficiences 
intellectuelles légères, moyennes ou des troubles envahissants du développement. Sont 
proposées :  

- Des interventions individuelles (prestations éducative, rééducatives, suivi médical…)  
- Des activités de groupe à visée éducative et/ou thérapeutique (soutien spécifique au 

travail scolaire, groupe de parole, sorties pendant les vacances scolaires…) 
- Des interventions dans les lieux de vie du jeune (visite à domicile, visite à l’école…)  

 

 SESSAD La Rochelle / Rochefort  
Coordonnées : 

 Adresse : 52 rue Meschinet de Richemond  
17 000 La Rochelle  

 Téléphone : 05 46 67 81 08 

 Mail : sessadlr@adapei17.fr 
 

Objectifs / Activités : 
Géré par l’association UNAPEI 17, le SESSAD accueille des jeunes âgés jusqu’à 6 ans et assure 
aux enfants ou adolescents présentant un handicap intellectuel avéré, l’éducation au sens 
large du terme et les soins adaptés.  
 

 SESSD 17 APF 
Coordonnées : 

 Adresse : ZAC de Belle Aire Nord  
Rue Jacques Cartier  

 17 440 Aytré 
 Téléphone : 05 46 45 41 19  
 Mail : sessd.larochelle@apf.asso.fr 

 Site internet : http://www.apf17.org/ 

 

 
 
 

mailto:ilesreaux@adei17.com
mailto:sessd.larochelle@apf.asso.fr
http://www.apf17.org/
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Objectifs / Activités :  
Ce service accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes (de 0 à 20 ans) présentant 
une déficience motrice avec ou sans troubles associés. Le service permet aux jeunes de vivre 
de manière la plus adaptée possible dans leur milieu quotidien.  
Le SESSD est un lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes et leurs familles. Les services 
proposés sont :  

- Rééducation / soins  
- Accompagnement éducatif  
- Favoriser le lien social  
- S’associer aux parents  
- Proposer un accompagnement social  
- Proposer un accompagnement à la scolarité  
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Service de Soutien à l’Education Familial et à l’Intégration 
Scolaire  (SSEFIS) / Service d’Aide à l’Acquisition de 

l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS) 
 

 SSEFIS SAFEP  
Coordonnées : 

 Adresse : 15 rue des Petits Bonneveaux  
17 220 Saint Vivien 

 Téléphone : 05 46 31 01 92   
 Mail : contact@diapasom.org 

 

Objectifs / Activités :  
Prise en charge de jeunes âgés de 0 à 20 ans, présentant un handicap mental ou des difficultés 
sociales. Sont proposer les services suivants :  

- Une prise en charge les enfants de 0 à 6 ans 

- Un soutien à l'intégration scolaire 

- Des conseils apportés aux parents 

- Une aide à l'autonomisation de l'enfant en association avec les parents, par un soutien 
éducatif, pédagogique et thérapeutique 

 

 SSEFIS Tremä  
Coordonnées : 

 Adresse : 128 bis rue du 14 juillet – BP 60012  
17 300 Rochefort  

 Téléphone : 05 46 99 04 37  
 Mail : saaais@trema-asso.fr 

 

Objectifs / Activités :  
Le SSEFIS a pour mission d’accompagner, les parents et les jeunes âgé de 0 à 20 ans, 
présentant une déficience auditive de moyenne à profonde, dans les différents domaines de 
la vie (familial, sociale, scolaire).  
 

 SAAAIS Tremä  
Coordonnées : 

 Adresse : 128 bis rue du 14 juillet – BP 60012  
17 300 Rochefort  

 Téléphone : 05 46 99 04 37  
 Mail : ssefis@trema-asso.fr 

 

Objectifs / Activités :  
Le SAAAIS accueille les enfants et adolescents âgées de 0 à 20 ans, présentant une déficience 
visuelle. Ce service vous propose d’accompagner l’enfant d’un point de vue éducatif, 
pédagogique et thérapeutique, afin de leur donner tous les outils nécessaire à son 
épanouissement personnel et social. 
 
 

mailto:contact@diapasom.org
mailto:saaais@trema-asso.fr
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Lieux de vie et d’Accueil 
 

 LVA Marpen  
 

Coordonnées :  
 Adresse : Maison du Patrimoine  

4 Route d’Aigre  
16140 Tusson  

 Téléphone : 05 46 31 68 77  
 Mail : internat@clubmarpen.org  
 Site internet : http://www.clubmarpen.org/google451706b299b93125.html/ 

 

Objectifs / Missions :  
Le Lieu de Vie Marpen est géré par le Club Marpen. Il s’agit d’une association qui conduit des 
actions de réhabilitation, de valorisation et de promotion des patrimoines historiques, 
culturels et naturels de la région. Elle propose : 

-  des formations liées à la réhabilitation et à la conservation du patrimoine (CAP taille 
de pierre, ébénisterie…).  

- Des emplois à des personnes en difficultés d’insertion dans les secteurs du bâtiment, 
des espaces verts, de l’entretien et de la restauration.  

- Participe au développement des relations européennes et internationales grâce à ses 
chantiers patrimoine internationaux.  

 

 Lieu de Vie le Lutin Bleu  
Cordonnées :  

 Adresse : 14 rue des Douves 

17330 Doeuil sur le Mignon  
 Téléphone : 05 46 26 83 15  

 

 Lieu de Vie Arc en Ciel  
Coordonnées :  

 Adresse : 4 rue de l’Oliveraie Maye  
Maye  

 79100 Saint Martin de Macon  
 Téléphone : 05 49 67 02 49  

 

 Lieu de vie la Rési’liance  
Coordonnées :  

 Adresse : 4 rue La Boizardjière 

79320 Moncoutant   
 Téléphone : 05 49 65 85 02  

 

 Lieu de vie et d’accueil  
Coordonnées :  

 Adresse : Lieu-dit les Genets  
86120 Bournand  
 Téléphone : 06 59 96 99 40  

mailto:internat@clubmarpen.org
http://www.clubmarpen.org/google451706b299b93125.html/
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 Lieu de vie l’Etincelle  
Coordonnées : 

 Adresse : 21 rue de la gare 

86320 Lussac les châteaux   
 Téléphone : 05 49 48 98 92  

 

 Lieu de vie la Brigantine  
Coordonnées :  

 Adresse : Villa la Meridienne  
58 Boulevard Marsan de Montbrun  
33780 Soulac sur mer  

 Téléphone : 06 03 00 84 19 

 
Objectifs / Missions :  
Un lieu de vie et d’Accueil est une structure sociale ou médico-social de petite taille assurant 
un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif, d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique.  
Ils sont une alternative pour des personnes pour lesquelles un accompagnement 
professionnel et fortement personnalisé est préconisé. Les LVA sont particulièrement sollicités 
pour des enfants, adolescents ou adultes pour lesquels les caractéristiques institutionnelles 
des établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas indiquées.  
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

 

 SAVS APF  
Coordonnées : 

 Adresse : 19 avenue de Fétilly  
17 000 La Rochelle  

 Téléphone : 05 46 66 20 85  
 Mail : savs-samsah.larochelle@apf.asso.fr 

 

 SAVS Diapasom 17  
Coordonnées :  

 Adresse : 15 rue des Petits Bonneveaux  
17 220 Saint Vivien  

 Téléphone : 05 46 31 01 92  
 Mail : contact@diapasom.org 

 

 SAVS Accompagnement 17  
Coordonnées :  

 Adresse : 14 allée Sainte Sophie 

17 300 Rochefort  
 Téléphone : 05 16 84 80 27  
 Mail : accompagnement17@emmanuelle.asso.fr 

 

 SAVS de Bernessard  
Coordonnées :  

 Adresse : 14 rue de l’Argonne  
17 260 Gémozac 

 Téléphone : 05 46 92 52 37  
 Mail : foyer.lametairie@emmanuelle.asso.fr  

 

 SAVS Les Cordées  
Coordonnées :  

 Adresse : Impasse Clémenceau 

17 340 Châtelaillon-Plage  
 Téléphone : 05 46 56 07 40  
 Mail : secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr 

 

 SAVS Les 2 Monts  
Coordonnées :  

 Adresse : Rue de la Motte à Vaillant  
17 130 Montendre  

 Téléphone : 06 87 86 33 73  
 Mail : savs@epd-les2monts.fr 

 

mailto:savs-samsah.larochelle@apf.asso.fr
mailto:contact@diapasom.org
mailto:accompagnement17@emmanuelle.asso.fr
mailto:foyer.lametairie@emmanuelle.asso.fr
mailto:secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr
mailto:savs@epd-les2monts.fr
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 SAVS de Rochefort  
Coordonnées :  

 Adresse : 97 ter rue Thiers 

17 300 Rochefort  
 Téléphone : 05 46 87 21 45  
 Mail : giai17@oidr.org  

 

 SAVS UNAPEI 17  
Coordonnées : 

 Adresse : 19 avenue Thomas Wilson 

17 300 Rochefort  
 Téléphone : 05 46 83 99 92  
 Mail : accueilsavs@adapei17.fr 

 

 SAVS Départemental La Vigerie  
Coordonnées :  

 Adresse : La Vigerie 

17 350 Saint-Savinien   
 Téléphone : 05 46 90 20 26  

 

Objectifs / Missions :  
Le SAVS est un service qui propose  un accompagnement adapté dont l’objectif est le maintien 
ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels. Il 
offre une série de prestations qui favorisent un apprentissage de l’autonomie : assistance, 
suivi éducatif et psychologique, aide à la réalisation des actes quotidiens, accomplissement 
des activités de la vie domestique et sociale.  

mailto:giai17@oidr.org
mailto:accueilsavs@adapei17.fr
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Ergothérapeutes sur La Rochelle : 
 

Noms Adresses Téléphones 
DEGANDT 
Angéline 

18 rue Aimable Nanette 
17 000 La Rochelle 

06 20 98 84 62 

BONNAUD 
Nattacha 

18 rue Aimable Nanette 
17 000 La Rochelle 

06 58 62 26 04 

ALEXANDRE 
Bertrand 

1 rue Rocroi 
17 000 La Rochelle 

06 59 31 58 26 

Il n’y a aucuns ergothérapeutes sur l’Ile de Ré. La Rochelle en compte un certain nombre sur son 
territoire (entre 30 et 40) qui sont disponibles sur les applications suivantes : «  Doctolib », « Pages 

jaunes », « RDV médicaux », «Hapicare». 

L’ergothérapie vise la promotion de la santé et du bien-être des individus et des 
communautés au travers de leurs occupations. Elle soutient les personnes dans la réalisation 
de ce qu’elles souhaitent ou doivent faire, en intervenant sur les composantes de l’individu, 
de l’activité ou de l’environnement physique ou social. 

 

Neuropsychologues sur La Rochelle : 
 

Noms  Adresses Téléphones 
GILLES 
Fanny 

4 rue Théophile Bahut 
17 000 La Rochelle 

07 83 08 34 54 

BRIANDET 
Clémentine 

4 rue Théophile Bahut 
17 000 La Rochelle 

06 85 64 60 89 

PAUVERT 
Lucie 

Impasse de Tasdon 
17 000 Tasdon 

06 15 48 96 81 

PEREZ SISCAR  
Emmanuelle 

271 avenue Corsaire  
17 140 Lagord 

06 83 29 20 74  

JOUVENOT BOISSAY 
Clotilde 

7 avenue Porte Neuve  
17 000 La Rochelle  

06 23 50 00 99  

Il n’y a aucuns Neuropsychologues sur l’Ile de Ré. La Rochelle compte un certain nombre sur son 
territoire qui sont disponibles sur les applications suivantes : « Doctolib », « Pages jaunes », « RDV 

médicaux », « Hapicare ». 

 

La neuropsychologie permet d’évaluer la nature et l’importance des troubles 
neuropsychologiques à la suite d’un dysfonctionnement cérébral, que celui-ci se soit 
développé au cours d’un développement par ailleurs normal ou qu’il survienne après une 
affection cérébrale. Son rôle est également de participer à l’élaboration du diagnostic. Il peut 
également assurer un suivi avec le patient voire de participer à une rééducation ou à une 
stimulation cognitive du patient.  
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Orthophonistes sur l’Ile de Ré : 
 

Noms Adresses Téléphones 

QUERAT COURTOIS 
Laurence 

18 rue de l’église 
17 580 Le Bois Plage en Ré 

05 46 09 02 49 

GIRAUD 
Amélie 

18 rue de l’église 
17 580 Le Bois Plage en Ré 

05 46 09 02 49 

HURET DESSALE 
Hélène 

22 route de Saint Martin de Ré 
17 670 La Couarde sur Mer 

05 46 07 86 67 

GLEIZES  
Jordane  

10 Place Bois de l’Ardillers  
17 630 La Flotte en Ré  

05 46 00 30 41  

D’autres  orthophonistes exercent sur La Rochelle. Ces derniers sont disponibles via les applications 
« Doctolib », « Pages Jaunes », « RDV médicaux » ou encore « Happicare ». 

 

L’orthophonie consiste à évaluer et traiter les troubles de la communication liés à la voix, à la 
parole et au langage oral et écrit, ainsi que les troubles de la déglutition et de motricité bucco-
faciale.  

Orthoptistes sur l’Ile de Ré : 
 

Nom  Adresse  Téléphone  
SCHUHLER 
Dorothée 

18 rue de l’église 
17 580 Le Bois Plage en Ré 

05 46 09 31 38 

D’autres  Orthoptistes exercent sur La Rochelle. Ces derniers sont disponibles via les applications 
« Doctolib », « Pages Jaunes », « RDV médicaux » ou encore « Happicare ». 

 

L’orthoptie consiste à déposter, analyser et traiter les troubles visuels moteurs, sensoriels et 
fonctionnels.   
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Pédopsychiatres sur La Rochelle : 
 

Noms Adresses Téléphones  

MAKOS 
Sarah 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle 

05 46 45 60 30 

MOSSE 
Claude 

49 rue de Suède 
17 000 La Rochelle 

05 46 34 43 34 

PETTENATI 
Hélène 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle 

05 46 45 60 30 

MILCENT 
Diana 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle – Marius Lacroix 

05 46 45 60 30 

LEBRUN 
Carole 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle – Marius Lacroix 

05 46 45 60 30 

MAGNIER 
Jean-Jacques 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle – Marius Lacroix 

05 46 45 60 30 

MONOD 
Elodie 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle – Marius Lacroix 

05 46 45 60 30 

PORTET 
Marie-Thérèse 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle – Marius Lacroix 

05 46 45 60 30 

COTTENCEAU 
Hélène 

Groupe Hospitalier de La 
Rochelle – Marius Lacroix 

05 46 45 60 30 

Il n’y a aucuns Pédopsychiatres sur l’Ile de Ré. La Rochelle compte un certain nombre sur son territoire 
(entre 30 et 40) qui sont disponibles sur les applications suivantes : « Doctolib », « Pages jaunes », 

« RDV médicaux », « Hapicare ». 

La pédopsychiatrie est la branche de la psychiatrie consacrée aux enfants, de la naissance 
jusqu’à l’entrée dans la vie adulte. Elle recouvre l’étude, le diagnostic, le traitement et la 
prévention des troubles psychiques qui les affectent et entretient des liens étroits avec la 
médecine, la psychologie du développement, la biologie, la sociologie et les sciences de 
l’éducation. 

Psychomotriciens sur L’Ile de Ré : 
 

Noms Adresses Téléphones 
 

QUESNEL 
Marion 

 

8 rue de la Blanche 
17 580 Le Bois Plage 

06 07 78 94 64 

CARRIO JAMES 
Cécile 

9 bis rue André Favreau 
17 630 La Flotte 

06 08 63 31 48 

L’ile de Ré ne comptant que 2 psychomotriciens, nous vous proposons une liste de professionnels exer-
çant sur La Rochelle.  
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Psychomotriciens sur La Rochelle : 
 

Noms Adresses Téléphones 
UNG 

Marion 
4 rue Théophile Bahut 

17 000 La Rochelle 
06 32 14 22 80 

DUMONT 
Maximillien 

29 rue Gén Dumont 
17 000 La Rochelle 

05 79 99 55 09 

DAVESNE SARTORI 
Delphine 

11 rue du Moulin d’Amour 
17 000 La Rochelle 

05 46 41 32 54 

SARTORI 
Jean-Marc 

11 rue du Moulin d’Amour 
17 000 La Rochelle 

05 46 41 32 54 

LE METAYER 
Hélène 

16 rue Lauzière 
17 137 

06 86 20 47 43 

D’autres  psychomotriciens  exercent sur La Rochelle. Ces derniers sont disponibles via les applications 
« Doctolib », « Pages Jaunes », « RDV médicaux » ou encore « Happicare ». 

La psychomotricité, est une discipline qui met en avant la liaison du corps et de la psyché, 

qui cherche à mettre en adéquation le corps et la pensée.  

Psychologues sur La Rochelle : 
 

Noms Adresses Téléphones 
DEVENEY MORISSEAU 

Sandrine 
5 rue des Anémones 
17 000 La Rochelle 

05 46 37 66 86 

MENERET CRAPOULET 
Sophie 

15 rue des Anémones 
17 000 La Rochelle 

06 72 70 23 82 

Il n’y a aucuns psychologues  sur l’Ile de Ré. La Rochelle compte un certain nombre sur son territoire 
(entre 30 et 40) qui sont disponibles sur les applications suivantes : « Doctolib », « Pages jaunes », 

« RDV médicaux », « Hapicare ». 

La Psychologie est l’étude et le corpus des connaissances sur les faits psychiques, des 
comportements et des processus mentaux.  

 

Des applications comme : Doctolib, Pages Jaunes, RDV Médicaux, Hapicare sont 
téléchargeables sur les téléphones ou accessibles en ligne et permettent de rechercher 
et/ou de prendre des rendez-vous médicaux avec les professionnels de santé de votre choix.  
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Ce petit livret a été réalisé avec l’aide de Typhaine CHARDENON, Service Civique Volontaire à 
Ré-Clé-Ré.  

Il est susceptible d’évoluer au fil du temps en fonction des informations glanées par l’un ou 
l’autre mais aussi de l’évolution des établissements ou services, de l’installation de nouveaux 
professionnels de santé…  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos souhaits utiles à l’amélioration de 
ce livret réalisé dans le cadre de la Commission Handicap.  


