Adresse
Sites utiles à
consulter:
famidac.fr
service public.fr
(Particuliers
> Social - Santé
> Hébergement
> Accueil familial)

23 rue Sylvain Blanchet
23000 Guéret

Téléphone
05 55 81 79 41

Fax

Présentation du

SAF
(SUIVI médico-social de
l'ACCUEIL FAMILIAL des
personnes adultes
handicapées ),

05 55 52 00 33

Courriel
saf@apajh23.com

Horaires hebdomadaires
Lundi et mercredi

une mission du

SAS
(Service
d’accompagnement
et de soutien)

8:30 → 12:30 | 13:30→17:00
Mardi
8:30 → 12:30 | 13:30→17:30
Vendredi
8:30 → 12:30
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

www.apajh23.com

Plus d’infos sur :
www.apajh23.com

L e S U I V I d ’ A C C U E I L F A M I L I A L d e l ’A PA J H

█░Le Saf

█░Notre équipe

Depuis 2014, le SAS (service
d’accompagnement et de soutien) de
l’APAJH 23 est mandaté par le Conseil
départemental de la Creuse afin
d’effectuer le “suivi médico-social de
l’accueil familial des personnes adultes
handicapées”.

Le suivi de l’accueil familial des
personnes en situation de handicap est
assuré par 2 personnes (chacune à mitemps sur cette mission) : Amandine
Brandy (éducatrice spécialisée) et Céline
Raix (conseillère en économie sociale et
familiale) sous la direction de Nadine
Jeanjon, chef de service.

UTAS Guéret
 12 rue Sylvain Grateyrolles
23000 Guéret
 05 44 30 25 50
UTAS Boussac
 3 Quartier Pasteur
23600 Boussac
 05 55 82 07 00

█░Les missions
qui lui sont déléguées selon
convention sont les suivantes :


évaluation
préalable
à
délivrance de l’agrément,



accompagnement
et
appui
technique aux accueillants,



mise en relation/adéquation de la
demande d’accueil familial et de
l’offre
;
organisation
du
placement,



█░Autres secteurs

la
la

vérification
des
bonnes
conditions du déroulement de
l’accueil.

█░Notre secteur d’intervention
correspond à Guéret Nord, Guéret SudEst (UTAS Guéret), aux cantons de
Boussac, Jarnages, Bonnat, ChâtelusMalvaleix (UTAS Boussac).
EN
DATE
DE
septembre
2016,
16 ACCUEILLANTS et 29 ACCUEILLIS
bénéficient du suivi du service.
(Chiffres soumis à fluctuations)
UTAS : unité territoriale d'action sociale
Carte des UTAS sur www.creuse.fr

Cette convention de
concerne également

délégation



le SAVS Adapei – M. Bleuez,
directeur adjoint (Guéret SudOuest + Ahun + secteurs UTAS
Bourganeuf et Aubusson)



le SAVS Alefpa – Mme
Verbrugghe, chef de serviceAlefpa Ouest (secteur UTAS La
Souterraine) – M. Fardao, chef
de service Alefpa Est (secteur
UTAS Auzances)

