
 

Localiser  
NOS ÉTABLISSEMENTS 

& leurs missions  

Organisation structurée en dispositifs 
spécialisés pour garantir 

TRANSVERSALITÉ et COMPLÉMENTARITÉ 
dans les réponses aux besoins et 

attentes des personnes accompagnées. 

Siège administratif 

Insertion sociale - Habitat diffus 

Habitat 

Sensoriel et troubles du langage 

Coordination et prévention des ruptures 
Plateforme d’orientation et de 
coordination des parcours 

Scolarisation et inclusion                                             

enfance - jeunesse 

Activité professionnelle adaptée et 

transitions 

Entreprises adaptées  

MAMERS 

MAROLLES LES BRAULTS 

SAINT CALAIS 

ROEZE SUR SARTHE 

LA FLECHE 

LAVAL LE MANS  
& ALLONNES 

 



 

Les dispositifs en détail   
Siège administratif  
Fonctions support : ressources humaines, gestion administrative, économique, 
commerciale & financière 
Centre de formation : LSF Langue des Signes Française 

Insertion sociale • Habitat diffus 
SAVS 72 - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
FHSA 72 - Foyer d’Hébergement Semi Autonome  
Dispositif 2A - « Accompagnement vers l’Autonomie » accueil de jour 
SAPFI :  Service d’Accompagnement aux Parcours de Formation et d’Insertion 
(SESSAD- SAMSAH-SAVS-GLA*) 

Habitat 
EANM – Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (FH-FV) 
(dont 1 foyer dédié aux personnes handicapées vieillissantes) 
  

Sensoriel et troubles du langage 
SSEFS 72/53 – Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation                   
(pour les enfants ayant une déficience auditive) 
S3AS 72 – Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation                      
(pour les enfants ayant une déficience visuelle) 
SESSAD TSL 72 - Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(pour les enfants ayant de troubles du langage oral ou écrit)                                           
Service de ressources – EMAS** – GLA* 
PCPE Adultes et coordination : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
 

Coordination et prévention des ruptures 
SESSAD Pro – Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (déficience 
sensorielle) Pro 
SAS HR – Service d’accompagnement Spécialisé Handicap Rare 

Plateforme d’orientation et de coordination des parcours 
Coordination de soins – Coordination des parcours – Service social – Evaluation neuropsychologique 

Scolarisation et inclusion enfance-jeunesse 
IME - Institut Médico Educatif dont 1 classe externalisée 
SESSAD – Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile pour les enfants 
déficients intellectuels avec ou sans troubles associés  
GLA -  Gestion Liste d’Attente 

Activité professionnelle et transition 
ESAT 72- Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
SA ESAT 72 - Section Annexe d’ESAT  
L’ENVOL - Ferme pédagogique  

Entreprise Adaptée 
EA - Entreprise Adaptée  

* GLA : Gestion Liste d’Attente     
 ** EMAS : Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation 


