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La SAHIC accompagne 60 résidents en si-

tuation de travail répartis sur 3 secteurs
géographiques :
* Beaulieu

* Carquefou
* Doulon

Les usagers résident en logement ordi-

naire, en studio ou en colocation à 2 ou 3
personnes, proche d’une permanence
éducative, lieu des bureaux de l’équipe
éducative.

Beaulieu : 21 Bd Georges Pompidou
44200 NANTES
 : 02 28 44 18 10 - Fax : 02 28 44 18 12
ch.sahicbeaulieu@etape-nantes.fr
Doulon : 2 rue de Noirmoutier
44000 NANTES
 : 02 40 14 01 14 - Fax : 02 51 12 49 45
ch.sahicdoulon@etape-nantes.fr
Carquefou : 5 impasse de l’enfer
44470 CARQUEFOU

Sur chaque secteur, 5 travailleurs sociaux

 : 02 40 52 60 03 - Fax : 02 51 13 98 76

accompagnent 20 résidents dans une di-

ch.sahiccarquefou@etape-nantes.fr

Trois secteurs géographiques :

Beaulieu

Doulon

Carquefou

zaine de logements.

En Tramway et Bus :
Beaulieu: Busway 4 : arrêt Ile de Nantes
Bus 24: arrêt Pompidou
Bus 52 : arrêt Pompidou
Doulon: Tramway : arrêt Bd de Doulon
Bus 70 : arrêt Chambelles
Carquefou: Bus 85 : arrêt centre Carquefou
Bus 76 : arrêt Jules Verne

route de Sainte Luce
44300 NANTES
Tél : 02 40 14 43 38—Fax : 02 28 23 70 92
ch.secretariat@etape-nantes.fr
www.etape-nantes.fr
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La SAHIC est un service de l’Association L’Etape

Dans le respect des projets individuels de chacun, les missions de la SAHIC sont les suivantes :

Pour être admis à la SAHIC, il faut :

Bénéficier de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé et
d’une orientation Foyer d’Hébergement de la MDPH.

Etre en situation de travail en milieu
adapté ou en milieu ordinaire.

Avoir plus de 20 ans.
La personne accueillie doit pouvoir adhérer à
ce projet d’accueil.

habilité et financé par le Conseil Général de LoireAtlantique depuis 1989.

La SAHIC met en œuvre l’insertion de personnes
adultes en situation de handicap, dans leur vie

 Accompagner

quotidienne, en les aidant à développer leur

chaque résident pour

autonomie personnelle et sociale.

qu’il s’insère au mieux
dans la cité.

Structure d’Accompagnement,
d’Habitat et d’Insertion
dans la Cité

60 résidents

Le Foyer d’Accompagnement Individualisé est

organisé en logements semi-autonomes sur trois
secteurs et peut accueillir 60 adultes en situation
de handicap psychique et/ou intellectuel , travaillant en ESAT, entreprise adaptée ou milieu
ordinaire sur l’agglomération nantaise.

MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées
FAI : Foyer d’Accompagnement Individualisé
ESAT: Etablissement et Service d’Aide par le Travail
SAHIC : Structure d’Accompagnement, d’Habitat et
d’Insertion dans la Cité
R.Q.T.H. : Reconnaissance de la qualité de travail-

 Permettre aux personnes

d’habiter en

logement ordinaire.
 Mettre en œuvre

un dispositif de
responsabilisation des
résidents par rapport
à eux-mêmes, à leur
argent, à leurs relations et à leur vie quotidienne par une mise en situation.
 Permettre aux personnes accompagnées

d’exercer leur citoyenneté « citoyens à part
entière », bénéficiant de droits et assumant
des obligations.
 Diversifier les possibilités de réseau rela-

tionnel.

Procédure d’admission
Après une réunion d’information au Centre
d’Habitat, les personnes souhaitant une admission formalisent leur demande par écrit et
constituent le dossier administratif.
Un entretien avec le Chef de Service et la psychologue de l’établissement est ensuite organisé.

Par la suite, une commission d’admission valide un accueil en stage d’observation et
d’évaluation à la permanence pour 4 semaines.
Un bilan de stage est ensuite réalisé afin de
valider l’admission (interruption de 15 jours
minimum après le stage de 4 semaines).
Durant les 6 premiers mois, la personne habite à la permanence. Cette période lui permet de construire son projet éducatif individualisé.

