
Un accompagnement à la parentalité spécialisé en prévention 
et protection de l’enfance.

SASSE - Service médico-social 

L’Ilot Familles
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIALISÉ ET DE SOUTIEN ÉDUCATIF
ANGERS



DES
 INTERVENTIONS 

dans les différents lieux 
de vie de l’enfant. 

LA MISSION :
Le SASSE intervient dans le champ de la prévention et 
de la protection de l’enfance. 
Il accompagne des enfants de 0 à 7 ans, dont l’un 
au moins des parents est reconnu en situation de 
handicap, ou des enfants dont les parents ont des 
besoins spécifiques qui nécessitent une intervention 
spécialisée. 
Le SASSE favorise le maintien ou le retour de 
l’enfant à domicile. Ce dispositif propose un 
accompagnement d’une durée de 6 à 9 mois, à 
raison de 2 à 3 interventions par semaine.

L’ORIENTATION :
••  La famille est accompagnée par un travailleur 

médico-social du Département de Maine-et-Loire.
••  La demande d’orientation est formulée par le 

professionnel avec l’accord de la famille.
••  Un RDV d’admission est proposé à la famille.

LES PROFESSIONNELS :
L’intervention des professionnels s’inscrit dans une 
démarche éthique dans le respect des personnes, de 
leur dignité et de leurs droits.



UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE
DE PROFESSIONNELS

• Educatrice spécialisée
  

• Educatrices de jeunes  
 enfants 
  

• Puéricultrice 
  

• Psychologue 
  

• Assistant administratif 
  

• Assistante de service  
 social 
  

• Auxiliaire de 
 puériculture
  

• Cheffe de service 

DES
 INTERVENTIONS 

dans les différents lieux 
de vie de l’enfant. 

DES 
ÉCHANGES 

et une co-construction 
du projet avec l’enfant

 et sa famille. 

UN 
ACCOMPAGNEMENT 
personnalisé, adapté 

à chaque famille.

LA 
MOBILISATION 

des ressources de 
l’environnement 

de l’enfant.



Cette structure est gérée par VYV 3 Pays de la Loire - Pôle Accompagnement & Soins, Union de mutuelles de livre III immatriculée 
au répertoire Sirene sous le numéro 775 609 621. Soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité.

3 rue Lebas
 49100 ANGERS

L’Ilot Familles      
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ 

ET DE SOUTIEN EDUCATIF 

 Accès par le bus - Lignes N° 2 et 9 : 
Arrêt «Madeleine» puis 5 minutes à pied direction 3 rue Lebas

Pour nous joindre :
02 41 88 78 88
accueil.sasse49@vyv3.fr
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L’Ilot Familles
SASSE

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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