
16 Rue de Brest  
22000 SAINT-BRIEUC 

Téléphone : 02.96.52.12.70 

Télécopie : 02.96.52.12.71 

Email : sec.s3ais-safep22@orange.fr 

Service d’Aide à l’Acquisition 

de l’Autonomie et à la 

Scolarisation 

SAAAS 

 

Le SAFEP-SAAAS est ouvert tous les 

jours de 9 h à 17 h 30 sauf le 

Mercredi de 9 h à 12 h 30 

 

 

♦ Education Nationale :  

2 enseignantes spécialisées en 

déficience visuelle travaillent en 

étroite collaboration avec le 

service. 
 

♦ CAMSP : Centre d’Action Médico-

Social Précoce 
 

♦ CHM-SESSAD Saint-Laurent de la 

 Mer 
 

♦ Centre Jacques Cartier 

 

 

G é r é  p a r  l ’ A s s o c i a t i o n 

Départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public des Côtes 

d’Armor (AD PEP 22). 

 

ACCESSIBILITE 

Depuis la gare, descendre la rue de la 

gare, remonter la rue du 71ème 

Régiment d’Infanterie. A la place Saint

-Pierre, prendre en face. Vous êtes 

dans la rue de Brest. Nous sommes 

sur votre droite. 

Directeur  

Bertrand CHARTIER 

PARTENARIAT 

ACCUEIL 

ASSOCIATION GESTIONNAIRE 



AGREMENT 

La mission du SAAAS s’articule autour : 
 

♦ du soutien à la scolarisation en milieu 

ordinaire 
 

♦ des rééducations spécifiques à la déficience 

visuelle 
 

♦ du soutien à la parentalité 
 

♦ du soutien à la socialisation 

 

 

 

Le SAAAS intervient : 
 

♦  au domicile 
 

♦ dans les lieux de scolarisation (école 

maternelle, primaire, collège) 
 

♦  au service, dans le cadre d’ateliers 

thérapeutique 
 

♦ dans les lieux de socialisation (CLSH, 

Centre Aéré, Clubs sportifs ou 

culturels…) 

 

Les interventions sont organisées autour 

d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement 

élaboré avec la famille et l’enfant. 

 

 

Le SAAAS accompagne les enfants de 4 à 14 

ans présentant une déficience visuelle, 

résidants dans le département. 

 

L’orientation vers le SAAAS est notifiée par 

la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) de la MDPH. 

 

Le SAAAS a un agrément de 24 places. 

 
 

Le SAAAS est un service du secteur médico-

social à but non lucratif exerçant une mission 

de service publique de soins. 

 

Les prestations réalisées par les 

professionnels du SAAAS auprès des enfants 

et de leur famille sont pris en charge à 100 % 
par les Caisses d’Assurance Maladie. 

    L’EQUIPE 

 
 

♦ Directeur 
Bertrand CHARTIER 

 
 
 

♦ Médecin Ophtalmologiste 
Docteur Chaza  IZEM 

 
 

♦ Chef de Service 
Chrystelle LANTHEAUME 

 
 

 

♦ Psychologue 
Sylvie LE BIHAN 

 

♦ Orthoptiste  
Amandine CORRIO 

 
 

 

♦ Educatrice Spécialisée & AVJ 
Régine HAMET 

 

♦ Psychomotricienne  

& 

Instructrice de Locomotion 
Catherine TIREL 

 

 
 

♦ Psychomotricienne  
Elodie CORRE 

 

 

♦ Ergothérapeute  
Céline LE LOUET 

 

♦ Animateur Technicien Musical 
Stéphane BLANCHARD 

 

♦ Assistante de Service Social 
Maude CONSTANCIN 

 
 
 

♦ Dactylocopiste 
Chantal COATMEUR 

adaptation.s3ais.pep22@orange.fr 
 
 

 

 ♦  Secrétaire de Direction 

Bernadette CHANDRAKUMAR 
 
 
 

♦ Ouvrier des Services Logistiques 
Philippe DEWALS 

LIEUX D’INTERVENTION 

LE SAAAS 


