COORDONNEES UTILES
Maison Départementale des Personnes

SERVICE SOCIAL
DE L’ETABLISSEMENT

Handicapées (MDPH)
1C rue Félix Le Dantec
29018 QUIMPER Cedex

Océane TOULLEC

02.98.90.50.50.

Assistante de service social

Courriel : contact@mdph29.fr

INSTITUT MEDICO EDUCATIF DE BRIEC
SESSAD « ARC EN CIEL » DE QUIMPER

________________________________________

Site Internet : www.mdph29.fr

Présente lundi, mardi et mercredi à
Conseil Départemental du Finistère

l’IME, et un vendredi/mois au

Maison du Département
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 QUIMPER Cedex
02.98.76.20.20.
Courriel : contact@finistere.fr

SESSAD
Rendez-vous possible à l’IME, au
SESSAD, ou à domicile

SERVICE
SOCIAL

Caisse d’Allocations Familiales du Finistère
1 rue Portzmoguer
29602 BREST Cedex
0820 25 29 10

________________________________________

Site Internet : www.caf.fr
Tribunal d’Instance
48A Quai de l’Odet
29000 QUIMPER
02.98.82.88.00
Courriel : ti-quimper@justice.fr

ROSBRIANT BP 16 - 29510 – BRIEC DE L’ODET
 02.98.57.90.91 –  02.98.57.58.16
E-mail : ime.briec@lesgenetsdor.org

Les missions de l’assistante de

-

INFORMER, ORIENTER




LES

PROJETS,

ECOUTER ET SOUTENIR

service social :

-

ACCOMPAGNER


L’orientation des jeunes



L’élaboration du projet de vie



Les

besoins

L’assistante

de

service

social peut :


d’aides

&

d’aménagements à domicile

Rencontrer les jeunes et leur famille
à l’IME ou à domicile



Accompagner les jeunes et leur

Sur les établissements et structures

famille dans les démarches, selon

d’accueil, les modalités d’inscription

les besoins

Sur les prestations sociales
Sur

les

mesures

(tutelle,

curatelle,

de

protection
habilitation

familiale)

-

ASSURER UN RÔLE DE MEDIATION
ET DE COORDINATION :




Participer aux réunions internes et
auprès des partenaires

Avec l’aide sociale à l’enfance, les
associations tutélaires, et autres
intervenants autour des jeunes.

-

PERMETTRE L’ACCES AUX DROITS




Entre

le

jeune,

sa

famille,

l’établissement.

Aide au montage des dossiers




Aide aux projets de vacances, loisirs

Elle intervient à la

et recherche de financements

demande :

Mise en relation avec les différents
partenaires

de

service

social est tenue au secret

MDPH, aide sociale, CAF, CPAM,
MSA…

L’assistante

… du jeune ou de sa famille
… de l’équipe pluridisciplinaire
… des partenaires

Elle peut être sollicitée tout au long du
parcours du jeune à l’IME

professionnel.

