
PLANS D’ACCÈS

UDAF de Charente-Maritime (siège social)  
5 Rue du Bois d’Huré - 17140 LAGORD

 UDAF de Charente-Maritime (antenne sud)  
18 Rue des Oeillets - 17100 SAINTES

UN SERVICE A VOTRE ECOUTE
UDAF de Charente-Maritime
Service d’accueil familial pour personnes 
handicapées
Tel : 05 46 28 36 00
Mail : contact@udaf17.fr
Fax : 05 46 28 36 01

OUVERTURE DES BUREAUX
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h à 
12h et 14h à 16h
Mercredi : 10h à 12h

BON A SAVOIR
Le service d’accueil familial pour 
personnes handicapées est financé 
par le Conseil départemental de la 
Charente-Maritime.
Le service dispose d’un agrément du 
Conseil départemental de la Charente-
Maritime pour l’accueil et le placement 
de 45 adultes handicapés.

PLUS D’INFORMATIONS 
Sur le site Internet de l’UDAF de 
Charente-Maritime : www.udaf17.fr.
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ROLE DU SERVICE

MISSION
Le service a pour objectif de répondre 
aux demandes d’orientation des adultes 
en situation de handicap vers des 
familles d’accueil afin de contribuer à 
leur épanouissement et leur bien-être.        

ACCOMPAGNEMENT
Les intervenants de l’UDAF réalisent 
en amont une intervention auprès des 
familles volontaires afin d’assurer un 
accueil de qualité pour les adultes dont 
les handicaps sont adaptables à une vie 
familiale.

SUIVI
Les intervenants procèdent à des 
visites à domicile, organisent des temps 
de formation et des groupes de parole 
pour contrôler le bon déroulement de 
l’hébergement de l’adulte accueilli.

COMMENT BENEFICIER DU   
SERVICE

CONDITION
L’accueil familial s’adresse aux personnes 
qui, en raison de leur handicap, ne peuvent 
plus demeurer à leur domicile, mais dont 
le niveau de handicap ne nécessite pas un 
placement en établissement.

BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de ce service sont les 
personnes dont le handicap est reconnu par 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).

CONTRAT
Un contrat type est signé entre la 
personne en situation de handicap, son 
représentant et la famille d’accueil.

COMMENT DEVENIR FAMILLE 
D’ACCUEIL  

ACCUEIL
La famille doit disposer d’une chambre 
pour héberger de façon permanente 
ou ponctuelle des personnes à son 
domicile.

CONDITION
La famille doit être agréée par le 
Conseil départemental. Elle peut 
être constituée d’une personne seule 
ou d’un couple et peut accueillir au 
maximum 3 adultes au sein de son 
foyer.

STATUT
La famille est considérée comme salariée 
et assujettie au régime général de la 
sécurité sociale. Elle perçoit un salaire, 
des frais de pension et une indemnité 
de mise à disposition de pièces.


