Une équipe se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans cette étape
de la vie.

Dessin de Mélanie
35 rue du Docteur Vallée
59410 ANZIN

Tél. : 03 27 41 71 03
Fax : 03 27 47 47 25
Directeur : François DELOFFRE
Mail : deloffre-f@apei-val-59.org
Karine LOPEZ
Éducatrice Spécialisée
Mail : lopez-k@apei-val-59.org
Cécilia DELAMOTTE
Éducatrice Spécialisée
Mail : delamotte-c@apei-val-59.org
Les horaires :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Zones d’intervention du service :
Le Valenciennois, le Pays de Condé,
l’Amandinois en lien avec les UTPAS (Unités
Territoriales de Prévention et d’Action
Sociale) du secteur.

Service d’Aide et
d’Accompagnement à la
Parentalité
(S.A.A.P.)

Les actions du service
A qui s’adresse
le service ?
Le Service accompagne des parents ou futurs
parents dont au moins l’un des deux présente
une déficience intellectuelle reconnue
comme telle par la CDAPH (Commission
des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées).
Le Service intervient à la demande du ou des
parents et des partenaires sociaux.

Les actions seront mises en oeuvre par le
Service et s’inscriront en complémentarité
avec celles menées par les Services Sociaux
et Médico-Sociaux du Département (PMI,
SSD, ASE,...)
> Une aide éducative dans les domaines
pratiques liés à la vie quotidienne.
>Une aide éducative dans le traitement des
informations liées à la prise en charge de
l’enfant.

L’Accompagnement se fait avec l’accord du
ou des parents.

>Une aide à la gestion du temps libre et des
loisirs.

La création des SAAP est née d’une
convention signée entre les différentes APEI
et le Département du Nord.

>Un soutien psychologique et relationnel.

L’accompagnement vise à permettre aux
parents de développer au mieux leurs
capacités éducatives tout en soutenant
l’enfant dans ses besoins, dans son évolution,
dans sa socialisation.

>La prise en compte de nouveaux projets de
vie en lien avec l’arrivée d’un enfant.
Le Service met en place et participe à la
coordination d’un réseau partenarial lié à
la fonction parentale (maternité, UTPAS,
Services tutélaires,...)

Les missions du
service
>Apporter une aide aux futurs parents par
rapport aux changements de vie que va
provoquer l’arrivée du bébé.
>Valoriser et/ou aider au développement
des compétences parentales.
>Permettre aux parents d’avoir accès à
l’ensemble des prestations du droit commun
et pouvoir exercer pleinement leurs
responsabilités.
>Accompagner les parents dans leur
relation avec leur enfant pour permettre un
développement plus harmonieux de leur vie
familiale.
>Mettre en place et animer des ateliers
spécifiques à la parentalité.

