
 
 
 
 

 
 
 

Université du Maine  
 
 
Le STAPS propose une licence et deux masters Activités Physiques Adaptés et Santé 
(APAS) 
 
Le titulaire de la licence APAS a pour vocation de participer à la conception, la conduite et 
l'évaluation de programmes de Prévention, de Réadaptation ou/et d'Intégration par l'Activité 
Physique. Il intervient auprès de de personnes relevant des catégories suivantes : troubles 
fonctionnels et métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles du comportement et de la 
personnalité, déficiences intellectuelles, Inadaptation sociale, troubles liés au vieillissement, 
maladies chroniques ou létales... 
 
Le titulaire du Master APAS conçoit, planifie, organise, coordonne, supervise et évalue des 
programmes d’activité physique destinés à améliorer la santé, la qualité de vie et/ou la 
participation sociale des usagers ayant des besoins spécifiques : personnes présentant une 
maladie, une situation de handicap, âgées, sédentarisées ou appartenant à une population à 
risque vis-à-vis de la santé. Il occupe une fonction de Cadre dans une structure de prévention, de 
réhabilitation, de réadaptation, de réinsertion, de rééducation ou d’audit- conseil. Il dirige le 
secteur des activités physiques au sein d’une institution spécialisée (organisme privé, public, 
associatif ou fédéral). Il peut diriger une équipe composée notamment de professeurs en APA 
(Licence). 

 

 



Activités adaptées/loisirs 
 

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe (CDOS72) 
Le CDOS 72, en partenariat avec la DDCS et l’ARS, coordonne le Parcours Activités Physiques Santé visant à 
favoriser la pratique sportive des personnes atteintes de pathologies chroniques. L’objectif est d’inscrire 
l’activité physique et sportive dans le cadre d’une prescription médicale en tant qu’un accompagnement 
effectué entre les professionnels de santé et les associations sportives locales. Information et inscription 
29 boulevard Saint Michel Le Mans comite.cdos@maison-sports72.fr - 02.52.19.21.10 
 
Siel Bleu  
Siel Bleu a pour objectif de prévenir les effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement chez les 
personnes âgées, malades et/ou en situation de handicap grâce à des programmes d'Activités Physiques 
Adaptées (APA).Ces programmes favorisent l'amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie des 
participants par la pratique d'activités motrices régulières, prodiguées et accompagnées par des 
professionnels spécifiquement formés en APA. Pauline PRUDHOMME : pauline.prudhomme@sielbleu.org 
06 99 55 59 94 
 
Association Spirales  
Proposant diverses activités de développement corporel et de détente, l’association vous convie à cous 
accorder du temps et prendre soin de vous-même, vous libérer du stress quotidien, retrouver bien-être et 
souplesse, développer l’écoute de soi et de l’autre, acquérir une meilleure connaissance de soi et de son 
corps, utiliser ces apprentissages au quotidien. Ensemble des activités sur http://www.centrebeaulieu-
lemans.fr/ 176 avenue François Chancel – 72000 Le Mans 02 43 23 20 47 accueil@centrebeaulieu-
lemans.fr 
 

Comité Départemental Handi-sport 
Notre mission est de promouvoir et d’organiser le sport et les activités physiques pour les personnes 
atteintes d’un handicap moteur, visuel ou auditif. Nous organisons et développons la pratique des activités 
physiques et sportives des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, nous promouvons le 
mouvement handisport, nous développons des liens entre associations sportives et représentons les 
associations auprès des pouvoirs publics, des organismes sportifs départementaux. DELABIE Maxime agent 
de développement CDH72 0632750737 
 

Associations de patients 
 
France AVC 72-53  
Notre association a pour buts d’Informer le public, les pouvoirs publics et les médias sur les accidents 
vasculaires cérébraux, d’apporter une aide et un soutien aux patients et aux familles de patients victimes 
d'AVC, d’aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux, d’aider à la recherche sur les 
AVC. 
franceavc72-53@yahoo.fr facebook: France AVC 72-53  Tél: 06 88 88 31 83 
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Aménagement du véhicule 
 
SOJADIS (GARAGE HERISSE)  
1 rue du Sablon 72380 Sainte Jamme/Sarthe 02 73 51 12 93 www.sojadis.com 
 
LENOIR  
Maxime Lemarchand 06 08 33 60 91 http://www.lenoirhandiconcept.com/ 
 

Vêtements adaptés 
 

M.A Mode, l’expression de votre style  
MA. propose une ligne de vêtements pour personne en fauteuil roulant. Les vêtements sont coupés 
spécialement pour les personnes assises, sont conçus pour favoriser l’autonomie des personnes et 
faciliter les gestes des personnes aidant au quotidien : jeans, sous-vêtements, pantalons, gants, 
blouson, costume, cape de pluie, jogging,  pull, doudoune. 0241194949 www.ma-mode.com - 
Contact@ma-mode.com 
 

Appareillage 
 

Association pour le Prêt d’Appareillage aux Malades et Handicapés (APPAMH)  
L’APPAMH met à disposition le matériel médicalisé permettant de rester à domicile dans les 
meilleures conditions possibles. Sur la base d’une prescription médicale, l’APPAMH délivre le 
matériel, sans frais pour l’assuré. L’assurance maladie prend en charge la location de certains 
matériels, l’APPAMH prend à sa charge la part mutuelle et prête gratuitement les appareils non pris 
en charge par la sécurité sociale, dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez retrouver le 
détail de la gamme disponible sur www.appamh72.org  
 
Envie Autonomie 
Activité qui associe les principes de l’économie circulaire et ceux de l’Economie Sociale et Solidaire 
aux aides techniques. Il s’agit de récupérer les aides techniques qui ne sont plus utilisés auprès des 
établissements ou des particuliers, après un tri, d’en rénover entièrement une partie, les aseptiser et 
les proposer à petits prix pour ceux et celles qui ont des difficultés pour s’équiper souvent pour des 
raisons économiques. Ce projet soutenu par la CARSAT des pays de la Loire et la CNSA se développe 
en 2017 à Rennes, Nancy, Strasbourg ainsi que sur les pays de la Loire. www.envieautonomie49.fr 
 
Stabicane 
Embout Stabicane, proposé seul ou avec une canne, apporte confort de vie (canne toujours à portée 
de main), sécurité (antiglisse sur sols humides), autonomie (relevage éventuel avec le pied ou une 
pince). Il contribue à la prévention des chutes, à une meilleure rééducation (plus de confiance pour 
l’usager ne craignant pas de glisser), à la diminution des douleurs grâce à sa souplesse qui limite les 
chocs au sol. Stabicane est distribué notamment par les branches MAD de la Cerp, dans quelques 
centrales de matériel médical, chez des professionnels de santé (pharmacies et magasins) et en 
direct via son site www.stabicane.fr. 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                10 

mailto:comite.cdos@maison-sports72.fr
mailto:pauline.prudhomme@sielbleu.org
http://www.centrebeaulieu-lemans.fr/
http://www.centrebeaulieu-lemans.fr/
mailto:franceavc72-53@yahoo.fr
http://www.sojadis.com/
http://www.lenoirhandiconcept.com/
http://www.ma-mode.com/
mailto:Contact@ma-mode.com
http://www.appamh72.org/
http://www.envieautonomie49.fr/
http://www.stabicane.fr/


SAMSAH 
Service médico-social, créé en partenariat avec l’association des Familles de Traumatisés Crâniens de la 
Sarthe.L’équipe du SAMSAH de l’Arche intervient, sur proposition d’orientation de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie, à la demande des personnes ou de leur famille.  
02 43 51 72 90 samsah@asso-prh.fr 
 
Equipe Mobile de l'Arche 
Pour les personnes en situation d’handicap locomoteur et/ou neurologique, une équipe médecin, assistante 
sociale, infirmière, neuropsychologue, ergothérapeute, assistante de coordination) évalue au domicile des 
situations complexes liées au handicap, conseille sur simple appel téléphonique 
equipemobile@asso-prh.fr 02 43 51 74 00 
 
Unité d’Insertion Socio Professionnelle COMETE France Le Mans (72) 
Notre mission est la mise en œuvre de la Démarche Précoce d’Insertion (DPI) socio-professionnelle pour 
faciliter l’intégration socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, dès la phase active de 
soins. Notre unité regroupe, une ergonome, une conseillère en réinsertion professionnelle, un psychologue 
du travail, un médecin, une assistante sociale, une secrétaire. Les prés requis pour être pris en charge par 
l’UISP COMETE France Le Mans sont :Etre hospitalisé au centre de l’Arche, être âgé de 16 ans à l’âge de la 
retraite, avoir une problématique professionnelle liée à la  survenue ou l’aggravation d’une déficience. 
02.43.51.74.02 - www.cometefrance.com 
 
Le dispositif Lésion Cérébrale Acquise ARCEAU  
Géré par la Mutualité Française Anjou Mayenne, constitue une filière de services et d'établissements qui 
s'adressent aux personnes en situation de handicap suite à une lésion cérébrale acquise (traumatisme 
crânien, AVC, tumeur...) ou un handicap physique. Il est en mesure de proposer : des évaluations (UEROS...), 
du soutien à domicile (SAMSAH) de l'hébergement (FH- UPHV-FV-FAM-MAS), de l'accompagnement dans 
l'emploi (UCEO-ESAT-EA..), du soin ou de la coordination de parcours de soins via des prestations 
personnalisées. Contact : 02 41 31 86 02 ou par mail accueil.ueros@mfam49-53.fr 

Les centres médico-psychologiques (CMP) de l'EPSM de la Sarthe 
L'EPSM de la Sarthe assure des missions de prévention, de diagnostic, de soins et un accompagnement 
social à l’intention de la population du département de la Sarthe. Il est organisé en secteurs géographiques. 
La prise en charge dans un des CMP est fonction de l'adresse de la personne concernée. Le CMP est le pivot 
du dispositif du secteur. Il est l’unité de coordination et d’accueil. Il permet d’assurer l’accueil, l’écoute, le 
diagnostic et l’orientation vers les soins. Des consultations sont assurées par des médecins psychiatres, des 
psychologues et des infirmiers. www.epsm-sarthe.fr 
 

Aménagement de l’habitat 
 
SOLIHA  
Information, conseil sur l’amélioration de l’habitat pour aménager et rendre accessible le logement, pour 
réaliser les travaux de maintien à domicile, rénover, isoler, réhabiliter.  
47 rue Paul Ligneul Le Mans 02 43 42 12 72 
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Groupe des aphasiques du Maine  
Notre association a pour buts de rompre l’isolement, d’aider à la réinsertion et à la réadaptation 
sociale, de développer l'amitié et la solidarité, de créer de nouvelles actions de stimulation à la 
communication, de défendre les droits moraux et matériels des Aphasiques et de leurs familles, de 
faire connaître l'Aphasie  
66, rue Alfred de Vigny –72000 LE MANS  http://bagary.chez.com/GAM72.html Facebook: Gam 
Dumaine  
 
Cœur et Santé  
Le club cœur et santé du mans prend en charge les patients  à pathologie cardiaque. Dans un cadre 
de prévention primaire et secondaire; nous proposons des conférences; de l'activité physique ; 
sensibilisation aux gestes de l'urgence cardiaque; et nous pouvons rencontrer les familles pour un 
soutien psychologique et connaissance de la maladie. Nicole Quesne 0243255018 
 
Bouchons 53 d’Amour  
L’association “Bouchons d’Amour “ récupère les bouchons et couvercles plastiques, ceux-ci sont 
vendus dans une usine en Belgique. L’argent de la vente des bouchons nous permet de venir en aide 
aux personnes en situation de handicap. Nous recherchons en Sarthe un local pour stocker les 
bouchons et des bénévoles pour nous aider à continuer nos actions.  
bouchons53damour@gmail.com Christiane Delaunay   06 22 84 46 80  
 
Alma 72  
Prévention de la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés 02 43 40 44 33 
 
Epilepsie France – Pôle 72 
Informer, conseiller, aider et soutenir les personnes souffrant d’épilepsie et leurs proches 
pole72@epilepsie-france.fr  07 82 96 15 60 - www.epilepsie-france.com 
 
GEM Différents et ensemble 
Groupe d’entraide Mutuelle de personnes fragilisées par la lésion cérébrale acquise qui a décidé de 
renouer avec la vie sociale.  
42 Quai Amiral Lalande Le Mans 09 84 46 42 60 GEM.ENSEMBLE@outlook.ccom – 
www.gemtc72.com 
 

Services d’aides et d’accompagnement à domicile- Label Cap Handéo 
 

AMAPA  
Amapa est une association privée à but non lucratif loi 1908. Nous proposons les services suivants: 
Aide aux personnes âgées et handicapées, ménage, repassage, Garde d'enfants, Téléassistance, 
courses et accompagnement. 11 rue de Pied Sec, 72100 Le Mans 02 43 50 20 20  www.amapa.fr  

 
ADMR 72 TLCA  
L’association ADMR 72 TLCA intervient pour toute  personne atteinte de cérébrolésion (AVC, 
traumatisme crânien..). Des  auxiliaires de vie formées vous accompagnent dans la réalisation de 
l’ensemble des actes de la vie quotidienne : aide à la toilette et à l’habillage, courses et préparation 
du repas, accompagnement dans les activités de la vie sociale, les loisirs…L’association, labélisée 
Cap’Handéo, intervient sur le département de la Sarthe et également 24h/24 et 7j/7 au sein du 
dispositif d’habitat partagé (MD4) de la Rue Erpell au Mans. Maison des Services de l’Agglomération 
Mancelle, 5 Bis Boulevard Paul Chantrel 72000 Le Mans. 02.43.23.99.66                             2 
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Vittalliance  
Vitalliance, société de maintien à domicile intervient auprès de personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. Nous proposons des prestations sur mesure 24h/24 et 7j/7. Nos auxiliaires de vie sont 
expérimentées et diplômées. Envoi d’un devis gratuit et immédiat. Marie et Caroline seront vos 
interlocutrices uniques à l’agence au 5 avenue René Laënnec, Technopole de l’Université 72000 LE MANS – 
Téléphone : 02-43-87-85-61.  

 
Alliance Vie  
Société d’aide à domicile créée en 2003, intervient auprès des seniors, des personnes dépendantes ou en 
situation de handicap. Interventions 24h/24h 7j/7j. Équipe d’intervenant(e)s formé(e)s et dédié(e)s (pas de 
turn-over). Devis gratuit sans engagement, aide aux démarches administratives et financières. 33 Rue 
Gambetta 72000 Le Mans 02-43-76-17-19 
 

Aides de professionnels  
 

Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT)  
Association, à but non lucratif, qui intervient gratuitement auprès des particuliers et professionnels autour 
de 3 grandes missions : l’information et le conseil personnalisé face à une situation de handicap (due à 
l’âge, la maladie, ou à un accident) ; la démonstration et l’essai de matériel ; la sensibilisation sur les aides 
techniques et technologiques et l’aménagement de l’habitat. 02.43.51.72.88 cicatpdl@asso-prh.fr 
www.cicat-pdl.fr 
1 Boulevard de Maule CS 50103 72650 SAINT SATURNIN 
 
CICAT (déficience sensorielle) 
Un service non commercial pour des informations, une démonstration ou un prêt gratuit de matériel, 
spécialisé dans la déficience auditive et visuelle. Accueil sur RDV. 
 51 rue du Vallon – 49000 Angers N°vert 0800 812 353 (gratuit depuis une ligne fixe) cicat@mfam49-53.fr 
 
Equipe d'appui en adaptation et réadaptation de la fondation Georges Coulon 
E2AR Nord Sarthe du PGNS  
Ergothérapeutes, psychologues, diététiciennes, assistante sociale qui s'adressent aux personnes de plus 60 
ans en risque ou perte d'autonomie afin de favoriser leur maintien à domicile. Ces interventions sont 
gratuites et ne nécessitent pas de prescription médicale.  
Fanny LERAY Ergothérapeute Coordinatrice Fondation Georges Coulon 72150 Le Grand Lucé 
02.43.61.51.78 
Emmanuelle CANTEL, Coordinatrice/Psychologue, E2AR Nord, 07 85 35 38 48 ou 07 85 35 26 80 
 
Dispositif Handi-Patient (Centre Hospitalier du Mans) 
Le référent de parcours de soins du patient en situation de handicap au CHM, appelé « référent handi-
patient », a pour mission, en partenariat avec les équipes médicales et soignantes, de contribuer à 
organiser et à faciliter la prise en charge du patient en situation de handicap au sein du CHM sur 
sollicitation du patient lui-même, de ses aidants ou des professionnels de santé intra ou extra CHM. 02 44 
71 03 05 handipatient@ch-lemans.fr 
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Education Thérapeutique MSA  
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) propose des ateliers d'éducation thérapeutique cardiovasculaire  
ambulatoire, pour  toute personne présentant une maladie cardiovasculaire et ce quel que soit son 
régime de protection sociale. Les ateliers d'ETP comportent une phase individuelle et trois ateliers 
collectifs et sont animés par des professionnels de santé formés. 02.33.31.40.49 
 
Education Thérapeutique CHM  
Ateliers d’éducation thérapeutique individuels auprès de patients ayant fait un accident vasculaire. 
Afin de connaître au mieux le patient, l’infirmière réalise un entretien individuel au préalable. 
L’éducation thérapeutique aide à acquérir ou maintenir les compétences dont les patients ont besoin 
pour mieux vivre avec une maladie chronique. Son but est d’éviter les rechutes, de limiter, retarder 
l’apparition des complications, d’améliorer l’état de santé des personnes par l’observance du 
traitement, éviter l’isolement des patients.  
Infirmière : 02 53 04 04 13 
 
Unité d’éducation thérapeutique du Pôle Santé Sud  
Le Pôle Santé Sud a mis l’accent sur le développement de l’éducation thérapeutique. Suite à 
l’accréditation par l’ARS, nous avons mis en place des programmes pour les patients diabétiques, 
hypertendus, insuffisants coronariens ou cardiaques. Ces programmes sont ouverts aux patients 
suivis au sein de la clinique mais aussi à tous patients désireux d’en connaître plus sur sa maladie. 
Infirmière Sabrina Plessis 02.43.78.39.95 
 
CARSAT 
Service social pour faciliter l’accès et le droit aux soins des personnes en situation de précarité ; 
prévenir la désinsertion professionnelle des assurés malades ou handicapés, préserver l’autonomie 
des assurés malades, handicapés ou âgés. 178 avenue Bollée- le Mans 02 43 50 76 70 www.carsat-
pl.fr  
 
SAMETH 
Le SAMETH intervient pour toute situation individuelle dans laquelle une personne risque de perdre 
son emploi du fait d'une situation de handicap constatée par le médecin du travail liée à la survenue 
ou l'aggravation du handicap ou une évolution du cadre professionnel incompatible avec le handicap 
de la personne. Un service mis gratuitement à votre disposition par l'AGEFIPH et le FIPHFP  
Tél. : 02 43 82 82 74 Courriel: accueil@sameth72.org http://www.st72.org/internet/page-778.html 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe (MDPH)  
Lieu d’accueil unique à disposition des personnes handicapées (quels que soient l’origine et la nature 
du handicap, l’âge et le lieu de résidence en Sarthe),de leur famille, des professionnels, des 
associations, …et a pour mission de : Accueillir, écouter, Informer sur les droits, Conseiller et proposer 
des solutions adaptées aux différentes situations, Aider à la définition du projet de vie, Accompagner 
le projet de scolarisation de l’enfant, Orienter vers la formation et l’accès à l’emploi, Evaluer les 
besoins, élaborer et proposer un plan de compensation, Organiser la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ,Aider à la mise en œuvre des décisions, Gérer le 
fonds départemental de compensation du handicap, Proposer des mesures de conciliation et de 
médiation en cas de conflits, Coordonner le partenariat avec les dispositifs médicaux, sociaux et 
associatifs. 
11 rue du Pied Sec Le Mans - mdph.sarthe@cg72.fr - www.mdph72.fr 
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Sites internet 
 
 

 Centich : Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de la 
communication pour l’autonomie : www.centich.fr 

 Plateau complet préparation et prise de repas : www.handiplat.fr 

 Conserver son emploi www.agefiph.fr 

 Perte d’autonomie pour les personnes âgées : quelles aides ? quelles démarches ? quels 
interlocuteurs ? www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

 Guide national des structures sportives accueillant des personnes en situation d’handicap 
www.handiguide.sports.gouv.fr 

 Pour adopter les bons réflexes, j’apprends à bien manger et à bouger, je renforce la santé de mon 
cœur et de mes artères, coaching santé active de l’assurance maladie 
http://www.ameli-sante.fr 
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Transports 
 
Le réseau SETRAM 
Un plan du réseau concernant les points d’arrêt accessibles et non accessibles a été réalisé par Le 
Mans Métropole et la SETRAM. www.setram.fr 
Le service PMR pour les personnes à mobilité réduite de la SETRAM. Douze véhicules sont 
spécialement aménagés pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer dans les 
limites de Le Mans Métropole. Demande à formuler auprès du CCAS de votre lieu de résidence. Votre 
taux d’invalidité doit être égal ou supérieur à 80 % et vous devez habiter Le Mans Métropole. Dès que 
votre inscription est réalisée et acceptée, il vous suffira de faire une réservation auprès d’un agent 
SETRAM en composant le 02.43.40.66.60 – 48 Heures à l’avance pour la réservation. 
Ce service régulier fonctionne tous les jours : Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h sans interruption ; Le 
samedi de 8h à 19h ; Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h et de 14h à 19h ; Pas de service le 
1er mai. 
Un service “Plus” : Desserte du MMAréna et des spectacles Antarès sur réservation 15 jours à 
l'avance. 
 
Le réseau MOBILI’TIS 
Mobili'TIS est une solution de transport simple, innovante et économique réservée aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) afin d'effectuer des trajets de "porte à porte" entre leur résidence et une 
destination choisie en Sarthe. Avoir une carte d'invalidité à 80 %, habitant dans une commune 
desservie par les lignes interurbaines TIS. Information : 0805 800 160 (appel gratuit) 

 

REseau SOcial d’Aides à la Personne 
Service à l’attention des habitants de la Sarthe proposant des accompagnements à domicile et hors 
domicile dans le but de maintenir l’autonomie des personnes par la mobilité sur le territoire, faciliter 
le maintien à domicile et aider à la vie quotidienne. Aller chez le médecin, faire des démarches 
administratives, rendre visite à un proche, passer un bon moment autour d’un jeu de cartes… ces 
actes simples peuvent devenir un casse-tête pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en 
relation des personnes ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles…Si vous souhaitez 
bénéficier des services, pour tout renseignement, veuillez contacter le 02 43 39 44 49 (du lundi au 
vendredi de 8h 30 à 12h et de 14h à 17h) ou contact@resoap.fr 
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Sortir 

 
Espace « lire autrement » à la médiathèque Louis Aragon 

La médiathèque Louis Aragon offre une grande accessibilité aussi bien au niveau de la conception du 
bâtiment que de son offre culturelle. L'espace "Lire Autrement", situé au rez - de chaussée de la 
médiathèque, propose un service pour les personnes handicapées et notamment les personnes 
malvoyantes et non voyantes. Livres imprimés ou en braille, livres audio daisy, livres audio, revues 
imprimées ou enregistrées, cd/partitions, dvd vidéo, cd-rom / dvd-rom, un poste multimédia adapté à la 
consultation web et à l'utilisation des outils bureautiques, une loupe et un agrandisseur numérique en 
consultation sur place, des lecteurs adaptés au format DAISY, des catalogues adaptés. 

Musées 
La maison de la forêt sur le site de l'Arche de la nature et le musée vert, muséum d'histoire naturelle sur la 
ville du Mans ont été labellisés en 2015 "tourisme et handicap". Les musées du Mans sont ouverts aux 
publics en situation de handicap. Outre les aménagements pour faciliter l'accès des personnes à mobilité 
réduite, ils proposent, sur demande auprès du service des publics de chaque musée, des visites et des 
ateliers spécifiques. 
 
Base nautique de la Gémerie à Arnage 
De nombreuses activités et animations sont organisées sur la base nautique de la Gémerie à Arnage et 
notamment la mise à disposition d'un fauteuil Tiralo qui permet de favoriser l'accès à la baignade pour les 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 

 
Aide aux Aidants 

 
Médiation Familiale intergénérationnelle /Aide aux Tuteurs Familiaux  
Ces nouveaux services répondent aux besoins des familles confrontées à l’avancée en âge ou la dépendance 
d’un proche, par la médiation ou l’aide aux tuteurs et curateurs. 67 bd Winston Churchill 72000 Le Mans – 
02 43 61 48 11 – institution@udaf72.fr 
 
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants  
Pour les proches aidants s’occupant d’une personne âgée de plus de 60 ans atteinte d’une maladie 
neurodégénérative et vivant à domicile. Elle propose à l’aidant, une palette de prestations individuelles et 
collectives, assurées par des professionnels qualifiés, afin de le soutenir dans sa démarche de maintien à 
domicile du proche, tout en s’accordant des moments de ressourcement. Ce type de dispositif est toujours 
porté par une structure d’accueil de jour, permettant ainsi à l’aidant de prendre du temps pour soi, en toute 
confiance. 13 rue de Flore Le Mans 02 43 76 85 04 accueilmyosotis@lareposance.net   
Site web: www.maison-myosotis-alzheimer.com 
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Département de la Sarthe 

 
CIDPA – CLIC  
Missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des personnes âgées et 
missions d’accueil et d’information des personnes en situation de handicap (en relais de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées –MDPH), assurées par les 13  Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC) répartis sur l’ensemble du territoire, collaboration avec les 
autres services du Département (Circonscriptions de la Solidarité départementale), et les partenaires 
extérieurs (service d’aide à domicile, services de soins infirmiers, professionnels de santé libéraux ou 
hospitaliers, services tutélaires….).Coordonnées des CLIC : www.cidpaclic.sarthe.org 
 
 
 
 

Structures spécialisées 
Centre François Gallouedec  
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif, géré par l'Association d'Hygiène 
Sociale de la Sarthe.2 sites : Parigné l'Evêque (hospitalisation complète- 02 43 41 25 25) Pôle Santé 
Sud (hospitalisation de jour- 02 44 71 86 86) .Les activités médicales s'orientent vers les soins de suite 
et de réadaptation. Les traitements dispensés par les équipes pluriprofessionnelles visent la limitation 
des handicaps physiques, la restauration somatique et psychologique, l'éducation du patient et de son 
entourage, le retour ou le maintien à domicile, la réinsertion sociale et professionnelle. 
 
Pôle Régional du Handicap de l'Arche  
Association de gestion d’établissements sanitaires et médico-sociaux dédiés à la prise en charge de 
patients en situation de grand handicap physique. Etablissement de Médecine Physique et de 
Réadaptation, spécialisé dans le traitement des affections neurologiques et motrices graves.  
1 Boulevard de Maule Saint-Saturnin 02 43 51 72 72                                                                      
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