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A travers ses services, l’association facilite ou 
met en oeuvre l’accompagnement de près de 
1000 personnes et leur famille sur l’ensemble du 
département (500 au titre des services d’accompa-
gnement et 500 en lien avec les GEM) grâce aux 
financements de l’Agence Régionale de Santé et du 
Conseil Départemental de la Mayenne.



Une histoire-
militante et 
d’innovations 

Tout au long de son 
histoire, l’association 
GEIST Mayenne n’a eu de 
cesse de promouvoir une 
société plus inclusive pour 
les personnes en situa-
tion de handicap en lien 
avec une trisomie 21 ou 
du fait de difficultés intel-
lectuelles et, plus récem-
ment, du fait de troubles 
psychiques persistants.

Ainsi, l’association a pu 
développer des dispo-
sitifs au fur et à mesure 
de l’avancée en âge des 
personnes accompagnées, 
l’amenant aujourd’hui 
à être reconnue dans le 
paysage mayennais et
au-delà, pour son offre de 
service et sa capacité à être 
force de propositions inno-
vantes.

Sur la base de l’orientation vers nos 
services par la Maison Départemen-
tale de l’Autonomie et en fonction de 
vos attentes et de nos possibilités, 
deux modalités sont possibles :

l Le mode « coordination »
propose une réponse à vos
besoins en s’appuyant sur
l’activation de vos ressources et 
celles disponibles localement.

l Le mode « accompagnement »
mobilise plus fortement les res-
sources du GEIST notamment
au niveau de la fréquence et de
la durée.

  Le projet associatif du GEIST Mayenne

« GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale 
pour Tous, est une association à but non lucratif, née en 1981, 
ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie 
pleinement choisis et désirés par les personnes en situation de 
handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation 
de vulnérabilité. » (…)

« GEIST Mayenne inscrit son action dans une société dans la-
quelle la place des personnes en situation de handicap n’est pas 
encore pleinement reconnue. Aussi, l’association oeuvre résolu-
ment à l’émergence d’une société plus inclusive, bienveillante 
à l’égard des différences et facilitatrice des parcours d’inclusion 
des personnes en situation de vulnérabilité, notamment en rai-
son d’un handicap cognitif ou psychique. »

Pour faciliter la construction de parcours « sur mesure », 
GEIST Mayenne organise son offre de services sous 

la forme d’une Palette Ressource pour l’Inclusion, 
Socio-Médicale et Expérimentale : 

Les services médicosociaux sur lesquels s’appuie le 
dispositif PRISME :
l Un SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile)
axé sur la déficience intellectuelle pour les enfants de la naissance 
jusqu’à 16 ans avec l’agrément PCPE (Pôle de compétences et de 
prestations externalisées).

l Un dispositif couplant un SESSAD et un SAMSAH (Service d’Ac-
compagnement Médico Social pour Adultes Handicapés) axé sur la
déficience intellectuelle pour des jeunes entre 16 et 26 ans, appelé
DJINH, avec l’agrément PCPE.

l Un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) pour les
personnes reconnues handicapées pour des difficultés intellec-
tuelles, en situation d’habitat autonome, appelé PHARE.

l Un SAMSAH pour des adultes en situation de handicap psychique,
appelé SAPHIR.

l Un dispositif d’emploi accompagné pour les adultes en situation
de handicap, appelé JOB COACH 53.

l Les 4 GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) de la Mayenne font
également confiance au GEIST pour assurer leur gestion.

l GEIST Mayenne est partenaire opérationnel du dispositif
ACT 53 (Appartements de Coordination Thérapeutique) de la
Mayenne mis en oeuvre par l’association Les 2 Rives.

Entre les ressources locales 
et celles de nos services...

Quel sera votre parcours
 sur mesure ?

Pour chaque personne :
l Un professionnel est à vos
côtés en tant que « référent de
parcours ». A votre écoute, il fait
le point sur votre situation et vos
attentes. Il est votre référent au sein de nos
services et le garant du respect de vos choix.

l Avec lui, vous recherchez des réponses
adaptées et personnalisées, correspondant à
votre projet.

l Tous les professionnels de nos services
pouvant contribuer à votre projet peuvent
être mobilisés.

l Notre action s’appuie sur différents sup-
ports établis en partenariat avec des acteurs
locaux (logement, sport, culture, santé, travail,
formations, administrations, etc.).


