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A.D.A.R. 

Association départementale d'Aide à domicile en Activités Regroupées. 
Veiller à la défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles en apportant des services 
d'aide à domicile à leurs membres âgés, handicapés, malades, isolés, ne pouvant plus accomplir les 
actes essentiels de la vie courante. 
Président : Jacques LE CREFF 
Antenne de SAINT NAZAIRE 
8 rue de l'Etoile du Matin  44600 SAINT NAZAIRE 
Tél: 02 51 76 60 65 
Fax : 02 51 76 66 01 
Mail : stnazaire@adar44.com      
Site : www.adar44.com 
Pour la 1ère demande : Colette ROS  
Tél: 02 51 76 66 09 / 06 76 77 27 80 
Suivi du service : Nadège JONCOUR 
Responsable de secteur  
Tél: 02 51 76 66 04 / 06 75 21 24 89 
 
A.D.D.E.V.A. 

Association des victimes de l’amiante. 
Activités : montage et suivi des dossiers, déclaration maladie professionnelle. 
Président : Roland HOTTELARD  
6 rue Bourdaloue 44600 SAINT NAZAIRE 
Tél: 06 76 57 94 19 
Mail : addeva44snz1@orange.fr 
Autre contact : Remy SALLIOT   
Tél: 06 78 60 72 01 
 
A.D.T. 44 

Association d'aide à domicile pour tous. 
Dans la vie quotidienne, à vos côtés. 
Depuis 40 ans, l’ADT 44-85 est une association qui a pour vocation l’aide à la personne et le service à 
domicile. Bénéficiaire de l’agrément qualité,  elle intervient auprès de Tous : personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, familles, enfants, aidants. 
Notre réseau de professionnels: Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale et  Auxiliaires de Vie 
encadrés par des Responsables de Secteur, interviennent au domicile des usagers afin : 
- d’aider et soutenir les personnes dans la gestion du quotidien (ménage, repassage, aide aux repas, 
courses, accompagnement vers l’extérieur, tâches administratives, garde d’enfants…) 
- d’aider et soutenir les personnes âgées, en situation de handicap et/ou de dépendance (gestion du 
quotidien, aide aux transferts, à la toilette, aux levers et couchers, à la prise de repas, accompagnement 
vers l’extérieur…) 
- d’aider et soutenir les familles (gestion du quotidien, garde d’enfants,  soutien à la fonction parentale 
et éducative, conseil et orientation (accès droits sociaux),  …) 
- de maintenir et développer des liens sociaux auprès de tout public.     
La Responsable de Secteur procède à une étude et une évaluation personnalisées permettant d’apporter 
une réponse adaptée aux besoins et attentes des personnes accompagnées.  
Quelle que soit la situation de l’usager, elle conseille, évalue les besoins, aide à constituer le dossier 
(financements spécifiques possible en provenance de la CAF, MSA, Conseil Général (APA, PCH, aide 
sociale), CARSAT, caisses de retraite et mutuelle …) et assure la mise en place suivi des interventions. 
L’ADT organise également des ateliers socio-esthétiques pour les aidants familiaux, renseignez vous 
auprès de la responsable de secteur ! 
Président ADT 44 85 : François Le Gentilhomme 
Siège : 9 rue Marcel Sembat 44100 NANTES 
Tél: 02.51.80.61.20 
CONTACT : Odile TOMSIN & Véronique SONNEVILLE-HAZAN, responsables de secteur. 
3 rue Brizeux – 44600 SAINT NAZAIRE - Permanence 8h30 à 18h00  
Tél: 02.40.19.09.04 
Mail : adt@aideadomicilepourtous.org  
Site : www.aideadomicilepourtous.org 
 

A.D.V.C. 44 



Association départementale des Conjoints Survivants.
Accueil, écoute, soutien psychologique, aide dans les démarches et informations aux personnes touchées 
par le veuvage. 
Adresse : 35 A, rue Paul Bert  BP 10509 44105
Tél: 02 40 43 03 64 Fax : 02 51 80 76 44
Mail: advc44@wanadoo.fr  
 

AIDONS-LES  
Organisation de manifestations dans le cadre du Téléthon.
Présidente : Henriette HURE 
5 rue de la Surbinais 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Tél: 02 40 53 28 73 
 

ALCOOL  ASSISTANCE « LA CROIX D’OR 

Activités proposées :   
« ALCOOL ASSISTANCE La Croix d’Or
mobilisation de toutes les bonnes volontés, de toutes les compétences et de tous les secours afin d’aider 
les malades à se libérer, puis à se réadapter à la vie.
abstinents tout à la fois heureux et utiles. 
Information et prévention dans les écoles.
Reconnue d’utilité publique depuis 1966.
Public concerné :    
Toute personne ayant des difficultés avec l’alcool, pour el
son entourage. 
Toute personne désirant s’investir et nous soutenir dans notre action. 
Lieu et heures des réunions :   
Réunion le 4e vendredi de chaque mois à 20h30 à la Mairie de LA 
Salle du rez-de-chaussée 
Réunion le 2e mardi de chaque mois à 20h15 à HERBIGNAC 
Diverses rencontres : congrès, pique-
 Président : Dominique SEIGNARD 
Tél:02 99 90 79 94  
Secrétaire : Josette CHEVRIER 
Tél: 02 40 19 98 35 
Contact sur la commune : Marc LEBEAU
37 rue du Gué 
Tél: 02 40 66 85 94 
 
A.P.E.I. « LES PAPILLONS BLANCS

L’association se donne pour vocation d’être au service des personnes en 
de leurs familles. A ce titre, elle gère des établissements et services médico
Présidente : Sylvie BEAUCE  
8 rue de l’Etoile du Matin BP 321 44615
Tél: 02 51 76 30 40 
Mail : apei@apei44.asso.fr   
Autre contact :  
Sabine MAHE (secrétariat administratif)
 
ASSOCIATION « L ETRE EN MOTS

L’association a pour but d’accompagner sur le plan psychologique, éducatif et thérapeutique 
pluridisciplinaire. 
Président : ERB Quentin – 125, route de la grand’ville 
Tél: 02.40.39.63.83 
Mail : erbquentin@yahoo.fr  
Secrétaire : Marina MANCEAU -  23 rue de la Rivière 44410 
Tél: 06.87.47.86.29 
Mail : letreenmots44@gmail.com  
 
 
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 

Informer, sensibiliser la population sur les besoins en sang.
Recrutement de nouveaux donneurs. 
Assurer le relais entre le donneur et l'établissement français du sang.

Association départementale des Conjoints Survivants. 
soutien psychologique, aide dans les démarches et informations aux personnes touchées 

BP 10509 44105 NANTES  
02 40 43 03 64 Fax : 02 51 80 76 44 

Organisation de manifestations dans le cadre du Téléthon. 

LA CHAPELLE DES MARAIS 

LA CROIX D’OR - SECTION HERBIGNAC » 

ALCOOL ASSISTANCE La Croix d’Or » s’efforce  de réaliser autour des malades alcooliques la 
mobilisation de toutes les bonnes volontés, de toutes les compétences et de tous les secours afin d’aider 
les malades à se libérer, puis à se réadapter à la vie. Elle veut faire des malades de l’alcool
abstinents tout à la fois heureux et utiles.  
Information et prévention dans les écoles. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1966. 

Toute personne ayant des difficultés avec l’alcool, pour elle-même, dans sa famille ou pour quelqu’un de 

Toute personne désirant s’investir et nous soutenir dans notre action.  

vendredi de chaque mois à 20h30 à la Mairie de LA ROCHE-BERNAR

mardi de chaque mois à 20h15 à HERBIGNAC – Maison des Associations 
-nique, sortie annuelle, etc…     

: Marc LEBEAU 

LES PAPILLONS BLANCS OUEST 44 » 

L’association se donne pour vocation d’être au service des personnes en situation
de leurs familles. A ce titre, elle gère des établissements et services médico-sociaux.

44615 SAINT NAZAIRE  

Sabine MAHE (secrétariat administratif) 

L ETRE EN MOTS » 

L’association a pour but d’accompagner sur le plan psychologique, éducatif et thérapeutique 

125, route de la grand’ville – 44250 ST BREVIN LES PINS 

23 rue de la Rivière 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 

POUR LE DON DU SANG BENEVOLE 

Informer, sensibiliser la population sur les besoins en sang. 
 

Assurer le relais entre le donneur et l'établissement français du sang. 

soutien psychologique, aide dans les démarches et informations aux personnes touchées 

» s’efforce  de réaliser autour des malades alcooliques la 
mobilisation de toutes les bonnes volontés, de toutes les compétences et de tous les secours afin d’aider 

Elle veut faire des malades de l’alcool, des 

même, dans sa famille ou pour quelqu’un de 

ERNARD  

Maison des Associations – 

situation de handicap mental et 
sociaux. 

L’association a pour but d’accompagner sur le plan psychologique, éducatif et thérapeutique 

44250 ST BREVIN LES PINS –  

LA CHAPELLE DES MARAIS  



Organiser des collectes de sang – Accueil des donneurs 
Président : Brigitte GOURET  
4, rue des Vées Fleuries -  44410 La CHAPELLE DES MARAIS 
Mail : brigittegouret@orange.fr  
Information médicale : EFS  CITE  SANITAIRE à SAINT NAZAIRE:  
Tél: 02 40 00 20 00 
 

ASSOCIATION DES RETRAITES 

Permettre aux retraités de se rencontrer, vivre des moments de convivialité, de participer à l'animation 
de la commune et aux manifestations à buts de solidarité. 
Présidente : Rémi BROUSSARD 
6, rue du Moulin des Landes 44410 La CHAPELLE DES MARAIS 
Mail : association.retraites@orange.fr 
 

C.I.D.F.F 

Mettre à la disposition du public, et plus particulièrement des femmes et des 
familles, les informations dont elles souhaitent disposer pour exercer leurs 
droits dans les domaines juridique et professionnel.  
Présidente : Simone LAMOUR   Directrice : Nathalie Legal 
115 Boulevard Maupertuis 44600 Saint Nazaire 
Tél: 02 40 66 53 08 
Mail : cidffnazairien44@orange.fr 
 
COMITE D’ENTRAIDE 

Aider les plus démunis, colis de Noël et bons d'achats pour les enfants, organisation du repas de l'amitié 
des plus de 70 ans avec l'aide financière de la municipalité.  
Président : Gérard RIVALLAND 
55 rue de la Jaunaie  
44410 La CHAPELLE DES MARAIS 
Tél: 02 40 66 89 02 
 
ENFANCE ET FAMILLE / ESPACE FAMILLE 

• Enfance et famille - www.enfancefamille.fr 
Protection de l’enfance – Gestion de foyers et service action éducative. 
Président : Mousseau Roger   Directeur Général : Claude AUFORT 
7 rue du Port  44600 Saint Nazaire  
Tél: 02 40 22 06 03 
Mail : direction.generale@enfancefamille.fr 

• Service Espace famille : 6 rue de Stalingrad 44600 Saint Nazaire 
Tél: 02 40 19 11 14 –  
Mail : enfancefamille@anfancefamille.fr 
- Médiation familiale 
- Espace rencontre pour l'exercice du droit de visite (en cas de séparation des parents) 
- Médiation parents - enfants  
Directeur du service : Claudine GALHIER-PREMEL  
Chef de service : Elisabeth PELE 
 

E.H.P.A.D :  RESIDENCE LA CHALANDIERE 

E.H.P.A.D : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
47 rue de Penlys 44410 La CHAPELLE DES MARAIS 
Tél : 02 40 53 99 53 fax : 02 40 53 99 28 
Mail : resid.chalandiere@orange.fr 
Directrice : Sandrine MINET 
Président : Jean Claude SIRE 
1 rue Victor Hugo 44550 Montoir de Bretagne 
Tél: 02 40 45 46 47  
 

F.M.H.  

Fédération des Malades Handicapés. 
Activités : 
Accueillir et regrouper les personnes malades et handicapées, ainsi que leurs familles et amis pour 
chercher à résoudre toutes les questions relatives à la santé et au handicap (travail, 
logement, environnement, droits administratifs, accessibilité, etc.….) 



Président : Gérard DREAN 
Représentant de la commune : Alain DENIER
94 rue du Lavoir 44410 La CHAPELLE DES MARAIS
Tél: 02 40 53 25 54 
Union locale nazairienne 
AGORA 19021 
Maison des associations 2 bis, avenue Albert De
Mail : fmh44snaz@yahoo.fr  
En 1982, la FMH a crée des Ateliers Rencontres. Depuis plus de 
à Saint Nazaire, les deux autres à Saint Brévin et Saint Joachim. 
Contact : FMH “LES ATELIERS RENCONTRES”
Espace Georges Brassens 
Rue Auguste Renoir - Prézégat - 44600 
Tél: 02 40 22 35 16  
 
FRAT INTERCONTINENTAL 

Aide humanitaire, aux habitants des pays les moins avancés dans les domaines de l’éducation et de 
l’exploitation des ressources naturelles, grâce à la technologie française
Président : Pierre CHESNAIS 
4 rue de la Fontaine St Jean 56130 LA ROCHE BERNARD
Autres contacts:  
Claude MELKIOR  
Mail : cmelkior@free.fr  
Jean Paul Rivalland  
40 rue du Lavoir 44410 La CHAPELLE DES MARAIS
Tél: 02 40 53 26 34 
 

LES PETITES FRIMOUSSES 

L’association rassemble les assistantes maternelles de la Chapelle
l'Angle de Bertho afin de les informer sur la profession par le biais de documentations et de 
témoignages. 
Présidente : THEBAUD Marie-Anne – 
Tél: 02 40 66 89 73 
Mail : thebaud.jp@free.fr  
 
LES RESTAURANTS DU CŒUR DE LOIRE ATLANTI

Aider et apporter sur le territoire de Loire Atlantique, une assistance bénévole aux personnes en 
difficulté par l’aide alimentaire et toute action qui 
et économique et d’une manière générale, par toute action contre la pauvreté.
Présidente : Sylvie RATEAU 
Z I Nantest Entreprise 
5 rue de la Garde 44335 NANTES Cedex 3
Tél: 02 28 23 51 51 
Mail : 441p1.restosducoeur@wanadoo.fr
Autre contact : Stéphanie CORDEIRO
 
LES VOISINS VIGILANTS BRIERONS

Cette association a pour objet d’apporter une action préventive contre les cambriolages 
Incivilités, regrouper les voisins des différents quartiers, amicale d’entraide et de prévention, recueil de 
renseignements à transmettre aux forces de l’ordre dans l’objectif de dissuader les éventuels 
cambrioleurs. 
Président : Joseph STACHOWICZ 
33 rue de la Martinais 
44410 La CHAPELLE DES MARAIS 
 
P.A.C.T.E.S. 

Donner quelques heures de travail pour les demandeurs d'emploi auprès de donneurs d'ordres 
(particuliers, artisans commerçants, entreprises, agriculteurs, collectivités...) afin de 
insertion. 
Permanence du lundi, mercredi, jeudi et
mardi 9h30 / 12h30 – 15h30 / 17h30
Association Intermédiaire PACTES 
1er étage 

Alain DENIER 
La CHAPELLE DES MARAIS 

2 bis, avenue Albert De Mun 44600 Saint Nazaire /02 40 01 94 47

En 1982, la FMH a crée des Ateliers Rencontres. Depuis plus de 15 ans nous  en 
à Saint Nazaire, les deux autres à Saint Brévin et Saint Joachim.  
Contact : FMH “LES ATELIERS RENCONTRES” 

44600 SAINT NAZAIRE 

aux habitants des pays les moins avancés dans les domaines de l’éducation et de 
l’exploitation des ressources naturelles, grâce à la technologie française 

LA ROCHE BERNARD 

La CHAPELLE DES MARAIS 

L’association rassemble les assistantes maternelles de la Chapelle des Marais, de Coulement et de 
l'Angle de Bertho afin de les informer sur la profession par le biais de documentations et de 

 87, rue de Tréland  – 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

ŒUR DE LOIRE ATLANTIQUE 

Aider et apporter sur le territoire de Loire Atlantique, une assistance bénévole aux personnes en 
difficulté par l’aide alimentaire et toute action qui contribue à réinsérer les personnes dans la vie sociale 
et économique et d’une manière générale, par toute action contre la pauvreté. 

Cedex 3 

441p1.restosducoeur@wanadoo.fr   
: Stéphanie CORDEIRO   Tél: 02 28 23 51 51 

S BRIERONS 

Cette association a pour objet d’apporter une action préventive contre les cambriolages 
Incivilités, regrouper les voisins des différents quartiers, amicale d’entraide et de prévention, recueil de 
renseignements à transmettre aux forces de l’ordre dans l’objectif de dissuader les éventuels 

Donner quelques heures de travail pour les demandeurs d'emploi auprès de donneurs d'ordres 
(particuliers, artisans commerçants, entreprises, agriculteurs, collectivités...) afin de 

, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 / 12h30 - 14h00 / 17h30
15h30 / 17h30 

02 40 01 94 47  

en avons ouvert  trois. Un 

aux habitants des pays les moins avancés dans les domaines de l’éducation et de 

des Marais, de Coulement et de 
l'Angle de Bertho afin de les informer sur la profession par le biais de documentations et de 

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 

Aider et apporter sur le territoire de Loire Atlantique, une assistance bénévole aux personnes en 
contribue à réinsérer les personnes dans la vie sociale 

 

Cette association a pour objet d’apporter une action préventive contre les cambriolages en Haute Brière, 
Incivilités, regrouper les voisins des différents quartiers, amicale d’entraide et de prévention, recueil de 
renseignements à transmettre aux forces de l’ordre dans l’objectif de dissuader les éventuels 

Donner quelques heures de travail pour les demandeurs d'emploi auprès de donneurs d'ordres 
(particuliers, artisans commerçants, entreprises, agriculteurs, collectivités...) afin de faciliter leur 

0 / 17h30 et 



9 rue Maurice SAMBRON 
44160 PONTCHATEAU  
Tel: 02 40 45 62 78  
Mail: pactes@wanadoo.fr 
Site internet : www.pactes44.fr/ 
Présidente : Marianne You 
 

SECOURS POPULAIRE 

Soutenir dans l'esprit de la Déclaration Universelle
plan matériel, sanitaire, culturel, moral et juridique, les personnes et leur famille 
victimes de l'arbitraire, de l'injustice sociale, des calamités naturelles, de la 
misère, de la faim, du sous développement, des conflits armés
Secrétaire générale : Armelle PENDUFF
CHAPELLE DES MARAIS  
Responsable : Annie PAUMIER  
Tél: 02 40 53 22 16  
Mail : la.chapelle.des.marais@spf44.org
Accueil vestiaires : locaux du complexe sportif, tous les mercredis de 14h à 16h
10h à 12h. 
 
U.N.C. 

Commémoration du 8 mai 1945  et du 11 novembre 1918
Participation à diverses manifestations organisées sur la commune (foire 
festival de la vannerie, loto du téléthon)
Président : Guy MARTIN 
16 rue de Jean GOURAY 44160 STE REINE DE BRETAGNE
Autre contact : Michel BROUSSARD  
Tél: 02 40 53 27 39 
 
 

 

Soutenir dans l'esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, au 
plan matériel, sanitaire, culturel, moral et juridique, les personnes et leur famille 
victimes de l'arbitraire, de l'injustice sociale, des calamités naturelles, de la 
misère, de la faim, du sous développement, des conflits armés. 

Armelle PENDUFF, 18 rue de la Source, 44410 La 

la.chapelle.des.marais@spf44.org 
Accueil vestiaires : locaux du complexe sportif, tous les mercredis de 14h à 16h

Commémoration du 8 mai 1945  et du 11 novembre 1918 
Participation à diverses manifestations organisées sur la commune (foire exposition, tour de bretagne, 
festival de la vannerie, loto du téléthon) 

STE REINE DE BRETAGNE 
 

plan matériel, sanitaire, culturel, moral et juridique, les personnes et leur famille 

Accueil vestiaires : locaux du complexe sportif, tous les mercredis de 14h à 16h et tous les samedis de 

exposition, tour de bretagne, 


