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Le Centre maternel
Ti an ere

Notre Centre maternel est un établissement
de l’Asfad dont la mission est de :
rompre l’isolement des femmes enceintes
et des mères avec enfant de moins de 3 ans,

leur apporter l’aide matérielle
dont elles ont besoin,

leur apporter une aide éducative,
un soutien psychologique
et encourager leur insertion sociale.

L’admission
au Centre maternel de l’Asfad

Un contrat est signé entre vous, le responsable
du Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)
et le responsable du centre maternel.
Il fixe la durée de la prise en charge, les raisons
qui la motive et les objectifs.

Les moyens humains

L’équipe des professionnels est composée de :
1 pédiatre
1 psychologue
1 éducatrice de jeunes enfants
3 veilleurs de nuit
1 assistante de direction

1 infirmière puéricultrice
5 auxiliaires de puériculture
6 travailleurs sociaux
1 agent de maintenance

La Directrice est responsable des moyens matériels et
humains qui répondent aux besoins des personnes
accueillies. Elle les dirige et les anime.
Le Directeur général est garant des orientations de travail
du Centre. Il est consulté par la Directrice pour les choix
importants d’organisation ou de gestion.

10 appartements situés dans la Résidence « Ti an ere »
au 26 – 28 rue des Tanneurs à RENNES,
Appartements en résidence extérieure
et en sous location dans le parc HLM.

« L’espace-enfants »

Un lieu d’accueil, d’observation, d’éveil, de stimulation…
des enfants du centre maternel, dès leur plus jeune âge
et en fonction de leurs besoins.

Les activités collectives

Différentes activités collectives vous sont proposées
tout au long de l’année : des ateliers créatifs, les goûters à thème, la piscine, la ludothèque, les sorties à la
journée...

Les frais de séjour

Un loyer est à payer (APL…).
Participation aux activités…

Voir Contrat de séjour.

Les personnes accueillies
participent à la vie de la résidence

La prise en charge des espaces communs en fait partie.
La « réunion résidentes » est un moment vous permettant de vous exprimer sur le fonctionnement du Centre
maternel et de l’Asfad.
La participation citoyenne des personnes est sollicitée.
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