
Une équipe pluridisciplinaire 
 

L’équipe qui vous accueille et vous accompagne 

est composée : 

 D’une directrice 

 D’une responsable de service 

 D’une secrétaire 

 D’une psychologue 

 De trois travailleurs sociaux 

 
 

 

 

Ouverture 
Accueil du lundi au vendredi de  

9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Association Don Bosco 
 

Service d’Assistance a Dispositif  
d’Accueil Familial 

 
14 rue du Vieux Bourg 

29850 GOUESNOU 
 

02 98 30 21 50 
 

sadaf@donbosco.asso.fr 

 
https://www.donbosco.asso.fr/service-

dassistance-au-dispositif-daccueil-familial-
sadaf 

La procédure d’admission 
 

Les demandes d’accueil familial peuvent 

s’effectuer par la personne elle-même, ses 

proches, ou par un professionnel.  

Le dossier de demande peut être retiré auprès 

du secrétariat ou téléchargé sur le site Internet 

de l’Association Don Bosco  

A réception du dossier complet, une rencontre 

est proposée à la personne. Elle a pour objet de 

lui présenter le service, d’échanger avec elle sur 

ses attentes, ses besoins et son projet. A l’issue 

de cette rencontre, une évaluation sociale est 

transmise au Conseil Départemental, qui valide 

ou non l’entrée dans le dispositif.  

Après  avis favorable du Conseil Départemental, 

le SADAF met en relation la personne  avec un 

ou des accueillant(s) familiaux agréé(s) en 

veillant à l’adéquation de leurs projets respectifs.  
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L’accueil familial 

 
L’accueil familial peut-être une solution 

d’hébergement adapté pour les personnes âgées 

et/ou les personnes en situation de handicap qui 

ne désirent plus ou ne peuvent plus vivre dans 

leur lieu de vie habituel. 

Il peut également être une réponse à une 

demande de répit des proches et/ou de la 

personne. 

Les personnes peuvent faire la demande d’être 

accueillies de manière permanente, temporaire 

ou séquentielle, auprès d’un(e) accueillant(e) 

agréé(e) par le Conseil Départemental. 

 

Ses missions  

 
Le SADAF est missionné par le Conseil 

Départemental pour : 

 

  Informer sur le dispositif de l’accueil 

familial  

 Recueillir et évaluer les demandes 

d’entrée dans le dispositif  

 A réception de l’accord du Conseil 

Départemental, mettre en relation le 

demandeur avec un ou plusieurs 

accueillant(s) agréés  

 Assurer le suivi social et médico-social 

des personnes accueillies 

 Évaluer  les demandes d’agrément, de 

renouvellement et d’extension des 

accueillants familiaux 

A qui s’adresse le SADAF ? 
 

Le service accompagne : 

  Les personnes âgées de plus de 60 ans 

(hors GIR 1, grande dépendance) 

 Les personnes en situation de handicap 

de plus de 20 ans, ayant une notification 

MDPH (hors Maison d’Accueil 

Spécialisée) 

 

Combien ça coûte ? 
 
L’accueil familial se réalise dans le cadre 

d’un contrat de gré à gré entre l’accueillant 

familial agréé et l’accueilli. Cela représente 

un coût pour la personne accueillie, à temps 

et à taux plein, sans aide financière de 

1717.51€ net mensuel au 1er février 2020. 

Cette somme peut évoluer selon le degré de 

dépendance. Ce coût, fixé annuellement par 

le Conseil Départemental, comprend :  

• La rémunération de l’accueillant 

familial, 

• Le loyer pour la mise à disposition 

de la ou des pièces réservées à la 

personne accueillie, 

• Les frais d’entretien (nourriture, 

électricité, eau, etc.) 

• Les charges URSSAF. 

Sous certaines conditions, la personne 

accueillie peut bénéficier d’aides pour 

financer son accueil : Aide Personnalisée à 

l’Autonomie (APA), Prestation de 

Compensation du Handicap (PCH), 

Allocation logement, Aide sociale à 

l’hébergement… 




