SEA 35
Rue de la Barbotière, 35000 RENNES
T : 02 99 27 50 60
E-mail : pole.precarite-insertion@sea35.org
Site internet : http://www.sea35.org
Responsable :
Gwenaëlle COCHET (directrice du Pôle Précarité
Insertion) ; Marine GOBY et Paul BRUNEAU
(responsables de services au Pôle Précarité Insertion)

Structure
ADN Maya - Maya Maternité
Hébergements d'urgence
PAYS DE RENNES ET BROCELIANDE

Capacité
Nb Places :

40 (ADN) + 8 (Maternit

Public
Public :

Accès mobilité réduite :
Accueil d'usagers avec
chien :

ADN : Femmes seules et femmes avec enfant(s). Le dispositif n'accueille pas les femmes enceintes.
Maternité : Femmes enceintes dès le 6ème mois de grossesse, seules ou avec enfant(s) ; et femmes sortantes
de maternité, jusqu'au 2ème mois de l'enfant (dérogation possible jusqu'au 3ème mois), seules ou avec autre(s)
enfant(s) accompagnant(s)
L'accès au bâtiment et à l'étage est adapté aux PMR, mais les accès aux chambres et salles de bain ne le
sont pas.
Non

Hébergement
Descriptif :

Chambres individuelles avec sanitaires, cuisine collective.

Localisation géographique
Situation de
l'établissement :
Accessibilité de
l'établissement :

La Motte Baril
3, avenue du Monseigneur Mouezy
35000 RENNES
Bus 11 ou C1, arrêt Mouézy

Règles de fonctionnement
Horaires d'arrivée et de
départ :

ADN :
Fermeture en journée
Accueil le soir à 18h00
Départ le matin à 08h30
Maternité :
Ouverture 24 heures/24, 7 jours/7

Prestations complémentaires et partenariats
Prestation médicale :

Maternité : Intervention d'une auxiliaire de puériculture

Orientation
ADN : L'orientation est effectuée par appel au 115, 7 jours/7, sous réserve d'une disponibilité de places, et pour une durée de séjour d'15
jours, renouvelable 1 fois.
Maternité : L'orientation est effectuée par appel au 115, 7 jours/7, sous réserve d'une disponibilité de places et sous réserve d'un justificatif de
grossesse indiquant le terme ou de naissance, pour une durée de séjour pouvant aller du 6ème de grossesse jusqu'au 2ème mois de l'enfant,
prolongeable d'1 mois.
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