
SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALISÉ 
ET DE SOINS À DOMICILE (SESSAD)
MOINANDZIA

Les Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) ont
été mis en place par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989.
Les SESSAD apportent aux familles conseils et accompagnement et
favorisent l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie grâce
à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et
pédagogiques adaptés.

Les interventions ont lieu dans les différents lieux de vie et
d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, crèche, école,
centre de vacances…) et dans les locaux du SESSAD. 

Mlezi Maore est une association du GROUPE SOS

SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALISÉ 
ET DE SOINS À DOMICILE (SESSAD)
MOINANDZIA

PÔLE
HANDICAP

NOUS CONTACTER

06 39 69 82 42

        secretariat-sessad@mlezi-maore.com
 

Du lundi au vendredi
De 7h à 15h

mailto:iae@mlezi-maore.com
mailto:iae@mlezi-maore.com


NOS MISSIONS 

NOS OBJECTIFS  

NOS PROFESSIONNELS

Des prestations éducatives (accès à l’autonomie, socialisation,
épanouissement personnel, accompagnement de la scolarité...),

Des prestations thérapeutiques (mise en œuvre du parcours de
soins),

Des prestations sociales (guidance parentale, accompagnement
social...).

L’intervention du SESSAD se décline à travers :

Favoriser le maintien en milieu ordinaire à travers des
interventions dans tous les lieux de vie de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune adulte,

Permettre l’accès aux différents services (soins médicaux,
paramédicaux, aides éducatives et pédagogiques adaptées...)
nécessaires au développement du jeune pour favoriser
l’acquisition de son autonomie,

Soutenir l’épanouissement et l’autonomie du jeune dans son
environnement social

NOS ÉTABLISSEMENTS

SESSAD Unité Nord

SESSAD Unité Grand Mamoudzou

SESSAD Unité Centre Combani

SESSAD Unité Sud

SESSAD Unité Petite-Terre

Rue de la bibliothèque, Dzoumogné, 
97650 – BANDRABOUA

 

76, Rue Saharangué, Tsoundzou I, 
97600 – MAMOUDZOU

 

Lotissement HAOULEDI, Combani, 
97680 – TSINGONI

 

2, Rue de la Poste, Quartier Cavani, 
97620 – CHIRONGUI

 

36, Rue Bambao, 97610 – DZAOUDZI
LABATTOIR

Éducative (cadre éducatif, éducateurs spécialisés, moniteurs
éducateurs, AMP, TISF...),

Thérapeutique (médecin, psychologue, orthophoniste,
psychomotricien, ergothérapeute),

Sociale (assistant de service social).

NOTRE PUBLIC

Les jeunes de 6 à 20 ans orientés par la MDPH et porteurs d’un 
handicap moteur, mental, cognitif, psychique ou d’un polyhandicap.

NOS MISSIONS


