Une présence étendue dans le nord-est
du département des Yvelines

avec 6 pôles

Pôle enfance

Pôle services
Conflans-Sainte-Honorine
Carrières-sur-Seine
Montesson

Saint-Germain-en-Laye

Fourqueux

Le Pecq
Le Vésinet Chatou

Marly-le-Roi

Pôle accompagnement
professionnel

Croissy-sur-Seine

La Celle-Saint-Cloud
Saint-Cyr-l’École

Entreprise adaptée Fourqueux
ESAT, SAS les Néﬂiers Fourqueux
ESAT, SAS les Courlis Chatou

Pôle habitat spécialisé
FAM le Moulin Carrières-sur-Seine
MAS de jour la Roseraie Carrières-sur-Seine
Foyer de vie les Monts Blancs Carrières-sur-Seine
Foyer de vie les Vignes Blanches Carrières-sur-Seine
MAS le Point du jour Conﬂans-Ste-Honorine
MAS Un autre regard Conﬂans-Ste-Honorine
Foyer de vie les Mésanges Croissy-sur-Seine
Foyer de vie le Point du Jour Conﬂans-Ste-Honorine

SESSAD Le Pecq
IME la Roseraie
Carrières-sur-Seine
IME les Papillons Blancs
Conﬂans-Ste-Honorine
IME les Glycines
Saint-Germain-en-Laye

Handicap
Inclusion

Pôle insertion sociale
et professionnelle
CAJ Vivre parmi les autres
Saint-Cyr l’École
CAVT Vivre parmi les autres
La Celle St-Cloud
SAVS Vivre parmi les autres
La Celle St-Cloud, Marly-le-Roi
et Saint-Cyr l’École

Pôle habitat
Foyer l’Oasis Marly-le-Roi
Maison les Courlis Montesson
Service appartements Marly-le-Roi
Maison les Ibis Le Vésinet
Foyer-appartements Montval Marly-le-Roi

Agir avec nous

Siège social
27, rue du Général Leclerc,
78420 Carrières-sur-Seine
Tel. : 01 30 86 22 50

Solidarité

www.avenirapei.org

Mail : association@avenirapei.org

en tant que :
•personne handicapée, en intégrant un de nos établissements, vous êtes
accompagnée et soutenue ainsi que votre famille
•particulier, en nous confiant vos travaux (espaces verts, reprographie ... )
•entreprise, en confiant vos travaux à nos ESAT et notre Entreprise Adaptée
•adhérent,pour faire progresser et promouvoir la cause des personnes
handicapées
•bénévole, pour soutenir et contribuer à l’animation de l’association et à son
fonctionnement
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Plateforme de services
ESAT la Roseraie
Carrières-sur-Seine

1 030 places d’accueil
en quelques
550 professionnels
chiffres…
275 adhérents
21 établissements et services
www.avenirapei.org

Un mouvement parental historique

D

ans les années 60, des parents révoltés par l’exclusion dont leurs enfants étaient victimes
et ne souhaitant plus que ces derniers vivent confinés à la maison, se sont mobilisés pour
que comme tous les autres enfants, les leurs puissent également bénéficier d’une éducation,
d’une socialisation, dans des établissements adaptés, protecteurs, reconnus par
les pouvoirs publics.
C’est dans cette dynamique que sont nées, les six associations parentales qui composent
aujourd’hui l’association Avenir Apei.
Avenir Apei est donc créée et gérée par des parents et amis militants.
Elle est soutenue aujourd’hui par environ 300 adhérents, par l’État, l’Assurance maladie et/ou le
Conseil Départemental des Yvelines, la région et par les représentations locales. L’association est
adhérente à l’Unapei.

Avenir Apei, une association pour la défense
d’une société solidaire et inclusive !

N

ée d’une fusion d’associations en 2000, Avenir Apei, reconnue d’intérêt général, est une
association parentale qui accueille et accompagne des personnes en situation de handicap
intellectuel, porteuses ou non de troubles associés (physiques, psychiques, autistiques,…), et des
personnes en situation de handicap psychique.
Réunissant parents, bénévoles, amis, personnes handicapées, professionnels, elle agit au
quotidien pour l’accès aux droits et l’inclusion des personnes handicapées dans la société.

Nos missions
Accompagner

Une association militante

A

venir Apei est une association militante qui revendique le respect des droits et des libertés
des personnes handicapées mentales. Son fonctionnement est fondé sur le principe de nondiscrimination et d’égalité des chances pour l’accès à tout pour tous.
Elle porte des valeurs fortes de :

•solidarité, entre les familles, les professionnels et les personnes accompagnées ;
•tolérance, envers tous ;
•citoyenneté, pour les personnes handicapées. Avenir Apei assure à chaque personne

accompagnée dans son établissement l’expression de ses droits fondamentaux, afin qu’elle
participe pleinement à la vie de la société.
L’association développe ainsi un projet d’intérêt général, celui de l’inclusion
d’enfants et d’adultes en situation de handicap.

Gérer et construire

• Accompagner les personnes en
situation de handicap de tous âges dans
leur parcours de vie et dans leur inclusion ;
• Accompagner et soutenir les familles ;
• Favoriser la participation des personnes accueillies, des familles et amis.

• Gérer l’existant et construire l’avenir ;
• Gérer les structures et les dispositifs pour
répondre aux besoins et demandes des
personnes en situation de handicap, et de
leurs familles et aidants ;
• Construire des offres de service adaptées à l’évolution des besoins.

Représenter
• Représenter les personnes en situation de handicap et leurs familles ;
• Faire évoluer les représentations sociales vis-à-vis des personnes handicapées.

Des services adaptés et de qualité répartis en 6 Pôles...
Pôle enfance
•Accueil de jour et internat
•
Enfants et jeunes adultes
(0-20ans)
Actions éducatives, médicales,
thérapeutiques, d’intégration
scolaire, d’insertion, d’aide à
la vie active...

Pôle
accompagnement
professionnel
•Accueil de jour
•Adultes (18-65 ans)
Insertion professionnelle de
personnes adultes par le
travail en ESAT et en
entreprise adaptée.

Pôle habitat
•Internat
•Adultes (18-65 ans)
Hébergement de personnes
adultes en situation de travail.

Pôle insertion
sociale et
professionnelle
•Accueil de jour et
accompagnement
individuel
•Adultes (à partir de 18 ans)
Accompagnement d’adultes
à visée socio-professionnelle.

Pôle habitat
spécialisé

Pôle services

•Internat, semi-internatet
accueil temporaire
•Adultes (à partir de 18 ans)
Accompagnement adapté au
parcours de vie des adultes
avec des propositions
d’hébergement modulé.

• Pôle transversal
Développer la transversalité
entre pôles pour construire
des réponses adaptées
aux problématiques des
personnes accompagnées
et coordonner des actions
associatives.

