Adapei 54

vivre ensemble
est une force

l’AEIM – Adapei 54
L’AEIM – Adapei 54 est une association familiale fédérée au mouvement national Unapei qui représente,
au niveau européen, la plus importante organisation de défense des intérêts des personnes déﬁcientes
intellectuelles. Ses responsables sont des parents, bénévoles, concernés par le handicap mental
de leur enfant. Leur mission consiste à déﬁnir la politique de l’association et à gérer ces dispositifs
d’accompagnement sur le département de Meurthe-et-Moselle.
DEPUIS SA CRÉATION EN 1957, l’AEIM – Adapei 54 n’a eu d’autre ambition et volonté que de contribuer à faire
changer le regard que notre société portait et porte encore sur la déficience intellectuelle. Forte de ses valeurs
résumées par l’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « les Hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droit et en dignité », elle a milité avec détermination afin que les pouvoirs
publics créent dans le département de Meurthe-et-Moselle
Première fédération d’associations françaises
des établissements et services adaptés aux besoins des enfants
de représentation et de défense des intérêts
et adultes en situation de handicap intellectuel.
Elle est ainsi devenue au fil du temps UNE RÉFÉRENCE
À PLUSIEURS TITRES :

des personnes handicapées intellectuelles

• UNE PUISSANCE MILITANTE ET ÉCONOMIQUE,
connue et reconnue pour son dynamisme, sa compétence et
sa volonté farouche de démontrer que la personne déficiente
intellectuelle n’a pas les mêmes besoins qu’une personne
concernée par un handicap moteur, sensoriel ou psychique.
• UNE RESSOURCE EXPERTE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES concernées par la déficience intellectuelle
et le soutien à leurs proches, parents et amis.

société inclusive et solidaire. L’Unapei et ses

Si le handicap mental confère à la personne qui en est
atteinte, une altération plus ou moins importante mais
irréversible de ses capacités intellectuelles, l’AEIM – Adapei
54 a démontré qu’il est possible, avec des moyens appropriés
et des compétences professionnelles, de proposer un
environnement structuré et sécurisé dans lequel la personne
handicapée peut poursuivre, dans l’expression de toutes ses
potentialités, ses propres choix de vie.

• 94 000 professionnels

À l’AEIM – Adapei 54, l’important est de permettre aux
personnes handicapées de trouver, elles-mêmes, avec notre
soutien et tout l’appui de leur famille, le sens de leur vie.

et de leurs familles, l’Unapei milite pour une
550 associations membres agissent pour que
chaque personne handicapée soit considérée
comme un citoyen à part entière et dispose
de réponses adaptées à ses souhaits.
L’Unapei rassemble :
• 55 000 familles adhérentes
• 71 500 bénévoles
• 3100 établissements et services
médico-sociaux
• 200 000 personnes handicapées.
Plus d’informations : www.unapei.org

nos missions

• Favoriser l’épanouissement des personnes

• Représenter et promouvoir auprès des

en situation de handicap intellectuel et leur

Pouvoirs Publics les intérêts moraux

permettre la meilleure insertion sociale possible

et matériels des personnes que nous

grâce à un accompagnement personnalisé.

accompagnons et de leur famille.

• Favoriser le partenariat et le travail en

• Inviter les familles et leurs amis à participer

réseau avec toutes les instances ou les

activement à la vie de l’Association,

organismes publics ou privés impliqués dans des

en suscitant leur mobilisation et la solidarité

projets en faveur des personnes handicapées.

entre elles.

nos valeurs
Mettre en place des actions, conformément à nos valeurs et à notre projet associatif, en direction
de la personne accueillie, afin :
• d’accroître son autonomie
• de favoriser son intégration

• de répondre à ses besoins et à ceux
de sa famille

• de développer ses potentialités

• de participer à son épanouissement

• de construire avec elle un projet de vie

• qu’elle devienne un citoyen à part entière

adapté et personnalisé

« Militer et influencer
sans jamais se résigner »

chiffres clés de l’AEIM - Adapei 54
3 000
accompagnements
quotidiens
plus de

83

2 500
personnes
accompagnées

métiers

28
administrateurs

35
dispositifs
d’accompagnement

près de

1 500
salariés

900
adhérents

2 000
bénévoles

organisation
L’instance politique de l’AEIM-Adapei 54 est

qui rassemble les directeurs des pôles

présidée par le Président. Il appuie son pouvoir

accompagnement ( Pôle Santé, Plateforme

sur le Bureau et le Conseil d’Administration.

Service, Les Ateliers Pro, Pôle Habitat, Pôle

Il a également à ses côtés, pour l’informer de

Éducation et Polyhandicap) et des pôles

l’actualité des établissements et services, les

support (Pôle ressources humaines, Pôle

administrateurs de pôles, nommés par le CA,

entraide associative, relations publiques et

qui travaillent en lien avec les directeurs de ces

communication, Pôle finance et comptabilité,

mêmes pôles.

Pôle système d’information et ingénierie).

L’action professionnelle est dirigée par le
Directeur Général, qui travaille en lien avec la
Présidence. Il préside le Comité de direction,

Jean-Louis
HENRIOT
Président : Claude
VALDENAIRE

Denis RENAUD
Président adjoint : Jacques
JEANJEAN
Directeur général : Alexandre HORRACH

une association de parents
L’action familiale, c’est le lien entre l’association et tous ses membres. Elle sert de lieu d’accueil,
d’écoute, de conseil et d’information aux familles. Elle vise à :
• rompre l’isolement des familles et susciter leur mobilisation et la solidarité entre elles ;
• soutenir les familles dans l’exercice de leur parentalité ;
• trouver une solution d’accompagnement adaptée à leur enfant

NORD

handicapé intellectuel ;
• inviter les familles et leurs amis à participer massivement à la vie
de l’association ;
• favoriser l’esprit familial et solidaire entre tous les adhérents.
CENTRE

Afin d’assurer une plus grande proximité entre les adhérents,
l’AEIM-Adapei 54 regroupe six sections réparties sur trois territoires
de Meurthe-et-Moselle : Territoire Nord, Territoire Centre et Territoire Sud.

SUD

l’offre d’accompagnement
de l’AEIM - Adapei 54
PÔLE ÉDUCATION ET POLYHANDICAP

PÔLE
ET POLYHANDICAP
IME :ÉDUCATION
institut médico éducatif
: Maison d’Accueil
Spécialisé
ÉcoleMAS
spécialisée.IME
: institut
médico-éducatif

MAS LES
: maison
d’accueil
ATELIERS
PRO spécialisée

Haucourt
Saint-Charles

ESAT : Établissement d’Aide par le Travail

: Entreprise Adaptée
APPS
LESEAATELIERS
PRO

Chenières

ESAT PÔLE
: établissement
HABITAT et service d’aide par le travail
FOYER : Foyer
d’Hébergement
EA : entreprise
adaptée
APPS

Villersla-Montagne

FO : Foyer de Vie
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
PÔLE
HABITATMédico-Social
SAMSAH : Service
d’Accompagnement
pour Adultes FOYER
Handicapés
: foyer d’hébergement

Piennes

FO SERVICE
: foyer deDÉPARTEMENTALE
vie
PLATEFORME
Service Tutélaire
FAM : foyer d’accueil médicalisé
SSESD : Services de Soins d’Éducation Spécialisée
à Domicile SAMSAH : service d’accompagnement
Service Social Spécialisé
pour adultes handicapés
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Briey

médico-social

PLATEFORME SERVICES
DÉPARTEMENTALE

Siège

Service tutélaire
SSESD : service de soins et d’éducation spécialisé

Pont-à-Mousson

à domicile
Service social spécialisé
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale

Malzéville
Liverdun

Saint-Max

SIÈGE

Nancy
Toul

Villerslès-Nancy

Varangéville

NeuvesMaisons

Lunéville
Ludres

Vandœuvrelès-Nancy

Heillecourt

Saint-Nicolas-de-Port

Siège

soutenir l’AEIM - Adapei 54

« Jeunes parents, ce sont des parents comme vous et moi qui, grâce à leur volonté et leur ténacité,
ont créé notre association. Elle accueille à présent votre enfant. Votre devoir est de la soutenir.
Ne l’oubliez jamais ! »

MME MINSTER • Maman

« L’adhésion, un acte essentiel
pour agir ensemble !»
Je soutiens l’AEIM – Adapei 54 :
• En adhérant
• En faisant un don
• En faisant une dotation
• En faisant un legs
• En parlant de la taxe d’apprentissage
autour de moi
• En souscrivant une assurance vie
• En étant bénévole

le saviez-vous ?

66% de votre don
ou de votre adhésion est
déductible de votre impôt
sur le revenu

L’opération Brioches de l’amitié est l’une des opérations de solidarité organisées
par l’AEIM - Adapei 54. Cette opération nationale, se déroulant chaque année
au début du mois d’octobre, contribue à construire, réhabiliter et aménager
les établissements et services de l’association, permettant ainsi d’initier
de nouveaux modes d’accompagnement sur l’ensemble du département
de Meurthe-et-Moselle.

6 allée Saint-Cloud - 54600 VILLERS LES NANCY
Tel : 03.83.44.30.65 – Fax : 03.83.44.30.54
aeim@aeim54.fr

www.aeim54.fr

Association Loi 1901 • Reconnue d’utilité publique
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VIVRE ENSEMBLE EST UNE FORCE
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