
L’AEIM-Adapei 54, 
une force pour la vie !

L’AEIM-Adapei 54 accueille et accompagne enfants et adultes en 
situation de handicap intellectuel, dans ses établissements, comme 
en milieu ordinaire.
Créée en 1957 à l’initiative de parents soucieux de l’avenir de leurs 
enfants, l’association conserve et revendique ce caractère familial. 
Ouverte sur le monde extérieur, en perpétuel mouvement pour 
innover socialement, elle s’adapte, afin de prendre en compte 
l’évolution des besoins et des attentes des personnes handicapées 
et de leurs aidants.

2 500

45
établissements, services et 
dispositifs couvrant toute la 

Meurthe-et-Moselle.

1 500
professionnels dans plus 

 

de 80 métiers

personnes accompagnées.

1 300
travailleurs handicapés

ÉCOLE SPECIALISÉE - IME

SERVICE DE SOINS ET D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE À DOMICILE (SSESD)

ESAT : ETABLISSEMENT D’AIDE PAR LE TRAVAIL

EA : ENTREPRISE ADAPTÉE APPS

FOYER : FOYER D’HÉBERGEMENT

FO : FOYER DE VIE

FAM : FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

SAMSAH : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPÉS

SERVICE TUTÉLAIRE

SAVS : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE

PÔLE ENFANCE, EDUCATION ET SCOLARISATION

PÔLE TRAVAIL ET INSERTION PROFESSIONNELLE

PÔLE HABITAT, VIE SOCIALE ET PROTECTION DES PERSONNES

SIÈGE

Les brioches de l’amitié
une opération emBlématique !
Depuis plus de 45 ans l’AEIM-Adapei 54 organise sa 
traditionnelle opération brioches de l’amitié sur tout 
le département de Meurthe-et-Moselle. 

Cette année, les bénéfices de l’Opération Brioches 
2022 permettront de prévenir les situations 
d'épuisement des familles et des personnes en 
situation de handicap par le financement de 
prestations de répit. Ainsi, ce seront des milliers 
d'heures de prestations de vacances et de loisirs, de 
soutien à domicile qui pourront être proposées aux 
familles.

En soutenant l’opération, vous participer à  : 

Favoriser l’épanouissement et l’insertion dans la 
société des personnes en situation de handicap 
intellectuel, en leur permettant l’accès à 
l’éducation, à la formation, au travail et au 
logement grâce à nos établissements et services.

Inventer, encore et toujours de nouvelles façons 
d’améliorer le bien-être des personnes 
handicapées intellectuelles pour être au plus près 
de leurs besoins.

Changer le regard sur le handicap à travers de 
nombreuses actions d’information et de 
sensibilisation.

Maison d’Accueil Spécialisée Lucien Gillet de 
Vandoeuvre-Brabois

Ecole spécialisée Jean L’Hôte de Lunéville

ESAT Val de Lorraine de Pont-à-Mousson

ESAT du Bassin de Briey

Service de Soins et d’Education Spécialisée 
à Domicile

Village Michelet de Maxéville

Foyer Occupationnel Arc-en-Ciel de 
Saint-Nicolas-de-Port

Tablettes numériques à destination des 
personnes autistes 

Foyer Jean Collon de Briey

Fonds de solidarité pour venir en aide aux 
familles

De 1975 à 2022 : 
des réalisations concrètes

Renauvation du Foyer Les Erables à Saint-Max



Le réseau Unapei accompagne des personnes avec un handicap intellectuel, psychique, polyhandicapées et avec autisme.

Membre du réseau

JE SOUTIENS, J’ACHÈTE UNE BRIOCHE !

Avec le soutien local de : 

www.aeim54.fr/faire-un-don.html

AEIM-Adapei 54
6, allée de Saint-Cloud 54600 VILLERS-LES-NANCY

03 83 44 30 65  |  operationbrioches@aeim54.fr
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envie de nous soutenir ?

Retrouvez sur notre site internet :

 www.aeim54.fr 
tous les lieux où vous pourrez vous procurer la brioche de l’amitié ! 

Vous pouvez également soutenir l’association en faisant un don : 

Suivez toute l’actualité de l’opération sur : 

AEIM-Adapei 54@aeim54 @aeim54

www.aeim54.fr

Du 3 au 9 octobre 2022


