
Les boîtes de

Nous avons besoin de 
votre soutien !

Favorisons ensemble l’accès à 
l’école, aux loisirs, aux soins, 
au travail, à l’autonomie 
pour toutes les personnes en 
situation de handicap mental.



L’AEIM-Adapei54,  c’est quoi ? 
Créée en 1957, l’AEIM - Adapei 54 est une association 
familiale rattachée 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 est de définir la 
politique de l’association et de gérer ces dispositifs 
d’accompagnement sur la Meurthe-et-Moselle.

Qu’est-ce que le handicap 
mental ?
Il s’agit d’une perturbation du degré de 
développement des fonctions cognitives 
telles que la perception, l’attention, 
la mémoire et la pensée ainsi que leur 
détérioration à la suite d’un processus 
pathologique.

La personne ayant une déficience 
intellectuelle a une capacité plus limitée 
d’apprentissage et un développement de 
l’intelligence qui diffère de la moyenne des 
gens.



FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES et leur 

permettre la meilleure insertion sociale possible par la 
mise en oeuvre d’accompagnements personnalisés 
au sein des établissements et services spécialisés que 
nous gérons.

FAVORISER LE PARTENARIAT ET LE TRAVAIL 
EN RÉSEAU avec toutes les instances ou 

les organismes publics ou privés impliqués dans 
des projets en faveur des personnes handicapées 
mentales.

REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR auprès 
des Pouvoirs Publics les intérêts moraux et 

matériels des personnes handicapées mentales et 
ceux de leur famille.

ROMPRE L’ISOLEMENT des familles et susciter 
leur mobilisation et la solidarité entre elles.

Inviter les familles et leurs amis à PARTICIPER 
ACTIVEMENT À LA VIE DE L’ASSOCIATION

QuelLes sont les missions DE 
L’AssOCIATION ? 



L’AEIM-Adapei 54 a pour habitude d’organiser une 
grande opé ration de solidarité depuis plus de 44 ans : 
l’opération brioches de l’amitié.
En raison de la situation sanitaire, l’AEIM a pris la 
douloureuse  décision d’annuler l’opération brioches 
2020. Mais c’est une énorme perte pour l’association 
dans un contexte où nous avons encore plus de besoins.
De ce fait, l’association a choisi d’organiser une toute 
nouvelle  opération de solidarité respectueuse des 
règles sanitaires. Il  s’agit de l’opération « Les boîtes de 
l’amitié ». 
Le principe est simple, nous avons déposer des boîtes 
tirelires  dans différents lieux comme des centres 
commerciaux, boulan geries, pharmacies, mairies, … sur 
tout le département de Meurthe-et-Moselle, comptant 
ainsi sur l’élan de générosité de chacun d’entre vous. 

Ce que l’AEIM a fait depuis  toutes ces anNées avec les opérations de solidarité : 

Maison d’Accueil 
Spécialisée 

Lucien Gillet de 
Vandoeuvre-

Brabois 

« La solidarité en boîte ! »

Ecole spécialisée 
Jean L’Hôte de 

Lunéville

ESAT Val de 
Lorraine de  

Pont-à-Mousson

Pourquoi cetTe opération de 
solidarité ?



QuelLes sont les objectifs  de 
cetTe opération ? 
L’objectif de cette opération est de collecter 
des  fonds pour soutenir l’association dans 
ses mis sions principales. Ces fonds seront 
utilisés  pour financer nos nombreuses 
démarches : éducation, épanouissement 
et bien-être des en fants et adultes 
atteints par un handicap mental,  rupture 
de l’isolement des familles concernées, 
entretien et équipement des centres 
d’accueil,  créer un mouvement solidaire 
entre les familles  et leurs amis, … Avec 
une priorité aux achats d’équipements 
sportifs adaptés au handicap mental 
et polyhandicap, en particulier pour les 
enfants. 

Ce que l’AEIM a fait depuis  toutes ces anNées avec les opérations de solidarité : 

Service de Soins 
et d’Education 
Spécialisée à 

Domicile

Tablettes 
numériques à 

destination des 
personnes autistes 

Fonds de solidarité 
pour venir en aide 

aux familles



Où sont les boîtes de l’amitIé ?
Retrouvez une de nos boîtes dans : 
• Les supermarchés
• Les boulangeries
• Les commerces
• Les entreprises
• ...

Rendez-vous sur 
www.aeim54.fr 
pour retrouver  
tous les endroits 
où vous pourrez 
nous soutenir !



JE PEUX AUSSI FAIRE 
UN DON EN LIGNE

SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURISÉ

Rendez-vous sur : 
www.helloasso.com/associations/aeim

Helloasso est une plateforme gratuite et sécurisée 
permettant ainsi de vous proposer le don en ligne pour 

soutenir notre association

Remplissez 
le formulaire en ligne

Vous choisissez le montant et la périodicité de votre don et 
bénéficiez également de la déduction fiscale.

Validez 
votre don

En validant votre don en ligne, vous recevez 
automatiquement une attestation de paiement et quelques 

jours plus tard, vous recevez votre reçu fiscal par courrier



Au nom des 2500 personnes 
 accompagnées

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN 

AEIM-Adapei 54
6, allée de Saint-Cloud

54600 VILLERS-LES-NANCY
Tél. : 03 83 44 30 65

E-mail : dons@aeim54.fr

Association loi 1901 • Reconnue d’Utilité Publique
Agréée jeunesse et éducation populaire

www.aeim54.fr

@aeim54 @aeim54


