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L’AEIM FÊTE SON 60ème ANNIVERSAIRE :
NOTRE HISTOIRE, UNE FORCE POUR L’AVENIR !
En cette année 2017, l’AEIM célèbre son 60ème anniversaire.
Le temps d’une journée, le samedi 24 juin 2017, familles, adhérents, administrateurs,
personnes accompagnées, professionnels et partenaires soufflerons ensemble les 60
bougies de l’Association à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle.
Il était une fois... L’AEIM !
En 1957, une poignée de parents décidait de se
rassembler pour faire face au handicap de leur
enfant : l’AEIM était née.

Que de chemin parcouru, d’avancées permises,
de petites et grandes victoires, qui ont forgé ce
qu’est devenue aujourd’hui L’AEIM.

60 ans plus tard, notre Association accueille
et accompagne plus de 2400 personnes en
situation de handicap intellectuel au sein de 35
établissements et services répartis sur l’ensemble
du territoire Meurthe-et-Mosellan.

L’AEIM, c’est : 60 ans de mobilisation, 60 ans
de détermination, 60 ans de militance, 60 ans
de partage, 60 ans d’actions concrètes pour le
handicap !

Une journée festive et familiale pour fêter les 60 ans de l’AEIM
Une journée anniversaire est organisée le samedi
24 juin 2017 à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle.
Dans le cadre privilégié du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, de nombreux temps
forts marqueront ce bel anniversaire : repas
convivial à l’issue duquel seront soufflées les 60
bougies de l’AEIM, chorale, spectacle, tombola...
Une exposition artistique invitera également les
participants à découvrir de nombreuses créations
de personnes en situation de handicap intellectuel accompagnées par l’AEIM.

Pour garder un souvenir des 60 ans de l’AEIM,
des produits aux couleurs de cet anniversaire et
aux saveurs de la Lorraine sont proposés (bonbonnière, boîte gourmande ou fioles de sirop).
Un livre reccueillant de nombreux documents
d’époque a été réalisé et permettra, au fil des
pages, de (re)découvrir la vie passée de notre
Association et de constater que notre histoire est
une force pour l’avenir !

A propos de l’AEIM
L’AEIM est une association de parents et d’amis de Meurthe-et-Moselle. Elle agit depuis 60 ans
pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel, dans ses
établissements, comme en milieu ordinaire.
Parce que chacun personne est unique, chaque accompagnement l’est aussi. Education, travail,
hébergement, soins : l’AEIM apporte un accompagnement permanent et évolutif, adapté aux
potentialités et à la situation de la personne, pour un parcours de vie sans rupture.
L’AEIM en chiffres :
· 2400 personnes handicapées accueillies
· 35 établissements et services spécialisés
· 1000 familles adhérentes
· 1400 professionnels employés dans plus de 70 métiers
Plus d’informations sur notre site internet : www.aeim54.fr
et sur notre page Facebook : www.facebook.com/aeim54
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