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.
Donner toute leur place aux familles en les
associant activement à nos actions et en
favorisant la solidarité entre elles pour que le
handicap ne soit plus vécu comme un isolement.
Changer le regard sur le handicap à travers
de nombreuses actions d’information et de
sensibilisation.

Notre objectif pour 2019
Certaines familles d’enfant handicapé, sont depuis plusieurs années en attente de solution et ne
peuvent plus faire face...
Cette année, les bénéfices de l’Opération Brioches
2019 sont destinés aux familles qui ont à leur charge
permanente, un enfant souffrant de troubles
majeurs du comportement ou nécessitant des
soins constants et qui n’ont pas les moyens pour
y faire face.
Ce sont elles que l’AEIM aidera en priorité. Grâce
à vous, des temps de répit, des solutions d’accueil
temporaires seront proposés et financés.

Comment nous soutenir ?
En achetant une ou
plusieurs brioches
En devenant bénévole:
Chaque action compte,
que ce soit une heure
ou une semaine, c’est
ensemble que les projet se réalisent !

ASSOCIATION MEMBRE DE

En faisant un don :
Rendez-vous sur :
www.aeim54.fr
ACCÈS À L’AUTONOMIE, À L’ÉCOLE, AUX LOISIRS, AUX SOINS,
AU TRAVAIL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour réaliser nos missions
et mener à bien nos projets,
nous avons besoin de votre soutien !

Avec le soutien de :

www.aeim54.fr

Et le soutien local de :

@aeim54
@AEIM_Adapei54
@aeim54
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Notre ambition

Du 7 au 13
octobre 2019

Les Brioches de l’amitié,

une opération emblématique
De 1975 à 2019 : des réalisations concrètes

grâce à vous !

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.

l’offre d’accompagnement de l’AEIM
PÔLE ÉDUCATION ET POLYHANDICAP
IME : institut médico éducatif
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé

Maison d’Accueil Spécialisée Lucien Gillet de
Vandoeuvre-Brabois

PÔLE ÉDUCATION ET POLYHANDICAP
LES ATELIERS PRO
École spécialisée.IME
: institut médico éducatif

Haucourt
Saint-Charles

Ecole spécialisée Jean L’Hôte de Lunéville

ESAT : Établissement d’Aide par le Travail

MAS : EA
maison
d’accueil
spécialisée
: Entreprise
Adaptée
APPS
HABITATPRO
LESPÔLE
ATELIERS

FOYER : Foyer d’Hébergement

Villersla-Montagne

ESAT :FO
établissement
: Foyer de Vie de service et d’aide par le travail
FAM : Foyer
d’Accueil
Médicalisé
EA : entreprise
adaptée
APPS

ESAT Val de Lorraine de Pont-à-Mousson

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés

PÔLE HABITAT

Piennes

SERVICE DÉPARTEMENTALE
FOYERPLATEFORME
: foyer d’hébergement

Service Tutélaire
SSESD : Services de Soins d’Éducation Spécialisée
Domicile
FAM : àfoyer
d’accueil médicalisé
Service Social Spécialisé
SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Briey

ESAT du Bassin de Briey

FO : foyer de vie

Service de Soins et d’Education Spécialisée
à Domicile

PLATEFORME SERVICES
DÉPARTEMENTALE

Siège

service tutélaire
SSESD : service de soins et d’éducation

Village Michelet de Maxéville

spécialisée à domicile

Pont-à-Mousson

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

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

Liverdun
Nancy
Toul

Tablettes numériques à destination des
personnes autistes
Foyer Jean Collon de Briey
Fonds de solidarité pour venir en aide aux
familles

SIÈGE

Saint-Max

2 500

personnes accompagnées.

Chenières

45

établissements, services et
dispositifs couvrant toute la
Meurthe-et-Moselle.

1 500

professionnels dans plus
de 80 métiers

1 300

travailleurs handicapés

Siège

Villerslès-Nancy

Varangéville

NeuvesMaisons

Lunéville
Ludres

Vandœuvrelès-Nancy

Heillecourt

Saint-Nicolas-de-Port

Mer ci de
engagemvot re
à no s c ô t en t
és !

