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L'Apaei de Caen
en quelques dates

1957 : création de l’Apaei de Caen et ouverture
du 1er établissement spécialisé pour enfants

1969 : Ouverture du 1er ESAT

‘

Nos valeurs
associatives
Le respect de la personne
handicapée mentale et de sa
dignité :
Dans les établissements de
l’Apaei de Caen, l’outil central de la prise en charge est
le Projet d’Accompagnement
Personnalisé (P.A.P). La personne handicapée est l’acteur
principal de ce dispositif qui
prend en compte sa singularité. Toutes les compétences
sont mobilisées autour de
l’enfant ou de l’adulte pour
garantir le respect de son
« P.A.P ».

‘

La solidarité et
l'Humanisme
La défense des droits fondamentaux (éducation, travail,
vie affective, accès aux loisirs
et à la culture, logement, santé, citoyenneté,...) des personnes handicapées mentales
est le fondement de l’Apaei
de Caen. Elle milite pour une
inclusion vraie et non discriminante.
Dans les établissements, ces
valeurs sont portées par l’administrateur délégué dans un
rôle de proximité.

1971 : Ouverture du 1er Complexe d’Hébergement  
1973 : Ouverture du 1er SESSAD

1982 : Création d’une entreprise adaptée

2000 : Ouverture du 1er service pour enfants autistes
2010 : Ouverture d’une Maison d’Accueil Spécialisé
2014 : Prochaine ouverture du 1er Foyer

Occupationnel pour adultes Vieillissants

‘
‘

La démocratie

Le militantisme

L’Apaei de Caen s’appuie sur
le militantisme, qui s’exprime à différents niveaux, qu’il
s’agisse de l’implication dans
le projet de la personne handicapée, dans la vie de l’établissement d’accueil, ou dans
les actions associatives.
L’originalité de la collaboration entre parents et professionnels pour favoriser la
qualité de la prise en charge,
est une valeur à promouvoir.

L’Apaei de Caen s’engage
à faire vivre l’association en
toute transparence et dans
le respect de la collégialité. Elle favorise l’expression
démocratique de tous ses
adhérents et s’organise sur
la base du bénévolat. Le
Conseil de la vie sociale (CVS)
dans chaque établissement
est un partenaire privilégié
de notre démocratie associative. Les professionnels
ont à mettre en mouvement
la stratégie, les orientations
et les décisions résultant de
cette démocratie.
L’Apaei de Caen s’inscrit dans
le réseau associatif local et
national, et participe aux instances dites de la démocratie
sanitaire.
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L’Apaei de Caen

Les Papillons Blancs
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L'Apaei de Caen
a pour but
1 - d’apporter aux familles
l’appui moral et matériel
indispensable et de développer entre elles l’esprit
d’entraide et de solidarité
nécessaire.
2 - de venir en aide à ces
familles, de promouvoir et
de mettre en œuvre tout
ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur
développement de leurs
enfants : création et gestion d’établissements appropriés
3 - de poursuivre auprès
des Pouvoirs Publics,
Autorités Publiques et divers organismes locaux,
la défense des intérêts
généraux des personnes
handicapées mentales,
et de leurs familles, en
vue de favoriser leur plein
épanouissement et leur
insertion sociale.

Le présent Projet Associatif Global fixe les orientations stratégiques qui fondent le fonctionnement
interne de l’Association.
Il indique la direction des
années à venir, les perspectives de projets, et les
moyens à mettre en œuvre.
Il s’inscrit dans la poursuite
de plus de 50 ans d’histoire et réaffirme notre attachement au mouvement
associatif parental.

L'Apaei de Caen en
quelques chiffres
L’accompagnement des enfants

‘

Osez la solidarité
et le bénévolat.
C'est génial !

L’accompagnement des adultes
36

L’offre d’hébergement pour adultes
Foyer mère de
St André/Orne

‘

Foyer éclaté de
St André/Orne
Foyer mère de
Blainville/Orne
Foyer éclaté de
Blainville/Orne

‘

Services Appartements
supervisés

Où se trouvent
nos établissements ?
Maison d’Accueil Spécialisé
32, rue de la Pérelle
14740 Bretteville l’Orgueilleuse
I.M.E Elie de Beaumont et S.E.S.S.A.D.
15 rue Elie de Beaumont, 14000 Caen
I.M.E Corentin Donnard
et S.E.S.S.A.D. autisme
34 rue de Brocéliande 14000 Caen
E.S.A.T Gérard Proffit
100 rue du Clos St Joseph
14320 Saint-André-sur-Orne
Foyers de Saint-André-sur-Orne
Rue des Canadiens
14320 Saint-André-sur-Orne
Entreprise adaptée Guynemer
1027 route de Caen
14123 Ifs
E.S.A.T de Colombelles
ZAC Lazzaro Rue de l’Europe
14460 Colombelles
Foyers de Blainville Sur Orne et S.A.J.H
25 rue Toussaint Louverture
14550 Blainville-sur-Orne
E.S.A.T Lébisey et A.I.T
1 rue des Eudistes
14200 Hérouville-Saint-Clair

Vous souhaitez participer
sur des actions ponctuelles
(Vente de brioches, Campagne de Noël, Repas de SaintAndré, Soirée discothèque,
Café des parents, Rénovation
d’un vieux gréement avec les
enfants de l’IME C Donnard,
Participation à la création du
jardin thérapeutique de la
MAS IKIGAÏ,...)
Vous souhaitez vous investir
dans des missions plus techniques (Suivi des projets des
établissements, Maintenance
du site internet, Participation
à diverses commissions ou
aux instances représentatives...)
Vous avez des compétences,
des propositions à nous faire,
des idées nouvelles à mettre
en place.

Prenez contact
avec nous
Par E-mail : asso@apaei-caen.org
Par téléphone : 02.31.15.51.20
Par fax : 02.31.15.51.25
Vous souhaitez plus
d’informations ?
Retrouvez-nous sur notre site
internet : www.apaei-caen.org
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