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Notre histoire
AVENIR-APEI
Dénomination :
AVENIR-APEI, Association de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées Mentales.
C’est une association d’intérêt général, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16
aout 1901. AVENIR-APEI est apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif.
Les Etablissements et Services gérés par l’Association AVENIR-APEI sont financés, selon le type
d’activité exercé, par l’Etat, l’Assurance maladie et/ou le Conseil Général des Yvelines. Leur
gestion est contrôlée annuellement par l’autorité de tarification compétente à savoir l’ARS Ile de
France (Agence Régionale de Santé) et/ou le Conseil Général des Yvelines.

Historique :
Dans les années 60, en France, de nombreuses associations de parents et d’amis de Personnes
Handicapées Mentales se sont créées. Les parents qui ont développé ces associations avaient
des objectifs concrets : créer des établissements et services permettant d’accueillir,
d’accompagner leurs enfants handicapés mentaux et de favoriser leur épanouissement et leur
autonomie, ainsi que leur insertion dans le milieu ordinaire lorsque c'est possible.

Sur le département des Yvelines ont ainsi été constituées :
 L’APAEI de La Boucle de la Seine (le 6 mai 1963),
 L’APEI Les Courlis (le 21 mars 1964),
 L’Association ACCORD (le 16 juin 1965),
 L’Association ACSOR (le 16 juin 1965),
 L’APEI les Papillons Blancs de Conflans (le 13 avril 1964),
 L’Association Vivre Parmi Les Autres 78 (le 28 juin 1979).
En 1999, les trois premières associations constatent leur adhésion à des valeurs identiques et une
convergence d’objectif. Par fusion/absorption elles s’unissent sous le nom d’AVENIR-APEI.
Elles sont rejointes par ACSOR en juin 2005, puis par l’APEI Les Papillons Blancs de Conflans et
l’Association Vivre Parmi Les Autres 78 en juillet 2011.
Les fusions ont été voulues pour que, au sein d’une même Association, les familles puissent
trouver un plus large éventail et plus de pérennité dans la prise en charge de leur proche, et pour
tenir compte de l’évolution de l'environnement avec la restructuration du secteur médico-social.

Aujourd’hui AVENIR-APEI c’est :
355 Adhérents,
491 Professionnels,
996 Places d’accueil,
23 Etablissements et Services
(21 ESMS / 1 Entreprise Adaptée / 1 Siège).
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Rattachement et composition
AVENIR-APEI
Rattachement :
L’Unapei (Union nationale des associations de parents de personnes handicapées et de leurs
amis), qui est reconnue d’utilité publique, est la première fédération d’associations française de
représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs
familles. Créée en 1960, elle rassemble 600 associations de bénévoles, parents et amis, qui
agissent pour que toute personne déficiente intellectuelle dispose d’une solution d’accueil et
d’accompagnement et soit le plus intégrée possible dans la société.

Les associations sont regroupées au niveau régional au sein des « Urapei » et au niveau
départemental au sein des « Udapei » et des « Adapei » pour un fonctionnement en réseau. À
chacun de ces échelons, elles agissent auprès des administrations, des collectivités territoriales et
des organismes sociaux, tout comme la fédération le fait auprès les pouvoirs publics nationaux,
européens et internationaux.
AVENIR-APEI est affiliée à :
 l’Unapei,
 l’Urapei Ile-de-France,
 l’Adapei des Yvelines.

Composition :
L’Association AVENIR-APEI est composée de divers acteurs :







Adhérents ou Membres actifs,
Bénévoles,
Membres d’honneur,
Professionnels des Etablissements et Services,
Personnes accueillies et leur famille.

Les Adhérents ou Membres actifs : Parents, amis et personnes
handicapées mentales qui, au moyen de la déclaration prévue à
cet effet et signée, ont donné leur adhésion à la Charte de
l’Association, aux statuts de l’Association et qui seront engagés à
acquitter la cotisation annuelle.
Les demandes d’adhésion sont soumises au Conseil
d’Administration qui n’a pas à se justifier de son acceptation ou de
son refus.
Les adhérents participent aux votes de l’Assemblée générale.
Les Bénévoles : Est bénévole toute personne souhaitant apporter
ses qualités et compétences au service du Projet Associatif.
Le bénévole adhère aux valeurs de l’Association et s’engage à
travers une convention de bénévolat.
L’adhésion n’est pas obligatoire.
Les Membres d’honneur : Le titre de membre d’honneur peut être
décerné par le Conseil d’Administration aux personnes qui
rendent, ou ont rendu, des services importants à l’Association.
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Notre organisation
AVENIR-APEI
AVENIR-APEI est organisée en deux fonctions : la Fonction Politique et la Fonction Technique

La Fonction Politique :
L’Assemblée Générale (Ordinaire ou Extraordinaire) est composée de tous les membres de
l’Association. Seuls les membres actifs, à jour de leur cotisation, ont le droit de vote, chacun
disposant d’une voix.
Peuvent également assister aux Assemblées Générales toutes les personnes invitées par le
Conseil d’Administration à des titres divers.
Missions de l’Assemblé Générale Ordinaire :
 Approuver les rapports d’activité et financier (compte de l’exercice clos),
 Voter l’exposé d’orientation, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et le montant de la
cotisation pour l’exercice suivant,
 Pourvoir au renouvellement des membres du Conseil d’Administration,
 Pourvoir, s’il y a lieu, au renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
 Délibérer sur les questions figurant à l’ordre du jour et donner quitus aux administrateurs.

Le Conseil d’Administration : L’Association AVENIR-APEI est administrée par un Conseil
d’Administration composé de 6 à 24 membres, élus parmi les membres actifs ayant fait acte de
candidature, pour une durée de trois ans.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
et opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’Association et qui ne sont pas réservés à
l’Assemblée Générale.

Le Bureau du Conseil d’Administration : Chaque année après l’Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration doit élire son Bureau, parmi ses membres.
Le Bureau comprend au minimum :
 Un Président,
 Un Président-Adjoint,
 Un Secrétaire,
 Un Trésorier,
auxquels pourront être adjoints d’autres membres
tels qu’un ou plusieurs Vice-Présidents, un
Secrétaire-Adjoint, un Trésorier-Adjoint.
Le Bureau prépare les réunions et exécute les
décisions du Conseil d’Administration ; il expédie les
affaires courantes.
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La Fonction Technique:
Le Siège de l’Association a pour missions :
 L’animation, la supervision des Etablissements et
Services,

 Le contrôle de la mise en œuvre des orientations







associatives,
Le contrôle de l’application des obligations légales et
règlementaires,
La mise en cohérence entre les différents
Etablissements et Services dans le but d’améliorer
l’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapés,
La communication interne et externe,
La coordination de la gestion administrative, financière et technique de l’association dans un but
d’efficacité et de réactivité,
L’anticipation des dispositifs d’accueil et d’accompagnement pour répondre à l’évolution des
besoins des usagers.

Les prestations rendues par le siège aux Etablissement et Services s’organisent autour de quatre
domaines essentiels : « Gestion des Ressources Humaines » ; « Gestion Administrative et
Financière » ; « Technique, Logistique et Gestion du patrimoine » ; « Qualité, Hygiène, Sécurité et
Communication ».

Les Etablissements et Services dont la vocation est d’accueillir ou d’accompagner

les
usagers, mettent en œuvre la politique de l’Association. Ils rendent compte à la Direction Générale
et à leur Comité de Gestion.
Le contenu précis de leur mission est défini par leur Projet d’Etablissement, établi sur la base des
principes généraux du Projet Associatif.

Représentation des Etablissements et Services auprès de la Direction Générale :
Le Comité de Direction est composé de l’ensemble des Directeurs d’Etablissement et Service
ainsi que du Directeur Général de l’Association.
Il vise à assurer la cohérence et la coordination des actions au niveau Associatif.
Il a un rôle d’analyse, de veille et de proposition.
Il est complété par des Comités de Direction Techniques appuyés par les services du Siège ou par
des intervenants extérieurs.
Il est élargi aux membres du Bureau pour des séances de travail sur des thèmes transversaux
(bénévolat, évaluation, prospective,..).

Représentation des Etablissements et Services
auprès de l’Association :
Le Comité de Gestion, se réunissant une fois par
trimestre, est composé du Directeur d’Etablissement,
du Directeur Général de l’Association et d’un
Administrateur désigné par le Bureau.
A l’aide d’un tableau de bord intégrant des indicateurs
clés, les membres du Comité de Gestion analysent
l’activité de l’établissement : Accompagnement des
usagers ; Gestion des Ressources Humaines ; Gestion
Administrative et Financière ; Logistique et Gestion du
Patrimoine ; Démarche Qualité ; Hygiène et Sécurité.
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Représentation des Personnes accueillies :
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS), ou une
autre instance de participation, est installé dans
chaque
Etablissement
et
Service
de
l’Association.
C’est un dispositif issu de la loi du 2 janvier 2002
qui vise à favoriser l’expression et la participation
des bénéficiaires. Il permet d’associer les
usagers au fonctionnement de l’Etablissement.
Le CVS un organe de dialogue et d’écoute, un
outil de progrès qui s’inscrit au cœur de notre
Démarche Qualité.

Représentation du Personnel :
Le Comité d’Entreprise (CE) est composé du Président de l’Association (par délégation, le
Directeur Général) et de membres élus parmi le personnel.
Le CE est un outil de dialogue social au niveau de l’Association vis-à-vis de l’organisation du
travail. Il gère les activités sociales et culturelles (chèques vacances, bons d’achat à noël,…)
Les élus syndicaux participent aux réunions
du CE avec voix consultative.

Les Délégués du Personnel (DP) sont
élus par les salariés des Etablissement et en
leur sein.
La mission des DP est de présenter à
l’employeur toute réclamation concernant
l’application de la réglementation du travail
(notamment concernant l’hygiène, la sécurité
et la durée du travail).

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est constitué
du Directeur d’Etablissement et de représentants des salariés.
Pour les Etablissements de moins de 50 salariés les DP assurent les fonctions du CHSCT.
Ses missions : contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, veiller à
l’observation des prescriptions législatives et réglementaires, améliorer les conditions de travail.

Les Délégués Syndicaux (DS) sont désignés
par leur Syndicat respectif.
Ils représentent leur syndicat auprès d’AVENIRAPEI et lui font connaitre leurs propositions et
revendications (emploi, conditions de travail,
formation).
Par la négociation de nouveaux accords, ils
défendent les intérêts individuels ou collectifs.
Les DS, porte-parole de leur syndicat auprès du
CE, ont une voix consultative.
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Nos valeurs
AVENIR-APEI
Les valeurs qui constituent la philosophie
associative d’AVENIR-APEI ont été transmises par
l’ensemble de ses fondateurs. Elles sont la
motivation de tous : familles, adhérents, bénévoles,
professionnels et personnes handicapées mentales
accueillies.
Attentive au respect des droits et devoirs des
personnes handicapées, AVENIR-APEI s’engage à
promouvoir dans ses Etablissements et Services et
dans son fonctionnement associatif, les droits
rappelés dans la « Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie »,
émise par le législateur dans son arrêté du 8 sept. 2003.
Ces droits sont ceux de tout être humain, mais leur mise en œuvre exige une confiance dans les
capacités des personnes handicapées mentales et leur liberté de choix. Ils s’accompagnent aussi
de devoirs pour une vie sociale responsable.
L’Association réaffirme ces droits et devoirs dans la « Charte AVENIR-APEI », y compris sur le
thème de la vie affective, relationnelle et sexuelle.
En complément de ces valeurs fondamentales, le fonctionnement d’AVENIR-APEI s’appuie sur :

un esprit de coopération :
 entre les familles et les professionnels pour que
la personne handicapée maîtrise au mieux son
projet de vie,

 entre les professionnels des établissements et
services, pour une meilleure connaissance
réciproque, complémentarité et efficacité de leurs
actions,

 entre les familles pour une meilleure solidarité
sur le plan moral et financier,

 avec ses partenaires institutionnels et associatifs dans des relations ouvertes et constructives.
le sens des responsabilités :
 des familles et des professionnels impliqués dans l’accompagnement humain, permanent,
évolutif et adapté à la situation de chaque personne,

 pour garantir la compensation des difficultés des personnes handicapées mentales dans tous
leurs secteurs de vie,

 pour mettre son expertise et ses moyens au service de personnes en situation de handicap
mental et autres troubles associés physiques ou psychiques, aux capacités et besoins
diversifiés.
Forts de ces valeurs, l’Association s’assure que les lieux de vie des personnes accompagnées
(éducation, travail, hébergement, loisirs,…) leur permettent le meilleur épanouissement en
fonction de leur projet de vie et de leurs possibilités.
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Nos missions
AVENIR-APEI
L’Association AVENIR-APEI a pour buts :
 d’apporter aux personnes handicapées mentales de tout âge et à leurs
familles l’appui moral et matériel dont elles ont besoin, de développer
entre elles un esprit d’entraide et de solidarité, et de faciliter leur
participation à la vie associative.

 de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur
développement moral, physique et intellectuel des personnes
handicapées mentales et de favoriser leur insertion en milieu ordinaire
ou protégé dans une perspective d’épanouissement global et
d’autonomie de vie.

 de promouvoir et gérer tous établissements et services indispensables
pour favoriser leur plein épanouissement par l’éducation, la formation,
l’exercice d’une activité professionnelle pouvant générer une activité
commerciale, l’hébergement, l’insertion sociale et professionnelle,
l’organisation de leurs loisirs.

 de développer la qualité tant dans l’action associative que dans la
gestion des établissements et services.

 de défendre les intérêts moraux et matériels de ces personnes auprès
des élus, des pouvoirs publics, des commissions spécialisées, des
autorités de tutelle, etc.

 d’établir, plus particulièrement sur un plan local, des liaisons avec les
autres organismes, associations, établissements d’enseignement et
services, œuvrant notamment en faveur des personnes handicapées.

 d'organiser toute manifestation tendant à assurer le rayonnement de de
l'Association et de mettre en œuvre tout moyen de communication
interne et externe.

Pour réaliser toutes ses missions, AVENIR-APEI s’est organisée en trois secteurs d’activité :
Enfance
Accueil et Hébergement
Insertion sociale et Accompagnement professionnel
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Nos secteurs d’activités
AVENIR-APEI
Présidente de l’Association : Michèle BOISDE

-

Directeur Général : Jean-Yves LE GALL

Enfance

Accueil
et Hébergement

Insertion sociale et
Accompagnement
professionnel

4 ESMS / 205 places agréées

8 ESMS / 287 places agréées

9 ESMS + 1 EA / 504 places agréées

Hébergement spécialisé / Accueil de jour

Hébergement des travailleurs

IME
La Roseraie

FAM
Le Moulin

FH
Les Monts Carrés

SAIS
Vivre Parmi Les Autres

Carrières-sur-Seine
40 places

Carrières-sur-Seine
17 places

Carrières-sur-Seine
21 places

La Celle st Cloud / Guyancourt
95 places

IME
Les Glycines

MAS de jour
La Roseraie

CH
Horizons

CAJ
Vivre Parmi Les Autres

Saint-Germain-en-Laye
94 places (dont 18 internat)

Carrières-sur-Seine
09 places

Marly le Roi
130 places

IME
Les Papillons Blancs

MAS
Le Point du Jour

Conflans-Sainte-Honorine
46 places

Conflans-Sainte-Honorine
19 places (dont 2 en semi-internat)

SESSAD
Chatou

FV
Le Point du Jour

25 places

Conflans-Sainte-Honorine
34 places (dont 4 en semi-internat)

Fontenay Le Fleury
30 places

(réparties sur les 4 sites ci-dessous)

FV
Les Vignes Blanches

________________________

Service appartements
Marly le Roi
49 places
________________________

Foyer-appartements
Le Vésinet
Le Vésinet
15 places
________________________

FH
L’Oasis
Marly le Roi

Carrières-sur-Seine
12 places

26 places
________________________

FV
Les Mésanges

Montesson

Croissy-sur-Seine
45 places (dont 5 en semi-internat)

FH
La Maison les Courlis
40 places

Glossaire :
IME
SESSAD

Institut Médico-Educatif
Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

CH
FAM
FH
FV
MAS

Centre d’Habitat
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer d’Hébergement
Foyer de Vie (anciennement appelé FO)
Maison d’Accueil Spécialisée

CAJ
CAVT
EA
ESAT
SAIS
SAS
SAVS

Centre d’Accueil de Jour
Centre d’Adaptation à la Vie et au Travail
Entreprise Adaptée
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (anciennement appelé CAT)
Service d’Accompagnement et d’Insertion Sociale
Section d’Adaptation Spécialisée
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

ESMS

Etablissement et Service Médico-Social

Autorités de tarification :
Conseil Général des Yvelines (CG)
Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS)
Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE)

CAVT
Vivre Parmi Les Autres
La Celle Saint Cloud
20places

SAVS
Marly-le-Roi et environs

30 places

EA
Avenir-Apei
Fourqueux
32 places

ESAT
La Roseraie
Carrières-sur-Seine
72 places

ESAT
Les Courlis
Chatou
75 places

ESAT
Les Néfliers
Fourqueux
130 places

SAS
Les Courlis
Chatou
12 places

(24 pers. à mi-temps)

SAS
Les Néfliers
Fourqueux
08 places (16 pers. à mi-temps)
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Enfance
AVENIR-APEI
Nos objectifs :
L’objectif du secteur « Enfance » est de contribuer à l’épanouissement de chaque enfant et
adolescent accueilli grâce à un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé. Les
actions réalisées ont pour but :



L’apprentissage des gestes fondamentaux et le développement de l’autonomie dans les actes
de la vie courante.



Le développement psychomoteur, l’éveil et la stimulation.



L’inclusion scolaire.



La visée professionnelle via les formations et les stages.



Une contribution à l’épanouissement et au bien-être des enfants / des adolescents.



La découverte de la vie collective et le développement des compétences sociales.



Une prise en charge thérapeutique et un soutien psychologique selon les besoins.



L’élaboration et le suivi de projets individualisés
représentant légal.

en partenariat avec la famille ou le

Nos Etablissements et Services (205 places) :
3 Instituts Médico-Educatifs :

IME La Roseraie

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.56

IME Les Glycines

 : 3 rue Molière
78100 Saint Germain en Laye
 : 01.34.51.38.17

IME Les Papillons Blancs

 : 8 rue du Val d’Oise
78700 Conflans-Sainte-Honorine
 : 01.39.19.37.08

1 Service d’Education Spécialisée et de Soin à Domicile :

SESSAD

 : 6 rue Pathé Espace Lumière
bat.1
78400 Chatou
 : 01.30.09.79.30
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Accueil et Hébergement
AVENIR-APEI
Nos objectifs :
Selon les établissements, les personnes handicapées mentales accueillies profitent d’un accueil
de jour ou d’un hébergement type internat. Les interventions du secteur « Accueil et
Hébergement » visent :



Un logement adapté à chacun :
FAM ou MAS pour les résidents qui requièrent une assistance dans la plupart des actes de
la vie courante,
Foyers de Vie pour les personnes autonomes,
Logements collectifs ou individuels (foyers d’hébergement, appartement) pour travailleurs
selon leur degré d’autonomie.
-



La proposition d’activités adaptées à chacun (activités culturelles, sportives, ludiques,…).



L’acquisition et le développement de l’autonomie (alimentation, entretien du linge, hygiène,
gestion d’un budget, transport en commun, …).



Une contribution à l’épanouissement, au bien-être et au confort des résidents.



L’appropriation de règles de vie en collectivité et le développement des compétences sociales.



Une prise en charge thérapeutique et un soutien psychologique selon les besoins.



L’élaboration et le suivi de projets individualisés en partenariat avec la famille
représentant légal.

ou le

Nos Etablissements et Services (287 places) :



Hébergement spécialisé et Accueil de jour :

3 Foyers de Vie :

FV Le Point du Jour

 : 2 à 4 allée des Chènevis
78700 Conflans-Sainte-Honorine
 : 01.34.90.80.80

FV Les Vignes Blanches

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.69

FV Les Mésanges

 : 87bis Chemin de ronde
78290 Croissy sur Seine
 : 01.30.15.73.60

1 Foyer d’Accueil Médicalisé :

FAM Le Moulin

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.65
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Accueil et Hébergement
AVENIR-APEI
2 Maisons d’Accueil Spécialisées :

MAS de jour La Roseraie

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.65

MAS Le Point du jour

 : 2 à 4 allée des Chènevis
78700 Conflans-Sainte-Honorine
 : 01.34.90.80.80



Hébergement des Travailleurs :

1 Service Appartements :

Service Appartements *

 : 30 avenue l’Amiral Lemonnier
78160 Marly le Roi
 : 01.30.08.70.35

1 Foyer-appartements :

Foyer-appartements Le Vésinet *

 : 43 rue Alphonse Pallu
78110 Le Vésinet
 : 01.75.26.39.83

3 Foyers d’Hébergement :

FH Les Monts Carrés

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.69

FH La Maison Les Courlis *

 : 20 place Paul Demange
78360 Montesson
 : 01.30.09.61.50

FH L’Oasis *

 : 46 Grande Rue
78160 Marly le Roi
 : 01.30.08.62.30

* Centre d’Habitat Horizons
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Insertion sociale et Accompagnement professionnel
AVENIR-APEI
Nos objectifs :
Sous forme d’accueil de jour ou d’interventions ponctuelles, le secteur « Insertion sociale et
Accompagnement professionnel » a pour objectifs :



L’insertion sociale des personnes accueillies :
Passerelle ou aide à la réalisation d’un projet (logement, professionnel,…),
Acquisition et développement de connaissances (lecture, calcul, informatique,..),
Contribution à l’épanouissement et au bien-être de chacun,
Acquisition et développement de l’autonomie (habitat, santé, hygiène, gestion d’un budget,
démarches administratives, courses …),
Développement des compétences sociales (intégration dans le quartier et dans la ville),
Soutien psychologique selon les besoins,
Elaboration et suivi de projets individualisés en partenariat avec la famille ou le
représentant légal.
-


-

L’accompagnement professionnel des bénéficiaires :
Formations, stages et réactualisations de connaissances favorisant le développement
professionnel,
Accompagnement dans la recherche d’emploi et l’insertion professionnelle,
Aide au maintien dans l’emploi,
Proposition de structures adaptées aux capacités de chacun : ESAT, Entreprise Adaptée
ou Milieu Ordinaire,
Proposition d’activités professionnelles adaptées aux projets et aux goûts de chacun
(espaces verts, blanchisserie, reprographie,…),
Elaboration et suivi de projets individualisés en partenariat avec la famille ou le
représentant légal.

Nos Etablissements et Services (504 places) :



Insertion sociale :

1 Service d’Accompagnement et d’Insertion Sociale :

SAIS Vivre Parmi les Autres :
* Site principal

 : 31 Avenue Lucien-René Duchesne
78170 La Celle Saint Cloud
 : 01.39.69.21.50

* Antenne
 : Immeuble Edison
43 boulevard Vauban
78280 Guyancourt
 : 01.61.08.48.10
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Insertion sociale et Accompagnement professionnel
AVENIR-APEI
1 Centre d’Accueil de Jour :

CAJ Vivre Parmi les Autres

 : 6 rue Georges Besse BP 63
78330 Fontenay le Fleury
 : 01.30.14.10.30

1 Centre d’Adaptation à la Vie et au Travail :

CAVT Vivre Parmi les Autres

 : 22 avenue du Capitaine Siry
78170 La Celle Saint Cloud
 : 01.39.69.25.08

1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :

SAVS

 : 30 avenue l’Amiral Lemonnier
78160 Marly le Roi
 : 01.39.17.16.00



Accompagnement professionnel :

2 Sections d’Adaptation Spécialisées :

SAS Les Courlis

 : 57 chemin de Cormeilles
78400 Chatou
 : 01.30.53.59.59

SAS Les Néfliers

: 4 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
 : 01.39.73.47.88

1 Entreprise Adaptée :

EA AVENIR-APEI

: 4 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
 : 01.39.73.47.88
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Insertion sociale et Accompagnement professionnel
AVENIR-APEI
3 Etablissements et Services d’Aide par le Travail :

ESAT La Roseraie

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.59

ESAT Les Courlis

 : 57 chemin de Cormeilles
78400 Chatou
 : 01.30.53.59.59

ESAT Les Néfliers :
* Site des Néfliers

: 4 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
 : 01.39.73.47.88

* Site de L’iris

 : 4 rue M. Berteaux
78112 Fourqueux
 : 01.39.73.33.82

……………………………………………………………………………………………………....

Particuliers ou Entreprises : Confiez-nous vos travaux !!
Pour répondre à la loi du 10 juillet 1987 sur l’obligation d’emploi de personnes handicapées
(Diminution de la contribution AGEFIPH et FIPHFP),
 Pour développer une politique RSE et agir en Entreprise responsable
(Sensibilisation des collaborateurs au handicap et Amélioration de l’image).


Nous effectuons du travail de qualité :
 Utilisation de matériel professionnel,
 Travailleurs formés régulièrement (formations / stages),
 Encadrement et contrôle du travail par du personnel qualifié,
 Réactivité et rapidité d’exécution dans le respect du contrat (+ de 300 travailleurs),
 Connaissances et professionnalisme acquis par l’expérience (ESAT en activité depuis 1970).
Nos activités et prestations sont variées :
 Jardins et Espaces verts,
 Atelier à crêpes,
 Reprographie,
 Mailing / Routage,
 Blanchisserie / Repasserie,
 Conditionnement,
 Prestations en Entreprise (classement, saisie, nettoyage et entretien, mobil bar, cafétéria, …).
Pour plus d’information : www.avenirapei.org
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Nous situer
AVENIR-APEI
Les 23 Etablissements et Services AVENIR-APEI sont implantés dans le Nord-Est des Yvelines (78) :
Enfance
Accueil et Hébergement
Insertion sociale et Accompagnement professionnel
Siège de l’Association

La Celle Saint Cloud

Fontenay le Fleury

Guyancourt
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Nous contacter
AVENIR-APEI
Siège de l’Association

 : 27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières sur Seine
 : 01.30.86.22.50
Fax : 01.30.86.91.52
siege@avenirapei.org

Permanence Association
Association@avenirapei.org

Pour plus d’information :
www.avenirapei.org

NOTES : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….……………
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Notre ambition : leur avenir

Ce pictogramme officiel S3A
« Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité »
permet d’identifier et de signaler
aux personnes handicapées mentales
les structures, produits, services et prestations
de toute nature qui leur sont rendus spécialement accessibles.

AVENIR–APEI - Association de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées
Mentales, Loi 1901
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