POLE ENFANCE

3 Instituts Médico-Educatifs
I.M.E. les glycines
Saint-Germain-en-Laye
I.M.E. la roseraie
Carrières-sur-Seine
I.M.E. les papillons blancs
Conflans Sainte-Honorine
1 Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile
SESSAD
Chatou

POLE HABITAT

3 foyers d'hébergement de travailleurs
La maison les courlis *
Maison les ibis *
L'oasis *
Des logements individuels
Service appartements *

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

Avenir Apei promeut l’usage du facile à lire et à comprendre,
langage favorisant l’accès des personnes déficientes intellectuelles
à tous supports et documents.

Montesson
Le Vésinet
Marly-le-Roi

Avenir Apei soutient Nous Aussi, association d’autoreprésentation
des personnes handicapées intellectuelles.

Marly-le-Roi

Association de parents et d’amis de
personnes handicapées mentales

POLE HABITAT SPECIALISE

* Services du centre d'habitat horizons
1 Foyer d'Accueil Médicalisé
FAM le moulin
3 foyers de vie
Le point du jour
Les mésanges
Les vignes blanches
3 Maisons d'Accueil Spécialisées
MAS de jour la roseraie
MAS le point du jour
MAS un autre regard
1 foyer d'hébergement de travailleurs
Les monts carrés

Carrières-sur-Seine
Conflans Sainte-Honorine
Croissy-sur-Seine
Carrières-sur-Seine

Siège de l’association :

Carrières-sur-Seine
Conflans Sainte-Honorine
Conflans Sainte-Honorine

27, rue du Général Leclerc
78420 CARRIÈRES SUR SEINE
Tel : 01 30 86 22 50 - Fax : 01 30 86 91 52
siege@avenirapei.org

Carrières-sur-Seine

La Celle-Saint-Cloud

2 Etablissements et Services d'Aide par le Travail
ESAT & SAS les néfliers
Fourqueux
ESAT & SAS les courlis
Chatou
1 entreprise adaptée
Entreprise adaptée Avenir Apei
Saint-Nom-la-Bretèche
1 Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESAT la roseraie
1 plateforme de services
Pôle services

Carrières-sur-Seine
Carrières-sur-Seine
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La Celle-Saint-Cloud
Marly-le-Roi
Saint-Cyr-l'Ecole

POLE ACC.
PROFESSIONNEL

S.A.V.S. vivre parmi les autres

Association loi 1901
Siren 785 039 058 - A.P.E. 88 91 B

Saint-Cyr-l'Ecole

POLE
SERVICES

POLE INSERTION SOCIALE

www.avenirapei.org
1 Centre d'Accueil de Jour
C.A.J. vivre parmi les autres
1 Centre d'Adaptation à la Vie et au Travail
C.A.V.T. vivre parmi les autres
1 Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

Autorités de tarification et de contrôle

Accueillir et accompagner
les personnes handicapées mentales
pour permettre leur épanouissement
et leur intégration sociale
tout au long de leur vie.

Avenir Apei est une association
de parents et d’amis de
personnes handicapées intellectuelles,
d’intérêt
général,
apolitique, non confessionnelle
et sans but lucratif.

Avenir Apei est une association de parents ayant une volonté partagée
d’inclusion de leurs enfants handicapés dans la société.

Avenir Apei est dotée d’une organisation opérationnelle en 6 pôles
d’activité réunissant ses établissements par catégories.

En découle une solidarité entre des parents et des familles adhérant aux
mêmes valeurs de tolérance (non-discrimination, laïcité, citoyenneté,
ouverture, …) fondamentales pour Avenir Apei.

L’association est implantée dans le
nord-est du département des
Yvelines (Boucles de Seine pour la
plupart des établissements).

L’association développe dans ses actions le partage de ces valeurs
avec les professionnels et les personnes accueillies.

Cette organisation, mise en place au 1er janvier 2018, vise à faciliter le
dialogue et la cohérence entre les structures et à optimiser les
ressources humaines et financières, avec pour souci constant, la
qualité du service rendu aux personnes accompagnées et à leurs
familles.

Le respect des droits et des libertés de la personne accueillie
implique qu'elle soit reconnue dans ses différences et sa singularité.
L’association veille donc à un accompagnement basé sur l'écoute et
l’empathie, prenant en compte ses besoins, même non exprimés dans
certains cas, afin de la rendre actrice de son parcours de vie.

Les Etablissements et Services
sont financés, selon le type d’activité exercé, par l’Etat, l’Assurance
maladie et/ou le Conseil Départemental des Yvelines.
Leur gestion est contrôlée par l’autorité de tarification compétente
(Agence Régionale de Santé Ile de France, Conseil départemental des
Yvelines ou Ministère du travail).

Avenir Apei, déclarée en 2000, est aujourd’hui le fruit de la fusion de
6 associations créées au cours des années 60 par des familles
mobilisées autour de la cause des personnes en situation de
déficience intellectuelle, et réunissant bénévoles, parents, amis.

POLE ENFANCE

Avenir Apei adhère et partage les valeurs de l’Unapei, Union Nationale
et des associations de parents et d’amis de personnes handicapées
mentales.

Accompagner

4 ESMS - 212 places

Accueil de jour ou internat pour
enfants et adolescents de 0 à 20 ans.

Hébergement d’adultes reconnus
aptes au travail.

1 ESMS - 130 places

POLE HABITAT SPECIALISE
8 ESMS - 163 places

POLE HABITAT

Accueil de jour et hébergement
d’adultes n’ayant pas accès au
travail.

 Accompagner les personnes en situation de handicap de tous âges
dans leur parcours de vie et dans leur inclusion ;
 Accompagner et soutenir les familles ;

1008
Places d’accueil

23

Accueil de jour ou interventions
ponctuelles à visée socio-professionnelle
pour jeunes majeurs et adultes.

 Favoriser la participation des personnes accueillies,
des familles et amis.

POLE INSERTION SOCIALE
3 ESMS - 175 places

établissements

Représenter
POLE ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

 Représenter les personnes en situation de handicap et leurs
familles ;

300
Adhérents

550
Professionnels

 Faire évoluer les
personnes handicapées.

représentations

sociales

vis-à-vis

des

Gérer et construire
Ces fusions ont été voulues pour que les familles puissent trouver un
plus large éventail de services et plus de pérennité dans la prise en
charge de leur proche au sein d’une même association.
Il s’agissait également de s’adapter à l’évolution du secteur médicosocial.

 Gérer l’existant et construire l’avenir ;
 Gérer les structures et les dispositifs pour répondre aux besoins et
demandes des personnes, et de leurs familles et
aidants ;
 Construire des offres de services adaptées à
l’évolution des besoins.

4 ESMS - 225 places
1 entreprise adaptée - 31.5 aides au
poste




Accompagnement d’adultes ayant une
capacité de travail reconnue.
Coordination des projets transversaux, service aux aidants et gestion
des parcours complexes.

Accompagnement d’adultes
ayant une capacité de travail
reconnue.

POLE SERVICES
1 ESMS + 1 plateforme
72 places

