PROJET ASSOCIATIF GLOBAL
2022 - 2027

ENSEMBLE, ALLONS ENCORE PLUS LOIN

ÉDITO
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau Projet Associatif de l’Adapei de la Sarthe qui sera notre fil
conducteur pour les prochaines années. Ce projet s’appuie sur les valeurs fondamentales du mouvement
parental partagées et portées au niveau national par l’Unapei.
Il est le fruit d’un travail collaboratif ayant rassemblé les personnes accompagnées, les professionnels et
les familles de notre association au cours des derniers mois. Je les remercie chaleureusement pour leur
implication et leur engagement dans cet important travail.
Ce projet s'inscrit dans notre ambition de faire respecter les droits humains fondamentaux des personnes
que nous accompagnons. Il permettra de soutenir leurs capacités, de répondre à leurs besoins et de les
accompagner dans leur chemin vers l'autodétermination.
L’ambition de notre projet est également de permettre, enfin, à chaque personne accompagnée par notre
association de devenir pleinement citoyenne dans une société solidaire et inclusive pour accéder à une
meilleure qualité de vie.
Au-delà, notre projet veut contribuer à trouver des solutions pour tous.
En effet, de trop nombreuses personnes, ainsi que leur famille, n’ont pas
de solutions adaptées ou pérennes.
Ce projet, tout en s’inscrivant dans la continuité des travaux et projets
antérieurs, marque notre ambition d’aller encore plus loin et de ne
laisser personne sur le chemin.

Chantal VALLIENNE
Présidente de l’Adapei de la Sarthe
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QUI SOMMES-NOUS ?

2 100
Personnes accompagnées

L’Adapei de la Sarthe est une association fondée en 1955 par des parents
d’enfants avec une déficience intellectuelle. Depuis les premiers services,
portés par quelques bénévoles en 1955, l’Adapei de la Sarthe n’a eu de cesse
de créer des solutions d’accompagnement au service des personnes en
situation de handicap et de leurs familles et de leurs proches.
Fidèle à nos valeurs - éthique, solidarité, respect - notre projet associatif est
porteur d’actions innovantes et responsables qui s’inscrivent dans la réalité
de la société actuelle et participe ainsi à l’évolution des politiques publiques.

50
Établissements et Services

550
Adhérents

Nous proposons des réponses adaptées pour des personnes en situation de
handicap accompagnées par des professionnels, de la petite enfance à l’âge
adulte, sur l’ensemble du territoire sarthois.
L’Adapei de la Sarthe, acteur reconnu du secteur médico-social et plus
largement de l’Économie Sociale et Solidaire, agit quotidiennement sur les
enjeux du secteur : inclusion, accessibilité universelle, citoyenneté,
éducation, accès à la santé, professionnalisation, vieillissement...
L’Adapei de la Sarthe, association militante et gestionnaire d’établissements
et services, est affiliée au mouvement Unapei, reconnu d’utilité
publique, ainsi qu’à Nexem, syndicat employeur.

1 100
Professionnels qualifiés

LES TEMPS FORTS DE L’ASSOCIATION
Création de
‘’Les Papillons Blancs’’

Création du
1er FH

Création du
1er IME
1958
1955

Création du
1er EEAP
1978

1964
1963

Création de la
1ère EA

1977

1980

Création du
1er ESAT

Affiliation au
mouvement Unapei

Création de la
1ère MAS
1991

1983
1988

Création du
1er SAVS

Création du
1er SESSAD

Création du
Dispositif 2A et du
Comité d’Éthique

Création du
1er FHSA

Création de la
1ère unité autiste
2005

1995
1992

2004

Création du
1er FV et de
la 1ère SA-ESAT
Création de la
1ère UEE

2021

2015
2009

2018

Création de la
1ère UEMA
et de la 1ère UPV

Création du
1er FAM

Création de la
plateforme pour
les 20 - 25 ans

PUBLIC ACCOMPAGNÉ
L’Adapei de la Sarthe accompagne toute personne en situation de vulnérabilité du fait d’un handicap
reconnu affectant ses capacités intellectuelles et/ou relationnelles et/ou exécutives et ce dans la
diversité des situations que cela recouvre.
Le public accompagné par l’association sera, ci-après, nommé « la personne » dans l’intégralité du document.
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LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT
LE RESPECT DE LA PERSONNE DANS SON UNICITÉ
ET SA SINGULARITÉ
Cette valeur se décline dans le triptyque :
Accompagnement du parcours de la personne
Respect du choix de la personne, de son pouvoir d’agir et soutien vers
l’autodétermination
Vigilance lors des périodes de transition du parcours de vie de la personne afin
de prévenir les risques de rupture

LA SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES
ET LES FAMILLES
L’Adapei de la Sarthe est solidaire de toutes les familles, quelle que soit leur composition.
L’écoute et la rencontre sont des vecteurs de solidarité et de soutien entre parents.

LA TRIPLE EXPERTISE
Pour l’Unapei, l’expertise de chacun repose à la fois sur son expérience de vie unique
et ses compétences propres. Notre force est de chercher en permanence à croiser
les regards et analyses des uns et des autres et de prendre appui sur cette « triple
expertise », de la personne, de sa famille et ses proches et des professionnels 1.
Cette triple expertise est la clé de voûte de notre mouvement et le fondement de
notre gouvernance.
1 Orientations stratégiques Unapei 2022

L’INCLUSION
La construction d’une société inclusive a pour but de développer des réponses en
partenariat avec l’ensemble des acteurs de la société afin de permettre aux
personnes accompagnées par l’Adapei de la Sarthe d’exercer pleinement leur
citoyenneté.
Initier des partenariats, les développer, les pérenniser sont des enjeux forts de la
transformation de notre offre et de la construction d’une société inclusive pour que
inclusion rime avec amélioration de la qualité d’accompagnement.
6

LA BIENTRAITANCE
La bientraitance est une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à
ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus.

L’ÉTHIQUE
Telle que définie par la charte éthique de l’Adapei de la Sarthe : « L’éthique est la visée
de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Le questionnement
permanent constitue l’essence de l’éthique. Elle est donc de l’ordre de la recherche
individuelle et collective : elle désigne le questionnement de l’action sous l’angle des
valeurs et cherche à dépasser une logique d’action purement technique. »
L’éthique doit nous permettre une constante réflexion sur notre offre de service au
regard de l’évolution des demandes de la personne et de la société
Elle doit également être une éthique du « care » (du prendre soin) au bénéfice de la
personne

L’ensemble des valeurs qui sous-tendent le projet associatif de l’Adapei de la Sarthe a pour vocation
première d’améliorer au quotidien la qualité de vie et l’épanouissement de la personne.

LES PRINCIPES QUI NOUS GUIDENT
POUVOIR D’AGIR, AUTODÉTERMINATION
Être acteur de sa vie, c’est exercer le droit propre à chaque être humain de gouverner sa vie sans influence
externe indue et à la juste mesure de ses capacités. Accompagner les personnes en situation de handicap
à devenir ce qu’elles ont envie d’être, avec un soutien adapté, c’est permettre à chacun de participer à la
société en tant que citoyen et d’accéder au bien être à la fois émotionnel et matériel qui contribue à une
meilleure qualité de vie 2.
L’Adapei de la Sarthe s’est engagée dans une démarche vers l’autodétermination.
Cette dernière permet à la personne d’exercer son pouvoir d’agir et entraîne une réflexion globale sur nos
postures et organisations.
2 Orientations stratégiques Unapei 2022

L’ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS DE LA PERSONNE
Un parcours de vie n’est jamais linéaire, il est toujours constitué de moments de transition, de ruptures
(passage de l’enfance à l’âge adulte, passage du domicile parental à une autre forme d’habitat,
déménagements, vieillissement, etc.).
Les accompagnements proposés doivent s’appuyer sur les capacités de la personne et les étayer afin de
répondre à ses demandes. L’Adapei de la Sarthe veille à associer les familles à chaque étape du
8
parcours de leur proche, en accord avec la demande de la personne.

FAIRE VIVRE LES PARTENARIATS
La construction d’une société inclusive, les politiques publiques actuelles (communautés 360, restructuration de l’offre, habitat inclusif, dispositifs départementaux inter-associatifs…) nous incitent, voire nous
contraignent, à travailler en partenariat avec les autres acteurs du territoire.
Le développement de partenariats aujourd’hui, plus qu’un objectif stratégique, constitue une orientation
politique forte.
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NOS PRIORITÉS POUR L’AVENIR
L’ambition de l’Adapei de la Sarthe, en s’appuyant sur ses fondamentaux, est de concourir à la pleine
jouissance, pour les personnes en situation de handicap, de leurs droits humains fondamentaux.
L’ensemble des objectifs stratégiques et opérationnels développé ci-après s’inscrit dans cette
volonté de contribuer à l’émergence d’une société solidaire et inclusive.
Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap sont encore trop souvent
bafoués, notamment en ce qui concerne la scolarisation, le travail et/ou activité permettant de
valoriser son rôle social, le choix de son habitat, l’accès à la santé, à une vie intime,
à la parentalité, à l’accompagnement en fin de vie et plus globalement à la citoyenneté.

ORIENTATION

1

Veiller à ce que les droits des personnes en situation de handicap soient garantis
à tout moment.

ORIENTATION

2

Veiller à ce que chacun puisse avoir accès à des soins de qualité chaque fois
que nécessaire et proches de son domicile.

ORIENTATION

3

Soutenir la formation tout au long de la vie.

ORIENTATION

4

Permettre à chacun de choisir son « chez soi ».

ORIENTATION

5

Permettre à chacun d’accéder à une place dans la société.

ORIENTATION

6

Soutenir les aidants.
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ORIENTATION

1

Veiller à ce que les droits des personnes en situation de handicap soient garantis
à tout moment.

L’article 19 de la CIDPH précise, entre autre, que : « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes en situation de handicap le droit de vivre dans la société, avec la même
liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter
aux personnes en situation de handicap la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et
participation à la société. »

Pour l’Adapei de la Sarthe, l’enjeu pour les 5 années à venir sera de :

Rendre effectif l’accès aux droits humains fondamentaux pour tous
Assurer le plein accès à la connaissance des droits pour les personnes en situation de handicap par des
formations et une information adaptée tout au long de la vie
Soutenir et former la personne à l’autoévaluation et à l’expression de ses capacités et besoins
Adapter les évaluations de la personne
Permettre l’accès à une nouvelle offre d’accompagnement variée et adaptée à l’évolution des capacités,
demandes et besoins de la personne

Permettre la pleine jouissance des droits civils et politiques de la personne
Informer la personne et sa famille sur ses droits
Informer les familles sur le droit de la personne
La soutenir dans l’exercice effectif de ses droits

Contribuer à rendre les institutions inclusives et accessibles (communication, accueil…)
Accompagner et former les partenaires et administrations à l’accueil des personnes en situation de handicap
et aux communications adaptées

Promouvoir l’autodétermination
Assurer des formations croisées entre personnes accompagnées, parents et professionnels
Intégrer la notion d’autodétermination dans les postures professionnelles
Développer des outils de communication tout en s’assurant de leur adéquation aux capacités et demandes de
la personne
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ORIENTATION

2

Veiller à ce que chacun puisse avoir accès à des soins de qualité chaque fois
que nécessaire et proches de son domicile.
Selon la définition de l’OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Le nombre de personnes en situation de handicap renonçant aux soins, que cela soit par manque
d’information, de prévention ou d’accessibilité aux soins, est encore aujourd’hui beaucoup trop important.

Pour l’Adapei de la Sarthe, l’enjeu pour les 5 années à venir sera de :

Rendre effectif l’accès au droit à la santé, y compris la santé mentale, pour toutes les personnes en
situation de handicap, dans les dispositifs de droit commun
Participer à l’information et à la formation des partenaires
Participer à l’amélioration de l’accessibilité des lieux de santé aux personnes en situation de handicap, en
travaillant sur une accessibilité universelle
Contribuer à l’information et à la formation des aidants familiaux

Soutenir la personne dans sa place d’acteur de sa santé
S’assurer du respect de son choix
Assurer la reconnaissance de sa propre expertise
S’assurer de l’accessibilité des informations concernant sa santé
Permettre l’accès à l’éducation thérapeutique du patient

Conforter une politique de prévention, de dépistage et de suivi médical de la personne
Systématiser, en accord avec la personne, les opérations de prévention, de diagnostic et de dépistage en lien
avec les institutions sanitaires
Contribuer à la création d’une maison de santé proche d’un ESMS
Accentuer les formations sur la prévention de la douleur, la nutrition

Rendre effectif et soutenir l’accès à la santé des aidants
Développer l’accès au répit
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ORIENTATION

3

Soutenir la formation tout au long de la vie.

L’article 24 de la CIDPH précise, entre autres, que : « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes
en situation de handicap à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base
de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à
tous les niveaux. »
Le fonctionnement actuel, clivant Éducation Nationale et secteur médico-social sur la question de la
scolarisation des élèves en situation de handicap, limite l’application effective de la scolarisation de droit
de tous les élèves en tenant compte de leurs capacités et besoins.

Pour l’Adapei de la Sarthe, l’enjeu pour les 5 années à venir sera de :

Agir pour développer la scolarisation de tous les élèves sans rupture d’accompagnement
Œuvrer à transformer les établissements médico-sociaux en espaces ressources au service du parcours de
l’élève
Développer les différentes formes de communication alternative pour permettre une meilleure inclusion de la
personne

Agir pour l’inclusion, au plus près du lieu de vie des élèves, sur tous les temps scolaires y compris
périscolaires
Ouvrir le dialogue sur la mission d’inclusion de l’école
Promouvoir la scolarisation de tous les élèves et apprenants, appuyée sur un dispositif d’accompagnement
médico-éducatif
Développer et appuyer la scolarisation des élèves sur le réseau d’écoles de quartiers
Poursuivre la transformation de l’offre afin d’affirmer et soutenir la place des élèves en situation de handicap
au sein de l’école de la République dans une unicité de lieu. Faire de l’établissement d’aujourd’hui le lieu
ressource de la scolarisation de demain

Soutenir l’apprentissage et le développement des compétences tout au long de la vie
Développer des modalités d’apprentissage de nouvelles compétences pour toutes les personnes
accompagnées
Soutenir et développer des modalités de communication alternative
Soutenir les personnes accompagnées dans leur désir d’acquisition de nouvelles compétences
Poursuivre, en ESAT, le développement de plateformes visant le soutien à l’inclusion en milieu ordinaire
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ORIENTATION

4

Permettre à chacun de choisir son « chez soi ».

Pour Jean Luc CHARLOT, sociologue : « Habiter c’est déployer son être dans le monde qui l’environne, un
monde auquel on apporte sa marque et qui ainsi devient le nôtre, à partir du ‘’chez soi’’. Le « chez soi » est
cet espace à travers lequel (et plus que nulle part ailleurs), on peut devenir soi et à partir duquel on peut
revenir à soi. Le‘’chez soi’’ est ce lieu dans lequel on habite dans l’intimité avec soi-même… au travers du
sentiment de protection, de clôture et de familiarité que ce ‘’chez soi’’ distille. »
PAROLES DE PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
« L’espace privé c’est chez moi, mon logement c’est l’endroit où on vit, je décide qui rentre, c’est à nous ! »
« Ça veut dire que j’habite au foyer, que je vis dans mon logement. Je me sens bien !
Ça veut dire que je me débrouille tout seul chez moi ! »
« Au foyer on a chacun un appartement, le foyer entier, les autres pièces, c’est aussi chez nous ! »
« On invite qui on veut ! NON on a pas le droit de nous interdire de voir des gens »
« C’est pouvoir déjeuner, inviter ma copine, faire le ménage, recevoir mon courrier et ranger mes affaires »

Les demandes des personnes de pouvoir vivre dans le lieu de leur choix, avec les personnes de leur choix et en
ayant leur mot à dire sur leur accompagnement, se retrouvent dans les politiques publiques actuelles sur l’habitat
partagé.

Pour l’Adapei de la Sarthe, l’enjeu pour les 5 années à venir sera de :

Permettre, conformément à l’article 19 de la CIDPH, à toute personne en situation de handicap, la même
liberté de choix que les autres personnes, de son lieu de vie et de son mode d’habitat
Construire une nouvelle offre sur le territoire en lien avec les autres acteurs associatifs et institutionnels
Construire une nouvelle gouvernance de ces habitats, incluant les habitants eux-mêmes
Aider et accompagner les habitants dans la gestion de la solitude

Contribuer à la transformation de l’offre sur le territoire, en veillant à un équilibre entre maintien d’une
offre d’habitat collectif, développement de nouvelles réponses et redéploiement de l’existant
Permettre à la personne de continuer à habiter dans le lieu de son choix tout en lui offrant un
accompagnement modulé au regard de ses capacités, de son autonomie et de leur évolution
Travailler à un assouplissement du cadre administratif afin de décloisonner les différentes formes d’habitat
Positionner le SAVS comme instance d’appui à la transformation de l’offre, notamment par son expertise de
soutien dans l’inclusion et dans la gestion des transitions
Accompagner l’appropriation du chez-soi par les habitants
Évaluer les modalités d’intervention en habitat
Toute personne, quelle que soit la complexité de son handicap, doit pouvoir accéder à l’habitat de son choix 20
avec un accompagnement adapté.

ORIENTATION

5

Permettre à chacun d’accéder une place dans la société.

L’article 27 de la CIDPH précise, entre autres, que : « Les États Parties reconnaissent aux personnes en
situation de handicap, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité
de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans
un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes en situation de handicap. »
Le travail est un vecteur fort d’inclusion dans la société pour les personnes en situation de handicap,
que cette inclusion aille vers les entreprises dites ordinaires ou qu’elle fasse venir les citoyens vers nos
dispositifs ouverts au public.

Pour l’Adapei de la Sarthe, l’enjeu pour les 5 années à venir sera de :

Permettre à toute personne qui en fait le choix, l’accès au travail en milieu ordinaire, adapté ou protégé,
y compris aux personnes avec TSA ou troubles psychiques
Poursuivre la montée en compétence des professionnels
Accentuer les partenariats avec le soin
Transformer les ESAT en « dispositif passerelle », soutien du projet de la personne
Donner la possibilité à tout adulte d'accéder, même à temps partiel et dans un cadre aménagé, à des activités
de type professionnel et/ou d'utilité sociale, soit-il en habitat inclusif, en EAM, en EANM ou en MAS

Permettre à toute personne qui en fait le choix d’accéder à une formation professionnelle
Poursuivre le travail de montée en compétence de la personne
Développer le FALC et toute forme de communication alternative
Maintenir et développer les actions Différent et Compétent

Travailler à la visibilité des ESAT et des compétences des travailleurs en situation de handicap
Travailler à la visibilité et la mise en réseau des ESAT de l’Adapei de la Sarthe en intégrant une marque
commune
Développer les actions d’ouverture et « d’inclusion inversée » (restaurants, vente directe, etc.)

Permettre à toute personne de développer une utilité sociale, qu’elle ait ou non accès au travail
Développer des instances d’auto-représentants, faciliter et accompagner toute forme de pair-aidance
Accompagner les personnes vers des dispositifs de droit commun, vers des associations
(ex : Les Restos du Cœur, la SPA, etc.)
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ORIENTATION

6

Soutenir les aidants.

L’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement la définit
comme une « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte
d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. »
Pour l’Adapei de la Sarthe, être aidant ne se limite pas à un soutien technique, mais bien à un accompagnement de la personne dans toutes ses dimensions, affectives, sociales et quotidiennes.
Le handicap d’une personne, aujourd’hui encore, a un impact très important sur la vie quotidienne de ses
aidants, qu’ils soient ses parents, frères ou sœurs.
L’aide aux aidants est un des objectifs fondateurs de notre association et doit garder une place première
dans nos orientations et résolutions.

Pour l’Adapei de la Sarthe, l’enjeu pour les 5 années à venir sera de :

Militer et agir pour rendre aux familles de personnes en situation de handicap leur place de citoyen
de droit
Poursuivre et développer la mise en œuvre d’actions spécifiques vers toutes les familles, être à leur écoute et
identifier leurs besoins et difficultés
Participer aux campagnes de l’Unapei et les relayer

Renforcer l’aide et le soutien aux aidants à chaque étape de la vie de leur proche
Être disponible et accessible aux aidants en difficulté
Mettre en place un service d’aide aux aidants dans toutes les dimensions et conséquences que le statut
d’aidant a sur la vie quotidienne des familles
Développer le partage de connaissances et d’expertises aidants/professionnels
Développer une offre de formation des aidants

Offrir du répit aux aidants
Développer différents modalités d’accueil
Être attentif au maintien des liens sociaux pour éviter l’isolement
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NOTRE MODÈLE ASSOCIATIF
L’Adapei de la Sarthe s’inscrit pleinement dans la vision de l’Unapei d’entrepreneur militant.
Son objet premier, fondamental, est l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
de leurs familles. Pour y parvenir, elle mène une action gestionnaire, l’inscrivant pleinement dans le
champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), définit, dans
ses articles 1 et 2, les organisations auxquelles elle s’applique. L’article 3, précise les obligations
des organisations membres de l’ESS.
Les valeurs de l’Adapei de la Sarthe mettent en avant la volonté de développer la triple expertise
au service du projet, afin que personnes accompagnées, parents et professionnels participent à
la gouvernance de notre association. Ce mode de gouvernance démocratique et participatif
s’inscrit à la fois dans la philosophie et les obligations de l’ESS.
L’Adapei de la Sarthe, consciente de ces enjeux, intègre ces objectifs dans sa stratégie et son
organisation. Afin de les atteindre, il est nécessaire que soient, au préalable, poursuivis des
objectifs permettant la reconnaissance des capacités des personnes accompagnées.
De même, l’ensemble de ces objectifs concourent à l’amélioration continue de la qualité.

POUR L’ADAPEI DE LA SARTHE, L’ENJEU POUR LES 5 ANNÉES À VENIR SERA DE :

Donner une place pleine et entière à la personne dans la gouvernance de l’association
Permettre aux représentants des personnes accompagnées une participation systématique aux commissions
les concernant
Mettre en place et soutenir une instance associative d’auto-représentants
Rendre accessible l’ensemble des communications et documents officiels de l’association

Réfléchir à une gouvernance permettant la participation des salariés
Prévoir une participation systématique de salariés, quel que soit leur métier, aux commissions de l’association

Conforter et poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité dans le quotidien
et dans tous les projets
S’inscrire dans une dynamique de développement durable
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GLOSSAIRE
ADAPEI
Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées mentales
AJ
Accueil de jour
APIC’S
«Agir Pour l’Insertion Citoyenne et Solidaire».
Service qui aide lesjeunes adultes à trouver une
solution adaptée à leurs besoins en milieu protégé
ou en milieu ordinaire, en formation ou en contrat
d’apprentissage
ARS
Agence régionale de santé
CDAPH
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
CIDPH
Convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées
CVS
Conseil de la vie sociale

DISPOSITIF 2A
Le dispositif 2A s’inscrit dans une démarche inter-associative entre l’APAJH 72-53 et l’Adapei de la Sarthe.
Il se compose de 2 offres étroitement articulées : un
accompagnement de jour un accueil en hébergement
habitat
EA
Entreprise adaptée
EAM
Établissement d'accueil médicalisé
EANM
Établissement d’accueil non médicalisé
EEAP
Établissement pour enfants et adolescents
ESAT
Établissement et service d’aide par le travail
ESMS
Établissement et service médico-social
FALC
Facile à lire et à comprendre

FHSA
Foyer d'hébergement semi-autonome

SESSAD
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

HAS
Haute autorité de santé

TND
Trouble du neuro-développement

IME
Institut médico-éducatif

TSA
Trouble du spectre autistique

MAS
Maison d'accueil spécialisée

UEMA
Unité d’enseignement maternelle pour autistes

MDA
Maison départementale de l’autonomie

UEE
Unité d’enseignement externalisée

OMS
Organisation mondiale de la Santé

UNAPEI
Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis

SA-ESAT
Section annexe d’ESAT
SSAD
Service de soins à domicile
SAMSAH
Service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés
SAVS
Service d’accompagnement à la vie sociale
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CONTACTEZ-NOUS
ADAPEI DE LA SARTHE

02 43 14 30 70

19 rue de la Calandre

info@adapei72.asso.fr

72000 Le Mans

www.adapei72.asso.fr

Ce projet associatif est entièrement illustré par des photos de personnes accompagnées par l’Adapei de la Sarthe, avec leur consentement.

