Les objectifs des sections
Familiales:

•
•
•

SECTION FAMILIALE
DE L’AMANDINOIS

Permettre aux familles de trouver un soutien
social,
Apporter un soutien moral et une relation
d’aide inter-parentale,
Accompagner et conseiller les personnes
handicapées et leurs familles,
Orienter au mieux vers la solution la plus
adaptée,

Vous êtes parents de
personnes atteintes de
déficience intellectuelle
ou de polyhandicap et
de troubles envahissants du
développement dont l’autisme
( TED/ Autisme).
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Familles,

Leurs missions se concrétisent à
travers des actions:
Accueillir dans une proximité locale et apporter
aides et conseils,
Organiser des manifestations conviviales visant
la solidarité en créant des liens entre les
familles,
Aider à trouver des solutions, à trouver des
informations à travers des réunions
thématiques,
Permettre l’intégration
déficientes intellectuelles
ordinaire environnant.
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www.pictofrance.fr
www.apei-valenciennes.com

Siège Social de l’A.P.E.I.
81, Avenue Anatole France
59410 ANZIN
03 27 42 86 30
03 27 29 60 09
www.apei-valenciennes.com
contact@apei-val-59.org
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www.apei-valenciennes.com

Localisation de la section familiale de l’Amandinois
68, Rue de Valenciennes
Résidence Blaise
59230 Saint-Amand-Les-Eaux

NOUS VOUS ACCUEILLONS
LES MARDIS
DE 14H00 A 17H00
LES VENDREDIS
DE 09H00 A 12H00
N°68,Rue de Valenciennes
Résidence Saint Blaise
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
03 27 48 46 79
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D’INFORMATION
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
D’UN CONSEIL
D’UN SOUTIEN MORAL

Les bénévoles de
l’Association, parents comme
vous,
sont à votre écoute

Notre Association a été fondée en 1961 par des
parents qui ne trouvaient pas de solution pour leurs
enfants, ni dans le cadre de l’éducation nationale, ni
dans le cadre des institutions de santé (Hôpitaux
psychiatriques).
Ainsi ont émergé des solutions originales et adaptées
aux différents âges de la personne déficiente
intellectuelle, de la petite enfance à l’âge adulte et
maintenant au troisième âge.

C’EST AUJOURD’HUI:
•
•
•

21 Etablissements et 2 services Associatifs
800 Salariés professionnels
1550 Personnes handicapées dont 600 travaillent en ESAT (Etablissement ou Service
d’Aide par le Travail)

QUE SONT LES SECTIONS
FAMILIALES ?
Afin d’être à l’écoute et au plus près des personnes et
des familles, bénéficiant d’un accompagnement par
les Etablissements et Services de l’Apei du
Valenciennois ou bien en recherche de solution ou en
liste d’attente, l’Association a mis en œuvre un
dispositif de proximité à l’aide de bénévoles, parents
des personnes handicapées.

LES MOYENS HUMAINS
Il est important d’insister sur le caractère familial
et le soutien des bénévoles et amis de notre
Association.
Celle-ci est dirigée par un conseil d’administration
composé de parents de personnes handicapées
(père, mère, conjoint, fratrie, …) et d’amis
solidaires de notre cause. Ceci assure une réelle
proximité quant aux solutions d’accompagnement
qu’il faut mettre en place ainsi qu’une volonté
associative et d’entraide entre toutes les familles
adhérentes et non adhérentes.
La mission des bénévoles est importante, ces
derniers travaillent en étroite collaboration avec
les professionnels dans une politique associative
cohérente.
Il s’agit par exemple de développer les relations
avec les parents au sein des « Conseils de la
vie sociale » de nos Etablissement.

LES MOYENS FINANCIERS
•

Fonds Associatifs
•
Subventions (communes)
•
Dons ( déductible des impôts)
http://www.apei-valenciennes.com/dons

