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l’Adapei ?
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Enfance : Éducation, Soins
et Apprentissage 

Accueil Spécialisé des adultes

Habitat et Vie Sociale

Vie Professionnelle

NOs DIsPOsITIfs  
sUR lA lOIRE-ATlANTIQUE

www.adapei44.fr



Née en 1955, l’Adapei de Loire-Atlantique, association loi 
1901, de parents et d’amis milite pour l’accompagnement 
adapté des personnes qui présentent un handicap mental, 
de l’autisme, un polyhandicap, un handicap psychique  
et le soutien de leurs familles.

Elle a créé et gère de nombreux établissements et services 
spécialisés, dans le cadre des politiques publiques  
et de leur législation.

A ce jour, elle propose plus de 3 000 solutions 
d’accompagnement pour près de 2 700 personnes 
handicapées, de la petite enfance à l’âge adulte,  
et emploie près de 1 600 professionnels.

Elle affirme, que la personne en situation de handicap  
est d’abord et avant tout une personne avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs que toute autre personne,  
mais son handicap lui donne une spécificité qui nécessite 
des compensations.

La détermination de la politique de l’Adapei  
de Loire-Atlantique assurée par des parents bénévoles élus 
est une donnée essentielle, qui la caractérise et la distingue, 
en ce sens, des administrations, des entreprises et des 
associations dont le mode de gouvernance est différent.

La pluralité des forces vives, familles et professionnels,  
qui la compose est une garantie d’indépendance  
vis-à-vis de tout pouvoir politique, économique, 
administratif et syndical. C’est une plus-value apportée  
aux services qu’elle rend.

• Adhérer c’est VOUS permettre :

-  d’exprimer VOTRE volonté de faire progresser  
la cause des personnes handicapées.

-  de consolider et pérenniser le rôle des familles

-  de montrer VOTRE détermination à permettre  
aux personnes handicapées  
une existence digne et citoyenne

-  de participer à notre action, selon vos disponibilités, 
vos envies et vos compétences.

•  Adhérer c’est permettre à l’Adapei  
de Loire-Atlantique de rester un lieu d’échanges et 
de réflexions, une source d’informations  
et une force de changement.

•  Adhérer c’est le meilleur moyen de faire évoluer le 
quotidien des personnes handicapées afin que, 
grâce au dialogue avec les pouvoirs publics, les 
réflexions,  
les projets et les lois se traduisent en actes.

•  Adhérer c’est unir nos forces et nos talents. 
L’Adapei de Loire-Atlantique a besoin de VOUS !

ADHÉRER

Un gEstE militAnt,  
toUjoURs  
D’ActUAlitÉ

La taille de l’Adapei 
de Loire-Atlantique et l’enjeu 
de notre action, ne doivent pas 
vous laisser penser que 
« nous avons tous les moyens 
nécessaires » et que « nous 
sommes bien assez nombreux ».
En devenant adhérent, vous 
investissez dans la politique  
du « mieux vivre ensemble », 
pour une « société inclusive ».

Bien que l’Adapei 
de Loire-Atlantique assure 
une mission de service public 
et que ses établissements et 
services soient financés par 
l’état et le département, les 
parents et amis des personnes 
handicapées sont par leur 
adhésion, des garants d’une 
politique de solidarité nationale 
et territoriale toujours active.

DEVENIR UN ADhÉRENT

EN QUAlITÉ 
D’ADhÉRENT
-  VOUS adhérerez à notre 

mouvement national Unapei
-  VOUS recevrez les revues  

« Papillonages » (Adapei de 
Loire-Atlantique) et « Vivre 
ensemble » (Unapei)

-  VOUS aurez accès à notre 
service « Allo-Parents » et aux 
chèques vacances ANCV pour 
les personnes accompagnées.

Votre adhésion soutient le fonctionnement  
de l’association composée d’élus bénévoles.

Votre adhésion soutient les projets que nous défendons 
auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur 
financement.

Votre adhésion soutient notre combat pour l’accès aux 
droits des personnes handicapées : l’accès  
à la scolarité, l’accès au travail, l’accès aux soins,  
et à des hébergements adaptés.


