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L’ADAPEI de la Meuse est une association de parents et d’amis qui ont souhaité s’engager en faveur du mieux-être et de
l’intégration sociale des personnes en situation de handicap intellectuel et psychique. Depuis plus de 50 ans, elle
accompagne les enfants, les adolescents, les adultes (de 4 à 62 ans) et leurs familles dans le respect des personnes et avec
l’ambition de les insérer dans la société.

Projet de l'organisation
L’activité de l’association est répartie en 5 Pôles :
• Enfance
• Adultes Dépendants
• Agricole
• Industriel
• Habitat
Nos valeurs :
• La dignité et la citoyenneté de la personne en situation de handicap intellectuel et psychique
• Le respect dû à la personne en situation de handicap intellectuel et psychique
• La qualité de vie de la personne en situation de handicap intellectuel et psychique
• La solidarité et l’esprit d’entraide
• L’engagement bénévole et désintéressé
• La neutralité politique et religieuse, la laïcité
Nos missions :
L’accueil et l’accompagnement des familles
Les familles éprouvées par le handicap de leurs enfants peuvent se sentir perdues face aux formalités et aux parcours souvent complexes. L’ADAPEI de la Meuse les
accueille et les accompagne en leur apportant conseils, écoute et aide personnalisés. Les plus anciens parents vont également partager leur expérience en leur offrant leur
parrainage.

• L’HEBERGEMENT :
L’ADAPEI de la Meuse garantit un hébergement individualisé en fonction des besoins de chacun. Outre les structures sociales, les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) offre
aussi une prise en charge de qualité, grâce au professionnalisme et au savoir-faire d’un personnel qualifié et diplômé. Depuis quelques mois, l’association développe une
filière d’hébergement en autonomie.

• LA SCOLARISATION
L’école est un droit pour tous. Elle doit aussi être un vecteur d’intégration pour chacun. L’ADAPEI de la Meuse permet aux enfants et adolescents qu’elle accueille d’être
scolarisés. En Instituts Médico-Educatifs (IME) ou dans des établissements ordinaires, ils sont aujourd’hui une centaine à bénéficier d’une éducation de qualité qui leur
permettra de devenir des citoyens à part entière.

• L’INSERTION PAR LE TRAVAIL
Source d’intégration sociale, les personnes en situation de handicap intellectuel et psychique ont le droit à un travail. Dans les secteurs agricole et industriel, L’ADAPEI de la
Meuse emploie 350 travailleurs handicapés au sein de ses 4 Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). Chaque salarié bénéficie d’un projet et d’un
accompagnement personnalisé avec un plan de formation professionnelle. Les compétences ainsi développées font l’objet d’une reconnaissance officielle grâce au
dispositif « Différent et compétent en Lorraine ».

Fiches d'expérience
Mobi’Meuse, une auto-école à pédagogie adaptée pour favoriser la mobilité et l’insertion sociale, Vassincourt, France
Mobi'Meuse est une une auto-école à pédagogie adaptée, dont la particularité est d’être ouverte aux personnes travaillant en ESAT, comme aux personnes adressées par Pôle
Emploi ou d’autres horizons, tous ayant cependant des difficultés d’apprentissage avérées.
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