ADAPEI Pyrénées Atlantiques
[ Nombre d'utilisateurs : 3 ]
Nom du responsable : Mme Anne-Marie CAVRET
Adresse : 105 avenue des Lilas (CS 80123)
64001 Pau
France Europe
Téléphone : 05 59 84 64 89
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L'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) des PyrénéesAtlantiques a été fondée en 1962 pour répondre aux attentes des familles ayant un enfant déficient intellectuel. L’association
dispose à ce jour de 38 établissements et services couvrant toutes les tranches d’âge et tous les degrés de handicap.

Projet de l'organisation
Les missions prioritaires de l'Adapei sont au nombre de 7 :
1/ Etablir une liaison avec les familles afin de leur apporter appui et conseil, et entretenir avec elles un esprit de solidarité.
2/ Satisfaire grâce à une politique volontariste le plus grand nombre de demandes de places en établissements.
3/ Accueillir les personnes sans qu'aucune restriction liée au niveau du handicap n'intervienne.
4/ Fournir à tout moment, du fait de l'éventail d'établissements et/ou services existants, la réponse la mieux appropriée aux besoins de la personne.
5/ Développer toutes les activités (travail, sport, culture et loisir) concourant à un plus grand épanouissement à l'insertion sociale.
6/ Garantir l'accueil et la protection des personnes et de leurs biens jusqu'au plus grand âge.
7/ Diversifier et innover afin de répondre à de nouveaux besoins des usagers tout en améliorant la qualité des services.

Fiches d'expérience
Les ateliers conserverie du Château de Bellevue, France
Le Château Bellevue est un établissement médico-social de l'ADAPEI des Pyrénées Atlantiques. Il comprend plusieurs structures afin d'accueillir des personnes en situation de
handicap mental ou psychiq

Handiplanet - 17, rue de l’égalité - 92290 Chatenay Malabry - FRANCE : +33 1 46 29 59 00 - contact@handiplanet-echanges.info
Handiplanet : un programme de la Fondation des amis de l'Atelier.

