Qui a créé l’AAPEI EPANOU ?

Il y a longtemps des parents ont créé l’Epanou
pour trouver des solutions
pour aller à l’école et se loger.
C’était en 1955.
Les parents ont créé l’association
pour leur enfant handicapé intellectuel.
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Le handicap mental, c’est quoi ?

Le handicap mental,
c’est un handicap visible ou invisible.
Une personne handicapée peut avoir des difficultés à :
- comprendre
- parler
- être avec les autres.
Une personne handicapée peut avoir
besoin d’aide pour être plus autonome
dans la vie.
Aujourd’hui, l’AAPEI EPANOU aide aussi
des personnes autistes
et avec des difficultés psychiques.
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Qui fait partie de l’EPANOU ?

 700 personnes handicapées
 450 professionnels :
o moniteurs d’atelier, éducateurs, assistante sociale
o aide-soignantes, infirmières, médecins, psychologues,
ergothérapeutes, orthophonistes,
o veilleurs de nuit,
o secrétaires, chef de service, directrice, directeur,
o personnel d’entretien,
 beaucoup de remplaçants, de bénévoles et d’autres
professionnels hors AAPEI EPANOU.
Comme les centres de loisirs et de sport, les mairies, les
bibliothèques…
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Les structures de l’AAPEI
pour les enfants
et les adolescents :
Les Galipettes : c’est une structure
qui accueille des bébés
et des enfants jusqu’à 6 ans.
L’IME : c’est une structure qui accueille les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Le SESSAD : c’est un service qui fait du lien
entre les familles, l’école et les loisirs.

CAP’HANDI services : c’est un service qui aide
les familles et leurs enfants à la maison.
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Les structures de l’AAPEI
pour les adultes travailleurs :
L’ESAT et les logements du PARMELAN :
les adultes travaillent en menuiserie,
dans les espaces verts, en cuisine
et à la lingerie.
Ils vivent dans les hébergements du PARMELAN.
L’ESAT la ferme de Chosal et les hauts de Chosal :
Les travailleurs vivent dans les hébergements
des hauts de Chosal.
Ils travaillent à la ferme,
accueillent des personnes
et font des activités artistiques.
le SATTHAV propose des activités pour les travailleurs âgés.
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Les autres structures de
l’AAPEI pour adultes :
Il y a plusieurs formes de logement
selon les besoins des adultes.
Il y a les foyers collectifs, les appartements de soutien,
les colocations, les studios, les appartements pour personnes
âgées.
Le FAM Ferme des Roches accompagne des
personnes autistes à partir de 20 ans
Le FAM les IRIS
accompagne des personnes de plus de 45 ans
qui ont besoin de soins médicaux.

Le foyer de vie les Roseaux
accompagne des adultes qui ont besoin
d’une aide importante pour faire des activités.
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Le SAVS accompagne des personnes vivant
dans leur maison.
Le SAVS aide à faire des choix
et à faire les choses tout seul.
Dispositif horizon accompagne de jeunes
adultes autistes.
Il aide à trouver un travail.
Il aide à faire des choix
et à faire les choses tout seul.
CAP’VERS service vacances et loisirs :
ce service propose des activités de loisirs
et des vacances toute l’année.
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Quelles sont les valeurs
de l’EPANOU ?
Nos valeurs sont nos idées les plus importantes.
Pour l’AAPEI EPANOU le plus important c’est de :
o Construire avec chaque personne son projet
o Aider les personnes à donner leur avis et à choisir
o Respecter, écouter et protéger les personnes
o Aider les personnes à avoir une place dans leur ville
o Chercher ensemble des solutions et essayer des
choses nouvelles
o Prendre soin de la planète
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Que veut faire l’Epanou
dans le futur ?
o Bien accueillir les bénévoles
o Aider encore plus les personnes handicapées à choisir
et à s’exprimer dans leur vie
o Aider les professionnels à se sentir bien au travail
o Faire des projets avec d’autres foyers
o Continuer à protéger la planète
o Aider les personnes handicapées
à trouver une place en France
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