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Siège social
Saint-Mayme
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 77 22 40
Fax : 05 65 77 22 41
siege.social@adapei12-82.fr

Association affiliée à l’UNAPEI
Reconnue d’utilité publique

Association de parents,
de personnes
handicapées mentales
et de leurs amis
des départements
de l’Aveyron
et de Tarn-et-Garonne
www.adapei12-82.fr

Retrouvez l’ADAPEI
de l’Aveyron
et de Tarn-et-Garonne
sur www.adapei12-82.fr

50 ans d’action
et de solidarité
au service des
personnes en situation
de handicap mental
et de leurs familles
www.adapei12-82.fr

Rapidement, ces parents, soutenus par leurs
amis et leurs sympathisants, ont compris qu’ils
devaient faire preuve d’initiative personnelle
et d’engagement collectif pour que soient
reconnus leurs droits, leurs besoins d’assistance
et de dignité pour leurs enfants handicapés
et eux-mêmes.
Cet esprit associatif d’entraide, de solidarité
et d’assistance mutuelle reste aujourd’hui
encore la pierre angulaire sur laquelle sont
fondées les valeurs que porte l’association.
L’ADAPEI 12-82 est une association parentale
et gestionnaire. Son action repose sur deux
registres fondamentaux :
> La compensation du handicap
à travers l’accueil et l’accompagnement au
sein des établissements et services dont elle
assure la gestion.
> La solidarité à travers les actions
parentales de ses sections locales.

Les chiffres clés

680 adhérents
Plus de 2000

personnes accompagnées

1200 professionnels

exerçant en partenariat
avec la famille

46 établissements
et services

La compensation
du handicap et le
registre gestionnaire
d’établissements
et services
L’association conçoit, crée, anime et gère des
établissements et des services qui accueillent
et accompagnent les personnes en situation
de handicap mental, orientées vers ses
structures, conformément à la règlementation.
La gamme des prestations offertes par les
établissements et services de l’ADAPEI 12-82
couvre les différents âges et degrés de handicap.
Elle propose divers types de soutiens et
d’accompagnements allant de la petite
enfance (CAMSP) à l’accueil des personnes
handicapées mentales âgées (PHMA),
en passant par l’éducation spécialisée
(IEM, IME et SESSAD), le travail protégé
(ESAT), l’accompagnement à la vie sociale
et à l’autonomie (Foyers d’Hébergement),
l’accompagnement spécialisé pour adultes
(Foyers de vie et MAS) ainsi qu’une gamme
diversifiée de services à domicile (SAVS et
SAMSAH).
L’ADAPEI 12-82 est gérée par un conseil
d’administration de 40 membres dont un
président et deux présidents délégués. Une
direction générale et un siège social veillent à
la mise en œuvre de la politique associative
dans les établissements et services des deux
territoires.

Glossaire
CAMSP

Centre d’Action
Médico Sociale Précoce
ESAT
Etablissement et Service
d’Aide par le Travail
IEM
Institut d’Education Motrice
IME
Institut Médico Educatif
MAS
Maison d’Accueil Spécialisée
PHMA
Personnes Handicapées
Mentales Âgées
SAMSAH Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés
SAVS
Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale
SESSAD Service d’Education Spécialisée
et de Soins à Domicile

solidarité

L’ADAPEI de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne
est issue du regroupement de parents qui,
dans les années soixante, se trouvaient seuls
et totalement démunis devant l’absence
complète de moyens institutionnels pour leur
venir en aide.

compensation

historique

Au service des
personnes handicapées
mentales et de leur famille
depuis plus de 50 ans

Action familiale
Les sections locales sont des espaces
associatifs de rencontre, d’échange, de
formation, d’information, de convivialité,
de réflexion, de proposition et d’accompagnement pour les familles confrontées au
handicap.
L’ADAPEI 12-82 est composée de sept
sections locales :
> Section de Decazeville
> Section de Nord Aveyron
> Section de Millau
> Section de Saint-Affrique
> Section de Rodez
> Section de Villefranche de Rouergue
> Section de Tarn-et-Garonne

Représentation
et défense des droits
Outre leur fonction d’animation, ces
sections locales constituent aussi des
forces de proposition, d’action et de
représentation pour faire valoir et
promouvoir les droits des personnes
handicapées mentales et de leurs familles.

