


C’est ensemble que nous construirons 
cette société inclusive et solidaire.
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Activités festives, sorties ludiques et médiation animale dans les divers foyers

* Fruit de 3 ateliers participatifs lors du séminaire du 2 juillet 2019 avec les 
administrateurs et professionnels présents
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Nos 4 ESAT et notre EA participent au projet d’inclusion professionnelle 4
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6Participation de 4 travailleurs en ESAT au concours culinaire CAP’HandiCook
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Ainsi, l’Apei-bs s’engage à mettre en œuvre un accompagnement qui permettra à chaque 
personne, selon ses possibilités, d’exprimer ses désirs et ses choix, d’avoir plus d’autonomie et 
de responsabilité, d’avoir confiance dans ses capacités et dans l’émergence de ses potentialités 
pour « tracer sa route » et « réussir sa vie » dans une société véritablement solidaire.
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Pour l’Apei-bs, l’inclusion c’est 
permettre à la personne en 
situation de handicap de vivre sa vie, 
réaliser ses désirs et s’épanouir, en 
l’accompagnant dans ses choix et 
ses besoins, avec tous les acteurs de 
la société, de façon souple, 
biebienveillante, solidaire et adaptée.
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Projet associatif 
2020-2024
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Édition 2020 du Duoday en partenariat avec la Ville de Courbevoie 12
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En matière de vie affective, intime et sexuelle, les droits et 
devoirs des personnes accompagnées sont ceux qui 
s’appliquent à tout un chacun. Les personnes handicapées 
doivent être informées des lois et des règles qui leur donnent 
des droits et des devoirs et s’y conformer comme tout citoyen.



Pour garantir l’accompagnement le mieux adapté à la personne 
handicapée, à son projet de vie et à son épanouissement, la 
collaboration avec la famille est souhaitable dans la mesure où la 
personne le désire. Chaque projet institutionnel et individualisé devra 
tenir compte de ces  engagements dont la finalité est le bien-être et la 
sécurité de la personne.
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agir ensemble avec nos différences
                            https://apei-bs-asso.fr

Près de 60 ans 
d’existence

800 enfants et adultes 
accompagnés

 

478 
pprofessionnels

29 établissements 
et services

100 bénévoles


