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Soutenir l’Adapei 45, c’est participer à la reconnaissance des personnes handicapées en tant que ci-
toyens à part entière et leur donner les moyens d’être accompagnées tout au long de leur vie dans de 
bonnes conditions.

Soutenir l’Adapei 45 est un geste militant. Vous devenez vous-mêmes acteurs des combats qui mobi-
lisent chaque jour l’association : scolarisation, emploi, ressources, inclusion dans la société, logement, 
santé, solutions d’accompagnements adaptées, promotion et défense de la dignité et de la citoyenneté 
des personnes handicapées ...

Le handicap mental : repères

La France compte 12 millions de personnes handicapées. 790 000 soit 6,6% d’entre elles sont atteinte 
d’une déficience mentale ou intellectuelle. Le handicap mental est la conséquence d’une déficience 
intellectuelle. Il faut bien faire la distinction entre handicap mental et maladie mentale. « La personne 
malade mentale est marquée par une perturbation de ses facultés mentales susceptible d’être guérie 
ou réduite au moyen d’une thérapie adaptée »

Tout le monde peut, un jour, être touché par le handicap mental. Personne n’est à l’abri d’un accident. 
Chaque année, entre 6 000 et 8 500 enfants naissent avec un handicap mental.

Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptua-
lisation, de communication et de décision, comme : 
• s’orienter et se repérer dans l’espace et dans le temps, 
• prendre des décisions, 
• choisir, prendre conscience des règles et usages de la vie en société, 
• accéder à la lecture et à l’écriture, 
• mémoriser des informations et fixer son attention.

Plus que pour toute personne, un accompagnement adapté et personnalisé dès le plus jeune âge est 
une condition de progression, d’épanouissement et d’insertion.

Agir en faveur des 

personnes handicapées 
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Qu’est-ce qu’un sponsor ?

Le sponsoring vise à promouvoir l’image du «parrain» en plaçant l’image, le 
logo et le nom de ce dernier en évidence pour mettre en avant sa marque. 
Cette opération commerciale doit reposer sur un échange de bons procédés 
moyennant un support financier en contrepartie d’une opération de pub.
Cette opération est déduite des charges d’exploitation de l’entreprise sponsor. 
Elle est cependant soumise aux impôts commerciaux, notamment la TVA.

Qu’est ce qu’un mécénat ?

Qu’est-ce qu’un mécène ?

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise 
ou un particulier à une action ou une activité d’intérêt général (culture, re-
cherche, humanitaire…) et qui ne génère pas de contreparties directe de la 

part du bénéficiaire. De plus le mécénat permet de déductions fiscales.

Pour les entreprises, le dispositif fiscal de la Loi Aillagon permet une réduc-
tion d’impôt égale à 60 % du montant du don. Pour les particuliers, cette 
réduction s’élève à 66% du montant du don. Le principal effet des réductions 

fiscales est de permettre aux mécènes de donner davantage.
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Contact

Pour tout besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Alexane Renaut, Chargée de Communication et Evénementiel, à l’adresse 

mail suivante : a.renaut@adapei45.asso.fr



Notre association, l’Adapei 45 les papillons blancs du Loiret, 
est une association de type loi 1901 de mouvance parentale 
créée en 1960.
Notre association a trois missions principales : une mission 
de représentation politique, qui est le côté militantisme, une 
mission d’actions associatives et celle de gestionnaire d’éta-
blissements et services.

Nos dipositifs nous permettent un accompagnement adap-
té, de prendre en compte les attentes et besoins des per-
sonnes handicapées présentant des troubles neuro-dévelop-
pementaux.
Ces personnes sont porteuses de handicap : défience intel-
lectuelle, polyhandicap, autisme, handicap psychique stabi-
lisé.

Elle administre actuellement 32 établissements et services 
sur le département du Loiret, ce qui représente 1181 places 
pour les personnes handicapées, jeunes et adultes avec 670 
professionnels au service de ces personnes.

Elle mène également des actions de différentes formes au-
près des familles, telles que des réunions d’information et 
d’échanges, des moments festifs…
Pour mener à bien ses missions, elle bénéficie du soutien 
d’un grand nombre de parents et de bénévoles, et s’est orga-
nisée en quatre délégations géographiques : Gien, Montar-
gis,Orléans et Pithiviers.

Elle est aussi partenaire des pouvoirs publics du Loiret (Pré-
fecture, ARS et Conseil Départemental) et participe active-
ment aux instances du secteur du handicap mental.

L’association, Adapei 45, les papillons blancs du Loiret est 
affiliée et se reconnaît dans les valeurs de l’Unapei (Union 
nationale des associations de parents, de personnes handi-
capées mentales et de leurs amis - qui oeuvre pour la repré-
sentation et la défense des intérêts des personnes handica-
pées mentales).

L’Adapei 45 en 

quelques mots

Chiffres clés :

400 adhérents

32 établissements et services

1 181 places agréées pour per-

sonnes handicapées mentales, 

enfants et adultes

670 professionnels
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Projet Associatif 2020/2025

Axe 1

Le respect du droit aux choix des 
personnes accompagnées

Axe 2

La volonté d’adaptation des ré-
ponses aux besoins des personnes 

au sein de la société

Axe 3

Concourir à une société solidaire et 
inclusive, responsable et accompa-

gnante

Axe 4

L’affirmation de l’identité militante 
du mouvement parental

Nos valeurs

Respect de la personne et sa famille

Dignité et Humanisme

Engagement

Solidarité

Tolérance

Citoyenneté

Laïcité



AJ: Accueil de jour

ESAT: Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

FAM: Foyer d’Accueil Médicali-
sé

FDV: Foyer de Vie

FH: Foyer d’Hébergement

FSO: Foyer Semi-occupationnel

JES: Jardin d’Enfants Spéciali-
sé

IME: Institut Médico-Éducatif

SAVS: Service d’Accompagne- 
ment à la Vie Sociale

SEES: Section d’Éducation et 
d’Enseignement Spécialisée

SESSAD: Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins A Domicile

SIPFP: Section d’Initiation et 
de Première Formation Profes-
sionnelle

SSAD: Service de soins à domi-
cile

Nos établissements 

et services
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60 années de services auprès des familles et personnes handicapées, 
60 années d’engagement.

Nous venons de vivre une crise sanitaire de grande ampleur. Cette 
crise a percuté les vies de chacun, personnes en situation de handi-
cap, proches, professionnels. La lutte contre l’isolement a été inégale 
avec des pertes de repères.  Les personnes en situation de handicap 
ont fait face à des discontinuités en termes d’accompagnement. Les 
familles s’épuisent. Nous nous devons de continuer à nous mobiliser 
pour offrir accompagnements et répit afin de faire valoir leurs attentes 
et besoins. 

L’engagement des professionnels a été sans faille, et nous ne pouvons 
que leur en être reconnaissant pour le travail fournis et la motivation 
des équipes !

Nous arrivons au terme de notre Projet Associatif 2015/2020, durant 
ces cinq  dernières années de nombreux objectifs issus de nos axes 
stratégiques ont été réalisées et on constate l’importance d’une forte 
mobilisation. Nous venons de valider notre rapport d’activités et notre 
prochain Projet Associatif 2020/2025.

Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir.



Jeux d’expression artistique et théâtrale autour des sentiments et des émotions p.7

Journal mensuel en FALC sur les actualités nationales p.8

Création d’un circuit ludique p.9

Nuances sur l’extérieur p.10

Dis moi oui, Dis moi non ! p.11

Week-end Parentalité du 12 au 15 mai 2021 p.12

L’autodétermination, un engagement associatif p.13

Je découvre l’autodétermination p.14

Ateliers Musicothérapie p.15

Borne d’Accueil : un poste pour un travailleur en situation de handicap p.16

Accessibilité de la communication aux personnes accompagnées p.17

Soutenir les projets de 

nos établissements
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Nous vous soumettons ici quelques projets qui ne pourront se réaliser sans l’aide de mécènes. Il s’agit 
de travaux ou d’investissements essentiels pour un meilleur accompagnement des personnes en situa-
tion de handicapées. Au niveau de chaque projet, 15% de frais de communication sont inclus.

Contact

Si vous souhaitez participer à un projet, n’hésitez pas à contacter 
Alexane Renaut, Chargée de Communication et Evénementiel, 

à l’adresse mail suivante : a.renaut@adapei45.asso.fr



Jeux d’expression artistique 

et théâtrale autour des 

sentiments et des émotions

Projet pour l’IME Les Petites Brosses

L’IME de Nevoy accueille 38 enfants, adolescents et adultes de 3 à 20 
ans, présentant une déficience intellectuelle moyenne à profonde, avec 
ou sans trouble associé, un polyhandicap ou une maladie chronique, 
compatible avec une vie collective.
Des jeunes adultes sont accueillis au-delà de leurs 20 ans, au titre de 
l’Amendement Creton, en attente de leur entrée dans la structure pour 
adultes en situation de handicap, sur laquelle ils ont été orientés par la 
CDAPH.

Un montant global de 1660€ est demandé pour ce projet

Modalités des interventions :

12 participants maximum avec une personne référente de la structure. 1h30 d'atelier
Planning (à définir) : 1 fois tous les 15 jours
Ce prix comprend le salaire de l'intervenante et un forfait minimum pour ses déplacements

Compétences visées :

• S’exprimer clairement à l’oral
• Travail sur l'imaginaire
• Développer le vocabulaire autour des sentiments et des émotions
• Représentation de sa voix et de son corps dans l'espace
• Travailler en groupe
• Respecter les propositions des autres
• Écouter les autres
• Faire confiance à ses partenaires
• Se faire confiance
• Oser improviser sur un thème
• Jeu de comédien écoute et logique d'improvisation
• Développer différents personnages
• Développer la gestuelle du personnage, la voix, son rythme
• Développer les expressions de différents sentiments
• S'exprimer avec son corps, avec sa voix, avec ses sons, avec ses mots
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Journal mensuel en FALC 

sur les actualités nationales

Projet pour l’Adapei 45, pour le développement de l’Atelier FALC

FALC = Facile à lire et à comprendre
Une méthode utilisée pour aider les personnes accompagnées à 
avoir accès à l’information.

Un montant annuel pour 100 exemplaires imprimés et livrés par mois : 4830€

Modalités des interventions :

Le coût de ce projet sera découpé comme suit : Production, Impression, livraison, Adhésion au jour-
nal, Abonnements

Compétences visées :

• Permettre aux personnes accompagnées d’avoir accès aux informations quotidiennes nationales
• Les informations seront regroupées dans un même support sur 8 pages avec des jeux ludiques à 

la fin
• Ce journal sera diffusé une fois par mois
• Plusieurs abonnements seront disponibles comme : un abonnement individuel, un abonnement 

pour les associations et les entreprises
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Les gains perçus pour les abonnements seront reversés à l’association sous forme de dons pour 
financer des projets.



Création d’un circuit ludique

Projet pour le SESSAD de Pithiviers

La mission du SESSAD est de favoriser le maintien de l’enfant et/ou de 
l’adolescent dans son milieu de vie ordinaire en développant son auto-
nomie. Il a pour but l’aide à l’insertion scolaire. Les prises en charge sont 
ponctuelles et réparties sur la semaine. Elles peuvent être menées en si-
tuation individuelle ou en situation de groupe. Les professionnels inter-
viennent auprès des enfants sur l’ensemble des lieux de vie (domicile, 
école...) en proposant des prises en charge individualisées et adaptées à 
leurs besoins. 

Le service propose des interventions spécialisées, en différents lieux, 
centrées sur les besoins du jeune mais toujours individualisées car 
construites avec l’enfant et sa famille.

 725€ pour les interventions pédagogiques de l’intervenant 

Contexte et objectifs du projet :

La Roseraie de Morailles est un patrimoine botanique d’exception qui continue d’offrir le reflet d’une 
biodiversité rare et permet des échanges sociaux : les quatre hectares de Morailles sont un lieu de 
production de fleurs et de légumes bio, d’accompagnement, une plate-forme d’échange, de rencontre, 
de formation, tout en conservant sa vocation d’invitation à la flânerie au milieu des roses, l’incitation 
au rêve et à savourer la poésie du lieu…. 
Ainsi est née l’idée d’un partenariat avec l’office du tourisme et la Roseraie de Morailles qui y a répondu 
favorablement par rapport à des besoins repérés sur leur site. 

Objectifs généraux :

• Permettre à un groupe d’enfants présentant une déficience intellectuelle, suivis par le SESSAD de 
Pithiviers, de se repérer dans leur environnement et découvrir de nouveaux lieux. 

• Découvrir l’espace de la Roseraie de Morailles en concevant pour d’autres un support de décou-
verte ludique accessible pour tous.  

• S’investir et s’inclure dans un travail de partenariat avec différents publics.
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Nuances sur l’extérieur

Projet pour le Foyer du Chêne Maillard

Budget :

Objectifs :

Revalorisation du Chêne Maillard :

Il est important de redonner de la valeur à un lieu familier pour éviter l’installation d’une routine.
Il est important de dynamiser les activités internes et d’accorder un nouvel intérêt à notre établissement.
Importance d’embellir et de diversifier l’établissement pour susciter les regards extérieurs et en obtenir 
des retours positifs.
         
Favoriser le bien-être des résidents astreints à rester dans l’enceinte de l’établissement (Covid 19) durant 
une période difficile et anxiogène.
- Insuffler un bien-être, un changement
- Proposer une activité différente et engageante
- Apporter un changement dans un lieu de vie pour générer une nouvelle dynamique
- Mettre à contribution les compétences de chacun pour obtenir une activité collective réussie.

Améliorer les espaces de vie notamment extérieurs

De nombreuses activités sont réalisées dans les extérieurs du Chêne Maillard (marche, vélo, jardin, foo-
ting, pétanque, …) et donc la perspective d’un renouveau visuel est très important.
Par ailleurs, il est important d’entretenir le lieu de vie de façon participative en s’inscrivant dans ce projet à 
court et à long terme. (En effet il sera nécessaire de veiller « au bon vieillissement » de nos réalisations.)
Abonnement associatif/entreprise : 50€/an envoi par mail en format PDF

Description du projet :

Rénovation du mur de l’enceinte de l’établissement : 
• Enlèvement de la mosaïque
• Nettoyage des plaques de ciment
• Sous-couche anti-lichen pour une peinture qui perdure dans le temps
• Réalisation des différentes couleurs du nuancier mural
• Peinture
• Application d’un vernis
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Soit un total de 970€



Dis-moi oui, Dis-moi non !

Projet pour le Chêne Maillard, Foyer Hébergement Bannier, SAVS, 

SAVIE, Foyer Appartement, les Tisons

Depuis un an, nous avons repris activement l’accompagnement à 
l’intimité, la vie affective et sexuelle auprès des personnes accompa-
gnées : 
Permanence de Conseil conjugal auprès des personnes du FH-SAVS-
SAVIE-FA stoppé net avec le confinement. Reprise prochaine 
Réunions avec Christine PRIZAC, conseillère congugale formatrice 
santé sexuelle pour les professionnels en 2019-2020
Formation avec Monsieur COPPIN, formateur reconnu dans ce do-
maine en juillet 2020
Projet de réunions avec les familles animé par la conseillère conju-
gale,
Projet de journée Forum animée par Bertrand COPPIN, Christine PRI-
ZAC et le théatre HandLove
Nous sollicitons le mécénat pour ce dernier projet.

Besoins de financement :

Les devis seront fournis pour l’exactitude des sommes demandées.

Description du projet :

• Apporter aux personnes en situation de handicap une meilleure connaissance en matière de 
sexualité et les éléments de réflexion nécessaires à l’amélioration de leurs attitudes et compor-
tements au regard de leur vie intime, affective et sexuelle.

• Aborder ces thématiques avec les personnes en situation de handicap, les professionnel.le.s et 
les familles.

• Créer un espace de discussion et d’échange sur ces thématiques entre les personnes en situa-
tion de handicap, les professionnel.le.s et les familles

• Favoriser la reconnaissance à l’expertise des personnes en situation de handicap concernant leur 
vie affective et sexuelle

• S’entrainer à parler de ces thématiques tous ensembles.
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Total : 3450€



Week-end Parentalité du 

12 au 15 mai 2021

Projet pour le SAVS

Le SAVS Adapei 45 accompagne actuellement plusieurs familles au sein 
du service. Les parents, pour la plupart, n’ont pas la possibilité d’accueil-
lir leurs enfants à temps plein. Les enfants sont hébergés en famille 
d’accueil et les visites et contacts parents enfants sont épisodiques.

Pour qui :

Les familles accompagnées par le SAVS Adapei 45. A ce jour, il y a 5 familles (en couple ou mono-
parentale) soit 7 adultes avec des enfants âgés de 3 à 6 ans et une naissance prévue pour mars 
2021, soit 6 enfants. Ce séjour sera encadré par les 2 professionnelles du SAVS.

Description du projet :

Le SAVS Adapei 45 accompagne actuellement plusieurs familles au sein 
du service. Les parents, pour la plupart, n’ont pas la possibilité d’accueillir 
leurs enfants à temps plein. Les enfants sont hébergés en famille d’ac-
cueil et les visites et contacts parents enfants sont épisodiques.

Les parents accompagnés par notre service sont en demande d’étayage par rapport à leur rôle de parent 
et nous organisons déjà ponctuellement des rencontres familles.
Le but de ces rencontres est de faciliter l’échange entre les parents afin que chacun puisse partager son 
expérience avec les autres. Un autre objectif de ces rencontres est de créer des liens entre les enfants à 
travers des activités, sorties…

Nous souhaiterions proposer aux familles un temps fort sous la forme d’un weekend prolongé afin que 
les familles puissent partager leur quotidien pendant plusieurs jours, chose que certains ne font jamais 
(lire une histoire au moment du coucher, partager un petit déjeuner ensemble …).
Nous souhaiterions pendant ce séjour proposer des temps de médiation animale en lien avec la paren-
talité au sein d’une ferme pédagogique.
En effet, la présence d’un animal peut représenter un facteur de stimulation dans la relation parent/en-
fant. C’est également un facteur d’apaisement et un régulateur de tension au sein de la famille.

Comment :

Le SAVS souhaite proposer aux familles un hébergement en mobile home proche de la ferme péda-
gogique.       
Camping des rives du Lac à Géraudot (département de l’Aube)
Ferme pédagogique des Globes Trotters à Géraudot

Budget :

Prix de l’hébergement (devis à venir), Prix de la médiation animale (devis à venir), Participation frais de 
nourriture, Transport, Visite sur place
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Nous demandons un financement de 3450€ (qui sera ajouté à la participation de chaque famille) 



L’autodétermination, un 

engagement associatif

Formations sur l’autodétermination pour les parents,  administrateurs 

de l’association

Découverte du concept d’autodétermination en résonance avec une pos-
ture d’accompagnement
- Ce qu’accompagner veut dire
- Une autre façon d’envisager la question de l’autonomie : un lien vers 
l’autodétermination
- Les origines de l’autodétermination
- Définition du concept et ses dimensions 

Besoins de financement :

Objectifs :

A l’issue de la formation, les participants :
• Se seront appropriés et maîtriseront le concept d’autodétermination
Ils seront capables de :
• Identifier les enjeux liés à une dynamique d’autodétermination
• Faire le lien entre l’autodétermination et les évolutions du cadre légal (ex : désinstitutionalisation, 

société inclusive…)
• Participer à la démarche d’implémentation de l’autodétermination

L’autodétermination un processus d’individuation : la question de l’environnement (famille, habitat, travail, 
politiques publiques, représentations sociales)
• L’autodétermination une reconnaissance d’un sujet de droit (approche philosophique de la liberté)
• Des besoins, des capacités 
• Un processus qui se construit dans l’interaction, la question de l’environnement
• L’autodétermination au quotidien

L’autodétermination une démarche éminemment éthique
• Distinguer et comprendre les notions de valeurs, normes, morale et éthique pour promouvoir l’autodé-

termination
• La critique du concept
• La perception du risque
• Des sujets qui interpellent : la sexualité, la parentalité, la fin de vie…
• L’autodétermination comme résultat d’une co-construction
• Les enjeux pour les établissements et les personnes

13

2 sessions à 2485€ par groupe de 15 personnes maximum



Je découvre 

l’autodétermination

Formations sur l’autodétermination pour les personnes accompagnées

A l’issue de ce stage, je saurai :
• Ce qu’est faire des choix dans ma vie
• Ce qu’est prendre des décisions importantes pour moi

Contenu
• Des exemples sur l’autodétermination
• Savoir faire des choix importants
• Avoir un projet
• Avoir des personnes de confiance qui m’aident
• Connaître mes droits et mes responsabilités

Les outils utilisés pour animer la formation :

Des présentations orales, des jeux de questions-réponses, des discussions et travail de groupe.

Objectis :

Repérer :
• Un choix important dans ma vie
• Un rêve, un projet, un souhait
• Une personne qui m’ aide

Connaître :
• Mes droits
• Mes devoirs, mes responsabilités

L’évaluation de la formation

Les participants diront à la fin de la formation les questions qui les ont intéressées le plus.

Budget
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2 sessions à 3730€ par groupe de 15 personnes maximum



Ateliers musicothérapie

Ateliers musicothérapie

Des ateliers de musicothérapie à destination de toutes personnes por-
teuses de handicap: déficience intellectuelle, polyhandicap,autisme, 
handicap psychique. 

Florence Barreau a déjà travaillé dans nos établissements pour des pro-
jets. Elle est Diplômée de musicothérapie (Université de Nantes - UFR de 
Médecine), et mène ce travail à L’IME ( Cerep-Phymentin Paris 19 ème), à  
l’hôpital de Pithiviers(45) depuis 7 ans , Assopark Orléans, EHPAD Chécy 
et ST Laurent Nouans

Besoins de financement :

Pour Gien : besoin d’une séance par semaine pour 2 établissements à Gien et Villemandeur.

Pour le Foyer des Tisons : 12 séances à l’année en 2021 (sur les vacances scolaires)

Des séances individuelles ou de groupe, qui permettent d’entretenir la sociabilité, la communication et 
l’interactivité, développent les aptitudes cognitives, l’estime de soi, la gestion émotionnelle et apportent du 
bien être par la musique, par l’écoute et la pratique du chant et d’instruments. 
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Soit 4970€

Soit 828€



Borne d’Accueil : un poste 

pour un travailleur en 

situation de handicap

Les missions du travailleur :

• Accueil sur le site (gestion du standard téléphonique, accueil physique, préparation des accueils 
et réunions) 

• Secrétariat (scan, photocopie, publipostage et préparation de courriers, mise à jour de docu-
ments, classement, gestion des agendas du site (réunions, prise de RDV) …) 

• Gestion du courrier (relation avec la poste, envoi et réception des courriers , gestion des banettes 
ESMS)

• Intendance du siège (contrôle des consommables, gestion des stocks, passage des commandes 
administratives) 

Objectis :

• Création d’un contrat CDI pour un travailleur en 
situation de handicap au sein du siège social

• Financement de l’aménagement du poste de 
travail : ameublement – borne d’accueil – amé-
nagement du poste

• Financement de l’ameublement / borne d’ac-
cueil 

Installation du poste

La prise de poste est prévue au 1er trimestre 2021. 

Budget
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4 600€



Accessibilité de la 

communication aux 

personnes accompagnées

Objectifs :

Financement de support de communication en lien avec l’accessi-
bilité pour donner un meilleur accès aux personnes accompagnées.

Comme par exemple : 
• la lettre d’informations trimestrielle, 
• les vidéos, 
• les encarts en FALC, 
• les traductions de documents en FALC...

Besoins de financement :

Nous ne demandons pas de budget particulier pour ce projet qui est 
durable sur l’année. Nous préférons vous laissez libre dans votre 
participation.
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Donation libre



Affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique, décret du 30 Août 1963

Contact

Pour tout besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à 
contacter Alexane Renaut, Chargée de Communication et Evéne-

mentiel, à l’adresse mail suivante : a.renaut@adapei45.asso.fr
ou au 07 86 76 76 71
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