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AFDAIM-ADAPEI 11
Plus de 1200 personnes, enfants et adultes porteurs de handicaps intellectuels,
sont pris en charge par l’AFDAIM-ADAPEI sur le département de l’Aude.
L’Association développe un dispositif technique et humain adaptable aux
besoins de chacun.
Elle inscrit son action dans le respect des valeurs partagées et s’appuie sur des
principes de fonctionnement communs :
 Promotion de la bientraitance,
 Participation de la personne et de son représentant,
 Continuité de la prise en charge,
 Diversification de l’offre de service : création d’établissements et services,
insertions professionnelles, hébergements adaptés,
 Création d’un réseau de proximité et de solidarité,
 Optimisation de la gestion des moyens,
 Collaboration familles/professionnels (exemple : aides en matière juridique
et administrative),
 Formations,
 Développement de la vie associative ...
Créée en 1955,
L ’ AF D AI M - AD AP EI 11 es t au s e r v i c e d e s p e r s o n n e s e n situation de handicap intellectuel et
de la défense de leurs droits et de leurs intérêts.

Ses valeurs

Ses principales missions

- 32 établissements et services dans

- Pouvoir d’agir

- Citoyenneté

- La réponse aux besoins des

- Dignité

personnes handicapées

- Solidarité

intellectuelles.

- Engagement

- Le soutien aux familles.

- Responsabilité

En chiffres :
l’Aude,
- 43 Millions d’euros de budget annuel,
- Près de 1200 mesures
d’accompagnement assurées,
- 450 adhérents,
- 750 professionnels qualifiés,
- 780 familles concernées.

Le but de l’opération
Parrainée par Messieurs le Préfet, le Président du Conseil départemental et
l’association des maires de l’Aude, il s’agit de nous donner des moyens indispensables
pour mettre en œuvre une politique de solidarité concrète par un soutien effectif de toutes les
personnes accompagnées et de leurs familles :
Un service d’écoute permanent vers tous les usagers et leurs familles, une communication

-

fiable des informations nécessaires pour accéder aux droits de leurs enfants auprès de la
MDPH.
Développer l’inclusion dans la Cité des personnes en situation de handicap intellectuel

-

en mettant en place des financements spécifiques pour promouvoir l’accès aux activités
sportives artistiques et culturelles voire l’organisation des vacances et loisirs.
Compléter les financements des projets d’améliorations des conditions de vie de la

-

personne handicapée accompagnées dans nos établissements.
Créer un évènement permettant une communication sur le handicap intellectuel.

-

Il s’agit d’une opération de

communes.

grande envergure sur l’ensemble des 438

Nous faisons appel à toutes les générosités et notamment à tout le réseau

associatif pour faire le relai.

Le travail accompli de 60 ans au service de la

population audoise et notamment au service de la personne handicapée intellectuelle.
Cette année, la date de la campagne de générosité publique
a été fixée : du lundi 19 au 25 mars 2018
Nous

prévenons la population que

la vente des brioches est strictement

réglementée et qu’elle doit exiger du vendeur désigné par l’AFDAIM-ADAPEI 11 son
accréditation et son badge spécifique comportant une Hirondelle. Malheureusement
des personnes malveillantes profitent de l’occasion pour proposer des brioches à des
fins personnelles.
L’aspect économique a son importance, certes, mais c’est aussi l’occasion pour nous
de lancer une vaste communication

sur le handicap intellectuel.

Cette année, le slogan est « Ensemble pour une société inclusive et
solidaire »
Changer le regard sur la différence, faire barrage à la discrimination,
participer à l’intégration réelle de la Personne en situation de
Handicap en tant que citoyen à part entière, voilà les réels enjeux de notre
engagement associatif.

La Brioche
brioches de 400 grammes sont confectionnées par le boulanger
Monsieur Gilles BOURGUIGNON à Narbonne.
Les

Elles sont vendues au prix de 6 € à travers un réseau de correspondants et de
divers points de vente (supermarchés, hypermarchés, marchés…)

A quoi servent les fonds récoltés?
Un grand merci à toutes les Audoises et à tous les Audois
En 2017, l’Opération Brioches de l’AFDAIM-ADAPEI 11 a permis de vendre 44 000
brioches dégageant un résultat net de 175 000€.
Cette somme est utilisée pour :
 Financer l’action sociale de l’association et participer au développement
de ses établissements : achats de matériels informatique pour enfants et
adolescents des IME, achats mobilier …
 Développer l’accès aux activités culturelles, artistiques et sportives des
personnes accueillies et participer à l’organisation de leurs loisirs et
vacances : organisation de la fête de fin d’année des ESAT, visite Cité de
l’Espace, sorties aux musées, cinéma, cirque, Réserve Africaine….
 Financer le poste de soutien aux familles et aux droits des usagers :
conseils, écoutes, journal de l’Association...
Nos remerciements s’adressent plus particulièrement aux autorités et élus du
département, à tous les bénévoles venus de tous les horizons ainsi qu’aux
rendent possible cette belle fête de tolérance et de solidarité.

