ET DESSINER L’AVENIR !

NOS IMPLANTATIONS

Siège de l’Adapei du Doubs
Pôle Enfance et Adolescence
Pôle Accompagnement et Habitat
Pôle Travail et Insertion Professionnelle
Montbéliard

Maîche
Besançon

Une écoute et un engagement
en proximité
En tant que membre du mouvement
parental, notre rôle est aussi de dessiner l’avenir !
Cela veut dire se mobiliser pour inventer de nouvelles
solutions et améliorer toujours l’accompagnement
des personnes handicapées mentales…
Grâce à nos sections locales nous accueillons
et écoutons leurs familles.

Ornans

Morteau

Pontarlier

Nous encourageons toutes les bonnes volontés et
en premier lieu les parents, à s’engager à nos côtés,
pour permettre à nos enfants d’être toujours mieux
accompagnés et de mieux vivre en société.
NOUS CONTACTER

En chiffres :

3 600

personnes
accompagnées

Adapei du Doubs

67

établissements
et services

2 000

professionnels

41 000
heures
de bénévolat

81 rue de Dole
CS 51913
25020 Besançon cedex
adapei@adapeidudoubs.fr

T. : 03 81 51 96 20
www.adapeidudoubs.fr
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Baume-les-Dames

Une Association de parents
et amis au service
des personnes handicapées
mentales et de leurs familles

ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

Un collectif
de 6 000 personnes
L’Adapei du Doubs accompagne
3 600 personnes handicapées mentales,
polyhandicapées, autistes…

VERS L’INCLUSION !

Un parcours personnalisé pour chacun…
Parce que chaque personne accueillie est unique
dans ses difficultés, mais surtout dans ses potentiels,
nous bâtissons et coordonnons pour elle un parcours
sur mesure. Un projet construit avec la famille et mis
en œuvre avec nos partenaires.

Autour d’elles, notre Association fédère
les énergies des parents, d’un réseau
d’amis et de bénévoles actifs, épaulés

Une organisation
en 3 pôles complémentaires

Une approche globale : scolarité,
habitat, loisirs…
Dans chacune de nos actions nous visons l’inclusion
de la personne dans la société, dans la mesure de ses
capacités. Cette démarche globale concerne aussi
bien les loisirs, que la scolarité, l’habitat, l’accès aux
dispositifs de droit commun…
Pour celles qui le peuvent, les nombreuses activités
de notre pôle travail offrent un point d’appui
formidable à cette insertion sociale.

par 2 000 professionnels qualifiés.
Nos missions : permettre à la personne
handicapée d’apprendre, de travailler,
se loger…
En bref, de vivre, grandir et vieillir
sereinement.

Enfance et Adolescence :
804 enfants de 0 à 20 ans

Engagés dans l’économie
sociale et solidaire

Accompagnement et Habitat :
1 523 adultes

Acteur de l’économie sociale et solidaire,
notre engagement auprès des plus fragiles se
traduit également par notre politique de ressources
humaines… Partenaire privilégié des collectivités
locales et des entreprises, nous contribuons fortement
au développement, à l’animation et à la richesse
des territoires que nous servons. Nos marques
responsables en sont le symbole.

Travail et Insertion Professionnelle :
1 244 travailleurs
et ouvriers handicapés

