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Bienvenue à l’Adapei de la Gironde

L’Adapei de la Gironde est une Association fondée 
en 1958 par des parents d’enfants avec une 
déficience intellectuelle. Elle est affiliée à l’UNAPEI, 
reconnue d’utilité publique. 
La gouvernance est composée de parents et amis 
bénévoles.
Fidèle à ses valeurs - éthique, solidarité, tolérance - 
son projet associatif est porteur d’actions 
innovantes et responsables qui s’inscrivent dans la 
réalité économique et sociale de notre pays. 
L’Adapei de la Gironde est un acteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire et un acteur de santé, sur 
les enjeux du secteur (inclusion, éducation, 
professionnalisation, accessibilité, participation, 
citoyenneté, vieillissement...). 
Elle accueille plus de 2 300 personnes en situation 
de handicap intellectuel, psychique ou avec des 
troubles du spectre de l’autisme, accompagnées 
de la petite enfance à l’âge adulte, par plus de 
1 200 professionnels, sur l’ensemble du territoire 
girondin. 

L’adapei propose plus de 3 100 réponses adaptées
au sein de quatre pôles d’accompagnement :
le pôle Enfance, le pôle Adulte, le pôle Travail  
et le pôle Habitat, Accueils Souples et Domicile.
La politique de l’Adapei de la Gironde s’inscrit dans 
le cadre des politiques publiques et en particulier 
autour des axes décrits dans les rapports officiels 
sur la question du handicap :
-  Promouvoir le virage inclusif (Inclusion sociale et 

professionnelle) ;
-  Faciliter et développer une approche adaptée  

à chaque type de handicap ;
-  Mettre en œuvre la réponse accompagnée pour 

tous ;
-  Asseoir une politique performante, qualitative et 

d’innovations sociales.

Pour dynamiser et développer la relation de 
proximité avec les familles, l’action associative 
s’appuie sur cinq Sections locales : Médoc, Bassin 
d’Arcachon et Val de l’Eyre, Haute-Gironde et 
Libournais, Sud-Gironde et Métropole.



La section locale du Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre 
partage et défend les mêmes valeurs fortes que  
l’Adapei de la Gironde, qui guident leur action 
commune. Elle est gérée et animée par des parents 
bénévoles.

Section locale
Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre

Bassin d’Arcachon 
et Val de l’Eyre

IME Taussat
SESSAD Pro Bassin
SESSAD Bassin d’Arcachon
UEM Arcachon
ESAT Audenge
EA Bassin d’Arcachon
MAS Biganos
FO-FAM Gujan-Mestras
FH Bassin d’Arcachon
STP Audenge
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Les Établissements
sur le Bassin d’Arcachon  
et Val de l’Eyre

Adhérez !

   Elle anime et développe l’action associative auprès et avec  
les familles, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires locaux.

   Elle cherche à venir en aide aux familles et développe un esprit 
d’entraide mutuelle, par l’organisation de manifestations dans  
le but de resserrer les liens entre les familles et l’Association et  
de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap.

   Elle assure la représentation et la défense des intérêts  
des personnes en situation de handicap et de leur famille auprès des 
collectivités locales.

   Elle est un relais d’information entre les familles et les instances 
associatives.

   Elle est garante des valeurs associatives et parentales au sein 
des établissements. Elle évolue en synergie avec les directions 
d’établissements.

   Elle est force de proposition auprès du Bureau et du Conseil 
d’administration de l’Adapei de la Gironde.

   Elle développe le mouvement parental par l’ouverture de l’association 
aux nouveaux adhérents.

Vos contacts associatifs 
Présidente
Christine Sacau - 06 31 49 71 67 - christine.sacau@adapei33.com
Président adjoint 
François Le Bruchec - 06 85 87 74 63 - francois.lebruchec@adapei33.com
Trésorière
Claudie Le Bruchec  - 06 85 87 74 63 - claudie.lebruchec@adapei33.com
Secrétaire
Julie Millot - 06 20 59 54 59 - julie.millot@adapei33.com
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