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.
Siège social Adapei de la Gironde
* Les Bureaux du Lac II - Bât. R
39 rue Robert Caumont - 33089 Bordeaux Cedex
) 05 56 11 11 11 8 siege@adapei33.com

L’adapei propose plus de 3 100 réponses adaptées
au sein de trois pôles d’accompagnement :
le pôle Enfance, le pôle Hébergement et soins,
le pôle Travail et insertion par l’emploi.

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.

www.adapei33.com
www.entreprise.adapei33.com

Section locale Sud-Gironde
Sud-Gironde

La section locale du Sud-Gironde 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.

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

Vos contacts associatifs
Présidente de la Section locale
Vice Présidente de l’Adapei33
Laure Ammirati - 06 82 32 97 93
laure.ammirati@adapei33.com

Président-adjoint

Jean-Pierre Arthur - 06 83 87 68 27
jeanpierre.arthur@adapei33.com

Trésorier

Michel Grigoletto - 06 61 00 69 52
michel.grigoletto@adapei33.com

Les Délégués à l’Action Associative

E lle 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.

Adhérez !

IME Lamothe-Landerron
Sylvie Dulaurans - 06 09 92 05 59
sylvie.dulaurans@adapei33.com
IME | Sessad Saint-Macaire
Laure Ammirati - 06 82 32 97 93
laure.ammirati@adapei33.com

Les Établissements

ESAT | STP Mongauzy
Jean-Pierre Arthur - 06 83 87 68 27
jeanpierre.arthur@adapei33.com
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FO La Réole

7

FO Saint-Hilaire de la Noaille
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SAVS La Réole

FO La Réole
Pascal Darthial - 06 43 51 98 35
pascal.darthial@orange.fr

sur le Sud-Gironde
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