
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des Parents et 

30A rue de Delle, 68210 

    Pour plus d’informations 

Association inscrite : 

Droit local : loi du  19.04.1908

■ L’histoire de L’histoire de L’histoire de L’histoire de l’associationl’associationl’associationl’association 

Devant l’absence de structure d’accueil adaptée, l’association est 

née en 1968 sous l’impulsion de familles, afin de répondre aux 

besoins de prise en charge et de scolarisation de leurs enfants 

présentant un handicap mental. 

Cette stratégie a pour but de favoriser leur plein épanouissement 

et leur insertion dans la société. Monsieur et Madame SIRLIN, eux

mêmes parents d’un enfant présentant un handicap mental, ont 

été les promoteurs de ce projet. 

Cette démarche a permis d’ouvrir un Institut Médico Educatif 

(IME) en 1970 et de se doter d’une réelle structure scolaire.

L’association s’inscrit d’ailleurs dès son origine dans une 

démarche militante plus globale au sein de l’UNAPEI.

Cette association à but non lucratif s’est au fur et à m

de structures, d’équipements et d’accompagnements adaptés à 

chaque étape de la vie des personnes accueillies sous

des membres de l’association (familles et amis). 

✔En 1970En 1970En 1970En 1970 : Création d’un IMP 
✔En 1973En 1973En 1973En 1973 : Création d’un IMPro 

✔En 1980En 1980En 1980En 1980 : Création d’un CAT (aujourd’hui ESAT)   
✔En 1995En 1995En 1995En 1995 : Création d’un Foyer d’hébergement 

✔En 2000En 2000En 2000En 2000 : Nouveaux locaux pour l’ESAT 
✔En 2004En 2004En 2004En 2004 : Ouverture d’un Accueil de Jour CAJ (aujourd’hui SAJ)

✔En 2006En 2006En 2006En 2006 : Ouverture d’une Maison de retraite spécialisée
(aujourd’hui FASPHV) 
✔En 2012En 2012En 2012En 2012 : Réhabilitation de l’IME 

✔En 2015En 2015En 2015En 2015 : Réhabilitation de l’IMPro selon le label BBC
 

Actuellement, l’association poursuit ses missions sous l’
de son président Serge MOSERSerge MOSERSerge MOSERSerge MOSER. 

 

 

 

Etre membre de l’association, c’est s’inscrire, avec l’UNAPEI, dans le mouvement parental.
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Devant l’absence de structure d’accueil adaptée, l’association est 

née en 1968 sous l’impulsion de familles, afin de répondre aux 

besoins de prise en charge et de scolarisation de leurs enfants 

pour but de favoriser leur plein épanouissement 

et leur insertion dans la société. Monsieur et Madame SIRLIN, eux-

mêmes parents d’un enfant présentant un handicap mental, ont 

Médico Educatif        

ME) en 1970 et de se doter d’une réelle structure scolaire. 

L’association s’inscrit d’ailleurs dès son origine dans une 

démarche militante plus globale au sein de l’UNAPEI. 

au fur et à mesure dotée 

de structures, d’équipements et d’accompagnements adaptés à 

chaque étape de la vie des personnes accueillies sous l’impulsion 

 

aujourd’hui SAJ) 

: Ouverture d’une Maison de retraite spécialisée                 

: Réhabilitation de l’IMPro selon le label BBC 

sous l’impulsion 

■ Missions et finalités

● Favoriser l’autonomie de la personne handicapée mentale
● Accueillir et accompagner la personne handicapée mentale

● Optimiser ses compétences psychosociales et professionnelles
● Favoriser son intégration dans la société, avec comme 

corollaire son épanouissement personnel
● Promouvoir la place de la personne handicapée dans la 

société, et défendre ses intérêts et ceux de sa famille
● Accompagner les familles dans leur rôle éducati

de la situation 
● Animer un réseau de familles et d’amis des personnes 
présentant un handicap mental

● Fédérer les familles et amis autour du projet de l’association

 
■ Valeurs et principes d’action

Exigence de qualité et d’amélioration 

Avoir le souci de proposer des services et prestations qui 
répondent aux besoins des personnes handicapées, avoir une 

volonté d’innovation, d’efficience et de progrès.
 

Etre à l’écoute et prendre en considération l’autre dans sa 

différence, ses attentes, ses envies et ses possibilités.

● Respect des choix de la personne et de la famille
● Respect du rythme des personnes

● Co-élaboration du projet individuel par les usagers, les 
représentants légaux et l’établissement 

● Respect et prise en compte de la parole de l’usager

Fournir aide et assistance à tous les moments de la vie, 
développer une vie associative où chaque

acteur d’une solidarité en direction de l’autre.
 

’UNAPEI, dans le mouvement parental. Cette adhésion nécessite une cotisation annuelle de 60
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Affiliée à 

Union Nationale  

reconnue d’utilité publique 

Missions et finalités 

Favoriser l’autonomie de la personne handicapée mentale 
Accueillir et accompagner la personne handicapée mentale 

Optimiser ses compétences psychosociales et professionnelles 
Favoriser son intégration dans la société, avec comme 

corollaire son épanouissement personnel 
Promouvoir la place de la personne handicapée dans la 

société, et défendre ses intérêts et ceux de sa famille 
Accompagner les familles dans leur rôle éducatif et leur vécu 

Animer un réseau de familles et d’amis des personnes 
présentant un handicap mental 

Fédérer les familles et amis autour du projet de l’association 

Valeurs et principes d’action 

Exigence de qualité et d’amélioration constante 
 

Avoir le souci de proposer des services et prestations qui 
répondent aux besoins des personnes handicapées, avoir une 

volonté d’innovation, d’efficience et de progrès. 

Respect 
 

Etre à l’écoute et prendre en considération l’autre dans sa 

nce, ses attentes, ses envies et ses possibilités. 

Respect des choix de la personne et de la famille 
Respect du rythme des personnes 

élaboration du projet individuel par les usagers, les 
représentants légaux et l’établissement  

Respect et prise en compte de la parole de l’usager 
 

Solidarité 
 

Fournir aide et assistance à tous les moments de la vie, 
développer une vie associative où chaque membre peut être 

acteur d’une solidarité en direction de l’autre. 

Cette adhésion nécessite une cotisation annuelle de 60€.   
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    Les activités des établissements et publics concernés 

 
 

IME 
 

(Institut Médico Educatif) 
Marie-Jeanne SIRLIN 

ESAT Kaemmerlen 
 

(Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) 

FAHT 
 

(Foyer pour Adulte 
Handicapé Travailleur) 

 

SAJ 
 

(Service d’Accueil de 
Jour) 

 

FASPHV 
(Foyer d’Accueil 

Spécialisé pour Personnes 
Handicapées 
Vieillissantes) 

 

Localisation 

 

30 a rue de Delle 

Dannemarie 

 

30 a rue de Delle 

Dannemarie 

 

9 rue de la B.A.L 

Dannemarie 

 

9 rue de la B.A.L 

Dannemarie 

 

9 rue de la B.A.L 

Dannemarie 

 

E-mail 

contact 

@ 
apaei-dannemarie.fr 

Contact 

@ 
cat-dannemarie.com 

contact 

@ 
apaei-dannemarie.fr 

contact 

@ 
apaei-dannemarie.fr 

contact 

@ 
apaei-dannemarie.fr 

 

 

 

Objectifs de la 

structure 

 

Accueil des enfants de 3 à 

20 ans. 

 

Accompagnement jusqu’à 

l’âge adulte quant à leur : 

 

- Enseignement adapté 
- Education 

- Préformation 

professionnelle 

 

Permettre à des adultes 

handicapés, de travailler 

dans le cadre d’une 

production adaptée à leurs 

capacités physiques et 

intellectuelles. 

Développer l’autonomie 
personnelle et sociale. 

 

 

 

Foyer d’hébergement 

pour les travailleurs en 

ESAT 

 

 

Accueil  en journée pour 

les adultes ne disposant 

pas d’une autonomie 

suffisante pour l’ESAT. 

Maintien des acquis, 

développement des 
habiletés sociales 

 

 

Foyer d’accueil pour les 

personnes qui ne sont 

plus en âge de travailler. 

Nombre 

d’usagers 

 

50 

 

80 

 

21 

 

20 

 

7 

 
 

 Personnel 

éducatif et d’ 
accompagnement 

- Educateurs de jeunes 

enfants 

- Educateurs spécialisés 

- Aides médico-

psychologique 

- Instituteurs spécialisés 

- Psychologues 
- Orthophoniste 

- Psychomotricien 

-Educateur sportif 

- Moniteur -éducateur 

 

- Moniteurs d’atelier 

- Psychologue 

- Animatrice de soutien 
 

- Accompagnants de 

jour 

- Surveillants de nuit 

- Aide médico-
psychologique 

 

- Educateurs 

spécialisés 

- Aides médico-

psychologique 

- Psychologues 

 

 
 

 

- Aides médico-

psychologique 

- Aides-soignantes 

- Surveillants de nuit 

 

 
 

                                                                                                                                                            


