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L'ADAPEI 45
Agir ensemble pour construire

notre avenir

400 adhérents
32 établissements et services
1 181 places agréées pour personnes, 
handicapées mentales, enfants et adultes
670 professionnels

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale
SEES : Section d’Éducation et d’Enseignement
Spécialisée
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de
Soins A Domicile
SIPFP : Section d’Initiation et de Première
Formation Professionnelle
SSAD : Service de soins à domicile

AJ : Accueil de jour
ESAT : Établissement et Service 
d’Aide par le Travail
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FDV : Foyer de Vie
FH : Foyer d’Hébergement
FSO : Foyer Semi-occupationnel
JES : Jardin d’Enfants Spécialisé
IME : Institut Médico-Éducatif



Respect de la personne et sa famille
Dignité et Humanisme
Engagement
Solidarité
Tolérance
Citoyenneté
Laïcité

Nos Valeurs À PROPOS DE NOUS

Notre association, l’Adapei 45 les papillons blancs du
Loiret, est une association de type loi 1901 de mouvance
parentale créée en 1960.
Notre association a trois missions principales : une
mission de représentation politique, qui est le côté
militantisme, une mission d’actions associatives et celle
de gestionnaire d’établissements et services.
Nos dispositifs nous permettent un accompagnement
adapté, de prendre en compte les attentes et besoins des
personnes handicapées présentant des troubles neuro-
développementaux.
Ces personnes sont porteuses de handicap : déficience
intellectuelle, polyhandicap, autisme, handicap psychique
stabilisé.
Elle administre actuellement 32 établissements et
services sur le département du Loiret, ce qui représente
1181 places pour les personnes handicapées, jeunes et
adultes avec 670 professionnels au service de ces
personnes.
Elle mène également des actions de différentes formes
auprès des familles, telles que des réunions d’information
et d’échanges, des moments festifs…
Pour mener à bien ses missions, elle bénéficie du soutien
d’un grand nombre de parents et de bénévoles, et s’est
organisée en quatre délégations géographiques : Gien,
Montargis, Orléans et Pithiviers.
Elle est aussi partenaire des pouvoirs publics du Loiret
(Préfecture, ARS et Conseil Départemental) et participe
activement aux instances du secteur du handicap mental.
L’association, Adapei 45, les papillons blancs du Loiret
est affiliée et se reconnaît dans les valeurs de l’Unapei
(Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis - qui
oeuvre pour la représentation et la défense des intérêts
des personnes handicapées mentales).

Notre histoire

60 années de services auprès des familles et personnes
handicapées, 60 années d’engagement.
Nous venons de vivre une crise sanitaire de grande
ampleur. Cette crise a percuté les vies de chacun,
personnes en situation de handicap, proches,
professionnels. La lutte contre l’isolement a été inégale
avec des pertes de repères. Les personnes en situation
de handicap ont fait face à des discontinuités en termes
d’accompagnement. Les familles s’épuisent. Nous nous
devons de continuer à nous mobiliser pour offrir
accompagnements et répit afin de faire valoir leurs
attentes et besoins.
L’engagement des professionnels est sans faille, et nous
ne pouvons que leur en être reconnaissant pour le travail
fournis et la motivation des équipes !

Depuis fin 2019, nous avons lancé une réflexion sur la
transition inclusive qui doit aboutir à la mise en place
d'une plateforme de service unique au niveau du
département.

Axe 1
Le respect du droit aux choix des personnes
accompagnées

Axe 2
La volonté d’adaptation des réponses aux besoins des
personnes au sein de la société

Axe 3
Concourir à une société solidaire et
inclusive, responsable et accompagnante

Axe 4
L’affirmation de l’identité militante
du mouvement parental
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