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Soutenir l’Adapei 45, c’est participer à la reconnaissance des personnes handicapées en 
tant que citoyens à part entière et leur donner les moyens d’être accompagnées tout au long 
de leur vie dans de bonnes conditions.
Soutenir l’Adapei 45 est un geste militant. Vous devenez vous-mêmes acteurs des combats 
qui mobilisent chaque jour l’association : scolarisation, emploi, ressources, inclusion dans la 
société, logement, santé, solutions d’accompagnements adaptées, promotion et défense de 
la dignité et de la citoyenneté des personnes handicapées ...

 

La France compte 12 millions de personnes handicapées. 790 000 soit 6,6% d’entre elles sont 
atteinte d’une déficience mentale ou intellectuelle. Le handicap mental est la conséquence 
d’une déficience intellectuelle. Il faut bien faire la distinction entre handicap mental et maladie 
mentale. « La personne malade mentale est marquée par une perturbation de ses facultés 
mentales susceptible d’être guérie ou réduite au moyen d’une thérapie adaptée. »

Tout le monde peut, un jour, être touché par le handicap mental. Personne n’est à l’abri d’un 
accident. Chaque année, entre 6 000 et 8 500 enfants naissent avec un handicap mental.

Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de 
conceptualisation, de communication et de décision, comme :

• s’orienter et se repérer dans l’espace et dans le temps,
• prendre des décisions,
• choisir, prendre conscience des règles et usages de la 

vie en société,
• accéder à la lecture et à l’écriture,
• mémoriser des informations et fixer son attention.

Plus que pour toute personne, un accompagnement adapté 
et personnalisé dès le plus jeune âge est une condition de 
progression, d’épanouissement et d’insertion.

Le handicap mental : repères

Agir en faveur des
personnes handicapées



Qu’est ce qu’un mécénat ?

Contact

Pour tout besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
le service Communication et Evénementiel,

à l’adresse mail suivante : communication@adapei45.asso.fr

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par 
une entreprise ou un particulier à une action ou une activité 
d’intérêt général (culture,  recherche, humanitaire…) et qui ne 
génère pas de contreparties directe de la part du bénéficiaire. 

De plus le mécénat permet de déductions fiscales.

Pour les entreprises, le dispositif fiscal de la Loi Aillagon 
permet une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du 
don. Pour les particuliers, cette réduction s’élève à 66% du 
montant du don. Le principal effet des réductions fiscales est 

de permettre aux mécènes de donner davantage.

Qu’est-ce qu’un mécène ?

Le sponsoring vise à promouvoir l’image du « parrain » en 
plaçant l’image, le logo et le nom de ce dernier en évidence 
pour mettre en avant sa marque. 

Cette opération commerciale doit reposer sur un échange 
de bons procédés moyennant un support financier en 
contrepartie d’une opération de pub.

Cette opération est déduite des charges d’exploitation de 
l’entreprise sponsor. Elle est cependant soumise aux impôts 
commerciaux, notamment la TVA.

Qu’est-ce qu’un sponsor ?



L’Adapei 45
en quelques mots

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 dipositifs 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 : défience 
intellectuelle, polyhandicap, autisme, handicap psychique 
stabilisé.

Elle administre actuellement 32 établissements et services 
sur le département du Loiret, ce qui représente 1200 places 
pour les personnes handicapées, jeunes et adultes avec 700 
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).

CHIFFRES CLÉS

300 adhérents
32 établissements et services

1181 places agréées pour 
près de 1400 personnes 

accompagnées
700 professionnels

PROJET ASSOCIATIF
2020/2025

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

NOS VALEURS

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



Nos établissements et services

60 années de services auprès des familles et personnes handicapées, 60 années d’engagement.

Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir.

AJ : Accueil de jour

ESAT : Établissement et 
Service d’Aide par le Travail

FAM : Foyer d’Accueil 
MédicaliséFDV: Foyer de Vie

FH : Foyer d’Hébergement

FSO : Foyer Semi-
occupationnel

JES : Jardin d’Enfants 
Spécialisé

IME : Institut Médico-Éducatif

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



Soutenir les projets de nos 
établissements

Nous vous soumettons ici quelques projets qui ne pourront se réaliser sans l’aide de mécènes. Il 
s’agit de travaux ou d’investissements essentiels pour un meilleur accompagnement des personnes 
en situation de handicapées. Au niveau de chaque projet, 15% de frais de communication sont 
inclus.

Contact

Si vous souhaitez participer à un projet, n’hésitez pas à contacter
François Chasseriau, Chargé de Communication et Evénementiel,

à l’adresse mail suivante : communication@adapei45.asso.fr

l  Des solutions de rangement pour les logements de la résidence
 Françoise Gautier

l  Création d’un jeu de plateau « 100% parents »

l  Aménagement de la salle de repos de l’ESAT de Poilly

l  Équipements pour la réalisation de vidéos



Des solutions de rangement pour les 
logements de la résidence Françoise 
Gautier

 
Les étagères

Pour que chaque personne demeurant au sein de la résidence 
Françoise Gautier puisse avoir à disposition de quoi ranger ses 
affaires, nous souhaitons installer des vestiaires et étagères 
dans certains logements de la résidence pour les personnes à 
revenus modestes le souhaitant.

Ces rangements présenteront deux compartiments : 
• une partie pendrie avec tablette supérieure,
• une partie avec des étagères composée de 5 tablettes. 

Chaque ensemble a un coût de 1 499 €.

 
Les paroies de douche

Nous souhaitons également installer des paroies de douches 
dans les salles de bain de la résidence. Les paroies envisagées 
sont à fixation non vissées.

Chaque installation a un coût de 1000€.



Création d’un jeu de plateau

Ce jeu se présente sous la forme d’un jeu de plateau qui favorise les échanges d’expériences, la 
réflexion autour des pratiques éducatives. 

L’intérêt principal du jeu est de permettre à des parents en difficulté avec leurs enfants, en lien avec 
des problèmes de compréhension ou de langue, de jouer et de répondre ensemble à des questions 
qu’ils se posent au quotidien.

 Les objectifs

l Repérer au cours de ces séances les difficultés que rencontrent les parents dans 
l’exercice quotidien de leur parentalité afin d’avoir des éléments pour la réactualisation du 
jeu. Comment ? 

- Par une séance de jeu de société 100% parent qui permet aux parents suivant l’âge des 
enfants et les questions posées de trouver des réponses adaptées ensemble en jouant sans 
stigmatisation

- Par un brainstorming permettant aux parents d’évoquer leurs questionnements

l Revisiter et réactualiser le jeu 100% parents et l’adapter à des parents ne maîtrisant pas 
toujours la compréhension, la lecture, la langue française. Comment ?

- En créant un comité de relecture avec les acteurs qui ont créé ce jeu et ceux qui sont 
volontaires

- En mettant en place une présentation du FALC (un support vidéo et une animation) sera faite 
lors de ces séances

- Et un atelier FALC (Adapei45) pour traduire les cartes du jeu
- En associant des parents volontaires, qu’ils soient vulnérables, déficients, étrangers ayant 

tous le souhait de répondre aux mêmes préoccupations d’éducation
- En travaillant avec des partenaires sensibilisés au thème et intéressés (Adapei, CAF, la 

ludothèque, Maison pour tous, association Parents Autrement etc.)

l Rechercher des financements pour la fabrication du jeu et sa diffusion.
Nous souhaitons faire disparaitre le plateau de jeu qui ne nous parait pas utile et créer seulement 
une boite type UNO, ce sera aussi l’occasion de simplifier le jeu en une boite questions réponses.
Actuellement le jeu n’est pas breveté, nous avons l’idée de breveter le nouveau jeu afin de le 
protéger.
Nous souhaitons faire apparaitre le logo de nos différents partenaires sur les boites de jeu.
Par la suite une fois le jeu créé il est prévu d’aller présenter ce jeu dans des lieux propices et 
manifestations pour le faire connaitre tels que la ludothèque, la maison pour tous, la fête du jeu…
Nous en sommes à cette étape du projet, les devis ont été réalisés (ci-joints), nous recherchons 
maintenant un financement. 

Coût du projet :  3 330 € pour 100 exemplaires
    9 050 € pour 500 exemplaires



Aménagement de la salle de 
repos de l’ESAT de Poilly

L’ESAT « Les Iris » situé à Poilly-Lez-Gien cherche à 
améliorer la qualité du temps libre de ses administrés et 
souhaite aménager la salle de pause.

Entretenir un climat convivial et la bonne humeur de chacun 
tout en s’aérant l’esprit est l’objectif de cette salle et de ses 
installations.

Dans cette optique, l’établissement cherche à aquérir 
deux équipements ayant fait leurs preuves en matière de 
divertissement : un billard et une table de ping-pong.

Le coût d’une table de billard est de 900 €.
Le coût d’une table de pin-pong est de 500 €.



Équipements pour la 
réalisation de vidéos

Dans un soucis de proposer des éléments de communication avec une qualité toujours meilleure, 
l’Adapei 45 souhaite investire dans du matériel vidéo. 
L’association dispose déjà d’une caméra qui correspond à ses besoins, mais pas encore du 
matériel nécessaire pour bénéficier d’un éclairage homogène et d’un fond uniforme. 

L’éclairage

Actuellement, nous dépendons de l’éclairage ambiant. Il fallait 
ajuster la lumière de la pièce avec des lampes que nous nous 
procurions dans nos locaux. Quatre panneaux LED nous rendront 
l’organisation matérielle ainsi que le montage plus simple. En 
effet, la lumière serait maîtrisée et les retouches lors du montage 
seraient anecdotiques.

Les fonds de couleur

Aujourd’hui, nous sommes perpétuellement à la recherche d’un 
fond « neutre » pour tourner certaines vidéos. C’est une tâche 
souvent compliquée car il est nécessaire de trouver un mur bien 
souvent blanc avec le moins de défauts possibles et dans un 
endroit dans lequel il est possible de tourner.
Grâce à un fond vert adapté au tournage de vidéos, nous pourrons tourner dans l’endroit le plus 
adapté, sans nous soucier mur qui pourrait se trouver en arrière-plan lors de la prise de vue.

L’achat de panneaux LED et de tissus spécifiques nous permettrait de nous concentrer plus sur le 
sujet et moins sur les conditions de tournage. Ce serait du temps gagné et une qualité augmentée.

Nos ambitions restent modestes mais nous souhaitons acquérir du matériel permettant de durer 
dans le temps.

L’achat de quatre panneaux LED s’élève à 1 200 €.
L’achat d’un fond vert s’élève à 500 €.





Affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique, décret du 30 août 1963

Contact

Pour tout besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
François Chasseriau, Chargé de Communication et Evénementiel,

à l’adresse mail suivante : communication@adapei45.asso.fr


