A.D.A.P.E.I
(Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés)
 Définition de l’ADAPEI et ses missions
L’ADAPEI accueille régulièrement les parents ayant un enfant, un adolescent ou un adulte
dont le handicap principal est d’ordre mental. Ces rencontres permettent aux familles de
partager, réfléchir et d’échanger sur les solutions à trouver.
L’ADAPEI apporte un appui moral et matériel à travers des conseils, des informations sur ses
établissements et sur les structures sociales et administratives extérieures susceptibles de
leur convenir.
Ses missions :
Représente les personnes handicapées mentales et leurs familles auprès des
différentes instances et autorités compétentes afin de faire connaître leurs besoins et
reconnaître la spécificité du handicap mental.
Se soucie sans cesse d’assurer sa pérennité et se veut force de proposition et
promotrice d’actions innovantes.
Donne aux personnes handicapées mentales les moyens
de leur épanouissement et de leur bien-être physique et moral, du développement
maximum de leurs potentialités, d’accroître leur autonomie et leur participation à la vie
de la cité.
Exerce au mieux de leurs intérêts la tutelle ou la curatelle des personnes
handicapées mentales confiées par le juge des tutelles.
Soutient les familles des personnes handicapées mentales en favorisant entre elles
entraide et solidarité.
Conseille les familles dans leurs démarches, les informe de leurs droits et devoirs
en rapport avec le handicap de leur enfant.
Met en œuvre et développe, dans le respect des lois et des textes en vigueur, les
prises en charge qui leur sont nécessaires, à travers les établissements et services
qu’elle gère et dont elle poursuit l’amélioration de la qualité d’accueil.
Favorise entre les familles et les professionnels un partenariat équilibré, basé sur
le seul intérêt de la personne handicapée mentale.
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Adresse et contact :
ADAPEI
159, quai Paul Bert
BP 7992
37079 Tours Cedex 2
---------------

Pour les appeler, un numéro

Du lundi au vendredi, les familles peuvent prendre contact au :
02 47 88 00 56
et convenir d’une rencontre soit avec des parents bénévoles et/ou des professionnels.
---------------

Email : infos@adapei37.asso.fr
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