
NOS VALEURS 
L’APEI Centre-Manche œuvre pour 
l’accompagnement, la représentation et 
la défense des intérêts des personnes 
en situation de handicap et de leur 
famille. Elle milite dans le mouvement 
parental et partage avec l’Unapei des 
valeurs communes qui structurent son 
action et lui donnent du sens. 
 

Le respect de la personne en situation 
de handicap : 

 De sa dignité et de sa citoyenneté 

 De son intégrité physique, morale et 
affective  

 De ses différences 

La qualité de vie des personnes : 

 qualité d’accueil et 
d’accompagnement, 

 adaptation et diversification de l’offre 
et des modes d’accompagnement 
aux besoins des personnes 

L’engagement associatif : 

 militantisme, confiance, entraide  et 
solidarité, 

 neutralité politique et religieuse, 
laïcité, 

 l’engagement bénévole, 

 le respect mutuel, la collaboration 
harmonieuse entre les militants, les 
élus et les professionnels, qui 
partagent et mettent en œuvre ces 

valeurs. 

NOTRE MISSION 

Notre mission est de répondre à ses 
besoins et ses attentes. Tout doit être 
mis en œuvre pour :  

 

 Accompagner chaque personne pour 

faire valoir ses motivations et ses 

choix y compris les plus intimes,  

 Favoriser sa participation active et 

citoyenne ainsi que son expression en 

qualité de sujet à part entière, sans 

être réduit à son handicap,  

 Lui permettre d’être actrice de son 

parcours de vie et mieux répondre à 

ses besoins 

 Lui permettre de vivre dignement 

avec et parmi les autres,  

 Faciliter son accès aux droits dans 

une logique inclusive : droit à la santé, 

la prévention, l’éducation, à la 

scolarité, aux apprentissages, au 

travail, à la culture, au sport, aux 

loisirs,  

 Demeurer proche des familles, veiller 

à leur implication, promouvoir et 

dynamiser toutes les formes d’actions 

familiales.  

 Exiger que les droits des personnes 

soient effectifs (notamment pour les 

besoins non pourvus de nos listes 

d’attente). 

LES ÉTABLISSEMENTS 
17 établissements et services pour 
personnes handicapées présentant une 
déficience intellectuelle avec ou sans 
autres pathologies associées 

 

 3 IME (Instituts Médico-Educatifs) 

 1 SESSAD (Service d’Education 
Spécialisée et de Soins à Domicile) 

 3 ESAT (Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail) 

 1 Entreprise Adaptée 

 2 Centres d’Habitat 

 2 FOA (Foyers Occupationnels 
d’Accueil) 

 1 MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) 

 1 Service d’Accompagnement à la Vie 
sociale (SAVS) 

 1 Service d’Activités Sportives et 
Culturelles 

 1 Siège administratif 

 1 Pôle Restauration 

 

766 personnes accueillies de l’âge  

de 3 ans à la fin de vie 

1 000 places 

 

 

 

 

 



www.apeicentremanche.com 

 

Rejoignez-nous sur : 

 

60 ANS DE 

MILITANTISME 
 

 L’association « Les Papillons 
Blancs » a été créée en 1958 par M. 
et Mme Marie pour leur fils en 
situation de handicap qui ne disposait 
d’aucune solution d’accueil. 

 Création d’une structure et accueil 
d’une dizaine de jeunes un an plus 
tard 

 Participation de l’association « Les 
Papillons Blancs » à la fondation de 
l’UNAPEI en juillet 1960 

 En 1993, l’association « Les Papillons 
Blancs de la région saint-loise » 
devient APEI Centre-Manche : 
Association familiale pour l’Education 
et l’Insertion des Personnes 
déficientes du Centre-Manche. 

 

L’APEI Centre-Manche n’a cessé 
d’œuvrer pour développer des accueils 
adaptés à l’évolution des besoins des 
personnes en situation de handicap. 

Elle œuvre pour une Société Inclusive 
ainsi que pour l’expression pleine et 
entière de la citoyenneté de la personne 
en situation de handicap. 
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Condé sur Vire 

 

 

APEI 

Centre-Manche 
Association parentale militante 
gestionnaire d’établissements pour 
personnes en situation de handicap 

 

 

 

10, Rue de la Cavée – BP 68 –  

50180 AGNEAUX 

Tel : 02 33 77 36 00 

Fax : 02 33 57 11 48 

Mail : siege.agneaux@apeicm50.org 
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