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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, 
désinstitutionnalisation, solutions d’accompagnements adaptées, promotion et défense de la dignité et 
de la citoyenneté des personnes handicapées ... 

La France compte 3,5 millions de personnes handicapées. 700 000 soit 20% d’entre elles sont 
handicapées mentales. 

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 dès le plus jeune âge est une condition  de 
progression, d’épanouissement et d’insertion.   (Source : Unapei) 
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1. L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » 

L’Adapei 45  « Les papillons blancs du Loiret » est une association 
départementale de parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis.  Elle s’est constituée en association loi 1901 en 1960 
afin de défendre les intérêts des personnes handicapées et de leur 
famille et de gérer des établissements pour enfants et adultes. Elle 
administre actuellement 28 établissements et services sur le 
département du Loiret mais propose également des actions à 
destination des familles : accueil, réunions d’information et 
d’échanges, moments festifs, informations sur les actualités de 
l’association, de ses partenaires et sur le handicap en général via 
des lettres mensuelles, le site internet ...  

Pour mener à bien ses missions, elle bénéficie du soutien d’un 
grand nombre de parents et amis 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 commissions et groupes de travail du secteur du handicap mental, notamment de par son affiliation à 
l’Unapei, le premier mouvement associatif français créé en 1960, fédérant 550 associations, qui œuvre 
pour la représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées mentales.  

Chiffres clés 
 

350 adhérents 

28 établissements et 

services  

1106 places agréées pour 

personnes handicapées 

mentales, enfants et adultes 

972 personnes 

accompagnées 

570 professionnels 
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SIGLES 

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 
SAVS: Service 
d’Accompagnement 
Vers l’Intégration et 
l’Éveil 
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 
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Des financements publics pour les établissements 
 
Les établissements et services de l'association sont financés par des fonds publics. Le financement a une 
origine différente selon l'établissement : 

 I.M.E, J.E.S et S.E.S.S.A.D. : établissements et services qui accueillent des enfants handicapés (de 0 
à 20 ans). Ils sont financés sur le budget de la Sécurité Sociale. Le Préfet est l'autorité de 
tarification (signataire des arrêtés de prix de journée et de dotation globale) mais il en confie 
l'étude à l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 Foyers d'hébergement pour adultes en ESAT, SAVS et partie "hébergement" des foyers de vie : 
établissements qui hébergent des adultes handicapés dont l'autonomie ne nécessite pas une prise 
en charge médicale ou des soins constants. Ils sont financés sur le budget du département. Le 
Président du Conseil Départemental est l'autorité de tarification (signataire des arrêtés de prix de 
journée et de dotation globale) mais il en confie l'étude à la Direction de la Solidarité 
Départementale (D.S.D.). 

 Partie "soins" des F.A.M. : établissements qui hébergent des adultes lourdement handicapés dont 
la dépendance nécessite une prise en charge médicale et des soins constants. Ils sont financés par 
le budget de la Sécurité Sociale. 

  Les ESAT ont un budget scindé en deux parties qui illustre la double vocation de ces 
établissements. 
-  Un budget principal d'action sociale (B.P.A.S.) financé par l'Aide Sociale de l'Etat. Le préfet est 
l'autorité de tarification (signataire des arrêtés de prix de journée et de dotation globale) mais il 
en confie l'étude à l’ARS. 
- Un budget annexe de production et de commercialisation dont les recettes proviennent de la 
production rendue grâce au travail des personnes handicapées, encadrées par des moniteurs. 

  
Les organismes partenaires        
 
En dehors des tutelles, on compte parmi les organismes partenaires de l’Adapei : 

 les Associations Tutélaires (UDAF, APAJH, ATC) qui assurent la protection des adultes handicapés 
sur décision du Juge des Tutelles, 

 les services de l'Etat : DIRECCTE, Pôle Emploi, URSSAF, CPAM 

 LOGEM Loiret, Les Résidences de l’Orléanais et VALLOGIS auxquels l’Adapei loue plusieurs 
structures d'hébergement (Office Public d'Aménagement et de Construction). 

 UNIFAF qui est l'Organisme Paritaire Régional qui collecte les fonds destinés à la formation 
professionnelle des salariés. 

 
 Ces financements permettent de couvrir les frais de fonctionnement des établissements mais ne sont 

pas extensibles. 
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Or, tout établissement qui s’inscrit dans une dynamique de 
développement, et ce au profit des personnes accompagnées, fait des 
projets générant des charges supplémentaires auxquelles les financeurs 
publics ne peuvent répondre.  
L’Adapei 45 Les papillons blancs du Loiret gérant pas moins de 28 
établissements et services, ces projets de développement sont 
nombreux et peuvent concerner aussi bien : la rénovation de locaux, 
l’extension des bâtiments, l’achat d’équipements, la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation ... Leur point commun : améliorer les 
conditions d’accueil et la qualité de vie des 972 personnes 
accompagnées dans nos établissements. 

D’autre part, l’association a décidé de développer une véritable 
stratégie de communication car celle-ci était jusqu’ici, assez 
confidentielle. Dans un premier temps, elle a adopté une charte graphique avec un nouveau logo. Celle-ci 
a commencé à être appliquée sur certains supports et afin d’assurer la mise en œuvre de cette nouvelle 
identité visuelle, une chargée de projet et de communication a été embauchée en janvier 2014.  Les 
chantiers de communication entrepris à l’heure actuelle sont nombreux car l’association a fait le constat 
suivant : en développant sa notoriété, l’Adapei 45 les papillons blancs du Loiret pourra communiquer 
efficacement sur le handicap mental. 
 
Or,  comme l’a très bien fait ressortir une étude réalisée par IPSOS en 2010, le handicap mental est encore 
méconnu du grand public. Plus d’un français sur deux considère que le principal moteur d’une meilleure 
intégration des personnes handicapées mentales dans la société est une meilleure connaissance du 
handicap mental. 
 
Si nous voulons que les partenaires publics mais aussi la société civile se mobilisent en faveur des 
personnes handicapées mentales, l’association doit se doter d’outils de communication professionnels et 
mener des actions de sensibilisation auprès du grand public.  
 
Et pour tout cela, nous avons besoin de vous !  
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2. Quelle forme de partenariat ? Quels bénéfices pour votre entreprise ? 

En soutenant l’Adapei 45, votre entreprise affiche ainsi auprès du grand public les valeurs fortes prônées 
par l’association. 
Ce partenariat vous offre l’opportunité d’être reconnu comme un acteur solidaire engagé dans le Loiret. 
Vous affirmez ainsi votre responsabilité sociale et serez amené à rencontrer vos partenaires habituels ou 
de nouveaux (clients, collaborateurs, institutions ...) dans un contexte différent et riche d’échanges. 
Ce soutien à notre association peut également constituer un précieux outil de management, vous 
permettant de sensibiliser et d’impliquer vos salariés autour d’une cause d’intérêt général.  

1. Vous pouvez nous soutenir en nous faisant don d’un bien immobilisé (jeux 

d’extérieur, voiture, matériaux ...), de fournitures en stock ou en exécutant des prestations de 
service (travaux de réfection, d’aménagement, impressions de supports ...). 

2. en nous faisant un chèque ou un virement, vous choisissez de financer 
partiellement ou intégralement un projet ou un support de communication. 

Ces dons présentent des avantages fiscaux qu’il est bon de rappeler. Pour les entreprises, ils ouvrent droit 
à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, les versements, pris dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les 
sociétés (l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des 5 exercices suivants, 
après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices) - Art. 238 bis 1 du 
code général des impôts -. 
 

 

 

 

 

La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les entreprises dès leur première année d’activité. Elle 
permet de financer l’apprentissage et les formations professionnelles et technologiques. 
Vous pouvez décider de verser votre taxe d’apprentissage à nos établissements habilités à la percevoir : 
nos 4 IME (à Pithiviers, Gien, Orléans et Montargis), nos 4 ESAT (à Poilly-Lez-Gien, Amilly, Fleury-Les-
Aubrais et Orléans) et notre SIPFP (à Orléans). Nous vous invitons à les visualiser sur la carte en page 4. 

Elle constitue une ressource supplémentaire, qui permet d’améliorer les équipements utiles à la 
formation professionnelle. En nous versant votre taxe d’apprentissage, vous faites d’une obligation 
légale un acte solidaire et vous contribuez à l’insertion sociale et professionnelle d’enfants en situation 
de handicap. 

Comment nous reverser votre taxe professionnelle ? Merci de nous consulter pour la procédure. 
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En contrepartie du soutien de ses partenaires, l’Adapei 45 s’engage à valoriser leur engagement, 

via l’apposition du logo sur les supports de communication, quel que soit le mode de diffusion 

(numérique ou papier), sur les supports suivants :  

1. Les supports de communication spécifiques : si le soutien porte sur un projet d’établissement, le 

partenariat sera mis en valeur au sein de l’établissement sur le panneau d’informations situé à 

l’entrée de l’établissement et pourra également, par exemple, être relayé via une plaque en plexiglas 

apposée à l’endroit où des travaux ont été effectués. 

2. Le site internet : le prochain site internet consacrera une rubrique aux partenaires, dans laquelle 

seront présentés les partenaires (avec un renvoi sur les sites) et  sera précisée la nature de leur 

engagement. 

3. La lettre d’informations mensuelle diffusée à plus de 2000 personnes : partenaires publics, 

familles, usagers, professionnels ... 

4. Les supports de communication médiatiques : communiqués et dossiers de presse  envoyés aux 

journaux locaux et médias régionaux pour chaque évènement. 

D’autre part, les partenaires ayant permis la réalisation d’un projet sont invités à participer aux 

évènements organisés pour l’inauguration d’un aménagement, d’une installation dans un établissement, 

...  ou encore pour introduire une manifestation publique organisée par l’association. Ces évènements 

sont relayés par les médias qui sont présents systématiquement.  

Aussi nous vous proposons, en contrepartie de votre soutien, d’initier vos salariés à l’accueil et 

l’accompagnement des personnes handicapées mentales.  

Ces sessions de formation, menées par des professionnels de nos établissements, des parents bénévoles 

de l’association et des personnes handicapées accueillies dans nos établissements, permettront à vos 

collaborateurs d’être en capacité de réserver un accueil respectueux à la personne handicapée mentale, 

d’adopter les bons comportements  pour renseigner, orienter et conseiller la personne handicapée 

mentale (notamment au téléphone), d’utiliser un langage adapté, d’apprendre à avoir recours à l’image, à 

la reformulation et à la gestuelle, d’accompagner dans leurs démarches les personnes ... 


