
Dossier de presse

Invitation Le 19 Mai 2021 à 9h30

ESAT Restauration
7 rue des Foulons
45400 Fleury-les-Aubrais

Echangez avec Michel Borel, président de l'association !



L'Adapei 45 L’Adapei 45, Les papillons blancs du Loiret est une association qui vient en
aide aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. Elle
accueille et développe des projets de vie pour chaque personne accompagnée.

Une mission de représentation politique, le côté
militantisme, 
Une mission d’actions associatives,
Une mission de gestionnaire d’établissements et
services.

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

En 1959, l’association Adapei 45 a vu le jour, à l'aide de
parents qui ont souhaité faire avancer l'accueil des
personnes en situation de handicap.  Ce sont des
citoyens à part entière, qui ont les mêmes droits et
devoirs que chacun d'entre nous. 

Notre association a 3 missions principales : 
1.

2.
3.

Nos Valeurs : 

32 Etablissements et Services
700 professionnels
1181 places agréées
400 adhérents

3 secteurs :
Hébergement
Enfance
Travail



Présentation du Livre
« Après-guerre, alors que se succèdent les plans de développement
économiques et sociaux, des voix de lutte s’élèvent aux quatre coins de
la France. Des voix suppliantes. Des voix de femmes, d’hommes, de
mères, de pères. Toutes ces personnes ont un point commun : elles sont
parentes d’un enfant handicapé. Et toutes dénoncent la même chose :
aucune structure médicale, sociale ou éducative ne prend en compte le
handicap mental.

C’est ici que commence l’aventure extraordinaire des Papillons Blancs,
devenus Adapei 45, association créée par des parents d’enfants
handicapés qui décident, au début des années 60, de prendre en main
leur destin. Ou plutôt celui de leurs enfants. Avec patience,
détermination, et la force que seul l’amour d’un enfant peut donner, ils
vont bâtir, pierre après pierre, les fondations d’une association qui a
changé la vie de leur fille, de leur fils, et plus profondément contribué à
modifier le regard de toute une société sur le handicap.

Ces pages retracent la formidable histoire de soixante ans de
militantisme et d’engagement au services des enfants handicapés.
Un livre au puissant écho. »

Cliquez ici pour lire la vidéo

Lors de notre rencontre, Echangez avec Michel Borel, président
de l'association, pour lui poser toutes vos questions !

https://youtu.be/mMiNZbaL67M


Agir ensemble pour

construire notre avenir


