APEI Centre Alsace
Association des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales
Dépôt des statuts le 20 novembre 1978
 Coordonnées
Adresse
18 rte de Sélestat
67730 CHATENOIS

Tél

03.88.82.68.60

Fax

03.88.82.59.37

Email siege@apeicentrealsace.fr
www.apei-centre-alsace.fr
☺ Contacts
Président : Alexandre KRAUTH
Directeur Général : Maxime Herrgott

Nombre de familles adhérentes : 220
Nombre de salariés : 250

Missions

Activités principales

Vis-à-vis des familles :

L’APEI Centre Alsace gère 10 établissements en
Alsace Centrale :
Foyers
d’hébergement
pour
travailleurs
(Ancienne Cour et Rue du Tabac à Sélestat)
Foyers d’accueil Spécialisé Rue du Tabac à
Sélestat et Castel à Châtenois)
Foyers d’accueil médicalisé (Accueil et
hébergement
de
personne
adultes
polyhandicapées au Châtaignier et de personnes
autistes au Charme à Châtenois, de personnes
handicapées vieillissantes au Castel à Châtenois)
Service d’Accueil de Jour Le Moulin à Châtenois
Etablissement et service d’aide par le travail
(ESAT) l’Evasion à Sélestat
Gestion d’une salle de spectacle : Espace
d’Echanges Culturels l’Evasion à Sélestat
Service d’Accompagnement à la vie sociale à
Sélestat (SAVS)
Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH)
Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP
d’Alsace Centrale)

Apporter aux familles touchées par le handicap d’un des leurs, l’appui
moral et matériel dont elles ont besoins, développer entre elles un
esprit d’entraide et de solidarité, les amener à participer activement à la
vie associative.

Vis-à-vis de la Petite Enfance, de l’Enfance et de
l’Adolescence :
Animer et coordonner le plus précocement toutes actions matérielles et
humaines auprès de l’enfant et de sa famille, permettre la bonne mise
en œuvre d’un projet individualisé, créer ou gérer, en cas de besoins,
tous services utiles à une bonne action de proximité.
Dans les modes de gardes, l’accompagnement, parental.
L’éducation spéciale à domicile, l’adaptation scolaire, l’information, la
rechercher et la formation.

Vis-à-vis des jeunes adultes, des adultes et des
personnes âgées :
Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur
développement moral, physique et intellectuel des personnes
déficientes intellectuelles, promouvoir, et gérer si nécessaire, tout
établissement et service indispensable pour favoriser leur plein
épanouissement dans un esprit d’adaptation à la vie ordinaire tant au
niveau de la vie quotidienne et sociale (accueil, habitat, aide à
domicile), qu’au niveau de la vie professionnelle (formation
individualisée en entreprise, entreprise intermédiaire) et au niveau de la
vie culturelle, sportive et de l’organisation des loisirs (sections sport
adapté, gestion des temps libres, services vacances...).

Vis-à-vis des jeunes adultes, des adultes et des
personnes âgées :
Défendre les intérêts moraux, matériels et financiers des personnes
handicapées mentales auprès des organismes, des services ou
établissements, des commissions, des autorités de tutelle, des pouvoirs
publics et des élus.
Informer régulièrement les élus, les autorités, les médias.
Organiser toute manifestation utile à ces intérêts.
Etablir sur le plan local des liaisons avec les autres organismes,
associations, établissements ou services, qui oeuvrent en faveur des
personnes handicapées, quelle que soit la nature du handicap.

Associations locales
- Amicale du Sport Adapté du Centre
Alsace (ASACA)
- Les Amis de l’Evasion, association
issue de l’Espace d’Echanges Culturels
l’Evasion
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