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L’APEMH a été fondée en 1967 en tant qu’association de 
parents. Depuis lors, nous accompagnons des personnes en 

situation de handicap intellectuel et leurs familles. Notre but est de 

garantir une bonne qualité de vie à chacun. C’est pourquoi nous 

mettons l’accent sur la personnalisation, l’autodétermination et 
l’inclusion. 
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ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 
ET SOUTIEN AUX FAMILLES
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Choisir son chez-soi

Notre objectif, c’est d’offrir aux personnes en situation de 
handicap intellectuel une large palette de logements 
associée ou non à toute une gamme de services.

Parfois légers, parfois intensifs, l’accompagnement et 
les soins s’adaptent aux situations de vie, aux besoins 
et préférences de leurs bénéficiaires. Vivre dans l’une 
de nos maisons devient dès lors la garantie d’un suivi 
personnalisé dans une structure à taille humaine.

Nous accompagnons également les personnes en 
situation de handicap qui vivent dans leur propre 
domicile.

Travailler, c’est participer à la société

Dans la menuiserie, dans la cuisine, dans le jardinage...

Nos ateliers offrent de nombreuses possibilités aux 
personnes en situation de handicap d’apprendre et 
d’exercer un métier approprié. En effet, avoir un travail 
épanouissant est un élément clé d’une participation active 
au sein de la société.

Nous vous soutenons activement dans la recherche d’un 
stage et lors de votre orientation professionnelle, 
que ce soit sur le marché du travail ordinaire ou en 
atelier.

Un encadrement adapté à chaque étape de vie

Dans nos crèches inclusives, les enfants avec ou sans 
handicap jouent, s’amusent et découvrent la vie tous 
ensemble.
 
Les enfants scolarisés à besoins spécifiques peuvent 
explorer le monde et s’entrainer à l’autonomie au sein de nos 
maisons relais.
 
Dès 16 ans, les personnes ne pouvant travailler en 
raison de leur handicap, sont accueillies dans nos centres de 
jour. L’accompagnement et le cadre d’accueil invitent aux 
échanges et au développement personnel.
 
L’APEMH propose aussi une large palette d’activités de 
loisirs attrayantes et inclusives.

Toujours à votre écoute

Trouver l’aide adéquate, ce n’est pas évident. Quels sont 
les services disponibles ? L’offre répond-elle à mes besoins 
et à mes objectifs ? Qui prend en charge les frais ? 
Ensemble, nous trouverons les solutions adaptées à vos 
attentes individuelles.

Au-delà de cette orientation sur mesure, nous 
informons sur des sujets variés tels que l’inclusion, 
la sexualité, la parentalité et la famille. 
La communication accessible compte également parmi 
nos domaines d’expertise. 

Par ailleurs, notre centre de formation est ouvert à la 
fois aux professionnels du secteur social et aux personnes 
en situation de handicap intellectuel. 

Écoute et assistance pour toute la famille !

D’une part, nous accompagnons les enfants et les jeunes  
en situation de handicap sur leur chemin vers l’autonomie  
à travers des activités multiples.
 
D’autre part, nous soutenons toute la famille à mieux vivre 
au quotidien en proposant une assistance éducative.

De plus, nous offrons des moments de répit précieux aux 
parents en encadrant ponctuellement l’enfant en situation de 
handicap à l’extérieur du domicile.
 
Nous accompagnons aussi les personnes en situation de 
handicap intellectuel qui désirent avoir un enfant ou qui 
sont déjà parents. Le moteur de notre intervention étant le 
lien parent-enfant et le bien-être de chacun.
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