PRÉSENTATION
L’Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptes (APAEI) de Marie Galante est une
association de loi 1901, fondee le 17 octobre 2004. Elle a ete declaree et enregistree a la Sousprefecture de Pointe-a-Pitre le 25 novembre 2004. Elle œuvre en tant que personne morale de droit
prive auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
L’APAEI de Marie Galante a pour objet:
- L’etude et la defense des interets generaux des personnes en situation de handicap au point de
vue materiel et moral, des interets generaux des enfants, des adultes et de leurs familles, en vue de
favoriser leur plein epanouissement et leur insertion sociale.
- L’appui moral et materiel aux familles des enfants inadaptes et le developpement de l’esprit
d’entraide et de solidarite entre elles.
- De venir en aide aux familles par des informations et des conseils.
- De promouvoir et de mettre en œuvre tout ce qui pourra etre necessaire pour le meilleur
developpement physique, intellectuel et moral de leurs enfants: creation et gestion d’etablissements
appropries tendant a l’education, la reeducation, l’adaptation, la mise au travail, l’insertion sociale,
l’integration, l’hebergement, l’organisation des loisirs etc....
L’association est composee de famille ayant la charge d’enfants porteurs de handicap et de leurs
amis (personnes physiques ou morales) de l’Enfance Inadaptee. Les Parents et amis sont des
membres actifs de l’Association.
Elle dispose de differentes structures specialisees pour prendre en charge les personnes en situation
de handicaps :
- L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Jéricho
- L’Institut Médico-Educatif (IME) Mayolette
- Le Service de Coordination des Parcours et Projets Personnalisés (SC3P)
- Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD)
Ressources de l’APAEI
- Cotisations des membres
- Subventions accordees par l’Etat, les collectivites et les etablissements publics Agence Regionale
de Sante (ARS), Assurance Maladie.
- Ressources creees a titre exceptionnel autorise par la loi.
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