
HISTORIQUE

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 Sous-
prefecture 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 aL’association a trouve sa raison d’etre dans la mobilisation d’une personne,
Nadine PELAGE, institutrice et directrice d’une ecole primaire privee, ayant sa jeune sœur deficiente
intellectuelle. 

Confrontee a l’isolement et au besoin de familles ayant des enfants expatries, elle fait le choix de
demissionner de ses actives professionnelles pour porter une reponse a l’isolement des familles et des
enfants de son ile. Pendant deux ans, elle multiplie les voyages, les rencontres , les echanges avec
des responsables d’etablissement deja installes pour en cerner le fonctionnement puis reunit autour
d’elle des parents et des amis sensibles aux besoins de ses populations. Ensemble, ils partagent et
imaginent des reponses a leurs difficultes et leurs besoins. 

L’association  a  ainsi  pu  deployer  l’energie  necessaire  a la  reconnaissance  du  handicap  des
personnes et de leurs familles tout en s’appuyant sur les politiques sociales et les lois relatives aux
personnes en situation de handicap du 30 juin 1975 dans un premier temps et du 11 fevrier 2005
ensuite. 

L’APAEI a su anticiper et accompagner les besoins dans le domaine de l’education specialisee, de
l’accompagnement social et du travail protege, en apportant des reponses plurielles et diversifiees
auprès des personnes et des familles. 

Les dates clés : 
-  17 octobre 2004 Creation de l’association 
-  2006 Ouverture du SESSAD Mayolette 
-  Septembre 2006 Ouverture de L’IME Mayolette 
-  04 Decembre 2007 Signature de convention de partenariat entre le Conseil General, la MDPH et
l’APAEI 
-  22 juillet 2008 Ouverture de l’ESAT Jericho 
-  Septembre 2008 entree de l’IMPRO de Mayolette 
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