
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

PLAN D’ACCES PARKING 

 

ASSOCIATION DE PARENTS,                       

DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 

ET DE LEURS AMIS 

 

 

 

 

LIEU DE PERMANENCES 

Apei 

Immeuble « Le Président » BP 40115 

1 avenue Paul Seguin 

39003 LONS LE SAUNIER CEDEX 

Tél : 03 84 43 12 40  

Courriel : actionfamiliale@apei-lons.fr 

Vous pouvez aussi nous retrouver 

sur le site internet de l’Apei de 

Lons le Saunier 

 www.apei-lons.fr 



La commission d’Action Familiale a pour mission le 

développement de la solidarité entre les familles et 

l’engagement associatif. 

Son équipe de bénévoles propose aujourd’hui 

dans le partage des valeurs associatives : 

• Une écoute des attentes, des                    

préoccupations et revendications des        

familles. 

• Une information de qualité dans tous les       

domaines concernant le handicap mental,  

psychique, l’autisme et le polyhandicap. 

• Un accueil de toutes les familles au sens 

large : parents, fratrie, grands-parents, amis. 

Chacun de ses membres s’engage, en fonction 

de ses compétences et de son expérience, à 

participer à des temps de formation et d’infor-

mation. 

L’équipe est composée de bénévoles et d’adminis-

trateurs.  

La Présidente de l’Action Familiale est Martine 

BREGAND. 

 

Les bénévoles s’impliquent dans des               

sous-commissions. 

 

Espaces d’écoute  

• Pause-Café mensuelle 

• Permanences hebdomadaires 

• Rencontres individuelles 

 

  Soirées thématiques 

• Pour répondre aux attentes des familles 

• A destination : 

   -  des familles  

 - des professionnels 

 - du réseau associatif 

 

Rencontres festives 

• Journée choucroute 

• Voyage annuel 

• Participation aux évènements organisés par 

d’autres associations 

 

Communication 

• Lettre aux adhérents (vie associative et         

témoignages) 

• Site internet 

 

 

 

Promouvoir l’image associative en inscrivant  

notre action dans le projet associatif global. 

Définir, organiser l’accueil des nouvelles        

familles en collaboration avec la gouvernance et 

les directions de Pôles. 

Pérenniser et améliorer les actions visant à     

rassembler les familles. 

Innover pour adapter notre offre aux nouvelles     

familles 

Communiquer, informer, donner la parole 

par le biais du site internet et des réseaux sociaux. 

Inscrire notre action dans l’environnement        

associatif et élargir notre réseau de partenaires et 

de personnes ressources : 

•  UNAPEI Bourgogne / Franche Comté  

• UDAF (Union départementale des  

 associations familiales) 

• ABRAPA (Aide à Domicile) 

• ADMR (Aide à Domicile) 

• ASEAJ (Protection de l’enfance) 

• ... 

Inciter les familles à s’impliquer : 

• Dans les instances représentatives (Conseil 

de la Vie Sociale) 

• Lors des évènements festifs  

 

SES MISSIONS 

SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 

SES OFFRES SES PROJETS 


