
Z• A.P.E.!. 
Boulogne sim 

PRESIDENT: Alain LE CUNFF 

Date de création: 1959 

1ère structure réalisée: 1962 Atelier protégé 

Nombre d'adhérents: 228 

Siège social: 32 bd de la Liane Z.I. St Léonard 

62200 BOULOGNE SIM 

Tel. 03.21.80.64.97 - Fax: 03.21.80.38.95 

L'ASSOCIATION de PARENTS D'ENFANTS INADAPTES 
de l'ARRONDISSEMENT de BOULOGNE SIM a été 
créée le 21 décembre 1959 par un groupe de parents 
et amis afin d'aider les familles à faire face aux 
problèmes découlant de la présence au foyer d'un 
enfant handicapé. Une cinquantaine de familles se 
sont de suite inscrites, très vite suivies par d'autres. 

Le Docteur BARON est nommé Président, le premier 
de l'APEI. Mme VINCENT prend sa succession en 
1962. 

Cette association était alors la 2ème du Pas-<le
Calais, après celle de Lens, et la 5ème sur le plan 
national. 

Par son adhésion à l'UNAPEI, mouvement national, 
elle est reconnue d'utilité pUblique. 
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RESUME PROJET ASSOCIATIF 

Le projet associatif de l'A.P.E./. du Boulonnais met en 
perspective les valeurs qui rassemblent les adhérents et 
amis de l'association, les missions qui les animent, les 
volontés qui les stimulent et les moyens qu'Ils revendi
quent pour l'Intérêt de toutes les personnes déficientes 
mentales du secteur boulonnais. 

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT 

- En tant qu'association de parents, nous croyons fonda
mentalement dans l'entraide et la solidarité entre les 
familles comme vecteur Incontournable de lien associa
tif et social. 

- Notre action repose sur des valeurs humanistes com
me le respect de la personne, la tolérance, la dignité, la 
solidarité et la citoyenneté; celles-cI Impliquent l'enga
gement d'actes concrets par tous les partenaires 
concernés par les projets. Ces convictions sont animées 
par une éthique de responsabilité qui caractérise notre 
mouvement au bénéfice de la personne handicapée et 
de ses droits en évolution constante depuis plus de 50 
ans (grâce au mouvement associatif). 

- En cas de disparition d'un des leurs, l'association s'ef
force d'assurer la continuité de l'aide éducative auprès 
des survivants. 
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LES MISSIONS QUI NOUS ANIMENT 

1 0) Les militants de notre association en tant que 
Parents ont pour mission de rassembler et de venir en 
aide aux parents confrontés aux mêmes situations. 
C'est dans cette transmission de savoir-faire et de sa
voir être de parents de personnes handicapées que 
réside l'une des forces principales de l'association. 

2 0) En tant qu'organisme gestionnaire, notre A.P.E.I. 
assure une mission de service publiC et d'Intérêt gé
nérai en créant avec les financements publics les 
établissements et services pour accueillir et accom
pagner les personnes handicapées dans leurs par
cours de vie. Ainsi, elle évalue les besoins non pour
vus, elle met en œuvre les projets, elle créé et organi
se les structures, elle embauche les techniciens com
pétents et motivés par l'évolution des services. 

3°) Le respect des droits de la personne handicapée 
et de sa participation à l'élaboration de son projet de 
vie, bien que consacré par la 101 2002 et sa charte 
des droits et libertés, mobilise notre association pour 
une mission de vigilance constante auprès des légi
slateurs et de ceux qui appliquent ces droits y com
pris au quotidien. 

4 0) Promouvoir la qualité de vie dans nos établisse
ments et services dans le respect exigeant des per
sonnes et rester attentive aux personnes sans solu
tion d'aide, constituent également ses missions es
sentielles. 
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LES VOLONTES QUI NOUS STIMULENT 

Composant avec l'évolution de notre environnement 
pOlitique et social, notre volonté première consiste à 
développer une diversité d'accompagnement qui nous 
permette de conjuguer la protection et la promotion de 
la personne dans un environnement adapté à ses capa
cités et à ses difficultés. 

Notre volonté est de faire participer les personnes 
handicapées avec leurs familles et les professionnels 
dans les processus de décisions qui concernent leurs 
présents et leurs avenirs. Ceci nous conduit à entrete
nir l'esprit militant qui nous stimule et nous permet 
une Implication active et créative dans les Instances de 
concertation locales ou nationales par l'intermé
diaire de l'UNAPEI. (pour faire évoluer les mentalités, 
les droits, aménagements et créations concernant les 
personnes handicapées) 

Toute notre dynamique associative converge vers ncr 
tre volonté d'offrir à la personne en situation de handi
cap des possibilités d'accueil et des conditions de vie 
décentes pour la réalisation de son projet de vie en 
fonction de l'évolution de son autonomie personnelle. 

LES MOYENS QUE NOUS REVENDIQUONS 

Au-delà des moyens matériels nécessaires, nous de
mandons en 1e, lieu la mise en valeur de toutes nos 
ressources humaines disponibles. 
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1·) Pour le fonctionnement démocratique de nos Ins
tances associatives, nous revendiquons un devoir de 
dialogue pour tous les acteurs de l'association entrete
nant ainsi la dynamique complémentaire parents - pro
fessionnels et personne handicapée. 
2°) La mise en place d'équipes de professionnels né
cessairement qualifiés n'empêche pas de valoriser une 
écoute de qualité associée à une empathie appropriée 
susceptible d'améliorer l'accompagnement des person
nes en situation de handicap. 
a .) L'appoint ponctuel de bénévoles associatifs Infor
més doit pouvoir être favorisé. 
4·) Offrir la possibilité à chaque enfant ou adulte ac

cueilli par nos établissements et services de bénéficier 
d'un projet Individualisé et ce quel que soit son degré de 
déficience constitue le cœur de notre projet associatif. 
Tous les moyens que nous revendiquons convergent 
vers cette finalité sans oublier toutes les familles qui 
attendent que leur adulte puisse bénéficier d'une place 
Institutionnelle ou d'un service d'aide associatif lui assu
rant un parcours personnalisé adapté à ses évolutions 
tout au long de sa vie. 
S·) Plus concrètement, nous revendiquons pour les en

fants et adultes handicapés et pour les équipes que 
nous mettons en place, des conditions d'accueil et de 
travail conformes aux textes légaux et adaptables à l'é
volutlon des techniques pédagogiques. Pour ce faire des 
comités de gestion et des services administratifs et 
comptables aideront le Directeur des établissements et 
services à établir les budgets prévisionnels suffisants et 
à défendre nos priorités auprès des Instances. 
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BIENVENUE 
AU SEIN DE NOS ETABLISSEMENTS 

Institut Médico Educatif du Boulonnais 

Service d'Education et de Soins à Domicile 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

du Boulonnais 

Foyer La Ruelle 

Foyer A. de Musset 

Service d'Accompagnement 

à la Vie Sociale 

Centre d'Accueil et de Soins 

Foyer Jean-Marie Marichez 

Foyer de vie . La Ferme " 

L'Etape des Bergeronnettes 
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DES REPONSES PERSONNALISEES, 

DE MEILLEURES CHANCES POUR L'AVENIR 

I.M.E. du Boulonnais 
892, avenue H. Mory 62830 SAMER 
Tel. 03.21.33.52.65 
Ouverture 1976 
Capacité: 90 places 

Capacité: 

La capacité d'accueil de l'établissement est de 90 
places. 

Mode de prise en charge: 

Annexe XXIV: 

Semi-internat 

Internat partiel et de semaine 

Internat complet 

55 places 

15 places 

10 places 
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Annexe XXIV ter: 

Semi-internat 

Internat partiel et de semaine 

Population accueillie: 

Annexe XXIV 

5 places 

5 places 

Enfants et adolescents de 4 à 20 ans, en mixité, 
présentant des déficiences intellectuelles et, à des 
degrés divers de la déficience profonde, des troubles 
neuropsychiques exigeant, sous gUidance et contrôle 
médical, le recours à des techniques non 
exclusivement pédagogiques. 

Enfants et adolescents surhandicapés présentant une 
dysharmonie dans la constitution, l'évolution de la 
personnalité, pouvant engendrer des perturbations 
relationnelles (en dehors de troubles graves qui 
revêtiraient un caractère de dangerosité, des 
épilepsies non stabilisables et des lésions organiques 
graves évolutives). 

Annexe XXIV ter 

Enfants et adolescents pOlyhandlcapés de 4 à 20 ans, 
en mixité, atteints d'un handicap grave à expression 
multiple chez lesquels la déficience mentale sévère 
est associée à des troubles moteurs entraînant une 
restriction extrême de l'autonomie et dont l'état de 
santé requiert une surveillance médicale et des soins 
constants. 
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Secteur géographique : 

L'établissement couvre: 

• au nord : les secteurs de MARQUISE, CALAIS et 
leu rs régions, 

• à l'est : les secteurs de DESVRES, LUMBRES, 
SAINT OMER, LILLERS, BETHUNE et leurs 
régions, 

• au sud : les secteurs d'ETAPLES, MONTREUIL 
SUR MER, BERCK SUR MER, HESDIN, ARRAS et 
leurs régions. 

Des circuits de ramassage sont organisés: 

=> quotidiennement pour le semi-internat, 

=> de manière hebdomadaire pour l'internat. 

UN SOUTIEN INDIVIDUEL 

LE SERVICE D'EDUCATION ET 
DE SOINS A DOMICILE 

892, allehue H. Mory 62830 SAMER 
Tel. 03.21.33.52.65 
Ouverture 1976 
capacité : 25 enfants 

Ce service a été créé le 1er septembre 1976. 
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Il bénéficie d'un agrément de la Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales du 19 
janvier 1995. 

Les enfants et adolescents SUIVIS par le Service 
d 'Education et de Soins à Domicile présentent des 
pathologies particulières ou des difficultés 
majeures qui nécessitent l'intervention d'un service 
au sein de la famille ou de tout lieu que fréquente 
l'enfant (école maternelle, primaire, collège ... ) 

Le Service d'Education et de Soins à Domicile se 
propose de pratiquer le diagnostic et le traitement 
de 25 enfants et jeunes adolescents, âgés de 0 à 
20 ans, présentant des troubles des acquisitions 
qui s'intègrent ou non à des déficiences mentale, 
motrice, sensorielle, des perturbations du caractère 
ou de la personnalité. 

Les limites d'intervention du Service d'Education et 
de Soins à domicile sont les suivantes; 

Au nord 

A l'est 

Au sud 

...... Calals--Ardres, 

...... Thérouanne 

--+ Hesdin-8erck 
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UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF 
PERSONNALISE DANS UN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
PERFORMANT 

E.S.A. T. du Boulonnais 
76, bd Industriel Z.I de la Liane 
62200 BOULOGNE SUR MER 
Tel. 03.21.10.06.10 
Ouverture 1962 
Capacité; 230 places 

L'E.S.A.T. du Boulonnais accueille à ce jour 230 adultes 
dans une démarche d'insertion sociale et 
professionnelle à partir d'un cadre industriel, performant 
et reconnu, favorable à l'épanouissement de la personne 
et la réalisation de son projet de vie. 

-12-



A.P.E.!. 
Boulogne sim 

Cette double finalité s'organise à partir des potentialités 
des usagers accompagnés par des professionnels 
diplômés et motivés sachant manager au quotidien: 

• La spécificité de l'accueil et de l'accompagnement 
de l'usager, 

• La formation socio-éducatlve et professionnelle 

• La rigueur et les exigences d'une production de 
qualité pour les entreprises et les particuliers. 
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LES FOYERS D'HEBERGEMENT: 

Foyer La Ruelle 
892, avenue H. Mory 62830 SAMER 
Tel. 03.21.33.51.75 
Ouverture 1975 
Capacité : 26 places 

Foyer A. de Musset 
83, rue F. Bul650n 
62200 BOULOGNE SIM 
Ouverture 1979 
Capacité : 15 places 
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DE LA VIE. EN FAMILLE» A L'INDEPENDANCE ... 

PARTAGER ET GRANDIR AU QUOTIDIEN 

Les foyers La Ruelle et Alfred de Musset hébergent 
les adultes handicapés, ouvriers de l'E.S.A.T .. La 
mission du personnel d'encadrement consiste à 
développer l'autonomie des résidents, à favoriser 
leur bien-être et leur épanouissement. 

Dans un climat chaleureux et sécurisant, proche de 
la vie familiale, chacun peut, à son rythme, accéder 
à une vie sociale de plus en plus riche et 
indépendante. 

AUTONOMIE ET INTEGRATION SOCIALE 

Service d'Accompagnement à la 
Vie Sociale 
7, place des Capucins 
62200 BOULOGNE SIM 
Tel. 03.21.30.05.38 
Ouverture 1993 
capacité ; 39 places 
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Destiné aux adultes déficients mentaux âgés de 18 
à 60 ans travaillant en E.S.A.T., désireux d'accéder 
à une plus grande autonomie en vue d'une 
meilleure intégration sociale: 

• et souhaitant, entre autres, une aide au 
niveau du logement ou un soutien dans les 
actes de la vie quotidienne ou une aide à la 
gestion du budget, des loisirs et des vacances 
ou encore dans les démarches 
administratives et médicales. 

• Mais aussi, un soutien psychologique, une 
aide en couple et un conseil dans la prise en 
charge éducative des enfants. 

Il s'agit, d'abord, d'un travail individualisé adapté 
aux besoins et désirs de la personne et concrétisé 
par des objectifs définis entre la personne et le 
service, et révisables à tout moment. 

C'est aussi un travail de partenariat avec les autres 
services socia ux. 
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COMMUNIQUER, S'EXPRIMER ET S'EPANOUIR 

AU-DELA DU HANDICAP 

CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS 
Impasse de la Fontaine du Charme 
62~6 CONTEVILLE 
Tel. 03.21.83.34.23 
Ouverture 1975 

Le C.A.S. accueille 74 adultes handicapés. 
Favoriser l'éveil, l'épanouissement, la 
communication, tel est l'objectif des différents 
ateliers conçus pour une population à la fois 
hétérogène et difficile à mobiliser. Divisé en 4 
unités de vie séparées, le Centre s'efforce 
d'intervenir au plus près des besoins de chacun en 
fonction du degré de handicap. 
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HANDICAP PROFOND ET HEBERGEMENT: UN LIEU 
DE VIE ET DE PARTAGE POUR S'EPANOUIR A 
TEMPS COMPLET 

LE FOYER J-M MARICHEZ 
Imp~sse de la FontaIne du Charme 
62126 CONTEVILLE 
Ouverture 1984 
CapacIté ; 34 places 

Le foyer J-M MARICHEZ a été créé à l'intention des 
adultes usagers du Centre d'Accueil et de soins 
nécessitant un hébergement à temps plein. Décès 
ou maladie des parents, famille en difficulté. 
problème d'ajustement thérapeutique sont autant 
de situations auxquelles le foyer apporte une 
solution dans la continuité du travail réalisé dans le 
cadre du CAS. ; développement de "éveil, de 
l'épanouissement et de la communication, 
conscience de soi et de l'autre. 
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UN LIEU DE VIE ET D'EPANOUISSEMENT 

FOYER DE VIE • lA FERME • 
77, route de Baincthun 
62360 ECHINGHEN 
Tel. 03.21.99.72.28 
Ouverture 2004 
Capacité: 27 places 

Le Foyer de vie" La Ferme» d'Echinghen a ouvert 
ses portes le 2 novembre 2004. Il a pour vocation 
d'accompagner la personne handicapée de façon 
dynamique autour d'un certain nombre de 
fonctions et de besoins, que l'on peut évoquer 
ainsi: 

• Favoriser le maintien des capacités générales 
intellectuelles et manuelles de la personne, 

• Promouvoir la valorisation de la personne, 
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• Structurer un temps à vivre, 

• Susciter un sentiment d'appartenance, 

• Elargir le champ de socialisation par les 
contacts extérieurs 

EN ATTENDANT UNE PLACE DANS UN 
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL 

L'ETAPE DES BERGERONNETTES 
32 bd de la Liane ZI St Léonard 
62200 BOULOGNE SUR MER 
Tel. 03.21.80.64.97 
Ouverture 2001 
CapaCité : 12 places 
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Fleuron de la solidarité associative de l'A.P.E.I. du 
Boulonnais « L'Etape des Bergeronnettes" est un 
service d'accueil temporaire, ouvert en 2001, en 
vue d'accueillir les adultes déficients mentaux qui 
sont en attente de places, soit en E.S.A.T., soit en 
structures occupationnelles. 

Elle a reçu un accord favorable du C.R.O.S.M.S. 
pour un fonctionnement séquentiel à raison de 2 
jours par semaine pour chaque usager, avec une 
capacité d'accueil de 12 places (6 places E.S.A.T. et 
6 places occupationnelles) soit la possibilité de 
satisfaire temporairement trente à quarante 
familles dont les adultes sont en manque de 
socialisation et d'occupation faute de places dans 
les structures susmentionnées. 

De par la richesse et la variété des activités 
proposées par « L'Etape des Bergeronnettes " les 
adultes accueillis arrivent à maintenir leurs acquis, 
découvrir de nouvelles occupations et surtout 
échapper à l'oisiveté qui guette chaque jeune qui 
se trouve en situation de rupture de cursus 
occupationnel spécialisé dans lequel il est censé 
être accompagné jusqu'à la fin de son projet de vie. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Alain LE CUNFF 
Frédéric BONVOISIN 
Jeanine COUVELARD 
Monique LECLERCQ 
Patrice LOEUILLET 
Didier PERN IN 
Gérard BESNIER 
Patrick LEPELTIER 
Eric DEBUYZER 
Alain SIABAS 
J.Paul BOURDEAUDUCQ 
Roger SR AR 
Nadia KHEDDACHE 
Hubert LECOUTRE 
Etienne MA ES 
Catherine PERARD 
Anne PILAIN 
Michel TOROSSIAN 
Thérèse VAHE 
Brigitte BOURGUIGNON 

PRESIDENT 
PRESIDENT ADJOINT 
VICE PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
VICE PRESIDENT 
VICE PRESIDENT 
SECRETAIRE 
SECRETAIRE-ADJOINT 
TRESORIER 
TRESORIER-ADJOINT 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 
MEMBRE 

Représente la Municipalité de BOULOGNE SIM 
Claude BAILLY 
Représente la Municipalité de SAMER 
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Membres d'honneur du Conseil d'Administration: 

MME MENUGE Raymonde 

MR DROUART Albert 

Quelques Membres du 

Conseil d'Administration 
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Membres de 
la COMMISSION de VIE ASSOCIATIVE 

Mr BESNIER 

Mr Mme BON 

MmeBRAR 

Mme CORDIER M. 

Mme CORDIER N. 

MrDHIEUX 

Mr Mme DUHAMEL 

Mme FRANCOIS 

Mme HAINAULT 

Mme KHEDDACHE 

Mr Mme LECOUTRE 

Mr Mme LE CUNFF 

Mr Mme LEPELTIER 

Mme HUGUET 

Mr LOEUILLET 

Mme NOEL 

Mme PANNEQUIN 

Mme PERARD 
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MmePEUVREL 

Mme PILLAIN 

Mr et Mme SEILLIER 

Mr Mme TOROSSIAN 

MmeVAHE 

MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA 
COMMISSION DE VIE ASSOCIATIVE 

Après-midi galette des rois 

Loto quine 

Repas dansant 

Opération . Brioches . 

Ces manifestations sont organisées dans le but de : 

• Rassembler les familles et leur permettre de 
partager un moment de convivialité, 

• Financer un pius pour nos enfants et adultes 
handicapés mentaux (cadeaux de Noël, 
équipements spécifiques des centres non 
repris dans les budgets) et fonctionnement de 
la structure d'accueil temporaire' L'Etape des 
Bergeronnettes. en attendant son agrément 
par les tutelles. 
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SIEGE DE L'APEI 

SIEGE DE L'A.P.E.I. 
32 bd de la Liane z.1. St léonard 
62200 BOULOGNE SUR MER 

Le siège de l'Association est installé depuis juin 
:1.990 sur la zone industrielle de la Liane à Saint 
léonard. 

Il regroupe les services administratifs et 
comptables de l'Association. 
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PROJETS EN COURS: 

• Une Maison d'Accueil SpécialISée 

Sur la commune de Samer. 
O'ùne capacité de 47 places dont 
5 accueils de Jour et 2 accueils tempo
raires 

• Un Foyer d'AccueU MédIcalisé 

Sur la commune de Saint Lêonara 
D'une capacité de 50 places dont 
8 accueils de jout et 2 accueils tempo
raires (Déposé Mal 2009) 

• Une Maison de Retraite 

Sur la commune de Samer 

SITE INTERNET : 
http://apei-boulogne.fr 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L6san!a • MIah"II'I 2QD 

~!Lb!.!l!.!!S.....i!!! "---!!!!.!.!'-" Foyer A. de MUSSET, Service 

CONTEVILLE: CAS., Foyer J·M Marichez 

ECHINGHEN : Foyer de vie. La Ferme . 

SAINT LEONARD : E.S.A.T du Boulonnais, L'Etape des 
Bergeronnettes, le Siège de l'APEI 

SAMER: I.M.E. & S.E.S.A.D. et Foyer La RUELLE 
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