
Association d’Appui à la Participation, à l’Inclusion Sociale et Environnementale

Une approche inclUsive poUr favoriser le parcoUrs de vie
des personnes accompagnées

l’aapise (Association d’Appui à la Participation, à l’Inclusion Sociale et 
Environnementale) est une association laïque œuvrant dans le domaine de l’action 
sociale et médico-sociale depuis 1969, dont le siège administratif est situé à 
arpajon (91).  

Historiquement dévolue à la gestion d’établissements et services destinés à l’accueil 
des enfants et adultes en situation de handicap, l’AAPISE a récemment opéré un 
changement de paradigme à travers une recomposition de ses territoires et un 
élargissement de ses missions en direction des publics en situation de fragilité exposés 
à une rupture de parcours. 

La pluralité des approches en matière de politiques sociales (catégorielle, sectorielle, 
transversale) participe d’une nouvelle dynamique associative visant à diversifier l’offre 
d’accompagnement pour répondre aux enjeux d’inclusion sociale et de fluidité des 
parcours de vie des personnes concernées. 

Inscrivant son action dans une démarche de développement social local, l’AAPISE a 
vocation à s’implanter à l’échelle nationale et emploie à ce jour plus de 200 salariés.  

Le projet de l’AAPISE s’articule autour trois notions fondamentales :
l’inclusion, la participation sociale et la citoyenneté.

L’Inclusion 
est essentielle à l’expression 
plurielle de la personne 
humaine vivant dans un 
environnement qui lui est 
consubstantiel et dont elle 
puise ses ressources.

La Participation sociale 
est le levier par lequel la 
personne met en œuvre 
sa capacité d’agir sur son 
propre devenir, d’affirmer, 
par ses choix, les décisions 
qui la concerne. 

La Citoyenneté 
est l’expression conjuguée 
de la participation sociale 
dans un environnement 
inclusif favorisant le pouvoir 
d’agir par l’accès au droit et 
à l’information.

Retrouvez toutes les informations 
concernant nos établissements et services 
ainsi que toute l’actualité de l’association sur

www.aapise.fr



« MERISTEME »
EVRY (91)

PROTECTION DE L’ENFANCE

 « AAPISE - INTER’VAL »
IGNY (91)

PREVENTION SPECIALISEE

« AAPISE - LE PHARE »
SAINT-CHERON (91)

PREVENTION SPECIALISEE
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SIègE AdmInIStrAtIf & SoCIAL
4, avenue de verdun - 91290 arpajon
Tél. : 01 69 26 15 50

PôLE AutonomIE EnfAnCE

s.s.e.s.d. «la chalouette»
100 bis, boulevard Saint-Michel
91150 ETAMPES
Tél. : 01 64 94 00 77

i.m.e. «la guillemaine»
20, rue de la Guillemaine
91520 EGLY
Tél. : 01 69 26 26 00

i.m.e. «la feuilleraie»
14 rue Magne
91150 ETAMPES
Tél. : 01 69 92 14 80

PôLE AutonomIE AduLtE
habitat, accueil de jour et vie sociale

s.h.a.v.s «point-virgule»
4, avenue de Verdun
91290 ARPAJON
Tél. : 01 69 26 92 00

foyer de jour «le pont de pierre»
Z.A.C. Maison Neuve
Avenue de la Commune de Paris
91220 BRETIGNY-SuR-ORGE
Tél. : 01 60 85 26 40

SECtIon SPort AdAPté
4, avenue de Verdun
91290 ARPAJON
Tél. : 06 34 60 66 82

PôLE InSErtIon ProfESSIonnELLE,
emploi accompagné et travail protégé

esaT
« Les Ateliers du Vieux Châtres » 
•    antenne egly 

24, rue de la Guillemaine 
Tél. : 01 64 90 67 38

•    antenne arpajon 
13, route d’Egly 
Tél. : 01 69 17 11 20

•    antenne BréTigny-sUr-orge 
Z.A.C Maison Neuve 
61, avenue de la Commune de Paris 
Tél. : 01 60 85 23 90

PôLE médIAtIon PrévEntIon  Et 
ProtECtIon dE L’EnfAnCE 
« aapise - inter’val »
prévention spécialisée
3, avenue Joliot Curie
91430 IGNY
Tél. : 01 60 14 35 95

« aapise - le phare »
prévention spécialisée
3, rue Lamoignon
91530 SAINT-CHERON
Tél. : 09 71 37 84 73

« méristème »
protection de l’enfance
110, place de l’Agora
91000 EVRY 
Tél. : 07 60 95 14 78


