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Retrouvez notre actualité et 
nos établissements sur 

www.asei.asso.fr
A.S.E.I siège social
Parc technologique du Canal
4 avenue de l’Europe - BP 62243
31522 Ramonville-Saint-Agne Cedex
T : 05 62 19 30 30 - F : 05 62 19 30 31
asei.siegesocial@asei.asso.fr

Présidente : Nadine Barbottin
Directeur général : Philippe Jourdy

Accompagnement et 

parcour
s 

de vie
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Éduquer
en permettant l’appropriation 
des connaissances et l’exercice 
de la citoyenneté

Créée en 1950, l’association est reconnue d’utilité publique dès 1959. Fondée sur les 
principes de laïcité, d’éducation populaire et sur des méthodes pédagogiques nouvelles, 
l’ A.S.E.I étend rapidement le champ de ses expertises et accueille au fur et à mesure 
tous types de handicaps, de la petite enfance au grand âge. 

Son engagement humaniste et son esprit entrepreneurial constituent la source 
d’inspiration qui guide ses actions. En recherche constante d’innovation, 
l’ A.S.E.I développe son offre de services et met en place des dispositifs et des 
partenariats avec les autres acteurs de son territoire. Aujourd’hui, l’ A.S.E.I gère 
90 établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec rigueur et transparence .

En s’adaptant aux évolutions sociétales et en anticipant les besoins de demain, 
l’association inscrit l’accompagnement au cœur du parcours de vie de la personne.

Confiance et solidarité
Refus de toutes les discriminations

Laïcité et respect de la personne

professionnels3 220
lits et places

3 300 personnes accueillies 
chaque année

7 000

Ses missions

Construire ensemble 
  le parcours de vie de chacun

L’ A.S.E.I

 Éducation, scolarisation et formation
 Soins, rééducation et accompagnement thérapeutique
 Hébergement et lieu de vie
 Insertion et vie professionnelle

Insérer
en assurant l’inclusion dans 
la société par l’insertion 
professionnelle et sociale

Soigner
en proposant des réponses 
thérapeutiques et en développant 
l’interdisciplinarité de 
professionnels qualifiés

Agir
en accompagnant la personne 
vers l’autonomie, en renforçant 
sa capacité d’agir et en favorisant 
sa participation

établissements et services sanitaires et médico-sociaux 
pour enfants, adolescents et adultes91

Pour la période 2014-2018, l’ A.S.E.I s’est dotée 
d’un projet associatif qui valorise la place de chacun.

De l’usager à la personne accompagnée 
La personne en situation de handicap ou de 
dépendance est actrice de son projet de vie.

Du parent à l’aidant 
Construire avec ceux qui accompagnent au quotidien 
la personne en associant mieux les aidants.

L’expertise de nos professionnels 
L’accompagnement est personnalisé, cohérent, 
continu et bénéficie de l’interdisciplinarité des 
compétences au sein de l’ A.S.E.I.

Nos ambitions 
Être acteur des évolutions sociétales pour 
promouvoir l’inclusion, en cohérence avec le 
parcours de vie de la personne accompagnée.

soit

2 565 équivalents 
temps plein


