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À P R O P O S D E L’A S E I

NOTRE HISTOIRE
L’ASEI naît en 1950 d’une rencontre, celle d’un petit groupe de
résistants convaincus qu’un avenir meilleur était possible pour les
personnes handicapées.

Notre histoire,
source d’inspiration
de nos actions
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Ces instituteurs publics, médecins,
cadres de la sécurité sociale,
responsables d’administrations,
travailleurs sociaux, se sont unis dans
un même idéal fraternel de laïcité,
pour permettre la scolarisation
et le soin d’enfants poliomyélites.
Les premières classes et prises en
charge thérapeutiques furent ainsi
créées sur Ramonville-Saint-Agne

(Haute-Garonne), suivies rapidement
par d’autres établissements pour
enfants déficients sensoriels ou avec
des troubles du comportement.
Puis, au tournant des années 70,
les premiers établissements pour
adultes ont ouvert leurs portes
et les activités se sont déployées
sur les régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon.
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DIVERSIFICATION
Création d’ ASEI Sports (deviendra le Club ASEI Sports)
Mise en place d’une démarche continue d’amélioration de la
qualité (évaluation), création d’un comité de réflexion éthique
Reprise de l’un des rares SSR basse vision de France.
Ouverture du SSR nutrition à Ramonville-St-Agne
Reprise de l’AGESEP 31, MAS spécialisée pour les
personnes ayant une maladie neurodégénérative.

A P R O P O S D E L’A S E I

L’ASEI EN DATES

2006 - 2013

DÉPLOIEMENT

GENÈSE
Création de l’ASEI alors «Association pour la
sauvegarde des enfants invalides»
Ouverture des 1ers établissements pour enfants
et adolescents à Ramonville-St-Agne
Reconnaissance d’utilité publique de l’ASEI

Extension territoriale :
développement sur les départements
du 31, 65, 81, 82 et 34

1973 - 1990

2014 - 2019

1950 - 1959
1990 - 2002
EXPANSION

1968 - 1973
CONSOLIDATION
Création du premier établissement pour
adultes handicapés en situation de travail
Développement géographique (Hérault-34)
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Déploiement vers de nouveaux
besoins et/ou services :
SSR Paul Dottin,
1er EHPAD à la Sepfontoise renforcé
d’une unité Alzheimer
Créatoin d’ASEI Restauration

STRUCTURATION
Réorganisation des établissements historiques de
Ramonville en Cité de l’Autonomie et de l’insertion
Création de 3 PCPE (Pôle de compétences et de
prestations externalisées)
Reprise d’un GEM (groupe d’entraide mutuelle)
pour les personnes handicapées psychiques
Poursuite des reprises sur de nouveaux
départements : arrivée en Ile-de-France et dans les
Pyrénées-Atlantiques (64 - Hendaye)
Mise en place des bassins territoriaux, des CSE et
d’un CSEC.
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À P R O P O S D E L’A S E I

L’ASEI AUJOURD’HUI
L’association gère 108
établissements et services
sanitaires et médico-sociaux. En
recherche constante d’innovation,
l’association développe son offre,
met en place des dispositifs et
des partenariats avec les autres
acteurs de son territoire.

Lits
et places

8

Départements
couverts sur 3
régions
8.

108

4300

10000

Personnes
accompagnées
/an

Aujourd’hui, l’ASEI est un acteur
de l’économie sociale et solidaire
dont la mission est plus que jamais
centrée sur l’accompagnement de
la personne, dans la construction
de son projet de vie, et ce, à tous
les âges de la vie.

Etablissements
et services

3400

Forte de ses valeurs et de son
histoire, l’ASEI poursuit avec
détermination et confiance son
action pour que chaque homme,
chaque femme trouve en toute
justice sa place dans la société.

”

Donner du sens à nos actions !
Accompagner la personne et son
entourage dans la construction et la
réalisation de son projet de vie.
Être toujours plus exigeant dans la
qualité de nos accompagnements.
Organiser la continuité des parcours
en recherchant la complémentarité des
acteurs.

Professionnels
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A P R O P O S D E L’A S E I

NOS CHAMPS D’ACTION
L’ASEI apporte des solutions et des soins pour tous types de handicaps
et propose des dispositifs spécifiques, aux enfants, adultes et personnes
âgées accompagnés, dans des domaines de compétences précis.

Handicap
moteur

Handicap
sensoriel

Handicap
psychique

Trouble du
développement
et de la scolarité

Déficience
intellectuelle

Troubles du
spectre
autistique

Obésité
commune
et syndromique

Personnes
âgées
dépendantes

Rééducations
orthopédiques

Maladies
neurodégénératives
et maladies rares
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Île de
France

A P R O P O S D E L’A S E I

OÙ NOUS TROUVER ?
9
26

Colomiers
10

25
11
17 13

48

27

Toulouse

Blaye-les-Mines
Septfonds

82

Ramonville-Saint-Agne
14

Carmaux

45

42 43

15 16 8
17 18 12

37

44

Montauban

Madiran

7

Rieux-Volvestre

64

3 4

5 6

65

Siradan

24

St-Gaudens
22

Tarbes
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Lux

22

20

21

38

30

Sérénac

40
31 35
36 41

28

Calmont
Cintegabelle

Montsaunès

39

34

29

Lascazères 2
Tournay

32

Albi 33

31
Toulouse
1 Hendaye

52

15ème arr.

Grand
Toulouse

Aucamville

19

1er arr.
1er arr.
2ème arr.

81

Castres

11

34

56 La Salvetat-sur-Agoût
57
58 St-Pons
59 de-Thomières

Ribaute 54
Talairan 55

47
49
5046

6ème arr.

53
51

5ème arr.
14ème arr.

Bassin ASEI Aquitaine
Hautes-Pyrénées
1. Centre Haiekin
2. Centre Roland Chavance
3. CMPP Lagarrigue
4. Centre Lagarrigue
5. Centre Adolphe Pédebidou
6. Foyer Jean Cadorne
7. Centre Saint-Raphaël
Bassin ASEI BATIR 31
8. EA du Canal
9. ESAT Le Mariel
10. ESATRené Caminade
11. ESAT Soleil d’Oc
12. ASEI Restauration
13. Foyer Le Petit Bois
Bassin ASEI CAI
14. CIVAL Lestrade
15. Centre PHILIAE
16. Centre pour une scolarité
inclusive Jean Lagarde
17. SSR Paul Dottin
18. SSR André Mathis
Bassin ASEI Garonne
19. CMPP Le Capitoul
20. Centre Le Nebouzan
21. Centre Le Comminges
22. SESSAD André Mathis
23. MAS Auguste Valats
24. MAS Azuré/AGESEP 31
Bassin ASEI Haute-Garonne
Hébergement
25. MAS Château de Brax
26. MAS Georges Delpech
27. Foyer d’accueil de jour Périole
28. Foyer Les Cazalières
29. Foyer Château Saint-Jean
30. Foyer Les Hauts de Laurède

Bassin ASEI Tarn Enfants
31. CAMPS de Castres
32. CMPro Bellevue
33. Centre Le Chemin
34. CMPP Le Gô
35. IEM Lardaillé
36. SAVS Le Lien
Bassin ASEI Tarn Adultes
37. Centre La Soleillade
38. Entreprise du Carmausin
39. ESAT Caramantis
40. Foyer André Billoux
41. GEM Les Ailes
Bassin ASEI Tarn
et Garonne
42. Centre Les Albarèdes
43. CMPP Ingres
44. Centre Fonneuve
45. Résidence La Sepfontoise
Bassin ASEI Île-de-France
46. EME du Luxembourg
47. SESSAD du Louvre
48. ESAT des Beaux-Arts
49. Foyer St-Germain et
St-Jacques
50. Foyer Les Pléiades
51. SSIAD VAD
52. CAJ ASEI Rés olux
53. SAS Bernard Wybo
Bassin ASEI Languedoc
Roussillon
54. Foyer Le Carignan
55. EHPAD Oustal de Talairan
56. ESAT Le Garric
57. Foyer du Plateau des Lacs
58. Foyer Frescatis
59. SAVS Le Caroux
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P R O J E T A S S O C I AT I F 2 0 1 9 - 2 0 2 3

L’ASEI agit...

3 AMBITIONS

... AUPRÈS DE ET AVEC
LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE ...

Notre projet associatif
2019 - 2023 constitue la
vision politique de l’ASEI et
sa ligne conductrice pour
5 ans.
Son écriture a été
dirigée par le bureau
de l’association, avec
le directeur général
en associant tous
ceux qui constituent
l’ASEI aujourd’hui
: administrateurs,
professionnels, personnes
accompagnées, familles et
partenaires.

14.

Il se décline en 3 ambitions
politiques à partir
desquelles le directeur
général élabore le Plan
Stratégique Associatif qui
est décliné concrètement
par les professionnels
dans les projets
d’établissements.
Il est, en interne comme
en externe, un outil dont
la diffusion participe à la
lisibilité de l’association,
en affirmant son identité,
ses convictions, son
expertise et sa différence.

... SUR SON ORGANISATION
ET SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ...
... SUR LA SOCIÉTÉ ...

...pour l’inclusion

AMBITION 1.
Rendre possible l’autodétermination des
personnes accompagnées
AMBITION 2.
Nous adapter, nous transformer et nous ouvrir
AMBITION 3.
Agir pour la transformation de la société
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VIVRE ENSEMBLE
FAIRE ENSEMBLE
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L’A S E I E N A C T I O N

FAIRE VIVRE LES IDÉES

DONNER DU SENS
À L’ACTION
18.

À l’ASEI, la personne
accompagnée est « metteur en
scène » de son projet de vie. Le
parcours de vie des personnes
accompagnées est envisagé,
non en le pensant « pour elles »
mais bien « avec elles » voire
même « par elles ».
Cette ambition ouvre la porte à
l’emergence de nombreux projets

et dispositifs, menés par ou avec
les personnes. Ce sont autant
d’actions concrètes qui émaillent
la vie des établissements tout au
long de l’année. Qu’il s’agisse de
sport, de culture, de scolarité, de
vivre ensemble ou d’innovation...ces
actions témoignent de la capacité
de l’ASEI à proposer, à écouter et à
se réinventer.

Découvrez quelques exemples, non exhaustifs,
de nos actions concrètes.
19.

FA I R E V I V R E L E S I D É E S

APPRENDRE
L’ASEI s’adapte aux attentes et aux capacités des
enfants accompagnés. L’association propose toute
une palette de services et soutient l’inclusion
scolaire en milieu ordinaire grâce aux SESSAD.
La loi du 11 février
2005 reconnaît
à tout enfant
handicapé le droit
d’être inscrit en
milieu ordinaire,
dans l’école la plus
proche de son
domicile

Nos 29 établissements
travaillent en partenariat
avec 556 écoles, collèges,
lycées et 12 SESSAD pour :
- Favoriser l’intégration
scolaire et l’acquisition de
l’autonomie de l’enfant
(outils spécifiques,

aménagements et
adaptations…),
- Faciliter la rééducation de
l’enfant, sans alourdir son
emploi du temps,
- Apporter aux familles et
enseignants, conseils et
accompagnement.

Nous travaillons sur l’autonomie de la personne que nous
accompagnons. Les équipes professionnelles se déplacent sur les
lieux de vie des enfants pour pouvoir les accompagner.
Marie GILET - Responsable SESSAD
20.
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ÉTUDIER
Le Centre Jean
Lagarde accueille
des jeunes de
10 à 20 ans, en
situation de
handicap moteur,
de déficiences
sensorielles
ou de troubles
spécifiques du
langage oral.

Il est historiquement le premier établissement de
l’ASEI, conçu sur mesure pour les élèves en situation
de handicap, le nouveau centre pour une Scolarité
Inclusive Jean Lagarde a ouvert ses portes cette année.
Le centre Jean Lagarde a
pour mission de proposer
une scolarité adaptée
aux élèves suivant des
enseignements en collège
ou en lycée tout en offrant
un accompagnement
psycho-socio-éducatif, des
soins et des rééducations

spécialisées.
Dans ces nouveaux
bâtiments, les salles de
classe sont de plain-pied et
les couloirs sont larges, une
construction entièrement
pensée pour répondre
aux contraintes liées au
handicap.

Quand j’étais en primaire, je devais rater les cours de l’après-midi
pour aller chez l’orthophoniste. Ici, je suis les cours normalement
et si je ne me sens pas bien, je peux aller à l’infirmerie.
Ambre - Élève au centre
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AVOIR UN CHEZ SOI
Certains jeunes adultes en situation de handicap
expriment le souhait de vivre comme tout citoyen,
chez eux, dans un logement indépendant.
Favoriser l’inclusion
des personnes
en situation de
handicap, passe
notamment,
par l’accès au
logement en milieu
ordinaire.

L’habitat inclusif
constitue une réponse
complémentaire au
logement ordinaire et une
alternative à l’hébergement
en institution. Cet habitat
constitue la résidence

principale de la personne
et permet de recourir aux
services d’accompagnement
de l’ASEI. Les appartements
Occitan offrent une solution
d’apprentissage à la vie en
autonomie.

J’apprends l’autonomie. Si je veux vivre un jour dans une maison,
je dois apprendre à vivre tout seul, à faire la cuisine tout seul, à
faire les machines à laver, le ménage...
Dylan PAGET, résident en appartement inclusif
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FAIRE DU SPORT
L’ASEI a vu plus de 500 sportifs atteindre le plus
haut niveau. Aujourd’hui, le Club ASEI Sports veut
s’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques
Paralympiques de 2024.
Permettre aux
personnes
accompagnées
par l’ASEI de
pratiquer un sport,
en complément
de l’organisation
propre à chaque
établissement, c’est
la mission du Club
ASEI Sports.

Le Club ASEI Sports lance
« La Relève », s’inscrit dans
la continuité de l’action
du Comité Paralympique
et lance une initiative de
découverte de disciplines
sportives et de détection
des graines de champion.
Sous forme de cycles,
permettant la pratique

de différents sports,
cette sensibilisation porte
plusieurs objectifs : détecter
de potentiels talents sportifs
et les aiguiller vers des Clubs
dédiés et donner accès
à la pratique sportive de
leur choix au plus grand
nombre de personnes
accompagnées.

Pratiquer un sport procure des avantages précieux : lutte contre
l’isolement, bénéfices sur la santé, augmentation de l’estime de
soi... L’éventail de disciplines accessibles est large et adapté en
fonction du handicap. Loïc GUEZENNEC, responsable du Club ASEI Sports
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INNOVER
De l’union entre
l’ASEI et l’IRIT est
né « Handinnov’»,
un laboratoire
d’expertises qui
mène des projets
de recherche
pour améliorer la
communication des
jeunes en situation
de handicap.

Les avancées technologiques permettent de mieux
compenser certains handicaps. HandiMathKey est un
exemple d’innovation déployée par l’ASEI.
HandiMathKey est une
interface de saisie de
formules mathématiques
pour tous. Développée
en partenariat avec l’IRIT,
elle est une réponse
aux besoins formulés
par les ergothérapeutes

et les enseignants de
mathématiques du Centre
ASEI Jean Lagarde. Une
version Collège et une
version Lycée ont été
conçues afin de répondre
aux besoins en formules
mathématiques des élèves.

Ce projet est conforme à ce qui se passe dans beaucoup
d’établissements de l’ASEI, c’est cette capacité que nous avons
d’écouter, d’entendre et de mettre en œuvre des projets qui
sont au service des personnes qu’on accompagne.
Nadine BARBOTTIN, Présidente de l’ASEI
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TRAVAILLER
Pour l’association, chacun doit pouvoir découvrir
ses compétences et les développer. À Anglès, une
équipe de travailleurs handicapés reprend le garage
automobile de la commune.
Depuis 50 ans,
l’ASEI agit auprès
des travailleurs
handicapés sur le
plan médico-social
et relationnel, pour
leur permettre de
réaliser leurs choix
de vie.

Dans un environnement
rural, sur un secteur
d’activité qui souffre de
nombreux départs à la
retraite non remplacés, ce
projet offre une réponse à
un réel besoin de service
à la population. Créer du

lien social, faire valoir ses
savoir-faire, développer ses
compétences, et favoriser
l’inclusion en milieu ordinaire
sont autant d’objectifs
poursuivis dans le cadre de
ce projet.

L’emploi des personnes en situation de handicap, ce sont
des compétences et des savoir-faire reconnus au cœur des
dynamiques économiques et territoriales.
Philippe JOURDY, Directeur Général de l’ASEI
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ÊTRE CITOYEN
Depuis mars 2019, les personnes en situation
de handicap mental peuvent voter. L’ASEI les
accompagne dans cette démarche forte de sens.
Aux élections
municipales de
2020, près de
2200 adultes
accompagnés par
l’ASEI étaient en
capacité de voter,
certains pour la
première fois.

« C’est quoi un Maire,
un Président ? Comment
et pourquoi voter ? » de
nombreux questionnements
de personnes accompagnées
auxquels l’ASEI a tenté
de répondre. Cela se
traduit par des ateliers de
sensibilisation, par la

facilitation des transports
et accès les jours de vote,
ou par l’accompagnement
dans les démarches
administratives d’inscription
sur les listes électorales, etc.
Une démarche citoyenne,
pédogogique et non
politique.

Je n’ai pas pu voter quand j’étais sous tutelle protégée et je suis
content d’avoir ce droit aujourd’hui et de pouvoir m’exprimer.
François REY, résident
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S’ENGAGER
L’ASEI organise ses propres Trophées RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Les trophées RSE de
l’ASEI permettent
la valorisation de
l’engagement des
établissements
en matière de
développement
durable. Ils
permettent
de soutenir
des initiatives
«remarquables »

Comment donner une
seconde vie aux objets ?
Comment réduire notre
impact écologique et tirer
parti de ces matériels
obsolètes ? C’est en
cherchant à répondre à
ces questions qu’est né
l’atelier «les recycleurs
de Pédebidou», grand
vainqueur des trophées
RSE 2020. Accompagnés

et guidés par un moniteur
d’atelier, les jeunes de
l’atelier pensent des idées
nouvelles pour répondre à
certaines problématiques.
Comment aller sur la plage
quand on se déplace avec
un fauteuil électrique
qui s’enlise ? C’est facile,
fabriquons un fauteuil tout
terrain et tout confort avec
des roues adaptées !

Les jeunes sont force de proposition car ils laissent libre cours
à leur imagination dans la réalisation des machines insolites
inventées à l’atelier. C’est un projet fédérateur en faveur de
l’inclusion et de la participation citoyenne.
Benoît ZADRO - Directeur du bassin 64-65
34.
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ÉCHANGER
Proposer des temps d’expression et d’échanges
entre personnes accompagnées ou aidants est une
mission à laquelle l’ASEI s’efforce de répondre.
Parce que le
handicap, quel
qu’il soit, confronte
bien souvent
les personnes à
des situations
contraignantes,
l’ASEI propose des
dispositifs favorisant
les échanges,
l’entraide et la liberté
d’expression.

Le programme
d’éducation thérapeutique
sur la paralysie cérébrale
infantile : c’est un
programme personnalisé
qui permet, lors d’ateliers
collectifs, de comprendre
la paralysie cérébrale, de
partager ses difficultés et
de trouver des solutions
pour améliorer le quotidien.

Groupe d’entraide mutuel
« Les Ailes » : pour les
adultes souffrant de
troubles psychiques ou
de toute lésion cérébrale,
il permet de rompre
l’isolement vécu par cette
population en organisant,
animant des activités et
sorties en fonction des
souhaits des personnes.

Il est rassurant de rencontrer d’autres parents qui rencontrent
les mêmes problématiques. Le fait que les enfants soient
présents avec les parents leur permet d’entendre les choses et
d’ouvrir l’esprit. Pierre, parent d’un enfant ayant une paralysie cérébrale
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CRÉER
Formidable vecteur d’émancipation et d’autonomie,
l’accès à l’art revêt un enjeu majeur pour l’ensemble
des professionnels de l’ASEI.
La pratique d’une
activité artistique ou
culturelle est créatrice
de lien social. Elle
est révélatrice
des capacités des
personnes et de ce
qu’elles peuvent
apporter à une
société.

Parce que la danse est une
expérience intime, qui découle
de ses propres perceptions,
le projet mené avec la
compagnie La place de la danse
permet a plus de 30 enfants
ayant un handicap moteur
d’intégrer des ateliers de
danse contemporaine.

L’objectif : se produire pour
une représentation au musée
des Augustins lors de la
semaine du handicap. Pour
faire changer, via la danse, le
regard porté sur le handicap
et montrer que la différence
peut devenir une source de
créativité.

Pour chaque enfant, nous créons des danses à la fois spécifiques
et relationnelles qui le stimulent. Il rit et ça fait réagir les autres
enfants et les danseurs.
Eric Minh Cuong Castaing, Chorégraphe
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PROPOSER
Sous forme de
vidéos tutorielles
ou d’exercices,
KEOPS se
construit comme
un générateur
de programmes
adaptés aux
différents publics
de l’ASEI.

De la récente crise sanitaire sont nées de nombreuses
questions quant à la poursuite de l’accompagnement
auprès des familles et des jeunes de l’ASEI. De ce
constat est née la plateforme en ligne KEOPS.
Une pyramide d’activités
adaptées aux potentiels et
aux besoins des personnes
qui l’utilisent. KEOPS
pour Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes,
Orthophonistes et
PSychomotriciens, pilotes du

projet. Le contenu proposé
sur le site est ludique et
accessible. La plateforme
permet une continuité
dans l’accompagnement
et rend les parents et
enfants acteurs de leurs
apprentissages.

Ce que j’apprécie à l’usage, c’est d’avoir des propositions de
supports et d’activités adaptées à son handicap et non pas
simplement liées à son âge. Et toute la famille participe !
Christophe, papa de Éva, 5 ans, accompagnée par la CAI

40.

www.asei-keops.fr
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VALORISER
L’ESAT ASEI
Caramantis est
reconnu pour être
l’unique fabricant de
boules de Noël en
plastique de France.
L’établissement se
démarque aussi
par sa fabrication
d’archets d’étude
pour violonistes.

Créée en 1970, la marque Ary France a fêté ses 50 ans.
Une longévité qui témoigne de la qualité d’un savoirfaire aujourd’hui reconnu sur tout le territoire.
Dernier fabricant de boules
de Noël en plastique
de France, l’ESAT ASEI
Caramantis maîtrise le
processus de production, de
la boule de polystyrène au
produit fini. L’établissement
bénéficie d’une notoriété
qui lui permet d’habiller les

grands magasins Parisiens et
les Champs Elysées pendant
la période des fêtes. Mais ARY
France c’est aussi des archets
d’instruments à cordes dont
la qualité est reconnue.
Autant de savoir-faire d’une
grande technicité qui font la
fierté de l’association.

C’est l’un des intérêts de fabriquer des boules de Noël, il s’agit
d’un objet positif et c’est un bon moyen pour nous, à travers ce
bel objet, de parler de la différence et de la place des personnes
handicapées.
David SEGUY, Directeur de l’ESAT ASEI Caramantis

42.

43.

Agissons pour l’inclusion

ASEI siège social
Parc technologique du Canal
4 avenue de l’Europe - BP 62243
31522 Ramonville-Saint-Agne Cedex
t. 05 62 19 30 30
m. communication@asei.asso.fr

www.asei.asso.fr

