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Où nous trouver ? 

Association Pour  

Adultes et Jeunes 

Handicapés  

de la Somme 

Bus  
CHU A Picardie : L  10  N2  

Siberchicot : 7  9  11  T40 L’APAJH Somme gère également l ’activité Som’dys qui 
propose : 
 Des temps d’accueil 

 Des échanges et entraide avec des groupes de pa-

rents et d’enfants « dys » 

 Des temps de communication et d’information sur les 

troubles « dys ». 
 

L’APAJH Somme est impliquée en tant qu ’association 
marraine dans le Groupement d’Entraide Mutuelle 
« Caméléon » pour personnes adultes TSA situé à 
Amiens. 

Etablissements et 
services gérés par 

APAJH de la Somme 

 Un institut médico-éducatif pour personnes TSA situé à 

Pont de Metz 

 Un service d’éducation spécialisée et de soins à domi-

cile pour personnes TSA situé à Pont de Metz 

 Un service d’éducation spécialisée et de soins à domi-

cile pour personnes déficientes visuelles situé à 

Amiens 

 Une unité d’enseignement maternelle pour personnes 

TSA située à Amiens 

 Une unité d’enseignement maternelle pour personnes 

TSA située à Chaulnes 

 Une unité d’enseignement élémentaire pour personnes 

TSA située à Amiens 

 Une unité d’enseignement externalisés pour personnes 

TSA située à Pont de Metz 

 Un pôle de compétence et de prestations externalisées 

situé à Amiens 

 Une équipe mobile d’appui médico-sociale départe-

mentale 

 Une unité d’accueil temporaire innovant située à Belloy 

sur Somme 

 Un dispositif d’autorégulation collège situé à Amiens. 



      

      

      

L’APAJH Somme promeut depuis son origine 
une société inclusive. Elle vise : 
 

 A adapter la cité aux enfants et adolescents, 
adultes en situation de handicap en contribuant le plus 
possible à la mise en œuvre de conditions matérielles 
et humaines en vue d’un accueil adapté dans un cadre 
de vie ordinaire 

 

 A modifier la perception du handicap qu’en a l’en-
semble du corps social 

 

 A une meilleure inclusion des personnes en situation 
de handicap à toute forme de vie sociale 

 

 Elle aide chaque personne à construire et à réaliser 
son projet de vie en mettant à sa disposition des 
services adaptés ou des accueils diversifiés en établis-
sements spécialisés ou en milieu ordinaire. 

Association gestionnaire 

Nos activités 

Nos valeurs 

 Créée en 1969 l’APAJH de la Somme  s’est engagée 

en faveur de l’inclusion des personnes en situation de 

handicap. Elle a développé et orienté ses actions pour 

accompagner tous les handicaps dans toutes circons-

tances et tout au long de la vie.  

 Elle adhère à la Fédération Nationale des APAJH qui 

regroupe 94 associations départementales représen-

tant 700 établissements et services.  

 L’APAJH Somme est une association loi 1901 à but 

non lucratif.  

Aujourd’hui l’APAJH de la Somme en tant qu’organisme 
gestionnaire : 
 Accompagne plus de 400 personnes 

 Compte près de 100 collaborateurs 

 11 établissements/services et dispositifs, installés 

sur le département de la Somme. 

Modalités de l’accompagnement et de suivi :  

Equipes pluridisciplinaires 

PIA 

 « La personne en situation de handicap est une per-
sonne avant d’être handicapée. » 
 

L’APAJH de la Somme affirme le principe fondamen-
tal de la primauté de la personne au-delà de son statut, 
en tenant compte de son histoire, de son parcours et de 
ses choix. L’outil institutionnel se met au service du sujet 
handicapé et s’adapte à ses attentes, ses besoins et non 
l’inverse. 
 

Fondées sur le respect de l’autre, la mise en action des 
valeurs de l’APAJH Somme doit permettre à la personne 
accompagnée ou accueillie, de donner une signification à 
ses actes et du sens à sa vie, à travers son propre projet. 
L’APAJH Somme se veut le garant de sa mise en 
œuvre. 

Et encore + 

Elle est attachée aux principes de la laïcité, au respect 
de l’autre : personne accueillie ; adhérent ; membre 
du personnel, dans ses convictions philosophiques, 
politiques, morales ou religieuses. 
 
Elle refuse tout sectarisme, prosélytisme, totalitarisme, 
racisme ou intégrisme. 
 
« La solidarité fondée sur le droit ! » 
 
L’APAJH Somme agit pour une véritable solidarité 
nationale et entend être le relais actif de cette soli-
darité. 
Elle met en œuvre cette solidarité active par : 
 son adhésion et sa participation au mouvement fé-

déral des APAJH 
 par le lien social qu’elle tisse entre ses membres  – 

usagers, parents, salariés, bénévoles 
 par sa capacité de médiation entre les personnes 

en situation de handicap, les partenaires sociaux et 
les pouvoirs publics 

 par l’adaptation et le développement de ses 
moyens au bénéfice de la personne en situation de 
handicap 

 par l’élaboration ou l’adhésion à des partenariats 
divers. 
 

L’APAJH Somme se dote de tous les moyens lui 
permettant à la fois de procéder à l’évaluation de son 
offre de service, de ses prestations mais aussi 
d’anticiper l’évolution des besoins des personnes 
au sein de ses structures et sur le territoire. 

 L’APAJH Somme agit pour la promotion de l’accessi-
bilité universelle prenant en compte tous les handi-
caps pour garantir à tous le droit commun : 
 à l’école 
 à la formation et à l’emploi 
 aux loisirs, à la culture, au sport et aux médias 
 à une vie adulte autonome, vie civique, vie affective 
 au logement 
 aux soins 
 à vivre dignement sa situation de personne vieillis-

sante. 

L’APAJH Somme revendique l’axiome « Égale digni-
té, égale citoyenneté » des personnes.  
Pour cela elle défend leur libre arbitre, leur droit à com-
pensation des inégalités et l’accès pour tous à tout.  
« Ce qui est utile au handicap est utile à la société 
tout entière. » 

« L’APAJH est, au regard de la loi, une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire à tendance laïque » 

https://www.societe-inclusive.org/
http://www.apajh.org/

