L’APAJH04
Bienvenue à l’APAJH 04

Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés
1 B avenue du parc – 04160 Château-Arnoux
Tél : 04 92 64 44 11

Fax : 04 92 64 48 22

Président Michel Morello
Directrice générale Florence Ferrandi
L’association départementale APAJH des Alpes de
Haute Provence est fédérée, au niveau national par
l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) régie par la loi de 1901 et déclarée
d’utilité publique.

Organisme laïque à but non lucratif, l’association
départementale fonde son action sur la laïcité, l’absolu
respect de la personne humaine et le « vivre ensemble ».
Elle entend promouvoir la dignité, la formation,
la citoyenneté, le droit au travail des personnes
en situation de handicap en œuvrant à la fois pour
leur complet épanouissement individuel et leur
meilleure participation à l’ensemble de la vie

sociale.
Elle vise non seulement à contribuer
mise en œuvre des conditions humaines
accueil dans un cadre de vie ordinaire
projet de vie personnel, mais aussi à
qu’en a l’ensemble du corps social.
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Association “tous âges, tous handicaps”, l’APAJH 04 assure à
la fois la représentativité des personnes en situation de
handicap ou de dépendance et la gestion de dix structures
d’accueil et d’accompagnement dans les Alpes de Haute Provence
et dans les Hautes Alpes, structures au sein desquelles elle
s’efforce de concrétiser ses valeurs.
L’APAJH 04 est une association ouverte à toutes les personnes
qui partagent ses objectifs et ses valeurs.
Parce que, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes en
capacité de faire progresser la cause du handicap auprès
des décideurs institutionnels,
parce que, plus nous sommes divers, meilleure est notre
compréhension de notre société,
parce que nous avons besoin des capacités, des
connaissances, des talents, de l’engagement de chacun,
parce que, pour nous, l’adhésion est un acte volontaire et
réfléchi,
je vous invite à adhérer à l’APAJH 04.
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Le pôle SESSAD / IME La Durance à Château-Arnoux
Le pôle Tony Lainé SESSAD à L’Escale
Le pôle Tony Lainé EEAP à Montfort
Le dispositif ITEP à Champtercier
Le pôle DYS Les Lavandes à Orpierre
L’Entreprise Adaptée Lou Jas à Château-Arnoux
Le siège associatif situé à Château-Arnoux.
Le service mandataire de justice à la protection des majeurs
situé à Château-Arnoux
Le service délégué aux prestations familiales situé à
Château-Arnoux

