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L'ADIMC 74 est affiliée à la FFAIMC (Fédération
Française des Associations d'Infirmes Moteurs
Cérébraux), reconnue d'utilité publique. À ce titre,
elle est habilitée à recevoir des dons.

Qui sommes nous ?
Créée en 1965, l'ADIMC 74 est une association
qui représente et accompagne les personnes
en situation de handicap et leurs familles.
Depuis plus de 50 ans, l'association apporte des
solutions concrètes dans les domaines :
de la rééducation et des soins
des apprentissages scolaires
de la formation professionnelle
de l'emploi
de l'hébergement
du soutien à domicile
des loisirs et vacances

Qu'est ce que la
paralysie cérébrale ?
La paralysie Cérébrale (PC), souvent appelée
infirmité motrice cérébrale, est un handicap
qui résulte de lésions irréversibles survenues
sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson,
dues à la destruction de certaines cellules du
cerveau en développement, et que l’on ne sait
pas encore réparer.
Ces lésions provoquent un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture, souvent
accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles, qui durent toute la vie.

Nos missions

et plus généralement de l'inclusion sociale
L'ADIMC 74 accompagne 350 personnes, enfants,
adolescents et adultes.
L'Association emploie 450 salariés.
Elle a la responsabilité de la gestion d'établissements
et services pour un budget représentant 22 M €
financé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil
Départemental de Haute-Savoie.

Écouter les personnes
Répondre à leurs besoins
Favoriser leur expression
Individualiser les accompagnements
Améliorer l'inclusion sociale
Créer des structures humaines
Aider et soutenir les familles
Faciliter les échanges
Influer sur les politiques sociales
Préserver le modèle associatif

Nos 4 unités fonctionnelles
Éducation et enseignement spécialisés
Centre d’éducation motrice à Annecy-Cran-Gevrier
(site Guillaume Belluard) et Bonneville
Le PHARE : établissement pour enfants polyhandicapés
à Annecy-Cran-Gevrier (site Guillaume Belluard)

Travail
ESAT ADN : établissement d’aide par le travail à Annecy,
Pers-Jussy et Ville-La-Grand

Hébergement et activités de jour pour adultes
L’Hérydan : établissement d’accueil médicalisé à Hérysur-Alby
Le Goéland : établissement d’accueil médicalisé et non
médicalisé à Annecy-Meythet
Établissement d’accueil non médicalisé pour
travailleurs handicapés à Annecy et Pers-Jussy
Epicentre : équipe mobile pour personnes épileptiques
basée au CHANGE à Epagny-Metz-Tessy
Alouette : unité pour personnes handicapées vieillissantes en EHPAD à Annecy-Meythet

Services pour la vie à domicile
SESSAD : service d’éducation et soin à domicile pour
enfants et adolescents
SESSAD-Projet dédié aux jeunes 16/25 ans
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale pour
adultes

