


L’APEI de Chambéry est le fruit 

de l’engagement et de l’amour 

de parents, d’enfants en situation 

de handicap mental, pour faire 

respecter les droits fondamentaux 

de leurs enfants. Depuis plus de 

60 ans, l’APEI de Chambéry ne 

cesse d’innover, de proposer et de 

créer de nouveaux établissements 

et services pour offrir un 

accompagnement de qualité et 

s’adapter aux besoins et aux choix 

des personnes accompagnées tout 

au long de leur vie.

L’APEI est une association loi 

1901, reconnue d’utilité publique, 

membre de l’Unapei, mouvement 

parental national. Son conseil 

d’administration est constitué 

de parents et amis bénévoles, 

élus en assemblée générale, qui 

assurent la vie associative et le 

bon fonctionnement de toutes les 

instances en collaboration avec les 

professionnels du secteur médico-

social.

NOTRE HISTOIRE

600

17 ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL
ACCUEILLIES

CHAMBÉRY

Chambéry-
le-HautLa Motte-Servolex

Bassens

Challes-Les-Eaux

Saint-Baldoph

FAMILLES ET AMIS

500

500
PROFESSIONNELS



NOS VALEURS

NOS OBJECTIFS
Construire une maison qui permette à chacun 
de s’épanouir.

Agir pour une société « incueillante ».

Instaurer une dynamique associative 
d’ouverture, ancrée sur le territoire.

PROFESSIONNALISMEENGAGEMENT

RESPECT RESPONSABILITÉ



GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
PÔLE ENFANT

INSTITUT MÉDICO-

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR

CENTRE MÉDICO ÉDUCATIF

ÉDUCATIF LE BOURGET 

 DES PERSONNES AVEC AUTISME, DE

(CME)

(IME)

GUIDANCE ET D’INTÉGRATION (SAAGI)

SERVICE D’ÉDUCATION ET DE

SESSAD POLYHANDICAP

SITE LES MÉSANGES

Structure collective. Accompagnement 
articulé autour de trois pôles, 
enseignement, éducatif et thérapeutique :           
apprentissage de la vie quotidienne, 
enseignement scolaire, apprentissage 
préprofessionnel, suivis paramédicaux.

Prise en compte de la santé et du 
handicap, mise en place de soins 
médicaux.  Rééducation, appareillage, 
communication adaptée et soutien 
psychologique. Soins quotidiens, nursing 
et bien-être. Activités éducatives. 
Ouverture sur l’extérieur.

Accompagnement et soutien à domicile : 
soins, rééducation, aménagements du lieu 
de vie, appareillage, activités éducatives, 
accès aux droits. Soutien des proches 
aidants et de la fratrie. 

Ce service ambulatoire accompagne 
des enfants âgés de 5 à 16 ans avec 
déficience intellectuelle moyenne, 
sur leur lieu de vie, essentiellement 
dans les établissements scolaires 
(accompagnement éducatif et 
paramédical, soutien de la famille). 

Service d’accompagnement et d’aide 
aux aidants (parents, enseignants, 
autres aidants). Interventions auprès des 
enfants et adolescents dans leur lieu 
de vie (établissements scolaires, pré-
apprentissage, MJC, domicile…). 

35 route de Barby – 73190 Challes-les-Eaux

35 route de Barby – 73190 Challes-les-Eaux

81 places / 22 en internat de semaine

50 places dont 5 places en accueil temporaire

16 places

24 places de 0 à 20 ans

4 places

04 79 72 97 20
secretariat.ime@apeichambery.com

04 79 72 97 20
sessad@apeichambery.com

04 79 70 43 01
sessad@apeichambery.com

04 79 25 42 82
cme.les.mesanges@apeichambery.com

Bâtiment Ferrus – Centre Hospitalier spécialisé 
de Savoie- 90 Avenue de Bassens - 73000 
Bassens

690 Avenue Charles Albert
73290 La Motte-Servolex

PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE

ET PRESTATIONS EXTERNALISÉES

LE PHARE (PCPE)

PCPE porté par l’IME le Bourget : 
accompagne des enfants âgés de 5 à 
20 ans en rupture de parcours ou en 
risque de l’être. Domiciliés sur le territoire 
chambérien ou aixois. Principales 
prestations : coordination de parcours, 
évaluation  fonctionnelle des besoins, 
accompagnement éducatif (assuré par des 
professionnels libéraux), soutien parental.

35 route de Barby – 73190 Challes-les-Eaux

04 79 72 97 20
secretariat.ime@apeichambery.com

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 

ET MATERNELLE AUTISME (UEMA) SAAGI

Territoire chambérien et aixois.
Evaluation fonctionnelle des besoins, 
coordination, prestations éducatives 
(professionnels libéraux) pour des 
enfants en rupture de parcours ou en 
risque de l’être. 

Bâtiment Ferrus – Centre hospitalier spécialisé de 
Savoie - 90 Avenue de Bassens- 73000 Bassens

7 places

04 79 70 43 01 
sessad@apeichambery.com

ÉDUCATIF LE BOURGET

Unité d’enseignement maternelle autisme 
implantée à l’école maternelle Le Picolet 
à la Motte-Servolex, portée par le SAAGI. 
Accompagnement d’élèves, âgés de 3 à 6 ans, 
encadrés par une enseignante spécialisée 
et une équipe médico-sociale diversifiée, 
au sein d’une classe aménagée pour un 
enseignement adapté.  

 SOINS SPÉCIALISÉS À DOMICILE

 TRAMPOLINE (SESSAD TRAMPOLINE)



ÉTABLISSEMENT ET 

SERVICE D’ACCUEIL

ENTREPRISE ADAPTÉE

SERVICE D’AIDE PAR LE

DE JOUR (SAJ)

(IDS)

TRAVAIL DU NIVOLET
(ESAT)

TRAVAILLER
ET/OU CRÉER DES LIENS 

Accueille des personnes reconnues 
travailleurs handicapés dont les 
capacités de travail nécessitent un 
accompagnement en milieu protégé.
Activités à caractère professionnel 
diversifiées, soutien médico-social et 
éducatif.

Activités proposées :
Blanchisserie / lingerie / sous-traitance 
industrielle (conditionnement, 
montage, assemblage, logistique) / 
entretien d’espaces verts / entretien 
des locaux / papeterie / mise à 
disposition / routage / restauration, 
prestations de service / collecte et 
recyclage de papiers de bureaux, 
destruction de documents confidentiels 
/ numérisation de documents / 
savonnerie.

Favorise la promotion de la 
personne par un travail adapté 
en imprimerie en lui procurant 
un statut de salarié à part 
entière.

Accueil 225 jours/an de 8h45 à 17H 
du lundi au jeudi, et de 8h45 à 13h le 
vendredi.
Accompagnement éducatif et social 
par des professionnels encadrants.
Socialisation, citoyenneté, participation 
à des activités culturelles et citoyennes, 
développement et maintien des acquis 
et de l’autonomie dans un cadre ouvert 
à et vers son environnement.

237 places

11 salariés

File active de 27 places (dont 5 dédiées 
à des adultes porteurs de troubles du 
spectre de l’autisme)

Adresse du site : 113 rue Denys Pradelle – 73000 
Chambéry

04 79 72 31 47
esat@apeichambery.com

04 79 71 96 63
imprimerie.savoie@apeichambery.com

04 79 72 79 09
secretariat.sa j@apeichambery.com

ESAT du Nivolet
143 rue du Larzac - 73000 Chambéry

Imprimerie de Savoie
170 rue du Larzac - 73000 Chambéry

Adresse administrative :  647 chemin des 
Parelles – 73000 Chambéry

IMPRIMERIE DE SAVOIE



SITE NOIRAY

VIVRE ENSEMBLE DANS
UN CADRE SÉCURISÉ

 
Lieu de vie médicalisé. Soins médicaux, 
rééducation, appareillage. Vie 
quotidienne, repas adaptés, soins 
d’hygiène et de bien-être. Activités 
adaptées et ouverture sur l’extérieur.

Des habitats de droit commun 
soutenus par l’ APEI de Chambéry, 
dédiés aux personnes âgées et/ou 
personnes en situation de handicap sur 
l’agglomération chambérienne.

Accueil et hébergement 7j/7, 24h/24 de 
résidents à la retraite d’un ESAT ou dans 
l’incapacité d’exercer une activité à caractère 
professionnel, mais qui ont conservé des 
capacités cognitives suffisantes et de 
l’autonomie pour participer à des activités 
collectives ou individuelles, sociales, 
citoyennes proposées par les professionnels 
d’encadrement.
Accompagnement pour certains actes de la vie 
quotidienne,
Développement et maintien des acquis dans un 
cadre sécurisant et adapté, respect du rythme 
de chacun.

Accompagnement médicalisé et 
maintien de la vie sociale.

19 logements

38 places + 1  hébergement en accueil temporaire

38 places d’hébergement en internat 
(dont 6 dédiées à des adultes porteurs de 
TSA) + 4 accueils de jour

04 79 36 69 59
famnoiray@apeichambery.com

94 bis rue de la Revériaz
73000 Chambéry

04 79 85 88 56
lesfoyers@apeichambery.com

04 79 72 79 09
foyerdeviechalles@apeichambery.com

647 Chemin des Parelles
73190 Challes-les-Eaux

190 Chemin du Prieuré
73190 Saint Baldoph

FOYER D’ACCUEIL

HABITAT ACCOMPAGNÉ

MAISON D’ACCUEIL

FOYER DE VIE

MÉDICALISÉ NOIRAY (FAM)

SPÉCIALISÉE NOIRAY (MAS)

SITE LES PARELLES

MAISON D’ACCUEIL

SPÉCIALISÉE LES MÉSANGES (MAS)

Lieu de vie médicalisé. Soins médicaux, 
rééducation, appareillage. Vie quotidienne, 
repas adaptés, soins d’hygiène et de bien-
être. Activités adaptées et ouverture sur 
l’extérieur.

10 places

04 79 25 42 82
cme.les.mesanges@apeichambery.com

690 Avenue Charles Albert
73290 La Motte Servolex

10 places d’hébergement en internat + 4 
places d’accueils de jour dédiés à des adultes 
porteurs de TSA

6 places médicalisées

FOYER D’ACCUEIL

MÉDICALISÉ LES PARELLES (FAM)

Mise à disposition 365 jours/an d’habitat 
diversifié sur différents sites du bassin 
chambérien.
Accompagnement respectueux des 
droits de chacun, propice à l’inclusion 
sociale et à l’autonomie dans un cadre 
sécurisant.

101 places dont 4 places en accueil temporaire

04 79 85 88 56
lesfoyers@apeichambery.com

94 bis rue de la Revériaz
73000 Chambéry

FOYERS D’HÉBERGEMENT

Accueil et hébergement 7j/7, 24h/24 de 
résidents ayant besoin de soins au quotidien, 
en situation de dépendance pour les actes de 
la vie courante. Accompagnement médicalisé 
par les professionnels soignants et aide aux 
actes de la vie quotidienne.
Proposition d’activités collectives ou 
individuelles adaptées par les professionnels 
d’encadrement et prenant en compte le 
vieillissement et la dépendance, dans un cadre 
sécurisant. Respect du rythme de chacun.
 



AIDER ET FACILITER LE 
QUOTIDIEN

Accompagnement et soutien de 
proches aidants de personnes 
présentant des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA), adulte ou enfant: accès 
aux droits, information et orientation, 
groupes de parole, de sophrologie, 
théâtre… Accueil de répit pour 
personnes avec TSA.
Intervention sur le département (73).

Le service facilite la réalisation 
du projet de vie des personnes 
adultes en situation de handicap, 
vivant à domicile et leur propose un 
accompagnement et des prestations
personnalisées.

Intervient auprès de personnes en 
perte d’autonomie ou dans l’incapacité 
d’accomplir certaines tâches de la vie 
courante : entretien de l’habitat et de 
l’environnement, aide aux courses, 
préparation des repas, aide aux sorties, 
intégration des personnes aux activités 
du tissu social environnant.

File active de 6 places

25 places

143 rue du Larzac – 73000 Chambéry

04 79 85 80 89
pam73@apeichambery.com

09 83 34 99 28
savs@apeichambery.com

94 bis rue de la Revériaz
73000 Chambéry

94 bis rue de la Revériaz
73000 Chambéry

04 79 72 84 84
saad@apeichambery.com

PLATEFORME AUTISME
SERVICE D’AIDE À

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT

MULTISERVICES 73
DOMICILE (SAAD)(PAM 73)

À LA VIE SOCIALE (SAVS)

Internat

Hébergement

Semi-internat

Accueil de jour

Accueil
temporaire

Aidants

Travailleurs
handicapés

Porteurs troubles
du spectre de 
l’autisme (TSA)

Déficience
légère à profonde

Déficience
sévère à profonde

En situation de 
polyhandicap

Plurihandicap
sévère

Enfants /
Adolescents

Adultes
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NOUS RETROUVER

127 rue du Larzac
73000 Chambéry

04.79.72.35.54
siege@apeichambery.

www.apeichambery.com

APEI de Chambéry

apei-de-chambéry

NOUS RETROUVER

127 rue du Larzac
73000 Chambéry

04.79.72.35.54
siege@apeichambery.com

www.apeichambery.com

@APEIChambery73

apei-de-chambery

SIÈGE SOCIAL

Service communication - Mars 2021.
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