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Accompagner chaque jour enfants et adultes 
en situation de handicap dans leur citoyenneté

‘‘
‘‘

>  26 établissements et services sociaux et médico-sociaux pour une auto-
détermination et une réponse adaptée à chaque personne en situation de  
handicap

>  4 associations partenaires : Art et Éducation, La vie, autrement…, l’ANPEA,  
AIDERA 91

>  Des professionnels formés et compétents, pour un accompagnement au  
plus près des personnes accueillies et de leurs besoins, en prenant en  
compte leur parcours de vie

Des valeurs fortes
> Le droit à l’autonomie et à la dignité pour chacun

>  Le droit à l’éducation, à la culture, à la santé, au savoir… Le droit d’être citoyen

>  La solidarité et l’engagement à l’origine de nos actions, visant à transformer  
la société et bousculer les normes établies

> La possibilité de servir l’intérêt général sans renoncer à son libre-arbitre

> L’utopie nécessaire, qui amène à dépasser ses limites pour innover et se réinventer

Qui sommes-nous ?

Association agréée ESUS
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale



GAPAS
Président : Pierre Gallix | Directeur Général : François Bernard

87 rue du Molinel - Bâtiment D, 2ème étage - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 

Tél. : 03 20 99 50 80 | Fax : 03 20 99 91 61 | contact@gapas.org | www.gapas.org

1000 personnes 
accompagnées 800 professionnels

18 établissements  
dans les Hauts-de-France

8 établissements  
en Ile-de-France

41 millions  
d’€ de budget

Des savoir-faire confirmés

>  Le développement de nouvelles solutions d’accompagnement inclusives

>  Des solutions numériques accessibles aux personnes en situation de       
handicap

>  Une politique de développement durable globale et exemplaire

> GAPASPORT, le sport accessible à tous !

> Des actions culturelles de qualité

> Un accompagnement à la vie intime et sexuelle 

> L’accompagnement des handicaps complexes 

>  L’habitat inclusif et le logement en autonomie 

> L’inclusion scolaire

> Le travail et l’insertion professionnelle

Des projets pour aujourd’hui et pour demain

... et d’autres actions rassemblées dans notre


