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L'ADAPEI Guyane, composée de parents et amis bénévoles, a été créée le 15 octobre 1985  

par la volonté de parents d'enfants handicapés, dans un contexte social où l'insuffisance 

de structures entraînait des réponses inadaptées aux besoins. 

 

Le handicap était mal connu et de nombreuses familles n’avaient pas d’autre possibilité 

que de garder leur enfant à domicile ou de le placer en hôpital psychiatrique ou dans des 

structures de l'hexagone. 

 

Des parents se sont engagés au cœur de la société pour faire connaître la « personne 

handicapée » et faire valoir leurs projets, porter leurs ambitions et pour proposer de 

nouveaux services, afin que nos enfants bénéficient de prises en charge adaptées.  

 

Cet engagement a permis la création des établissements et services suivant:  

-    Novembre 1991 : Foyer d’accueil de jour (FAJ) « Alpinia »,  

-    Juin 1997 : Service d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile (SAAD),  

-    Octobre 1999 : Centre d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) « le 

Katoury »,  

-    Mai 2002 : Hôtel social « Le transit »,  

-    Mai 2005 : Institut médico-éducatif (IME) « les Clapotis » pour autiste et TED,  

-    septembre 2005 : ESAT Matiti,  

-    Novembre  2006 :  Numéro  d’urgence  « le  115 »  (Gestion  partagée  avec  le  

SAMUSOCIAL). 

-   Novembre 2012: SESSAD TED Autisme 

-   Janvier 2013: Siège social 

-   Septembre 2014: unité d'enseignement en maternelle de Saint-Laurent du 

Maroni 

 

L’ADAPEI Guyane joue également un rôle fédérateur des représentants de parents et de 

personnes handicapées au niveau interrégional. Elle est ainsi à l’origine de l’Union 

Départementale des Association de Personnes Handicapée de Guyane (UDAPH) et de la 

Fédération des ADAPEIs des Antilles-Guyane (FAAG). 
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En tant que membre du conseil d’administration de la Fédération nationale des 

associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI) et 

de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et 

de leurs amis (UNAPEI), elle défend les besoins de la Guyane au niveau national. 

  

Ainsi, depuis 30 ans et grâce au soutien sans faille de parents engagés, elle continue 

à : 

. Maintenir la place des familles au sein de l’association, 

. Défendre l’éthique professionnelle par la qualité de l’accueil et de prestations 

servies, 

. Assurer, au quotidien, le respect de la personne et de sa famille, son 

épanouissement personnel, et sa dignité. 

 

A l'occasion de ce trentième anniversaire, de nombreuses manifestations sont prévues 

tout au long de l'année pour valoriser les professionnels, les personnes handicapées et le 

travail réalisé par nos structures. 

 

Mais pour continuer à œuvrer en faveur des familles touchées par le handicap, nous avons 

besoin de vous et de votre soutien. Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous... 

 

ADAPEI Guyane 

15 lot Jean-Baptiste Edourad - BP 727 

97336 CAYENNE CEDEX 

Tel - 0594 29 01 31 

Fax - 0594 35 54 81 

Email - contact@adapei973.org 

 

http://www.adapei-guyane.org 
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