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Le site internet de l’Adapei 45, Les papillons blancs du Loiret fait peau neuve !
L’Adapei 45, mène depuis plus de 50 ans des actions essentielles pour l’accueil, l’éducation et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de polyhandicap, présentant des troubles
psychiques ou autistiques. Aujourd’hui et après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux de vous
annoncer le lancement de notre nouveau site internet. L’adresse du site reste la même :
http://www.adapei45.asso.fr !
Un site qui reflète l’image moderne et conviviale de l’association.
L'organisation du contenu et la simplification de l'architecture du site ont fait l'objet d'une attention
particulière. Se voulant plus fonctionnel, dynamique, moderne et épuré, le design du nouveau site internet met
l'accent sur l'accès au contenu éditorial, aux événements organisés par l'association et aux sujets et thèmes
d'actualité.
Le site internet se veut une mine d’informations pour l’internaute : informations sur notre association,
notre organisation, nos actualités, sur les établissements et services avec des fiches complètes et un focus sur
les prestations de nos ESAT, informations sur les droits et démarches des personnes accompagnées, sur le
partenariat et le mécénat avec un dossier pour devenir partenaire de l’Adapei 45, sur l’action et le soutien aux
familles, etc…
Parmi les fonctionnalités nouvelles :









Don et adhésion en ligne ;
3 versions d’articles : une version standard, une
version en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
qui est un langage simplifié pour rendre
accessible les informations aux personnes en
situation de handicap mental ; et enfin une
version audio pour lire les articles aux personnes
qui ne savent pas lire ;
Carte interactive des établissements et services
pour localiser en un clic le(s) établissement(s) et
service(s) recherché(s) ;
Inscription à la lettre d’informations en ligne ;
Offres d’emploi en ligne ;
Forum sécurisé pour les familles de l’Adapei 45 ;

A propos de l’association Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret »
L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » est une association départementale de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis. Elle s’est constituée en association loi 1901 en 1960. Elle gère aujourd’hui 32 établissements
et services sur le département du Loiret, accueille 1173 personnes et mène également des actions à destination des familles :
accueil, réunions d’information et d’échanges, moments festifs, lettres
d’information mensuelles... Pour mener à bien ses missions, avec le soutien d’un grand nombre de parents et amis bénévoles,
elle est organisée en 4 délégations géographiques : Gien, Montargis, Orléans et Pithiviers. Elle est aussi partenaire des
pouvoirs publics du Loiret (Préfecture, ARS et Conseil Général) et participe aux commissions et groupes de travail du secteur
du handicap mental. Dans son projet associatif revu en 2016, l’association prône les valeurs suivantes : respect de la
personne et de la famille, dignité, citoyenneté, laïcité, tolérance et solidarité.
Plus d’informations sur : www.adapei45.asso.fr
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