
Une association au service   

   des personnes en situation d’handicap 

    des personnes âgées   

      des aidants familiaux 

 

Pour le 1er contact 

 

Un seul numéro :  

03.28.63.75.20 

Un seul mail : 

contact@apahm-asso.fr 

Une seule adresse : 

760, boulevard de la République 

59 140 DUNKERQUE 

 

 Selon votre demande, vous serez orienté(e) 
vers le service compétent 

Service Communication  - Octobre 2018 

L’association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap 

Moteur (APAHM) s’est développée pour offrir aux personnes à 

handicap moteur les moyens de trouver la situation physique, 

professionnelle et sociale la mieux adaptée, de manière à 

leur assurer une pleine citoyenneté par une insertion de  

qualité dans la vie  privée et publique.  

L’APAHM accompagne également les personnes âgées en 

perte d’autonomie ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou  

apparentées et leurs aidants familiaux.  

L’APAHM emploie aujourd’hui 

près de 130 salariés.  

Son siège social est basé au 

76 0  B ou l e va rd  d e  l a  

République à DUNKERQUE et 

ses services sont répartis des 

Flandres, jusqu’à la côte 

d’Opale, en passant par l’au-

domarois.  



LE SAVS SAMSAH :  

 

Les Services d’Accompagnement à la Vie  

Sociale et d’Accompagnement Médico-Social pour 

Adulte Handicapé sont des services individualisés  

permettant aux personnes en  situation de handicap 

de formuler un projet de vie et de lui donner les 

moyens de le réaliser. 

 

6 appartements d'évaluation sont destinés à des  

personnes ayant pour projet de vivre de façon  

autonome à domicile tout en ayant besoin d'un  

apprentissage dans les actes et la gestion de la vie 

quotidienne et  d 'un accompagnement  

socio-éducatif.  

L’AUTO ECOLE : 

 

El le propose aux  

personnes atteintes d’un 

h a n d i c a p  m o t e u r  

d'apprendre ou de  

réapprendre à conduire 

en mettant à leur  

disposition des véhicules 

e t  é q u i p e m e n t s  

adaptés, ainsi qu'une  

formation personnalisée. 

L’ESCALE : 

 

L’escale est un établissement d’accueil  

temporaire pour les personnes adultes de 18 

à 60 ans handicapées moteur ou pluri-

handicapées dont la dépendance peut nécessiter 

une assistance pour la plupart des actes de la vie quo-

tidienne ainsi qu’une surveillance médicale.  

CAP EMPLOI : 

Des professionnels accompagnent l’employeur (qu’il soit 

privé ou public) et le salarié ou un travailleur  

indépendant dans la recherche et la mise en œuvre 

d’une solution de maintien dans l’emploi. La solution de 

maintien peut se concrétiser par un aménagement du poste de travail,  

l’évolution sur un autre poste ou encore une reconversion sur un autre métier. 

Le Service concourt également au placement de la personne handicapée en 

milieu ordinaire de travail. Il informe les employeurs sur les lois de 1987 et 2005 et les 

accompagne dans leur processus de recrutement. Ce service s’adresse aux  

demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs 

des secteurs public et privé. Le CAP EMPLOI couvre les Flandres et le Littoral et est 

présent sur chaque bassin d’emploi.  

HELIOS : 

 

Ce cabinet d’expertise et de conseil propose aux entreprises, aux collectivités et 

aux E.R.P. (Etablissements recevant du Public) un diagnostic et un  

accompagnement dans la mise en accessibilité de leurs bâtiments.  

LA MAISON D’ALOÏS 

 

L a  P l a t e f o r m e  

d’accompagnement et de 

répit accompagne les  

aidants familiaux des  

personnes âgées de plus de 

6 0  a n s  e n  p e r t e  

d’autonomie ou souffrant 

de pathologies type  

Alzheimer, Parkinson. 

Prest’APAHM: 

Prest'APAHM est une entreprise  

adaptée, c'est à dire une entreprise à 

part entière employant au moins 80% de 

travailleurs handicapés - reconnus par 

la MDPH - qui peuvent exercer une  

activité professionnelle dans des  

conditions adaptées à leurs possibilités. 

Elle a pour vocation d'aider les  

personnes reconnues "travailleur  

handicapé" à 

intégrer le monde 

du  

travail. Prest’APAHM propose à ses 

clients des prestations de services telles 

que Secrétariat, bureautique, Transport 

de personnes sur site, Travaux espaces 

verts, Conception de documents  

professionnels (cartes de visite, papier en 

tête, brochures..., affiches - flyers -  

étiquettes…), gravures CD et DVD +  

pochettes, mailings, mises sous pli,  

retranscriptions de documents sonores, 

numérisation, tri, classement et  

destruction sécurisée de documents  

papier, Archivage numérique (GED)… 

LA RESIDENCE LES MOULINS : 

 

Cette résidence de 40 logements adaptés se situe à Hoymille. La 

coordinatrice et l’AMP sont présentes en journée et offrent la  

possibilité d’un soutien ponctuel aux locataires pour leurs dé-

marches. Elles proposent des temps collectifs (repas, sortie...etc.) 

LE CLIC DES MOULINS DE FLANDRE - Relais Autonomie : 

 

Le Centre Local d’ Information et de coordination gérontolo- g i q u e 

accompagne la personne âgée de plus de 60 ans en perte d’autonomie et/ou sa 

famille. Il propose : Ecoute, Information, Orientation, Coordination dans le cadre du 

SILLAGE : 

 

Le Service I t inérant  

d ’ Ac c u e i l  d e  J o u r  

a c c o m p a g n e  à  l a  

journée 4 personnes  

souffrant de troubles liés à 

l a  m a l a d i e  

d’Alzheimer ou à une  

pathologie apparentée en 

l i e n  a v e c  4  

é t a b l i s s e m e n t  d u  

territoire. 

 

 

INTERM’AIDE : 

 

..est un service de répit 

à domicile pour lequel 

« les interm’aidants » 

accompagnent, à 

domici le pendant  

l’absence du proche 

les personnes âgées 

de plus de 60 ans en 

perte d’autonomie ou 

souffrant de patholo-

gies type Alzheimer, 

Parkinson. 


