
Soutenir Cap’ devant !
L’association, créée en 1954 et reconnue d’utilité publique (décret du 7 juillet 1961) accueille  
aujourd’hui plus de 620 personnes en situation de handicap moteur. Pour remplir ses missions, elle s’est 
adjoint les compétences de près de 600 salariés. 

n  Dons, legs et mécénat
Dès aujourd’hui vous pouvez agir pour améliorer la vie des personnes accueillies.
Cap’ devant ! a besoin de votre solidarité et de votre soutien.

n  Adhérer 
Vous souhaitez aller plus loin dans votre engagement auprès des personnes en situation de handicap 
moteur ? Devenez membre de l’association Cap’ devant ! 

Cap’ devant ! Siège social
41 rue Duris - 75 020 PARIS
Tél. : 01 43 49 22 11 
Fax : 01 43 49 42 23
E-mail : siege.secretariat1@capdevant.fr
www.capdevant.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations

Ce document a été imprimé par l’ESAT les Ateliers de la Gentilhommière Cap’ devant ! Anciennement Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Île-de-France
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Développer tout le potentiel
de la personne handicapée pour
favoriser son bien-être et son intégration
dans la ville.

 • Principalement des personnes en situation de handicap moteur, notamment des Infirmes Moteurs 
Cérébraux (IMC), des personnes polyhandicapées, des personnes handicapées physiques avec ou sans troubles 
associés (déficiences cognitives et /ou sensorielles). 
 • Exceptionnellement des personnes handicapées mentales avec troubles du comportement stabilisés.

n  Accueillir la personne de façon personnalisée à tous âges de la vie dans l’une
de nos structures adaptées à ses besoins. 

n  Accompagner cette personne par un projet de vie individuel pour contribuer
   à son  épanouissement.
n  Mobiliser les familles et les professionnels autour de la personne accueillie
   et faire respecter ses droits fondamentaux. 

n  Respecter la personne accueillie, sa dignité, son intégrité, son intimité.
n  Considérer ses libres choix, ses convictions, ses droits fondamentaux.

NOTRE VISION :
L’ACCÈS AU BONHEUR 
DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE

NOS MISSIONS :
ACCUEILLIR
ACCOMPAGNER
MOBILISER

NOTRE PHILOSOPHIE  :
RESPECTER
LA PERSONNE

Cap’ devant ! est une association qui accueille et accompagne des personnes
en situation de handicap moteur au sein de ses établissements implantés en Île-de-France.

POUR QUI ?

OÙ ?

1954 - 2014 : 60 ANS D’EXPERTISE

n  ADULTE   n  ENFANT

Hébergement
n  Etablissement du Pont de Flandre (75019 - Paris)

n  Foyer d’hébergement 
n  Foyer d’accueil médicalisé 

n  Foyer d’hébergement « Les ateliers de la Gentilhommière » 
    (78 - La Celle Saint-Cloud/Guyancourt)
n  Foyer d’accueil médicalisé « Le Vert Galant » (93 – Tremblay-en-France)
n  Foyer de vie « La ferme du château » (95 – Ménucourt)
n  Foyer d’hébergement « Puits de la Marlière » (95 – Villiers-le-Bel/Sarcelles)
n  Foyer d’hébergement « Aida Berbérian » (95 – Arnouville) 

Accompagnement extérieur
n  SAMSAH  Pont de Flandre (75019 - Paris)
n  SAVS (95 - Sarcelles)
n  SESSAD (95 - Villiers-le-Bel)

Accueil de jour
n  CAJ du Pont de Flandre (75019 - Paris)
n  SAJ Maillol (95 – Villiers-le-Bel)
n  SAJ Aida (95 – Arnouville)

Etablissements et services d’aide par le travail
n  « Les ateliers de la Gentilhommière » (92 – Marnes-la-Coquette)
n  « Le Petit Rosne » (95 – Sarcelles)

Institut d’éducation motrice
n  « Madeleine Fockenberghe » (95 – Gonesse)
n  « La Gentilhommière » (92 – Marnes-la-Coquette)
n  «Claire Girard» (92 - Sèvres, 78 –Versailles/Viroflay)

l Siège social (75020 - Paris)


