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Quelques repères 
HISTORIQUES

Création de l’ARIMC

Centre pour adolescent IMC

Service de vacances pour les enfants

Accueil de nuit - Domaine de Biré

SESSAD

L’ARIMC devient AGIMC 

SESSAD extension Libournais 

Extension ESES Domaine de Biré.  

Nouveaux locaux Accueil de Jour  
Foyer Autrement

Création de 6 places d’Accueil de Jour  
Villa Arc en ciel - MAS les Jonquilles de Biré

Centre de rééducation pour enfants 
René Cassagne

FO Autrement

FO Alice Girou

Affiliation à la FFAIMC,  
devenue « Paralysie Cérébrale France »

FAM Les Lilas

MAS Les Jonquilles de Biré 

Création du centre de formation 
Formagimc

Villa Arc en ciel - MAS Les Jonquilles 
de Biré

Foyer Alice Girou Médicalisation 
partielle avec 14 places de FAM 

SESSAD nouvelle extension, 4 places 
supplémentaires 

60 ans de l’Association qui devient 
Hapogys
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Hapogys 
a été créée en 1961 

sous l’impulsion de parents qui 
souhaitaient un accompagnement 

approprié et personnalisé au sein de 
structures d’accueil pour leurs enfants 

Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC) : pathologie 
neurologique, aujourd’hui plus communément 

appelée Paralysie Cérébrale (PC).  C’est forte de 
son expérience de plus de 60 années de gestion 
d’établissements et de services médico-sociaux 

au sein du département de la Gironde qu’elle 
accompagne au quotidien plus de 330 enfants, 

adolescents et adultes en situation de 
handicap, et leurs familles, grâce à 
l’expertise et l’engagement de ses 

350 salariés.

EDITO
Notre Association, 
anciennement « AGIMC », 
est devenue « Hapogys » 
à l’occasion de ses 60 ans 
le 12 octobre 2021. Il s’agit 
d’une nouvelle page qui s’ouvre, fondée 
sur une histoire, une vision et une mission 
partagées, avec une seule et même 
exigence : l’humain d’abord.

Notre histoire, cet actif incorporel si 
précieux, est la clé de voute de notre 
Association. Elle touche à notre vécu, à 
notre identité, ainsi qu’à nos valeurs, et 
nous y tenons tous particulièrement. Il 
s’agit de la colonne vertébrale qui guide 
notre action au quotidien.
Notre vision promeut une société 
solidaire et bienveillante où 
l’épanouissement de chaque personne 
est possible, quels que soient son 
handicap et ses choix.

Notre mission est de mettre nos valeurs, 
nos compétences et notre créativité au 
service de la qualité de vie, du parcours 
et de la citoyenneté de la personne 
en situation de handicap, dans un 
environnement innovant, grâce aux 
forces vives de Hapogys que sont les 
adhérents, les administrateurs, les 
bénévoles et les professionnels.

Car une association, c’est avant tout 
une aventure collective, composée de 
femmes et d’hommes qui œuvrent 
ensemble à l’accomplissement d’un 
projet commun. Je tiens ici à leur rendre 
hommage et à les remercier toutes et 
tous au nom de l’Association pour leur 
engagement !

Chantal GONZALEZ LAYMAND, 
Présidente



Notre 
mission 

Mettre nos valeurs, nos 
compétences et notre créativité au 

service de la qualité de vie, du parcours 
et de la citoyenneté de la personne 
en situation de handicap, dans un 

environnement innovant, grâce aux 
forces vives de l’Association que sont 

les adhérents, les administrateurs, 
les bénévoles et les 

professionnels

Une gouvernance parentale 
ouverte sur l’exterieur 
Hapogys est une association de familles à but non 
lucratif type loi 1901. Son Assemblée Générale et son 
Conseil d’Administration sont ouverts aux parents, aux 
personnes accompagnées ainsi qu’aux membres amis et 
sympathisants. Les adhérents assurent la représentativité 
de l’Association vis-à-vis des partenaires et institutions 
publiques et privées. Chaque adhésion à Hapogys est un 
acte citoyen qui fait sens et qui doit se traduire en une 
force de transformation sociale. 

La paralysie cérébrale 
ou l’ADN de notre Association 
Hapogys, par ses origines et son histoire, a développé de 
fortes compétences concernant l’accompagnement des 
personnes en situation de paralysie cérébrale. Si elle s’est 
progressivement ouverte à l’accueil d’autres publics, elle 
reste identifiée comme un acteur majeur et expert du 
territoire girondin sur cette thématique.

La paralysie cérébrale demeure « le cœur de métier » de 
l’Association et de ses professionnels qui ont développé 
des compétences multiples et spécifiques. Ainsi, Hapogys 
est adhérente de la fédération d’associations  
« Paralysie Cérébrale France » 
 dans l’objectif de :

•  Contribuer à représenter au niveau national les 
personnes touchées par ce handicap ;

•  S’inscrire comme force d’interpellation citoyenne et 
politique ;

•  Partager et promouvoir les bonnes pratiques 
concernant l’accompagnement des personnes 
paralysées cérébrales.

Focus 
sur la paralysie 

cérébrale

La paralysie cérébrale est le premier handicap moteur 
de l’enfant. Celle-ci touche 125 000 personnes en France, 

17 millions de personnes dans le monde ; 1 naissance sur 
550. Ce handicap résulte de lésions irréversibles survenues

sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson, dues à la destruction 
de certaines cellules du cerveau en développement. Ces
lésions provoquent un ensemble de troubles du mouvement
ou de la posture, parfois accompagnés de difficultés
cognitives ou sensorielles qui durent toute la vie. Les causes 

sont principalement dues à des cas d’infection ou de 
maladie pendant la grossesse, de grande prématurité 

ou d’accouchement difficile ou encore des incidents 
(interventions ou maladies) pendant les 

premiers mois de la vie de l’enfant (et ce 
jusqu’à l’âge de 2 ans).

Nos valeurs 
Notre vision s’incarne au travers d’un certain 

nombre de valeurs qui guident nos réflexions et nos 
actions au sein de Hapogys.  

Trois d’entre elles constituent nos valeurs « socles » :

HUMANISME  
Œuvrer ensemble à l’épanouissement de la personne accompagnée, 

à la reconnaissance et à la valorisation de ses différences, en prônant la 
solidarité, la bienveillance et le partage avec les familles et les aidants 

LIBERTÉ 
Faire toute sa place à la capacité d’autodétermination de la personne 
accompagnée, actrice de son projet de vie et de sa citoyenneté, dans 

le respect de ses droits et de ses choix

MILITANTISME 
Être une force de promotion, de revendication et 
d’innovation en faveur de la dignité et de la liberté 

d’expression de la personne en situation de 
handicap, en adéquation avec les règles 

éthiques, déontologiques et 
professionnelles



Un accompagnement 
sur-mesure 
Les professionnels de Hapogys apportent un 
soutien personnalisé et pluridisciplinaire aux 
personnes accompagnées : éducatif, rééducatif, 
médical, psychologique, social, etc... 

Cette pluridisciplinarité est une véritable 
harmonisation des savoirs et des compétences 
d’intervenants multiples, en lien étroit avec la 
personne concernée et ses proches. Ils travaillent 
ensemble à la compréhension globale, commune et 
unifiée de l’état et des besoins de chaque personne. 

Cet effort de synergie vise une seule et même 
finalité : la volonté de garantir le respect et le bien-
être de la personne tout en prenant en compte ses 
droits et ses choix à tous les stades de son parcours.

Nos établissements 
et services 
Notre Association est composée de :

  1 direction générale
   5 établissements (type IEM, MAS, 
FO, FAM)

   1 service d’éducation spéciale et  
de soins à domicile (Sessad)

   1 service de Formation (Hapogys 
formation) 

Lormont

Lège Cap Ferret

Cenon

Tresses

SESSAD Hapogys
24 places Sessad de 0 à 12 ans 
Zone Cenon et Libournais

1 rue Salvador Allende 
33150 CENON 
05 56 86 90 51

sessad@hapogys.fr

Foyer Alice Girou
46 places dont 
• 14 en internat FAM
• 27 en internat FO
• 1 en accueil temporaire FO
• 4 en accueil de jour FO

6 allée des chanterelles 
33950 LEGE CAP FERRET 
05 56 60 17 45

foyer.alicegirou@hapogys.fr

ESES - Domaine de Biré 
Site Voltaire
Jardin d’enfants de 2 à 8 ans

35 places IEM
2 rue Alfred de Vigny 
33150 CENON 
05 57 77 59 40

eses.voltaire@hapogys.fr

FAM Les Lilas
48 places dont
• 39 en internat
• 1 en accueil temporaire
• 8 en accueil de jour

6 rue Jean Zay 
33310 LORMONT 
05 57 30 65 00

fam.leslilas@hapogys.fr

ESES - Domaine de Biré 
Site Biré
Adolescents et jeunes adultes

80 places IEM dont  
6 places en accueil de nuit 

35 chemin de comtesse 
33370 TRESSES 
05 57 97 89 00

eses.bire@hapogys.fr

FO Autrement
16 places dont 
• 10 en internat
• 6 en accueil de jour

3 rue Edmond Rostand 
33150 CENON 
05 57 77 68 50

fo.autrement@hapogys.fr

personnes 
accompagnées330

salariés350

Siège Social 
Direction générale
Services Supports 
Hapogys Formation
BP 58 - 33370 TRESSES 
05 57 97 89 10

contact@hapogys.fr 
formation@hapogys.fr

MAS Les Jonquilles de Biré
81 places dont 
• 67 en internat
• 8 en accueil temporaire
• 6 en accueil de jour

60 avenue de mélac BP57 
33370 TRESSES 
05 56 33 42 04

mas.lesjonquilles@hapogys.fr

+ de

La diversité  
des publics accompagnés 

Initialement destinée à accueillir uniquement des personnes 
porteuses de lésions cérébrales, Hapogys accompagne 
aujourd’hui des enfants, des adolescents et des adultes :

   Présentant une Paralysie Cérébrale (Infirmité Motrice 
Cérébrale) : personnes en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés (déficiences cognitives et/ou 
sensorielles), personnes polyhandicapées ; 

   Présentant un traumatisme crânien avec troubles du 
comportement stabilisés ;

   Atteints d’une maladie héréditaire rare à expression 
motrice, cognitive et comportementale dont la maladie de 
Huntington ;  

    Ayant des troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages ou troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie…) ;

   En situation de handicap mental et psychique avec troubles 
du comportement stabilisés.

Notre projet 

Assurer un accompagnement qualitatif 
et bientraitant au sein des établissements et 

services

Proposer une offre modulable et évolutive adaptée 
aux besoins de la personne

Promouvoir les intérêts de la personne en 
situation de handicap

Favoriser un développement maîtrisé et 
cohérent de l’Association



Hapogys 
BP 58 - 33370 TRESSES 
Tél. : 05 57 97 89 10
Email : contact@hapogys.fr www.hapogys.fr

Membre de la fédération

Notre vision 

« Une société solidaire et bienveillante où 
l’épanouissement de chaque personne est possible, 

quels que soient son handicap et ses choix »

Notre Association milite et agit pour que les personnes 
en situation de handicap puissent exprimer toutes leurs 

potentialités et leurs talents, dans le respect de leurs 
besoins et demandes, de leurs droits fondamentaux et  

de leur pleine citoyenneté. 




