
 
Pôle Enfance Jeunesse IME - SESSAD AUTISME 

Pôle Travail « Les Ateliers d’’Etran » : E.S.A.T. - Entreprise Adaptée 

Pôle non médicalisé EANM « Résidence de l’Yser » - Atelier De Jour du « Ravelin »  « Parc Guy Weber » 

Pôle Services : plateforme de services et de répit et Service d’Accompagnement de la Vie Sociale 

Pôle Médicalisé : FAM « La Margotière » - Atelier de Jour Médicalisé « Le Chalet » 

 

 

 

 
 
 

L’APEI de la Région Dieppoise est une association qui gère 13 établissements et services sur le territoire 
dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en situation de 
handicap. 
L’APEI est une association dynamique qui porte les valeurs d’engagement, d’ouverture et d’énergie. 

Si vous avez le goût du travail en équipe, que les valeurs humaines sont essentielles pour vous et que vous 

recherchez à vous épanouir dans votre mission, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 
 

Mission : Accompagner des jeunes en situation de handicap à l'inclusion via des activités socio-

culturelles 

 

Le volontaire se verra confier l'accompagnement de jeunes en situation de handicap au sein de structures 

socio-culturelles ou socio-éducatives du secteur dieppois (médiathèques, cinémathèques, bibliothèques, 

musées, centres sociaux...). 

 Le volontaire sera chargé de développer le partenariat avec des associations et organismes culturels et socio-

éducatifs (associations culturelles promouvant la pratique des arts plastiques, de la musique, du chant, centre 

de loisirs...).  

Cette mission permettra de développer la participation à la vie culturelle des jeunes en situation de handicap. 

L'accès à la culture est un vecteur d'inclusion et permet la création d'un lien social. L'accompagnement proposé 

au sein de l'association est, et doit constamment, être guidé par l'objectif d'inclusion. La personne en situation 

de handicap doit pouvoir participer, en tant que membre valorisé et respecté, et sans restriction, à la vie de la 

cité. 

 
            Lieu d’intervention : Arques-la-Bataille et Dieppe 
 
             Conditions : 

- Durée de la mission : 9 mois 
- Durée hebdomadaire : Moyenne de 24 heures par semaine, 
- Début de la mission : Novembre 2022 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Isabelle KOUZIAEFF 
(isabelle.kouziaeff@apeidieppe.fr) 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  

                                      

 

https://www.facebook.com/APEI-R%C3%A9gion-Dieppoise-1389116597780351/

