
 
 
 
 

 
 
 

Contribuer à la réalisation  

du projet de vie des bénéficiaires  
par un accompagnement socio-

professionnel adapté et transitoire 
(18 mois renouvelables 1 fois). 

 

Nos principales fonctions 

 

 Une fonction d’évaluation 

Proposer un accompagnement adapté à la 

singularité de chaque situation. Le projet 

personnalisé d’accompagnement est co-élaboré 

avec le bénéficiaire et son entourage, à partir 

d’une évaluation pluridisciplinaire des 

compétences, des attentes et des besoins 

repérés.  

 Une fonction d’accompagnement 

Faciliter et soutenir l’accès à l’autonomie des 

bénéficiaires dans différentes dimensions (vie 

quotidienne, insertion professionnelle, loisirs, 

interactions sociales, etc.). 

  Une fonction d’hébergement 

Permettre à certains bénéficiaires une 

transition vers le logement autonome via des 

séjours temporaires dans un studio locatif.  

 Une fonction d’animation de réseau 

Orienter vers d’autres dispositifs et s’appuyer 

sur tout un réseau de partenaires diversifiés. 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admission 
La notification de la CDAPH précise 
l’orientation vers le dispositif horizon, la 
durée et les conditions de 

renouvellement.   
 

Territoire de provenance 
Le dispositif couvre l’ensemble du 
département de la Haute-Savoie et 

s’appuie pour cela sur la mobilité de 
l’équipe et sur les lieux d’implantation 
des différents partenaires engagés dans 

le projet.       

 

  
 

 

 

 

 

 

Notre équipe 
Une équipe pluridisciplinaire qualifiée 

et formée : 1 responsable de site, 1 temps 

dédié de psychiatre, 1 assistante sociale, 1 

psychologue, 1 neuropsychologue, 2 

éducateurs spécialisés, 1 monitrice-

éducatrice, 1 ergothérapeute, 2 chargées 

d’insertion professionnelle, 1 secrétaire. 
 

N O T R E  M I S S I O N   L E  P U B L I C  A C C O M P A G N É  L ’ ACCOMPAGNEMENT  

20 adultes présentant des 
troubles du spectre de 

l’autisme : 

Notre accompagnement s’adresse à des 

personnes âgées de plus de 16 ans ayant des 

potentialités d’autonomie dans l’objectif 

d’une insertion sociale et professionnelle. 

Il s’agit d’adultes vivant à domicile, en 

famille ou non, sortant de SESSAD, d’IME ou 

suivant une scolarisation ou formation 

ordinaire.  

OBJECTIFS VISES  

- Développer les interactions sociales, 

- Favoriser l’insertion professionnelle 

- Améliorer l’autonomie quotidienne à 

domicile  

- Orienter vers les soins lorsque la 

situation le nécessite 

- Favoriser les liens familiaux et 

personnels dans le respect des 

souhaits de chacun des bénéficiaires. 

- Mieux appréhender les particularités 

des troubles du spectre de l’autisme 

- Veiller au bien-être physique et moral 

de la personne accompagnée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAPEI EPANOU 
Une association de parents (loi 1901) à but 

non lucratif fondée en 1955. 

De dimension territoriale, elle accompagne 

plus de 500 personnes à travers 17 

établissements et services de la petite enfance 

jusqu’à la fin de vie.  

http://www.epanou.org 

LADAPT 

LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes handicapées, 

est une association loi 1901, reconnue d’utilité 

publique. Avec près de 100 établissements et 

services d’accompagnement, de formation, 

d’insertion, de scolarisation ou de soin, 

LADAPT accompagne en France chaque année 

près de 14 000 personnes.  

www.ladapt.net 

 

L’ORDRE DE MALTE FRANCE 

Organisation caritative alliant programmes dans 
la durée et missions d’urgence en France et à 
l’international, l’Ordre de Malte France est une 
association loi 1901, reconnue d’utilité publique. 
L’ORDRE DE MALTE FRANCE mobilise les 
compétences de 1 700 salariés, essentiellement 
des professionnels de santé, et des milliers de 
bénévoles 
www.ordredemaltefrance.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Dispositif 

Horizon 

 

Accompagnement socio-

professionnel 

d’adultes avec troubles 

du spectre de l’autisme  

 
 
 
 

 

 

DISPOSITIF HORIZON 
 

1 Place du 18 juin 1940 

74 940 ANNECY LE VIEUX 

Tel : 04 57 09 08 57 

Fax :  04 57 09 08 67 

 

dispositif.horizon@aapei-epanou.org 

 

Le dispositif horizon résulte d’un 

partenariat étroit entre trois associations : 

l’AAPEI EPANOU, porteuse du projet, 

LADAPT Haute-Savoie et l’ORDRE DE MALTE 

FRANCE. Nous avons choisi de mettre en 

synergie nos compétences et expériences 

au bénéfice des personnes accompagnées 

et de leur entourage.  

NOUS SITUER 
 

En bus :  

Ligne 2 : arrêt Buisson (à 2 min. à pied) 

Ligne 1 : arrêt Vignières 

 

En voiture : 

Prendre l’Avenue des carrés, et rejoindre 

le Parking « Vignières » gratuit, proche du 

Casino supermarché. 

http://www.epanou.org/
http://www.ladapt.net/
http://www.ordredemaltefrance.org/
mailto:dispositif.horizon@aapei-epanou.org

