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Historique de l’AEHM (au 18-09-2019)

1959
L'Association voit le jour sous l'appellation "Association Les Petits-Chariots", réunissant un petit
groupe de parents d'enfants infirmes moteurs cérébraux. À l’époque, l'accueil de leurs enfants se faisait
à Garches, dans le service du Docteur Tardieu. La préoccupation essentielle des parents fondateurs de
l'Association sera la création d'une structure adaptée pour l'accueil des enfants après les 2-3 ans passés
à Garches.
1970
L'établissement "Les Petits Chariots", Institut d'Education Motrice, voit le jour à Valençay avec une
capacité d'accueil qui est rapidement passée de 40 à 90 places.
Mais très vite, s'est posé le problème du devenir des jeunes adultes (au delà de 25 ans), à la sortie du
Centre de Valençay.
1980
Monsieur André Lestang, Président de l'Association depuis sa fondation, avec l'aide du Docteur
Grenier, entreprit des démarches pour la création d'un foyer de vie pour adultes à Soustons (40).
Le Foyer "André Lestang" voit le jour en février et accueille des Infirmes Moteurs Cérébraux et
Traumatisés Crâniens.
Lors de l’Assemblée générale Extraordinaire du 21 juin l’Association change de nom et devient
d’Association Européenne des Handicapés Moteur (AEHM).
1981
Le 1er juin, l'A.E.H.M. prend en gestion le centre "Aïntzina" à Boucau (64) où sont accueillis une
centaine d'enfants I.M.C. (établissement créé en 1960 par les Docteurs Grenier et Hurmic).
1987
L’AEHM fait l’acquisition du domaine de Matignon au Boucau où est basé le siège social depuis
1989.
1989
Un quatrième établissement, le Foyer Les Marizys ouvre en janvier à La Machine, dans la Nièvre.
La même année, en octobre est créée à Soustons, la Résidence "Pierre Lestang" devenue "Résidence
des Arènes" comprenant 27 appartements.
1992
Extension du foyer de vie de 45 places à 58 places avec le développement d’un service appartements
apprentissage de la vie autonome
1999
Création du SAVS de La Machine de 12 places.
2000
Une structure d'adultes à Tarnos ouvre ses portes le 1er Mars à 55 adultes handicapés moteurs.
Premier CPOM (2010-2015) signé par l’AEHM avec l’ARS Centre pour l’établissement de Valençay
2003
Les Marizys à La Machine ouvre « le Pavillons des Ainés » d’une capacité de 24 places.
2011
En juin, l’AEHM procède à la fusion - absorption de l’ARRIMC créé en 1974 par le Professeur
Tardieu. Le domaine de Chantaloup (Loiret) accompagne 65 personnes en situation de handicap
moteur.
En novembre 2011, une Maison d’Accueil Spécialisé de 24 places pour adultes et une balnéothérapie
sont inaugurées à Valençay.
Extension à 18 places du SAVS de La Machine
2012
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Les établissements de Tarnos et de Soustons transforment des places de foyer en places de Foyer
d’Accueil Médicalisé (78 places en 2016) pour répondre aux situations de dépendance et de nouvelles
places de SAVS. Les deux SAVS fusionnent et comptent 25 places en 2016.
6 places de SAVS supplémentaires sont créées aux Marizys pour un total de 18.
2014
En décembre, inauguration du Pôle Petite Enfance à Aintzina
2015
Rachat par l’AEHM de l’établissement de Tarnos à l’Office Public de l’Habitat des Landes et
démarrage du programme de réhabilitation – extension (fin en 2017, avec 10 places supplémentaires
en Foyer de Vie)
Création, aux Marizys, d’un service mobile expérimental de coordination de soins pour personnes
handicapées vieillissantes dans le département la Nièvre.
2016
Création d’une annexe d’Aintzina à Morcenx (Landes) avec 10 places d’accueil de jour et 4 places
SESSAD.
Lancement du programme du nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé de Soustons (15 places).
Création du poste de Direction générale de l’AEHM.
2017
Réhabilitation-Extension-Inauguration de la Résidence Tarnos Océan, le 18 septembre 2017.
La capacité d’accueil de la RTO est de 76 places réparties comme suit : 38 places en FO ; 27 places en
FAM ; 5 places en SAVS et 5 places en ACJ.
Signature le 24 avril 2017 du 2ème CPOM pour l’établissement du Hameau de Gâtines à Valençay avec
les ARS Centre Val de Loire, pour la période 2017-2021.
2018
Signature le 25 juin 2018 du 1er CPOM pour l’établissement du Domaine de Chantaloup à Dadonville
avec les ARS Centre Val de Loire, pour la période 2018-2022.
Construction-Extension du pôle médical et paramédical de l’établissement A. Lestang à Soustons et la
Construction-Extension de 15 chambres supplémentaires en FAM, inaugurés le même jour, le 19
novembre 2018.
2019
Signature le 27 juin 2019 du 1er CPOM pour l’établissement la « Résidence Les Marizys » à La
Machine avec les ARS Bourgogne Franche Compte, pour la période 2019-2023.

Forte de ce dynamisme et de cette vitalité, l’AEHM accompagne 579 enfants, adolescents et
adultes et emploie près de 600 salariés en 2018.
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