
Déficience intellectuelle / Troubles psychiques

Troubles du comportement / Handicaps sensoriels

Handicaps rares (surdi-cécité et pluri-handicap)

Troubles envahissants du développement (TED)
dont troubles du spectre autistique

Troubles des apprentissages / Di�icultés sociales
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L’Entraide Universitaire gère 
plus de 60 établissements 

en Île-de-France et 
en Auvergne-Rhône-Alpes

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Entraide Universitaire a été fondée en 1954 par la 
Mutuelle Accidents Elèves de la région Parisienne, avec 
pour mission de créer et gérer des établissements 
à caractère social et médico-social.
Issue du militantisme des œuvres complémentaires à l’Education nationale,  
l’Entraide Universitaire a su, au fil des années, de manière responsable, 
adapter son organisation, moderniser ses pratiques, diversifier ses 
domaines d’intervention et suivre les évolutions législatives et règle-
mentaires pour offrir une qualité de service optimale auprès des 
usagers qu’elle accompagne.

Tout au long de son histoire, l’Entraide Universitaire s’est référée 
à des valeurs éthiques basées sur les principes républicains de 
liberté, de fraternité et d’égalité, sur les déclarations internatio-
nales et européennes des droits de l’Homme et du citoyen, des 
droits de l’enfant et de la personne en situation de handicap.

Elle construit ses actions sur les valeurs suivantes :

NOTRE DÉMARCHE
L’Entraide Universitaire inscrit son action dans une logique d’uti-
lité sociale et d’intérêt général à travers des missions confiées par 
la puissance publique. L’association est agréée d’assistance et de 
bienfaisance et reconnue aux titres des œuvres complémentaires de 
l’Education Nationale par le Ministère de la Jeunesse, de l’Education et 
de la Recherche.

L’Entraide Universitaire s’inscrit avec force dans une « démarche de réseau » et 
développe des partenariats institutionnels et sociaux avec les crèches, les PMI, 
l’Éducation nationale, les hôpitaux, les secteurs de pédopsychiatrie, les CFA, la PJJ, 
l’ASE, les autres associations médico-sociales, de formation professionnelle et d’éduca-
tion populaire, les associations sportives... association régie par la Loi du 1er juillet 1901 elle 
est animée par des militants laïques, dans une démarche de citoyenneté active et emploie des 
professionnels pluridisciplinaires de grande qualité.

 La solidarité 
 La laïcité
 La citoyenneté 

 L’inclusion 
 L’égalité
 L’équité



NOS ENGAGEMENTS

  Considérer que la 
personne en situation 
de handicap est un 
citoyen avant tout.

  Placer la personne 
au cœur de tous les 
dispositifs humains 
et techniques de 
l’association.

  Affirmer que tout être 
humain, quels que 
soient la nature et le 
degré de la déficience 
dont il souffre, est un 
être de culture que 
l’on se doit d’aider 
à se construire par 
l’éducation.

  Estimer que l’environ-
nement accessible 
et accueillant doit 
être pour tous et ce, 
quelles que soient les 
déficiences.

  Combattre pour l’accès 
réel de toutes et tous 
aux valeurs fonda-
trices de la République 
Française : Liberté, 
Egalité, Fraternité.

  Eriger la laïcité comme 
valeur fondamentale, 
à caractère universel 
et positif.

  Revendiquer, au titre 
de l’égalité de tous les 
citoyens, la responsa-
bilité de la puissance 
publique dans le finan-
cement de l’accompa-
gnement réalisé par 
l’association.
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