
L’association Kypseli est membre de :

www.kypseli.co

Accompagnement
de personnes adultes
en situation de handicap

Établissements gérés par Kypseli en Anjou

Siège social
28 Rue de la Gibaudiére 49124 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
Tél. : 02 41 43 54 22 – Mail : contact@kypseli.co

CONTACT

en Anjou

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
ja

nv
ie

r 2
02

3 

EA

EA Kypseli Melay
ZA des Sources
BP 80041 – Melay
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU

ESAT 

ESAT Kypseli Melay
ZA des Sources – Melay
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU

ESAT Kypseli 
Angers 
20 rue Bouché Thomas 
49000 ANGERS 

ESAT Kypseli 
Bouchemaine 
12 rue du Champ de Montigny 
49080 BOUCHEMAINE

ESAT Kypseli 
Saint-Barthélemy 
26 rue de la Gibaudière 
49124 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU 

ESAT Kypseli 
Verrières en Anjou 
7 rue du Déry - St Sylvain d’Anjou 
49490 VERRIÈRES EN ANJOU 

Foyers 

Foyer Kypseli Chemillé
21 rue du Chauffeur
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU

Foyer Kypseli 
Saint-Barthélemy 
15 rue du petit Moulin 
49124 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU 

Foyer Kypseli 
La Possonnière 
18 rue de la Mairie 
49170 LA POSSONNIÈRE 

Foyer de vie Kypseli 
CAJ : 7 rue de la Saillerie 
49124 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
Hébergement : 41 rue Pierre Sémard 
49800 TRÉLAZÉ  

SAESAT 
ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
LA POSSONNIÈRE

UPHV 
18 rue de la Mairie 
49170 LA POSSONNIÈRE 

SAVS 
ANGERS
BOUCHEMAINE
BRISSAC LOIRE AUBANCE
CHEMILLÉ EN ANJOU
ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
VERRIÈRES EN ANJOU

La Boutique Solidaire 
7 rue de la Saillerie 
49124 ST BARTHÉLEMY D’ANJOU 

EA : Entreprise adaptée 

ESAT : Établissement et Service d’Accompagnement par le Travail 

SAESAT : Sections Annexes d’Établissements et Services 
d’Accompagnement par le Travail 

UPHV : Unités pour Personnes Handicapées Vieillissantes 

SAVS : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale



LES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 
ET MILITANTES DE 
L’ASSOCIATION KYPSELI

L’association Kypseli a été 
créée il y a plus de 50 ans par 
la volonté militante de familles 
concernées par le handicap de 
leur enfant. 
Après une première étape au 
sein de l’asso ciation AAPEI, 
l’AAPAI a pris une existence 
propre puis a pris le nom Kypseli 
en 2019. 
L’association AAHMA a fusionné 
avec Kypseli le 1er janvier 2023.
Au fil de son histoire, 
Kypseli a toujours souhaité 
garder cet ancrage militant 
en offrant une place 
importante au bénévolat. 
La préoccupation des situations 
d’exclusion et la recherche du 
service au plus grand nombre 
sont les priorités que se donne 
l’association.

• Les dimanches de l’étang
Journées d’amitié où les personnes en situation de 
handicap et des bénévoles se retrouvent chaque 
dimanche pour passer un moment convivial.

• Le Club des ainés
Accueil des personnes retraités pour garder 
le lien social.

• La Boutique Solidaire
Produits d’épicerie fine et d’art de la table fabriqués 
par des personnes en situation de handicapées 
travaillant en ESAT dans toute la France, même 
au delà.

• Le CAP-ESAT
Groupe de personnes en attente de place en ESAT 
bénéficiant d’activités quotidiennes grâce à la 
présence alternée de 25 bénévoles.
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KYPSELI, C’EST :

www.kypseli.co

Rejoignez-nous !

SOLIDARITÉ
• S’intéresser à l’autre, au sein et en 
dehors de l’association.

• Être attentif et agile face aux besoins 
émergents. 

• Susciter et soutenir les situations 
d’entraide. 

• Être particulièrement attentif aux 
personnes sans solution adaptée, 
refuser la fatalité. 

HUMANISME ET DIGNITÉ
• Respecter la personne avec son histoire, son vécu, 
ses liens familiaux et l’accompagner dans son évolution.

• Reconnaitre les talents et la dignité de chacun.

• Promouvoir la réciprocité : toute personne accueillie, 
salariée, bénévole a une capacité contributive à la vie 
de l’association.

• Favoriser une vie associative bienveillante 
et ouverte à tous.

RESPONSABILITÉ
• L’association se revendique
militante, elle plaide auprès des instances 
politiques et administratives pour 
promouvoir les droits des personnes 
accueillies. 

• Exigence d’exemplarité en matière de 
responsabilité sociétale. 

• Volonté de co-responsabilité et de 
co-construction avec les personnes 
accueillies, les familles, les collaborateurs 
et les administrateurs.

• Gestion responsable à l’appui de 
modèles économiques efficients 
favorisant la pérennité et l’innovation. 

• Susciter et faire vivre le bénévolat.

Extrait du projet associatif adopté par le conseil d’administration le 6 décembre 2021

LES VALEURS PARTAGÉES
DE L’ASSOCIATION KYPSELI


