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INVITATION PRESSE 
 

 

Un challenge de l’Espoir au profit de l’ADAPEI-AM 
 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Cannes a organisé dimanche 27 mai un tournoi de football à 
7 au Stade Maurice Chevalier de Cannes-la-Bocca. Traditionnellement, cette manifestation a 
pour objectif de réunir des fonds pour venir en aide à des familles d’enfant polyhandicapé. 
 
Pour cette 19ème édition, par amitié et sensibilité à l’égard de Monsieur et Madame Tordella 
(parents d’Audrey Chichizola, personne accueillie au CAJ La Siagne depuis 1997), le Lieutenant 
Stéphane Lhomme, sapeur-pompier de Cannes et organisateur du tournoi, a choisi de reverser 
les dons recueillis au CAJ La Siagne ainsi qu’à la famille du jeune autiste Joshua. 
Le don a été officialisé à la clôture du tournoi avant la remise du chèque. 

  
La remise du chèque aura lieu 

le jeudi 27 septembre à 15h30 
au Centre d’Accueil de Jour la Siagne  

290 impasse de l'Ecole Vieille - 06550 La Roquette sur Siagne 
 

en présence du Lieutenant Stéphane LHOMME,  
Sapeur-Pompier de Cannes et organisateur du tournoi 

et de Monsieur André GAUCHER,  
Directeur du Territoire Ouest Azur de l’ADAPEI-AM 

  
A cette occasion, le Lieutenant LHOMME proposera aux résidents du CAJ une séance 
photo à bords de véhicules d’intervention de pompier. 
 
Nous serions ravis de réserver un moment pour accueillir les journalistes. 
 
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et organiser des rencontres avec les 
représentants de notre association.  

  

 

 Nice, le 14 septembre 2018  
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A propos du Centre d’Accueil de Jour (CAJ) de La Siagne 

Le CAJ La Siagne est un établissement de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes créé en 1997. Il accueille en 
externat 16 adultes handicapés mentaux à partir de 18 ans, avec pour objectif un accompagnement et 
des activités adaptées à chacun afin de maintenir et de développer l’autonomie. Ces adultes ne peuvent 
pas accéder à une vie professionnelle régulière mais ont un bon niveau d’autonomie et de sociabilité. 

Adresse : 290 Impasse de l'Ecole Vieille - 06550 La Roquette-sur-Siagne 
 

A propos de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes  
 
L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales des Alpes-
Maritimes (ADAPEI-AM) a été fondée à Nice le 22 avril 1955, à l’initiative de parents d’enfants atteints de 
handicap mental. Association à but non lucratif, l’ADAPEI-AM est affiliée à l’UNAPEI (Union nationale des 
associations de Parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis), reconnue d’utilité 
publique.  
Tout au long de son histoire, l’ADAPEI-AM porte inlassablement la reconnaissance des personnes en 
situation de handicap mental et de leurs familles auprès des pouvoirs publics, des partenaires 
institutionnels et de la société dans son ensemble. 
L’Association s’est toujours mobilisée pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, 
s’adapter aux évolutions sociétales, aux politiques publiques, trouver des solutions, aider les familles, 
améliorer continuellement la qualité de vie et les prestations offertes aux personnes accueillies et 
accompagnées.  
L’ADAPEI-AM gère 46 établissements, répartis sur tout le Département des Alpes-Maritimes en deux 
territoires : le Territoire Nice-Riviera Menton (couvrant les zones de Nice, Menton et la Brigue) et le 
Territoire Ouest Azur (couvrant les zones d’Antibes, Cannes/Le Cannet, La Roquette-sur-Siagne et 
Grasse).  
 
L’ADAPEI-AM en quelques chiffres :  
1915 personnes adultes et enfants en situation de handicap accueillies 
901 travailleurs handicapés 
Plus de 600 adhérents 
866 salariés 
46 établissements et services 
5 Sections dédiées à l’action familiale (Antibes, Cannes, Cagnes/Grasse, Menton et Nice) 
 
SIEGE SOCIAL 
Nice La Plaine 1 - Bâtiment B2 
Avenue Emmanuel Pontrémoli – 06 204 Nice Cedex 3 
Tél : 04 93 72 76 70 
Plus d’informations sur : www.adapeiam.fr 
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