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INTRODUCTION
Un Projet associatif a pour fonction de préciser les orientations définies par l’Association tant
en matière de représentation des personnes handicapées et de leurs familles, d’actions
associatives que de développement de l’offre médico-sociale. Notre projet associatif présente
nos ambitions politiques et stratégiques pour les 5 prochaines années, il pose les bases sur
lesquelles les adhérents de l’Association et les professionnels s’appuieront pour concrétiser
l’ensemble des activités de l’APEI de Chambéry et notamment les projets d’établissements et
la vie associative.
Le projet associatif est un exercice difficile puisqu’il nécessite de traduire les valeurs
solidaires de notre Association en objectifs et plan d’actions tout en promouvant notre
dimension humaine.
Avant de parler d’avenir, le projet associatif rappelle d’où nous venons à travers les dates qui
ont marqué 55 ans d’histoire puis, sur ce que nous sommes en 2015 avec une plaquette de
présentation des services et établissements de l’APEI de Chambéry.
Nous enchainons sur notre présent. Notre Association s’inscrit dans un environnement pour
préserver sa contribution à l’inclusion des personnes handicapées mentales dans
l’agglomération chambérienne et savoyarde.
La 2ème partie revêt une double dimension puisqu’elle nous permet de forger un consensus
autour de ce qui nous rassemble, valeurs et éthique, tout en précisant les axes de
développement que nous priorisons pour les 5 prochaines années.
Pour ne pas rester sur une simple fonction symbolique et par souci d’efficacité, notre projet
associatif comporte dans ses 3ème et 4ème parties des orientations stratégiques concrètes, ainsi
que des objectifs opérationnels quantifiables et mesurables dans des fiches actions détaillées.
Des indicateurs faciliteront l’évaluation en continu, tout au long de la vie du projet associatif.
LA METHODE
Dès la fin 2012, sous la houlette de sa vice-présidente, le conseil d'administration a consulté
les adhérents, les personnes accueillies, les professionnels, les amis et partenaires. Plus de 250
commentaires ont été recueillis, analysés et synthétisés. Grâce à la participation de 3 groupes
de travail, nous avons édité un document fédérateur : « valeurs et principes ». Tout de suite
émergeait la double vocation de l’APEI de Chambéry dans sa mission statutaire et sa vie
associative, et son rôle de gestionnaire anticipant les besoins avec des réponses innovantes.
Cette synthèse a été présentée et validée par l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2013.
La commission PAG, issue d’une décision du conseil d'administration du 8 juillet 2013, a
ensuite élaboré, à partir des données réunies, une proposition d’axes prioritaires de
développement pour les 5 prochaines années. Le conseil d'administration a débattu et retenu 4
axes en avril 2014, diffusés sur le site Internet de l’APEI et à l’assemblée générale ordinaire
du 26 juin 2014 :
1) Vers une nouvelle gouvernance de l’APEI de Chambéry,
2) Vers une individualisation de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap,
3) Vers une vie associative dynamique,
4) L’Ethique associative.
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La nouvelle mission de la commission PAG a été de rendre concret chacun de ces axes en les
déclinant en objectifs opérationnels. Puis chacun de ces objectifs opérationnels en fiches
action.
Chaque fiche action est retraitée en objectifs, moyens, calendrier et critères d’évaluation.
Les groupes de travail ont élaboré entre 4 et 5 fiches par axe de développement. Elles ont été
débattues et approuvées par le conseil d'administration du 13 octobre 2014.
La commission PAG a évolué, elle est depuis chargée :
 Du lancement des fiches action dans chaque groupe de travail désigné pour leur mise
en œuvre selon le calendrier prévisionnel arrêté par le CA,
 Du soutien au groupe de mise en œuvre des fiches action,
 Du suivi du calendrier,
 De l’évaluation de la démarche de PAG,
 De rendre compte au conseil d'administration,
 De la rédaction du projet associatif.
Le 18 juin 2015, le PAG a été présenté à l’assemblée générale ordinaire dans le cadre du
rapport moral.
Pendant toute la démarche, les documents validés par l’Assemblée générale ou le conseil
d'administration ont été mis à disposition sur le site Internet de l’APEI de Chambéry et on fait
l’objet d’articles sur les CAHIERS de l’APEI.
Le document final est accessible sur le site et en lecture au siège associatif.
Toujours dans son souci d’être efficace et concrète, l’APEI n’a pas attendu pour mettre en
place des actions indispensables, quelques exemples :
Dans l’axe 1, « vers une nouvelle gouvernance », les statuts ont été rénovés, le règlement
intérieur et la chaine de délégation ont été mis en cohérence.
Pour l’axe 2, le projet de colocation pour des personnes handicapées âgées est une 1ère
diversification de l’offre.
Dans l’axe 3, « vers une vie associative », une commission associative a été constituée, sa
première tâche a été de mettre en place une procédure d’accueil des nouvelles familles
d’enfants ou adultes admis dans les établissements.
Pour l’axe 4, l’éthique, un groupe de travail réfléchit à la création d’un comité éthique ouvert
sur l’extérieur…
L’APEI Association régie par la loi 1901
L’APEI de Chambéry est une Association Loi 1901 à but non lucratif de droit privé qui a été
créée en 1960.
C’est une Association de parents et d’amis née de l’engagement d’hommes et de femmes, qui
ont eu le désir de s’associer pour s’entraider et aider leurs enfants en situation de handicap
mental à grandir et à s’épanouir.
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Unis en Personne Morale, ils ont défini ensemble dans les statuts de l’Association leurs
objectifs et leur organisation afin de conduire leur action associative.
De l’engagement premier de vouloir mettre en place un service d’accueil de jour, sont
également nées beaucoup d’autres réalisations.
Aujourd’hui, l’Association de parents et d’amis est une Association gestionnaire à la tête de
16 établissements et services qui accompagnent au quotidien 542 personnes, 226 personnes
adhérentes, 448 professionnels*.
L’APEI vit dans un environnement en continuelle évolution qui l’oblige à s’adapter, à
réactualiser son projet associatif et à s’évaluer.
Dans ce cadre, le projet associatif 2015/2020 a pour mission de définir ses valeurs, ses
principes ainsi que ses orientations pour les 5 prochaines années.

* Données correspondant à l’année 2014.
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I - HISTOIRE ET ENVIRONNEMENT
1.1 HISTOIRE, D’OU VENONS-NOUS ?
Novembre 1960 :
M. Joseph Gonnet assisté de Melle Sevez et Messieurs Aguettaz, Bailly-Salin, Cousserans,
Dancet, Matharet, créent l’Association «Les Papillons Blancs de Chambéry » qui allait
devenir ensuite « l’APEI de Chambéry ».
Monsieur René Cousserans sera le premier Président de l’Association.
1961 :
- Un accueil éducatif de 2 groupes d’enfants était créé dans les locaux du pavillon Sainte
Hélène à l’Hôpital de Chambéry.
1962 :
- La création d’un Institut Médico-Educatif (IMP et IMPro) au centre du Verney pour 30
enfants et adolescents dans les locaux de l’ancien « Café du Jardin », mis à disposition
par la Ville de Chambéry, qui seront agrandis et où le premier Siège de l’Association
s’installera.
1964 :
- Achat de la propriété du Docteur Robert à la Revériaz, et la création d’un IMPro de 40
places, puis une extension pour y implanter un Centre d’Aide par le Travail.
Monsieur Jean Viaud est élu à la présidence de l’Association en 1965.
1967 : Création du CAT « La Revériaz » sur le site de la Revériaz.
1970 :
- Ouverture d’un Foyer d’Hébergement de 30 places dans les locaux de la fédération des
« Œuvres Laïques » à St Baldoph.
Monsieur Michel Poensin est élu à la présidence de l’Association.
1973 :
- Extension du Centre d’Aide par le Travail « La Revériaz » dans des locaux provisoires
loués à Challes les Eaux.
1973 / 1974 :
- Construction à la Revériaz, d'un Foyer de 40 places et d'un atelier de 80 places pour les
adultes, avec ouverture en septembre 1975.
Monsieur Serge Sahuc est élu à la présidence de l’Association.
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1980 :
- Création d’un second CAT, « Les Châtaigniers », de 60 places, à Chambéry le Haut sur la
ZAC des Châtaigniers dont seulement 28 places de financées au démarrage.
- Parallèlement, extension de 12 places de Foyer d’Hébergement grâce à la location
d’appartements HLM à Chambéry le Haut.
1982 :
- Construction de l'Institut Médico-Educatif « Le Bourget » à Challes-les-Eaux pour 80
jeunes de 5 à 20 ans, avec internat de 45 places et maintien au Verney d'une section
d'accueil de petits en journée (premiers contacts facilités avec l'institution, proximité de
l'école maternelle pour ceux qui peuvent encore en bénéficier).
- Madame Martin, monitrice à l’IME de Challes crée l’orchestre « Tétras-Lyre ».
Monsieur Alain Dubesse est élu à la présidence de l’Association.
1983 :
- Ouverture d'un foyer pour adultes de 12 places à Buisson-Rond (Chambéry).
1986 :
- Création d'un second foyer pour 40 adultes à Challes-les-Eaux.
1988 :
- L'ensemble de l'accueil des enfants est regroupé sur le site de l'IME de Challes-les-Eaux
et les anciens locaux de la section du Verney sont reconvertis en locaux administratifs.
1989 :
- Ouverture d'une Maison d'Activité de Jour pour 12 adultes dans les locaux de la villa
Robert à la Revériaz et d'un foyer de 16 places à Barby.
Monsieur Pierre Cartier est élu à la présidence de l’Association.
1994 :
- Achat d'un bâtiment industriel moderne (1800 m2 utilisables sur terrain de 10 000 m2) à
Chambéry-le-Haut, pour loger un troisième atelier de l’ESAT « Le Larzac » et le Siège
Social.
1995 :
- Création d'un Atelier Protégé "Imprimerie de Savoie" qui emploie 6 travailleurs
handicapés, sur le site du Larzac.
1996 :
- Ouverture d'une section de 9 places pour enfants et adolescents polyhandicapés à l'I.M.E.
de Challes-les-Eaux.
1998 :
Création du SAS (Section d’Accueil Spécialisé) / SATRA (Service d’Accompagnement au
TRAvail) par l’Ouverture de 16 places nouvelles en CAT :
 32 demi-places SAS,
 32 demi-places SATRA.
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Madame Edith Froger est élue à la présidence de l’Association.
1999 :
- Reprise de gestion du Centre Médico Educatif "les Mésanges" pour enfants
polyhandicapés ou handicapés mentaux sévères avec troubles associés d'une capacité de
40 places, situé à la Motte-Servolex.
2002 :
- Ouverture d'un SESSAD annexé à l'IME de Challes-les-Eaux.
2002 / 2003 :
- Création de 10 places pour adolescents autistes dans un groupe appelé SAREC (Soutien
et Aide à la Relation Et à la Communication) sur l’IME de Challes-les-Eaux.
2003 :
- Abandon des appartements HLM à Chambéry-le-Haut et ouverture de la Villa « Renée ».
- Ouverture partielle du FAM situé à St Baldoph pour 27 adultes lourdement handicapés.
2004 :
- Ouverture complète du FAM pour 36 personnes (32 résidents + 4 externes).
- Transfert des résidents du Foyer de la Villa « Robert » dans les studios nouvellement
aménagés aux « Parelles » à Challes-les-Eaux. Capacité : 5 personnes en chambres
individuelles.
Monsieur Jean-Louis Baron est élu à la présidence de l’Association.
2007 :
- Obtention de 10 places supplémentaires à l’IME de Challes.
- Création d’une délégation locale de l’association française des personnes handicapées
intellectuelles « Nous Aussi » regroupant 23 personnes.
- 8 nouvelles places viennent compléter l’effectif autorisé du Sessad de l’IME.
- Obtention de 11 places supplémentaires au CAT devenu Etablissement et Services
d’Aide et de Soutien par le Travail (ESAT).
- Création du SESSAD Polyhandicap à la Motte-Servolex. Accueil 4 enfants.
2008 :
- Obtention d’un agrément de 40 places de Foyer de Vie, dont 25 seront financées dès la
fin de l’année et 15 le seront l’année suivante.
- Agrément pour 9 places au SESSAD pour enfants et adolescents porteurs d’autisme
(SESSAD SAAGI).
- Réhabilitation des locaux de l’Entreprise Adaptée « Imprimerie de Savoie ».
- Le SATRA devient un Service d’Accueil de Jour (SAJ) et passe sous la direction des
Foyers d’hébergement.
2009 :
- Ouverture du Foyer d’Hébergement de Montjay d’une capacité de 36 places + 4 places
d’accueil temporaire.
- Location de deux appartements à Cognin pour 6 résidents.
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-

Ouverture du Foyer de Vie en transformant le Foyer des Parelles en Foyer de Vie : 40
places.
Transfert du Centre Médico-Educatif existant dans des locaux neufs à La Motte Servolex.
Démarrage du SESSAD SAAGI pour 11 places financées.
Installation à Barberaz des SESSAD DI et SAAGI.
Officialisation du Service d’Accueil de Jour (SAJ) financé réglementairement par le
Conseil Général, obtention de 11 places supplémentaires qui portera à terme l’effectif de
ce service à 27 places (Etp).
Organisation de l’ESAT en 2 ESAT distincts : « Le Larzac » et « la Revériaz ».
Création du STAP dans les locaux de l’ESAT, intégration du service médico-social de
l’ESAT au STAP.
Création d’un service de formation « Campus Formations» enregistré en Préfecture.
Signature tripartite du premier Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, Apei / Etat /
Conseil Général.

2010 :
- Ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) annexée au FAM de St Baldoph.
- Livraison des nouveaux locaux de l’ESAT des Châtaigniers en 2 phases, l’une en avril, la
seconde en septembre.
- Extension de la capacité d’accueil du CME de 40 à 45 places.
- Transfert du SAJ sur le site de la Revériaz, dans la villa Robert
2010 – 2011 :
- Poursuite du chantier de rénovation et de mise en conformité des ESAT sur le site du
Larzac.
- Sur le site du Larzac, construction d’un ensemble : cuisine centrale, restauration des
ESAT et d’un restaurant ouvert sur l’extérieur.
2011 :
- Déménagement du SESSAD SAAGI dans les locaux du CHS à Bassens.
- Extension de la capacité d’accueil du CME de 45 à 50 places.
Monsieur Pierre Gonnet est élu à la Présidence de l’Association.
2013 :
- Arrêt du STAP, les professionnels de ce service réintègrent leurs établissements
d’origine.
- Création de la plateforme ASEMSA regroupant le FAM, la MAS Noiray, le CME et le
SESSAD polyhandicap.
- Déménagement du SESSAD DI dans les locaux du CHS à Bassens.
- Obtention de l’agrément pour l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative
sociale.
- L’Entreprise adaptée « Imprimerie de Savoie » obtient, après le label Imprim'Vert®, la
Certification ISO 9001-Version 2008.
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Monsieur Raymond Mieusset est élu à la Présidence de l’Association
2014 :
-

Création du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale renforcé (SAVS) : ouverture de
10 places en janvier.
Extension de 10 places au SESSAD SAAGI.
Création de 8 places supplémentaires au Foyer d’hébergement.
Extension de 2 places pour la MAS Noiray.
Ouverture de 6 places au Service d’Accueil de Jour.
Mise en conformité du Foyer de Vie « Les Parelles ».
Aménagement des circulations et nouvelle signalétique sur le site du Larzac.

Perspectives :
2015 :
-

Ouverture de 10 places supplémentaires au SAVS.
Transformation d’une place de FH en deux places SAVS (accueil de personnes
handicapées retraitées)
Création de l’atelier de transition sur le site du Larzac.
Ouverture de 6 places : dans le cadre d’une colocation pour personnes handicapées âgées
à la Ravoire.
Création d’une unité de vie du FH au Foyer des jeunes travailleurs de Buisson-Rond
Construction d’un Kiosque sur le site « Noiray » (FAM & MAS).
Lancement de l’extension du Foyer de Vie « Les Parelles ».
Projet de création du Service Accompagnement Social (SAXO) qui regroupe le Foyer
d’Hébergement, le Foyer de Vie, le Service d’Accueil de Jour.

2016 :
-

Création de 11 places en Foyer d’Hébergement.
Ouverture 5 places autistes au Service d’Accueil de Jour.
Ouverture du nouvel ESAT Berlioz « pôle papier ».
Fusion des deux ESAT en un. Regroupement sur le site des Hauts de Chambéry
(déménagement de l’ESAT de la Revériaz dans le nouveau bâtiment).
Destruction de la Villa « Robert » et déménagement du SAJ à Montjay dans de nouveaux
locaux.
Projet de résidence innovante à la Revériaz.
Rénovation du bâtiment de l’ESAT « Larzac » (toiture + ateliers).
Ouverture de 6 places à Montjay en intermédiation locative.
Projet d’ouverture de 3 places en colocation pour personnes handicapées âgées, à Saint
Alban Leysse.
Lancement du projet de rénovation de l’IME.
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1.2 LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES AUJOURD’HUI
Voir la plaquette jointe en annexe.
1.3 L’ENVIRONNEMENT
L’APEI aujourd’hui dans son environnement
L’APEI de Chambéry vit dans un environnement en continuelle évolution qui nécessite une
adaptation :
1. au contexte réglementaire avec l’apparition de nouvelles lois, règlementations et
recommandations,
2. au contexte économique avec des perspectives de financements dégradés,
3. au contexte sociétal avec l’évolution des besoins due aux progrès médicaux :
personnes en attente de solutions adaptées, vieillissement de la population,
allongement de l’espérance de vie, augmentation des départs à la retraite,
4. à l’évolution des droits des personnes en situation de handicap mental, au
développement de l’inclusion sociale, à l’externalisation de l’accompagnement,
qui sont autant de raisons de réactualiser le projet associatif et de mesurer comment
l’Association répond à ses obligations et aux objectifs qu’elle s’est fixés.
1. Le contexte réglementaire avec
règlementations et recommandations

l’apparition

de

nouvelles

lois,

Les Lois fondatrices de 2002, de 2005, de 2009 sont aujourd’hui traduites par des décrets,
arrêtés et circulaires auxquels notre mouvement UNAPEI a fortement contribué et qui
s’appliquent au quotidien.
Dans le cadre du PAG, il n’est pas nécessaire de les rappeler mais simplement de pointer leurs
impacts sur les établissements :
Toutes les personnes accueillies (terme qui remplace chez nous le mot usager qui ne nous
convient pas) signent un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge et
ont un projet personnalisé.
Les CVS sont en place et fonctionnent dans tous les établissements pour que la parole
circule. Si tout n’est pas parfait, grâce à la mise en œuvre de notre démarche d’amélioration
continue des progrès réguliers voient le jour.
L’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité (ANESM) produit régulièrement des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, des documents d’appui qui nous
guident. Dans le respect du calendrier national, tous les services et établissements ont
organisé des évaluations internes et, tous ont été audités dans le cadre d’une évaluation
externe dont les résultats sont publiés.
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A partir de toutes les préconisations issues de ces démarches d’évaluation, il s’agit de
garantir, aujourd'hui et demain, une réponse de qualité pour toutes les personnes accueillies.
2. Le contexte économique avec des perspectives de financements dégradés.
Depuis le décret du 22 octobre 2003, les procédures budgétaires sont impératives : dans ce
sens en 2009, notre Association a signé un CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de
Moyens) pour 5 ans avec les 3 financeurs représentés par l’ARS pour la Sécurité Sociale
(établissements et services médicalisés), la Solidarité Etat (ESAT) et la direction des
personnes âgées et handicapées, pour le Conseil Général (aujourd’hui, Conseil
Départemental) de Savoie (hébergement, accompagnement, vie sociale des adultes
handicapés).
Les différentes crises économiques de la dernière décennie ont transformé l’Etat Providence
en Etat gestionnaire imposant une commande publique, son montant et ses modes de contrôle
et d’évaluation.
Aujourd'hui, notre Association reste la principale Association représentante des personnes
handicapées et de leurs familles sur le bassin Chambérien. Même si nous sommes les plus à
même de connaître les besoins, ce sont bien les pouvoirs publics qui font au final leurs choix
sur la base d’une programmation dépendante du cadre budgétaire fixé par l’Assemblée
Nationale ou Départementale.
Il ne s’agit plus aujourd'hui de présenter les besoins de places insatisfaits des personnes
handicapées mais de rechercher les moyens d’y répondre par des redéploiements ou par des
innovations et convaincre de leur nécessaire intégration dans les différents schémas de
programmation.
3. Le contexte sociétal avec l’évolution des besoins : des personnes sont en
attente de solutions adaptées
Depuis des années, le mouvement associatif annonce la progression constante de personnes
handicapées avançant en âge parce que leur espérance de vie progresse de 3 mois par an,
grâce aux progrès de la médecine et la prévention, grâce à la prise en charge d’un modèle
santé performant, grâce à une vie occidentale plus sécurisée…
Depuis des années, les commissions se succèdent et planchent sur le sujet, mais dans les faits,
aucune solution d’envergure n’est proposée pour les personnes retraitées handicapées.
Détenteurs de la compétence en matière de politique en gérontologie, les départements ont
été non seulement laissés seuls face à ce constat national qui rejoint la problématique de la
longévité des valides, mais également face aux engagements financiers énormes. La question,
inégalement traitée en Savoie, reste un problème crucial par absence de réponse à la hauteur
des besoins.
Il en est de même sur d’autres besoins repérés pour lesquels il y a urgence :
 Le manque de places pour les adultes polyhandicapés,
 L’inadaptation des réponses d’accueil ou d’accompagnement pour les adultes avec
TED,
 L’intégration des personnes relevant du handicap psychique reconnu depuis la Loi de
2005…
 L’accès au parcours de santé.
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Bien qu’accusée de vivre dans une société individualiste, près de la moitié des familles de
personnes accueillies adhèrent à l’Association. Cela tend à prouver leur engagement pour
faire évoluer l’inclusion des personnes handicapées mentales. Cette cause mérite encore la
promotion de l’adhésion du plus grand nombre au mouvement APEI/ UNAPEI afin de lutter
ensemble pour l’intérêt général et en particulier la recherche de solutions adaptées pour faire
face à l’évolution des besoins.
4. L’évolution des droits des personnes en situation de handicap mental
par le développement de l’inclusion sociale, à l’externalisation de
l’accompagnement
La société française « 2015 » est différente, les citoyens attendent de l’économie sociale et
solidaire qu’elle s’implique jusque dans les modes de vie.
Elle utilise de nouveaux concepts comme celui de la société inclusive qui veut que
l’intégration d’une personne défavorisée ne soit pas forcée mais naturelle, qu’elle soit
accueillie, acceptée comme tout un chacun et que l’on organise ainsi, de fait, une égalité des
chances spontanée.
Au niveau mondial, la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées signée par la France, apporte des éléments forts.
À l’échelle européenne, la question de la désinstitutionalisation est à l’ordre du jour des
recommandations européennes.
Les politiques publiques sont impactées par ces éléments. Il appartient aux Associations de
défendre le droit des enfants et adultes handicapés afin de leur apporter une réponse
bientraitante en établissement ou en milieu ordinaire : la personne handicapée doit pouvoir
bénéficier de l’accompagnement le plus adapté à ses besoins et à son projet de vie. Il faut
également adhérer au principe suivant : le terme de désinstitutionalisation ne signifie pas
fermer les établissements mais bien renforcer leur ouverture sur l’extérieur, confirmer les
partenariats et les temps partagés. Cela permettra de proposer un parcours fluide et diversifié,
à chacun sans idéologie, forçant à tout prix l’intégration.
L’intégration en école ou en milieu de travail ordinaire peut être la reconnaissance de l’accès
au droit commun OU une remise en cause aux droits prévus aux articles 6 et 8 de la
convention des Nations Unies (une orientation inadaptée peut être cause de maltraitance) :
« La personne handicapée a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel,… ;
à la réadaptation médicale et sociale ; à l’éducation ; à la formation et à la réadaptation
professionnelles ; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront
la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son
intégration ou de sa réintégration sociale. »
« La personne handicapée a droit à ce que ses besoins particuliers soient pris en
considération à tous les stades de la planification économique et sociale ».
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II - VALEURS ET PRINCIPES
2.1 CE A QUOI NOUS TENONS, CE QUI EST PARTAGE ET VOULU
PAR NOUS TOUS
L’APEI affirme que les personnes handicapées mentales, comme toute personne valide,
appartiennent à la communauté humaine.
L’Association fédère l’ensemble des parents, représentants légaux, amis, professionnels et
partenaires, pour défendre les droits, les intérêts, la protection et l’épanouissement de toutes
les personnes handicapées mentales accueillies sur l’agglomération Chambérienne. Elle le fait
en mettant en avant l’intérêt général du « vivre ensemble », l’utilité d’un dialogue permanent
constructif entre tous les acteurs et l’importance d’un esprit de tolérance et de respect mutuel.
Par l’engagement bénévole de ses membres, avec militantisme et en toute indépendance,
l’Association représente les personnes déficientes intellectuelles de son territoire et contribue
à la reconnaissance et au respect de leur identité, de leur dignité, de leur liberté, de leurs droits
à l’égalité, à la citoyenneté, et à leur intégration dans la société.
(Référence aux lois 2002-2 et 2005-102, notamment la charte des droits et libertés de la
personne accueillie).
L’APEI s’engage à défendre les valeurs de solidarité familiale, à favoriser l’entretien des liens
familiaux et affectifs des personnes accueillies tout au long de leur vie et à rechercher avec
elles et leurs proches les réponses les plus adaptées à leurs besoins.
Elle veille à l’amélioration de leur accueil, au respect de leur projet de vie, à la qualité de la
prise en charge et à la diversification de l’offre.
Elle promeut la création ou le maintien de structures adaptées et s’efforce de garantir la
pérennité de l’accompagnement en s’appuyant sur un parcours de vie cohérent et fluide entre
les établissements, dans un cadre collectif où la culture de la bientraitance et de l’amélioration
continue sont des priorités permanentes pour tous.
Elle encourage l’entraide pour accueillir les personnes n’ayant pas encore de solution adaptée
et met en place une politique d’anticipation et d’innovation pour répondre aux besoins
internes et externes qui émergeront avec le temps.
2.2 LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION
Dans son action de gouvernance, l’APEI définit ses missions et s’organise de façon
rigoureuse sur un mode démocratique et participatif. Elle respecte et met en application ses
statuts, son règlement intérieur et assure le bon fonctionnement de toutes ses instances. Elle se
dote des moyens d’évaluation et de suivi.
L’APEI a une position constructive vis-à-vis de tous ses interlocuteurs et de tous ses
partenaires. Elle agit en toute liberté, dans une relation de confiance, en respectant la laïcité, la
neutralité politique, religieuse et idéologique.
Elle dynamise la vie associative en accueillant et en accompagnant les nouvelles familles et
les nouveaux membres. Elle les invite à adhérer et à s’engager pour augmenter sa force de
représentation et être reconnue par toutes les instances consultatives et décisionnelles.
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Elle encourage le bénévolat, la reconnaissance des compétences de chacun - personnes
accueillies, parents, amis, administrateurs, membres des CVS, professionnels - ainsi que le
développement de nouvelles aptitudes par la formation. Ceci dans la complémentarité ou la
co-construction avec les professionnels, afin d’enrichir la vie de l’Association de toutes les
ressources disponibles en son sein.
Elle développe l’action inter-associative et s’ouvre sur l’extérieur pour étendre ses
compétences, se tenir informée des avancées en matière de recherche et d’évolution des
connaissances relatives au handicap mental, défendre les valeurs et projets communs,
chercher à harmoniser les réponses, mutualiser les moyens, échanger sur des projets
innovants, développer et concrétiser des projets en partenariat.
Elle recherche les moyens financiers de ses actions et gère de façon responsable.
Elle met en place une communication interne et externe performante.
2.3 LA GESTION DE L’ASSOCIATION
Dans son action gestionnaire, l’APEI de Chambéry accueille des personnes handicapées
déficientes intellectuelles avec ou sans troubles associés et leur offre si elles le souhaitent, la
possibilité d’un accompagnement tout au long de la vie.
Elle poursuit son développement, dans le cadre de moyens alloués qu’elle cherche à optimiser
au maximum.
Elle a pour mission de répondre aux besoins d’accueil, d’accompagnement, de prise en charge
d’enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental.
En fonction de la situation de chaque personne, l’APEI apporte une réponse concrète aussi
complète que possible, au travers d’établissements et services, par l’éducation, la formation,
l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, l’accès aux soins, aux
rééducations, aux loisirs, à l’insertion sociale et à un mode d’hébergement adapté.
Elle s’appuie sur des équipes de professionnels compétents, sachant s’adapter aux évolutions
par la formation, et exerçant dans des conditions de travail adéquates. Ils concrétisent les
projets personnalisés et les projets d’établissements pour permettre l’épanouissement des
personnes accueillies.
Ces établissements sont pilotés par le siège qui en assure la régulation associative.
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III – PROJET ASSOCIATIF GLOBAL 2015-2020
3.1 QUATRE AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES 5 PROCHAINES ANNEES
4 axes :
1/ Vers une nouvelle gouvernance de l’APEI de Chambéry,
2/ Vers une individualisation de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap,
3/ Vers une vie associative dynamique,
4/ Ethique associative.

Axe 1/ Vers une nouvelle gouvernance de l’APEI de Chambéry.
A) Contexte, environnement qui fondent l’existence de cet axe :
- Crise institutionnelle vécue en 2011 ; dysfonctionnement entre les statuts, le
règlement intérieur et leur application,
- Demande de démocratie de la part de l’Association et des Autorités,
- Renforcement de l’obligation de rendre des comptes et d’évaluer,
- Complexification et émergence de nouvelles exigences nécessitent de développer
les compétences associatives.
B) Finalité :
- La gouvernance s’améliore pour
accueillies.

favoriser l’épanouissement des personnes

C) Objectifs opérationnels :
1.1- Réviser les textes fondateurs : les statuts, le règlement intérieur associatif,
1.2- Définir les missions, rôles, tâches des instances gouvernantes, processus de
décision des instances gouvernantes (conseil d’administration, bureau,
commissions),
1.3- Evaluer et mettre en place des actions d’amélioration continue au niveau de
l’Association APEI de Chambéry,
1.4- Développer les compétences par la formation et l’ouverture sur l’extérieur,
1.5- Mettre en place une communication transparente et ciblée.

Axe 2/ Vers une individualisation de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
A) Contexte environnement :
- L’environnement économique bloque la dynamique de création et de
développement connue jusqu’à ce jour,
- Multitude de textes réglementaires à intégrer,
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-

Besoins nouveaux et évolution des besoins/âges, nouveaux handicaps,
intégration, évolution sociétale et démographique,
Contraintes d’orientation des politiques publiques vers le domicile,
l’intégration, le droit commun,
La société exige une adaptation permanente,
Une société individualiste qui nécessite de développer du lien social.

B) Finalité :
Chaque personne en situation de handicap est actrice de sa vie ;
C) Objectifs opérationnels :
2.1- Faire du projet personnalisé un projet de vie,
2.2- Se doter de moyens pour anticiper les besoins et apporter des réponses concrètes
(études, analyse, réponses aux appels à projets),
2.3- Rechercher et mettre en place des solutions innovantes pour accompagner le
changement de vie des personnes dans un parcours fluide,
2.4- Favoriser les liens sociaux adaptés à la personne.

Axe 3/ Vers une vie associative dynamique
A) Environnement contexte :
- Crise du bénévolat, appauvrissement de la vie associative,
- Montée de l’individualisme et de l’esprit de consommation des prestations,
- Besoin de rencontres de pairs et de lien social,
- Méconnaissance de l’Association.
B) Finalité :
- L’APEI propose un réseau d’entraide et/ou de militantisme aux parents.
C) Objectifs opérationnels :
3.1- Accueillir les nouvelles familles et proposer un soutien aux familles
vieillissantes,
3.2- Rechercher des fonds (commission, manifestations),
3.3- Développer les adhésions,
3.4- Affirmer le parti pris du partenariat,
3.5- Développer le bénévolat structuré.

Axe 4/ Ethique associative
A) Environnement contexte :
- La place de la personne en situation de handicap n’est pas encore acquise dans
la société,
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-

Exigences, lois et recommandations de bonnes pratiques professionnelles
ANESM,
Dysfonctionnements nécessitant des améliorations,
Faire mieux avec moins.

B) Finalité :
Toutes les parties prenantes travaillent ensemble avec les personnes accueillies pour
qu’elles soient respectées et reconnues.
C) Objectifs opérationnels :
4.1- Créer une instance éthique à placer dans les statuts,
4.2- Mettre en place une démarche qualité pour garantir et développer la
Bientraitance,
4.3- Elaborer une charte éthique de l’APEI facile à lire, facile à comprendre.
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3.2 FICHES ACTION ET EVALUATION

FICHE ACTION numéro : 1.1

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 1

Objectifs

Vers une nouvelle gouvernance
de l’APEI de Chambéry
Réviser les textes fondateurs : les statuts,
le règlement intérieur associatif

Moyens

Travail de groupe ; alternance des validations
et contrôles réglementaires UNAPEI

Groupe Projet

Bureau et le directeur général

Responsable

Le président

Cible

Adhérents

Méthode à mettre en œuvre

Le règlement intérieur est un document de
référence commune, faire évoluer par la
consultation et le renfort de l’UNAPEI

Critères d’évaluation

Validation par le CA
Vote par l’AG

Echéancier

AGE en 2014 : statuts
CA en 2015 : règlement intérieur
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FICHE ACTION numéro : 1.2

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 1

Vers une nouvelle gouvernance
de l’APEI de Chambéry

Objectifs

Définir les missions, rôles, tâches des
instances gouvernantes, processus de
décision des instances gouvernantes (CA,
Bureau, commissions)

Moyens

Aide de l’UNAPEI sur la base du cadre de
référence posé par le règlement intérieur

Groupe Projet

Bureau et CA

Responsable

Le président

Cible

CA

Méthode à mettre en œuvre

Accompagnement des administrateurs et du
DG/UNAPEI, élaboration des fiches
missions

Critères d’évaluation

Fiches missions faites à terme, président,
trésorier, vice-président, secrétaire,
administrateurs, administrateurs délégués/
mandat, responsable de commission…

Echéancier

Départ après le règlement intérieur + 2 ans
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FICHE ACTION numéro : 1.3
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 1

Vers une nouvelle gouvernance
de l’APEI de Chambéry

Objectifs

Evaluer et mettre en place des actions
d’amélioration continue au niveau de
l’Association

Moyens

Groupe de travail chargé de mettre en place
l’instance éthique (cf fiche 4.1)

Groupe Projet
Responsable

1 administrateur responsable de la
commission

Cible

Gouvernance de l’Association

Méthode à mettre en œuvre

- Suivi des fiches actions du projet associatif,
- Planning
- Règlement intérieur
- Travaux des commissions, comptes rendus

Critères d’évaluation

En 2018 : l’Association bénéficie d’un suivi
des actions, d’une évaluation régulière

Echéancier

2015 : la commission fondatrice de la
commission éthique est mobilisée sur cette
fiche action
2016 : Les outils de suivi et d’évaluation sont
en place
2017 : Les premiers audits ou évaluations
commencent
2018 : Une revue qualité et un rapport
existent
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FICHE ACTION numéro : 1.4
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 1

Vers une nouvelle gouvernance
de l’APEI de Chambéry

Objectifs

Développer les compétences de la
gouvernance par la formation et
l’ouverture sur l’extérieur

Moyens

- Groupe de travail
- Questionnaire
- Fiches missions avec UNAPEI

Groupe Projet

2 ou 3 administrateurs et appui Campus
Formations DAC

Responsable

1 administrateur

Cible

Administrateurs et adhérents

Méthode à mettre en œuvre

- Enquête spontanée auprès des
administrateurs pour déterminer les
besoins en formation et rechercher l’offre
de formation
- Déterminer les compétences nécessaires et
avoir recours éventuellement à l’extérieur,
- Faire un programme de formation pour les
administrateurs
- S’appuyer sur les fiches mission UNAPEI

Critères d’évaluation

- L’offre de formation destinée aux
administrateurs existe
- Un bilan des formations est intégré dans le
plan d’amélioration continue de
l’Association

Echéancier

2015 : Enquête spontanée et cartographie des
compétences nécessaires en lien avec les
fiches missions UNAPEI
2016 : Plan de formation pour les
administrateurs
Page 21 sur 38

FICHE ACTION numéro : 1.5
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 1

Vers une nouvelle gouvernance
de l’APEI de Chambéry

Objectifs

Mettre en place une communication
transparente et ciblée

Moyens

Commission communication

Groupe Projet

Commission communication

Responsable

Le président

Cible

CA et siège social

Méthode à mettre en œuvre

- Mettre en place un plan de communication
générale,
- Déterminer l’utile pour favoriser la
transparence (aux dépens de l’inutile qui
pollue les commissions)

Critères d’évaluation

Plan de communication existe

Echéancier

2014 : Ebauche du plan de communication
2015 : Plan de communication générale et
outils présentés au CA
2016 / 2018 : Mise en œuvre
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FICHE ACTION numéro : 2.1
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 2

Vers une individualisation de
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap

Objectifs

Faire du Projet Personnalisé un projet de vie

Moyens

Groupe de travail

Groupe Projet

Groupe de travail mixte : Personnes accueillies,
familles, professionnels

Responsable

1 administrateur

Personnels/ services concernés

Association

Méthode à mettre en œuvre

Critères d’évaluation

Echéancier
2016 : définir un
calendrier

1. Définir les mots et concepts et diffuser
2. Différencier la place des établissements et
services et de l’Association sur cet objectif
3. Sur quoi et où l’Association peut agir/cet
objectif ?
4. Gestion des non réponses aux besoins des
personnes accueillies
5. Transversalité des PP
6. Respect du projet de vie privée
- Diffusion des mots et concepts (PI PP projet de
vie…) est organisée fin 2015
- Plan stratégique est élaboré en 2016
1. Définir les mots et concepts et diffuser fin
2015
2. Place des établissements et services et de
l’Association sur cet objectif
3. En quoi l’Association peut agir/ cet objectif
4. Gestion des non réponses aux besoins des
personnes accueillies
5. Transversalité des PP
6. Respect du projet de vie privée
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FICHE ACTION numéro : 2.2

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 2

Vers une individualisation de
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap

Objectifs

Se doter de moyens pour anticiper les besoins et
apporter des réponses concrètes notamment en
matière de santé

Moyens

Sous-commission projet

Groupe Projet

Administrateurs, familles, professionnels, personnes
accueillies

Responsable

Le responsable de la commission projets

Personnels/ services concernés

Tous les établissements et services

Méthode à mettre en œuvre

1. Collecter les besoins des personnes et des
établissements
2. Rassembler les données, les études existantes
dans les projets d’établissements
3. Réponses à court terme à apporter
4. Réflexion à long terme

Critères d’évaluation

Un projet court terme est réalisé en 2016

Echéancier

2015 : Mise en place de la sous-commission PP dans
la commission projet
2016 : Production réalisation
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FICHE ACTION numéro : 2.3

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 2

Vers une individualisation de
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap

Objectifs

Rechercher et mettre en place les solutions
innovantes pour accompagner le changement de
vie des personnes dans un parcours fluide

Moyens

Sous-commission projet (cf fiche action 2.2)

Groupe Projet

Sous-commission projet

Responsable

Le responsable de la commission projet

Personnels/ services concernés

Tous les établissements et services

Méthode à mettre en œuvre

1. Réfléchir sur le parcours fluidifié
2. Quel lien avec le groupe de travail projet de vie/
transversalité des PP ?
3. Notion de réseau établissements et associatif

Critères d’évaluation

2016 : il existe une procédure mettant en place une
coordination facilitant le parcours fluidifié

Echéancier

2016/2017 : la procédure fonctionne
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FICHE ACTION numéro : 2.4
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 2

Vers une individualisation de
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap

Objectifs

Favoriser les liens sociaux adaptés à la personne

Moyens

Commission vie associative (lien avec le bénévolat cf
fiche 3.5)

Groupe Projet

Commission vie associative

Responsable

Responsable de la commission vie associative

Personnels/ services concernés

APEI et établissements

Méthode à mettre en œuvre

1. Place du bénévolat pour développer le lien social
2. Collecter le bénévolat utilisé actuellement, les
ressources du territoire (inventaire de l’existant)
3. Proposer des solutions pour développer le lien
social,
4. Respecter la place des professionnels

Critères d’évaluation

- Fin 2015 : Visibilité sur les pratiques actuelles et
les ressources du territoire
- Fin 2016 : il existe au moins deux conventions de
partenariat

Echéancier

- Fin 2015 : Visibilité sur les pratiques actuelles et
les ressources du territoire
- Fin 2016 : il existe au moins deux conventions de
partenariat
- 2017 : des activités sont conduites par des
bénévoles
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FICHE ACTION numéro : 3 - 1 – 1
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 3

Vers une vie associative
dynamique

Objectifs

Accueil des nouvelles familles

Moyens

Création d’une commission « vie
associative »

Groupe Projet

La commission vie associative constituée
d’administrateurs, d’adhérents, d’amis et de
personnes accueillies

Responsable

Le membre du bureau animateur de la
commission associative

Cible

Les familles des nouvelles personnes
accueillies
Les familles des personnes accueillies

Méthode à mettre en œuvre

Organiser une planification d’accueil des
nouvelles familles
La commission est représentée dans les
réunions annuelles de parents des
établissements ou les réunions de rentrée

Critères d’évaluation

Toutes les nouvelles familles ont été
accueillies

Echéancier

Année 1 (2015) une procédure d’accueil est
mise en place
Pérennisation de l’accueil les années
suivantes
La méthode est rôdée année 3 (2017)

Penser à proposer une adhésion aux nouveaux parents dans la procédure d’accueil.
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FICHE ACTION numéro : 3 - 1 – 2
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 3

Vers une vie associative
dynamique

Objectifs

Proposer un soutien aux familles de
personnes accueillies vieillissantes

Moyens

Création d’une commission « vie
associative »
Création d’un groupe aide aux aidants

Groupe Projet

La commission vie associative constituée
d’administrateurs, d’adhérents, d’amis et de
personnes accueillies

Responsable

Le membre du bureau animateur de la
commission associative

Cible

Les familles en demande de soutien
Les familles vieillissantes (ou âgées) des
personnes accueillies

Méthode à mettre en œuvre

Mise en place d’un système de repérage des
familles vieillissantes (ou âgées) de
personnes accueillies
Communiquer sur l’existence de ce service
solidaire entre parents
Organiser l’accès à un ou des lieux d’écoute
et de parole, de rencontre

Critères d’évaluation

Une base de données est en place année 1,
entretenue année 2 et suivantes
Des parents ont fait appel et ont obtenu une
réponse
Un « espace » de rencontre existe
formellement

Echéancier

Année 1 (2016) : la base de données
Année 1 la communication est lancée
Année 2 (2017) et suivantes : les lieux
d’échange fonctionnent
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FICHE ACTION numéro : 3 – 2

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 3

Vers une vie associative
dynamique

Objectifs

Rechercher des fonds

Moyens

Organiser des manifestations associatives :
opération brioches, loto, concert, match,
repas dansant…

Groupe Projet

La commission vie associative
renforcée par la commission finance et des
professionnels

Responsable

Le membre du bureau animateur de la
commission associative

Cible

Tout le bassin chambérien

Méthode à mettre en œuvre

Choix des actions
Préparation
Communication
Recrutement de bénévoles/ partenaires

Critères d’évaluation

Brioches + 1 autre manifestation année 1
1 manifestation en + chaque année

Echéancier

Année 1 (2014) : 2 manifestations sont
organisées
Année 2 (2015) : 3 manifestations sont
organisées
Année 3 (2016) et suivantes : + 1
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FICHE ACTION numéro : 3 – 3

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 3

Vers une vie associative
dynamique

Objectifs

Développer les adhésions

Moyens

Recherche et collecte de tous les moyens de
développement des adhésions
Meilleure connaissance de l’Association : de
ses valeurs et de son utilité

Groupe Projet

La commission vie associative
renforcée par la commission communication

Responsable

1 administrateur

Cible

Toutes les familles des personnes accueillies
et des personnes handicapées mentales du
territoire

Méthode à mettre en œuvre

-

Accueil des nouveaux (fiche 3-1-1)
Réfléchir à une cotisation « évolutive »
Communication
Développer la convivialité (fiche 3-1-3)
Organiser l’entraide (fiche 3-1-2)
Rechercher et intégrer des amis

Critères d’évaluation

-

Echéancier

année 2014 et suivantes 2015, 2016

Le nombre d’adhérents augmente
Le nombre d’amis adhérents augmente
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FICHE ACTION numéro : 3 – 4

Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 3

Vers une vie associative
dynamique

Objectifs

Affirmer le parti pris du partenariat

Moyens

Connaître notre environnement, se faire
connaître et partager nos valeurs

Groupe Projets

Le bureau

Responsable

Le président

Cible

Tout le bassin chambérien, les Associations
amies, les administrations et pouvoir publics,
les entreprises…

Méthode à mettre en œuvre

Participer aux groupes de travail
Etre présent dans les assemblées générales
Favoriser les partages et mutualisation de
moyens
Entretenir le réseau existant et le développer

Critères d’évaluation

Dresser une liste des partenariats effectifs
annuellement : faire progresser le nombre

Echéancier

5 ans
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FICHE ACTION numéro : 3 - 5
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 3

Vers une vie associative
dynamique

Objectifs

Développer le bénévolat

Moyens

Créer un groupe de pilotage et mener une
action sur 1 établissement

Groupe Projets

Administrateurs et professionnels

Responsable

1 administrateur et 1 professionnel

Cible

1 établissement pilote et les familles des
personnes accueillies

Méthode à mettre en œuvre

- Choisir un établissement volontaire
- Editer une charte ou un contrat du
bénévole
- Associer les professionnels
- Impliquer les familles

Critères d’évaluation

Au moins 1 action bénévole nouvelle est
organisée
Le contrat ou la charte bénévole est édité(e)

Echéancier

Dès l’année 1 : 2015
Année 2 : 2016 bilan
Dès l’année 3 : dissémination à partir de
l’expérience acquise 2017/2018
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FICHE ACTION numéro : 4.1
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 4

Ethique associative

Objectifs

Créer une instance éthique à placer dans
les statuts

Moyens

Commission éthique

Groupe Projet

Groupe de travail constitué
d’administrateurs, de professionnels, de
parents, de personnes extérieures, d’un
animateur compétent, volontaires.

Responsable

1 administrateur

Cible

Les administrateurs, les familles et RL, les
professionnels

Méthode à mettre en œuvre

Définir la démarche éthique de cette
instance, son but et ses moyens, son mode de
fonctionnement, son pilotage,
renouvellement

Critères d’évaluation

L’instance est comprise et utilisée par les
professionnels, les familles et ou RL
Place des personnes accueillies ?

Echéancier

Année 2014 : l’instance est conçue et
communiquée à tous
Année 2015 : l’instance fonctionne

Remarque Extrait rapport Evaluation externe des établissements par EQM / Bientraitance et questionnement
éthique
L’ensemble des actions menées par …doivent être mises en perspective dans le cadre des recommandations de
l’ANESM au sein d’une commission bientraitance et d’un questionnement éthique au niveau du siège. Sur la
base des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM sur la bientraitance et le
questionnement éthique, … devront, dans le cadre de la démarche de l’APEI de Chambéry, remettre en
perspectives toutes les actions déjà menées dans le cadre d’une commission de bientraitance et les attendus de la
recommandation.
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FICHE ACTION numéro : 4.2
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 4

Ethique associative

Objectifs

Mettre en place, conforter et suivre la
démarche qualité pour garantir et
développer la bientraitance

Moyens

DAC Direction, Commissions amélioration
continue par établissement et service
Rendre Compte à l’Association des actions
d’amélioration

Groupe Projet

Commission projet associatif

Responsable

Le directeur général

Cible

Tous les établissements et services et leurs
pratiques d’accompagnement et de gestion
ressources humaines et financières

Méthode à mettre en œuvre

Rendre compte du plan d’amélioration et de
son avancée, plan issu des évaluations
internes, externes, du suivi des événements,
des contrôles et inspections notamment.

Critères d’évaluation

Echéancier

- Taux d’avancement des actions
Réalisé/prévu
- Mesures des principaux processus ;
admission, projet personnalisé, activités,
soins, hébergement-restauration, sortie,
- Préciser les effets et impact de
l’accompagnement ; résultats d’enquête
d’opinion ou autre moyen
2015 et 2016
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FICHE ACTION numéro : 4.3
Fiche Action
Orientation stratégique :
Axe de Travail : 4

Ethique associative

Objectifs

Elaborer une charte éthique de l’APEI
facile à lire, facile à comprendre

Moyens

Préciser ce qu’est l’éthique
Définir le groupe qui conçoit la charte
éthique, les objectifs de la charte, ses moyens
de participation

Groupe Projet

Commission PA

Responsable

Le président

Cible

Toutes les personnes accueillies à l’APEI

Méthode à mettre en œuvre

- Créer une charte éthique APEI, la diffuser,
la communiquer
- Impliquer les établissements dans son
adaptation aux personnes accueillies

Critères d’évaluation

La charte est comprise par les personnes
accueillies
La charte est mise en œuvre voir actions en
lien à recenser

Echéancier

Dernier trimestre 2015 puis 2016, 2017,
2018

Page 35 sur 38

trimestre 4

trimestre 3

trimestre 2

trimestre 1

2018

trimestre 4

trimestre 3

trimestre 2

trimestre 1

2017

trimestre 4

trimestre 3

trimestre 2

trimestre 1

2016

trimestre 4

trimestre 3

trimestre 2

trimestre 1

2015

trimestre 4

trimestre 3

trimestre 2

prévue / réalisée

2014

trimestre 1

FA ouverte

OBJECTIF

Légende:
Période de travail prévue :
Période de travail réalisée :

FA cloturée

PLAN D’ACTIONS DU PROJET ASSOCIATIF v 24 04 2015
porteurs,
groupes
projet

Axe 1 Vers une nouvelle gouvernance de l'APEI
1.1

Réviser les textes fondateurs: les statuts, le règlement intérieur associatif

1.2

Définir les missions, rôles tâches des instances gouvernantes, processus de décision (CA,
bureau, commissions)

1.3

Evaluer et mettre en place des actions d'amélioration continue au niveau de l'Association

1.4

Développer les compétences par la formation et l'ouverture sur l'exterieur

1.5

Mettre en place une communication transparente et ciblée

P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

Bureau
Bureau
Groupe de
travail 1
Groupe de
travail 2
Com Com

Axe 2 Vers une individualisation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap
2.1
2.2

Faire du PP un projet de vie
Se doter de moyens pour anticiper les besoins et apporter des réponses concrètes

2.3

Rechercher et mettre en place des solutions innovantes pour accompagner le changement
de vie ds un parcours fluide

2.4

Favoriser les liens sociaux adaptés à la personne

P
R
P
R
P
R
P
R

Groupe de
travail 3
Sous com
projet
Sous com
projet
Com vie
associative

P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

Com vie
associative
Com vie
associative

Axe 3 Vers une vie associative dynamique
3.1.1 Accueillir de nouvelles familles
3.1.2 Proposer un soutien aux familles vieillissantes
3.2

Rechercher des fonds

3.3

Développer les adhésions

3.4

Affirmer le parti pris du partenariat

3.5

Développer le bénévolat

Com vie associat ive et
f inance
Com vie associat ive et
com com

Bureau
1 ADM 1 DE
un étab pilote

Axe 4 Ethique associative
4.1

Créer une instance éthique

4.2

Mettre en place une démarche qualité pour garantir et développer la bientraitance

4.3

Elaborer une charte éthique de l'APEI facile à lire , facile à comprendre

P
R
P
R
P
R
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Groupe de
travail 1
DAC CODIR
Instance
éthique

MODALITES DE SUIVI DE L’EVALUATION DU PROJET ASSOCIATIF GLOBAL

Le conseil d'administration a confié la mission du suivi de l’évaluation à la commission PAG.
Chaque fiche action détaille les critères d’évaluation et l’échéancier qui serviront à faire les
points d’étape pour chaque responsable avec son groupe projet.
La commission :
 Vérifiera auprès de chaque groupe projet le respect de chaque fiche action.
 Proposera, le cas échéant, du soutien et des mesures correctives.
 Veillera à la mise à jour du calendrier prévisionnel et
 Rendra compte, au moins une fois par an, au conseil d'administration de l’avancée
générale des différentes fiches action.
Les professionnels utilisent le PAG comme un guide repris, en particulier, dans les projets
d’établissements. Leurs contributions sont logiquement attendues pour l’évaluation en toute
reconnaissance de leur place d’acteur dans l’amélioration de la qualité de la mission
associative.
Le service de l’amélioration continue du siège sera associé à l’organisation de ce suivi.

CONCLUSION
Le projet associatif est décrit dans un document vivant. Comme cela est introduit, il s’agit de
continuer à passer de la parole aux actes. Bien évidemment, la nature humaine de notre projet
implique qu’il doit prendre en compte l’évolution permanente des acteurs et de
l’environnement qui ne sont jamais figés. C’est pourquoi, le conseil d'administration a mis en
place des modalités de suivi du projet associatif. La commission a donc la charge d’organiser
la communication générale qui permettra d’adapter le document dans la transparence.
Dans ce même esprit, il ne s’agit pas de tout repenser dans 5 ans. Les dates butoir fixées ainsi
que le calendrier d’actions sont des repères. Quand une action est en place, elle n’est pas
finie : elle donne lieu à évaluation, à entretien et à rebond vers une autre action ou un autre
objectif opérationnel, si nécessaire. C’est une analyse régulière qui apportera les données de
base du projet associatif suivant. Nous serons dans une démarche d’amélioration continue
avec des audits et bilans intermédiaires qui guideront la détermination des axes stratégiques
suivants à prioriser.
Il appartiendra aux instances gouvernantes (assemblée générale, conseil d'administration,
bureau) de veiller à la pérennisation des actions et des projets en s’attachant particulièrement
à la consolidation de la qualité de l’existant pour servir d’appui à un développement innovant.

Chambéry, le 18 mai 2015
Le Président,
Raymond Mieusset
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LEXIQUE des abréviations couramment utilisées

ANESM
APEI
ARS
ASEMSA
AT
CASF
CDAPH
CA
CVS
CDD
CDI
CHS
CJUE
CME
CVS
DI
DVS
EA
ESAT
ESSMS
ETP
FH
GIHP
IDS
IME
MDPH
PAG
RBPP
RL
SAAGI
SAJ
SAXO
SESSAD
TED
UNAPEI

Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
Association des parents et amis de personnes handicapées mentales de
Chambéry
Agence régionale de santé
Accompagnements et Soins en Établissements Médicalisés & Service
Ambulatoire
Accueil Temporaire
Code d’Action Sociale et des Familles
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Conseil d’Administration
Conseil de la Vie Sociale
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Centre Hospitalier Spécialisé
Cours de Justice de l’Union Européenne
Centre Médico Educatif
Conseil de la Vie Sociale
Déficient Intellectuel
Direction de la Vie Sociale du Conseil Général
Entreprise adaptée
Etablissement et services d’aide par le travail
Etablissement et ou service du secteur médico-social
Equivalent temps plein
Foyer d’Hébergement
Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques.
Imprimerie de Savoie
Institut Médico Educatif
Maison départementale des personnes handicapées
Projet Associatif Global
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Représentant Légal
Service d’Accompagnement des Personnes avec Autisme ou Trouble
apparenté de guidance et intégration
Service d’Accueil de Jour
Services d’ACcompagnement Social
Service d’Education Spécialisé et de soins à domicile
Troubles Envahissants du Développement
Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs Amis
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