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Notre modèle associatif est un vivier réunissant toutes celles et ceux qui, solidaires, 
souhaitent faire progresser la cause des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. Nous sommes unis par des liens forts de soutien mutuel et d’entraide : pour affronter les 
difficultés et échanger sur les espoirs et les réussites, nous œuvrons tous ensemble, dans la même direction.

La solidarité et l’entraide

La dignité
Nous considérons la dignité comme un droit fondamental qui associe exigence profes-
sionnelle et respect des personnes, dans toute leur dimension d’êtres humains. Ce droit 
sous-tend l’ensemble des valeurs portées par notre association. Nous considérons que toute personne mérite 
un respect inconditionnel de sa dignité, indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé 
physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine ethnique.

L’égalité
Défendre l’égalité, c’est encourager la participation des personnes à la vie sociale et 
citoyenne en refusant toute forme de discrimination. La personne en situation de handicap 
doit être considérée comme un citoyen à part entière, avec les mêmes droits et devoirs que tout un chacun. 

À ce titre, l’ADAPEI 27 s’investit auprès des acteurs de la société civile pour faire changer le regard posé sur 
le handicap.

Nous nous engageons depuis l’origine pour que chaque personne en situation de 
handicap soit actrice de sa vie et accompagnée selon ses attentes et ses besoins. 
Il s’agit d’un engagement quotidien, pour casser le préjugé, lutter contre les discriminations et les inégali-
tés. Si les formes du militantisme évoluent et doivent s’adapter à la société, nous agissons toutefois avec 
la même ferveur et un engagement sans faille avec et auprès des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches. Nous avons, à leur égard, un rôle de représentation et devons porter de nouvelles idées, 
des innovations, pour améliorer toujours plus leur accompagnement. 

Le militantisme

Notre conviction est que chaque personne est un être singulier. Elle a le droit d’être 
traitée dans le respect de ce qu’elle est, de ses choix, de son intimité et de sa vie privée. Notre identité 
 de mouvement parental est à cet égard une force pour soutenir au quotidien le respect inconditionnel des 
personnes accompagnées. 

Le respect

NOS VALEURS
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La reprise de l’activité des Papillons 
Blancs de l’Eure par la nouvelle 
association l’Adapei 27 a nécessité 
l’écriture d’un nouveau projet 
associatif.

Nous avions la volonté de faire 
participer à ce nouveau projet 
l’ensemble des parties prenantes 
de l’association et cet engagement 
a été largement atteint par la 
participation en grand nombre des 
personnes accueillies, des parents, 
des adhérents, des professionnels 
et de nos partenaires extérieurs 
dont nos financeurs.

Ce projet associatif doit servir 
de guide et de référence à tous, 
professionnels et bénévoles 
particulièrement pour les valeurs, 
les engagements que nous prenons 
vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes, les actions associées 
à ces engagements, indiquant et 
précisant notre démarche pour 
les cinq années à venir.

Ce projet associatif est donc 
notre outil politique et technique 
au service de nos personnes en 
situation de handicap. Il doit 
s’adapter à l’évolution de leurs 
besoins, aux nouvelles commandes 
de l’état relayées par nos financeurs 
l’ARS et le Département (transition 
inclusive, mode de financement par 
l’étude et la signature d’un CPOM 
pour l’ensemble de nos activités, 
mise en place de Serafin PH…). 

Compte tenu de cette évolution des 
besoins et des réponses qui y seront 
apportées nous nous devrons 
d’évaluer ce projet régulièrement 
et le faire évoluer selon les besoins.

Merci à tous pour votre 
participation.

Le président

François LECOMTE

Le mot du 
président
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L’ADAPEI 27, C’EST...
Un mouvement 

parental militant

•  Une association inscrite dans un 
mouvement parental militant 
créé il y a près de 60 ans (1962).

•  L’engagement auprès d’enfants, 
adolescents et adultes en situation 
de handicap et de leurs familles 
pour défendre leurs intérêts 
matériels et moraux.

•  La première association de 
l’Eure en nombre de personnes 
accompagnées.

•  Une association adhérente 
à l’Unapei, premier mouvement 
associatif français de représentation et 
de défense des intérêts des personnes 
en situation de handicap et de leurs 
familles.

défendre 
Leurs intérêts

ADAPEI 276



siège 
social administrateurs

travailleurs 
d’ESAT

+ de

16 établissements et services 
implantés sur 22 sites

• Pôle enfance – 3 IME, 1 SESSAD, 1 plateforme autisme.

• Pôle travail et vie sociale – 1 ESAT sur 7 sites géographiques 
- 1 entreprise adaptée - 3 foyers d’hébergement.

• Pôle accompagnement continu – 2 foyers de vie, 1 CAJ, 1 MAS, 1 FAM.

personnes en situation de handicap accompagnées 
quotidiennement

adhérents qui participent 
à la vie associative

professionnels constituant une équipe pluridisciplinaire 
au sein de chaque dispositif  : personnel éducatif, de soins, 
thérapeutique, médical, logistique et technique, administratif, etc.

Porté par

Évreux
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1962
1964

2016

Naissance de « Les 
Papillons Blancs de 
l’Eure » sous la présidence de 
René Coutant et d’un groupe de 
parents d’enfants. Portées par un 
élan national, plusieurs familles 
du département imaginent des 
solutions pour les enfants en 
situation de handicap, jusque-là 
laissés pour compte. 

Ouverture du premier 
établissement, l’Institut 
Médico-Educatif (IME) de 
Caillouet-Orgeville, afin d’accueillir 
des enfants déficients mentaux 
de 5 à 20 ans.

Ouverture de deux autres 
établissements en 1971. 
Cette même année, l’association 
dénombre près de 140 résidents.

Les ouvertures se succèdent par 
la suite jusqu’à 16 établissements 
et services accompagnant plus 
de 1000 personnes en situation 
de handicap dont 3 IME, 1 SAJES, 
1 SESSAD, 1 SESSAD TSA, 1 ESAT, 
1 entreprise adaptée, 3 foyers 
d’hébergement, 2 foyers de vie, 
1 CAJ, 1 MAS et 1 FAM.

L’association Les Papillons Blancs 
de l’Eure est dissoute en avril 2017.

Les origines

« […] une préoccupation ne quittera 
plus l’Association : donner une dignité 
à la personne handicapée. » Source : 
Histoire des Papillons Blancs de l’Eure 

1962-2002 (2002)
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Un mouvement 
parental militant

NOTRE HISTOIRE

2017
2018

2019
Sous l’impulsion de 
l’UNAPEI, avec l’appui de 
deux importantes associations 
du mouvement parental - la Ligue 
Havraise et DELOS APEI 78 – et 
la confiance de l’ARS Normandie 
et du Département de l’Eure, 
l’ADAPEI 27 a été créée en avril 
2017. L’association reprend 
la gestion des 16 établissements 
et services auparavant gérés par 
« Les Papillons Blancs de l’Eure ».

Cette année marque 
l’arrivée d’une nouvelle 
Direction Générale, qui 
poursuit l’implication de l’asso-
ciation sur le territoire de l’Eure 
en affirmant sa place d’acteur 
associatif engagé.

De nouveaux statuts 
ouvrant l’ADAPEI 27 aux familles 
et amis du territoire et associant 
les personnes accompagnées et 
les représentants des salariés 
au Conseil d’Administration. 
Élaboration de son premier 
projet associatif avec l’ensemble 
des  acteurs :  personnes 
accompagnées, professionnels, 
familles et administrateurs.

La naissance de L’adapei
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L’inclusion c’est …
« La personne dans la cité, la société »
«  Vivre ensemble en étant compris et respectés »
«  Être avec les autres dans un environnement ordinaire »
«  Être un citoyen dans tous les aspects de la vie »
Le regard et les mots de nos professionnels citations extraites 
du séminaire du 14 mars 2019
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 LES PRINCIPES 
D’ACTIONS 

QUI NOUS GUIDENT 
AU QUOTIDIEN
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Accompagner les personnes en fonction de 
leurs besoins et de leurs attentes.

Permettre aux personnes d’être actrice de 
leur vie.

Les actionsLes actio
n

s

Nous développons, avec et pour les personnes en situation de handicap 
des accompagnements définis selon leurs besoins et attentes, et non en considération de 
la nature de leur handicap. Nous mettons en premier lieu l’accent sur leurs potentialités. 

Nous défendons le principe 
fondamental que chaque per-
sonne, au-delà de son handicap, doit 
être reconnue en tant que personne 
capable de faire ses propres choix, 
d’exprimer ses aspirations et ses désirs, 
dans tous les domaines de la vie : choix 
de vie, de travail, d’activités... 

Accompagner les personnes en 
situation de handicap à devenir ce 
qu’elles ont envie d’être, avec un soutien 

adapté, c’est permettre à chacun de 
participer à la société en tant que citoyen 
et d’accéder à son bien-être.

Notre rôle est de soutenir cette 
évolution en généralisant la démarche 
d’autodétermination ; aussi, nous veillons, 
dans notre accompagnement quotidien, 
à développer l’autonomie de chaque 
personne en favorisant l’expression et 
le travail de fond sur ses potentialités et 
ses compétences. Ainsi, nous lui donnons 
les clés pour être actrice de sa vie.

Nous refusons de figer les personnes dans des diagnostics. Nous nous 
appuyons sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et la re-
cherche scientifique. 

Nous ne pensons pas une méthode plus juste qu’une autre, 
nous réfutons en tout état de cause toute posture dogmatique. Nous privilégions 
la vision globale. 

La personne est accompagnée en enrichissant son environnement et 
sa situation sociale, selon les principes de réhabilitation psychosociale, de pouvoir 
d’agir et de valorisation des rôles sociaux.

notre vision
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« Traitez les gens comme 
s’ils étaient ce qu’ils pourraient 

être et vous les aiderez à devenir 
ce qu’ils sont capables d’être ». 

J.W.V. Gœthe
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Prendre toute notre part dans la transition 
inclusive.

Les actionsLes actio
n

s

Nous nous engageons à défendre 
la place de chacun dans la société 
en recherchant à promouvoir l’accès des 
personnes en situation de handicap à 
la citoyenneté, l’éducation, l’emploi, 
la santé, l’habitat inclusif... 

La transition n’est pas un virage, 
il nous faut du temps et des moyens 
nécessaires pour atteindre cet objectif 
ambitieux mais indispensable.

Nous avons pleinement 
conscience de notre rôle déter-
minant dans le changement de para-
digme à entreprendre, pour adapter les 
services et les actions aux personnes 
et non l’inverse, et pour faire évoluer le 
regard de la société sur le handicap. C’est 
à nous, professionnels et accompagna-
teurs sociaux et aidants, de développer 
les opportunités, d’identifier les res-
sources disponibles dans le milieu 
ordinaire, pour chaque personne.

Pour nous, la transition inclusive  
c’est permettre aux personnes en situation de 

handicap de vivre avec tout le monde 
et comme tout le monde.

IntégrationSégrégationExclusion Inclusion

ADAPEI 2714



Permettre la réalisation
des personnes par la valorisation de leurs rôles sociaux.

Notre projet s’appuie sur une nouvelle manière de travailler, la valorisation des rôles sociaux (VRS). 

Pour la VRS, la dévalorisation est un problème plus important que le handicap. En fonction de 
cette analyse, la VRS propose que la finalité ultime de nos établissements et services doit être la pleine participation 
de la personne à la vie de tous les jours dans la société, en interaction avec « Monsieur et Madame Tout-le-monde ». 

C’est à partir de ce principe que nous 
devons poursuivre la construction de nos 
fonctionnements :

• Ouvrir nos services aux acteurs de notre territoire.

• Rechercher en permanence de nouvelles façons 
d’accompagner chacune des personnes accueillies.

Pour cela les services devront : 

•  Développer une vie sociale et professionnelle riche :
   - Saisir toutes les opportunités. 
   -  Favoriser l’accès à des lieux valorisés de notre 

territoire.
•  Permettre à chacune des personnes accompagnées 

de vivre au plus près de « Monsieur et Madame 
Tout-le-monde ».

•  Accompagner les personnes dans l’assimilation 
des codes sociaux notamment esthétiques et 
vestimentaires.

•  Développer une image interne et externe valorisante 
de l’ensemble de nos activités. 

•  Répondre à la singularité des besoins et situation 
de chacune des personnes accompagnées par 
la recherche permanente de solutions adaptées.

•  Tendre vers l’autonomie en accompagnant les per-
sonnes dans leur vie quotidienne, sans être dans 
l’assistanat, sans faire à la place, en développant 
les savoir-faire et en essayant partout et toujours de 
maintenir la liberté de choix.

•  Valoriser et développer les compétences par 
une organisation apprenante pour tous. 

•  Piloter notre Association en bon gestionnaire, assurant 
la réponse aux besoins des personnes accompagnées.

•  Veiller au respect des contraintes réglementaires et 
budgétaires.

•  Garantir la pleine transparence de nos actions, 
notamment par le biais de la Direction Générale et 
du Conseil d’Administration.

•  Construire un projet partagé.

•  S’appuyer sur les forces vives de notre organisation.

•  Renforcer les liens interpersonnels et le sentiment 
d’appartenance à notre association.

•  Favoriser l’implication de tous les autres acteurs 
(familles, partenaires, bénévoles, intervenants 
extérieurs).

Les regards croisés favorisent, selon nous, la qualité 
des orientations et décisions prises et leur confèrent 
leur pleine légitimité.

Cette vie pleine est surtout accessible par 
la participation sociale valorisée.

Mettre en œuvre un management participatif, impliquant toujours plus les professionnels dans 
le fonctionnement et la prise de décisions :

Pour garantir la pérennité de nos actions :

Favoriser le management participatif et l’implication de 
tous les acteurs.

Assurer une bonne  gestion et la transparence de nos 
actions.
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Notre association place 
l’être humain au cœur 
de son engagement

LES ORIENTATIONS 
POUR LES 5 ANNÉES 

 À VENIR
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LES ORIENTATIONS 
POUR LES 5 ANNÉES 

 À VENIR
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Accompagner chaque personne à être actrice 
de sa vie en impulsant la dynamique d’une 

société inclusive et solidaire.

Agir vers la transition inclusive : 
permettre à chacun de vivre avec tout 
le monde comme tout le monde.

S’engager, dans les années à 
venir, à défendre et promouvoir 
toutes les formes d’inclusion : 
éducation en milieu ordinaire, accès au 
travail, aux activités partagées (notam-
ment sportives), à un logement adapté... 

Mettre en œuvre des dispositifs 
inclusifs en lien avec les acteurs 
du territoire : établissements sco-
laires, associations, établissements 
culturels et sportifs, entreprises, autorités 
de contrôle et de tarification.

Repenser certains de nos éta-
blissements existants pour les 
faire évoluer vers des plateformes/
centres ressources.

Répondre aux besoins des 
personnes accompagnées, tout 
au long de leur vie.

Tenir compte de l’évolution 
des pathologies et/ou de troubles 
et du vieillissement de la population, 
pour concevoir des offres adaptées aux 
personnes concernées.

Poursuivre la réponse aux 
demandes d’accompagnement 
des personnes dites « sans 
solution », dans le cadre de la Réponse 
Accompagnée Pour Tous (RAPT).

Renforcer le « pouvoir d’agir » 
et valoriser les personnes 
accompagnées.

Former tous nos professionnels 
afin de mettre en oeuvre ce principe.

Proposer aux personnes accom- 
pagnées  d’intervenir au titre 
d’ « expert ».

Donner aux personnes accom-
pagnées une place croissante au 
sein des instances associatives en tant 
que membre du Conseil d’Administration 
avec une voix consultative.

1
orientations

o
rien

tatio
n

s

Agir vers la transition inclusive

ADAPEI 2718



ADAPEI 27 19



su
it

e

orientations

o
rien

tatio
n

s

Respecter les droits et les choix des personnes accompagnées.

S’engager dans l’accompagnement des familles et des 
proches aidants.

Permettre à chaque personne accompagnée d’être recon-
nue comme citoyen à part entière.

Renforcer les temps et modali-
tés d’information des personnes 
accompagnées.

Poursuivre notre soutien dans 
leurs devoirs de citoyen.

Proposer un accompagnement 
dans le développement de 
leur vie intime et privée (dont 
la sexualité), grâce à l’éducation et une 
bonne prévention. Les familles seront 
également sensibilisées.

Proposer un accompagnement 
aux familles et aux proches aidants.

Proposer des réponses concrètes 
aux familles et aux proches aidants.

Promouvoir l’échange et le partage.

Intensifier l’information à leur égard.

Former les professionnels à 
la relation et à l’accompagnement des 
aidants.

Promouvoir l’entraide entre 
proches aidants.

Développer et diversifier l’offre 
de répit.

Engager une réflexion pour faire évoluer nos lieux d’accueil et de vie 
au regard de la transition inclusive et des nouveaux besoins repérés.

Agir auprès des acteurs et peser sur les représentations sociales de la société civile.

Faire évoluer les lieux d’accueil et de vie vers la transition 
inclusive.

1

ADAPEI 2720



Respecter les droits et les choix

Toutes les solutions d’accompagnement 
n’ont pas encore été trouvées. 

Être force de proposition auprès 
des organismes de tarification et 
de contrôle.

Travailler avec les universi-
tés, pour développer et promouvoir 
les innovations.

Identifier et développer des 
métiers innovants tels que assis-
tant projet de vie, conseiller emploi 
accompagné et accompagnant aidant 
à domicile. 

Optimiser les bonnes pra-
tiques internes et externes 
pour améliorer l’accompa-
gnement des personnes et 
de leurs proches.

Poursuivre l’ouverture de l’association et la dynamique 
partenariale.

Promouvoir la recherche et l’innovation au service de 
la personne.

Identifier les bonnes pratiques 
internes et externes afin d’améliorer 
notre accompagnement.

Définir aussi un socle de base 
de formations initiales minimales 
requises pour tout nouveau salarié.

Renforcer les partenariats exis-
tants et en développer de nouveaux.

Définir les périmètres d’ac-
tions et de responsabilités des 
acteurs, au service de la personne 
accompagnée.

Proposer des temps de ren-
contres plus fréquents avec 
les partenaires, autour de thèmes spéci-
fiques et afin d’améliorer la coordination 
de nos interventions.

Développer et formaliser la 
politique de recours au béné-
volat au niveau associatif. 
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Promouvoir l’accès aux soins et à la santé 
pour chacun.

orientations

o
rien

tatio
n

s

Accompagner chaque personne

 Accompagner chaque personne 
à être/devenir un acteur de sa 
santé. 

Notre engagement se situe à 
plusieurs niveaux, puisque nous 
entendons la santé au sens large du 
terme, ainsi que la définit l’OMS : l’ac-
compagnement aux comportements 
alimentaires et à l’hygiène corporelle, 
la promotion de l’activité physique, 
le repérage et la prévention des ma-
ladies et des conduites addictives, 
la prévention des risques et l’éducation 
à la vie intime…

Nous accorderons également 
une attention particulière au 
repérage, au traitement et à 
la prévention de la douleur, 
en mettant en place des outils adaptés 
notamment lorsque cette douleur ne 
peut être exprimée.

Renforcer et soutenir la pra-
tique d’activités sportives en 
privilégiant les participations inclusives.

Garantir l’accès de tous à 
la santé

Mener des campagnes de sen-
sibilisation auprès des acteurs 
de la santé sur les pathologies et/ou 
troubles des personnes accompagnées 
et leurs droits, par différents canaux :

•  L’implication dans les contrats locaux 
de santé.

•  L’accueil de stagiaires médecins et 
paramédicaux dans nos ESMS.

•  La réunion, une fois par an, des médecins 
salariés de l’association, des libéraux 
et des infirmiers.

Organiser avec les acteurs de 
la santé le recours aux soins spécialisés 
et aux urgences.

Formaliser des conventions de 
partenariat avec les acteurs de 
la santé et les évaluer régulièrement.

2
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La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. 

Source : Organisation Mondiale de la Santé
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Structurer la gouvernance et l’organisation 
de l’ADAPEI 27.

orientations

o
rien

tatio
n

s

Structurer et stabiliser la gouvernance de l’association :
• Enrichir notre Conseil d’Administration.
• Former régulièrement ses membres.
• Élaborer des nouveaux statuts de l’Association. 

(Notre objectif est de continuer à travailler entourés des familles qui, au travers de leurs 
expériences, de leur regard et de leurs souhaits, portent des ambitions que nous partageons.)

Assurer une organisation 
adaptée aux enjeux internes et 
externes de l’association.

Mener un diagnostic précis de 
la dirigeance de l’association en vue de 
concevoir et/ou d’améliorer les process 
existants, via la mise en œuvre d’un 
plan d’actions structurant.

Améliorer la communication

•  Définir une politique de com-
munication interne et externe claire, 
cohérente avec la création récente de 
l’ADAPEI 27.

•  Développer et généraliser les 
informations en Facile à Lire et 
à Comprendre (FALC) dans tous 
les domaines, sur tous types de supports 
(imprimés, numériques, vocaux).

•  Organiser des évènements pour 
développer la notoriété de l’association. 

Structurer la gouvernance

3
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Déployer une démarche favorisant la qualité 
de vie au travail.

orientations

o
rien

tatio
n

s

La qualité de vie au travail

Convaincus que sans la détermination et l’implication de l’ensemble 
des professionnels, nous ne pourrions atteindre les objectifs ambitieux que nous 
nous fixons. Nous souhaitons renforcer leur implication et leur engagement dans leurs 
missions au service de ce projet.

Nous actionnerons plusieurs leviers, avec un objectif clair : participer 
à ce que chaque collaborateur soit impliqué et investi dans sa mission.

Nous veillerons aussi à ce que chaque projet d’établissement 
ou de service soit réalisé de manière pluridisciplinaire et que l’outil 
soit porteur de sens et de motivation pour les équipes.

     Par la formation et la promo-
tion d’une culture managériale favo-
risant le travail participatif, s’appuyant 
sur les forces vives de l’Association.

     Par la responsabilisation 
des collaborateurs (principes 
d’autonomie, confiance, délégation, 
prises d’initiative…).

     Par la mise en place d’une vé-
ritable GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences), pour 
en faire un levier d’épanouissement 
au travail. 

     Par un travail de fond sur les 
causes de l’absentéisme, du 
turn-over et de l’usure professionnelle.

4
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S’engager dans une politique RSE.

orientations

o
rien

tatio
n

s

S’engager dans une politique RSE

La promotion des 
circuits courts 

sur le territoire 

Le développement 
d’activités 

commerciales 
en lien avec la RSE

La gestion 
des déchets 

(tri, revalorisation, 
diminution du plastique…)

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) se définit comme la capacité 
d’une organisation à intégrer, en étroite collaboration avec l’ensemble des parties pre-
nantes, les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de 
l’Homme dans ses activités et sa stratégie.

Ainsi, l’Association s’appuiera sur les personnes accompagnées, 
les partenaires, les intervenants extérieurs, les fournisseurs, ses clients pour mener des actions 
concrètes, réalistes et atteignables, et œuvrera en particulier sur les domaines suivants : 

La dématérialisation 
(numérisation des 
documents papier)

La flotte 
automobile 
électrique

L’utilisation 
d’énergies 

renouvelables

5
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Être acteur d’une société 
solidaire et inclusive

GLOSSAIRE

ADAPEI : Association Départementale des 
Parents de Personnes Handicapées Mentales 
et de leurs amis

ARS : Agence Régionale de Santé

CA : Conseil d’Administration

CAJ : Centre d’Accueil de Jour 

CAP EMPLOI : Réseau national d’Organismes 
de Placement Spécialisés au service des personnes 
handicapées et des employeurs

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de 
Santé au Travail

CD : Conseil Départemental

CDAPH : Commission des Droits de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées

CMP : Centre Médico-Psychologique

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyen

CVS : Conseil de la Vie Sociale

EA : Entreprise Adaptée

EN : Éducation Nationale

ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

ESMS : Etablissement et Service Médico-Sociaux

ETP : Équivalent Temps Plein

FALC : Facile À Lire et à Comprendre

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

FH : Foyer d’Hébergement

FV : Foyer de Vie

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences

IME : Institut Médico-Educatif

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée

MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

PP / PAP / PPA : Projet Personnalisé / Projet 
d’Accompagnement Personnalisé

PRS : Projet Régional de Santé

RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous

RSE : Responsabilité Sociétale et Environne-
mentale 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médi-
co-Social pour Adultes Handicapés

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SEES : Section d’Éducation et d’Énseignement 
Spécialisée

SESA : Section d’Éducation et de Soins Adaptés

SESSAD : Service d’Éducation Spécialisées et 
des Soins à Domicile 

TH : Travailleur Handicapé

UEE : Unité d’Enseignement Externalisée 

UNAPEI : Union Nationales des Associations 
de Parents de personnes handicapées mentales  
et de leurs amis

ADAPEI 2730



Une instance dédiée au suivi

Le Comité de pilotage qui s’est réuni tout 
au long de l’élaboration du projet asso-
ciatif assurera son suivi dans le temps.

•  Un suivi à deux niveaux

Le suivi réalisé impactera le plan d’actions 
du projet associatif.

 De plus, les projets d’établissements et 
de services de chaque dispositif décline-
ront, à partir des orientations du projet 
associatif, et en tenant compte de leurs 
spécificités d’accompagnement, des 
objectifs et actions très concrètes. 

•  Un suivi régulier

Le suivi sera réalisé régulièrement afin 
d’imprimer une cohérence d’ensemble 
avec d’autres démarches et l’évolution 
des objectifs.

Une communication spécifique

Après la réunion du Comité de pilotage de 
suivi du projet associatif, une communi-
cation dédiée sera réalisée à l’ensemble 
des parties prenantes, afin que chacun 
puisse prendre connaissance de l’avancée 
du travail et des éventuelles nouveautés 
intégrées au plan d’actions. 

Ce temps de communication permettra 
de mettre en avant les réalisations, de 
valoriser le travail mené par l’ensemble 
des équipes et de poursuivre la dynamique 
et l’engagement au quotidien. 

Le sui v i du projet 
associatif

L’objectif sera de :

•  Réaliser un état d’avancement du plan d’actions : 
actions réalisées, en cours, en retard.

•  Ajuster le plan d’actions (actions nouvelles, à 
reprogrammer, changement de pilotes, nouvelles 
modalités de mise en œuvre,...).
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« Inventons, rêvons, 
recherchons et 

imaginons ensemble 
un véritable avenir pour 

l’ADAPEI 27 »
Le Président, François Lecomte

Tél. : 02 32 62 23 60 
Fax : 02 32 62 23 68 

Email : adapei27@adapei27.fr

www.adapei27.fr




