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◊ ESAT « Les Ateliers du
Pays d’Auge »
161 rue des Frères Lumière
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◊ SASLA A NOSTE
60 rue de la Folie
14000 Caen
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Résidence Henri Le Clainche
◊ Foyer d’hébergement
◊ SASLA de Falaise
68 ter route de Tours
14700 Falaise
02 31 41 62 62

◊ Foyer d’Accueil Médicalisé « ODYSSÉE »
Allée André Malraux
14170 Saint Pierre en Auge
02 31 42 61 80

www.apaeipapf.fr
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Résidences de la Vallée d’Auge
◊ Foyer d’hébergement
◊ SASLA de Lisieux
◊ Foyer de vie
5 rue Victorine Magne
14100 Lisieux
02 31 62 07 24
◊ Foyer de vie « Les Bruyères »
Les ateliers « Les Bruyères »
22 route de la Lunette « La Bruyère »
14700 Saint Pierre du Bu
02 31 40 77 61

◊ Siège social
8 rue Charles Léandre
14000 Caen
02 31 86 10 50
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HÉBERGEMENT

◊ IME LISIEUX
◊ SESSAD
86 route d’Orbec
14100 Lisieux
02 31 48 52 52

Pr jet

INSERTION & TRAVAIL

◊ ESAT « Les Conquérants »
◊ FIT
Zone Industrielle de Guibray
Rue Pascal
14700 Falaise
02 31 90 18 46

◊ IME FALAISE — Jardin d’enfants
33 rue Brette
14700 Falaise
02 31 90 13 36

Siège social : 8 rue Charles Léandre 14000 Caen - Tél : 02 31 86 10 50 - siege@apaeipapf.fr - www.apaeipapf.fr
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Le projet associatif c’est l’esprit, l’âme et le fil «rouge» de l’association. C’est un document qui
définit ce que les adhérents, mais aussi tous ceux qui travaillent et contribuent à la vie de
l’association, salariés et bénévoles, partagent en termes de valeurs et d’objectifs.
Il est important de le revisiter régulièrement, au moins tous les cinq ans.
Pour le projet associatif 2017-2021 nous avons préféré partir d’une page blanche pour mieux
réinterroger nos pratiques et leur donner du sens. Nous avons également fait le choix de mener
une large concertation avec les salariés, les familles et les personnes en situation de handicap.
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La richesse des échanges et la complémentarité des réflexions ont permis l’élaboration d’un projet associatif, ambitieux et réaliste, où tout le monde s’y retrouve.
La dynamique est lancée. Un suivi de l’avancement des objectifs fixés sera fait au fil des cinq
années à venir.
La réussite du projet associatif est l’affaire de tous !

Béatrice Cousin,
Présidente de l’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise

Ce document sera remis à toutes les personnes accompagnées, familles et amis, salariés et partenaires. Il est également accessible sur notre site internet www.apaeipapf.fr

Réunion de lancement le 23 janvier 2017
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Méthodologie

Une large concertation
Les personnes qui sont intervenues dans l’élaboration du nouveau projet associatif sont nombreuses : élus du bureau, directeurs, chefs de service, personnes accompagnées, familles, salariés. Le projet associatif est le résultat de réflexions menées au fil des mois de janvier à juin 2017.
Réunion des directeurs et des chefs de service le 23 mars 2017

Une écriture collégiale
Le projet associatif a été construit comme un puzzle, pièce par pièce. Après avoir fait le point de
nos forces, de nos points d’amélioration et des enjeux, nous avons défini collectivement nos valeurs distinctives. Chaque valeur a été déclinée en orientations et en actions pour nos « parties
prenantes »: les personnes accompagnées, les familles et amis, les salariés et les partenaires.

Personnes
accompagnées

Familles
et amis

Réflexion des élus
Valeur

4
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Partenaires

Réflexion des directeurs
et chefs de services

Valeur

Objectifs opérationnels

Réunion des élus du bureau le 9 février 2017

Réunion des directeurs et des chefs de service le 23 mars 2017

Orientations

Salariés

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Le plan d’action a également été enrichi des réflexions des réunions de CVS des établissements
et du Comité d’entreprise le 16 mai 2017.
Il a été validé par le Conseil d’administration le 30 mai 2017 et approuvé par l’Assemblée générale le 22 juin 2017.
Projet associatif 2017-2021
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1

L’association est une association de parents et amis d’enfants et adultes handicapés mentaux.

association

Ses statuts

gestionnaire

L’association regroupe toutes les personnes physiques et morales qui appartiennent ou s’intéressent à des familles ayant un ou des enfants, un ou des parents, présentant un handicap mental et
éventuellement d’autres handicaps associés.
L’association à but non lucratif est affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique par décret du 30
mars 1963.

Son territoire
L’association intervient essentiellement sur les secteurs géographiques du Pays d’Auge et du Pays
de Falaise. Elle peut également étendre ses actions sur l’ensemble du département du Calvados
par la création de services à vocation départementale.

Ses missions
◊ Défendre les intérêts moraux et matériels des personnes ayant un handicap mental avec éven-

tuellement d’autres handicaps associés et de leur famille, en intervenant notamment auprès des
pouvoirs publics, des collectivités territoriales ou locales et des instances judiciaires.
◊ Animer et développer l’esprit d’entraide et de solidarité entre les familles.

Un peu d’histoire…

◊ Concevoir, créer, adapter, développer et gérer les établissements et services nécessaires au

meilleur développement des personnes ayant un handicap mental, dans une dynamique d’insertion sociale incluant des actions dans les domaines scolaires, professionnels, culturels et sportifs.

1960

Création de l’Unapei, réseau national

1961

Création de l'association « Les Papillons Blancs » de
Lisieux

1964

Création de l'Adapei pour coordonner et animer les
activités des associations locales des « Papillons
Blancs ». Les associations restent juridiquement autonomes.

1967

Création de l’association « Les Papillons Blancs » de
Falaise.

1980/1981

Création d’un service administratif départemental à
l’Adapei traitant les salaires, la comptabilité, les règlements des fournisseurs, la facturation de l’hébergement pour les quatre secteurs du département :
Houlgate, Vire, Falaise et Lisieux.
A la fin des années 1990 l’Adapei gère uniquement
Lisieux et Falaise.

1994

Création de l’Udapei, réseau départemental

2003

L'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise est créée, issue
de la fusion des associations de Lisieux et de Falaise
avec le service administratif départemental.

Il existe 4 associations de
parents gestionnaires sur le
département du Calvados :
- l’Apaei de Caen
- l’Apaei de la Côte Fleurie
- l’Apaei du Bocage Virois et
de la Suisse Normande
- l’Apaei des Pays d’Auge
et de Falaise
Les établissements et services de notre association se
situent à Lisieux, à Falaise, à
Saint Pierre en Auge et à
Caen.

Remise des attestations « Différent et compétent » à Caen le 27 avril 2017
6
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Les catégories d’établissements et de services

15

Les différentes catégories d’établissements et de services sont adaptées au handicap et
au degré d’autonomie de chacun.

1 SESSAD

PÔLE ENFANCE

2 IME

Les IME (Instituts Médico-Educatifs) accueillent en internat ou
en externat des enfants et des adolescents de moins de 20 ans
déficients intellectuels, quel que soit leur degré de déficience.

L’association gère 15* établissements et services pour 916 places
Au 31/12/2016, l’association compte 379 salariés

établissements
et services

Le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) a pour but de maintenir dans la mesure du possible l’enfant
ou l’adolescent dans son cadre de vie habituel (domicile, crèche,
école). Il s’adresse à des jeunes, âgés de 0 à 20 ans, qui ne bénéficient pas d’une prise en charge ou d’un suivi spécialisé.
Le FIT (Foyer d'Insertion et de Transition)

1 SAVS
2 ESAT

INSERTION & TRAVAIL

1 FIT

Les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) accueillent des adultes dont les capacités de travail ne leur permettent pas de travailler en milieu ordinaire.
Le SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) a pour
mission de favoriser l’autonomie des personnes bénéficiaires vivant à domicile. Il aide ainsi ces dernières à réaliser leur projet
de vie par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou
la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

HÉBERGEMENT
MEDICALISÉ

HÉBERGEMENT

2 foyers de vie

1 FAM

33 places

188 places

Les foyers de vie sont des établissements accueillant des personnes qui présentent un handicap ne leur permettant pas
d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui disposent toutefois d’un minimum d’autonomie
pour accomplir des actes simples de la vie quotidienne.
Les SASLA (Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement Autonome) sont des logements individuels dissociés des
structures. Leurs occupants financent directement leurs charges
locatives et bénéficient d’un suivi éducatif.
Le FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) est une structure d'hébergement qui accueille des adultes gravement handicapés ayant
besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les
actes essentiels de la vie courante, ou d'un suivi médical régulier.
Les accueils de jour sont des services accueillant à la journée
des personnes qui présentent un handicap ne leur permettant
pas d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu
protégé.

8

478 places

Les foyers d'hébergement pour travailleurs d'ESAT sont
des structures non médicalisées assurant l’hébergement des
personnes handicapées qui travaillent soit dans un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), soit en milieu ordinaire ou qui sont accueillies au sein d’un centre de rééducation
professionnelle. Un soutien éducatif et social y est assuré.

2 foyers
d’hébergement

3 SASLA

217 places

Projet associatif 2017-2021

Un siège social
Nos modes de fonctionnement
Internat
Internat temporaire
Semi-internat
Externat
Familles d’accueil spécialisées
Accompagnement en milieu ordinaire
Accueil de jour

185
4
252
140
15
257
63

places
places
places
places
places
places
places

Le service administratif général a un
rôle de coordination,
d’interface et de
facilitateur pour
développer, mettre
en œuvre et
améliorer
l’organisation de
l’association.

* Depuis le 4 janvier 2017, le foyer éclaté « Les Prés » et le SAS de Falaise ont été
regroupés en un SASLA.
Projet associatif 2017-2021
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Nos constats,
nos points d’amélioration
- Un secteur géographique étendu générant des temps et des
coûts de transports importants
- Des difficultés de recrutement pour les emplois médicaux et
para-médicaux
- Une faible implication des familles en dehors des
instances
- Un manque de renouveau dans le conseil d’administration
- Une présidence renouvelée tous les ans
- Le renouvellement d’un tiers des cadres hiérarchiques dans les
5 ans à venir
- Un taux d’encadrement insuffisant sur certains
établissements et services
- Un taux d’absentéisme des salariés supérieur à la moyenne
nationale
- Un système d’information à développer
- La méconnaissance de l’association à l’extérieur
- Les statuts et le règlement intérieur à réactualiser
- Une communication interne à améliorer
…/...

unités
Les oppoprt
Les o portunités

tiellefamilles pouvant poten
de
nt
rta
po
im
re
mb
- Un no
ion
ssociat
ngager dans l’ant
de familles pouvant
ment-s’e
Un nombre importa
jà existants
dans l’association
rtenariats multipleserdé
pa
- Despo
tentiellement s’engagem
dans la cité
tsjàetexse
en
ts s
anice
bliss
istrv
éta
s
de
dé
s
ion
pt
ple
lti
cri
mu
ts
- L’ins
ria
suér
- Des partena
x be
aues
re vic
la cit
ndser
ns ins
poet
daso
de
ionsse
iatbli
oc
nts
ss
meré
l’a
de
té
éta
lon
s
de
n
- La vo
tio
rip
- L’insc
aux besoins sur le
e lonté de l’association de répondre
oirvo
le ter-ritLa
ité
mi
na
dy
e que de réactiv
oir
rit
– Uneter
bontrat Pluriannuel d’O
(Cé
OM
vit
CP
cti
n
réa
d’u
de
e
ion
qu
at
mi
ar
na
ép
dy
pr
e
- La – Un
sel dans
nnue
riales
Pluup
at so
s de
pluntr
nt (Co
rtaOM
po
n CP
ap
d’u
)
n
ns
tio
ye
ara
Mo
ép
de
pr
et
La
s
tif
jec
plu
s s de souplesse dans
rta
rvntice
pose
ns)tsapet
yeen
Mo
em
dess
etbli
ctisfséta
bjede
d’Oon
la gesti
vices
s établissements et ser
…/...la gestion de
…/...

10

Projet associatif 2017-2021

Le diagnostic a été réalisé sur la base d’éléments quantitatifs et
qualitatifs : le bilan du projet associatif précédent, le suivi des
plans qualité, l’analyse des ressources humaines et des éléments
financiers, l’étude des besoins et des attentes des personnes accompagnées …
Le diagnostic a été partagé avec tous les acteurs pour croiser les
regards et enrichir la réflexion.

1
diagnostic
partagé

Nos forces
- Le suivi et la mise à jour des obligations légales
reconnus par les évaluations externes
- Un accompagnement de qualité
- Une démarche d’amélioration continue, pilotée
associativement, active dans les établissements et les
services.
- Une offre diversifiée et une attention particulière au
parcours des personnes accompagnées
- L’optimisation des places d’accueil temporaire
- La promotion permanente de l’inclusion et du libre choix
- L’inscription dans le dispositif de reconnaissance des
travailleurs d’ESAT « Différent et compétent »
- L’engagement des parents élus
- Un travail de collaboration entre les élus et les
professionnels
- L’appartenance au réseau national Unapei
- Des équipes formées et diplômées, avec des formations
associatives et par établissement
- Un bon climat social
- L’existence de commissions et de groupes de travail
transversaux aux établissements
- L’ouverture des établissements et services vers
l'extérieur : des partenariats nombreux et l’appartenance
à différents réseaux
- Des investissements permanents pour faciliter le travail des
professionnels et le bien-être des personnes
accompagnées
- Une bonne gestion de l’association
- Une dynamique de projets
…/...

Projet associatif 2017-2021
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3
valeurs
L’Apaei des Pays d’Auge et de Falaise est membre de l’Unapei et partage les valeurs communes à toutes les associations du réseau national. Nous agissons pour promouvoir l’inclusion
et la citoyenneté de la personne handicapée mentale et le respect qui lui est dû.

Nous promouvons des valeurs humanistes :
 la solidarité et l’esprit d’entraide ;






l’engagement bénévole et désintéressé ;
la neutralité politique et religieuse et la laïcité ;
le militantisme et le respect des décisions démocratiques ;

l’engagement, le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre les militants, les élus et
les professionnels, qui partagent et mettent en œuvre ces valeurs.

Engagement
Epanouissement
Créativité

Dans le cadre de l’élaboration du projet associatif 2017-2021, nous avons souhaité
aller plus loin pour définir les valeurs distinctives de notre association.
Cette étape est particulièrement essentielle car les valeurs fixent l’orientation de la
stratégie et donnent du sens à l’action quotidienne.
Les membres du bureau ont fait le choix de définir les valeurs de manière participative.
Dans un premier temps, ils ont sélectionné trois valeurs répondant aux questions suivantes :
Quelles sont les valeurs qui guident les actions associatives et les interventions des professionnels ? Qu’est-ce qui distingue l’association ?
Dans un second temps, les directeurs et chefs de service ont répondu à ces autres questions :
Quelles sont les valeurs qui distinguent notre travail ? Quelles sont les valeurs qui permettraient à notre association de se distinguer ?
Il s’avère que les trois valeurs sélectionnées par les uns et les autres sont les mêmes. C’est un
signe très positif qui démontre que toutes les parties ont la même vision de l’association.
Le projet associatif 2017-2021 s’appuie donc sur les trois valeurs suivantes :

 L’engagement
 L’épanouissement
 La créativité

12
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4
parties

Les
personnes
accompagnées
sont le cœur des motivations de
l'association. L'association a toujours fait en sorte de développer
un accompagnement dans le respect de l'histoire de la personne,
qu'elle soit un enfant ou un
adulte, de sa dignité et de sa singularité.

prenantes

Chaque personne en situation de handicap est unique. Elle est
une personne à part entière, ordinaire avec les mêmes droits
et devoirs, et particulière puisqu'elle est confrontée à plus de
difficultés que les autres

Salariés

Une partie prenante
est un acteur
impliqué
dans l’association.

Un accompagnement et des prestations de qualité ne
sont possibles que par l’engagement des salariés. Le
projet associatif porte ainsi des attentions particulières
à destination des professionnels.
L’association part du principe que l’épanouissement au
travail est vecteur de créativité et d’initiative.

Partenaires

L'association s’appuie sur de nombreux partenariats pour
répondre de la manière la plus appropriée aux besoins des
personnes accompagnées.
Les établissements et les services sont ouverts vers l’extérieur et travaillent au quotidien en étroite collaboration avec
les acteurs intervenant sur le territoire. Le partenariat ne se
décrète pas, il fonctionne par une dynamique et une volonté
affichée des acteurs.

Familles
et amis

L’association est une association de parents et amis
gestionnaires.
Elle agit au quotidien pour
que les personnes en situation de handicap, quels que
soient leur âge, leur capacité d’intégration, leurs difficultés, puissent avoir une
place harmonieuse dans la
cité.
L’association est un lieu ressources. Elle défend les intérêts
des personnes et des familles. Elle développe l’esprit d’entraide et de solidarité.

L’association souhaite développer plus encore son réseau.
14
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1

Engagement

3

Adapter notre offre
et développer des
projets innovants
pour répondre
aux besoins
et attentes

Accompagner les
personnes en
situation de
handicap dans leur
parcours de vie

Objectifs opérationnels :
 Accueillir toutes les personnes,
quels que soient leur niveau et
leurs capacités

12

Créativité

2 Epanouissement

 Favoriser leur qualité de vie
dans un parcours sans rupture
 Protéger les personnes accompagnées et les soutenir dans
leurs choix jusqu’à leur fin de
vie

Favoriser l’autonomie
des personnes
accompagnées,
leur implication
dans la cité
et leur bien-être

objectifs

Objectifs opérationnels :
 Améliorer notre connaissance
des personnes accueillies par
l’analyse de diagnostics réguliers
 Être force de proposition pour
proposer une offre diversifiée

Objectifs opérationnels :
 Inciter les personnes accompagnées à prendre des initiatives
et décisions, en autorisant la
prise de risque, l’expérimentation, le droit à l’erreur
 Promouvoir l’inclusion par l’inscription dans la cité et l’environnement social, selon les capacités et potentialités des personnes accompagnées
 Valoriser les activités "plaisirs".

16
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4

Engagement
Familles
et amis

Créativité

6

Accueillir
et
accompagner
les familles

5 Epanouissement

S’assurer
de la pérennisation
et
du développement
de l’association

Objectifs opérationnels :
 Construire une relation de confiance avec les familles : les
écouter pour mieux connaître
leurs attentes et leurs besoins
 Conseiller les familles dans leurs
démarches et favoriser leur implication dans l’accompagnement

Renforcer le lien
avec les familles,
les soutenir
et les aider
à ne pas culpabiliser

Objectifs opérationnels :
 Sensibiliser les familles à la vie
associative et susciter l’adhésion
 Proposer aux familles de mettre
leurs compétences au service de
l’association et partager les savoir faire

Objectif opérationnel :
 Organiser des rencontres avec
les familles et amis

18
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9

Salariés

7

Créativité

Engagement
Permettre
aux salariés
d’assurer
un accompagnement
de qualité

Objectifs opérationnels :
 Adapter et renforcer les compétences des salariés aux besoins
des usagers et du fonctionnement des établissements

Soutenir
l’initiative
et
la créativité
des salariés

8 Epanouissement

Objectifs opérationnels :

Œuvrer
pour
une qualité
de vie
au travail

 Favoriser l’expression des salariés et les initiatives individuelles
et collectives
 Faciliter les échanges entre les
professionnels et les familles
 Favoriser la mise en œuvre de
projets transversaux à destination des personnes accompagnées

 Poursuivre la qualité du climat
social
Objectifs opérationnels :
 S’assurer d’un environnement
de travail favorable
 Motiver les salariés et permettre
une dynamique de travail permanente

20
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12

Objectif transversal

Renforcer l’efficience d’organisation et de gestion
Objectifs opérationnels :

Partenaires

 Évaluer la pertinence de notre organisation et poursuivre son amélioration
 Optimiser la gestion financière, les investissements et leurs financements
 Évaluer et analyser annuellement les besoins et les ressources, nos points forts et nos points
d’amélioration
 Poursuivre la démarche qualité

10 Engagement

 Développer la communication en interne et en externe

Impulser
le travail
en réseau
partenarial

Renforcer
les
partenariats

Objectifs opérationnels :

Objectifs opérationnels :

 Co-construire des réponses
adaptées aux besoins des personnes handicapées

 Rechercher et développer le
partenariat en élargissant le
périmètre d’intervention
 Avoir une représentativité aux
instances décisionnaires

22

11 Créativité

 Développer un système d’information performant et conforme

Projet associatif 2017-2021

 Promouvoir une visibilité positive, expliquer nos démarches et
faire connaître nos initiatives
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