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1.  L’association « Apei des 2 Vallées » en quelques mots

Apei veut dire Association de Parents d’Enfants Inadaptés.

L’association « Papillons Blancs du Sud de l’Aisne » 

et l’association « Apei Action et Technique » 

sont des associations créées par des parents. 

Ces deux associations se sont regroupées

en une seule association

qui s’appelle « L’Apei des 2 Vallées ». 

L’association « Papillons Blancs du Sud de l’Aisne »

et l’association « Apei Action et Technique » 

gèrent des établissements et services 

pour des personnes déficientes intellectuelles. 

L’Association « Papillons Blancs du Sud de l’Aisne »

et l’association « Apei Action et Technique » 

se trouvent dans le département de l’Aisne. 

Le département de l’Aisne se trouve au nord de Paris.

Ces deux associations se sont regroupées pour avoir plus de poids

dans le domaine médico-social

du département de l’Aisne et de la région Picardie.

Le domaine médico-social regroupe des établissements

qui aident les personnes en difficulté dans la vie quotidienne. 

des 2 Vallées
S u d  d e  l ’ A i s n e

Aisne
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L’association « Apei des 2 Vallées » c’est :

   -  15 établissements et services ;

   -  environ 300 professionnels ;

   -  573 places agréées ;

      Cela veut dire que l’association peut accueillir 573 personnes.

      En 2013, l’association accueille 400 personnes handicapées.

   -  300 participants inscrits à la vie associative ;

   -  21 millions d’euros de bugdet. 

Le projet associatif présente le fonctionnement

et les objectifs de « L’Apei des 2 Vallées ».

Le projet associatif a pour but de répondre aux besoins

des personnes déficientes intellectuelles de l’Aisne.

Il a aussi pour but de rassembler les personnes de l’association

autour des mêmes objectifs.

Le projet associatif est fait pour 5 ans.
2014-2018
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2.  L’histoire des « Papillons Blancs du sud de l’Aisne »

De 1963 à 1974,
les premiers pas des « Papillons Blancs du sud de l’Aisne »

En 1960, dans la ville de Soissons dans l’Aisne,

la première association des Papillons Blancs est créée

avec l’aide de Marie-Madeleine Dumont.

Le président de l’association est Jacques Bonnet.

En 1963, à Château-Thierry dans l’Aisne, l’association ouvre un bureau.

En novembre 1963, à Château-Thierry,

une petite école avec 12 enfants « pas comme les autres » est ouverte. 

En 1968, les parents créent la première vente de brioches 

pour gagner de l’argent pour l’association.

En 1971, à Neuilly-Saint-Front dans l’Aisne,

l’association ouvre :

   -  un institut médico professionnel (IMPro) ;

   -  un centre d’aide par le travail (CAT).



Page 7

En 1974, une nouvelle association est créée

En 1974, le bureau de Château-Thierry devient une nouvelle association

qui s’appelle « Les Papillons Blancs Castels ». 

En 1974, Paule Prudhomme est la présidente de cette association.

Les personnes de l’association écrivent des projets d’accueil 

pour les jeunes devenus adultes.

De 1981 à 1990,
l’association des « Papillons Blancs du sud de l’Aisne » grandit

De 1981 à 1990, Ginette Serveaux est la présidente

de l’association des « Papillons Blancs du sud de l’Aisne ».

Des nouveaux établissements et des nouveaux services sont ouverts dans l’Aisne.

En 1983, le foyer d’hébergement « Le Colombier » 

est ouvert à Château-Thierry.

En 1984, sont ouverts :

   -  un nouveau centre d’aide par le travail (CAT), à Vichel-Nanteuil dans l’Aisne ; 

   -  un service d’insertion et d’accompagnement, à Château-Thierry.
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Dans les années 1990, l’association continue à s’agrandir

En 1991, à Chierry dans l’Aisne,

est ouvert le centre d’aide par le travail (CAT)

appelé « Les ateliers de Bellevue ».

En 1996, l’association achète une propriété à Château-Thierry

pour créer :

   -  un institut médico éducatif (IME) ;

   -  le nouveau foyer d’hébergement « Le Colombier ».

Sont aussi ouverts :

   -  un centre d’activités de jour ;

   -  un service d’éducation spécialisée

      et de soins à domicile.
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En 1998, le siège de l’association est ouvert à Château-Thierry.

En 2000, une classe pour enfants ayant des troubles envahissant du développe-

ment

est ouverte à l’institut médico éducatif (IME) de Château-Thierry.

En 2002, le foyer de vie

est le dernier établissement créé.

Dans les années 1990, Pascal Aubry est le président de l’association.

De 2003 à 2013, l’association se renforce autour des mêmes idées

Les « Papillons Blancs du sud de l’Aisne » s’organisent pour respecter les lois. 

L’association entretient ses bâtiments

et rénove l’établissement pour enfants. 

L’association crée un journal et un blog pour communiquer.

Un blog c’est un site internet qui donne des informations sur un thème.

Depuis 2003, Bernard Colas est le président de l’association.
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De 1969 à 1975, les débuts de « L’Apei Action et Technique »

En 1969, des parents veulent ouvrir un établissement

pour que leurs enfants déficients intellectuels :

   -  soient proches de chez eux ;

   -  ne soient pas mis de côté par les autres.

Soutenus par Jean-Désiré Pamart, Hubert Pannekoucke et Roger Barbieri,

les parents créent l’association « Apei Action et Technique ».

Les parents achètent un château à Coyolles, dans l’Aisne.

L’association « Apei Action et technique » s’installe au château.

En juin 1973, 39 personnes déficientes intellectuelles

sont accueillies au château.

Le projet de l’association est de construire des établissements

pour accueillir 159 personnes.

3.  L’histoire de « L’Apei Action et Technique »
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De 1975 à 1982, « L’Apei Action et Technique » se développe
          

En janvier 1975 sont ouverts :

   -  le centre d’aide par le travail (CAT) «Le Cèdre » ;

   -  le foyer d’hébergement « Le Cèdre » de 63 personnes.

      En 2013, « Le Cèdre » est composé de 4 établissements :

                    ●  La Petite maison ;

                    ●  La Résidence ;

                    ●  Le Picardie ;

                    ●  Le Provence.
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En décembre 1975 sont ouverts :

   -  l’institut médico pédagogique « Pannekoucke » ;

   -  un institut médico professionnel (IMPro) de 48 places.

L’ association « Apei Action et Technique » a des services

qui servent pour tous les établissements : 

   -  un service administratif ;

   -  un service intendance ;

   -  un service médical. 

En 1980, sont ouverts :

   -  le centre d’aide par le travail (CAT) « Paillusseau » ;

   -  un foyer d’hébergement « Paillusseau »

      à Marolles dans le département de l’Oise.
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De 1982 à 2005, « L’Apei Action et Technique » devient plus forte

L’association réorganise ses établissements 

pour mieux répondre aux besoins des personnes accueillies.

En 1983, l’association demande un changement de son agrément.

L’agrément c’est le nombre de personnes que l’association peut accueillir.

Le nombre de places en institut médico éducatif (IME) baisse

pour plus de places en centre d’aide par le travail (CAT)

et en foyer d’hébergement.

Des nouveaux bâtiments sont ouverts dans le foyer d’hébergement :

   -  en 1989, est ouvert le pavillon « Le petit hexagone » ;

   -  en 1997, est ouvert le pavillon « Le grand hexagone ».

Entre 1989 et 1997, Jean-Désiré Pamart est le président

puis il laisse sa place à Pierre Bacquart.
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De 2005 à 2013 : le changement

L’association « Apei Action et Technique » change son fonctionnement

et réorganise ses établissements.

En 2007 sont ouverts :

   -  des bâtiments d’activités de jour, à l’institut médico éducatif « Pannekoucke » ;

   -  le foyer de vie « Pamart » de 24 places ;

   -  la maison d’accueil spécialisé « Barbieri »

      de 12 places.

En 2009, l’appartement relais est ouvert.

En 2010, le centre d’activités de jour de 21 places

est ouvert. 
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Le magasin « Les jardins du Cèdre »

est ouvert à Villers-Cotterêts dans l’Aisne.

En 2010,

les services du siège de l’association s’installent à Coyolles.

De 2002 à 2013,

Richard Joly est le président de « L’Apei Action et Technique ».
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En 2009 et 2010 : les premiers contacts entre les deux associations

Dans les années 2000, plusieurs lois importantes sont écrites : 

   -  la loi 2002-2 de rénovation sociale.

La loi 2002-2 explique les droits des personnes accueillies

dans les services sociaux et médico-sociaux. 

   -  la loi de février 2005.

La loi de février 2005 explique l’égalité des droits et des chances pour tous.

   -  la loi de 2009 « Hôpital, Patients, Santé, Territoires ».

La loi de 2009 explique que chaque personne a le droit d’être bien soignée.

Les responsables de « L’Apei Action et Technique »

et des « Papillons Blancs du sud de l’Aisne »

se rencontrent à l’Udapei.

Udapei c’est l’Union départementale

des associations de parents d’enfants inadaptés.

Les responsables des deux associations veulent travailler ensemble.

Ils veulent réunir leurs moyens.

Les moyens ce sont les professionnels, le matériel et l’argent.

4.  Les deux associations se regroupent
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En 2011, les « Papillons Blancs du sud de l’Aisne »
et « L’Apei Action et Technique » se rapprochent

Les responsables des associations « Apei Action et Technique »

et « Papillons Blancs du sud de l’Aisne » veulent rapprocher leurs deux associa-

tions.

Les responsables des deux associations veulent faire des projets ensemble pour :

   -  prévoir les changements futurs ;

   -  créer un groupe de coopération.

      Un groupe de coopération c’est un groupe de personnes

      qui travaillent ensemble.

Les deux associations créent un comité de pilotage inter-associatif.

Un comité de pilotage c’est un groupe de personnes

qui travaillent ensemble sur le même thème.

Inter-associatif veut dire que les deux associations travaillent ensemble.

En 2012, les avantages et les décisions à prendre
pour faire une seule association
Les deux associations ont deux missions principales :

   -  représenter les familles ;

   -  gérer les établissements et les services avec les professionnels.
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Les deux associations veulent se réunir pour :

   -  mieux accompagner les personnes déficientes intellectuelles ;

   -  devenir une association importante dans le domaine de la santé ;

   -  écrire un nouveau projet associatif ;

   -  suivre les nouvelles réglementations et lois ;

   -  permettre aux salariés de vivre de nouvelles expériences ;

   -  répartir les moyens et limiter les coûts.

      Les moyens ce sont les professionnels, le matériel et l’argent.

Les deux associations prennent des décisions importantes

En janvier 2012, les conseils d’administration des deux associations

sont d’accord avec la convention qui va les réunir.

En avril 2012, les conseils d’administration des deux associations

votent les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur.

Les statuts ce sont les textes qui expliquent comment marche l’association.

En mai et juin 2012, le regroupement des deux associations est voté.

En mars 2013, la nouvelle association « Apei des 2 Vallées » est créée.

En 2014, l’association « Apei des 2 Vallées » gère tous les établissements.
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Une valeur c’est quelque chose à laquelle l’association croit.

Un principe c’est quelque chose qui est important pour l’association.

L’association « Apei des 2 Vallées » respecte les valeurs et les principes :

   -  de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ;

   -  de la Charte de l’Unapei.

      L’Unapei c’est l’Union nationale

      des associations de parents d’enfants inadaptés.

      La charte de l’Unapei explique les valeurs que l’Unapei défend.

« L’Apei des 2 Vallées » respecte les valeurs suivantes :

   -  la tolérance.

C’est accepter les idées et les différences des autres.

   -  le respect.

C’est respecter les droits et les envies de la personne et de sa famille.

   -  la solidarité.

C’est soutenir et aider les autres.

   -  la citoyenneté.

C’est avoir des droits et des devoirs dans sa ville, son pays.

   

5.  Les valeurs et les principes de « L’Apei des 2 Vallées »
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Un principe c’est quelque chose d’important pour l’association. 

Les principes suivants sont importants pour « L’Apei des 2 Vallées » :

   -  la proximité

La proximité c’est être proche des personnes.

L’association veut faire des projets avec les personnes de l’Aisne. 

   -  la discussion et l’écoute

L’association « Apei des 2 Vallées »

veut que les parents des personnes handicapées

se rencontrent pour discuter ensemble.

   -  la transparence

La transparence c’est ne rien cacher.

L’association veut montrer que l’argent est utilisé pour les personnes.

   -  l’innovation

L’innovation c’est créer des choses nouvelles.

L’association veut innover en travaillant avec des partenaires.

   -  la collaboration

La collaboration c’est travailler ensemble.

L’association veut que les familles, les hommes politiques

et les professionnels travaillent ensemble.
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L’association « Apei des 2 Vallées » fait partie de :

   -  l’Unapei ;

   -  l’Urapei de Picardie ;

   -  l’Udapei de l’Aisne.

L’Unapei c’est l’Union nationale

des associations de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis.

L’Urapei c’est l’Union régionale

des associations de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis.

L’Udapei c’est l’Union départementale des associations de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis.

Les objectifs de « L’Apei des 2 Vallées » sont :

   -  d’apporter un soutien aux personnes handicapées et à leurs familles ;

   -  de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles

      auprès de l’état français ;

   -  de développer la solidarité entre les familles ;

   -  d’accueillir et d’écouter les parents ;

   -  de faire participer et d’aider les personnes handicapées ;

   -  de faire connaitre l’association pour la rendre plus dynamique ;

   -  de travailler avec les partenaires pour encore mieux défendre les droits

      des personnes handicapées et de leurs familles.

6.  Les objectifs de « L’Apei des 2 vallées »
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L’aide importante des parents

Les parents accompagnent leur enfant handicapé au quotidien.

La personne handicapée, ses parents et les professionnels

choisissent ensemble le meilleur accompagnement.

« L’Apei des 2 Vallées » réunit des parents

pour rassembler les expériences et les idées.

« L’Apei des 2 Vallées » veut que les citoyens connaissent mieux le handicap.

Diriger les établissements

Avec l’aide financière de l’état français,

l’association a créé des établissements et des services

pour les personnes déficientes intellectuelles.

Pour bien diriger ses établissements et services,

l’association doit donner de l’importance :

   -  aux offres d’accompagnement ;

   -  à la qualité des services ;

   -  aux salariés ;

   -  aux moyens ;

   -  à la gestion du budget. 

7.  Le travail de « L’Apei des 2 Vallées »
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Représenter les personnes déficientes intellectuelles
et travailler avec les partenaires

L’association « Apei des 2 Vallées » veut devenir :

   -  un acteur important du domaine médico-social de l’Aisne ;

   -  un partenaire auprès de l’état français ;

   -  une association qui donne des idées nouvelles pour avancer.

L’association a pour mission de défendre ses valeurs et ses projets

auprès des partenaires du domaine médico social. 

Développer les services et innover

Pour développer les services proposés aux personnes déficientes intellectuelles,

l’association :

   -  apporte plusieurs réponses ;

   -  recherche des nouvelles offres d’accompagnement

      correspondant aux attentes et aux besoins.   
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L’association

   -  L’assemblée générale

L’assemblée générale c’est une réunion avec toutes les personnes de l’association.

Les personnes de l’association se réunissent au moins une fois par an.

Le Président du Conseil d’Administration dirige l’assemblée générale.

Les thèmes d’une assemblée générale sont :

   -  la gestion du conseil d’administration ;

   -  le rapport des activités de l’association ;

   -  les comptes de l’association

      qui sont vérifiés par une personne qu’on appelle le commissaire aux comptes ;

   -  les futurs projets de l’association.

   -  Le conseil d’administration

Le conseil d’administration travaille pour atteindre les objectifs.

Pendant l’assemblée générale, les personnes de l’association votent

pour choisir les personnes du conseil d’administration.

Entre 12 et 24 personnes font partie du conseil d’administration.

Il y a beaucoup de parents dans le conseil d’administration.

8.  Le fonctionnement de « L’Apei des 2 Vallées »
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   -  Le bureau

Le bureau c’est un groupe de personnes élues tous les ans

par les personnes du conseil d’administration.

Le bureau travaille en suivant les décisions du conseil d’administration.

Le bureau se réunit au moins 1 fois par mois.

Dans le bureau de l’association, il y a au minimum :

   -  un président et deux vice-présidents ;

   -  un trésorier et un trésorier adjoint ;

   -  un secrétaire général et un secrétaire adjoint ;

   -  une personne de l’association.

Le directeur général est toujours invité aux réunions du bureau.

   -  Les commissions

Une commission c’est plusieurs personnes qui travaillent sur le même thème

Les commissions de « L’Apei des 2 Vallées » sont sur les thèmes suivants :

   -  l’action familiale ;

   -  les dons ;

   -  l’argent de l’association ;

   -  la validation des parcours de vie des personnes ;

   -  la communication ;

   -  la culture.
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Quoi ? Qui ?

L’assemblée générale Toutes les personnes de l’association.

Le conseil d’administration 12 à 24 personnes

élues par les personnes de l’association

pendant l’assemblée générale.

Les commissions Le conseil d’administration

a créé des commissions

sur les thèmes suivants :

-  l’action familiale ;

-  les dons ;

-  l’argent de l’association ;

-  la validation des parcours des personnes ;

-  la communication ;

-  la culture.

Le bureau Des personnes du conseil d’administration

sont élues pour faire partie du bureau.

Dans le bureau, il y a au minimum :

-  un président ;

-  deux vice-présidents ;

-  un trésorier ;

-  un trésorier adjoint;

-  un secrétaire général;

-  un secrétaire général adjoint.

Pour retenir le fonctionnement de l’association :
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Le siège

Le siège :

   -  fait participer les personnes au projet associatif ;

   -  organise le travail des établissements les uns par rapport aux autres ;

   -  fait en sorte que les projets des établissements

      respectent le projet associatif ;

   -  vérifie la gestion du budget ;

   -  vérifie si la réglementation est respectée ;

   -  gére les ressources humaines.

      Les ressources humaines ce sont les professionnels ;

   -  fait des nouveaux projets.

Dans la ville de Coyolles, 

on trouve les services du siège qui s’occupent de :

   -  la gestion administrative ;

   -  la gestion du budget ;

   -  la gestion des finances.

Dans la ville de Château-Thierry, on trouve le service du personnel.
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   -  Le directeur général

Le directeur général :

   -  décide comment l’association va travailler et avec quels moyens.

      Les moyens ce sont les professionnels, le matériel et l’argent ;

   -  décide des grands projets de l’association ;

   -  contrôle le travail des pôles, des établissements et des services.

Les pôles de l’association sont :

   -  le pôle « Habitat et vie sociale » ;

   -  le pôle « Travail protégé » ;

   -  le pôle « Enfance et soins ».

Avec le président ou le conseil d’administration,

le directeur général représente l’association auprès de tous les partenaires.

Les établissements et les services

L’association est organisée en pôles pour :

   -  offrir plusieurs possibilités d’accompagnement ;

   -  aider la personne à être accueillie dans un établissement 

      ou un service qui correspond à ses besoins.
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   -  Le directeur de pôle

L’association « Apei des 2 Vallées » est organisée en 3 pôles :

   -  le pôle « Habitat et vie sociale » ;

   -  le pôle « Travail protégé » ;

   -  le pôle « Enfance et soins ».

Le directeur de pôle :

   -  participe aux décisions ;

   -  donne des idées pour développer les services ;

   -  dirige les directeurs et les cadres des établissements de son pôle ;

   -  vérifie que les projets d’établissements soient bien mis en place ;

   -  donne aux salariés les moyens de mieux travailler ensemble ;

   -  dirige le service administratif, les ressources humaines

      et la communication de son pôle ;

   -  gère le budget de son pôle ;

   -  suit les démarches qualité.

      Les démarches qualité ont pour but

      d’offrir un service de bonne qualité aux personnes.
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   -  Le directeur d’établissement

Le directeur d’établissement :

   -  écrit un projet d’établissement

      et vérifie que ce projet est respecté par les professionnels ;

   -  est la personne de l’association à qui les familles et les partenaires

      peuvent parler ; 

   -  vérifie que le projet personnalisé de chaque personne est respecté

      et que ce projet personnalisé change au fil du temps ;

   -  vérifie que les droits de la personne sont bien respectés ;

   -  fait des actions pour que les établissements et services

      soient de bonne qualité ;

   -  dirige les professionnels ;

   -  gère le budget ;

   -  garantit la sécurité des biens et des personnes.

      Les biens ce sont le matériel et les bâtiments.

Projet

Personnalisé
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Conseil d’administration
Bureau

Président
Direction Générale

Pour retenir l’organisation de l’association :

 - les ressources humaines

 - les ressources financières

 - la communication

 - la qualité

 - la garantie et conformité

 - le contrôle de gestion

 - le développement

Le siège social

À Château-Thierry, il y a :
- le centre d’activités de jour (CAJ) 
- le foyer de vie
- le foyer d’hébergement
- le service d’accompagnement
 à la vie sociale (SAVS)
- le Centre d’Habitat
À Coyolles, il y a :
- le foyer d’hébergement «Le Cèdre»
- le foyer de vie «Pamart»
- le foyer d’hébergement «Paillusseau»
- le centre d’activités de jour (CAJ) du retz
- le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

Le pôle «Habitat et vie sociale»
À Château-Thierry, il y a :
 - l’établissement et service d’aide
   par le travail (ESAT) « Bellevue »

À Coyolles, il y a :
 - l’établissement et service d’aide
   par le travail (ESAT) «Le Cèdre»
 - l’établissement et service d’aide
   par le travail (ESAT) «Paillusseau»

  

Le pôle «Travail protégé»

À Château-Thierry, il y a :
 - l’institut médico-éducatif (IME) 
 - le service d’éducation spécialisée 
   et de soins à domicile (SESSAD)

À Coyolles, il y a :
 - la maison d’accueil spécialisée (MAS)
 - l’institut médico-éducatif (IME)

Le pôle «Enfance et soins»
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Pour réussir son projet associatif,

« L’Apei des 2 Vallées » travaille sur 4 thèmes importants :

   -  la vie associative ;

   -  la communication ;

   -  la gestion des établissements et des services ;

   -  la recherche et développement.

      La recherche et développement c’est ce que l’association fait

      pour rendre ses établissements et services de meilleure qualité

Thème 1 : la vie associative

   -  Objectif 1 : rassembler les personnes de l’association

       autour des mêmes objectifs

« L’Apei des 2 Vallées » veut que toutes les personnes

ressentent qu’elles font partie de la même association.

et apprennent à se connaitre.

Pour y arriver, l’association organisent des activités comme :

   -  des ventes de brioches ;

   -  des vacances ;

   -  des activités sportives et culturelles.     

9.  Les promesses de « L’Apei des 2 Vallées »
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   -  Objectif 2 : rassembler les forces des parents

       et continuer à défendre les droits des personnes

Les parents ont besoin de l’aide de l’association

pour continuer à défendre les droits des personnes handicapées.

Pour mieux connaitre les envies des parents, « L’Apei des 2 Vallées » veut :

   -  parler avec les parents de thèmes qui les intéressent ;

   -  demander aux parents de répondre à des sondages.

« L’Apei des 2 Vallées » doit faire entrer de nouvelles familles dans l’association pour :

   -  mieux connaitre les besoins des parents ;

   -  faire de nouveaux projets ;

   -  avoir plus de parents qui représentent les familles et les personnes.

   -  Objectif 3 : développer les compétences des personnes

Pour aider le conseil d’administration à prendre les bonnes décisions, l’association :

   -  forme les directeurs et les cadres ;

   -  renforce et met en valeur

      les compétences des personnes du conseil d’administration.

Sondage
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Thème 2 : la communication

   -  Objectif : tous communiquer de la même façon               

Communiquer c’est donner des informations.

L’association veut donner des informations sur :

   -  les changements du domaine du handicap ;

   -  la vie de l’association ;

   -  la vie des établissements et services.

« L’Apei des 2 Vallées » veut donner des informations

à toutes les personnes de l’association et à tous les partenaires.

« L’Apei des 2 Vallées » veut donner des informations

en « facile à lire et à comprendre » aux personnes handicapées.

Thème 3 : la gestion des établissements et services

   -  Objectif 1 : apprendre à se connaître et travailler ensemble

L’association veut que les professionnels :

   -  ressentent qu’ils font partie de la même association ;

   -  travaillent tous de la même façon ;

   -  défendent les droits des personnes handicapées. 
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   -  Objectif 2 : bien gérer les établissements et services

Pour être bien gérée, « L’Apei des 2 Vallées » doit donner de l’importance :

   -  à l’offre d’accompagnement proposée aux personnes ;

   -  à la qualité de l’accompagnement ;

   -  à la qualité de ses établissements et services ;

   -  aux professionnels ;

   -  aux moyens ;

   -  à l’équilibre du budget et des finances.

Thème 4 : la recherche et développement

   -  Objectif 1 : connaître les besoins

       et faire de la recherche et développement

La recherche et développement c’est ce que l’association fait

pour rendre les établissements et services de meilleur qualité.

L’association doit connaitre les besoins et :

   -  proposer des nouvelles places en établissements et services ;

   -  créer des nouveaux emplois et métiers. 
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   -  Objectif 2 : répondre aux nouveaux besoins des personnes

Pour répondre aux nouveaux besoins des personnes,

l’association va créer des services

ou faire des changements dans les services qui existent déjà.

L’association va aussi faire des travaux

pour que ses établissements soient accessibles

aux personnes handicapés moteur.

   -  Objectif 3 : travailler en partenariat

L’association veut travailler avec des partenaires

pour offrir un accompagnement de meilleure qualité aux personnes.

L’association veut par exemple travailler avec :

   -  les associations tutélaires ;

   -  l’Education nationale ;

   -  les partenaires de santé ;

   -  les services à la personne.

Avec les partenaires, l’association veut continuer

à défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles.
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   -  Objectif 4 : devenir une association qui a beaucoup de compétences

Pour montrer qu’elle a des compétences, l’association va :

   -  mettre en avant ses compétences et ses connaissances sur l’autisme ;

   -  développer la participation sociale des personnes handicapées ;

   -  donner des informations sur ses compétences.

   -  Objectif 5 : créer un groupe de réflexion sur l’éthique

L’éthique c’est le respect des valeurs morales.

L’association veut bien respecter les valeurs morales

pour mieux accompagner les personnes déficientes intellectuelles.
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Deux associations se sont regroupées

en une seule association appelée « L’Apei des 2 Vallées » pour :

   -  mieux répondre aux besoins

      des personnes déficientes intellectuelles et de leurs familles ;

   -  développer un projet associatif ensemble ;

   -  faire vivre l’association et les établissements et services

      le plus longtemps possible ;

   -  devenir une association importante dans le domaine de la santé. 

« L’Apei des 2 Vallées » donne de l’importance :

   -  aux valeurs de respect de la personne ;

   -  à un accompagnement de bonne qualité ;

   -  aux compétences et expériences des familles,

      des bénévoles  et des professionnels. 

De 2014 à 2018, « L’Apei des 2 Vallées » va travailler sur 4 thèmes importants :

   -  la vie associative ;

   -  la communication ;

   -  la gestion des établissements et services ;

   -  la recherche et développement.

10.  Ce qu’il faut retenir



Innover au service d’un accompagnement de qualité



Accueil - Accompagnement - Accessibilité

« Apei des 2 Vallées »
1 rue Queue D’Ham - BP 13

02 600 COYOLLES

Tél. : 03.23.96.53.47.
Contact : association@apei2vallees.eu

site : www.apei2vallees.eu
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