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Soutien à l’autodétermination et qualité de vie

Nous devons défendre et décliner à travers nos projets et des actions 
bien identifiées, les orientations stratégiques de l’Unapei
• Accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie
• Accélérer l’évolution de la société
• Affirmer notre modèle associatif parental d’entrepreneurs militants

Depuis septembre 2021 l’Unapei17 fonctionne avec une direction de « parcours de la personne » 
qui couvrent nos quatre territoires géographiques.

Nous sommes dans une année de transition durant laquelle nous avons pour objectif de perfectionner 
ce fonctionnement.

Nos orientations pour l’année à venir sont en ligne directe avec notre projet associatif.

Nous sommes des parents engagés partageant une même histoire, celle de nos proches porteurs 
d’un handicap. 

Nous sommes des personnes avec un handicap mais aussi et surtout capables. 

Nous sommes des professionnels qualifiés et engagés.

C’est tous ensemble que nous portons notre nouveau projet associatif à partir duquel nous 
continuerons nos actions de l’année à venir.

Le mouvement parental représenté par l’Unapei se bat pour les droits fondamentaux de la personne.

Le secteur médico-social vit une révolution culturelle majeure en passant d’une logique de place à une 
logique de parcours où les projets des personnes sont au centre du dispositif. C’est la personne 
elle-même qui définit son projet de vie et qui construira avec l’aide de sa famille, des professionnels 
et des autres acteurs de son environnement, son parcours de vie. Ce nouveau modèle s’accompagne 
d’une logique inclusive dans la vie en société.

Le parcours s’impose comme nouvelle référence parce qu’il correspond mieux à la représentation 
actuelle d’une société qui tient compte du rôle et de la participation et de la place légitime des personnes.



Définition du mot PARCOURS (LAROUSSE)
Ensemble des étapes, des stades par lesquels passe quelqu’un en particulier dans sa carrière. 

Raisonner en termes de parcours suppose de cerner les besoins des personnes et d’assurer 
leur accompagnement au quotidien, dans les grandes étapes de leur vie ou lors de périodes 
de crises.

Un parcours se définit comme la trajectoire globale des personnes dans un territoire de santé donné, 
avec une attention particulière portée à l’individu et à ses choix.

Il nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico- social et du 
social.

Il intègre les facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu 
professionnel et l’environnement.

Si le parcours d’une personne donnée est unique, à l’échelle d’une population on doit pouvoir repérer 
et organiser des typologies de parcours a priori et calibrer et anticiper les ressources nécessaires.

Penser une prise en charge et un accompagnement de ces personnes en terme de parcours sur le 
long terme, est essentiel et en accord avec les deux lois principales de cette dernière décennie, dans 
le secteur social et médico-social : loi 2002-2 relative à la promotion du droit de la personne, 
comme acteur central du processus d’accompagnement social et médico-social dont il a besoin ; loi 
2005-102 relative à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation pour les personnes 
handicapées. Le législateur insiste sur la prise en compte du projet de vie, sur la notion d’évaluation 
pluridisciplinaire des attentes et des besoins et sur la nécessité d’un partenariat coordonné.

Notre nouvelle organisation s’inscrit dans une forte volonté politique publique de désinstitutionnalisation 
et dans un contexte budgétaire restreint. L’Unapei 17 adhère à ce projet de transition inclusive. 

Certaines personnes et leurs familles désirent des alternatives aux établissements, désirent un 
accompagnement personnalisé. Mais cette transition ne sera effective que si nous donnons les moyens 
à la personne d’être en capacité de s’autodéterminer, de faire des choix éclairés.

Nous, parents, devons le vivre comme une chance. 

Mais nous devons continuer à proposer une diversité de services.

Comme dit Luc Gateau, président de l’Unapei, « la palette des possibles ne doit pas être 
uniquement le milieu ordinaire. »

L’enfant ayant d’importants besoins d’accompagnement, l’adulte avec peu d’autonomie doivent pouvoir 
bénéficier de structures qui puissent l’accompagner dignement, sans que l’aidant familial soit mis à mal.



S’engager et s’impliquer
Nous réaffirmons notre ambition d’être un pôle ressource pour accompagner les personnes qui 
présentent des troubles du développement intellectuel, des troubles autistiques, un polyhandicap, ou 
handicap psychique quel que soit leur âge. Nous sommes engagés pour promouvoir une société 
solidaire et inclusive pour les personnes, leur proches et les professionnels qui les accompagnent.

Cette vision nécessite un travail en réseau avec l’ensemble des dispositifs mis à disposition des citoyens 
français (écoles, entreprises, logements, services de santé, centre culturels et sportifs…).

Nous militons pour que notre association soit un pôle de ressources pour l’ensemble de ses dispositifs. 
Nous militons pour le respect des droits fondamentaux de la personne autrement capable et nous 
serons ses défenseurs si ses droits sont bafoués.

Accompagner et progresser
Nous assurons depuis plus de 60 ans une mission de service public.

Nous avons une responsabilité de qualité envers les personnes qui nécessite :

• Une élaboration de l’accompagnement à partir des attentes et des besoins de la personne.

• Une évaluation des impacts de cet accompagnement, afin de prouver sa pertinence.

Notre action vise à favoriser la construction d’un parcours de vie, en co-construction avec la personne, 
sa famille et les professionnels, à partir des attentes et besoins de la personne.

Notre action devra pour cela développer l’autodétermination de la personne. Car sans 
autodétermination, l’expression d’attentes et de choix est impossible. 



Anticiper et innover
Notre système inventé il y a plus de 60 ans n’a eu de cesse d’expérimenter, d’innover de proposer de 
nouveaux modèles.  

Notre organisation est entrain d’évoluer pour accompagner cette transformation de l’offre, pour s’ouvrir 
sur la société. Pour cela elle sera plus souple, plus réactive, plus agile ; elle va finaliser de nouveaux 
partenariats.

Face au défi de la transformation de l’offre, l’Unapei17, association de parents militants, a fait le choix 
d’être une force de propositions.

Elle a lancé, ces trois dernières années, une vingtaine de projets qui vont de l’enfance à l’âge adulte. 

Cette année de transition va permettre d’en développer certains, d’en consolider, ou d’en améliorer 
d’autres.

Elle se doit d’être vigilante pour que les nouvelles offres soient adaptées aux personnes accompagnées.

Ces offres doivent être compatibles avec nos valeurs d’association parentale telles qu’elles sont 
développées dans notre projet associatif 2021-2025.

QUATRE TERRITOIRES CHACUN DOTÉ D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 

DE FAÇON TRANSVERSALE 

•  Création d’un pôle remplacement de 
professionnels.

•  Réponse à l’appel à projet d’un SAMSAH-TSA 
(45 places).

•  Réponse à l’appel à projet d’un FOH  
(30 places).

AUNIS SUD

•  Rapprochement du FH du Marouillet et du FH 
de Rompsay.

•  Agrandissement du foyer Horizon de Surgères 
avec la création de 14 places de FOH.

•  Installation du SESSAD Surgères/Bouhet.

AUNIS ATLANTIQUE

•  Mise en place d’une démarche qualité au foyer 
de Bouhet,

•  Transformation de l’offre sur l’IME et SESSAD de 
La Rochelle

•  Intégration du FOJ de Saint Ouen au FOJ du 
Bonnodeau à Lagord

•  Étude architecturale du regroupement de l’ESAT 
de Saint Ouen sur le site de l’ESAT de Périgny.

•  Projet « Les Ambassadeurs » avec les jeunes du 
SESSAD 16-25 ans.

ROCHEFORT SAINTONGE

•  Travaux de rénovation du FOJ de Rochefort.
•  Travaux de rénovation du foyer Horizon du Thou.
•  Transfert de places d’IME secteur de Rochefort.



Être engagé et militer
L’économie sociale et solidaire associative et plus particulièrement le mouvement parental sont mis 
à mal. Certaine  instances européennes et internationales (rapport de l’ONU) remettent même en 
question notre légitimité de représenter nos proches. Pourtant, notre association a assuré sa mission 
de service public depuis plus de 60 ans et est allée bien au-delà.

Le seul profit que nous voulons obtenir, c’est une meilleure qualité de vie pour les personnes 
accompagnées. Pas plus, mais pas moins que ce que tout citoyen devrait avoir.

Notre association milite pour que la personne puisse s’autoreprésenter à tous les niveaux. Mais 
pour que cette autoreprésentation puisse se faire, notre association doit être le défenseur de cette 
autoreprésentation et de la parole de la personne. Dans le secteur spécialisé comme dans les dispositifs 
de droit commun. 

Notre association, issue du mouvement parental, est forte de son militantisme qui passe par l’adhésion à 
notre association, la participation aux différentes instances ouvertes aux parents (réunion CVS, réunion 
d’établissement…), la réponse à des questionnaires associatifs et la participation à des manifestations.

Nous avons initié cette démarche transversale d’accompagnement à l’autodétermination à travers 
le projet CNSA « Les Ambassadeurs » renommé par les jeunes en atelier « Ensemble tout est 
possible » qui vous a été présenté.  

Nous avons collectivement une responsabilité dans la défense des droits fondamentaux de 
la personne autrement capable.

Conclusion
L’Unapei 17 milite pour une société solidaire et inclusive, où la personne porteuse d’un handicap 
trouvera la place qu’elle aura choisie et non une place imposée par des choix dogmatiques, voire des 
choix uniquement comptable.

Notre association évolue, s’adapte et continue d’innover depuis plus de soixante ans. La démarche 
#NosViesEnsemble que nous avons impulsée nous donnera des indicateurs de l’évolution de notre 
organisation pour construire un modèle socio-économique qui propose un futur désirable aux personnes, 
aux familles et aux professionnels. L’année qui vient sera consacrée à leur mise en place.

Nous pouvons pour cela nous appuyer sur l’intelligence collective d’un conseil d’administration militant 
volontaire ainsi que sur des équipes engagées et professionnelles sous la direction de M. Alix Meyer. 

Nous accompagnerons ensemble ce changement avec les moyens dont nous disposons tant financiers 
que législatifs. Pour cela, nous devons compter sur votre solidarité pour soutenir nos actions visant 
avant tout l’amélioration la qualité des accompagnements et l’adaptation des dispositifs de droits 
communs.

UNE PERSONNE, UN HANDICAP, UNE VIE, UN DÉFI,  
ŒUVRONS ENSEMBLE !
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CHARENTE MARITIME - 17

Merci ! 
Au conseil départemental de Charente-Maritime, et à l’Agence régionale de 
santé pour la confiance en nos projets,

à nos partenaires publics, institutions, mairies et collectivités,

à nos partenaires privés, aux entreprises clientes de notre ESAT,

à nos prestataires et fournisseurs pour leur contribution au bon fonctionnement 
de nos établissements.

aux entreprises ayant versé leur taxe d’apprentissage et qui soutiennent ainsi 
la formation et l’insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap.

à nos bénévoles, adhérents et aux professionnels de nos établissements.

à nos partenaires associatifs.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent !
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