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UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF CONSTRUIT ENSEMBLE
Des forces, des objectifs et des enjeux définissent
les buts à atteindre. Le plan d’actions qui en découle
est mis en œuvre dans une logique de parcours
des personnes. Il décrit une vision stratégique
pour défendre les valeurs de l’association.
La gouvernance est responsable des conditions de
mise en œuvre et du suivi du projet. Le projet doit
être accompagné, coordonné et son évaluation
peut mesurer la qualité et l’impact, identifie les
marges de progression.
L’Unapei 17 souffle cette année, ses 60 bougies.
Notre association fera des cinq années à venir,
celles de mise en œuvre de ses nouvelles
orientations stratégiques à travers les actions et
les enjeux que familles/aidants, professionnels et
personnes accompagnée ont mises en avant dans
l’élaboration du projet associatif 2021-2025.
Aujourd’hui, nous devons tenir compte d’un contexte
général d’évolutions multiples : élargissement de la
concurrence, remise à plat de l’offre de services,
bouleversement du paysage institutionnel, montée

en puissance de la volonté politique vers l’inclusion,
resserrement des moyens consacrés aux actions…
Le défi que nous devons relever ensemble nous
pousse à adapter notre gouvernance, notre
modèle économique et administratif. Riche de son
histoire, de son expérience, des forces bénévoles
et professionnelles qu’elle réunit, l’association doit
désormais mener une réflexion globale sur son
identité, ses valeurs, une vision politique partagée,
les actions qu’elle veut entreprendre pour s’adapter
aux besoins des personnes et des familles qu’elle
représente.
Ce nouveau projet associatif s’est construit par
un travail participatif. Les administrateurs, les
parents, les professionnels ainsi que les personnes
accueillies ont contribué à la réflexion tout au
long de son élaboration. Après son adoption par
le Conseil d’administration, il sera présenté à
l’automne dans un contexte sanitaire que nous
souhaitons plus favorable, lors d’un événement
qui célèrera les 60 ans et cette nouvelle étape.

L’AUTODÉTERMINATION, UN LEVIER QUI DOIT S’AMPLIFIER
Le mouvement parental auquel nous appartenons
défend une évolution vers une société solidaire,
inclusive qui reconnaîtra et respectera les droits
des personnes handicapées à vivre l’habitat, la
scolarisation, le travail, les loisirs, au plus près des
autres, avec et parmis les autres.
La transformation de l’offre d’accompagnement des
personnes en situation de handicap est l’une des
priorités du gouvernement. Sa volonté est de tout
mettre en œuvre pour que la personne soit entendue
dans ses attentes et son projet. Mme Cluzel, secrétaire
d’état chargée des personnes handicapées, a déclaré
que « Mieux répondre aux besoins des personnes
[handicapées] ne peut se faire sans [elles] ».
Le secteur médico-social s’est engagé dans cette
évolution. On parle aujourd’hui de « hors les

murs », de « dispositifs » de « plate-forme de
services », de « logique de parcours », de « fluidité
de parcours » …
L’Unapei 17 restera vigilante pour que ces nouvelles
offres ne soient pas l’expression de restrictions
budgétaires imposées par nos financeurs, de
solutions partielles et précaires, d’une politique
du handicap qui laisse des personnes handicapées
sans réponses adaptées à leurs besoins.
L’Unapei 17 adaptera son organisation dans une
logique de parcours favorisant l’inclusion avec une
offre des établissements et services qui restera
une solution d’accompagnement à part entière et
de qualité pour les personnes handicapées qui le
souhaitent.

DES AMBITIONS PARTAGÉES
Le droit à la scolarisation pour tous
les enfants adaptée à leurs besoins
• Développer les temps de scolarisation.
• Externaliser l’Unité d’Enseignement TSA de l’IME.
• Ouvrir une unité d’enseignement pour les jeunes
de plus de 16 ans.
•
Renforcer nos partenariats avec l’Éducation
nationale, les collectivités, les lieux de droit
commun (centres de loisirs, médiathèques,
piscines,...) et les établissements scolaires.
L’accompagnement de l’autodétermination
des personnes handicapées dans
le développement de leur autonomie
•
Développer l’accessibilité des lieux et des
informations pour que les personnes puissent
mieux comprendre le monde qui les entoure et
décider plus facilement de ce qui leur convient.
•
Faire connaître les notions d’accessibilité plus
largement.
•
Développer le Facile à Lire et à Comprendre
(FALC).
La diversification des formes d’habitat
•
Innover, faire évoluer les offres d’habitat et
d’accompagnement adapté.
• Faire aboutir les projets en cours.
•P
 rendre en compte les besoins spécifiques
des personnes handicapées vieillissantes/âgées
• Développer les partenariats avec les collectivités,
bailleurs sociaux, autres associations …

Le travail
• Développer les passerelles ESAT/entreprises et
les emplois accompagnés.
• Favoriser l’apprentissage, les stages en entreprises,
l’adaptation et la formation des personnes en
situation de handicap.
•
Accompagner les entreprises dans l’accueil,
l’identification des champs du possible.
• Entrer dans la démarche ESATCo.
•P
 romouvoir la campagne Unapei & Entreprises
« Fiers de bien faire » et valoriser les savoirfaire des ESAT.
Être bien et en bonne santé, un moyen
d’être un citoyen à part entière :
•
Renforcer le travail sur l’accès à la santé en
mettant en œuvre les actions de la Charte
Romain Jacob.
• Poursuivre le travail de partenariat avec Marius
Lacroix (équipes mobiles de soin).
•
Prendre en compte la santé dans le projet
associatif et les projets d’établissements.
La culture, le sport, les loisirs et les
pratiques artistiques... pour s’épanouir,
se découvrir, s’ouvrir aux autres
• Être à l’écoute des personnes handicapées dans
leurs demandes, leurs besoins de sorties et
d’activités culturelles, sportives, artistiques.

UNE INCLUSION RÉUSSIE AU SERVICE DU PARCOURS DE CHACUN
Une inclusion ne peut être pleinement
réussie que si toutes les parties prenantes
sont impliquées, accompagnées dans
la transition et vont dans le même
sens (personnes accueillies, familles,
professionnels et association).
•
Accompagner les personnes accueillies, les
familles et les professionnels dans la transition
pour réussir une transformation qu’ils auront coconstruite ensemble.
• Développer les rencontres autour de thématiques
et les groupes de réflexion parent’aise sur des
projets.
• Faciliter et promouvoir la participation des personnes
et des familles à la vie associative, à la mise en
œuvre du projet associatif, les impliquer dans des
projets qui les concernent (habitat par exemple),
dans les groupe de réflexion et de travail.

Affirmer les conditions d’une inclusion
réussie en restant vigilants sur :
• Le libre choix, les risques d’accompagnements
partiels, de transfert sur les familles.
• Les réponses aux personnes ayant besoin d’un
accompagnement plus complexe au plus près de
leurs besoins soit dans un établissement soit par
des services adaptés.
• L’adaptation et la formation des professionnels, les
compétences internes, l’évolution des métiers.
L’engagement militant de l’association
L’Unapei 17 continuera à militer au côté des
membres du Comité d’Entente Départemental
Handicap (CED-H 17) pour défendre les droits des
personnes handicapées. L’Unapei 17 restera une
association active au sein de l’Unapei Nouvelle
Aquitaine et restera impliquée dans les actions de
l’Unapei tête de réseau.
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