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Qui sommes-nous ?
L’Adapei Haute-Loire est une association parentale, militante, laïque, à but 
non lucratif. L’action associative est soutenue par l’engagement des familles 
apportant un vécu, une connaissance profonde de la réalité du handicap.

L’Association œuvre à différents niveaux pour que soient défendus et 
reconnus les besoins spécifiques de chaque personne avec des troubles 
neuro développementaux en situation de handicap intellectuel, psychiques, 
d’autisme et de polyhandicap et les attentes des familles.

Elle accompagne, représente et défend les droits et les intérêts des 
personnes handicapées quelle que soit leur fragilité et quel que soient leur 
âge, leur handicap, tout au long de la vie, et dans leur pleine citoyenneté. 

L’Adapei Haute-Loire développe des actions d’informations, de soutien aux 
familles, et valorise dans ses pratiques la dimension de la triple expertise 
(compétences croisées des familles, des personnes accompagnées, des 
professionnels). 

Elle promeut tous les actes facteurs d’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

Dans sa fonction gestionnaire, l’Adapei Haute-Loire développe ou 
adapte une offre de services pour que chaque personne en situation 
de handicap dispose d’un accompagnement adapté à ses attentes, 
ses besoins et ses projets. 

L’Adapei Haute-Loire  :

Q  Œuvre dans l’intérêt premier des personnes en situation de 
handicap, et de leurs familles, 

Q   S’inscrit dans son environnement territorial économique, social, 

Q   Œuvre et se développe à travers un travail coopératif,

Q   S’inscrit dans la mise en œuvre d’une réponse accompagnée 
pour tous.

Elle adhère à l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes pour porter et 
décliner les orientations nationales et régionales, au sein du 
territoire.

En 2021, 
l’Adapei Haute-Loire  
est au service de :

600
personnes  

accompagnées

100
salariés en  
entreprise  
adaptée

Avec une enveloppe  
financière de  

16  millions 
d’euros

550
familles  
et amis

Dans 17 services  
et établissements  

médico-sociaux organisés  
en 3 pôles territoriaux :  

Sainte-Sigolène, Langeac,  
Le Puy-en-Velay et  
1 pôle départemental  

pour l’enfance

Nos valeurs
L’association, ses adhérents et salariés partagent des 
valeurs fortes, défendues, qui guident l’action. 

L’Adapei Haute-Loire affirme son attachement aux valeurs 
d’humanisme en plaçant la personne en situation de 
handicap au sein de la société, avec une place dans la vie 
culturelle, sociale, et économique. 

La personne en situation de handicap est une personne à 
part entière non réductible à ses déficiences ou ses troubles. 
Fondamentalement digne, elle doit être considérée, 
respectée et accompagnée dans sa capacité à vivre 
sa vie pour s’épanouir.

La personne en situation de handicap ne peut être l’objet 
ou l’enjeu de pouvoir de la part de personnes qui ont une 
responsabilité à son égard, qu’il s’agisse de professionnels 
de familles et/ou de représentants légaux. 

L’Adapei Haute-Loire entend garantir une qualité d’accueil 
et d’accompagnement à toute personne en situation de 
handicap avec le souci constant de la qualité des pratiques 
et de compétences professionnalisées ajustées, dans 
des dispositifs d’accueil ouverts et inclusifs.

L’association affirme son attachement à la solidarité par 
l’écoute, l’entraide et le soutien des familles et aidants dans 
la recherche de solutions adaptées et respectueuses, dans 
toutes les étapes de la vie de leur proche. 

La solidarité s’exprime aussi dans la vie en société, dans 
tous les lieux de vie existants ; enjeux d’échanges sociaux 
et de contribution citoyenne.

Un peu d’histoire…

L’Adapei Haute-Loire est 
née d’une indignation face 
aux besoins non satisfaits 

des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. 
Elle a été fondée en 1963 grâce 
à l’engagement et la mobilisation 

de parents fondateurs. Le lob-
bying exercé auprès des pouvoirs 
publics a permis d’aboutir à la 
création de nombreux services et 

établis sements spécialisés. 

En 1965, l’Adapei Haute-Loire a 
rejoint le mouvement national UNAPEI 

et les instances régionales. 

L’association est devenue un acteur 
majeur dans l’accompagnement des 

personnes avec handicap mental.

L’Adapei Haute-Loire est présente sur 
tout le département avec des dispo sitifs 

dédiés aux enfants et adultes (voir carte en 
dernière page).

250
professionnels  

formés et soucieux  
du bien-être de  

la personne



Notre organisation
L’Adapei Haute-Loire reconnaît la place de l’ensemble des 
acteurs qui concourt à la réalisation de son projet. La vie 
associative repose sur une articulation entre les adhérents, 
les amis, les bénévoles, les administrateurs, les personnes 
en situation de handicap, les familles et les professionnels. 

Les adhérents constituent l’assemblée générale, base de 
l’action associative. 

Les administrateurs conçoivent et garantissent la politique 
de l’association. Elus par l’assemblée générale et au sein du 
Conseil d’Administration, ils sont garants du projet associatif, 
de son application, et définissent les orientations stratégiques. 

Pour conduire sa politique, l’association s’appuie sur une 
organisation interne et s’entoure des compétences d’un siège 
composé de la direction générale et de services techniques et 
administratifs transversaux.

Président et directeur général sont les interlocuteurs uniques 
des autorités de tarification et de contrôle.

La direction générale, sous délégation de la présidence de 
l’association, anime les services du siège et les directions 
d’établissements. Elle est garante de la mise en œuvre du projet 
associatif et de la politique générale de l’association. Elle pilote 
les projets d’innovation et de développement. Elle propose des 
modes d’organisation et de gestion. 

La direction générale aidée par les services du siège met en 
œuvre le projet associatif et les Contrats Pluriannuels d’Ob jectifs 
et de Moyens de l’Adapei Haute-Loire avec l’implication des 
directions des établissements et services. Instance de régulation, 
d’évaluation et de contrôle, la direction générale développe :

Q  Une politique managériale de valorisation et de gestion des 
ressources humaines (carrières, mobilités, compétences…),

Q  Une politique qualité et parcours de vie,

Q  Une politique budgétaire et financière,

Q  Une politique de communication,

Q  Une politique de gestion et d’exposition des risques.

Les services techniques et fonctionnels du siège sont des pôles 
ressources et d’expertise au service des établissements et de 
l’association. Par délégation, les directeurs sont garants de la 
mise en œuvre des projets de services et de pôles dans le respect 
des orientations du projet associatif. Ils sont responsables du bon 
fonctionnement des services qu’ils ont en gestion. Coopération, 
transversalité, mutualisation des compétences, développement 
de projets sont favorisés. 

Les professionnels de l’Adapei Haute-Loire inscrivent leurs 
actions dans la dynamique associative. Ils interviennent avec 
responsabilité sur un socle de valeurs communes associant 
respect, loyauté, écoute, et attention à chacun.

Nos engagements
3  La bientraitance est un axe majeur dans l’accom-

pagnement des personnes en situation de handicap.

3  La qualité de l’accompagnement des personnes 
accueillies est notre priorité.

3   Chaque personne accueillie est accompagnée en 
s’assurant du respect de son pouvoir d’agir et en 
développant son projet de vie.

3  La qualité de vie au travail est primordiale pour un 
accompa gnement de qualité.

3  L’association s’engage à porter une attention accrue 
aux aidants en leur offrant tout le soutien nécessaire.

3  Le vieillissement des personnes en situation de 
handicap et l’accompagnement du début de la vie et 
jusqu’au bout de la vie, sans rupture de parcours sont 
des thématiques fondamentales.

3  L’association s’inscrit dans la transition inclusive et 
la trans formation de l’offre d’une manière solidaire 
et respectueuse des personnes accompagnées et de 
leurs choix. 

Le Projet Associatif Global 2021/2025 
Adopté à l’occasion de l’assemblée générale du 12 juin 2021, il énonce les valeurs, les ambitions, les 
engagements poursuivis à travers 4 axes stratégiques ainsi que les objectifs prioritaires à mener tous ensemble. 

Q Ce projet est issu d’une consultation des familles, des personnes en situation de handicap et des professionnels. 
Il a fait l’objet d’une réflexion de l’ensemble des administrateurs, pour le formaliser.

Q C’est un document fédérateur pour les familles, les personnes accompagnées, les professionnels ; il donne 
le sens de l’action de l’association. 

Q C’est un document qui repose sur des dynamiques déjà engagées mais aussi sur des projets à développer. 

Q C’est un document qui donne de la visibilité à nos priorités d’actions et projets pour les prochaines années 
au travers de 4 axes majeurs auprès de tous nos interlocuteurs. 3
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AXE

1
ACCOMPAGNER 
chaque personne en situation de handicap dans sa singularité,  
pour qu’elle puisse être actrice de sa vie et de son parcours

L’association affirme que la personne en situation de handicap est reconnue en tant que personne 
citoyenne. À ce titre, elle jouit des mêmes droits et des mêmes devoirs que tout membre de la société. 

L’association affirme que le droit commun pour une personne en situation de handicap dans le cadre du 
Projet Personnalisé Individualisé, se traduit, tout au long de la vie, par l’instauration  du droit à l’éducation 
et à la formation, la promotion de l’inclusion scolaire, la promotion de l’insertion professionnelle. 

L’Adapei Haute-Loire affirme que l’inclusion dans la société doit être soutenue à travers des 
modes d’habitat diversifiés, par l’accès aux soins, par l’accès aux activités culturelles, aux 
activités sportives et activités de loisirs et de bien être quelles qu’elles soient.

L’Adapei Haute-Loire s’attache particulièrement à l’anticipation des risques liés au vieillissement 
des personnes en situation handicap pour qu’elles soient accompagnées dans la meilleure 
intention de confort et de sécurisation de leur parcours et projet de vie.

L’association s’engage dans des démarches d’évaluation et de certification pour valoriser les 
compétences professionnelles au service des personnes en situation de handicap.

Au quotidien, dans les pratiques professionnelles,  
ces attachements s’expriment par :

Q   Une démarche d’auto détermination constante qui recherche et respecte l’expression des désirs 
et des aspirations, des projets de la personne accueillie, sans influence externe excessive ; 

Q   La recherche d’un accompagnement éclairé, soucieux de respecter le choix des personnes 
dans leur vie intime, sociale, professionnelle ;

Q   La prise en compte de l’expertise des familles et des aidants dans le dépistage des symptômes, 
l’analyse des situations et les actions à engager ;

Q   L’assurance de développer et de maintenir les capacités et les acquis, dans le cadre d’un 
accompagnement adapté ; 

Q   La garantie de proposer un accompagnement de qualité à chacun, qui allie notamment pour 
les plus vulnérables ; protection, sécurisation, soins, confort et développement ;

Q   L’attention portée aux premiers moments de la vie et dans la petite enfance, pour apporter 
du soutien, un éclairage, des échanges permettant aux parents d’avoir un appui réel dans 
l’éducation et le soin à leur enfant en situation de handicap ;

Q   L’attention spécifique aux enfants et adultes qui présentent des troubles neuro- développementaux, 
incluant le polyhandicap, l’autisme, la déficience intellectuelle et des troubles liés à l’avancée en 
âge et au vieillissement ;

Q   La valorisation et la reconnaissance des compétences professionnelles des personnes en 
situation de handicap, dans l’emploi en milieu adapté ou en milieu ordinaire ;

Q   Le souci de proposer dans les derniers moments de la vie d’une personne et dans le cadre d’un 
projet de soin, un accompagnement à la fin de la vie qui soit respectueux, coordonné, et éthique. 

« Je ne lis pas  
couramment, je ne peux  
lire les affichages, j’aurais  
besoin qu’on me les lise »
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la mise en œuvre de la transition inclusive  
avec la participation effective de la personne accueillie

Q  Avoir une attention permanente sur la dimension inclusive de chaque projet 
personnalisé dans tous les domaines de vie (emploi, santé, culture, sport, école, 
formation…).

Q  Faire évoluer les prestations de services des établissements dans une orientation 
plus inclusive.

Q   Contribuer à réaliser une réponse globale, pluridisciplinaire coordonnée 
à travers un travail de proximité et de réseau dans tous les domaines.

Q  Promouvoir les liens avec les acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, 
éducatifs, et économiques.

Q  Encourager ou développer les expérimentations porteuses de nouveaux 
possibles pour les personnes afin de valoriser leurs potentiels.

chaque personne afin qu’elle agisse comme le 
principal acteur de sa vie et de son évolution 

Q   Promouvoir l’expression et l’affirmation des envies et des choix à faire.

Q   Soutenir les potentiels et les possibilités de la personne avant 
toute présomption d’incompétence.

Q  Conforter les expériences de vie par des actions concertées entre 
tous les acteurs, mesurées, adaptées et progressives. 

Q  Accueillir les erreurs, les échecs comme des opportunités pour 
apprendre et soutenir la mise en confiance, la responsabilisation des 
personnes au regard des conséquences sur les décisions prises.

Q  Disposer d’informations lisibles, nécessaires à la compréhension et 
à la prise de décision, et être accompagné(e) par des moyens adéquats.

SOUTENIR

un parcours de vie  
et de soin adapté tout au long de la vie

Pour chaque personne, il s’agira de :

Q  Développer un accompagnement préservant la santé et procurant du bien être dans tous les 
domaines de la vie quotidienne (dépistage, soins bucco-dentaires, prévention cancer, alimentation, vie 
affective, sexualité, parentalité, vieillissement…). 

Q  Prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions à ses besoins et ses 
aspirations. 

Q  Offrir des réponses plurielles, pour ne pas restreindre le choix aux 
seules prestations accessibles sur le bassin de vie.

Q  Apporter de la souplesse et de la diversité dans les réponses 
proposées en adéquation avec ses besoins et ses envies.

Q  Rechercher et instaurer tous les moyens qui visent à faciliter 
sa communication et son expression quel que soit son niveau de 
vulnérabilité, par une communication adaptée (Facile A Lire et à 
Comprendre, Pictogrammes, Tablettes numériques, classeurs…).

GARANTIR

ACCOMPAGNER

LES OBJECTIFS

« Être autonome ! Cela 
ne veut pas dire qu’on 
a besoin d’aucune aide. 
Cela veut dire se faire 
aider seulement quand  
on le décide et quand  
on en a vraiment besoin »

« Je veux choisir  
ma vie et faire  
ce que je veux »

« Je veux bien 
faire des stages 
en entreprise » 
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AFFIRMER 
notre modèle associatif parental pour développer  
une marque employeur responsable et attractive

L’association est responsable des politiques, des organisations et des choix en matière de 
ressources humaines. Elle reconnaît les professionnels comme une richesse essentielle dans 
ses services, et a la volonté d’avoir des salariés formés et compétents. 

L’association s’attache à décliner une politique de responsabilités partagées afin de parvenir à 
un modèle d’équilibre entre dirigeance et gouvernance.

Le directeur général, responsable hiérarchique des directeurs, met en œuvre un management 
conjuguant délégations et responsabilisations.

Dans un contexte contraint : 

3 de transformation de l’offre avec une démarche de transition inclusive,

3 des recommandations de la Haute Autorité de Santé, 

3 d’orientations associatives nationales et régionales (Unapei), 

3 des responsabilités sociales et environnementales,

3 de réalités économiques.

L’Adapei Haute-Loire  : 

Q   s’attache à promouvoir toutes les actions qui permettent le développement des compétences, 
la promotion de la qualité de vie au travail, le soutien de l’engagement, le développement du 
dialogue social pour concourir à l’identité associative et au sentiment d’appartenance ;

Q   s’engage à faire évoluer les pratiques et postures professionnelles, pour passer du paradigme 
de la protection à celui du “pouvoir d’agir” des personnes en situation de handicap ;

Q   entend capitaliser sur les relations humaines en visant l’épanouissement de tous, et favoriser 
ainsi la cohésion, le dynamisme, l’efficience et l’intelligence collective au service des personnes 
en situation de handicap, des familles, des aidants, et des professionnels ;

Q   veille à ce que l’organisation du travail se réalise au profit des personnes accueillies dans les 
établissements et services ;

Q   affirme son attachement aux valeurs de loyauté, de transparence et de respect dans toutes les 
interactions où les professionnels sont actifs et forces de propositions ; 

Q   souhaite s’investir dans tous les espaces de réflexion et d’études prospectives, dans les 
centres de formation apprenants et centre de ressources pour contribuer, à l’interne comme 
à l’externe, à l’évolution des pratiques d’accueil, d’accompagnement et d’inclusion des 
personnes en situation de handicap.
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une politique managériale et de 
ressources humaines, facteurs 
de qualité de vie au travail 

Q   Développer une politique d’information 
et de communication efficace et fluide pour 
renforcer le sentiment d’appartenance.

Q   Travailler à la mise en œuvre d’une charte 
managériale avec les cadres de direction, 
qui garantisse une posture structurée et lisible 
(missions, délégations, communication…) avec 
une déclinaison dans les services gérés. 

Q   Engager des formations pour les cadres de 
direction sur la thématique “postures managériales, 
valeurs et outils managériaux” au service du projet 
associatif.

Q   Engager la mise en œuvre d’un plan de formation adapté aux orientations associatives et 
développer avec les organismes de formation, un cahier des charges de formations en lien direct 
avec les besoins effectifs recueillis auprès des professionnels.

Q   Renforcer la démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés grâce à un document 
cadre qui propose une démarche commune cohérente, associative.

DÉPLOYER

et accompagner l’évolution des pratiques 
professionnelles 

Q   Engager des thématiques de réflexion sur l’adaptation des métiers dans de nouveaux champs 
d’intervention (coordination, responsabilité, inclusion, pouvoir d’agir…).

Q   Saisir toutes les opportunités et innover pour promouvoir la formation, l’apprentissage, la mobilité 
professionnelle, afin de renforcer le champ des compétences et savoirs être et dynamiser les interactions.

Q   Développer la recherche - action pour l’accompagnement des Personnes en situation de handicap.

Q   Reprendre les recommandations de la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la réécriture des 
projets de services, dans une dimension inclusive adaptée au type de public accompagné. 

Q   Instaurer des lieux d’échanges sur les bonnes pratiques pour les professionnels en interne et en 
externe pour mutualiser les connaissances et favoriser la reconnaissance professionnelle.

FAVORISER

les professionnels au regard  
de leurs compétences et de leurs parcours 

Q   Valoriser les pratiques professionnelles responsables, bienveillantes, bientraitantes, innovantes et 
créatives dans l’accueil et l’accompagnement du public.

Q   Reconnaître et mettre en valeur les compétences et les talents des professionnels dans les champs 
d’intervention en les soutenant dans la transmission de leurs savoirs, savoirs faire, savoirs être.

Q   Faciliter les évolutions professionnelles à travers des espaces de délégations.

Q   Encourager la curiosité envers des missions autres que celles confiées habituellement.

Q   Développer des réflexions inter métiers entre les services.

VALORISER

LES OBJECTIFS
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DÉVELOPPER 
notre action familiale et militante sur le territoire

Chaque famille ou ami(e) est considérée comme un acteur important du processus d’évolution 
de la personne accueillie. À ce titre, l’Adapei Haute-Loire affirme sa volonté de répondre aux 
préoccupations individuelles et familiales.

L’association est attentive aux incidences de la situation de handicap sur la cellule familiale. La 
fratrie et les représentants légaux notamment sont pris en compte dans la dynamique associative, 
avec une attention particulière quand les parents viennent à disparaître.

L’association souhaite susciter une fierté d’appartenance au mouvement associatif, et 
l’engagement de bénévoles et des professionnels par les actions qu’elle engage. 

Sur un plan politique et gestionnaire, auprès des familles, des élus et des collectivités locales 
ou régionales, l’Adapei Haute-Loire, garante par son conseil d’administration, porte des valeurs 
d’exemplarité, de loyauté, de solidarité et d’implication, dans la mise en œuvre effective des 
orientations du projet associatif et : 

Q   se fait porte-parole des besoins et attentes des familles quant à l’avenir de leurs enfants et de 
leurs droits, quant à la sécurisation de leur parcours dans toutes les transitions de vie ;

Q   reconnaît que la force d’un accompagnement réussi repose sur l’apport et la richesse des 
regards croisés et des analyses faites par les personnes elles-mêmes, par les familles et par 
les professionnels ;

Q   nomme un administrateur référent par pôle. Elle développe à ce titre une mission spécifique ;

Q   approuve le recours au bénévolat en tant qu’acteurs de liens sociaux et susceptibles 
d’intervenir en appui à des professionnels des établissements et services. Elle développe une 
charte du bénévolat. 

« Je suis unique,  
agissons ensemble »
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une visibilité aux actions militantes  
auprès des élus et de tous les acteurs locaux

Q   Faire connaître et reconnaître la cause du Handicap et les projets ou les actions de l’association 
dans les médias (réseaux sociaux, presse, site internet…), par une présence active audible, lisible et 
visible sur les bassins de vie. 

Q   Représenter l’association dans toutes les commissions locales, départementales ou régionales (Centre 
Communal d’Action Sociale, Maison Départementale pour Personnes Handicapées, Centre Ressources 
Autisme, services de protection juridique, sport adapté, logement, emploi, apprentissage, vieillissement…). 

Q   Engager des partenariats actifs avec tous les acteurs du territoire, de l’échelle municipale à l’échelle 
départementale, dans tous les champs d’intervention où les Personnes en situation de handicap 
souhaitent vivre et évoluer.

Q   Développer et organiser les outils de communication interne et externe dans un plan de 
communication pro actif et positif. 

l’animation des territoires en  
coordination avec les professionnels

Q Co-construire, coopérer entre familles, personnes en situation de handicap, professionnels, association, 
au travers de commissions de travail, qui permettent l’amélioration continue des prestations et des services. 

Q Initier des groupes de travail entre administrateurs et professionnels, dans la finalité de soutenir la 
connaissance mutuelle, la cohérence et la cohésion dans les actions et les projets. 

Q Être à l’initiative ou se mobiliser pour des évènements festifs ouverts à tous, utiles à la société, mis 
en œuvre avec les partenaires locaux. 

Q Promouvoir l’accès, avec le concours des familles, aux loisirs, aux sports et à la culture.

des réponses concrètes  
aux besoins des familles,  
des aidants et des personnes en 
situation de handicap,  
tout au long de la vie

Q Créer une mission permanente d’informa-
tion, de conseil et d’aide dans le cadre d’une 
instance associative. 

Q Engager la formation des administra teurs  
sur leur rôle et leur place. Proposer des 
thématiques de formation qui réunissent les administrateurs et les familles.

Q Créer une instance de rencontre annuelle, sur les bassins de vie entre le Conseil d’Administration et  
les personnes en situation de handicap pour les écouter et renforcer ainsi leur pouvoir d’expression. 

Q Organiser des espaces d’accueil pour les familles par l’association, au siège et par pôle. 

Q Créer des instances d’échanges et de formation pour développer une culture de soutien et de 
solidarité entre aidants. 

Q Promouvoir une culture de la convivialité à travers des temps festifs et des temps d’information, de 
partage et de solidarité.

Q Recruter activement de nouveaux adhérents, amis et bénévoles.

DONNER

DÉVELOPPER

APPORTER

LES OBJECTIFS
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MOBILISER
notre capacité d’action territoriale  
pour engager une transition inclusive

Portée par une mission d’intérêt général, renforcée par son histoire, ses valeurs, ses convictions 
et ses engagements, l’Adapei Haute-Loire milite pour une société ouverte et inclusive à tous 
quels que soient l’âge, la situation de handicap et de santé. 

L’association souhaite construire avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et en 
référence aux textes réglementaires une transition inclusive soucieuse de l’humain. 

L’Adapei Haute-Loire se mobilise pour la poursuite et les réaménagements nécessaires dans les 
services et établissements pour promouvoir la qualité d’accueil, de confort, de sécurité pour les 
personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels.

L’Association est force de proposition pour des projets innovants ou actions d’envergure en 
adéquation avec ses valeurs et les aspirations de ses publics.

L’association affirme porter la diversification progressive de l’offre au sein des différents 
établissements, services et secteurs d’intervention dans les champs de l’éducation, de la 
formation, de l’emploi, de la santé, de l’habitat, de la dépendance, et de fin de la vie.

Pour garantir un engagement, une gestion saine et de qualité au sein des services et des 
établissements, auprès des autorités financières, l’Adapei Haute-Loire souhaite être un interlocuteur 
de confiance mobilisé pour l’action envers les publics qu’elle accueille et accompagne :

Q   Porter dans les futurs CPOM les leviers de changement et de diversification de l’offre dans 
une visée inclusive et solidaire ;

Q       Affirmer la présence de l’association dans les réponses à Appel à Projets, dont la pertinence 
sociale et financière est adéquate aux valeurs associatives et/ou soutenir les partenariats 
coordonnés pour y répondre ; 

Q     Consolider une organisation territoriale au service de la fluidité des parcours de santé et de vie ;

Q   Poursuivre l’amélioration de la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des 
pratiques pour viser l’inclusion ;

Q   Rechercher, tisser des liens de partenariat sur l’ensemble du territoire, afin de garantir un 
accompagnement pérenne de chaque personne en situation de vulnérabilité au long de son 
parcours de vie ; 

Q     Intégrer la responsabilité sociale de l’association dans une démarche de développement 
durable afin de contribuer aux enjeux de santé et de bien-être en société.

« Son choix,  
notre bataille » 
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le développement de projets, de  
pratiques innovantes et inclusives  
avec l’appui de la triple expertise

Q  Être force de proposition auprès des finan-
ceurs (Agence Régionale de Santé, Conseil 
Départemental…) et des partenaires, pour bâtir des 
solutions dans une démarche d’assouplissement, 
de simplification des parcours et d’aide aux 
familles (répit, habitat diversifié, habitat partagé, 
emploi accompagné, accueil alterné, séquentiel, 
accueil familial…).

Q  Rechercher des réponses alternatives progressives entre le “tout institutionnel” et “le tout inclusif” 
grâce à des études et des analyses prospectives.

Q  Reconnaître et valoriser les compétences et apports des personnes, des familles et des professionnels 
comme partenaires dans le champ d’une triple expertise associative, favoriser les lieux où celle-ci peut 
s’exprimer.

Q  S’ouvrir à des pratiques et expériences différentes et être présente dans les réseaux professionnels 
(Groupe d’Entraide Mutuelle, Relais assistantes maternelles, crèches, Centre Local d’Information 
et de Coordination, habitats regroupés, insertion sociale, association intermédiaire, aide à domicile, 
baluchonnage…) ou à des journées d’étude. 

les partenariats et notre politique  
de recherche de fonds

Q    Représenter l’association par l’implication d’administrateurs et/ou bénévoles dans les instances de 
décision ou de réflexion territoriale. 

Q  Établir des partenariats effectifs, sur l’ensemble du territoire, qui soient force de proposition pour 
des projets inclusifs innovants respectueux (Etablissement Pour Personnes Agées Dépendantes avec ou 
sans Hébergement, …).

Q  Élargir la base des contributeurs et structurer une démarche de recherche de fonds et autres soutiens 
(mécénat, fondations, dons, …).

Q  Valoriser les montages de dossier pour bénéficier d’une aide financière ou financements croisés en 
vue de la réalisation de projets par des services.

progressivement dans une démarche  
de développement durable

Q    Porter un attachement au respect des ressources naturelles sur les territoires pour garantir une 
qualité de vie à chacun.

Q Promouvoir la richesse rurale dans sa dynamique de projets et d’opportunités.

Q  Mettre en place des actions pédagogiques et solidaires de développement durable dans les 
services et établissements en s’inscrivant dans les politiques territoriales et actions locales.

Q  Adopter des comportements qui contribuent à un développement durable de l’organisation, intégrant 
les contraintes écologiques, sociales et de proximité liées à l’environnement.

Q  Poursuivre la mise en place d’actions de sensibilisation (anti gaspi et gestion durable) auprès des 
personnes accueillies et professionnels.

POURSUIVRE

DÉVELOPPER

S’INSCRIRE

LES OBJECTIFS

« Son choix,  
notre bataille » 



Ma vie, ma voie

Dynabat 2 - La Bouteyre
43770 CHADRAC

04 71 04 55 50
administratif@adapei43.org
www.adapei43.fr

BRIOUDE

YSSINGEAUX

LE PUY-EN-VELAY

Site du Bassin 
du Puy-en-Velay
ESAT - FH - FV - SAVS

Pôle enfance
SPMS : SESSAD + AJ

Pôle enfance
EaEAP Saint-Hostien

Entreprise adaptée 
de Saint-Germain-Laprade

Pôle enfance
IME Bergoïde Entreprise adaptée 

de Sainte-Sigolène

Site de Sainte-Sigolène
ESAT - FH - FV - SAVS

Site de Langeac
ESAT - FH - FAM - SAVS

Siège

AJ : Accueil de Jour

EpEAP : Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

FH : Foyer d’Hébergement

FV : Foyer de Vie

IME : Institut Médico-Éducatif

SAVS : Services d'Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD : Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

SPMS : Service Prestations Médico-Sociales

LOCALISATION
géographique des établissements  
et services médico-sociaux gérés  
par l’Adapei Haute-Loire


