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INTRODUCTION 

 
 
Ce projet associatif est le fruit d’une réflexion collective. Il traduit une volonté 
politique et il est destiné à fédérer l’action des personnes en situation de 
handicap, des familles, des professionnels et bénévoles de l'Association. Il est la 
référence commune. 
 
Il s’appuie sur les valeurs fondatrices de l'Association et l'expérience acquise 
pendant plus de 50 années. Il prend en compte les attentes et les nouveaux 
besoins exprimés par les personnes en situation de handicap, leurs familles et 
les professionnels. 
 
Il intègre : 

- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées qui place la personne au centre 
de son projet, dans une logique de parcours en voulant éviter les 
ruptures. 

 
- La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui 

impose aux établissements et services médico-sociaux de se  doter de 
projets.  
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Respect de la personne 
 

 De sa dignité 
 De sa citoyenneté 
 De son intégrité physique, 

morale et affective 
 De ses différences 

 

Qualité de vie des 
personnes 

 

 Qualité d’accueil et 
d’accompagnement 

 Adaptation et diversification de 
l’offre et des modes  

d’accompagnement aux besoins 
des personnes 

 
 

Engagement associatif 
 

 Militantisme 
 Confiance 
 Entraide et solidarité 
 Neutralité politique et religieuse 
 Laïcité 
 Engagement bénévole 
 Respect mutuel 
 Collaboration harmonieuse 

 
 

NOS VALEURS  

 
L’APEI Centre Manche, œuvre pour l’accompagnement, la représentation et la 
défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
L’APEI Centre-Manche milite dans le mouvement parental et partage avec 
l’UNAPEI des valeurs communes qui structurent son action et lui donnent du 
sens. 
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NOTRE MISSION 

 

La personne en situation de handicap, quelle que soit la nature de sa 
déficience, est d’abord une personne ordinaire et singulière. 
Ordinaire, parce qu’elle connaît les mêmes besoins que les autres. Elle dispose 
des mêmes droits  et  accomplit ses devoirs. 
Singulière, notamment parce qu’elle est confrontée à plus de difficultés que les 
autres citoyens, du fait de son handicap. 
 

Notre mission est de répondre à ses besoins et ses attentes. Tout doit être 
mis en œuvre pour :  
 

 Accompagner chaque personne pour faire valoir ses motivations et ses 

choix y compris les plus intimes,  

 Favoriser sa participation active et  citoyenne ainsi que son expression en 

qualité de sujet à part entière, sans être réduit à son handicap,  

 Lui permettre d’être actrice de son parcours de vie et mieux répondre à 

ses besoins tout en lui assurant son droit à la sécurité et son intégrité 

tant physique que morale et affective, 

 Lui permettre de vivre dignement avec et parmi les autres, 

 Faciliter son accès aux droits dans une logique inclusive : droit à la santé, 

la prévention, l’éducation, à la scolarité, aux apprentissages, au travail, à 

la culture, au sport, aux loisirs, 

 Exiger que les droits des personnes soient effectifs (notamment pour les 

besoins non pourvus de nos listes d’attente), 

 Demeurer proche des familles, veiller à leur implication. Promouvoir et 

dynamiser toutes les formes d’actions familiales. 
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NOS PRIORITES D’ACTIONS POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

 
 

La réécriture du projet associatif est l’occasion de fixer les priorités d’actions 
pour les cinq prochaines années. Fort des résultats de l’évaluation interne, 
menée en 2013, dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité, le Conseil d’Administration valide huit axes de progrès :  

 

1- La Bientraitance 

 

 Développer une culture de la bientraitance, qui favorise 

l’épanouissement de la personne et s’adapte à ses besoins, 

 Prévenir toute forme de maltraitance, qu’elle soit physique, 

morale, psychologique, sexuelle, 

 Respecter la personne, ses valeurs, ses croyances, ses choix de vie, 

ses liens sociaux et familiaux, 

 Favoriser l’adaptation des compétences du personnel à la 

bientraitance. 

 

2- L’accès à la santé et la prévention 
Il n’y a pas de bons soins sans bon accompagnement, il n’y a pas de bon 

accompagnement sans bons soins. (Rapport Jacob – juin 2013). 

 

 Permettre aux personnes accueillies de bénéficier des actes de 

prévention citoyenne, d’avoir accès au dépistage, au diagnostic 

et aux soins tout au long de la vie,                                                                                                                                                                                                                      

 Favoriser l’accès à l’information et rechercher la participation 

de la personne, de sa famille, de son représentant légal, 

 Mettre en œuvre une politique de  prévention (santé bucco-

dentaire, tabac, alcool, obésité,  contraception…) en sollicitant 

le réseau d’acteurs locaux compétents, 

 Faciliter la continuité thérapeutique et psychique, notamment 

par le rapprochement avec le secteur psychiatrique, 

 Sensibiliser au dépistage de la douleur, évaluer, prévenir et 

traiter la douleur, 
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 Former le personnel à la fin de vie, travailler avec des équipes 

mobiles de soins palliatifs, accompagner les proches et 

l’entourage. 

 

3- L’élaboration et la mise en œuvre des projets 

d’établissement et services en déclinaison du projet 

associatif global   

Les valeurs et les priorités de notre organisme gestionnaire sont les 

références autour desquelles les équipes doivent définir leurs principes 

d’intervention et leurs actions. En les intégrant, la réécriture des projets 

fera en sorte qu’ils soient des outils dynamiques permettant de :  

 Garantir les droits des personnes accueillies, 

 Définir des objectifs en matière de qualité des prestations et 

contrôler leur mise en œuvre, 

 Rendre lisible les modes d’organisation et de fonctionnement. 

 

4- Le respect impératif du Projet d’Accompagnement 

Personnalisé (PAP), élaboré avec les parents ou le 

représentant légal 

La primauté de la parole des personnes accueillies, la participation  de 

leurs représentants légaux et des familles permettent de mettre en avant 

leurs besoins et leurs attentes. Elles contribuent à mieux définir les 

modalités des interventions et des accompagnements à mettre en 

œuvre. La procédure associative du Projet d’Accompagnement 

Personnalisé (PAP) devra permettre de : 

 Prendre en compte leur parole, 

 Définir clairement des objectifs d’accompagnement et leurs 

modalités d’évaluation, 

 Susciter la participation des familles à la démarche 

d’accompagnement,  

 Informer, conseiller et accompagner les familles dans les 

différentes étapes d’orientation de leur enfant à tous les âges de 

sa vie. 
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5- La participation et l’expression des personnes accueillies et 

leurs familles 

Au centre du dispositif, la personne en situation de handicap est actrice 

de son projet et de sa vie. Pour cela il est nécessaire de : 

 

 Développer et/ou améliorer les pratiques facilitant la participation, 

l’expression,  l’information des personnes et de leurs familles au 

fonctionnement des établissements (tenue des conseils de la vie 

sociale (CVS), réunions des familles, …), 

 Permettre aux personnes accueillies de participer au Conseil 

d’Administration, 

 Créer une Délégation « Nous aussi » : Association nationale de 

personnes handicapées intellectuelles. Le but de 

l'association "Nous aussi" est de permettre aux 

personnes handicapées intellectuelles d'affirmer leur droit à 

prendre part aux décisions qui les concernent. 

L'Association "Nous aussi" souhaite, par son action, modifier le 

regard porté par la société sur le handicap mental, 

 Développer les modes et moyens de communication tels que les 

actions du facile à lire et à comprendre, 

 Développer la formation pour l’apprentissage de la langue des 

signes et sa mise en pratique. 
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6- L’inclusion avec l’accès au droit commun, à une plus grande 

ouverture sur l’environnement extérieur, géographique, 

socio-culturel et économique 

 

 Sensibiliser les acteurs et partenaires locaux à l’accueil des 

personnes en situation de handicap, 

 Développer un accompagnement spécialisé pour  la scolarisation 

en milieu ordinaire : projets de classes externalisées IME au sein 

de l’école, 

 Poursuivre les efforts pour l’accès au travail, 

 Favoriser l’accès et la participation de la personne aux loisirs, à la 

culture, au sport, à la formation. Développer des partenariats avec 

les acteurs locaux pour s’inscrire dans l’environnement local (clubs 

sportifs, centres de formation, théâtre, école de musique, …), 

 Favoriser l’accès à l’habitat autonome sécurisé, 

 Décloisonner et développer les passerelles entre nos 

établissements en intra-association, mutualiser les savoir-faire 

dans une logique de complémentarité. 

 

7- Faire valoir le droit à une vie affective et sexuelle 

 

 Continuer de développer des actions d’éducation et d’information 

à la vie affective et sexuelle dans les établissements,  

 Sensibiliser à la prise de contraception et favoriser un 

accompagnement et un suivi médical approprié, 

 Veiller au meilleur accompagnement à la maternité, paternité, 

parentalité, 

 Veiller au droit à la sécurité, évaluer les risques potentiels (conflits 

relationnels, phénomènes de violence physique, contrainte 

psychique, domination, maladies sexuellement transmissibles), 

 Sensibiliser les familles à la légitimité de la vie affective et de la 

sexualité.  
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8- La cohésion de la Gouvernance et de la Dirigeance 

 

La responsabilité globale du fonctionnement est assumée par les 

instances associatives. Celles-ci sont définies par les statuts et le 

règlement intérieur de l’association. L’instance souveraine est 

l’Assemblée Générale qui se réunit régulièrement chaque année. Elle 

nomme les membres du Conseil d’Administration qui désignent en son 

sein le (la) président(e) et les membres du bureau.  

 

Le fonctionnement de l’Association repose sur l’équilibre instauré entre 

la Gouvernance et la Dirigeance, c'est-à-dire entre le côté politique et le 

côté opérationnel. Leur bonne articulation est primordiale car elle 

favorise la cohésion et permet de poursuivre des objectifs communs, 

chacun dans son champ d’action.  

 

 La Gouvernance : 
 
 Définition : Cette dynamique associative gouverne dans les 

dimensions politiques et institutionnelles. Elle se dote, elle 

s’appuie sur un projet politique fort et sur un Conseil 

d’Administration de plein exercice, qui prend les grandes décisions 

en matière d’orientation, de développement des grands projets ou 

chantiers. Son action consiste également en la représentation 

politique de l’Association. La gouvernance clarifie et répartit les 

pouvoirs et responsabilités des différents acteurs dans un but 

d’optimisation du fonctionnement. 

 Missions : Elle oriente l’action (stratégie),  supervise l’exécution, 

exerce le contrôle fonctionnel et financier et partage l’information. 

 Instances : L’Assemblée Générale, Le Conseil d’Administration, le 

bureau, les commissions. 
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 La Dirigeance : 
 
 Définition : Cette dynamique dirige dans les dimensions 

organisationnelles et opérationnelles, elle structure le management 

associatif avec un projet de direction générale et des projets de 

direction de pôle. Elle anticipe les évolutions, elle fait preuve de 

créativité et d’innovation. Avec le Directeur Général et les directeurs 

de pôles, elle est au service des établissements et services avec 

comme objectif la mise en œuvre de la politique associative. Le 

Directeur Général est le garant de cette mise en œuvre. 

 Mission : Elle traduit les valeurs, l’éthique et la culture de l’association 

dans une dynamique opérationnelle. Elle assure les fonctions de 

pilotage, de régulation, d’évaluation et de contrôle du siège social et 

des établissements et services.  

 Instances : Le Comité de Direction.  

Le Comité de direction, est un lieu d’échange, de débat et de décision. 

Cette organisation a pour objectif de créer une dynamique 

d’ensemble sur un même secteur en cohérence avec la politique 

associative. 

 
L’articulation entre la Gouvernance et la Dirigeance est assurée par le 

travail en commun du bureau et du Comité de Direction, et plus 

particulièrement par la collaboration étroite entre le (la) Président(e) et 

le Directeur Général. 

Ces deux niveaux s’articulent et garantissent la cohérence du pilotage et 

du management de L’Association. 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

La vie associative ne se limite pas à la gestion d’établissements et de services. 

L’Association est active et avec ses adhérents, elle anime, assure d’autres 

actions et services parmi lesquels figurent :  

 
 

 L’action familiale  
Animée par des bénévoles, elle accueille, écoute et informe les familles. 

Elle réfléchit et s’interroge sur les évolutions sociétales et permet le 

développement militant de l’Association. Elle organise des rencontres et 

échanges avec les jeunes familles. Elle met en place des réunions à 

thèmes. Elle met en place les animations évènementielles telles que 

l’opération Brioche, la campagne de Noël, les rencontres festives avec les 

familles, la mise en place de marchés de Noël, de vide- grenier… 
 

 

 Les actions de représentation et communication 

 Les bénévoles de l’Association assurent des missions de 

représentation des personnes en situation de handicap et de leurs 

familles auprès des professionnels (colloque associatif, 

commissions et comités de pilotage, groupes de travail), dans les 

Conseils de Vie Sociale (CVS), auprès des partenaires 

institutionnels en CDAPH, COMEX, CDA à la MDPH, à l’ARS, dans 

les CCAS, 

 L’Association veille au respect de la politique et de l’identité 

associative, à la cohérence de la communication dans les différents 

moyens et supports utilisés, 

 Elle promeut ses objectifs auprès des élus locaux et parlementaires 

en lien avec les axes politiques de l’Unapei. 
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 Le Service Activités Sportives et Culturelles 

 

 Ce service propose des activités sportives, culturelles et de loisirs 

aux personnes adultes accueillies au sein de l’APEI Centre-Manche, 

sur leur temps libre, 

 Il organise des séjours de vacances adaptés (service agréé 

Vacances Adaptées Organisées) ce qui permet aussi du répit pour 

les familles. 

Notre objectif est de développer ce service auprès des enfants. 

 

 Le Fond de solidarité vient en aide financièrement aux personnes 

accueillies âgées de plus de 20 ans pour leur permettre de finaliser un 

projet. 

 

 

LES PRIORITES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE  

 

 Développer les ressources humaines : les adhérents, le réseau des 

bénévoles et attirer de nouveaux administrateurs, 

 S’ouvrir à l’extérieur, 

 Diversifier les ressources financières avec les cotisations et les 

dons, 

 Développer le mécénat, les legs, 

 Mettre en œuvre une stratégie de communication valorisant 

l’image des personnes en situation de handicap, pour faire 

connaître notre Association, ses actions et faciliter l’accès à 

l’information pour les personnes en situation de handicap, les 

familles, le public, les professionnels, les partenaires. 
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Glossaire : 

 
PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé 
CVS : Conseil de la Vie Sociale 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 
CDA/CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées 
COMEX : Commission Exécutive de la MDPH 
UNAPEI : Union nationale des associations de parents et amis de personnes en 
situation de handicap 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
VAO : Vacances Adaptées Organisées 
 
Pour information : 
 
Loi du 11 février 2005 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050212&numTexte=1&pageDebut=02353&pageFin=02388 

Loi du 2 janvier 2002 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47DE7B43ABC52BD1B3EFE1A8AEC07C35.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000
215460&dateTexte=20110215 

 
Nous aussi 
http://nousaussi.over-blog.com/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050212&numTexte=1&pageDebut=02353&pageFin=02388
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47DE7B43ABC52BD1B3EFE1A8AEC07C35.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000215460&dateTexte=20110215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47DE7B43ABC52BD1B3EFE1A8AEC07C35.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000215460&dateTexte=20110215
http://nousaussi.over-blog.com/
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L’Union nationale des associations de parents et d’amis de personnes en 
situation de handicap agit.  
 
Elle représente l’ensemble des personnes qui ont un retard global des 
acquisitions, une limitation des capacités adaptatives et qui ont des 
difficultés durables à se représenter elles-mêmes (déficience 
intellectuelle, polyhandicap, autisme, déficience psychique). 
 
Elle promeut leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des forces vives, 
des médias, au niveau français, européen et international. 
Aujourd’hui, ce sont 550 associations locales, départementales et 
régionales qui sont affiliées à l’Unapei. Les associations du Mouvement 
Unapei se regroupent au niveau régional (Urapei) et départemental 
(Udapei et Adapei) pour mutualiser leurs forces, partager leurs 
expériences et bonnes pratiques, et mettre en cohérence leurs actions. A 
tous les niveaux territoriaux, elles sont les partenaires exigeants des 
pouvoirs publics, à l’instar de l’Unapei au niveau national. 
 
L’Unapei en chiffres 
 

 550 associations locales, départementales et régionales 
 180 000 personnes accompagnées par le mouvement 
 60 000 familles adhérentes des associations affiliées 
 3 100 établissements et services spécialisés 
 80 000 professionnels employés dans les associations 
 70 associations mandataires à la protection des majeurs 
assurant la protection juridique de 70 000 personnes 
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 APEI Centre-Manche 

 Siège social 
10, Rue de la Cavée 
50180 AGNEAUX 
 02 33 77 36 00 
Siege.agneaux@apeicm50.org 
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