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SYNTHESE DU PROJET ASSOCIATIF GLOBAL 2019 - 2023 

L’ADAPEI53 existe depuis 1958. 
L’association parentale existe grâce au combat militant  
des parents des personnes en situation de handicap mental. 
Le combat militant veut dire défendre une cause. 
Le but est de nous accompagner pour notre bien-être. 
 
L’objectif de l’Adapei53 est de nous accompagner 
à être reconnu, considéré, 
soutenu comme un citoyen à part entière.  
Elle accompagne aussi nos familles. 
 
Les missions de l’association : 
 
Nous sommes accompagnés par nos familles et les professionnels. 
 
Elle doit  : 
 
- représenter, défendre nos droits  

et celles de nos familles. 
- gérer des établissements et services 
- nous accompagner 
- nous proposer des accompagnements adaptés à nos besoins  
- sensibiliser l’opinion publique 
- accueillir et accompagner les aidants familiaux  
 
La volonté de l’Association :  
 
Elle s’engage à nous accompagner : 
 
- selon nos souhaits, nos capacités et difficultés 
- en prenant en compte nos droits et obligations  
- pour faire nos choix et projets personnels 
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Les valeurs de l’Association : 
  
DIGNITE:  
Respecter la personne telle qu’elle est. 
 
CITOYENNETE  
Avoir des droits et devoirs comme tous les citoyens. 
Par exemple, le droit de vote. 
 
SOLIDARITE ET ENTRAIDE 
Nous soutenir avec nos familles, trouver des solutions. 
 
MILITANTISME ET ENGAGEMENT : 
Faire accepter la différence et changer le regard de la société. 
 
ETHIQUE  
C’est la morale pour le vivre ensemble : Respect, Tolérance, écoute 
 
RESPONSABILITE 
Nous garantir les missions de l’Association  
et la qualité de notre accompagnement 
 
Comment veux travailler l’association ? 
 
L’objectif de l’Adapei53 est de nous accompagner, 
en prenant en compte : 
- nos compétences 
- nos difficultés 
  
et de nous aider à réaliser nos choix  
pour notre projet personnalisé. 
 
Une association inscrite dans son territoire et son réseau 
 
L’association met en place des actions  
en lien avec le projet Régional de la Santé,  
le schéma départemental de l’autonomie et orientations de l’Unapei.   
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Les orientations stratégiques du PAG 2019 - 2023 
 
Une orientation est un ensemble d’actions 
pour aller vers le sens d’un projet. 
 
Il n’existe pas une réponse unique pour tous, 
mais une réponse personnelle pour chacun. 
 
Orientation 1 : une Association militante portée par les familles et 
un engagement politique fort 
 
1 - Une gouvernance dynamique   
 
Cela veut dire :  
 
- Mobiliser les administrateurs 
- Développer des actions bénévoles 
- Renforcer notre place 
- Renforcer la place des professionnels 
 
2 - Renforcer le rôle politique de l’Association 
 
Cela veut dire qu’elle va : 
 
- Etre présente aux réunions avec les financeurs et les partenaires 
- Travailler avec d’autres associations parentales 
- Etre le relais de l’Unapei 

 
3- Accompagner les familles 
 
- Développer des actions pour les familles   

 
Orientation 2 : Une association qui s’adapte à nos besoins 
à chaque étape de nos vies. 
 

1- Nous sommes acteurs de notre projet 
 
Cela veut dire que : 

 
- notre parole est respectée  
- nous aider à être autonome  
- garantir la place de notre famille 
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2- L’association nous accompagne  
à chaque étape de nos vies. 

 
Cela veut dire : 

- nous accompagner lors  
de nos changements d’orientations. 

- nous proposer des accompagnements adaptés  
pour nos besoins. 

- nous aider à avoir accès au soin.  
 
 

3- Nous accompagner à trouver notre place dans une société 
inclusive. 

 
Dans une société inclusive, 
l’environnement doit changer pour donner une place à tout le monde. 
 
Dans l’enfance : 
 
- Proposer une école adaptée pour tous. 
- Soutenir les actions éducatives pour les parents. 
- Développer des activités qui prépare à la vie d’adulte. 
 
Dans le travail : 
 
Nous devons être accompagnés en fonction de nos compétences 
professionnelles : savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
 
Cela veut dire : 
- valoriser nos compétences, 
- travailler avec d’autres établissements et le milieu ordinaire, 
- nous proposer des solutions adaptées à nos attentes et besoins. 

 
Dans l’habitat :  
 
Trouver des solutions d’habitat adaptées à nos besoins et nos choix. 
 
Orientation 3 : mettre en place une organisation qui s’adapte et 
innove 
 
- Répondre au mieux à nos besoins.  

Nous assurer une qualité des services qui nous accompagnent.  
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