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Preambule
L’Apei Ouest 44 est une association de parents et amis adhérente à l’Unapei.
À ce titre, elle est porteuse de valeurs de ce mouvement qui contribue
à défendre l’intérêt des personnes en situation de handicap mental
et de leur famille.
Le projet associatif global de l’Apei Ouest 44 porte une ambition collective
qui consiste à accompagner, afin qu’elles deviennent le plus autonome
possible, des personnes de tous âges, qui présentent un retard global
des acquisitions, une altération des fonctions cognitives entraînant
un handicap intellectuel durable.
Ce projet, élaboré en concertation entre les administrateurs, des familles,
des personnes accompagnées et des professionnels, s’appuie
sur une histoire, des principes, et définit pour les prochaines années,
des orientations qui seront à mettre en œuvre.
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Notre

histoire
En 1959, sous l’impulsion de parents,
l’Association «Les Papillons Blancs
de Saint-Nazaire» voit le jour.
Elle se nomme aujourd’hui
«Apei Ouest 44».
Implantée sur trois territoires
(Carène, Cap Atlantique et Pays
de Pontchâteau/St-Gildas-des-Bois),
elle accompagne environ
650 personnes et emploie
près de 300 salariés.
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Nos

missions

Mission d’utilite sociale et d’interet general
L’Association assure une mission d’utilité sociale et d’intérêt général
au sens de l’article L311-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle fonde son action en référence à plusieurs lois intégrées au Code
de l’action sociale et des familles, particulièrement la Loi n°2002-2
du 2 janvier 2002, la Loi n°2005-102 du 11 février 2005, la Loi hôpital,
patients, santé et territoire (HPST) du 21 juillet 2009, ainsi que sur
la Loi du 5 mars 2007 relative aux majeurs protégés.
Ces lois mettent en exergue plusieurs principes :
✔Le
✔ handicap n’est pas le fait d’une personne en particulier.
Il est la conséquence de l’interaction entre la personne
et son environnement.
✔Toute
✔
personne en situation de handicap a droit à la compensation
des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine
et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
L’Apei Ouest 44 accompagne les évolutions, les anticipe, répond avec
réalisme aux sollicitations des autorités de contrôle et de tarification,
notamment dans le cadre des schémas départementaux et régionaux
et lors des appels à projets, dans le but d’améliorer la qualité
de l’accompagnement des personnes et la réponse aux besoins.
En complément, l’Association est attentive à la situation des personnes
sans solution ou orientées par défaut.
Elle répertorie leurs besoins et se mobilise pour interpeller les pouvoirs
publics afin de les satisfaire.
Elle affirme ainsi son autonomie, sa capacité de parole, sa liberté
d’expression et d’action.
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Mission globale
L’Apei Ouest 44 agit en faveur des personnes en situation de handicap mental
pour qu’elles :
✔bénéficient
✔
de leurs droits et exercent leur citoyenneté par des moyens
de compensation,
✔deviennent
✔
le plus autonome possible dans tous les domaines de la vie,
✔soient
✔
protégées lorsque les conditions d’autonomie sont insuffisantes.
L’Apei Ouest 44 agit auprès des familles en développant :
✔des
✔
actions de bénévolat et de militantisme destinées à promouvoir
les personnes, ainsi qu’une société inclusive,
✔Les
✔
actions de solidarité, d’entraide, et le partage d’expériences
et de compétences
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Missions des etablissements
et services
Les établissements et services gérés par l’Apei Ouest 44 sont des outils
de compensation. Ils ne sont pas des structures de seule protection
de la personne, l’isolant ainsi de sa vie de citoyen.
Promoteurs de l’accessibilité, les établissements et services sont appréhendés
comme des plates-formes territoriales ouvertes, souples et évolutives
s’adaptant aux besoins, attentes et demandes des personnes.
Ils bénéficient tous d’un arrêté d’autorisation délivré par le président
du Conseil départemental ou/et par le directeur général de l’agence régionale
de santé (ARS).
En développant des activités axées sur la communication, la socialisation,
les apprentissages préscolaires, scolaires puis professionnels, les établissements
et services pour enfants et adolescents ont pour mission de développer
des connaissances et des compétences nécessaires à l’autonomie et à une vie
sociale de qualité sur les territoires de vie. En lien étroit avec les parents,
ils développent toutes les coopérations utiles à l’enrichissement des projets
d’accompagnements.
Les établissements et services « Habitat et Vie Sociale » s’organisent afin que
les personnes accompagnées puissent bénéficier d’environnements stimulants,
permettant le développement de l’autonomie et l’exercice de la citoyenneté
sur les territoires de vie. Plus particulièrement ils ont pour mission d’assurer
un hébergement de qualité pour les personnes, de développer des activités
permettant l’acquisition de connaissances et compétences sociales.
Les établissements et services d’aide par le travail, dotés de sections
annexes (SA-ESAT) permettent aux travailleurs, par la mise en œuvre
d’activités économiques, de bénéficier d’une activité professionnelle
et d’une formation adaptées à leurs capacités et à leurs aspirations.
Ils proposent aussi des activités dites de soutien en appui au projet
professionnel et à la situation particulière de chaque travailleur.
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3
Nos

valeurs
et
principes
d’actions

Toute personne est caractérisée par ses capacités et compétences.
Nul n’est réductible à ses déficiences, incapacités ou difficultés.
Toute personne est en droit d’accéder à une reconnaissance sociale
et à exercer sa citoyenneté notamment ses droits civiques.
Toute personne dispose d’un droit à l’instruction, au développement
de ses compétences et au maintien des acquis à toute étape de sa vie.
Toute personne est respectée dans son intégrité physique, morale et affective.
L’intérêt de chacun est supérieur à toute autre forme d’intérêt dans la vie
de l’établissement ou de l’association.
Toute personne ne peut être un enjeu ou un objet de pouvoir de la part
des personnes qui ont une responsabilité à son égard.
Chaque personne est actrice de l’élaboration de son projet personnalisé
d’accompagnement. Ce projet est évalué et ajusté selon un rythme défini.
Les parents et aidants familiers sont associés dans le respect de la règlementation ;
leur expertise est reconnue.
L’Association veille à ce que soit préservée la neutralité politique, syndicale
et religieuse. Elle respecte la liberté de conscience et les convictions
philosophiques et religieuses.
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4

Notre

gouvernance

La particularité de l’Apei Ouest 44 est de mobiliser d’une part des adhérents
selon les règles associatives et d’autre part de gérer un dispositif
d’établissements et services.
L’Association s’appuie sur une organisation permettant de mener à bien
les missions militantes et gestionnaires et d’agir avec efficacité et réactivité
pour répondre aux besoins des personnes.
Ces instances sont définies par les statuts et le règlement intérieur de l’association.
L’instance suprême de responsabilité est l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration a les pouvoirs pour diriger, gérer, administrer
l’Apei Ouest 44 et prendre toutes les décisions se rapportant à la réalisation
des missions et orientations politiques validées par l’Assemblée générale.
En référence aux orientations définies par l’Assemblée générale et aux plans
d’actions validés par le Conseil d’administration, le bureau assure l’exécutif,
la continuité et la permanence de l’action de l’Apei Ouest 44.
Les adhérents ont la garantie que les administrateurs élus,
particulièrement le président et les membres du bureau,
gouvernent l’Association en prenant garde à l’équilibre
des pouvoirs.
La responsabilité d’employeur et de gestionnaire d’ESMS
conduit l’association à se doter d’une structuration stable
et efficace permettant d’une part à l’exécutif de gouverner
et d’autre part aux professionnels d’assurer leur délégation
de gestion.
L’Association participe activement aux travaux
des mouvements et réseaux professionnels
notamment à ceux de l’Unapei, et plus largement
avec toutes les associations et instances affiliées
ou non à ce mouvement.
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5
Un

organisme
strategique

Articulation gouvernance/dirigeance :
L’Association met en place une organisation souple, adaptable et apprenante
qui s’appuie sur une répartition claire des rôles entre dirigeants élus,
professionnels et personnes accompagnées.
Une telle organisation permet de prévenir les risques et assure la pérennité
de l’Association et de ses missions.
Les articulations entre secteur associatif et secteur professionnel sont assurées
par les liens réguliers entre le président et le directeur général
et par le travail :
✔En
✔ bureau, le directeur général étant associé
aux travaux
✔En
✔ conseil de direction composé du directeur
général, des directeurs des ESMS et des directeurs
et responsables des services transversaux du siège
administratif ; le président étant associé aux travaux.
Les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le document unique des délégations viennent
préciser les mandats et responsabilités des dirigeants.

Pratiques professionnelles :
Les projets personnalisés d’accompagnement sont fondés sur une évaluation
rigoureuse des besoins prenant en compte les avancées de la recherche
et de la science, sur les attentes et demandes des personnes
et sur des pratiques d’accompagnement respectueuses des recommandations
de bonnes pratiques.
L’organisation garantit la bonne application des lois et règles en vigueur
ainsi que la transparence sur l’utilisation efficiente des moyens alloués.
L’ Association s’engage dans le tissu économique local en tant qu’acteur
de l’économie sociale, solidaire, sensible aux équilibres sociaux
et environnementaux.

Dynamisation des ressources humaines :
Dans un souci de prévention de tout type de maltraitance, l’Association
promeut un management rigoureux stimulant la motivation, l’initiative
et la responsabilisation. En retour, elle attend de chaque salarié loyauté
et implication dans le cadre imparti.
Elle instaure un dialogue social respectueux et constructif avec les instances
représentatives du personnel.

13

6
Les

orientations

Renforcer la citoyennete et l’autodetermination
des personnes accompagnees :
✔Promouvoir
✔
l’accessibilité d’une part à l’information et d’autre
part aux dispositifs « de droit commun », en priorité en matière
d’accueil petite enfance, de scolarisation, de formation et d’habitat.
✔Promouvoir
✔
leur autoreprésentation ou autodétermination :
- En étayant l’antenne de l’association « Nous Aussi » et en définissant
des partenariats entre cette section et l’Apei Ouest 44
- En renforçant leur place dans les instances de participation
✔Accompagner
✔
de manière adaptée les personnes dans l’exercice effectif
de leurs droits civiques.

Garantir une equite de prestations
et une continuite des parcours sur les territoires :
✔✔Proposer aux personnes des projets personnalisés conjuguant opportunément
leurs besoins, attentes et demandes.
✔Recourir
✔
à des modes d’évaluation des besoins basés sur des diagnostics
scientifiques, sur des analyses et regards croisés (médical, paramédical,
parental, psychologique, éducatif, scolaire).
✔Proposer
✔
des modes d’accompagnement cohérents sans rupture, en portant
une attention particulière à la situation des très jeunes enfants, des personnes
vieillissantes et aux étapes de transition.
✔✔Permettre une réelle accessibilité à la santé en établissant tous les partenariats
nécessaires à la mise en place d’actions concrètes dans un double objectif
préventif et curatif et ainsi fluidifier les parcours de soins.
✔✔Adapter l’offre de services aux besoins et aspirations des personnes et des familles.
✔Appréhender
✔
la désinstitutionalisation comme un des moyens et processus
visant à aider des personnes à gagner ou à reconquérir le contrôle de leur vie
à part entière (PAG, plan d’accompagnement global Unapei).

Renforcer l’efficience
de la gouvernance associative :
✔Renforcer
✔
le bénévolat d’engagement, diversifier les sources de financement
pour favoriser l’innovation et la recherche.
✔✔Rechercher une meilleure cohésion interne autour du projet et des orientations
de l’Association, afin que les orientations associatives soient partagées,
portées puis effectivement mises en œuvre, dans une logique d’amélioration
de la qualité et de promotion de la «bientraitance».
✔✔Elaborer et mettre en œuvre le projet de direction générale précisant
les missions des pôles et services transversaux, les outils de pilotage,
la cohérence du système d’information nécessairement relié à notre
environnement, et les coopérations.
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02 40 53 99 99
www.apeiouest44.fr
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