
Questionnaire des Adhérents 

Améliorer les conditions de vie des familles et aidants

Développer des places d’accompagnement en établissement et de nouvelles solutions d’accompagnement
Poursuivre la transformation de l’offre pour répondre aux besoins
Proposer du répit aux aidants

 Pour améliorer nos pratiques au bénéfice du Développement Durable

S’interroger sur nos pratiques et leur impact sur l’environnement
Proposer du covoiturage pour les réunions et manifestations des établissements
Favoriser l’accès au numérique

Pour améliorer la prise en compte des droits et devoirs des familles et des aidants

Développer l’accès à la formation des familles aux méthodes d’accompagnement au sein des ESMS
Développer l’accès à un service juridique
Développer des permanences de l’action familiale dans les établissements

Pour améliorer les coopérations en interne et externe

Développer les coopérations familles-établissements-professionnels-personnes accompagnées
Organiser des réunions thématiques ouvertes à tous sur les territoires
Associer et valoriser les représentants des CVS aux différentes commissions de l’Apei Ouest 44

Le projet associatif 
2022 - 2027
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Les ambitions

- Améliorer les conditions de vie

- Améliorer nos pratiques au bénéfice du développement durable

- Améliorer la prise en compte des droits et devoirs

- Améliorer les coopérations en interne et en externe
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Les réponses aux questionnaires



Questionnaire des Personnes Accompagnées 

 Améliorer mes conditions de vie

Me permettre de faire des choix
Me permettre de travailler dans une entreprise
Participer et réfléchir à mon parcours professionnel

Pour améliorer nos actions pour l’environnement

Apprendre à mieux protéger la nature
Apprendre à utiliser l’informatique, internet et le téléphone
Proposer des repas avec des produits locaux et bio
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Pour améliorer mes droits et mes devoirs

Choisir mon lieu de vie
Connaître mes droits et mes devoirs
M’aider dans mes démarches administratives

 Pour améliorer la coopération

Créer des événements ouverts à tous
Rencontrer d’autres associations
Participer à des commissions à l’Apei Ouest 44 et 
dans les villes

Questionnaire des Professionnels           

Pour améliorer les conditions de vie au travail

Développer et formaliser une politique Ressources Humaines, Qualité de Vie au travail, attractivité et 
recrutement, fidélisation, formation…
Développer le management participatif et responsable
Développer les échanges entre les ESMS et entre les territoires

Pour améliorer nos pratiques au bénéfice du Développement Durable

Politique achats responsables (véhicules, travaux, alimentation, circuits courts, énergie verte…
Sensibiliser à l’impact de nos actions sur le DD (consommation énergies, papier, covoiturage…)
Intégrer l’impact sur le DD de l’organisation du travail (visio, télétravail, covoiturage…)

Pour améliorer la prise en compte des droits et devoirs

Accompagner les professionnels à l’évolution des métiers et du secteur
Développer l’implication des salariés dans la co-construction PA-Familles-Professionnels
Informer sur les droits et devoirs des salariés

Pour améliorer les coopérations en interne et en externe

Développer notre identité sur les territoires
Adhérer à des organisations locales
Travailler en partenariat
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