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Ce projet a été réalisé en accord avec les ligne 
directrices de la norme ISO 26000 
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Un projet est avant tout une représentation du 
réel dans le futur, c’est à dire envisager, avec une 
connotation positive de l’avenir, que demain ne sera 
pas comme hier.

P our une association importante, même si aucune obligation 
légale n’impose de disposer d’un « projet associatif », un projet 
est une nécessité.

Nécessité pour se projeter dans une ambition commune et ainsi donner 
cohérence et visibilité à l’action associative.

Nécessité pour s’adapter aux changements observés et ainsi pérenniser 
l’objet associatif.

Un projet associatif est une affirmation politique qui permet à l’associa-
tion de se définir, d’exercer sa maitrise sur le temps qui passe et de se 
donner sa propre identité. Le projet associatif permet de rêver l’associa-
tion, tout en l’ancrant dans l’action concrète.

Si le projet associatif est avant tout une question d’identité visible, 
les questions de la méthode et de la formalisation sont néanmoins 
importantes.

Pour définir le projet associatif 2018-2023 de l’AAPEI EPANOU nous 
avons choisi d’affirmer notre responsabilité sociétale, c’est à dire de 
considérer que notre association opère dans un environnement dont 
nous dépendons mais que nous impactons également.

Pour préciser notre vision de notre responsabilité sociétale, nous nous 
appuyons sur les principes de la norme ISO 26000. Cette norme non 
contraignante propose des lignes directrices adaptables à toute orga-
nisation. Ces principes permettent de préciser quelles sont les questions 
centrales à l’œuvre au sein de la structure, comment l’organisation dia-
logue avec les différentes parties prenantes.

Cette norme, très souple et très adaptable, correspond à ce que notre 
organisation est : un acteur social engagé et à l’écoute de notre territoire 
et de ses acteurs.

Ainsi, 7 questions centrales guident notre projet associatif et définiront, 
progressivement, une démarche continue d’amélioration présente au 
sein des projets de nos établissements :
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développement 
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Gouvernance

D’un point de vue méthodologique, la construction du projet est réalisée 
à partir de deux sources. 

La première source est la réflexion d’un groupe, composé d’administra-
teurs, d’adhérents, de personnes extérieures à l’association, de cadres 
de direction. Ce collectif, animé par Grain de Sel Cie, s’est réuni une 
dizaine de fois au cours du printemps 2018. Dans une volonté créative, 
les travaux de ce groupe se sont concentrés sur l’action associative : 
valeurs, raison d’être, actions à mener.

La seconde source est la capitalisation des travaux de l’association des 
deux dernières années : bilan du projet associatif qui s’achève, réflexions 
menées lors des journées de rentrée du conseil d’administration, projets 
des différentes commissions, etc…

L’ensemble a été finalisé lors d’une journée de travail commune au 
conseil d’administration, aux cadres de direction et au groupe projet 
associatif.
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Notre raison d’être

A u delà de son objet social définit dans ses statuts, une orga-
nisation, pour guider son action, doit disposer d’une raison 
d’être, c’est à dire être capable de formuler le « pourquoi elle 

existe », en quelque sorte quelle est sa mission. C’est cette mission qui 
ensuite détermine le « que fait-on » et « comment le fait-on ».

En ce qui nous concerne, nous croyons que :

Nos valeurs

C es valeurs sont celles sur lesquelles nous nous basons pour 
prendre nos décisions stratégiques. Elles participent à créer 
notre culture commune, celle de nos adhérents, de nos salariés, 

de nos partenaires, des bénéficiaires de nos actions. 

Bien sûr, nous ne pouvons prétendre être toujours en parfait alignement 
sur ces valeurs. Les affirmer dans notre projet permet de les rendre 
visibles et partageables et ainsi les rendre utiles en questionnant sans 
cesse nos actions.

TOUTE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP EST, À LA FOIS, 
VULNÉRABLE ET PLEINE DE RICHESSES, ET QUE NOUS POUVONS 
L’ACCOMPAGNER À TROUVER SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ.

Construire 
l’avenir

Innover et 
s’ouvrir

S’exprimer 
librement

Créer
ensemble

Privilégier 
l’humain

Favoriser 
l’autodétermination et 
permettre de penser 

son projet de vie

Expérimenter en 
sécurité, soutien, 
accompagnement

Inclusion dans la 
cité, ouverture 
ves l’extérieur

Créativité, 
di�érence, 

écoute

Projets 
communs, 

implication des 
familles, des salariés, 
des partenaires et 

des personnes 
handicapées

Humaniste, 
tolérance, respect, 

bienveillance

Protéger et 
expérimenter
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Notre histoire

L’ existence de  notre association débute en 1955 par l’organi-
sation d’un accueil pour quelques enfants, dans un apparte-
ment, à l’initiative de parents militants.

Une première association voit le jour en 1956, sous le nom d’ADAPEI 
de Haute-Savoie.

Puis, en 1969, une seconde association transforme la première sous 
le nom d’ASSOCIATION FAMILIALE des PARENTS  d’ENFANTS 
INADAPTÉS de la Haute-Savoie, Section autonome d’ANNECY et ses 
Environs (A.D.A.P.E.I.) répondant ainsi au développement de structures 
sur tout le département et à la volonté d’indépendance des autres asso-
ciations sœurs du département.

En 1973,  notre association s’est déjà beaucoup développée et s’im-
plante à Seynod pour regrouper l’ensemble des établissements de 
l’époque (IME, CAT, Foyer). C’est à partir de cette époque que le nom 
d’usage de l’association « EPANOU » fait son apparition. 

L’AAPEI choisit en 1989, de se dénommer ASSOCIATION des AMIS 
et PARENTS d’ENFANTS INADAPTÉS d’ANNECY et ses ENVIRONS 
(A.A.P.E.I.), supprimant ainsi la référence au département.

Dans les années 2000 et 2010, l’association comme tout son secteur 
d’activité, intègre les fortes évolutions réglementaires et explore de 
nouveaux champs comme la problématique du vieillissement. En 2017,  
notre association modifie son nom pour retenir son nom d’usage « 
AAPEI EPANOU » comme dénomination officielle. La même année, elle 
bénéficie d’un apport partiel d’actifs de l’association Amitié et Avenir lui 
transférant la gestion d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.

Tout au long de ce parcours, l’AAPEI EPANOU n’aura eu de cesse de 
développer son offre de services, essayant de répondre aux besoins 
toujours plus nombreux des personnes handicapées et de leurs familles.

1955

Création
Premiers regroupements de 
parents et accueils d’enfants. 

Association constituée sous le nom 
ADAPEI Haute Savoie

1973

Construction
L’association qui s’est déjà 

développée s’implante à Seynod. 
Après avoir pris le nom de Section 

territoriale d’Annecy en 1969, le 
vocabulaire de centre de 

l’EPANOU fait son apparition.

1989

Structuration
L’association s’est construite 
autour de ses établissements 

historiques. En 1989 elle 
abandonne toute référence au 

département pour devenir AAPEI 
d’Annecy

2000-2017

Développement
L’association se développe 
beaucoup. Elle s’adapte aux 
nouvelles règlementations et 

explore de nouveaux champs. Elle 
intègre le SAVS géré jusque-là par 
l’association Amitié et Avenir et 

prend o�ciellement le nom AAPEI 
EPANOU en correspondance avec 

son nom d’usage depuis 1975

2018

Innovation
L’association innove en s’emparant du 
sujet de responsabilité sociale. Elle fait 

de la norme ISO26000 un repère 
pour les di�érents projets et construit 
un nouveau projet associatif tourné 

vers le « cœur associatif »

2023

Horizon
2023 constitue l’horizon de ce 

projet associatif, avec de 
nombreux projets en perspective... 
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Ain

Savoie

Chaumont

Rumilly

La Balme 
de Sillingy

Annecy

Copponex / Cruseilles

L’AAPEI EPANOU en 2018

N otre association compte 
340 familles adhé-
rentes, essentiellement 

réparties sur un territoire allant de 
Rumilly à Cruseilles et de Faverges 
à Frangy. Mais, de plus en plus, 
au fur et à mesure de l’élargisse-
ment des établissements et ser-
vices qu’elle gère, des adhérents 
sont présents plus largement sur 
l’ensemble du département.

L’association accueille et accom-
pagne, à travers les établissements 
et services qu’elle gère, environ 680 
personnes handicapées différentes :

Un pôle enfance composé d’une 
structure multi accueil pour la 
petite enfance (13 places) un 
Institut Médico-Educatif de 85 
places dont 25 d’internat.

Un premier pôle de travail protégé 
et d’hébergement, LE PARMELAN, 
composé d’un Etablissement 
et Service d’Aide par le travail 
(193 places sur trois sites), de 32 
places d’appartements de sou-
tien sur Seynod et Rumilly, de 54 
places de foyer d’hébergement 
sur Seynod et Rumilly et de 10 
places de foyer de vie à Seynod

Un second complexe de travail pro-
tégé et d’hébergement, LA FERME 
DE CHOSAL, composé d’un ESAT 
de 63 places et d’un dispositif d’hé-
bergement en cours de développe-
ment à Cruseilles qui sera composé 
fin 2019 de 19 places de foyer 
d’hébergement, 19 places d’appar-
tements de soutien et de 24 places 
d’appartements spécifiques pour 
personnes retraitées.

Un complexe d’accompagnement 
et de soins, composé du Foyer 
d’accueil médicalisé LA FERME 
DES ROCHES, situé à Chaumont 
et dédié à l’autisme (27 places), 
du Foyer d’accueil médicalisé LES 

IRIS dédié aux personnes vieil-
lissantes et dépendantes, situé à 
SILLINGY (42 places), du foyer 
de vie LES ROSEAUX, situé à LA 
BALME DE SILLINGY, et d’un dis-
positif d’appartements (8 places) 
pour personnes vieillissantes.

Un complexe de services, com-
posé du SAVS ARCHIM’AIDE (110 
places sur le bassin Annécien) 
et du Dispositif INNOVANT (20 
places) dédié à l’accompagne-
ment de jeunes adultes autistes 
relativement autonomes.

Enfin, un dernier complexe voit 
le jour début 2019, autour de 
Cap’handi Services, structure 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile spécialisé pour les per-
sonnes handicapées.

Pour assurer le fonctionnement de 
l’ensemble de son activité, l’AAPEI 
EPANOU est une entreprise du 
champ de l’économie sociale et 
solidaire employant près de 400 
collaborateurs et disposant de 26 
millions d’euros de budget annuel.
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Nos ambitions 
pour 2023…



11Nos ambitions pour 2023…

Titre de la 
section

Nos ambitions pour 2023…11

La gouvernance d’une association 
ne se limite pas à son conseil 

d’administration et à la définition des 
rôles et missions de chaque organe.

Gouvernance
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S i ce n’était que ça, la gouver-
nance de l’AAPEI EPANOU 
est claire et fonctionne bien, 

avec son conseil d’administration (24 
membres) et son bureau (10 membres) 
réunis mensuellement et un document 
unique de délégations réactualisé au 
printemps 2018 pour le pilotage des 
établissements et services.

La gouvernance d’une association 
c’est aussi la question de mobiliser 
et fédérer pour pérenniser ensuite 
des modes d’organisation stables 
et équilibrés.

Pour ce faire, nous prétendons 
donner envie d’adhérer et partici-
per à la vie associative.

Renforcer la place 
du bénévolat

Une association est avant tout une 
question de bénévolat, d’engage-
ment, et de militance.

Au sein de l’AAPEI EPANOU, le 
bénévolat doit avoir une place 
singulière qui ne vient pas se subs-
tituer aux missions des établisse-
ments et services assurées par des 
collaborateurs salariés.

Mais, au sein de l’AAPEI EPANOU 
nous croyons à la richesse du 
bénévolat pour fédérer, être soli-
daires et développer du lien au 
service de notre raison d’être. 
Les bénévoles sont trop peu pré-
sents aujourd’hui, mis à part les 
dirigeants bénévoles que sont les 
administrateurs.

Dans les 5 années à venir, nous 
souhaitons redonner sa vraie 
place au bénévolat, celle de 
personnes disposées à donner 
de leur temps pour servir une 
cause commune, sans attendre de 
contrepartie autre que le sentiment 
d’être utile et le plaisir à le faire. 

Le bénévolat serait en voie de 
raréfaction ? Cette antienne répé-
tée à l’envie est contredite par bon 
nombre d’études qui démontrent 
que le bénévolat n’a jamais été 
aussi important en France mais 
qu’il s’est transformé.

Nous  entendons augmenter le 
nombre de bénévoles concourant 
à notre action pour créer du lien, 
disposer de moyens d’agir com-
plémentaires, rayonner sur notre 
territoire et ainsi fédérer autour de 
notre raison d’être.

Avant de proposer à des 
bénévoles de nous rejoindre, 
encore faut-il préciser leur 
place et leur rôle. La charte 
permettra ces précisions: 

Quels types d’actions ? 
Quel soutien au bénévoles ? 
Comment remercier les
bénévoles ?
Etc.

Charte du 
bénévolat

Pour permettre à des 
bénévoles de s’intéresser à 
l’association, nous 
formaliserons des propositions 
d’actions bénévoles, que ce soit 
pour l’association ou pour ses 
services et établissements

O�res de 
bénévolat

Pour susciter l’engagement des 
bénévoles, une communication 
sur la charte et les offres sera 
nécessaire. Communication 
directe, liens avec des réseaux 
de potentiels bénévoles, etc.

Promotion du 
bénévolat
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Développer la proximité avec les familles 
pour observer leurs attentes

A u delà du bénévolat, pour fédérer et développer la participa-
tion des familles dans la vie de notre association, nous souhai-
tons renforcer notre proximité avec les familles.

A travers des moments conviviaux, des tables rondes, les réseaux 
sociaux ou encore des cafés thématiques, nous entendons aller à la 
rencontre des familles et ainsi mieux les informer, mieux les connaitre, 
mieux identifier leurs attentes et proposer des réponses à ces attentes.

Convivialité
L’association dispose de sa traditionnelle 
soirée familiale. Un second évènement 

convivial, plus ouvert et visible pour 
l’ensemble des parties prenantes de l’asso-

ciation est une nouvelle piste à creuser.

Information
Les familles ont besoin d’un accès 
plus facile à une information claire 

et globale sur l’association.

Précision des attentes
Les familles ont des attentes qu’elles n’expriment 

pas forcément. L’association souhaite 
s’organiser pour recueillir et compiler ces 

attentes pour proposer des actions en phase 
avec les souhaits des familles.
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Proposer des droits réels aux 
personnes handicapées

Droits des 
personnes 
handicapées
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A u delà des obligations réglementaires (contrats de séjours, 
conseil de vie sociale, …), nous nous engageons fortement 
pour que l’expression et la valorisation des usagers soit une 

volonté permanente de tous.

Cette volonté de permettre et prendre en compte l’expression de chacun, 
de valoriser les potentialités de tous, s’appuie sur 

 ¥ La mise en place d’un moyen de communication adapté pour chaque 
personne handicapée ;

 ¥ des temps et moments d’attention individuelle, quotidiens et forma-
lisés dans le cadre de projets individualisés reflets de la volonté des 
personnes handicapées ;

 ¥ de temps d’expression collective présents dans chaque établissement 
sous des formes différentes (délégués des travailleurs, temps d’expres-
sion sur des unités de vie, moyens humains pour préparer les CVS,…) ;

 ¥ d’une volonté de raisonner par les potentialités des personnes, aussi 
modestes soient-elles, plutôt que par leurs incapacités

 ¥ d’accompagner ces potentialités pour les maintenir et les déve-
lopper, à travers la formation, l’éducation mais aussi à travers une 
gestion des risques maitrisée laissant la place à l’initiative et à l’au-
tonomie de chacun ;

 ¥ de reconnaître la capacité à porter un jugement des personnes 
handicapées, en leur donnant systématiquement ce droit via des 
consultations régulières.

Reconnaissance 
des choix et 
jugements

Potentialités

Expression 
Individuelle et 

collective

Communication 
adaptée

Chemin vers 
l'autodetermination

 l'autodétermination est un principe qui vise à 
reconnaitre aux personnes déficientes la capacité à 

exprimer des attentes et faire des choix concernant leur 
vie. C'est un chemin vers lequel nous souhaitons tendre

A travers ces engagements, l’AAPEI EPANOU propose un chemin per-
mettant de tendre vers l’autodétermination des personnes handicapées.
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Bien vivre au travail

Relations et 
conditions 
de travail
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N otre association n’est pas uniquement un regroupement de 
familles et de personnes handicapées. Nous sommes aussi 
employeurs, et un employeur important : près de 400 colla-

borateurs apportent quotidiennement leurs compétences au service de 
notre action.

Notre raison d’être, nos moyens d’actions et notre statut d’employeur 
nous confèrent un rôle particulier, celui d’être une organisation sociale-
ment responsable où les salariés sont soutenus et encouragés.

C’est en tout cas notre ambition que nous souhaitons rendre visible et 
partagée par nos collaborateurs.

Ce n’est pas qu’un engagement de principe, c’est une nécessité : la 
plupart de nos ambitions pour l’avenir passent par l’adhésion et l’enga-
gement de nos salariés acteurs du quotidien.

Responsabilité 
managériale
Charte managériale 

(bienveillance, droit à 
l'erreur, rigueur, etc.) 

Baromètre social (enquêtes 
bien vivre au travail, etc.).

Agilité
Echanges, transversalité, 
communication, mobilité.

Expertise 
Innovation Formation, 

développement des 
compétences, qualification, 

etc.

Dialogue social 
Respect du rôle des 

représentants du personnel, 
conclusion d'accords 

d'entreprise, etc.
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Faire de la réflexion éthique le 
fondement de notre action

Éthique
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N ous accordons une grande importance aux questions de 
l’éthique et de la bientraitance des personnes.

Parce que l’accompagnement de personnes vulnérables 
place parfois l’ensemble des composantes de l’association face à des 
situations sans réponses et complexes, nous nous sommes dotés d’un 
comité d’éthique.

Il s’agit d’une instance libre et indépendante, chargée de mener une 
réflexion de fond sur les sujets qui intéressent l’institution ou l’organi-
sation. Il n’est pas décisionnaire et reste à distance des enjeux organi-
sationnels des sujets qu’il aborde. Ses travaux doivent permettre aux 
instances de gouvernance de mieux se positionner sur ces sujets, grâce 
à une vision globale et structurée. Il représente donc une instance d’aide 
à la décision. Il s’agit d’un « éclaireur ».

Le comité d’éthique a pour missions de :

 ¥ problématiser les sujets de réflexion qui lui sont proposés ;

 ¥ réaliser un état de l’art ;

 ¥ animer la discussion ;

 ¥ favoriser une vision prospective ;

 ¥ préparer des supports de communication interne ou externe sur le 
sujet.

Pour les années à venir, l’enjeu pour nous est de consolider la place 
de la réflexion éthique, d’une part en maintenant le comité en place et, 
d’autre part , en structurant l’appropriation des réflexions éthiques du 
comité au sein même des établissements.

La question de l’éthique est bien évidemment centrale lorsque l’on parle 
de l’accompagnement des usagers, mais la responsabilité de l’associa-
tion ne s’arrête pas là. Dans les années à venir, l’association élargira la 
réflexion éthique à ses relations avec ses partenaires, notamment four-
nisseurs et prestataires.
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Environnement
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A ujourd’hui, peu d’actions spécifiques sur le thème de la pré-
servation de l’environnement sont formalisées au sein de notre 
association. Pour autant, la sensibilité à ce sujet est présente, 

notamment au travers certains établissements :

La Ferme de Chosal, comporte dans son « ADN » une dimension envi-
ronnement et développement durable,

L’ESAT le Parmelan, dans ses activités économiques, a développé un 
service destiné à améliorer le recyclage des papiers de bureau,

Des chaufferies bois  existent dans plusieurs bâtiments,

Les produits locaux ont une place dans la restauration collective.

D’un point de vue associatif, la sensibilité environnementale sera trans-
formée progressivement en engagements plus précis et formalisés, que 
ce soit concernant les achats, la consommation énergétique, l’alimenta-
tion, la gestion des déchets, les déplacements.
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Notre association est depuis plus 
de 60 ans gestionnaire de services 
et établissements adaptés aux 
personnes handicapées. Ceci nous 
donne une responsabilité et une 
exigence particulière quant à la 
qualité de l’accompagnement 
que nous proposons.

Qualité de 
l’accompagnement 
des bénéficiaires



23Nos ambitions pour 2023…

Renforcer notre rôle de repère pour 
les familles et les usagers

La présence du handicap au sein d’une famille est un bouleverse-
ment de beaucoup de repères. Notre association est au service des 
familles et des personnes handicapées de notre territoire pour deve-

nir un nouveau point d’appui tout au long de leur parcours de vie.

Lieu d'accueil 
Expérimenter un lieu 
d'accueil pour les familles, 
lieu d'échanges, de 
convivialité, d'information 
et de soutien 

Assistance aux 
projets de vie  
Les parcours de vie des 
personnes handicapées 
sont complexes, jalonnés de 
ruptures, de choix à faire. 
Un service d'assistance au 
projet de vie, pour 
permettre aux personnes 
d'être actrices de leurs 
parcours mériterait d'être 
expérimenté.
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Insuffler une dynamique d’inclusion sociale

P our nous, l’inclusion des personnes handicapées dans la société 
vise avant tout à créer du lien social vecteur d’épanouissement 
et à reconnaître la place et le rôle de tout un chacun dans la 

société. Cependant, pour nous, la recherche de l’inclusion ne doit pas 
conduire à nier les déficiences, ni à balayer les adaptations nécessaires 
de la société aux personnes handicapées. 

Ainsi, si l’inclusion est une ambition politique forte, elle doit être pensée 
sous toutes ses formes et non réduite à une vision dogmatique qui consis-
terait à ne plus regarder les besoins d’adaptation et d’accompagnement.

Le travail réalisé en 2017 par l’association doit trouver à prendre forme 
durant la période du projet associatif.

Partenariats avec des centres de 
formation, emploi accompagné, 

développement réseau d'entreprises 
partenaires 

Augmentation du nombre d'enfants 
bénéficiant de scolarisation 

externalisée (écoles et collèges)

Développement de partenariats 
permettant la participation à des 

activités de loisirs classiques (clubs, 
associations, centre de loisirs, etc.)

Organiser et rendre visible l'offre 
existante, expérimenter plus 

largement

L'inclusion passe aussi par le fait de 
permettre aux personnes 

handicapées de réaliser des activités 
d'utilité sociale (bénévolat, actions 

citoyennes, services, etc.)

L'inclusion passe par la recherche 
d'un équilibre entre la protection 
nécessaire de la vulnérabilité et 
l'exploitation des potentialités 

d'autonomie

Équilibre 
Protection 

et autonomie

Utilité 
sociale

Inclusion 
scolaire

Inclusion 
sociale 

Habitat 
inclusif

Formation et 
inclusion 

professionnelle
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Proposer une offre de services en phase avec les besoins 

N otre ambition est de garantir un accompagnement de qualité. 
Pour ce faire, nos établissements et services s’engagent dans 
la construction d’une démarche d’amélioration continue, 

basée, à l’image de notre projet associatif, sur la norme ISO 26000 et 
la responsabilité sociétale.

L’offre de service de nos établissements s’adapte également aux besoins 
pour répondre aux situations les plus complexes, en s’élargissant de 
plus en plus vers les besoins de soutien à domicile, en proposant des 
solutions de répit, en construisant des réponses partenariales.

Pour autant, l’offre de service institutionnelle est pleinement légitime et 
indispensable pour répondre aux besoins des personnes handicapées. 
Cette offre doit même s’élargir pour s’adapter aux exigences démogra-
phiques (accueils de jours, foyers de vie, solutions d’accueil pour les 
plus âgés).

Élargissment vers les 
besoins à domicile

Accompagnement des 
situations complexes

Développement de 
l’offre pour répondre à 

la démographie

Démarche 
d’amélioration 
continue de la qualité
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Notre ambition est de fédérer 
de nombreux partenaires pour 
construire ensemble notre ambition.

Partenariats 
communautés et 
développement 
local
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N otre association est un point de repère qui crée le mouve-
ment et sécurise, elle est ouverte sur l’extérieur, favorise 
les échanges et les partenariats, cherche des appuis. La 

recherche et l’innovation permettent de s’adapter, de s’améliorer, de 
s’oxygéner. Notre association s’appuie sur l’envie et la convivialité pour 
agrandir le réseau.

Nos partenaires sont multiples, ce sont des associations, des entreprises, 
des partenaires financiers, des réseaux constitués, des élus locaux etc.

De nombreux partenariats 
existent. Ils sont parfois 
diffus, informels. Un 
recensement permettra de 
mieux les connaître et de 
mieux les exploiter.

La rédaction d'une charte de 
partenariat facilite la 
communication, la 
formalisation et la recherche 
de partenariats. C'est un outil 
qui donne un cadre, facilite 
et rend visible.

La recherche d'un parrain, 
personnalité connue et 
reconnue peut renforcer la 
visibilité de notre association 
et faciliter la conclusion de 
partenariats.
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Pour  
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Droits des 
personnes

handicapées

Environnement

Ethique

Relations et
conditions de 

travail

Qualité de 
l’accompagnement
des béné�ciaires

Partenariats
communauté et
développement 

local

Gouvernance

Renforcer la place du bénévolat

Développer la proximité avec les 
familles

Proposer un chemin vers 
l’autodétermination

Bien vivre au travailDévelopper nos partenariats

Faire de la réflexion éthique le 
fondement de notre action

Devenir un repère pour les 
familles et les personnes 

handicapées

Insuffler une dynamique 
d’inclusion sociale

Proposer une offre de service 
en phase avec les besoins

Transformer notre sensibilité 
environnementale en engagements



Transmettre30

Transmettre



31Transmettre

L’ ensemble de notre projet nécessite qu’il soit transmis, de faire 
connaître et augmenter la notoriété de l’association, de facili-
ter les échanges et la communication au sein de l’association.

Un plan de communication, interne (adhérents, familles, salariés, presta-
taires et partenaires actuels) et externe (élus, grand public, partenaires 
potentiels) sera établi à travers des outils assez classiques et simples :

Rencontres avec tous les acteurs associatifs, réseaux sociaux (facebook, 
you tube, linked in), emailing, relations presse, mise à jour du site inter-
net, lettre d’actualités, système de messagerie interne.
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