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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 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 envi-

ronnement dont nous dépendons mais que nous impactons également.

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

Droits des 
personnes

handicapées

Environnement

Ethique

Relations et
conditions de 

travail

Qualité de 
l’accompagnement
des béné�ciaires

Partenariats
communauté et
développement 

local

Gouvernance

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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Notre raison d’être

Nos valeurs

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

Ain

Copponex / Cruseilles

Chaumont

La Balme 
de Sillingy

Annecy

Rumilly
Savoie



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

Nos ambitions pour  2023



 tel | 04 50 69 30 75 
courriel | contact@aapei-epanou.org 

site web | aapei-epanou.org

AAPEI EPANOU 
32 rue Gustave Eiffel - Zone des Césardes 
Seynod - 74600 ANNECY


