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◗ Interview

Marie-France Costagliola, Présidente de l’Adapei de l’Ain

« Le PAG est la colonne vertébrale de nos missions et de nos actions »
L’année 2021 sera une année
fondamentale pour l’Adapei
de l’Ain et malgré la situation
sanitaire qui se prolonge, la
Présidente, Marie-France
Costagliola souhaite se projeter
dans l’avenir. Le premier chantier
de cette année sera l’actualisation
du Projet Associatif Global (PAG)
qui fixe les grandes orientations
stratégiques de l’Association pour
les cinq prochaines années.

Quelles sont les ambitions de l’Adapei pour 2021 ?

Nous voulons aller de l’avant et dépasser les incertitudes
de la crise sanitaire. Plus que jamais, nous avons besoin de
perspectives. Le renouvellement du PAG est l’occasion de
mobiliser les familles et de les impliquer dans les projets
de l’Association. C’est une étape importante, car le PAG
est la colonne vertébrale qui définit nos missions et nos
actions. Il est le point de départ de la politique de l’Adapei.

Comment va se passer ce travail ?

Le PAG 2015-2020 avait donné lieu à un important travail
de réflexion collective. Nous n’allons pas tout réinventer
mais nous allons le re-questionner au regard des enjeux
des cinq prochaines années. Au printemps, des sessions
de travail auront lieu sur six thématiques retenues par le
comité stratégique. Elles correspondent aux six valeurs
fortes que souhaite porter l’Association : bienveillance,
respect, solidarité, égalité, engagement et dignité. Des
groupes de travail pluridisciplinaires composés de parents,
d’usagers et de professionnels vont réfléchir ensemble,
s’approprier ces thématiques et les approfondir. Nous
entendrons l’expérience, le vécu, les interrogations et les
désirs de chacun. Ces échanges apporteront du contenu au
projet.

Pourquoi retravailler ces valeurs ?

Les fondamentaux ne changent pas, ce sont les mêmes
depuis 60 ans. Pour autant, nous devons les adapter au
monde actuel, en partageant avec nos établissements,
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nos résidents et leurs familles. L’expertise est présente
à tous les niveaux, les parents et les personnes en
situation de handicap que nous accompagnons sont les
mieux placés pour définir leurs besoins. C’est en croisant
leurs expériences avec celles de nos professionnels, en
travaillant ensemble que nous arriverons à définir l’Adapei
de demain. La richesse de notre Association doit profiter
à toutes les personnes que nous accompagnons. Cette
construction participative est la particularité et la force
d’une association de parents !

La force d’une
association de
parents c’est que les
regards se croisent,
se confrontent
parfois mais
surtout
s’enrichissent.

◗ Les six axes de travail du PAG
• Assurer une qualité d’accompagnement
et une qualité de vie
• Assurer la cohérence et la continuité
des parcours de vie
• Garantir une expertise partagée
(parents, usagers et professionnels)
• Respecter et rendre effectifs
les droits de la personne
• Développer les mécanismes d’inclusion
• Favoriser le bien-être, l’accès
à la santé et aux soins

 Marie-France Costagliola est Présidente
de l’Adapei de l’Ain depuis 2016. Sa fille
est accueillie dans l’une des MAS de
l’Association.

Quels seront les différents temps ?

Le premier temps sera celui de l’échange. Puis nous
consoliderons ces éléments pour retenir les bonnes
idées et définir les axes prioritaires. Le projet retenu
sera présenté pour approbation à l’Assemblée Générale
du 25 juin. Après validation, le PAG sera décliné en
actions concrètes dans le cadre de la négociation de nos
CPOM (Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens)
avec nos financeurs, l’Agence Régionale de Santé et
le Département. Ce sera le travail de nos équipes sur
le second semestre de l’année. 2021 sera une année
importante !

Après 60 ans, que signifie être une association de
parents ?
Le fonctionnement de l’Association est double. D’un
côté, nous avons la gestion des 56 établissements et
services, qui comptent 1 400 salariés. Et de l’autre, être
une association de parents est synonyme de militantisme
pour défendre les intérêts de nos enfants et sensibiliser
l’opinion publique. L’action associative et familiale joue
ce rôle. Si nous existons c’est pour aider d’autres parents
d’enfants en situation de handicap. Pour certains, c’est le

parcours du combattant. Notre expérience est précieuse :
on connaît leurs difficultés, on les a parfois vécues. Notre
rôle est de les accompagner, répondre à leurs besoins, à
leurs questions. Le plus de l’Adapei, c’est que nous avons
aussi les moyens de les orienter vers un réseau important
de professionnels compétents.

sujets tels que la continuité de parcours, les mesures
de protection à la majorité de l’enfant, la succession,
les solutions de répit aux aidants… La force d’une
association de parents, c’est que les regards se croisent,
se confrontent parfois mais surtout s’enrichissent et sont
basés sur le partage. n
Propos recueillis par
Christophe Milazzo

Comment intervenez-vous aux côtés des parents ?

Le travail de proximité a été difficile à mener en 2020,
mais nous avons décidé de ne pas subir la pandémie
cette année encore et de trouver des solutions pour être
présents et actifs auprès des familles.
Pendant le confinement, nous avons créé une cellule
d’écoute familiale. Il était primordial que le lien avec les
familles soit maintenu malgré la difficulté à se réunir. Nous
avons également reçu certaines d’entre elles sur rendezvous, pour répondre à leurs questions. Nous sommes
aussi en train de construire un programme de réunions
thématiques sur les territoires, dans les établissements
pour accompagner, former et informer les familles sur des

◗ Calendrier du PAG
• Sessions de travail : mars à mai 2021
• Présentation du PAG à l’Assemblée Générale :
25 juin 2021
• Déclinaison du PAG dans nos plans d’action :
2e semestre 2021
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