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2021 est une année fondamentale pour l’Adapei de 
l’Ain qui se veut résolument tournée vers l’avenir. 
L’actualisation du Projet Associatif Global (PAG), 
qui fixe les grandes orientations de l’Association 
pour les cinq prochaines années, a été l’un des 
grands enjeux de ce premier semestre. Ce travail 
mené collectivement, a permis de re-questionner 
la politique de l’Adapei au regard des défis 
actuels et de faire dialoguer les parties prenantes 
de l’Association autour de nos six valeurs 
fondamentales : bienveillance, respect, égalité, 
engagement, dignité et solidarité.
Chacun a pu s’exprimer : c’est grâce aux regards 
croisés des résidents, de leurs familles, des 
professionnels et des administrateurs que nous 

avons pu établir un PAG plus riche, plus proche de 
notre réalité et en adéquation avec nos ambitions.
Après validation du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale, ce nouveau PAG, fruit de nos 
réflexions communes, sera prochainement décliné 
en actions concrètes. Vous retrouverez dans ce 
document une synthèse des échanges, ainsi que les 
orientations stratégiques qui en découlent.
Merci à toutes les personnes qui se sont investies 
dans le projet et qui ont pris le temps de participer 
aux ateliers de travail ! C’est ensemble que nous 
regardons vers l’avenir et c’est grâce à votre 
expérience que nous avançons.
Votre mobilisation d’aujourd’hui permet de 
consolider l’Adapei de demain.

Marie-France Costagliola

Présidente ““

““

 Ce nouveau PAG est le vôtre ! 



“C’est 
difficile de 

signer plusieurs 
projets personnalisés 

en fonction des 
lieux”

“Je suis la 
même personne 
en famille, au 
travail et au 

foyer

“Il faut 
développer les 

passerelles entre les 
secteurs enfants et 

adultes”

“Le projet 
personnalisé doit 

être suivi et réévalué 
régulièrement”

“On veut 
qu’une chose, 
c’est vivre 

normalement”

“L’exercice de la 
citoyenneté est un 
travail de longue 

haleine et continu”
 Assurer une qualité d’accompagnement  
 et une qualité de vie 

 Respecter et rendre effectifs les droits  
 de la personne 

 Favoriser le bien-être,  
 l’accès à la santé et aux soins 

 Assurer la cohérence et la  
 continuité des parcours de vie 

 Développer les  
 mécanismes d’inclusion 

>  Construire de nouvelles prestations adaptées aux 
besoins émergents et favoriser l’épanouissement 
personnel

>  Renforcer les échanges entre les professionnels, 
les familles et les usagers pour coconstruire 
l’accompagnement

>   Former les professionnels pour améliorer la prise 
en charge des handicaps dits “nouveaux”

>   Proposer des temps et des lieux de répit pour les 
aidants

> Développer des outils permettant de mieux communiquer  pour rendre 
effectifs les droits de la personne 

> Être attentif à l’accès aux droits dans les actions proposées dans les 
projets personnalisés

> Sensibiliser et former au handicap les acteurs du milieu ordinaire 
(enseignants, soignants, entreprises…)

> S’inscrire dans le débat public pour promouvoir le respect  
des droits et l’inclusion 

> Retrouver un meilleur équilibre entre éducatif et soin : renforcer la 
dimension médicale et paramédicale en établissement

> Renforcer les collaborations entre les équipes éducatives et les équipes 
soignantes 

> Développer les liens avec les écoles de formation pour attirer des 
compétences dans nos établissements et promouvoir la formation interne 
de nos équipes

> Développer les partenariats avec les hôpitaux et l’accès à la télémédecine 

> Développer le sport-santé et le sport bien-être dans les établissements

> Renforcer les actions de prévention (addictions, sexualité, cancers, 
planning familial, réseau bucco-dentaire…)

Les actions découlant de ces 
orientations stratégiques seront 
négociées dans le cadre du CPOM* 
tripartite ARS-Conseil Départemental-
Adapei 2022-2027. 

Les actions validées seront présentées 
à l’Assemblée Générale de juin 2022. 

*  CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs  
et de moyens

>  Ouvrir des partenariats avec les entreprises du milieu 
ordinaire

>  Développer les actions communes pour décloisonner le 
milieu spécialisé et le milieu ordinaire

>  Proposer des dispositifs plus inclusifs : habitat inclusif, 
classe externalisée, sport…

>  Promouvoir les compétences des personnes en situation de 
handicap auprès du grand public

> Fluidifier les transitions et construire les parcours de vie grâce 
à un travail commun entre établissements

> Transformer l’offre de services pour l’adapter aux besoins des 
usagers 

> Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes par un travail 
conjoint IME, ESAT et milieu ordinaire

> Améliorer l’information sur les possibilités de parcours à 
destination des familles et usagers 
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 Garantir une  
 expertise partagée 
> Prendre en compte l’expertise des parents, des 

usagers et des professionnels pour coconstruire 
un parcours cohérent et adapté

> Organiser des réunions et/ou des formations 
croisées parents, usagers et professionnels 
autour de thématiques spécifiques

> Mutualiser les outils et les bonnes pratiques, 
vulgariser l’information et diffuser ce qui 
fonctionne .
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LES 6 DÉFIS DU PROJET ASSOCIATIF GLOBAL 

LES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

“Chaque  
usager a ses 

propres  
besoins”

“Quelle  
solution pour mon 

fils qui sort de l’IME 
mais ne peut pas 

travailler ?”

“Créer 
des liens, se 

rencontrer en petit 
comité, sur des  

temps informels”

“Les parents 
aussi ont besoin 

d’être accompagnés 
pour bien comprendre 

et gérer les 
transitions”

“La communication 
doit s’adapter au 

langage de chacun 
(accessibilité, FALC)”

“Les 
liens sont 

essentiels entre  
familles, professionnels 
et usagers pour mieux 

accompagner et pour plus 
de convivialité”

“Le sport,  
la relaxation  
et les loisirs 

contribuent à notre 
bien-être”

“C’est la 
rencontre qui 
fait tomber les 

barrières”
“L’inclusion 

c’est aller vers 
et amener 

dans”

“L’expertise 
n’est pas à un 

seul endroit, elle 
est plurielle”

“Osons 
montrer ce que 
l’on fait dans 

les ESAT”

“Le sport permet 
d’oublier les soucis 
et de se vider la 

tête” 

“La 
télémédecine, 
ça simplifie le 
quotidien”

“Le bien-être  
passe par la relaxation,  

le plaisir gustatif, les sorties 
culturelles ou la médiation 

animale…” 

“Le handicap a 
le droit de ne pas 

être regardé” 

Positionner 
l’Adapei en 

tant qu’acteur 
incontournable de 

l’inclusion dans 
l’Ain

Rassembler tous 
les acteurs de 

l’Association pour 
un mieux vivre-

ensemble 

Conduire la 
transformation 

de l’offre pour des 
parcours de vie 
personnalisés 

Renforcer notre 
dynamique 

en faveur de 
l’amélioration 

continue, la 
qualité et la 

bientraitance

Développer 
l’innovation, 

l’expertise et les 
partenariats 

Le PAG 2021-2026 répondra à 
ces défis à travers 5 orientations 
stratégiques :
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“J’ai participé à l’atelier “Garantir une expertise partagée”. J’ai apprécié d’avoir le point de vue 
de chacun et de comparer les pratiques inter-établissements.
Cet atelier a été positif et constructif : de nombreux éléments ont été soulevés, notamment le 
fait qu’il fallait davantage partager et échanger, d’autant plus avec les outils que nous avons 
aujourd’hui à notre disposition. En tant que professionnelle, il m’a paru important de remettre 
davantage de communication entre tous les acteurs et avoir plus de cohésion. 
A l’avenir, j’espère que nous pourrons réaliser d’autres temps de dialogue afin de renforcer les 
liens entre les familles, les usagers et les professionnels.”

“J’ai participé à l’atelier sur la qualité d’accompagnement et j’ai bien aimé. J’ai été à l’aise 
pour prendre la parole et me présenter : j’ai pu dire qui j’étais et parler de mon travail à 
l’ESAT, du SAJ et des vacances. Je suis contente d’avoir pu raconter mon quotidien.
J’ai aussi pu parler de ma retraite car je ne sais pas où je vais aller et j’ai peur du manque 
de place. En attendant, je vais au travail et au SAJ par demi-journées.”

À 58 ans, Odile partage son temps entre le SAJ et l’ESAT.

“Je suis venu avec plaisir à deux réunions car les thèmes me touchaient. J’ai appris énormément 
de chose, ça va me permettre d’évoluer dans ma vie d’adulte. 
J’ai aussi apporté mon témoignage, car je suis un sportif de haut niveau et mon rêve serait 
de participer aux championnats du monde de pétanque. Ce n’est pas parce qu’on est une 
personne handicapée qu’on ne peut pas faire du sport, ni réussir à l’école. Je pense que 
l’Adapei va continuer à évoluer avec son temps et avec les nouvelles technologies”

Adrien travaille à la Blanchisserie les Biolattes et fait partie du club de sport adapté 
l’ABSA.

“J’ai pris conscience de l’éventail des profils et des besoins des personnes que l’Adapei 
accompagne. Il y a de telles disparités ! C’est un vrai enjeu de pouvoir répondre à chacun, dans 
le respect de son évolution de vie et de ses besoins spécifiques. 
Je ne me rendais pas compte que l’Adapei était une association dans laquelle je pouvais 
m’impliquer. Nous avons un rôle à jouer en tant que parents, nous devons faire équipe avec 
les professionnels. Aux Muscaris, l’équipe est compétente et bienveillante. Je suis admirative 
de l’attention constante qu’elle porte aux enfants. J’ai proposé mon aide pour accompagner 
des sorties en plus des encadrants. Je crois beaucoup en l’implication des parents ! 
Échanger sur le PAG m’a aussi permis de me projeter dans le futur et de me poser la question 
de la suite : comment assurer la continuité du parcours de nos enfants ? Pour cela, nous 
serons toujours plus fort ensemble, en collectif…”
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ADAPEI DE L’AIN • SIÈGE SOCIAL
20 Avenue des Granges Bardes • BOURG-EN-BRESSE
association@adapei01.fr • 04 74 23 47 11

Ils ont participé !

Adrien Gautreau

Foyer Lassignieu (Belley)

Marine Marot

Assistante de direction, 

FAM Pré-la-Tour (St-Jean-de-Gonville)

Odile Stephan

Foyer Le Villardois

Anne Mette

maman d’une jeune fille

accueillie à l’IME Les Muscaris (Oyonnax)

12
ateliers 

de travail

225
participants 6

thématiques
de travail

USAGERS

ADMINISTRATEURS

FAMILLES

PROFESSIONNELS

les chiffres clés du PAG
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