
PROJET ASSOCIATIF 
DE L’APBA   (2021 - 2026)

Ce document explique 
ce que nous voulons faire les 5 prochaines années 
pour améliorer l’accompagnement 
des personnes accompagnées. 
Ce document s’appelle le projet associatif. 

Les personnes qui ont participé pour écrire ce projet sont :

• Les personnes handicapées accompagnées 

• Les familles et les proches 
des personnes accompagnées 

• Les professionnels 

• Les administrateurs 
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Les choses importantes dans ce projet sont : 

• Le droit de prendre ses propres décisions

• Le respect de la différence 

• La solidarité, l’entraide

• Même si nous sommes différents,
nous devons nous respecter

Le projet associatif veut améliorer la qualité de vie 
des personnes en situation de handicap.
La qualité de vie, cela veut dire 
se sentir bien dans son environnement 
en fonction de ce qu’on aime.
La qualité de vie, c’est vivre mieux.

Pour y arriver, nous avons 4 grandes orientations.
Une orientation c’est un projet important 
pour les prochaines années
pour améliorer la vie des personnes accompagnées. 
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ORIENTATION 1 : NOUS VOULONS QUE LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
FASSENT LEURS PROPRES CHOIX.

Nous voulons améliorer l’autonomie et l’autodétermination 
des personnes accompagnées.
Cela veut dire permettre aux personnes accompagnées de faire 
des choix pour leur vie. 
Il faut aider la personne accompagnée 
pour qu’elle puisse faire ses propres projets.
La personne accompagnée a des capacités. 
Son entourage aussi. 

1. Faire que l’autodétermination soit réelle

L’autodétermination c’est le droit de diriger sa vie. 
Chaque personne a le droit de prendre ses propres décisions 
et de faire les choses par elle-même. 
Chaque personne a le droit d’essayer, de se tromper, 
de recommencer ou de changer de projet. 
Les personnes accompagnées ont le droit 
de prendre des responsabilités. 
C’est important pour être heureux et avoir confiance en soi. 

Pour y arriver nous voulons : 
• Adapter l’accompagnement, 
par exemple utiliser des outils de communication
• Sensibiliser et former les professionnels et les familles 
Sensibiliser, cela veut dire rendre attentives 
des personnes sur un sujet
• Permettre aux personnes accompagnées 
d’essayer des choses nouvelles
• Sécuriser les parcours 
par exemple si il y a eu un échec, pouvoir revenir en arrière
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De réessayer

Aïe... 
Je vais remonter !

De se tromper

Oups... J’ai mal 
calculé mes sous.
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De retourner à la vie d’avant

Je ne veux plus travailler 
en milieu ordinaire
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2. Reconnaitre l’expérience de tout le monde 

C’est important que tout le monde travaille ensemble :
• Les personnes accompagnées
• Les familles 

• Les professionnels 
Chacun a son expérience. 
On appelle cela la triple expertise. 

La triple expertise c’est important pour : 

• Savoir ce que la personne a envie de faire

• Savoir de quoi la personne a besoin 

• Savoir de quoi la personne est capable

• Savoir ce qui peut aider une personne à faire son projet

Ce n’est pas toujours facile de travailler tous ensemble.
Cela peut demander de changer sa façon de faire. 
Pour mieux travailler tous ensemble, 
nous voulons faire des formations 
pour aider à changer les comportements. 

3. Proposer des accompagnements de qualité 

L’accompagnement des personnes handicapées 
s’est amélioré. 
Cela a été possible grâce aux progrès scientifiques.
Grâce aux progrès scientifiques, nous savons 
que certains outils, et certains accompagnements 
sont meilleurs pour les personnes handicapées. 
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Pour améliorer nos accompagnements, 
c’est important de : 

• Se poser des questions
• D’essayer des nouvelles solutions 
• De vérifier si les nouvelles solutions fonctionnent bien   
• De suivre les conseils des scientifiques 

Si une expérience fonctionne bien, 
nous voulons la partager à un maximum de personnes. 

4. Bien organiser les accompagnements autour de la personne

La personne handicapée est libre de faire ses choix. 
La personne handicapée peut avoir envie 
de vivre en milieu spécialisé et en milieu ordinaire. 
Pour cela, elle a besoin d’être accompagnée 
dans les 2 milieux.
 
Pour favoriser l’accompagnement 
entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire, 
nous devons améliorer la coordination. 
La coordination c’est organiser 
les accompagnements de la personne. 

La coordination c’est important :
• Aux moments forts de la vie 
(par exemple un changement, une évolution, etc)
• Pour l’accès aux soins et à la santé et au travail

Nous voulons développer la coordination de parcours.
La coordination de parcours c’est un nouveau métier.
Le coordonnateur de parcours aide la personne accompagnée 
à organiser les accompagnements autour d’elle. 
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Pour accéder à ses droits, la personne accompagnée doit :

• Pouvoir s’exprimer
• Être écoutée 
• Être respectée dans ses choix

L’autodétermination des personnes en situation de handicap 
doit être respectée par tout le monde 
et pas que dans l’association. 

1. Rendre la société plus inclusive

Nous voulons que la société soit plus inclusive. 
L’inclusion, cela veut dire faire partie de la société 
comme tout le monde. 

Pour que la société soit plus inclusive nous voulons :

• Créer des passerelles entre les établissements, 
les services et le milieu ordinaire. 
Par exemple : que les travailleurs d’ESAT 
puissent aller travailler en milieu ordinaire.
Que les personnes dans les foyers 
puissent avoir un logement en milieu ordinaire. 

• Nous voulons travailler l’inclusion 
dans tous les domaines de la vie. 
Par exemple l’école, le travail, la formation, 
les loisirs, la culture, la santé. 

ORIENTATION 2 : NOUS VOULONS QUE LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
ACCÈDENT AUX MÊMES DROITS QUE TOUT LE MONDE. 

L’inclusion=

ÉCOLE
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Nous voulons défendre les droits 
des personnes accompagnées :

• En faisant du plaidoyer : 
le plaidoyer c’est quand on a une idée 
qu’on veut défendre. 
On réfléchit et on écrit des arguments pour convaincre. 

• En utilisant la justice : 
si le plaidoyer ne suffit pas, nous pouvons défendre les 
personnes accompagnées devant la justice. 
Par exemple : porter plainte 

C’est important pour les personnes sans solution. 
Par exemple un enfant qui a un handicap 
mais qui ne peut pas aller à l’école. 
Par exemple un adulte qui a un handicap
mais qui est sur liste d’attente. 

2. Pour que les droits deviennent réels

Nous voulons aider les personnes accompagnées 
et leur famille à mieux connaitre et utiliser leurs droits. 
Pour cela nous voulons les accompagner 
et proposer des formations. 

Nous voulons aider toutes les personnes accompagnées 
à s’exprimer pour :

• Parler et échanger avec d’autres personnes  
• Dire de quoi elles ont besoin
• Dire ce qu’elles ont envie de faire, prendre des décisions 

Pour cela nous voulons améliorer les outils de communication. 
Par exemple : les pictogrammes, le FALC

LOILOI
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Grace à la communication 
nous pouvons aider les personnes accompagnées à :

• Mieux participer 
• Mieux s’autoreprésenter  

S’autoreprésenter cela veut dire parler pour soi 
et pour les autres personnes en situation de handicap.  
C’est important que les personnes en situation de handicap
soient présentes dans les endroits 
où sont prises des décisions qui les concernent. 
Par exemple pendant une réunion avec les administrateurs
ou avec les directions. 

Nous voulons proposer à la personne accompagnée 
de choisir une personne de confiance.
La personne de confiance aide la personne accompagnée 
à faire des choix. 

Nous voulons développer la pairaidance.
La pairaidance c’est l’entraide entre des personnes 
qui vivent la même expérience. 
Par exemple : des personnes qui vivent le handicap. 
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Pour bien accompagner nous voulons innover.
Innover cela veut dire proposer quelque chose de nouveau. 
Par exemple : un nouveau produit, 
une nouvelle façon de travailler qui fonctionne mieux. 
Nous voulons innover dans l’accompagnement 
et dans les nouvelles technologies. 

Nous voulons que tout le monde profite des innovations.
Il faut partager l’innovation. 

1. Pour de nouveaux modes d’accompagnement, 

de soutien et de soin et l’utilisation de nouvelles technologies

Pour partager l’innovation
il faut en parler avec tout le monde
Il faut en parler avec les personnes accompagnées.
Il faut écouter ce que disent les scientifiques
et rester créatifs. 

Il faut évaluer l’innovation :
• Voir si cela fonctionne bien 
• Vérifier si cela répond aux besoins des personnes 

Un comité devra suivre l’innovation. 
Un comité c’est un groupe de travail. 

Nous voulons aussi plus d’innovations technologiques.
Par exemple des technologies pour communiquer 
et vivre plus facilement.
des outils électroniques pour vivre plus facilement.
Nous pouvons travailler avec des universités 
et des entreprises spécialisées. 

ORIENTATION 3 : NOUS VOULONS PROPOSER DES CHOSES NOUVELLES 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
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2. Pour un renforcement de la présence de l’APBA, avec nos 
partenaires

Nous voulons partager nos innovations.

Nous devons travailler avec les partenaires, par exemple le milieu 
ordinaire ou les autres associations.  
Il faut être bien organisé. 
C’est pour cela que c’est important 
de développer la coordination avec nos partenaires.
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Nous faisons partie de l’Unapei. 
L’Unapei c’est une association
qui réunit les associations de parents en France.
L’Unapei dit que la société ne connait pas bien
les problèmes des personnes qui ont un handicap intellectuel.  
Nous voulons améliorer cela. 

1. Pour une société inclusive et solidaire 

Nous voulons une société inclusive et solidaire. 
Les personnes accompagnées 
sont des citoyens comme les autres. 
Nous voulons défendre cela avec l’Unapei. 

Pour faire changer le regard sur le handicap intellectuel 
nous voulons :

• Faire des projets 
par exemple sur la citoyenneté, la santé ou les soins.
• Faire des sensibilisations ou des formations.  
par exemple sur le handicap comme le label S3A

Le label S3A c’est un pictogramme 
pour dire qu’un établissement ou un service
est accessible aux personnes handicapées intellectuelles.
Pour avoir le label S3A, les entreprises doivent 
se former et adapter leur accueil 
pour les personnes handicapées intellectuelles. 

ORIENTATION 4 : NOUS VOULONS LUTTER POUR DÉFENDRE LES DROITS 
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET LEURS FAMILLES

L’inclusion=
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Pour faire changer le regard sur le handicap intellectuel,
nous voulons aussi développer l’autoreprésentation.  
Les personnes accompagnées doivent pouvoir 
s’exprimer sur leurs envies, leurs besoins.
Les personnes accompagnées doivent participer 
aux décisions qui les concernent, 
dans l’association mais aussi dans le milieu ordinaire.
Par exemple : participer à des réunions comme le CVS, 
conseil d’administration ou le conseil municipal. 

2. Pour être solidaire avec les familles et les proches

L’APBA veut être solidaire avec les familles et les proches. 
Nous voulons proposer des solutions
pour toutes les personnes et les familles qui en ont besoin. 

Nous voulons aider les familles à trouver des solutions de répit.
Une solution de répit c’est une solution de repos. 

Nous voulons aussi aider les familles 
à s’informer et à se former sur :

• Le rôle de la personne de confiance
• L’autodétermination 
• La défense des droits 

3. Pour être une association forte 

Pour réaliser le projet associatif 
les compétences de tout le monde sont importantes.
Les compétences c’est ce qu’on sait faire. 

CVS

FAMILLES
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Tout le monde a des compétences :
• Les personnes accompagnées
• Les familles
• Les professionnels
• Les bénévoles 

Nous voulons proposer des nouveaux services 
pour les adhérents. 
Les adhérents sont des personnes qui donnent de l’argent 
pour être membre de l’association. 
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Notre projet associatif veut : 
• Défendre les droits des personnes handicapées 
• Accompagner les personnes handicapées 
dans leur parcours de vie
• Respecter leur choix et leurs envies 

Nous voulons aider toutes les personnes handicapées,
même celles qui n’ont pas encore d’aide. 
Par exemple : les personnes qui n’ont pas encore de place 
dans un établissement ou service. 

Les familles et les proches sont importants
pour accompagner les personnes handicapées. 
Les familles et les proches connaissent bien les besoins 
des personnes handicapées.

Nous savons que l’autodétermination 
est parfois difficile et prend du temps. 

Pour améliorer l’autodétermination nous devons :
• Changer nos pratiques d’accompagnement
• Changer le regard de la société sur le handicap 

Pour y arriver nous allons faire 2 documents :
• 1 document pour les établissements et services : 
le projet d’entreprise
• 1 document pour l’association : 
le projet d’action associative
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Le projet d’entreprise c’est pour réfléchir 
au fonctionnement des établissements.
Le projet d’action associative c’est pour réfléchir 
à comment défendre les droits des personnes handicapées.

Le projet d’entreprise et le projet d’action associative disent :
• Comment réussir 
• Quelles sont les étapes
• Comment évaluer 

Nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls.
Pour réussir notre projet associatif, 
nous devons travailler avec tout le monde. 

Ce texte a été transcrit par : 
Emeline LOCQUET, Thierry MODRY, Daisy WITZ 
de l’ESAT de Duttlenheim,
avec le soutien de Isabelle FILLIATREAU.

Ce texte a été relu et validé par : 
Yves Roellinger et Marie-Christine MEHR 
de la Résidence Le Moulin de Mulhouse, 
avec le soutien de Christelle ENDERLIN-CHARPIOT.
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