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Que toutes celles et ceux, personnes accompagnées, adhérents, administrateurs, parents, professionnels, 
bénévoles, ayant participé à cette réflexion collective soient remerciés. Dans une société en évolution 
où les attentes des personnes se modifient, de nouveaux enjeux se présentent à nous, des choix doivent 
être faits et nous n’étions pas de trop pour les déterminer de façon éclairée et pertinente. Que ce projet 
associatif, pour les cinq années à venir, trouve la route, au sein d’une société inclusive, vers l’accès au droit 
commun pour tous, l’autodétermination, la scolarisation, la santé, l’avancée en âge, le parcours personnel 
et professionnel. 
Dans l’ensemble de ce projet associatif, le terme « personne accompagnée » désigne toute personne, enfant, adolescent ou adulte en situation de 
handicap en relation avec l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Il peut s’agir de personnes accompagnées dans un établissement 
ou service de l’association, mais aussi accompagnées en milieu ordinaire, en attente d’admission, anciennement accompagnées et même pas 
encore connues de l’association. 
L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing est désignée sous le terme de « l’association ».
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La déficience intellectuelle, associée ou non à d’autres troubles, génère un handicap, au sens de la loi du 11 février 2005. L’article 2 définit en effet 
que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ». 
Son article 11 prévoit également que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient 
l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PROJET 

intervention extérieure portant sur la gouvernance des 
associations demain. Un peu plus de 2000 personnes ont 
ainsi contribué à la réflexion. 

Fort de cette contribution, le groupe projet a proposé un 
plan détaillé à l’approbation du Conseil d’Administration 
en date du 16 avril 2018. C’est à partir de ce travail qu’a 
été rédigé le présent projet associatif proposé pour 
validation au Conseil d’Administration le 22 mai 2018 et 
approbation à l’Assemblée Générale de l’association le 15 
juin 2018. 

Le projet associatif a pour ambition d’être le document 
de référence pour définir les orientations stratégiques 
pour les années 2018 à 2022.  Il se doit d’être vivant et 
pourra évoluer si nécessaire durant cette période. 
S’appuyant sur les valeurs et volontés associatives, il 
s’engage dans 7 directions :
 • Nos valeurs et les principes qui guident notre action 
 • Notre association : pour et avec qui ? 
 • Nos missions 
 • Notre gouvernance 
 • Nos priorités 
 • Notre organisation
 • Nos axes stratégiques et leurs objectifs

Le projet associatif a été écrit de manière participative 
avec tous les acteurs de l’association : adhérents, 
administrateurs, parents, personnes accompagnées, 
professionnels et bénévoles. Il fait suite à l’évaluation 
réalisée sur le projet 2012-2017. 

Un groupe projet de 12 personnes, composé 
d’administrateurs, de directeurs, de cadres 
intermédiaires et de personnes accompagnées, sous la 
responsabilité du Directeur Général,
a représenté tous les secteurs de l’association : habitat, 
travail, éducation, actions familiales et loisirs. Il a 
été accompagné dans son travail par une personne 
ressource extérieure. 

A partir de l’évaluation du dernier projet associatif 
et des évolutions de contexte, le groupe a proposé 
une grille d’analyse, adaptée aux différents acteurs, 
afin de faciliter leur participation à la réflexion. Dans 
chaque établissement et service, une consultation des 
professionnels et des personnes accompagnées a été 
organisée. Une matinée a ensuite rassemblé les parents, 
bénévoles et adhérents désireux de partager leurs 
attentes et perspectives. 

Après s’être réunis une première fois chacun de leur 
côté, les directeurs et administrateurs se sont de 
nouveau rencontrés de manière collective avec une 
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LES ÉVOLUTIONS DE CONTEXTE

Le nouveau cadre des CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens), les relations avec 
le secteur sanitaire (fusion HAS/ANESM), la 
transformation nécessaire de l’offre médico-
sociale modifient nos habitudes et nos 
représentations. 
La réponse accompagnée pour tous et 
l’accompagnement des cas complexes imposent 
de multiplier les alliances et les coopérations sur le 
territoire. 

• AU NIVEAU DE L’ASSOCIATION :
Avec le départ de la Présidente, après 10 ans 
passés à la tête de l’association, et dans ce 
contexte de mutations, une nouvelle dynamique 
va se développer. 
L’évolution des problématiques des personnes 
accompagnées, comme les troubles liés au 
vieillissement, à la santé, les troubles du 
spectre autistique, etc., nécessite de poursuivre 
l’adaptation de l’accompagnement dans la 
continuité des orientations du précédent projet 
associatif. 
La contractualisation des CPOM redéfinira les 
contours des actions pour les prochaines années. 

•  AU NIVEAU DES POLITIQUES PUBLIQUES : 
Les orientations européennes  incitent à 
développer l’accès au droit commun dans une 
société inclusive et à transformer en profondeur 
l’offre médico-sociale. 
L’importance donnée à la notion de territoire 
invite à modéliser les coopérations et les 
partenariats de proximité pour accompagner les 
parcours des personnes. 
Les financements s’adressent de plus en plus 
directement aux personnes qui deviennent 
commanditaires de leur accompagnement.

• AU NIVEAU DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL : 
Les évolutions sont multiples et majeures. 
La notion de parcours, la place de la parole de la 
personne, la promotion de l’autodétermination, 
l’émancipation de la personne au sein de la 
société tout en veillant à la notion de protection, 
réaffirment la place centrale des personnes au 
sein des dispositifs. 

La réforme de la tarification préfigure le passage 
de la notion de places à la notion de réponses aux 
besoins de la personne et modifie en profondeur 
la relation engagée avec elle. 

Ce travail s’inscrit à la croisée des chemins des politiques publiques, du secteur médico-social et 
de l’association. 



5

L’ASSOCIATION ET LA VIE ASSOCIATIVE  

•  Avec l’aide de professionnels et de bénévoles, elle 
accompagne les personnes dans leur parcours de vie. 

•  Elle apporte un soutien aux personnes accompagnées, 
à leurs familles ou à leurs aidants, à travers l’action 
familiale et l’accompagnement des personnes en 
attente de solution. 

•  Elle sollicite le soutien et la générosité publics, par 
l’organisation de manifestations, en complément des 
financements publics. 

•  Elle s’inscrit dans la vie locale, en utilisant les 
ressources (écoles, associations sportives, culturelles, 
etc.) et en mettant à disposition ses propres moyens 
(locaux, compétences, etc.). 

L’ensemble de ces actions est piloté politiquement 
et techniquement par des instances dans lesquelles 
parents, personnes accompagnées et professionnels sont 
mobilisés.

Créée en 1962, l’association des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing, association de parents et amis de 
personnes en situation de handicap, représente, sur 23 
communes de la Métropole Européenne Lilloise : 

•  2500 personnes accompagnées : 1800 adultes et 700 
enfants et adolescents

•  Plus de 400 adhérents, plus de 1000 salariés, plus de 
250 bénévoles. 

L’action de l’association est plurielle : 

•  Adhérente à l’Unapei, elle s’inscrit dans une 
dynamique de réflexion et d’actions nationales, 
régionales et territoriales, portée par le mouvement 
parental. 

•  Elle revendique des réponses pour toutes les 
personnes accompagnées et leurs familles, à travers 
des actions de lobbying et de manifestations publiques. 

•  Elle co-construit avec les pouvoirs publics de nouvelles 
réponses aux attentes des personnes accompagnées et 
de leurs familles.

LES ÉVOLUTIONS DE CONTEXTE

Une association n’a de réalité que par la vie associative qui l’anime. Son rayonnement, l’engagement 
de ses membres, les actions menées sont autant de richesses à valoriser et à développer au service 
de tous. 
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Pour l’association, le respect de la personne, de sa 
dignité, de son bien-être, de son épanouissement et de 
sa qualité de vie sont indissociables de son projet et de 
son parcours. 

L’association adhère à la charte des droits et libertés des 
personnes et veille à son respect dans l’intérêt de celles-ci.

Elle accompagne sur son territoire les personnes sans 
discrimination d’aucune sorte.

L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 
fonde son projet sur les valeurs qui sont celles de 
l’Unapei et qui sont la liberté de choix, l’égalité des droits 
et des chances, la fraternité. 

Son action repose sur l’entraide, la solidarité, la 
responsabilité et la laïcité. Elle promeut pour les 
personnes accompagnées l’autodétermination, 
l’inclusion et la citoyenneté.  

L’association n’est affiliée à aucune organisation 
politique, religieuse ou philosophique. La participation à 
la vie associative se fait dans le respect des convictions 
personnelles des personnes et des familles.

1. NOS VALEURS ET LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOTRE ACTION
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2.3. LES PROFESSIONNELS 
L’association considère que la compétence et 
l’engagement des professionnels constituent une 
richesse essentielle pour mettre en œuvre ses 
orientations et ses projets. 

Très attentive aux professionnels, l’association est 
convaincue que : 
•  le bien-être des personnes accompagnées et 

celui des professionnels sont inséparables, 
•  la pleine réalisation des missions de l’association 

repose sur leur implication et leur coopération.

2.4. LES PARTENAIRES
L’association s’inscrit au cœur des politiques 
publiques sur le territoire de la Métropole 
Européenne Lilloise. 

Dans ce cadre, nos partenaires institutionnels 
sont l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
départemental du Nord. Ce sont eux qui assurent 
la majeure partie de nos financements suite aux 
négociations menées au travers des CPOM. 

L’association encourage l’inclusion des personnes 
accompagnées dans la vie locale, avec le soutien 
d’organismes publics ou de la société civile, 
à travers l’utilisation des équipements et des 
structures de la métropole. Elle met à disposition 
de l’ensemble des habitants ses propres 
ressources, à travers des échanges et des projets 
collectifs ouverts à tous. 
L’implication citoyenne se fait sur le plan du 
développement urbain et de la mixité sociale 
promouvant ainsi le «vivre ensemble» qui la 
fonde. 

L’association, dans sa dimension militante, 
s’adresse à l’ensemble des habitants et des acteurs 
de la Métropole. Elle vise à les sensibiliser et à les 
former aux problématiques liées au handicap.

2.1. LES PARENTS ET AMIS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
L’association accompagne les membres des 
familles et de l’entourage des personnes 
accompagnées qui vivent leur situation de 
manière très différente, selon leur histoire 
familiale, leur personnalité et le rôle qu’ils 
tiennent à l’égard de leur proche. 

Les familles ont notamment besoin de soutien, 
d’informations, de connaissances sur les 
démarches, droits et solutions pour elles et leurs 
proches accompagnés. 

Au-delà, ce sont aussi des « aidants » proches 
qui peuvent partager leur expérience et être 
soutenus.

2.2. LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
L’association accompagne des personnes 
présentant une déficience intellectuelle, avec 
ou sans trouble associé (polyhandicap, troubles 
du neuro-développement, troubles du spectre 
autistique, troubles psychiques, troubles du 
comportement, troubles sensoriels, moteurs). 
Au-delà, l’association porte un intérêt à toute 
personne en situation de handicap. 

L’association a pour finalité d’apporter 
des réponses et de mettre en œuvre des 
accompagnements, permettant de compenser 
les divers handicaps générés par la déficience 
intellectuelle et les troubles associés. 
Elle mobilise son expertise ou sollicite des 
partenaires pour accompagner des personnes 
atteintes d’autres handicaps ou en situation 
complexe. 

L’accompagnement des personnes se fait dans le 
cadre des moyens, des limites et des contraintes 
fixés par les politiques publiques. 
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2.NOTRE ASSOCIATION : POUR ET AVEC QUI ?

Depuis sa création en 1962, l’association familiale des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, affiliée 
à l’Unapei, réunit : 
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3. NOS MISSIONS 

3.1.  REPRÉSENTER, DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS DES PERSONNES ET DES FAMILLES  P.9

3.2. SOUTENIR LES FAMILLES ET FAVORISER L’ENTRAIDE P.9

3.3. CO-CONSTRUIRE LES POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALES P.10

3.4. ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE ET SOUTENIR LEUR PARCOURS  P.10

3.5. GÉRER ET ADAPTER LES RÉPONSES AUX BESOINS DES PERSONNES  P. 11
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3.2. SOUTENIR LES FAMILLES ET FAVORISER L’ENTRAIDE
L’association apporte aux familles une information, 
un soutien, une entraide, une écoute et des 
lieux de partage. Elle mobilise pour cela des 
professionnels, d’autres parents et d’autres 
proches qui ont eux-mêmes fait l’expérience de 
l’accueil et de l’accompagnement d’une personne 
en situation de handicap. 

Les parents sont souvent démunis à l’annonce du 
handicap et aux différentes étapes de la vie de la 
personne accompagnée. L’association encourage 
la pairémulation1 , convaincue que le soutien 
et l’écoute participent  d’une entraide et d’un 
échange basés sur une expérience commune. 
Elle met également à disposition des lieux 
d’information concrète et adaptée pour répondre 
aux interrogations des familles et des personnes. 

Une « aide aux aidants »
L’accompagnement d’une personne peut se 
révéler très difficile pour les proches. L’association 
se donne pour mission de les soutenir dans leur 
fonction d’aidants. Ce soutien peut prendre la 
forme d’une aide ponctuelle, de groupes de parole 
basés sur l’entraide et l’expérience partagée, voire 
de formations réalisées par des professionnels 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

3.1.  REPRÉSENTER, DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS 

DES PERSONNES ET DES FAMILLES 
L’association, en tant qu’association parentale, 
est une association militante. Elle rassemble les 
souhaits, les besoins et les idées des parents 
confrontés à la situation de handicap de leur 
enfant. Elle puise dans leur expérience et 
leurs compétences sa capacité de vigilance, de 
proposition et de critique. 

Elle se préoccupe également des personnes 
accompagnées qui n’ont plus de famille proche, 
en portant sur elles un regard de parents. Elle 
parle au nom des personnes et des parents, 
accompagnés ou non par l’association. 

Elle participe à la défense des personnes 
accompagnées et à la promotion de 
l’autodétermination. Elle milite et s’inscrit dans 
des actions de lobbying pour permettre aux 
personnes le plein accès au droit commun et la 
possibilité de réaliser leur projet de vie.

1  La pairémulation est la transmission de l’expérience par un groupe de personnes vers les pairs de ce même groupe avec le but de renforcer la 
conscience de ces dernières quant à leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs.

9

3. NOS MISSIONS 
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3.4.  ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS TOUS LES 

DOMAINES DE LA VIE ET SOUTENIR LEUR PARCOURS  
L’association affirme que l’accompagnement de 
la personne ne peut être réduit aux missions 
des établissements et services que sont 
l’hébergement, l’éducation, le travail, le soin. La 
culture, les loisirs, les transports, le sport, la vie 
affective, l’implication dans la vie sociale, etc. 
constituent autant de dimensions que l’association 
accompagne également, afin que la personne 
puisse les vivre pleinement.

L’association se donne ainsi comme but de 
permettre à la personne  d’explorer et d’investir 
l’ensemble des dimensions de sa vie, comme 
tout un chacun. Pour cela, elle développe des 
opportunités, les plus diverses, dont les personnes  
peuvent se saisir, selon leurs souhaits et leurs 
capacités.

3.3.$ CO-CONSTRUIRE LES POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALES 
Forte de son expertise, de son savoir-faire, de 
ses compétences, l’association est un acteur 
incontournable de l’évolution des politiques 
publiques territoriales. 

Avec ses partenaires, elle s’implique dans les 
instances de la Métropole Européenne de Lille, 
du département et de la région. Elle participe 
aux réflexions qui traitent de la question du 
handicap, de l’inclusion, de l’accessibilité, de la 
compensation et de la réponse adaptée pour tous. 

Elle négocie, notamment à travers les CPOM, la 
manière de mettre en œuvre la transformation 
du secteur médico-social en adéquation avec 
l’accompagnement des personnes dans le respect 
de leur projet et de leur parcours. 

3. NOS MISSIONS
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situation. En réponse à l’évolution des parcours, 
elle adapte et transforme le fonctionnement des 
établissements et services et cherche à créer des 
accompagnements innovants. 

3.5.  GÉRER ET ADAPTER LES RÉPONSES AUX BESOINS 

DES PERSONNES  
S’appuyant sur les besoins et attentes des 
personnes accompagnées, les préoccupations 
et les souhaits des parents et les orientations 
des politiques publiques, l’association recherche 
les réponses les plus pertinentes pour chaque 

3. NOS MISSIONS 
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Les membres des instances (Conseil d’Administration / 
Bureau) sont élus au nom de leur légitimité de parents, 
d’amis ou de personnes accompagnées et pas au nom de 
compétences techniques ou de liens avec les instances 
politiques locales. L’association veille à ce que les 
administrateurs disposent des outils et de la formation 
nécessaires au plein exercice de leurs responsabilités. 

Les directeurs sont invités à participer au Conseil 
d’Administration avec voix consultative. Les 
administrateurs peuvent ainsi adosser leurs décisions à 
l’expertise des professionnels.

La gouvernance de l’association assurée par l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau, est 
basée sur :
•  Une claire distinction des instances politiques et des 

instances de mise en œuvre tout en favorisant une 
coopération étroite entre bénévoles administrateurs et 
professionnels.

•  Une volonté d’associer au Conseil d’Administration les 
personnes accompagnées qui pourront ainsi exprimer 
leurs attentes et participer aux orientations les 
concernant. 

•  Une volonté d’accueillir de nouvelles idées, de 
nouveaux points de vue et de nouvelles forces 
militantes et ainsi de renouveler de manière continue 
les membres du Conseil d’Administration.

4. NOTRE GOUVERNANCE
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4. NOTRE GOUVERNANCE

Les commissions, comités et groupes de travail 
ponctuels ou pérennes, mis en place à la demande 
du Bureau ou du Conseil d’Administration, associent 
en général administrateurs, professionnels, parents 
et personnes accompagnées. Pilotés par un binôme : 
administrateur / professionnel, ils sont des lieux de 
débats et ont pour but d’éclairer les décisions qui seront 
prises au Conseil d’Administration.

Les Conseils de la Vie Sociale (CVS), au nombre 
de 11, réunissent les représentants des personnes 
accompagnées, de leurs familles, des professionnels
de l’association ainsi que le directeur de l’établissement, 
à titre consultatif. Il est présidé par une personne 
accompagnée. Il est un lieu de débats garantissant 
l’expression des personnes accompagnées sur des 
thèmes de leurs choix et notamment de recueillir, sur le 
fonctionnement, les souhaits et propositions de chacun.

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP), 
au-delà de leur consultation réglementaire, formulent 
des avis qui constituent un point d’appui et une 
source d’enrichissement  pour la qualité du dialogue 
social, indispensable à l’équilibre des relations entre 
les professionnels et toutes les composantes de 
l’association.

L’administrateur référent est chargé, par le Président ou 
le Conseil d’Administration, de porter les réflexions, les 
études de projets dans un secteur donné d’activités de 
l’association (habitat, travail, éducation, action familiale 
ou participation).
Membre du Conseil d’Administration et nommé par 
le Président, il conduit ses missions en binôme avec 
un professionnel désigné par le Directeur Général. 
En fonction des sujets à traiter, l’administrateur 
référent s’entoure d’expertises internes ou externes : 
parents (et notamment les parents-relais), personnes 
accompagnées, professionnels ou autres personnes 
ressources.
Après concertation avec le Président et le Directeur 
Général, ses propositions sont examinées par le Bureau 
puis sont présentées en Conseil d’Administration avant 
prise de décision.
 
Le parent relais a pour mission de renforcer le lien et 
la communication entre les familles et les instances de 
l’association. 
Désigné par le Président dans chaque établissement ou 
service de l’association, il a pour principal interlocuteur 
l’administrateur référent du secteur d’activités (habitat, 
travail, éducation) auquel appartient l’établissement ou 
le service pour lequel il a été nommé.
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5. NOS PRIORITÉS

5.1.  TOUJOURS MIEUX CONNAÎTRE LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET SUIVRE L’ÉVOLUTION  

DE LEURS ATTENTES ET BESOINS  P.15

5.2. ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ATTENTES ET DES BESOINS DES FAMILLES ET DES AIDANTS  P.15

5.3. IMPULSER, SÉCURISER, ACCOMPAGNER LES PARCOURS P.15

5.4.  DÉFENDRE L’EFFECTIVITÉ DES DROITS DES PERSONNES, 

ENCOURAGER L’ACCÈS AU DROIT COMMUN ET L’INCLUSION   P.16

5.5. FAVORISER L’EXPRESSION ET LA COMPRÉHENSION DES PERSONNES ET LEUR AUTODÉTERMINATION  P. 16

5.6. RENFORCER NOTRE OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE ET NOS COOPÉRATIONS   P. 17

5.7 FORMER LES PROFESSIONNELS ET CONSIDÉRER LEURS ATTENTES ET BESOINS  P. 17

5.8 POURSUIVRE L’APPROPRIATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  P. 17

5.9 PROMOUVOIR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DE L’ASSOCIATION  P. 17
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5.2.  ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ATTENTES ET DES BESOINS 

DES FAMILLES ET DES AIDANTS 
Désireuse de rester au cœur des préoccupations 
des parents et des aidants, l’association est 
constamment dans l’écoute attentive de 
l’expression et de l’évolution des attentes et 
nouveaux besoins. Pour ce faire, elle met en 
œuvre des temps de parole individuels ou 
collectifs. 

Elle propose un service dédié à l’accueil des 
familles qui a pour vocation de présenter les 
dispositifs existants, de les accompagner dans la 
constitution des dossiers, de chercher avec elles 
les solutions les plus appropriées.

5.3.  IMPULSER, SÉCURISER, ACCOMPAGNER LES PARCOURS
L’accompagnement de l’association répond aux 
besoins singuliers et évolutifs des personnes dans 
une perspective de parcours et de protection tout 
au long de la vie, s’inscrivant dans la logique d’une 
réponse accompagnée pour tous.

5.1.  TOUJOURS MIEUX CONNAÎTRE LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

ET SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LEURS ATTENTES ET BESOINS 
En vue d’accompagner de manière pertinente les 
personnes et de défendre au mieux leurs intérêts, 
l’association souhaite constamment affiner son 
expertise du handicap. 

Pour cela, elle reste en veille et s’engage dans des 
groupes et instances de recherche, afin de faire 
bénéficier enfants, adolescents et adultes des 
dernières évolutions des connaissances en matière 
de soins, d’éducation, de pédagogie, etc.

L’association mobilise son attention de manière 
permanente sur les personnes en attente 
d’accompagnement. Au-delà de ses propres listes 
d’attente, elle souhaite s’associer à la consolidation 
des besoins au niveau départemental, régional et 
national. 

Elle se préoccupe de l’évolution des besoins des 
personnes en fonction de leur avancée en âge, 
de leur santé et de leurs capacités.

5. NOS PRIORITÉS
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5.5.  FAVORISER L’EXPRESSION ET LA COMPRÉHENSION 

DES PERSONNES ET LEUR AUTODÉTERMINATION 
La qualité de l’accompagnement impose de 
recueillir autant que nécessaire l’avis de la 
personne afin qu’elle puisse faire ses propres choix 
en en saisissant autant que possible les enjeux. 
La compréhension et l’expression des personnes 
accompagnées constituent une des conditions de 
leur autodétermination. 

Les modes classiques de communication verbale 
et écrite peuvent être sources de difficultés pour 
les personnes accompagnées et nous conduisent 
à rechercher et utiliser tous les moyens pour leur 
permettre d’échanger et de transmettre leurs 
préoccupations, leurs difficultés et leurs souhaits. 

L’association doit poursuivre le développement 
et l’utilisation d’outils de compréhension et 
d’expression adaptés aux compétences de la 
personne accompagnée tels que Facile A Lire et à 
Comprendre (FALC) mais aussi PECS (Système de 
Communication par Échange d’Images), Makaton, 
communication non verbale, outils numériques et 
vidéos… 

Les professionnels et les personnes accompagnées 
sont en permanence formés à l’utilisation de ces 
outils, les familles sont accompagnées dans leur 
appropriation. 

Les outils doivent pouvoir être utilisés tout au long 
du parcours de la personne et être transférables 
d’une structure à une autre. 

5.4.  DÉFENDRE L’EFFECTIVITÉ DES DROITS DES PERSONNES, 

ENCOURAGER L’ACCÈS AU DROIT COMMUN ET L’INCLUSION 
L’association, par sa force militante, s’associe au 
combat des personnes en situation de handicap 
et défend leurs droits  fondamentaux : droit à 
l’accessibilité, droit à un habitat inclusif, droit à 
l’inclusion scolaire, droit au travail et à l’inclusion 
professionnelle, droit aux loisirs et à la culture, 
droit à une vie citoyenne, etc.

Pour l’association, la démarche inclusive peut se 
définir de la manière suivante : 
•  Scolarité inclusive : possibilité d’être à l’école 

avec les autres enfants, à temps plein ou 
à temps partiel. 

•  Habitat inclusif : être chez soi par l’existence 
d’espaces privés, pouvoir choisir ses activités et 
son rythme de vie et enfin être acteur le plus 
possible dans la vie sociale ordinaire.

•  Inclusion professionnelle : possibilité d’exercer 
une activité professionnelle à temps plein ou à 
temps partiel adaptée dans les conditions du 
milieu ordinaire de travail. 

5. NOS PRIORITÉS
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5. NOS PRIORITÉS

5.6.  RENFORCER NOTRE OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE 

ET NOS COOPÉRATIONS 
Positionnée sur un territoire de 23 communes 
sur le versant nord-est de la MEL, l’association est 
un acteur important en raison de son implication 
militante dans le champ du handicap, du nombre 
de personnes accompagnées mais aussi pour les 
compétences et le savoir-faire des professionnels. 

Elle valorise, dans et parfois au-delà de ses 
frontières, la coopération et le conventionnement 
de partenariats : santé, culture, entreprises,  
loisirs, sport, centres sociaux, etc., afin de 
mutualiser les compétences au bénéfice des 
personnes accompagnées et participer à des 
dispositifs adaptés pour l’accompagnement de 
situations complexes. 

L’ouverture des établissements et services de 
l’association a également pour objectif de favoriser 
la porosité avec le  milieu ordinaire. 

5.7.  FORMER LES PROFESSIONNELS ET CONSIDÉRER LEURS 

ATTENTES ET BESOINS 
Le travail interdisciplinaire et la formation continue 
des professionnels participent à  l’amélioration de 
la qualité des prestations offertes aux personnes 
accompagnées. 

L’association veille à répondre aux exigences de 
ses missions, à leur évolution et aux attentes des 
professionnels, quels que soient leur âge et leur 
métier. En effet, chaque professionnel contribue, 
d’une manière ou d’une autre, à la qualité de 
l’accompagnement des personnes et doit pouvoir 
bénéficier d’une qualité de vie au travail.

5.8.  POURSUIVRE L’APPROPRIATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les avancées technologiques dans les différents 
domaines (santé, scolarisation, information, 
communication…) permettront de toujours 
mieux compenser certains handicaps, de prévenir 
certaines maladies, d’améliorer la vie quotidienne, 
de développer l’autonomie, de faciliter 
l’expression et la compréhension. 

Ces nouveaux outils, utilisés par tous aujourd’hui, 
sont des vecteurs d’inclusion et d’autonomie des 
personnes accompagnées. L’association investit 
dans la recherche et le partenariat avec des 
sociétés spécialisées. Elle favorise la formation des 
professionnels et des personnes accompagnées 
pour une appropriation de ces nouvelles 
technologies. 

5.9.  PROMOUVOIR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE DE L’ASSOCIATION 
Consciente de la responsabilité sociétale de 
l’association, cette dernière doit pouvoir intégrer  
les préoccupations sociales, environnementales 
et économiques dans ses activités et dans ses 
différents partenariats,  contribuant ainsi aux 
enjeux du développement durable. 

Le champ des possibles est diversifié : 
développement des partenariats locaux et 
durables, alimentation locale, économie solidaire, 
transition énergétique, construction et rénovation 
des bâtiments…
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6. NOTRE ORGANISATION

6.1. LES PRINCIPES ORGANISATIONNELS  P.19
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6.4.  UNE ORGANISATION COAPPRENANTE   P.21

6.5. UNE ORGANISATION FAVORISANT L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS  P. 21
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6.1. LES PRINCIPES ORGANISATIONNELS 
Une organisation articulant action professionnelle 
et action bénévole existe dans différents aspects 
de la vie des personnes accompagnées. Pour cela, 
l’association a mis de nombreux outils en place en 
vue d’articuler la coopération entre professionnels 
et bénévoles, tels que la charte du bénévolat et le 
contrat du bénévole.

Cette articulation, parfois complexe, permet de 
développer des accompagnements dans des 
domaines qui ne sont pas pris en charge par la 
collectivité publique.

Une ligne hiérarchique courte basée sur trois 
niveaux hiérarchiques : Directeur Général, 
Directeur d’établissement ou de service, Chef 
de service, favorise les échanges et réflexions et 
permet une grande réactivité décisionnelle. 

Une organisation « intégrative » qui vise à 
développer les attitudes coopératives et à rendre 
les professionnels solidaires au service d’une 
transversalité associative. 

Une organisation qui vise la promotion des 
personnes accompagnées et des professionnels, 
exprimant la volonté de lier le mode de 
management des salariés et le bien-être des 
personnes accueillies. L’association considère 
en effet que la qualité de vie au travail pour les 
professionnels favorise leur attitude bientraitante 
à l’égard des personnes accompagnées.

6. NOTRE ORGANISATION

Une organisation qui a pour ambition la plus haute 
qualification pour chacun des professionnels au 
regard du poste occupé. 

Une organisation sensible à la mise en place 
d’un cadre sécurisé tant sur le plan de la gestion 
financière que de la sécurité ou de la démarche 
qualité. Ce cadre sécurisant permet une réelle 
autonomie des professionnels, à chaque niveau de 
responsabilité.

Une organisation favorisant l’innovation qui 
s’appuie sur la valorisation de projets qui 
s’enracinent dans la connaissance concrète que 
les administrateurs et les professionnels  ont 
des situations et de leur évolution. Elle vise la 
pérennisation des projets innovants pertinents 
dans le respect du cadre réglementaire et 
financier.

Une organisation responsabilisante qui met 
l’accent sur la responsabilité et l’autonomie de 
chacun dans l’exercice de ses missions. Celles-ci 
sont facilitées par un circuit décisionnel court, une 
organisation sécurisée et une décentralisation des 
ressources techniques et logistiques.
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6. NOTRE ORGANISATION

6.3.  UNE ORGANISATION QUI S’APPUIE SUR L’ENGAGEMENT 

DES PROFESSIONNELS
L’association souhaite apporter toute la 
considération aux professionnels par la formation, 
la reconnaissance des compétences acquises, 
la promotion et la mise en valeur de leurs savoir-
faire et de leurs actions. 

Elle souhaite veiller à une réelle équité entre les 
professionnels dans et entre les structures.

L’association encourage la prise d’initiative de la 
part des professionnels et soutient les projets 
présentés.

Ainsi l’association souhaite que les professionnels 
construisent un sentiment d’appartenance aux 
Papillons Blancs et une identité associative, au-
delà du cadre de l’établissement. 

6.2.  UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS LE MILIEU ORDINAIRE 
Les établissements et services de l’association  
font partie d’un réseau de structures à disposition 
des personnes accompagnées et se veulent 
ouverts sur le milieu ordinaire. 

Dans chaque secteur, des dispositifs sont mis 
en œuvre pour inclure autant que possible 
la personne accompagnée  dans le milieu 
ordinaire : classes externées, scolarisation 
partagée, prestations professionnelles et 
stages en entreprises, mises en situation et 
insertion professionnelles en milieu ordinaire, 
accompagnement aux soins et à l’habitat en milieu 
ordinaire, habitat inclusif, colocations… 
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6. NOTRE ORGANISATION

de promotion à leur égard, par une recherche 
constante des plus grandes autonomie et 
émancipation possibles.

Elle recherche le bien-être des personnes  sur les 
plans physique, affectif et psychique, accordant 
une attention particulière à leur santé et au 
respect de leur intimité. 

Elle veille à empêcher toute maltraitance physique 
et psychologique à l’égard des personnes  et à la 
promotion constante des pratiques bientraitantes.

Au-delà des obligations réglementaires, 
l’association impulse, avec ses propres outils, une 
démarche continue et participative d’évaluation 
des pratiques et de la qualité des prestations.

6.5.  UNE ORGANISATION FAVORISANT L’AMÉLIORATION 

CONTINUE DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS 
Persuadée que les personnes accompagnées 
sont les mieux à même de nous éclairer sur 
la manière dont elles vivent leur situation, 
l’association facilite, dans toute la mesure du 
possible, l’expression des personnes et la prend 
en compte par une écoute attentive des souhaits, 
des remarques, des émotions et des affects des 
personnes. 

Elle accompagne les personnes dans leur 
dynamique propre, les aide à réaliser toutes leurs 
potentialités, qui varient selon les personnes et 
selon les étapes de la vie.

Elle articule le devoir de protection et de sécurité 
envers des personnes vulnérables, et le devoir 

6.4. UNE ORGANISATION COAPPRENANTE  
L’association valorise l’intelligence collective. Elle 
souhaite tirer profit des expériences comme des 
compétences individuelles et partagées pour 
développer, transférer de nouvelles connaissances 
afin de mettre en œuvre de nouveaux savoir-faire. 

Elle se veut une organisation apprenante qui 
permet à chacun d’améliorer les prestations 
offertes aux personnes accompagnées.
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7. NOS AXES STRATÉGIQUES ET LEURS OBJECTIFS  

7.1. DÉVELOPPER LES ACTIONS À L’INTENTION DES FAMILLES P.23

7.2. PROMOUVOIR LA PAIRÉMULATION ET SOUTENIR L’ASSOCIATION NOUS AUSSI   P.23

7.3. OUVRIR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX PERSONNES ACCOMPAGNÉES  P.23

7.4.  SE DOTER D’UN CADRE ÉTHIQUE POUR ALIMENTER DE MANIÈRE PERMANENTE LA RÉFLEXION 

SUR LES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT P.23

7.5. POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE DANS UNE TRANSITION INCLUSIVE    P. 24

7.6.  PROMOUVOIR LES OUTILS D’EXPRESSION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

AU SERVICE DE L’AUTODÉTERMINATION SANS RENONCER À LEUR PROTECTION P.24

7.7.   ACCOMPAGNER LES PARCOURS DES PERSONNES EN FONCTION DE LEUR ÉVOLUTION 

TOUT AU LONG DE LA VIE P.24

7.8.  METTRE EN PLACE DES PRATIQUES INNOVANTES ET PARTICIPER À LA RECHERCHE 

POUR L’AMÉLIORATION ET LA DIVERSIFICATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES P.25

7.9. VALORISER LES COMPÉTENCES DES PERSONNES  P.25

7.10.  DÉVELOPPER NOS PARTENARIATS ET NOTRE INSCRIPTION TERRITORIALE 

AU SERVICE D’UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS   P.25

7.11. METTRE AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES LES NOUVELLES TECHNOLOGIES    P.25

7.12. POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DES PRESTATIONS  P.26

7.13.  RENFORCER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS SUR LA CONNAISSANCE DES PROBLÉMATIQUES 

DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET SUR LES PRATIQUES   P.26

7.14. RENDRE PLUS VISIBLE NOTRE ASSOCIATION – ETRE UN ACTEUR INCONTOURNABLE SUR SON TERRITOIRE P.27

7.15. ENCOURAGER LES PRATIQUES ÉCO-CITOYENNES P.27

Dans les années à venir, l’association aura à relever des défis importants si elle veut maintenir son 
rayonnement au service des personnes accompagnées. A cette fin, elle énonce les axes et objectifs 
suivants qui guideront le renouvellement des projets des établissements et services. 
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POUR UN ESPACE ASSOCIATIF SOLIDAIRE ET CITOYEN

7.2.  PROMOUVOIR LA PAIRÉMULATION ET SOUTENIR 

L’ASSOCIATION NOUS AUSSI 
« Rien pour nous sans nous » est la devise de 
l’association « Nous Aussi » qui rassemble les 
personnes déficientes intellectuelles et  milite 
pour qu’elles soient associées aux décisions qui
les concernent.

Cette devise invite l’association à mettre sa force 
militante à leur service pour les accompagner 
à défendre leurs droits et leur citoyenneté.  

L’association soutiendra les dispositifs de 
pairémulation qui permettent aux personnes 
d’accompagner elles-mêmes d’autres personnes 
et de les faire profiter de leur expérience 
et de leur vécu.

7.4.  SE DOTER D’UN CADRE ÉTHIQUE POUR ALIMENTER 

DE MANIÈRE PERMANENTE LA RÉFLEXION SUR LES 

PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT
L’association souhaite mettre en place un lieu 
de réflexion permettant de définir et de préciser 
le cadre éthique des interventions et des 
accompagnements au regard de l’évolution 
des problématiques. 

7.1. DÉVELOPPER LES ACTIONS À L’INTENTION DES FAMILLES
Les familles ont exprimé le besoin d’un soutien de 
la part de l’association et un partage d’expériences 
entre parents.

Cette spécificité et cette richesse de l’association 
devront être poursuivies dans les années à venir 
à partir de réunions d’information, de lieux 
d’écoute, d’expression et d’actions communes. 

Notre solidarité et notre capacité à vivre ensemble 
continueront de s’exprimer au travers des 
manifestations festives. 

7.3.  OUVRIR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES 
Une réflexion partagée devra préciser les 
conditions de la meilleure forme de participation 
des personnes accompagnées au Conseil 
d’Administration et les modalités de leur 
représentation.

Cette participation fera sens et portera une parole 
collective des personnes dans les décisions de 
l’association.

7. NOS AXES STRATÉGIQUES ET LEURS OBJECTIFS  
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7. NOS AXES STRATÉGIQUES ET LEURS OBJECTIFS  

POUR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS DE LA PERSONNE

7.6.  PROMOUVOIR LES OUTILS D’EXPRESSION DES PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES AU SERVICE DE L’AUTODÉTERMINATION SANS 

RENONCER À LEUR PROTECTION  
Avec l’utilisation des nouveaux outils d’expression 
des personnes (FALC, communication non 
verbale…), une nouvelle dynamique de 
communication s’instaure dans une relation 
plus équilibrée entre les tiers et la personne 
accompagnée. 

L’association ambitionne de poursuivre 
dans cette perspective d’émancipation et 
d’autodétermination des personnes tout en 
veillant à leur protection et leur bien-être.

7.5.  POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE MÉDICO-

SOCIALE DANS UNE TRANSITION INCLUSIVE  
L’association poursuivra la dynamique fortement 
engagée de la transformation de l’offre médico-
sociale, notamment en matière de scolarisation. 

Elle impulsera de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement des personnes en favorisant 
l’autonomie et l’inclusion en milieu ordinaire au 
plus proche de leur lieu de vie. 

Elle cherchera des collaborations avec les 
organismes de financement, les associations 
partenaires, les dispositifs locaux de droit 
commun, l’Education nationale, les acteurs de 
santé libéraux ou hospitaliers, les entreprises et 
autres intervenants institutionnels. 
 
Elle valorisera auprès d’eux l’expertise des 
professionnels et s’adaptera en permanence aux 
besoins et souhaits de la personne accompagnée 
en conciliant de manière équilibrée inclusion et 
protection.

7.7.  ACCOMPAGNER LES PARCOURS DES PERSONNES EN FONCTION 

DE LEUR ÉVOLUTION TOUT AU LONG DE LA VIE
Au regard des besoins et des problématiques 
des personnes qui évoluent tout au long de leur 
parcours de vie (scolarisation, vieillissement des 
personnes accompagnées, retraite des travailleurs 
d’ESAT, handicap complexe, prévention en 
santé, passage à l’âge adulte, décès des parents, 
habitat en milieu ordinaire, précarité…), des 
accompagnements diversifiés et partenariaux sont 
nécessaires. 

Une solution n’est optimale que sur un temps 
donné et devra être réinterrogée et ajustée 
régulièrement avec la personne accompagnée de 
manière à satisfaire ses besoins, son bien-être, son 
confort… Les professionnels devront être formés 
en ce sens et travailleront avec les partenaires 
locaux pour mettre en place des dispositifs 
adaptés et évolutifs.
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7. NOS AXES STRATÉGIQUES ET LEURS OBJECTIFS  

7.9. VALORISER LES COMPÉTENCES DES PERSONNES 
Toute personne a un potentiel et l’association 
souhaite que soit porté sur les personnes 
accompagnées un regard capacitaire et non 
déficitaire. 
Cela devra notamment se traduire dans les bilans 
et les projets personnalisés ainsi que dans la 
reconnaissance des savoir-faire et de l’expérience 
des personnes. 

7.11.  METTRE AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES LES NOUVELLES TECHNOLOGIES   
Les outils utilisant les nouvelles technologies 
(smartphones, tablettes, domotique, 
informatique…) constituent des leviers favorisant 
les conditions de vie, l’amélioration de la 
santé, l’autonomie et l’inclusion des personnes 
accompagnées. 

L’association devra s’engager dans leur 
développement et dans leur utilisation adaptée, 
via la formation des professionnels et des 
personnes. Elle devra également prendre en 
compte et former les personnes aux risques 
rencontrés lors de l’utilisation de ces outils 
(réseaux sociaux, informations…). 

7.8.  METTRE EN PLACE DES PRATIQUES INNOVANTES  ET 

PARTICIPER À LA RECHERCHE POUR L’AMÉLIORATION ET LA 

DIVERSIFICATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
L’association souhaite continuer à innover 
et à expérimenter de nouvelles formes 
d’accompagnement. Ouverte aux  pratiques 
d’autres associations et d’autres pays, elle 
soutiendra la recherche dans divers domaines liés 
à l’accompagnement et au handicap. 
Ceci afin de favoriser l’innovation,
la prévention, la formation des professionnels 
et le développement d’outils nouveaux tournés 
vers l’amélioration de la vie des personnes 
accompagnées dans tous les domaines.
 

7.10.  DÉVELOPPER NOS PARTENARIATS ET NOTRE INSCRIPTION 

TERRITORIALE AU SERVICE D’UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE 

POUR TOUS  
Des alliances et partenariats devront être 
davantage développés dans le cadre de la réponse 
accompagnée pour tous. 

L’association apportera son expérience, son 
expertise, ses professionnels, ses infrastructures, 
aux partenaires institutionnels et locaux pour 
offrir des solutions aux situations de handicap 
complexe. 

La mutualisation des moyens et les multiples outils 
communs seront mobilisés au service de tous. 
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7. NOS AXES STRATÉGIQUES ET LEURS OBJECTIFS  

POUR UNE ORGANISATION FAVORISANT L’ÉPANOUISSEMENT DES PROFESSIONNELS

7.12.  POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 

L’ACCOMPAGNEMENT ET DES PRESTATIONS 
L’association est vigilante à la qualité des 
prestations offertes aux personnes accompagnées 
et s’engage à poursuivre la mise en place d’outils 
d’évaluation et d’amélioration continue de leur 
qualité de vie. 

Elle s’appuiera pour cela sur les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles.

Elle accompagnera les établissements et services 
dans la mise en œuvre de plans d’amélioration 
continue.

7.13.  RENFORCER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS SUR 

LA CONNAISSANCE DES PROBLÉMATIQUES DES PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES ET SUR LES PRATIQUES  
L’évolution des besoins, des connaissances et 
des problématiques associées nous conduit à 
poursuivre notre politique de formation des 
professionnels. 

Cela s’inscrira dans notre dynamique de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
et renforcera l’attractivité de l’association sur le 
territoire.  
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7. NOS AXES STRATÉGIQUES ET LEURS OBJECTIFS  

POUR UNE ASSOCIATION OUVERTE SUR SON ENVIRONNEMENT

7.14.  RENDRE PLUS VISIBLE NOTRE ASSOCIATION – ETRE UN ACTEUR 

INCONTOURNABLE SUR SON TERRITOIRE
La communication de l’association doit servir son 
rayonnement,  la rendre toujours plus visible et 
connue sur le territoire.

Dans cette perspective, elle utilisera les nouveaux 
canaux pour atteindre le plus grand nombre : 
utilisation des réseaux sociaux, événementiel 
ciblé, informations aux parents… en s’appuyant sur 
un plan de communication stratégique établi pour 
les années à venir. 

Elle se donne ainsi les moyens d’agir sur son 
territoire en prenant des initiatives seule ou en 
partenariat et en répondant à des appels à projet. 
 

7.15. ENCOURAGER LES PRATIQUES ÉCO-CITOYENNES  
Dans ses établissements et services actuels et 
pour ses projets à venir, l’association s’attachera 
à privilégier les solutions avec le moindre 
impact environnemental, tout en privilégiant 
et en préservant la qualité et la sécurité de 
l’accompagnement des personnes et les bonnes 
conditions de travail des professionnels. 
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