Projet associatif 2020-2024

Inclusion,
ouverture
et lien social

Au cœur de la différence
depuis 1960
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Préambule

SE TRANSFORMER EN S’OUVRANT !
Ce Projet associatif 2020-2024 est particulier à plus d’un titre. Il a
été précédé par deux autres projets. Le premier a été promulgué
en juin 2008. Le second a couvert la période 2014-2018. Aujourd’hui,
vous tenez dans les mains le troisième opus qui imagine, anticipe
et organise l’action globale de l’Adapei de la Nièvre jusqu’en 2024
et au-delà.
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Inscrit dans la continuité, il reprend les différents engagements du
précédent projet. En particulier auprès des résidents, des familles
et de l’ensemble des professionnels. Inspiré par la conviction que
la différence est une richesse, il assume les orientations et les
décisions prises depuis le début de la création du mouvement
parental dans la Nièvre.
Il voit le jour après une année 2019 difficile, avec la disparition de
plusieurs administrateurs, dont l’ancien Président Paul Mazoyer
qui a initié le mouvement de réflexion et de modernisation de
l’association, dans une démarche intitulée « Adapei 2.0 ».
Il est proposé comme point d’orgue de l’année 2020, année du
60ème anniversaire de l’association qui lui a permis de développer
sa notoriété et son savoir-faire. L’Adapei de la Nièvre en sort
renforcée dans sa légitimité d’acteur territorial du lien social. Elle
réaffirme également sa mission d’association parentale militante.
Elle considère que le handicap est une grande cause nationale et
internationale permanente.
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Il a été conçu d’une façon collégiale et participative. Que chaque
contributeur soit ici chaleureusement remercié pour son
investissement.
Le Projet associatif de l’Adapei de la Nièvre 2020-2024 veut
être résolument optimiste et ambitieux. Il prend la mesure des
nouveaux défis que l’évolution des politiques publiques et le
contexte sociétal imposent.
Il poursuit l’affirmation des valeurs fondatrices du mouvement ;
la dignité de la personne, le respect de l’autre, le développement
de la solidarité. Il promeut un modèle de société à la fois ouverte
et inclusive. Il rend hommage à la pugnacité des fondateurs.
Il prépare l’avenir en s’adaptant aux nouveaux besoins, en
transformant notre offre d’accompagnement, nos prestations
afin d’être toujours plus accueillant. Il n’hésite pas enfin à
concevoir des dispositifs pilotes et innovants.
Ce projet est le vôtre. Et c’est ensemble que nous contribuerons
à le réaliser.
Ce préambule est signé conjointement par la Présidence et la
Direction générale dans le mesure où il a fait l’objet d’un travail
collaboratif approfondi et articulé qui a permis d’élaborer une
vision co-construite.
Corinne Charbonnier, Présidente
Jean-Claude Martin, Président Adjoint
Thierry Le Goaziou, Directeur Général
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1. Présentation de
l’Adapei de la Nièvre

1. UNE ASSOCIATION PARENTALE MILITANTE
ET GESTIONNAIRE
Depuis 1960, l’association Adapei de la Nièvre s’est donnée pour mission de procurer aux personnes en situation de handicap mental
qu’elle accueille la vie la plus épanouie possible.
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Elle s’est adaptée aux évolutions régulières du cadre réglementaire, juridique et financier, sans jamais perdre de vue cette
exigence et cet horizon.
La personne en situation de handicap est d’abord une personne qui
partage avec le reste de l’humanité une commune condition et sa
différence lui confère un statut particulier mais une place identique
à chaque acteur de l’espace social.
L’Adapei de la Nièvre est une association parentale militante et
gestionnaire. Elle est à la fois porteuse de valeurs et créatrice de
richesses. Elle promeut une éthique respectueuse de la différence.
Elle agit pour le développement du tissu économique du territoire.
En tant qu’association parentale, militante et gestionnaire, c’est une
organisation qui fait institution et qui accueille toutes celles et tous
ceux qui veulent œuvrer volontairement pour la cause du handicap. Les parents y jouent un rôle spécifique puisque leur expérience
leur apporte une capacité de vigilance, de proposition et de critique
constructive. Ce regard enracine l’identité de l’action associative ancrée dans les réalités de terrain.
Valoriser et promouvoir le lien social constitue l’objectif politique de
l’association. Elle milite pour faire croître la reconnaissance des personnes en situation de handicap. Elle souhaite faire de la solidarité
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une norme sociale. L’association participe aux missions de service
public et d’intérêt général en accueillant dans les établissements et
services qu’elle a créés et qu’elle gère dans le cadre d’une démarche
permanente de contractualisation avec les politiques et les financements publics.
Elle invente aujourd’hui les réponses de demain qui traduisent
les intuitions fondatrices d’hier !

2. UNE HISTOIRE RICHE
Au départ, l’association assurait un service auprès des familles, adhérentes ou non, afin de rompre l’isolement dont elles étaient victimes. Le réconfort et la recherche de solutions, même partielles et
provisoires, guidaient l’action.
Devant la demande croissante de solutions pérennes d’une part,
de la complexification des situations singulières d’autre part,
une démarche de construction et de structuration de l’offre de
service apte à répondre à la diversité des demandes s’est progressivement constituée.
Ce temps de fondation couvre une période de 30 ans (1970-2000).
Il voit le développement des principales structures de l’association
qui légitime son implantation territoriale :
• L
 e premier établissement est celui de Corvol l’Orgueilleux, créé
en 1975. C’est un IME qui s’installera à Clamecy en 2002.
• Le CME d’Urzy et le Foyer de vie de Saint Andelain suivent dans
les années 80.
• La décade 1990-2000 est riche : MAS d’Urzy, SESSAD des Vaux
d’Yonne à Clamecy, ESAT, Foyer d’hébergement de Clamecy,
Centre de Jour à Nevers et à Cosne, SAVS à Clamecy.
• Début 2002, le FAM est créé à Urzy, un nouveau SESSAD au sud
du département, un autre Foyer de vie à Corvol (2004).
• L
 e siège social de l’association est transféré à Urzy en 2011.
• L
 a première Entreprise Adaptée voit le jour en 2013.
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Depuis quelques années, l’association entretient son patrimoine historique et diversifie ses prestations, dans le cadre des
appels d’offre/candidatures des prescripteurs publics :
• U
 nité Enseignement Maternelle Autisme à Varennes-Vauzelles,
en 2016,
• Equipe mobile Autisme en 2018,
• Plate-forme de répit pour aidants en 2018,
• Dispositif Habitat inclusif en 2019.
Portée par un souci permanent d’innovation et d’adaptation,
l’Adapei de la Nièvre s’est récemment ouverte à la mise en place
de prestation ambulatoire, en diversifiant ses implantations.
Un programme d’action innovant, Hermès, en partenariat avec un
laboratoire de recherche a démarré début 2020 au Foyer de vie de
Saint Andelain. Son objectif est de permettre une meilleure locomotion en travaillant sur la plasticité cérébrale. Un groupe de résidents adultes volontaires participe à cette expérimentation.

8

Projet associatif 2020-2024 I Adapei de la Nièvre

3. DES VALEURS FORTES, DES CONVICTIONS
AFFIRMÉES
Une association familiale forte se reconnaît au rayonnement des
valeurs qui l’animent et qu’elle promeut. Celles-ci s’inscrivent dans
une approche éthique fondamentale et universelle.
L’éthique du bien-être, la pratique inclusive et l’expertise de l’autisme, une culture de l’innovation constituent les trois vecteurs
de ses principes fondateurs.
Ces convictions nous animent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le respect de la dignité de la personne,
la bienveillance et l’attention envers toutes et tous,
la considération de son intimité et de son intégrité,
l’accompagnement tout au long du parcours de vie vers la plus
grande autonomie possible,
la valorisation de son rôle d’acteur social et de citoyen,
la reconnaissance de l’engagement professionnel,
la valorisation de l’engagement militant pour une transformation en profondeur de l’espace social,
la volonté de changer le regard sur le handicap.
la promotion du lien social, de la solidarité et du bénévolat.

9

Projet associatif 2020-2024 I Adapei de la Nièvre

4. UN ENRACINEMENT TERRITORIAL
Fondamentalement enracinée sur le département de la
Nièvre, l’Adapei est inscrite dans une politique de visibilité et
d’implantation durable et met ses capacités d’association gestionnaire à l’épreuve.
Sa politique patrimoniale a longtemps mis la priorité sur la
construction d’établissements spécialisés. Elle possède ainsi la
plupart des terrains et des bâtis dont elle a la responsabilité, ce
qui contribue à faire de l’Adapei de la Nièvre un acteur autant
social qu’économique sur le département.
Depuis quelques années, un virage s’est amorcé avec le
développement de la mobilité des parcours, de la réponse
accompagnée pour toutes et tous, de la promotion de l’inclusion.
Elle privilégie aujourd’hui l’implantation locale et mobile selon
une approche plus souple de locataire et d’utilisateur des
infrastructures du droit commun.
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L’objectif est d’adapter les choix architecturaux aux besoins des
personnes accueillies, aux évolutions des politiques publiques, au
dialogue avec les collectivités territoriales, aux orientations de la
responsabilité sociétale.
Un projet d’antenne mobile territoriale est en cours de mise en
œuvre ; l’objectif est de parcourir le territoire nivernais afin d’aller
à la rencontre des familles, des résidents, des acteurs du secteur
social et médico-social.
Aujourd’hui active sur l’Ouest et le Nord du département,
l’association entend se développer là où se trouvent des besoins
non couverts, en particulier à l’Est et au Sud.
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5. UN PANORAMA RICHE ET DIVERSIFIÉ

1 CPOM

(Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens)
Agence Régionale
de Santé Bourgogne
Franche Comté (ARS BFC) ;
Conseil Départemental de
la Nièvre (CD) 2020-2024.

1 CPOM

(Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens)
Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) pour
l’ Entreprise Adaptée
Adapei Services
2019-2023
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Une couverture territoriale : Urzy, Nevers Agglomération (Coulanges-lès-Nevers, Varennes-Vauzelles), Saint Andelain, CosneCours-sur-Loire, Corvol l’Orgueilleux, Clamecy

160 Adhérents
18 Établissements &

Services : Pôle Enfance
/ Pôle Autisme et Soins
Adultes / Pôle Habitat
et Accompagnement
Social / Dispositif Travail
(ESAT, EA)

330 professionnels
qualifiés du secteur
social et médico-social
à leurs côtés

420 personnes en

situation de handicap
accueillies (handicap
mental, polyhandicap,
autisme)

2. Les enjeux
de demain

1. L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX BESOINS
ET DE NOUVELLES ATTENTES
Dans le cadre de la logique Sérafin PH (articulation des besoins des
personnes et des prestations des établissements et services), l’association constate une évolution de plus en plus marquée des profils.
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Cette évolution est concomitante à un changement des attentes
des familles dont les exigences se font plus professionnelles et selon
une logique marquée par le droit et la prestation de services.
Celle-ci passe par des tendances de fond :
• U
 ne intervention précoce et un renforcement des diagnostics de
plus en plus nécessaires,
• Une dynamique inclusive diversifiée,
• Une diversification des types de handicap,
• Une demande d’autonomie croissante,
• Une forte demande de répit pour les aidants familiaux,
• Une augmentation des situations sans solution,
• Un vieillissement des résidents,
• 
Une logique économique et concurrentielle de plus en plus
prégnante,
• Une montée en puissance de la mutualisation et de la coopération
inter-associative,
• Un défi territorial afin de valoriser l’attractivité du département,
• Une tendance à l’appauvrissement économique et social de certaines familles accompagnées,
• Une attente forte en matière de lien social et de solidarité.
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2. COMMENT APPORTER UNE RÉPONSE
ADAPTÉE À L’ÉVOLUTION DES PERSONNES ?
Répondre le mieux possible et le plus longtemps possible aux
besoins spécifiques et singuliers de chaque résident est une
conviction fondamentale de l’Adapei de la Nièvre.
C’est sa raison de vivre et d’exister en tant qu’institution !
Pour y arriver, l’Adapei de la Nièvre s’appuie sur trois mots-clefs
et sur trois groupes d’acteurs.
Les mots-clefs : Inclusion, ouverture et lien social

L’inclusion : Maître-mot des nouvelles politiques publiques.
C’est une façon de travailler autrement, en s’intégrant dans
les dispositifs de droits communs sans perdre pour autant
nos spécificités. L’inclusion participe au bien-être des résidents accueillis et à la satisfaction du travail accompli.
L’ouverture : Etre tournés vers l’extérieur, transmettre les valeurs afin d’être attractifs en attirant à nous de nouveaux talents, des compétences nouvelles d’administrateurs, agréger
de nouvelles ressources, construire des partenariats et des
coopérations est un incontournable de l’action médico-sociale.
Le lien social : C’est l’émergence d’une solidarité active, défendue à travers les valeurs associatives dont l’Adapei est porteuse. Ce lien contribue à changer le regard sur la différence
du handicap pour en faire une richesse. C’est ainsi toute la
chaine des acteurs – parents, professionnels, résidents – qui
s’inscrit dans une vision commune et convergente.
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Les acteurs : les parents, les résidents, les professionnels

Les parents : Ce sont les promoteurs des valeurs associatives
dont ils constituent le socle. Ils portent la responsabilité de la
dynamisation des instances. Ils sont garants de la vision.
Les résidents : Au centre des préoccupations quotidiennes
des équipes professionnelles et des adhérents bénévoles. Acteurs de leur vie, ils sont au cœur de l’engagement associatif.
Les professionnels : Par leur compétence et leur dévouement, ils sont les garants du vivre-ensemble. Ils accompagnent les résidents quotidiennement. Ils soutiennent les
parents, les aidants, les tuteurs.
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3. Plan d’actions
2020-2024

AXE 1 : UN ENJEU POLITIQUE
Affirmer l’identité parentale dans une
dynamique d’ouverture
Etre parent d’un enfant handicapé, c’est porter une responsabilité
morale et sociétale particulière.
Etre parent d’un enfant différent, c’est d’emblée agir en s’engageant
pour un changement de regard durable sur la vulnérabilité.
Etre parent d’un enfant intellectuellement déficient, c’est être un militant qui porte la conviction que la société doit se transformer. Elle doit
changer sa conception de la différence !
Nous, parents, ne gagnons rien à rester isolés.
Cela ne fait que renforcer l’exclusion et l’incompréhension. Seule la
solidarité entre les familles peut permettre de sortir le handicap de
l’espace isolé dans lequel il est enfermé.
La crainte de la différence, la peur de la ressemblance doivent être surmontées.
Pour y parvenir, le mouvement parental doit être visible, en renforçant sa notoriété, en développant ses implantations, en améliorant sa
communication. Il doit devenir plus attractif, plus audible. Il doit être
reconnu et valorisé.
Pour autant, le mouvement parental ne peut s’arcbouter sur ses certitudes. La fidélité aux fondateurs n’est pas synonyme de crispation et
de répétition.
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Au contraire, pour leur rendre hommage, pour s’inscrire dans un processus de transmission, les prestations de demain doivent être conçues
dans la promotion des valeurs et dans une fidélité inventive.
Il est appelé à s’ouvrir dans le cadre
d’une démarche inclusive globale.
Cette ouverture est de nature plurielle ; auprès d’autres parents, mais
aussi d’autres handicaps, d’autres
acteurs.
C’est par la mutualisation et le renforcement des compétences que le
regard sur le handicap change.

L’Adapei de la Nièvre me
soutient dans mon rôle
actif de parent et me
motive pour m’engager
afin de changer le
regard sur le handicap !
Un parent

Orientations Axe 1 :
Consolider et développer le modèle associatif
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• V
 aloriser et renforcer l’identité parentale.
• Articuler d’une façon plus fluide gouvernance et dirigeance.
• Promouvoir la qualité relationnelle à tous les niveaux de
l’association.
• Imaginer le modèle économique, juridique et financier de
l’Adapei de la Nièvre.
• S’inscrire dans les nouvelles politiques publiques de l’économie sociale et solidaire.
• Développer l’attractivité de l’association.
• S’ouvrir aux nouveaux profils des personnes accueillies.
• Renforcer les partenariats nationaux, régionaux et locaux.
S’ouvrir à l’international.
• Renforcer les espaces de coopérations.
• Imaginer la mise en place de jumelages d’avenir.
• Poursuivre et amplifier la recherche et le développement
des connaissances (projet Hermès)
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AXE 2 : UNE AMBITION ÉTHIQUE
Généraliser le pouvoir d’agir et déployer une
démarche globale d’autodétermination des
personnes accueillies
Etre acteur de sa vie, c’est être capable d’exercer des choix, de
valoriser ses compétences, d’exercer sa place de citoyen.
C’est croire en soi, c’est se faire confiance, c’est accepter la
confiance que l’autre vous donne. C’est globalement promouvoir
le bien-être, le sien et celui des autres.
C’est contribuer à rendre le monde plus lisible.
Etre acteur de sa vie, c’est revendiquer la possibilité de vivre d’une
façon épanouie, d’accéder à des formes de vie heureuses.
C’est pouvoir déployer ses droits fondamentaux.
L’inclusion, en effet, ne se résume pas à des questions de compensation et d’accessibilité. C’est un nouveau modèle de société qui promeut des valeurs universelles.
Etre acteur de sa vie, c’est promouvoir une société qui ne transige
pas sur le respect de la dignité, sur le droit à l’intimité, sur la préservation de l’intégrité.
Ces convictions fondamentales constituent le socle, le cadre et
l’horizon des relations humaines. Elles sont indiscutables et ne
peuvent être remises en cause.
La mise en œuvre du pouvoir d’agir est l’expression concrète
d’une démarche inclusive. C’est un levier indispensable pour
permettre à chaque personne en situation de handicap, quel
que soit le handicap, d’être sujet de droit et non simplement
bénéficiaire de prestations.
L’autodétermination implique un changement de regard. C’est
aussi un changement de pratiques.
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Les professionnels, les aidants, les familles doivent se décentrer
de leur savoir pour s’ouvrir à l’écoute de besoins qui s’expriment
autrement.
L’absence apparente de consentement ou d’expressions verbales
normatives est une invitation à comprendre autrement ceux qui
ne parlent pas.
L’autodétermination s’inscrit d’une façon centrale dans une démarche qualité généralisée. Celle-ci doit être repensée pour être le vecteur de la promotion
du bien-être du résident tout autant
que pour être le motif de satisfaction du
professionnel qui est à son service.

Je suis fier d’être
à l’Adapei. Je suis
protégé et reconnu.
J’existe !
Un résident

Orientations Axe 2 :
Renforcer la place des résidents dans leur statut d’acteur
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• D
 écliner l’ensemble des outils 2002 d’une façon accessible
(FALC : Facile A Lire et à Comprendre).
• Rendre possible pour tous les résidents l’accès à l’ensemble
des informations qui les concernent en construisant son
parcours à l’ère du numérique.
• Développer la participation des résidents à l’ensemble des
échelons des établissements.
• Concevoir et mettre en place une représentation des résidents dans les instances associatives.
• Poursuivre la valorisation des Conseils de la Vie Sociale.
• Permettre à chaque résident d’exercer sa fonction de citoyen.
• Mettre en place une reconnaissance et une communication
des savoirs professionnels.
• Rendre possible l’accès à une vie affective et sexuelle épanouie.
• Promouvoir une réflexion et un accompagnement autour
de la parentalité.
• Développer et amplifier les actions innovantes dans le cadre
de conventions avec les laboratoires de recherche.
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AXE 3 : UN ENGAGEMENT GLOBAL
Faire institution autrement en adaptant, en
transformant l’ensemble des offres de service
Faire institution autrement, c’est s’adapter aux nouvelles politiques publiques en ne perdant jamais de vue que la prise en
charge au sein d’un dispositif est aussi et surtout une prise en
compte d’une personne.
Faire institution autrement, c’est garantir à chaque personne accueillie et à sa famille un accompagnement de qualité, adapté
aux attentes et aux besoins, tout au long de la vie.
Faire institution autrement, c’est penser différemment l’accueil,
l’hébergement, l’implantation territoriale. C’est introduire de la
mobilité, de la souplesse. C’est ouvrir les portes. C’est un mouvement « d’aller vers », de « sortie de » qui ne peut que contribuer à
faire bouger les lignes.
Les dimensions patrimoniales et architecturales des dispositifs
institutionnels doivent être interrogées afin d’être davantage
conformes aux attentes du secteur médico-social. L’objectif n’est
pas de préserver des espaces clos, repliés sur eux-mêmes.
L’ambition de l’Adapei de la Nièvre doit s’inscrire dans un nouveau maillage institutionnel, composé de dispositifs, de plateformes, de parcours.
La mutualisation de l’offre de service gagne à être élargie aux
acteurs du territoire.
Par-delà, les rapprochements institutionnels nécessaires, les
équipes professionnelles ne peuvent que renforcer leur efficience
en s’articulant et en se coordonnant.
Cet esprit d’ouverture et de construction permet à la performance de croître,
pour une meilleure qualification des
prestations que l’association apporte.
L’épanouissement professionnel doit
permettre une excellence relationnelle.

Les valeurs
associatives me
font venir travailler
avec le sourire !
Un professionnel

19
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Orientations Axe 3 :
Innover afin de mieux préparer l’avenir
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• V
 aloriser la formation continue et la mobilité de l’ensemble des collaborateurs de l’association.
• Solliciter la commission éthique pour réfléchir au concept
« Faire institution autrement ».
• Formaliser le parcours de la personne en favorisant la fluidité et l’intégration tout en limitant les ruptures de prise
en charge.
• Renforcer les capacités des résidents après 20 ans, en
poursuivant l’accompagnement scolaire et l’apprentissage cognitif.
• Développer l’accompagnement médicalisé des adultes
en anticipant les pathologies associées au handicap.
• S’inscrire dans une démarche inclusive globale, durable
et mesurable.
• Inventer de nouveaux dispositifs, des activités alternatives.
• Rendre compte de l’avancée des fiches projets du CPOM
2020-2024.
• 
Réaliser et rendre compte de l’ensemble des fiches
actions et des projets validés dans le CPOM 2020-2024.
• Renforcer et diffuser notre expertise métier et nos ressources territoire.
• Etre pro-actif vis-à-vis des financeurs publics afin de répondre le mieux possible aux sollicitations des politiques
publiques.
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ÉVALUATION DU PROJET ASSOCIATIF 2020-2024
Chaque année la commission associative « Suivi du Projet associatif 2020-2024 », créée pour l’occasion, mettra en œuvre un suivi
du progrès global des déclinaisons opérationnelles.
Cette commission sera composée d’administrateurs, de professionnels et de personnalités qualifiées extérieures, le cas échéant.
Après sa constitution, elle sera chargée de concevoir et de mettre en
œuvre la grille d’évaluation composée de critères et d’indicateurs.
Elle pilotera également la validation et la mise en œuvre des actions
qui nourrissent les trois orientations du Projet associatif.
Elle apportera sa contribution aux instances associatives (Bureau, CA).
Elle présentera son bilan annuel à chaque assemblée générale
statutaire annuelle.
Les critères d’évaluation seront à la fois quantitatifs et qualitatifs.
Ils couvriront les trois axes du projet 2020-2024 :

AXE 3 :
UN ENGAGEMENT
GLOBAL

AXE 1 :
UN ENJEU
POLITIQUE
Affirmer l’identité
parentale dans une
dynamique
d’ouverture !

AXE 2 :
UNE AMBITION
ÉTHIQUE

Faire institution autrement en adaptant, en
transformant l’ensemble
des offres de service !

Généraliser le pouvoir
d’agir et déployer une
démarche globale
d’autodétermination des
personnes accueillies !
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Conclusion

CONSOLIDER POUR S’OUVRIR !
L’Adapei de la Nièvre porte l’ambition de ce nouveau Projet associatif.
Elle entend incarner les trois axes stratégiques. Elle est garante
des déclinaisons opérationnelles présentées pour les cinq prochaines années.
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Le suivi des engagements inscrit dans ce projet sera réalisé
par la commission de suivi du projet. C’est une nouvelle commission associative qui montre l’importance que le Conseil
d’Administration de l’Adapei de la Nièvre accorde à cette nouvelle dynamique.
Ce projet ne se réalisera pas tout seul.
Les objectifs sont variés et veulent inscrire l’association dans une
perspective d’avenir.
S’il est programmé pour la période 2020-2024, il prépare l’avenir,
anticipe les années futures.
C’est le souci de la continuité et de la cohérence de nos actions
qui doivent collectivement nous guider.
Les outils de la loi du 2 janvier 2002, en particulier les projets
d’établissements, doivent être pensés dans l’articulation avec ce
nouveau Projet associatif.
La version Facile A Lire et à Comprendre du projet et des outils est
un signe fort que l’Adapei adresse à tous les acteurs du monde
du handicap et de la vulnérabilité.

La société solidaire que nous voulons construire est devant nous.
Nous en sommes, avec d’autres, les acteurs engagés.
Réussir la transformation de nos structures afin de promouvoir
un accompagnement de qualité au sein d’une vision inclusive,
voilà notre orientation majeure qui nous servira de guide.
C’est aussi un repère qui sera utile pour l’ensemble de la communauté éducative, pour nos familles, pour nos administrateurs, et
bien sûr, pour nos résidents qui nous donnent le sens de notre
action.
Ce projet a été conçu d’une façon particulière puisque sa promotion et sa diffusion ont été impactées par la crise sanitaire du
Covid-19. Néanmoins, l’association a maintenu la dynamique et
l’AG statutaire de 2020 l’a adopté à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration de l’Adapei de la Nièvre en autorise la
diffusion et la promotion.
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NOUS CONTACTER
120 route de Beauregard
58130 URZY Feuilles
Tél : 03 86 93 07 77
Fax : 03 86 57 77 81
association@adapei58.org
www.adapei58.org
www.adapeiservices.fr

Pour soutenir l’Adapei de la Nièvre

ADHÉRER À
L’ASSOCIATION

FAIRE
UN DON

