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C’EST QUOI UN PROJET ASSOCIATIF ?
A QUOI CELA SERT-IL ?
C’est un document qui dit ce qu’il faut faire pour
permettre la meilleure vie possible à chaque

personne handicapée
Ce Projet Associatif est le 3ème :
•

N°1 : 2008—2013

•

N°2 : 2014—2018

•

N°3 : 2020—2024

Sur quelles bases repose t’il ?
la bienveillance et
l’attention envers
toutes et tous
l’accompagnement
tout au long du
parcours de vie vers
la plus grande
autonomie possible
la promotion du lien
social, de la solidarité
et du bénévolat

la volonté de changer
le regard sur le
handicap

la considération de
son intimité et de son
intégrité

la reconnaissance de
l’engagement
professionnel

le respect de la
dignité de la
personne
la valorisation de son rôle
d’acteur social et de citoyen

la valorisation de
l’engagement militant pour
une transformation en
profondeur de l’espace social
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PRESENTATION DE
L’ADAPEI DE LA NIEVRE

Depuis 1960, L’Adapei de la Nièvre accueille des
personnes handicapées pour leur donner une vie
pleine et enrichissante.

l’Adapei de la Nièvre c’est :

- 18 établissements et services

- 420 personnes en situation de handicap :
enfants et adultes

- 330 professionnels qualifiés

- 160 adhérents
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LA CARTE
DES ETABLISSEMENTS
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Et... POUR L’AVENIR
Quels sont les nouveaux besoins ?
Quelles sont les nouvelles attentes ?
Pour y arriver, l’Adapei de la Nièvre va s’appuyer sur :

- L’inclusion :
C’est une façon de travailler autrement, en
s’intégrant dans des dispositifs de droits communs. L’inclusion participe au bien-être des résidents accueillis et permet de vivre comme tout le monde.

- L’ouverture : Etre tournés vers
l’extérieur et permettre aux autres de mieux
nous comprendre.
- Le lien Social : Solidarité à travers les valeurs de l’Adapei. Ce
lien permet de changer le regard sur le handicap et de gommer
les différences, grâce aux :
Parents et familles

Professionnels

Résidents
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COMMENT S’Y PREND T’ON ?
Axe 1 : Consolider et développer l’Association
1) Valoriser et renforcer l’identité parentale

2) Développer l’attractivité de l’association
3) Renforcer la coopération
Axe 2 : Renforcer la place des résidents : ce sont des acteurs
1) Développer la participation des résidents

à l’ensemble des échelons des établissements
2) Rendre possible l’accès à une vie affective
et sexuelle épanouie
3) Réfléchir et Accompagner autour
de la parentalité
Axe 3 : Innover afin de mieux préparer l’avenir
1) Développer les parcours chaque personne
2) Accompagner la scolarité et les apprentissages
3) Développer l’accompagnement médicalisé
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CONCLUSION
En réalisant notre projet associatif,
nous tenons nos promesses
et

nous participons à la construction

d’une société solidaire.

Cette version FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
est une version simplifiée d’un texte qui permet d’en faciliter la lecture et la
compréhension. Il s’adresse à des personnes ayant des difficultés avec le
français et/ou la lecture pour des raisons d’âge, de handicap ou autre.

120 Route de Beauregard—Feuilles
58130 URZY
03 86 93 07 77
association@adapei58.org

