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Citoyenneté
Solidarité
Respect et tolérance
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L’association est très dynamique.
L’association a 180 adhérents et beaucoup de bénévoles.

L’association essaie de répondre à toutes les demandes.
L’association aide les personnes et leur famille dans leurs
démarches
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Accompagner les personnes

Avoir plus de bénévoles

Bien communiquer avec tout le monde
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S’occuper de la santé

S’occuper des personnes avec un handicap psychique

Travailler avec d’autres
avec des partenaires

Créer des choses nouvelles
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Le mot du Président
A l’heure de partager avec vous la nouvelle version du Projet Associatif Global de notre association, permettez-moi de rappeler ce qu’écrivait le Docteur
Paul EVERAERE pour introduire le projet initial : « Créée en 1961, l’APEI de l’Arrondissement de Saint-Omer a maintenant une longue histoire derrière
elle, et elle a un avenir à construire : Avenir qui doit se réfléchir, s’imaginer, s’écrire. »
C’est en effet tout le sens d’un tel document qui se veut à la fois être porteur de nos valeurs, traduire les grandes orientations de notre association pour
les années à venir et fédérer les missions et l’action de tous : personnes handicapées, familles, professionnels, bénévoles, partenaires.
C’est en cela que ce projet associatif, document de référence, est l’affaire de tous.
Fruit d’une réflexion collective (parents d’enfants handicapés, administrateurs, directeurs), ce document s’inscrit dans un environnement en pleine
évolution requérant de notre part engagement, persévérance, anticipation, recherche de solutions innovantes à même de répondre aux nouveaux
besoins et attentes des personnes handicapées et de leurs familles.
Je pense en particulier à l’avancée en âge des personnes handicapées ou de leurs parents.
Parmi les mots-clés qui ont guidé cette réflexion commune, je voudrais souligner la qualité et l’adaptation, pour ne pas dire la personnalisation de
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles, dans la durée de la vie. Cette notion de parcours et d’accompagnement est
probablement la ligne d’horizon qui doit guider toute notre action car c’est précisément cet horizon qui nous inspirera les moyens et les actions à mettre
en place dans les prochaines années.
Il en est de même en ce qui concerne le rôle et la participation des familles, des administrateurs, des bénévoles, des partenaires. En effet, la réalisation
des objectifs définis passe par cet esprit de cohésion, de partage, de complémentarité, de respect du rôle et de la mission de chacun dans son champ
d’intervention.
C’est ce que j’appelle « être dans le même bateau » !
C’est pourquoi aujourd’hui je voudrais remercier tout particulièrement tous ceux et celles qui, parmi nous, ont participé à l’élaboration de ce document,
ainsi que tous et chacun des membres de « l’équipage », dont vous êtes, qui contribuent quotidiennement à la réalisation des objectifs définis en
direction des personnes handicapées et de leurs familles, que nous portons tout particulièrement dans notre cœur.
Soyez assurés de toute mon amitié et de mon dévouement.
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Chapitre premier
I - Présentation
I – 1 – Notre origine

L’ADN de l’Apei les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer
10

Question :

C’est quoi l’ADN ?

Réponse :

ADN, ça veut dire « Acide désoxyribonucléique ».

Question :

Oui mais, c’est quoi l’ADN ?

Réponse :

C’est une molécule en double-hélice située dans les cellules vivantes et qui porte des informations génétiques…

Question :

Mais quel rapport avec notre association ?

Réponse :
L’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer a été créée en 1961 par des parents d’enfants handicapés mentaux qui se sont regroupés et
qui se sont battus pour que leurs enfants soient reconnus et qu’on puisse leur proposer des solutions d’accueil et d’accompagnement adaptées à leurs
besoins, tout au long de leur vie.
L’Apei c’est donc l’histoire de ce mouvement familial, de cette expérience parentale dont nous sommes aujourd’hui redevables et que l‘on se transmet
de génération en génération, un peu comme s’il s’agissait d’un patrimoine inscrit dans nos gènes, dans notre identité.
Tu vois, c’est en cela que l’on peut parler de l’ADN de l’Apei.

Question :

Et qu’est-ce-que tu vois dans l’ADN de l’Apei ?

Réponse :

J’y vois plusieurs ingrédients :
o
o
o
o
o
o

Solidarité, esprit d’entraide ;
Engagement bénévole et désintéressé ;
Militantisme parental ;
Citoyenneté et défense des droits des personnes handicapées ;
Aide aux aidants familiaux ;
Innovation

J’y vois aussi des centaines d’associations qui ressemblent à la nôtre, et des centaines de familles, d’amis et de bénévoles qui adhèrent aux valeurs de
l’Apei et qui nous soutiennent, parce que tu sais, quand tu es parent d’un enfant porteur d’un handicap, quel qu’il soit, c’est bien de savoir que tu n’es
pas tout seul !
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I – 2 – Notre histoire
1961-1975 : La période fondatrice

Dans les années 1960, dans le Pas-de-Calais, un certain nombre de
personnes sensibilisées et informées crée une association pour défendre
les intérêts des enfants handicapés mentaux. Cela suscite l’émergence
d’associations locales en réponse à l’exclusion dont la plupart de ces
enfants sont victimes.
C’est dans ce contexte que, sur l’Audomarois, des parents se regroupent et
sous l’impulsion du Dr Darras, créent l’Association de Parents d’Enfants
Inadaptés de l’arrondissement de Saint-Omer dont il deviendra le premier
président.
L’association est alors à l’origine du projet de création d’un Institut MédicoPédagogique (IMP) en 1963 afin que les enfants y reçoivent un
enseignement et une éducation adaptés. Cependant, c’est le département
qui décide d’en être le promoteur et d’en assurer la gestion.
Assez vite, il s’est révélé nécessaire de réfléchir à la prise en charge des
enfants handicapés mentaux âgés de plus de 14 ans et à leur préparation
à la vie professionnelle. L’APEI de Saint-Omer crée alors un premier atelier
en 1964 sous la forme d’un Institut Médico-Professionnel (IMPro) et en
1966 d’un Centre d’Assistance au Travail (CAT).
Parallèlement, la vie associative se met en place. L’association s’inscrit dès
son origine dans les différentes instances du mouvement parental ;
l’UNAPEI au niveau national, l’URAPEI au niveau régional et l’UDAPEI au
niveau départemental. Les premières manifestations voient le jour,
notamment la kermesse.
Cette période s’achève par la création d’un service d’intervention à
domicile en 1975. Un don de la communauté d’Emmaüs permet la création
de ce service, futur SESSAD, dont la vocation sera d’accompagner les
enfants sans solution, notamment polyhandicapés.

1976-1980 : la période d’installation et
d’épanouissement
En 1976, sous la présidence de M. Quivrin, chef d’entreprise, les
En 1976, sous la présidence de M. Quivrin, chef d’entreprise, les
structures de travail et le service d’intervention à domicile
structures de travail et le service d’intervention à domicile
s’implantent sur le site de Saint Martin au Laërt, rue du Chanoine
s’implantent sur le site de Saint Martin au Laërt, rue du Chanoine
Deseille.
Deseille.
La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées et la loi
La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées et la loi
sociale relative aux institutions sociales et médico-sociales,
sociale relative aux institutions sociales et médico-sociales,
promulguées en 1975, seront un levier pour le développement
promulguées en 1975, seront un levier pour le développement
des structures existantes et la création d’autres services.
des structures existantes et la création d’autres services.
Un foyer d’hébergement est créé en 1978 pour accueillir des
Un foyer d’hébergement est créé en 1978 pour accueillir des
travailleurs du CAT dans un souci de proposer aux adultes
travailleurs du CAT dans un souci de proposer aux adultes
handicapés un accompagnement global.
handicapés un accompagnement global.
Le manque d’expérience de nombreux administrateurs en termes
Le manque d’expérience de nombreux administrateurs en termes
de gestion et la présence d’autres promoteurs sur le secteur
de gestion et la présence d’autres promoteurs sur le secteur
expliquent la prudence dans le développement et les choix de
expliquent la prudence dans le développement et les choix de
l’association.
l’association.
Le siège social est créé en 1976.
Le siège social est créé en 1976.
Le constat par les professionnels de la difficulté de certains
Le constat par les professionnels de la difficulté de certains
travailleurs du CAT à assurer les tâches demandées et la baisse
travailleurs du CAT à assurer les tâches demandées et la baisse
de fréquentation de l’IMPro conduisent l’APEI à imaginer la
de fréquentation de l’IMPro conduisent l’APEI à imaginer la
transformation de ce dernier en structure occupationnelle pour
transformation de ce dernier en structure occupationnelle pour
adultes.
adultes.
C’est ainsi que Le Potendal voit le jour en 1980.
C’est ainsi que Le Potendal voit le jour en 1980.
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1980-2000 : la période de développement et d’ancrage
En 1983, l’association change de président. Le Dr Everaere a alors pour
premier objectif de restructurer et de dynamiser la vie associative. En
1987, l’APEI acquiert un immeuble à Arques qui servira de point
d’ancrage de la vie associative. Cette période marque la volonté de l’APEI
de réaffirmer son appartenance au mouvement des Papillons Blancs.
C’est aussi la concrétisation de projets tels que :
- La SATT en 1991, section unique dans le département, qui accueille des
personnes handicapées mentales en mi-temps de travail et mi-temps
occupationnel.
- Le service d’accompagnement, également créé en 1991,
- Les extensions successives de la capacité d’accueil du CAT dans les
années 1990
- La conception et la mise en chantier du foyer Julien Leclercq, à la fois
foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé, qui ouvrira ses portes en 2001.
On constate l’allongement des listes d’attente, ce qui explique le
développement des activités associatives encadrées par des bénévoles.

De 2000 à 2010 : la période de modernisation
Les lois 2002-2 du 2 janvier 2002 et 2005-102 du 11 février 2005 conduisent l’Apei
à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences principalement en
reconnaissant la personne handicapée acteur de sa vie.
A partir de 2002, l’association et les établissements développent les outils
nécessaires à l’exercice des droits, puis initient la démarche qualité en 2006.
En 2008, la Maison de Jean-François est inaugurée et s’installe dans ses nouveaux
locaux.
Parallèlement, l’Apei engage une réflexion sur l’opportunité de création
d’établissements pour répondre à la fois au manque de places en foyer de vie, en
accueil de jour et en solutions pour personnes handicapées vieillissantes. En lien
avec la nécessaire réhabilitation du foyer du Chemin Vert, la réflexion sur la
recomposition de l’offre démarre.

2011 : l’Association a 50 ans !
De 2011 à nos jours : la période de mutualisation et
de partenariat
La dénomination de l’association est modifiée pour devenir :
l’Apei les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer en
2012. L’association révise ses statuts, sous la Présidence de Mme
Hanon.
Les politiques publiques amènent l’association à évoluer vers de
nouveaux modes de gestion et de partenariat.
En 2011, l’Apei négocie son premier Contrat Pluri-annuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM), outil de gestion et de dialogue
avec les autorités administratives et de tarification : Conseil
Général et Agence Régionale de Santé. Les établissements et
services se structurent en 3 pôles : Pôle de jour, Pôle
Hébergement, Pôle Milieu Ouvert (avec un nouveau service, le
SAMSAH).
L’Apei gère depuis décembre 2016 l’Entreprise Adaptée du Lobel.
Les conventions partenariales se multiplient. L’Apei participe à la
création et met en place plusieurs Groupements de Coopération
Médico-Sociale (A.I.D.E.R en 2008, Déqualco en 2009, la
Plateforme Elsaa en 2014, Emautis en 2015).
La mobilisation conjointe des administrateurs et des
professionnels permet à l’association d’être représentée et de
s’engager dans des actions innovantes, sous la Présidence de
M. Léost.
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I – 3 – Le contexte environnemental
La stratégie associative qui servira de socle à ce nouveau Projet Associatif Global doit prendre en compte le contexte environnemental
de notre association et les enjeux auxquels elle est confrontée, qu’il s’agisse des évolutions législatives récentes, des enjeux sociaux et
sociétaux ou encore des contraintes budgétaires fortes.
La loi du 11 février 2005* a modifié les fondements historiques de la loi de 2002* en créant le statut de la personne en situation de handicap et
en instaurant le principe d’inclusion ; c’est désormais la société qui doit s’adapter pour accueillir la personne en situation de handicap.
Parallèlement et progressivement, la participation de la personne et son choix de vie sont intégrés aux politiques sociales. Ainsi la loi de
modernisation du système de santé* réaffirme ce courant en prenant en compte la personne handicapée et son environnement, c’est-à-dire les
aidants. Elle pose le principe :
o du passage d’un travail en filière à un travail en réseau,
o de la construction d’une réponse immédiate et opérationnelle,
o de la mise en œuvre d’un parcours fluidifié et d’un accompagnement global de la personne handicapée,
o d’une MDPH en interaction avec tous les acteurs concernés.

Avec le dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous », les préconisations du rapport Piveteau « Zéro sans solution » sont mises en œuvre.
Le Département du Pas-de-Calais mais plus encore le territoire de l’audomarois sont pionniers dans la démarche. De même, la loi d’adaptation
de la société au vieillissement* a renforcé les droits et la protection des personnes en situation de handicap, créé les Maisons de l’Autonomie et
développé la politique de maintien à domicile.
La loi NOTRE* portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, en faisant la promotion de l’intercommunalité, modifie la place et le
rôle de certains échelons locaux avec un impact direct pour les personnes handicapées et la nécessité pour l’Apei là encore de s’adapter
(regroupements des écoles de musique, de danse, des bibliothèques, création du comité intercommunal d’action sociale etc….). La nouvelle
grande région Hauts de France modifie des organisations administratives telles que l’ARS ou la DIRRECTE mais impacte également le
mouvement parental sur la question de regrouper et fusionner les deux Urapei existantes.
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Le contexte social et sociétal doit être regardé avec une grande attention ; la surreprésentation du handicap dans le Département du Pas-deCalais, les listes d’attente comptant plus de personnes en situation de handicap que de places gérées, la nécessité d’offrir de nouvelles
réponses souples et innovantes, le décloisonnement personnes âgées-personnes handicapées mais aussi celui des secteur enfance-secteur
adulte, le vieillissement des personnes, sont autant de facteurs qui conduisent l’Apei à réfléchir et développer son offre.
Sur le plan financier, la baisse des moyens publics et la nécessité de rechercher d’autres financements font évoluer notre secteur médico-social
et nos pratiques tant en matière de mutualisations, réponses à des appels à projets, demandes de subventions ou recherche de financements
participatifs.

On observe parallèlement une évolution de la société :
o les comportements individuels qui mettent à mal l’engagement bénévole et la solidarité,
o l’allongement de la durée de la vie pour les personnes handicapées et les aidants,
o l’évolution de la structure familiale.
Enfin les nouvelles technologies, les moyens et techniques de communication évoluent sans cesse et obligent l’Apei à suivre ce mouvement.

* : Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement
Loi n° 2016- 41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé
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I – 4 – Notre identité
I – 4 – a – Nos missions
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L’Apei les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer a pour vocation de :
-

Apporter aux familles, un soutien moral indispensable à leur bien-être et développer, entre elles, un esprit d’entraide et de solidarité
Venir en aide aux familles, en procurant des conseils, des informations, une écoute
Promouvoir et mettre en œuvre tout dispositif nécessaire au développement physique, intellectuel et moral des personnes handicapées
Poursuivre, auprès des pouvoirs publics, la défense des intérêts moraux et matériels des personnes handicapées en vue de favoriser
leur plein épanouissement et leur insertion sociale.

L’Apei dispose d’un siège social basé au 65 de la rue du Chanoine Deseille à Saint-Martin-lez-Tatinghem.

Elle a pour rôles :
-

Un rôle associatif, assuré par des bénévoles et le concours de professionnels, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des valeurs et du
mouvement parental que représente l’Apei, en particulier dans sa dimension d’entraide, de soutien, de solidarité familiale, de défense et
de respect des droits des personnes handicapées mentales et de leurs aidants, qu’ils soient ou non adhérents à l’association.

-

Un rôle gestionnaire d’établissements et de services pour permettre aux enfants, adolescents et adultes handicapés de bénéficier d’une
éducation, de soins, d’un travail adapté, d’un hébergement ou d’un accompagnement social

-

Un rôle d’expertise, de recherche de solutions et de propositions, pour toutes les personnes handicapées en attente de
solution.

L’Apei compte 180 familles adhérentes. Les adhérents sont des parents ou amis qui partagent la cause de l’association en faveur des droits des
personnes handicapées mentales. Chaque adhérent s’acquitte d’une cotisation qui lui permet d’être soutenu, d’avoir accès aux informations et
de bénéficier des actions et animations de l’association. Son adhésion lui permet de participer et d’orienter la politique associative.
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I – 4 – b – Notre rôle associatif
Pour assurer son rôle de soutien, de solidarité familiale et d’entraide auprès des personnes handicapées mentales et de leur famille, l’Apei
développe plusieurs activités et services regroupés au sein de la Maison de Jean-François :
-

Les « cafés-rencontres » proposés une fois par mois aux familles d’enfants handicapés, pour leur permettre de partager et d’échanger sur
ce qu’ils vivent, leurs interrogations, les bonnes pratiques, les bons moments, ceux qui le sont un peu moins …
Des réunions thématiques peuvent être organisées à leur demande : démarches administratives, mesures de protection, transmission du
patrimoine …

-

Un espace d’accueil, d’écoute et de conseil ouvert à toutes les personnes directement ou indirectement concernées par le handicap ou la
maladie : parents, fratries, grands-parents, amis, …

-

Un accueil en semaine ouvert aux personnes adultes qui, le plus souvent, sont inscrites en liste d’attente pour intégrer un établissement
(Accueil de jour, ESAT, Foyer de vie, …)

-

Un accueil, un samedi sur deux, pour des activités de loisirs et, pour ceux qui le souhaitent, de préparation d’animations en vue des
grands évènements et fêtes organisés tout au long de l’année.

De nombreux évènements sont organisés tout au long de l’année : Repas associatifs, concours de cartes, loto, fête annuelle de l’Apei, opération
« brioches », campagne « Ivoire », fête de Noël, fête des mères, sorties et spectacles, cérémonie des vœux, remise de médailles, mises à
l’honneur des personnes handicapées et des bénévoles, accueil des nouveaux parents ou adhérents, …
Ces manifestations sont autant d’occasions de rencontres, de partages, de communication et d’information sur le rôle et la mission de l’Apei,
dans un esprit d’ouverture sur la cité.
Tout comme la collecte et les appels aux dons, aux subventions et adhésions, ce sont également des occasions pour collecter des fonds,
indispensables au fonctionnement et au développement de notre vie associative ainsi qu’au financement des différentes actions et services
proposés en direction des personnes handicapées et de leurs familles, leurs aidants familiaux.
L’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer s’appuie sur une vie associative dynamique, conviviale et se préoccupant en permanence des
besoins des personnes handicapées et de leurs représentants.
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I – 4 – c – Notre rôle gestionnaire : nos établissements
et services, nos partenaires
LE POLE DE JOUR
Le Potendal
Le Potendal est financé par le Conseil Départemental.
Créé en 1980, il a pour mission de recevoir en accueil de jour des personnes adultes à partir de 20 ans, présentant une déficience intellectuelle.
Le Potendal est un lieu d’accueil et d’accompagnement favorisant le développement de l’autonomie, des capacités intellectuelles et sociales
des personnes accueillies.
Il est un lieu d’’expertise et d’évaluation en vue de définir ou préciser le projet personnalisé des bénéficiaires.
Le Potendal n’est ni une école, ni un centre de loisirs mais un lieu d’apprentissage pour adultes. Les personnes accueillies y travaillent leurs
objectifs.
L’établissement regroupe 2 sections (les activités peuvent cependant être communes) :
-

La Section d’Accueil de Jour (SAJ) créée en 1980 reçoit 41 personnes handicapées orientées par la CDAPH. Elle leur propose une prise
en charge adaptée à leurs besoins notamment au niveau des activités qui sont multiples et variées.
La section aménagée du temps de travail créée en 1991 accueille à mi-temps 20 travailleurs d’ESAT qui éprouvent pour des raisons
multiples des difficultés à garder un poste de travail à temps plein. Les raisons peuvent être le vieillissement, les troubles du
comportement, la maladie etc…
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Les missions du Potendal
-

Acquérir un maximum d’autonomie en se centrant sur la socialisation, le maintien des acquis et le développement des potentialités
S’épanouir par l’amélioration de la confiance en soi et par l’utilisation de toute forme d’expression
S’ouvrir aux autres par l’amélioration des capacités relationnelles.

T
SAT

SAJ

-

Accompagner la transition IME/passage à l’âge adulte

-

-

Accompagner les bénéficiaires dans l’évolution de
leurs besoins

Accompagner les bénéficiaires dans l’évolution de leur
vie de travailleur

-

Développer les compétences psychosociales

-

Permettre le maintien de l’hébergement familial

-

Développer l’autonomie

-

Développer les compétences psychosociales

Outre la prise en charge des personnes handicapées, l’établissement a pour vocation d’aider les familles dans la recherche de solutions
complémentaires ou de remplacement.
20

L’ESAT « Les Piérides »
L’Esat est financé par l’Agence Régionale de Santé.
Créé en 1964, l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), anciennement CAT (Centre d’Aide par le Travail) de Saint-Martin lez
Tatinghem a une double vocation :
- Permettre à des personnes handicapées mentales, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, d’exercer une activité
professionnelle mais aussi d’avoir accès au soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et
social.
- Permettre aux personnes accueillies ayant des capacités suffisantes, de quitter le milieu du travail protégé et d’accéder au milieu
ordinaire de travail dont l’entreprise adaptée.
L’ESAT accueille des adultes handicapés, femmes et hommes, de 18 ans à leur retraite, orientés par la CDAPH (Commission pour les Droits et
l’Autonomie de la Personne Handicapée). Le critère d’orientation est le constat, pour la personne handicapée, d’une capacité de travail
inférieure au tiers de la capacité de travail d’une personne valide et pour laquelle l’activité professionnelle a un sens.
Depuis le 10 décembre 2015 le nombre de places de l’établissement a été porté à 191 Equivalent Temps Plein. Conformément à cet agrément,
l’ESAT accueille, à fin 2016, 210 adultes dont 45 à temps partiel. La liste d’attente est d’environ 200 personnes.
Aujourd’hui l’activité professionnelle s’articule principalement autour de 4 ateliers :
Les espaces verts : création et entretien de parcs et jardins
La menuiserie : fabrication de palettes et de meubles
La mécanique générale : tournage, fraisage, coupe, perçage…
L’assemblage et le conditionnement.
Ces activités peuvent être réalisées « hors les murs » chez le client.
L’ESAT s’est fixé les objectifs suivants :
- Grâce à l’activité professionnelle, maintenir les acquis des usagers et veiller au développement de leurs capacités
- Assurer un suivi médico-social adapté pour une bonne santé physique et morale des travailleurs
- Repérer les besoins et aspirations individuels et en favoriser l’expression
- Favoriser les liens avec la famille et les représentants légaux
- Se doter des moyens facilitant l’accès au milieu ordinaire de travail (structure d’analyse et d’accompagnement en entreprise).
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L’Atelier du Lobel
L’Apei, par son assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2016, a validé la fusion absorption de l’association « Atelier du Lobel «qui
gère un unique établissement : L’Entreprise Adaptée (EA) ».
Créée en 1993, l’Atelier du Lobel en tant qu’EA est une entreprise du milieu ordinaire (donc soumise aux règles de toute entreprise classique)
qui emploie 43 personnes dont 37 ont une reconnaissance travailleur handicapé (RQTH). A ce titre elle reçoit 34 aides au poste à fin 2016 sur
validation de la DIRECCTE.
Une EA doit employer au minimum 80% de travailleur avec une RQTH à laquelle doit s’ajouter depuis 2016 une validation du profil de la
personne par le CAP Emploi
Si la première mission de l’EA est de proposer un travail adapté à chacun des handicaps des salariés avec une RQTH, elle a aussi une mission
d’accompagnement vers l’emploi en entreprises dites classiques (par le biais de formation et de mise en situation).
L’Atelier du Lobel a deux activités :
Historiquement l’’Atelier du Lobel s’est développé par le conditionnement d’articles verriers pour le client ARC. Longtemps seule activité de
l’EA elle reste l’activité principale. Une activité limitée en repassage est venue compléter il y a quelques années l’offre de l’EA.
L’objectif à 3 ans de l’Atelier du Lobel est de diversifier à la fois ses clients et ses activités pour :
- Assurer la pérennité de l’EA
- Développer de nouvelles compétences pour faciliter l’insertion des travailleurs de l’EA dans les entreprises « classiques ».
C’est ainsi que trois nouvelles activités ont vu le jour en 2017 :
La lingerie : lavage et repassage de vêtements
Espaces verts (une première équipe opérationnelle en 2017, une deuxième en cours de formation).
Rénovation bâtiments : préparation avant travaux, enduits, pose de papier peint, peintures …
Nous diversifions également l’activité de conditionnement / emballage par des prestations sur site client.
Dès 2018 une offre de service en maintenance hygiène des locaux (MHL) sera développée.
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LE POLE SAMO
Le pôle SAMO –Services et Actions en Milieu Ouvert– accompagne des enfants et des adultes dans leurs différents lieux de vie (domicile,
école, travail...).
Il est composé de trois services :
1. Le SESSAD – Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile - pour un agrément de 35 places de 0 à 20 ans.
2. Le SAVS –Service d’Accompagnement à la Vie Sociale – pour une capacité de 47 places à partir de 20 ans
3. Le SAMSAH – Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés – autorisé pour 20 places.
Le SAMO poursuit 4 objectifs principaux :
- Développer sur le territoire une offre de services à destination des personnes handicapées souhaitant le maintien dans leur
environnement ordinaire
- Assurer des accompagnements de qualité dans une logique de continuité, de cohérence, de choix pour la personne handicapée, en
favorisant des passerelles entre secteur enfants et secteur adultes
- Mutualiser les moyens pour améliorer le fonctionnement de petits services
- Promouvoir et développer le travail de partenariat.

Le SESSAD
Le SESSAD est financé par l’Agence Régionale de Santé.
La mission du SESSAD consiste à accompagner l’enfant, ainsi que sa famille, afin de favoriser son épanouissement et d’optimiser ses
capacités grâce à :
- une prise en charge précoce comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant,
l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives
ultérieures,
- un soutien à l’intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux,
psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés,
- un accompagnement parental.
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Ses objectifs sont les suivants :
- Construire avec l’enfant et sa famille un projet individualisé cohérent et adapté aux besoins, aux compétences et aux potentialités de
l’enfant
- Assurer des prises en charge adaptées et régulièrement évaluées
- Travailler en partenariat avec les écoles
- Communiquer et assurer les liens entre les différents interlocuteurs : familles, école, intervenants sociaux etc…
- Assurer une « veille sociale » sur les structures existantes, les procédures etc…

Le SAVS et le SAMSAH
Le SAVS est financé par le Conseil Départemental. Le SAMSAH est financé conjointement par l’Agence Régionale de Santé pour la partie
soins et par le Conseil Départemental.
S’articulant autour des notions d’aide, de soutien, de bien-être, de protection et de sécurité, les missions du SAVS et du SAMSAH consistent à
accompagner l’adulte dans la réalisation de son projet de vie et à favoriser son intégration sociale et son autonomie, en respectant sa dignité,
son intégrité, ses besoins et ses désirs. Le SAMSAH assume une mission supplémentaire qui est celle de garantir l’accès aux soins, mais aussi
le suivi, la coordination et l’effectivité de leur mise en œuvre.
Les objectifs sont les suivants :
- Garantir à la personne accompagnée un équilibre psychoaffectif, familial et social
- Favoriser son autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, après avoir évalué ses besoins, ses limites et ses capacités
d’évolution
- Aider la personne à sortir de son isolement et lui permettre d’occuper une place d’acteur, favoriser l’expression de ses besoins et désirs,
améliorer sa relation à l’autre
- Aider à la parentalité
- Maintenir ou développer les acquis
- Favoriser ou maintenir l’insertion professionnelle
- Soutenir la personne dans ses démarches administratives et garantir une gestion optimale de ses ressources
- Apporter, le cas échéant, un soutien à l’entourage proche de la personne, sa famille, ses aidants.
En matière de soins, le SAVS veille à la santé en développant la prévention et l’accès aux soins. Quant au SAMSAH, il garantit un suivi médical
et paramédical de la personne grâce à une coordination et une dispense ponctuelle de soins.
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LE POLE HEBERGEMENT
Le pôle Hébergement regroupe le Foyer Julien Leclercq qui est un foyer d’accueil médicalisé et un foyer de vie et le Foyer du Chemin Vert qui
est un foyer d’hébergement.
Les foyers sont des lieux de vie et l’accompagnement quotidien va avoir comme objectif que la personne accueillie puisse s’accomplir
individuellement et socialement dans le cadre d’une qualité de vie optimale.
Les équipes médico socio-éducatives vont ainsi être auprès des usagers dans les actes de la vie quotidienne et adapter l’accompagnement
éducatif aux objectifs individuels déterminés dans le cadre de leur projet personnalisé selon le projet éducatif global. Dans le cadre du foyer
d’accueil médicalisé, des moyens paramédicaux permettent également de mettre en œuvre un projet de soins individualisé selon une stratégie
de soins globale élaborée et suivie par le médecin coordonnateur.

Le Foyer du Chemin Vert
Le foyer est financé par le Conseil Départemental
Ouvert en 1978 l’architecture du Foyer du Chemin Vert a été pensée de manière à répondre au mieux à des parcours d’autonomisation :
Les 48 places d’hébergement sont réparties sur plusieurs bâtiments ou groupes d’appartements qui ont vocation de répondre aux divers
niveaux d’autonomie acquis par les usagers le tout sur le terrain ou à proximité très proche de l’Apei. Le foyer accueille des adultes travaillant
en ESAT.

Le Foyer Julien Leclercq
Le FAM est financé conjointement par l’Agence Régionale de Santé pour la partie soins et par le Conseil Départemental. Le Foyer de vie est
financé par le Conseil départemental.
Ouvert en 2001, le Foyer Julien Leclercq accueille des adultes, femmes et hommes, de plus de 18 ans (l’admission devant être effectuée avant
60 ans), atteints de déficience intellectuelle importante, présentant des dépendances et/ou pathologies diverses.
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La capacité d’accueil de l’établissement se décline ainsi :
-

-

30 places en hébergement permanent
o 18 Foyer d’Accueil Médicalisé
o 12 Foyer de vie
10 places en accueil de jour
o 2 Foyer d’accueil médicalisé
o 8 Foyer de vie

Soit 40 places dont 20 médicalisées.

I – 4 – d – Notre rôle d’expertise
La recomposition de l’offre
Soucieuse de répondre aux différents besoins et attentes des personnes handicapées tout au long de leur vie, l’Apei de Saint- Omer s’est
inquiétée également de l’avenir des personnes handicapées vieillissantes. Ainsi, en 2012 déjà, un des axes de négociation du CPOM 20112015 concernait l’évolution et l’adaptation du Foyer du Chemin Vert.
Au fil du temps, cette prise en compte a mené le conseil d’administration à valider une redistribution des 88 places existantes du pôle
Hébergement.
Ainsi, à cette occasion, il a été entériné la mise en place de nouveaux types d’accompagnement pour les personnes handicapées vieillissantes
par le biais de la création :
 d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Handicapées (EHPA-H) qui accueillera des travailleurs retraités d’ESAT de
plus de 55 ans et n’ayant pas besoin d’une surveillance médicalisée
 d’une Unité de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes (UVPHV) qui accueillera des personnes orientées en foyer de vie ou en
foyer d’accueil médicalisé ayant plus de 45 ans et nécessitant un rythme d’accompagnement plus lent étant donné leur vieillissement.
Afin que l’offre soit complète et qu’elle continue à promouvoir les principes d’autonomisation et de parcours de la personne, ce projet intègre la
création d’une Résidence Accompagnée pour 12 personnes en situation de handicap avec SAVS.
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Aujourd’hui
Le pôle de
jour

Le pôle
SAMO

Le pôle
Foyers

• L’ESAT
• Le Potendal
• L’Entreprise
Adaptée

• Le SAVS
• Le SAMSAH
• Le SESSAD

• Le Foyer
d’hébergement
• Le Foyer de vie
• Le foyer
d’accueil
médicalisé

Réflexion sur les besoins
et perspectives

d’évolution

Proposition de recomposition globale
de l’offre d’hébergement
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I – 4 – e – Les coopérations et l’inscription dans le réseau

Pour la défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs aidants, et pour s’adapter aux évolutions multiples du secteur médicosocial, l’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer s’inscrit dans des réseaux spécifiques et participe à des travaux communs tant au niveau
local qu’au niveau national. Ce travail passe par l’identification de partenaires privilégiés et la participation à des réseaux actifs.
Le mouvement parental
Reconnaître la dignité des personnes en situation de handicap pour défendre leur citoyenneté, promouvoir une logique de parcours basée sur
un projet de vie, passer d’une démarche de prise en charge à celle d’accompagnement, participer à l’élaboration de grandes lois structurantes
sur les droits des personnes handicapées et leur participation sociale, porter des innovations pertinentes, sont quelques-unes des contributions
du mouvement Apei-Papillons Blancs. Actif et innovant, le mouvement a développé de nombreuses zones d’expertise et continue de travailler
sur des chantiers innovants, tant dans le champ gestionnaire que dans l’amélioration qualitative de l’accompagnement des publics. Enfin le
mouvement parental est un acteur décisif dans l’évolution vers une société plus inclusive.
Tout en continuant à soutenir la création de places en établissement médico-social, notre mouvement porte des revendications fortes telles que :
- Défendre les droits individuels de chaque personne en situation de handicap
- Compenser intégralement les conséquences du handicap
- Créer les conditions d’une société accessible en garantissant notamment un véritable accès à la santé ou à l’éducation inclusive de tous
les enfants handicapés
- Rendre effectif le droit au travail
- Répondre aux besoins des personnes vieillissantes
- Soutenir la participation sociale et l’auto-représentation des personnes en situation de handicap.
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A l’échelon national
Créée en 1960 et reconnue d’utilité publique, l’Unapei est la première fédération française d’associations de représentation et de défense des
intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Elle rassemble 550 associations et est également la principale organisation
gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux dans le secteur du handicap. Elle représente 55 000 familles adhérentes, 3 100
établissements, 94 000 professionnels qui accompagnent 200 000 personnes handicapées mentales. L’Unapei porte les attentes des
personnes handicapées et de leurs familles à travers des positions politiques défendues notamment auprès des pouvoirs publics.

A l’échelon régional
Les deux Urapei Nord Pas-de-Calais et Picardie travaillent à la création d’une « Unapei Hauts de France ».
L’Urapei Nord Pas-de-Calais a pour mission d’assurer auprès des instances régionales, politiques, administratives et associatives, la
représentation de ses membres (17 Apei et associations partenaires qui poursuivent des objectifs analogues). En synergie avec les deux
Udapei 59 et 62, l’Urapei développe une animation régionale qui vise à stimuler et à amplifier les échanges entre tous les acteurs du
mouvement : parents, personnes accompagnées et professionnels. Le Président de l’Apei est membre du Conseil d’Administration et l’Apei
participe aux CCR (Comités Consultatifs Régionaux) ainsi qu’aux différentes commissions de travail telles que : actions associatives, autisme,
polyhandicap ou encore CAP59/62 sur la participation de la personne handicapée.

A l’échelon départemental
L’Udapei 62 fédère les huit Apei du Pas-de-Calais et a notamment pour mission d’unir et de promouvoir les associations ou groupement du
mouvement parental en vue de coordonner leur action et de leur venir en aide pour la réalisation de leurs projets associatif et gestionnaire. En
collaboration avec les associations, elle poursuit l’étude et la défense des intérêts moraux et matériels des personnes en situation de handicap
et de leurs familles. En tant que tête de réseau, elle assure auprès des organismes départementaux et dans une logique de coopération, la
représentation au sein d’instances de travail et de décision. Elle apporte aux associations l’information, l’assistance, le conseil et l’expertise
nécessaires. Elle anime, au niveau stratégique et technique, des groupes de travail permettant la mutualisation et le développement d’outils
communs et l’échange des pratiques. Le Président de l’Apei est membre du bureau de l’Udapei 62 et des administrateurs sont membres du
Conseil d’Administration.
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Les Groupements de Coopération Médico-Sociale (GCMS)

GCMS Emautis

En réponse à un besoin important et face à l’absence de structure dédiée sur le territoire, un nouveau dispositif audomarois est créé en 2015 :
Emautis (anagramme d’autisme), destiné aux enfants et adolescents de 2 à 20 ans présentant une forme d’autisme.
Le dispositif est géré par un Groupement de Coopération Médico-Sociale composé de deux membres fondateurs : l’Apei et l’Association La Vie
Active.
Emautis contribue à coordonner les parcours des enfants et adolescents avec des troubles envahissants du développement.
Un projet personnalisé est élaboré pour chaque enfant en fonction des besoins, en s’appuyant sur le milieu ordinaire (10 places), le milieu
spécialisé (14 places) et 6 lits d’hébergement. Le passage de l’un à l’autre est facilité, avec une notification en dispositif permettant de s’adapter
à l’évolution de chacun.
Le dispositif développe la coopération en favorisant les partenariats et la complémentarité entre les acteurs.

PLATEFORME ELSAA
Entente Locale pour le Soutien aux Aidants de l’Audomarois
Groupement de Coopération Médico-Sociale.

L’Apei a contribué aux travaux de création de la Plateforme territoriale d’aide aux aidants dénommée ELSAA; elle en est l’un des 16 membres
fondateurs et s’est fortement engagée pour en garantir le fonctionnement et la pérennité : l’Apei assure la fonction d’administrateur de ce
GCMS, héberge et emploie la coordonnatrice de la plateforme grâce à une subvention du Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Par ailleurs,
l’Apei a « cédé » à la plateforme ELSAA son service « handisitting » devenu Elsaasitting afin de l’élargir à d’autres bénéficiaires : aidants de
personnes âgées ou de malades chroniques.
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GCSMS AIDER
Actions pour l’Information, le Développement et les Etudes sur les Relais aux aidants

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
Actions pour l’Information, le Développement et les Études sur les Relais aux aidants
AFM – APF – CREAI de Bretagne – APEI de St-Omer – UNA – GRATH
GCSMS AIDER
Au-delà des actions sur le territoire, l’Apei est depuis 2008 membre fondateur du GCSMS national « AIDER » (Actions pour l’Information, le
Développement et les Etudes sur les Relais aux aidants). Elle a dans ce cadre participé à plusieurs reprises à la journée nationale des aidants,
à différents travaux et contributions entrant dans les missions de AIDER et enfin l’Apei pilote, au sein de AIDER, l’expérimentation nationale de
la plaquette « signes d’épuisement chez l’aidant ».

Groupement de Coopération Médico-Sociale DEQUALCO

Quatre associations, dont l’Apei de Saint-Omer, issues du mouvement parental Les Papillons Blancs et partageant des valeurs communes, ont
créé le groupement de coopération médico-sociale Déqualco « Reconnaitre, valoriser et développer les qualifications et les compétences
professionnelles des personnes déficientes intellectuelles ». Déqualco vise à partager des savoirs et des compétences, à mutualiser des
moyens et des modalités d’organisation pour favoriser et promouvoir la mise en œuvre des démarches de validation des acquis de l’expérience
(VAE) et reconnaissance d’acquis de l’expérience (RAE) en faveur des travailleurs handicapés, à soutenir les expérimentations et stimuler
l’innovation sociale, ainsi qu’à favoriser les synergies. Depuis la création en 2010, cinq autres associations ont rejoint le groupement Déqualco.

31

Autres réseaux et partenariats :

L’Apei est adhérente de l’association GEAC62
L’association GEAC62 rassemble l’ensemble des EA et ESAT du Pas de Calais, elle s’est fixée les missions de :
-Développer l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap
-Valoriser et promouvoir le travail effectué par ces personnes
- Proposer un service de qualité aux clients et mutualiser les compétences des adhérents pour répondre aux
besoins des entreprises.

Le réseau PRAUSE (Partage de Ressources Audomaroises pour le Secteur Enfance) qui regroupe les quatre SESSAD,
Emautis, le CAMSP et le SEFFS du territoire et dont le but est de partager des compétences, des réflexions, des
expériences, du matériel etc…

Le réseau EFFICACE (Echanger et Former en Flandre Intérieure Accompagner et Capitaliser les Compétences des
Equipes) qui a créé des groupes ressources mutualisant les compétences recensées dans le secteur du handicap et le
secteur personnes âgées. Ce réseau a remporté le prix des lecteurs du magazine Direction en 2015. Il favorise les
échanges entre les usagers des établissements (rencontres
intergénérationnelles) mais aussi la mobilité et
l’employabilité de salariés (des formations communes sont mises en place).

Le partenariat étroit qui existe avec la Fondation La Maison de Pierre a également trouvé sa source dans la volonté
politique de l’Apei de promouvoir l’aide aux aidants et l’accueil temporaire : aide à la création de l’établissement par la
modification du circuit de transport, la prestation de confection des repas pour cet établissement. Un administrateur et la
directrice générale de l’Apei sont membres du Conseil de la Fondation.
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EDAP Equipe Diagnostic Autisme de Proximité
En 2017, l’Apei s’est engagée dans la création de l’EDAP audomaroise, en mettant à disposition des professionnels
dont la mission est de contribuer à réaliser un diagnostic pointu pour des situations nécessitant une analyse plus
poussée. L’EDAP permettra de réduire les délais d’attente actuels très longs au Centre Ressources Autismes, en
développant des diagnostics de proximité et de ce fait, en essayant de répondre plus précocement au besoin
d’accompagnement de l’enfant.

Mahra Le Toit
Depuis 2012, l’Apei a une convention de partenariat avec la Résidence-Accueil de l’association Mahra Le Toit pour les
personnes locataires à l’Antre de Pierre et accompagnées par le SAMO :
 Accompagnement conjoint à partir des projets personnalisés, grâce aux rencontres mensuelles entre les personnels des
deux structures autour des situations des adultes ainsi qu’aux échanges quotidiens
 Actions transversales communes : formations, ateliers…

L’Uriopss (Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une
association reconnue d’utilité publique qui a pour vocation d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs de solidarité.
Elle porte auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social,
engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. L’Apei y adhère depuis de très nombreuses années et la
directrice générale est correspondante territoriale de l’Audomarois.

Le CREAI Hauts de France (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation
de handicap) est une association de repérage et d’analyse des besoins ainsi que d’études des réponses à y apporter ;
c’est aussi un lieu de rencontre et de réflexion entre les élus, les représentants des forces sociales et ceux des
administrations concernées ; c’est enfin un outil technique au service des responsables de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique en faveur des personnes en situation de handicap, d’exclusion ou d’inadaptation.
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Les partenaires institutionnels :
ARS-CD- Mairie
MDA
Les Apei
La Vie Active

Maison de Jean
François

ARPAVIE

Café des aidants

Association DEVULDER

ELSAA

MARPA

La maison de
Pierre

Le GAM

Le nid du moulin

Emautis
PRAUSE

Maison
des Ados
CHRSO

Associations
Ass des As’

…
HAD

Bibliothèques, Clubs
sportifs, Lieux culturels
…
Centre équestre

CH de St Venant

Ecoles

CH d’Aire/Lys

AMGA

Pharmacie

Les montagnards
Education Nationale
Cap Emploi
Mission locale
Mahra Le Toit
Bailleurs sociaux
…

Clinique de St
Omer

MDPH

Médecine libérale
Paramédicaux
libéraux
Ambulances
Neurodev
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…

II – Le fonctionnement
II – 1 – Le mode de gouvernance
L’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer est une association loi 1901 affiliée à l’Unapei reconnue d’utilité publique. Elle est organisée autour
d’instances statutaires que sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau.

L’Assemblée
Générale
180 adhérents

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle invite tous les
adhérents de l’association ; elle peut se réunir de manière exceptionnelle
conformément aux dispositions des statuts.
L’Assemblée Générale valide les activités et bilans financiers de l’Apei, détermine les
orientations financières pour l’année suivante, élit le Conseil d’Administration
renouvelable par tiers et décide des orientations politiques de l’Apei dans le respect du
projet associatif global.

Le Conseil
d’Administration

Le Conseil d’administration siège au moins 4 fois par an.
Il est composé de 25 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale et
renouvelable par tiers.
Il prend les décisions relatives aux orientations décidées par l’Assemblée Générale.
Il élit le président de l’association et les autres membres du bureau ; il désigne un
administrateur délégué pour chacun des établissements et services gérés.
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Le bureau

Le bureau de l’Apei, élu chaque année par le Conseil d’Administration,
se réunit chaque mois et est composé de 10 membres :
Un président
Un président adjoint
Deux vice-présidents
Un secrétaire et un adjoint
Un trésorier et un adjoint
Deux membres.
Il suit les projets, prépare les réunions du Conseil d’Administration et est force de
proposition

Les commissions
Issues du Conseil d’Administration, 4 commissions composées d’administrateurs, de professionnels et éventuellement d’intervenants
extérieurs, fonctionnent en groupes de travail permanents et en interaction entre elles : la commission Action familiale, la commission
Animations, la commission Communication et la commission financière.

COMMISSION ACTION FAMILIALE
Cette commission a pour finalité de mettre en œuvre la politique d’accompagnement des familles et de développer la convivialité et la solidarité
entre parents.
Pour cela, elle propose des occasions de rencontres, de partage ou d’information, à l’exemple des cafés-rencontres ou de l’espace d’accueil,
d’écoute et de conseil.
Elle participe à l’accueil des nouvelles familles (nouveaux adhérents ou parents de personnes accueillies).
Elle se réunit régulièrement pour identifier les besoins des familles et détermine les priorités en vue de répondre au mieux à leurs attentes,
qu’elles soient -ou non- adhérentes à l’association.
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COMMISSION COMMUNICATION
Cette commission a pour finalité de mettre en œuvre la politique de communication :
- En interne, à destination des familles, des personnes accueillies et des professionnels,
- En externe, à destination des élus, des administrations, des partenaires et du grand public.
Elle est destinée à faire connaitre les valeurs et la vocation de l’Apei, les actions, les animations et les projets de l’association, à mobiliser les
soutiens y compris financiers et, plus largement, à sensibiliser le grand public sur les questions liées au handicap.
Pour cela, elle assure la rédaction du journal « Parcours », des plaquettes associatives et des dossiers de presse (presse écrite, radios, …).
Elle assure également le lien avec les établissements de l’Apei et met à jour le site Internet ainsi que les informations publiées sur les réseaux
sociaux.

COMMISSION ANIMATIONS
Cette commission a pour finalité d’organiser, de coordonner les manifestations associatives dans la recherche permanente des objectifs
suivants : meilleure connaissance de l’Apei, ouverture vers la cité, participation des personnes handicapées, collecte de fonds mais aussi
favoriser les rencontres, les échanges, la solidarité entre aidants.

COMMISSION FINANCIERE
Cette commission a pour finalité d’analyser et déterminer les choix stratégiques en matière de gestion financière et patrimoniale pour les
établissements et services ainsi que pour l’association. Elle est force de proposition auprès du Conseil d’Administration.

Les groupes de travail
Enfin, chaque fois que nécessaire, des groupes de travail spécifiques sont créés par le Conseil d’Administration. Exemples : groupe de travail
sur la recomposition de l’offre ou la vie affective et sexuelle, comité de pilotage du Projet Associatif Global….
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II – 2 – Les délégations

L’Apei est dirigée par le directeur général qui reçoit ses délégations du conseil d’administration pour mettre en œuvre la politique de
l’association et l’ensemble de ses actions. Il supervise et fédère les établissements et services.
Le directeur général s’appuie sur :
-

Les cadres techniques du siège (responsable ressources humaines, responsable administratif et financier) qui reçoivent chacun
délégations en ce qui concerne leur champ d’intervention.
Les directeurs de Pôles qui reçoivent délégations pour la conception, la mise en œuvre, le développement des actions éducatives,
pédagogiques, techniques et thérapeutiques pour lesquelles l’établissement et/ou le service du Pôle, est créé et autorisé. Les
directeurs organisent le fonctionnement des établissements et services en assurant leur gestion.
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Chapitre deuxième
I – Les valeurs
L’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer est une association accueillante, bienveillante, citoyenne, solidaire, tolérante et respectueuse. Les
valeurs qui fondent son action au quotidien sont :

La Solidarité
« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de la collectivité nationale. »
Etre solidaire à l’égard d’une personne c’est lui accorder une aide, un soutien, une assistance, un accompagnement, un regard, une
attention, une écoute…
Etre acteur de la solidarité c’est agir avec générosité et désintéressement à l’égard de personnes en difficulté, handicapées...
A l’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer, notre solidarité se traduit par un accueil, par une attention, un accompagnement et par des actions
de qualité permettant à la personne handicapée de s’épanouir en étant acteur de son projet de vie.
Elle se manifeste également par l’expression d’un vif intérêt à l’égard des personnes, en attente de place dans un établissement ou un service,
en les accueillant et en leur proposant des activités d’animation et de loisirs.
Elle s’exprime par un soutien aux Aidants des personnes handicapées : en accueillant les familles pour rompre l’isolement, en instaurant avec
elles un dialogue pour cheminer vers l’acceptation du handicap, en organisant des manifestations pour créer une dynamique associative…
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La Citoyenneté
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès
aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »
La citoyenneté c’est le droit de toute personne à être reconnue comme acteur et comme citoyen dans la cité.
La personne, selon ses capacités, désirs et souhaits, accompagnée des aides indispensables, jouit des droits accordés aux
personnes de même âge et a les mêmes devoirs.
Toute limitation des droits des personnes est considérée comme temporaire et sera revue. Elle peut être l’objet de recours.
L’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer se veut être garante du respect de la valeur « citoyenneté » à l’égard des personnes accueillies. Elle
le rappellera dans les différentes instances locales, départementales, régionales et nationales en défendant ce droit des personnes
handicapées.
Elle valorisera les personnes en favorisant et en respectant leur place au sein des instances officielles des établissements.
Elle multipliera les occasions de faciliter leur inclusion au sein de la cité en leur permettant de jouer des rôles utiles dans la société.

La Tolérance et le Respect
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. »
La tolérance c’est l’aptitude de quelqu’un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes
propres.
Dans le domaine du handicap, la tolérance c’est
- le respect de la dignité humaine,
- le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées.

A l’Apei de l’arrondissement de Saint-Omer, nous nous élevons contre toutes les discriminations auxquelles sont confrontées les personnes
handicapées. Pour favoriser la tolérance à leur égard, nous privilégions l’éducation, l’accès au travail, aux soins, aux loisirs et leur inclusion
dans la Cité.
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II – La stratégie associative
La stratégie associative s’appuie sur des principes d’action forts tels que la transparence, le bénévolat, la
bientraitance, l’innovation, le professionnalisme, la bonne gestion, l’ouverture sur l’extérieur, le partenariat.
Elle se décline en 4 axes :
Axe stratégique 1 : Accompagner des personnes dans leur parcours
 Par l’écoute des besoins et des attentes des personnes
 Par l’accessibilité (accès facilité de tout à tous) pour une réelle participation de la personne à la construction, la mise en œuvre et
l’évolution de son projet de parcours
 Par une attention à l’égard de publics nouveaux et en réaffirmant le développement du partenariat avec d’autres acteurs
 Par la réussite de la recomposition de l’offre

Axe stratégique 2 : Développer le sentiment d’appartenance à l’association en réaffirmant et en partageant la spécificité du
mouvement parental :
 Par le militantisme des adhérents et l’esprit d’entreprise des professionnels
 Par la promotion de nouvelles formes d’interventions bénévoles
 Par le renforcement de la politique d’action familiale
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Axe stratégique 3 : Identifier les besoins, les attentes et les projets
Oser innover et évaluer des solutions, des réponses non existantes pour les personnes de 0 à 99 ans
 Par la mobilisation de toutes les ressources possibles, au-delà du cadre des politiques publiques, pour être force de proposition, à
partir d’une veille environnementale locale (y compris auprès des usagers et des familles), départementale, régionale, nationale,
européenne et internationale.

Axe stratégique 4 : Promouvoir l’image du mouvement parental et les actions associatives
 Par la promotion du projet associatif et de ses actions
 Par une communication adaptée et ciblée selon les publics recensés
 Par la mise en valeur des forces et qualités de l’association auprès des partenaires, des élus, du grand public
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III – Plan d’actions
Volet personnes handicapées et familles
A CCO MPAGNER

Objectif

TOUTE PER SONNE EN SITUATION D E HANDICAP
DANS LA REALISATION DE SON PROJET ET DE SON PARCOURS
TOUT AU LONG DE LA V IE ET SOUTENI R LES A IDANTS
Moyens
Echéance

Indicateurs

 Améliorer l’articulation entre les différentes
propositions associatives
Elargir le panel de solutions
d’accompagnements pour
répondre aux besoins et
éviter les ruptures de
parcours (axe 1)

Permettre « l’essai » dans
l‘orientation de parcours des
personnes en situation de
handicap et autoriser le droit
« à l’erreur » dans un
parcours individualisé
(axe 1)

 Finaliser la recomposition de l’offre
 Accompagner /conseiller les aidants et les familles
dans la construction des parcours

-

Mise en oeuvre de la
recomposition de
l’offre

-

Nombre de nouveaux
projets réalisés

-

Retranscription dans
les projets de pôles
et dans les
procédures Apei

En continu

 Promouvoir la réflexion sur le vieillissement,
inventer de nouvelles solutions adaptées (projet
passerelle)
 Interpeller les partenaires institutionnels à partir de
propositions concrètes
 Afficher ce choix dans l’organisation de l’offre de
services de l’association
 Intégrer le droit «à l’erreur» dans les procédures
Apei

2021

 Créer une instance (ou appui sur la commission
actions familiales) pour rechercher des solutions
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Prendre en compte tous les
aspects de la santé des
personnes en situation de
handicap (axe 1)



Travailler de façon conjointe et complémentaire
avec les personnes, les familles, les acteurs de
santé ambulatoires, les établissements de soins,
les professionnels et les partenaires

En Continu

Etablir des priorités en matière de prévention et
déterminer des pilotes



Prendre en compte les problèmes d’addiction dans
toutes les dimensions



Evaluer les conventions existantes



Travailler le domaine des soins palliatifs

-

Nombre d’actions de
prévention et de
soins

-

Nombre de réunion
d’évaluation et de
mise à jour des
conventions

-

Questionnaire de
satisfaction

-

Nombre de sessions
d’informations

-

Nombre de réunions
des CVS avec le
Président

 S‘assurer que les personnes en situation de handicap
ont accès à l’ensemble des informations qu’elles
souhaitent

Veiller à l’effectivité des
droits des personnes en
situation de handicap
(axe 1)

 Favoriser de nouveaux modes d’expression et/ ou
d’intervention dans la vie publique et au sein de
l’association
 Informer tout public des droits et des attentes des
personnes en situation de handicap
 Rencontrer les Présidents de CVS (représentant les
personnes accueillies) avec le Président de
l’association et les administrateurs délégués

2019

 Organiser des sessions d’information sur les droits et
devoirs des personnes en situation de handicap
 Faire évoluer la participation des personnes
accueillies dans les instances statutaires
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Promouvoir une
communication adaptée et
ciblée (axe 4)

 Rendre les informations plus accessibles
(formations Facile A Lire et à Comprendre, comité
FALC au sein de l’Apei, pictogrammes…)
 Faciliter l’accès du site internet de l’association aux
personnes en situation de handicap

-

Questionnaire de
satisfaction

-

Nombre de
documents traduits
en FALC

-

Nombre d’actions
spécifiques S3A
mises en œuvre

-

Rapport d’activités
associatif

-

Projet de service

-

Création du
fonctionnement
transversal des
activités

2020

 Améliorer la signalétique et les supports au sein des
structures (pictogrammes, …)
 Développer les actions S3A (symbole d’accueil,
d’accompagnement et d’accessibilité) avec les
personnes accueillies
Mobiliser l’environnement
pour faciliter l’inclusion avec
les personnes en situation de
handicap

 Intégrer les commissions locales d’accessibilité en
inscrivant les personnes accompagnées dans des
actions avec le soutien de professionnels

(axe 4)

 Mettre en place une stratégie d’information, de
mobilisation spécifique

En continu

 Favoriser la participation des personnes à la vie
citoyenne locale

Organiser et développer les
activités de la maison de
Jean-François (axe 3)

 Formaliser le fonctionnement et le projet de service
de la maison de Jean-François
 Développer l’accueil

2018

 Développer le partenariat
Proposer, organiser les
activités dites
«occupationnelles» à
l’échelon de l’Apei (axe 3)

 Désigner un référent associatif
 Créer un groupe de travail fédératif

2020
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Volet vie associative
AFFIRMER L’IDENTITE ASSOCIATIVE DU MOUVEMENT PARENTAL
Objectif

Moyens

Echéance

Indicateurs
Mise en œuvre :

 Créer une identité visuelle et une charte graphique
Communiquer à partir de la
notion de Mouvement
Parental (axe 4)

 Modifier le papier à entête pour intégrer les services
associatifs

2019

-

du nouveau site
internet

-

de la charte
graphique

-

du nouveau logo

 Créer un nouveau logo
 Modifier le site internet

DEVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE EN OPTIMISANT LE BENEVOLAT
Objectifs
Mettre en place une
campagne de recrutement
de nouveaux bénévoles (axe
2)

Formaliser l’engagement
bénévole (axe 2)

Former les bénévoles
(axe 2)

Moyens

Echéance

Indicateurs

 Identifier les besoins en matière de bénévolat
 Imaginer et mettre en œuvre d’autres types de
bénévolat

- Diversification du
mode de bénévolat

 Travailler à la fidélisation de bénévoles
 Elaborer une charte du bénévolat à l’Apei (c’est quoi
être bénévole à l’Apei)
 Elaborer un document d’engagement

2019

- Suivi du nombre de
bénévoles
- Nombre de parrainage

 Promouvoir les actions de formation existantes
 Organiser le partage des savoirs (parrainage)
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C LARIFIER
Objectifs
Formaliser les compositions
et missions des commissions
associatives, et les mandats
des administrateurs (axe 2)

LA GOUVERNANCE ET LA DIRIGEANCE
Moyens

Echéance

 Adapter la composition et les missions des
commissions au regard du nouveau mode de
gouvernance

Indicateurs
-

Formalisation des
commissions

-

Nombre de mandats
et de fiches de
fonctions formalisés

-

Fiche de poste DG

-

Nombre de salariés
participant aux
groupes de travail
associatifs, aux AG
ou autres
manifestations
associatives.

-

Fiche de missions
formalisée

 Formaliser le schéma de délégations et des mandats
 Elaborer la fiche de poste du Directeur Général
Formaliser le projet de siège
(axe 2)

 Réactualiser les autres fiches de fonction au regard
des différentes nouvelles missions

Développer le sentiment
d’appartenance à
l’association auprès des
professionnels (axe 2)

 Inviter les salariés à l’Assemblée Générale

Formaliser la représentation
de l’association (axe 4)

 Etablir le profil et les attendus du représentant
associatif

2018

 Associer les salariés à des groupes de travail
associatifs thématiques
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Volet gestionnaire
E TRE

SOCIALEMENT EQUI TABLE , ECO LOGIQUEMENT RESPONSABLE ET E CO NO MIQUEMENT EFFICA CE
Objectif
Moyens
Echéance
Indicateurs
 Identifier cette fonction dans le projet de siège
 Auditer les postes de consommation

Mettre en place une politique
de développement durable
(axe 3)

 Associer les salariés à la démarche
 Finaliser un plan d’actions ou définir certaines actions
(intégrer le développement durable dans tous les
projets et dans les contrats de prestations, définir une
politique d’achats responsables
 Mesurer le baromètre social
 Définir une feuille de route ressources humaines

Promouvoir la qualité de vie
au travail (axe 2)

 Asseoir une politique de GPEC

Projet de siège

-

Accords d’entreprise
renégociés

-

Nombre de
financements
trouvés grâce aux
nouveaux dispositifs

-

Plan d’actions
Risques PsychoSociaux

En continu

 Harmoniser l’organisation du temps de travail
(horaires)
 Finaliser le plan de prévention des risques psycho
sociaux

Sécuriser les fonds propres
et rechercher de nouveaux
financements pour
l’ensemble des activités de
l’association, tout en gérant
la pénurie des financements
publics (axe 3)

-

 Identifier cette fonction dans le projet de siège
 Instaurer une veille sur la publication des appels à
projets de financements
 Mettre en place de nouveaux dispositifs financiers
(fonds de dotation, financements participatifs,…)
 Veiller à l’équité des moyens octroyés aux ESMS
dans le cadre des CPOM
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S ENSIBILISER
Objectif

LES PROF ESSIONNELS A LA PRIS E EN COMPTE DE LA TH EMATIQUE
DANS LEURS PRATI QUES QUOTIDIENNES
Moyens
Echéance

Renforcer la dimension
« prévention » dans les
missions des paramédicaux,
des éducatifs (axe 1)

 Revoir les fiches de poste des infirmières et
paramédicaux
 Elaborer des plans d’actions concertés
(professionnels éducatifs et soins)

«

SANTE

»

Indicateurs
-

Fiches de postes
élaborées

-

Actions de formation
inscrites au plan

2021

 Mettre en place un plan de formation spécifique

P RENDRE

EN CO MPTE LE HANDICAP PSYCHIQUE
Moyens
Calendrier

Objectif
Mettre en place une
coordination en santé
mentale au sein de
l’association et créer une
passerelle avec le secteur
psychiatrique

 Formaliser une convention avec le secteur
psychiatrique
 Recruter un coordonnateur en santé mentale

Indicateurs
-

Convention avec
l’EPSM

-

Nombre
d’accompagnements
individuels réalisés
en concertation avec
le secteur
psychiatrique

-

Recrutement
effectué

-

Nombre de
nouveaux types
d’accompagnement
imaginés
Nombre de
formations

2018

(axe 3)

S’adapter et/ou imaginer de
nouveaux modes
d’accompagnements
(axe 3)




S’inspirer des expériences d’autres secteurs
Former des personnels et faire évoluer les
postures professionnelles

2020
-
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VALORISER LES PARTENARIATS ET LES COOPERATIONS
Objectifs
Valoriser les partenariats et
identifier et nouer de
nouveaux partenariats (axe
4)

Moyens

Echéance

 Mettre à jour continuellement la cartographie des
partenariats et/ou des coopérations
 Identifier les partenariats manquants
 Approcher les partenariats potentiels

En continu

Indicateurs
-

Evolution
cartographique

-

Nombre de
nouveaux
partenaires
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Volet communication

M ETTRE

EN PLACE UNE S TRATEGIE DE CO MMUNICATI ON EN DI RECTION DES DIFFERENTES

CO MPOSANTES DE L ’ ASSOCIATION , DES PARTENAIRES ET DU GRAND PUBLI C

Objectif

Moyens

Echéance

Indicateurs

 Structurer la communication à tous les échelons
(notion de référent associatif, de correspondants
Etablissement, coordination au siège)
 Articuler le travail de toutes les commissions
Améliorer la communication
interne et développer la
communication externe (axe
4)

-

Diversité des
supports
d’informations

-

Réactivité sur les
réseaux sociaux

-

Nombre de visites
du site internet

-

Evolution du
nombre
d’adhérents

-

Nombre d’actions
de communication

 Développer les supports d’informations
 Développer les contacts avec les médias

2019

 S’inscrire dans les réseaux locaux, les réseaux
sociaux
 Mettre en place une cellule de crise

Renforcer les adhésions
(axe 4)

 Déterminer et mettre en œuvre les actions de
communication spécifiques aux adhésions

2019
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Volet innovation, recherche et développement

E LARGIR

ET ELABORER DE NO UVELLES REPONSE S FACE AUX BESOINS ET ATTEN TES DES
PERSONNES EN SI TUATI ON DE HANDI CAP ET DE LEURS AIDANTS

Objectif

Moyens

Etre créatif et promouvoir
cette créativité (axe 3)



S’outiller de dossiers types



Rechercher des financements traditionnels et
innovants



Répondre aux appels à projets



S’inscrire dans les projets départementaux Udapei et interdépartementaux -

Mettre en œuvre nos projets
innovants (axe 3)



Calendrier

Indicateurs

A partir de juin 2018

Nombre de projets
innovants développés

Participer aux travaux RAPT - réponses
accompagnées pour tous
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En conclusion
Prendre en compte l’aspect « santé » des personnes handicapées, passer d’une posture de prise en charge à celle
d’accompagnement, promouvoir la qualité de vie au travail, valoriser et reconnaître les compétences de chaque acteur, proposer
des formations, promouvoir une communication adaptée et ciblée, dynamiser notre vie associative, développer l’accueil de
nouvelles familles dans une dimension essentielle d’écoute et de soutien, faire connaître l’Apei, augmenter le nombre d’adhésions,
encourager, former et fidéliser un nombre croissant de bénévoles, rechercher de nouvelles sources de financement, fédérer
l’ensemble des activités en privilégiant l’ouverture sur la cité, actualiser, clarifier et formaliser le lien « Gouvernance-Dirigeance »,
c’est-à-dire l’articulation entre le volet « politique » et le volet « opérationnel » de l’association…
Autant d’objectifs et d’actions à entreprendre et à poursuivre dont il nous faudra régulièrement évaluer le résultat. Un bon objectif se
doit en effet d’être à la fois ambitieux, réaliste, et mesurable !
Le comité de pilotage sera invité à se réunir courant 2020, c’est-à-dire à mi-parcours, pour faire un bilan intermédiaire et s’assurer
que le cap choisi est bien suivi.
D’ici là, nous vous informerons régulièrement, notamment à travers notre journal « Parcours », sur les actions entreprises et sur
l’état d’avancement de nos travaux.

À bientôt !

54

Glossaire
AFM :

Association Française contre les Myopathies

AG :

Assemblée Générale

AIDER :

Action pour l’Information, le Développement et les Etudes sur les Relais aux aidants

APF :

Association des Paralysés de France

ARS :

Agence Régionale de Santé

CA :

Conseil d’Administration

CAMSP :

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CAT :

Centre d’Aide par le Travail (devenu ESAT)

CD :

Conseil Départemental

CDAPH :

Commission pour les Droits et l’Autonomie de la Personne Handicapée

CH :

Centre Hospitalier

CHRSO :

Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer

CPOM :

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CVS :

Conseil de la Vie Sociale

Déqualco :

Reconnaître, valoriser et développer les qualifications et les compétences professionnelles des personnes déficientes intellectuelles

DIRRECTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
EA :

Entreprise Adaptée

EDAP :

Equipe Diagnostic Autisme de Proximité

EHPA-H :

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Handicapées

ELSAA :

Entente Locale pour le Soutien aux Aidants de l’Audomarois

ESAT :

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
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FAM :

Foyer d’Accueil Médicalisé

FV :

Foyer de Vie

GCMS :

Groupement de Coopération Médico-Sociale

GRATH :

Groupe de Réflexion et réseau pour l’Accueil Temporaire des personnes en situation de Handicap

HAD :

Hospitalisation à Domicile

IME :

Institut Médico Educatif

IMPro :

Institut Médico Professionnel

MARPA :

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées

MDPH :

Maison Départementale pour les Personnes Handicapées

SAJ :

Service d’Accueil de jour

SAMO :

Services et Actions en Milieu Ouvert

SAMSAH :

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

SATT :

Section Aménagée du Temps de Travail

SAVS :

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD :

Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile

TED :

Troubles Envahissants du Développement

Udapei :

Union départementale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

UNA :

Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à la personne

Unapei :

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

Urapei :

Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

UVPHV :

Unité de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes
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