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Avant – propos 

Dans la continuité de l’année précédente nous poursuivons la déclinaison du Projet associatif 
2016/2020. Lors du séminaire d’élaboration de notre rapport d’orientation 2016 /2017, nous 
avons commencé à évaluer les actions en cours dans le cadre de nos deux orientations politiques 
et de nos cinq orientations stratégiques.  

Vous avez pu lors des assemblées plénières des délégations avoir connaissance des rapports 
d’activités de vos délégations et une synthèse de ceux des établissements de la même zone 
géographique. Ce rapport d’activités ne reprend donc pas ces éléments dont vous trouverez le 
contenu dans le dossier qui vous a été remis. 

1. Orientations politiques 

1.1. Une politique associative centrée sur la personne accompagnée 
 
Notre objectif est de contribuer à rendre la personne accompagnée actrice des choix associatifs et 
à lui permettre de vivre pleinement sa citoyenneté et sa participation aux instances associatives.  

Les personnes handicapées ont été associées et ont participé aux journées du handicap (opération 
brioches). Nous avons organisé et accompagné le droit de vote. 

L’Adapei 45 a été présente lors de nombreux évènements sur la métropole orléanaise (Forum des 
droits, Rentrée en Fête, journée handi’jeunes, etc…). 

Concernant la scolarité : nous avons ouvert des classes délocalisées sur les secteurs d’Orléans, 
Montargis et Gien. Des passerelles avec des établissements de l’Education Nationale ont été 
créées dans le cadre de temps de scolarisation ou d’activités partagés dans les établissements de 
l’Adapei 45 et au sein des écoles. 

1.2. Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents 

acteurs 

L’Adapei 45 est une association de mouvance parentale qui associe militantisme et gestion. C’est 
dans cet esprit qu’elle a rédigé un Livre Blanc ou « Manifeste pour l’avenir ». Il a été construit à 
partir d’un état des lieux, de revendications et de propositions de solutions pour défendre les 
droits des personnes handicapées et de leurs familles. L’Adapei 45 défend le fait de permettre à la 
personne handicapée de vivre dans une société inclusive et solidaire. 

Lors de manifestations ou dans nos publications, nous avons pendant l’année 2016/17 rendu 
public les chiffres de la « honte », liste d’attente et maintien par défaut. Nous espérons pouvoir 
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un jour faire entendre cette Urgence et notamment lors de la négociation tripartite du CPOM 
2018/2022. 

Les équipes des établissements et services de l’Adapei 45 sont régulièrement mises en grande 
difficulté pour accompagner les familles et personnes handicapées relevant de cette liste ou de 
situations sociales préoccupantes. L’association a créé une commission « Situations à problèmes » 
pour aider les familles, soutenir les professionnels et essayer de trouver des solutions pour les 
personnes accompagnées. Elle a élaboré une procédure de suivi de la situation, d’alerte des 
pouvoirs publics et de revendication des droits. 

2. Orientations stratégiques 

2.1. Pour un parcours  de vie respectueux de la personne et de son projet  

La commission habitat, qui a pour but de  penser l’adaptation de l’organisation des structures 
d’hébergement aux capacités d’autonomie, sans oublier de prendre en compte la problématique 
du vieillissement s’oriente vers un projet d’ensemble architectural implanté dans la cité, qui 
permettrait à une personne handicapée d'avoir un parcours de vie sécurisé quel que soit son 
niveau d'autonomie. Il intègre les différents types d'établissements ou services qui répondent à 
un accompagnement capable de s’adapter aux besoins de vie quotidienne, de suivi de santé ou 
d'exercice de la citoyenneté.  

Il doit permettre une fluidité du parcours entre les différents espaces de vie ou types de 
logement, tout en respectant le choix de la personne handicapée et en adaptant 
l’accompagnement à ce choix. 

Il s’agit de construire des espaces individuels dans un [complexe d’habitat collectif intégrant] ou 
[complexe intégrant] des lieux de vie collectifs de type restauration, culturel, sportifs, détente, qui 
facilitent  la transversalité par un partage de ces lieux. Ils constitueraient le point d’ancrage quel 
que soit le type de réponse d’hébergement. Ils offriraient aussi la possibilité d’une mixité sociale 
ou d’inclusion par un accès réfléchi de ces lieux au public environnant.  

On peut concevoir autour de ces lieux, un FV, un FH, un accueil pour personnes handicapées 
vieillissantes un accueil médicalisé, des studios…. Sécurisé par un plateau technique mutualisé 
garantissant un respect de l’espace privé, chacun des logements garderait son ouverture sur 
l’extérieur Les repères construits dans les lieux partagés soutenus par un plateau technique 
agissant en proximité et en réactivité faciliteront le passage entre les divers habitats afin de 
s’adapter au parcours de la personne accompagnée. 

Cette commission habitat remettra les conclusions de ces travaux au Conseil d’Administration de 
l’Adapei 45 en octobre 2017. 

Nous avons favorisé les possibilités de communication des personnes accompagnées en mettant 
en place d’autres formes d’expression collective comme l’utilisation du Facile à Lire et à 
Comprendre (FALC), de pictogrammes, de films et de nouvelles technologies. C’est ainsi que le 
projet associatif, des comptes rendus de CVS, les articles du nouveau site internet de l’Adapei 45, 
des fiches « droits des personnes accompagnées » (curatelle, tutelle…), des documents de 
candidature de personnes handicapées aux élections au CA de l’Adapei 45 ont été rédigés en FALC. 
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54 personnes (personnes accompagnées et professionnels) ont été formées à la technique du 
FALC. 

Nous maintenons une présence très active dans le dispositif « différent et compétent » qui permet 
la reconnaissance des compétences des personnes en situation de handicap et nous avons soutenu 
la création d’un coordonnateur/formateur pour développer cette action sur la région Centre Val 
de Loire. 

2.2. Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des 

familles 

L’Adapei 45 porte une attention particulière à la mobilisation des familles pour pérenniser et faire 
évoluer l’association. Elle a à cœur de créer un lien dès l’arrivée des familles à l’Adapei 45, mais 
elle met aussi à dispositions ses ressources pour répondre régulièrement aux familles qui sont 
isolées. Elle a revu son processus d’accueil des nouvelles familles ou nouveaux adhérents. 

Sa gouvernance, à travers ses délégations, réunit les familles autour de moments festifs et apporte 
écoute et solidarité. 

2.3. Pour une culture associative partagée et reconnue 
 

L’Adapei 45 a une culture associative basée sur les valeurs d’une mouvance parentale qui doit être 
partagée par tous ses acteurs. Elle entreprend des actions de communication à destination des 
professionnels pour valoriser son statut d’association parentale, se faire reconnaître dans ses 
particularité ou spécificités d’association de parents et permettre aux professionnels d’identifier 
ses représentants. 

A chaque manifestation organisée par un établissement, un stand associatif est présent. 

Une fois par an, les nouveaux salariés sont reçus tous ensemble au siège de l’association pour une 
présentation de l’histoire de l’association, de ses valeurs et de son organisation et les nouveaux 
cadres intermédiaires sont reçus individuellement par le Président après leur embauche. 

La diffusion du nouveau projet associatif 2016/20, les cérémonies de vœux, le nouveau site 
internet, l’accueil des salariés de l’ex ASSEPH suite à la fusion/absorption au 31/12/2016 sont 
autant d’occasion de promouvoir une culture associative partagée et reconnue. 

2.4. Pour une association qui réorganise et se restructure 

L’Adapei 45 a une obligation de s’adapter aux évolutions de notre société. Elle doit se moderniser 
pour faire face à ses responsabilités. 

Nous avons accompagné les différents acteurs de la gouvernance dans l’accomplissement de leur 
engagement (administrateurs, administrateurs délégués des établissements, personnes 
ressources…) et notre conseil d’administration s’est appuyé sur des travaux préparés par les 
commissions et comités de travail pour prendre ses décisions. Une incitation a été faite aux 
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administrateurs à se former pour améliorer la connaissance par tous de la réglementation en 
matière de fonctionnement des établissements et d’une association. 

Au niveau des établissements et services, l’Adapei 45 a vu un certain nombre de projets se mettre 
en place : 

 Les travaux de relocalisation de l’ESAT restauration d’Orléans se sont terminés en janvier 
2017. Il est dorénavant situé dans la ZAC des Foulons à Fleury les Aubrais.  
 

 Dans le cadre de son chantier Dirigeance, la direction générale a finalisé les fiches de 
fonction des salariés de l’Adapei 45 à partir d’une cartographie des métiers en cohérence 
avec les missions confiées. Une grille d’entretien professionnel d’appréciation basée sur les 
responsabilités et les compétences pour les assumer a été élaborée avec pour objectif de 
maintenir et de renforcer les compétences. La centralisation de la gestion de la formation 
continue au niveau du siège lui en donnera les moyens. 
 

 Tous les établissements et services ont finalisé la réécriture de leurs projets 
d’établissement 2017/2021 qui intègre les orientations du projet associatif 2016/2020. Ils 
ont été remis aux autorités compétentes en janvier 2017. 
 

 Le Plan Stratégique du Système d’Information est dans sa deuxième phase. Un prestataire 
Direction du Système d’Information en assure le déploiement. 
 

 L’association a acheté un terrain pour construire une serre à la SIPFP d’Orléans. 
 

Au niveau inter associatif : 

L’Adapei 45 a finalisé la fusion/absorption avec l’ASSEPH le 31/12/2016. Elle a procédé au 
recrutement des deux directeurs des établissements de l’ASSEPH qui partaient à la retraite et 
maintenu les fonctionnements des établissements à l’identique. 

2.5       Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir  

L’Adapei 45 mène de nombreuses réflexions pour être en capacité d’anticiper les réponses aux 
nouveaux besoins des personnes accompagnées auxquels elle aura à répondre. 

3. Communication 

Le service communication a apporté son soutien aux évènementiels organisés par les 
établissements et les délégations en créant de multiples supports et en mettant en œuvre un plan 
de communication : journée détente et déjeuner dansant de la délégation de Gien, rando d’été, 
portes ouvertes de l’ESAT Les Iris, fête de rentrée à l’IME Paul Langevin, stage Zumba, Rando 
brioches, portes ouvertes à l’IME de Nevoy, marché de Noël du FDV/FAM du Chêne Maillard et de 
la SEES-SEAP Paul Langevin, après-midi festif de la délégation de Montargis, 20 ans du Clair 
Ruisseau, etc… 
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Il a contribué à organiser avec les bénévoles et des professionnels l’Opération Brioches sur le 
Loiret. En 2016, l’Opération Brioches a été un succès : 24000 brioches ont été vendues et nous 
avons ainsi réalisé un bénéfice net de 40 000 €.  

Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei 45 » est paru tous les mois grâce à l’apport d’articles 
des établissements et services et des délégations. Depuis le début d’année 2017, le bulletin est 
devenu trimestriel. Nous continuons à publier tous les 3 mois les chiffres de nos listes d’attente et 
maintiens faute de place, espérant ainsi provoquer une réaction de la part des autorités 
compétentes. 

Depuis plus d’un an, nous avons constitué à l’Adapei 45 un groupe référent accessibilité composé 
d’un bénévole, d’un professionnel du Foyer d’Hébergement d’Orléans et de notre chargée de 
communication. Ensemble, ils préparent des supports de sensibilisation au handicap mental et 
interviennent auprès de différents publics sur le département : écoles, collèges, lycées, transports, 
professionnels du tourisme, Leclerc, commerçants du centre commercial Place d’Arc, tous les 
groupes scolaires de Fleury-les-Aubrais (8 au total). 

Le nouveau site internet de l’Adapei 45 a été inauguré en février 2017. Fruit d’un travail de 
plusieurs mois, il se veut plus esthétique, ergonomique, et il est une mine d’informations. Les 
personnes accompagnées peuvent également naviguer grâce à certains articles traduits en FALC 
et aux bandes sonores. 

La commission autisme a aidé le CRA de Tours à organiser une journée de formation autisme sur 
le thème « Habiletés sociales : Permettre leur mise en pratique partout et pour tous » le 28 mars 
à La Passerelle (Fleury-les-Aubrais). Ouverte à un large public (familles, associations et 
professionnels, acteurs de santé, décideurs publics), cette journée de formation avait pour but de 
permettre une approche et un retour d’expériences autour du thème des habiletés sociales dont 
l’enjeu est de permettre aux personnes avec TSA de, réellement, partager le « Vivre Ensemble ». 

Le 6 mars 2017, nous avons inauguré l’ESAT Restauration, en présence de l’ARS, du Conseil 
Départemental, de la mairie de Fleury-les-Aubrais, de Jean-Pierre Sueur, de Marianne Dubois, et 
de M. Bernard Vaussion, ex chef cuisinier de l’Élysée.  

Nous avions engagé en 2015 un travail sur le facile à lire et à comprendre (FALC) afin de rendre 
accessibles certains documents et présentations aux personnes handicapées. Cela s’était traduit 
par des formations. En mars 2017, 27 autres personnes ont été formées au FALC. Nous poursuivons 
les travaux de traduction du site internet, de certains articles de la lettre d’info et des informations 
associatives ponctuelles. En décembre 2016, des personnes accompagnées qui ont suivies la 
formation ont également participé à un atelier de traduction de document pour le centre de 
formation Tourisme O’ Centre. 

Dans notre logique de rendre accessible et ludique nos informations, nous travaillons de plus en 
plus à la création de support vidéo. Pour l’inauguration de l’ESAT Restauration, un petit film avait 
été réalisé afin de présenter le nouvel établissement, pour les cérémonies des vœux, un film sur 
le travail des ESAT, pour les 20 ans du Clair Ruisseau, etc… Nous travaillons également sur une 
vidéo de présentation de l’association. 
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Une semaine « citoyenneté » a été organisée dans plusieurs établissements de l’Adapei 45 du 3 au 
8 avril. L’objectif de la semaine de la citoyenneté a été de permettre à la personne accueillie au 
sein des établissements de prendre conscience de son statut de citoyen et d’agir avec une 
responsabilité d’adulte dans ses attitudes et ses comportements. Cette journée visait également 
à aider les personnes handicapées quel que soit leur âge à comprendre et à accepter les règles 
civiques. Parmi les temps forts : intervention d’une gendarmerie, nettoyage de plage, visites de 
mairies, présentation des programmes électoraux (avant les présidentiels) par les étudiants en 
master politique de la faculté de droit d’Orléans. 

Du 31 mai au 3 juin, une délégation de 14 personnes s’est rendue au Congrès de l’Unapei à Colmar. 
Le thème de cette année était « L’habitat, une clé pour la citoyenneté ». L’accueil chaleureux des 
alsaciens en ont fait un Congrès très apprécié. 

L’Adapei 45, via son service communication et projets, participe également aux évènements 
locaux. La mairie de Fleury-les-Aubrais notamment nous sollicite assez régulièrement pour des 
évènements en lien avec le handicap. En mai 2017, nous avons aidé à organiser une journée Handi’ 
Jeunes autour du sport. Des personnes accompagnées des foyers de l’Adapei 45, des élèves du 
lycée Jean-Lurçat et des enfants de maternelle ont pu se tester ensemble sur des épreuves 
sportives. Nous avions réalisé le visuel de la manifestation ouverte au public. 

Et puis en 2016/2017, le Président de l’association et des professionnels ont été interviewés à 
plusieurs reprises à la radio sur différents thèmes (France Bleu, Mega FM, RCF Loiret…). Nous 
sommes heureux de voir que le handicap est un thème qui intéresse de plus en plus le grand public. 
La presse se mobilise à tous nos évènements. En mai dernier, nous avions créé le buzz autour de 
la mobilisation des familes du JES d’ Orléans sans solutions à la rentrée. Cette action nous aura 
valu une double page dans La République du Centre, un reportage sur France 3, des interviews 
radios. 

Le 29 mai, nous avons organisé une réunion avec tous les candidats aux législatives pour la 
publication de notre livre blanc. Les médias se sont emparés du sujet et radio Campus a animé 2 
matinées pour débattre avec des candidats autour du livre blanc de l’Adapei 45, de nos 
revendications et des solutions qu’ils envisageaient d’apporter. 

Le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin, l’Adapei 45 en partenariat avec la Carac et des notaires, 
organisait un temps d’information autour du patrimoine, de la succession et de l’épargne. Notre 
but était de toucher les familles de l’Adapei 45 et des autres associations du secteur qui se trouvent 
souvent démunies face à ces questions autour de l’assurance vie, de l’épargne handicap, des 
solutions obsèques etc…Pari réussi puisque environ 90 personnes ont assisté à ces rendez-vous. 

4. Niveau instances associatives 

L’Adapei du Loiret représente 382 adhérents répartis sur 4 délégations géographiques. (au 
15/06/2017)  
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 Les Assemblées Générales de l'Adapei 45 

L’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le 29 juin 2016 à Fleury les Aubrais. Elle a été ouverte par 
son Président en présence des adhérents, des amis, de professionnels et des représentants 
d’associations et partenaires. Au cours de cette séance a été validé l’ensemble des points 
statutaires (les rapports d’activité et financier 2015, le rapport du commissaire aux comptes, le 
renouvellement du conseil d’administration, les orientations 2016-2017 ……) 

Les Assemblées Générales mixtes à caractère extraordinaire et ordinaire ont été convoquées le 01 
décembre 2016 pour la lecture du rapport du Commissaire à la fusion et aux apports, l’examen et 
l’approbation de la fusion par absorption de l’association « ASSEPH » par l’Association « Adapei 
45 » et du traité de fusion.  
 

 Le Conseil d'Administration Départemental 

Il s'est réuni 7 fois en 2016 / 2017. Il a abordé toutes les questions évoquées dans ce rapport dans 
les domaines de la vie associative et de la gestion des établissements. Les points suivants ont été 
plus particulièrement abordés :  

Au CA suite à l’AG de juin, élection du bureau et des responsables de délégations. 
Au CA Extraordinaire de septembre, examen et approbation du projet de fusion Adapei 
45 / ASSEPH, arrêté et approbation de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 
2016,  préparation et convocation à l’AG extraordinaire. 
Au CA d’octobre, déclinaison du rapport d’orientation en plan d’actions, actualisation de 
la note représentativité, feuille de route des commissions, validation des budgets 
prévisionnels 2017. 
Au CA de décembre,  nomination de nouveaux membres à compter de la date de la fusion.  
Au CA de janvier, validation du schéma associatif pluriannuel, validation des projets 
d’établissements. 
Au CA d’avril, validation des comptes administratif de 2016  
Au CA de juin, accord du CA sur les orientations et objectifs pour l’année 2016/2017 

 

 Le Bureau Départemental  

Le bureau départemental s’est réuni 11 fois en 2016/2017 pour préparer les Conseils 
d’Administration et traiter de sujets liés au fonctionnement de l’association.  

 Les commissions et les comités 

Le Conseil d’Administration a créé des commissions et des comités qui ont vocation à l'aider dans 
ses prises de décision. Ces commissions sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association 
et ont une lettre de mission. 

La commission Projet prospective : Réunion pour l’élaboration du schéma associatif, suivi des 
orientations et élaboration du bilan du plan d’action et du rapport d’orientation. Suivi du chantier 
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de l’ESAT Restauration. Etude de relocalisation du siège. Actualisation du document patrimoine 
avec les établissements de l’ASSEPH. 

La commission finance : Elle s’est réunie à deux reprises pour la préparation des budgets 
prévisionnels 2017  avec entretien de chaque directeur et pour étudier les résultats des comptes 
administratifs 2016. Une autre séance a réuni les trésoriers de délégation. 

Commission accompagnement : Cette commission a été missionnée pour travailler sur la 
thématique de l’habitat. Trois sous commissions habitat (Gien, Montargis, Orléans)  ont été créées 
avec pour objectif de fournir un diagnostic et des projets à présenter au CA d’octobre. 
 
Commission action associative : De nombreuses actions ont été réalisées dans chaque délégation. 
Nous avons consacré une demi-journée pour faire un point sur les différents domaines de l’action 
associative. 
 
Le comité Loi 2002-02 : Harmonisation des trames des documents  au niveau des projets 
d’établissements et des livrets d’accueil en cours. 
 
La commission Santé : Travail sur plusieurs thèmes : 
 Procédures/protocoles distribution des médicaments en cours 
 Partenariat / conventions existantes ou à venir 
 Recensement des pratiques usuelles : qui fait quoi en matière de suivi médical  pour les 
 personnes accueillies  
 Questionnaire inventaire, état des lieux, par rapport aux recommandations de l’ANESM 
 
La commission appel à projets : Partenaire de l’ADPEP45 pour l’appel à projet sur les amendements 

Creton 

La commission information et communication : voir chapitre communication 

La commission des situations problèmes : Cette nouvelle commission a été sollicitée à plusieurs 

reprises notamment sur les 8 situations du JES d’Orléans où les familles se sont mobilisées. 

CPOM : Réunion de bilan intermédiaire CPOM avec ARS 

 Autres points 

Intervention auprès de la MDPH / CDAPH sur son fonctionnement suite à décision de la Comex de 
passer l’ensemble des dossiers en liste bloquées (hors rendez-vous famille ou PH) 
Intervention auprès de la CIHL suite suppression des visites médicales pour les travailleurs d’ESAT 
Pour ces deux points, l’Adapei 45 a initié la mobilisation des associations concernées. 
Participation aux groupes de travail de construction du schéma de la cohésion sociale et courrier 
envoyé à chaque conseiller départemental pour faire part de nos remarques en joignant notre livre 
blanc. 
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CONCLUSION 

L’Adapei 45 continue de moderniser son organisation et de s’interroger sur son fonctionnement. 
Elle agit pour l’avenir avec un défi qu’elle est prête à relever : redéfinir l’habitat qu’elle propose 
pour permettre un parcours respectueux des besoins et des attentes des  personnes handicapées. 
Elle s’attache à développer une communication adaptée par le FALC et autres outils de 
communication et elle va s’employer à développer le concept d’autodétermination. Elle accentue 
son engagement dans la défense des droits des personnes handicapées et de leurs familles en 
améliorant la structuration de son action associative, en faisant du lobbying politique et en 
médiatisant ses actions de soutien aux familles sans solution pour leurs enfants.  

 

 


