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Avant-propos 

Lors de notre séminaire annuel pour faire le bilan d’avancement de la mise en œuvre des 
orientations politiques et stratégiques de notre projet associatif, nous avons mesuré les 
avancées des différentes actions programmées. Vous en avez une présentation dans notre 
rapport d’activités. Nous avons également élaboré notre rapport d’orientation 2019/2020.  
Chaque année notre rapport d’orientation sert de guide et permet d’ajuster l’élaboration 
de notre plan d’actions à venir en tenant compte des évolutions de notre secteur. 
Mais, ne vous y trompez pas, tout n’est pas blanc ou noir, loin s’en faut. Notre 
gouvernement nous livre une politique du handicap trop souvent déconnectée de nos 
réalités, mais aussi de celles et ceux que nous accompagnons tous les jours dans nos 
établissements. 
Comme l’a affirmé Luc Gateau, Président de l’Unapei, dans la vidéo faisant suite à 
l’Assemblée Générale de Lyon en 2019, il nous faut continuer à affirmer notre modèle 
associatif parental d’entrepreneur militant. Encore nombreuses sont les batailles à mener 
pour que les personnes en situation de handicap puissent réellement et librement choisir 
leur voie et vivre leur vie. 
 

Des politiques publiques qui inquiètent 

Dans notre pays, nous avons, selon notre Constitution, la chance de naître et de vivre tous 
libres et égaux en droit. Cependant dans les faits, la réalité est toute autre !  
Aujourd’hui, aux portes de l’Adapei 45, plusieurs centaines de personnes n’ont pas accès 
aux mêmes droits que les autres. Le droit de vivre, avec et parmi leurs concitoyens grâce à 
des aides humaines, le droit d’aller à l’école, d’avoir accès à un emploi, à un logement, à la 
santé ou encore à l’information. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont handicapées 
intellectuelles. Parce qu’elles sont différentes, la société et en premier lieu les pouvoirs 
publics les négligent dans la construction de leur avenir et les délaissent.  
Preuve en est à l’Adapei 45 (chiffre Adapei 45 d’avril 2019) : 

 En secteur enfant, 327 enfants en liste d’attentes pour une offre de 501 
places, 50 enfants en maintien faute de places. 

 En secteur hébergement, 132 adultes en liste d’attentes pour une offre de 338 
places, 24 adultes en maintien faute de places. 

 En secteur travail, 52 adultes avec une orientation ESAT en liste d’attente pour 
une offre de 342 places, 20 travailleurs en maintien faute de place. 
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Dans le Loiret au 31 décembre 2017, 58 adultes accueillis en Belgique faute de structure 
d’accueil dans le Département. 

On ne peut appréhender l’inclusion sans des solutions d’accompagnement complètes 
et adaptées en nombre et en qualité. Ce ne sont pas bien entendu, les murs qui protègent, 
mais l’accompagnement. Nous pouvons même affirmer que la société ne deviendra 
inclusive, que si et seulement si, elle est accompagnante pour un grand nombre de 
personnes en situation de handicap. Ceci suppose bien entendu des changements dans les 
postures des uns et des autres, auxquels nous travaillons activement.  

Attention de ne pas revenir 50 ans en arrière, quand les familles étaient laissées seules 
en charge de leurs enfants handicapés.  

 

L’Adapei 45 un acteur important et un créateur de richesse 

Au niveau impact socio-économique, investir dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap est aussi une richesse pour notre territoire. Une étude menée par 
l’Unapei montre que pour notre région Centre-Val de Loire 1 emploi Adapei 45 c’est 0,8 
emploi supplémentaire soutenu.  
Nous sommes 1100 personnes en situation de handicap et 600 professionnels, mais en 
réalité nous sommes plus de 5000 à contribuer à l’économie de notre territoire. 
 
Nous voulons être reconnu et être considéré pour ce que nous sommes. C’est-à-dire 
comme une association qui prépare l’avenir, qui anticipe, qui entreprend, qui développe, 
qui innove, pour améliorer ou changer tout ce qui est en adéquation avec les besoins et 
les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles au fur et à mesure 
qu’elles évoluent.  
 
Nous continuerons d’être moteur au niveau inter associatif. Nous continuerons de solliciter 
les associations pour œuvrer ensemble dans la défense des droits des personnes en 
situation de handicap, de travailler en partenariat notamment dans le cadre des centres 
de ressources qui se développent. 
 
Nous ne sommes pas des « réacs » du handicap. Nous souhaitons nous inscrire comme un 
acteur incontournable de la transition inclusive et travailler ensemble en participant aux 
travaux de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil Départementale, de l’Éducation 
Nationale,… Nous devons être considérés comme  un partenaire essentiel pour les 
pouvoirs publics, comme un témoin des réalités vécues, comme un garant de l’innovation. 
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Nous nous voyons trop souvent opposer des freins administratifs et réglementaires 
lorsque nous proposons des dispositifs innovants. 
 
Le département s’est porté volontaire pour être reconnu « 100% inclusif.  Il nous faut nous 
intégrer à cette dynamique et rester en lien constant avec le politique pour porter et 
déployer en actions notre vision de société solidaire et inclusive accompagnante.  
 

La vie Associative et l’action associative 

Nous avons chacun un rôle à jouer, bénévoles, professionnels et personnes en situation de 
handicap pour faire évoluer notre société et pour défendre les droits qui ont été acquis 
parfois au prix de longs combats menés par nos prédécesseurs.  

Nous n’y arriverons qu’avec une mobilisation forte des familles et de nos adhérents. Les 
membres du Bureau et du Conseil d’Administration ont besoin de soutiens à leur côté. 
Nous sommes nés de l’engagement de parents. Cet engagement il faut aujourd’hui lui 
redonner un second souffle, lui redonner du sens afin de passer d’une forme de 
consumérisme à une forme de militantisme retrouvé.  

Nous devons aussi nous mettre en lien avec les familles qui ont sollicité un établissement 
et dont leur enfant est en liste d’attente et avec les familles dans le désespoir qui nous 
interpellent. 

Il nous faut aussi renouveler les rencontres avec les professionnels. Nous profiterons de 
l’année des 60 ans pour continuer de partager nos valeurs liées à la culture parentale. 

 

Citoyenneté, FALC/Accessibilité 

Nous relancerons une semaine de la citoyenneté après avoir recensé les actions déjà 
réalisées au quotidien dans nos établissements afin de les mettre en valeur. 

Dès septembre, nous invitons les associations du département à travailler avec nous sur 
l’accessibilité des bureaux de vote en vue des élections municipales ainsi que le travail sur 
le FALC. 

Nous allons concrétiser la mise en place d’un atelier FALC dans les ESAT d’Amilly et Poilly 
en impliquant le plus de personnes formées y compris nos jeunes des IME. 
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L’habitat inclusif 

Notre projet d’habitat inclusif de la Bourrie Rouge prend forme. Le Conseil Départemental 
a donné son accord pour maintenir un plateau d’accompagnement nécessaire par rapport 
à la population accueillie. C’est Nexity, promoteur immobilier qui porte ce projet et c’est 
avec Logem (bailleur social) que nous établirons une convention pour accueillir 35 
personnes dans ce complexe d’habitat inclusif. 

Les autres projets sur Semoy, Gien et Montargis doivent également avancer. Plus 
globalement, il nous faut penser nos structures d’hébergement d’adultes, en envisageant 
des dispositifs d’habitat avec des agréments uniques par secteur géographique. 

L’internat de l’IME de Montargis est également à repenser. 

 

La scolarisation 

Une analyse fine des temps de scolarisation et des modes de scolarisation (Unité 
d’Enseignement interne ou externe) sera effectuée afin de conforter notre travail avec 
l’Éducation Nationale et en lien avec notre fiche CPOM sur ce sujet. 

Ayant soumis notre candidature, nous espérons être retenus sur l’appel à candidatures de 
l’Unité d’enseignement en Maternelle (UEMA) pour enfants Autistes de 3 à 6 ans dans l’Est 
du département afin de monter ce projet pour la rentrée de septembre 2020. 

Le projet de dispositif unique de parcours médico-social inclusif sur le territoire de 
Montargis, incluant l’IME, le JES et le SESSAD est à concrétiser avec l’ARS et à penser sur 
nos autres territoires. 

 

Le travail 

Nos ESAT sont mis à mal ! Le gouvernement a missionné l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales (IGAS) et l’Inspection Générale des Finances (IGF) pour rédiger un rapport sur 
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).  À la lecture de la lettre de 
mission, nous sommes inquiets des orientations qui y sont tracées. 
Nous sommes opposés à ce que la quête de l’inclusion professionnelle dans le monde 
ordinaire remette en cause l’utilité sociale du travail protégé et vienne fragiliser l’accès au 
travail des personnes les plus vulnérables. 
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Un travail sur la caractérisation de nos travailleurs est à faire afin de prouver l’efficience 
de ce dispositif d’accompagnement pour que nos travailleurs les plus vulnérables gardent 
toujours une place en ESAT. 

 

L’autodétermination, l’autoreprésentation 

Après s’être approprié le concept de l’autodétermination, nous allons lancer les formations 
pour les professionnels, les familles et les personnes accompagnées. 

Au niveau de l’autoreprésentation, un séminaire des Présidents de CVS sera organisé afin 
d’engager une réflexion sur l’autonomie, sur la qualité de vie et la participation sociale, 
dans le respect des choix des personnes en situation de handicap.  

La Gouvernance et la dirigeance 

Pour accompagner le changement, nous allons organiser un séminaire à destination des 
cadres sur la transformation de l’offre et nous ferons des réunions institutionnelles 
incluant cette thématique. 

Notre projet associatif arrive à son terme (2016 / 2020). Dès le deuxième semestre 2019, 
nous relancerons la commission Projet Prospective pour réfléchir aux modalités 
d’élaboration de notre prochain projet associatif. 

Nous lancerons également fin 2019 un autodiagnostic sur le pilotage et la Gouvernance de 
l’association avec l’outil Gyroscope développé par l’Unapei afin d’identifier des axes 
d’amélioration et d’ajustement à mettre en oeuvre. 

Nos différents comités et commissions se verront attribuer leur feuille de route en lien 
avec nos orientations dès septembre afin que chaque pilote puisse fixer son calendrier. 

 

Préparation des 60 ans de l’association 

L’année 2020 sera une année importante pour l’Adapei 45 avec la célébration de nos 60 
ans. Des évènements auront lieu dans nos établissements tout au long du premier 
semestre avec un grand rendez-vous le vendredi 12 juin à l’Espace Blareau et au Parc du 
château de Sully sur Loire. Nous terminerons avec une soirée Gala le vendredi 20 novembre 
à l’espace Florian de Châteauneuf sur Loire. D’autres surprises seront au rendez-vous. 
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Conclusion 

Fort du travail mené par les pionniers de notre association, vous pouvez compter sur moi, 
sur tout le Conseil d’Administration et sur les professionnels pour porter notre 
combativité. Mais nous devons compter sur chacun d’entre vous pour entreprendre, 
accompagner, développer de nouvelles solutions, en adéquation avec les besoins et les 
attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles.  
 
Soyons fiers d’appartenir à cette belle association ! 

 
 


