
Rapport d’orientation
Nos orientations pour l’année à venir sont dans l’esprit 
et la ligne que nous avons choisis ensemble à travers 
notre projet associatif. 
Nous sommes des parents engagés, partageant une histoire 
commune, celle du handicap de notre enfant. 
Nous sommes des personnes avec un handicap mais capables. 
Nous sommes des professionnels impliqués et qualifiés.  
Et c’est ensemble que nous portons notre projet associatif 
auquel nous donnons un nouvel élan cette année. 
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S’impliquer et s’engager   
« Energie partagée » 
Citoyenneté, Écoute, Cohérence et Ambition, 
Société Inclusive et Solidaire

Nous réaffirmons notre ambition d’être en com-
pétence pour accompagner les personnes qui pré-
sentent une déficience intellectuelle, de l’autisme, 
un handicap psychique ou un polyhandicap et quel 
que soit leur âge. Nous y tenons. En effet l’améliora-
tion des connaissances diagnostiques, nous apprend 
que les personnes peuvent présenter des éléments 
combinés qui, de plus, évoluent au cours de leur vie. 
Notre objectif est de répondre à leurs besoins, en par-
tenariat avec tous les acteurs nécessaires, au sein du 
spectre très large des compensations nécessaires à 
leur qualité de vie et à l’exercice de leur citoyenneté. 
Deux défis continuent à s’imposer : l’intervention pré-
coce et la prise en compte du vieillissement.

Nous visons pour les personnes, leurs proches et les 
professionnels qui les accompagnent, la promotion 
d’une société inclusive et solidaire.  Cette vision re-
met au centre de nos préoccupations l’écoute et l’ef-
ficience des compétences professionnelles dévelop-
pées par notre secteur, en lien étroit avec l’ensemble 
des dispositifs mis à la disposition des citoyens fran-
çais, qu’il s’agisse de dispositifs du secteur public, 
privé ou associatif : écoles, entreprises, logements, 
services de santé, centres culturels et sportifs… 

Nous insistons, notamment auprès des pouvoirs pu-
blics, sur l’indispensable cohérence entre la prise en 
compte effective des besoins évalués des personnes, 
et les moyens dédiés à la Compensation et à l’Acces-
sibilité prévus par le Loi de 2005.

Agir et Progresser 
« Energie en mouvement »
Parcours de vie, Co-construction, 
Coopérations, Pouvoir d’Agir

Notre action vise à accompagner les parcours de 
vie, en co-construction avec la personne elle-même, 
ses proches et les professionnels qui l’accom-
pagnent, avec l’appui des coopérations nécessaires. 
Nous sommes promoteurs de solutions et disposi-
tifs adaptés et porteurs du nécessaire effacement 
des barrières administratives que nous avons tous 
au fil du temps, construites, parfois au détriment 
du parcours de vie des personnes. Notre expé-
rience et notre pouvoir d’agir nous le permettent. 
Des actions sont déjà lancées et d’autres en projets.

Faire et Accompagner 
« Energie au quotidien »
Responsabilité, Dialogue, Qualité, 

Ne laisser personne sans réponse

Nous assurons une mission de service public et 
nous voulons continuer à le faire. Nous sommes 
engagés depuis plus de 60 ans dans une dé-
marche de responsabilité et de qualité  : res-
ponsabilité envers les personnes « dire ce que 
l’on fait et faire ce que l’on dit » et qualité du 
service rendu « vérifier que ce que l’on fait est 
en adéquation avec les besoins et souhaits des 
personnes, avec bienveillance et bientraitance » 



et « maîtrise de l’art de l’accompagnement, en fonction 
des spécificités de chaque personne, et en tenant 
compte des connaissances actualisées ».

Nous connaissons les personnes qui n’ont pas ac-
cès à la juste compensation de leur handicap et à 
la solidarité républicaine définies par la loi. Leur 
notification de besoins ne trouve pas de réponse 
ou des réponses tardives ou encore inadéquates. 
Nous savons les difficultés majeures que cela peut 
engendrer et les coûts individuels et sociaux que 
cela représente, pour elles et leurs familles. Ne lais-
ser personne sans réponse est une ambition que nous 
portons, même si elle est insuffisamment visible pour 
les personnes concernées. Ainsi, la mutualisation des 
moyens est constamment recherchée, et notre capa-
cité d’alerte auprès des financeurs est activée sans 
relâche.

Le dialogue permanent entre les personnes handica-
pées, leurs proches, les professionnels qui les accom-
pagnent, les partenaires, et les pouvoirs publics est 
notre colonne vertébrale.

Innover et Anticiper 
« Energie Créatrice »
Oser et être agile, Promouvoir notre vision 
de l’Humain, Force de proposition

Notre vision de l’humain nourrit en permanence nos 
relations les uns envers les autres et stimule l’implica-
tion de tous : personnes handicapées, leurs proches, 
professionnels qui les accompagnent. Chaque per-
sonne compte et doit être considérée comme une 
source d’enrichissement. Les énergies créatrices des 
uns et autres doivent être partagées, examinées, ex-
périmentées, confrontées.

C’est sur ces bases que repose la longévité de notre 
grande association.

Notre modèle, inventé il y a 60 ans, n’a jamais été 
statique, mais compte tenu à la fois de l’accélération 
des connaissances, de l’augmentation de la popula-
tion dans notre département, et d’une situation éco-
nomique qui met en concurrence toutes les fragilités, 
nous devons avoir un sursaut citoyen et être force 
de proposition. Nous sommes tous concernés par ce 
nouveau paradigme. Il nous faut oser et être agile, ne 
pas avoir peur, faire des propositions, et pouvoir dire 
« nous l’avons fait car nous ne savions pas que c’était 
impossible ! »

Sophie Biette, 
Présidente de l’Adapei

“ Agissez comme s’il était impossible d’échouer “
(Winston Churchill)
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Adapei de Loire-Atlantique 
Association départementale des amis et parents 
de personnes handicapées mentales

13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 22 90 - Fax 02 40 12 22 99
e-mail : communication@adapei44.asso.fr 
www.adapei44.fr

www.unapei.org

www.adapei44.fr - www.esatco44.fr

Toute l’actualité de l’Adapei

7 filières métiers au 
service de nos clients
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