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Projet Associatif  2017 2022 

 

« Pour une société inclusive et solidaire » 

Qui sommes-nous ? 

L’Adapei de Loire-Atlantique est une association de parents de personnes 

handicapées.  

Elle existe depuis 60 ans. 

1000 familles sont adhérentes. 

Elle crée et gère des établissements et des services pour des personnes : 

- handicapées intellectuelles,  

- autistes,  

- handicapées psychique  

- polyhandicapées. 

A l’Adapei de Loire-Atlantique en 2017 : 

- 1600 professionnels  

- 3000 propositions d’accompagnement 

- 2500 personnes accompagnées. 

L’association est organisée en 8 sections territoriales. 

Les sections sont proches des familles et des établissements. 

Le Projet Associatif 2017-2022 concerne : 

- les personnes accompagnées, 

- leurs familles  

- les professionnels qui les accompagnent. 

L’actualité : 

Les lois évoluent. 

Les personnes handicapées doivent avoir accès à l’école, au travail, au 

logement, à la santé, au sport, à la culture… 

Les connaissances sur les handicaps ont progressé : on sait mieux 

comment aider les personnes.  
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Les personnes expriment leurs besoins. 

Les personnes accompagnées, leurs familles, les professionnels et les 

partenaires travaillent ensemble. 

La situation économique de la France est difficile. 

Le Projet Associatif  est écrit en 4 parties : (3 axes et 1 levier) : 

Chaque partie décrit ce qui est important pour les personnes 

accompagnées, leurs familles, et les professionnels. 

Les partenaires sont pris en compte. 

Axe 1 : Etre Présent  

Chaque personne peut faire des choix.  

Elle doit être soutenue pour faire ses choix. 

Chaque personne a un accompagnement adapté à ses besoins et à son 

âge : 

Education et apprentissage (école…) 

Travail  

Activités diverses 

Habitat 

Santé 

Le savoir-faire de l’Adapei de Loire-Atlantique est partagé avec les 

partenaires. 

Axe 2 : Agir 

Ecouter :  

- Soutenir la communication des personnes handicapées 

- Comprendre et Evaluer les difficultés et les compétences des 

personnes handicapées. 

- Tenir compte des familles et des professionnels. 

Créer des établissements et des services proches des lieux de vie des 

personnes handicapées et de leurs familles. 

Accompagner les personnes là où c’est nécessaire. 
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Expliquer autour de nous les besoins des personnes : dans les écoles, 

dans les mairies, les entreprises, les bibliothèques... 

Trouver une solution à chacun. 

Etre membre de l’Unapei. Ensemble on est plus forts. 

Axe 3 : Bien Accompagner 

Adapter les accompagnements aux besoins des personnes handicapées. 

Aider et encourager les personnes handicapées. 

Donner aux professionnels la formation dont ils ont besoin. 

Agir pour que les professionnels puissent accompagner correctement les 

personnes. (nombre, bâtiments, métier) 

Travailler avec les partenaires : services à la personne, bénévoles, 

enseignants, médecins… 

Levier : Innover 

Accueillir les nouvelles familles. 

Soutenir les familles qui recherchent une solution adaptée pour leur 

enfant. 

Elargir les possibilités d’action des personnes handicapées.  

Utiliser les outils numériques (exemple : tablettes )  

Etre fier de montrer ce que nous savons faire à l’Adapei de Loire-

Atlantique. 

Participer à la recherche pour mieux accompagner les personnes.  


