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Nous sommes fiers de pouvoir proposer 
des dispositifs diversifiés (établissements, 
services, équipes mobiles, plateformes),  

dont certains doivent continuer à proposer  
un accompagnent et des soins 24h/24,  
365 jours par an, cohérents, durables et de qualité 
professionnelle.

Nous cherchons toujours à nous améliorer 
en consolidant nos compétences au service 
des personnes, quel que soit l’endroit où elles 
apprennent, travaillent et vivent. 

Nous sommes très vigilants à ce que la vague 
inclusive n’emporte pas avec elle, tel un tsunami,  
la nécessaire protection sociale des plus 
vulnérables.

Depuis notre création, nous sommes force 
de proposition et nous saisissons toutes les 
opportunités proposées par nos financeurs,  
Agence Régionale de Santé et Département  

de Loire-Atlantique. Et nous continuerons à le faire,  
tant que l’on frappera à notre porte.

En 2019, 
Nous continuons à nous spécialiser sur la pluralité 
des profils des personnes que nous accueillons.  

Nous poursuivons le développement de 
l’accompagnement dit « hors nos murs », à l’école, 
dans l’entreprise, au sein de l’habitat, avec le double 
défi d’accompagner la personne et son écosystème. 

Nous continuons à explorer les nouvelles 
technologies au service des personnes 
accompagnées (numérique, robotique, domotique, 
système d’information…) avec comme seul 
objectif : augmenter leur pouvoir d’agir.

Nous sommes attentifs à la qualité du dialogue 
social et à la formation des professionnels  
de notre association.

2019 ( R )ÉVOLUTION 
dans le respect des droits fondamentaux 
des personnes handicapées

Assemblée Générale de l’Adapei de Loire-Atlantique,  
le 7 juin 2019
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Nous nous rapprochons des familles d’enfants en 
attente d’une réponse à leur notification MDPH, 
non satisfaites, avec notre service associatif 
Générateur de Solidarités SOS#handicap, impulsé 
en lien avec l’Unapei. La non effectivité du droit à 
l’éducation des enfants handicapés est pour nous 
un scandale.

Nous continuons à interpeller les élus, députés 
et conseillers départementaux et à alerter nos 
financeurs, car nos listes d’attente ne diminuent 
pas. La pression d’un modèle dit « inclusif »  
non-effectif, sur notre modèle médico-social, risque 
de faire perdre aux personnes handicapées leurs 
droits à l’éducation, au travail et au logement, faute 
d’accompagnement durable et de fragiliser les 
familles à qui l’on demande toujours plus.   
La responsabilité assignée, sans possibilité de choix, 
aux aidants familiaux (parents, fratries, proches) 
pour accompagner leurs proches handicapés, 
constitue un risque de régression.  
La communauté constituée des personnes 
handicapées et de leurs proches ne doit pas être 
laissée seule à assumer la responsabilité de son 
destin. Ce n’est pas notre vision de la société 
inclusive et c’est la fin de la solidarité.

En 2019, comme depuis plus de 60 ans, notre ADN, 
c’est écouter et prendre en compte les attentes et 
spécificités de chacun, avec humilité et ouverture.  

L’année 2018 est l’année la plus pauvre  
en ouverture de solutions nouvelles, depuis 
notre création, et ce, dans un département où la 
population augmente de 17 000 personnes par an.

En 2019, il est urgent que les familles  
nous rejoignent par leur adhésion et leur 
implication dans nos instances associatives.  
Sans elles, nous n’aurons pas la force de conviction 
suffisante pour développer la variété de réponses 
aussi large et importante que les attentes de leurs 
enfants. C’est un défi, car plus l’offre est au service 
de l’accès au droit commun, plus le sentiment 
d’appartenance « à une association de parents 
d’enfants handicapés » risque de se dissoudre.  
Or, c’est bien parce que nous avons de l’ambition 
pour nos enfants que nous devons constituer  
une force de pression politique. 

En 2019, nous disons MERCI à tous ceux qui 
travaillent avec nous : les familles adhérentes,  
les élus du conseil d’administration et des sections 
territoriales, les professionnels et nos partenaires.

www.adapei44.fr


