Rapport
d’Orientation

2020

Assemblée Générale de l’Adapei de Loire-Atlantique,

le 23 septembre 2020

2020 Promotion de la Confiance

L

e projet de notre association de parents entrepreneurs militants est d’agir
pour bâtir une société solidaire et inclusive qui permette à nos enfants handicapés l’accès aux droits, comme tout citoyen.

Nous avons de l’ambition pour nos enfants. C’est
le sillon de l’accessibilité universelle, de l’accès
aux droits et de la société inclusive. La société inclusive, pour nous, c’est proposer des réponses effectives aux besoins des personnes handicapées.

Pour cela, il nous faut de la détermination et de la
volonté. La formule souvent utilisée par les familles
« parcours du combattant », est encore d’actualité.

Nous avons une responsabilité sociétale. C’est
le sillon de la qualité et de la compétence des
services que nous développons. Notre rôle est
d’agir pour la reconnaissance et la valorisation de nos métiers d’accompagnement et du
prendre soin et pour la transformation économique, sociale et écologique rendue encore
plus indispensable pendant et à l’issue de la
crise sanitaire majeure que nous traversons.

Nous assurons une mission de service public
auprès des personnes en situation de handicap, financée en grande partie, par les impôts
des français. C’est le sillon de la Solidarité.
Notre rôle est d’agir pour qu’il ne se referme pas.

Nous avons dû l’expérimenter, ces derniers mois.
Plus de 650 familles ont fait une confiance totale
aux professionnels qui accompagnaient, sans répit, sans retour en famille, leurs fils ou filles adultes
dans leurs habitats. Les professionnels de l’enfance ont fait une confiance totale dans la capacité des parents à poursuivre l’éducation de leurs
enfants à la maison, ils ont su partager leurs savoirs à distance. Les professionnels du secteur
adulte ont fait confiance aux professionnels du
secteur enfance venus leur prêter main forte. La
crise Covid nous a fait entrer de plein fouet dans
l’incertitude et sa gestion a reposé sur la confiance.
La confiance est une force nécessaire au développement de nos projets qu’il s’agisse de scolarisation et d’éducation, de soins, d’habitat, de travail ou de culture, loisirs et sports. La confiance,
c’est le pouvoir d’agir avec les autres. Elle se
glisse avec subtilité dans les rouages des projets
de chacun, elle est l’huile du pas à pas, du droit
à l’essai-erreur, du non inscrit dans le marbre, de
la solidité de nos structures et de leurs nécessaires adaptations à l’environnement par une innovation permanente. Elle nous concerne tous.

Confiance dans les compétences des personnes accompagnées en soutenant leur autodétermination.
Confiance
en
notre
gouvernance
associative (adhérents, administrateurs et professionnels) pour développer nos projets.
Confiance entre les partenaires, médico-sociaux, éducation nationale, services à domicile,
sanitaires, libéraux, entreprises, communes, associations diverses, bénévoles, voisins pour
partager notre ambition de société inclusive.
Confiance entre l’Adapei de Loire-Atlantique
et ses financeurs, Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental pour accompagner la solidarité due aux plus vulnérables.
Confiance entre les professionnels et les familles, pour donner du sens à leur métier
et
partager
leurs
compétences.
Et confiance, tout particulièrement, à partir d’octobre
2020 dans le choix du nouveau Directeur Général
de l’Adapei de Loire-Atlantique, Arnaud Goasguen,
qui succède (et le mot n’est pas trop fort) à Marc
Marhadour qui, en 25 ans d’implication, a fortement contribué à la solidité de notre association.
La confiance est une révolution douce et agile.
Le 23 septembre 2020,
Sophie Biette, Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique
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Pour 2020,
nous vous proposons d’ajouter la promotion
de la confiance.

