PROJET ASSOCIATIF
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A L ' UNAPEI
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VOLONTES DE L’APEI
· Avoir un projet rédigé pour donner
un sens et une réalité à l’association et
orienter les décisions politiques,
financières et stratégiques pour les
années à venir.
· L’APEI attend des salariés

qu’ils adhérent au projet
associatif et aux projets
d’établissements, et qu’ils
exercent un travail de qualité
en direction de la personne
accueillie.
· L’APEI désire maintenir les
enfants et les adultes accueillis
sur le territoire de Dieppe, sans
rupture dû à l’âge, de
l’admission à la fin de vie. Ceci
pour favoriser le rapprochement
familial et sécuriser les parents.

· Le projet associatif constitue une
référence pour les administrateurs, les
bénévoles, les professionnels ainsi que
les parents et amis.

· Tout parent est invité à
adhérer à l’association même
si ceci n’est pas une obligation
pour que son enfant bénéficie
d’une prise en charge.

· L’APEI tient avant tout à son
indépendance et à garder une seule
préoccupation : les enfants, les
jeunes et les adultes. Elle tient à
centrer ses ressources et à
rechercher
des
financements
nouveaux pour les besoins directs
des personnes en situation de
handicap.

· Le projet associatif doit pouvoir évoluer avec la réalité socio-culturelle et économique.
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PRESENTATION
HIER
à

1966 Création de l’APEI de Dieppe par des parents et amis
et ouverture du 1er établissement pour enfants déficients intellectuels

à

1988 Ouverture du 1er établissement pour adultes en situation de handicap mental
AUJOURD’HUI
IME
(Institut Médico Educatif)

constitué de :
un IMP (Institut Médico Pédagogique)
6-14 ans
un IMPRO (Institut Médico Professionnel)
14-23 ans

une section AUTISME
une section INTERNAT
86 places
Arques la Bataille / Dieppe

Atelier De Jour
ESAT
(Etablissement et Service d’Aide

par le Travail)
126 places

EA
(Entreprise Adaptée)
38 places
Martin Eglise / Dieppe

LE RAVELIN –
Art Café
LE PARC NATUREL EDUCATIF
Guy Weber

47 places
Dieppe / Saint Aubin le Cauf

Foyer d’Hébergement

SAVS

Foyer d’Accueil Médicalisé

HENRY IV

(Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale)

37 places

et Foyer de Vie
47 places
Dieppe / Saint Aubin le Cauf

SAF
(Service d’Accueil Familial)
78 places
Martin Eglise / Dieppe

la MARGOTIERE

Atelier de jour médicalisé
10 places
Saint Nicolas d’Aliermont
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OBJECTIFS
L’objectif essentiel de l’association est de proposer un soutien aux parents.
L’APEI de la région dieppoise a pour mission la conception, la gestion d’établissements et
de services médico-sociaux destinés à accueillir et accompagner les personnes en
situation de handicap.
L’APEI doit permettre l’enrichissement du vécu culturel des personnes accueillies, favoriser
l’accès aux apprentissages et maintenir les acquis (lire, écrire, compter).

1 Accueillir toutes les personnes orientées vers nos établissements quelles que soient
leurs difficultés.
2 Tenter d’effacer dans le respect de nos participants la barrière du handicap.
3 Toujours tendre vers l’intégration en milieu ordinaire.
4 Etre toujours dans une démarche d’évolution.
ORGANISATION DE L’APEI :
L’association est composée de parents et amis adhérant à celle-ci en acquittant une cotisation annuelle. Les adhérents constituent
l’assemblée générale qui désigne un conseil d’administration de 27 bénévoles, acteurs de notre action.
Les administrateurs travaillent et réfléchissent avec les équipes éducatives.
Notre Association accueille 86 enfants et adolescents, 276 adultes, soit 362 personnes en situation de handicap et 217 salariés, ce qui
représente 579* personnes à l’APEI de la Région Dieppoise.
*Chiffres de février 2011
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ENGAGEMENTS

Vers la société :
changer le regard porté sur la
personne en situation de handicap,
promouvoir une image positive du
handicap,
favoriser l’accessibilité des
personnes en situation de
handicap mental (loi 2005).

Vers les personnes en situation de handicap mental :
être au plus près de leurs besoins,
favoriser leur épanouissement et leur expression, dans
tous les domaines de la vie y compris dans l’affectivité
et la sexualité en respectant l’intimité de la personne,
respecter leurs choix chaque fois que cela est possible,
veiller à :
- l’exercice de leurs droits,
- l’élaboration de leur projet personnalisé,
- la prise en compte de leur individualité et la
spécificité de leur parcours,
garantir et promouvoir leurs fonctions sociales dans
des projets de citoyenneté.

Vers les pouvoirs publics :
affirmer notre volonté d’être une association reconnue
comme un partenaire des politiques sociales et médicosociales,
être une force de propositions militantes.

Vers les familles :
accueillir les nouvelles familles et
les sensibiliser à l’importance de
leur engagement,
offrir du temps à toutes les
familles pour les soutenir et les
écouter,
informer de
l’évolution des
politiques sociales et des enjeux
futurs
(nouveau
dispositif,
nouvelles lois…)

Vers les autres associations :
développer le travail en réseau,
participer aux instances nationales,
régionales, départementales et locales,
favoriser les coopérations et les
collaborations sur notre territoire de santé.

Vers les professionnels :
s’assurer de leur connaissance du projet
associatif pour qu’ils s’engagent à respecter
les valeurs de l’association,
s’appuyer sur eux dans le partage des
valeurs associatives,
accroître leurs compétences par la
formation,
être à l’écoute de leurs questionnements et
de leurs attentes vis à vis de l’association.
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IMPLICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
.

FINALITES
Le but et l’esprit de l’association sont de permettre à des personnes en situation de handicap mental et handicaps
associés :
- d’être responsables et acteurs de leur vie,
- de choisir leur mode de vie, de révéler et utiliser leurs potentialités.
Pour cela, l'association doit pouvoir créer et faire vivre des établissements pour répondre aux besoins existants de
ses participants.
Cette mission, nous voulons la réaliser en faisant appel à tous les partenaires concernés.

L’APEI, C’EST D’ABORD ET AVANT TOUT
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DE QUALITE
L’ECOUTE DES PERSONNES ACCUEILLIES ET DE LEURS FAMILLES
DES STRUCTURES SOUPLES, INNOVANTES, GEREES AVEC RIGUEUR
UN TRAVAIL EN RESEAU AVEC LES ACTEURS ŒUVRANT DANS LE
DOMAINE DU HANDICAP
DES PROFESSIONNELS QUALIFIES ET COMPETENTS ADHERANT AUX
VALEURS DE L’ASSOCIATION
UNE IMPLICATION FORTE DANS L’ORIENTATION DES POLITIQUES
SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
L’AMBITION DE PROPOSER UNE SOLUTION A CHAQUE PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP MENTAL
Créé le 28/06/2011
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A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES
1, rue Albert Thoumyre « Le Château Blanc »
B.P.1000 – 76205 DIEPPE CEDEX
( 02 32 90 55 00 7 02 32 90 55 05 *apei-dieppe@orange.fr

