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Aujourd’hui, avec la loi Hôpital Patients Santé Territoires 
et la mise en place des Agences Régionales de Santé, 
l’environnement des associations du secteur médico-
social évolue fortement et rapidement. 
Notre association parentale (régie par la loi de 1901) 
doit donc s’adapter, prendre en compte ces évolutions 
et en appréhender les nouveaux enjeux, réfléchir aux 
impacts de ces changements sur notre organisation 
et notre gouvernance associative, repenser notre 
représentativité. 

Dans ce contexte, il devient nécessaire de faire évoluer 
notre projet associatif. 
Un projet qui se veut à la fois réaliste et ambitieux, 
dans lequel nos valeurs apparaissent comme le fil 
conducteur de nos engagements et actions, pour et 
avec les personnes en situation de handicap mental et 
leurs familles. 

  Préambule

1.  Les fondements de notre association
et l’appartenance au Mouvement
Parental

Confrontés à l’impossibilité de trouver, dans la société, 
des réponses aux besoins des personnes handicapées et 
de leur famille, des parents et des amis se sont regroupés 
en 1960, et ont été à l’origine de notre association. 
Cette association s’est donnée pour objectifs de 
défendre l’intérêt de ces personnes et de leur famille, 
de les aider, d’être une force de propositions auprès des 
pouvoirs publics et des partenaires, de créer et gérer 
des établissements adaptés à leur prise en charge. 
C’est dans ce contexte que notre premier établissement 
« l’Institut Médico-Montessorien de Ris-Orangis » a 
ouvert ses portes le 15 septembre 1961.
Depuis l’origine, les dimensions militante et gestionnaire 
sont donc dans notre mouvement parental étroitement 
liées et ne peuvent être, de ce fait, disjointes.
Dans le but d’être encore plus efficace dans ses missions, 
notre association est affiliée à l’Union Nationale 
des Associations de Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales (Unapei) et bénéficie ainsi de la 
reconnaissance d’utilité publique.

2. Nos valeurs et notre déontologie 
Du fait de la volonté de ses fondateurs et des membres 
actuels, notre association s’engage au côté des 
personnes présentant un handicap mental avec ou 
sans handicaps associés et de leur famille afin de 
promouvoir un accompagnement de qualité.
L’association ne se réfère à aucune école de pratique 
particulière. 
La déontologie de l’association s’appuie sur la charte 
des associations membres de l’Unapei (cf. annexe). 
Ainsi, nous défendons le principe que la personne en 
situation de handicap  fait partie à part entière de la 
société. 
Au-delà du handicap, c’est la personne, enfant ou adulte, 
qui doit être considérée, quels que soient le niveau de 
son handicap et ses difficultés à exprimer ses besoins et 
ses préférences.
Pour que la personne en situation de handicap puisse 
développer son autonomie et bénéficier de la meilleure 
insertion sociale possible, il lui faut un accompagnement, 
un soutien qui la rassure, la protège et l’aide, de manière 
adaptée et individualisée en y associant sa famille 
proche ou son représentant légal.
La personne handicapée, son développement, son bien 
être, sa sécurité et son épanouissement, sont au cœur 
de nos préoccupations.

  Qui sommes nous ?
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1.  Organisation et fonctionnement
 de l’association 

Les adhérents se réunissent au moins une fois par an 
lors de l’Assemblée Générale de l’Association (AG) et 
délibèrent sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration (CA) composé de bénévoles 
et de membres de droits gère l’Association. Ses 
membres sont élus par l’AG pour une durée de 3 ans. 
Ils ne reçoivent aucune rémunération ou compensation.
Le Bureau prépare les réunions et exécute les décisions 
du CA. Ses membres sont élus chaque année par le CA.
Bien que situés à la même adresse, le siège social de 
l’Association et la Direction Générale (DG) sont deux 
entités bien distinctes. 
Le siège social constitue le domicile légal de l’Association.
La DG est l’entité opérationnelle qui supervise et fédère 
les différents établissements et services. Pour cela, elle 
est constituée de pôles de compétences transverses  : 
gestion et finances, ressources humaines, actions 
médico-sociales et communication.   
Les bénévoles soutiennent la cause de notre mouvement 
et contribuent par des actions ponctuelles ou régulières 
au fonctionnement et au développement de la vie 
associative. 
Mise en place et fonctionnement des commissions et 
comités :
Selon les besoins, des commissions et des comités 
peuvent être constitués par le Conseil d’Administration. 
Ils ont pour objectifs d’étudier des projets, d’apporter 
des solutions à un problème posé, de contribuer à la vie 
du mouvement associatif. 
Les commissions ont vocation à être permanentes alors 
que les comités  répondent plutôt à une préoccupation 
ponctuelle. 
Des professionnels de nos établissements et si nécessaire 
des intervenants extérieurs peuvent y être associés.

2. Organigramme 

Notre organisation et 
notre mode de gouvernance

Bénévoles

Conseil
d’Administration

Direction Générale
•   Gestion et fi nances

•  Ressources humaines

•  Actions Médico-sociales

•  Communication

Etablissements 
et Services

•  Une MAS

•  Deux ESAT

•  Un IME

•  Un SESSAD

•  Quatre FOYERS

CVS
Représentants des 5 collèges 

•  Usagers / personnes accueillies
•  Responsable légaux
•  Familles
•  Salariés
•   Association gestionnaire 

(Administrateurs délégués)

Bureau
Commissions

•  Financière

•   Recherche, Projets et  Travaux

•  Familiale

•  Communication

Administrateurs
Délégués

Adhérents

Assemblée 
Générale

Notre organisation et 
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3.  Nos établissements et services 
(au 1er janvier 2012)

  Enfance et adolescence

   IME « Les Pampoux » à Draveil :  
90 places en externat 
pour enfants et adolescents 
âgés de 3 à 20 ans

   SESSAD à Evry : 
26 places pour adolescents 
âgés de 10 à 20 ans

  

  Travail et insertion

  ESAT « Les Ateliers de la Nacelle » à Evry : 
179 places pour travailleurs handicapés
sur deux sites

  ESAT « Les Jardins de l’Aqueduc » à Chevannes :
137 places pour travailleurs handicapés, dont un 
site distant à Mennecy 

 

  



  Foyers, accueil et soins

  MAS « L’Orée du Bois » à Courcouronnes :  
82 places pour adultes (dont 5 à la Maison de 
l’Orée)
65 places en internat dont 5 en accueil temporaire
12 places en externat

  « Maison de l’Orée » à Ris-Orangis :  
5 places dont 4 places en internat et 1 place en 
externat, pour 8 personnes accueillies à temps 
partiel

  Foyer de Jour « Les Bordes » à Corbeil : 
20 places en externat pour adultes

   Foyer de Vie « Résidence Les 5 Sens » à Saint 
Pierre du Perray :  
55 places pour adultes 
(40 en internat dont 5 en accueil temporaire, 15 en 
externat)

  Foyer de Vie et d’Hébergement « Résidence 
Coquibus » à Evry :  
37 places en internat (23 places en foyer 
d’hébergement pour travailleurs en activité dont 3 
en accueil temporaire, et 14 places en foyer de vie 
pour travailleurs  à la retraite) et 6 places  à l’unité 
Elsa Triolet (appartements) pour travailleurs en 
activité

  Foyer d’Hébergement « Le Village » à Evry : 
24 places (non occupées à ce jour, en attente de 
réhabilitation).

4. La complémentarité « élus 
professionnels » 
Les projets militants qui ont donné naissance à la 
création des établissements et services n’ont pu se 
développer que par l’action conjuguée des élus et des 
professionnels.
Cette complémentarité d’action ne peut s’exercer que 
dans un cadre où les rôles et les missions de chacun 
sont connus et clairement définis. Elle suppose respect, 
reconnaissance et compréhension mutuelle. Elle passe 
par l’affirmation que l’intérêt de la personne handicapée 
doit être en permanence « au cœur » de nos priorités et 
que nos valeurs doivent être  partagées. Elle se réfère 
aux principes suivants :
Les principes de base du fonctionnement

•  La stratégie et la politique d’action de l’association 
sont définies par les élus. 

•  Les professionnels ont pour mission la mise en 
œuvre de cette politique.  

•  L’association participe, au travers des missions des 
administrateurs, à la vie des établissements.

Le binôme particulier Président - Directeur Général
Le Président (bénévole) et le Directeur Général 
(professionnel) ont à s’accorder sur des actions qui 
garantissent une gestion efficiente des établissements 
et la qualité de la prise en charge des usagers.
Le Président a un rôle politique, il est l’exécutif du 
Conseil d’Administration.
Le Directeur Général a un rôle technique et opérationnel. 
Il met en œuvre les moyens de cette politique et garantit 
sur le terrain, en collaboration avec les directeurs des 
établissements, les décisions prises. 
Néanmoins l’Association est l’employeur et certaines 
décisions relèvent du Conseil d’Administration.

7
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Notre travail de réflexion sur les valeurs fondatrices ou nouvelles de l’association et la prise en compte 
de l’évolution de l’environnement du secteur médico-social, nous ont permis de réaffirmer nos valeurs 
essentielles et de définir nos engagements qui sont :

1.  Engagements généraux  

Inscrire notre démarche dans l’environnement 
du secteur médico-social

•   Intégrer les orientations de la politique générale 
de santé (vieillissement, autisme, handicap 
psychique,…)

•   Répondre aux appels à projet correspondant à nos 
priorités

•   Développer notre gouvernance associative (suivi 
de la mise en œuvre des actions de notre projet 
associatif, des objectifs CPOM, des évaluations 
internes/externes et des recommandations,…)

Renforcer notre mouvement parental 

•   Sensibiliser les familles à la nécessité de rejoindre 
notre mouvement

•   S’inscrire dans une démarche de rapprochement 
avec d’autres associations parentales du 
département

•   Fédérer et mobiliser les membres de notre 
association et les préparer à exercer des 
responsabilités

•    Favoriser la mutualisation des ressources et des 
moyens au profit de l’accompagnement 

2.  Engagements envers la personne en 
situation de handicap 

Etre à l’écoute de la personne en situation 
de handicap et répondre à ses besoins

•   L’associer à l’élaboration de son projet de vie

•   Prendre en considération toutes les formes 
d’expression de la personne qu’elles soient  
individuelles ou collectives (CVS…)

  Contribuer à son développement moral, 
physique et intellectuel, pour favoriser  son 
épanouissement et son autonomie

•  Développer de nouvelles formes 
d’accompagnement (coopération entre sanitaire et 
médico-social, partenariats, conventions…)

•   Développer des actions visant à améliorer 
l’accompagnement au quotidien 

•   Mettre en œuvre de manière effective le projet 
personnalisé dans un cadre pluridisciplinaire

•   Mettre en place une démarche d’amélioration 
continue de la qualité de l’accompagnement

  Nos engagements  Nos engagements
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Garantir la citoyenneté et favoriser l’insertion, 
l’intégration de la personne dans la société

•     Développer des solutions qui permettent aux 
personnes d’avoir accès à la culture, aux arts, à 
l’emploi, au sport, aux loisirs, aux transports

Garantir la sécurité des personnes accueillies

Respecter la dignité de la personne et ses 
différences

•   Veiller à ce que l’entourage de la personne soit 
sensibilisé à la bientraitance

Adapter l’accompagnement à l’évolution de la 
population accueillie

3.  Engagements envers les familles  

Associer les familles au projet personnalisé de 
la personne accueillie

•   Inciter les familles à s’impliquer dans le projet de la 
personne accueillie chaque fois que c’est possible

•   Informer les familles sur les actions menées dans 
les établissements 

Informer, soutenir et proposer des moments 
d’échange aux familles des personnes 
handicapées accueillies dans une des 
structures de l’association 

•   Au cours du processus d’accueil de la famille par la 
direction, l’informer de l’existence de l’association et 
programmer une rencontre avec des membres du C.A 

•   Présenter l’association aux nouvelles familles (par 
les membres du CA et représentants de la DG) lors 
de réunions dédiées 

•   Mettre à disposition tous les documents 
(projet associatif, journal…) permettant aux 
établissements et services de mieux faire connaître 
l’association aux familles des usagers

•      Informer via le site Internet

•    Organiser des réunions-débats à thème (réunions 
« Inform’action ») 

•    Informer les familles sur les mesures de protection 
juridique des personnes handicapées

•   Accompagner les jeunes familles pour se repérer 
dans l’environnement médico-social, pour 
accomplir les démarches administratives et 
revendiquer leurs droits (scolarisation, aides, etc.)

Veiller à la qualité des services rendus aux 
personnes accueillies dans les structures 

•   Tenir compte des avis exprimés dans les instances 
existantes (AG, CVS) et des informations émanant 
des administrateurs délégués

•   S’assurer de la mise en œuvre des axes 
d’amélioration issus des évaluations internes et 
externes

3.  Engagements envers les familles  
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4. Engagements envers les professionnels

   

Développer la politique de communication. 
Reconnaître le rôle moteur des professionnels 
dans l’accomplissement des missions de 
l’association 

•   Valoriser la compétence professionnelle avérée et 
la capacité à prendre des initiatives adaptées au 
contexte

•     Mettre en place des instances mixtes (élus/
professionnels) lors du traitement de questions 
sensibles (identification et prévention 
des situations à risques, élaboration de 
procédures de traitement des incidents et 
accidents, vieillissement, handicap psychique, 
communication…)  

Garantir aux professionnels des conditions de 
travail qui leur permettent d’exercer au mieux 
leur fonction et leurs responsabilités dans le 
cadre des moyens attribués à l’association 

  

•   Préciser les rôles et missions des élus et des 
professionnels et les faire connaître aux différents 
acteurs

•   Respecter leurs domaines d’autonomie et de 
responsabilités tels que définis dans le Document 
Unique des Délégations (DUD) pour les directeurs 
et les fiches de poste

Développer la confiance mutuelle entre élus 
et professionnels 

Favoriser le développement 
des compétences afin de garantir la qualité 
de l’accompagnement

•    Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des  Compétences (analyse prospective 
des besoins, recrutements, promotion interne, 
mobilité, VAE, entretiens annuels d’évaluation…)

•   Donner priorité à la formation des professionnels 
sur la prévention des risques, la bientraitance, le 
vieillissement, l’autisme,…  

•   Favoriser les échanges de compétences entre 
les différents acteurs et la transversalité entre 
établissements
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5.  Engagements envers l’environnement  
sociétal

Promouvoir la place de la personne 
handicapée dans la société, pour qu’elle soit 
reconnue comme un citoyen à part entière et 
revendiquer l’égalité de ses droits et chances 

•   Militer auprès des différents intervenants afin 
d’améliorer l’annonce du handicap  

•   Faire reconnaître le droit à l’accessibilité pour tous

•   Ouvrir les structures vers l’extérieur, lors de 
manifestations festives, culturelles, sportives

•    Médiatiser nos actions

•     Participer, dans la mesure du possible, aux 
manifestations organisées par les communes et le 
département

Maintenir et conforter la place de l’association 
dans l’environnement politique, administratif 
et médico-social, en partenariat avec les 
autres associations  

•   Etre présents dans les différentes instances 
administratives (CRSA, commissions d’appel à projet…) 
et associatives (Urapei, Adapei…)

•   Se rapprocher d’autres associations du mouvement 
parental au niveau du département
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1. La prise en compte du vieillissement 
Dans un contexte d’allongement sensible de l’espérance 
de vie des personnes handicapées et de leurs familles, 
notre association a engagé une réfl exion sur le 
vieillissement à partir des situations observées dans nos 
établissements, et également identifi ées par l’Unapei, le 
Creai, etc.… 
Cette réflexion doit se poursuivre et permettre de 
définir des structures et services à mettre en place ; elle 
doit aussi préparer l’adaptation de l’existant, afin que 
ces structures et services soient en mesure d’accueillir 
un public vieillissant, atteint parfois de pathologies de 
plus en plus lourdes. 
Pour ce faire, les actions suivantes seront engagées en 
étroite collaboration avec les professionnels : 

•      identifier les personnes concernées (parmi nos 
résidents et/ou familles), 

•     évaluer l’impact du vieillissement sur le 
fonctionnement de nos structures d’accueil (MAS, 
ESAT, Foyers…), 

•    Travailler avec les professionnels de nos 
établissements pour adapter l’accompagnement et 
les solutions à chaque situation familiale identifiée. 

•    Définir les projets de réhabilitation d’établissements 
et services, adapter les postes de travail…, 
prenant en compte le vieillissement des personnes 
handicapées.

2. La mise en place de la démarche 
qualité
Cette démarche est fondamentale car de sa mise en 
place dépend la reconduction des autorisations de 
fonctionnement de nos établissements.

Evaluation interne et engagement dans une 
démarche d’amélioration en continu
    Dans la continuité des actions engagées dès 2008, 
l’association fait évoluer la démarche qualité en 
s’appuyant sur la méthodologie proposée par l’Anesm1   
     L’objectif général fixé par l’association à tous ses 
établissements et services est d’analyser les activités 
concourant à la qualité de l’accompagnement des 
usagers et d’en apprécier la pertinence par rapport aux 
besoins et attentes des personnes accompagnées. 
Cette démarche repose sur une implication de toutes 
les parties prenantes, en associant largement les 
professionnels, les usagers et leurs représentants.

L’évaluation comme outil de pilotage
La démarche d’évaluation est une opportunité pour 
mettre en place un dispositif de remontée régulière 
d’informations (indicateurs qualitatifs ou quantitatifs) 
sélectionnées pour leur pertinence sur des domaines 
majeurs : la situation des usagers et son évolution, le 
fonctionnement général, les effets de l’accompagnement 
pour les usagers...
Outre les actions d’amélioration issues de l’évaluation 
interne, l’analyse régulière de ces indicateurs (a minima 
chaque année) peut conduire à des ajustements dans 
les pratiques mises en œuvre et/ou à de nouvelles 
actions d’amélioration.

  Nos objectifs prioritaires

1. Recommandation « conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 », juillet 2009 
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3. Le rapprochement avec d’autres 
associations parentales du département
Comme d’autres associations parentales, nous 
avons engagé une réflexion sur la pertinence d’un 
regroupement, en liaison avec les nombreuses 
évolutions législatives et réglementaires en matière de 
gestion dans le secteur médico-social. 
Dans un contexte économique difficile et afin de 
satisfaire aux exigences d’évaluation de la qualité 
d’accompagnement des personnes handicapées, un 
regroupement permet de s’adapter à ces évolutions. 
Il en va de la continuité et de la qualité des parcours de vie 
des personnes accueillies, comme de la reconnaissance 
des droits des personnes en situation de handicap.

4. Le droit à l’accessibilité
C’est parce que nous sommes convaincus de la capacité 
de nos enfants à évoluer vers l’autonomie, que notre 
association œuvre dans ce sens en leur donnant l’accès 
à leurs droits :

•   Accès à l’éducation et la formation,

•   Accès au travail et à l’emploi,

•    Accès au logement, 

•   Accès aux loisirs et aux sports,

•   Accès à la culture,

•   Accès à la santé, 

•    Accès à la vie affective,

•    Accès à la mobilité,

•   Accès aux instances de la société civile et civique.
L’Association mettra tout en œuvre pour que nos 
établissements soient en conformité avec la loi sur 
l’accessibilité

Tel est donc le projet de notre association, projet qui 
donne le cap à suivre pour les cinq ans à venir.
Nous ferons en sorte que celui-ci soit toujours en 
rapport avec le contexte dans lequel nous évoluerons. 
Notre association s’appuiera sur l’engagement de ses 
bénévoles et l’implication de ses professionnels pour 
mener à bien ces objectifs.
La personne en situation de handicap restera plus 
que jamais au cœur de notre action militante et 
nous continuerons à œuvrer sans relâche pour son 
épanouissement, son insertion et le développement de 
son autonomie au sein d’une société que nous voulons 
respectueuse des différences.

  Conclusion

1. Recommandation « conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 », juillet 2009 
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La Personne handicapée mentale est citoyen 
à part entière de France, d’Europe et du 
Monde.

La Personne handicapée mentale bénéficie des 
Droits reconnus à la Personne humaine :

•    Droit à la Vie ;

•    Droit à l’Education et à la Formation ;

•    Droit au Travail et à l’Emploi ;

•    Droit au Logement ;

•    Droit aux Loisirs ;

•    Droit à la Culture ;

•     Droit à l’Information ;

•    Droit à la Santé ;

•     Droit à des Ressources décentes ;

•     Droit de se déplacer librement.

La Personne handicapée mentale remplit les 
Devoirs auxquels tout  Citoyen est tenu.

Les Obligations de la Société envers la 
Personne handicapée mentale sont :

•     De lui donner les moyens, adaptés à la nature et au 
degré de sa déficience, qui lui permettent d’exercer 
ses Droits et d’accomplir ses Devoirs ;

•     De veiller à ce qu’elle soit connue et respectée ;

•     De lui apporter la Protection qui la mette à l’abri de 
toute exploitation.

  Annexe
Charte Ethique et Déontologique des associations membres de l’UNAPEI

PP

Fait à Brest, 
lors du XXIX  ème Congrès de l’Unapei les 20 et 21 mai 1989 .
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  Glossaire

ADAPEI Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Handicapés Mentaux

ANESM
Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et 
Services sociaux et Médico-sociaux

ARS Agence Régionale de Santé

CDAPH Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées

CDCPH Commission Départementale Consultative des Personnes handicapées

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CREAI Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée

CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

CVS Conseil de Vie Sociale

DUD Document Unique de Délégations

ESAT Etablissements et services d’Aide par le Travail (nouvel intitulé des CAT) 

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

HPST Hôpital Patients Santé Territoires (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009)

IME Institut Médico Educatif

IMPro Institut Médico-Professionnel

MAS Maison d’Accueil Spécialisée

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

PSRS Plan Stratégique Régional de Santé

SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

UNAPEI Union Nationale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de leurs 
Amis

URAPEI Union Régionale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et 
de leurs Amis

VAE Validation des Acquis de l’Expérience

Lexique des sigles qui figurent dans ce projet associatif



Association de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées Mentales avec ou sans handicaps associés
Affiliée à l’Unapei (Reconnue d’Utilité Publique)

Siège social  : 
3, avenue du Général de Gaulle - 91090 Lisses 

Téléphone : 01 60 76 97 10 - Fax : 01 60 76 97 29
Courriel : siege@papillonsblancs91.fr

Site Internet : http://www.papillonsblancs91.fr


