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Préambule

la démarche du projet
Pour vous, qu’est-ce qu’un projet associatif ?
Le projet associatif, c’est un texte qui fait référence pour tous les acteurs. Il permet la
cohésion, s’appuie sur des valeurs communes et donne une direction pour les années à venir.

(Restitution de la journée associative du 20 octobre 2017)

Le projet associatif de l’APAJH 44, adopté lors de l’Assemblée générale du 18 juin 2018, est le résultat d’un long
cheminement tout au long duquel l’ensemble des forces vives de l’Association a pu participer. De l’expression
d’une vision concertée entre président et directeur général en octobre 2016 aux ultimes réunions du comité
de rédaction au printemps 2018, il a fallu 18 mois de travail et de partage, dont le temps fort a été la journée
associative du 20 octobre 2017. Ce jour-là, plus de 200 participants – administrateurs, personnes accompagnées, salariés, adhérents – ont contribué au sein d’ateliers collaboratifs au partage de la vision et des cinq
orientations stratégiques. Les mots échangés à cette occasion ont nourri chaque ligne de ce projet. Créée en
1970, l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique (APAJH 44) promeut la dignité et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap.
- Elle représente les personnes en situation de handicap et leurs familles ;
- Elle intervient auprès des pouvoirs publics pour obtenir la mise en œuvre de solutions facilitatrices ;
- Elle agit, en accompagnements et soins, principalement auprès des personnes en situation de handicap.
Elle crée et gère pour cela des établissements et services destinés à cet accompagnement.
Elle est affiliée à la fédération nationale APAJH.
Implantée sur 17 sites entre Saint-Nazaire et Nantes, elle est présente en 2018 aux côtés de plus de 1500
personnes, pour des actions de prévention, de dépistage, et d’accompagnement médico-social. Elle intervient
plus particulièrement auprès de personnes concernées par toutes les formes de handicap : handicap moteur,
troubles des apprentissages, troubles sensoriels (auditifs, visuels), troubles du champ DYS, troubles du spectre
autistique, déficiences intellectuelles, troubles envahissants du développement, troubles psychiques, polyhandicaps, en interaction avec des contextes familiaux et sociaux divers.
Elle compte 200 adhérents et près de 400 salariés représentant environ 25 métiers.
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Un élan fondateur

Notre passé a plein d’avenir.

(Guy Gillot)

L’histoire de l’APAJH 44 s’enracine dans la conviction profonde de quelques instituteurs engagés
et décidés à défendre la place des enfants
handicapés dans l’école de la République aux
côtés des autres enfants.

L’APAJH est fille d’instituteurs,
fille de syndicalistes enseignants,
fille de l’Education Nationale.
(Assemblée générale de l’APAJH, 1991)
A Nantes, à l’orée des années 70, trois écoles
primaires accueillent des enfants handicapés
moteurs, visuels et auditifs au sein de classes
spécialisées. L’instituteur Guy Gillot fait partie de
ces pionniers. Afin d’apporter un certain nombre
d’aides en complément de l’école (rééducation,
transports, soins…), une association est créée,
qui s’affilie au mouvement APAJH, fondé en 1962
dans le giron du Syndicat National des Instituteurs. Henri Lafay, parent militant d’une enfant
en situation de handicap, en est le président
fondateur. Il sera également durant vingt années
le président de la Fédération Nationale APAJH,
entre 1979 et 1999.

En presque 50 années, l’association va croître,
développer des lieux et services de soin,
d’hébergement, d’accompagnement éducatif,
s’ouvrir à tous types de handicap – notamment
au polyhandicap – et aux adultes, étendre sa
zone d’intervention jusqu’à Saint-Nazaire. Elle
n’a toutefois pas cessé de s’inscrire dans le
projet originel visant à permettre à toutes les
personnes en situation de handicap de vivre aux
côtés de leurs concitoyens.

L’APAJH s’est […] construite contradictoirement d’une obéissance et d’une révolte. […]
Obéissance à une nécessité : celle de créer
et de gérer des établissements et des
services spécialisés même si […] nous
contestons le statut spécifique qui marque
hélas ! la différence. […] Opposition forte
avec la logique éducative ancienne et
dominante de mise à part du handicap.
(Henri Lafay, 1992)

CE QUI NOUS RÉUNIT
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Une certaine vision de la société

Les incapacités ne font pas les incapables.
(Henri Lafay)
Par son histoire et ses mobilisations au quotidien, l’APAJH 44 se veut une association
citoyenne et engagée, qui porte un regard volontiers critique sur nos sociétés contemporaines.
L’époque voit prospérer un individualisme qui
s’exacerbe au point de provoquer la montée des
égoïsmes. Le libéralisme de l’économie mondialisée impose partout sa loi, qui relègue l’épanouissement de l’humain, le besoin d’harmonie avec
notre environnement au second plan, derrière
les intérêts financiers à court terme. La montée
des frustrations est source de violences et de
tensions sociales ou interculturelles majeures.
Dans ce monde fragilisé, l’APAJH 44 réaffirme
plus que jamais les valeurs qui sont celles de
la Fédération APAJH : Solidarité, Citoyenneté,
Laïcité.
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Elles sont toutes trois indissociables pour décrire
la société à laquelle nous aspirons. Une société
ouverte, qui reconnaît la place et la valeur de
chacun dans la communauté citoyenne, quelles
que soient ses différences, ses difficultés, ses
aspirations. Une société qui n’est pas obnubilée
par la performance et l’apparence. Une société
qui tend la main et se met à la portée. Une
société qui refuse les exclusions sous toutes leurs
formes : sociale, culturelle, économique, sexuelle.
Une société qui respecte les appartenances de
chacun dès lors qu’elles rendent possible un
« vivre ensemble ».

La citoyenneté que nous visons n’est ni
juridique, ni abstraite. Elle est la faculté
concrètement donnée de vraiment appartenir
à la Cité, d’y jouir de ses privilèges, mais
de lui apporter ce qu’on est et ce qu’on
peut faire.
(Henri Lafay, 1982)

Une ambition portée avec les personnes en situation de handicap

Jusqu’à ce que tellement partout vus, on ne
les regardera plus. Ne se sentant plus regardés, ils s’éprouveront enfin intégrés hommes
ou femmes à leur Cité.
(Henri Lafay)

Non, la société ne fait pas que donner à ses
citoyens handicapés ; oui, elle reçoit aussi
d’eux, comme des autres, et par ce qu’ils lui
apportent, et par ce qu’ils exigent d’elle.
(Henri Lafay, 1982)

S’appuyant sur une ambition visant la société
toute entière, l’APAJH 44 poursuit un engagement plus spécifique. Sa résonance est toutefois
universelle. Les personnes en situation de
handicap sont en effet emblématiques des
exclusions dont la société est encore trop
souvent responsable.
Depuis son origine, l’APAJH 44 refuse de penser
« à part ». Elle se bat et œuvre au quotidien pour
construire un « ensemble » au sein duquel les
personnes en situation de handicap ont toute
leur place.
Intégration, inclusion, accessibilité universelle…
Les mots pour décrire cette ambition sont
aujourd’hui légion. C’est ce qu’ils recouvrent et le
monde qu’ils dessinent qui a le plus d’importance.
C’est un monde où la société n’offre pas seulement un strapontin aux plus fragiles, où elle ne
consent pas uniquement à faire de la place aux
« plus méritants », à ceux qui à force d’obstination auront forcé le passage. C’est un monde
qui se met en quatre pour accueillir les personnes qui souffrent d’un handicap, non par un
quelconque impératif moral, mais parce qu’ainsi
il devient plus riche et plus humain.

Accueillir, ce n’est donc pas seulement désigner à
celui ou celle qui arrive l’espace qui lui revient.
L’APAJH 44 s’alarme d’une tentation visant à
satisfaire l’objectif d’inclusion des personnes en
situation de handicap sans s’en donner véritablement les moyens. Vivre au milieu des autres sans
avoir les ressources pour prendre sa place, c’est
perdre le sens de la notion d’inclusion. Ce serait
une violence et une exclusion plus grande encore
de promettre une place sans la rendre véritablement accessible.
Car si nous voulons que chaque personne soit
accueillie dans la Cité, reconnaissons le besoin
d’accompagnement et de soutien qu’ont une
part des personnes en situation de handicap, et
notamment les plus lourdement touchées qui ne
sauraient devenir les exclues de l’inclusion.
Plus que jamais, l’APAJH 44 désire que tombent
les barrières empêchant les personnes en situation de handicap d’être actrices de leur propre vie :
d’aller à l’école, de travailler, d’avoir un logement, de
faire du sport, de la musique, d’aller au spectacle,
de prendre part au débat public, d’aimer et désirer
aux côtés des autres. Elle est vigilante à ce que
ces libertés soient effectives et sécurisantes et
ne servent pas de paravent au désengagement des
financements publics de la solidarité nationale.
CE QUI NOUS RÉUNIT
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Un esprit ouvert
L’intégration, ce ne sont pas nécessairement
des dépenses accrues, mais ce ne sont pas
des économies ; ce n’est en tout cas pas
l’économie d’un apport médico-éducatif
spécialisé
(Congrès APAJH, 1980)
Si l’APAJH 44 « agit local » à travers son ancrage départemental, elle « pense global », grâce
à son affiliation statutaire et militante au mouvement APAJH, qui relaie et nourrit nos idées, nos
aspirations et nos mobilisations. En son sein,
nous tentons chaque jour de faire vivre aux
personnes en situation de handicap l’ambition
de « l’accessibilité universelle » et des valeurs
de la République avec :

La liberté par la compensation des
contraintes du handicap, l’égalité par le
respect des différences, la fraternité par la
solidarité de tous.
(Fédération APAJH, projet 2018-2023)
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L’APAJH 44 est un acteur résolument engagé
dans la Cité. Cet engagement militant entend
cependant être profondément respectueux de la
diversité de ses interlocuteurs.
Dès son origine, l’APAH 44 s’est voulue assembleuse de compétences. Parce qu’elle était
intégrée à la ville, parce qu’elle accueillait toutes
formes de handicap et ne pouvait se revendiquer
spécialiste de tous, l’APAJH 44 a pris goût au
travail en réseau, à la recherche de complémentarités avec d’autres acteurs publics, associatifs,
privés, citoyens… Elle a appris à demander de
l’aide et à s’appuyer sur d’autres.
Il en ressort un goût du débat, des échanges, une
certaine façon d’affirmer ce que l’on est et ce
que l’on souhaite tout en laissant de la place à
l’autre pour exister dans ses différences.
Nous n’avons pas peur du doute et des remises
en question. Elles font avancer et permettent de
laisser survenir l’impensé, l’inconnu, la créativité.
Nous nous méfions des certitudes trop établies
qui figent rapidement les débats. La société
accueillante que nous appelons de nos vœux
fait ainsi une place aux opinions, aux visions du
monde différentes, et appelle à rester humble.
C’est pourquoi dans ses rapports aux pouvoirs
publics, aux partenaires du quotidien et plus
largement dans les rapports sociaux qu’elle
développe en son sein, l’APAJH 44 défend une
forme de douceur et de sérénité, une distance
à soi-même, une tempérance qui ne sauraient
être tenues pour de la mollesse mais visent la
concorde.

Une éthique de la relation d’aide
L’APAJH 44 est consciente que la relation d’aide
dans laquelle s’inscrit tout accompagnement ou
tout soin est potentiellement déséquilibrée et
peut placer l’aidant en situation de pouvoir sur
l’aidé. Ce risque intrinsèque ne s’évite pas par le
seul énoncé de grands principes. Il s’éloigne par la
formation, l’instauration d’un climat de confiance
et la mise en œuvre de régulations collectives.
Ces garde-fous reposent toutefois sur un socle
éthique clair qui rappelle ce sur quoi doit se fonder toute relation d’aide : la reconnaissance de la
personne fragile dans son humanité, sa dignité et
dans ses droits.
Avant d’avoir des besoins d’aide, tout adulte
a d’abord des droits, assortis à ses devoirs de
citoyen : le droit de choisir sa vie, de s’accomplir
à la mesure de ses potentialités, le droit de savoir
ce qui est bon pour lui, le droit de refuser ce qu’on
lui propose, le droit de jouir de la plénitude de ses
droits. Lorsqu’il est encore enfant, ces droits sont
exercés par ses parents.
Accompagner ou soigner, c’est se mettre au
service de la personne fragile dans l’accomplissement de la vie qu’elle choisit pour elle-même.
C’est lui mettre à portée tout ce que son handicap
l’empêche de réaliser en toute autonomie.
Accompagner ou soigner les personnes en
situation de handicap, c’est reconnaître et prendre
soin des parents et aidants qui les entourent et
ont besoin d’être soutenus.

Accompagner ou soigner, c’est aussi avoir espoir
et confiance dans les capacités de chaque personne – aussi handicapée soit-elle – à progresser.
C’est donc être toujours à l’écoute des personnes
accueillies et de leur famille, c’est regarder et
valoriser les capacités plutôt que de jauger les
incapacités. C’est aussi ne jamais enfermer les
personnes accompagnées dans leur condition
ou dans une identité « handicapée ». C’est enfin
construire un projet « avec » et non pas « pour ».
L’APAJH 44 se donne également pour ambition
de viser toujours la qualité de ses interventions. Pour cela, elle mesure la satisfaction des
personnes et des familles qu’elle accompagne,
remet en question ses pratiques, les confronte
aux recommandations de bonnes pratiques, est
toujours en quête d’amélioration continue et en
veille sur les progrès à venir.

CE QUI NOUS RÉUNIT
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Une conscience de notre responsabilité dans la société
L’APAJH 44 est une association Loi 1901 financée
par des fonds publics. Cette double caractéristique lui confère une responsabilité singulière
dans la Cité.
Association Loi 1901, elle est le produit d’une mobilisation citoyenne autonome. Elle incarne un
espace « tiers » médiateur, produisant sa propre
vision du monde qui ne peut être confondue
avec celle portée par les élus politiques. Elle n’a
ni plus ni moins de valeur. C’est une autre voix
portée par des acteurs militants, qui compte
dans le débat public dès lors qu’elle s’appuie sur
un sérieux et une expertise reconnus par tous.
Cette identité - qui n’est par nature ni pour, ni
contre le pouvoir politique mais se situe à côté
- constitue pour l’APAJH 44 le cœur de la raison
d’être associative.
Pour autant, dans son activité gestionnaire,
l’APAJH est financée pour accomplir des missions déléguées et évaluées par les pouvoirs
publics. Cette responsabilité l’oblige. Elle lui
confère tout d’abord une responsabilité gestionnaire : mobilisant des fonds publics financés par
l’impôt de chaque citoyen, elle se doit d’administrer ces fonds avec la plus grande rigueur mais
également la plus parfaite transparence pour
pouvoir rendre compte de ses dépenses autant
que nécessaire.
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Par sa fonction d’employeur et ses interactions
avec d’autres acteurs économiques, l’APAJH 44
est aussi une entreprise au plein sens du terme
qui mesure son poids économique et social sur
le territoire. Si elle partage avec toute entreprise
un devoir de bonne gestion, elle n’en n’affiche
pas moins plusieurs traits caractéristiques. Au
service de la cohésion sociale, de la solidarité
et de l’amélioration du développement humain,
ses membres en assurent une gestion financièrement désintéressée. Soucieuse de l’impact de
son activité sur son environnement, elle s’efforce
d’en limiter la portée négative par une gestion
socialement et écologiquement responsable.

Saint-Nazaire

Un ancrage sur le territoire ligérien
Oui, notre APAJH est de Loire-Atlantique. L’APAJH
44 se reconnaît dans la tempérance progressiste
et ouverte des Nantais. Elle se retrouve dans
l’énergie populaire et engagée des Nazairiens.
A l’image des habitants de l’estuaire de la Loire,
elle est tournée vers l’océan et ses promesses
d’ouverture.
A l’heure où la quête de la taille critique et la
tentation du gigantisme animent tant d’associations, l’APAJH 44 revendique de ne pas chercher
à croître à tout prix mais d’opter pour un développement raisonné, répondant à des attentes
d’acteurs locaux, fondé sur une communauté de
valeurs. Elle est profondément ancrée sur son
territoire d’intervention et croit en la proximité
de décision et d’action. Le territoire n’est pas un
bastion ou une place forte qu’il faudrait défendre.

Pour l’APAJH 44, le territoire est un tissu vivant
au sein duquel nous avons bâti au fil des ans
une expertise de terrain à travers une infinité de
connexions, de partenariats petits ou grands. Elle
repose sur un maillage fin, patiemment constitué, associant les enseignants, l’élu local, le petit
commerçant, le patron de PME, les professionnels de soins libéraux, le tissu associatif, et tant
d’autres… C’est l’intensité et l’ancienneté de ces
liens qui permettent de constituer l’écosystème
favorable à l’inclusion des personnes en situation
de handicap dans la société qui les environne.
Reconnue pour cette expertise et pour la rigueur
de son engagement et de sa gestion, l’APAJH
44 entend éclairer les orientations des pouvoirs
publics sur ce territoire, par sa parole exigeante
et responsable.

Nantes

CE QUI NOUS RÉUNIT
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Le monde change
La société française en 2020 est bien différente
de ce qu’elle était en 1970. Les aspirations des
personnes confrontées au handicap et de leur
famille ont changé, probablement à la mesure
des profondes transformations économiques,
sociales, technologiques, géographiques et
sociologiques vécues durant ce demi-siècle.
L’affaissement des solidarités collectives et
parfois familiales, l’aspiration sans cesse plus
forte au libre-choix dans tous les compartiments de nos vies, les progrès de la médecine et
l’allongement de la vie, les mutations du travail,
la révolution des technologies numériques ont
généré de nouvelles attentes. Ils ont aussi
donné davantage d’assurance aux revendications
portées par les personnes en situation de
handicap et leur famille.

Dans le même temps, le secteur médico-social
s’est lui aussi profondément transformé. En
1970, l’heure était aux pionniers, à leurs élans
bâtisseurs et à leur énergie militante. Depuis,
le secteur s’est structuré et consolidé. Il s’est
aussi vraisemblablement complexifié, rigidifié et
institutionnalisé à la faveur d’un processus de
normalisation. Les logiques de compétences,
d’autorisation ou plus récemment de concurrence ont constitué des silos et des bastions.
En cherchant légitimement à mieux protéger
les personnes, les organisations n’ont parfois
pas suffisamment œuvré à sortir le handicap
des marges de la société. La complexité accrue
des situations des personnes – entremêlant
plus fréquemment handicap et problématiques
sociales - et l’exigence résolue de vivre au cœur
du monde finissent de lézarder ce modèle ancien.
L’APAJH 44 EN MOUVEMENT
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L’Etat a fini par soutenir ces attentes sociales
et à en faire le fondement de ses politiques
publiques en matière de handicap. En ratifiant
la Convention relative aux droits des personnes
handicapées des Nations Unies en 2010, en
initiant les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février
2005, en donnant un nouvel élan aux politiques
d’inclusion scolaire, en impulsant une transformation profonde de l’offre visant le décloisonnement et la modularisation des parcours proposés
aux personnes, les pouvoirs publics bousculent
aujourd’hui le secteur.
La défense par l’Etat des visions et revendications
portées historiquement par l’APAJH s’accompagne pourtant de préoccupations financières.
Soucieux d’équilibre budgétaire et de désendettement, les pouvoirs publics sont engagés
depuis plusieurs années dans des restrictions
budgétaires qui menacent l’accomplissement
des politiques de solidarité nationale et locale.
S’il n’est que le faux-nez d’une politique d’austérité, l’idéal d’inclusion des personnes en situation
de handicap court le risque de se corrompre.
L’heure est donc à la « désinstitutionalisation ».
Nous l’appelons de nos vœux autant que nous
en redoutons les dérives. Désinstitutionnaliser, ce n’est pas démolir tous les murs de nos
établissements et services. C’est avant tout
refuser les logiques d’enfermement et de
ségrégation où qu’elles soient.

14
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En prenant en main le devenir du secteur médico-social depuis une quinzaine d’années, l’Etat
a pu donner au champ associatif l’impression
qu’il le dépossédait. Avec les plans régionaux de
santé, l’Etat coordonne la définition des besoins et la programmation d’équipements. Avec
les appels à projet, il met en concurrence les
opérateurs historiques, poursuivant des gains
d’efficacité et de qualité. Avec les recommandations de bonnes pratiques, les démarches
qualité, l’évaluation interne et externe, l’Etat
impulse la définition de normes encadrant la
production d’accompagnements et de soins.
Opérateur des politiques publiques, l’APAJH
44 appelait à l’orée des années 80 à la constitution d’un service public laïque et unifié de
l’Education Nationale englobant le secteur
spécialisé. Elle ne rejette donc pas a priori cette
affirmation de l’Etat au nom de l’intérêt général.
Nous sommes toutefois vigilants à ce que ce
mouvement normalisateur ne se réduise pas à
des procédures d’encadrement bureaucratiques.
Il doit permettre l’autonomie et la créativité des
acteurs. Il doit résulter d’un véritable processus
d’appropriation démocratique. Nous sommes
plus que jamais attachés au pluralisme et à
la complémentarité de nos regards et de nos
expertises.

Cette complémentarité est rendue indispensable par l’ampleur des défis attachés à la prise en compte
de besoins et d’aspirations nouvelles. L’évolution des pratiques d’accompagnement des publics atteints
d’autisme et de troubles envahissants du développement, la nécessité d’une détection et d’un accompagnement plus précoces des situations, la forte augmentation des inclusions scolaires, la recherche
de solutions d’habitat inclusif, le vieillissement des personnes en situation de handicap, la meilleure
prise en compte des situations complexes ou des besoins de répit et d’accompagnement des aidants
familiaux comptent parmi ces principaux défis.

L’APAJH 44 EN MOUVEMENT
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L’APAJH 44 peut compter sur ses forces
Ce monde en turbulence appelle chacun à s’interroger sur son rôle, son action et les mouvements
à engager pour être à la hauteur des attentes
des personnes et de la société toute entière.
L’APAJH 44 s’est résolument engagée dans cette
démarche. Si le chemin à parcourir est exigeant,
nous savons pouvoir nous aider de solides points
d’appui.
L’antériorité de l’élan inclusif est naturellement le
premier de ses atouts. Nos valeurs associatives
et les projets que nous avons historiquement
portés se trouvent aujourd’hui soutenus par
les politiques publiques et irriguent la culture
professionnelle à l’œuvre à l’APAJH 44. Une culture
en actes depuis la mise en œuvre des premières
classes spécialisées au début des années 70.
Une culture toujours vivante grâce à l’aboutissement ces dernières années de plusieurs projets de services s’appuyant sur la mutualisation
des ressources et le fonctionnement en réseau.
Le sur-mesure et la souplesse constituent
d’ores-et-déjà des marqueurs de notre expertise.
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La reconnaissance du savoir-faire associatif par
les partenaires, pouvoirs publics ou citoyens est
elle aussi un atout majeur grâce au maillage
territorial que nous entretenons depuis de
longues années. Elle est en particulier servie par
le temps fort annuel remarquable que constitue
le festival Handiclap qui depuis 30 ans est un
lieu de rencontre, de création et d’expression
réunissant 3000 festivaliers. C’est aujourd’hui un
repère pour l’association.
L’APAJH 44 est également forte de celles et ceux
qui la constituent, adhérents, personnes accompagnées et leurs familles, administrateurs et
professionnels salariés. Depuis plusieurs années,
c’est une équipe rajeunie, renouvelée, aux compétences élargies, décidée à affermir le creuset
associatif commun et à partager ressources et
savoir-faire qui œuvre à emmener l’association
sur des chemins nouveaux.

D’ici 2025, ouvrons toutes les barrières
Forts de notre histoire, de nos richesses et de
tout ce qui nous rassemble, nous voilà engagés
dans un nouvel élan. Il guide nos projets, notre
vie associative, notre façon d’être, de travailler
et d’accueillir les personnes. La page que nous
voulons écrire prolonge les précédentes. Elle est
cependant radicalement nouvelle. C’est une page
ouverte.

Ouverts comme le sont nos professionnels qui
vont s’employer à communiquer plus simplement
avec les personnes en situation de handicap et
leurs familles, mais aussi à mieux connaître et
reconnaître l’expertise qu’elles ont engrangée.
Elle s’ajoute - sans rien retrancher - à leur propre
professionnalité, au service de la co-construction des projets de vie.

Ouverte comme sont ouverts nos établissements et services, qui s’engagent à favoriser les
échanges et collaborations en interne comme
sur leur territoire, pour gagner en agilité et proposer aux personnes en situation de handicap le
soutien le plus adapté à leurs besoins et à leurs
souhaits.

Ouverte comme l’est chacune des forces vives
– salariés, bénévoles, personnes accompagnées,
adhérents - de l’association, désireuse de travailler dans le plaisir et la confiance, attachée à la
valeur de la parole de l’autre quelle que soit sa
place dans l’organisation.

Ouverts comme doivent être l’école, le monde
du sport et de la culture, l’entreprise, la ville, les
citoyens. Nous souhaitons aller à leur rencontre
pour partager davantage notre connaissance du
handicap et notre envie de mélange.

Ouvrir, ce n’est pas considérer que tout se
confond, que tout est même. Ouvrir c’est être soi
mais dépasser son seul point de vue pour faire
ensemble, pour faire association. C’est ce à quoi
nous nous engageons d’ici 2025 à travers nos
orientations.

L’APAJH 44 EN MOUVEMENT
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AFFIRMER UNE CULTURE ASSOCIATIVE
Première orientation

Se retrouver autour d’une culture de l’innovation
pour construire avec tous une société inclusive

Deuxième orientation

Se libérer des postures pour développer
les coopérations internes et externes

Le contexte et les attentes
> L’APAJH 44 a vécu un moment de transition
après le départ de ses fondateurs. L’ancrage
gestionnaire de l’association, la dilution du lien
avec l’Education Nationale ont nourri des interrogations sur la préservation du projet originel. De
plus, l’APAJH 44 a connu un développement fondé notamment sur l’accueil d’établissements et
services autrefois gérés par d’autres organisations. Le besoin d’ancrer à nouveau un sentiment
d’appartenance associative s’est affirmé, auquel
le projet 2018-2025 doit apporter des réponses.
> La complexification des situations, la nécessité de sortir de réponses stéréotypées pour
proposer des accompagnements et des soins
parfaitement adaptés aux attentes singulières
de chaque personne et chaque famille créent de
nouvelles obligations. De plus, l’inclusion systématique des personnes en situation de handicap
nécessite de gagner en agilité, en réactivité, en
capacités d’adaptation pour être là où les personnes ont besoin de nos services.

> La revendication citoyenne des personnes en
situation de handicap et de leurs familles, qui
aspirent à être davantage impliquées dans les
choix qui les concernent, a des répercussions
profondes sur les professionnels en charge de
leur accompagnement. Dès lors que ce droit à
choisir s’affirme, il incombe aux professionnels
de renoncer à savoir ce qui est bon pour les
personnes et familles accompagnées. Il leur
revient de reconnaitre qu’elles aussi « savent ».
Ce savoir issu de l’expérience a de la valeur
et contribue à construire le propre savoir des
professionnels.
Autour de ces trois éléments, se fonde le besoin
de renforcer à l’APAJH 44 une culture associative fondée sur l’innovation et la coopération.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

19

Où nous voulons aller
> Intensifier la marche vers l’inclusion
L’inclusion n’est pas une option, un luxe réservé
à ceux dont la déficience serait la plus légère et
leur permettrait de vivre au milieu des autres.
Elle doit guider chacun de nos projets, petits ou
grands.
Cette marche vers l’inclusion ne doit souffrir
ni d’aveuglement, ni d’angélisme. Elle ne doit
surtout laisser personne sur le côté. Nous affirmons que l’esprit inclusif est présent dès lors
que nous nous engageons à rompre avec la
« logique d’institution », c’est à dire lorsque
nous refusons toute forme d’entre-soi et de
repli des personnes et leur soumission à une
norme unique trop rigide. Les établissements
médico-sociaux concourent pleinement à cette
ambition inclusive dès lors que leur projet est
ouvert sur l’extérieur.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 se tourne
vers deux directions.
La première vise à investir toujours davantage
le monde : l’école, la ville, le quartier, ses lieux
de vie sociale, culturelle et sportive doivent nous
être familiers et constituer un terrain d’action
privilégié. A nous de les identifier, de les apprivoiser et d’y faire une place pour les personnes
que nous accompagnons. L’ effort à faire pour
y parvenir est aussi un effort d’accessibilité à travers une communication adaptée pour
permettre aux personnes dont les facultés
cognitives sont affectées de comprendre
comment ce monde fonctionne.
La seconde doit permettre d’ouvrir nos propres
lieux au monde extérieur. Les établissements de
20
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l’APAJH 44 peuvent être des lieux d’accueil, de
vie sociale ou culturelle ouverts aux habitants.
Il leur faut également accueillir les acteurs du
quartier : professionnels de soin, intervenants
culturels ou sportifs…
C’est au prix de ces efforts que nous tiendrons
éloigné « l’esprit d’institution » qui guette chaque
organisation quelle qu’elle soit.
> Contribuer au changement
de regard de la société
L’inclusion est une rencontre, celle d’une société
avec ceux qui ont le plus de mal à l’intégrer. Elle
suppose donc un double mouvement et notamment l’acceptation par chacun des différences.
L’APAJH 44 a un rôle de médiation à jouer dans cette
rencontre. Nous n’avons pas seulement à accompagner les personnes en situation de handicap.
Nous avons aussi à aider les citoyens, les acteurs
de la vie scolaire, économique, sociale ou culturelle
à accueillir, et pour cela à changer de regard sur le
handicap. En près de 50 ans, l’APAJH 44 a accumulé
un savoir et une expertise sur le handicap. Il nous
revient désormais d’être généreux et de partager
cette richesse avec le plus grand nombre, parce
que cette compréhension suffit déjà à initier un
changement de regard et d’attitude.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 doit viser
à se saisir de toute occasion pour donner à voir
nos actions, diffuser la connaissance accumulée
auprès des acteurs de la Cité non spécialistes à
travers des actions de communication, de sensibilisation, de formation ou plus simplement en se
rendant disponibles à leurs demandes.

> Choisir d’innover pour s’adapter aux besoins
Pas plus que n’importe quelle autre société humaine, l’APAJH 44 n’est à l’abri des pesanteurs
des organisations : poids de la norme, des règlements et des processus, goût des habitudes
et du connu, difficulté à accueillir la nouveauté.
Et pourtant jamais plus qu’aujourd’hui, dans ce
monde qui accélère sans cesse ses transformations, le renouvellement n’a semblé aussi
impératif. L’innovation offre des réponses plus
adaptées à des besoins parfois très spécifiques.
Elle intègre en matière d’accessibilité universelle
les possibilités considérables offertes par les
avancées technologiques. Elle porte un regard
insatisfait sur l’existant. Mais l’innovation ne doit
pas être seulement une incantation qui se heurte
aux raideurs de fonctionnement.
L’APAJH 44 considère que l’innovation n’est la
chasse gardée de personne et qu’elle est avant
tout affaire de posture. Elle s’engage à développer cette inclinaison collective pour la remise
en question des habitudes et des routines, le
développement de la créativité, l’envie de faire
autrement. De plus, ce penchant créatif et cet
effort pour se décentrer sont aussi un moyen de
lutter contre l’épuisement professionnel.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 doit viser
à renouer avec sa culture de l’innovation. Cela
passe par des efforts de diffusion et d’approfondissement du savoir et de la connaissance.
L’accès à la formation, à la recherche scientifique, la veille technologique, l’ouverture sur
d’autres terrains professionnels, la capitalisation
des expériences accumulées dans d’autres pays
doivent ainsi être favorisés. Plus largement, tout
ce qui encourage les équipes à la réflexivité sur

leurs pratiques a vocation à être soutenu pour
faire de l’APAJH 44 une organisation apprenante.
L’encadrement associatif a pour cela la responsabilité particulière de porter un regard bienveillant
sur les équipes qui tentent, osent et essaient, ce
qui suppose notamment d’accorder le droit de se
tromper et de recommencer.

Reconnaître l’expertise d’usage

Il faudrait en finir avec cette idée d’une
personne handicapée protégée, prise en
compte ou prise en charge, mais qui ne
possèderait pas, en elle-même, les clefs
de son évolution émancipatrice.
(Charles Gardou, Professionnels auprès des
personnes handicapées, Editions ERES, 2010)
Il est impossible de reconnaître à la personne accompagnée ou à sa famille le droit de faire des
choix autonomes sans accorder de la valeur à ce
qui fonde ces choix. Aussi l’APAJH 44 s’engage
résolument dans la reconnaissance de l’expertise d’usage. Accepter que les personnes ou leurs
familles voient le chemin à parcourir d’un autre
angle que celui des professionnels, accepter
qu’elles puissent parfois même opposer un refus,
ce n’est pas consentir de façon surplombante à
un « caprice ». C’est plus profondément reconnaître que le savoir du professionnel, aussi expert
soit-il, est parcellaire, que toute personne concernée peut « savoir » tout aussi sûrement ce qui est
bon pour elle simplement parce qu’elle le vit.
NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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Ce mouvement d’émancipation, visant une réelle
autodétermination des personnes ou de leur famille, bouscule et peut sembler pêcher par utopie
au regard de certaines situations de déficience.
Mais l’APAJH 44 est convaincue qu’il ne peut y
avoir de réelle inclusion sans reconnaissance de
ce savoir-faire fondé sur le vécu.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à
accompagner l’évolution du regard porté sur
la valeur des savoir-faire de chacune des
partie-prenantes d’un accompagnement ou d’un
soin. Cela consiste notamment à soutenir les
professionnels qui ont à se défaire d’un peu
de leurs certitudes pour laisser les savoir-faire
issus de l’expérience des personnes s’additionner à leurs propres compétences professionnelles. L’association doit pour cela en préalable
reconnaitre la valeur et la professionnalité de
ses salariés et la difficulté du travail accompli
au quotidien. Il lui revient également d’initier
tout projet permettant la reconnaissance et la
valorisation des compétences des personnes
en situation de handicap. L’investissement des
personnes accompagnées dans les instances
associatives (CVS, Conseil d’administration, vie
associative…) est à renforcer, de même qu’il
convient de favoriser la mise en œuvre de
l’éducation thérapeutique, de la pair-aidance ou
de la pair-émulation.
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> Développer le plaisir de travailler ensemble,
fondé sur le dialogue social et la qualité des
relations.
La voie d’une plus grande autodétermination des
personnes et familles accompagnées est riche
d’implications à tous les niveaux associatifs.
Car comment ouvrir les portes de nos établissements et services, comment accompagner les
personnes sur un chemin de liberté et d’autonomie
si les acteurs de l’association sont eux-mêmes
prisonniers de carcans ? A l’étroit dans leur
statut d’administrateur ou de salarié, qui interdirait aux uns de se mêler de sujets opérationnels, aux autres de questionner la stratégie et la
politique associatives ? Limités dans leur droit
à l’initiative ou à la parole éclairée, par une
hiérarchie corsetée ou des fiches de poste trop
restrictives ?
L’APAJH 44 veille à mettre en cohérence son
ambition émancipatrice avec sa pratique des
relations sociales et professionnelles. Un faire
ensemble associatif qui suppose le respect et
la confiance. Telle est la condition nécessaire
pour trouver ou retrouver le plaisir de travailler
ensemble qui, à l’inverse d’une entreprise
classique, nous semble autant une finalité qu’un
moyen au service de l’objet social associatif.
C’est aussi un précieux support pour lutter contre
le sentiment d’usure de professionnels confrontés dans la durée à la complexité des situations
et de leurs missions.

Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise d’une part à accorder une place au plaisir du travail à travers
la simplicité dans les relations humaines. Elle se traduit par l’attention portée au travail « réel » et par
là, aux professionnels et à leur métier. Elle permet le développement d’espaces de dialogue responsable,
avec des objectifs ciblés, appelant une parole authentique débarrassée de toutes les postures qui
l’entravent. Elle reconnait la capacité d’initiative de tous. Cette ambition exige une écoute et un respect
de la position de chacun, favorisant un climat de travail débarrassé de la peur du jugement.
D’autre part, l’APAJH 44 attache la plus grande importance au dialogue social et à la coopération
constructive qu’il permet. Parce que salariés et dirigeants partagent le même objet social associatif et
sont confrontés aux mêmes contraintes de financement, il nous parait souhaitable - sans démagogie ni
confusion des rôles – d’associer les représentants du personnel aussi souvent que possible aux enjeux
stratégiques de l’association.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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DEVELOPPER DES REPONSES ADAPTEES
Troisième orientation

Valoriser notre offre en pôles de services pour apporter des réponses nouvelles
et modulaires au service des attentes et besoins des personnes et de leurs familles

Le contexte et les attentes
> Les attentes des personnes en situation de
handicap et de leurs familles ont changé.
Ou peut-être sont-elles simplement plus en phase
avec les aspirations de la société toute entière
qui refuse désormais les réponses génériques
et stéréotypées et promeut en tout domaine la
prise en compte du besoin singulier de chacun
et le sur-mesure. Par ailleurs, les avancées de la
recherche permettent aujourd’hui de distinguer
des pathologies ou déficiences autrefois réunies
sous une même bannière globalisante. De plus,
l’empilement progressif des structures, dispositifs et agréments dans le champ médico-social a
fini par produire une profusion de petites cases
qui se sont révélées bien trop étroites pour
contenir les spécificités de chaque situation. Ces
raisons se conjuguent pour rendre indispensable
la métamorphose de l’organisation de l’offre médico-sociale afin de la rendre adaptable aux besoins spécifiques de chaque personne.
> Les personnes en situation de handicap et leur
famille attendent des réponses spécifiques, mais
aussi évolutives. Parmi les valeurs auxquelles
l’APAJH 44 est particulièrement attachée, figure
la confiance dans la capacité des personnes à
24
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évoluer. En situation de handicap ou pas, c’est le
mouvement qui caractérise l’humanité. Les personnes attendent des structures qu’elles soient
capables d’accompagner sans rupture ce mouvement qui peut bousculer les modes de fonctionnement. La demande croissante de solutions de
logement à mi-chemin entre habitat ordinaire et
accompagnement médico-social bouleverse ainsi les catégories établies. Les citoyens ont aussi
besoin qu’on entende leurs nuances ou leurs ambivalences. Une personne peut à la fois désirer
vivre en autonomie et demander de temps en
temps un accompagnement plus soutenu. Un aidant peut occasionnellement avoir besoin de répit. Un moment difficile de la vie peut nécessiter
une réponse spécifique ponctuelle. Les organisations médico-sociales sont aujourd’hui appelées
à s’adapter et à proposer des accompagnements
temporaires ou séquentiels.
> Les politiques publiques relaient ces aspirations sociales et individuelles depuis près de
20 ans, et en particulier depuis que la loi du 2
janvier 2002 a consacré l’individualisation du
projet de vie.

Ces dernières années, l’attention forte portée aux « sans solution », aux situations complexes qui ne
rentraient dans aucun cadre a entraîné la promotion de nouvelles modalités d’intervention, ainsi qu’une
attention plus forte portée à l’accompagnement des handicaps rares. Les associations intervenant dans
le champ du Handicap sont invitées de plus en plus fermement à transformer leur offre, afin d’être
davantage en mesure de modulariser les réponses apportées.

Où nous voulons aller
> Pour décloisonner, formaliser et valoriser la
variété des réponses existantes
Il est bien sûr illusoire d’imaginer qu’un établissement ou qu’un service disposerait d’une palette
de compétences suffisante pour répondre seul à
la diversité des besoins et s’adapter à leur évolution. La personnalisation des réponses apportées
implique donc de sortir du « chemin unique »

et d’initier un mouvement majeur de décloisonnement et d’ouverture. L’APAJH 44 a vocation à
s’inscrire dans cette dynamique. Elle y est aidée
par son ancrage territorial et par son héritage
ouvert et polyvalent qui l’a conduit à solliciter
les appuis extérieurs pour trouver des solutions.
Mais il reste toutefois du chemin à parcourir.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à
favoriser l’ouverture à d’autres pratiques
professionnelles par l’intensification du travail
en réseau. C’est bien souvent par méconnaissance et manque de temps, davantage que par
esprit de chapelle ou mauvaise volonté que les
professionnels travaillent en vase clos ou avec
un petit nombre de partenaires. Le développement du travail en réseau s’appuie d’abord sur
un bon repérage des ressources disponibles.
Cela suppose un travail de cartographie - en
interne comme en dehors de l’association – afin
de mieux repérer et valoriser les compétences
développées par les salariés et partenaires ou
des dispositifs inventés localement. Mais ce
travail de repérage n’est rien sans un engagement collectif et coordonné visant à s’inscrire
dans des réseaux choisis au regard de leur
pertinence et de leurs impacts sur les parcours
des personnes. L’établissement de coopérations
fructueuses est un véritable investissement
pour l’association, qu’il est nécessaire d’organiser soigneusement et d’inscrire dans le temps,
et dont le retour est parfois long à mesurer. Ces
initiatives ont donc à être portées collectivement
pour initier de vrais changements de pratiques.
> Poursuivre la transformation des services
Les évolutions que le secteur médico-social
est appelé à vivre dans les prochaines années
dépassent cependant – soyons-en sûrs – la seule
capacité à travailler en réseau et en coordination.
Une transformation plus profonde des établissements et services est probable. Mais laquelle ?
Cette métamorphose reste à construire et ses
contours sont encore flous. L’APAJH 44 entend
26
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en être un acteur de premier plan. D’abord parce
qu’elle s’est depuis son origine inscrite dans
des créations de services supports à l’inclusion.
Ensuite parce qu’elle a déjà initié à plusieurs
reprises ces dernières années des projets
promouvant la mise en réseau de prestations au
service des parcours.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise
l’adoption d’une attitude proactive en matière
de créations de pôles ou plateformes de services. Non par effet de mode mais parce que le
rapprochement de services complémentaires
nous semble être une bonne occasion de créer
des dynamiques de travail en commun et de
favoriser l’émergence d’une offre de services
plus facilement mobilisable par les personnes
et leurs familles. Il s’agit de permettre à des
services ou des équipes spécialisés de construire
des réponses spécifiques en bénéficiant de
l’expertise d’autres services organisés en
réseaux. En définitive, ce fonctionnement en pôle
n’est pas en soi une finalité mais un moyen de
construire des parcours fluides permettant de
passer sans heurt et sans rupture d’une prestation d’accompagnement et de soins à une autre.
L’APAJH 44 est également décidée, pour mieux
aider les personnes en situation de handicap,
à élargir son intervention à leur entourage, et
en particulier aux personnes qui les aident au
quotidien. Cela passe par la reconnaissance
de leur statut, la création et la coordination
d’espaces d’entraide et de solutions de répit.
Ainsi s’accroissent les chances de succès de l’accompagnement inclusif, qui mobilise fortement
ces ressources de proximité.

> Préserver l’identité des collectifs de travail
L’APAJH 44 appelle au décloisonnement des
approches, des services et des métiers dans
la construction de réponses pluridisciplinaires
aux besoins des personnes. Elle ne croit pas
pour autant à la structuration de vastes plateaux techniques où viendraient se juxtaposer
à la carte des expertises individuelles. L’APAJH
44 est convaincue de la dimension structurante
et contenante du travail d’équipe de proximité
de même qu’elle est attachée à la défense des
identités de métier. L’ouverture et la coopération
ne se réalisent pas en opposition aux sentiments
d’appartenance, mais en s’appuyant sur ce que
ces identités professionnelles apportent de
meilleur : l’assurance d’être soi-même, la possibilité de s’appuyer sur une régulation collective
de pairs, l’intégration dans une communauté à
échelle humaine, stable et chaleureuse. C’est
dans ce sentiment de confiance en soi que les
individus trouvent les ressources nécessaires
pour s’ouvrir aux autres.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise le
soutien des collectifs de travail à travers
l’accompagnement managérial et la promotion
des temps collectifs. Elle accorde de l’importance
à la bonne articulation des projets de services
et d’établissements, projets de pôles et projet
associatif afin que chacun puisse repérer plus
facilement sa place et son apport dans l’atteinte
de l’objectif global.

> Penser les métiers de demain
L’évolution de l’offre médico-sociale et de son organisation a nécessairement des conséquences
sur les compétences attendues des professionnels. La capacité à gérer la multiplicité des
partenariats, à traiter et à communiquer à bon
escient des flux d’information, à développer un
réseau professionnel pertinent et à articuler des
interventions, sont aujourd’hui des compétences
indispensables à développer. Elles transforment
les métiers, faisant apparaitre de nouvelles
figures d’emploi centrées sur la coordination.
L’aptitude à favoriser l’autonomie des personnes
pour qu’elles mobilisent davantage leurs propres
ressources afin d’accroitre leur pouvoir de décision, est elle aussi au cœur d’une nouvelle fonction, centrée sur le soutien au parcours de vie.
Quant aux évolutions technologiques et la révolution numérique, leurs impacts majeurs dans le
champ du handicap nécessitent de développer
de nouvelles compétences. Les métiers évoluent
et l’APAJH 44 est bien décidée à soutenir leur
émergence.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à
expérimenter ces nouvelles configurations
d’emploi qui répondent à des besoins fonctionnels,
dans le respect des identités professionnelles
existantes. Elle vise surtout à accompagner
ces nouvelles fonctions et plus largement
l’évolution nécessaire des compétences
professionnelles par un effort résolu de qualification et de formation.
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ASSEOIR ET SOUTENIR LES PROJETS
Quatrième orientation

Promouvoir notre utilité sociale et accroître notre notoriété publique
au service du développement de nos projets

Cinquième orientation

Garantir l’indépendance financière de l’association
par la négociation, la mutualisation et le pilotage

Le contexte et les attentes
> L’APAJH 44 sait qui elle est et où elle veut aller.
Elle a pour cela l’énergie militante et les compétences techniques. Mais cela ne suffit pas. Pour
tenir dans un environnement de plus en plus
complexe, pour espérer se développer, l’APAJH
44 doit aussi se soucier de ses fondations et de
leur pérennité
> L’APAJH 44 peut s’appuyer sur son ancrage
territorial intense, sur sa notoriété fondée
notamment sur le festival Handiclap, et sur
le climat de dialogue constructif qu’elle a su
nouer avec ses financeurs.
Toutefois, elle doit être aussi attentive à ses
fragilités. Historiquement « nomade » par son
ambition inclusive initiale, l’association n’a pas
de patrimoine qui lui donnerait des capacités
d’investissement et une assise financière. Elle
doit renforcer sa capacité d’autofinancement.
Elle est par ailleurs dans une relation quasiexclusive avec son principal financeur. Enfin,
avec 400 salariés, elle peut être considérée
comme une association de taille moyenne. Si la
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notion de « taille critique » ne fait pas l’unanimité, force est de reconnaître que son effectif ne
lui permet pas, seule, de dégager les moyens de
structurer toutes les fonctions support utiles à
la consolidation associative.
> Par ailleurs, le contexte de raréfaction des financements publics s’accompagne de la part
des financeurs d’un souci grandissant d’efficience et de contrôle.
Il met sous pression les gestionnaires d’établissements et de services et peut les contraindre
à opérer des choix budgétaires et d’organisation
indépendamment des orientations associatives
et du besoin des personnes. Dans ce contexte,
la recherche de nouveaux financements – et
notamment de financements privés – apparaît à nombre d’entre eux comme un débouché
prometteur. Il l’est assurément, mais cet élan
commun vers de nouvelles sources crée de la
concurrence, poussant les organisations à se
différencier et à s’occuper davantage de leur
image et de leur notoriété.

> Cette préoccupation se nourrit d’autres constats.
Dans une société hyper connectée et médiatisée, l’exclusion dont souffrent les personnes en situation
de handicap est notamment liée aux préjugés dont elles pâtissent, à la méconnaissance de ce qu’elles
sont et de leurs potentialités et plus largement à leur invisibilité sociale. Dans ce contexte, les associations qui les défendent et les représentent ont un rôle à jouer pour favoriser leur irruption dans l’espace
public par le biais d’une communication plus affirmée.

Où nous voulons aller
> Un préalable : le choix de l’indépendance
L’APAJH 44 fait un choix résolu, celui de l’indépendance. Certes, l’association répond à une
commande publique et gère des fonds collectés pour l’intérêt général. Mais elle ne saurait
être seulement un prestataire de services. Etre
indépendant, ce n’est pas renier les obligations
que confèrent ces missions d’intérêt général, ce
n’est pas s’enfermer par principe dans la contestation ou la déploration. Etre indépendant, c’est
garder la capacité de penser et parler librement.
C’est surtout conserver la possibilité de faire
des choix de façon autonome qui ne soient pas
dictés par un financeur. L’APAJH 44 se donne
pour objectif majeur de conserver sa souveraineté sur les décisions stratégiques la concernant. Cela suppose de pouvoir s’appuyer sur des
ressources solides qui sont à la fois politiques,
humaines et financières. L’APAJH 44 pourra être
indépendante si sa parole compte parce qu’elle
est crédible et si la qualité de ses interventions
s’appuie sur des compétences solides et une
gestion saine. Il nous appartient donc à la fois
de renforcer cette crédibilité mais aussi de la
faire mieux connaître et reconnaître.

> Garantir la solidité des ressources humaines
Parce qu’elle ne saurait être indépendante
sans proposer des services de qualité, l’APAJH
44 affirme son engagement à développer ses
ressources humaines, grâce au développement
de son attractivité auprès des salariés.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à attirer durablement les talents qui l’enrichissent.
Cela passe par différents leviers complémentaires. La communication auprès des jeunes ou
futurs professionnels en est un. Le souci permanent d’assurer le maintien et le développement
des compétences des salariés et d’anticiper les
besoins du futur par une politique de formation
ambitieuse en est un autre. La construction de
parcours de mobilité professionnelle s’appuyant
sur une cartographie fine des compétences
vient donner du contenu et de l’épaisseur à ce
travail de promotion et renforce les chances
de convaincre les profils les plus experts de
rejoindre l’association et d’y rester. Une politique
de communication interne raisonnée, ascendante et descendante, au service de la coopération entre tous ses acteurs - administrateurs,
salariés, adhérents, bénévoles, personnes
accompagnées et familles - doit également
permettre d’entretenir cette dynamique.
NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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> Affirmer la crédibilité gestionnaire
Au regard de son activité gestionnaire, l’indépendance de l’association a pour préalable la
confiance de ses financeurs. Cette confiance
implique un souci permanent de transparence.
Il importe donc d’être en capacité de produire
une information comptable et financière sincère.
Cette transparence est le gage de la rigueur
dans l’utilisation des fonds publics qui nous sont
accordés, et le gage de notre crédibilité pour
défendre la qualité de notre offre.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à
construire cette crédibilité à partir d’outillages
permettant de rendre compte des activités et
des coûts engagés. La fiabilité des éléments
qui en ressortent est la condition d’un dialogue
efficace et objectivé avec les financeurs. Cela
suppose notamment un effort d’accompagnement et de pédagogie auprès des équipes qui en
sont pleinement partie prenante. Pour garantir et
partager l’information autour de l’activité et des
finances, l’APAJH 44 s’impose un pilotage expert
par un système d’information performant qui
garantit un reporting régulier de son activité, de
ses dépenses, de ses recettes et de ses indicateurs de performance.
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> Dégager des marges pour l’action
Au-delà de ses efforts de bonne gestion et de
traçabilité de son activité et de ses finances,
l’APAJH 44 a pour ambition de recouvrer une
autonomie financière en dégageant des marges
de manœuvre permettant de faire de véritables
choix. Si l’association parvient par la pertinence
et l’efficience de ses décisions de gestion
courante à faire des économies, alors elle
sera en mesure de décider de l’affectation de
ressources à des orientations stratégiques
fortes : l’innovation en est la principale. La
formation ou les ressources humaines en font
également partie. L’APAJH 44 entend aussi
pouvoir mieux orienter ses dépenses dans des
circuits économiques écologiquement et socialement responsables.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à dégager ces marges par un souci d’économie et
par un effort de mutualisation des ressources.
La réduction des coûts ne doit naturellement pas
affecter la qualité de service aux personnes. Elle
passe par une culture de la négociation avec les
acteurs internes et avec les fournisseurs, et le
pilotage des prestataires. Cet objectif se traduit
dans une systématisation des appels d’offres
pour les contrats les plus importants : transports d’usagers, production de repas…
La mutualisation des ressources vise quant à
elle à mieux valoriser les richesses existantes,
identifier et mobiliser les expertises des collaborateurs et mieux les partager pour les mettre
au service des personnes accompagnées. Cette
démarche de mutualisation peut également
être poursuivie dans la consommation des
ressources, qu’il s’agisse des fournitures, des

énergies, des véhicules et autres moyens logistiques. Elle peut aussi se traduire par le montage de coopérations inter-associatives visant à
structurer des fonctions support communes en
appui au développement associatif.
> Diversifier les ressources
La diversification des ressources et des financeurs constitue pour l’APAJH 44 une occasion de
renforcer son indépendance en dégageant des
marges de manœuvre pour financer des expérimentations ou des projets sortant de l’ordinaire.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise à
produire différents efforts pour aboutir à cette
diversification. La recherche de fonds privés
en est le principal. Les perspectives offertes
par l’élargissement de la palette des mécénats
possibles est stimulante : fonds de dotation,
mécénat d’entreprise, en nature et en compétences, financement participatif, … Il convient
également de s’ouvrir à de nouveaux acteurs
privés partenaires qui ont intérêt à travailler
avec des associations de notre champ pour s’approprier les sujets du handicap. Cette ouverture
peut aussi permettre une meilleure intégration
dans les réseaux économiques de proximité.
Enfin, la vente de biens et de services peut aussi
faire l’objet d’initiatives pertinentes et novatrices.
> Promouvoir la richesse associative
pour renforcer le poids de l’APAJH 44
La promotion de l’association à travers un accroissement de sa notoriété est étroitement liée
à l’affermissement de ses ressources. Elle en est
à la fois la source et la conséquence. C’est en
mettant davantage en valeur la qualité et l’utilité de l’action associative que l’APAJH 44 voit

son accès facilité à de nouvelles sources de financement ou le recrutement de compétences
rares. Mais c’est aussi grâce à sa notoriété que
l’association développe des ressources politiques : une capacité à être identifié, écouté,
reconnu par les pouvoirs publics et l’ensemble
des acteurs du territoire comme expert de son
secteur. Ainsi bien faire et faire savoir sont ils
les deux faces d’une même médaille, alliage
vertueux concourant à l’assise et au développement associatif. La promotion de l’association à
travers une politique ambitieuse de communication participe de surcroît à l’effort de mise en
visibilité des personnes en situation de handicap
au sein de la société.
Concrètement, l’action de l’APAJH 44 vise en
premier lieu à renforcer l’influence du festival
Handiclap, dont la notoriété constitue un outil
privilégié de promotion de son idéal d’inclusion,
en permettant de favoriser la rencontre des
différences à travers l’accès à la culture.
Mais plus largement, l’APAJH 44 cherche à développer par tous les canaux – et notamment dans
les espaces publics et sur les réseaux sociaux
- une information utile et authentique, aisée
à comprendre, qui promeut les valeurs de son
action citoyenne. La communication de l’association entend porter dans le débat public la parole
des personnes en situation de handicap et de
leurs familles en leur offrant la possibilité de s’y
exprimer directement. En investissant davantage
les instances d’expression et de représentation,
en ouvrant largement ses locaux, en diversifiant
ses supports et en investissant des temps forts
au sein de la Cité, l’objectif est bien de valoriser
l’action du quotidien et l’émergence de solutions
innovantes.
NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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En route pour l’ouverture
Les participants à la journée associative du 20 octobre 2017 attendaient du projet
de l’APAJH 44 qu’il ouvre « des perspectives communes qui fédèrent ».
Ce projet est maintenant écrit. Il doit vivre désormais.
Il embarque notre histoire, nos ressources, nos croyances et nos convictions.
Il définit le cap à suivre.
Il doit servir de repère, auquel chacun – acteur associatif, personne accompagnée,
partenaire, financeur, futur professionnel – pourra se référer pour comprendre l’élan
dans lequel nous nous inscrivons et ce qui nous anime.
Pourtant, il ne se suffit pas à lui-même. Ce n’est que la pierre angulaire de l’édifice
associatif : un socle et un liant. Ses principes et ses lignes de force ont à se décliner dans des projets de pôle, d’établissement ou de service.
Car c’est dans chaque action concrète que ce choix de l’ouverture s’incarne et se
réaffirme quotidiennement.

La force de l’APAJH, ce doit être la force
des fourmis ou des abeilles ; elle naît de la
somme et de l’organisation du travail du plus
grand nombre possible.
(Henri Lafay, 1987)
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