
Le projet associatif de l’Adapei 45 est

écrit en Facile à lire et à Comprendre

pour vous.



  Histoire de l’association

Il y a longtemps, des parents d’enfants handicapés ont

créé l’Association « Les papillons blancs du Loiret ».

Les parents des enfants handicapés ont rencontré des 

amis, des éducateurs et des médecins pour aider les 

enfants handicapés.

Des établissements ont été construits à Orléans, à Gien, à 

Montargis et à Pithiviers. 

L’association Les papillons blancs du Loiret avait peu 

d’argent. Les parents des enfants handicapés payaient 

les éducateurs.

« Faire ensemble pour avancer ensemble »

L’association écrit un nouveau projet associatif tous les 5 ans. 

Le projet associatif explique ce que l’association veut faire avec 

et pour : 

- les personnes accompagnées par l’Adapei 45;

- les professionnels de l’Adapei 45;

- les bénévoles de l’Adapei 45.
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Après, l’association Les papillons blancs du Loiret a 

changé son nom. L’association s’appelle maintenant 

l’Adapei 45.

Aujourd’hui, l’Adapei 45 paie les professionnels et 

construit les établissements grâce aux impôts.

Aujourd’hui, il existe beaucoup d’établissements pour les 

enfants et les adultes accompagnés.

Une personne accompagnée est dans un établissement 

adapté à son handicap et à son projet.

L’Adapei 45 accueille et accompagne les personnes tout 

au long de leur vie si elles en ont besoin.

   
   Les valeurs de l’Adapei 45

Les valeurs de l’Adapei 45 sont :

Respect de la personne et de sa famille :

Les personnes accompagnées ont des projets.

L’Adapei 45 respecte les projets des personnes 

accompagnées.

L’Adapei 45 conseille les familles pour essayer de réaliser 

les projets des personnes handicapées. 2



Laïcité :

Chaque personne a le droit de chosir sa religion.

L’Adapei 45 respecte toutes les religions des personnes 

handicapées.

Dignité et humanisme :

Chaque personne est différente. 

La différence c’est : être un enfant, être un adulte, 

être un homme, être une femme, être en bonne 

santé, être malade, être blanc, être noir, et 

beaucoup d’autres choses.

L’Adapei 45 respecte toutes les différences des 

personnes accompagnées.

Solidarité : 

L’Adapei 45 écoute les familles et les personnes 

accompagnées.

L’Adapei 45 aide les familles et les personnes 

accompagnées.
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L’Adapei 45 donne des informations et des conseils aux  

familles et aux personnes accompagnées.

Citoyenneté:

L’Adapei 45 dit que les personnes handicapées ont des 

droits et des obligations comme tout le monde.

Tolérance:

Chacun doit respecter les différences de l’autre.

Engagement:

L’Adapei 45 veut accompagner les personnes 

handicapées pendant tout leur projet de vie.

   Un projet construit ensemble

Le projet dit ce que l’Adapei 45 va faire.

Les personnes accompagnées, les familles, les bénévoles, 

les professionnels ont répondu à un questionnaire. 

Après, l’Adapei 45 a organisé une réunion avec :

• Les présidents des Conseils de la Vie Sociale (CVS);

• Les professionnels;

• Les élus de l’Adapei 45. Les adhérents sont les 4



personnes qui donnent de l’argent à l’association. Les 

élus sont les parents et les élus choisis par les adhérents

Les personnes réunies ont parlé:

• du projet de vie qui respecte la personne;

• de la place des familles dans l’association;

• des accompagnements à adapter.

 Après, les bénévoles de l’Adapei 45 ont réfl échi à la 

façon de travailler avec les familles.

Les professionnels ont donné leur avis sur l’organisation 

de l’Association.

ObServeur est un dossier dans l’ordinateur des 

professionnels. 

Dans ce dossier, il y a des informations sur les 

personnes accompagnées. 

Par exemple, l’âge, le sexe, le type de handicap.
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Ces informations aident les professionnels et 

l’Association à mieux comprendre les besoins des 

personnes accompagnées.

Ces informations aident aussi à connaître à l’avance les 

besoins des personnes accompagnées. 

Le projet est un travail partagé par tout le monde. 

Ce travail a permis d’écrire le nouveau projet associatif.

   Les deux objectifs importants de l’Adapei 45

Un objectif est ce que nous voulons faire.

Les 2 grands objectifs de l’Adapei 45 sont:

• La personne accompagnée est invitée à participer à la 

vie de l’association. 

La personne accompagnée participe aux décisions prises 

par l’association.

• L’association prend des décisions en fonction des 

besoins des personnes accompagnées.
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Les 2 objectifs de l’Adapei 45 respectent les lois.

Ces lois parlent de l’accompagnement des 

personnes handicapées.

Il y a deux lois importantes. 

La première loi parle de l’accueil des personnes 

accompagnées dans les établissements. 

La loi oblige à mettre en place :

•  un livret d’accueil

•  un contrat de séjour

•  un projet individuel pour chacun. 

•  un projet d’établissement

•  une charte des droits et libertés de la personne accueillie

•  un conseil à la vie sociale (CVS) dans chaque établissement



•  un règlement de fonctionnement

La deuxième loi parle de la participation des personnes 

handicapées à la vie citoyenne.

La loi a créé la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH).

La loi a permis d’améliorer:

• l’ accueil des personnes accompagnées

• le droit à bénéfi cier d’aides adaptées 

• les ressources

• l’emploi

• la scolarité

• l’accessibilité

• la citoyenneté

• la participation à la vie sociale 8



   Les cinq orientations futures

L’association doit être bienveillante.

La bienveillance c’est vouloir le bien et le bonheur de la 

personne.

L’association fait tout pour répondre aux demandes des 

personnes accompagnées.

1. L’association respecte l’histoire de la personne 

accompagnée et son projet.

La personne accompagnée dit ses besoins.

La personne accompagnée dit où elle veut vivre.

La personne accompagnée peut vivre ou travailler 

en milieu ordinaire.

L’association écoute la personne accompagnée.

L’association fait tout pour répondre aux problèmes des 

personnes accompagnées.

Exemple : problèmes de santé, trouver un lieu de vie, 

trouver un travail...

?
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2. Rassembler les familles et continuer à défendre les 

droits des personnes accompagnées.

Les familles ont créé l’association.

Aujourd’hui les familles aident moins l’association.

Les familles et l’association doivent travailler ensemble.

L’association propose aux familles de défendre les droits 

des personnes accompagnées.

L’association propose aux familles de défendre les 

devoirs des personnes accompagnées.

L’Adapei 45 veut:

•  parler avec les familles de thèmes qui les intéressent.

•  demander aux familles de répondre à des sondages.

•  organiser des moments festifs avec les familles.
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L’Adapei 45 a besoin que des familles s’engagent pour :

• mieux connaître les besoins des familles ;

•  faire de nouveaux projets pour vous et vos proches.

3. Appartenir à un même groupe. 

L’association souhaite que toutes les personnes 

apprennent à se connaître. 

L’association souhaite que tout le monde partage les 

mêmes valeurs. 

L’association souhaite parler plus aux personnes 

accompagnées, aux professionnels, aux 

familles, aux bénévoles.

Nous devons tous communiquer plus facilement.

4. La nouvelle organisation de l’association.

• La Gouvernance

La maison de l’association Adapei 45 s’appelle le 

siège social.

C’est au siège social que les décisions sont prises.

Le siège social de l’Adapei 45 est à Fleury-les-Aubrais. 
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• La Dirigeance

Il y a un directeur dans chaque établissement. 

Les directeurs et l’association discutent ensemble.

Les directeurs font ce que l’association a décidé.

Les directeurs sont attentifs à ce que les professionnels 

accompagnent correctement les personnes.

Pour accompagner correctement les personnes, 

les professionnels font des formations. 

5. L’association prépare le futur.

L’association se trouve en France.  

Les lois en France changent.

L’association suit les changements des lois en France.

L’association veut que ces changements permettent 

aux personnes accompagnées d’être bien. 

Pour être plus forte, l’association travaille avec les autres 

associations. 

Par exemple, Les Pep 45, l’Aidaphi.

Les personnes accompagnées peuvent changer 

d’association s’ils le souhaitent. 12


