
Bilan Adapei 63 Horizon 2020 

Le projet Adapei 63 Horizon 2020, voulu, à l’origine, par une équipe de militants s’est construit en 
2013-2014. Il a été voté par l’Assemblée Générale de l’Association en juin 2014. 

Ce projet répondait à : 

-  Une nécessité :  

Jusqu’en 2008, chaque Directeur d’Établissement établissait son budget pour l’année à venir et négociait 
avec le financeur (DDASS puis ARS – Conseil Général puis Départemental) ce budget annuel. En 2008 
l’Adapei a signé, avec la DDASS un premier Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, concernant le 
financement Assurance Maladie, c’est-à-dire le secteur Enfance-Adolescence et le secteur médicalisé à 
destination des adultes. A partir de ce moment-là, c’est l’Association qui signe un contrat de 5 ans avec 
l’organisme financeur, contrat qui définit les objectifs à atteindre en 5 ans, et les moyens financiers mis 
à disposition pour les atteindre. Un CPOM suivra pour les ESAT à financement ÉTAT et enfin, en 2017, 
c’est avec le Conseil Départemental que l’Association signe son 3ème CPOM. 

Désormais l’Association doit rendre, régulièrement, des comptes sur sa gestion. Ces Contrats engagent 
l’Association, s’imposent aux directions de structures. Le Directeur qui avait l’habitude de négocier son 
budget avec le financeur doit désormais le faire avec l’Association, dans le cadre du CPOM. 

La première nécessité était donc de redéfinir l’organisation fonctionnelle des structures pour répondre 
au mieux aux exigences nouvelles. 

Une seconde nécessité concernait l’organisation associative. En effet, historiquement, les Établissements 
créés l’avaient été par la volonté des militants des Sections locales qui s’en sentaient un peu 
propriétaires. Par ailleurs des Administrateurs délégués, qui signaient les budgets des Établissements sur 
lesquels ils avaient délégation, se sentaient ainsi responsables de la gestion de la structure. 

- Une volonté : 

Devant le télescopage entre les pratiques anciennes et les exigences induites par les CPOM, la nécessité 
de recentrer l’ensemble sur l’Association Départementale s’imposait  : d’une part, recentrer la gestion 
sur la Direction Générale, et, d’autre part, recentrer l’action militante sur les délégations territoriales.  

De ces constats est  né le projet Adapei 63 Horizon 2020. 
Ce projet proposait un plan d’action en 6 objectifs fondamentaux : 

o repenser la gouvernance associative, 
o accompagner chaque personne handicapée, 
o mobiliser dans la durée familles et amis, 
o mobiliser la compétence et l’expertise du personnel, 
o maintenir la crédibilité de la gestion, 
o maîtriser l’environnement réglementaire et législatif. 

Ces objectifs, prévus sur 6 ans, ont été conduits sur 3 ans seulement pour la partie institutionnelle, du 
fait du retard ayant été pris au départ. 

Au moment de présenter un bilan il nous a paru nécessaire de le faire établir par un cabinet 
indépendant, et nous avons demandé à Mme Buisson qui nous avait déjà accompagnés sur la 
communication, de le réaliser. 

Ce bilan a été présenté le 20 février au Conseil d’Administration qui l’a approuvé. 

Les principales remarques présentées par Mme Buisson sont les suivantes : 

- un enjeu très ambitieux puisque touchant à la totalité de l’organisation associative, 
- Un programme bien structuré : 6 objectifs, 91 actions à mener sur 6 ans, 
- 73% des actions menées à bien. 
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Restent à travailler : 
- L’organisation de  la vie associative autour des Territoires, 
- La mobilisation des familles qui reste insuffisante, 
- Le développement de la communication à poursuivre. 

--------------------- 

Mais si pendant ces 6 années, nous avons travaillé sur nos objectifs initiaux, nous avons dû, aussi,  
incorporer d’autres exigences. C’est ainsi qu’à nos demandes de création de places dans nos structures, 
le Programme Régional de Santé, et l’État nous ont répondu : 

- Réponse accompagnée pour tous : vous devez accueillir toutes les personnes en attente, en « file 
active », c’est-à-dire que l’accueil à temps plein n’est plus la règle, une place existante peut 
être disponible, alternativement, pour plusieurs personnes… 

- Société inclusive : nous travaillons actuellement sur 3 thèmes : 
o L’école inclusive : tous les enfants en âge scolaire doivent aller à l’école. Si nous sommes 

d’accord pour développer la scolarité, il faut quand même tenir compte de la spécificité 
de nos enfants, et c’est pour cela que l’Adapei 63 s’est engagée, avec le soutien de 
l’Unapei, dans une expérimentation d’ouverture, en partenariat avec L’Éducation 
Nationale et l’ARS, pour voir jusqu’où on peut aller, ensemble,  dans le cadre de l’école, 
et ce qu’on peut faire, avec l’aide de l’Éducation Nationale dans nos  structures, pour 
faire avancer nos enfants vers l’optimum de leur développement, comme nous l’avons 
inscrit dans les objectifs d’Horizon 2020 

o ESAT de transition, pour aider les travailleurs qui le peuvent à accéder au monde ordinaire 
du travail, 

o Habitat inclusif  : plutôt que de continuer à faire des foyers pour les travailleurs 
handicapés nous allons développer l’Habitat Inclusif pour offrir plus d’autonomie à ceux 
qui en ont la possibilité.
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