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Edito
En 2014, nous avons élaboré un programme Adapei 63 Horizon 2020 très ambitieux. Nous 
avons peiné à démarrer, il nous a fallu vaincre une résistance bien naturelle, en faisant 
preuve de pédagogie, peut-être pas assez d’ailleurs. L’arrivée de Mme Viala-Aubert, 
nouveau directeur général, a généré du dynamisme et a permis d’avancer avec succès 
dans la réalisation « d’H2020 ». Comme vous pourrez le lire ci-dessous, à fin janvier, nous 
avons abouti sur 74% des actions prévues et pointé avec objectivité et lucidité les points 
qui doivent être améliorés. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes, salariés, 
adhérents, personnes accompagnées, ainsi que nos autorités de tarification qui nous ont 
fait confiance pour cette grande transformation associative.

Durant ce temps, le législateur nous ayant demandé de nous inscrire dans le modèle 
« société inclusive », ceci nous engage à mieux prendre en compte le projet de vie des personnes 
accompagnées et d’adapter les compétences des équipes. Nous, organismes gestionnaires, devrons 
favoriser l’inclusion pour ceux qui peuvent, avec bienveillance et droit de retour et maintenir l’accompagnement en 
institution pour un nombre certain. Nous nous sommes engagés sur des expérimentations, école inclusive, habitat inclusif 
ou encore Esat de transition.

Nous avons été percutés par une crise sanitaire sans égal dans le monde moderne. La vie « normale » s’est arrêtée par la 
force des choses. La priorité était de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des personnes accompagnées, de notre 
personnel et aussi des familles. Le résultat est atteint et nous pouvons féliciter tous les acteurs pour leur engagement et 
leur dévouement.

Suite à l’analyse « d’H2020 », nous avons aussi réfléchi aux orientations qui pourraient être reprises pour la prochaine 
mandature de façon à assurer une continuité et une cohérence. Il en ressort 4 ambitions :
 • militer pour une inclusion maîtrisée,
 • élargir la base des partenaires,
 • améliorer l’articulation gestion et vie associative,
 • pérenniser le modèle économique.

L’assemblée générale de l’Adapei 63 est programmée le 26 septembre 2020 sous un format qui sera présenté 
ultérieurement. Venez nombreux, avec votre adhésion, nous démontrerons toute la force de l’Association parentale que 
l’on a un peu tendance à oublier comme acteur essentiel de notre société.

Merci pour le travail réalisé au profit de nos enfants handicapés.

Guy Mayet - Président de l’Adapei 63

Seules les familles à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019 pourront voter 
lors de l’assemblée générale le samedi 26 septembre 2020.

aux salariés et aux familles pour leur volonté 
et leur courage face à cette situation exceptionnelle. 

Restons déconfinés mais masqués ! Et surtout vigilants.

Merci 



Actualités
LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Il doit être mis en place dans tous les établissements. Le Président est une 
personne accueillie élue. Le Vice-président est un représentant des familles. 
Des représentants des salariés siègent au CVS ainsi qu’un représentant de 
l’association. C’est un lieu d’échanges et d’expression sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement de l’établissement. C’est également un lieu 
d’écoute où les personnes accueillies ou leurs représentants peuvent s’exprimer.
Le CVS a compétence sur de nombreux points pour lesquels il donne son avis 
ou peut faire des propositions.

Les représentants élus des personnes accompagnées consultent les résidents 
ou travailleurs préalablement à la tenue de la réunion et présentent leurs 
propositions. Le représentant des familles présente les demandes recensées. 
Le Directeur peut répondre directement aux questions posées. Les comptes 
rendus sont diffusés aux membres du CVS, aux résidents ou travailleurs 
(affichage ou oralement) ainsi qu’à toutes les familles. Lorsque la mise en place 
d’un CVS ne peut être effectuée, il est remplacé par un groupe d’expression.

Les élections des membres des CVS à l’Adapei 63 se dérouleront en 2021 
dans tous les établissements simultanément. Depuis les élections de 2017, des 
formations pour les membres élus sont organisées de façon à préparer au mieux 
les personnes accueillies et les salariés.

Administrateur chargé des CVS : 
Jean Claude SCHUSZLER | jcschuszler@adapei63.org

16 mars 2020 : Traversée d’une crise sanitaire,
NOUS SOMMES PLUS FORTS QUAND NOUS SOMMES UNIS.

Cette épreuve nous relie tous, personnes accompagnées, familles au sens large et professionnels. C’est la force d’une 
communauté qui s’entraide, se parle et qui se soutient en pensée et en action. Un unique objectif est poursuivi, dans un 
contexte inédit, PROTÉGER. Protéger est l’élément fondateur et fédérateur des missions des professionnels au sein de 
notre association.

Nous avons maîtrisé cette crise grâce à :
 •  la disposition de notre association à s’adapter. Nous avons été capables, rapidement, de nous mettre en ordre de 

marche, sur la base d’une cellule de crise réactive, disponible et sécurisante,
 •  la solidarité et la cohésion sociale qui se sont exercées dans un contexte d’insécurité où il est nécessaire de 

s’appuyer les uns sur les autres,
 •  la capacité d’innovation de nos équipes qui ont créé, inventé pour répondre aux besoins qui sont apparus. Cette 

crise est un accélérateur de tendance, elle a mis en exergue de nouvelles modalités d’accompagnement et créer 
des dispositifs spécifiques, dans un contexte d’urgence, rapidement et efficacement.

Le soufflé ne doit pas retomber, la solidarité, la cohésion, l’innovation ainsi que notre capacité à s’adapter doivent 
perdurer. Le mouvement parental est une chance. Nous devons pouvoir compter sur notre triple expertise, celle des 
personnes accompagnées, celle des familles et celle des professionnels. Merci de vos encouragements et des très 
nombreux messages de soutien que vous nous avez adressés. Merci d’avoir été à nos côtés.

Le Directeur Général,
Myriam VIALA



1 
Repenser la gouvernance associative,

2 
Accompagner chaque personne handicapée,

3 
Mobiliser dans la durée familles et amis,

4 
Mobiliser la compétence et l’expertise du personnel,

5 
Maintenir la crédibilité de la gestion,

6 
Maîtriser l’environnement réglementaire et législatif.

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

Les principales remarques présentées par Mme Buisson, Conseil Accompagnement Collectivités Territoriales,
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,

• 74% des actions menées à bien.

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. À 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 et 
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 :



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 les objectifs initiaux, nous avons dû incorporer d’autres exigences. 
C’est ainsi qu’aux demandes de création de places dans les 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 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 créer des foyers pour les travailleurs handicapés, nous allons 

développer l’Habitat Inclusif pour offrir plus d’autonomie à ceux qui en ont la possibilité.

Synthèse

Repenser la gouvernance associative

AXE POINTS À RETENIR

Accompagner chaque personne 
handicapée

Mobiliser dans la durée les familles 
et les amis

Mobiliser les compétences et 
expertises du personnel

Maintenir la crédibilité de la gestion

Maîtriser l'environnement 
réglementaire et législatif

Les actions étaient très nombreuses sur la période envisagée avec des 
transformations de fond majeures. Celles qui sont en cours sont donc à 
poursuivre avec une réflexion sur le rôle du délégué territorial.

Enjeu de la transformation de l'offre. Le préalable organisationnel étant 
structuré et en fonctionnement, les compétences peuvent être mises au 
service de la personne. Reste la question de l'association des parents au 
projet de la personne à clarifier sur tous les territoires.

Axe à poursuivre dans le cadre d'une communication renforcée et d'actions 
de proximité. La journée "événements" a permis de poser des jalons dans 
des expériences et une nouvelle vision du militantisme. La capacité à 
respecter les décisions sera à suivre (ex : procédure d'accueil des familles 
avec l'administrateur).

Le plan Ressources Humaines est engagé. Le planning de réalisation est 
clair. Le Système d'Information Ressources Humaines devrait aider la 
mise en œuvre. Ce point clé est tout aussi important pour favoriser un 
fonctionnement fluide établissement-siège. 

Le recrutement du Directeur administratif et financier, ajouté aux actions 
déjà engagées, permettront d'atteindre pleinement l'objectif d'ici 1 an. 
L'organisation de la fonction comptable sera l'enjeu 2020.

L'objectif est atteint après un travail dans le cadre des politiques publiques, 
mais aussi, un travail correctif dans le respect des bonnes pratiques, voire 
de la sécurité recherche des personnes accompagnées.

*Un bilan a été demandé à Mme Buisson, consultante extérieure 
qui nous avait précédemment fait un audit sur la communication.



La crise sanitaire liée au Covid 19 a été révélatrice 
d’une gestion et d’un travail sans discontinuité de la 
part des équipes médico-sociales mais aussi d’un besoin 
fondamental de coopération entre les associations, les 
pouvoirs publics, les personnes accompagnées et leurs 
familles. La situation d’urgence sanitaire nous a amené à 
étayer nos accompagnements, à renforcer la protection 
des personnes en situation de handicap et à innover pour 
s’adapter à ce contexte particulier.

Les nombreuses initiatives de terrain mises en œuvre 
pour accompagner les personnes en situation de handicap 
en période épidémique, nous poussent aujourd’hui vers 
une accélération de la feuille de route actée lors de la 
Conférence Nationale du Handicap (CNH), le 11 février 
2020, dans la logique de la Réponse Accompagnée Pour 
Tous (RAPT).

Cependant, la crise a mis en lumière des difficultés 
préexistantes concernant les personnes sans solution et 
les personnes ayant un handicap dit « sévère », du fait d’un 
manque souvent criant de solution, souligné régulièrement 
dans les diverses instances. Lorsque toute une société 
est prise dans une vague de stress et d’incompréhension, 
comment accompagner au mieux les personnes déjà isolées 
et fragiles ? L’urgence nous pousse à agir vite et nous en 
sommes conscients.

Cependant, nous ne pouvons agir dans la précipitation en 
ignorant les problèmes existants. Actionner des leviers 
pendant la crise pour répondre aux difficultés est, et 
restera une priorité pour notre Mouvement Parental. 
C’est pourquoi un renforcement de la visibilité des 
services MDPH ou encore de dispositifs d’assouplissement 
des démarches administratives et de coordination des 

organisations, nous semblent pertinents dans ce contexte 
insolite. 

En tant que dispositif définitif de coordination et d’actions, 
la Communauté 360 nous paraît trop simpliste et 
déconnectée des organisations actuelles, pour répondre 
à des enjeux complexes sans réelles solutions depuis des 
décennies. Quelle place prendra la Communauté 360 
entre PCPE (Pôle de compétences et de prestations 
externalisées) et CTA (coordination territoriale d’appui) ? 
Quelle temporalité adaptée pour travailler en 
collaboration ? Quels financements sont prévus pour 
inventer de nouvelles solutions ? Quelle place pour les 
MDPH dont la communauté 360 reprend une part 
importante de leur rôle légitime ? 

L’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes est une association 
membre de l’Unapei. Quels périmètres doivent recouvrir 
ces communautés : bassin de vie comme inscrit dans le 
cahier des charges ou département, voire région comme 
dans certains projets présentés ? Ce « laboratoire utile 
pour la suite » (pour reprendre les termes exactes 
provenant du Cabinet de Madame S. Cluzel), nous semble 
non abouti pour des réponses adaptées ayant du sens 
dans le parcours de vie des personnes et surtout réalisé en 
l’absence totale d’implication des acteurs locaux (MDPH, 
Conseils Départementaux, Associations). 

La situation inédite ne peut que renforcer le projet de 
société solidaire et inclusive largement porté par l’Unapei. 
Les chemins de nos réflexions nous mènent à penser en 
premier lieu aux organisations et dispositifs déjà existants 
ainsi qu’à leur coordination, notamment le guichet unique 
qu’est censé représenter les MDPH sur le territoire. Les 
difficultés économiques globales à venir font aussi partie 
de nos réflexions post-crise. Les changements que nous 
souhaitons pour demain ne peuvent néanmoins se réaliser 
sans ambition et sans moyen. Retrouvons du sens afin 
que les urgences d’aujourd’hui nous apprennent à mieux 
anticiper l’avenir.

L’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes a été fondée sur les 
bases de la co-construction, de l’innovation et de la 
coordination avec les acteurs de la société. Réflexive et 
active, notre entité régionale tiendra toujours à s’engager 
dans des projets co-construits avec vous, de façon 
raisonnée et pérenne, pour accompagner les évolutions de 
la société.

Article Unapei AURA : Communauté 360



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’Adapei 63 OPÉRATION BRIOCHES

Du 7 au 9 octobre 
lors du Sommet de l’élevage

Du 12 au 18 octobre 
dans les territoires

26 septembre 2020

Seules les familles à jour 
de leur cotisation au 31 décembre 

2019 pourront voter lors 
de l’assemblée générale 

le samedi 26 septembre 2020.

DES QUESTIONS ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
Adapei 63 • Vie Associative 104 rue l'Oradou 63 000 Clermont-Ferrand 
vieassociative@adapei63.org • 04 73 98 25 90 • linkedin Adapei 63 C

Agenda
ATELIERS 

pour les 6-12 ans 
avec le FRAC Auvergne

28 et 29 juillet 2020

18, 19, 20 21 août 2020
De 14h à 16h30

2 places par ateliers : 
contacter Camille Courageot 
(ccourageot@adapei63.org)

Carte d’adhérent 2020
FAMILLES - PERSONNES ACCOMPAGNÉES - SALARIÉS

Votre adhésion c’est 
notre force !  
En étant adhérent 
vous pouvez : 
•  Participer aux décisions associatives :  

vote lors de l’Assemblée Générale, participation  
aux comités de parents, aux commissions, aux  
conseils d’administration...

•  Rencontrer d’autres parents pour échanger, être 
soutenus et écoutés 

•  Bénéficier d’aides administratives et aux vacances

•  Rester informer de façon permanente des  
évolutions liées à la prise en charge du handicap

Inventons aujourd’hui

les réponses de demain…

“Défendre les intérêts des personnes 

souffrant d’un handicap mental 

et de leur famille”

NOTRE RAISON D’ÊTRE : 

Retrouvez toutes
les actus sur notre site 

internet :
www.adapei63.fr


