
2014 -2019 
 

 
19 juin 2014 

19/06/2014 1 



AVANT PROPOS 

�  Les statuts définissent la raison d'être d'une association et fondent son 
action, le projet associatif précise ses objectifs, ses missions, ses moyens. 

�  Le projet associatif est un outil de la dynamisation de la vie associative 

� Le projet associatif est fédérateur des énergies en interne et  
la déclinaison d’une vision prospective et stratégique 
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LES VALEURS DE LA LIGUE HAVRAISE 

� Dignité, tolérance, solidarité et respect… 

�  Le  respect de la personne dans toutes ses composantes humaines 
(dignité, identité, différence, autonomie...) et de ses droits est un principe 
fondamental de l’Association. 

�  Le dialogue régulier entre la personne, son entourage familial et les 
professionnels doit permettre la co-construction d’un projet 
d’accompagnement, qui tient compte de ses besoins, de ses souhaits, de 
ses capacités et de ses contraintes et qui tend à promouvoir son 
autonomie et son épanouissement personnel. 
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CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
LA VIE ASSOCIATIVE 

� L’accompagnement des familles 

�  Pour les 5 ans à venir, l’Association se donne comme objectifs :  

�  de rencontrer systématiquement toute personne accueillie et/
ou sa famille lors de son admission, pour échanger, se connaître, 
présenter les services de l’Association, proposer une adhésion, 

�  de soutenir les familles qui n’ont pas pu trouver de solution 
pour leur enfant ou qui sont en rupture. 
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CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
LA VIE ASSOCIATIVE 

� L’accompagnement des familles 

�  Avec le travail de ses professionnels, au sein des établissements et 
services, l’Association s’attachera à : 

�  favoriser la participation des parents à l’accompagnement du 
projet de vie de leur enfant, dans le respect de leur intimité, qu’il 
soit mineur ou majeur, 

�  Rechercher, avec nos partenaires, les meilleures solutions et la 
meilleure information. 

19/06/2014 5 



CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
LA VIE ASSOCIATIVE 

�  La Ligue Havraise s’engage, dans les 5 années à venir, 
à encourager et soutenir une plus grande 
représentation des personnes handicapées elles-
mêmes. 

�  Selon leur demande, cela peut prendre la forme  

�  d’une participation au Conseil d’administration 
de la Ligue, 

�  d’une expression des textes et communications 
en langage ‘’facile à lire et à 
comprendre’’ (FLAC), 

�  d’un soutien pour la création et la vie d’une 
section locale de l’Association ‘’Nous aussi’’. 

19/06/2014 6 



CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LES PARCOURS  
DE VIE 

�  Le objectifs pour les 5 années à venir : 
�  Etre force de proposition auprès des pouvoirs publics et répondre aux 

appels à projets  
�  Adapter les projets de chacun de nos établissements à l’évolution des 

publics et aux contraintes économiques et sociales 
�  Développer le travail interne de concertation, entre départements, afin de 

faciliter le parcours et en permettre également la réversibilité 
�  Développer le travail en réseau et en partenariat afin de nous appuyer sur 

les dispositifs de droit commun pour diversifier notre offre de service et 
répondre aux besoins des personnes accueillies. 

�  Développer des propositions d’accueil temporaire et d’offre de répit pour 
les enfants et  les adultes. 

�  Accompagner la fin de vie 
�  Favoriser le parcours par une meilleure connaissance des dispositifs 

existants. 
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CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LES PARCOURS DE 
VIE 

� Intimité, vie affective, sexualité, parentalité… 
�  Pour les 5 ans à venir, l’effort sera donc porté sur :  

�  la formation des professionnels, en favorisant les échanges d’expériences  et 
de compétences en interne ou en externe, y compris par la réalisation de 
débats ou colloques. 

�  la réflexion de l’ensemble des équipes pour arriver à une cohérence globale. 
�   L’inscription, dans les projets d’établissement, des principes et des règles de 

vie communes permettant l’intimité et le bien être, sans exclure la vie de 
couple quand elle est possible, et dans le respect de la légalité. 

�  Au sein d’un travail en réseau, l’accompagnement de la vie de couple, de la 
parentalité, de la grossesse et la protection de l’enfance, feront partie des 
sujets abordés. 

�  Le dialogue avec les familles sur la découverte du corps, la vie affective et 
amoureuse, la sexualité, la parentalité, depuis le plus jeune âge et dans la 
préparation du passage à l’âge adulte. 
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CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
LES MOYENS HUMAINS & MATÉRIELS 

� Prospectives… 3 axes: 

�  Le décloisonnement et l’évolution des départements en pôles 

�  L’amélioration continue de la qualité 

�  L’accompagnement des professionnels 

�  La qualité de l’accompagnement des personnes passe par la qualité 
de l’accompagnement des professionnels. 

19/06/2014 9 



CONSTATS ET PERSPECTIVES: 
LA COMMUNICATION 

� Nous voulons renforcer nos moyens en 
direction des personnes accueillies et des 
familles. 

� Nous voulons renforcer nos moyens de 
communication vers l’extérieur. 

� Favoriser l’engagement par différents 
événements et rencontres (concours, colloques, 
forums, liens avec l’UNAPEI. 
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ENVOI 

�   Ensemble continuons l’œuvre de défense 
des intérêts des enfants, adolescents et 
adultes handicapés et de leurs parents, 
initiée par nos prédécesseurs, en la 
poursuivant de manière adaptée à notre 
époque. 
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