
 

 

 

  

 

 

 

Vous l’aurez compris, nos orientations et les actions qui viendront jalonner et fixer le cap de 

notre association composent et reposent sur notre projet associatif global 2016-2020. Notre 

projet associatif est en soi le fondement politique de notre action militante.  

Ensemble, nous avons grandi. Ensemble, changeons le regard et préparons l’avenir. Cet 

avenir, c’est celui du mouvement parental à tous les échelons de notre société, pour garantir 

l’épanouissement de toutes les personnes que nous accompagnons tout au long de leur 

parcours. 

Notre politique est ambitieuse parce que l’enjeu est important. A l’AEIM, plus 2 400 personnes 

handicapées intellectuelles et leur famille comptent sur notre détermination, notre 

performance et notre capacité à faire société.  

 

Notre Conseil d’Administration, notre Bureau et les commissions de l’AEIM sont les composantes 

de ce que l’on appelle la gouvernance associative. Elle veille à la bonne mise en œuvre de 

sa politique dans tous les lieux d’accompagnement que sont nos établissements et services. 

Ceux-ci sont pilotés, soutenus, dirigés par les organes de dirigeance composés des directions 

de pôle, du comité de direction sous la coupe de la direction générale. Ainsi, l’association et 

son entreprise associative, mettront en œuvre le projet associatif global de façon cohérente 

sur le département de Meurthe-et-Moselle. 

Pour ce faire, notre politique associative et les valeurs de notre mouvement s’articuleront à la 

mise en œuvre de la commande publique. L’année 2016-2017 devra permettre l’atteinte des 

objectifs fixés dans nos contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec l’Agence régionale 

de santé et le Conseil départemental. L’AEIM devra réussir, avec ses autorités de contrôle et 

de tarification, à créer les conditions de mise en œuvre d’un nouveau CPOM, appelé « CPOM 

tripartite » d’ici la fin de l’année 2016. Les visions doivent converger. La finalité de nos actions 

AEIM-ARS-Conseil départemental, au bénéfice de toutes les personnes que nous 

accompagnons, trouvera ancrage dans la signature d’un engagement réciproque à œuvrer 

ensemble.  

Nous devrons ici donner plus de souplesse à notre organisation et ainsi apporter les réponses 

adaptées aux besoins et aux attentes des personnes, là où elles se trouvent sur les bassins de 

vie. En soi, chaque établissement, chaque service de l’AEIM sera une plateforme de ressources 

médico-sociale sur son territoire d’implantation  

 

Accompagner dans la dignité 2 400 personnes, quels que soient leur âge ou leur degré de 

vulnérabilité, est un défi complexe. L’association AEIM peut beaucoup mais elle ne peut pas 

tout. Seule notre compétence, articulée à celle des autres grands acteurs, peut permettre 

l’émergence d’une compétence plurielle suffisamment pertinente et forte pour pouvoir 

relever, avec humilité, notre mission. Sont présents ici, aujourd’hui, à nos côtés, des partenaires 

solides, crédibles, performants.  

Mesdames et Messieurs les représentants de ces associations partenaires, sachez que l’année 

à venir sera une fois encore placée sous le signe du renforcement de nos liens.  
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Enfin, ce rapport d’orientation ne serait ni complet, ni cohérent, s’il n’y était pas fait état d’un 

de nos axes majeurs d’engagement, celui de l’alimentation permanente et pertinente du 

dialogue social. L’AEIM est l’un des grands employeurs du département. 1 400 salariés 

représentant plus de 75 métiers œuvrant chaque jour pour que la mission soit accomplie.  

Mesdames et Messieurs les membres des instances représentatives du personnel, sachez que 

l’AEIM exprime ici en assemblée générale et avec force sa volonté de continuer à construire 

avec vous les conditions de mise en œuvre d’un dialogue social constructif et profitable à 

chaque professionnel quels que soient sa place, sa qualification et son projet dans notre 

organisation.  

Nous savons tous que l’épanouissement des uns et des autres, de ceux qui sont accompagnés 

et de ceux qui accompagnent, sont étroitement liés. En tant que parents, nous avons cette 

légitimité à l’affirmer.  

 

Après la présentation de ces quatre grandes orientations, je vous fais part de ce que seront 

nos actions associatives sur la période 2016-2017 :  

 Communiquer sur le PAG 2016-2020. 

 Rendre la personne handicapée actrice de son parcours. 

 Poursuivre la mise en œuvre de la politique de mécénat/dons/legs. 

 Poursuivre l’objectif de1000 adhérents. 

 Faire évoluer l’ensemble des fiches de mission des mandats associatifs. 

 Faire évoluer les modalités de fonctionnement des différentes commissions. 

 Préparer l’Assemblée Générale de l’Unapei 2017 à Nancy. 

 Poursuivre le travail de réflexion sur le chantier de fédération des associations affiliées 

à l’Unapei. 

 Préparer notre adhésion au syndicat employeur FEHAP. 

 Avancer ensemble avec l’OHS et l’Adapei88. 

 

Sur le champ de notre entreprise associative, les actions retenues sont les suivantes : 

 Mettre en œuvre les objectifs du CPOM. 

 Définir les actions prioritaires de santé (télémédecine, …) tout au long du parcours, en 

priorisant les populations les plus fragiles (polyhandicap, personnes vieillissantes, 

autisme, …). 

 Poursuivre la mise en synergie des services internes à l’association et en externe avec 

les partenaires : mise en place du pôle de compétences dans le nord du département, 

rattachement des SAMSAH à la PFS. 

 Poursuivre dans l’évolution des Ecoles Spécialisées (IME) sur les dimensions éducative, 

pédagogique, inclusive. 

 Finaliser l’organisation des services centraux, au service du parcours. 

 Faire évoluer le dossier de Siège pour un renouvellement d’agrément sur la période 

2017-2020. 

 Poursuivre l’évolution du secteur travail protégé-travail adapté. Adapter notre offre de 

production et assurer la rentabilité globale du secteur sur le moyen terme.  

 Construire des filières de formation adaptées avec le secteur de l’éducation.  

 Poursuivre la diversification des modes d’habitat sur l’ensemble des territoires et faire 

face aux besoins et attentes des populations les plus autonomes comme à ceux des 

plus fragiles. 

 Poursuivre la mise en œuvre d’un Système d’Informations permettant la fluidité 

optimale du traitement de l’information en interne et en externe. 

 


