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Mesdames et messieurs, chers amis,

Notre Association fait face depuis 
maintenant un an et demi à la pandémie.

Pour la deuxième fois durant cette 
période de crise sanitaire sans 
précédent, vous me confiez la mission 
de porter la responsabilité politique de 
l’AEIM.

Croyez Mesdames et Messieurs 
qu’aujourd’hui je sais, parce que je le vis 
chaque jour, l’honneur, l’engagement 
et le devoir qui sont les miens pour 
représenter notre collectif et assurer 
avec le Conseil d’Administration la 
mission de gouvernance de l’AEIM.

Comme en septembre dernier, je me 
présente à vous avec humilité et mes 
mots d’introduction se veulent, à votre 
endroit, l’expression d’un profond 
respect et d’une réelle considération.

Tant de choses se sont produites ces 
derniers mois ; de façon fulgurante, nos 
habitudes, nos repères, nos quotidiens 
ont changé et personne ne peut nier 
l’ampleur de l’effort que chacun, quel 
qu’il soit, a dû fournir pour s’adapter 
aux bouleversements majeurs subis par 
nos sociétés.

Nous, parents, personnes en situation 
de handicap et professionnels faisons 
face à l’adversité ; nous acceptons avec 
plus ou moins de résilience l’évolution 
des contraintes et nous nous efforçons 
de dompter nos doutes et angoisses 
respectifs.

De façon indéniable, le monde du 
handicap et ses acteurs ont fait plus 
que « joué le jeu ». Nous faisons 
preuve d’abnégation, nous aidons 
et contribuons autant que nous le 
pouvons à résoudre les crises que notre 
monde traverse.

Aussi, mes premiers mots vous sont 
dédiés et s’expriment simplement : je 
souhaite que vous alliez bien, vous et 
les vôtres.

Lorsque cette crise sera terminée, 
chacun de nous pourra témoigner 
que nos territoires du Nord-Est de 
la France auront été parmi les plus 
impactés. En attendant, pour faire face 
et se protéger efficacement, l’AEIM 
doit sans relâche anticiper, innover et 
adapter son organisation associative; 
et même si l’heure du bilan n’est pas 
encore venue je voudrais plus que toute 
autre chose dans ces premiers mots 
d’Assemblée Générale vous affirmer ma 
confiance en l’avenir. Je veux vous dire 
dans ce rapport moral quelle est l’utilité 
première, en ces moments troublés, de 
notre force militante, et vous parler de 
l’avancée de nos « grands projets ».

EN PREMIER LIEU, 
JE ME DOIS DE VOUS 
RENDRE COMPTE DE 
NOTRE SITUATION 
FACE À LA CRISE 
SANITAIRE :

La façon dont nous la gérons, dont nous 
la combattons, est révélatrice de notre 
capacité d’adaptation et d’innovation.

Aujourd’hui, à la veille de l’été 2021, s’il 
est encore trop tôt pour faire le bilan et 
tirer des enseignements définitifs sur la 
crise Covid, nous pouvons néanmoins 
faire état des premiers retours 
d’expériences vécues.

Sans conteste, en quelques mois, la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a 
déstabilisé la société dans son ensemble 
et aura des effets durables sur tous les 
secteurs de l’action publique. Celui du 
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secteur de la santé dont nous sommes 
issus est principalement impacté. Ces 
impacts, nous en avons été les témoins, 
les acteurs directs et parfois les 
victimes. Prenons conscience que notre 
association AEIM, grâce à vous tous, a 
été l’un des chainons essentiels pour le 
maintien du vivre ensemble. Actons de 
notre utilité car nous avons démontré 
par notre professionnalisme engagé et 
notre capacité à agir que nous savions 
nous adapter pour toujours mieux 
protéger.

Nous avons en quelques mois fait 
la démonstration de notre agilité à 
coopérer avec nos partenaires sur tous 
les bassins de vie pour agir ensemble 
et proposer des solutions aux besoins 
des personnes handicapées et de leurs 
familles.

Aujourd’hui nous continuons, vous 
continuez, à contribuer de façon 
essentielle à ces efforts d’adaptation 
et chaque jour nous progressons 
davantage.

Vous faites preuve d’abnégation, 
de pragmatisme pour aider, soigner, 
éduquer et accompagner avec éthique 
et déontologie.

Avec les équipes de l’AEIM nous avons 
favorisé l’émergence de nouvelles 
architectures organisationnelles. Au 
plus dur de la crise, nous avons créé 
ensemble la mise en œuvre de nouvelles 
prestations permettant de répondre 
à des besoins variés et complexes, de 
jour comme de nuit, à domicile et en 
établissement, en dépassant nos freins 
bureaucratiques et administratifs, en 
faisant appel à l’ensemble des énergies 
et ressources disponibles avec nos 
partenaires.

Nous tous, soyons fiers de ce que nous 
avons réalisé collectivement !

Soyons fiers de nos équipes 
professionnelles et de leurs capacités 

à imaginer et à mettre en œuvre avec 
tous nos partenaires les prestations 
qui nous protègent. A cet endroit, je 
souhaite mettre en lumière l’initiative 
remarquable de l’AEIM qui, avec ses 
partenaires, a mis en place la première 
équipe mobile de vaccination. Depuis 
février dernier, ils ont sillonné sur les 
territoires de Meurthe et Moselle 
pour réaliser plus de 2300 actes 
de vaccination. Leur mot d’ordre : 
aller vers les personnes pour qui les 
déplacements sont contraints et rendre 
accessible la vaccination !

Mesdames les Messieurs les 
professionnels, je m’adresse à vous 
en ce lieu pour vous signifier toute 
notre gratitude et les mots à venir 
vous sont destinés. Il y a 9 mois, lors 
de notre dernière assemblée générale, 
je vous adressais au nom du Conseil 
d’Administration un message similaire. 
Je regrette que notre gouvernement 
n’ait pas daigné considérer, comme il 
s’y était engagé il y a un an, que vos 
actions à tous entrent pleinement dans 
le secteur noble de la santé. Aujourd’hui 
par un subtil jeu de découpage et de 
rhétorique politicienne incohérente, 
il ne vous accorde pas les promesses 
faites et cherche à faire perdre le peu 
d’attractivité professionnelle de notre 
secteur handicap associatif. Sachez 
que l’AEIM se battra pour qu’à chacun 
d’entre vous soient reconnus les mêmes 
droits et les mêmes avantages.

Gardons que 2020 et 2021 auront été 
les années de démonstration objective 
de notre utilité publique et de notre 
appartenance sans réserve au secteur 
de la santé.
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EN SECOND LIEU, 
L’AVANCÉE DE NOS 
GRANDS PROJETS,

Parce que notre actualité ne tourne 
pas uniquement autour de la gestion 
de crise, heureusement me direz-vous… 
je suis bien d’accord !

Vous me voyez particulièrement 
heureux de vous informer que nos 
grands chantiers progressent. Depuis 
1957, l’AEIM tient à sa réputation de 
bâtisseur, de promoteur et n’a jamais 
cessé d’occuper la scène de l’innovation 
sociale. Chers parents, chers amis, 
depuis un an et demi la crise sanitaire 
ne nous a pas arrêtés ! Nos forces et 
déterminations militantes, couplées à 
la capacité d’ingénierie de nos équipes 
professionnelles et à la solidité des liens 
avec nos partenaires feront de 2021 
et des années suivantes de grandes 
années d’affirmation de notre savoir-
faire sur le champ Médico-Social.

Sur le sud du département, j’ai la 
satisfaction de vous annoncer que 
l’immense chantier de rénovation du 
Foyer Arc-En-Ciel de Saint Nicolas de 
Port est achevé.

Sur le nord du département, je vous 
informe de l’avancée déterminante de 
notre projet de rapprochement de deux 
de nos ESAT. Nos établissements d’aide 
par le travail de Piennes et du Val de 
Briey, comme prévu dans notre feuille 
de route associative, fusionneront 
bientôt pour donner naissance d’ici 2 
ans et demi à un nouvel établissement 
en proximité du Val de Briey. Les équipes 
professionnelles, les travailleurs d’ESAT 
et nos administrateurs ont travaillé 
ensemble pour penser l’avenir.

Enfin, beaucoup d’entre nous l’auront 
lu dans la presse, le projet de Cité 
Scolaire Inclusive sur la commune 
de Neuves Maisons devient réalité. 
Certains l’avaient peut-être cru perdu, 

noyé dans les dédales administratifs 
et politiques… c’est bien peu connaitre 
l’AEIM et ses partenaires de croire que 
nous puissions détourner le regard de 
notre but premier qu’est l’affirmation 
d’une citoyenneté pleine et entière pour 
nos enfants. L’école de la République 
est un bien commun, l’égalité des droits 
et des chances est la loi. L’école est le 
lieu d’apprentissage du vivre ensemble, 
l’adaptation de l’environnement école 
pour permettre à chaque enfant, qu’il 
soit ou non en situation de handicap, 
est à notre portée. Depuis près de 63 
ans nous apprenons comment adapter 
les environnements pour que chacun 
puisse s’y épanouir en toute sérénité, 
avec le soutien déterminant du Conseil 
Départemental et du Rectorat nous 
sommes prêts à engager l’un des 
plus beaux combats du Mouvement 
Parental.

En conclusion chers amis, je vous 
dirai que la mission la plus noble que 
vous m’avez confiée en tant que 
Président est de veiller à la solidité de 
nos liens associatifs, à la force de nos 
convictions et à l’impact positif de 
notre militance sur les conditions de 
vie des personnes handicapées et de 
leurs familles. Pour donner corps à ces 
propos, je ne peux que féliciter le travail 
de réflexion entrepris par les acteurs 
de la Vie Associative de l’AEIM qui, 
depuis plusieurs semaines, œuvrent 
avec les parents élus des Conseils de 
la Vie Sociale à l’élaboration de notre 
prochain Projet Associatif 2022-2026 
; de la richesse de leurs débats et 
propositions nous saurons choisir le 
bon chemin à venir pour notre AEIM. 
Merci à eux pour leur disponibilité et la 
qualité du travail fourni.

Je vous informe également avec une 
immense fierté que la première section 
Meurthe et Mosellane de l’Association 
NOUS AUSSI composée uniquement 
de personnes en situation de déficience 
intellectuelle a été créée il y a quelques 
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jours. Parmi elles, une personne se 
présente pour être administrateur au 
Conseil d’Administration de l’AEIM. Le 
vote aura lieu dans un moment, si elle est 
élue, pour la première fois dans l’histoire 
de notre association une personne en 
situation de handicap siégera dans 
notre CA, là encore nous pourrons être 
fiers de cette considérable avancée.

Je terminerai mon propos en vous 
adressant un message qui se veut 
résolument positif, un message de 
confiance en l’avenir.

L’AEIM a toujours relevé les défis qui 
se présentent à elle ! Nous, ensemble, 
avons toujours surmonté les obstacles ! 

Quelle que soit la difficulté présente 
ou à venir, nous la franchirons et 
continuerons, unis, à « faire bouger 
les lignes » et à affirmer les valeurs du 
Mouvement Parental. Notre vision 
va bien au-delà de la crise que nous 
traversons, nous l’affrontons et la 
dépasserons comme toutes celles 
qui se sont présentées sur la route de 
l’AEIM. Grâce à vous tous, aux efforts 
du passé, du présent et de l’avenir, nous 
poursuivons notre but et l’atteindrons, 
parce que notre détermination 
d’aujourd’hui mène au succès de 
demain.
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Le caractère exceptionnel de tout ce que nous avons eu à vivre depuis maintenant 
près d’un an et demi fait de ce rapport d’orientation, pour la deuxième année 
consécutive un exercice particulier. Toutefois, en ces propos introductifs, il est 
intéressant de s’arrêter et de mettre en lumière quelques éléments sources de 
grandes motivations. 

Souvenons-nous de mars 2020 et de « l’état de sidération » qui était le nôtre à 
l’annonce de la mise en place de l’état d’urgence et du premier confinement. 
Souvenons-nous de l’impact sur nos vies, nos consciences et de tout ce qui fait 
notre quotidien, des gestes barrières, de la distanciation sociale… Souvenons-nous 
de la prédominance du sentiment de crainte, de peur, et de ce qu’il engendre…

Regardons maintenant là où nous en sommes. Arrêtons-nous sur tout ce qui a été 
fait mais aussi et peut-être surtout sur l’état de nos ressentis, de nos motivations 
et de nos envies. Servons-nous de cette énergie singulière qui est celle de l’AEIM, 
singulière car elle est transmise par ceux que nous accompagnons, par leurs familles 
et par nos professionnels. La force de ce collectif a permis à l’AEIM de ne jamais 
perdre le contrôle de sa trajectoire et à bien des endroits de renforcer ses savoir-
faire, de faire la démonstration de son agilité et de ses capacités d’innovation.

En effet, si les contextes de confinement et de dé-confinement successifs du début 
de crise avaient engendré des retards importants dans la mise en œuvre de notre 
feuille de route en 2020, vous aurez pu constater qu’en 2021 la plupart de ces 
retards ont été comblés et que sur de nombreux chantiers nos progressions sont 
remarquables.

Ce rapport d’orientation est, comme il se doit, un exercice de continuité. Il réunit 
en un seul endroit les préoccupations du passé, du présent et de l’avenir de notre 
association. Ce rapport 2021 présente 3 orientations : 

LA PREMIÈRE ORIENTATION RESTE LA PRIORITÉ 
DE GESTION DE CRISE SANITAIRE LIÉE À LA 
COVID-19 :
Depuis 16 mois nous assurons avec tous les moyens mobilisables la mise en protection 
des personnes.  L’AEIM sera maintenue en situation de vigilance sanitaire accrue 
jusqu’à la levée totale du risque COVID par les autorités de santé. Les mesures de 
prévention et de gestion du risque épidémique COVID-19 restent en conséquence 
actives et seront renforcées autant que possible.  

LA SECONDE ORIENTATION EST UNE PRIORITÉ 
POLITIQUE : FINALISATION DU PROJET 
ASSOCIATIF GLOBAL DE L’AEIM : 
Ce travail, amorcé au début de l’année 2020 a dû à de nombreuses reprises être 
repoussé en raison de l’impossibilité de se réunir. Grace à l’apprentissage du travail 
en visio-conférence, nous avons assuré les séances de travail avec des parents, des 
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administrateurs et des représentants des personnes accompagnées. Dans quelques 
semaines ce travail de récupération de la parole sera achevé et nous disposerons de 
toute la matière utile et nécessaire à la finalisation du projet associatif. Le document 
sera présenté au conseil d’administration avant la fin de cette année, il prendra en 
compte de façon centrale les concepts « d’autodétermination », du « pouvoir agir » 
et « d’accompagnateur du projet et du parcours de vie ». 

LA TROISIÈME ORIENTATION EST LA 
POURSUITE DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE 
OPÉRATIONNELLE SUR LES DIFFÉRENTS PÔLES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

SUR LE PÔLE ENFANCE EDUCATION ET 
SCOLARISATION : 
Mise en œuvre de la commande publique avec l’émergence progressive des 
dispositifs IME sur les territoires du sud et du nord de la Meurthe-et-Moselle 
et poursuite du projet de Cité scolaire inclusive sur le territoire de Neuves-
Maisons. 
Le projet de Cité scolaire est une avancée majeure pour notre association 
comme pour le mouvement parental. Il permettra de changer « radicalement » 
le regard porté sur les élèves que nous accompagnons et ainsi de faire évoluer 
positivement les représentations sociales des personnes en situation de 
handicap intellectuel. En proposant d’accompagner l’enfant et l’adolescent en 
situation de handicap dans l’environnement de droit commun qu’est l’Ecole, nous 
devons nous engager à penser, dès 2021, à de nouvelles perspectives d’inclusion 
pour qu’à la sortie de la scolarité une suite cohérente d’accompagnements 
et de prestations éducatifs et pédagogiques soient proposés. Ces réflexions 
doivent prendre en compte l’ensemble des élèves en situation de handicap 
et notamment ceux aux problématiques dites « complexes » (pluri-handicap, 
polyhandicap, troubles neuro-développementaux…).

SUR LE PÔLE HABITAT, ACCOMPAGNEMENT À LA VIE 
SOCIALE ET PROTECTION DES PERSONNES : 
Transformation progressive de notre offre de service avec la mise en place 
des dispositifs habitat et dépôt d’un projet de création de la première unité 
résidentielle spécialisée pour adultes avec troubles du spectre de l’autisme en 
situation très complexe, sur le plateau de Haye.
L’évolution de notre offre de service habitat devra permettre de compléter 
l’offre actuelle et de proposer aux personnes accompagnées, qui le souhaitent 
et qui le peuvent, de vivre dans des petites structures de type appartement ou 
maisonnée. L’AEIM cherchera à développer ces nouvelles prestations avec ses 
partenaires dans une logique de réponses aux besoins et attentes d’habitat 
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tout au long du parcours (foyer de jeunes, appartements et foyers éclatés, 
résidences accompagnées, résidences autonomies, EHPAD…).

SUR LE PÔLE TRAVAIL ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE : 
Poursuite de la transformation de notre offre d’accompagnement par le travail 
et des prestations de production de nos ESAT. Lancement de l’opération de 
fusion des deux établissements de Briey et de Piennes, et création d’une 
première cuisine centrale ESAT sur le territoire du Val de Briey. 
La transformation de l’offre d’accompagnement par le travail devra s’inscrire 
dans la logique du développement des « ESAT hors les murs » et des prestations 
de services. Les grandes tendances de protection environnementale et 
de développement durable (maraichage, permaculture…) devront être 
prioritairement intégrées dans nos réflexions et les questions relatives aux 
transformations de places ESAT pourront être évoquées en termes de moyens 
à mobiliser. 

SUR LE PLAN DE L’INGÉNIERIE : 
L’ AEIM poursuit le développement du Campus des Métiers et des Qualifications 
(CMQ) Autonomie et Inclusion en lien avec le rectorat de l’académie Nancy 
Metz et l’OHS de Lorraine.
Les objectifs du Campus sont étroitement liés à l’actualité « tendue » de notre 
secteur d‘activité. Ils se déclinent comme suit :

 › Renforcer l’attractivité des métiers et des formations

 › Créer plus de liant entre des filières de formation aujourd’hui encore trop 
cloisonnées entre elles ; 

 › Adapter les formations aux évolutions des métiers et des pratiques de prise 
en charge ; 

 › Développer un réservoir d’expériences innovantes et reproductibles via la 
recherche et les innovations technologiques ; 

Mesdames et Messieurs, vous le savez, le rapport d’orientation vient  
traditionnellement clore le chapitre des rapports lors d’une assemblée générale. Je 
me permettrai toutefois de ne pas respecter la tradition en ajoutant à la suite de 
cette dernière orientation une conclusion qui se veut la traduction d’un souhait. Très 
certainement comme chacun d’entre vous, je nourris plus que toute autre chose le 
souhait du retour à une vie normale pour notre société. 

Mes derniers mots sont à destination de chacun d’entre nous, ils ne sont en rien 
réservés à notre association et résonnent simplement comme une invitation :

Depuis près d’un an et demi nous nous adaptons avec humilité et abnégation au 
contexte de crise. Pour nous protéger et protéger autrui, nous avons appris à vivre à 
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distance, à vivre sans la présence de l’Autre. Nous avons progressivement transformé 
notre quotidien en désert relationnel, nous sommes allés si loin dans l’exercice que 
notre langage et nos « techniques de communication » se sont modifiés. Nous 
parlons en « visio », en « distanciel » et avons fait de nos ordinateurs et de nos 
téléphones de véritables et indispensables « écrans de protection ». 

Mon souhait se résume ainsi : Mesdames et Messieurs, chers parents, vous toutes 
et tous que nous accompagnons, chers professionnels, chers partenaires, j’invite 
chacun d’entre nous, dès que cela sera à nouveau possible à réinvestir tous les 
espaces de liberté laissés vacants. Je ne vous parle pas d’inclusion, je vous parle 
de lien social… Je ne vous parle pas de ressources humaines mais des richesses 
humaines… je vous parle d’émotions, de rencontres, de la chaleur d’une poignée de 
main… je vous parle des joues qui se rencontrent pour se dire simplement bonjour… 
Je vous parle d’accolades et d’amitié ... je ne vous parle pas de masques mais de 
sourires affichés sur les visages de chacun. Notre association est un petit maillon 
de notre société et du vivre ensemble, elle a pour cœur le travail social et fait de la 
relation à l’autre sa première source de motivation.  

Dès le signal donné, je vous invite à réinvestir avec célérité chacune des parcelles de 
notre culture : nos cafés, nos restaurants, nos théâtres, nos musées, nos patrimoines 
culturel, historique, artistique et de faire du LIBRE ENSEMBLE la condition heureuse 
du VIVRE ENSEMBLE.
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