PROJET ASSOCIATIF GLOBAL
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C’est quoi le Projet Associatif ?

Les écoles IME, les ESAT et les foyers font partie d’un grand groupe.
Ce groupe réunit des parents et des amis de personnes handicapées.
Ce groupe s’appelle une association.
Le nom de cette association est AEIM.

L’AEIM écrit tous les 5 ans un document.
Ce document s’appelle le Projet Associatif.

Ce Projet Associatif dit ce qu’il faut faire
pour améliorer la vie des personnes handicapées.

Beaucoup de personnes de l’AEIM sont réunies
pour réfléchir et écrire le projet associatif.
Il y a des personnes handicapées, des parents et des professionnels.
Les personnes handicapées disent les choses à changer et à améliorer.
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Nous voulons que...

Les personnes handicapées ont dit trois choses importantes.

La première chose est :
L’AEIM doit nous emmener le plus loin possible dans notre vie.

La deuxième chose est :
On doit nous faire confiance.

La troisième chose est :
Nous n’aimons pas certains mots utilisés à l’AEIM
nous sommes différents
mais ce n’est pas une raison pour l’écrire partout.

Exemple : sur nos vêtements de travail, sur les voitures, sur nos fiches de paie.
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Ce que l’AEIM va faire pour nous
Pour nous aider, l’AEIM dit que c’est important
de faire plus de choses tout seul.

Si nous voulons faire plus de choses tout seul,
les éducateurs peuvent nous accompagner et nous apprendre :
- à nous déplacer en ville
- à faire nos courses
- à aller au cinéma
- à avoir des activités
- à vivre tout seul pour quelques jours ou pour toujours

Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe à l’AEIM
et nous n’arrivons pas à lire les documents.
Alors des personnes vont nous expliquer ce que nous ne comprenons pas
et nous pourrons un jour participer aux réunions de l’AEIM.
Dans ces réunions, il y a des directeurs, des parents,
il manque les personnes handicapées.
L’AEIM va faire une liste des mots et des phrases à utiliser.
L’AEIM ne dira plus les mots que nous n’aimons pas.
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Pour faire encore plus...
Pour faire encore plus,
Personnes handicapées, parents, éducateurs, infirmières, directeurs,
nous devons apprendre à mieux travailler ensemble.

Les parents sont là pour nous aider tous les jours
mais des fois, les parents ont aussi des problèmes.
Maintenant les parents vont pouvoir demander de l’aide à
d’autres parents ou à des professionnels.
Les parents peuvent discuter avec eux pour essayer de trouver des solutions.

L’AEIM est un groupe de parents et d’amis de personnes handicapées.
Ce groupe s’appelle une association.
L’AEIM nous aide et nous écoute.
Aujourd’hui les parents et amis de personnes handicapées
ne sont pas assez nombreux.
Il faut plus de personnes pour nous défendre.
L’AEIM va demander aux autres associations
de travailler ensemble.
Nous devons créer une seule grande association française.
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Les urgences de l’AEIM

L’AEIM veut faire beaucoup de choses,
mais trois choses sont urgentes :

- accompagner les adultes retraités dans leur projet

- mieux s’occuper des personnes qui ont beaucoup de problèmes
(les autistes, les polyhandicapés…)

- aider les personnes qui sont capables de vivre en appartement
toutes seules ou en couple.
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