
NOTRE PROJET  
ASSOCIATIF 



L’AEIM, association pour Adultes et  

Enfants et Inadaptés Mentaux, accueille 

et accompagne tout au long de la vie, 

dans ses établissements comme en  

milieu ordinaire, des personnes en  

situation de handicap intellectuel. 

Créée en 1957 à l’initiative de parents 

soucieux de l’éducation et de l’avenir de 

leurs enfants souffrant d’un handicap 

intellectuel, l’association conserve et 

revendique ce caractère familial.   

Place des parents et de la famille,  

défense des droits, solidarité,  

indépendance, laïcité et militantisme 

constituent les valeurs de l’AEIM. 

> 35 établissements  

et services 

> 1 400 salariés 

> 2 400 personnes  

accompagnées.  

Aujourd’hui, l’AEIM c’est: 



 Un contexte législatif et juridique 

renforçant nos obligations et  

modifiant notre cadre d’exercice. 

 Des ressources financières  

publiques qui tendent à diminuer. 

 Le développement d’une  

concurrence du secteur marchand. 

 Des tensions économiques  

connues par les entreprises, qui se 

répercutent sur nos ESAT et notre 

entreprise adaptée. 

 Les besoins individuels des  

personnes qui évoluent plus vite 

que notre capacité à y répondre 

(enfants sans solutions  

éducatives, personnes  

handicapées vieillissantes sans 

solutions adaptées…). 

 Des familles isolées ou en  

difficulté. 

 Un engagement militant et un 

bénévolat en perte de vitesse. 

Pérennité de notre modèle associatif, capacité à inventer des réponses  

nouvelles, évolution de l’acceptation de notre société à la différence sont  

autant d’enjeux qui trouveront réponse dans notre capacité à fédérer et 

unir nos forces. Militants, bénévoles, sympathisants, personnes accueillies,  

professionnels, pouvoirs publics: le futur s’écrira à plusieurs. 

Fruit d’une véritable démarche participative associant enfants et adultes 

accompagnés, parents et professionnels, le Projet Associatif fixe l’ambition 

politique de l’AEIM pour les 5 ans à venir. Une ambition qui tient compte 

des enjeux auxquels l’association doit faire face. 



Quelle que soit sa nature, l’accompagnement proposé par l’AEIM repose sur 

le principe suivant : permettre à la personne en situation de handicap  

intellectuel d’exprimer tout son potentiel et ainsi trouver elle-même, avec 

notre soutien, le sens de sa vie. 

Protéger, accompagner et soutenir ne signifie pas «décider à la place» de la 

personne accompagnée.  Sa vulnérabilité ne doit pas la condamner à se  

remettre totalement à autrui - fut-ce pour «son bien». Accompagner est 

une responsabilité et non un pouvoir. Ainsi nous devons oser accorder à la 

personne accompagnée la possibilité de faire l’expérience de toute  

l’autonomie à laquelle elle peut accéder. Il ne s’agit pas de l’abandonner à 

elle-même, ni de la mettre inutilement en danger ou en situation de  

tension, mais de mettre en place un cadre sécurisé dans lequel elle pourra  

poursuivre pleinement ses propres choix, au «risque» de l’erreur ou de 

l’échec. 

Chaque personne accompagnée participe ainsi à la création de son projet 

personnalisé. Ce projet fait état de ses besoins et fixe les objectifs jalonnant, 

à son propre rythme, cette conquête progressive de «l’indépendance»  

accessible à son niveau. Le projet personnalisé est le cadre essentiel autour 

duquel nous devons engager collectivement notre responsabilité afin 

d’offrir à la personne accompagnée les moyens concrets d’y parvenir. 

Notre feuille de route pour les prochaines années à venir constitue la  

traduction effective des convictions suivantes, partagées au sein de  

l’association. 



Cette confiance dans nos valeurs et dans l’engagement militant de nos  

adhérents n’efface pour autant la réalité actuelle, notre modèle associatif 

est menacé :  

> Au niveau national par la diminution des ressources publiques et la  

concurrence du secteur marchand. Pour y faire face, il nous faut être  

suffisamment «puissants» en représentant une force économique,  

humaine et politique d’envergure. 

> Au niveau local par une diminution du nombre de militants et de  

bénévoles. Les «bonnes volontés» s’épuisent à force de contribuer et se 

raréfient. En outre, un renouvellement en nombre ne suffit plus, il faut  

également des ressources compétentes car les sujets à traiter sont de plus 

en plus complexes.  

La force du mouvement parental réside dans la conscience aigüe des  

parents de la nécessité de «se battre» pour la défense des droits de leurs 

enfants et d’être solidaires, ce sont là les ingrédients pour surmonter les 

épreuves d’une vie empreinte de différence. Volonté d’agir, de surmonter 

les obstacles, d’imaginer tous les possibles tout en étant ouverts, à l’écoute 

de l’autre et solidaires, sont les ingrédients du mouvement parental que 

l’AEIM revendique et qu’elle entend perpétuer. 

La militance a été et demeure 

l’essence nécessaire au  

fonctionnement de notre  

association et du modèle  

associatif parental. Nous 

sommes convaincus qu’elle 

constitue un des défis  

majeurs à relever ces  

prochaines années.  



Association de parents, la défense des droits de nos enfants est la raison 

d’être de notre Association de parents. Depuis sa création, l’objectif de 

l’AEIM est d’«améliorer en continu les conditions d’existence de la  

personne en situation de handicap intellectuel et de sa famille». 

Pour ce faire, nous pensons aujourd’hui qu’il est nécessaire d’orienter nos 

actions autour de 2 axes :  

La complexité des besoins d’une vie (éducation, santé, vie sociale et  

affective…) nécessite la mobilisation de compétences pluridisciplinaires. 

Ces compétences ne doivent pas s’ajouter les unes aux autres mais  

s’articuler autour de la personne. Ce n’est pas à la personne accompagnée 

de s’adapter à un dispositif existant mais à l’association de réunir autour 

d’elle, les compétences nécessaires à son épanouissement (dans et hors les 

murs des établissements). 



Il ne s’agit pas de faire disparaître l’identité de nos associations, mais  

divisés, morcelés, nous ne représentons rien.  Ensemble, les associations du 

Mouvement Unapei constituent une organisation nationale puissante : 180 

000 personnes accompagnées, 80 000 salariés et plus de 2 milliards de 

«chiffre d’affaires», réinvestis dans l’économie réelle. 

 

Face à l’effet cumulé des lois nationales et directives européennes et à  

l’arrivée de nouveaux acteurs qui investissent le secteur médico-social, il 

nous faut repenser notre modèle si nous ne voulons pas subir toutes les  

réformes et les transformations actuelles. Unifier toutes les associations 

affiliées au mouvement parental Unapei par la mise en place d’une  

gouvernance centralisée à l’échelon national est la réponse pour  

représenter une force politique, économique et humaine d’envergure. 

C’est l’union de nos forces qui nous permettra de faire perdurer le modèle 

associatif parental et ainsi continuer à défendre les droits de nos enfants, 

dans le respect des valeurs qui nous sont chères. 

ADHERER à l’AEIM, 

C’est nous donner le 

POUVOIR D’AGIR pour nos enfants! 

ADHERER  
C’est nous donner le 



Les grandes orientations d’actions que l’AEIM s’engage à mettre en 

œuvre... 

Dès l’annonce du handicap à toutes les étapes de la vie, les parents et la 

famille s’engagent dans un parcours de vie singulier, souvent jalonné 

d’obstacles. Or, ils sont une composante essentielle à la réussite de  

l’accompagnement de leur enfant. Il est donc nécessaire de pouvoir leur 

apporter appui et soutien  :  

> En créant des temps, des espaces et des outils d’écoute et d’échanges 

d’expériences entre parents, 

> En proposant un accompagnement par des professionnels sur des  

questions particulières (l’annonce du handicap, la question de l’après-nous, 

de la médiation familiale….), 

> En sensibilisant le corps médical à la question du handicap afin  

d’améliorer les relations parents-professionnels de santé. 



Notre volonté d’offrir un cadre rassurant et bien traitant à l’accueil de toute 

personne en situation de handicap se heurte à la réalité de ce que nous 

pouvons qualifier «d’abandon institutionnel» lorsqu’elle quitte son  

établissement ou notre association de façon définitive ou temporaire. Ces 

situations dommageables pour l’équilibre de vie des personnes que nous 

accueillons peuvent et doivent être évitées.  

Nous nous engageons donc à :  

> Améliorer la lisibilité du parcours de vie au sein de l’association, 

> Anticiper les ruptures prévisibles afin de les préparer le plus sereinement 

possible, 

> Mettre tout en œuvre pour préserver les liens avec l’Association,  

l’établissement et/ou le service quitté, lorsque les ruptures sont inévitables.  

Notre accompagnement repose sur la co-construction des parents et des  

professionnels, toutes disciplines confondues. Aucun de ces acteurs ne  

détient à lui seul la réponse à apporter mais c’est la combinaison des  

réponses de chacun qui garantit la réussite de l’accompagnement. Aussi 

devons-nous mieux travailler ensemble, ne pas intervenir les uns après les 

autres, mais construire ensemble nos interventions sans s’enfermer dans 

nos domaines de compétences respectifs.  Nous souhaitons donc instaurer 

une véritable compétence collective en retravaillant nos fonctionnements 

collectifs (transdisciplinarité), nos modèles de management (transversalité) 

et de partenariats (réseau de coopération).  

 



 

Notre fonctionnement «institutionnel» et notre volonté de protéger les  

personnes handicapées, génèrent de nombreux paradoxes. Comment  

conserver l’intimité des personnes accueillies et accompagnées dans un  

environnement collectif ? La protection n’est-elle pas parfois un frein à  

l’expérimentation ? Le vocabulaire utilisé et certaines pratiques  

institutionnelles ne sont-elles pas source de stigmatisation ? 

Ces questions primordiales ne peuvent être laissées à l’appréciation de cha-

cun ou de chaque établissement. C’est pourquoi, l’association s’engage à : 

> Formaliser le traitement des paradoxes à l’échelle de l’association, 

> Créer des outils mutualisés pour favoriser l’harmonisation des pratiques 

professionnelles, 

> Ouvrir un débat avec les personnes handicapées accueillies sur le  

vocabulaire à adopter au sein de l’association. 

L’environnement contraint et incertain dans lequel nous évoluons nécessite 

la mobilisation de toutes les ressources humaines, matérielles et financières 

dont nous pouvons disposer, afin de préserver notre modèle associatif. 

Nous devons allier «performance» et qualité de l’accompagnement. Ainsi, 

nous souhaitons concentrer nos efforts sur :  

> La mobilisation des professionnels et l’accompagnement aux  

changements, convaincus que bien-être des salariés et des personnes  

accompagnées sont étroitement liés, 

> L’intégration d’une démarche d’amélioration continue à toutes les strates 

de notre fonctionnement sans complexifier celui-ci, 

> Une réflexion sur la diversification de nos modes de financement. 



Aujourd’hui nos capacités 

d’accueil, en nombre de 

places et en qualité, sont  

insuffisantes pour  :  

> Les personnes handicapées 

vieillissantes, 

> Les personnes handicapées 

les plus vulnérables, 

> Les personnes handicapées 

les plus autonomes. 

Afin de faire face à cette situation et être en mesure de proposer un accom-

pagnement à la hauteur des besoins de ces trois publics, l’AEIM s’engage à :  

> «Mieux évaluer pour mieux accompagner», c’est-à-dire réaliser  

régulièrement des diagnostics quantitatifs et qualitatifs afin de mieux cibler 

les réponses à apporter, 

> Mettre en œuvre un plan stratégique pluriannuel sur l’accompagnement 

à l’avancée en âge : Quelles stratégies ? Quels moyens ? Quelles 

échéances ?, 

> Repenser les capacités d’accueil en retravaillant les projets de certains 

établissements, en envisageant d’autres formes d’habitat, en développant 

de nouveaux partenariats. Il s’agit de revisiter et diversifier notre offre de 

services afin qu’elle corresponde mieux aux besoins actuels. 

En parallèle des grandes orientions que souhaite prendre l’AEIM, 3 actions 

sont considérées prioritaires. Elles questionnent nos pratiques  

d’accompagnement ainsi que nos projets d’établissement.   



AEIM - Adapei 54  
Association loi 1901- Reconnue d’utilité publique 

6 allée de Saint Cloud 

 54600 Villers les Nancy 

Tél : 03 83 44 30 65 

Fax : 03 83 44 30 54 

Mail : poleentraide@aeim54.fr 

Site web : www.aeim54.fr 

L’intégralité du projet associatif, ainsi que sa 

version Facile à Lire et à Comprendre sont  

consultables sur le site internet de l’AEIM : 

www.aeim54.fr 
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