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L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques,
Une association apprenante !

Pour rendre possible les possibles

Edito
La vie est faite d’apprentissages, et notre
Association, depuis sa création en 1962,
n’a cessé d’expérimenter, d’apprendre,
ce qui lui a permis de développer et de
transmettre des savoirs, des savoir-faire
et des savoir-être.
Ainsi, après avoir mis en oeuvre la Valorisation des Rôles
Sociaux et des Rôles Professionnels qui sont le fondement
de notre Référentiel Qualité « Accompagner pour Insérer »,
s’est imposée l’idée d’une « Association Apprenante »
qui affirme sa volonté de permettre à tous d’apprendre,
ensemble, les uns des autres et les uns par les autres.
L’écriture du Projet Associatif et sa mise en oeuvre sont
une formidable occasion de redynamiser la vie associative, de communiquer et de revisiter nos pratiques car,
quoi de mieux qu’un projet pour nous porter, nous motiver, nous rassembler autour de son développement ? Et
quand il est inspiré par une vision telle que celle d’une
« Association Apprenante » inscrite fortement dans l’humain et le « prendre soin » de chacun, il ne peut que contribuer à faire de notre Adapei une Association ouverte aux
autres.
Pour 5 ans, il sera notre ligne de vie, une vie riche que je
vous invite tous, en tant qu’acteurs de ce projet à venir
alimenter par vos compétences et vos expériences.

L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques, des valeurs
humaines et solidaires pour rendre possible les
possibles.
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NOS
MISSIONS
Des missions au service des personnes accompagnées et de leurs familles
• Sensibilisation du public au handicap.
• Représentation et défense des droits des personnes
en situation de handicap et de leurs familles.
• Développement des actions de « lobbying » pour
promouvoir la pleine citoyenneté des personnes en
situation de handicap.
• Participation aux réflexions politiques et décisions
politiques du secteur médico-social et de la santé
au sens de la définition de l’OMS.
• Accompagnement des personnes en situation de
handicap.
• Aide et soutien aux familles.
• Développement de réseaux.
• Gestion des établissements et services.
• Recherche d’innovation et de performance.

Qui sommes-nous ?
L’Association Départementale des Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales (Adapei) des
Pyrénées-Atlantiques a été fondée en 1962 pour répondre aux attentes des familles ayant un enfant déficient intellectuel. Depuis 50 ans, les parents et amis,
membres de l’association, aidés par des professionnels, ont mené un combat sans relâche pour créer des
structures adaptées à l’accueil de ces personnes.
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En 2014, l’Adapei conforte sa politique volontariste et
s’y inscrit en menant des dispositifs encore une fois
innovants :
• Dispositif « Différent et compétent » pour la reconnaissance des compétences des travailleurs en ESAT.
• Approche de la notion « d’Association Apprenante »
pour la vision de ce nouveau projet associatif.

12 orientations politiques
pour une association apprenante
ORIENTATION
1

Mener une politique volontariste
en faveur du partage des connaissances sur le handicap à destination du grand public.

Nous souhaitons valoriser et faire connaître les compétences des personnes
en situation de handicap et faire évoluer le regard du grand public sur les
plus-values des personnes, et la capacité mutuelle d’enrichissement.

ORIENTATION
2

Agir ensemble pour une réelle effectivité des droits des personnes
en situation de handicap.

De nombreuses familles sont dans un désarroi et un labyrinthe difficile et
doivent faire face à la complexité des dispositifs, de la réglementation, du
manque de moyens.

ORIENTATION
3

Valoriser et promouvoir les bienfaits d’une association apprenante
dans le partenariat.

L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques ne maitrise pas tout et ne le souhaite
pas. Sa structuration sous forme d’organisation apprenante s’appuyant sur
les compétences favorise la transversalité et l’enrichissement mutuel.

12 orientations politiques
pour une association apprenante
ORIENTATION
4

Valoriser et promouvoir les bienfaits d’une association apprenante
en interne.

Convaincue que la dynamique associative passe par la reconnaissance des
compétences individuelles et collectives, l’Adapei 64 souhaite mettre en
place un management de proximité.

ORIENTATION
5

Faire connaître l’Adapei comme
une association apprenante.

Sans tomber dans le dogme ou une culture unique, l’Adapei des PyrénéesAtlantiques considère que de s’organiser en association apprenante l’inscrit
dans la mutation et l’adaptation nécessaires des associations du secteur.

ORIENTATION
6

Préserver la capacité de l’association à innover.

Dans un environnement en mutation, l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques
souhaite être reconnue comme une association parentale force de
propositions. Plus encore, elle gardera sa capacité à s’indigner. Elle
témoignera des adaptations nécessaires aux besoins évolutifs des
personnes accompagnées.

ORIENTATION 7

Etablissements
du secteur enfant
IME / ITEP / SESSAD

ORIENTATION 8
Etablissements
de travail
ESAT

Proposer, diversifier et adapter les
offres de services
en s’appuyant sur
l’expertise des
acteurs

ORIENTATION 11

En milieu de vie ordinaire

ORIENTATION 9
MAS - FAM

Proposer, diversifier
et adapter les offres
de services en s’appuyant sur l’expertise des acteurs

ORIENTATION 10

Foyers d’hébergement /
Foyers de vie / MAPHA

ORIENTATION
12
Développer la recherche et l’innovation.
L’Adapei souhaite adopter une démarche prospective pour anticiper
et s’adapter aux évolutions et permettre à chaque acteur d’être porteur
d’innovation.

L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques,
Une association apprenante !

Pour rendre possible les possibles
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