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PROJET ASSOCIATIF 
2011 - 2016 

 

 

 
Tous les cinq ans, l’ALEFPA procède à l’actualisation de son Projet Associatif afin de 
déterminer les voies de son développement et de parfaire notamment la qualité des 
prestations proposées aux personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale et de 
santé. 
 
Ce chantier répond à  la nécessité de dessiner une feuille de route générale pluriannuelle : 
adossée aux résultats engrangés, elle formule les axes de progrès en matière d’offre de 
services, de qualité des prestations éducatives, pédagogiques, thérapeutiques et 
d’accompagnement, de bien-être des usagers, de compétence accrue des personnels 
salariés. 
 
Ainsi positionné, le Projet Associatif 2011 - 2016 se veut de large résonnance. Il a valeur 
d’engagement pour les membres du Conseil d’Administration et il a vocation à être saisi par 
l’ensemble des acteurs et interlocuteurs de l’ALEFPA : usagers et leurs familles, 
professionnels des établissements, personnalités agissant dans les Comités d’Orientation 
Stratégique, organismes coopérants, etc… 
 
Sa mise en œuvre est assurée par la direction générale. 
 
Il poursuit la dynamique de novation et de progrès engagée par le projet 2007/2011. 
 
Il confirme l’émancipation par l’éducation, l’élaboration par chacun de son projet de 
vie, le sens donné au vivre ensemble, et le renforcement des liens de solidarité. 
 
En ce sens, le Projet Associatif 2011 - 2016 entend contribuer au renforcement du sentiment 
d’appartenance des uns et des autres à l’ALEFPA, entreprise humaniste de l’économie 
sociale et solidaire assurant une mission de service public. 
 
Il est à disposition des pouvoirs publics et illustre ainsi la volonté d’ouverture partenariale de 
l’ALEFPA. 
 
Il s’ancre dans les valeurs de l’Association et décline les orientations politiques et les axes 
stratégiques de son action dans les cinq ans à venir. 
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DES VALEURS DE REFERENCE 
UNE IDENTITE  FORTE 

DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ACTION 
 
 
A. Les valeurs de référence  
 
Il importe de faire mention des principales valeurs de référence sur lesquelles l’ALEFPA 
fonde explicitement sa raison sociale et sa philosophie de l’action qui s’inscrivent dans la 
continuité de son projet fondateur: 
 

 Le principe fondateur est que chaque personne participe pleinement de 
l’Humanité, valeur universelle, caractère commun à toutes les existences 
humaines et processus continu de construction du sens de la vie. 
A ce titre, chaque personne est en droit de se voir reconnaître par autrui une 
identité digne et inaliénable, indépendante de toute considération de sexe, de 
nationalité, de religion, de culture, d’orientation sexuelle ou de position sociale 
aussi bien que de ses performances cognitives, opératives ou relationnelles. 
Cette conviction se traduit par la condamnation expresse et sans appel de toute 
forme de racisme, de discrimination, d’exclusion ou d’intolérance. 

 

 L’Education est une valeur universelle qui postule le droit pour chaque 
personne d’accéder aux connaissances, de construire les compétences propres 
à soutenir son projet de vie et ouvrant à l’exercice de l’autonomie. Elle vise la 
formation de l’esprit critique, la recherche de l’émancipation, la pratique de la 
coopération et l’accès à la culture. Elle cherche à garantir l’égalité des chances. 
A cet égard, l’Association exerce une vigilance aigüe pour renforcer la qualité 
des dispositifs d’éducation et de formation, qu’ils soient « ordinaires » ou 
« spécifiques », et chercher la meilleure articulation possible au bénéfice de 
l’usager.  

 

 La Laïcité, pierre angulaire des valeurs républicaines, est le socle institutionnel 
indispensable pour garantir l’égalité des droits et des chances à chaque citoyen, 
pour acquérir et exercer la pratique du vivre ensemble comme pour accéder à 
l’usage raisonné de la liberté de pensée et d’expression. 

 

 La Démocratie requiert dans la conduite des organisations humaines le 
concours de chaque citoyen afin d’établir la meilleure régulation possible entre 
les domaines relevant de l’intérêt général et ceux relevant des intérêts 
particuliers. Elle est le vecteur par lequel s’agence et s’adapte le contrat social. 

 

 La Solidarité en est la valeur corollaire qui exprime la communauté d’intérêts et 
d’engagements des citoyens dans la République. Elle impose de concevoir, 
d’organiser et de mettre en œuvre les dispositifs qui permettent la réduction des 
inégalités et l’intégration de tous dans la cité : accès aux soins, à l’éducation, au 
logement, à la protection sociale, au travail, au  sport et à la culture. 
 
 

B. B. Une identité forte 
 
C’est sur ce socle de valeurs que l’ALEFPA a construit une identité forte exprimée dans la 
Charte de l’Association dite Charte du Cinquantenaire. Reconnue d’utilité publique, au cœur 
de son action, elle porte au plus haut l’idée que toute personne, quelle que soit sa situation 
de handicap, détient une aptitude à s’éduquer et a vocation à prendre part à l’appartenance 
citoyenne et à l’exercice de ses droits. 
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C. Des principes directeurs de l’action 
 
Cette assise de valeurs et d’orientations inspire à l’ALEFPA le choix des grands principes 
directeurs de son action :  

 subordonner la mise en œuvre des prestations à l’exigence de 
personnalisation ;  

 prévoir la continuité dans la chaîne des offres de service et la préparer en 
fonction des besoins présents et futurs des personnes à besoins spécifiques ;  

 confirmer notre rôle d’acteur et d’initiateur auprès des pouvoirs publics pour 
œuvrer à la qualité et à l’intelligence des modes de prise en charge ; 

 conforter  la volonté des pouvoirs publics dans le domaine de la scolarisation 
des enfants et des jeunes en situation de handicap ou de difficultés sociales et 
l’accompagner; 

 inscrire l’action dans l’environnement territorial par la coopération, le partage de 
projets communs, le développement du partenariat, la coordination des services 
pour harmoniser les réponses sur un même territoire et la poursuite de la 
déconcentration ; 

 inciter les familles à s’impliquer davantage dans l’action éducative et 
thérapeutique; 

 consolider le niveau de professionnalité dans chaque établissement en 
valorisant les personnels par leur implication dans la mise en œuvre des 
procédures et l’analyse de l’activité ; 

 préserver la capacité d’autonomie de la gestion financière qui passe par une 
rigueur impérative sur l’atteinte des équilibres des résultats ;  

 renforcer la position d’acteur de l’économie sociale et solidaire par un 
élargissement de l’audience de l’association. 

 
Toutes ces orientations sont rendues possibles par une expérience confirmée et une haute 
technicité. 

 
 
 
 
 

RESOLUTIONS STRATEGIQUES 
 
Tenant compte des progrès réalisés après la mise en œuvre du Projet Associatif 2007 -
 2011, l’association adopte neuf grands objectifs qui dessinent sa stratégie de 
développement et composent le cœur du Projet Associatif 2011 - 2016 : 
 

A. Confirmer un positionnement militant dans la continuité du projet associatif ; 
B. Diversifier et personnaliser l’offre de service ; 
C. Clarifier les champs de responsabilités et améliorer la gouvernance associative ;  
D. Viser l’excellence en matière de ressources humaines ; 
E. Consolider la gestion ; 
F. Développer l’ancrage territorial ; 
G. Etendre l’audience ;  
H. Prospecter, développer et innover ; 
I. Conduire le Projet Associatif 2011 – 2016. 
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CONFIRMER UN POSITIONNEMENT MILITANT 
 

Dans la continuité des projets associatifs antérieurs, des résultats significatifs ont été atteints 
au cours des cinq dernières années : 
 

 L’adaptation aux politiques publiques par la création ou la réorientation 
d’établissements et le développement de nouveaux services en réponse aux 
besoins des personnes en attente de structures adaptées ;  

 La poursuite de la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire 
favorisée  par l’ouverture de SESSAD ;  

 L’accélération de la professionnalisation des acteurs de la prise en charge et de 
l’accompagnement ; 

 La poursuite du processus de déconcentration gestionnaire soutenue par la 
volonté de pilotage, d’évaluation et de suivi ; 

 Le renforcement du rôle de la  Commission d’Evaluation et de Suivi, prémices 
d’une culture d’évaluation interne qui permette aux administrateurs de fournir 
d’une part analyses et informations en retour au Président, et de suivre la mise 
en place de leurs préconisations avec le soutien indispensable des services 
administratifs du siège;  

 L’implication grandissante des administrateurs dans les différents niveaux de la 
vie associative : commissions, administrateurs délégués auprès des 
établissements, relations avec les pouvoirs publics, Etat, Collectivités 
Territoriales, et les partenaires acteurs de la vie associative ;  

 
S’appuyant sur ses acquis, l’Association a la volonté de progresser encore, tout en restant 
vigilante sur l’évolution du contexte dans ses aspects sociaux, administratifs, réglementaires, 
juridiques, économiques, politiques et financiers. 
 
La loi du 21 juillet 2009, réformant l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (HPST) a créé les Agences Régionales de Santé (ARS).Piliers de la réforme, ces 
agences doivent permettre d’assurer une gestion transversale de l’ensemble du système de 
santé et des secteurs sanitaire, social et médico-social. 
 
Dotées de pouvoirs étendus et d’un mode inédit de gouvernance, elles annoncent un 
bouleversement majeur du secteur médico-social dont les conséquences sont multiples. 
 

 Un pilotage régional renforcé et  décloisonné 
 
Les Agences Régionales de Santé sont d’importantes structures puisque regroupant entre 
autres les anciennes DRASS, DASS, ARH, URCAM ; leurs attributions sont inscrites dans la 
loi HPST avec notamment :  

 Une nouvelle organisation des schémas territoriaux ; 

 L’affirmation du niveau régional pour l’élaboration et le pilotage de l’offre de 
service du secteur sanitaire, social et  médico-social ; 

 La création de nouveaux lieux de concertation, de choix et de décision ; 

 Une démocratie sanitaire et médico-sociale affichée au service des usagers par 
leur représentation dans les différentes structures consultatives où la place des 
associations gestionnaires est réduite ; 

  Des conditions de mise en concurrence qui demandent à être suivies avec la 
plus grande attention. 

 
 De fortes exigences de rigueur dans un contexte de réduction des coûts et 

des financements et de progression du tout libéral 
 

 Un management des ressources dans un cadre de plus en plus contraint ; 
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 La politique induite par les pouvoirs publics de limiter le nombre des 
interlocuteurs associatifs  en  les  incitant  fortement à se regrouper ; 

 Une qualification professionnelle adaptée aux nouvelles exigences, ce qui 
implique un processus de formation initiale et continue en adéquation ; 

 Le croisement de deux politiques : 
 L’une basée sur la délégation de service public confié aux associations 
gestionnaires du secteur sanitaire, social et médico-social pour assurer le 
fonctionnement des établissements et des services ; 
 L’autre basée sur la logique libérale et le droit communautaire et 
national qui met en place des procédures concurrentielles sous forme 
d’appels à projets autorisant notamment la création d’établissements ou 
de services. 

 
En conséquence, l’Association renforce son positionnement institutionnel et politique en 
veillant à : 

 Faire valoir la qualité des prestations effectuées et les améliorer par la 
négociation  et la contractualisation  de CPOM ;  

 Revendiquer la transparence des critères de financement afin d’assurer aux 
établissements une égalité de traitement à services identiques ; 

 Adopter des stratégies territorialisées de développement anticipatrices par 
rapport aux besoins régionaux et locaux ; 

 Engager et/ou enrichir les coopérations avec les services de l’Etat : Education 
nationale ; Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) ; Justice 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse, Administration Pénitentiaire) ; Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) ; 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ; Agences Régionales de Santé ; 
Collectivités territoriales et locales…  

 Affirmer la représentativité de l’ALEFPA et proposer la nomination de ses 
représentants dans les instances consultatives ; 

 Développer une action en réseaux prioritairement avec les organismes 
gestionnaires laïques et tout établissement partenaire ou organisme dont la 
raison sociale est proche et les valeurs et la philosophie compatibles avec la 
Charte et les options de notre association ; 

 Maintenir et développer le dialogue avec les élus et les administrations de 
l’Etat ; 

 Poursuivre, avec les Comités d’Orientation Stratégiques (COS), les familles, les 
associations d’usagers et les personnes morales proches, la politique de 
communication et d’adhésions locales ;  

  Engager la réflexion sur les adaptations structurelles permettant à l’association 
de se déployer face aux enjeux à venir.  

 
Enfin, face à ces enjeux, l’Association décide d’accroître sa force militante. Ce passe 
nécessairement par une aide accrue à l’implication des administrateurs par le biais :  
 

- d’une mise en œuvre d’une communication systématique et rapide sur les 
dossiers en cours (information partagée entre l’administration et les 
administrateurs) ;  
- du développement de moyens d’exploitation systématique des travaux des 
administrateurs (commissions, évaluations) avec l’aide de la DVE et des services 
concernés ;  
- de l’accroissement des compétences nécessaires aux administrateurs pour leur 
contribution à la vie associative ; 
- de la détermination et la prévision des moyens nécessaires à la vie associative ; 

et ce, en renforçant les moyens du secrétariat général de l’association. 
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DIVERSIFIER ET PERSONNALISER L’OFFRE DE SERVICE 
 

A la demande des pouvoirs publics l’ALEFPA a entamé un processus de reprise ou de 
création d’établissements. Par ailleurs, certaines associations se sont rapprochées de 
l’ALEFPA pour envisager et préparer un transfert de responsabilité associative dans l’optique 
de préserver une offre de service. 
 
Parallèlement, l’administration incite des associations à opérer des groupements de 
coopération. Elle engage pour ce faire une évaluation des équipements existants rapportée à 
des indicateurs régionaux quant aux besoins des publics accueillis.  
 
Dans une approche prospective l’Association, vigilante aux besoins non couverts, s’efforcera 
d’y répondre en anticipant et en contribuant à  la mise en place de certaines offres de service 
s’avérant nécessaires et  en concertation avec les pouvoirs publics. 
 
Ainsi l’effort des cinq prochaines années se concentrera sur deux orientations distinctes et 
indissociables : 

 Territoire par territoire, l’Association étudiera les opportunités de l’offre de 
service, ce qui implique de : 

 Se porter candidat afin de répondre aux besoins de publics nouveaux 
pour l’Association : autisme, dépendance, traumatisés crâniens, 
détenus, personnes en situation de handicap vieillissantes, handicaps 
psychiques, poly-handicaps, précarité sociale tout en prenant place 
dans des modes d’action encore inexplorés ; 

 Concevoir une carte de services combinant la création de nouveaux 
établissements et, en tant que de besoin, l’adaptation et la 
restructuration d’équipements en place aussi bien que la rénovation des 
équipements dédiés ; 

 Répondre aux besoins qui relèvent de la dépendance et du vieillissement 
des personnes financés par la création d’une 5ème branche de la 
protection sociale ;  

 Evaluer les besoins couverts et non couverts par les dispositifs en activité 
sur un territoire et faire l’analyse stratégique des offres de service 
répondant à des possibilités de parcours adaptés pour des personnes 
en situation de handicap ; 

 L’Association donnera, dans toute action et tout montage, la prévalence à une 
offre privilégiant des parcours personnalisants et permettant à chaque 
personne, au-delà des prestations proprement dites, d’élaborer et de conduire 
son propre projet de vie. 

 
Il est nécessaire de veiller à : 

 Compléter la formation en milieu scolaire ordinaire par des aides  spécifiques ; 

 Proposer des activités internes à l’établissement avec des activités 
d’organismes externes ; 

 Encourager et favoriser la formation en alternance, l’Apprentissage et la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ; 

 Renforcer notre engagement sur le champ de l’insertion par l’économique : 
   Par un développement  de réseau partenarial d’entreprises, 
   Par le partenariat avec des entreprises d’insertion par l’économique, 
   Par la création de structures d’insertion par l’économique ; 

 Promouvoir l’intégration dans les milieux ordinaires de vie et de travail et 
encourager et favoriser la participation aux activités citoyennes ; 

 Promouvoir la participation aux activités culturelles et s’engager dans un 
processus d’insertion par la culture ; 

 Préserver le droit à l’intimité et encourager l’expression des usagers. 
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CLARIFIER LES CHAMPS DES RESPONSABILITES 

ET 
AMELIORER LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 
Au terme des cinq exercices écoulés, le Projet Associatif s’est traduit par des résultats 
d’étapes et par des enseignements qui ont ouvert de nouveaux chantiers :  
 

 Consolidation de la pratique des « commissions », de l’exercice de la fonction 
d’Administrateur délégué ; 
 

 Inauguration de l’échelon «Réseau Territorial de Gestion et d’Administration 
«  (RTGA) donnant corps à la démarche de déconcentration simultanément à 
l’expertise du pilotage central ;  
 

 Mise en évidence que les missions d’expertise, d’ingénierie et de conseil 
remplies par les administrateurs demeurent encore trop confondues avec des 
procédures d’évaluation et de contrôle relevant du management et du lien de 
confiance et de subordination ; 
 

 En découlent plusieurs priorités à conduire dans les cinq ans à venir dont 
certaines peuvent conduire à des modifications dans les Statuts et le 
Règlement Intérieur de l’Association ; 
 

 Clarifier les champs de compétence et l’articulation de la chaîne des 
responsabilités entre :  
- l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et son Président, 
- le Président, le bureau et la Direction Générale, 
- la Direction Générale et ses services, 
- l’échelon déconcentré du Réseau Territorial de Gestion et d’Administration, 
- le directeur d’établissement 
 

 Engager un audit interne sur la mise en place des Réseaux Territoriaux de 
Gestion et d’Administration (RTGA), les avantages et inconvénients qui y sont 
liés, et leur impact tant sur les équipes des établissements, que sur 
l’environnement (ARS, services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales 
et locales, partenaires…) ;  
 

 Valoriser  la fonction de gouvernance des directeurs d’établissements, 
démarche qui implique de confirmer la responsabilisation :  

 Du directeur redevable des résultats de son établissement en matière de 
qualité des prestations effectuées, de gestion budgétaire mais aussi en 
matière de propositions et de participation à la négociation des 
nouveaux outils de gestion (CPOM, GCMS /GCMMS) et de leur mise en 
œuvre, 

 Du personnel salarié qui participe et contribue à l’atteinte des objectifs, 
aux performances de l’établissement et à l’exécution budgétaire 
rigoureuse ; 

 

 Instaurer une politique patrimoniale performante en diversifiant les sources de 
financement et en proposant des projets architecturaux sur des bâtiments neufs 
ou à rénover fondée sur la qualité des réponses à apporter aux particularités des 
publics accueillis, la nécessaire accessibilité des bâtiments et leur degré 
d’intégration dans la cité, et dynamiser la politique de suivi de l’état du patrimoine 
de l’Association. 
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VISER L’EXCELLENCE 

EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES 
 

Quelques traits significatifs méritent d’être extraits du bilan de la politique conduite au cours 
des cinq derniers exercices en matière de ressources humaines : 
 

 Le peu de mobilité de certains salariés quant aux postes occupés et au lieu 
d’emploi peut entrainer l’installation de routines professionnelles qui pourraient 
avoir pour conséquence de nuire à la mise en place d’une approche dynamique 
par la compétence ; 

 L’existence d’un plan de formation initiale et continue qualifiante a encore 
insuffisamment réduit le nombre de « faisant fonction » ; 

 La territorialisation de l’offre de service est une donnée encore trop nouvelle 
pour avoir engagé une transformation dans le mode de penser le futur. La 
stratégie anticipatrice n’a pas encore pris le pas sur la logique de conservation 
de l’existant.  

 
L’ambition de progresser incite à ouvrir ou étoffer  un certain nombre de dossiers : 

 Améliorer les procédures de recrutement par  la publication  systématique 
interne et externe du profil d’emploi (fonctions, tâches prescrites, etc.) ;  

 Actualiser systématiquement le « profil d’emploi » (fonctions ; buts ; contexte ; 
tâches d’orientation, d’exécution et de contrôle, etc.) de chaque salarié de 
l’Association, quel que soit son niveau d’emploi ;  

 Mettre en œuvre de manière systématisée les procédures obligatoires 
d’entretien professionnel annuel d’évaluation individuelle ; généraliser les fiches 
de poste et les actualiser dans l’intention explicite et communiquée à l’intéressé 
d’en faire des fiches de progrès ;  

  Valoriser la « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » comme 
outil de management dynamique et anticipateur notamment en rapprochant les 
compétences détenues par les salariés des compétences requises par 
l’évolution de la structure et les organisations de travail ou par la création d’une 
nouvelle offre de services ; 

 Conduire une analyse approfondie des gains de professionnalisation produits 
par les actions inscrites au Plan de Formation Professionnelle Continue actuel ; 
identifier les gains de professionnalisation requis par un dispositif pédagogique, 
administratif et financier en progrès pour les usagers ; diversifier l’appel à 
formation et informer sur sa résonance en termes de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) ;  

 Dès le prochain Plan de Formation continue, inscrire des axes prioritaires de 
développement des compétences :  
- savoir accompagner chaque usager dans le processus de 

« personnalisation » de son histoire (enjeux, procédures, projet, pédagogie 
de la réussite, etc.), ce qui invite les professionnels à construire des 
compétences individuelles et collectives nouvelles ;  

- acquérir des compétences centrées sur l’introduction des activités dites de 
culture dans l’offre éducative ; savoir diversifier les situations et les voies 
d’apprentissage initiant l’usager à une logique d’insertion par l’économique ;  

- se former à l’ « analyse de l’activité » comme méthode permettant à 
l’encadrement d’animer une démarche de réflexivité sur les conduites 
professionnelles et de détecter les compétences complémentaires à 
acquérir pour le futur (G.P.E.C.) ;  

 Identifier les métiers considérés comme prioritaires au regard des évolutions 
des organisations et de la diversification de l’offre de service en effectuant une 
projection à 5 ans sur le plan qualitatif, technique et financier (G.P.E.C.) ; 
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 Développer la fonction « tutorale » exercée par des personnels confirmés dans 
une perspective d’évaluation, d’orientation, de formation professionnelle et 
d’accompagnement notamment lors de la prise de fonction de nouveaux 
personnels ;  

 Poursuivre la formation des administrateurs par des séminaires généraux et/ou 
spécifiques à leur champ d’intervention.  

 
 

CONSOLIDER LA GESTION 
 
La maîtrise de la gestion de l’ALEFPA est toujours plus rigoureuse, ce que vérifient les 
Assemblées Générales. En même temps, l’équilibre entre mission économique et vocation 
sanitaire, sociale et médico-sociale est un exercice particulièrement difficile en raison de 
l’antagonisme entre contractions budgétaires et financement des dispositifs de prestations.  
 
Soucieuse de demeurer maîtresse de sa gestion, l’association a complété les tableaux de 
bord lui permettant une lecture fine de sa situation budgétaire :  
 

 Analyse détaillée des perspectives financières réalisées par la Commission des 
finances du C.A. en liaison avec le trésorier général ; 

 Production d’études approfondies et détaillées concernant la politique 
patrimoniale de l’Association ; 

 Tableaux du taux d’endettement et de l’évolution de la trésorerie avec 
actualisation régulière à chaque C.A.. 

 
La nécessité de gérer avec lucidité et réalisme les budgets des établissements et de 
l’Association conduit à privilégier deux axes principaux de priorité pour les cinq prochains 
exercices : 

 Activer la recherche de financements diversifiés : 
 Collecte de la taxe d’apprentissage ; 
 Appel au mécénat et aux dons ; 
 Montage de financements spécifiques sur objectifs (subventions, 

Association Nationale des Chèques Vacances, Caisse Nationale de 
Solidarité pour  l’Autonomie, Fonds Social Européen...). 

   Renforcer la politique de rigueur notamment dans les domaines suivants :  
 Veiller aux nécessaires équilibres économiques autorisant l’ouverture 
d’établissements ou imposant de recourir à la fermeture de certains autres ;  
 Etablir des contrats de coopération conditionnés par des critères de 
fiabilité et d’intérêt financier et de continuité de l’offre de service;  
 Faire respecter l’obligation de rigueur budgétaire (exercice à déficit zéro) 
des directeurs et de leur encadrement, ce qui implique entre autres choses 
une économie d’échelle de coût des activités et une politique d’achat 
conforme aux procédures de passation des marchés publics ;  
 Conserver la maîtrise des dépenses de fonctionnement du siège social ;  
 Assurer pérennité et autonomie à l’Association en veillant à la 
sécurisation et à la consolidation de la structure financière de l’alefpa.  

 
 

DEVELOPPER L’ANCRAGE TERRITORIAL 
 
L’organisation territoriale est un impératif incontournable : elle résulte aussi bien de la mise 
en place des Agences Régionales de Santé que du développement raisonné de l’offre de 
service en direction des publics en situation de handicap. Les ARS comme les autres 
partenaires ont en effet le plus grand besoin d’interlocuteurs locaux. 
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L’ALEFPA a su anticiper cette situation par une politique de déconcentration illustrée 
notamment par l’inauguration de l’échelon « Réseau Territorial de Gestion et 
d’Administration » (RTGA) et du positionnement des administrateurs délégués. 
 
En même temps, le contexte local ou régional est marqué par des concurrences silencieuses 
ou explicites, par des incertitudes pesant sur le devenir de certaines structures, par un 
apprentissage nécessaire des procédures des ARS, etc… 
 
En face de cette complexité croissante, plusieurs voies d’action peuvent contribuer à un 
ancrage territorial favorable : 

 Explorer des partenariats institutionnels en vue d’établir différents modes et 
degrés  de « coopération » (contrat de coopération), de préparer la fusion de 
structures ou de conduire en collaboration le montage d’une manifestation 
(sport, culture) dans le respect de l’histoire et de l’identité des partenaires ; 

 Définir une stratégie d’entente et / ou d’alliance souhaitable avec des 
organismes nationaux ou des fédérations départementales, etc. Cet objectif 
implique une politique coordonnée de relations publiques et institutionnellement 
validée (Présidence / Direction Générale / RTGA / Directeurs / Administrateurs 
délégués)) et passe par la conclusion progressive d’un lien de confiance 
courant au long de la chaîne « national – régional – départemental – local » ; 

 Renforcer la fonction consultative de médiation et de soutien des Comités 
d’Orientation Stratégique (C.O.S.) afin de les impliquer davantage dans une 
contribution active à l’élargissement de l’audience de l’ALEFPA. 

 
 
 

ETENDRE L’AUDIENCE 
 
L’Association bénéficie d’un prestige certain, fruit de l’action de ses fondateurs, des 
personnalités passées et présentes, de ses personnels et des prestations fournies par les 
établissements. Ce capital de crédibilité conduit les pouvoirs publics à saisir l’Association 
pour devenir maître d’œuvre dans l’implantation de tel ou tel service. Il est entretenu par les 
démarches permanentes de la Présidence, de la Direction Générale et d’administrateurs 
délégués pour faire exister un vrai dialogue avec les pouvoirs publics. L’audience actuelle de 
l’Association repose majoritairement sur la qualité des prestations offertes et des 
engagements professionnels compétents, mais également  sur un certain nombre 
d’événements et d’actions :  

 Les « ALEFPIADES » sont une manifestation éducative, sportive et culturelle 
d’ampleur nationale; 

 Un festival culturel et artistique national annuel est en cours de préparation, 
basé sur les volets culturels déjà inscrits et programmés dans certains 
établissements ;  

 Les actions et la participation  des établissements à des manifestations 
tournées vers le public ; 

 La parution trimestrielle  de  La « chaîne d’union », organe de liaison interne et 
de communication externe ;  

 L’institution d’un prix ALEFPA créé pour honorer des travaux universitaires de 
qualité dans le champ de l’éducation, de la psychologie, de la sociologie, de 
l’architecture et / ou des disciplines médicales. 

 
L’audience de l’ALEFPA est réelle mais encore trop « confidentielle », mais son potentiel de 
développement est important. La consolider et l’étendre est un vrai choix stratégique pour les 
cinq années à venir. 
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Il peut se concrétiser par plusieurs voies d’action : 
 

 Accompagner la « montée en puissance » des représentations locales 
(administrateurs délégués, RTGA, directeurs) dans l’action territoriale et la 
conduite des dossiers avec les pouvoirs publics, les ARS, les MDPH et CDAPH, 
etc. ; 
 

 Consolider la fonction consultative des COS relative aux bilans, aux 
opportunités et aux projets des établissements sans intervention dans leur 
management et sans se substituer aux administrateurs délégués ;  
 

 Adopter une politique de partenariats en réseaux pour faire prévaloir l’ouverture,  
la coopération et les mutualisations; 
 

 Promouvoir les manifestations existantes (ALEFPIADES) et en cours de 
création :festivals culturel et artistique ; 
 

 Promouvoir le projet culturel national, dimension nouvelle dont l’ambition est 
d’en faire une spécificité ; 
 

 Constituer une véritable logistique de communication :  
 Le site Internet rénové de l’Association mis à jour par le Secrétariat 
général permet à chaque administrateur d’accéder aux informations qui lui 
sont indispensables ; 
 « La chaîne d’union » adopte un concept rédactionnel actualisé et 

consolide le supplément dédié à des dossiers thématiques ; 
 Une banque de données « images » est établie (photos, film vidéo, etc.) ; 
 Une « agence de presse ALEFPA » est expérimentée au service de la 

Présidence et en appui technique aux services et aux établissements. 
 
 
 

PROSPECTER, DEVELOPPER ET INNOVER 
 
L’Association se concentre sur ses domaines de compétence en veillant à la prise en compte 
des besoins émergents qui  appellent des modes de prise en charge d’un nouveau type sans 
toutefois céder à la dispersion. 
 
L’Association a donc en responsabilité de conduire une politique d’anticipation supposant 
une capacité de prospection et d’innovation. Ces deux dispositions se corrèlent l’une à 
l’autre : la prospective implique de détecter les développements possibles pour sélectionner 
ses priorités ; l’innovation suppose une démarche de « décentrement » pour inventer des 
modalités de réalisation. 
 
L’Association détient déjà un capital avéré : 
 

 Des compétences d’expertise existent dans l’encadrement des 
établissements et au sein des personnels. Ces expertises sont néanmoins 
encore trop juxtaposées et encore insuffisamment inscrites dans une 
dynamique de  mutualisation ;  

 L’intention de se « projeter » est largement partagée par les personnalités 
qui soutiennent l’Association (administrateurs, membres des COS, 
adhérents, personnel salarié, etc.). Il manque des procédures favorisant le 
passage de l’intention à l’action et la réalisation.   
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Dans le contexte actuel de bouleversements politiques, économiques, financiers, les axes de 
progrès doivent  s’orienter vers plusieurs directions : 
 

 Concevoir une instance stratégique en charge de conduire les études de projets 
d’établissements, de création de coopérations et de fusion d’établissements ; 

 Positionner explicitement l’évaluation des établissements conduite par les 
administrateurs ; installer un organe technique d’ « Evaluation - Conseil – 
Expertise » en charge d’accompagner les évolutions et de se saisir des 
nouvelles donnes de service aux publics. Cet organe technique pourrait être 
composé d’administrateurs de l’ALEFPA et d’experts associés ; 

 Créer une instance en charge de traiter les questions d’éthique soulevées par le 
respect du droit des personnes en situation de handicap et accompagnant les 
équipes professionnelles dans la construction de compétences collectives 
dédiées à ces questions ; 

 Repositionner le rôle du Conseil National Scientifique et Stratégique (CNSS) en 
tant qu’instance de l’ALEFPA et porteur de contributions scientifiques, de 
réflexions et d’innovations ; 

 Structurer et amplifier la démarche d’ouverture en direction des réseaux et des 
personnalités positionnées hors du territoire français  en Europe et dans  la 
Francophonie. 

 
 
 
 
 

CONDUIRE LE PROJET ASSOCIATIF 2011 - 2016 
 
Adopté par le Conseil d’Administration et validé par l’Assemblée Générale 2011, la mise en 
œuvre du Projet Associatif 2011 – 2016 requiert différentes opérations : 
 

- Une «  lettre de mission » adressée par le Président au Directeur général par laquelle 
il le sollicite de traduire le Projet Associatif en un plan d’action pluriannuel permettant 
d’atteindre les objectifs décrits dans les « résolutions Stratégiques » ;  
 

- Le Président crée un « Comité de suivi », composé d’administrateurs et chargé de 
contrôler les étapes de conception et de mise en oeuvre du « Plan d’action » proposé 
par le Directeur général et ses services, de proposer des adaptations jugées 
pertinentes et d’actualiser les objectifs stratégiques si nécessaire. Le Comité de suivi 
rend régulièrement compte au Président et au Bureau de l’avancement du « Plan 
d’action » ;  
 

- Le Comité de suivi et le Directeur général saisissent le Président pour soumettre les 
dispositions achevées à la validation du CA ; 
 

- Pour la bonne marche des travaux durant les cinq années du « Projet associatif », le 
Comité de suivi formule avec le Bureau et la Direction Générale  les indicateurs sur 
lesquels il fonde sa procédure d’évaluation de l’avancement du Plan d’action et de la 
qualité des résultats atteints ; 
 

- Par ailleurs, le Président adapte la communication du « Projet associatif » à ses 
différents lecteurs : personnels salariés, parents et usagers, pouvoirs publics, 
Comités d’Orientation Stratégique, organisations partenaires, etc.  
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CONCLUSION 
 
« Je ne conçois pas  de gouverner la France sans être à l’écoute de son tissu associatif. 
C’est avec vous et c’est autour de vous que des millions de Français partagent leurs espoirs, 
leurs blessures, leurs passions. C’est donc avec une grande humilité mais surtout avec une 
réelle gratitude pour l’engagement qui est le vôtre que je participe à cette conférence », telle 
est l’introduction du discours de Monsieur le Premier Ministre à la Conférence Nationale de 
la Vie Associative le 17 Décembre 2009.    
 
L’écoute, l’humilité et la gratitude, termes empreints de générosité et de déférence, ne 
peuvent apaiser les inquiétudes des milieux associatifs de l’économie sociale et solidaire 
confrontée à la réalité des situations liées d’une part à la mise en œuvre de la Révision 
Générale des Politiques Publiques ( RGPP ) et de ses corollaires budgétaires et d’autre part 
aux prémices du système néo libéral par l’introduction dans le champ social et médico-social 
de la mise en place des procédures d’appel à projet ouverts aux opérateurs lucratifs en 
réponse aux besoins de nos concitoyens les plus démunis. 
 
L’ALEFPA est attachée aux valeurs citoyennes d’égalité, de solidarité, de respect mutuel et 
de  renforcement des liens sociaux. 
 
L’ALEFPA est attachée à la clarté dans l’exercice de la délégation de service public portée 
par un projet associatif pertinent, des professionnels qualifiés et des militants compétents, 
actifs et bénévoles. Elle se veut à ce titre un acteur pleinement inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire. 
 
L’ALEFPA se doit d’être le garant d’une politique de santé et d’une politique sociale et 
médico-sociale reconstruites  à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et fondées sur la 
solidarité intergénérationnelle encadrée et régulée par l’Etat. 
 

C’est cette volonté qu’exprime le présent  PROJET ASSOCIATIF. 

 

 


