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Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle

Le PROJET
ASSOCIATIF

Agir ensemble  pour l’accueil des personnes handicapées



Préambule

Le projet associatif

QUI SOMMES NOUS?
Les fondements de notre association 

Nos valeurs et notre déontologie

et  l’appartenance au Mouvement Parental
1
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Confrontés à l’impossibilité de trouver, dans 
la société, des réponses aux besoins des 
personnes handicapées et de leur famille, 

des parents et des amis se sont regroupés en 1963 
et ont été à l’origine de notre association.

Cette association s’est donnée pour objectifs 
de défendre l’intérêt de ces personnes et de 
leur famille, de les aider, d’être une force de 
propositions auprès des pouvoirs publics et des 
partenaires, de créer et gérer des établissements 
adaptés à leur prise en charge. C’est dans ce 
contexte que notre premier établissement l’IMP a 
ouvert ses portes en 1965.

Depuis l’origine, les dimensions militante et 
gestionnaire sont donc dans notre mouvement 

parental étroitement liées et ne peuvent être, de 
ce fait, disjointes.

Dans le but d’être encore plus efficace dans ses 
missions, notre association est affiliée à l’Union 
Nationale des Associations de Parents et Amis 
de Personnes Handicapées Mentales (Unapei) 
et bénéficie ainsi de la reconnaissance d’utilité 
publique nous permettant de recevoir des dons et 
legs. 

Au-delà de cet aspect, l’Unapei a le rôle de 
représentation de nos associations au niveau 
national et européen et de ce fait défend les 
intérêts des personnes en situation de handicap 
auprès des instances législatives nationales et 
européennes.

Du fait de la volonté de ses fondateurs et des 
membres actuels, notre association s’engage 
au côté des personnes présentant un handicap 

mental avec ou sans handicaps associés et de leur 
famille afin de dispenser un accompagnement de 
qualité.

La déontologie de l’association s’appuie sur la charte 
des associations membres de l’Unapei (cf. annexe).

Ainsi, nous défendons le principe que la personne en 
situation de handicap fait partie à part entière de la 
société.

Au-delà du handicap, c’est la personne, enfant ou 

adulte, qui doit être considérée, quels que soient le 
niveau de son handicap et ses difficultés à exprimer 
ses besoins et ses préférences.

Pour que la personne en situation de handicap 
puisse développer son autonomie et bénéficier 
de la meilleure insertion sociale possible, il lui faut 
un accompagnement, un soutien qui la rassure, 
la protège et l’aide de manière adaptée et 
individualisée en y associant sa famille proche ou son 
représentant légal.

La personne handicapée, son développement, son 
bien-être, sa sécurité et son épanouissement sont au 
cœur de nos préoccupations.
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Notre ORGANISATION et

Le projet associatif

notre MODE de GOUVERNANCE

Organisation et fonctionnement de l’association1

Les adhérents se réunissent au moins une fois par 
an lors de l’assemblée générale de l’association 
et délibèrent sur les questions inscrites à l’ordre du 
jour.

Le conseil d’administration composé de bénévoles 
gère l’association. Ses membres sont élus par 
l’assemblée générale pour une durée de 3 
ans. Ils ne reçoivent aucune rémunération ou 
compensation.

Le bureau prépare les réunions et exécute 
les décisions du conseil d’administration. Ses 
membres sont élus chaque année par le conseil 
d’administration.

Bien que situés à la même adresse, le siège social 
de l’association et la direction générale sont deux 
entités bien distinctes.

Le siège social constitue le domicile légal de 
l’association.

La direction générale est l’entité opérationnelle 
qui supervise et fédère les différents établissements 
et services. Pour cela, elle est constituée de pôles 
de compétences transverses : gestion et finances, 
ressources humaines, actions médico-sociales et 
communication.

Les bénévoles  soutiennent la cause de notre 
mouvement et contribuent par des actions 
ponctuelles ou régulières au fonctionnement et au 
développement de la vie associative.

Mise en place et fonctionnement des commissions :

Selon les besoins, des commissions peuvent être 
constituées par le conseil d’administration. Elles ont 
pour objectifs, d’étudier des projets, d’apporter 
des solutions à un problème posé, de contribuer à 
la vie du mouvement associatif.

Des professionnels de nos établissements et si 
nécessaire, des intervenants extérieurs peuvent y 
être associés.
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Organigramme Association des Papillons Blancs de Pont-Audemer2
121 Membres adhérents en 2014

1 Président de 13 administrateurs
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Lien hiérarchique
Lien fonctionnel

LEGENDE : IME Institut Médico-Educatif -  IMPRO Institut Médico-Professionnel - SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
CAMSP Centre d’Action Médico-Social Précoce CAJ Centre d’Activités de Jour pour Travailleurs
FHPHV Foyer d’Hébergement pour Personnes Handicapées Vieillissantes - SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
MAS Maison d’Accueil Spécialisée - SAMSAH Service d’AccompagnementMécido-Social pour Adultes Handicapés
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

Notre ORGANISATION et

Le projet associatif

notre MODE de GOUVERNANCE
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Nos ETABLISSEMENTS

Le projet associatif

et SERVICES au 1er janvier 2015

Accueil des enfants handicapés

Accueil des adultes handicapés

1

2

SESSAD : Le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

Situé 8, avenue Georges Pompidou à Pont-Audemer, l’établissement 
accueille des enfants ou adolescents âgés entre 0 et 16 ans et présentant 
un handicap.

MAS : La Maison d’Accueil Spécialisée

Situé rue du Gandiolais à Pont-Audemer, l’établissement est destiné à 
accueillir des personnes adultes handicapées dont le handicap, quelle que 
soit sa nature, nécessite une prise en charge et une surveillance médicale.

CAMSP : Le Centre d’Action Médico Social Précoce

Situé 8, avenue Georges Pompidou à Pont-Audemer, l’établissement 
accueille des enfants âgés entre 0 et 6 ans.

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Situé rue Saint-Ulfrand à Pont-Audemer, l’établissement offre aux personnes 
adultes handicapées des activités professionnelles adaptées à leurs 
difficultés.

IME : L’Institut Médico-Educatif

Situé 4 avenue de l’Europe à Pont-Audemer, l’établissement accueille des 
jeunes de 3 à 20 ans dont 18 enfants et adolescents polyhandicapés.

Le foyer de la Licorne

Situé rue Notre Dame du Pré à Pont-Audemer, le foyer héberge et propose 
une prise en charge adaptée à des résidents en situation de handicap, des 
deux sexes, âgés de 20 ans et plus et travaillant à l’ESAT.

Association 
Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle

4



Nos ETABLISSEMENTS

Le projet associatif

et SERVICES au 1er janvier 2015

Accueil des adultes handicapés (suite)2

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

Situé rue Notre Dame du Pré à Pont-Audemer, le service accompagne, 
à domicile, des personnes adultes handicapées, polyhandicapées 
non inscrites en établissement spécialisé pour lesquelles l’autonomie 
et les exigences quotidiennes, l’insertion dans la cité nécessitent un 
accompagnement médical, paramédical et social.

Le Centre d’Accueil de Jour

Situé rue Notre Dame du Pré à Pont-Audemer, le centre accueille des 
personnes en situation de handicap n’ayant pas d’orientation en MAS ou 
en ESAT ou dont le temps de travail a été réduit du fait de difficultés liées au 
vieillissement.

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Situé rue Notre Dame du Pré à Pont-Audemer, le service accompagne des 
personnes âgées de 20 ans et plus, reconnues en situation de handicap 
dans les démarches de la vie de tous les jours.
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La COMPLÉMENTARITÉ

Le projet associatif

ELUS / PROFESSIONNELS

Une action conjuguée

Des valeurs partagées

Association 
Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle

Les projets militants qui ont donné naissance à la création des établissements et services n’ont pu se 
développer que par l’action conjuguée des élus, des financeurs et des professionnels.

Cette complémentarité d’action ne peut s’exercer que dans un cadre où les rôles et les missions de chacun 
sont connus et clairement définis. Elle suppose respect, reconnaissance et compréhension mutuelle. Elle 
passe par l’affirmation que l’intérêt de la personne handicapée doit être en permanence “au cœur“ de 
nos priorités et que nos valeurs doivent être partagées. 

Cette complémentarité se réfère aux principes suivants :

	 l Les principes de base du fonctionnement doivent être respectés. 
	 l La stratégie et la politique d’action de l’association sont définies par les élus.
	 l Les professionnels ont pour mission la mise en œuvre de cette politique.
	 l L’association participe, au travers des missions des administrateurs, à la vie des établissements.
	 l Le binôme particulier Président / Directeur Général est essentiel.
	 l Le Président (bénévole) et le Directeur Général (professionnel) ont à définir des orientations 

politico-stratégiques qui garantissent une gestion efficiente des établissements et la qualité de la 
prise en charge des usagers.

	 l Le Président a un rôle politique, il est l’exécutif du conseil d’administration.
	 l Le Directeur Général, chef de file de l’opérationnel, met en œuvre les orientations décidées en 

concertation avec le Président.
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Nos ENGAGEMENTS

Le projet associatif

Association 
Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle

Engagements envers la personne en situation de handicap1

Etre à l’écoute de la personne en situation de handicap et répondre à ses besoins.

	 l	L’associer à l’élaboration de son projet de vie.
	 l	Prendre en considération toutes les formes d’expression de la personne qu’elles soient individuelles 

ou collectives (CVS,…).

Contribuer à  son développement moral, physique et intellectuel pour favoriser son épanouissement et son 
autonomie.

	 l	Développer de nouvelles formes d’accompagnement (coopération entre sanitaire et médico-
social, partenariats, conventions,…).

	 l	Développer des actions visant à améliorer l’accompagnement au quotidien.
	 l	Mettre en œuvre de manière effective le projet personnalisé dans un cadre pluridisciplinaire.
	 l	Mettre en place une démarche d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement.

Garantir la citoyenneté et favoriser l’insertion, l’intégration de la personne dans la société.

	 l	Développer des solutions qui permettent aux personnes d’avoir accès à la culture, aux arts, à 
l’emploi, aux sports, aux loisirs, aux transports.

	 l	Favoriser la communication par la mise en œuvre de la méthode FALC (Facile à Lire et à 
Comprendre).

Garantir la sécurité des personnes accueillies

Respecter la dignité de la personne et ses différences.

	 l	Veiller à ce que l’entourage de la personne soit sensibilisé à la bientraitance.
	 l	Adapter l’accompagnement à l’évolution de la personne accueillie.
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Nos ENGAGEMENTS

Le projet associatif

Association 
Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle

Engagements envers les Familles2

Associer les familles au projet personnalisé de la personne accueillie.

	 l	Informer les familles de l’intérêt à s’impliquer dans le projet de la personne accueillie chaque fois 
que possible.

	 l	Informer les familles sur les actions menées dans les établissements.

Informer, soutenir et proposer des moments d’échange aux familles des personnes handicapées accueillies 
dans une des structures de l’association.

	 l	Au cours du processus d’accueil de la famille par la direction, l’informer de l’existence de 
l’association et programmer une rencontre avec l’administrateur référent de l’établissement.

	 l	Présenter l’association aux nouvelles familles (par les membres du bureau et représentants de la 
direction générale) lors de réunions dédiées.

	 l	Mettre à disposition tous les documents (projet associatif, journal, …) permettant aux établissements 
et services de mieux faire connaître l’association aux familles des usagers.

	 l	Informer via le site internet.
	 l	Organiser des réunions-débats à thème (réunions “inform’action“).
	 l	Accompagner les familles pour se repérer dans l’environnement médico-social, pour accomplir 

les démarches administratives et solliciter la mise en œuvre des actions (scolarisation, aides, etc,…).

Veiller à la qualité des services rendus aux personnes accueillies dans les structures.

	 l	Tenir compte des avis exprimés dans les instances existantes (AG, CVS) et des informations émanant 
des administrateurs.

	 l	S’assurer de la mise en œuvre des axes d’amélioration issus des valeurs internes et externes.

Renforcer notre mouvement parental

	 l	Sensibiliser les familles à la nécessité de rejoindre notre mouvement.
	 l	Fédérer et mobiliser les membres de notre association et les préparer à exercer des responsabilités.
	 l	Veiller à l’écoute des personnes accueillies et des familles.
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Nos ENGAGEMENTS

Le projet associatif

Association 
Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle

Engagements envers les professionnels4

Développer la politique de communication. Reconnaître le rôle moteur des professionnels dans 
l’accomplissement des missions de l’association.

	 l	Valoriser la compétence professionnelle avérée et la capacité à prendre des initiatives adaptées 
aux prises en charge individualisées.

Garantir aux professionnels des conditions de travail qui leur permettent d’exercer au mieux leur fonction 
et leurs responsabilités dans le cadre des moyens attribués à l’association.

	 l	Préciser les rôles et les missions des élus et des professionnels et les faire connaître aux différents acteurs.
	 l	Respecter leurs domaines d’autonomie et de responsabilités tels que définis dans le Document 

Unique des Délégations (DUD) pour les directeurs et les fiches de poste.

Favoriser la mutualisation des ressources et des moyens au profit de l’accompagnement.

Favoriser l’adhésion aux valeurs portées par le projet associatif.

Promouvoir la communication interne et le sentiment d’appartenance à l’association.

Développer la confiance mutuelle entre élus et professionnels.

Favoriser le développement des compétences afin de garantir la qualité de l’accompagnement.

	 l	 Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC, analyse 
prospective des besoins, recrutements, promotion interne, mobilité, VAE, entretiens annuels 
d’évaluation,…).

	 l	Donner priorité à la formation des professionnels sur la prévention des risques, la bienveillance, le 
vieillissement, l’autisme,…

	 l	 Favoriser les échanges de compétences entre les différents acteurs et la transversalité entre 
établissements.

Engagements envers l’environnement sociétal5

Promouvoir la place de la personne handicapée dans la société, pour qu’elle soit reconnue comme un 
citoyen à part entière et revendiquer l’égalité de ses droits et chances.

	 l	 Intégrer les orientations de la politique générale de santé (vieillissement, autisme, handicap 
psychique,…).

	 l	Répondre aux appels à projet correspondant à nos priorités.
	 l	Développer notre gouvernance associative (suivi de la mise en œuvre des actions de notre 

projet associatif, des objectifs CPOM, des évaluations internes/externes et des recommandations,…).
	 l	Militer auprès des différents intervenants afin d’améliorer l’annonce du handicap.
	 l	Faire reconnaître le droit à l’accessibilité pour tous.
	 l	Ouvrir les structures vers l’extérieur lors de manifestations festives, culturelles, sportives.
	 l	Médiatiser nos actions.
	 l	Participer, dans la mesure du possible, aux manifestations organisées par les communes et le 

département.

Maintenir et conforter la place de l’association dans l’environnement politique, administratif et médico-social.

	 l	Etre présents dans les différentes instances administratives (CRSA, commissions d’appel à projet,…).
	 l	Rechercher les moyens nécessaires à la pérennisation et au développement des établissements.
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Nos objectifs prioritaires

Conclusion

Pérenniser nos structures

	 l	Veiller à la mise en place des processus organisationnels solides et fiables, conformes à nos 
objectifs associatifs et à la législation sur les établissements médico-sociaux (processus, procédures, 
modes opératoires, plannings de travail, reporting,…),

	 l	Veiller à ce que les équilibres financiers de chacun des établissements soient assurés..

Dynamiser la vie associative et parentale

	 l	Mettre en place une communication actualisée et attractive,
	 l	Refondre et actualiser le site internet,
	 l	Actualiser le livret d’accueil,
	 l	Proposer des réunions thématiques,
	 l	Organiser des manifestations conviviales visant au partage d’expériences et de solutions aux 

difficultés des familles.

Poursuivre l’accompagnement des personnes vieillissantes

	 l	S’assurer de la préparation à la retraite des travailleurs de l’ESAT.
	 l	Accompagner, au-delà de la période de travail en ESAT, les personnes vieillissantes. Ceci reste 

une préoccupation sociétale. L’association a déjà fait une première démarche avec l’ouverture 
de 9 places de foyer pour personnes vieillissantes. Néanmoins, il convient de poursuivre le 
développement de ces structures soit en établissement soit en externalisant.

Les évolutions sociétales, les conséquences financières de la crise nous amènent à revoir nos modes 
d’organisation afin de maintenir voire d’améliorer les conditions d’accueil de nos enfants handicapés. 
Cette nécessité de changement nous devons la faire partager par les professionnels qui œuvrent, au 
quotidien, auprès d’eux, et par les familles qui nous aident et nous soutiennent dans nos actions. 

C’est tous ensemble que nous pourrons relever ces défis et faire progresser la cause des 
personnes différentes dans la société de demain.

Faire PROGRESSER la CAUSE

Le projet associatif

des PERSONNES DIFFÉRENTES
dans la SOCIÉTÉ de DEMAIN

Association 
Les Papillons Blancs 
de Pont-Audemer 
et des Cantons de la Risle
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