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INTRODUCTION

L’ADIMC

74, affiliée à la Fédération
Française des Associations d’Infirmes
Moteurs Cérébraux, est une association
parentale née de l’engagement de
parents qui se sont mobilisés pour
construire un avenir pour leurs jeunes en
œuvrant pour garantir une qualité de vie
et ce, pour toutes les étapes de leur
Document
de travail
parcours
de vie.

Version du 5 juin 2018

Alors que les attentes et les besoins des personnes et des familles exigent
des réponses diversifiées et évolutives pour soutenir le parcours de chaque
personne accueillie, l’Association doit composer avec un environnement
institutionnel paradoxal, incitant à une plus grande ouverture et diversité,
tout en imposant des normes et des processus visant à plus d’homogénéité.

Notre

projet associatif est le fruit d’un travail collectif mené par les
administrateurs et cadres dirigeants de l’Association, en tenant compte de
la démarche participative auprès des usagers, parents et professionnels
initiée à l’occasion des précédents travaux Horizon 2012.

Notre projet associatif exprime une ambition collective et donne la ligne
directrice, la feuille de route pour déterminer les modalités de sa mise en
œuvre et acter nos engagements pour les cinq années à venir. Il servira de
référence à l’ensemble des acteurs de notre Association.

Vous avez entre vos mains la synthèse du projet associatif 2018-2022 de
l’ADIMC 74.
Joëlle PETIT-ROULET
Présidente de l’ADIMC 74
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UNE ASSOCIATION FAMILIALE
RICHE DE 50 ANS D’HISTOIRE

NOTRE
IDENTITÉ

 L’ADIMC 74 est une association de parents, créée en
1965, qui représente et accompagne les personnes
handicapées et leurs familles.
 L’Association accompagne des personnes de tout
âge, atteintes de paralysie cérébrale et de
polyhandicap, mais aussi des personnes souffrant de
maladies neuro-musculaires, neurodégénératives,
cérébro-lésions et handicaps cognitifs spécifiques.
 Elle est attentive à la qualité de la vie de ses
bénéficiaires tout au long de leur parcours en
prévenant les situations de rupture.
 Par son action, l’ADIMC 74 participe au service public
en faveur des personnes handicapées en partenariat
avec les autorités de contrôle et de tarification.
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Humanisme
Engagement
Responsabilité
Solidarité
Respect
Générosité
Réalisme
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NOS
VALEURS

 Répondre aux besoins des personnes par la
qualité
de
l’accompagnement
et
la
diversification de l’offre

NOS
MISSIONS

 Ecouter et favoriser l’expression des désirs, les
opinions et les choix de vie
 Travailler
à
l’individualisation
accompagnements

des

 Travailler à l’inclusion des personnes
 Créer et maintenir des structures humaines par
leur taille, leur mode de fonctionnement et
d’organisation
 Apporter aide et soutien aux familles

.

 Entretenir un dialogue constructif et permanent
entre les usagers, les professionnels, les familles et
l’Association
 Influer sur les politiques sociales par une action
permanente de dialogue et de propositions
 Travailler à la pérennité de la philosophie et de
l’outil associatif
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Un engagement associatif déterminé avec pour objectifs :
 La mise en place d’une gouvernance associative
responsable, transparente et démocratique
 Le développement de solutions innovantes
 L’animation d’une vie associative dynamique

NOS
MOYENS
D’ACTIONS

 L’ouverture sur notre territoire
 La conscience de notre responsabilité sociétale et
environnementale
 Le
développement
d’une
politique
d'amélioration continue de la qualité

ambitieuse

 L’organisation d’une communication efficace

La gestion d’établissements et services
spécialisés et compétents apportant une
réponse concrète et personnalisée dans
les domaines suivants :
 L’accès aux soins et à la rééducation
 L’éducation et l’apprentissage
scolaire
 L’insertion sociale
 La formation professionnelle et
l'emploi en milieu protégé ou
ordinaire
 L'hébergement selon un mode
adapté à la capacité d’autonomie
de chaque personne
 Le soutien à domicile
 Les loisirs et les vacances
 L’accompagnement d’un projet de
vie visant à la meilleure qualité de vie
et à un développement personnel
harmonieux
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 Depuis 1965, l’ADIMC 74 crée et gère un panel
d’établissements et services afin de répondre aux
besoins d’accueil et d’accompagnement des
personnes en situation de handicap.

NOTRE OFFRE
DE
STRUCTURES

 L’ADIMC 74 souhaite continuer à adapter et
développer son offre afin de répondre aux besoins
évolutifs ou encore non satisfaits des personnes en
situation de handicap.

Epicentre
2016

FAM
Hérydan
2013

ESAT
Ateliers
de Novel
1978

CEM
1966
UEAPH
"PHARE"
1999

ADIMC74

Alouette
2010
Le
Goéland
1999 FV
2008 FAM Foyer
d'hébergement
Schéma mis à jour en juin 2019
1978

1965

SESSAD
1997

Direction
générale
2014

ATOUT
CLUB
2009

SAVS
1984

SESSAD
projet
16/25
ans
2010
Depuis 2019, Atout Club
est une association GEM
« groupe d’entraide
mutuelle » autonome,
parrainée par l’ADIMC 74

 L’ADIMC 74 est implantée sur une partie du territoire
Haut-Savoyard.
 Elle poursuit sa volonté de développer son offre sur
l’ensemble du département, afin de répondre au
mieux aux besoins des personnes en situation.
 L’Association veille à être présente dans les instances
stratégiques
de
consultation
et
co-construction des politiques publiques.
 Elle s’attache également à tisser et entretenir des
liens avec les autres acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux du territoire.
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NOTRE
INSCRIPTION
SUR LE
TERRITOIRE

 La complexité des missions, l’évolution des
exigences réglementaires, la nécessité de
développer des réponses toujours plus complexes
obligent à repenser la gouvernance.

NOS VLEURS
UN NOUVEAU
MODELE DE
GOUVERNANCE

 La croissance de l’ADIMC 74 au cours des deux
dernières décennies a abouti en 2014 à la mise en
place d’une direction générale et d’une nouvelle
organisation, avec la constitution d’une entité
services supports communs et management
transversal.

 Repenser la place des administrateurs au sein de
l’ADIMC 74, leurs missions et le soutien qu’ils peuvent
apporter au fonctionnement général des structures est un
axe fort du projet associatif.
 L’ADIMC 74 souhaite favoriser l’implication et la
participation des bénévoles en ouvrant leur recrutement
hors du seul champ des familles, en recherchant la
collaboration de ceux qui disposent d’une forte
compétence technique sans oublier de donner toute leur
place aux personnes handicapées.
 L’Association met en place des commissions permanentes,
outils privilégiés de la gestion partagée de l’Association
entre le Conseil d’Administration, le siège et les
établissements et services.

Commission
éthique

Commission
ressources
humaines

Commission
communication

 Des commissions de travail
annuelles complètent le travail
des commissions permanentes
afin d’explorer plus avant des
questions et enjeux propres à
l’Association et fournir des travaux
d’aide à la décision.

Commission
finance
patrimoine
Commission
recherche
de fonds et
partenariats
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DEFINIT LES
ORIENTATIONS
ASSOCIATIVES

CONÇOIT LA MISE EN ŒUVRE DES
ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

Unité pour enfants et
adolescents
polyhandicapés
LE PHARE

Centre d’éducation
motrice
GUILLAUME BELLUARD

ÉDUCATION ET
ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ

SAVS

MET EN ŒUVRE LES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES
FAIT REMONTER DES BESOINS, FAIT DES PROPOSITIONS
Foyer d’accueil
médicalisé
L’HERYDAN

Equipe mobile
EPICENTRE

Unité pour
personnes
vieillissantes
ALOUETTE

Foyer d’hébergement

Site Ville-la-Grand

Site Pers-Jussy

Site Annecy

ESAT
ATELIERS DE NOVEL

1 DIRECTEUR/TRICE
ADJOINT(E)

1 DIRECTEUR/TRICE
ADJOINT(E)

1 DIRECTEUR/TRICE

TRAVAIL

COMITECH

1 RESPONSABLE

Qualité
projets
innovation

1 RESPONSABLE

Ressources
humaines

1 RESPONSABLE

Sécurité

1 RESPONSABLE

Administration
finance

SIEGE
DIRECTION GÉNÉRALE

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

CONSEILS DE LA VIE SOCIALE

ADMINISTRATEURS/TRICES
DELEGUE(E)S AUPRES DES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES

COMMISSIONS THEMATIQUES

RESSOURCES HUMAINES – FINANCES ET
PATRIMOINE – COMMUNICATION – RECHERCHE
DE FONDS ET PARTENARIATS – ETHIQUE

COMMISSIONS PERMANENTES

HÉBERGEMENT ET
ACTIVITÉS DE JOUR

1 DIRECTEUR/TRICE

DIRECTEUR/TRICE
GENERAL(E)

Foyer de vie et
d’accueil
médicalisé
LE GOELAND

CODIR

PRESIDENT(E)

Organigramme ADIMC 74
Mis à jour en juin 2019

GROUPES DE TRAVAIL TRANSVERSAUX : PARCOURS DE VIE – SOINS

SESSAD projet
16/25 ans

SESSAD

SERVICES POUR LA VIE
À DOMICILE

1 DIRECTEUR/TRICE

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSEMBLEE GENERALE

FONCTION CONSULTATIVE, AIDE A LA
DECISION, DEFENSE DES DROITS

2018-2022
UNE NOUVELLE ERE
L’ADIMC74 fait face à différents enjeux, stratégiques et opérationnels.

ENJEUX
STRATEGIQUES

 Enjeux financiers : liés à une situation économique
de l’Association et à la nécessaire confiance des
financeurs, notamment par la négociation d’un
Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) en 2020.
 Enjeux de gouvernance : liés à l’évaluation d’un
nouveau modèle de gouvernance permettant la
transparence, la responsabilité des acteurs, leur
formation, le contrôle, l’évaluation et la prévention
des risques, la fluidité des liens entre les
administrateurs et les professionnels.

 Enjeux de positionnement : liés au déploiement et au
rayonnement de l’activité de l’ADIMC 74 sur l’ensemble
du département de la Haute-Savoie.

 Enjeux

d’expertise et de qualité des
prestations : liés à la mise en place d’unités
fonctionnelles, au renforcement de l’expertise
des professionnels et au développement d’une
politique de la qualité.

 Enjeux d’adaptation des établissements et

services : liés aux attentes des usagers et à la prise
en compte des besoins du territoire sur l’ensemble
des champs d’activité de l’ADIMC 74.
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ENJEUX
OPERATIONNELS
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Action 2.4
Anticiper le vieillissement et la
perte d’autonomie des
personnes accompagnées

Action 2.3
Développer les dispositifs de
soins à domicile pour les
adultes

Action 2.2
Proposer de la formation
préprofessionnelle aux
personnes accompagnées
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Action 1.5
Développer une réflexion
éthique

Action 1.4
Associer les personnes en
situation de handicap à la
gouvernance

Action 1.3
Améliorer l’accueil des nouvelles
familles et l’accompagnement
des familles dans l’Association

Action 1.2
Renforcer l’intégration et les
compétences des membres du
Conseil d’Administration

Action 2.1
Renforcer les dispositifs
d’accompagnement adaptés
dès la petite enfance

Orientation stratégique 2 :
Développer un parcours sans
rupture pour le public
accompagné

Action 3.3
Construire un pôle de
formation paralysie cérébrale
permettant de former le
secteur, et qui fasse référence
sur le territoire

Action 3.2
Elaborer une stratégie de
communication interne et
externe et développer des
outils modernes de
communication

Action 3.1
Répartir la participation aux
instances et réseaux
partenariaux dans le CA et
l’encadrement

Orientation stratégique 3 :
Développer l’ancrage et le
rayonnement de l’Association
sur le territoire

Action 4.4
Développer un axe stratégie
innovation

Action 4.3
Etablir des outils de pilotage
financiers pour les dirigeants

Action 4.2
Diversifier les sources de
financement publiques et
privées

Action 4.1
Négocier et signer un CPOM
avec les partenaires

Orientation stratégique 4 :
Sécuriser le modèle
économique de l’Association

 Les démarches conduites au titre du CPOM, du projet de siège et des projets
d’établissements et services s’inscriront en cohérence avec ces orientations associatives.

 Pour répondre à ces enjeux, l’Association a défini 4 orientations stratégiques qui se déclinent
en 16 fiches actions à mener dans les 5 années à venir.

Action 1.1
Evaluer le nouveau modèle de
gouvernance

Orientation stratégique 1 :
Consolider le modèle de
gouvernance et la place des
personnes accompagnées et
de leur famille

NOTRE PLAN
D’ACTION
A 5 ANS

CONCLUSION
« Ce projet est un outil
de communication
auprès des personnes
accueillies, de leurs
familles, des
professionnels et des
partenaires.

Ce projet associatif doit
être un fil conducteur
traduit de façon
opérationnelle dans les
projets du siège, des
établissements et des
services.

A nous tous de le mettre en œuvre en
étant force de propositions et en
constante recherche d’innovation.
N’oublions jamais notre ambition
associative, et surtout la recherche de
la qualité pour faire face aux nouveaux
besoins des personnes en situation de
handicap et de leurs familles et aux
nouvelles contraintes. Ce projet vivra
grâce à la mobilisation et au
militantisme des familles, grâce à la
volonté de nous tous et grâce au
concours précieux des professionnels.

C’est tous ensemble
que nous construirons
l’ADIMC 74 de
demain ! »
Joëlle PETIT-ROULET
Présidente de
l’ADIMC74

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité »
Antoine de Saint-Exupéry
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ADIMC 74
114 avenue de France
74000 ANNECY
Tel : 04 57 98 20 20
Mail : siege@adimc74.org
Site : www.adimc74.org

AIN

SAVOIE
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