
 
 
 
 

RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2016 
 
Ce rapport, rend compte des actions, au cours de l’année 2016, du Conseil d’Administration de notre 
Association composé des administrateurs bénévoles que vous, adhérents, avez élus. 
 
L’activité correspond à la mise en œuvre des actions proposées dans le rapport d’orientations voté lors 
de l’Assemblée Générale de l’année dernière. 
 
Réécriture de notre projet associatif global 
 
En début 2016, le conseil d’administration a validé le processus de réécriture de notre projet associatif. 
 
La manifestation du 21 septembre 2016 a officialisé l’ouverture du chantier de réécriture. 
 
Le succès rencontré à cette occasion m’a conforté dans le mode de réécriture que nous avons retenu. 
 
En effet ce choix très participatif ayant l’ambition de recueillir les avis de personnes d’horizons 
différents était un challenge à relever. 
 
Mais dans cette société en pleine évolution nous nous devions de relever ce défi  pour tracer la route 
de notre association dans les prochaines années. 
 
Ma volonté forte partagée par le conseil d’administration a été de donner autant d’importance à la 
démarche d’écriture qu’au résultat final. 
 
Pour atteindre cet objectif, nous avons voulu la participation en grand nombre des différents acteurs : 
Personnes accompagnées, Parents, Professionnels, Partenaires, ce chantier a été  l’affaire de tous ! 

 
J’ai l’habitude de le dire, il faut que les 4 pieds du tabouret, les 4P Personnes accompagnées, Parents, 
Professionnels, Partenaires, soient équilibrés pour l’épanouissement de chacun. 
 
Comme vous avez pu le constater lors des réunions de restitution de début 2017, les contributions de 
chacun ont été entendues. 
 
Nous aurons l’occasion de vous présenter tout à l’heure le détail des participations et le document que 
vous avez reçu et que nous soumettrons à votre vote.  
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ACTIONS 
 
Favoriser la participation 
 
Le Conseil d’administration a maintenu sa volonté de valoriser l’implication des représentants des 
familles aux conseils de vie sociale en renforçant les échanges avec les administrateurs référents, il 
nous reste à organiser une rencontre annuelle inter représentants. 
 
 
Rendre la société plus inclusive 
 
Les contacts et les échanges que nous avons eu avec :  
 

 des responsables d’associations sportives et culturelles,  
 de maisons de quartier,  
 de responsables du milieu économique, 
 de l’éducation nationale, 

 
dans les groupes de travail du PAG, ont été les prémices à la chute des barrières et ont préparé 
l’intégration de nos personnes dans ces différents domaines. 
 
Pour ces différents partenaires, la lisibilité de notre association est plus claire et leur permettra plus 
aisément de venir vers nous en nous évitant de devoir nous imposer. 
 
Dans le domaine de la culture le poste de référente, pour l’instant à mi-temps, est effectif. 
 
Valider les projets d’établissements 
 
Cette année le conseil d’administration a validé le projet d’établissement du SAJ. 
 
Quelques autres sont bien avancés, il nous reste à les valider en 2017. 
 
Nous rapprocher des familles 
 
Comme l’a exposé Muriel Simon, les actions qu’elle mène dans le cadre de la commission vie 
associative, portent leurs fruits et le nombre de nos adhérents est toujours en progression. 
 
L’accueil des nouvelles familles doit être un objectif prioritaire, pour cela nous avons organisé une 
après midi récréative le 1er octobre réunissant les familles des 4 IME et du SESSAD sur le thème de 
« l’accueil des nouveaux parents », les échanges entre familles y ont été très nombreux et appréciés. 
 
Suite aux départs de leurs enfants vers d’autres établissements des parents membres de comités ont 
du évoluer et malgré cela c’est avec joie que je constate le dynamisme de ces comités. 
 
On nous annonce d’ailleurs en 2017 un comité de parents à l’IMED. 
 
 
 
 
 
 



Réduire l’isolement 
 
Notre service SLC poursuit son chemin grâce en particulier aux nombreux bénévoles que j’ai toujours 
plaisir à retrouver lors du barbecue et de la fête de noël de ce service. 
 
Des actions ont été réalisées pour que des ouvriers de nos ESAT ou de milieu ordinaire  puissent garder 
le contact entre eux, notamment lors du créneau piscine du mercredi soir. 
 
Des groupes de préparation à la retraite pour éviter toute cassure brutale ont débutés et doivent se 
développer. 
 
Investir dans la recherche et l’innovation 
 
Nous n’en sommes qu’au début des nouvelles technologies, notre participation à Handinum, et les 
travaux de recherche réalisés en 2016 sont prometteurs mais doivent être poursuivis et amplifier, nous 
ne devons pas laisser passer le train de l’innovation. 
 
Encourager les bénévoles 
 
Nos bénévoles doivent avoir une place importante dans notre association au cours de l’année 2016 
nous les avons associés à toutes nos manifestations, ils ont participé à des groupes de travail du PAG, 
et ont pu assister aux deux plénières du PAG. 
 
Il nous reste à imaginer en 2017 la manifestation conviviale des bénévoles. 
 
Le 26 novembre avec notre union régionale l’URAPEI nous avons organisé le CCR Comité Consultatif 
Régional qui a accueilli prés de 400 personnes sur le thème de l’autodétermination. 
 
A noter que ce CCR était le premier de la nouvelle région des hauts de France et que nous avons eu 
l’honneur d’y accueillir Luc Gateau qui a succédé à Cristelle Prado à la présidence de notre union 
nationale l’UNAPEI quelques semaines plus tard. 
 
Si cette journée a été une réussite, nous le devons aux nombreux bénévoles qui ont répondu à notre 
appel. 
 
 
 

LES COMMISSIONS ASSOCIATIVES 
 
Ces commissions sont indispensables à la vie de notre Association car elles permettent au Conseil 
d’Administration de mener à bien ses missions et de prendre des décisions et des orientations 
éclairées. 
 

 La commission « Vie gestionnaire » et les 3 Comités de suivi (administrateurs, direction et 
professionnels du siège) pilotent le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ARS et 
Conseil Départemental. 

 
 La commission « Vie Associative », anime et coordonne les actions associatives en lien avec 

le Comité des fêtes, les Comités de parents et les partenaires. 
 
La présidente de la commission va vous présenter son rapport  



  

 La Commission Sociale n’a pas été sollicitée. 
 
 

LES ECHANGES INTER ASSOCIATIFS 
 
Les administrateurs ont poursuivi leurs participations : 
 

 Aux instances : 
 Départementale UDAPEI 
 Régionale : URAPEI 
 Nationale : UNAPEI participation aux séminaires des présidents, au Congrès de COLMAR 
 Locales : CCAS des villes, CPAM des Flandres, Commissions des usagers Polyclinique de 

Grande Synthe et Hôpital Maritime de Zuydcoote 
 

 Aux commissions de l’URAPEI en binôme avec des professionnels : 
 Cap 59/62 
 Commission CCR (conseil Consultatif Régional) 
 Vie Associative….. 
 

 Aux  différentes Associations : 
 Culture du Cœur (Anne Monnier) 
 Sport Adapté ( Bernard Werquin) 
 Atinord (Anne Monnier et Muriel Simon) 
 Udaf ( Pierre Spilliaert) 
 AGAP (Christine Ghys) 
 Chavarot (Alain Delattre) 
 Adar (Bernard Werquin) 
 ….. 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni 9 fois au cours de l’année il a validé entre autres : 
 

 Le projet d’Etablissement du SAJ. 

 L’autorisation de signature de l’acte de vente du bâtiment de l’ancienne école Nicolas BARRE 
à Dunkerque. 

 La démarche de réécriture du Projet Associatif Global. 

 La convention avec l’association NOUS AUSSI. 

 L’adhésion à l’association Observeur, cette association qui émane de l’UNAPEI, est un 
observatoire des besoins d’accompagnement des personnes handicapées. 
 

Le Bureau s’est également réuni régulièrement pour assurer le pilotage de l’Association et préparer 
les réunions du Conseil. 
 
Les administrateurs référents ont rendu compte régulièrement de leurs échanges avec les familles et 
les professionnels de nos établissements. 
  
 



Merci aux administrateurs, aux bénévoles et aux professionnels pour 
leur engagement dans la réalisation de nos actions associatives. 
 
Un merci spécial à Mme Evelyne SPILLIAERT qui a décidé de ne pas renouveler son mandat 
après 8 années de participation au conseil d’administration. 
 
Evelyne souhaite se consacrer entre autres à ses petits enfants, tout en poursuivant malgré 
cela la gestion de la campagne de noël qu’elle assume avec beaucoup d’efficacité, tout en 
innovant, depuis plusieurs années.   



 


