
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

DE LA VIE ASSOCIATIVE 2016 
 
 
Pour la Vie Associative, il s’agit de faire vivre les orientations associatives et notamment : 
 

o Par une coopération entre parents, bénévoles et professionnels 
o Par le développement du militantisme en cette période difficile de baisse des aides de nos 

financeurs et de listes d’attente dans nos établissements, faute de solutions financées 
o Par le partenariat avec d’autres associations  
o Par la participation des personnes accompagnées, représentées par l’association NOUS AUSSI 

aux réunions de la commission 
o Par le suivi des adhésions, on peut noter que le nombre d’adhérents est toujours en 

progression et nous devrions être au rendez vous de l’URAPEI qui vise une hausse de 10% 
d’adhésions par association en 2017  

o Par la place de l’association comme un relais entre les diverses instances et les 
établissements 
 
 
Actions de la commission en 2016 
 
La commission s’est réunie 3 fois sur les thèmes suivants : 
 

 Suivi de l’opération brioches et de la campagne Ivoire 
 Participation aux commissions de l’URAPEI : Actions Associatives / CAP 

59/62 / Accompagnement de la Participation / Elaboration du CCR  
 Information sur les conséquences pour les résidents de la baisse de 

participation du Conseil Départemental 
 Suivi des manifestations associatives  
 Organisation de la rencontre A l’UNISSON sur le thème « Quel habitat pour 

demain ? » le 19 avril 2016 
 Information et sensibilisation des parents pour la participation aux CCR de 

Grenay sur l’engagement associatif 
 
  

Objectifs pour 2017 : 
 

 Une politique de communication et d’information provenant de 
l’UNAPEI, en temps réel à chaque adhérent par mail 

(2 envois test ont été faits sur un petit échantillon à partir des seules 
adresses mails dont nous disposions à ce jour) 
Les adhérents ne disposant pas d’internet recevront ces infos par courrier 
postal 
 



 
 
 
 Organiser les rencontres A l’UNISSON avec un thème au moins en 

prolongement de celui du CCR  
 Encourager et soutenir le bénévolat 
 Amplifier l’action militante en soutenant les actions des comités de 

parents : 
A noter les nouveaux présidents de comités : 
 

o IME de Rosendaël : Gaëlle JOLY 
o IME de Coppenaxfoert : Gérard REMY 
o IME du Banc Vert : David ANDRIES 

 
 Création en cours d’un comité de parents à l’IMED 

 


