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Au cours de l’année 2020 nous poursuivrons la mise en œuvre du PAG. 
 
Le PAG n’est pas un document figé, il doit vivre et évoluer, sans remettre en cause ses fondements 
essentiels. 
 
Toutes les orientations du PAG doivent améliorer l’accompagnement des personnes en leur 
permettant d’exprimer, selon leurs possibilités, le choix de vie qu’elles souhaitent dans la société civile. 
 
Voici ci-après les différentes actions : 
 
AUTODETERMINATION 
 
Ce travail est à poursuivre, notamment en proposant une formation VRS (Valorisation des Rôles 
Sociaux) aux personnes accompagnées, aux parents et aidants, aux partenaires pour mieux 
appréhender cette démarche. 
Préparer l’entrée d’une personne accompagnée au conseil d’administration. 
 
 
AVANCEE EN AGE 
 
Poursuivre le travail d'étude prospective des besoins démographiques et multiplier les réflexions et les 
recherches de solutions alternatives et nouvelles, notamment les innovations technologiques 
permettant d’optimiser l'accompagnement des personnes avançant en âge. 
 
 
COMMUNICATION 
 
La prise de fonction de la chargée de communication répondra à notre ambition associative en 
comblant les lacunes mises au jour les années précédentes. 
Cette communication doit bien sûr être orientée vers la société civile, mais surtout vers les familles et 
les personnes accompagnées. 
Ces dernières pourront bénéficier du projet des bornes numériques en cours de développement qui 
développera d’autant plus la transversalité entre établissements. 
 
 
HANDICAP PSYCHIQUE 
 
A partir de l’engagement associatif, il s’agit de multiplier les formations en direction des professionnels 
et les sensibilisations des familles et des personnes. Il faut également soutenir spécifiquement les 
familles concernées et les aidants. Enfin il faut renforcer notablement notre implication dans les 
réseaux et le secteur psychiatrique, notamment par notre participation au café des aidants. 
 
 
INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Cette orientation nous invite à impulser une dynamique de recours et d'accès au numérique, de 
soutenir les projets numériques et de les coordonner au niveau associatif.  
La création d'un FIRD : Fonds d'Innovation, de Recherche et Développement associatif doit voir le jour 
et être alimenté par la recherche de partenaires ouvrant notre association sur le territoire. 
 
 



LOGEMENT ET HABITAT 
 
Il faut se baser sur les retours d’expérience pour améliorer l’habitat inclusif et rassurer les personnes 
accompagnées et les familles. 
Être attentif au changement de mode de vie sur le plan physique et psychique, et donc de la santé, et 
se préoccuper de l’angoisse de la solitude. 
Le travail est engagé en y associant toujours étroitement les familles. Il faut partager les 
expérimentations avec les personnes et les familles de façon à aborder toutes les questions que chacun 
se pose et rassurer les plus sceptiques en mettant en valeur les réussites que nous rencontrons. 
 
 
LOISIRS-CULTURE-SPORT-VACANCES 
 
Un constat préoccupant dans le domaine des vacances nous amène à renforcer nos actions dans la 
recherche de prestations de qualité parmi les offres disponibles. 
Il nous faut parvenir à une solution pour l’accompagnement dans les domaines du sport et de la 
culture. 
 
 
OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE 
 
Il nous faut faire vivre toutes les conventions dans lesquelles nous sommes engagés et convaincre des 
administrations qui concernent la vie quotidienne des personnes de conventionner avec nous pour 
améliorer le quotidien des personnes accompagnées et de leur famille (notamment la CAF). 
 
Suite aux élections municipales de 2020, nous devons nous rapprocher des CCAS pour renouveler nos 
représentants et postuler dans ceux où nous ne sommes pas présents. 
 
Maintenir et accroître nos représentations dans les commissions des usagers dans les établissements 
de santé. 
 
Répondre aux sollicitations des différentes associations pour participer à leurs conseils 
d’administration. 
 
 
SANTE ET ACCES AUX SOINS 
 
Il s'agit de consolider le travail mené en favorisant son appropriation au sein de chaque établissement 
et en poursuivant la formation des correspondants santé. 
Poursuivre et développer nos actions dans l’amélioration de la prise en charge d’une vie affective et 
sexuelle harmonieuse en maintenant notre engagement dans le débat public. 
 
 
VIE ET ACTION ASSOCIATIVE 
 
Nous sommes une association parentale, chacun doit y prendre part et assurer son rôle afin de la faire 
progresser en multipliant les actions d’information auprès des familles et des partenaires et en 
rappelant son caractère militant, complémentaire de la partie gestionnaire. 
Il est important de rassembler plus de parents et d’adhérents pour peser dans les actions militantes à 
venir auprès des différentes institutions en s’appuyant sur les comités de parents. 
  
Encourager la formation à la valorisation des rôles sociaux (VRS). 



 
Renforcer l’aide aux familles et aux aidants dans la détresse face à l’absence de solutions, ou de 
solutions d’accompagnement non satisfaisantes pour leurs enfants et adultes. 
  
Il nous semble nécessaire d’envisager un meilleur suivi des projets développés par notre association 
pour mieux communiquer en adéquation avec les différents publics et leurs attentes. 
 
Comme toujours notre association doit être ouverte, innovante, partenariale. 
 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


