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 Fondée en 1959 par une poignée de parents et amis bénévoles, notre Association est reconnue aujourd’hui 
sous le sigle Adapei 63.

 Partie de rien elle propose aujourd’hui près de 2000 accompagnements à des personnes handicapées 
mentales de tous âges, réunit près de 1000 familles adhérentes, et emploie plus de 1000 salariés dans 66 
établissements et services répartis sur l’ensemble du département.

 Notre association s’adresse aux familles à travers 7 Délégations Territoriales : Ambert, Clermont-Ferrand, 
Issoire, Saint Eloi-les-Mines, Riom, Thiers et Vertaizon, ainsi qu’au travers des Comités de Parents, présents 
dans chaque établissement.

Ce Projet Associatif Global s’inscrit dans la continuité des deux premiers (2007-2012 et 2012-2017) mais 
s’enrichit également du projet Adapei 63 HORIZON 2020 lancé en 2015, qui avait pour objectifs : 

 La modernisation et la redynamisation de notre organisation,

 Une meilleure définition des rôles et prérogatives de chacun,

 Des objectifs en accord avec les nouveaux défis qui nous sont proposés : restrictions budgétaires, 
inclusion, réponse accompagnée pour tous, réforme de la tarification, généralisation des Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens.

 
C’est à partir de ces axes de progrès définis dans HORIZON 2020, ainsi que des contraintes 
règlementaires apparues depuis, qu’a été bâti ce document qui nous engage pour les cinq années 
à venir.  



NOS VALEURS

S’appuyant sur ces valeurs, notre Projet vient nous fixer, pour les 5 années 
à venir, les 6 axes de progrès suivantsles actions à mener à travers un plan 
d’action décliné année après année.

Guy MAYET, Président

Nos valeurs, qui sont celles du Mouvement national Unapei auquel nous appartenons sont :

Le respect dû à la personne handicapée par :

 La dignité et la citoyenneté;

 Le droit d’expression et de participation;

 Une prise en charge pérenne et de qualité;

 L’accompagnement vers la plus grande autonomie possible.

La solidarité associative et l’esprit d’entraide entre familles :

L’Association est un lieu d’échange entre familles, de partage d’expériences et d’entraide.

La démocratie interne :

 L’engagement libre, bénévole et désintéressé;

 Le militantisme et le respect des décisions démocratiques;

 La neutralité politique, philosophique et religieuse;

 Le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre militants, élus et professionnels, 
qui partagent et mettent en œuvre ces valeurs.



OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2018-2023 

Accompagner chaque personne handicapée, acteur de son projet de vie, à 
l’optimum de son épanouissement.

Trois axes d’actions prioritaires :

 L’écoute régulière de l’avis et des aspirations des personnes accompagnées, de leur famille et/
ou représentant légal,

 Une offre complémentaire Adapei 63

 Une coopération avec tous les partenaires pour faciliter la gestion des parcours de vie 

Repenser la gouvernance associative et l’adapter aux nouveaux modes de 
fonctionnement. 

Deux axes d’actions prioritaires :

 Définir une nouvelle organisation associative,

 Définir une politique, un plan de communication et une organisation pour la mettre en œuvre.   

Mobiliser dans la durée les familles et amis pour pérenniser l’Adapei 63.

Deux axes d’actions prioritaires : 

 Améliorer concrétement l’accueil des familles et dynamiser la vie associative,

 Créer une commission sociale chargée d’apporter une aide personnalisée aux adhérents. 

Mobiliser la compétence et l’expertise du personnel au profit des personnes. 

Trois axes d’actions prioritaires :

 Enrichissement des postes en fonction des besoins de l’Adapei 63

 Formations et reconnaissance des compétences et des expertises dans les carrières en fonction 
des besoins de l’Adapei 63

 Participation du personnel et des personnes accompagnées aux instances associatives 
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Maintenir la crédibilité de la gestion pour assurer la pérennité et la qualité 
des dispositifs d’accueil. 

Développement d’un système de pilotage visant :

 La maitrise des budgets dans une perspective d’amélioration continue de l’offre aux personnes 
accompagnées et aux familles

 La maîtrise des projets de développement et des démarches de progrès

Maitriser l’environnement réglementaire et législatif et rester force de 
proposition.

Trois axes d’actions de progrès prioritaires en lien avec l’Unapei :

 Assurer une veille règlementaire efficace 

 Relancer une dynamique associative militante 

 Communiquer pour valoriser l’Adapei 63

Ces orientations donneront lieu Chaque année à un 
plan d’aCtion qui feront l’objet d’un bilan annuel 
validé par le Conseil d’administration.

une annexe fixe les objeCtifs prioritaires de l’année 
suivante. 
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