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Préambule

Ce projet s’adresse à l’ensemble du corps social et sert de cadre de référence à notre action notamment  
au travers des projets d’établissements et de services, élaborés et défendus par l’APAJH Réunion ainsi 
qu’au travers des projets de vie personnalisés dans ses établissements et services. 
L’ APAJH Réunion contribue par ce projet à une vision et une conception de la société qui inclut tous les siens.

L’ APAJH, association laïque à but non lucratif 
fonde son action sur l’absolu respect de la personne 
humaine. Elle œuvre pour la promotion de la dignité des 
personnes handicapées, de leur épanouissement, de leur 
évolution, de leur intégration à toute forme de vie sociale 
en favorisant leur citoyenneté, en conformité avec les 
valeurs fondatrices de la laïcité. 
Elle rassemble au sein de son Conseil d’Administration 
des hommes et des femmes soucieux d’affirmer la place, 
le droit et l’exercice de la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap.

L’ APAJH Réunion est présente sur le département 
depuis plus de dix-huit ans. Elle peut se prévaloir par 
l’engagement de ses militants, d’avoir fortement contribué 
à améliorer les conditions d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. Le 
maintien d’une présence reconnue, de qualités affirmées 
de gestionnaire, d’une richesse renouvelée, nécessitent 
d’encadrer notre vie associative. 
Il est nécessaire de poser de nouvelles étapes pour que 
chaque acteur de l’APAJH puisse se référer à un projet 
commun.
Cette réflexion arrive à un moment de tension économique 
et sociale, particulièrement pour un secteur médico-social 
pris dans la réforme générale des politiques publiques et 
dans une restriction de moyens. 
L’ APAJH Réunion a développé ses activités tout en 
promouvant la dignité dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 

Le développement gestionnaire planifié, l’évolution de la 
gouvernance, la volonté de travailler dans un cadre 
pluriannuel d’objectifs et de moyens sont autant de 
marqueurs d’une vie associative très dense que nous  
voulons renforcer par un projet associatif actualisé et 
fédérateur.

À travers notre projet associatif, nous voulons :

 Dire et affirmer ce que nous sommes : 
Une association qui tire sa force des valeurs qu’elle 
cultive, de son militantisme et de son histoire en cours.

 Assurer la représentation et l’ intervention en leur nom 
auprès des instances régionales et départementales,  
des personnes en situation de handicap, des parents, 
des familles et des tuteurs des personnes en situation 
de handicap qu’elle regroupe, sans distinction d’âge, de 
sexe, de religion ou de nationalité.

 Agir auprès des pouvoirs publics afin qu’ ils 
assurent aux personnes en situation de handicap 
et à leurs familles l’assistance morale et matérielle 
nécessaire, qu’ ils développent les structures et 
services contribuant à leur plein épanouissement 
des personnes en situation de handicap par  
l’éducation, la culture, l’organisation des sports, des 
loisirs et des vacances, les soins propres à leur état et 
leur inclusion dans le monde ordinaire.

 Repérer les enjeux actuels inhérents à l’évolution du 
contexte législatif et réglementaire.



I L’APAJH, une histoire,  
des valeurs, une démarche militante

L’ APAJH Réunion tire sa force de ses valeurs, de son 
histoire, de son militantisme.

Depuis sa création dans les années 60, la Fédération 
APAJH dénonce l’exclusion et la discrimination  
dont sont encore trop souvent victimes les personnes 
en situation de handicap. Depuis toujours elle porte 
leur attente légitime et leur revendication d’une pleine 
accessibilité aux droits communs :

  Accès à la vie civique, au logement, aux transports 
  Accès à l’éducation, de la petite enfance à l’université 
  Accès à la vie professionnelle, aux loisirs et à la culture 
  Accès à une vie affective et sexuelle 
  Accès aux soins et à la prévention 
  Accès à des revenus permettant de disposer, comme 

tout citoyen, des progrès de notre époque

Elle récuse les stratégies d’assistance, risquant de réduire 
leur dignité de citoyen, pour défendre une approche 
solidaire et collective. Elle s’honore d’avoir été parmi 
les pionniers du profond changement par lequel se sont 
modifiés les regards, forgées les conceptions nouvelles 
de la place de toute personne, si handicapée soit-elle et 
quelle que soit la nature de ses déficiences ou incapacités.

La Fédération APAJH, association loi 1901, fut créée en 1962 
par des militants issus de l’Éducation Nationale et parents 
d’enfants en situation de handicap, avec le soutien du 
Syndicat National des Instituteurs (SNI) et de la Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationale (MGEN), pour pallier 
la carence de l’Éducation Nationale dans l’accueil des 
jeunes handicapés et pour aider à leur insertion sociale 
en l’absence de service de placement.
Reconnue d’utilité publique en 1974 et reconnue 
complémentaire de l’Éducation Nationale en 1992, l’APAJH 

depuis 1976 est une fédération d’associations citoyennes, 
militantes, représentatives et gestionnaires qui placent, à 
la base de leur action, les valeurs humanistes, laïques et 
républicaines. 

Les revendications de La Fédération APAJH depuis sa  
création : droit à la scolarisation, concept de situation de 
handicap, place de la personne au centre du dispositif, 
évolution des structures, démarche qualité, guide des 
pratiques, bientraitance... ont trouvé leur place dans 
l’esprit de certaines lois. 

L’ APAJH affirme : 

 Que le handicap concerne l’ensemble du corps social 
 Que notre engagement est citoyen et solidaire 

(déontologie militante) 
 Que la primauté de la personne, le plein accès aux 

droits, la qualité de l’accompagnement sont nos critères 
de base 

 Que notre approche est solidaire et collective

Avec les associations départementales fédérées, l’APAJH, 
fédération militante et gestionnaire, combat depuis 50 
ans pour la citoyenneté pleine et entière des personnes 
en situation de handicap et les représente ainsi que leurs 
familles. 
Ce combat se concrétise aujourd’hui par des réalisations 
APAJH de qualité sur tout le territoire national et une 
traduction législative qui reste à conforter et à faire 
appliquer. 

L’ APAJH regroupe des associations « tout handicap » qui 
agissent partout, au service des personnes en situation 
de handicap et de leurs familles.



2  La personne en situation de handicap

L’ APAJH Réunion affirme, depuis sa création, que les 
personnes en situation de handicap ne sont pas des 
citoyens à part avec des droits particuliers, mais des 
citoyens à part entière avec les mêmes droits que les 
autres.

La personne en situation de handicap est une 
composante de la société et doit être établie dans sa 
pleine appartenance à cette société, selon les principes 
républicains : 

 De liberté 
 D’égalité 
 De fraternité 

que l’APAJH introduit dans son action par : 

 L’ inclusion
 La solidarité nationale
 Le droit à compensation
 L’accessibilité universelle

Les dispositions propres aux personnes en situation 
de handicap doivent figurer dans les textes concernant 
l’ensemble de la population. En défendant le principe 
de « l’égale dignité, égale citoyenneté », l’APAJH Réunion 
refuse la pratique de l’appel à la charité publique et 
revendique la garantie de la solidarité nationale. 

En fonction des valeurs et principes énoncés ci-dessus, 
toute personne en situation de handicap a le droit comme 
chacun :  

 De disposer d’une autonomie aussi grande que possible 
garantissant sa liberté de choix de vie d’avoir une place 
reconnue dans la société 

 De jouir de ses droits civiques 

Tout en répondant activement aux besoins 
d’accompagnement des personnes quels que soient la 
déficience et l’âge, l’APAJH Réunion a toujours mis l’accent 
sur le respect dû à la personne avec quelques principes : 

 La personne en situation de handicap participe à la 
construction et à la réalisation de son propre projet de 
vie et se voit garantir la mise en œuvre de celui-ci tout au 
long de son parcours de vie.

 La personne en situation de handicap doit se voir 
proposer, en fonction de ses capacités, de ses désirs et 
de son évolution, l’éducation et la formation tout au long 
de la vie, le logement, les appuis techniques, les soins, 
les moyens d’accompagnement souples et diversifiés 
susceptibles d’apporter une compensation à son 
handicap. 

 L’outil institutionnel doit être au service de la personne 
et doit s’adapter à ses besoins à tous les âges de la vie 
et dans tous les secteurs, car c’est bien à la société de 
s’adapter aux besoins des personnes en situation de 
handicap, c’est-à-dire de viser à son inclusion. 

Pour l’APAJH Réunion, la personne en situation de 
handicap est considérée dans sa globalité. 
Cette approche crée du lien au lieu de séparer, car c’est 
l’affaire de toute la société, avec le souci permanent  
de continuité de l’accompagnement, dans tous ses 
aspects et à tous les âges de la vie. 
La personne en situation de handicap a des droits et 
des devoirs, et doit bénéficier des accompagnements 
nécessaires pour pouvoir les exercer. Il s’agit donc 
d’accessibilité universelle. 

1  Son histoire

Le Comité Départemental de La 
Réunion, appellation d’alors, 
sera déclaré le 19 juillet 1999 à 
la Préfecture de Saint-Denis de 
La Réunion à l’ initiative de son 
fondateur et Président actuel.

Le contexte local concernant le 
médico-social n’était pas celui 
d’aujourd’hui. Il faudra attendre 
le mois de septembre 1999 
pour voir le premier schéma 
départemental des services et des 
établissements médico-sociaux de 
La Réunion enfin signé par l’État et 

le Conseil Départemental. Celui-ci 
fera apparaître des besoins plus 
qu’ importants et un état de 
l’accompagnement sinistré. C’est 
ainsi et à partir de ce constat que 
commencera la grande et belle 
aventure de L ’APAJH Réunion. 

C’est en mai 2005 qu’ouvrira le 
premier établissement de l’APAJH 
Réunion : la Maison Pierre Lagourgue 
Foyer d’Accueil Occupationnel et 
Foyer d’Accueil Médicalisé, basé 
sur le concept « En et hors les 
murs », pour parvenir aujourd’hui 
à être présents dans les politiques 
d’accompagnement des personnes 

en situation de handicap, sur 
tous les secteurs de services et 
établissements.

Depuis, l’APAJH Réunion compte en 
son sein un Foyer d’Hébergement : 
la Résidence Flacourt, un Service 
d’Accompagnement à la Vie 
Sociale, un Centre Médico-Psycho-
Pédagogique Henri Wallon, la 
Maison Henri Lafay Foyer d’Accueil 
Occupationnel et Foyer d’Accueil 
Médicalisé, un Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique  avec un 
SESSAD, James Marangé, et un siège 
social.



La primauté de la personne dans sa globalité et le respect 
de sa dignité signifient : 

 L’égalité de ces droits. 
 La personne au cœur du dispositif, avec sa pleine  

appartenance à la société globale et son accueil dans 
des structures et services évolutifs qui s’adaptent à ses 
potentialités.

 La prise en compte de son environnement, de son 
histoire de la personne dans sa singularité.

 L’accompagnement et non la prise en charge.
 La prise en compte de la dimension complexe de son 

appartenance de la personne à une famille et à l’histoire 
singulière de celle-ci.

 L’abolition des termes « usager » et « handicapé » au 
profit de personne en situation de handicap, de personne 
concernée par l’action ou de personne accompagnée, de 
résident au regard de la place qu’ ils occupent dans un 
espace donné.

 La valorisation des compétences et des potentialités de 
chacun y compris la famille.

 L’ instauration et l’enrichissement de passerelles dans 
l’accompagnement, tout au long de la vie et sans barrière 
d’âge afin d’assurer la fluidité des parcours.

 La qualité de l’accompagnement APAJH Réunion 
déclinée dans sa charte qualité.

 Le changement de regard de la société. 

3  La laïcité

L’APAJH, mouvement militant et 
gestionnaire tous handicaps, depuis 
sa création en 1962 se réfère aux 
valeurs républicaines, aux droits de 
l’homme, plus particulièrement à la 
citoyenneté, la solidarité et la laïcité. 
Elle milite pour une société inclusive.
Pour nous, la laïcité c’est la 
construction d’un espace public, 
commun à tous les citoyens 
sans exception, ouvert à tous, 
indépendamment des origines, 
des religions, des convictions, des 
niveaux économiques : tous citoyens, 
égaux en droits et en devoirs dans le 
cadre des institutions républicaines.

Liberté, Égalité, Fraternité, telle est 
la tâche collective entreprise par 
le mouvement APAJH, militants, 
professionnels et personnes 
accompagnées. La laïcité, principe 
fondateur, permet à chacun avec ses 
différences de prendre sa place dans  
la communauté nationale. La 
laïcité suppose le respect des 
règles définies dans le cadre 
républicain. C’est notre modèle de  
« vivre et de faire ensemble » que 
nous affirmons et défendons avec 
vigueur et détermination.

Le principe de laïcité, clair et 
cohérent, exige le respect de la 
liberté des autres dans les mêmes 
termes ; le respect de chacun dans 
ses spécificités et la reconnaissance 
de ses différences. Nous sommes 
tous différents à plusieurs titres ou 
caractères, mais nous sommes égaux 
devant la loi et ces différences ne 
doivent pas conduire à des droits 
particuliers. Cette vision induit la 
construction d’une société où chacun 
est reconnu en tant que personne, en 
tant que citoyen, en tant que membre 
de la communauté humaine, avec des 
droits égaux. Cette égalité s’obtient 
par l’ouverture à la diversité, par 
l’accessibilité de tout à tous, avec 
tous, caractéristique essentielle 
d’une société inclusive, respectueuse 
de la diversité inhérente à la vie et 
source de recherche de l’universel.

 L’espace privé, ou sphère privée : 
chacun y dispose d’une totale liberté 
telle que rappelée ci-avant, dans le 
respect de la loi.

 L’espace administratif, celui du 
service public, celui où agissent les 
organismes publics relevant de l’État 
et/ou des collectivités territoriales, 
des services publics : les locaux,  

agents et délégataires doivent 
observer une stricte neutralité.

 L’espace social, celui où l’on 
travaille avec d’autres, c’est-à-dire 
l’entreprise. La liberté de conscience 
y est garantie, le prosélytisme n’y est 
pas permis. Il faut y assurer la bonne 
marche de l’entreprise et respecter 
les règles d’hygiène et de sécurité. 

 L’espace partagé ou espace 
minimum, celui de l’extérieur (rue, 
village, ville, cité) :
les libertés de pensée, de conviction, 
d’expression y sont garanties, dans le 
respect de la loi et de l’ordre public.

L’ APAJH, attachée au principe de laïcité 
et aux valeurs de la République dont 
les implications sont développées 
supra, entend les décliner dans les 
différentes structures dont elle a la 
responsabilité concernant l’enfance 
ou les adultes, personnes fragiles 
d’une manière générale, à l’ identique 
du secteur public dans le respect 
de ses engagements historiques 
toujours d’actualité. Elle s’y inscrit, 
caractérisant en cela l’ensemble de 
son organisation. 



4  L’engagement citoyen solidaire

Depuis la loi fondatrice de 1901, les associations sont 
devenues un puissant moteur de sensibilisation des 
citoyens en favorisant un fonctionnement démocratique. 
Le bénévolat, engagement personnel désintéressé au 
service d’une conviction pour la promotion des valeurs 
humanistes, demeure plus que jamais essentiel dans 
notre mouvement associatif. 

Ces valeurs de base de la dimension associative de l’APAJH 
Réunion, sources et garanties concrètes de solidarité et 
d’efficacité reposent sur la richesse et le dynamisme du 
lien social qui se tisse entre les acteurs de l’Association et 
qui trouve sa source : 

 Par la capacité d’ innovation, de proposition, de 
revendication des acteurs qu’ ils soient concernés par 
l’action, professionnels, bénévoles administrateurs 
partenaires.

 Par l’expression et la détection rapide et directe des 
besoins.

 Par la reconnaissance de l’expertise des familles et des 
proches dont l’expérience est irremplaçable.

 Par la souplesse dans les réponses apportées.
 Par les valeurs partagées que sont la solidarité et 

l’altérité partagées par les militants, les personnes
accueillies, leurs familles et leurs proches, et les salariés 
des structures.

 Par la capacité de médiation toujours maintenue 
avec les personnes en situation de handicap, 
les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. 

Pour l’APAJH Réunion, la prise en compte du handicap 
ne peut se résoudre par des actions catégorielles car il 
concerne l’ensemble du corps social. 
Nous sommes tous concernés par toutes les formes de 
handicap, la non-discrimination égalité républicaine : 
mêmes droits et mêmes devoirs, le respect du choix de 
vie de chacun. Nous devons agir sur le regard que porte la 
société afin de permettre la participation effective à la vie 
sociale avec les accompagnements nécessaires. 

C’est pourquoi militer à l’APAJH Réunion est un choix 
citoyen. Pour l’APAJH Réunion, la solidarité se fonde 
sur la fraternité républicaine qui prend en compte les 
besoins spécifiques de chacun. Elle est résolument une 
collectivité de citoyens désireux d’œuvrer dans l’ intérêt 
des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles. 

5  L’accessibilité universelle, passeport   
    pour une société réellement inclusive  

Pour l’APAJH, l’accessibilité est globale, elle ne se divise 
pas.
L’accessibilité universelle c’est la prise en compte de 
tous les handicaps pour garantir à tous le droit commun 
à la crèche, à l’école, à l’université, au travail, dans les 
loisirs, pour se soigner, pour se loger et aimer. C’est bien 
dans tous les domaines de la vie que nous devons avec 
elle, aider au bon déroulement de son parcours de vie. 
L’action de l’APAJH Réunion  s’ inscrit pleinement dans la 
charte de Paris pour l’accessibilité universelle portée par 
la fédération et votée à Paris en juin 2014.  



II Nos objectifs 

6  Accompagner le changement et offrir  
    des réponses pour tous 

Une période transitoire de 6 ans est en cours pour la mise 
en œuvre de nouveaux modes d’accompagnements et de 
tarifications (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021). 
Cette réforme du financement et des règles de 
fonctionnement par la mise en place des CPOM de 2e 
génération et de l’EPRD (État des Prévisions de Recettes 
et de Dépenses), nous contraignent à encore plus de 
vigilance et de prudence.

En juin 2016, le mouvement APAJH, lors du Congrès 
de Guéret, a voté à l’unanimité 10 engagements pour 
accompagner le changement et apporter des réponses 
pour tous. Ces engagements sont les réponses à cette 
nouvelle réforme, afin de garantir le mieux possible les 
droits des personnes que nous accompagnons.

Pour l’ APAJH, il est important d’être proactif pour  
accompagner ces changements et offrir des réponses les 
plus appropriées aux attentes des personnes en situation 
de handicap. Partant des souhaits, des attentes et des 
besoins de la personne et de sa famille.

L’ APAJH soutient l’expression de la personne dans les 
dispositifs tout au long de son parcours de vie.
Elle propose des réponses plus diversifiées, plus souples, 
par rapport au nombre de places autorisées, en lien avec 
les autorités de tarification.

Elle souhaite donner du sens à la notion de « parcours 
personnalisé et coordonné » en engageant nos 
collaborateurs dans ces changements (fonctionnement 
en dispositif, réponses « cousues mains » évolutives, 
réponses innovantes, coopération, coordination d’acteurs 
pluriels).

L’ APAJH entend également s’engager pleinement pour :
 Identifier et former des pairs-aidants
 Associer des pairs-aidants en tant que formateurs
 Reconnaître l’expertise d’usage pour faire évoluer 

certaines pratiques d’accompagnement

L’ APAJH préconise l’ instauration d’une commission pluri- 
partenariale d’examen des situations repérées comme 
complexes par les professionnels et générant un risque 
de rupture du parcours de vie.
L’organisation des formations est nécessaire afin 
d’aborder plus sereinement les changements et les 
difficultés pesant sur l’évolution des pratiques et sur leur 
besoin d’amélioration.

L’association APAJH appuie fortement la mise en place 
de conventions de coopération pour additionner des 
compétences et proposer des réponses globales qu’elle 
ne peut fournir seule, notamment avec l’ensemble des 
acteurs de la santé.



III Notre organisation et nos moyens 

7  Notre gouvernance

Notre gouvernance doit être en recherche permanente 
d’amélioration des pratiques et des missions.
Cela passe par un renforcement de la communication, de 
l’ information et de la participation de tous les acteurs. Il 
faut assurer la complémentarité de regards, d’approches, 
de références, d’expériences, de compétences en vue 
d’une qualité, toujours améliorable, au service des 
accompagnements et des projets individuels. 
Dans une approche d’adaptation permanente, 
l’association doit être attentive à une gestion et une 
formation des personnels qui privilégient la qualification 
et la traduction au quotidien des valeurs associatives. 
En tant qu’association représentative des personnes et 
de leurs familles, la participation des familles à la vie des 
établissements et services, à la vie associative, dans les 
instances existantes ou éventuellement à inventer, est un 
enrichissement par la complémentarité qu’elle induit est 
un des objectifs privilégiés de l’APAJH Réunion.

L’ APAJH Réunion fait en sorte que les processus et les 
manières de faire des différents acteurs de l’organisation 
créent les conditions d’une gestion efficace, conforme 
aux objectifs, en étant attentive à la sécurité et à la 
bonne prise en compte des attentes et des intérêts de 
chacun, mais en tout premier lieu, celui des personnes en 
situation de handicap.
Une « bonne gouvernance » repose sur la transparence, 
la séparation des fonctions de direction et de contrôle, 
la collégialité dans la prise de décision, l’ information, la 
communication et la participation. 
La mise en place d’un suivi interne et d’une méthodologie 
clairement annoncée est indispensable. 

Le Conseil d’Administration est un acteur majeur dans 
la recherche d’une bonne gouvernance. Il participe à la 
définition de la stratégie et au contrôle de la mise en 
œuvre du projet associatif, arrête les comptes et s’assure 
de la fiabilité et de la qualité de l’ information qui est 

donnée sur la situation financière de l’organisation. Il 
assure le suivi desobjectifs associatifs, le respect des 
engagements pris. Il lui appartient de vérifier la maîtrise 
des risques de toute nature, et de s’assurer que l’activité 
s’exerce en conformité avec les lois, les règlements, les 
codes éthiques et dans l’ intérêt général.

Notre gouvernance s’appuie sur des administrateurs  
actifs, vigilants, indépendants d’esprit, porteurs 
de réflexions se comportant de manière loyale, 
conformément à l’ intérêt collectif de l’association. 
La bonne gouvernance demande une répartition des 
rôles et des responsabilités qui incombent à chacun. 
Le Président qui engage une responsabilité pénale doit 
pouvoir se reposer sur son équipe dirigeante forte. C’est 
une question de sécurité et de pérennité de l’association 
et de ses valeurs. 

Les cadres sont partie prenante de cette approche et ils 
ont des comptes à rendre au regard d’un certain nombre 
d’objectifs fixés au préalable.
La culture de l’écrit et la place de l’écrit sont essentielles 
dans notre organisation. C’est pourquoi, en plus des 
statuts et du projet associatif, des écrits précisent la 
répartition des rôles entre le politique et l’opérationnel, 
les interactions, les délégations de pouvoir, les 
procédures de fonctionnement de l’organisation. Pour 
pouvoir les évaluer, les partager et les faire évoluer, 
les bonnes pratiques doivent pouvoir être déclinées, 
adaptées, choisies par les acteurs en fonction de leurs 
besoins. 

La bonne gouvernance doit permettre d’articuler les 
relations entre bénévoles et salariés. La capacité de 
l’association à définir le rôle de chacun, à contrôler leurs 
actions, à les écouter et les motiver, est essentielle.
Nous souhaitons une gouvernance et des pratiques qui 
se fondent sur la base claire et sans ambiguïté du projet 
associatif auquel elles se doivent de correspondre.
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9  Pour l’ inclusion de tous et l’accès 
    à tout avec tous

Dans son projet associatif, l’APAJH affirme les valeurs qui 
fondent son action.
Pour l’ inclusion de tous et l’accès à tout avec tous.

Les administrateurs élus, militants bénévoles, les 
personnels, tous les citoyens ont connaissance, grâce à 
ce projet associatif, des objectifs de l’APAJH et des formes 
diverses d’organisation pour accompagner les personnes 
en situation de handicap, développer leur autonomie, 
souligner leur pleine citoyenneté et en faire respecter 
l’égale dignité.

Dans son engagement laïque et solidaire, l’APAJH est un 
acteur social de tout premier plan : de la petite enfance et 
tout au long de la vie avec les questions de scolarisation, 

de la vie sociale et professionnelle, de la vie personnelle 
avec l’accès à l’emploi, au logement, aux soins, aux loisirs, 
aux sports, aux vacances, à la culture, aux médias, à une 
vie affective intime et sexuelle. 

L’ APAJH est engagée dans la construction d’un monde 
où chaque personne, quelles que soient sa fragilité et sa 
différence, trouve naturellement sa place et réalise sa 
pleine citoyenneté. 

C’est un changement en profondeur de la société qu’ il 
faut provoquer, qu’ il faut mettre en œuvre. 

L’ APAJH a tous les atouts pour y réussir.

L’ APAJH Réunion revendique sa 
fonction de gestionnaire comme un 
outil au service de la personne en 
situation de handicap. 

Une bonne gestion est impérative 
pour la réussite de nos projets. Le 
respect d’un travail pour et au service 
de l’homme s’appuie sur le respect et 
la qualité du travail des salariés de 
l’association qui, en contact direct ou 
non avec les personnes en situation 
de handicap, traduisent au quotidien 
ce que nous sommes.
Le maintien de cette qualité passe 
par une gestion rigoureuse, efficace, 
transparente mais dont la finalité 
n’est pas la baisse des coûts, mais 
une bonne distribution des moyens 
pour une optimisation transversale.

Nous nous organisons, dans la 
transparence, pour être en mesure de 
justifier de la bonne utilisation des 
fonds publics. La démarche de mettre 
en avant les objectifs et d’obtenir les 

financements correspondants, qui 
est pour nous celle des CPOM, est à 
privilégier, dans la mesure où elle est 
respectueuse de la qualité. 

Cette démarche pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens ne peut se 
concevoir que dans une négociation 
respectueuse de l’ intérêt des 
personnes en situation de handicap. 

Nous avons des comptes à rendre, 
nous avons des besoins à partager. 
Une communication régulière est 
donc nécessaire et indispensable.
Nos principes de gestion doivent 
se fonder à la fois sur le contrôle et 
l’évaluation de l’exécution budgétaire, 
en assurant la transparence 
nécessaire à l’égard des financeurs, 
des salariés, des adhérents, des 
partenaires institutionnels, des 
personnes en situation de handicap 
et de leurs familles.
Les processus de gestion, de 
gouvernance, de prise de décision 

doivent pouvoir offrir une garantie 
lisible par nos partenaires. En 
associant chacun des acteurs à 
sa place et dans son rôle, nous 
cherchons la mise en place d’une 
qualité globale.

Dans un environnement marchand 
et concurrentiel, l’APAJH crée et 
gère des établissements et des 
services innovants et évolutifs. La 
personne en situation de handicap 
et son accompagnement ne sont 
pas des biens sur un marché libre 
et lucratif. Elle défend l’approche 
par projet, source d’ innovation, 
contre l’approche d’appel d’offre, 
source de normalisation dans un but 
essentiellement économique.

Nous nous devons d’exiger et 
d’obtenir des moyens budgétaires 
indispensables à notre mission et 
surtout ne pas laisser le secteur 
du médicosocial devenir une  
« variable d’ajustement ». 



« Il ne suffit pas aux personnes 
en situation de handicap de vivre, 

elles veulent exister. 
Ce qui suppose l’expression 

de leurs désirs et de leurs projets ».

 Charles GARDOU
  

« Donnons du sens, créons du lien »

Siège
21 ruelle Magnan (2e étage) – 97490 Sainte-Clotilde

La Maison Pierre Lagourgue
Foyer d’Accueil Occupationnel
Foyer d’Accueil Médicalisé
11 rue Beauséjour – 97438 Sainte-Marie

La Résidence Flacourt 
Foyer d’Hébergement
35 rue Martin Flacourt – 97438 Sainte-Marie

SAVS Nord
35 rue Martin Flacourt – 97438 Sainte-Marie 
À partir de janvier 2019
25 rue de la République - Espace République 
97400 Saint-Denis

CMPP Henri Wallon
21 ruelle Magnan – 97490 Sainte-Clotilde

La Maison Henri Lafay
Foyer d’Accueil Occupationnel
Foyer d’Accueil Médicalisé
60 avenue du Capricorne  - 97434 Saint-Gilles-les-Bains

Le Dispositif Intégré James Marangé
DITEP – SESSAD
34 rue des Navigateurs – 97434 Saint-Gilles-les-Bains

T 02 62 20 22 20 – F 02 62 46 38 15 – www.apajh.re

Les oeuvres ont été réalisées par les enfants et adolescents de l’ITEP, du CMPP et par 
les résidents des structures de la Maison Pierre Lagourgue et de la Maison Henri Lafay.


