ASSOCIATION EN COTENTIN
D’ACCOMPAGNEMENT INCLUSIF ET SOLIDAIRE

Projet
associatif
Initiation à la voile dans la rade de Cherbourg

 / 

Un regard vers l’avenir

ACAIS raconte avec
ses mots : nos valeurs,
nos projets, nos rêves…
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« On est des gens
comme tout le
monde »
Groupe de travail de l’ESAT

« Nous ne voulons

pas être appelés
personnes en
situation de
handicap »
Résident de la Renauderie
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Qui sommesnous ?

Moment de partage entre une professionnelle et un jeune accompagné à l’ACAIS
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Infographie réalisée d’après un groupe de réflexion
avec les travailleurs de l’ESAT
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ACAIS, qui sommes-nous ?
ACAIS, Association en Cotentin d’Accompagnement Inclusif et
Solidaire, est une association loi 1901 sans but lucratif, dont les
missions sont de soutenir, accompagner et valoriser les personnes
dans leurs différences et vulnérabilités quels que soient leurs âges
dans notre société.
A l’origine un regroupement de parents d’enfants inadaptés,
ACAIS est aujourd’hui une association laïque fondée sur
les valeurs républicaines et le militantisme se référant aux
principes des déclarations des droits de l’Homme et de l’Enfant.
Elle défend une approche populationnelle sur son territoire.
Elle favorise notamment la liberté de choix des personnes
pour leur projet de vie. Elle revendique l’égalité des chances
et défend des valeurs d’autodétermination et de fraternité.
Elle fonctionne sur les principes de l’Économie Sociale et Solidaire
et favorise l’innovation sociale.
Elle gère un dispositif global offrant une large diversité de prestations
regroupées au sein de 12 établissements et services médico sociaux
sur le Cotentin.

« Ce qui est bien à

Notre territoire

l’ACAIS c’est que
l’accompagnement
du parcours de vie
et de soins se fait
en douceur
Paroles de parent
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»

L’accompagnement des
personnes et les prestations
proposées se réalisent sur le
territoire du Cotentin avec des
interactions départementales
ou régionales.
Ouverte sur l’extérieur, ACAIS
souhaite développer la réciprocité
des échanges entre ses dispositifs
et l’offre de droit commun.
A travers ses réseaux et
partenaires, le rayonnement
d’ACAIS se veut coopératif
et fédérateur.

Balnéothérapie à l’IME

Notre histoire
L’association a été fondée en 1958 sous le nom des Papillons Blancs
de Cherbourg. Sur la base des premiers dispositifs de type
Institut Médico-Pédagogique, c’est à l’origine un regroupement
de parents militants, qui se sont organisés pour permettre la prise
en charge de leur « enfant inadapté », faute de réponse satisfaisante
apportée par les systèmes de l’époque.

« Il faut se

diversifier
et s’ouvrir
aux autres
Propos de famille

»

Depuis, ACAIS a grandi
et s’est structurée,
pour devenir en 2019
Association en Cotentin
d’Accompagnement
Inclusif et Solidaire.

9

1958

Création de l’association
des Papillons Blancs de
Cherbourg à l’initiative de
parents et quelques amis
pour permettre la prise en
charge de leurs « enfants
inadaptés ».

1991

Les Papillons Blancs
deviennent ACAIS :
Association Cherbourgeoise
d’Action Institutionnelle
Sanitaire et Sociale. Ce
changement fait suite à
des difficultés structurelles
dans l’organisation de
l’association qui ont amené
l’UNAPEI, l’URIOPSS et
l’ANAIS à accompagner
ACAIS dans son évolution.

2002

Une nouvelle appellation
est donnée à l’association :
Association du Cotentin
d’Aide et d’Intégration
Sociale.
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Notre
Entre 1965
et 1990

L’association se
professionnalise et se
développe en créant
les Établissements et
Services d’Aides par le
Travail, la Maison d’Accueil
Spécialisée, le Service
d’Éducation Spécialisée et
de Soins À Domicile et le
Foyer Occupationnel.

Entre 1992
et 1997

ACAIS continue de
développer de nouveaux
établissements et services :
premières unités autistes
et création du pôle
polyhandicap.

histoire
2019
2015

Création du SAVS et du SAD

Nouveau changement
d’acronyme avec l’évolution
des valeurs portées par
l’association. ACAIS devient
Association en Cotentin
d’Accompagnement
Inclusif et Solidaire

2014

Signature du premier
Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
avec le Conseil
Départemental
de la Manche.
Création du siège de
l’association.
Lancement des
constructions et
réhabilitations des
établissements de
l’association.

2011

Signature du premier
Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
avec l’Agence Régionale
de Santé.

2009

Réflexion globale
sur l’ensemble des
établissements et services
concernant la réhabilitation
sociale.

2008

Création du GCSMS
Presqu’Ile en partenariat
avec la Fondation Bon
Sauveur de la Manche.
Création de la Maison
de Lily.
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Notre gouvernance
ACAIS assure une mission
d’utilité sociale, reconnue
d’intérêt général.
Elle est administrée par un
Conseil d’Administration
composé de membres
bénévoles, élus à
l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration
élit son Président
et son Bureau.
Pour faire vivre le projet associatif
et assurer l’activité de l’association
et de ses établissements, une
délégation du Président validée
en Conseil d’Administration au
Directeur Général est formalisée afin
d’assurer le pilotage du dispositif
associatif global.
L’association engage l’ensemble
de ses établissements et services
à mettre en œuvre solidairement
les actions soutenues par les
orientations associatives.

Étude du programme de la journée à l’IME
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Afin d’enrichir son action,
ACAIS souhaite s’ouvrir
largement sur la société civile
lui permettant ainsi une action
réellement inclusive.
A l’origine constitué uniquement
de parents, le Conseil
d’Administration se compose
aujourd’hui de 3 collèges :
• 1 collège constitué de
personnes accompagnées ou de
leurs représentants : parents,
familles, tuteurs…

• 1 collège constitué de
personnes qualifiées
dans le champ du social
ou médico-social
• 1 collège de personnes issues
de la société civile
Le Conseil d’Administration
désigne en son sein les parents
de personnes accompagnées
pour participer également aux
Conseils de la Vie Sociale des
établissements.
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Atelier au Pôle professionnel de l’IME

Nos valeurs
Nos actions
« On nous aide pour faire
des projets ailleurs »
Résident de la Renauderie
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Autodétermination et pouvoir d’agir
L’association adhère à la volonté de défendre l’accès
égal aux droits pour tous et affirme la nécessité
de faire société, en s’appuyant sur les concepts
d’autodétermination et du développement
du pouvoir d’agir.

Le pouvoir d’agir,
L’autodétermination,
C’est faire des choix pour sa
propre vie, choisir par soi-même
et pour soi-même, ce que l’on
veut faire, se donner les moyens
d’y arriver et demander de l’aide
si on en ressent le besoin.

C’est être acteur dans
la réalisation de ses choix
en valorisant ses capacités.

« Je me sens

bien chez moi

Résident de la Renauderie

Dans la cuisine du Clos du Pressoir

»
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« On nous aide

pour faire des
choses et on nous
accompagne pour
apprendre à faire
les choses seuls.
Résident de la Renauderie

»

Ce que l’on fait aujourd’hui
ACAIS propose modularité
et ﬂexibilité dans ses
accompagnements. Elle favorise
l’inclusion dans le milieu ordinaire
par le biais d’actions écocitoyennes
au travers l’école, le DuoDay, les
stages, les mises à disposition...
Des projets d’accompagnement
personnalisés sont formalisés.

Pour aller
encore plus loin

Être acteur

Être soutenu

Être entendu
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ACAIS doit permettre aux personnes
accompagnées d’arbitrer des décisions
éclairées pour elles-mêmes et d’être
réellement actrices de leur vie.

Cela implique de développer chez les
professionnels les postures de soutien adapté
et sur mesure permettant de garantir liberté,
choix et sécurité des personnes.

ACAIS développe avec les personnes
accompagnées les outils de communication
les plus adaptés pour permettre à chacun
d’être citoyen.

Atelier cuisine à l’IME

Association et solidarité
ACAIS est une association solidaire et fraternelle
s’inscrivant dans l’Économie Sociale et Solidaire.
ACAIS accorde une égale valeur et prête une égale
attention à l’expression de chacun au sein de
l’association.

Notre association

est une communauté avec
ses valeurs et ses intérêts
communs. Nous nous
rassemblons pour une même
cause et poursuivre un
même but.

être Solidaire

Pour nous,
c’est
être lié par la conviction que chacun
a le droit à une place dans la société.
Chaque personne peut être ce qu’elle
a envie d’être et doit être respectée
et soutenue pour y arriver.
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Ce que l’on fait aujourd’hui
ACAIS défend l’accès aux droits des
personnes dans la société.
Elle fait évoluer le regard des institutions
et des entreprises sur le handicap et a un
rôle dans l’évolution des prestations
qui sont proposées.
L’association de par sa taille permet une
diversité des métiers qui apporte richesse
dans le quotidien et complémentarité
des prestations de soutien.
Sa gestion est transparente.

Pour aller
encore plus loin
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« L’ACAIS permet

à mon enfant
d’avoir une
vie amicale et
sociale, d’avoir
des amis à
inviter et se faire
inviter.

»

Paroles de famille

Se faire
connaitre

ACAIS doit mieux communiquer afin de rendre
plus attractifs ses métiers, en développant une
image valorisante de l’ensemble de ses activités
en interne et en externe.

S’ouvrir

ACAIS doit ouvrir davantage ses portes
aux différents acteurs du territoire. Elle s’assure
que l’ensemble des acteurs soit impliqué dans
une organisation apprenante pour tous.

Participer

ACAIS doit veiller à valoriser la participation
sociale sous toutes ses formes.

Nos rêves
Nos orientations

Dans le jardin du château de la Renauderie
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Nos rêves...
Les êtres humains sont par nature libres et égaux, en dignité et
en droits. Ils interagissent dans un esprit de respect, d’entraide et
d’échanges.
Les personnes accompagnées, les salariés et les bénévoles sont invités
à promouvoir, dans cette logique, les principes qui guident l’action de
l’ACAIS :
• Réussir à donner une réponse à chacun.
• Prendre soin de la personne, prêter attention à l’autre dans le
respect de son égale dignité.
• Promouvoir :
- L’accueil librement consenti et partagé.
- Le vivre ensemble fondé sur les liens sociaux qui naissent dans
le faire ensemble et qui s’inscrivent dans leur environnement.
- Le droit pour toute personne d’être acteur de ses choix et de sa vie.
- La citoyenneté de chacun et le fait d’être reconnu comme membre
de la société, avec ses droits et devoirs.

« On peut

avoir des
amoureux
Résident de la Renauderie

»

« Raconter

« Avoir une vie
épanouie »

avec nos mots

Travailleur de l’ESAT
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Paroles de Famille

»

«
»
Infographie réalisée d’après un groupe de réflexion
avec les travailleurs de l’ESAT
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La Valorisation
des Rôles Sociaux
Ce véritable droit à
l’émancipation oblige
l’association à une constitution,
une organisation et des principes
de fonctionnement totalement
ouverts, décloisonnés,
transparents, intelligibles
et humains.

C’est dans cette perspective
que l’ACAIS s’intéresse au
mouvement de pensées mettant
en exergue la Valorisation
des Rôles Sociaux.

« J’en ai marre
qu’on me
commande

Résident de la Renauderie
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»

Infographie réalisée d’après un groupe de réflexion
avec les travailleurs de l’ESAT

L’inclusion
En matière d’accompagnement
et d’innovation sociale
Pour ACAIS, l’inclusion est l’affirmation d’un principe d’égalité de
droit. L’inclusion est l’expression démocratique du droit d’exister
comme citoyen dans la société.
L’accompagnement inclusif doit:
• Permettre la liberté de choix et apporter les justes soutiens
aux personnes.
• Soutenir une culture du risque inhérente à la vie
en sécurisant les parcours par le droit à l’essai et
le droit au retour aux situations antérieures.
• Revendiquer le principe de
réciprocité en afﬁrmant notre
volonté de pouvoir nous aussi
être contributeur dans notre
environnement et source
d’enrichissement pour tous.

Coup de feu au self de l’ESAT
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Être citoyens dans une société inclusive
C’est pouvoir faire partie
de la société dans laquelle
nous vivons. Pour cela, nous
défendons l’exigence d’accès
aux droits et services communs
à tous et affirmons notre
aspiration d’être égaux en droits
et en devoirs. Parallèlement,
ACAIS porte haut et fort cette

valeur centrale d’humanité
à s’enrichir de ceux qui nous
sont différents. Ils sont sources
d’enrichissements personnels
et sources de progrès pour tous.
ACAIS affirme qu’il ne peut y
avoir d’inclusion aboutie sans
réelle réciprocité vécue par tous.

« L’ACAIS nous apprend à faire des trucs

qu’on connait pas, la cuisine par exemple,
à faire un maximum de choses seul et
être aidé pour les autres choses.

Résident de la Renauderie
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»

Séance de zoothérapie à la MAS La Cotentine

Nos orientations
ACAIS et les acteurs du territoire

ACAIS ambitionne de développer et soutenir les dispositifs
inclusifs en agissant en synergie avec l’ensemble des acteurs
concernés sur le territoire.

ACAIS, les besoins et demandes non satisfaites

ACAIS souhaite élargir davantage son offre de prestations
et mieux articuler ses différents services pour permettre plus
de fluidité, de pertinence et de souplesse, apportant ainsi
des réponses aux demandes non satisfaites.

ACAIS et les aidants

ACAIS s’engage pour une meilleure prise en compte de l’expertise
participative des aidants et pour le développement de nouvelles
modalités de répit et de soutien.

ACAIS, les professionnels et les bénévoles

ACAIS promeut la volonté d’être toujours soucieuse
de la qualité des services et prestations proposées.
Pour ce faire, ACAIS s’engage à assurer l’adaptation
et de le developpement des connaissances et
compétences des professionnels et bénévoles.
Le questionnement permanent autour des
pratiques et accompagnements participe de
l’amélioration continue.

ACAIS et la recherche-action

ACAIS aspire au développement de la recherche
et de l’innovation sociale au sein même de ses dispositifs
et avec le concours de tous, au premier rang desquels,
les personnes accompagnées.
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La Responsabilité Sociétale
des Entreprises - RSE

Impact sociétal
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Les principes de la RSE obligent l’association
à penser son organisation respectueuse de son
environnement et des personnes concernées.

ACAIS

souhaite voir son parc foncier optimisé
au service de la population et mieux intégré dans
son environnement,y compris dans la recherche
des performances environnementales.

ACAIS se veut plus ambitieuse en faveur

du développement durable et cherchera
à valoriser, systématiser et renforcer
les actions existantes.

ACAIS accentuera ses actions en faveur

de la qualité de vie au travail.
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Art plastique à l’IME

Gouvernance
Afin de soutenir les actions menées en son sein, ACAIS souhaite
promouvoir en interne une communication fédératrice et mutualiste.
ACAIS ambitionne par ailleurs de développer davantage les échanges
et les rapprochements inter-associatifs, générateurs d’innovations.

Communication
Soucieuse de valoriser les personnes agissant au quotidien,
ACAIS entend favoriser une communication externe forte et militante.
Elle entend par ailleurs s’engager sur la voie d’une communication
scientifique en valorisant des recherches actions.
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est un ensemble.
« LeLa monde
planète est un tout.

Nous faisons tous partie de la communauté des Humains,
pour ce temps éphémère sur notre planète.
Exclure, c’est s’appauvrir.
Un monde harmonieux est un monde
qui accueille toutes nos diversités.
L’ACAIS choisit l’accueil et la fraternité
Bénévole, membre du Conseil d’Administration

»

Spectacle de fin d’année de l’école Doisneau

Et maintenant, poursuivons le rêve…
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Glossaire des sigles
et acronymes
• ACAIS : Association
d’Accompagnement Inclusif
et Solidaire
• CA : Conseil d’Administration
• CPOM : Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
• CSE : Comité Social et
Économique
• CVS : Conseil de Vie Sociale
• EMAS : Équipe Mobile d’Appui
à la Scolarisation
• ESAT : Établissement et
Service d’Accompagnement
par le Travail
• ESS : Économie Sociale et
Solidaire
• FO : Foyer Occupationnel
• GCSMS : Groupement de
Coopération Sociale et
Médico-Sociale
• IME : Institut Médico-Éducatif
• IMP : Institut MédicoPédagogique
• MAS : Maison d’Accueil
Spécialisée
• PHAJ : Pôle Habitat et Accueil
de Jour
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•R
 SE : Responsabilité Sociétale
des Entreprises
•S
 AD : Service d’Alternative au
Domicile
•S
 AMO : Service
d’Accompagnement en Milieu
Ouvert
•S
 AVS : Service
d’Accompagnement à la Vie
Sociale
•S
 ESSAD : Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à
Domicile
•U
 EE : Unité d’Enseignement
Externalisé
•U
 EMA : Unité d’Enseignement
en Maternelle Autisme
•U
 NAPEI : Union nationale
des associations de parents,
de personnes handicapées
mentales et de leurs amis
•U
 RIOPSS : Union Régionale
Interfédérale des Œuvres
Privées Sanitaires et Sociales
•V
 RS : Valorisation des Rôles
Sociaux

Nous remercions toutes les personnes ayant réfléchi
et contribué à la création de ce projet associatif.
Photos, citations et contenus sont issus de réflexions
de groupes de travail constitués de personnes
accompagnées, travailleurs de l’ESAT, de familles,
de professionnels, de membres du Conseil
d’Administration…
L’ensemble des photographies présentes dans
ce projet associatif représentent des personnes
accompagnées ou des salariés d’ACAIS. Tous ont
donné leur accord pour l’utilisation de ces images
dans ce document.
Le suivi du projet associatif :
• ACAIS souhaite que ce projet se traduise par des
orientations stratégiques opérationnelles.
Pour ce faire, un plan d’action est élaboré et sera
évalué chaque année. Un bilan des actions réalisées,
en cours et en retard permettra d’ajuster
d’une année sur l’autre ce plan d’action.
• Ces échanges se feront dans le cadre des Conseils
de la Vie Sociale, du Comité Social et Économique
et du Conseil d’Administration.
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d’Accompagnement Inclusif et Solidaire
1 rue Michel Petrucciani - CS 80 001 - La Glacerie
50470 Cherbourg en Cotentin
Standard : 02 33 88 11 22

www.acais.fr

Conception & réalisation : Nouveau regard / Caen - 02 31 47 00 47 / Décembre 2021

Pose d’ouvrage bois sur le littoral du Cotentin

