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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Le Projet Associatif dont vous allez prendre connaissance
est porté par le Conseil d’Administration de l’Association
Vallée de l’Hérault (AVH).
Il constitue l’outil qui guide l’action de l’Association.
Il est une référence Institutionnelle. On pourrait dire
que son sens premier est de mener ensemble des actions
qui visent à structurer l’activité et aussi à développer
l’influence d’une association. Il est la projection écrite
de ce que nous voulons faire ensemble.
Le Projet Associatif exprime les ambitions de la structure.
Il définit le cadre du développement qui sera mis en place
tout en déterminant l’avenir de l’activité au niveau local,
régional, national, attentif aux nouveaux découpages
politiques et administratifs.
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Construire et mener à son terme un Projet
Associatif présente de nombreux points positifs :
préparer l’avenir, être donc dans la prospective,
avoir des objectifs clairs partagés et réalistes, disposer
d’un plan d’action opérationnel et concret, donner
du sens à l’engagement des bénévoles, créer une
adhésion interne basée sur la confiance entre
la Gouvernance : le politique et les Directions
d’Établissements : le technique.
Le Projet Associatif se place sous le signe de la liberté
celle de prendre collectivement une initiative et celle
de se regrouper. Son objectif dans ce domaine
est clair : rien ne limite ni n’interdit l’intervention,
l’innovation, l’originalité dans la définition de l’Objet
de l’Association et dans le respect de ses statuts.
Le Projet Associatif est donc un contrat qui engage
dans un jeu relationnel sans instituer de dépendance.
Il est le témoignage que l’Association réfléchit
sur son action passée et présente et son futur.
Les administrateurs, salariés et bénévoles
ont ensemble chacun à leur place respective,
la responsabilité de le faire évoluer dans le temps.
Il est pour tous usagers, acteurs internes et partenaires
de tous ordres un moyen de connaissance,
de lisibilité et de dynamisation.
Enfin, le Projet Associatif affirme et signe
la Philosophie qui anime l’implication de chacun
au sein de l’Association Vallée de l’Hérault.
Que les Administrateurs, les Directeurs qui se sont
investis sans relâche dans ce travail durant une année
trouvent ici le témoignage de ma vive reconnaissance.
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POUR
SINGULARISER
NOTRE ACTION,
NOUS AVONS
RETENU CINQ
PRINCIPES :
L’ACCOMPAGNEMENT
L’ALTÉRITÉ
LA CO-CONSTRUCTION
LA LAÏCITÉ
L’HUMANITÉ

Chacun d’entre
eux est un rappel
des engagements
pris au regard
des actions
que nous menons
pour explorer
les évolutions
qui traversent
et structurent
le milieu
du handicap.
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NOTRE
HISTOIRE
NOTRE HISTOIRE
S’INSCRIT À L’ORIGINE
DANS UN PROCESSUS
DE FILIÈRE,
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lié à l’implication d’une Association lozérienne
développant des activités sur le site d’Agde,
et réservées à des enfants et adolescents
accompagnés par un Institut Médico-Educatif
(IME). L’Association « Au Service de l’Enfance »
crée ensuite à Florensac l’Institut MédicoProfessionnel (IMPro) Saint-Hilaire, un des
rares établissements de ce type à proposer
de la formation professionnelle dans le but
de faciliter l’intégration en milieu ordinaire.
Dans la suite logique, AVH naît en 1964
afin de pouvoir répondre aux besoins
de personnes en situation de handicap
ne pouvant travailler en milieu ordinaire.
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LA CRÉATION D’AVH
QUI SE DISTINGUE
PROGRESSIVEMENT DE
SAINT HILAIRE

est dès le début marquée par une logique de
territoire, axée sur la production de réponses
aux besoins des publics locaux, dans un souci
permanent de proximité. Aujourd’hui, des
contacts existent encore avec l’Association
« Au Service de l’Enfance » : à la dimension
filière, qui n’est plus prégnante, s’est substituée
une volonté de partenariat et de réseau
étendue aux autres acteurs du territoire.

NOTRE ACTION EST
MARQUÉE PAR
UN CARACTÈRE LAÏC,
DANS UNE DYNAMIQUE DE
CHANGEMENT SOCIAL :

elle a été portée initialement par Joseph
MALAVIELLE très engagé sur le plan social,
et qui a su s’entourer de personnalités locales.

Les capacités d’adaptation, d’innovation
et de développement, au cœur de la culture
d’AVH, s’appuient sur une véritable évaluation partagée des besoins et la recherche,
à l’époque, d’alternatives au placement
en hôpital psychiatrique.

Par la suite, AVH a été amenée à intégrer
différentes activités médico-sociales,
à la demande des autorités ou d’autres
Associations. Cette capacité d’intégration,
reconnue par les acteurs du secteur et du
territoire, constitue un indice de solidité
et de pérennité de notre Association.
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AVH
AUJOURD’HUI
Une Assemblée Générale et un Conseil d’Administration
composés de représentants de la société civile dans sa diversité
et de représentants de personnes morales ayant tous un intérêt
pour l’action médico-sociale et une volonté d’engagement
bénévole. Une dimension humaniste en lien avec l’objectif de
cohésion sociale et la problématique d’inclusion des personnes
en situation de fragilité et notamment les personnes handicapées.

L’ÉTAT D’ESPRIT ET LE DYNAMISME
QUI GUIDENT AVH SONT :
Le vivre ensemble
L’objectif de réussite
L’utilité sociale
Une volonté d’élaboration partagée de la stratégie
associative, entre les membres du Conseil d’Administration
et l’équipe de Direction, sans confusion des places
et des missions politiques et techniques.
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LES VALEURS
FÉDÉRATIVES
QUI GUIDENT
NOTRE ACTION
L’ACCOMPAGNEMENT
 C
 ’est le vecteur prioritaire, à travers lequel s’incarne
une autre logique structurant l’Association, son identité
et sa culture, c’est-à-dire la dimension de proximité.
 L’Association

réaffirme le concept d’accompagnement
qui suppose de cheminer au côté des personnes et non
de faire à leur place, afin de leur permettre d’entreprendre.
 L’attention

permanente à la question du risque accompagné
vient soutenir concrètement la démarche de soutien.
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L’ALTERITÉ
Cette notion renvoie à la dimension de responsabilité
qu’impliquent l’existence et la reconnaissance de l’autre.
 a méconnaissance du handicap provoque la peur
L
potentiellement ressentie vis-à-vis de l’autre. C’est un
vecteur de rejet. L’altérité invente, organise, structure,
favorise, régule les liens entre les uns et les autres.
 a dénomination des publics sans aucune discrimination
L
constitue un enjeu important. Elle est liée aux politiques
sociales, qui mettent l’accent sur la différence.
AVH souhaite continuer à développer des dynamiques
de soutien et d’accompagnement qui permettent
à la personne en situation de handicap d’être aidée,
mais aussi d’être aidante pour d’autres.

LA CO-CONSTRUCTION
Nécessité de distinguer co-construction et co-gestion :
La co-gestion introduit un risque de confusion des places
entre employeurs et salariés, entre usagers et professionnels,
entre usagers et administrateurs.
 a co-construction se situe clairement dans la logique
L
de participation des diverses parties prenantes.
 our s’inscrire dans cette logique, AVH a ouvert sa réflexion
P
à des représentants des salariés.
 e Conseil d’Administration enrichit ses débats d’informations
L
relatives à l’accompagnement des personnes et à la vie des
établissements.
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LA LAÏCITÉ
 VH met au cœur de cette référence le respect de la
A
personne et de ses convictions, même si ces dernières
peuvent parfois être en tension avec les valeurs républicaines.

L’HUMANITÉ
 VH met l’accent sur le risque de déshumanisation
A
lié à la toute-puissance de l’institution et à la tentation
bureaucratique. Elle investit la dimension clinique
par un accompagnement au plus près des personnes.
Elle vérifie que les choix stratégiques sont en lien
et en phase avec les besoins et attentes de chacun.
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POSITIONNEMENT
D’AVH AU REGARD
DES ENJEUX DU
MONDE ASSOCIATIF,
DE LA GOUVERNANCE
ET DU CHAMP DU
HANDICAP

14
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LE MONDE ASSOCIATIF
Dans une société « nomadecommunicante-technologique… », AVH
reste souple et à l’écoute des courants
et mutations qui traversent et organisent
la société. Elle est résistante aux effets
de mode, à l’excès d’encadrement, aux
demandes non fondées, aux discours de
stigmatisation, tout en étant force de
proposition.
 VH s’inscrit en prolongement de son
A
action vers les différents publics de l’action
sociale et médico-sociale, dans une logique
de changement social qui lui permet
de peser sur les grandes orientations
des politiques publiques.

 ujourd’hui, face à la réduction des marges
A
de manœuvre des établissements, AVH
comme d’autres associations, réinvestit
sa fonction militante.
Si AVH situe son action dans le champ
médico-social, elle s’engage aussi dans
le cadre de l’Économie Sociale et Solidaire
en s’inspirant notamment du slogan partagé
par les coopératives, les mutuelles,
les fondations et associations :
« Entreprendre Autrement ».
La co-construction comme l’évaluation
partagée de la mise en œuvre des politiques
publiques est un enjeu qui concerne
AVH. Elle se mobilise dans le cadre interassociatif et fédératif pour faire entendre et
reconnaître l’expertise et la voix associative.
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LA GOUVERNANCE
Le recrutement d’élus bénévoles constitue un enjeu.
Le Conseil d’Administration est attentif à offrir des conditions d’accueil
et d’accompagnement aux futurs administrateurs, qui soient attractives
et soutenantes : il mobilise des personnes ayant des compétences
spécifiques et qui viennent d’horizons divers.
 a dimension de communication et de valorisation est mise en œuvre
L
par AVH, en coordination avec d’autres acteurs du territoire.

Ressources Humaines
 es valeurs soutenues par AVH sont valables et applicables aux relations
L
avec l’ensemble des parties prenantes : personnes handicapées, proches,
professionnels, administrateurs et partenaires extérieurs.
 es orientations d’AVH, relatives à la valorisation des ressources humaines,
L
concernent de manière adaptée et donc différenciée les professionnels,
les administrateurs et les personnes accompagnées.

Positionnement vis-à-vis de la Gestion
 VH exerce une gestion rigoureuse et transparente des fonds
A
qui lui sont confiés, avec certification d’un Commissaire Aux Comptes.
AVH souhaite compléter ses sources de financement pour développer
d’autres types d’actions tout en défendant la nécessité du maintien
des financements publics, indispensable au bon fonctionnement
des établissements et services.
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LE CHAMP DU HANDICAP
 a question du risque recouvre une problématique
L
rencontrée par les associations gérant des Établissements
Sociaux et Médico-sociaux et la triple mission de ces
derniers, c’est-à-dire, protéger les personnes accompagnées,
favoriser leur autonomie et faire vivre et respecter leurs
libertés fondamentales.
 notion de « droit au risque accompagné » fait écho
La
au positionnement d’AVH, et permet de tenir ensemble
ces trois obligations qui sont structurellement en tension.
 Conseil d’Administration d’AVH réaffirme que le risque
Le
est inhérent à la dynamique de vie, mais aussi que la place
du risque doit être accompagnée.
La place et le rôle des familles et des proches
Il est indispensable de laisser en travail la place et le rôle
des familles afin de tisser une forme de collaboration
adaptée, avec le souci constant et partagé de ne pas
renforcer le contrôle social sur la vie et les choix
de la personne handicapée.
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La dimension du travail
 e travail est une notion particulièrement importante pour la personne
L
en situation de handicap : lieu de valorisation, de reconnaissance personnelle
et sociale, d’épanouissement, de challenge, de satisfaction et de sentiment
d’utilité.
AVH met en place les stratégies nécessaires à « l’aide par le travail »
tout en tenant compte des problématiques de chacun : rendre le travail
accessible, rechercher en permanence de nouveaux procédés de
fabrication, mettre en œuvre une prospection commerciale et partenariale,
bien souvent difficile du fait de l’évolution technologique des postes
de travail, souvent incompatible avec la prise en compte du handicap.
C’est la raison pour laquelle AVH est en recherche permanente, avec
pour objectif une production adaptée et valorisante. Le travail doit être
un réel travail qui a du sens et qui s’oriente vers la professionnalisation
des personnes accueillies.
 ans ce contexte, la formation continue des personnes en situation de
D
handicap est indispensable et facteur d’évolution. Elle révèle bien souvent
de nouvelles capacités jusque-là sous-estimées, voire ignorées.
AVH fait le constat que l’accès au travail, dans un environnement très
concurrentiel, est de plus en plus difficile pour les personnes concernées.
AVH remarque également que les exigences liées à la production des ESAT,
influent déjà sur le profil des personnes recrutées et impactent l’ensemble
de la filière (IME/IMPro, Foyers d’Hébergement et Foyers de Vie).
AVH soutient le principe de discrimination positive.
 VH réalise un travail de veille concernant les marchés émergents, les
A
nouvelles activités et pratiques, les évolutions des métiers et des emplois.
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D
 es repères associatifs pour l’accompagnement des personnes
en situation de handicap. Le positionnement humaniste d’AVH l’incite
à préciser que si l’accompagnement doit bien évidemment pouvoir répondre
à des besoins spécifiques : santé, emploi, habitat, parentalité (…), il doit
aussi permettre à ces personnes, si elles le souhaitent, de s’inscrire
dans les échanges sociaux, en soutenant une place de citoyen « ordinaire ».
La participation sociale est pour AVH un des vecteurs du sentiment
d’appartenance à la Société.
Les manifestations et évènements conviviaux organisés par l’Association
renforcent ce vécu.
La recherche de la plus grande autonomie des personnes
accompagnées est pour AVH l’une des conditions de la participation
et du partage.
Le passage d’une culture orale à une forte présence de l’écrit induit des
obligations en matière de traçabilité. L’Association veille à ce que le travail
de formalisation soit bien au service des projets et des parties prenantes,
afin d’éviter toute dérive de type bureaucratique.
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LE TERRITOIRE
D’ACTION ET LES
COOPÉRATIONS
Aujourd’hui, AVH est positionnée sur le département de l’Hérault.
À l’avenir, l’Association est prête à déployer ses activités
sur un plus large territoire en fonction des besoins correspondant
aux nouveaux découpages politiques et administratifs.
Les partenariats et coopérations initiés par AVH contribuent
à son développement et son inscription dans le territoire.
L
 a municipalité de Florensac est un partenaire historique de l’action
associative qui s’inscrit ici dans une dimension de développement territorial
et de développement durable.
C
 AP’Occitanie est une association inscrite dans l’Économie Sociale
et Solidaire, qui défend les intérêts et particularités des Entreprises
Adaptées adhérentes.
L
 ’URIOPSS Occitanie, organisme fédéral dont AVH est adhérente.
L
 e LION’S CLUB, à travers des relations qui ont évolué d’une dotation
financière à une réelle implication de ses membres dans la dynamique
associative.
Le but transversal à ces processus de coopération et de partenariat
est bien de créer du lien, afin de garder la proximité qui caractérise la culture
de notre Association.
PROJET ASSOCIATIF - AVH 2017
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LES RESSOURCES
MOBILISÉES
LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
L’association AVH est une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux.
L’organisation se fait selon 2 pôles :
Travail
H
 ébergement, accompagnement
Chaque pôle est placé sous la responsabilité d’un directeur, chargé de la traduction du projet
politique en projet technique ainsi que du bon fonctionnement des établissements.

ESAT : Établissement et Service d’Aide
par le Travail & EA : Entreprise Adaptée
126 Travailleurs en situation de handicap
 SAT et EA
E
5 chemin des Usines
34510 FLORENSAC
Tél. : 04 67 77 01 39 / 04 67 77 01 98
S
 ite à Paulhan :
106 rte d’Usclas
34230 PAULHAN
Tél. : 04 67 25 22 89
Fax : 04 67 25 26 04
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Foyer Logement Eclaté Ma Résidence
35 résidents en situation de handicap,
23 en collectif, 12 en dispersé
18 Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
Tél. : 04 67 77 00 65
Fax : 04 67 77 91 48
Foyer De Vie &
Accueil De Jour Jean Piaget
34 résidents, 10 Externes
13 rue Michel Clerc
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 04 67 18 45 80
Fax : 04 67 80 14 85
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
166 personnes accompagnées
Le SAVS est réparti sur les communes de Lodève, Clermont-l’Hérault, Pézenas, Béziers,
Sète et Agde.
SAVS LODÈVE:
Tél. : 04 67 44 04 49
lodeve.savs@avh34.org
SAVS CLERMONT L’HÉRAULT:
Tél. : 04 67 96 75 23
clermont.savs@avh34.org
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SAVS PÉZENAS:
Tél. : 04 67 98 87 47
pezenas.savs@avh34.org
SAVS BEZIERS:
Tél. : 04 67 49 14 69
bezier.savs@avh34.org

SAVS AGDE:
Tél. : 04 67 21 38 48
agde.savs@avh34.org
SAVS SÈTE:
Tél. : 04 67 51 39 90
sete.savs@avh34.org
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GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
 ssociation indépendante gérée par AVH
A
et parrainée par l’UNAFAM
8 bis avenue du Pont Vieux
34 500 Béziers
gem.beziers@avh34.org

Dispositif Familles d’accueil
156 places (90 PA / 35 PH / 31 Mixtes)
Dispositif Familles d’accueil
Par convention avec le Conseil Départemental, AVH assure le suivi social et médico-social
de l’accueil en famille de personnes en situation de handicap adultes et de personnes âgées.

AUTRES MOYENS ET SUPPORTS DE L’ACTION ASSOCIATIVE
« Parenthèse » est un espace de rencontre, d’échange et d’information à destination
des familles. À l’initiative du Conseil d’Administration, son objectif vise à apporter
des réponses à leurs interrogations de parents d’enfants en situation de handicap.

24
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D’AUJOURD’HUI
À DEMAIN
L’AVENIR
 VH veille aux évolutions sociétales pouvant avoir un impact sur l’activité
A
ou impliquant d’élaborer des positionnements politiques.
 VH développe une analyse prospective et stratégique, ce qui constitue
A
un axe de progrès pour les années à venir.
 VH consolide l’existant tout en maintenant une ouverture attentive
A
à des possibilités de développement.
 VH par des réponses adaptées et de proximité contribue à la recherche
A
de sens et de cohérence.
L
 a spécificité d’AVH est porteuse d’un désir d’ouverture et de mouvement
par la construction d’une véritable culture et d’une expérience du travail
en réseau.
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P
 our l’Association, le développement
par croissance externe n’est pas une fin en soi.
Si des rapprochements ouvrent sur l’accueil
de nouveaux établissements, cela répondra à
une orientation choisie et mûrement réfléchie,
s’agissant notamment de la complémentarité
avec les activités déjà développées et toujours
dans l’intérêt premier des personnes en situation
de handicap.
 VH souhaite faire preuve de créativité,
A
concernant les modalités de coopération,
voire de rapprochement avec d’autres acteurs
du territoire. Les dynamiques de fusion-absorption
ne sont qu’une modalité parmi d’autres, dans
un éventail qui est beaucoup plus large. Dans
le secteur associatif, émergent progressivement
des initiatives alternatives aux logiques
de concentration : AVH y est attentive.
 a possibilité d’exercer son influence sur le
L
territoire et auprès des décideurs peut s’incarner
par la prise d’initiatives, sur la base de besoins
repérés, associant différents types d’acteurs.
 VH soutient le fait que les coopérations internes,
A
notamment entre les différents pôles, sont l’une
des conditions de coopérations externes.

L
 ’Association souhaite conserver une dimension
à taille humaine.
Il s’agit plus de « grandir » que de ”s’agrandir”.
La gouvernance doit s’exercer dans la proximité.
Il ne s’agit pas de professionnaliser le Conseil
d’Administration, mais de faire en sorte
que ses membres gagnent en motivation
et compétences politiques.
 es interactions avec les professionnels doivent
L
permettre, en partant d’une analyse des enjeux
techniques, de l’environnement et des jeux
d’acteurs, d’élaborer des positionnements
stratégiques.
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PISTES DE
RÉFLEXION
A
 VH défend l’idée d’une continuité
de l’accompagnement au-delà des 60 ans
et met plus largement en avant les notions
de parcours de vie et de travail d’évitement
des ruptures qui peuvent le jalonner.
A
 VH rappelle que pour les personnes
en situation de handicap le vieillissement
se vit différemment que pour les autres
personnes et qu’il est urgent et essentiel
d’inventer des réponses véritablement
adaptées. Ce défi s’impose à la société
et plus particulièrement aux personnes
en responsabilité : comment éviter
la rupture de l’accompagnement pour
une socialisation pérenne ?

 es modalités d’accompagnement
L
doivent s’adapter à l’évolution de l’état
de santé de la personne.
AVH affirme que l’uniformisation
des réponses est un écueil et qu’il faut
lui opposer la diversité et la subsidiarité.
Cela suppose d’adapter les compétences,
les dispositifs et les organisations.
L’action associative doit se déployer
sur une adaptation enrichie de l’offre
en interne et/ou en coopération avec
d’autres acteurs.
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NOTES
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18, Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
Tél. : 04 67 77 00 65
Fax : 04 67 77 91 48
www.avh34.org

Agence Régionale de Santé
Occitanie
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