PROJET ASSOCIATIF
2019 – 2023

PREAMBULE
Le projet associa f cons tue avec les statuts, les fondements de toute associa on. Il est l’expression collec ve des personnes qui décident de s’associer,
la base de leur adhésion et la source de leur mo va on. Il est l’acte fondateur qui donne sens à l’ac on associa ve, oriente le fonc onnement de l’organisme et des établissements qu’il gère. Il cons tue une référence de gouvernance, de direc on, d’anima on et de travail pour l’associa on, ses
membres, les bénéﬁciaires, les partenaires et les salariés qu’elle emploie.

Depuis 1958, L’Etape agit pour l’inser on sociale d’enfants, d’adolescents et
d’adultes, femmes et hommes, en grande diﬃculté sociale en LoireAtlan que. L’Etape, créée à l’ini a ve de visiteurs de prison de Nantes en
1958, a évolué constamment.
L’Etape est responsable de plusieurs établissements sociaux et médicosociaux qui développent des ac vités d’intérêt général, réglementées, ouvertes sur l’extérieur.
L’associa on L’Etape se réfère aux textes qui régissent à la fois tant la société que le secteur social et médico-social. Ainsi, la Déclara on Universelle
des Droits de l’Homme, la Conven on Interna onale des droits de l’enfant,
la charte européenne de la personne handicapée, les lois françaises et notamment la loi n°2002-02 rénovant l’ac on sociale et médico-sociale, les
chartes des droits des personnes accueillies en établissement, inspirent,
fondent et ﬁxent les ac ons réalisées.
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NOS VALEURS
Quatre valeurs fondent l’ac on de L’Etape : l’humanisme, la laïcité, l’inser on et la
citoyenneté.

L’=>?@ABC?D
La personne humaine dans toutes ses poten alités est au centre des ac ons de L’Etape. Celles-ci
reposent sur la convic on que chaque personne,
si on lui en donne les moyens, a l’ap tude et la
capacité à évoluer.
CeFe aﬃrma on implique une aGtude de respect, de solidarité et de bienveillance vis-à-vis
d’elle, condi ons indispensables pour lui permeFre de devenir actrice de sa propre existence.
Les personnes dans leurs fragilités, leurs diﬀérences et leurs diﬃcultés sociales sont
au cœur de l’interven on de L’Etape.

L@ JBKLMDAADKN
L’exercice de la citoyenneté fait par e des droits
fondamentaux que défend L’Etape : permeFre à
la personne de trouver sa place dans la cité, d’apprendre ou de réapprendre à vivre et habiter, en
exerçant ses droits et en assumant ses devoirs, de
re-devenir et être citoyen.
Il s’agit de permeFre aux personnes accompagnées de prendre part à la transforma on de la
société.
CeFe posi on passe par une mise en pra que au sein même de l’associa on et des
services, en favorisant la par cipa on des personnes aux décisions qui les concernent, au fonc onnement et à la vie des établissements.
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L’BACDSKBLA
L’ac on de L’Etape est enracinée dans une idéeforce : l’inser/on. Elle tend à développer une diversité de solu ons, et veiller à l’accès au droit
commun (aides ﬁnancières, logement, éduca on,
ainsi que l’accès à la culture, au numérique…).
L’inser on est un agir situé dans un processus acf, acte social posé par la personne elle-même,
acte inscrit dans une durée ; c’est une dynamique
au sein de la société.
Insérer, en permeFant à la personne :
•

•

•

D’être acteur, d’entrer dans un parcours d’accompagnement, de vivre ceFe étape
comme une expérience sécurisante, lieu d’appren ssage de la rela on humaine,
de rompre avec une vision néga ve de soi-même, d’agir pour restaurer « l’image
de soi », d’apprendre à retrouver du plaisir et la sa sfac on d’être ;
D’intégrer des contraintes de réalité et, en s’y confrontant, de s’inscrire dans un
système social régi par l’échange ; de développer le sen ment d’appartenance et
d’u lité sociale, d’agir sur le social et créer du lien, support à la rela on d’aide, en
étant acteur de son parcours de vie ;
D’intégrer un espace de conﬁance, un lieu de mise à l’abri, d’accomplir une pause
dans le parcours avec une écoute qui favorise sa parole.

L@ Y@ZJBKN
La laïcité garan t à chacun la liberté de conscience, la liberté d’opinion et de croyances
(religieuses et/ou philosophiques). Elle incite au
respect des autres et de soi-même et favorise la
tolérance mutuelle. Elle contribue à construire
une société plus inclusive, elle est le socle du
vivre-ensemble. L’Etape veille à appliquer la nondiscrimina on en luFant contre les exclusions
fondées sur le genre, la race, l’origine ethnique,
la religion, le handicap…
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NOS PRINCIPES
Les principes illustrent de manière opéra onnelle les valeurs du projet associa f de
L’Etape. Ils peuvent évoluer au gré des connaissances, des pra ques, des expérimenta ons et des muta ons de la société.
L’Etape par cipe à la vie de la cité. Elle adopte une aGtude d’ouverture, d’échange
et de coopéra on, de ques onnement et de recherche dans ses liens.
Elle aFache de l’importance à l’accueil, à la convivialité et à l’individualisa/on de
l’accompagnement. Elle garan t l’accueil incondi/onnel des personnes en détresse
dans le cadre des autorisa ons administra ves et des projets des établissements.
L’Etape met en œuvre une gouvernance partagée qui assure la cohérence et la cohésion entre les membres de l’associa on, les directeurs et les personnels salariés.
L’Associa on s’eﬀorce de construire une organisa on en adéqua on avec ses valeurs et ses principes.
CeFe concep on implique une grande exigence dans le respect des droits des personnes accueillies et de leur par/cipa/on ac ve aux décisions qui les concernent.
CeFe ac on de l’associa on L’Etape s’inscrit dans une triple démarche : une démarche éthique, une démarche de projet et une démarche ins tu onnelle.
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Une démarche éthique qui vise à rechercher la décision la plus adaptée
en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes, dont l’état de
fragilité menace sa capacité de sujet et son existence.
L’éthique de l’associa on s’analyse en quatre composantes :

♦

Une éthique de convic/on, fondée sur les valeurs d’humanisme,
de laïcité, d’inser on et de citoyenneté.

♦

Une éthique de discussion, reconnaissant la liberté de pensée et
de conscience, le respect de l’expression libre et égale de chacun,

♦

Une éthique de responsabilité où l’engagement individuel et collec f permet la cohérence entre les écrits, les paroles, les aGtudes
et les actes.

♦

Une éthique du prendre soin où la bienveillance dans la prise en
compte des personnes accueillies leur permet de devenir actrices
de leur vie.

Une démarche de projet qui repose sur une élabora on commune entre
les diﬀérentes composantes associa ves, est au cœur de la dynamique de
l’associa on autant que des établissements et des personnes accueillies.
CeFe démarche de projet se construit en interdépendance avec le projet
associa f ; elle encourage les ini a ves et la créa vité de chacun. Elle
vise à renforcer les modes d’expression et de par cipa on, formels et
informels, des personnes accueillies, des professionnels et des bénévoles.

Une démarche ins/tu/onnelle qui repose sur la convic on que l’ins tuon cons tue un cadre, structuré et soignant, socle sur lequel les personnes accueillies et les professionnels peuvent s’appuyer. Les personnes
accueillies elles-mêmes sont par es prenantes de ce cadre ; leur expérience ou leur exper se peut y être reconnue et valorisée, notamment
par la pair aidance.
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LE FAIT ASSOCIATIF
LBbDSKN, EAc@cD?DAK, RDCdLAC@bBYBKN
L’Etape réaﬃrme aujourd’hui son projet associa f et poursuit son ac on
sociale et éduca ve. Ses membres sont
profondément aFachés au statut associa f, résultat d’un contrat entre des
personnes de la société civile qui s’engagent et meFent en commun des
idées et des moyens au service
d’autres personnes en diﬃculté sociale
ou en situa on de handicap. La liberté
associa/ve favorise la souplesse des
ini/a/ves et les capacités d’innova/on.
L’Etape contribue à l’élabora/on des
poli/ques publiques et prend sa place
dans les transforma ons sociales. Elle
démontre ainsi son engagement et son
militan sme pour la défense des personnes accueillies.
Elle le fait dans une rela/on contractuelle avec les ins tu ons publiques :
direc on de la Cohésion Sociale,
Agence Régionale de Santé, Conseil
départemental de Loire-Atlan que et
Protec on Judicaire de la Jeunesse. Ses
membres aﬃrment que l’eﬃcacité de
l’ac on de l’associa on est fonc on de
la qualité de sa vie démocra que. La
forme associa ve est pour L’Etape un
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apport indispensable à la cohésion du
corps social, elle veille aux condi ons
de son indépendance. Elle assure le
renouvellement de ses membres pour
maintenir sa capacité d’interven on.
Elle entre ent une vie associa ve nécessaire à ses ﬁnalités. Ses statuts accordent une place consulta ve au sein
du conseil d’administra on aux représentants des associa ons partenaires,
des associa ons de familles et de ses
salariés.
L’Etape est membre de plusieurs fédéra/ons et réseaux. Elle est par e prenante de plusieurs coopéra ons et
organismes inter associa fs ; elle agit
tout par culièrement au sein du Groupement Inter Associa ons de Coopéraon des Pays de la Loire (GIAC) dont
elle est membre fondateur.
L’Etape a la convic on qu’elle ne peut
pas agir seule, elle recherche systémaquement à construire son ac on en
lien avec les partenaires, à favoriser la
coopéra/on et reconnaître les complémentarités. Elle vise la mutualisaon des moyens et des compétences
et le décloisonnement aﬁn de favoriser
l’adapta on des réponses.
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L’Etape mène son ac on en rela on
avec diﬀérents partenaires de son environnement (voisinage, entreprises,
familles d’accueil, étudiants...). A ce
tre, des citoyens engagés peuvent
être partenaires de L’Etape et par ciper directement à la réalisa on des
missions d’inser on. Ces bénévoles
animés d’un engagement militant indi-

viduel ou collec f agissent en cohérence avec le projet d’établissement
auquel ils se trouvent associés. Ils concourent à leur manière au rétablissement du lien social et oﬀrent aux bénéﬁciaires de L’Etape un mode rela onnel
complémentaire de celui des professionnels. Ils peuvent s’ils le souhaitent
devenir membres de l’associa on.
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OBJET ET MISSIONS
P >bYBJC @JJ>DBYYBC
Les statuts de L’Etape déﬁnissent que
« l’Associa on a pour objet de venir en aide aux
personnes en diﬃculté et de prendre en charge
des publics souvent déstabilisés et en recherche
d’inser on.
Elle s’adresse :
♦ à des enfants, des adolescents et des adultes,
♦ à des personnes seules, en couple ou en famille,
♦ à des personnes en situa on de handicap et/
ou en diﬃculté sociale.

Pour ce faire, dans le respect des lois de la République et conformément aux valeurs
humanistes qui fondent sa philosophie propre, L’Etape développe une ac on sociale
et médico-sociale dont une part essen elle relève d’une mission [d’intérêt général]
conﬁée, ﬁnancée et contrôlée par l’Etat ou les collec vités territoriales : c’est le
« contrat social de L’Etape ». » (ar cle 2).
Par « diﬃculté », il convient d’entendre les troubles psychologiques, le handicap
psychique, des déﬁciences intellectuelles ou sensorielles, l’isolement social et les
situa ons de rupture, des troubles de la rela on et de la conﬁance en soi, des carences familiales et éduca ves, la délinquance et les passages à l’acte, et toutes les
formes de marginalisa on dues à la précarité économique et professionnelle, aux
parcours migratoires…
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D DC SNdLACDC @e@dKNDC DK NfLY>KBfDC
L’Etape reste aFen ve à l’évolu on des besoins sociaux pour adapter et individualiser ses réponses y compris aux périodes de la vie qui accentuent les fragilités des
publics accueillis (passage à la majorité, vieillissement, trauma smes…). L’Etape
cherche à dépasser les catégories administra ves dans lesquelles la réglementa on
classe les personnes en diﬃculté. Elle propose des accompagnements sur-mesure,
individualisés.
Accueillant des personnes dont la probléma que est complexe, elle a pour ambi on
de considérer ces personnes dans leur citoyenneté et leur globalité. Les établissements de L’Etape développent un travail en transversalité, interne et externe, visant
à ﬂuidiﬁer et garan r la con nuité des parcours.

U AD eN?@SJ=D e’BAALf@KBLA
L’Etape est dans une démarche permanente d’adapta on, de recherche et d’innovaon : par des modalités réinventées au service des personnes accompagnées, au
service de publics nouveaux et/ou sur des territoires diversiﬁés.

L DC 3 ?Le@YBKNC e’BAKDSfDAKBLA
L’Etape agit en direc on de ces diﬀérents publics en :
Menant des ac/ons d’interven/on sociale et médico-sociale : accueil, protec on, hébergement, logement, inser on scolaire et socio-professionnelle,
accès aux droits, accès aux soins, accompagnement à la vie sociale, accompagnement par le travail, sou en à la parentalité ;
Soutenant des ini/a/ves et des projets associa/fs de proximité : aide à la
ges on des GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle), sou en aux associa ons
locales et aux partenaires dans la mise en œuvre de leurs projets, inscrip on
forte dans les réseaux, etc ;
Prenant part à la déﬁni/on de réponses adaptées. Forte de sa liberté associa ve, elle peut aussi interpeller les pouvoirs publics.

11

T DSSBKLBSD e’BAKDSfDAKBLA
L’Etape agit en Loire-Atlan que sur des territoires
de proximité.

É f@Y>@KBLA eDC ?BCCBLAC
L’Etape, par son conseil d’administra on et le comité de direc on, garan t, répond
et rend compte de la réalisa on de ses missions vis-à-vis des bénéﬁciaires et des
pouvoirs publics. Elle recherche et détermine des modes d’évalua/on de l’accompagnement et des presta ons réalisées. CeFe évalua on mesure l’adéqua on des réponses aux besoins des personnes et montre la « plus-value » sociale produite. Elle
répond aux obliga ons règlementaires d’évalua on et d’améliora on con nue de la
qualité.
L’Etape est vigilante à rendre lisibles ses moyens, ses méthodes et ses résultats. Les
équipes professionnelles des établissements sont par e prenante de ceFe évaluaon dans une recherche de meilleure eﬃcience.
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LES FEMMES ET LES HOMMES SALARIES
QUI FONT VIVRE L’ASSOCIATION
Etre salarié à l’associa on L’Etape, c’est être à la fois un professionnel qui assure
une mission en direc on des personnes en diﬃcultés et/ou en situa on de handicap, et un acteur de transforma on sociale. Au sein d’une équipe, il contribue à la
réﬂexion, à l’élabora on et à la mise en œuvre des objec fs de l’associa on
L’Etape et de ses projets.
L’Etape se veut clairement engagée avec ses salariés, en appui de leur travail et de
leurs pra ques créa ves, au service des personnes accompagnées.
Aﬁn de réunir les condi ons d’exercice des professionnels, L’Etape s’engage à :
MeBre en œuvre un management par/cipa/f en s’appuyant sur une déléga on de responsabilités. CeFe dimension par cipa ve doit être con nuellement partagée, réappropriée, interrogée avec l’ensemble des équipes de
manière à permeFre à chacun de trouver une place adaptée / clairement
déﬁnie dans ceFe organisa on. Le management mis en œuvre veille à garanr la non-discrimina on notamment entre les hommes et les femmes, ou
pour tout autre mo f lié à l’âge, au handicap…
Favoriser le dialogue social : L’Etape s’engage à maintenir les condi ons
d’un dialogue social de proximité et de qualité. Ces condi ons supposent le
respect, l’écoute mutuelle et la conﬁance.
Favoriser les condi/ons de qualité de vie au travail : L’Etape veille à maintenir une adéqua on entre moyens et objec fs, en garan ssant des espaces
de réﬂexion et d’élabora on, en donnant aux professionnels les ou ls nécessaires à leur mission. L’ensemble des salariés s’engage à s’inscrire dans une
dynamique de communica on interne. L’Etape sou ent une dimension de
solidarité et de convivialité entre les diﬀérents acteurs de l’associa on.
Accompagner les parcours professionnels en soutenant la qualiﬁca on des
équipes, en encourageant la forma on con nue, la mobilité interne et externe, en par cipant à la forma on des futurs professionnels.
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ENJEUX ET PERSPECTIVES
D NfDYLddD?DAK e>S@bYD DK SDCdLAC@bBYBKN CLJBNK@YD eDC
LSc@ABC@KBLAC (RSO)
L’Étape aﬃrme son engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale
des Organisa ons (RSO) qui comprend des préoccupa ons sociales, environnementales et économiques.
L’associa on aura à décliner des objec/fs dans huit dimensions :
1)L’éthique et la déontologie
2) La gouvernance démocra que
3) La diversité au sein de l’associa on
4) Le lien avec les personnes accompagnées
5) La poli que salariale et l’exemplarité sociale
6) Le développement durable environnemental
7) La territorialisa on de l’ac vité économique et des emplois
8) La concerta on dans l’élabora on de la stratégie de l’associa on

D NfDYLddD?DAK l BAALf@KBLA
Tout en veillant à concilier développement et raison, L’Etape étudie des réponses
pour des besoins sociaux toujours en évolu on :
Besoins des personnes en diﬃculté (handicap, inser on, migrants, rupture,
crise, etc)
Type et répar on des logements pour allier / favoriser sécurisa on, contenance et inclusion
Ac vités de jour
Territoires ruraux, etc
Elle s’appuie sur l’exper se et la complémentarité des organisa ons locales partenaires de L’Etape. Nos partenariats doivent être plus eﬃcaces et réac fs.
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R DJL>SC @>n oBA@AJD?DAKC JL?dYN?DAK@BSDC
L’Etape sou ent que le modèle social, fondé sur la solidarité na onale, doit rester
ﬁnancé par la redistribu on sociale. Les évolu ons des poli ques publiques et les
contraintes budgétaires nous incitent cependant à envisager une complémentarité
sur les ques ons de ﬁnancements, nous permeFant une plus grande marge de manœuvre pour développer des projets innovants notamment. A par r de sa charte
éthique en ma ère de recherche de ﬁnancement, l’associa on s’engage dans le
développement du recours aux ﬁnancements privés.

V @YLSBCDS ALKSD @JKBLA
L’Etape développe une expérience et une exper se dans l’accompagnement des
personnes en diﬃculté qu’elle souhaite rendre plus lisible. Elle met en lumière son
ac on auprès des personnes accompagnées. A ceFe ﬁn elle diversiﬁe ses ou ls de
communica on (portes ouvertes, site internet, réseaux sociaux...).
Le projet stratégique et les ﬁches d’orienta on, qui complètent ce projet associa f,
montrent la volonté d’an ciper l’évolu on dans les prochaines années au service
des personnes en diﬃculté.

Voté en assemblée générale du 20 juin 2019
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