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Décidée par le Conseil d’Administration, l’écriture collective du Projet
Associatif fut réalisée en concertation avec différents Usagers et Acteurs
Professionnels ou bénévoles des Genêts d’Or.
.
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Les valeurs qui nous animent
Enfants et adultes d’hier et d’aujourd’hui, les personnes accompagnées ont su
faire naître et grandir nos espoirs, nos convictions, ainsi que nos attentes de non
discrimination, de justice et de transformation sociale. Nous affirmons que
chaque personne, fut-elle en situation de handicap, est unique et membre à part
entière de la communauté humaine.
Ainsi, grâce à elles, et pour elles, familles, partenaires, professionnels et
bénévoles expriment une volonté d’union, d’association et de solidarité, afin de
réussir ensemble dans la diversité.

Bienveillance
Convictions
Écoute
Humilité

Au sein de l’association, nous sommes enrichis de notre histoire, de nos
observations partagées et de notre confiance en l’avenir. Nous relevons les défis
humains les plus nobles de notre société pour dépasser les situations de
handicap et participer activement à cette contribution sociale ordinaire.
Citoyen à part entière, riche de sa différence et acteur de son devenir, la
personne en situation de déficience intellectuelle, de handicap psychique ou
de dépendance suscite et développe nos attitudes d’écoute, de considération, de
respect, de bienveillance, de solidarité et d’humilité.

Justice
Respect de la
différence
Solidarité
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L’Histoire des Genêts d’Or
1963
Association
engagée
pluraliste

Née le 18 décembre 1963 de l’initiative du mouvement agricole, de
personnes et familles engagées dans une dynamique partenariale,
l’association Les Genêts d’Or entend alors dépasser la carence des
politiques publiques pour répondre à l’isolement et à la souffrance de
familles confrontées au handicap de leurs enfants.
D’emblée les moyens d’action de l’association furent l’accueil et la
prise en charge des enfants qui lui étaient confiés, sur les plans
thérapeutique, médical, pédagogique, éducatif, familial et social.
En actualisant régulièrement leurs statuts, Les Genêts d’Or se sont
appliqués à apporter de nouvelles réponses aux besoins tout en
assurant la mise en œuvre de pratiques innovantes.

Indépendante
et innovante
Mission
d’intérêt général
Sociale et
solidaire

Depuis les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, la notion de
« personne en situation de handicap » est retenue dans les statuts du
26 juin 2006.
Pluralistes et indépendants, Les Genêts d’Or confirment leur
attachement à la forme associative.
Ils ouvrent alors la participation active de bénévoles et de
professionnels à une grande mission d’intérêt général au sein de
l’économie sociale et solidaire.
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Nos Engagements
Humanité, qualité, sécurité
caractérisent notre engagement.

Humanité
Autodétermination
Besoins et droits

Dans le respect de la vie affective qui appartient à chacun,
nous assurons la prise en considération de chaque personne,
en respectant ses capacités d’autodétermination et de
conduite de son projet.

Épanouissement

Attentifs à ses besoins et à ses droits, nous contribuons à
l’enrichissement de la vie de l’Usager, à son bien-être, et à son
épanouissement général. Nous offrons pour cela un
environnement de qualité, sécurisant et rassurant, favorable à
l’inclusion sociale.
Chaque fois que nécessaire, nous accompagnons la personne
accueillie dans la construction et le renforcement de ses liens
avec l’ami(e), la famille, le groupe, la société.

Liens
Vie Sociale et affective
Qualité
Sécurité
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Nos offres de services
Prestations et coopérations
Projets
Souhaits et besoins
Accompagnement
Soins
Apprentissage
Formation
Travail

Organisés dans un lien équilibré, l’accompagnement et le
soutien auprès des Usagers se veulent attentifs à leurs
souhaits et besoins tels qu’exprimés dans le Projet de Vie.
Afin de compenser le désavantage des personnes
vulnérables, nous coordonnons les moyens de soins, en
interne et en externe, de services en restauration et en
hébergement, de management en situation de travail, de
formation.
Nous favorisons les relations avec les familles et les
bénévoles.
Avec nos partenaires, nous construisons et proposons aux
personnes accueillies, suivant leur situation, un ensemble
cohérent de dispositifs répondant à leur Projet Individuel
d’Accompagnement.

Hébergement
Restauration
Professionnels
Familles
Bénévoles
Partenaires
Inclusion

Ainsi, la diversité de l’appui socio-éducatif mis en œuvre,
tant à domicile qu’en institution, s’attache à favoriser les
apprentissages sociaux, scolaires et professionnels, à
contribuer à l’inclusion en milieu ordinaire, à apporter les
soins attendus en vue du bien et du mieux-être de chacun.
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Nos compétences
Actualisation
Les compétences que nous déployons sont diversifiées, complémentaires,
régulièrement actualisées et évaluées dans le cadre d’un processus
d’amélioration continue.
Soucieux de leur adaptation, les salariés des Genêts d’Or affirment une
volonté constante de progression de leurs pratiques professionnelles tant
individuelles que collectives.

Adaptation
Amélioration continue
Perfectionnement

Engagés, ils s’appuient sur chaque expérience, situation, temps de
formation, évaluation, pour questionner, réinterroger et enrichir au
quotidien leurs savoir-faire.
Nos métiers sont multiples, et les formations, indispensables et exigeantes,
actualisent nos compétences.
A ces ressources viennent s’ajouter celles des nombreux bénévoles et
administrateurs qui contribuent assidûment à la réussite des différents
projets.

Évaluation
Pratiques
professionnelles
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La formation
En cohérence avec les orientations associatives, la formation alimente
de façon qualitative les compétences de chacun.
Epanouissement

•

Pour les Professionnels engagés dans leurs différentes missions, la
formation constitue une richesse complémentaire à la diversité de
leurs cursus initiaux.

•

Ce socle sur lequel s’appuie le professionnalisme par l’éducatif, le
soin, l’administratif, et autres ressources techniques, apporte des
réponses adaptées aux besoins des Usagers.

•

Il se complète du dispositif de formation permanente ouvert tout
au long de la vie professionnelle.

•

Orientée à l’adresse des personnes accueillies ou des professionnels,
la formation offre un potentiel d’évolution individuel et collectif
au service du progrès.

•

Nourrissant la curiosité, ces apports théoriques et pratiques œuvrent
à l’entretien de la motivation.

•

Ils concourent à la créativité et contribuent ainsi à l’alimentation
d’une culture dynamique qui allie éveil et évolution par le
dépassement de soi.

•

Ouverte à tous, et parfois qualifiante, la formation devient alors
facteur de reconnaissance personnelle et sociale, ainsi que moyen
citoyen d’intégration.

Evolution
Intégration
Dépassement de soi

Reconnaissance
Compétence
Diplôme
Qualification
Professionnalisme
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Nos organisations forces et moyens
Notre institution médico-sociale se veut indépendante et d’une
identité affirmée et reconnue sur le département.
Attentifs à notre adhésion aux orientations des politiques
publiques, les organismes de tarification (Agence Régionale de
Santé et Conseil Général) participent à notre financement et
contrôlent notre gestion.

Pôle Enfance
SESSAD
IME
SEES
SEHA
SIPFPRO

Nous déployons un vaste maillage organisé en réseau : 28
établissements et services, 95 budgets permettant l’accompagnement et la prise en charge des personnes à tous les âges de vie.
Au sein d’une coordination organisée par pays, nous affirmons
notre volonté d’harmoniser les pratiques tout en évitant
l’uniformisation. Progressivement l’Association se structure par
secteurs, permettant de fédérer différents services autour de projets
communs.

Secteur travail
ESAT
Atelier ALTERNE

Au siège de l’association, la mutualisation de moyens réunit de
multiples compétences permettant le traitement de sujets généraux,
voire complexes ou spécifiques.
Dans chaque établissement, Usagers, professionnels, familles,
participants bénévoles et partenaires en réseau concourent au
bon fonctionnement des services.

Secteur habitat
SAVS/SAMSAH
UVE
Foyer d’ESAT
Foyer PHV
FDV - ADJ
FAM
MAS

Ils se retrouvent notamment au sein des Conseils de la Vie Sociale
dans un souci de partage démocratique

Pôle gérontologie
EHPAD
PASA
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Les hommes et les organisations
Assemblée Générale
Bénévoles
Conseil d’Administration
Conseils de la Vie Sociale

Les Genêts d’Or sont gouvernés par une Assemblée Générale qui entend
associer toutes les parties prenantes : bénévoles, Usagers, familles,
professionnels et partenaires, engagés dans son projet.
Ce groupement de partenaires intra-associatif forme l’outil qui, de tout
temps, aura permis de « co-élaborer » et d’innover au fil des événements et
de l’histoire.
Forte de sa cohérence et de son indépendance, l’Assemblée Générale
constitue le socle démocratique sur lequel s’appuient le Conseil
d’Administration, le Bureau et le Président pour exercer leurs pouvoirs
les plus étendus afin de définir les orientations du projet de l’Association.
Cette vie associative organisée entre instances politiques et techniques fait
l’objet d’une coordination attentive et permanente.

Démocratie
Familles
Partenaires
Président
Professionnels
Usagers

Le Directeur Général et les Directeurs mettent en œuvre le projet
associatif. Ils élaborent, proposent des plans d’actions et rendent compte du
déploiement des compétences en assurant respectivement le bon
déroulement des missions qui leurs sont dévolues.
Dans chaque établissement, la légitimité de l’Assemblée Générale s’exprime
au sein de la vie démocratique des Conseils de la Vie Sociale par la
coopération d’un membre du Conseil d’Administration.

11

Notre ambition qualité
Amélioration continue
Nos organisations s’appuient sur une « démarche de
management par l’amélioration continue » répondant aux
référentiels internationaux ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001.

Les évaluations internes et externes, régulièrement
pratiquées, participent activement à alimenter les Plans
d’Amélioration Continue, moteurs de progrès.

Analyse des pratiques
Contrôle
Evaluation

Vigilance, réflexion clinique et analyse de pratiques
enrichissent, et confirment les diverses options
professionnelles imaginées et formalisées par le biais de
« fiches de bonnes pratiques, prestations et procédures ».

Management
Progrès
Référentiels
Supervision
Vigilance
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Nos partenariats
Usagers
Familles
Bénévoles
Professionnels
Lien

Mieux que d’énoncer qui sont nos différents partenaires, il convient ici
d’affirmer notre volonté de construire du lien, de consolider notre utilité
sociale afin de renforcer la pertinence de nos prestations.
Ce sont les interactions entre les Usagers, les familles, les professionnels et
les bénévoles qui constituent le fait associatif et alimentent ses ramifications
au sein d’alliances techniques ambitieuses.
Ces qualités relationnelles s’enrichissent de la coopération construite avec
les autres acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, des services à la
personne, du monde politique, de la recherche.

Service à la Personne
Sanitaire
Médico-social
Politique
Recherche
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Liens et réseaux
En recherche d’harmonie avec les souhaits inscrits au sein des
projets de vie de chacun, les liens et les engagements se
déclinent de façon plurielle :
9

Le Projet Individuel d’Accompagnement, central
dans la construction et le suivi des propositions
réciproques, est contractuellement établi entre la
personne et les services délivrant les prestations.
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Les Conventions de Partenariat avec d’autres
établissements ou services privés ou publics, qui
complètent le panel des compétences.

9

Le développement au sein d’un Groupement de
Coopération Social et Médico-Social (GCSMS)
régional : ORORES. Cela vient étoffer l’ensemble
du dispositif associé à des réflexions, travaux de
recherche, d’évaluation, de révision de pratique et
de construction commune, au plan national et
international.

Engagement
Amélioration
Complémentarité
Partenariat

Projet de vie
Projet Individuel
d’Accompagnement
Projet de service
Projet d’établissement
Respect de chacun
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Vers la réalisation de soi
Affectivité
Liens sociaux
Initiatives
Autodétermination
Émancipation
Épanouissement
Créativité Expression
artistique
Culture
Loisirs
Travail
Bonheur

•

•

•

•

Notre ambition est d’accompagner la personne dans sa propre découverte :
qu’elle se révèle, s’épanouisse, conforte sa confiance et exprime la richesse
de sa nature humaine.
Notre projet est que les Usagers cheminent :
- du sourire partagé à la relation affective,
- de l’idée à l’initiative, à l’autodétermination,
- du regard et du geste à la création artistique,
- du mouvement à la pratique sportive,
- du cri au chant et à l’expression théâtrale,
- de la créativité à l’activité professionnelle,
- de la communication à la socialisation,
- de la personne à la vie partagée.
Ces avancées supposent : engagements réciproques au quotidien,
apprentissages et formation, patience et persévérance, écoute et
disponibilité, conviction et respect de l’autre au sein d’itinéraires
appropriés.
Ici se rejoignent liberté, solidarité et bien-être.
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Innovation, recherche et développement
Espoir
Imagination
Innovation
Prospectives
Maîtrise des risques

L’avenir nous ouvre l’espace de la prospective.
Une veille attentive aux innovations contribue à la pertinence des
projets, à la créativité et alimente l’imagination. Elle se nourrit des
produits de la recherche et des informations d’actualité.
Avec maturité, expérience et ambition, l’association des Usagers,
familles, professionnels et bénévoles, légitime notre capacité à
relever les nouveaux défis de la vie avec espoir, esprit de progrès et
maîtrise des risques associés.
Multiples, nos projets participent à l’évolution constante de nos
pratiques éducatives et thérapeutiques. La transversalité et la
confrontation des points de vue permettent la construction de
nouveaux dispositifs plus appropriés, plus pertinents, en coopération
mutualisée, avec nos partenaires extérieurs.

Partenaires
Pratiques
thérapeutiques
Recherches
Progrès
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Décidons notre avenir
Notre ambition sera toujours de permettre aux Usagers que
nous accueillons d’affirmer, d’exprimer, et de vivre pleinement
leur personnalité et leur citoyenneté.
Parce que le projet est nécessairement celui de l’Usager, nos
pratiques professionnelles quotidiennes marquent notre volonté
de voir chaque personne utiliser sa capacité d’autonomie pour
se déterminer dans ses choix de vie.
Révélateur du développement et de l’épanouissement de
chacun, l’autodétermination est aussi privilégiée dans
l’acquisition des expériences et connaissances par une
pédagogie d’accompagnement favorable à cette progression.
Longtemps restées tabou, mais essentielles à l’épanouissement
de chacun, les vies affective et sexuelle des personnes
accueillies sont naturellement abordées. Les femmes et les
hommes peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement
personnalisé.
Forts de nos responsabilités associatives, nous nous saisissons
des importants défis que sont : l’accompagnement du grand
handicap, l’optimisation des soins nécessaires, la prise en
compte des troubles psychiques et la spécificité des troubles
envahissants du développement.
Puis, avec l’avancée en âge, l’accompagnement de la maladie
d’Alzheimer et la particularité des personnes déficientes
intellectuelles vieillissantes mobilisent nos compétences et nos
ambitions.

Ambition
Anticipation
Autodétermination
Citoyenneté
Vie affective
Sexualité
Parentalité

Grand handicap
Soins
Troubles psychiques
Troubles autistiques
Maladie d’Alzheimer
Personnes handicapées
vieillissantes
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Les Genêts d’Or
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