
 
 

La Fondation des Amis de l’Atelier, 1er acteur du médico-social en Ile-de-France,  

présente son projet 2020-2025, avec de nouvelles ambitions fortes 

 

 

     
Un travail collaboratif 

Le projet associatif a pour objectif de refléter l’ADN et les ambitions de la Fondation, réaffirmés par le 
Conseil d’Administration, et de les décliner de manière opérationnelle. Pour cela, les professionnels de la 
Fondation ont travaillé de manière collaborative pour définir la stratégie de mise en œuvre. 

651 salariés et usagers ont ainsi participé et travaillé ensemble pendant 12 mois, dans le cadre de 70 
réunions, sur la déclinaison stratégique du projet et la proposition de 236 actions. Ce travail a permis par la 
suite de définir 12 enjeux décisifs et 21 priorités stratégiques pour répondre à ces enjeux. 
 

Réaffirmer ses valeurs  

De ses origines, la Fondation des Amis de l’Atelier conserve cette conviction que toute personne porte en 
elle un potentiel à même de se révéler dans un environnement propice. Elle entend donc créer les 
conditions pour cela, et ainsi contribuer à construire une société dans laquelle chacun trouve sa place, en 
se mettant au service des personnes à risque d’exclusion et, plus spécifiquement des personnes qui souffrent 
d'un handicap.  

Afin d’apporter le meilleur accompagnement qui soit pour chaque personne accueillie, La Fondation des Amis 
de l’Atelier s’engage à agir à tous les niveaux qui y participent : terrain, administratif et logistique.  
 

Ambitions et priorités pour 2020-2025 

L’action de la Fondation se déploie tout particulièrement avec l’objectif de répondre aux ambitions 
suivantes : l’accueil et le respect de l’expression de la personne, une démarche résolument inclusive et être 
force de proposition et d’innovation. 

La Fondation innove en continu et s’inspire également d’initiatives de certains établissements, qui ont 
prouvé leur efficacité et ont été très favorablement accueillies par les usagers et les équipes, pour les 
déployer à plus grande échelle. 
 

La Fondation des Amis de l’Atelier accompagne depuis près de 60 ans, 
enfants et adultes en situation de handicap mental, psychique ou avec 
autisme. Aujourd’hui, les 2000 salariés de la Fondation accueillent et 
accompagnent 3000 personnes au sein de ses 75 établissements et 
services en Ile-de-France.  
Pour la période 2020-2025, La Fondation des Amis de l’Atelier se dote d’un 
nouveau projet associatif, afin de toujours mieux répondre aux besoins et 
attentes des personnes en situation de handicap, aux changements 
constants du secteur médico-social, et afin également de définir les moyens 
de mise en œuvre concrète de ces objectifs. 
 



Si le dernier projet stratégique de la Fondation a permis de faire émerger de nouvelles initiatives telles que 
Si T BénéVole, permettant à des personnes accompagnées de participer à des actions de bénévolat, ou la 
plateforme Insertion & Hanploi, qui a pour vocation d’accompagner les usagers vers l’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire … Le nouveau projet continuera évidemment à développer l’inclusion 
sociale et l’insertion mais également des programmes en direction des aidants, en offrant à l’entourage des 
dispositifs de soutien, d'information, de formation, de répit et d'accompagnement. 
 
En matière de pair-aidance, on pourra citer l’exemple de Maxime accompagné par le SAVS de Clamart, qui 
organise depuis septembre 2018, un atelier Mandala deux fois par mois, afin de faire partager sa passion et 
son savoir-faire à d’autres usagers. La Fondation souhaite favoriser les échanges entre usagers mais aussi 
avec l’extérieur. 
 
Concernant la formation, la Fondation avait initié en 2018 une campagne employeur pour promouvoir les 
différents métiers du médico-social. Consciente des enjeux du secteur, elle s’engage à structurer une 
politique de formation ambitieuse pour ses professionnels et valoriser les échanges de bonnes pratiques afin 
d’accompagner l’évolution des métiers et du secteur. 
 
 
Exemples d’initiatives locales qui ont vocation à être dupliquées  
 

  
 
 

         
 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur le Projet 2020-2025 :  

www.fondation-amisdelatelier.org/notre-projet-2020-2025 

www.youtube.com/projet2020_2025 

 

 

Développer l’insertion et l’inclusion en accompagnant la mobilité 
12 travailleurs des ESAT Les Ateliers de Chennevières et La Vie en Herbes 
vont bénéficier d’une formation au permis de conduire, mise au point en 
partenariat avec une auto-école locale. Ce projet favorisera à la fois 
l’insertion sociale et professionnelle de ces travailleurs, et permettra de 
développer les activités des ateliers autour de l’économie circulaire.  
L’ESAT de Chatenay Malabry a fait l’acquisition d’un simulateur de 
conduite équipé des logiciels de sensibilisation et de formation à la sécurité 
routière et à l’éco-conduite. Il permettra à terme aux travailleurs des ESAT 
du secteur ainsi qu’aux usagers des SAVS du 92, d’apprendre à conduire. 

 

Vers plus d’inclusion numérique 
A l’heure du tout numérique, il est nécessaire de relever le défi des 
nouvelles technologies en favorisant l'acculturation numérique au service 
de l’inclusion des usagers.  
Des initiatives existent déjà comme par exemple un atelier partagé entre 
usagers et habitants du village de Bougligny dans le 77, avec un double 
objectif, se former aux bases de l’informatique et s’ouvrir vers l’extérieur.  
D’autres ateliers sont en cours de déploiement dans les 80 établissements 
et services de la Fondation. 

 
 
Le bénévolat pour favoriser la citoyenneté 
Avec le soutien de France Bénévolat et de la Fondation de France, le 
Samsah et le GEM Sud Seine et Marne de la Fondation des Amis de l’Atelier 
ont créé fin 2016 le dispositif « Si T BénéVole ». Il consiste à proposer à des 
personnes accompagnées par la Fondation des missions de bénévolat 
chez des partenaires. Un projet qui répond à leur besoin de 
reconnaissance, d'utilité sociale, d'inclusion et d'échanges. Le dispositif a 
reçu le label Tous concernés, tous mobilisés et est en cours de déploiement 
dans plusieurs départements. 

https://www.fondation-amisdelatelier.org/notre-projet-2020-2025
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BL4kkoI1RYg&feature=emb_title


A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne plus de 
3 000 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre 
autistique, au sein de ses 80 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-Vienne). Elle s’engage à proposer 
des réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise l’épanouissement et l’autonomie des 
personnes dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org/ 
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