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Agir pour tous
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«Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste voit

 l’opportunité dans chaque difficulté !

Winston Churchill
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éditorial
le mot du préSident et du directeur 
général

Merci, et cap sur le projet 
Handy’ Up 2024 !

notre groupe aSSociatif

qui SommeS-nouS ?

Le groupe Associatif handy’up est né du rapprochement entre l’Adapei 
de haute-saône et l’AgeI, le 1er janvier 2019. véritable acteur des 
politiques publiques, il a pour mission d’accompagner les personnes 
handicapées et leurs parents, de les représenter et les soutenir pour 
une société plus juste et plus inclusive.
Il représente aujourd’hui près de 1300 personnes accompagnées et 
plus de 900 salariés, répartis sur 2 départements : la haute-saône et 
l’est de la côte d’Or. Le groupe Associatif handy’up compte 33 éta-
blissements et services répartis en 3 secteurs : enfance, hébergement 
et travail.

Hormis quelques optimistes, qui aurait pu vraiment 
garantir, il y a un an, l’aboutissement d’une telle aven-
ture collective ? 

au terme de notre projet associatif 2015-2019, 
d’immenses chantiers nous attendaient : le diagnostic 
interne de l’ensemble de nos structures, la renégo-
ciation de nos contrats pluriannuels d’Objectifs et 
de moyens, la construction de notre plan pluriannuel 
d’investissements, la définition et la mise en œuvre de 
notre gestion des emplois et parcours professionnels, 
la fusion réussie de l’AgeI et de l’Adapei de haute-
saône...

nous avons alors décidé d’y ajouter le pari (fou 
?) d’un grand défi collectif, d’un projet à mille voix 
qui nourrisse et fédère toutes ces démarches pour 
les années à venir, qui leur apporte la cohérence, le 
souffle et l’élan nécessaires. 

d’un projet construit et porté par les administrateurs 
au travers d’un travail sur la gouvernance de demain, 
par l’ensemble de nos professionnels, depuis chaque 
établissement, mais aussi par les familles. 

Y trouverait-on les réponses, à la fois fidèles à nos 
valeurs et à même de satisfaire aux enjeux de l’inclu-
sion, de relations plus fructueuses encore avec nos 
partenaires et nos tutelles, dans un environnement en 
pleine mutation et bien loin du « monde idéal » ? 

un grand merci à vous tous, qui avez répondu pré-
sents et relevé ce défi ambitieux de l’intelligence et de 
l’engagement collectifs, pour construire le beau projet 
qui est présenté dans ces pages... projet déjà en cours 
de validation par les financeurs.

pour une vie, pour une société de jours heureux :  
… cap sur le projet associatif handy’up 2024 !

Christian Cuny et
Patrizio Iacovelli

33
établissements 
et services 

950
salariés

1300
personnes 
accompagnées

avant tout, un mouvement parental

Les deux associations du Groupe Associatif Handy’Up sont issues 
d’un mouvement parental : face à l’inexistence de structures d’ac-
compagnement pour leur enfant handicapé, des familles se re-
groupent pour créer des solutions adaptées. Sans elles, rien n’exis-
terait !
Aujourd’hui, le groupe Associatif handy’up, ce sont 30 administra-
teurs bénévoles, parents ou amis, engagés pour le bon fonctionne-
ment de la structure. Ils sont l’organisation décisionnelle et ont les 
pouvoirs les plus étendus.

Le groupe Associatif handy’up fait partie du mouvement national 
de l’unapei.

30
administrateurs

30
réunions/an

6000
heures de temps bénévole
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le Socle du groupe 
aSSociatif

peRmeTTRe Le pLeIn épAnOuIs-
semenT De chAque peRsOnne

AIDeR Les pARenTs Des 
peRsOnnes hAnDIcApées

ŒuvReR pOuR 
une sOcIéTé IncLusIve
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engagement

Conf i ance

professionalisme

humilité
respect
Loyauté

Engagement Confidentialité

noS valeurS 

Les valeurs guident nos choix et nos actions. Elles constituent 
notre moteur et donnent toute sa force à notre engagement. Elles 
sont classées en 3 grandes familles :
- Credo : ce sont les valeurs profondes sur lesquelles se 
construisent toutes nos actions. Humanisme, bienveillance et 
solidarité.
- Posture : il s’agit ici des valeurs qui guident nos postures, com-
portements et nos savoir-être. Ethique, dignité, respect, humilité, 
écoute, confiance, exemplarité et loyauté.
- Règles de vie : elles correspondent aux pratiques relatives à 
l’organisation. Transparence dans le respect de la confidentialité,
professionnalisme et engagement, fonctionnement démocratique.

noS miSSionS

noS engagementS

l’organigramme

assemblée générale
composée de l’ensemble des adhérents

président

conseil d’administration
composé de 30 administrateurs

Bureau
composé du président, du président-adjoint, des Vices-

présidents, du trésorier et du secrétaire

directeur général

commissions
Action familiale et associative, finance, communication, 

opération Brioches et santé

administrateurs délégués 
1 ou 2 par établissement

Siège social
- Direction administrative et financière : comptabilité, 
finances, systèmes d’information et achat-patrimoine
- Direction des Ressources Humaines : ressources 
humaines et paies
- Qualité et performance : qualité - sécurité et contrôle 
de gestion
- secrétariat général et communication
- Département sport, loisirs, culture, vacances
- Comité Ethique
- service commercial

directeur général adjoint 
secteur enfance et hébergement

directeur général adjoint 
secteur travail

3 Pôles enfance, chacun 
composé de :
- institut Médico-educatif
- services d’education et 
de soins spécialisés à 
Domicile
- dispositifs de   
répit

1 équipe mobile autisme

- 3 foyers d’hébergement
- 3 foyers de vie
- 2 accueils de jour
- 1 maison d’accueil 
spécialisée
- 2 habitats autonomes 
avec accompagnement
- 1 dispositif d’habitat 
inclusif
- 1 service de suivi et 
d’accompagnement en 
eHpaD

- 6 etablissement et ser-
vice d’aide par le travail
- 3 service d’activités en 
temps partagé
- 3 entreprises adaptées

1  Accompagner chaque personne dans son projet de vie.

2  soutenir et impliquer les parents de personnes handicapées.

3  faire vivre et pérenniser le groupe associatif, au service de sa vocation.

4  fédérer, former et soutenir les salariés dans leurs missions.

5  Défendre les droits des personnes handicapées et contribuer à faire  
         évoluer la société.
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une Stratégie de groupe, pour un avenir commun 

Depuis maintenant plus d’un an, nous nous sommes lancés dans la construction du nouveau plan stratégique 2020-
2024, fil rouge du projet associatif. Notre objectif : définir la feuille de route nous permettant de répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. pour cela, 23 groupes de travail ont été mis en place sur l’ensemble des établissements, au 
niveau des secteurs et de l’Association. Impliquant près de 160 personnes, cette démarche participative nous a permis 
de construire une stratégie au plus près du terrain et des besoins rencontrés.

Analyse des activités et construction des 
Stratégies des établissements

Arbitrage et consolidation des 
Stratégies des secteurs

Arbitrage et consolidation 
de la Stratégie associative

Validation 
CA

❶

❷

❸

❹ ❹

❺

❻

❼

Copil Groupe

Gouvernance

3 Copil Secteur

18 Copil 
Etablissement

Juillet 2019

Définition Vocation / 
Missions / Valeurs

Définition 
des DAS

Cadrage du projet

Réunion de lancement
Formation des cadres

la métHodologie projet

*

**

* DAs : Domaine d’Activité stratégique

** cA : conseil d’Administration

Un grand merci aux administrateurs et aux professionnels qui ont participé aux groupes de travail, merci pour leur enga-
gement et pour la qualité du travail réalisé dans la construction de ce beau et grand projet.
Nul doute qu’un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre, il nous permettra d’œuvrer tous ensemble à rendre la 
société plus inclusive et solidaire pour les personnes porteuses de handicap et pour leurs familles.

7 axes majeurs de changement :
- L’évolution des besoins et attentes des personnes 
handicapées : s’adapter à tous les profils (vieillissement, 
autisme, dépendance, chômage...) et favoriser l’autodé-
termination des personnes handicapées.
- Le zéro sans solution : trouver une solution pour cha-
cun en travaillant notamment en réseau ou en créant des 
plateformes de services et équipes mobiles, afin de fluidi-
fier les parcours des personnes handicapées.
- Le virage de l’inclusion : il passe par le sport, les loi-
sirs, la culture, la santé, la scolarité, l’habitat, le travail, 
les vacances... nous devons développer des solutions 
d’inclusion en et hors les murs.
- Les rapprochements et coopérations : gagner en 
influence en travaillant en réseau ou en développant les 
partenariats.

- La pérennité de l’activité économique de nos ESAT 
et EA : développer une activité commerciale efficace as-
surant la pérennité économique et favorisant l’accessibi-
lité et la valorisation de soi, en étant de bons techniciens, 
de bons éducateurs et de bons commerciaux.
- L’évolution des modalités de financement : ceci 
prend en compte les nouvelles réglementations (seRA-
fIn-ph, cpOm, epRD...) et notamment le changement 
de financement principal qui migrera surement vers une 
participation directe par les personnes handicapées. 
nous aurons donc besoin de rechercher de nouvelles 
sources de revenus.
- L’essoufflement de l’engagement parental : dévelop-
per l’attrait de l’association et le soutien aux familles pour 
attirer de nouveaux bénévoles.

essOufLemenT De 
L’engAgemenT pARenTAL

evOLuTIOn Des 
besOIns eT 
ATTenTes Des peR-
sOnnes hAnDIcApées

zéRO sAns 
sOLuTIOn

vIRAge De L’IncLusIOnRAppROchemenTs 
eT cOOpéRATIOns

péRennITé De 
L’AcTIvITé 

écOnOmIque

évOLuTIOn Des 
mODALITés De 
fInAncemenT

Nos enjeux

leS enjeux du Secteur

un environnement en revolution

Septembre 
2018

Décembre 
2019
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notre viSion

garantir un parcours de vie, partout et pour tous
 - sur tout le territoire de la haute-saône et du val-de-saône,
 - quels que soient le handicap et l’âge,
 - dans tous les domaines de la vie (à l’école, dans l’habitat, dans le travail, dans les loisirs...),
 - dans les murs et hors les murs, en inclusion ou en institution,
 - choisi, fluide et sans rupture.

la Stratégie de groupe

Quoi ?

Transformer, innover et 
décloisonner pour mieux 
répondre aux besoins et 
souhaits des personnes 

handicapées

Développer l’inclusion 
dans tous les domaines

soutenir davantage les 
aidants familiaux

Œuvrer à rendre la 
société plus solidaire et 

inclusive

Comment ?

fédérer, former et soute-
nir les salariés dans leurs 

missions

Rechercher des 
financements et des 

moyens

Développer les 
partenariats

Déployer une démarche 
d’amélioration continue et 

de performance

Après 60 ans d’actions à faire reconnaître les droits des personnes handicapées et de leurs familles, à développer et 
mettre en œuvre des solutions adaptées pour répondre à leurs besoins, l’association souhaite donner un nouvel élan 
plus inclusif et hors les murs à son action. 
En véritable acteur des politiques publiques sur le territoire, elle souhaite étendre ses engagements à destination de 
l’ensemble des personnes porteuses de handicap et leurs familles, qu’elles soient ou non accueillies en établissement 
médico-social. elle souhaite assumer son rôle de précurseur et de transformateur de la société, en apportant tout son 
engagement, ses compétences et ses ressources à la transformer pour la rendre plus inclusive, plus juste et plus soli-
daire.

PoLiTiquE d’infLuEnCE
être plus présents et plus ciblés

SouTiEn Aux fAmiLLES
s’adapter, écouter

Favoriser la proximité

viE dE L’ASSoCiATion
gagner des adhérents

plus d’engagement

la gouvernance

la Stratégie du département Sport loiSirS culture et vacanceS adaptéeS

en tant que membres du conseil 
d’Administration et du bureau du 
groupe Associatif handy’up, les 
administrateurs élus en assem-
blée générale, sont les premiers 
acteurs de la stratégie associative. 

Au-delà de s’assurer de la bonne gestion de l’Asso-
ciation, dont le pilotage est confié aux profession-
nels, leur rôle s’étend et se développera dans les 
5 années à venir autour des 3 axes stratégiques 
suivants : 
• gagner en influence pour porter encore plus haut 
et encore plus fort la parole des personnes handi-
capées et leurs familles,
• développer et améliorer le soutien apporté aux 
familles,
• dynamiser la vie associative, pour partager, fé-
dérer et stimuler l’engagement au service de notre 
cause.

CuLTuRE

SPoRT

LoiSiRS

vACAnCES
AdAPTéES

Développer l’accès aux sports, loisirs, culture et vacances 
et lutter contre les exclusions pour toutes les personnes handicapées 

sur l’ensemble du territoire

Accompagner les personnes 
handicapées en liste d’attente

Accompagner les aidants familiauxOrganiser des activités et 
transferts pour les établisse-

ments médico-sociaux

Organiser des activités pour toute 
personne handicapée sur le territoire 

hors et en institution

Afin de lutter contre l’exclusion et l’isolement des personnes handicapées, et après 3 ans d’expérimen-
tation, l’Association souhaite travailler à pérenniser les actions mises en œuvre par le département 
sport, loisirs, culture et vacances adaptées, et étendre son action sur l’ensemble de notre territoire 
d’intervention.  Il s’agira pour cela de travailler à la recherche de financements et subventions permet-
tant de réduire le reste à charge des personnes handicapées, et développer les activités de vacances 
adaptées dont l’ensemble des produits seront réaffectés au développement de cette mission. 
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la Stratégie du Secteur
enfance

zoom Sur le Secteur enfance ... 

Ce secteur assure des missions d’éducation, de soins et de formation à des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Les 
établissements leur apportent une réponse individualisée en vue de promouvoir leurs compétences, pour une plus 
grande autonomie et une meilleure intégration sociale et professionnelle. 

L’Association dispose de 3 sites basés exclusivement en Haute-Saône, à Héricourt, Luxeuil-les-Bains et Gray. Chacun 
est composé de 2 services :
• imE (Institut Médico-Educatif) a pour mission, en lien avec la famille, d’apporter à l’enfant déficient intellectuel, porteur 
de Troubles du spectre Autistique (TsA) ou polyhandicapé, une réponse individualisée. 
• SESSAD (service d’education spéciale et de soins À Domicile) a pour mission d’apporter, dans leur environnement 
familial et scolaire, en lien avec la famille et les partenaires concernés, un soutien et un accompagnement personnalisé 
à l’intégration sociale, à des enfants et adolescents déficients intellectuels, porteurs de TSA ou polyhandicapés.

Afin de lutter contre les risques d’épui-
sement et d’isolement des aidants fami-
liaux, 3 services de répit ont été déployés 
dans l’ensemble des établissements du 
secteur enfance :
- Avasco : dispositif offrant un accueil 
lors de la fermeture de l’établissement 
pendant les vacances scolaires, et pré-
voyant des activités culturelles, spor-
tives, de loisirs et parfois des séjours.
- PAREnT’hèseS : dispositif proposant 
une garde à domicile sous forme de han-
di-sitting, en fin de journée, en soirée ou 
le samedi, durant les périodes d’ouver-
ture de l’établissement.
- Péri-accueil : dispositif proposant des 
animations le matin, le soir et le mercredi 
après-midi, hors vacances scolaires.

la Stratégie

Mettre en oeuvre un fonctionnement en dispositif pour un parcours fluide
- en raisonnant en prestations personnalisées et décloisonnées, au regard des besoins
- en déployant un nouveau système informatique du dossier unique de l’usager
- en rénovant les modalités de construction et de mise en oeuvre des projets personnalisés

Pérenniser les dispositifs de répit aux aidants familiaux
- en consolidant les dispositifs existants en un seul dispositif de répit et en élargissant aux enfants 
non accueillis aux Pôles enfance, en commençant par les enfants en liste d’attente
- en contribuant aux orientations du groupe de travail Gouvernance sur le répit

fédérer, former et soutenir les salariés dans leurs missions
- en déployant une gepp (gestion des emplois et des parcours professionnels)
- en travaillant sur la qualité de vie au travail
- par la mise en œuvre d’une organisation permettant l’implication de tous au plus près 
du terrain

développer les partenariats
- dans tous les domaines et plus particu-
lièrement avec le sanitaire
- en déployant le travail en réseaux
- avec les acteurs de proximité de notre 
territoire

Quoi ?

être à la pointe de l’innovation pédagogique
- en capitalisant et standardisant les bonnes pratiques et en développant et expérimentant des 
outils adaptés

être un acteur clé pour l’inclusion raisonnée
- en développant les dispositifs d’inclusion, notamment à l’école
- en développant l’offre de loisirs, sport et culture
- en mettant en oeuvre l’inclusion inversée en permettant à l’école de venir en établissement
- en mettant en place une plateforme de ressources et d’appui, notamment pour l’education natio-
nale et le secteur de la petite enfance
- en impulsant une dynamique de réseau franc-comtois des acteurs

Comment ?

Rechercher des financements et des moyens
- par le mécénat, les fonds européens, les subventions…
- en améliorant notre visibilité au travers d’une meilleure 
communication

Déployer une démarche d’amélioration continue
- concernant l’efficience, la qualité, la sécurité et l’envi-
ronnement
- en améliorant le pilotage et le contrôle de gestion
- par la rénovation de notre système d’information
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la Stratégie du Secteur
HéBergement

zoom Sur le Secteur HéBergement ...

Les services du secteur hébergement, ouverts tous les jours de l’année, assurent l’accueil et l’hébergement de per-
sonnes adultes handicapées à partir de 20 ans. Ils proposent un accompagnement à l’autonomie, à la santé, au déve-
loppement de la vie sociale à travers des activités de loisirs, créatives, physiques, culturelles et éducatives.

Ce secteur se compose d’une multitude d’établissements et services permettant de trouver la réponse la mieux adaptée 
à chaque situation :
• Foyer d’Hébergement : l’Association dispose de trois Foyers d’Hébergement situés à Vesoul, Gevigney et Bézouotte, 
à proximité d’un ESAT. Ils ont pour mission d’offrir une résidence adaptée et évolutive ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé aux travailleurs d’ESAT.
• Foyer de Vie : ils sont au nombre de trois, situés à Vesoul, Lure et Renève, ils accueillent des personnes qui ne sont 
pas en capacité de travailler en leur proposant un hébergement, des animations et des activités adaptés à leur handi-
cap.
• Accueil de Jour : les deux Accueils de Jour basés à Vesoul et Lure ont pour mission de mettre en place des activités 
d’occupation et d’animation durant la journée. L’Accueil de jour peut permettre notamment de préparer progressive-
ment les personnes à quitter le domicile familial.

• maison d’Accueil Spécialisée : cet 
établissement, situé à Lure, assure un 
lieu de vie offrant à la fois une qualité 
de vie, des soins, des soutiens appro-
priés ainsi qu’une animation adaptée et 
personnalisée. La mAs propose éga-
lement des services d’accueil de jour, 
d’accueil temporaire et d’accueil de 
répit.
• Habitat Autonome avec Accom-
pagnement : ce dispositif d’habitats 
regroupés, implanté à Vesoul et Ge-
vigney, permet d’accompagner à leur 
domicile des personnes handicapées 
vieillissantes (plus de 45 ans).
• Service d’Accompagnement en EH-
PAd : ce service mobile sur l’ensemble 
du département permet de faciliter 
l’entrée en ehpAD en accompagnant 
durant un an la personne handicapée.

la Stratégie

S’organiser pour des parcours de vie choisis et fluides
- en mettant en œuvre une plateforme de prestations et services
- en transformant l’agrément des fh-fv-Aj de haute-saône en eAnm (etablissement d’Accueil 
non médicalisé)
- en transformant une partie du foyer de vie de Lure en eAm (etablissement d’Accueil médicalisé) 
pour 8 places
- en rénovant les modalités de construction et de mise en œuvre  des projets personnalisés
- en s’adaptant à l’évolution des profils

Développer le répit aux aidants familiaux
- en proposant des dispositifs de répit

Quoi ?

développer l’inclusion en matière d’habitat
- en créant de nouveaux Habitats Autonomes avec Accompagnement (HAA)
- en pérennisant le dispositif d’habitat inclusif
- en mettant en oeuvre des services d’aide à domicile
- en réfléchissant à d’autres modèles économiques d’habitat

Comment ?

fédérer, former et soutenir les salariés dans leurs missions
- en déployant une gepp (gestion des emplois et des parcours professionnels)
- en travaillant sur la qualité de vie au travail
- par la mise en œuvre d’une organisation permettant l’implication de tous au plus près du terrain

développer les partenariats
- dans tous les domaines et plus particulièrement 
avec le sanitaire
- en déployant le travail en réseaux
- avec les acteurs de proximité de notre 
territoire

Rechercher des financements et des moyens
- par le mécénat, les fonds européens, les subventions…
- en améliorant notre visibilité au travers d’une meilleure 
communication

Déployer une démarche d’amélioration 
continue
- concernant l’efficience, la qualité, la sécurité et l’envi-
ronnement
- en améliorant le pilotage et le contrôle de gestion
- par la rénovation de notre système d’information
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la Stratégie du Secteur
travail

zoom Sur le Secteur travail ...

Ce secteur offre aux personnes handicapées un travail protégé et adapté à chacun. Le secteur travail se diversifie par 
ses différentes activités de travail, à savoir l’industrie, la blanchisserie, les espaces verts, le maraichage, l’horticulture, 
l’élevage, la distribution et le multi-services. 

Le secteur travail se compose de :
• 3 Entreprises Adaptées (EA) réparties sur 3 ateliers : blanchisserie, conditionnement-découpe-couture-encollage 
et soudure. Elles relèvent du code du travail. Les EA ont pour missions d’offrir un emploi adapté à des salariés qui ont 
une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, et leur assurer un accompagnement spécifique destiné à 
favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.
•  6 Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) répartis sur l’ensemble du territoire : Arc-lès-gray, 
Bézouotte, Gevigney, Héricourt, Saint-Sauveur et Vesoul. Ils ont pour mission de fournir un emploi protégé à des 
personnes déficientes intellectuelles et les accompagner dans leur vie professionnelle en favorisant toutes les 
opportunités d’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire.

• 3 Services d’Activités à Temps 
Partagé (SATP) répartis sur les esAT 
de vesoul, héricourt et saint-sauveur. 
Ils ont pour mission de proposer aux 
travailleurs d’ESAT à temps partiel des 
activités adaptées qui tiennent compte 
de l’autonomie de chacun. 

Le secteur travail compte également :
- un magasin de proximité « Les jardins 
du CAT » se trouvant à Mirebeau-sur-
Bèze (21). 
- deux points de vente directe, à 
Bézouotte et Gevigney.
Ces magasins contribuent à l’inclusion 
professionnelle et sociale des travailleurs 
handicapés dans la cité.

la Stratégie

Renforcer la formation et les parcours d’inclusion des travailleurs handicapés
- en créant un pôle de formation
- en instaurant une gepp (gestion des emplois et des parcours professionnels) pour les travail-
leurs handicapés
- en créant un service d’insertion
- en déployant un nouveau système informatique du dossier unique de l’usager 

Créer de la transversalité, des synergies et des mutualisations
- en créant une ressource dédiée aux achats
- en développant les moyens pour déployer l’ergomotricité
- en définissant les référents métier et en mettant en œuvre  une dynamique transversale de com-
pétences
- en pilotant au niveau secteur, les plans de charge des établissements

S’adapter aux nouveaux profils accueillis
- en organisant des formations générales des professionnels aux troubles psychiques, au vieillis-
sement et aux Troubles du Spectre Autistique
- en mobilisant des compétences extérieures

orienter la stratégie commerciale des EA et ESAT vers des acheteurs de sens
- objectif : 24 millions d’euros de chiffre d’affaires en 4 ans, soit une augmentation de 3% par an
- en augmentant la part d’acheteur de sens pour atteindre 26% des clients
- en adoptant une stratégie par métier

Quoi ?

Comment ?

fédérer, former et soutenir les salariés dans leurs missions
- en déployant une gepp (gestion des emplois et des parcours professionnels)
- en travaillant sur la qualité de vie au travail
- par la mise en œuvre d’une organisation permettant l’implication de tous au plus près du terrain

développer les partenariats
- dans tous les domaines et plus particulièrement 
avec le sanitaire
- en déployant le travail en réseaux
- avec les acteurs de proximité de notre 
territoire

Rechercher des financements et des moyens
- par le mécénat, les fonds européens, les subventions…
- en améliorant notre visibilité au travers d’une meilleure 
communication

Déployer une démarche d’amélioration continue
- concernant l’efficience, la qualité, la sécurité et l’envi-
ronnement
- en améliorant le pilotage et le contrôle de gestion
- par la rénovation de notre système d’information
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leS tendanceS métierS

induSTRiE bLAnCHiSSERiE ESPACES vERTS

La blanchisserie va poursuivre son 
développement en proposant de 
nouvelles prestations à nos clients 
et prospects tout en améliorant 
la qualité du rendu à travers de 
nouveaux investissements en 
matériel.
Nous concentrerons nos efforts 
sur l’amélioration des conditions 
de travail et l’ergonomie au poste.

Conditionnement-Assemblage-
Emballage 
Nous chercherons à obtenir de 
nouveaux marchés afin que tous les 
ateliers puissent avoir du travail à tous 
les postes. La prospection de ces 
marchés privilégiera l’accessibilité.

Soudure et mécano soudure
Afin de diversifier l’offre actuelle en 
soudure, nous développerons le métier 
de la mécano-soudure en intégrant 
des métiers complémentaires comme 
la découpe de matériaux métalliques 
ou  l’usinage.

métiers de la maroquinerie
La recherche de diversification nous 
fait entrer dans un nouveau domaine 
d’activité de la maroquinerie. ces 
savoir-faire seront développés par 
les salariés de l’Adapei pro 70 vesoul 
Rêpes Sud.   

Deux tendances se dessinent 
pour l’activité d’entretien des 
espaces verts.

pour les esAT, l’objectif est 
d’atteindre la pleine capacité de 
travail de toutes les équipes tout 
au long de l’année et d’améliorer 
l’organisation du travail.
 
Pour l’EA, ce sera d’accroître le 
chiffre d’affaire en cherchant de 
nouveaux clients et en diversifiant 
les offres de service.

SERviCES AgRiCoLE

Dans un environnement économique 
contraint, l’enjeu du secteur travail 
est d’assurer la pérennité de ses 
activités de production afin de 
continuer à répondre aux besoins 
des travailleurs handicapés en 
matière d’emploi, de développement 
des compétences professionnelles 
et d’autonomie sociale. 

Il est essentiel d’adapter nos activités 
à cet environnement qui évolue. 
Tout en confortant et renforçant 
les savoir-faire acquis depuis 
plusieurs décennies, nous nous 
engageons dans le développement 
de nouveaux métiers qui viennent 
soit en complémentarité soit en 
substitution des métiers historiques. 

ces tendances s’appliqueront 
selon la stratégie des sites de 
production réfléchie et choisie par 
les équipes et validée par le conseil 
d’Administration.

magasin
Le magasin est un véritable lieu 
d’inclusion où les travailleurs 
handicapés sont au quotidien en 
contact avec la société civile. pour 
favoriser ces échanges, nous 
agrandirons la surface de vente.

Travaux de bâtiment et 
recyclage de papier
L’orientation est de développer les 
prestations en nous appuyant sur 
les savoir-faire acquis dans ces 
métiers.

Dans les métiers agricoles, 
nous souhaitons nous lancer 
dans l’aventure de l’agriculture 
biologique en commençant par 
une étude de faisabilité.
De façon globale, la recherche 
d’optimisation de l’organisation du 
travail dans le domaine agricole 
sera un fil conducteur.

Dans le domaine de l’horticulture, 
nous mettrons à profit la synergie 
des sites de gevigney et de 
Bézouotte pour améliorer l’activité.
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pluS de 60 anS d’HiStoire...

création de l’AeI
1960

création d’un Imp** 
à Fontaine-les-Dijon

1965

création d’un Impro***
à Beire-le-Chatel

1968

L’AeI devient AgeI
1972

création d’un foyer 
d’hébergement et d’un 

CAT à Bézouotte

1974

cession de l’Impro
de beire-le-chatel

1979

création de 
l’Adapei de haute-saône

1962

création d’un Ime* 
à Héricourt

1967

création d’un Ime
à Luxeuil-lès-Bains

1970

création d’un Ime 
à Gray

1972

création d’un 
cAT**** et d’un foyer 

d’Hébergement à Vesoul

1975

création d’un cAT*
à Gevigney

1981

création d’un foyer 
d’hébergement 

à Gevigney

1982

création d’un Atelier 
Protégé à Vesoul

1983

quelqueS loiS de référence

• Loi du 30 juin 1975 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.
• Loi du 2 janvier 2002 : loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale et mise en place de la charte des droits 
et libertés de la personne accueillie.
• Loi du 11 février 2005 : loi pour l’égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes 
handicapées. cette loi a également réformé les noms des services. Atelier protégé devient entreprise Adaptée et cAT 
devient esAT.
• Loi du 5 mars 2007 : loi sur la réforme de la protection juridique des majeurs.
• Loi du 5 septembre 2018 : lois sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui réforme les entreprises adaptées.

création d’un cAT 
à Gray

1985

création d’un cAT 
à Luxeuil-lès-Bains

1986

création d’un foyer 
de vie et d’une mAs 

à Lure

1987

création d’un foyer 
de Vie à Renève

1987

création d’un cAT 
à Héricourt

1988

création d’une sAcAT 
à Vesoul

1994

création d’un bâtiment 
administratif, d’appartements et 

d’un magasin à Mirebeau-sur-Bèze

1996

création d’une 
sAcAT*****
à Héricourt

2001

création d’une unité 
de vie «Après la vie 

Active»

2008

création de l’habitat 
Autonome avec 

Accompagnement
à Vesoul et Gevigney

2014

2019
naissance du

pourquoi l’adapei de Haute-Saône et l’agei Se Sont-elleS réunieS ?

en 2017, l’AgeI initie une demande de rapprochement auprès de l’Adapei de haute-saône dans l’objectif de pérenniser 
ses activités aux côtés d’une association parentale proche. Les deux associations étant voisines et cousines, elles 
partagent toutes deux les mêmes valeurs, les mêmes missions et les mêmes vocations à l’égard des personnes 
déficientes intellectuelles.
Les principaux atouts de ce rapprochement sont les suivants :
• mutualiser les moyens au service de la mission,
• proposer sur le Val-de-Saône une offre médico-sociale plus complète,
• mettre en commun les moyens pour développer ensemble des solutions adaptées et évolutives pour les personnes 
porteuses d’un handicap,
• gagner en influence sur la grande région, en disposant d’un pied en Haute-Saône et un en Côte d’Or.

*IME : Institut Médico-Educatif
**IMP : Institut Médico-Pédagogique
***IMPro : Institut Médico-Professionnel

****CAT : Centre d’Aide par le Travail
******SACAT : Section Annexe de Centre d’Aide par le 
Travail, devenue SATP en 2012

création d’une 
sAcAT

à Luxeuil

2002
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rien ne Serait poSSiBle
SanS noS partenaireS
L’action du Groupe Associatif Handy’Up s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Comme toute action sociétale d’envergure, aussi louable soit-elle, elle a besoin de soutien politique et financier de la 
part des pouvoirs publics. En effet, le combat mené par les parents depuis plus de 60 ans, a trouvé des réponses grâce 
à l’écoute et au soutien des pouvoirs publics, aussi bien localement qu’au niveau national. Ce sont autant d’hommes 
politiques et de salariés des administrations avec qui nous partageons les mêmes missions et les mêmes préoccupa-
tions. Autant de personnes avec qui nous affrontons les difficultés et accomplissons des réussites. 
notre travail auprès des personnes handicapées et leurs familles est le fruit des solidarités au service des plus fragiles. 
Tout en gardant notre capacité d’indignation et notre neutralité, c’est donc dans la concertation, le partage des convic-
tions et le sens des réalités que nous avons construit avec nos partenaires notre feuille de route pour les 5 prochaines 
années. Aujourd’hui nous pouvons identifier 6 grands partenaires de nos actions, chacun contribuant à la mise en 
œuvre d’une partie de nos missions :

clients

pôLe enfAnce
esAT
mAs
emA

enTRepRIse
ADApTée

(eA)

pRODucTIOn 
esAT/eA

fh/fv 
21

fh/fv/Aj/sATp/ 
hAA/sAe 

70

Les financements institutionnels issus des poli-
tiques publiques (Agence Régionale de santé, 
conseil Départemental 21, conseil Départeman-
tal 70 et Direccte) constituent 65% de nos res-
sources.
35% de nos moyens sont issus d’activités de pro-
duction réalisées par les travailleurs handicapés 
et les professionnels des esAT et des eA. Ils 
sont le fruit de la confiance et de l’engagement 
des clients qui nous donnent du travail.

Nous espérons dans les années à venir dévelop-
per un nouveau type de contribution au travers 
de la recherche de mécénat, de dons ou de sub-
ventions.

Pour nous permettre de passer de l’ambition à l’action, c’est donc sur la base de notre stratégie concertée, que nous 
nous sommes lancés dans la négociation et la construction de cpOm (contrat pluriannuel d’Objectifs et de moyens). 
notre objectif est l’alignement des projets associatif, des secteurs et d’établissements, et leur contractualisation en 
cpOm avec nos partenaires institutionnels :
 • renouveler le CPOM ARS arrivé à échéance en 2019,
 • contractualiser nos premiers CPOM avec les CD21 et CD70,
 • transformer le COT 2018-2020 (contrat d’objectif triennal) avec la Direccte en CPOM 2020-2024.
C’est en agissant tous ensemble, politiques, financeurs et acteurs de l’accompagnement que nous réussirons à rendre 
la société plus juste, plus inclusive et plus solidaire pour les personnes handicapées et leurs familles. Merci à nos par-
tenaires pour leur confiance et leur soutien dans la mission qui nous est confiée.

«Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin !

Proverbe africain    
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GROUPE ASSOCiATiF HAnDY’UP
4 rue marie-chantal Isle de beauchaine

70000 vesoul

 03 84 78 51 00
 siege@handy-up.org

 www.handy-up.fr
 www.facebook.com/groupeassociatifhandyup/


