LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 2015-2018

Faire vivre les valeurs de « l'Education populaire »
-

-

-

-

Définir les spécificités des structures accueillant les jeunes à besoins spécifiques et leur
complémentarité avec les autres acteurs (structures sanitaires et médico-sociales, structures
d'éducation populaire, familles...).
Poursuivre le travail d’expérimentation de nouvelles pratiques et d'innovation
Elaborer un argumentaire pour faire reconnaitre la légitimité et la complémentarité des
missions de l'alepa sur le territoire auprès des partenaires et financeurs. Travailler sur un
« manifeste » qui affirme les valeurs défendues
Participer au collectif qui affirme cette spécificité au niveau du ministère des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Renforcer le travail en réseau : organiser, cibler, formaliser la participation de l'alepa aux
différents réseaux (autisme région, handicap, animation...) Pour encourager les échanges
d'expériences et la mutualisation
Participer au changement de regard de la société sur le handicap à travers l'organisation
d'évènements grand public

Renforcer la professionnalisation
-

Formaliser et/ou actualiser les outils : organisation du travail, plan de formation, fiches de
postes, délégations, livret d'accueil, liens aux instances et élus...
Mettre en place une politique de rémunération pour sortir de la précarité actuelle
Renforcer l'équipe par le recrutement de 3 salariés éducatifs et un salarié administratif afin de
rendre plus opérant les secteurs conventionnés
Mener une étude comparative des conventions collectives ("animation" ou " acteurs du lien
social et familial) en vue d'un changement

Encourager la vie associative
-

Organiser des évènements conviviaux et rassembleurs entre les adhérents (familles, jeunes
autistes, bénévoles et salariés)
Imaginer et coordonner une nouvelle campagne de recrutement des bénévoles qui reflète
l'esprit de l'association et la réalité de l'engagement
Développer des outils et des temps sur la transmission des valeurs
Communiquer en interne sur l'accueil des bénévoles, des familles, des partenaires...

Assurer une stabilité financière
-

Consolider la structure économique
Mettre en place des outils de suivi, de gestion et d'évaluation plus pertinents
Prospecter et rechercher de nouveaux financements

