
La déclaration de politique associative 
est un élément essentiel de la gou-
vernance de l’APAJH Yvelines. Comme 
l’année dernière, Véronique et moi-

même avons à cœur de vous la présenter 
de concert.

Le rapport d’activité de J. COMMISSAIRE 
et le rapport financier présenté par Pierre 
SENECHAL nous ont permis de confirmer le 
constat d’une Association saine et dyna-
mique depuis de nombreuses années. 
Cela nous permet de penser l’avenir avec 
sérénité sans toutefois occulter nos points 
d’amélioration dans un environnement 
complexe et toujours plus exigeant en 
termes de qualité.

Beaucoup d’habitudes, de pratiques qui 
nous étaient familières et qui ont parta-
gé notre vie ont évolué. Pour différentes 
raisons ou bien, parce qu’elles étaient deve-
nues inutiles, inadaptées à la société, telle 
qu’elle s’est transformée. Elles ont apporté 
avec elles des souvenirs, des ambiances, 
des usages, des stéréotypes. On les regret-
tera ou non. L’essentiel est d’aller de l’avant 
vers un cap qui est toujours celui de remplir 
nos missions auprès de personnes vulné-
rables. Je laisserai Véronique vous en dire 
plus de cet avenir à la fois proche et plus 
lointain…

Auparavant, la finalité était la seule chose 
qui avait du sens, mais aujourd’hui il nous 
faut investir collectivement dans le présent. 
Pour être pleinement dans un territoire, 
dans nos missions, notre objet social 
associatif énoncé dans les statuts est de « 
mettre en œuvre toute action destinée à 
favoriser l’épanouissement des personnes 
en situation de handicap et à assurer leur 
intégration dans les différents domaines de 
la vie ». Il s’agit de l’article 2 de nos statuts 
associatifs déposés le 6 octobre 2004.
Un de mes rôles de Président de l’APAJH 
Yvelines est de toujours veiller au respect 
de ces statuts et du projet associatif mais, 
pour ce qui concerne la mise en œuvre, je 
compte sur Véronique et ses équipes…

Je lui donne la parole pour nous dire où 
nous en sommes dans ce monde de chan-
gements, 
où nous allons au travers de notre engage-
ment, et comment nous allons poursuivre 
notre route avec parfois des bouleverse-

ments changements importants à prévoir… 
Pour être pleinement dans un territoire, il nous 
faut nous ouvrir toujours plus à notre environ-
nement. Les Associations comme toute entre-
prise, ne sont plus une boite étanche. 
Prendre en compte les enjeux sociaux, environ-
nementaux et éthiques constitue une obligation 
pour tous nos managers.
Nos cadres et non cadres, nos administrateurs 
ont fait le choix d’entrer dans une Association, 
une entreprise avec sa performance et son 
éthique conjuguées dans son engagement.
La symétrie des attentions entre Association 
et salariés et, celle qui existe entre salariés et 
usagers sans oublier les proches, nous conduit 
à toujours vouloir améliorer nos accompagne-
ments, à être performants.
Tout est lié entre performance et qualité. La 
qualité des relations n’existe que si l’authenticité 
des relations existe. L’authenticité des relations 
et des organisations de l’entreprise/Association 
est l’équilibre à tenir. C’est un challenge de ces 
prochaines années pour nous l’APAJH Yvelines/
GBS comme toutes les autres entités socio-éco-
nomiques.
Il ne s’agit pas seulement de compétences tech-
niques mais aussi des comportements que nous 
adoptons en ligne avec nos valeurs. 
Dans cet équilibre, il y a 2 groupes à convaincre 
: les équipes et les usagers avec leurs proches. 
Et les solutions ne viennent pas que du haut. 

Il faut que chacun agisse, s’engage dans un 
Collectif et l’intérêt général. Notre challenge 
à partager, est de transformer un chaos d’in-
formations, de nouveautés, de contraintes 
en intelligence collective au bénéfice des 
personnes vulnérables dans la conduite de 
performance et de qualité.

Il s’agit de trouver un équilibre avec l’au-
tonomie, l’initiative et la responsabilité ou 
mieux la coresponsabilité. Cette symétrie se 
trouve par les modes de management des 
cadres. Les décisions ne peuvent prendre 
sens quand la symétrie n’est pas symétrique : 
il faut donc mesurer pour objectiver cette 
symétrie et les écarts. Les tableaux de bord 
sont une des obligations auxquelles nous 
faisons face en tant que cadres de manière 
plus prégnante puisqu’il faut chiffrer pour 
évaluer avant de pouvoir identifier les leviers 
d’amélioration et les actions correctrices à 
mettre en œuvre. Cela modifie considéra-
blement les fonctions de direction qui ne 
sont plus en proximité des usagers mais bien 
de leurs chefs de service et des équipes avec 
une vision et une hauteur, nécessaires à la 
gestion des structures à moyen/long termes.

Nos fonctions bougent au gré de la révolu-
tion que nous vivons dans le MS depuis tout 
de même près de 20 ans. 20 ans, ce n’est 
plus nouveau mais, ce mouvement perma-
nent, ces changements bouleversent nos 
pratiques, les habitudes de notre secteur, 
nos habitudes historiques.
Il est certain que nous avons besoin de 
mieux saisir notre environnement pour 
mieux agir. Cette commande s’adresse à 
la fois aux cadres et aux administrateurs 
de l’Association. Sans cette perception 
systémique, nous ne pouvons progresser, 
améliorer nos accompagnements, il en va 
de la coresponsabilité de toutes les parties 
prenantes.
Si je devais me laisser aller à une image, je 
dirais que L de Vinci avait une intelligence 
générale, c’est-à-dire celle de comprendre 
tous les arts, d’être créatif et précurseur 
dans tous les domaines. Si nous voulons 
être le L de Vinci collectif du XXIème siècle, 
chacun d’entre nous doit offrir ses talents 
et son engagement en contrepartie d’une 
reconnaissance associative de ceux-ci ainsi 
que de la valeur-ajoutée et de la perfor-
mance de chacun.
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incarnées notamment et en première ligne 
par les cadres.  Au travers des recrutements, 
par exemple. Des recrutements pour les 
compétences mais aussi pour que les profes-
sionnels soient aidés et accompagnés par 
leur direction et chef de service. On ne peut 
demander aux professionnels d’avoir de la 
motivation sans ce soutien. Et cette motiva-
tion repose sur des critères exigeants : aller 
au bout, donner de soi-même, être engagé, 
faire vivre la QVT qui questionne sur « quels 
bénéfices à rester ici, dans cette structure, 
dans cette Association ? ». Cette motivation 
pourrait se traduire pour chaque profes-
sionnel par : « Je suis responsable et motivé 
parce que tous les jours, je fais, j’invente et 
je suis ce que je veux devenir. » 

Finalement dans ce contexte, on nous 
demande beaucoup en tant qu’Association. 
Avant c’était l’Etat, l’ARS, le CD, les Autorités 
de Tarification qui prenaient des décisions, 
aujourd’hui avec le développement des 
CPOM et de cette digitalisation, ce sont 
les associations qui doivent prendre les 
décisions les mieux adaptées aux besoins 
et attentes dans un environnement fi-
nancier contraint comme chacun d’entre 
nous le sait, ne peut l’ignorer. Le système 
nous donne l’occasion d’être créatifs pour 
répondre à l’objectif d’un service de qualité 
à coût constant dans une éthique de la rela-
tion respectant toutes les parties prenantes 
dans leurs droits. Ce même système nous 
rend au titre de l’Association et non pas d’un 
ESMS ou d’un pôle d’ESMS, responsable 
et comptable de nos décisions associatives 
auprès des Autorités de Tarification qui 
elles-mêmes sont délégataires de l’Etat. Elles 
font peser sur l’Association les responsabi-
lités autrefois portées par elles. Pour cela, il 
nous faut conserver la confiance bien établie 
qu’elles ont en nous en tant que gestion-
naire responsable et partenaire rigoureux, 
fiable et engagé. 

Concrètement, une entreprise/association 
engagée, c’est quoi ? Comment fait-elle pour 
se démarquer, se faire remarquer, être bien 
identifier dans ses singularités en suivant le 
chemin qui mène au succès ?
La question pourrait être : Comment faire 
pour que les externes comprennent nos 
valeurs, celles qui nous engagent ?
Il faut que nous ayons nous-mêmes ce 
sentiment d’appartenance à des valeurs 

ouvrant vers l’extérieur. Le digital va permettre à 
chaque partie-prenante d’être en inter rela-
tion pour un service de qualité répondant aux 
attentes et besoins. 
Bien entendu, cela ne doit pas empêcher la 
part de relations humaines, notre éthique de 
la Relation. Le digital n’a pas pour objectif de 
perdre notre humanité mais de prolonger nos 
savoir-faire et notre intelligence collective.
Notre raison d’être est connectée à notre 
métier de protection, d’accompagnement des 
personnes et des biens pour leur rendre le 
meilleur service. Nous contribuons à rendre 
les personnes plus grandes et les individus plus 
autonomes par l’attention qu’on leur porte. 
La valeur, les valeurs sur lesquelles l’APAJH 
Yvelines repose, se constituent dans la place 
qu’elles laissent aux parties prenantes, au vivre 
ensemble. 
Chacun trouve de la cohérence entre ses 
missions au sein de l’Association et ses valeurs 
et éthique. Et celles-ci doivent vivre et être 

Le 3ème CPOM ARS/CD avec l’APAJH Yvelines 
en cours de négociation depuis janvier 2019, 
se déclinera dans ce contexte avec encore 
de nombreux changements durant ces 5 
années. Les deux premiers CPOM n’ont pas 
connu une telle tension entre les enjeux, 
contraintes, obligations, engagements, 
performance, responsabilités/coresponsabili-
tés, tout cela le long de notre « fil à plomb », 
image que je suggère de notre éthique selon 
des valeurs partagées.

Nous nous efforçons dans tous nos dévelop-
pements et dans la vie quotidienne de nos 
structures de conjuguer éthique et per-
formance. De développer des projets sans 
mettre en péril les parties prenantes dans 
leur environnement. Ces développements 
nécessitent de bien communiquer à tous les 
niveaux.

Dans les points d’amélioration évoquées par 
notre Président en introduction, nous avons 
« un talon d’Achille » qui est celui de la com-
munication interne et externe.
On ne peut pas négliger la gestion de cette 
communication car elle permet d’exprimer 
nos projets, notre avenir, nos ambitions. 
Nous avons encore des efforts à produire 
pour mieux exprimer notre personnalité 
associative et notre vision, pour diffuser un 
discours représentatif de nos valeurs et qui 
fera écho chez tous les acteurs internes et 
externes. Nous sommes tous dépositaires de 
cette communication, encore une fois, tout 
ne peut venir d’en haut.
Sur notre route à court, moyen termes, un 
challenge très important nous attend tous, 
où chaque professionnel aura sa part de 
responsabilité dans une réussite inscrite dans 
un environnement digital obligatoire.
Ce changement va s’appuyer sur des valeurs 
et opérer sa sécurisation par des process 
connus de tous et nécessitant une appropria-
tion relativement rapide.
Il s’agit d’un de nos projets majeurs qui est la 
numérisation du dossier unique de l’usager. 
Cela va engager des transformations dans 
nos méthodes de travail à tous les niveaux 
mais également dans nos pratiques et 
dans la gestion de tous les usagers et leurs 
proches quant aux PPA/PPI. 
Notre travail au quotidien dans les structures 
est différent d’avant avec l’émergence de la 
porosité avec le système environnemental. 
Le digital en tant que culture, l’a permis en 
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identifiées en tant que piliers de nos 
actions du quotidien, du présent et du 
futur. Les valeurs fondent le lien et le 
collectif. Ces valeurs, Président et DG les 
rappellent souvent au travers des diffé-
rentes actions menées ou évènements 
organisés : 
- Citoyenneté
- Tolérance
- Prise en compte des handicaps, une 
affaire de société
- Accompagnement de tous types de 
handicap
Ces valeurs doivent pouvoir être iden-
tifiées par les externes. Pour cela, nous 
disposons d’un certain nombre d’outils 
de communication (le Fil, les réseaux 
sociaux, les journées des nouveaux 
embauchés, la lettre d’engagement 
du Président et DG…) et surtout de la 
parole que nous portons en tous lieux 
et tous moments au nom de l’APAJH 
Yvelines. Nos valeurs nous distinguent 
du commun vers le nom propre pour 
affirmer notre identité d’APAJH Yvelines.
Fondamentalement ou plus simple-
ment, ce qui engage, c’est ce que je fais 
dans le collectif.

Il faut se différencier, se diversifier sur 
autre chose que l’offre. La concurrence 
est là et il ne faut plus dire « je suis le 
meilleur » mais chercher comment ex-
pliciter pourquoi nous existons, progres-
ser, évoluer dans un esprit pionnier. Une 
des portes d’entrée de cette réussite est 
dans le dialogue. On doit dialoguer avec 
toutes les parties prenantes tout en 
portant une vision qui tient compte de 
l’environnement, du Monde dans lequel 
nous vivons aujourd’hui, nos succes-
seurs vivront demain. 
Un des grands défis de notre société et 
de notre secteur également, puisqu’il 
fait partie de cette Société et, nous le 
revendiquons au titre de l’inclusion, est 
que nous devons être parfaits sur tout. 
A ce défi de chacune et chacun, nous 
ajoutons celui des usagers qui sont de 
plus en plus exigeants dans la qualité 
du service, dans la réactivité et dans la 
durée. Dans cette complexité globale, 
sociétale, nous devons conduire nos ac-
tions dans la complexité de notre projet 
associatif par la diversité des handicaps, 
des âges, des modalités d’accompagne-
ment… 

Convaincus que seule une attention sincère por-
tée à l’autre et au monde permet de garantir un 
réel mieux commun, nous la plaçons au cœur 
de chacun de nos engagements et de chacune 
de nos actions. C’est notre raison d’être.
Il appartient à chacun de faire vivre cette atten-
tion sincère : elle s’exprime par la confiance, 
une promesse réalisée dans le service rendu ou 
l’accompagnement bienveillant, en accordant 
les moyens suffisants, appropriés pour que 
chaque collaborateur puisse mettre toute son 
intelligence et ses compétences au service des 
personnes. 

Nous vous assurons de veiller à une Attention 
sincère portée aux personnes, aux salariés, à la 
société, au monde : tout ce que l’on fait pour 
que tout le monde aille mieux par nos dévelop-
pements, projets, politique d’achats, politique 
des RH, de construction/gestion de patrimoine 
constitue un engagement associatif fort que le 
Président et la DG portent avec conviction.
Cette attention sincère, cette volonté de dia-
logue dans tous nos projets, c’est tout sauf un 
renoncement à la performance et à la pérenni-
té. C’est, ne pas être orientés vers le passé mais 
vers l’avenir dans un projet associatif enthou-
siasmant et ambitieux qui s’appuie sur les plus 
engagés et sur tous les talents pour aller au 
succès.

Je suis ravie et fière de pouvoir dire que 
nous sommes une Association riche de ses 
talents et de ses engagements vis-à-vis des 
personnes et du monde dans lequel nous 
vivons et avons à vivre dans les prochaines 
années. Cette grande richesse est un atout 
majeur pour l’APAJH Yvelines. 

Enfin, je conclurai en remerciant ici, chacune 
et chacun pour sa part de talents offerts au 
collectif et vous assure également de mon 
engagement associatif dans la gestion des 
personnes, usagers ou professionnels et des 
biens.

L’APAJH Yvelines souhaite toujours incarner 
une vision de l’innovation et de la bientrai-
tance par une matérialisation concrète de 
cette vision. L’engagement de l’Association, 
ancré dans son ADN, vient prendre tout 
son sens en répondant aux problématiques 
actuelles sans oublier les étapes antérieures.

Les idées de projets ne manquent pas, tou-
jours dans le cadre des priorités établies par 
les financeurs, annoncés dans les nombreux 
rapports publiés :
GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle), habitat 
inclusif, unités d’enseignement externali-
sées, modalités diversifiées et souplesse des 



accompagnements (séquentiels, passerelle 
entre 2 dispositifs, temps partiel, complé-
mentaires avec d’autres acteurs…), cas com-
plexes, aide aux aidants ou encore Personnes 
Handicapées Vieillissantes et adaptation des 
structures existantes aux publics déjà pré-
sents ou nouvellement orientés… ces idées 
de projets seront intégrées dans les objectifs 
du CPOM3 que vous retrouverez lors du CA 
de novembre.
En tant que Président de l’APAJH Yvelines, 
je souhaite conclure en revenant sur notre 
séminaire de cadres et d’administrateurs 
de mai/juin dans la Baie de Somme sur la 
thématique de : 
« Association responsable, pour réussir 
nos engagements ensemble, mettons en 
valeur nos engagements, nos compétences 
et nos potentiels associatifs, au service des 
personnes vulnérables et investissons dans 
la QVT des cadres, dont chacun et chacun est 
promoteur-trice »
Un séminaire associatif que j’ai apprécié 
dans sa dynamique mêlant engagement et 
confiance dans une ambiance conviviale et 
un endroit magnifique, propice aux échanges 
et à l’émergence d’idées, de pistes de travail 
parfois peu réalistes dans la conjoncture 
actuelle ou les réalités politiques ou régle-
mentaires mais, qui donnent la preuve de 
notre créativité et de notre envie de toujours 
apporter des projets ambitieux au service 
des personnes tout en prenant soin de ceux 
qui rendent opérationnels ces projets, nos 
ambitions.

Ce jour encore, je vous assure de mon plaisir 
à être Président de l’APAJH Yvelines (et je 
n’oublie pas le Groupement Boucles de 
Seine) partageant des valeurs humainement 
très fortes et dans lesquelles je me retrouve 
pleinement.
Conscient des responsabilités que vous 
m’avez confiées, je Nous engage à ce que 
chacun d’entre nous fasse en sorte que 
l’Association évolue avec la société en s’adap-
tant aux mutations de celle-ci dans le plus 
grand respect de chaque partie prenante. 
La coresponsabilité est un engagement 
que nous devons tous prendre au titre du 
Collectif que nous souhaitons voir exister 
réellement, et même grandir.

Toutes ces mutations qui sont autant de 
challenges pour nos équipes, sont à relever 

avec la constante pensée de ne jamais 
perdre de vue notre raison d’être c’est-à-dire 
de rester une association gestionnaire respec-
tueuse de ses valeurs sans oublier les évolutions 
des adaptations aux besoins du territoire tout 
en conservant toujours l’objectif d’améliorer 
la qualité du service rendu aux personnes déjà 
accompagnées. Il me semble que cela fait un 
drôle d’écho… à notre projet associatif.
Véronique et moi-même sommes certains de 
pouvoir affirmer que la confiance et la conver-
gence d’objectifs et de travail des bénévoles 
et des professionnels de l’Association existent 
et vivent dans toutes nos instances et sur le 
terrain au quotidien. Pour autant, nous sommes 
également conscients de l’attention et de la 
veille que cela demande tous les jours et à tous 
les niveaux. Le travail de l’Association depuis un 
bon nombre d’années vise à remplir ces objec-
tifs qualitatifs tant pour les usagers, leur famille 
que pour les professionnels.

A mon tour, je remercie les administrateurs pré-
sents ou représentés, les membres du Bureau 
qui tous les mois se réunissent pour ce collectif 
dans l’objectif de garantir les meilleurs choix à 
l’APAJH Yvelines. 
Je remercie également très vivement tous les 
salariés : les cadres ici présents ainsi que tous 
les professionnels qui œuvrent chaque jour 
dans les structures auprès des personnes pour 
mettre en action les décisions que prend l’Asso-
ciation pour le bien de tous.

Alec de Guillenchmidt
Président

Véronique Delanghe
Directrice générale


