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Depuis 1972, l’association de parents  « Les Jours Heureux »  
accompagne  des personnes atteintes d’un handicap mental(1) dans 
le cadre des principes établis par sa charte et des buts définis dans 
ses statuts avec trois fondements essentiels :

•  l’accompagnement personnalisé permettant aux personnes 
déficientes intellectuelles de devenir acteurs de leur vie,

•  la continuité de cet accompagnement tout au long de leur vie,
• l’intégration à la vie en société.

Les statuts actuels de l’association « Les Jours Heureux » et son 
règlement intérieur ont été adoptés par l’assemblée générale du  
14 juin 2012.
Elle a été Reconnue d’Utilité Publique par décret du 3 décembre 2014.
Elle est membre de l’Union nationale des associations de parents, 
de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) et est 
associée aux Papillons Blancs de Paris.

Le projet associatif 2011-2015 arrivant à son terme, une réflexion 
approfondie et collective (résidents, familles, administrateurs, 
responsables des établissements et collaborateurs) a été engagée 
afin de rédiger un nouveau projet couvrant les années 2016-2020. 
Plusieurs groupes de travail ont été mis en place. L’apport des 
nombreux participants a été déterminant. 

Ce projet associatif est une œuvre collective qui a mobilisé toute 
l’association. Il faut remercier celles et ceux qui y ont contribué.

Le travail s’est déroulé en plusieurs phases qui ont porté sur :
❶   L’analyse de l’environnement, le bilan de l’exécution du projet 

associatif précédent, les attentes des pouvoirs publics,
❷  La détermination des orientations stratégiques, 
❸   Les mesures à prendre en matière d’organisation et de 

fonctionnement de l’association à partir des orientations 
retenues,

❹   La gouvernance de l’association.
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(1)  Le handicap mental
L’expression « handicap mental » qualifie à la fois une déficience intellectuelle (approche scienti-
fique) et les conséquences qu’elle entraîne au quotidien (approche sociale et sociétale). 

Source : Unapei



 1 - L’ENVIRONNEMENT EN 2016
L’activité de l’association est financée presqu’entièrement par des fonds publics et s’inscrit dans un 

cadre législatif et règlementaire précis :

●  la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale,

●  la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,

●  la loi 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la 

citoyenneté des personnes handicapées, 

●  la loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,

●  la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires, 

● le code de l’Action Sociale et des Familles.

Ces textes incitent à la démarche qualité, à la bientraitance, à l’ouverture de la citoyenneté, à une bonne 

gestion des fonds publics.

 

 2 - LA SITUATION ACTUELLE DES JOURS HEUREUX
2-1 - L’offre de l’association 

Depuis sa création, l’association a ouvert successivement en Ile-de-France 18 établissements et services 

offrant 591 places réparties entre :

●  1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS),

●  1 Foyer d’hébergement, 

●  3 Foyers d’hébergement et de vie,

●  3 Foyers de vie dont 1 pour résidents vieillissants,

●  3 Centres d’Activité de Jour (CAJ),

●  4 Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) dont 1 pour résidents vieillissants,

●  1 Externat rattaché à un FAM,

●  2 Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS)

De plus, elle propose tout au long de l’année des lieux de « Vacances Adaptées Organisées » dont la  

maison de Sougé-le-Ganelon (Sarthe). 

L’association emploie dans ses établissements et services 556 salariés (équivalent temps plein).

 

2-2 - Les réalisations du projet 2011-2015
Pendant cette période, l’association :

● a maintenu un haut niveau d’activités et d’animations,

●  a mis en place, de manière durable, les fondements de la démarche qualité,

●  a réalisé et exploité plusieurs enquêtes de satisfaction auprès des résidents et des familles,

●  a poursuivi sa réflexion sur l’accompagnement du vieillissement et celui de la fin de vie, a developpé 

la culture de l’évaluation de la douleur,
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●  a investi dans l’amélioration de l’accueil des résidents et des conditions de travail du personnel 

(rénovation  d’établissements et du siège, création d’une salle d’activités motrices, externalisation 

du traitement du linge…),

●  a signé en 2011 un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour ses établissements 

parisiens et en 2014 un autre CPOM regroupant les MAS d’Epinay-sur-Orge (91) et de Noiseau (94),

●  a délocalisé le foyer de vie Ch. A. Houette de Sartrouville (78) en le transformant en FAM de 65 places, 

ouvert en août 2011,

●  a été sollicitée par l’association « les Amis de Pénélope » pour reprendre leur CAJ, créer un FAM et un 

foyer de vie (Paris XVème), ouverts en juin 2015,

●  a adapté le foyer J.L. Calvino (Paris XVIème), d’une part en transformant 20 places de foyer de vie en places 

de FAM (janvier 2016) pour répondre au vieillissement des résidents et d’autre part en préparant l’ouverture 

de 8 places de foyer d’hébergement dans le XVème arrondissement de Paris, pour le dernier trimestre 2016,

●  a obtenu l’agrément « Vacances Adaptées Organisées » pour ses activités dans la maison de Sougé-

le-Ganelon (72) et éventuellement dans d’autres lieux.

2-3 - L’organisation et le fonctionnement de l’association
L’association possède des organes statutaires qui garantissent son bon fonctionnement.

Les responsabilités et les attributions sont clairement définies, ce qui permet une articulation adaptée 

entre l’association, la direction générale, les directeurs d’établissement et les collaborateurs.

Des commissions, constituées de bénévoles et de professionnels, sont en place pour traiter de sujets 

spécifiques (demandes d’admission, conduite des projets, communication, achats, …).

2-4 - Le fonctionnement des établissements
Les agréments actuels permettent d’accueillir des personnes adultes souffrant d’un handicap mental et qui :

●   soit travaillent en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) ou en milieu ordinaire,

●  soit ne peuvent pas ou plus travailler et nécessitent ou non un accompagnement médical permanent.

Un rythme de vie adapté à ses besoins et attentes est proposé à chaque résident. 

Le personnel d’accompagnement veille à équilibrer les temps d’activité et ceux de vie collective et individuelle.

Pour répondre à l’évolution des besoins des résidents, notamment en cas de vieillissement accéléré, des 

réorientations vers des établissements mieux adaptés de l’association peuvent être envisagées.

L’association est attentive à ce que les personnes accueillies :

●  soient acteurs des choix les concernant,

●  soient suivies sur le plan de leur santé,

●  puissent exprimer leur vie affective,

●    soient en sécurité à tout instant,

●  soient intégrées à la société en établissant des contacts étroits et réguliers avec leur environnement.

Par ailleurs, l’association a mis en place dans chaque établissement, en sus du Conseil de Vie Sociale 

(CVS), une commission de solidarité pour apporter aux plus démunis une présence « familiale ».
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2-5 - La gestion des ressources humaines
L’association est attentive :

●  à la qualité du recrutement des cadres et du personnel d’accompagnement des résidents et à leur 

formation,

●  au climat social et au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel,

●  à l’existence d’une fiche de poste pour chaque fonction,

●  à la tenue régulière des entretiens d’évaluation,

●  à la santé au travail.

2-6 - Le bénévolat
Des personnes bénévoles participent à l’accompagnement des résidents dans les établissements ou 

remplissent des fonctions au bénéfice de l’association (traitement des demandes d’admission, conduite 

des projets, entretien et sécurité des établissements, politique financière, …).

2-7 - La gestion économique et financière
L’association a mis en place des procédures et des outils de gestion adaptés à son activité.

Sa situation financière est saine, toutefois sa capacité d’investissement reste limitée.

Son endettement se situe à un niveau tolérable.

2-8 - Le système d’information
L’association a déployé un système d’information permettant :

● le partage de l’information dans l’ensemble de l’association,

● la gestion du dossier unique de l’usager (DUU),

● la communication (le site internet, la revue « le Lien »),

● la gestion financière et comptable. 

 

 3 - LES BESOINS ET LES ATTENTES
3-1 - Des résidents et des familles

Les groupes de travail ont fait ressortir les demandes suivantes :

Des résidents 
● une plus grande autonomie, 

● une meilleure écoute, 

● le respect de leur vie privée dans un environnement collectif, 

● la prise en compte de leurs aspirations affectives et spirituelle ainsi que de leur santé physique, 

intellectuelle et mentale.

Des familles 
● l’assurance de tout mettre en œuvre pour accompagner leur protégé tout au long de sa vie,

● en cas d’impossibilité de maintien aux « Jours Heureux », une aide pour une réorientation,

● un appui pour les démarches administratives,

● une meilleure information sur la vie de leur protégé dans l’établissement et le respect de la confidentialité.
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3-2 - Du personnel
● le renforcement du sentiment d’appartenance à l’association,

● une meilleure formation à tous les aspects de leur fonction,

● une meilleure circulation de l’information.

3-3 - Des pouvoirs publics
Des réunions se sont tenues avec la Direction des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Santé du 

Département de Paris (DASES), l’Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Paris (ARS-

DT75) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris pour la préparation du 

projet associatif. 

Il en ressort une vision partagée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

●   Il existe une forte demande en matière de handicap psychique, de polyhandicap, de handicaps 

complexes et d’autisme. L’association est fortement incitée à étendre son offre dans ces domaines. 

●  L’accompagnement des personnes handicapées mentales évolue et se diversifie : les travailleurs en 

ESAT, plus autonomes, souhaitent des formes d’hébergement plus individualisées.

●  Les associations doivent être réactives pour répondre aux situations d’urgence en matière d’accueil, 

pour lesquelles les pouvoirs publics rencontrent des difficultés.

● Il faut rechercher et expérimenter des solutions innovantes d’accompagnement.

● Il faut développer l’accueil séquentiel notamment en centre d’accueil de jour.

● Pour mieux répondre à un besoin avéré, la gestion des places d’accueil temporaire doit être améliorée.

● Les pouvoirs publics sont favorables aux regroupements d’associations  qu’ils jugent trop nombreuses 

et dont certaines n’ont ni la taille ni les moyens suffisants pour garantir la gestion pérenne de leurs 

établissements. Ils souhaitent que l’association participe à la restructuration du secteur. 

 

 4 - LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
A partir de l’analyse de son environnement, l’association retient les orientations stratégiques suivantes :

4-1 - Conserver son caractère d’association de parents, ce qui conduit à préserver son 

caractère familial et sa dimension humaine. Elle restera attentive aux demandes des familles.

4-2 - Répondre à l’évolution des besoins des personnes accueillies et améliorer 

leurs conditions de vie. L’association sera à leur écoute dans tous les domaines et répondra au mieux à 

leurs demandes. Elle garantira la continuité de leur accompagnement, améliorera le suivi médical et la 

prévention. 

●  Les actions initiées par les établissements dans le domaine de la santé et du soin seront capitalisées et 

coordonnées au niveau associatif.

●  L’association développera également l’offre d’animation. Elle veillera à l’autonomie des résidents, en 

partenariat avec les familles.

● Elle renforcera le professionnalisme et la formation des équipes d’encadrement.
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4-3 - Faire évoluer sa logique actuelle de fonctionnement, caractérisée par un ensemble 

d’établissements juxtaposés, coordonnés par le siège vers un système mieux intégré, adapté au « parcours 

de vie » de chaque résident. Une telle évolution passe par un renforcement des échanges entre l’association 

et les établissements, par le développement de projets communs à plusieurs établissements et par un 

travail accru avec des partenaires extérieurs. 

Dans cet esprit, la gestion de l’accueil temporaire sera réorganisée.

4-4 - Etre ouverte à la création d’offres nouvelles répondant aux besoins mis en 
avant par les représentants des pouvoirs publics. Dans cette perspective, l’association 

examinera les projets qui lui seront présentés, tendant à élargir son offre à l’accueil de personnes ayant un 

handicap psychique, des troubles autistiques, psychotiques ou plus complexes. 

Ces développements, qu’ils soient la conséquence de reprises d’établissements, de partenariats ou de 

réponses à des appels à projet, se feront à un rythme modéré, dans le respect des acquis et pour des 

projets correspondant à sa vocation, à son savoir faire et à ses moyens tant managériaux que financiers. 

L’association restera à l’écart de la gestion d’ESAT qui obéissent à une logique économique et requièrent 

des compétences différentes des siennes.

4-5 - Optimiser ses moyens dans un contexte de difficultés budgétaires.

 

 5 - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
L’association entend maintenir les dispositifs, processus et méthodes, qui donnent satisfaction et sont 

efficaces. Il convient notamment de veiller à ce que les dispositions du règlement intérieur de l’association 

soient appliquées.

Les choix en matière d’organisation et de fonctionnement doivent tenir compte des conditions de 

financement du secteur médico social. 

Des possibilités d’amélioration ont été identifiées. Elles seront mises en œuvre pour rendre plus efficace 

le travail de tous, en vue de renforcer et d’améliorer l’accompagnement des résidents.

5-1 - L’organisation
Les directeurs d’établissements, au centre du dispositif et dont dépend la qualité de l’accompagnement 

des résidents, doivent recevoir tout l’appui nécessaire. Ils continueront à relever directement du directeur 

général de l’association malgré l’augmentation du nombre des établissements.

Pour mieux les soutenir et les aider :

●  un directeur, centré sur le cœur de métier des établissements, sera mis en place au siège, 

●  le directeur des ressources humaines sera déchargé des tâches étrangères à sa fonction,

●  la direction financière continuera à être renforcée,

●    les moyens mis à disposition dans les établissements seront enrichis et améliorés dans la mesure des 

possibilités, 

●  l’effort de formation du personnel sera poursuivi.

Le service informatique restera directement rattaché à la direction générale.
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La répartition des tâches entre le siège et les établissements sera réévaluée. A cette fin, parmi les 

activités du siège, seront distinguées celles qui relèvent de la mutualisation de tâches qui normalement 

incombent aux établissements et celles qui correspondent à la stricte fonction « siège ».

5-2 - Le fonctionnement
Les échanges entre le siège et les directeurs d’établissements d’une part, entre les directeurs des 

établissements d’autre part, seront développés et organisés.

Des plans d’actions, assortis d’un calendrier, seront mis en place et actualisés chaque année pour les 

directions du siège et celles des établissements.

Les méthodes et les procédures seront simplifiées et rationalisées pour réduire les pertes de temps. Dans 

cet esprit on étudiera la mise en place d’un système de téléconférence dans l’ensemble de l’association.

Sur la durée du projet associatif on veillera à adapter de manière continue les moyens du siège au 

développement de l’association. 

 

6 - LA GOUVERNANCE
La gouvernance s’entend comme l’ensemble des organes, règles, procédures et méthodes qui concourent 

à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle des décisions nécessaires au bon fonctionnement de 

l’association conformément à son objet social.

Cette gouvernance s’exerce conformément à ses statuts et à son règlement intérieur (RI).

Le maintien de l’état d’esprit qui existe dans l’association depuis sa fondation apparaît comme une 

priorité car c’est à lui qu’elle doit sa réussite et sa pérennité. Il se caractérise par une bonne entente entre les 

membres du conseil d’administration, des relations franches, confiantes et équilibrées entre les instances 

de l’association, la direction générale et les directeurs d’établissements d’une part, entre les bénévoles et 

les salariés de l’association d’autre part.

La pérennité et le bon fonctionnement de l’association, qui dépendent de la qualité des membres du 

conseil d’administration, rendent nécessaire la recherche permanente de personnes susceptibles d’y 

siéger.

Le renouvellement de son conseil d’administration, sa qualité d’association reconnue d’utilité publique et 

le besoin en bénévoles imposent à l’association d’avoir un nombre de membres suffisamment important. 

Il faut donc conduire une politique active de recrutement en respectant, pour l’admission de nouveaux 

membres, la procédure prévue à l’article 4 du règlement intérieur.

La période de mise en œuvre du projet 2016-2020 sera marquée par la prise de fonction d’une nouvelle 

directrice générale en juin 2016 et des modifications à venir dans la composition du bureau de l’association.

6-1 - Les organes statutaires

Le conseil d’administration
La fréquence actuelle des réunions, imposée par les procédures budgétaires et les auditions des 

directeurs d’établissements, qui correspond aux besoins, sera maintenue.

Pour permettre aux administrateurs de mieux connaître les établissements et marquer leur 

reconnaissance aux équipes d’accompagnement, certaines de ses réunions pourront se tenir dans les 

établissements.
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Le bureau du conseil d’administration
Outre son rôle statutaire (préparer les décisions du conseil et en assurer l’exécution - RI art. 6), il assure 

l’orientation, l’accompagnement et le soutien de la direction générale.

Il se réunit aussi souvent que le besoin s’en fait sentir.

Les administrateurs délégués (RI – art. 9)
Leur importance est confirmée. Il faut formaliser leur rôle, les former, veiller à les tenir informés de tout 

ce qui concerne leur établissement.

Ils présenteront un bilan annuel de leurs interventions au bureau et au conseil.

Les commissions permanentes (RI – art. 10)
Elles constituent des organes essentiels pour le bon fonctionnement de l’association et renforcent le 

dialogue entre salariés et bénévoles. Toutes sont utiles, mais leur fonctionnement doit être mieux formalisé.

6-2 - Les organes exécutifs (RI - art 12 et 13)
L’instruction permanente du 13 janvier 2005, qui définit le fonctionnement général de l’association et 

les responsabilités des délégations de pouvoirs sera mise à jour pour intégrer les principes d’organisation 

suivants :

●  Au niveau de la direction générale, un comité de direction, réunit le directeur général et les directeurs 

du siège et assure la conduite de l’association. 

●   Un comité de direction élargi, présidé par le directeur général, réunit les directeurs d’établissements et 

les directeurs du siège, environ toutes les 6 semaines. Le président et/ou le vice-président assistent 

à ces réunions.

Dans chaque établissement, le comité de direction d’établissement, composé du directeur, du directeur 

adjoint et des chefs de service, se réunit aussi souvent que nécessaire pour prendre les décisions propres 

à l’établissement.

6-3 - Les bénévoles (RI - art 11)
La présence de bénévoles, en nombre suffisant et disposant des compétences nécessaires, est 

indispensable au bon fonctionnement de l’association. 

Ils peuvent intervenir :

●   dans chaque établissement avec l’accord du directeur,  pour contribuer à l’accompagnement des 

résidents,

●  au siège, sous la conduite du président et en relation avec le directeur général, pour remplir des 

fonctions au bénéfice de l’ensemble de l’association.

Afin d’améliorer leur emploi et répondre aux besoins identifiés, les fonctions qui peuvent leur être 

confiées doivent être recensées. Le recrutement, l’intégration, la gestion, la formation, le soutien et la 

relève de ces précieux collaborateurs doivent être organisés
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6-4 - Le rayonnement de l’association et la communication
L’ambition que se donne l’association justifie qu’un effort particulier soit fait dans le domaine de la 

communication.  

Une journée des cadres hiérarchiques, organisée par la direction générale, réunit chaque année les 

cadres de l’association. 

Cette journée de formation et d’échanges a pour objectif, autour d’un thème d’actualité, de renforcer la 

cohésion et de partager les valeurs de l’association. 

Le programme de cette journée est arrêté en comité de direction élargi.

Les administrateurs qui le souhaitent peuvent y assister.

La communication de crise doit être organisée, avec la définition de procédures et le rôle de chacun en 

cas d’événement exceptionnel.

La communication institutionnelle sera développée dans la perspective d’améliorer la notoriété de 

l’association. 

Elle sera conduite par un bénévole dédié qui mènera les actions suivantes : 

●  Identifier les instances et les réseaux dans lesquels des membres de l’association auraient leur place, 

●  Organiser des colloques au profit des membres de l’association, des familles, du personnel et d’invités, 

notamment sur les nouvelles approches thérapeutiques et d’accompagnement, l’évolution des 

connaissances en matière de handicap et les politiques sociales dans le domaine médico-social.

●  Rechercher des financements externes pour maintenir un accompagnement de qualité des résidents, 

poursuivre le développement de l’association et se protéger des conséquences des financements 

publics de plus en plus restreints.

 

 7 - LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF 
La mise en œuvre des orientations présentées dans les chapitres précédents nécessite l’élaboration de 

plans d’actions assortis de calendriers de réalisation et de suivi pour :

●   les directions du siège et des établissements,

●   les bénévoles et les membres de l’association.

Certains d’entre eux figurent dans les documents de travail de ce projet.
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La charte de l’association définit l’éthique qui inspire son action. 
Chaque famille de résident, lors de l’admission de celui-ci dans un établissement de l’association 

Les Jours Heureux, et chaque membre du personnel lors de son recrutement, s’engagent à en respecter 
l’esprit et les règles d’application. 

L’association Les Jours Heureux  ne se réclame d’aucune appartenance politique ou religieuse et 
s’interdit toute action dans ces domaines. Elle accueille les personnes déficientes intellectuelles relevant 
de sa compétence sans distinction d’aucune sorte. Cette neutralité ne signifie pas pour autant absence 
d’éthique. 

L’association Les Jours Heureux :
● Proclame son respect de la vie sous toutes ses formes ;
●  Affirme que toute personne déficiente intellectuelle est une personne à part entière, devant être 

incluse dans la cité ;
●  S’oppose à toutes les formes d’exclusion ou de ségrégation à l’égard des personnes déficientes 

intellectuelles ;
●  S’efforce de tout mettre en œuvre pour que la vie des personnes qui lui sont confiées soit la plus 

épanouissante, digne et heureuse possible. Dans ce but elle s’efforce de développer chez elles un 
certain niveau d’autonomie et de liberté éclairée, adapté à leurs capacités, grâce à l’accompagnement 
éducatif et médico-psychologique des équipes responsables ;

● Favorise le maintien du lien familial aussi longtemps que possible ;
●  S’engage à garder le résident dans ses établissements tant que le permettent son équilibre individuel 

et l’harmonie de la vie collective ; 
●  Se préoccupe activement des problèmes de tous ordres posés par le vieillissement des personnes 

déficientes intellectuelles et par la disparition de leur famille ;
●  Facilite, pour ceux qui le souhaitent, la participation à toutes activités religieuses à l’extérieur de 

l’établissement.

En résumé, elle a le souci constant du développement moral, intellectuel, affectif et physique des 
personnes déficientes intellectuelles et de leur insertion dans la vie sociale. 

Le choix du personnel d’encadrement, le comportement des équipes d’accompagnement, l’animation et la 
conception des lieux de vie des établissements sont en accord avec ces principes :

● L’encadrement est choisi avec soin pour ses qualités humaines et morales ;
●  Les équipes d’accompagnement, solidaires et dynamiques, doivent faire preuve, vis-à-vis des 

résidents de compréhension et de patience, dans une ambiance de bonne humeur. Aucune forme de 
maltraitance n‘est tolérée ;

●  Le personnel, en concertation avec les familles, respecte l’intimité des résidents et est attentif à la 
manifestation de leur affectivité en veillant à la protection de chacun et aux contraintes de la vie 
collective ;

●  L’animation est adaptée aux différents niveaux de handicap : elle a pour but le développement 
moral et intellectuel, puis avec l’âge, la lutte contre la régression à l’aide d’activités enrichissantes, 
dynamisantes et ouvertes sur le monde extérieur. La participation active des résidents est 
constamment sollicitée ;

●  Les locaux mis à la disposition des résidents, sans être luxueux, sont conçus avec goût, ont des 
caractéristiques fonctionnelles adaptées à l’âge et au degré de handicap, et facilitent la vie en petits 
groupes homogènes au sein d’une communauté plus vaste comprenant les différents âges de la vie ;

●  L’aménagement et la décoration font l’objet d’une attention particulière ;
●  La bonne gestion et le bon entretien des établissements sont essentiels pour la qualité de vie des 

résidents. Les directeurs, qui en sont responsables, doivent y veiller constamment.

CHARTE


