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LIVRE VISION 2030 

LE GAPAS 
   

Le GAPAS est un groupement de plusieurs associations 

dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France.   

 

 

 

Le GAPAS est un ensemble de plusieurs établissements. 

  

Le GAPAS accompagne et soutient  

des personnes en situation de handicap.  

 

  

Le GAPAS veut que  

les personnes en situation de handicap :  

 

• vivent dans la société comme tout le monde  

• vivent dans la société comme des citoyens.  

 

Citoyen veut dire avoir des droits.  

Un citoyen est un habitant d’une ville ou d’un village. 

La ville doit respecter les droits des habitants. 
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VISION 2030 C’EST QUOI ? 
 

  

Vision 2030 c’est un document écrit par le GAPAS.  

Vision 2030 explique ce que va faire le GAPAS. 

 

 

VISION 2030 C’EST POUR QUI ? 

  
 

Vision 2030 c’est le projet du GAPAS   

pour les personnes accompagnées, les familles,  

les partenaires.  

  

Vision 2030 c’est l’engagement du GAPAS  

pour les personnes accompagnées.  

 

Engagement veut dire contrat.  

Ça veut dire que le GAPAS s’engage  

à respecter ce qui est écrit. 
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LA VISION 2030 DU GAPAS 
 

Le GAPAS s'engage pour :  

 

• Améliorer la vie des personnes en situation de handicap  

  

• Améliorer leur accompagnement 

 

• Améliorer l’accompagnement de leurs familles 

 

 

Par exemple, c’est pour aider les personnes accompagnées à vivre 

comme tout le monde :  

  

• Aller à l’école, au collège, au lycée  

 

• Avoir un emploi  

 

• Faciliter les démarches administratives  
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On est aidé en fonction de notre besoin d’accompagnement.  

 

• Avoir des solutions  

 

 

• Avoir un projet  

 

 

• Être autonome  

 

 

• Être écouté  

 

 

• Qu'on respecte les droits  

des personnes en situation de handicap  
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AGIR POUR LES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES ET LEUR PROCHES 

 

LE GAPAS ENCOURAGE ET SOUTIENT LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP DANS LEUR VIE 

 

 

Pour 2030, le GAPAS veut :  

 

• Qu’on reconnaisse les compétences et les capacités  

des personnes en situation de handicap.   

 

C’est aider les personnes en situation de handicap à montrer  

qu’elles savent faire plein de choses  

malgré leur handicap. 

 

• Qu’elles participent aux projets du GAPAS 

 

 

• Développer la pair-aidance.  

La pair-aidance est quand on aide quelqu’un qui est comme soi.  

Par exemple, je suis en situation de handicap, je peux aider  

une personne qui a le même handicap que moi.  
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La pair-aidance, c’est permettre aux personnes accompagnées de 

s’entre-aider entre elles. 

 

• Développer et adapter les nouvelles technologies  

au service des droits des personnes accompagnées 

 

• Développer les nouvelles technologies 

pour compenser les handicaps 

 

• Permettre aux personnes accompagnées  

d’exprimer leurs choix et leurs envies 

et les aider à les réaliser 

  

Par exemple, j’ai le droit à une vie sociale.  

La vie sociale, c’est vivre dans la société.  

 

Par exemple, j’ai le droit d’avoir une vie affective.  

La vie affective, c’est avoir le droit d’être amoureux.  

 

Par exemple, j’ai le droit d’avoir des relations sexuelles.  

Des relations sexuelles, c’est faire l’amour, prendre du plaisir,  

c’est pouvoir avoir des enfants. 
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Je peux me faire aider  

par une personne de confiance  

pour parler de cela.  

 

• permettre aux personnes accompagnées de 

s’épanouir. 

S’épanouir, c’est être heureux dans sa vie personnelle 

 

• permettre aux personnes accompagnées de 

s’autodéterminer.  

 Être autodéterminé, c’est dire que je prends les décisions seul. 
Je choisis ce dont j’ai envie. 

 

Par exemple, je peux dire où je veux habiter   

ou si je veux être en couple. 

 

Pour cela, le GAPAS veut que : 

 

• les professionnels soient bien formés. 

Être formé c’est participer à des formations  

pour apprendre de nouvelles choses 

pour améliorer l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap. 
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• Que les personnes en situation de handicap soient écoutées  

car elles ont des choses à dire 

sur la manière de les accompagner. 

 

• Que les personnes accompagnées soient formées 

pour les aider à dire les choses.  

 

 

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, LE GAPAS VEUT VALORISER 

LES AIDANTS. 

 

Les aidants ce sont les personnes  

qui aident les personnes en situation de handicap. 

 

Par exemple : 

• un membre de ma famille, un parent 

• un ami proche 

• un voisin 

• un professionnel. 
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Pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap, 

le GAPAS soutient les aidants.  

le GAPAS écoute les aidants. 

 

le GAPAS veut améliorer la qualité de vie des aidants. 

Pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap, 

Les aidants sont les personnes qui les aident.  

Un aidant peut être quelqu’un de la famille ou un ami par exemple.  

 

LE GAPAS VEUT AMELIORER LA QUALITE DE VIE  

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, 

MEME SI LEURS BESOINS ET LEURS ATTENTES 
CHANGENT TOUT AU LONG DE LA VIE. 

 

 

Tout au long de la vie, c’est : 

 

- la petite enfance, de 0 à 3 ans 

 

 

- l’enfance, de 3 à 12 ans 
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- l’adolescence de 13 à 19 ans 

 

 

- l’âge adulte.  

 

 

A tout âge, les personnes en situation de handicap doivent : 

 

- être informées de leurs droits 

 

 

- avoir une réponse à toutes leurs demandes 

 

 

- avoir accès à une éducation et aux apprentissages 

 

 

 

- avoir accès à des loisirs et à la culture 
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La culture est par exemple :  

- Le théâtre 

- Le cinéma  

- Les musées  

 

- être accompagnées pour leur santé 

 

A chaque période de transition, le GAPAS veut  

que les personnes en situation de handicap soient accompagnées  

le mieux possible. 

 

La période de transition,  

c’est quand il y a du changement  

dans la vie des personnes. 

 

Par exemple : 

quand je change d’établissement 

quand je passe à l’âge adulte. 
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GLOSSAIRE - LIVRE VISION 2030 

 

 

 

 

Les aidants ce sont les personnes  

qui aident les personnes en situation de handicap. 

Par exemple : 

- un membre de ma famille, un parent 

- un ami proche 

- un voisin 

- un professionnel. 

 

S’autodéterminer :  

Les personnes en situation de handicap  

doivent prendre leurs décisions seules  

et choisir ce dont elles ont envie.  

Par exemple, une personne en situation de handicap peut dire  

où elle veut habiter  

ou si elle veut être en couple. 

Ses choix doivent être accompagnés et respectés.  
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La charte est un règlement. 

 

Être citoyen veut dire avoir des droits dans la société. 

 

Une compétence est quelque chose que je sais faire.  

 

Une conférence veut dire :  grande réunion avec beaucoup de 

personnes.   

Les personnes proposent et discutent pendant une conférence.   

 

Coopérer veut dire travailler tous ensemble. 

 

Le développement durable :  

C’est quand je prends soin de la planète.  

Le développement durable est pour lutter contre le réchauffement 

climatique.  

Si on ne fait pas attention à la planète, on ne va pas vivre longtemps. 

 

Un engagement veut dire contrat. 

Un engagement écrit : Je suis d’accord, je signe ce document.  

Ça veut dire que je m’engage,  

ça veut dire que je dois respecter ce qui est écrit. 
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L’environnement d’une personne est tout ce qu’il y a autour de la 

personne. 

 

S’épanouir veut dire : être heureux dans sa vie personnelle. 

 

Être formé c’est participer à des formations  

pour apprendre de nouvelles choses 

pour améliorer notre accompagnement. 

Une formation est quand j’apprends quelque chose. 

 

 

Le GAPAS : c’est un groupement de plusieurs associations  

dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France.   

 

 

 

Le GAPAS est un ensemble de plusieurs établissements. 

Le GAPAS accompagne des personnes en situation de handicap. 

 

Inclusion veut dire vivre tous ensemble dans la société. 
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Le management est la façon de diriger des directeurs  

et des responsables dans les établissements et les services. 

 

La pair-aidance, c’est nous permettre de nous entre-aider entre nous. 

 

Les personnes qui sont sans solution : 

Une personne sans solution est une personne qui cherche une réponse 

pour l’aider.  

Elle a besoin d’un soutien mais ne trouve pas.   

Une personne sans solution est une personne qui a besoin d’aide chez 

elle. 

 

Le projet individualisé : C’est mon projet fait avec moi et pour moi.  

Dans mon projet je parle de mes envies et de mes besoins.  

Il est écrit comment les professionnels m’accompagnent. 

 

La qualité de vie est quand je suis bien et heureux. 

 

Le réchauffement climatique est le changement des températures.  

Les températures ne deviennent pas normales.  

Les saisons ne sont pas normales.  

Il pleut beaucoup ou il ne pleut pas du tout. 
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Un rôle social est quand je fais quelque chose dans ma ville. Un rôle 

social est quand je fais quelque chose pour quelqu’un.   

Par exemple, on peut avoir un rôle social avec le bénévolat.   

 

Un service de droit commun est un lieu où tout le monde peut aller 

sans difficulté : 

Je me déplace facilement, je comprends les informations et je sais ce 

que je peux faire. 

 

La société inclusive : 

La société inclusive veut dire vivre tous ensemble et avoir les mêmes 

droits.  

Les personnes en situation de handicap doivent avoir les mêmes droits 

que tout le monde. 

La société doit s’adapter  

et répondre aux besoins et aux envies  

des personnes en situation de handicap. 
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