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LIVRE VISION 2030 

AGIR POUR LA SOCIETE 

 

 

 

Le GAPAS veut faire des choses pour tout le monde. 

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 veut une société inclusive.  

 

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

Nous agissons pour l’inclusion.             

L’inclusion est quand nous vivons tous 

ensemble.  

 

 L’inclusion veut dire vivre tous ensemble dans la société.                      
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Nous voyons des choses importantes.  

Nous voulons faire bouger les choses ! 

 

   

 

 

Pour pouvoir vivre tous ensemble, le GAPAS a signé un document.  

Le document explique que le GAPAS est d’accord avec une méthode  

pour vivre tous ensemble.  

La méthode a été expliquée pendant la Conférence Nationale du 

Handicap.  

La Conférence Nationale du Handicap a eu lieu le 11 février 2020.  

 

Une conférence est une grande réunion avec beaucoup de personnes.  

Les personnes proposent et discutent pendant une conférence.  

Pendant la Conférence Nationale du Handicap,  

Les personnes viennent de toute la France.  

Elles parlent du handicap.  

 

La « Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie » a expliqué 

comment on peut faire pour vivre ensemble.  

La « Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie » participe        

pour donner de l’argent  

pour aider les personnes en situation de handicap.  



 5 

La « Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie »  

a donné des idées.  

 

Le GAPAS a lu les idées.  

Le GAPAS veut réaliser les idées dans le projet Vision 2030.  

Tous les citoyens ont des droits et des devoirs.          

Les citoyens ont des biens, 

des choses à eux.  

Un bien peut être une maison ou de l'argent.  

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

La ville doit respecter les droits des habitants.  

Citoyen veut dire avoir des droits. 

 

Par exemple,  

Les habitants ont le droit d’avoir des aides,  

Les habitants ont le droit de voter. 

La ville va répondre aux besoins de chaque habitant.  

Dans une ville où tout le monde vit ensemble,  

L’environnement doit s’organiser  

pour répondre aux besoins de chaque habitant.  
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L’environnement est tout ce qu’il y a autour de la personne.  

 La société doit donner les mêmes droits à tous les habitants.  

Chaque habitant doit pouvoir aller facilement 

à la piscine, à la CAF pour avoir une aide pour son logement,  

à la bibliothèque, à la Sécurité Sociale. 

 

La personne en situation de handicap doit pouvoir avoir  

un appartement ou une maison,  

comme tout le monde.  

Dans son appartement,  

la personne en situation de handicap peut dire ses choix  

et réaliser ses projets.  

Elle peut dire ce qu’elle préfère et ce qu’elle veut.  

La personne en situation de handicap peut être accompagnée  

par un éducateur,  

mais ce n’est pas obligatoire.  

 

 

Une personne en situation de handicap connait ses propres besoins.  

Elle connait ses besoins grâce à son expérience.  

La famille, les proches et les éducateurs  

peuvent aider la personne en situation de handicap.  
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Ils peuvent discuter pour partager les attentes  

de la personne en situation de handicap.  

 

Ils vont aider la personne dans son projet.  

 

Une personne en situation de handicap peut avoir de l’aide  

pour prendre des décisions.  

La famille, l’entourage ou les professionnels ne doivent pas décider  

à la place de la personne en situation de handicap. 

Les décisions peuvent être pour elle, pour la ville,  

pour la région, pour la France.  

On doit écouter la personne dans ses projets.  

On doit mettre en place les actions pour que la personne  

en situation de handicap agisse et fasse des choses seule.  

 

Pour vivre ensemble, on doit proposer des accompagnements adaptés 

aux personnes en situation de handicap.  

Les accompagnements doivent être ouverts à l’extérieur. 

Tout le monde doit s’aider pour proposer ces accompagnements.  

La personne en situation de handicap doit pouvoir dire ses impressions.  

Elle a le droit d’essayer des choses.  

Elle a le droit de changer d’avis 

si un accompagnement ne lui plait pas.  
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CE QU’ON VEUT POUR 2030 

 

 

 

 

 

Nous voulons pouvoir vivre tous ensemble              

 

En 2030, nous voulons vivre tous ensemble. 

Les personnes en situation de handicap devront connaitre leurs droits.  

On doit respecter les droits de tout le monde.  

Il y aura des nouveaux services pour accompagner  

les personnes en situation de handicap, à l’extérieur, dans la ville.  

 

Les services seront souples  

pour répondre aux besoins de chaque personne.  

En 2030, nous voulons des services  

qui seront dans des lieux de droit commun.  

Le droit commun ce sont des lieux publics ouverts à tout le monde.  

Le droit commun ce sont les services pour tout le monde.  

Nous voulons que les personnes en situation de handicap  

trouvent un travail plus facilement.  
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En 2030 : 

 

 

 

 

- Nous soutenons et accompagnons les personnes qui veulent faire 

des projets pour que tout le monde vive ensemble. 

- Nous favorisons l’accès aux vacances. 

- Nous aidons les lieux publics pour donner plus de travail            

aux personnes en situation de handicap.  

Les lieux publics devront pouvoir s’adapter aux besoins  

des personnes en situation de handicap.  

- Nous voulons que tout le monde puisse faire du sport                

tous ensemble.  

- Nous voulons que tout le monde puisse faire du sport en groupe. 

- Nous aiderons les entraineurs et les clubs de sport.  

- Nous créons des services pour réfléchir pour que tout le monde 

puisse vivre ensemble dès la naissance.  

- Nous accompagnons les tout-petits en aidant les crèches.  

- Nous changeons des services qui existent déjà.  

- Nous créons des nouveaux services.  

- Nous faisons cela pour mieux répondre aux besoins                   

des personnes en situation de handicap.  
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Nous faisons des choses pour créer                        
des nouveaux services et établissements.       

Les nouveaux services et établissement seront 
adaptés aux besoins des personnes accompagnées. 

 

En 2030, on va développer du travail pour les personnes  

en situation de handicap.  

Les personnes en situation de handicap choisiront le travail  

qu’elles veulent faire.  

 

En 2030, nous voulons faire des recherches                   
sur tous les handicaps comme :  

- L'autisme  

La personne autiste ne voit pas le monde comme tous les autres.  

Elle peut avoir du mal à parler avec tout le monde                                  

car elle ne voit pas comme eux.  

 

- Le handicap mental  

La personne peut être en difficulté pour comprendre des informations 

difficiles. 

- Le handicap psychique  

 

Le handicap psychique peut être :  

La schizophrénie  
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La bipolarité 

Par exemple, la personne peut entendre des voix  

ou ne pas se sentir bien dans sa tête.  

 

- La trisomie 21 

La personne porteuse d’une trisomie 21 a un chromosome en plus  

que les autres personnes.  

Les chromosomes constituent notre ADN.  

L’ADN code tous les êtres vivants.  

On va partager nos recherches. 

On va faire des projets avec les résultats de nos recherches.  

 

Les professionnels et les personnes accompagnées  

vont créer des outils.  

Ils vont travailler pour que tout le monde découvre des choses.  

 

Ils vont parler de :  

- Leur quotidien 

- Leurs idées 

- Leurs avis 

Le GAPAS a publié un livre.                                         

Le livre parle de l’autodétermination et du 

management.  

Le management est comment je dirige une équipe.  
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L’autodétermination veut dire : 

- Faire ses propres choix  

- Prendre ses responsabilités 

- Savoir les conséquences de ses propres choix 

Le management est la façon de diriger.  

Le GAPAS pense que l’autodétermination des personnes  

en situation de handicap est possible  

si les professionnels sont autonomes.  

Être autonome veut dire faire des choses seul.  

En 2030, on va créer des lieux pour faire des recherches.  

Le GAPAS a déjà deux Centres Nationaux de Recherches Handicaps 

Rares pour faire des recherches sur les handicaps rares :  

- “La Pépinière” 

- “Robert Laplane” 

Un Centre National est un endroit pour faire des recherches.  

Le GAPAS veut aider à trouver des solutions  

pour les personnes en situation qui ont des difficultés  

dans les transports en commun. 

 

En 2030, le GAPAS va utiliser encore plus les 
nouvelles technologies :  

- Les robots  

- L'intelligence artificielle  
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L’intelligence artificielle est l’intelligence des robots ou des machines.  

- Les tablettes  

Le GAPAS veut rendre accessibles les outils pour tout le monde.  

Les personnes accompagnées pourront avoir des robots  

pour les aider dans le quotidien. 

Par exemple, un robot pourra distribuer les médicaments  

à une personne en situation de handicap si elle a envie. 

Par exemple, un robot pourra rappeler  

à la personne en situation de handicap 

ses rendez-vous dans la journée.  

 

 

En 2030, nous aurons des nouveaux établissements.  

Les nouveaux établissements vont mélanger les personnes 

en situation de handicap avec les personnes qui n'ont pas 

de handicap.  

Il faut que tout le monde ait un logement qui lui convient. 

En 2030, nous formerons les familles d’accueil pour mieux accompagner 

les personnes en situation de handicap.  

CAMPUS est un centre de formation pour les professionnels qui aident 

les personnes en situation de handicap.  

CAMPUS va proposer des formations pour tous les professionnels.  
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Le GAPAS veut dire ses idées.                                           

Le GAPAS veut aider les personnes  

en situation de handicap  

pour qu’on les écoute.  

 

Toute la France pourra demander au GAPAS de les aider.  

Le GAPAS a des connaissances dans l’inclusion.  

L’inclusion est quand toutes les personnes vivent ensemble. 

Le GAPAS pourra aider tout le monde. 

 

Le GAPAS va proposer à tout le monde de faire du bénévolat.  

Les personnes en situation de handicap vont pouvoir faire  

du bénévolat.  

Les partenaires du GAPAS vont pouvoir faire du bénévolat.  

Un partenaire est quelqu’un qui travaille avec le GAPAS.  

Le GAPAS veut accompagner les bénévoles.  

 

Le GAPAS va faire :  

- Une charte.  

La charte est un règlement.  

- Des formations.  

Une formation est quand j’apprends quelque chose.  

- Un livret du bénévole.  



 15 

Le GAPAS veut prendre des décisions avec les maires des villages  

et des villes.  

Ensemble ils vont prendre des décisions  

pour aider les personnes en situation de handicap.  

Le GAPAS va aider les personnes en situation de handicap  

qui ont un projet.  

Les personnes en situation de handicap vont pouvoir faire  

des formations  

pour parler du handicap.  

Les formations seront pour tout le monde.  

Le GAPAS veut que tout le monde soit respecté.  

Le GAPAS veut les mêmes droits pour tout le monde. 

Les personnes en situation de handicap, les professionnels,  

les partenaires, les maires de villages sont tous égaux.  

Tout le monde a les mêmes droits  

et les mêmes devoirs.  

La personne en situation de handicap doit pouvoir dire ce qu’elle veut.  

La personne en situation de handicap a des droits et des libertés.  

Et pour moi ça veut dire quoi ?  

- Je suis une personne en situation de handicap :  

J’ai accès à mes droits avec des services adaptés.  

Un service adapté est un service qui va m’aider si j’ai des difficultés.  

Je choisis ce que je veux faire dans ma vie.  
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J’ai le droit d’aller aux mêmes endroits que tout le monde.  

Tout le monde peut faire les mêmes choses.  

- Je suis un professionnel :  

Je travaille dans le droit commun pour que les personnes 

accompagnées puissent avoir pleinement leur place dans la société.  

 

- Je suis parent d’une personne en situation de handicap :  

Mon enfant est accueilli dans tous les endroits avec d’autres enfants :  

- La crèche  

- La nourrice  

- L'école  

L’accès aux droits est simplifié et permet l’inclusion de mon enfant.  

- Pour toute la ville :  

Les personnes en situation de handicap sont pleinement incluses  

dans la société.  

Elles peuvent faire les mêmes choses que tout le monde.  
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LE GAPAS DIT QUE L’AUTODETERMINATION EST 
IMPORTANTE.  

LE GAPAS  SOUTIENT LES PERSONNES A 
S’AUTODETERMINER.                                      

S’autodéterminer veut dire faire des choix par soi-même  

et décider de sa vie. 

S’autodéterminer c’est la capacité de chacun à avoir du pouvoir  

dans ce qui est important pour lui. 

Les proches et les professionnels peuvent conseiller  

les personnes en situation de handicap  

mais elles ne doivent pas prendre les décisions  

à la place des personnes.  

 

Les proches et les professionnels doivent soutenir les choix  

des personnes et aider à les réaliser. 

S’autodéterminer est un droit :  

Tous les habitants ont les mêmes droits et peuvent décider de leur vie.  

Par exemple, je peux aller où je veux, faire mes choix                            

en respectant les règles 

et faire ce dont j’ai envie.  

Je réfléchis et j’agis.  

Mes projets doivent être respectés par les personnes qui m’entourent 

(famille, amis, professionnels). 

 C’est important que les personnes se sentent bien : 
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- Dans leur milieu de vie tous les jours, 

- dans leur tête,  

- dans leur corps  

- et dans les relations avec les autres. 

  

C’est aussi important que les personnes  

soient satisfaites de l’accompagnement autour d’elles.  

Les pratiques des professionnels changent parce que la place  

des personnes en situation de handicap est importante.  

Les pratiques professionnelles sont les règles que les professionnels 

doivent respecter pour bien accompagner les personnes :  

- ce qu’ils peuvent faire ou dire,  

- ce qu’ils ne peuvent pas faire ou dire.  

C’est parfois difficile pour les personnes en situation de handicap  

de s’autodéterminer.  

Par exemple, il y a des personnes qui n’ont pas l’habitude  

de faire des choix ou de décider, 

Il y a des personnes qui n’arrivent pas à faire des choix ou à décider. 

Par exemple on peut choisir :  

- Un travail  

- Un sport  

- Les vacances 

Le GAPAS veut accompagner les personnes en situation de handicap 

pour que ça devienne plus facile pour elles de choisir et de décider pour 

leur vie : 
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- Encourager les personnes à dire ce qu’elles veulent                      

(dans le quotidien, dans les projets) 

- Écouter les choix et les décisions des personnes 

- Former les professionnels à l’autodétermination 

Les choix doivent être accompagnés et respectés. 

Les choix doivent respecter les règles. 

 

 

Le GAPAS va créer :  

- Des nouvelles formations  

pour aider les personnes à dire ce qu’elles veulent. 

Une formation est quand on apprend quelque 

chose.  

- Des nouveaux endroits  

pour aider les personnes à pouvoir dire facilement ce qu’elles  

 veulent.  

- Des nouveaux services  

pour accompagner les personnes à être autodéterminés.  

L’autodétermination veut dire que je peux prendre mes décisions seul                 

et choisir ce dont j’ai envie.  

Les choix doivent être accompagnés et respectés. 
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CE QU’ON VEUT POUR 2030 :  

 
 

Nous pensons que l’autodétermination est une capacité.  

Une capacité est quelque chose que je sais faire.  

 

L’autodétermination va être un but pour les professionnels  

qui travaillent avec les personnes en situation de handicap.  

On apprend à devenir autodéterminé  

pendant toute sa vie.  

 

Le GAPAS va créer des outils pour connaitre les capacités  

des personnes en situation de handicap  

à s’autodéterminer.  

Le GAPAS va réfléchir à comment développer les capacités  

des personnes en situation de handicap.  

Les professionnels du GAPAS vont aider les personnes accompagnées 

à choisir.  
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Le GAPAS va proposer des choses pour aider les personnes en 
situation de handicap à :  

- Avoir un rôle social.  

Un rôle social est quand je fais quelque chose dans ma ville.  

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

- Développer les capacités de tout le monde.  

- Valoriser l’image de tout le monde.  

Valoriser mon image veut dire  

que je me sens bien dans ma peau.  

- Participer à la vie de la ville.  

Par exemple, faire du bénévolat.  

 

C’est quoi l’autodétermination ?  

L’autodétermination est la capacité de chacun à avoir du pouvoir dans ce 

qui est important pour lui :  

Par exemple :  

- L’école 

- Le travail  

- Les loisirs 

- La maison 

  

C’est dire ce qui nous intéresse et agir pour que ça fonctionne !  

L’autodétermination est un besoin que les personnes ont  

pendant toute leur vie.  

L’autodétermination est différente pour chaque personne.  
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Tout dépend de ce que la personne veut dans sa vie.  

L’autodétermination veut dire que je peux prendre mes décisions seul  

et choisir ce dont j’ai envie.  

Les choix doivent être accompagnés et respectés. 

 

La personne va faire ses propres choix  

Pour tout ce qui va l’intéresser.  

Elle va être motivée !  

La personne va prendre des décisions  

en fonction de ce qu’elle aime.  

La personne accompagnée pourra avoir quelqu’un  

pour l’aider à faire des choix.  

Les professionnels vont créer des occasions  

pour que les personnes accompagnées fassent leurs propres choix.  

 

C’est permettre aux personnes accompagnées, par exemple, de :  

- Développer la capacité à faire des choix  

dès qu’on est enfant  

- Avoir une bonne qualité de vie  

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

- Dire ce que je préfère 

- Prendre des décisions  

- Faire respecter mes droits 

- Avoir le logement que j’ai envie  
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- Avoir un travail (ou une activité) dans la ville  

- Aider les associations de la ville  

- Avoir des loisirs en même temps que tout le monde 

- Partager leurs savoirs  

Une personne accompagnée sait des choses.  

 

Le GAPAS veut aider les personnes à communiquer sur leurs savoirs.  

- Prendre des risques 

- Relever des défis pour avoir des objectifs dans la vie !  

- Être un citoyen comme les autres 

 

Nous voulons aider les personnes  

en situation de handicap  

à avoir plus de pouvoirs grâce à :  

 

- Le CVS : Conseil de la Vie Sociale  

- Les réunions avec le GAPAS  

- Les associations dans la ville...  

 

Pour 2030, le GAPAS va réfléchir à des nouvelles façons  

d'accompagner les personnes en situation de handicap.  

Le GAPAS va créer des nouveaux projets 

Toutes les personnes qui aident les personnes en situation de handicap 

vont travailler ensemble.  
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Les différentes personnes peuvent être :  

- Les habitants de la ville  

- Les éducateurs  

- Les voisins  

- Les familles  

- Les tuteurs ou les curateurs 

Les tuteurs ou curateurs sont des personnes qui m’aident  

pour gérer mon argent.  

 

Tous ensemble, ils vont aider les personnes en situation de 
handicap pour qu’elles puissent :  

- Réfléchir  

- Faire des choix  

- Avoir des projets  

Le GAPAS va organiser des formations pour :  

- Les professionnels  

- Les personnes accompagnées  

- Les familles, les proches des personnes accompagnées  

 

Les formations vont servir à développer des compétences et des 

connaissances.  

Une connaissance est quelque chose que je sais.  

Le GAPAS va aider toutes les villes pour ne pas avoir de différences  

entre les personnes en situation de handicap,  

les personnes âgées, les jeunes...  
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Tout le monde va pouvoir faire ses propres choix.  

Tout le monde va coopérer pour trouver des idées,  

des solutions pour toutes les personnes accompagnées.  

Coopérer veut dire travailler tous ensemble.  

On va décider tous ensemble.  

Le chef ne décide pas tout seul. 

 

Dans le GAPAS, on va encourager les professionnels  

à prendre des initiatives.  

Prendre une initiative veut dire proposer quelque chose.  

 

Les professionnels vont évaluer leurs accompagnements.  

L’évaluation va dire si les professionnels aident bien les personnes 

accompagnées.  

 

Les professionnels vont toujours se former.  

Quand on se forme, on apprend des choses.  

Depuis 2019, nous travaillons avec Monsieur CAOUETTE.  

Monsieur CAOUETTE est un professeur du QUEBEC.  

Il réfléchit sur l’autodétermination.  
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Et pour moi, ça veut dire quoi ?  

Je suis une personne en situation de handicap :  

- Je choisis l’endroit où j’habite (appartement ou maison)  

et avec qui (seul, en couple, avec mes amis, avec un animal) !  

 

- Je dis mes goûts, par exemple les vêtements que j’aime porter,  

ce que j’aime manger, comment je veux décorer mon logement...  

 

- Je fais le sport ou les activités que j’aime 

avec des personnes en situation de handicap ou non.  

 

Mes choix sont respectés ! 

 

Je suis un professionnel :  

- J’utilise des outils qui aident les personnes en situation de 

handicap à dire leurs besoins et leurs désirs.  

Un désir est ce que je veux.  

- J’accepte de prendre des risques avec les personnes que 

j’accompagne.  

- Je propose des actions qui permettent aux personnes en situation 

de handicap de s’autodéterminer.  
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NOUS AGISSONS DE MANIERE DURABLE ET 
RESPONSABLE. 

CELA VEUT DIRE QUE JE VEUX FAIRE ATTENTION A LA 
PLANETE.  

 

 

 

 

Nous voyons des choses importantes.  

Nous voulons faire bouger les choses ! 

 

En 2030, il faut agir.  

Il faut faire des choses.  

Il faut lutter contre le réchauffement climatique.  

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.  

 

Le développement durable 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.  
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Depuis 2018, le GAPAS fait attention au réchauffement climatique.  

Le projet est important pour le GAPAS.  

 

CE QU’ON VA FAIRE POUR 2030 : 

 

 

 

 

 

 

- Produire moins de gaz à effet de serre.  

Le gaz est à effet de serre n’est pas bon pour la planète.  

- Réduire les factures énergétiques.  

Les factures énergétiques sont le gaz et l’électricité.  

 

- Acheter dans des magasins à côté de chez nous.  

- Acheter de la nourriture chez les producteurs 

à côté de chez nous.  

 

 

- Les professionnels vont prendre les transports en commun  

comme le métro, le bus pour aller travailler.  
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Les professionnels vont aller au travail en marchant,  

à vélo ou en faisant du covoiturage.  

- Développer la permaculture.  

La permaculture veut dire cultiver des aliments  

en respectant la nature.  

- Acheter de la nourriture de qualité.  

- Faire attention au gaspillage.  

 

Et pour moi ça veut dire quoi ?  

Je suis une personne en situation de handicap : 

- Je suis formée et soutenue par les professionnels sur des 

nouvelles pratiques pour faire du développement durable. 

- Je vis dans un logement qui respecte la planète.  

Quand je suis accompagnée à un rendez-vous,  

On pourra y aller en métro ou en bus au lieu de la voiture.  

Cela veut dire qu’il ne consomme pas trop d’électricité par exemple.  

 

Je suis un professionnel :  

- Je réfléchis à ma façon d’aller au travail.  

Elle doit respecter l’environnement.  

- Je fais des actions concrètes, à mon échelle et celle de mon 

établissement.  

- Je permets aux personnes accompagnées de mener des actions 

et des projets écoresponsables.  
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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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