
Ce que j’aimerais voir au GAPAS en 2030, mes envies : 
• Un meilleur avenir pour mon enfant, 
• Ensemble,
• Une identité GAPAS, 
• Une meilleure communication, plus efficace, 
• Définition des priorités et des besoins, OSONS : plus de barrières entre l’éducation 

nationale et le médico-social, le travail commun, 
• La dignité du risque au service de l’inclusion et de la valorisation, 
• Rêver c’est ce qu’il y a de plus beau, 
• Plus de bénévolat, 
• Une société sans préjudices ni privilèges, 
• La preuve par les faits au GAPAS que toutes les personnes peuvent être capables 

d’autodétermination y compris les TSA, 
• Voir le GAPAS ouvrir en Afrique (Mali) un établissement pour accueillir des per-

sonnes en situation de handicap, 
• L’aboutissement des projets et la mobilité
• Un temps plein, et généraliser la formation bientraitance à tous les professionnels, 
• Faire grandir les compétences, 
• Le regard de chacun sur la personne différente et sa famille, 
• Des structures développement durable avec accès aux médecines douces, 
• Viser la lune, Inclusion sportive pour un maximum femmes  : osez le changement, 
• Un meilleur regard du monde extérieur sur le handicap, 
• Moins de contraintes administratives, plus de confiance, plus de prise de risques, 
• Plus de formations tous ensemble, plus d’événements festifs, 
• Une inclusion plus naturelle, 
• Passer boire un café chez Jules et Jim, Paul et Virginie qui seront en colocation, 
• Le regard des autres, 
• Des logements inclusifs, 
• Moi car je suis en CDD, 
• Augmentation du salaire, 
• Plaisir au travail, 
• Inclusion et partage, 
• Formation sur la sexualité et lever les tabous, 
• Plus de psychoéducateurs (formation spécifique), 
• Des professionnels heureux et fiers, 
• Fin de la distinction enfant handicapé/enfant lambda,
• Osez, le hasard ne fera pas le bon choix à votre place, 

• La réalisation des rêves de chacun,
• Plus de moyens humains et plus de diversité dans les professions, 
• Que le regard sur le handicap évolue et qu’on puisse permettre aux personnes en 

situation de handicap de vivre leur vie pleinement, 
• Des logements inclusifs, éviter le tout inclusion 
• Faire grandir les compétences, 
• Des Relais Vision, 
• Plus de communication entre les établissements et plus d’événement interne, 
• Plus d’inclusion, 
• Maintien du lien associatif, 
• On prendrait le temps de tous se comprendre, mêmes différents, mais pour es-

sayer de travailler et construire ensemble, 
• Plus de salaires et plus de respect les uns pour les autres, 
• Création d’équipes mobiles spécialisées, 
• Au soleil, à la mer, la réalisation des rêves, 
• Pour les personnes âgées de 2030 : qu’elles soient là où elles ont envie d’être, 
• Plus de travail inter-établissements et de travail avec les familles, 
• Que chacun permette aux personnes avec handicap ce qu’il voudrait pour soi-

même, 
• Équipes mobiles d’intervention spécialisée pour les établissements et services du 

GAPAS et pour la cité, 
• Que le GAPAS soit représenté dans tous les projets innovants de la France, 
• Entraide mutuelle et prendre le temps pour mettre du sens, avancer ensemble et 

aller loin, 
• Ce que j’aimerais voir : que chaque salarié puisse s’épanouir au travail, développer 

le Vivre Ensemble, 
• Avoir les moyens de bien faire son travail, moins de contraintes administratives et 

législatives.
• Union, partage, authenticité, 
• Qu’ils reçoivent autant qu’ils donnent, 
• Meilleure formation des professionnels, 
• Arrêtons de penser et parler à la place des autres, 
• Agrandir le service communication, 
• Lever les tabous sur la sexualité, 
• Plus de solution d’accueil, 
• La même ouverture d’esprit, 



Voeux de découverte, de rencontre, mes rêves :
• Ailleurs, 
• Italie : expérience du Terramoto, 
• Le trentième territoire : celui des possibles,
• Voyages apprenants interétablissement GAPAS,
• Mexico, 
• Singapour,
• VOYAGE : rencontres entre professionnels au niveau mondial : d’autres voyages 

apprenants et enrichissants pour nos pratiques au quotidien,
• Je rêve de retourner au Quebec et de créer un partenariat professionnel,
• Nicolas SIRKIS ou Charles Gardou, 
• Aller au Canada, 
• Un «Vis ma vie» au sein de l’Education Nationale,
• Ecole de la vie autonome, 
• Visiter le Canada : me former et mieux comprendre le handicap,
• Jules Vernes, 
• La Suède, 
• Le Canada,
• La Polynésie Française et Bradley Cooper, 
• Gandhi,
• Découvrir le monde, 
• Je veux rencontrer l’avenir pour une France inclusive
• Laisser croire en la magie des rencontres, 
• Voir grandir mes petits-enfants
• Collin Farell ou Vincent Gallo, 
• Guy Sabourin, 
• Amérique du Sud, 
• Venise,
• Ma future femme, un petit mot, 
• Dubai, 
• Aller au Québec, 
• Polynésie,
• Budapest,
• Espagne, 

• L’autodétermination,
• Nouvelle Zélande, 
• Marlène Schiappa, 
• Le métier de psycho-éducateur, 
• Moi-même,
• Abu Dhabi, 
• L’inde, Les Caraibes, 
• Visiter l’IME Jean-Paul,
• Découvrir l’Iîle du Prince Edouard, 
• Recherchee des actions sur des thèmes transversaux,
• Le Président, 
• Étre au Canada, 
• Visiter les autres structures du GAPAS, 
• La personne que je souhaite continuer à découvrir : mon fils,
• Les continents Asiatique et Océanique, 
• J’aimerais savoir comment ça se passe chez nos voisins italiens, 
• Polynésie  française, 
• Le concept d’humanitude,
• Visiter les habitats alternatifs dans le Nord.
• Vivre l’instant,
• L’Inde, 
• Un pays inspirant, 
• Espagne, 
• Pays d’Afrique, 
• Visiter d’autres établissements,
• Réaliser ses rêves, 
• Aller aux USA, 
• Joseph Rouzel, 
• Léopoldine Hugo, 
• Argentine,
• Écosse, Irlande, 
• Australie, 
• Russie, 


