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Ce Projet Associatif a été élaboré avec l’ensemble des membres de 
l’association : jeunes, travailleurs handicapés, proches et familles, 

administrateurs, professionnels, bénévoles, clients des Ateliers de L’Éveil, 
partenaires, etc.

Plusieurs recueils de paroles et d’idées par la mise à disposition d’un espace 
d’expression (structure en bois sur laquelle les participants pouvaient accrocher leur 
papier en réponse à une question posée). 

Les participants : les jeunes et leurs proches, les travailleurs handicapés, les 
professionnels, les clients des ateliers de l’ESAT, les personnes accueillies à 
l’Association.

Comités dédiés, chacun avec 21 représentants des services de 
l’Association et des administrateurs5 
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Réunion avec les bénévoles de l’ESAT

Conseil d’Administration et une réunion de travail avec uniquement 
des administrateurs
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À l’aube de notre 50ème anniversaire, nous avons décidé de ré-écrire notre Projet Associatif.

Notre Projet Associatif 2020/2025 va :
 − Fixer le cap des 5 prochaines années
 − Donner la vision de l’action de L’Éveil
 − Nous permettre de pouvoir relever les nouveaux défis qui surgissent au sein de notre Société.

Les défis que nous devrons relever peuvent parfois sembler insurmontables mais la finalité d’une association dans 
le secteur médico-social, n’est-elle pas de rejoindre « ceux que la Société laisse sur le bord de la route » ?

Aussi ce projet associatif 2020/2025 est guidé par cette ambition : 

« Apporter une solution adaptée pour Tous »

Le Projet Associatif de notre Association a pour ambition de : 
 − Faciliter l’inclusion sociale
 − Répondre aux besoins des populations que nous connaissons, que nous accompagnons déjà
 − Répondre aux besoins nouveaux du secteur géographique tel que celui du Grand Reims
 − Apporter une réponse tout en mutualisant avec d’autres acteurs du territoire et donc 
apporter une complémentarité en termes de compétences, d’offre et de palette 
proposées.

Notre Projet et nos actions abordent la notion de « parcours sans rupture » de 
manière originale et permet aux personnes en situation de handicap :

 − De fluidifier leur parcours de vie
 − De sortir du cheminement contraint et captif souvent mis en place
 − De construire avec elles un projet de vie personnel
 − D’être autonomes et citoyennes.

« Qui accueille s’enrichit, qui exclut s’appauvrit »
        Claude GACHET, Président de L’Éveil
        François LE BOEUF, Directeur de L’Éveil
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marquée par le souffle du Fondateur 
de l’Association,  M. TIRLOYM. TIRLOY

Répondre à toute demande en suscitant les réponses 
et en utilisant les moyens du temps…

UneUne

L’ H istoire de L’Éveil commence avec l’arrivée 
de la Congrégation de la Sainte Famille de 

Bordeaux à Reims en 1836. Des sœurs assuraient des 
gardes-malades, des dispensaires, une clinique, et un 
orphelinat.
La Maison « Saint Joseph » est fondée en 1880 rue des 
Trois Fontaines et gère un orphelinat de jeunes filles. 
En 1961, la congrégation fait le choix d’adapter ses 
méthodes d’éducation pour les jeunes filles ayant des 
déficiences mentales. L’orphelinat est transformé en 
Centre Médico-Pédagogique et l’Association L’Éveil est 
créée. Plus tard, le Centre est devenu « Institut Médico-
Pédagogique » (IMP).

En 1968, un préfabriqué est installé dans l’enceinte 
de l’IMP où s’installe une section ménagère pour 20 
jeunes filles de 14 à 16 ans. Cette section a précédé la 

création de l’Institut Médico-Professionnel (IMPRO), 
ouvert officiellement en 1972. L’Association développe 
ainsi l’apprentissage professionnel. Un Internat est 
également créé, tous deux réunis rue Camille LENOIR 
à Reims.

En 1983, le taux de chômage en France est important, 
y compris pour les jeunes filles de l’Association. Peu de 
places existent au sein des Centres d’Aide par le Travail 
(CAT), ce qui pousse l’Association à s’adapter.
Le Centre d’Aide par le Travail ouvre en 1988, rue du 
Commerce à Cormontreuil, avec plusieurs activités : la 
couture, la récupération et le tri de bouteilles en verre 
et la destruction d’archives confidentielles. Un peu 
plus tard, la Blanchisserie et les Espaces Verts seront 
développées.
Pour solutionner l’hébergement des jeunes filles qui 
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travaillent et 
celui des enfants sans famille 
d’accueil le week-end, l’Association ouvre une Maison 
Familiale en 1974, rue de Magneux, à Reims. Cette 
Maison d’accueil, également appelé « foyer » ferme en 
1998 par manque de financement nécessaire pour la 
remise aux normes des locaux.
Malgré quelques moments difficiles, les membres 
de l’Association ont été acteurs du changement et 
ont souhaité apporter une réponse à toutes les filles 
accompagnées depuis la création de l’Association en 
s’inscrivant dans une démarche militante. 

Au début des années 90, l’Etat demande à l’Association 
de s’ouvrir à la mixité. Les premiers garçons sont 
accueillis à la rentrée de 1995, ce qui nécessite de 
nombreux aménagements en interne.

Les années 90 et 2000 se poursuivent et l’Association 
constate que la société évolue. Ceci a des impacts sur le 
public, les pratiques professionnelles et une réduction 
progressive des financements.

Après avoir fait le constat qu’il est important que 
tous les membres de l’Association se connaissent et 
travaillent ensemble, les établissements basés à Reims 
et à Cormontreuil, sont regroupés sur un nouveau site à 
Cormontreuil en 2011-2012. 
Pour poursuivre sa volonté d’adapter ses réponses au 
public qu’elle accompagne, l’Association a ouvert un 
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) en 2017, une Unité d’Enseignement 
Externalisée (UEE) en septembre 2019, un Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), un Accueil 
de Jour et une Halte-Répit en 2020.
L’Histoire de l’Association continue… avec ce Projet 
Associatif.
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NOSNOS

La Solidarité
Nous sommes solidaires dans toutes 
les actions que nous portons, lorsque 
nous agissons auprès des personnes 
que nous accompagnons et de nos 
partenaires.

Le «Prendre soin» de l’autre

La Bienveillance

La Dignité
Nous respectons l’être 
humain pour ce qu’il est 
et les personnes que nous 
accompagnons méritent 
amplement ce respect.

L’Authenticité
Nous tenons à la transparence, à 
la vérité et à la sincérité envers les 
personnes accompagnées, leurs 
proches, et tous les acteurs avec 
qui nous menons nos actions.

L’Écoute
C’est pour nous une valeur 
historique. L’écoute est à la 
base de toutes nos actions 
depuis toujours et guide 
nos actions.

Nous avons tous en commun cette 
attitude particulière, empreinte de 
sollicitude et du souci des autres. 

Nous voulons que les personnes 
que nous accompagnons se 
sentent bien et s’épanouissent. 

Le Respect
Il est notre socle : à la 
base des relations entre 
tous les membres de 
l’association et envers 
tout être humain.

Nous défendons et 
valorisons les droits des 
personnes handicapées et 
les accompagnons à être 
«citoyennes».

La Citoyenneté
des personnes accompagnées
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L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION

A ccompagner, guider et orienter les personnes ayant 
une déficience intellectuelle pour leur permettre 

d’avoir une vie sociale, citoyenne et professionnelle 
épanouissante, en leur proposant des solutions 
durables et adaptées.
Accompagner des enfants et adolescents handicapés 
dans leur scolarisation, leur apprentissage de 
l’autonomie et l’acquisition de compétences sociales et 
professionnelles. 
Apporter la possibilité à des adultes handicapés d’avoir 
un emploi dans un milieu protégé, d’être épanouis 
au travail et de valoriser leurs compétences et 
connaissances. 
Favoriser le maintien d’enfants, adolescents et 
adultes dans leur milieu de vie, en leur apportant un 
accompagnement individualisé qui répond à leurs 
besoins et à ceux de leurs proches. 
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Mobiliser les acteurs (personnes accompagnées, 
administrateurs, professionnels, bénévoles, 
partenaires, clients, etc.) et créer, inventer des solutions 
adaptées à chacun.

Veiller ensemble pour identifier les enjeux, nos forces, 
les obstacles et les opportunités et innover dans nos 
réponses.

Avec l’ouverture récente (2020) d’un Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale, d’un Accueil 
de Jour, d’une Halte-Répit et plus tard celle d’une 
Entreprise Adaptée, nous apportons aux personnes 
handicapées du Grand Reims de nouvelles solutions afin 
que personne ne soit laissé « sur le bord de la route ».

Richesse Humaine
personnes accueillies210
administrateurs9
professionnels95
bénévoles (temps de soutien à l’ESAT)
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positive positive 
et déterminée et déterminée pour l’avenir

L’Association L’Éveil, dans 10 ans…

UNEUNE

Notre volonté :
 − Aider/accompagner les Travailleurs Handicapés, les jeunes, les 
proches à franchir les étapes de leur vie et ainsi leur permettre 
de la vivre pleinement 

Axes qui motivent l’action de L’Éveil :
 − Être une école de l’autonomie
 − Être citoyens
 − Être acteur de sa vie à part entière
 − Permettre à la personne handicapée de construire son projet de vie et de le vivre tout en respectant ses 
envies et ses attentes

 − Ne rien s’interdire pour accompagner et trouver des solutions pour ceux que la société laisse sur le bord de 
la route.

Si l’association était animal, lequel serait-il ?!

Une vision originale de l’avenir de l’Association L’Éveil écrite par les jeunes et leurs proches, travailleurs 
handicapés, professionnels, clients de l’ESAT et les personnes de passage.
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UNUN

qui nous pousse à aller plus loin qui nous pousse à aller plus loin 
dans notre action

C e Projet Associatif a été pensé et écrit dans un 
contexte de « transition », période qui interroge et 

bouleverse notre secteur d’activité. 

Le public que nous accompagnons depuis près de 60 
ans évolue sans cesse à l’image de notre société. La 
déficience intellectuelle est aujourd’hui accompagnée 
de troubles plus complexes qui bousculent nos 
fonctionnements et nos pratiques.

De plus, les réformes en cours font évoluer la notion 
de handicap et poussent les acteurs, comme notre 
association, à évoluer, à se transformer pour s’adapter 
et cela bouscule nos habitudes. 

La crise sanitaire récente (2020) nous a montré que 
nous sommes prêts à aller plus loin dans notre action. 

La continuité du service a été assurée, l’ensemble 
des membres de l’association s’est adapté à une 
situation complexe et difficile et ce, pour les jeunes 
et adultes accompagnés par L’Éveil. Chacun a investi 
son rôle pleinement. Les habitudes de travail ont été 
bouleversées mais l’écoute est restée attentive et 
bienveillante. De nouvelles méthodes de travail sont 
nées ainsi qu’un souvenir positif. La solidarité aura 
marqué fortement cette période et laissé des traces 
pour l’avenir. Les valeurs « la Bienveillance » et « le 
Prendre Soin de l’autre » sont notamment issues de 
cette période.

Le contexte est difficile, il bouscule nos manières 
de faire. Mais pour nous, il représente aussi une 
opportunité pour revisiter en profondeur nos pratiques 
et impulser une dynamique au sein de l’association. 

Notre action est proactive. Hier, les acteurs venaient 
à nous, aujourd’hui nous allons vers les acteurs et les 
décideurs. 
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Nos enjeux pour demain sont les 
suivants :

 − Dépasser les frontières, les 
secteurs d’activité pour atteindre 
l’inclusion. Cela nécessite également 
d’accompagner et de sensibiliser ces 
secteurs au handicap

 − Poursuivre l’ouverture de l’association sur 
l’extérieur : monde de l’entreprise, monde 
de la culture, la Presse, etc. Cette volonté 
de se faire connaître, de tisser des liens avec 
des acteurs locaux est aujourd’hui ancrée dans 
les pratiques de l’Association et apporte une 
richesse pour l’accompagnement des personnes

 − Innover dans nos réponses, pour dépasser nos 
habitudes et trouver des réponses pertinentes à 
chaque personne que nous accompagnons

 − Accompagner les familles et aidants pour renforcer 
leur participation au projet de vie des personnes que 
nous accompagnons

 − Développer davantage la participation et l’action des 
personnes elles-mêmes à leur projet personnel

 − Accompagner les personnes en prenant en compte 
systématiquement la globalité de leur vie et les accompagner 
en ce sens. Les exemples ci-dessous montrent que cela est 
exigeant et ambitieux, mais l’association ne peut pas observer 
des situations difficiles sans se donner les moyens d’agir.
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L’ association permet à des travailleurs handicapés qui ont de très faibles 
revenus et une situation sociale dégradée de bénéficier le midi et le soir, 

de repas à prix réduits. La commission sociale depuis 2019, permet d’identifier 
ce type de situation et de décider de la réponse à apporter. Cela résulte de la 
volonté d’engagement de l’association et non d’une mission de l’ESAT… mais 
l’ESAT ne peut pas rester inactif face à ces situations, une action a donc été 
mise en place.

U ne personne accompagnée, 
mère d’un bébé de 3 mois 

est en couple avec un travailleur 
d’un autre ESAT. Ils paient tous 
les deux une mutuelle. Cela a 
un coût pour chaque personne. 
L’association a décidé d’agir 
pour que le couple n’ait plus 
qu’une mutuelle. Cela n’a 
pas été facile, des barrières 
étaient posées par les acteurs 
qui les accompagnent à 
l’extérieur. En bougeant les 
lignes traditionnelles, nous 
permettons collectivement à 
un couple d’éviter une dépense 
sans perdre leur couverture 
santé !

L’ E SAT permet à un ancien 
travailleur, retraité, de 

manger une fois par semaine 
au Restaurant avec ses 
anciens collègues, notamment 
pour qu’il garde un lien avec 
l’association et éviter son 
isolement. Il n’est pas à ce 
jour accompagné à travers un 
projet défini avec lui, pourtant 
cela pourrait l’aider dans sa vie 
d’aujourd’hui. Une fois encore, 
l’ESAT doit bouger les lignes 
actuelles et permettre à ce 
retraité de vivre sa retraite 
pleinement. 

U n ancien jeune de l’IME, majeur, sans solution à l’extérieur, et qui est 
aujourd’hui à la rue. Ses troubles psychiques pourraient le pousser à 

commettre des actes répréhensibles. Laisser ce jeune dans cette situation 
n’est pas acceptable, nous souhaitons trouver les solutions pour l’aider. Cela est 
ambitieux et complexe, mais pas impossible.

U n e personne que l’on accompagne souhaite créer une chaîne YouTube et la faire 
connaître. Cela fait partie de son projet personnel, ça le motive mais il rencontre 

quelques difficultés pour mener à bien cette action, seul. Faut-il l’aider ? ce n’est 
peut-être pas à l’ESAT d’apporter une réponse directement mais l’ESAT peut agir 
pour la trouver.

EXEMPLES 
de situations de vie, concrets 

qui posent question et qui 
montrent que l’association a 
envie de « bouger les lignes » 

pour avancer …

UNUN

qui nous pousse à aller plus loin qui nous pousse à aller plus loin 
dans notre action
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NOSNOS

Orientations stratégiques
les acteurs de l’Association, ses 
partenaires et les décideurs afin que 
personne ne soit sans réponse et trouver 
ensemble des solutions adaptées et 
durables dans ce contexte de « transition »

les partenariats avec des structures et 
réseaux médico-sociaux, les partenaires 
institutionnels et les acteurs du monde de 
l’entreprise.

le « pouvoir d’agir » des personnes 
accompagnées.

activement au changement de regard de 
la société sur les personnes handicapées.

dès l’instant où cela sert la raison d’être de 
L’Éveil.

la connaissance de l’Association sur le 
territoire du Grand Reims.

les personnes handicapées dans la société 
comme des personnes à part entière qui 
ont des qualités, des compétences et des 
connaissances.

les proches et les aidants des personnes 
handicapées que nous accompagnons. 

L’ouverture culturelle des personnes 
handicapées pour encourager leur 
créativité, leur curiosité et leur liberté.
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Actions
NOSNOS

les actions en cours, ENVISAGÉES, À mettre les actions en cours, ENVISAGÉES, À mettre 
en place, À poursuivreen place, À poursuivre

les entreprises et les acteurs de 
notre secteur géographique (à 
minima)

Rencontrer
des partenariats pour développer 
des projets et actions qui 
rendent visible l’Association 
L’Éveil

Créer
des temps de répit aux aidants 
de personnes handicapées (DI), 
leur permettant de souffler et 
d’être accompagnés dans leur 
rôle d’aidant

Proposer

un SAVS, un accueil de jour, 
une halte-répit et un SESSAD 
Pro pour proposer aux 
personnes accompagnées des 
réponses qui leur permettent 
d’être écoutées, orientées, 
rassurées, épanouies 
personnellement tout en 
améliorant leur autonomie

Ouvrir
la participation des personnes 
accompagnées au sein de notre 
association

Renforcer

l’isolement et la perte 
d’autonomie des personnes 
handicapées (DI) en leur 
proposant des temps collectifs 
et individuels via l’Accueil de jour 
(ouverture Septembre 2020)

Éviter
l’ensemble des acteurs, internes 
et externes, pour trouver 
collectivement des réponses 
adaptées et durables pour les 
personnes handicapées (DI) du 
territoire du Grand Reims

Mobiliser

*DI = Déficience Intellectuelle
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Évaluation
du Projet Associatif

Parce qu’un projet vit et progresse, évaluer son avancée est nécessaire 
pour poursuivre son développement. 

Nous procèderons à l’évaluation de ce Projet Associatif tous les 18 mois, 
avec les membres qui ont participé à son écriture.






