Assemblée Générale Ordinaire du 01/06/2018

LE MOT DE LA PRESIDENTE AFPEI du Pays Rochois
LE MOT DU PRESIDENT APEI du Pays du Mont-Blanc

2017 : Une année de choix politiques associatifs importants…
Chers parents, frères, sœurs et amis,
Chers sympathisants, chers partenaires,
Mesdames et Messieurs,
2017 aura été l’année des fondations et du lancement d’un projet ambitieux pour
l’avenir et la pérennité de nos Associations ; à savoir le regroupement de 3 Associations
en une seule.
Nous tenons à rappeler que ce projet auquel s’est rattachée l’Association Nous Aussi Cluses, est
né de la volonté politique des Conseils d’Administration respectifs, qui y voient une
formidable opportunité d’évolution de nos prestations de services au profit des
Personnes Accompagnées.
Si les politiques publiques incitent au regroupement, il convient de relever que nous n’avons été l’objet
d’aucune injonction en la matière.
C’est donc volontaires et sereins que nous nous sommes engagés dans ce projet.
La Fusion, c’est surtout et avant tout une proposition plus large de parcours pour les résidents,
une mobilité facilitée pour les usagers, une meilleure capacité d’adaptation aux logiques
inclusives promues par les politiques publiques actuelles…
La Fusion, c’est aussi un élargissement du territoire de prospection et de développement de
nos réponses aux besoins des usagers…
La Fusion, c’est la mise au service des usagers de complémentarités de compétences
entre services et établissements sur un bassin de vie commun…
La Fusion, c’est enfin une capacité financière plus importante pour la gestion et le
développement de réponses adaptées à l’évolution des besoins des populations accompagnées, par la
mutualisation de moyens
Vous l’aurez compris, ce projet a pour enjeu fondamental la prestation rendue à l’usager,
ce qui constitue l’essence même de notre objet d’association familiale et parentale !
C’est la seule et unique raison qui nous a conduite à prendre cet engagement !...
Nous n’en oublions pas pour autant un des principaux acteurs, à savoir notre Personnel et c’est
pourquoi, nous avons souhaité opérer dans un espace de dialogue social ouvert et
participatif.
Chers parents, frères, sœurs et amis, Chers sympathisants, chers partenaires, Mesdames et
Messieurs, UNIS nous sommes plus forts pour aller toujours plus loin dans
l’accompagnement des Personnes qui nous sont confiées !
La Présidente AFpei PR, Christelle LAFFIN et Le Président, APei PMB, François ABBE

