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PREAMBULE
UN PROJET
POUR AGIR
ENSEMBLE
« Créer les conditions de la
solidarité et de l’autonomie »
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JURALLIANCE EST UNE ASSOCIATION D’ASSOCIATIONS
QUI REGROUPE ACTUELLEMENT EN SON SEIN SEPT
ASSOCIATIONS FONDATRICES, PORTEUSES DE VALEURS
ISSUES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
JURALLIANCE GÈRE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DANS LE CHAMP DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE ET DU HANDICAP.
LE PROJET ASSOCIATIF DE JURALLIANCE PRÉSENTÉ
DANS CE DOCUMENT A ÉTÉ ÉLABORÉ PAR LES
ADMINISTRATEURS DE L’ASSOCIATION. CE SONT EUX,
QUI PAR LEURS CONVICTIONS ET LEUR ENGAGEMENT,
DONNENT SON SENS À CE PROJET.

PERSONNES EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ

Le projet associatif de JURALLIANCE est avant tout un
projet citoyen destiné prioritairement à toute personne
en situation de vulnérabilité. Et notamment aux enfants,
adolescents ou adultes rencontrant des difficultés dans
leur vie quotidienne du fait d’une déficience, d’une
situation de danger, d’une dépendance liée à l’âge,
d’une situation d’exclusion ou d’une problématique de
santé.
Ce projet s’adresse également :
A ux familles des personnes en situation de vulnérabilité
qui se trouvent souvent et durablement mobilisées
dans l’accompagnement de leurs proches.

FAMILLES, PROCHES
ET POUVOIRS PUBLICS

PARTENAIRES

PROFESSIONNELS

ADMINISTRATEURS
ET BÉNÉVOLES

 ux professionnels de JURALLIANCE qui par leurs
A
actions quotidiennes apportent aux personnes en
situation de vulnérabilité protection et soutien,
accompagnent l’expression de leurs capacités et la
réalisation de leurs projets de vie.
 ux partenaires du territoire d’action de JURALLIANCE,
A
acteurs spécialisés ou de droit commun, eux aussi de
plus en plus mobilisés pour accompagner les personnes
en situation de vulnérabilité et grâce auxquels nous
pouvons réaliser nos missions.
 ux pouvoirs publics avec lesquels JURALLIANCE
A
conçoit et met en œuvre des solutions d’accueil et
d’accompagnement pour les personnes en situation de
vulnérabilité dans le cadre des orientations nationales
d’action sociale et médico-sociale et de leurs
déclinaisons régionales et départementales.
JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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LA DÉMARCHE
D’ÉLABORATION DU
PROJET ASSOCIATIF
« Une démarche structurée, une élaboration collective »
La démarche d’élaboration du projet associatif de JURALLIANCE s’inscrit dans un contexte de consolidation du processus d’union
entre les sept associations fondatrices1 de JURALLIANCE. Elle se situe également dans un contexte de profond changement
qui donne comme priorité, pour notre secteur, la transformation de l’offre sociale et médico-sociale dans une approche inclusive
et de soutien de parcours.
Dans ce cadre, la méthodologie de réflexion sur le projet associatif de JURALLIANCE a intégré plusieurs étapes :
1

Afin de dresser le bilan du processus d’union entre
les sept associations fondatrices de JURALLIANCE
et pour tracer des perspectives d’avenir, il a été
proposé à tous les bénévoles des associations
membres de JURALLIANCE de s’exprimer à
travers un questionnaire dédié.

2

Afin de soutenir la dynamique de chaque
association membre et préparer les travaux sur le
projet associatif de JURALLIANCE, la réflexion sur
le projet de JURALLIANCE a été précédée d’une
réflexion sur le projet de chaque association
territoriale.

3

4

5

Afin de partager les enjeux du projet associatif
de JURALLIANCE avec les administrateurs et de
définir des axes partagés pour le projet 2018-2022,
il a été organisé deux journées associatives de
réflexion et de débat.
Enfin, plusieurs groupes de travail rassemblant la
présidente de l’association, des administrateurs
et le directeur général ont défini les contenus
structurants du projet associatif de JURALLIANCE.
Validation du projet associatif JURALLIANCE.

Ces travaux ont intégré une demi-journée de réflexion avec les directions opérationnelles des pôles sociaux et médico-sociaux
de JURALLIANCE

Récapitulatif des
étapes d’élaboration
du projet associatif
de JURALLIANCE
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2017

2017

2018

MAI > JUILLET

SEPTEMBRE >
DÉCEMBRE

JANVIER ET
MARS

1 Questionnaires aux bénévoles
et adhérents des associations
fondatrices de JURALLIANCE

2 Définition du projet
de chaque association
fondatrice de JURALLIANCE

3 Deux journées
associatives de réflexion
et de débat
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1 - Voir pages 20 à 26

1

Q UESTIONNAIRE

aux adhérents et bénévoles des associations fondatrices de JURALLIANCE

2017
MAI > JUILLET

LE QUESTIONNAIRE A PERMIS :
D ’appréhender la perception des adhérents et bénévoles des associations membres de JURALLIANCE
sur le processus d’union.
 ’identifier les moteurs existants et futurs de la dynamique d’engagement bénévole dans les
D
associations membres et dans JURALLIANCE.
D e contribuer à la réflexion sur les articulations entre les associations membres et JURALLIANCE.

Les résultats de cette enquête
ont notamment montré :
 ne satisfaction globale vis-à-vis du processus d’union qui a permis de structurer des moyens
U
d’action plus efficients que chaque association seule.
 ne incertitude sur le devenir des associations membres et de leur rôle du fait du transfert des
U
autorisations des établissements et services à JURALLIANCE.
 ’importance de la notion de « solidarité », « d’utilité » à l’origine de l’engagement des adhérents
L
et bénévoles.
 ne volonté d’engagement toujours forte mais avec des attentes pour redéfinir le cadre de cet
U
engagement bénévole.
 e besoin d’un renouvellement des bénévoles appelant une réflexion collective pour mobiliser de
L
nouveaux adhérents.

2018

AVRIL > JUIN

4 Groupes de travail
associatif - Démarche
d’élaboration du projet
associatif

2018 - 2019
SEPTEMBRE >
DÉCEMBRE

5 Validation
du projet associatif
de JURALLIANCE
JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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2

D ÉFINITION

du projet de chaque association membre

2017

SEPTEMBRE >
DÉCEMBRE

La redéfinition du projet de chaque association membre a été rendue nécessaire en raison du changement
lié au processus d’union et au transfert des autorisations des établissements et services à JURALLIANCE.
Chaque association membre a bénéficié dans le cadre de cette démarche de deux demi-journées de
travail avec un groupe d’administrateurs.
Au cours de cette démarche, les associations membres de JURALLIANCE ont abordé

plusieurs axes de travail :
R edéfinir leur utilité sociale en dehors de la gestion d’un établissement et service.
Définir leur rôle à l’intérieur du « collectif » JURALLIANCE.
Préciser leurs actions à destination des personnes en situation de vulnérabilité.
M obiliser de nouveaux bénévoles.

3

2
 JOURNÉES
ASSOCIATIVES
2018

JANVIER ET
MARS

de réflexion et de débat

Les travaux sur le projet associatif de JURALLIANCE ont été lancés à l’occasion de deux journées intitulées :
« Journées de rencontre des associations membres de JURALLIANCE » au début de l’année 2018.
Chaque journée a rassemblé une trentaine de personnes chacune autour de deux thématiques :

J ournée 1 : Les changements du secteur social et médico-social et leurs effets sur les
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Journée 2 : Échanges sur chaque projet associatif et sur le développement de l’action
associative de JURALLIANCE et des associations territoriales membres.
Des temps de mini-conférences, de débats, d’ateliers, de présentations ainsi que des moments
d’échange autour des projets structurants de JURALLIANCE ont rythmé chaque journée.

8
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19 janvier 2018,
1ère journée de réflexion débat
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4

D
 ÉMARCHE
D’ÉLABORATION

du projet associatif juralliance
2018

AVRIL > JUIN

CETTE DÉMARCHE A ÉTÉ CONDUITE AUTOUR DE CINQ DIMENSIONS STRUCTURANTES DU
PROJET ASSOCIATIF DE JURALLIANCE :
Le

projet politique et éthique

Le projet d’engagement bénévole
Le projet de gouvernance
Le projet gestionnaire
Le projet stratégique

5

V
 ALIDATION

du projet associatif juralliance
2018 - 2019
SEPTEMBRE >
DÉCEMBRE

Une version de travail du projet associatif a été présentée à un groupe pilote (rassemblant la Présidente
de JURALLIANCE, des administrateurs et le Directeur Général) et fait l’objet de diverses navettes pour
en amender son contenu. Ce travail a été élaboré de manière collaborative au sein d’un groupe qui a su
produire, dans une dynamique d’intelligence collective, une analyse rigoureuse des contenus.
Le projet a été présenté en Conseil d’Administration le 5 mars 2019 et validé le 02 avril 2019

10
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2 mars 2018,
2ème journée de débat et de réflexion
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UN CONTEXTE
« Avancer
malgré
l’incertitude,
avec lucidité
et agilité »

12
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L E CONTEXTE
DU PROJET ASSOCIATIF

Il nous semble important, avant d’aller plus loin sur le contenu du projet associatif, de porter un regard sur
l’environnement dans lequel il s’inscrit. Il apparaît indispensable de lier le projet associatif au contexte et de mettre
en évidence la particularité du modèle organisationnel de JURALLIANCE qui emprunte à bien des égards au modèle
coopératif et fédératif pour installer sa gouvernance afin d’être en totale ouverture et interaction dans un large
écosystème. JURALLIANCE est une entreprise sociale et solidaire. Elle affirme sa volonté d’être en phase avec son
époque, d’anticiper ses changements pour continuer à garantir un service et un accueil adaptés aux besoins des
personnes qui nous sollicitent.

1. Le contexte de société
Le monde d’aujourd’hui, selon les sociologues et les historiens, n’est pas un monde à entrevoir à la lumière du
mieux ou du pire. Chaque période possède en elle-même sa spécificité. Aussi, pour JURALLIANCE, la particularité
de notre monde pourrait se résumer selon un acronyme : un monde « VICA ». Le monde VICA signifie un monde
« Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu ». Cet acronyme renvoie aux théories philosophiques de Zygmunt Bauman
qui préfère parler lui « de monde liquide » par rapport à « un monde solide ». Pour les membres de JURALLIANCE et
ses administrateurs, notre société doit également faire face à une transition écologique et économique d’ampleur.
En ce sens, entre complexités et défis, il nous apparaît incontournable d’amener nos organisations à faire preuve
d’adaptabilité avec ingéniosité, inventivité et agilité.

2. Le contexte de l’action sociale et médico-sociale
Le contexte de l’action sociale et médico-sociale connaît lui aussi de profondes mutations :
L’augmentation des besoins sociaux demande aux établissements la mise en place d’une logique
d’efficience (faire mieux sans occasionner des coûts supplémentaires trop importants).
U ne nouvelle place accordée aux usagers amène les organisations à devoir trouver de nouvelles formes
de participation et de coopération.
D es exigences de qualité et de résultat enjoignent aux organisations de déployer une logique d’efficacité
et d’amélioration continue.
L a complexification des parcours des personnes, la logique d’ouverture sur le droit commun sont
également autant de changements qui nécessitent un travail autant sur l’offre de service que sur les
pratiques professionnelles.

3. Le contexte régional
JURALLIANCE est une association qui intervient actuellement, via ses établissements et services, du nord au sud du
département du Jura. Association départementale par son histoire, JURALLIANCE affirme sa volonté d’intervenir dans
d’autres territoires. Nous tenons cependant à souligner que JURALLIANCE puise les racines de son projet dans ce qui fait les
fondamentaux de la région Franche-Comté en tant que terre d’innovations sociales et de coopérations2.
2 - le mouvement coopératif existe depuis le moyen âge en Franche-Comté,
avec les premières « fruitières » de lait créées par les paysans pour la fabrication du fromage

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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En conclusion de ce chapitre,
nous pouvons mettre en avant que
JURALLIANCE porte l’ambition dE
construire une réponse globale
aux questions contextuelles
qui se posent, dans un esprit de

coopération et de partenariat,
et ceci autant

à l’échelle sociétale,
sectorielle que territoriale.

14
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LES FONDEMENTS
DU PROJET
« Au fondement de notre projet
se trouvent la coopération,
la solidarité, la volonté
d’arriver à l’inclusion pour
toutes et tous en fonction de
leurs capacités. En appui de notre
projet se dévoile un modèle,
une vision et des ressources
pour une offre de service que nous
souhaitons, certes de qualité,
mais aussi adaptée, évolutive,
innovante autant qu’ambitieuse »

16
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LES FONDEMENTS DU PROJET
ASSOCIATIF DE JURALLIANCE

1. Un projet associatif porté par un principe de solidarité
L’ÉTYMOLOGIE DU TERME
« SOLIDARITÉ » SIGNIFIE
« CE QUI LIE »
OU « CE QUI UNIT »
SOLIDEMENT DES
PERSONNES ENTRE ELLES
ET QUI EN CONSÉQUENCE
LES ENGAGE DANS UNE
RESPONSABILITÉ LES UNES
ENVERS LES AUTRES.

Le projet associatif de JURALLIANCE repose sur un principe de solidarité
avec toute personne, enfant ou adulte, rencontrant des difficultés dans
son développement, les actes de sa vie quotidienne et la réalisation de
ses projets du fait d’une déficience intellectuelle, de troubles psychiques,
d’une dépendance liée à l’âge, d’une situation de danger 3, d’une situation
d’exclusion ou d’une problématique de santé.
Dans ce but JURALLIANCE développe et gère des services sociaux et
médico-sociaux proposant des accueils et des accompagnements dans la
vie quotidienne, la scolarité, la vie sociale, la santé, la vie professionnelle,
le logement afin de permettre aux personnes concernées d’être actrices de
leur vie et de leurs projets et de bénéficier de la meilleure qualité de vie.

2. Un projet associatif porté par une coopération entre associations
La coopération entre les associations fondatrices et entre les associations qui souhaiteront rejoindre JURALLIANCE
est fondée sur une volonté d’agir pour accompagner la vulnérabilité sur les territoires. Si nous présentons dans cette
partie l’histoire de cette première coopération, nous tenons à mettre en avant que cette aventure devra se poursuivre
pour que la dynamique JURALLIANCE puisse s’enrichir de nouvelles histoires, de nouvelles valeurs et de nouvelles
expériences.
CHAQUE ASSOCIATION A TRANSFÉRÉ
LES AUTORISATIONS DE SES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES À
JURALLIANCE. AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION CHAQUE
ASSOCIATION MEMBRE DISPOSE
D’UNE VOIX QUELLE QUE SOIT SA
TAILLE. CHAQUE ASSOCIATION
ÉTABLIT ÉGALEMENT SON PROPRE
PROJET ASSOCIATIF QUI VIENT
NOURRIR CELUI DE JURALLIANCE ET
ACCOMPAGNER SA MISE EN ŒUVRE
NOTAMMENT PAR L’ACTION DES
BÉNÉVOLES SUR LES TERRITOIRES.

3 - Maltraitance, négligence, carence

les sept associations suivantes ont fondé l’association JURALLIANCE :
A pei d’Arbois et sa région
A pei de Saint-Claude et sa région
L’Association Franc-Comtoise le Bonlieu à Dole
A ccueil et Soleil à Mesnay
C hez Nous à Poligny
F oyer Saint-Joseph à Lons-le-Saunier
S PI à Dole

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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Le projet associatif de JURALLIANCE est issu de l’histoire riche
et variée de ces associations du secteur du handicap et de la
protection de l’enfance dans le Jura qui se sont progressivement
regroupées à partir de 2009, d’abord au sein d’un GCSMS
(Groupement de Coopération Social et Médico-social), puis en
2015 dans une association d’associations nommée JURALLIANCE.
Le choix de cette organisation a permis de mutualiser les moyens
des associations fondatrices sur un territoire et de porter
aujourd’hui un projet ambitieux de solidarité et d’action envers
les personnes en situation de vulnérabilité.
En parallèle de cette volonté de mutualisation, l’association
JURALLIANCE a opté pour cette forme de regroupement original
afin de préserver le fonctionnement traditionnel
des associations membres.

L’idée étant également
de faire sans défaire.
De changer sans bouleverser.
De s’unir tout en préservant les particularités.

18
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3. les 7 associations fondatrices de JURALLIANCE

PRÉSENTATION
Les Sœurs de la Sainte Famille, Congrégation religieuse fondée en 1794
à Besançon, créent et gèrent la Maison d’Enfants de Mesnay en 1803.
En 1971, une association laïque de type Loi 1901 à but non lucratif
reprend la gestion de l’établissement et choisit comme nom « Accueil
& Soleil ». L’association Accueil et Soleil devient membre fondateur de
l’association JURALLIANCE en janvier 2015.
ORIENTATIONS
SECTEUR DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
- MESNAY
- ARBOIS
- SALINS-LES-BAINS

En lien avec les professionnels des établissements :
 ener des actions caritatives pour financer des journées récréatives
M
au profit des enfants et jeunes accueillis
Etre en soutien des équipes pour animer des ateliers aide aux devoirs

« l’association veut être le « petit plus »
pour améliorer le quotidien des enfants »

20
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« nos actions sont
fondées sur un
engagement partagé
de « solidarité »
envers les enfants
en difficulté »

PRÉSENTATION
L’association Saint-Joseph a été créée le 11 mars 1931, sous le régime
juridique de la Loi de 1901, pour donner une assise juridique à l’orphelinat
de petits garçons qui existait depuis 1883. L’orphelinat Saint-Joseph
devient légalement le Foyer Saint-Joseph en 1949. Le Foyer SaintJoseph devient membre fondateur de l’association JURALLIANCE en
janvier 2015.
ORIENTATIONS
SECTEUR DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
- LONS-LE-SAUNIER
- SAINT-CLAUDE

L’association se fixe comme double objectif de recruter un nouveau
membre par an au cours de la période 2018-2022 et d’intégrer des
personnes issues de domaines d’activité variés.
 ettre en place des actions utiles aux jeunes du Foyer Saint-Joseph
M
mais aussi à d’autres jeunes en difficulté sur le territoire notamment
en ce qu’elles favorisent leur vie sociale, leurs loisirs, l’accès à leur
environnement.
 uvrer pour la reconnaissance positive de leurs capacités par leur
Œ
environnement et par eux-mêmes.
S outenir l’inclusion sociale des jeunes.
 onner accès à des temps de vie conviviaux dans l’établissement ou
D
dans la société ordinaire.
 ensibiliser l’environnement (élus, grand public, employeurs etc.) au
S
travail réalisé par les services d’aide à l’enfance et leur efficience.

« La dynamique
associative est
maintenue, notamment
par l’engagement d’un
noyau dur de bénévoles
administrateurs »

« Nous voulons
conduire une démarche
structurée accueillir
et encadrer les
nouveaux bénévoles
pour qu’ils puissent
trouver une motivation
durable d’engagement »

« L’articulation de
JURALLIANCE avec ses
associations membres
sur les territoires
est une ressource
pour l’évolution des
établissements et leur
ancrage territorial »

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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3. les 7 associations fondatrices de JURALLIANCE

PRÉSENTATION
En 1852, la Congrégation des sœurs hospitalières du Saint-Esprit dirige
un orphelinat à Poligny, installé sur le site actuel de la Maison d’Enfants.
Le 17 juillet 1974, l’Association Chez Nous prend le relais de la
Congrégation.
Le 11 mai 1983 un nouvel arrêté préfectoral autorise la Maison d’Enfants
à Caractère Social à accueillir des enfants en internat et dans des
appartements éducatifs situés à Poligny et à Lons-le-Saunier.
SECTEUR DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE

L’association Chez nous devient membre fondateur de l’association
JURALLIANCE en janvier 2015.

- POLIGNY
- CHAMPAGNOLE

ORIENTATIONS
L’établissement oriente son projet vers des actions inscrites dans la
vie locale et la vie de l’établissement concourant aux liens entre les
jeunes et la vie sociale locale, l’accès à des loisirs, la participation à des
animations, le soutien à la formation.
En lien avec les professionnels :
 ontribuer à la participation sociale des jeunes dans leur
C
environnement de proximité (projets avec l’ENIL, projet jardinage
avec des associations de retraités, faciliter l’accès à des loisirs par du
soutien financier, accès à des loisirs et à la culture).
 rganiser et/ou participer à l’organisation d’évènements conviviaux
O
internes à l’établissement (ex. journée retrouvailles, fêtes de fin
d’année civile et scolaire).

Evènement culturel, MECS Poligny

 outenir les démarches d’insertion et de formation professionnelle
S
des jeunes (ex. stages) grâce au réseau personnel et professionnel de
membres du CA.

« Il est clair pour l’association que ce projet doit
se mettre en œuvre en lien avec les besoins des jeunes,
en cohérence avec le projet d’établissement mais aussi
en complémentarité de certaines actions portées par
les professionnels, voire co-construites avec les
professionnels. »

22
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« Les membres de l’association
considèrent pouvoir représenter un
relais de la société ordinaire auprès
des jeunes et leur apporter divers
soutiens en lien avec le tissu local
dans lequel ils sont investis. »

PRÉSENTATION
La congrégation de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur d’Angers
fonde un orphelinat à Dole, le 19 décembre 1844. Il est installé sur le
site actuel du Bonlieu en septembre 1856. L’association Franc-Comtoise
le Bonlieu devient membre fondateur de l’association JURALLIANCE en
janvier 2015.
ORIENTATIONS
En lien avec les professionnels de l’IME :
SECTEUR DU HANDICAP

 onstruire des projets à vocation inclusive en lien avec des partenaires
C
du territoire (écoles, centres de loisirs, associations etc.).

- D OLE
ET SES ENVIRONS

Proposer des actions d’information et d’aide auprès des parents.
 outenir les jeunes dans leurs propres projets entre pairs de façon à
S
soutenir leurs prises d’initiatives par eux-mêmes.

Ateliers professionnels

Classe, IME le Bonlieu

« Nous voulons agir en faveur
de l’inclusion sociale des jeunes
en situation de handicap. »

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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3. les 7 associations fondatrices de JURALLIANCE

PRÉSENTATION
L’association S.P.I. (Service Personnalisé pour l’Intégration) est une
association de Loi 1901, créée en 2001 à Dole. L’association a été créée
pour accompagner et intégrer les jeunes et adultes porteurs de handicap
mental, de déficiences intellectuelles et/ou psychiques sans gros
troubles du comportement ni handicap physique lourd. L’association SPI
devient membre fondateur de l’association JURALLIANCE en décembre
2015.
SECTEUR DU HANDICAP

-D
 OLE
ET SES ENVIRONS

ORIENTATIONS
L’association oriente son projet vers l’accompagnement à la participation
à la vie sociale ordinaire de jeunes et adultes à domicile ou accompagnés
par des services spécialisés lors de leur temps libre.
Cet accompagnement est fondé sur la mise en place d’ateliers de loisirs,
de sorties etc. animés par des bénévoles.

« L’association met en œuvre depuis plusieurs années des ateliers
et sorties animés par des bénévoles qui favorisent, hors cadre
d’accompagnement spécialisé, la vie quotidienne et les loisirs de
personnes vulnérables qui, sans ça, connaîtraient des
difficultés à accéder à des activités. »

24
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PRÉSENTATION
L’Apei de Saint-Claude a été créée en 1965 sous le régime juridique
de la Loi de 1901. Sa création, déclarée à la Préfecture du Jura a été
publiée au journal officiel n° 652 du 13 novembre 1965. Elle a pour nom
« association des parents et amis de personnes handicapées mentales
de Saint-Claude et sa Région ». L’Apei de Saint-Claude devient membre
fondeur de l’association JURALLIANCE en janvier 2015.
SECTEUR DU HANDICAP

- S AINT-CLAUDE
ET SA RÉGION

ORIENTATIONS
L’association se donne pour objectif de renforcer les services proposés
par l’Apei à destination des parents :
I nformation autour du parcours de leur enfant et des enjeux concernant
les accompagnements qui peuvent lui être proposés.
 ettre en place des activités communes entre parents et enfants et
M
avec des structures de droit commun (sorties, loisirs) hors temps
d’accueil en établissement ou service.
 roposer des sorties et des animations inclusives encadrées par les
P
parents et/ou avec des associations locales.

« L’association doit élaborer un projet
et proposer des actions répondant à un
besoin des parents, ceux-ci ne s’engageant pas
automatiquement dans l’association par le seul
fait d’être parents. »

« Les actions visant à favoriser
la participation des personnes en
situation de handicap nécessitent la
mise en accessibilité des documents les
concernant »

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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3. les 7 associations fondatrices de JURALLIANCE

PRÉSENTATION
L’Apei d’Arbois et sa région est une association loi 1901, créée le 20 juin
1975, à but non lucratif à laquelle adhèrent parents et amis bénévoles.
L’association souhaite développer des actions favorisant l’accès aux
loisirs et la participation sociale des personnes en situation de handicap.
SECTEUR DU HANDICAP

- A RBOIS
ET SA RÉGION

L’Apei d’Arbois devient membre fondateur de l’association JURALLIANCE
en janvier 2015.
ORIENTATIONS
L’association se donne pour objectif de renforcer son action de soutien
et d’information auprès des familles. Mais aussi de développer les
actions de convivialité entre ses membres. Elle vise ainsi à renforcer
son utilité sociale et à améliorer la qualité du lien entre adhérents.
L’association souhaite développer des actions inclusives favorisant
l’accès aux loisirs et la participation sociale des personnes en situation
de handicap intellectuel.

Jardin partagé du Foyer Horizons

« l’un de nos objectif est de
pérenniser l’engagement des
nouveaux adhérents et de leur
permettre d’être des contributeurs
pertinents de la réflexion à leur
place de parents et d’acteurs
associatifs »

26
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« Les parents d’enfants en
situation de handicap ont
ponctuellement besoin
d’informations pour ce qui
concerne l’accueil de leur enfant
ou des questions spécifiques
d’ordre administratif »

« Sans se substituer
aux autres acteurs
(MDPH, établissement)
l’association peut jouer
un rôle de « pair-aidance »
auprès des parents
qui le souhaitent »

4. Un projet associatif pour la promotion de la place des personnes dans leur société
LE PRINCIPE DE DIGNITÉ ET
D’ÉGALITÉ DES DROITS EST
AU CENTRE DES DIFFÉRENTS
TEXTES INTERNATIONAUX
ET DES GRANDS TEXTES DE
LOI FRANÇAIS RELATIFS AUX
PERSONNES EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ :
> CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT (1989)
> CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UNION
EUROPÉENNE (2000)
> LOI N° 2005-102
DU 11 FÉVRIER 2005 POUR
L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES
CHANCES, LA PARTICIPATION ET
LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Le projet de JURALLIANCE est fondé sur la notion de dignité, reconnaissant
l’égale valeur de toute personne humaine et le principe d’un égal exercice
des droits et libertés.
JURALLIANCE défend une posture éthique visant à mettre en évidence les
capacités et les potentiels des personnes en situation de vulnérabilité (y
compris pour celles qui rencontrent des difficultés importantes) et à se
dégager d’une représentation des personnes par le seul prisme de leurs
difficultés.
L’action de JURALLIANCE repose sur la prise en compte des besoins
fondamentaux de toute personne, le soutien par des actions concrètes à
la participation sociale et à la citoyenneté, la promotion de la place des
personnes dans la vie sociale ordinaire (scolarité, formation, loisirs,
logement, famille) et l’application de ces principes à toute personne y
compris celles rencontrant des restrictions importantes de capacités.

> CONVENTION DE L’ONU
RELATIVE AUX DROITS DES
PERSONNES HANDICAPÉES (2007)
> LOI N° 2007-293
DU 5 MARS 2007 RÉFORMANT LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
> LOI RELATIVE À L’ADAPTATION
DE LA SOCIÉTÉ AU
VIEILLISSEMENT (2016)
> LOI N° 2016-297
DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA
PROTECTION DE L’ENFANT
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5. Un projet associatif fondé sur l’accueil adapté et l’inclusion
JURALLIANCE conçoit son action à la fois comme protectrice ou réparatrice dans le cadre d’accueils et
d’accompagnements adaptés, et comme un appui pour le développement de l’autonomie et la participation effective
des personnes dans la société. Alors que l’inclusion est une orientation consolidée des politiques publiques,
JURALLIANCE souhaite accompagner cette transition en déployant un ensemble de réponses permettant de
conserver des solutions d’accueil protectrices de qualité, modulées et ouvertes sur l’environnement de proximité
tout en développant des solutions innovantes d’accompagnement de parcours qui répondent à des besoins repérés
de nombreux publics.

6. Un projet associatif fondé sur le soutien de la capacité d’agir des personnes
Les difficultés d’agir des personnes en situation de vulnérabilité peuvent être liées à leur incapacité à réaliser des
actes de la vie quotidienne auxquels s’ajoute souvent une démobilisation liée aux barrières environnementales,
comportementales ou matérielles qu’elles rencontrent.
Notre action vise ainsi à accompagner et développer l’autonomie de chacune des personnes en soutenant ses
capacités et en mettant en place les aides humaines, techniques et matérielles nécessaires.
Notre action consiste aussi à remobiliser les personnes en leur apportant 4 l’expérience de leur capacité d’agir dans
des domaines d’action qui ont de l’importance pour elles. C’est pourquoi nous encourageons :
- des projets de pair-aidance et d’auto-représentation,
- u ne posture professionnelle d’accompagnement consistant à faire avec les personnes, à les accompagner dans des
projets réalisés par elles, sans faire à leur place.

7. Un projet associatif fondé sur la qualité de service
Les publics et les pouvoirs publics sont soucieux de la qualité de l’offre et des accompagnements proposés aux
personnes en situation de vulnérabilité. Une attention est notamment portée aux politiques de prévention des risques
de maltraitance comme à la promotion de pratiques professionnelles bientraitantes. JURALLIANCE s’est engagée en
ce sens dans une démarche qualité globale (qualité de l’offre de service et qualité de vie au travail) dans l’ensemble
de ses établissements et services.
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4 - De façon guidée et préparée pour ne pas les reconfronter à des échecs

8. Un projet associatif fondé sur le partenariat avec les acteurs du territoire
Le risque de cloisonnement entre les établissements sociaux et médicosociaux et leur environnement est un sujet souvent évoqué dans notre
secteur. JURALLIANCE a tissé des liens étroits avec les territoires
d’intervention, notamment grâce à l’implantation de ses associations
membres. Notre association considère également que les acteurs des
territoires dans leur diversité constituent une ressource indispensable
pour réaliser ses missions. Á travers ses échanges et ses actions avec
les acteurs du territoire, JURALLIANCE concourt au maintien ou à la
reconstruction du lien social sous toutes ses formes, avec la famille et
les proches, avec les pairs, avec l’environnement socio-économique de
proximité, la vie citoyenne, la vie professionnelle.

8. Un projet fondé sur l’engagement des
bénévoles
Les administrateurs et bénévoles des associations
membres de JURALLIANCE sont ceux qui par leurs
convictions et leur engagement personnel donnent les
racines et le souffle à notre action.
L’engagement bénévole est ainsi à l’origine d’une
organisation qui regroupe autant des services de la
protection de l’enfance que du secteur du handicap,
voire des services répondant aux besoins des
personnes âgées et des personnes en situation de
précarité.
Pour JURALLIANCE, cet engagement bénévole
représente sa force et son avenir. Le projet associatif
vise à soutenir cet engagement, par ses propositions
d’actions bénévoles, les échanges internes liés au projet
associatif et la participation de nouveaux bénévoles
qu’ils soient administrateurs ou bénévoles d’activité,
bénévoles de compétence (bénévoles de terrain).

Congrès Unapei 2018

Stand Apei Arbois
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des principes d’action fondateurs et orientés vers l’avenir

DÉVELOPPER NOS RÉPONSES
SOCIALES ET SOLIDAIRES AUPRÈS
DES PUBLICS EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ

PROMOUVOIR ET VALORISER LA
PLACE, LES COMPÉTENCES ET
L’ACTION DES PERSONNES EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
DANS LA SOCIÉTÉ

RENFORCER
LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
EN CONSOLIDANT NOTRE
PRINCIPE D’ORGANISATION
EN UNION D’ASSOCIATIONS
TERRITORIALES MEMBRES
DE JURALLIANCE

PROMOUVOIR LES DÉMARCHES
ET LES MÉTHODES DE SOUTIEN
DU POUVOIR D’AGIR DES
PERSONNES EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ

30
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DÉPLOYER UNE PALETTE
DE RÉPONSES INTÉGRANT
DES SOLUTIONS D’ACCUEIL
ET DES SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
DE PARCOURS INCLUSIFS

DÉVELOPPER
L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE SUR LES
TERRITOIRES DANS LE
CADRE DES PROJETS DES
ASSOCIATIONS MEMBRES

PROMOUVOIR
LA QUALITÉ DES
ACCOMPAGNEMENTS
EN SOUTENANT LES
PROFESSIONNELS
DANS CETTE DÉMARCHE

DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS
INCLUSIVES EN APPUI
DES ACTEURS DE
L’ENVIRONNEMENT
ORDINAIRE
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UN MODÈLE
« AGIR
ENSEMBLE »
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NOTRE MODÈLE D’ACTION
SOCIALE ET SOLIDAIRE

1. Un modèle général d’action
Le secteur social et médico-social connaît une diversification de ses modes d’action et prochainement de sa
tarification visant à introduire une logique de facturation par prestation proposée (sorte de tarification à l’acte) avec
un passage annoncé d’une tarification à « la place » sur dotation globale, à une tarification partielle à la prestation.
Plus largement le secteur de l’économie sociale et solidaire connaît
des évolutions profondes avec des réponses aux besoins
sociaux de plus en plus intégrées à des logiques de viabilité
financière, voire portées par des organisations à but
lucratif.
Enfin, notre société connaît toujours un nombre
important de situations de vulnérabilité avec,
à titre d’exemple, une personne sur six
confrontée à une situation de dépendance
en 2018.
Nos réponses ne peuvent donc plus
être fondées sur un seul modèle et
construites en dehors d’une approche
globale de notre environnement. C’est
pourquoi JURALLIANCE se positionne
aujourd’hui dans différents registres
d’action ouvrant à des évolutions de
ses modes d’action.

UN ACTEUR
POLITIQUE POUR
L’EXPRESSION ET LA
PARTICIPATION
DES PERSONNES
EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ

UN ACTEUR
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
EN VEILLE SUR LES
BESOINS SOCIAUX
ET L’INNOVATION

UN GESTIONNAIRE
UN PROMOTEUR
EFFICIENT DE SERVICES
DE L’ENGAGEMENT
ET D’ÉQUIPEMENTS
BÉNÉVOLE SUR LES
SOCIAUX ET MÉDICOTERRITOIRES AUPRÈS
SOCIAUX EN LIEN
DES PERSONNES
AVEC LES
EN SITUATION DE
UN
POUVOIRS
VULNÉRABILITÉ
« DÉVELOPPEUR »
PUBLICS
DE SOLUTIONS
D’UTILITÉ
SOCIALE POUR
LES PERSONNES
EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

Le modèle
JURALLIANCE
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2. Un modèle en plateforme
L’association JURALLIANCE c’est aussi un modèle prenant la forme d’une plateforme d’activités. Cette plateforme
présente sept activités socles et une activité support qui s’articulent autour d’un service de coordination des parcours
et des projets personnalisés.

ACCOMPAGNEMENT
DANS LES ACTES USUELS
DE LA VIE
- Aide aux déplacements
- Aide à l’entretien personnel
- Aide au repas
- Soins d’hygiène
et de confort

SIÈGE MULTIFONCTIONS
- Gestion / administration
- Logistique
- Ressources humaines
- Qualité / développement
- Prévention des riques
- Information

- Démarches administratives
- Consommation et gestion
de budget
- Gestion du domicile
- Habiletés sociales

2

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
- Prévention
et promotion
de la santé
- Soins et rééducations
- Toutes actions à visée
thérapeutique

ACCÈS AU LOGEMENT
& AIDE DOMESTIQUE

3
SCOLARITÉ
& FORMATION

1

SERVICE DE
COORDINATION
DE PARCOURS
& DE PROJETS
PERSONNALISÉS

4

5
7

AIDE À LA PERSONNE
ET AUX AIDANTS
- Aide psychologique
- Soutien moral et répit
- Conseil personnel
- Conseil relationnel

6

- Accompagnement
à l’inclusion scolaire
- Scolarité spécialisée
- Aide et soutien
scolaires
- Accès
à la formation

RÉHABILITATION
PAR L’ACTIVITÉ
& LE TRAVAIL
- Accès à l’emploi
- Accompagnement
dans l’emploi
- Travail protégé
- Activités
occupationnelles

PARTICIPATION
SOCIALE & CITOYENNE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
- Connaissance des codes
sociaux et interactions sociales
- Communication, expression
et image de soi
- Accès à la culture,
aux sports, aux loisirs,
etc…
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Il est à préciser que JURALLIANCE a la volonté de développer un ensemble de 16 parcours possibles se déclinant
eux-mêmes en 51 prestations :

1

PRESTATIONS

«C
 RÉATION
DE PARCOURS »

- Permettre le développement de réponses adaptées

«É
 DUCATION
ET SOCIALISATION »

-

« ADMINISTRATION »

- Développer les capacités à gérer des dossiers administratifs.
- Apprendre à gérer son budget.

« AIDE SOCIALE »

- Accéder à des droits.
- Obtenir des aides.

«H
 ABITAT ET
HÉBERGEMENT »

-

Héberger.
Restaurer.
Mettre à l’abri et en sécurité.
Donner un lieu repère.

« EMPLOI »

-

Travailler sur ses envies et sur sa volonté.
Travailler sur ses compétences.
Identifier des emplois possibles.
Mettre en adéquation emplois et compétences.
Se préparer aux entretiens professionnels.
Être accompagné dans sa recherche d’emploi.
Se maintenir dans son emploi

7

«S
 COLARISATION
ET FORMATION »

-

Développer sa curiosité.
Transmettre des savoirs.
Initier la scolarité ordinaire
Accéder à la scolarité ordinaire
Proposer une scolarité adaptée
Aider aux devoirs.
Stimuler l’envie d’apprendre

8

«L
 OISIRS, SPORT
ET CULTURE »

-

Développer sa culture générale.
Accéder aux loisirs culturels et / ou sportifs.
Découvrir de nouvelles cultures et territoires.
Se divertir et apprendre à gérer son temps libre.

2
3
4
5
6
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PARCOURS
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Travailler sur les principes du savoir-être en société.
Mieux connaître sa personnalité.
Réfléchir et agir en situation.
Maîtriser ses émotions ou les orienter vers des objets positifs.
Découvrir son environnement.
Être en capacité de gérer son alimentation.

PARCOURS

9
10
11
12
13
14
15
16

PRESTATIONS

« AUTONOMIE À DOMICILE »

- Aider ou réaliser des tâches ménagères, lingères, alimentaires.
- Mettre en place des actes de soin et d’accompagnement à domicile.

«A
 IDANTS »

- Organiser des groupes de parole entre aidants.
-D
 évelopper des services numériques ou physiques pour aider les
aidants à partager conseils, informations et aides directes.

«S
 OIN »

- Mettre en place des interventions à caractère médical.
- Mettre en place des interventions à caractère paramédical.
-M
 ettre en place des interventions de type nursing (aide aux
toilettes, gestion de l’environnement proche de la personne).

«C
 ITOYENNETÉ
ET PARTICIPATION »

- Permettre l’accès à une éducation civique.
- Aider à l’ouverture des droits civiques.
-A
 ppréhender des thématiques républicaines générales
(démocratie, laïcité…).

«P
 ARENTALITÉ
ET FAMILLE »

- T ravailler avec et dans les familles (visite à domicile, appui à
l’organisation matérielle et locative de la vie de famille, action sur
la qualité des relations familiales).
-A
 ppréhender et découvrir ce qu’est être parents (approche de la
psycho-pédagogie de l’enfant, rôles et responsabilités des parents,
prévention des risques liés à l’enfant et prévention des conflits
familiaux).

« I NCLUSION NUMÉRIQUE »

- Apprendre à utiliser des outils informatiques et numériques.
-M
 ettre à disposition des outils informatiques et numériques
adaptés et évolutifs.

« SENIORS »

- Mettre en place des actions permettant de bien vieillir.
- Participer au développement d’une politique de l’âge.

«M
 OBILITÉ »

- Apprendre les règles de base pour se déplacer.
-C
 onnaitre et adapter à son mode de vie les différents types
de déplacement.
JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022
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L’INCLUSION
SOCIALE
« Promouvoir
la place des
personnes dans
la société »
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UNE VISION, UNE OFFRE
ET DES RESSOURCES

1. Une vision… à faire partager
JURALLIANCE est aujourd’hui la représentation d’une volonté partagée par les associations membres pour :
Ê tre l’acteur incontournable d’une nouvelle façon d’accompagner les personnes en situation de
vulnérabilité sur notre territoire,
G arantir la pérennité de ses entreprises par la performance de son organisation, l’expertise et la
mobilisation de ses équipes et leur capacité créative pour concevoir et mettre en place des services
innovants.

&

SIVE

L

’I
AU N N
SE O
R

VI

JURALLIANCE se projette dans le
futur en maintenant une politique
audacieuse
lui
permettant
d’accroître son attractivité sur le
territoire et au-delà.

IN

U
CL

CIALE
N SO
TIO E L’EMPLOI
VA CE D

JURALLIANCE fait preuve de
détermination et d’exemplarité
dans sa démarche pour garantir
un avenir plus solidaire autour
des dimensions suivantes :
habitat, autonomie, bien-être et
santé.

L A CI T O Y E N
NE
TÉ

 e donner de nouveaux moyens d’assumer des missions d’intérêt général en mutualisant des ressources,
S
des compétences et des locaux et ainsi répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux,

LES
PERSONNES
EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ
• PERSONNES HANDICAPÉES
• PROTECTION DE L’ENFANCE
• PERSONNES ÂGÉES
• PERSONNES
EN PRÉCARITÉ

ALLIANCE
DÉVELOPPEMENT

Co-construire demain

L

L’I ’HA
MM BITAT PARTAGÉ CIAL
O
OBI
LIER MÉDICO-S
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2. Une offre globale
L’offre globale JURALLIANCE c’est 4 dynamiques structurantes pour réussir la diversification de notre offre et la
diversification des modes de financement :

1

ALLIANCE PLURIELLE - LA CITOYENNETE INCLUSIVE

DOSSIERS
STRUCTURANTS

MUTATION
DE L’OFFRE
GEPP

(Gestion des
Emplois et des Parcours
Professionnels)

Pourquoi :
Permettre aux personnes vulnérables d’exercer leurs droits tout au long de leur
parcours de vie et ainsi s’exprimer comme des citoyens à part entière.

Comment :
Une offre de services « autonomie - bien être - santé - habitat » qui s’appuie sur
un réseau de professionnels, de bénévoles et de partenaires.

MAISON
DES PARCOURS

2

ALLIANCE D’AVENIR - L’HABITAT PARTAGÉ & L’IMMOBILIER MÉDICO-SOCIAL

DOSSIERS
STRUCTURANTS

SCIC
alliance
CLUBS
D’INVESTISSEURS

Pourquoi :
Garantir la bonne adaptation de l’habitat dans la ville et des établissements
sociaux et médico sociaux aux besoins des usagers (étude des usages - pilotage
de la construction et gestion de la maintenance).

Comment :
Organiser dans le respect de notre mission d’intérêt général les modalités
de levées de fonds permettant la construction d’habitats adaptés.

FONDS
DE DOTATION
ALLIANCE
ACTIVE

40
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ALLIANCE PRO - L’INNOVATION SOCIALE AU SERVICE DE L’EMPLOI

DOSSIERS
STRUCTURANTS

ESAT (l’ESAT du futur,

l’entreprise inclusive de demain)

EA

(Entreprise Adaptée dans le
secteur de l’agroalimentaire
à Saint-Claude)

Pourquoi :
Donner une réalité au droit à l’emploi des personnes vulnérables ou éloignées
de l’emploi.

Comment :
En initiant de nouveaux partenariats avec les entreprises du territoire,
investir de nouvelles activités synonymes de création de valeur et d’emplois,
et développer ainsi l’employabilité du plus grand nombre.

GEIQ

(Groupements d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification
dans le secteur sanitaire, social
et médico-social)

EMPLOI accompagné

4

ALLIANCE DEVELOPPEMENT - CO-CONSTRUIRE DEMAIN

DOSSIERS
STRUCTURANTS

Pourquoi :

PLATEFORME
NUMÉRIQUE

Faire de notre plateforme de services une organisation apprenante pour
accompagner les mutations en cours à Juralliance et celles à venir pour d’autres
entreprises de l’ESS.

SERVICES SUPPORTS

Comment :

PROJET COBOTIQUE

Innover dans les domaines
de l’Intelligence artificielle,
de la cobotique et de la domotique.

(RH - finance - achat
logistique - informatique
audit & analyse stratégique)

PROJET NUMÉRIQUE

avec outil méthodologique
favorisant l’autodétermination
et la participation.

Développer le numérique
au service d’une nouvelle performance
des fonctions supports.

Explorer de nouveaux possibles aux bénéfices des personnes vulnérables.
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Un écosystème de ressources

RESSOURCES
EN EXPERTISE

6

RESSOURCES
PARTENAIRES

2

RESSOURCES
MATÉRIELLES
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1

5

4
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RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES
ORGANISATIONNELLES

3

RESSOURCES
FINANCIÈRES

3. Les ressources de JURALLIANCE au service du projet associatif
Six ressources concourent à la mise en œuvre du projet et des actions de JURALLIANCE :

L es ressources humaines
L es ressources organisationnelles
L es ressources financières
L es ressources matérielles
L es ressources partenariales
L es ressources en expertise

LES RESSOURCES HUMAINES concernent les bénévoles, les salariés, et les compétences qu’ils mobilisent afin de
permettre à l’association de traduire concrètement, sur le terrain, ses orientations et ses convictions.
LES RESSOURCES ORGANISATIONNELLES renvoient aux établissements et services qui composent JURALLIANCE,
mais également à l’architecture fonctionnelle de l’association (ligne hiérarchique, distribution des rôles, qualité et
contenu du management, système d’information…).
LES RESSOURCES FINANCIÈRES sont des ressources monétaires ou en nature issues de fonds publics ou privés.
Ces ressources font l’objet d’une gestion rigoureuse permettant de contrôler les flux financiers et d’en garantir la
bonne utilisation.
LES RESSOURCES MATÉRIELLES sont autant des ressources en équipements (mobiliers, fournitures, véhicules…)
qu’en patrimoine (propriétés immobilières et terrains).
LES RESSOURCES PARTENARIALES sont en relation avec tous les soutiens que peuvent apporter des partenaires
(services de l’Etat, services publics, collectivités publiques, associations, entreprises…) au projet de JURALLIANCE.
LES RESSOURCES EN EXPERTISE font références aux appuis en termes d’expertise que JURALLIANCE mobilise
dans le cadre de ses projets et de ses actions (formateurs, consultants, experts-comptables…).

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER QUE LA MISE EN SYNERGIE DES RESSOURCES DE JURALLIANCE
REPOSE SUR UNE VOLONTÉ DE FAIRE ENTRER L’ENSEMBLE DES SERVICES DE L’ASSOCIATION DANS UNE
LOGIQUE D’ORGANISATION APPRENANTE FAITE DE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DE CONSTRUCTION
COLLECTIVE DES RÉPONSES.
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établissements et services juralliance

1

6

4

2
3

5

8

1 D
 OLE
• I ME et SESSAD
Le Bonlieu
• SAVS
2 C
 RAMANS
• F oyer et ESAT
Les Glycines
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3 A
 RBOIS
• Siège administratif
• E SAT
Les Vignes
• F oyer
Les Fougères
• SAVS
• F oyer de vie
Horizons
• M AS
Les Pommiers
• FAM
Agathe
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4 P
 OLIGNY
• M ECS et PEAD
Chez Nous
5 M
 ESNAY
• M ECS
Accueil et Soleil
6 L
 ONS-LE-SAUNIER
• M ECS Prélude
• F oyer Capvie
• Appartements
• MNA
• PEAD

7

7 SAINT-CLAUDE
• Appartements
• ESAT Prestige Jura
• Foyer la Résidence du Parc
• SAVS
• I ME et SESSAD
Saint-Claude
8 L
 AVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE
• M ECS Champandré
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
« AUGMENTER
LE BIEN-ETRE HUMAIN
EN TENANT COMPTE
DES CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES »
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5

AGIR EN SYNERGIE
AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT

Les projets de JURALLIANCE sont mis en œuvre de façon à respecter la nécessaire conciliation entre les objectifs
sociaux, écologiques et économiques. Ainsi par sa recherche de l’équilibre entre ces trois sphères, l’association vise
un développement durable de l’accompagnement des personnes vulnérables.
 AVORISER LA COHÉSION SOCIALE
F
en agissant contre l’exclusion et les discriminations :
égal accès à l’éducation, la formation, la mobilité, aux soins…
P RÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
en choisissant des constructions optimisant les consommations d’énergie :
mutualisation des ressources, matériaux spécifiques…
 ROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
P
en privilégiant les circuits courts,
et en limitant le gaspillage :
eau, alimentation, énergie…

ÉCOLOGIE

VIVABLE

VIABLE
DURABLE

SOCIAL

ÉQUITABLE

ÉCONOMIQUE
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LES ORIENTATIONS
« Il est de notre
rôle, en tant
qu’administrateurs,
de donner une
structure
à l’avenir. »

48
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6

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DU PROJET ASSOCIATIF 2018 2022

Les orientations stratégiques du projet associatif de JURALLIANCE se déclinent en 3 axes complémentaires :

1
DÉVELOPPER
NOS SERVICES
EN ARTICULANT PARCOURS
ADAPTÉS ET ACCUEILS INCLUSIFS,
DANS UN CADRE PARTICIPATIF.

3

2

CONSOLIDER
NOTRE PILOTAGE
POUR FÉDÉRER NOS FORCES
INTERNES, DÉVELOPPER NOS
RÉPONSES, ANIMER NOS ACTIONS
SUR LES TERRITOIRES.

DÉVELOPPER
NOS MOYENS D’ACTION POUR
DES SERVICES DE QUALITÉ,
UNE GESTION EFFICIENTE
ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARCOURS.
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ORIENTATION 1
DÉVELOPPER
NOS SERVICES
EN ARTICULANT
ACCUEILS ADAPTÉS
ET PARCOURS INCLUSIFS
DANS UN CADRE
PARTICIPATIF.
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Face à la diversité, au nombre et à l’évolution des situations de vulnérabilité
en France, JURALLIANCE se donne pour objectif de contribuer à développer
des solutions pour tous. Il s’agit notamment de mieux prendre en compte les
nouveaux besoins, les situations complexes, les personnes sur liste d’attente,
les besoins des territoires les moins équipés, mais aussi les nouveaux modes
d’accompagnement attendus par les publics (proximité, personnalisation,
inclusion).
Par ailleurs, JURALLIANCE observe que la remise à plat des modèles
d’action sociale et médico-sociale prévalant à ce jour ouvre des perspectives
d’expérimentation et d’innovation. En se référant aux principes de l’économie
sociale et solidaire, elle intègre dans son projet associatif la possibilité de
créer tout type de service d’utilité sociale trouvant sa justification dans un
besoin social évalué et capable de trouver sa viabilité financière.
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ORIENTATION 1
DÉVELOPPER NOS SERVICES EN ARTICULANT ACCUEILS ADAPTÉS ET PARCOURS INCLUSIFS DANS UN
CADRE PARTICIPATIF.

Le programme d’actions 2018-2022
A. RENFORCER NOTRE DÉMARCHE DE TRANSFORMATION DE L’OFFRE
C réer des Maisons des parcours et de la participation sur quatre territoires du département pour déployer
des solutions d’accompagnement coordonnées, mobilisant les acteurs spécialisés et les acteurs de
droit commun sur les territoires, pour faciliter la mise en œuvre d’activités et la participation sociale
des personnes et pour créer une dynamique bénévole autour de l’inclusion et de la participation des
personnes.
 évelopper, par redéploiement et extension de places, les réponses en ambulatoire, l’accompagnement
D
à domicile et sur les lieux d’activité des personnes, en articulant nos ressources, y compris nos moyens
d’accueil, et celles de l’environnement.
 largir notre capacité d’accueil et d’accompagnement à de nouveaux publics en adaptant à la fois les
E
modalités d’accueil et les pratiques professionnelles dans nos établissements et services et, le cas
échéant, en programmant l’évolution de l’offre au regard des réponses manquantes sur le territoire et
de l’émergence de nouveaux besoins.
 évelopper les réponses sur le modèle de l’entreprise adaptée et les solutions d’emploi accompagné
D
en milieu ordinaire.
 évelopper les solutions de transition vers l’âge adulte notamment l’insertion sociale, la formation
D
professionnelle, l’accès à l’habitat et l’accès à l’emploi des personnes en situation de vulnérabilité.

B. E
 LARGIR NOTRE PALETTE DE SERVICES POUR CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DES BESOINS ET DES
DEMANDES DES PUBLICS
D évelopper notre offre de services en répondant aux appels à projet lancés par les pouvoirs publics,
prioritairement en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi sur d’autres territoires.
 oncevoir et mettre en œuvre de nouvelles réponses d’utilité sociale en s’appuyant sur une démarche
C
de recherche et développement afin de créer de nouveaux modèles sociaux et solidaires.
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C. O
 RGANISER LA PARTICIPATION EFFECTIVE DES PERSONNES À LEURS PROJETS ET À LA DÉFINITION
DES RÉPONSES D’UTILITÉ SOCIALE ET SOLIDAIRE
R enforcer la capacité des personnes et des familles à réaliser par elles-mêmes leurs actions de la vie
quotidienne comme leurs projets, tout en bénéficiant de soutiens ciblés leur permettant de renforcer
leurs capacités.
P romouvoir dans les projets d’établissements et services les principes d’accompagnement et de posture
professionnelle visant à soutenir la capacité d’agir des personnes.
R enforcer le rôle des Conseils de la vie sociale dans l’expression et la mesure de la satisfaction des
usagers et des familles.
M ettre en place un collège des usagers dans la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (la foncière
SCICalliance).
C réer une section départementale de l’association « Nous-aussi » 5 en lien avec la création des Maisons
des parcours et de la participation.
R enforcer l’évaluation de la satisfaction dans les établissements et services en protection de l’enfance
en lien avec les jeunes accueillis et leurs familles.

5 - Association de promotion de l’autoreprésentation des personnes en situation de handicap
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ORIENTATION 2
CONSOLIDER
NOTRE PILOTAGE
POUR FÉDÉRER NOS
FORCES EN INTERNE,
DÉVELOPPER
NOS RÉPONSES
ET ANIMER NOS ACTIONS
SUR LES TERRITOIRES.
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La dynamique du projet associatif de JURALLIANCE repose sur le principe
d’une association d’associations territoriales membres de JURALLIANCE.
JURALLIANCE souhaite renforcer ce principe fondateur dans sa gouvernance
et assurer une mobilisation durable des associations membres.
D’autre part, JURALLIANCE a la conviction que les liens et les actions
pour promouvoir la participation et l’inclusion des personnes résident dans
l’engagement dans le bénévolat de membres de la société ordinaire. C’est
pourquoi elle souhaite renforcer cette dynamique interne.
Enfin, l’opérationnalisation 6 de son projet repose sur les différents niveaux
d’engagement et d’action internes notamment entre les ressources salariées
et les instances dirigeantes non salariées.

6 - Définition d’un concept en le décrivant avec des indicateurs afin de pouvoir
le mesurer et valider ou invalider des hypothèses de recherche
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ORIENTATION 2
CONSOLIDER NOTRE PILOTAGE POUR FÉDÉRER NOS FORCES EN INTERNE, DÉVELOPPER
NOS RÉPONSES ET ANIMER NOS ACTIONS SUR LES TERRITOIRES.

Le programme d’actions 2018-2022
A. RENFORCER LE PILOTAGE DE NOTRE DISPOSITIF EN UNION D’ASSOCIATIONS
R enforcer la gouvernance associative en renforçant notre principe d’organisation en union d’associations
territoriales membres de JURALLIANCE.
A ssurer une mobilisation durable des associations membres de JURALLIANCE et de leurs bénévoles.
 ettre en œuvre les projets associatifs des associations membres et assurer l’évaluation en continu
M
de leur avancée.
 enforcer la présence des adhérents des associations membres aux commissions associatives de
R
JURALLIANCE et dans les conseils de vie sociale des établissements et services pour représenter
JURALLIANCE.
 ssurer la participation de la direction générale de JURALLIANCE dans les conseils d’administration
A
des associations membres.
 tudier la possibilité de créer un collège d’adhérents directs à JURALLIANCE non issus des associations
E
membres et un collège de membres qualifiés.
B. D
 ÉVELOPPER L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DANS LES ASSOCIATIONS MEMBRES EN LIEN AVEC LA
CRÉATION DES MAISONS DES PARCOURS ET DE LA PARTICIPATION
D évelopper les possibilités d’engagement des bénévoles des associations membres de JURALLIANCE
dans un cadre organisé sur les territoires, notamment à travers le projet de Maison des parcours et de
la participation.
 ’assurer que les bénévoles s’engagent en connaissance du projet associatif de JURALLIANCE, de ses
S
objectifs, valeurs et principes d’action par le biais d’un livret d’accueil du bénévole.
Présenter sur le site Internet de JURALLIANCE les actions proposées par les différentes associations
membres et la personne à contacter pour participer et assurer la promotion de ces actions.
 ugmenter le nombre de bénévoles dans les associations membres de JURALLIANCE par une démarche
A
active de cooptation et par la visibilité des actions des associations membres ainsi que par l’accueil et
l’encadrement des bénévoles
Développer notre base de données des adhérents.
56

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022

C. R
 ENFORCER NOTRE STRATÉGIE ET NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION ET NOTAMMENT COMMUNIQUER
DAVANTAGE AUPRÈS DES ADHÉRENTS ET DES PROFESSIONNELS SUR NOTRE ORGANISATION, NOS
PROJETS ET NOS ACTIONS.
A méliorer la communication par le biais de divers supports : site Internet, journal papier de JURALLIANCE
sur les actualités du secteur social et médico-social, bulletin d’informations sociales pour les salariés,
informations sur nos « événementiels ».
 armoniser les supports de communication en direction des adhérents pour créer une culture
H
JURALLIANCE au sein des associations territoriales.
M ettre en place un bulletin d’information régulier aux adhérents sur une base de quatre bulletins par an.
 méliorer l’identification et le repérage des établissements et services en tant que structure de
A
JURALLIANCE et leur signalétique sur leur territoire (en ville et sur les véhicules).

 ENFORCER LE DISPOSITIF DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE NOTRE PROJET EN ARTICULANT LES
D. R
DIFFÉRENTES RESSOURCES INTERNES ET LEURS CONTRIBUTIONS AU PROJET ASSOCIATIF
Consolider le rôle du Conseil d’Administration comme lieu de débat et de décisions politiques, alimenté en
amont dans les associations membres, les commissions, le CODIR, le COMEX, les consultations diverses, les
expertises de tiers…
 onsolider le dispositif actuel d’articulation de la gouvernance et de la dirigeance à travers le dispositif existant
C
avec d’un côté : AG / CA pour la Gouvernance et de l’autre - COMEX / CODIR pour la dirigeance.
 rganiser et systématiser la représentation de JURALLIANCE dans les instances départementales, régionales
O
ou nationales.

5 - Association de promotion de l’autoreprésentation des personnes en situation de handicap
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ORIENTATION 3
RENFORCER
NOS MOYENS
D’ACTION
POUR DÉVELOPPER
DES SERVICES DE QUALITÉ,
UNE GESTION EFFICIENTE
ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARCOURS.
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L’ambition portée par ce projet associatif se traduit par une réflexion constante
sur le meilleur usage des moyens alloués. Cela notamment au regard de notre
objectif de qualité de services mais aussi au regard des effets de notre action
sur la situation des personnes.
Cette ambition se traduit aussi par l’analyse de la pertinence de nos moyens au
regard des besoins et de l’évolution de l’offre. Cela nous amène à proposer des
évolutions par redéploiement de moyens, mais aussi à organiser autrement
les moyens disponibles par des mutualisations ou des modes de gestion mieux
adaptés (notamment dans le secteur des moyens liés à l’habitat des personnes).
Enfin, cela nous conduit à accompagner la qualité de vie au travail au service
de la qualité des accompagnements, mais aussi la mutation des métiers du
secteur social et médico-social dans le cadre de l’évolution de l’offre et des
modalités d’accompagnement.

JURALLIANCE Projet Associatif 2018 - 2022

59

ORIENTATION 3
RENFORCER NOS MOYENS D’ACTION POUR DÉVELOPPER DES SERVICES DE QUALITÉ,
UNE GESTION EFFICIENTE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS.

Le programme d’actions 2018-2022
A. R
 ENFORCER LES DISPOSITIFS D’ÉVALUATION DE NOS SERVICES ET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES ACCOMPAGNEMENTS
 valuer et améliorer la qualité de notre offre de services et évaluer les effets de notre action sur les
E
situations de vulnérabilité.
H armoniser sur l’ensemble des établissements et services les procédures qualité sur l’accompagnement,
la sécurité, et les procédures administratives et comptables.
R éaliser une deuxième évaluation interne et une deuxième évaluation externe dans nos établissements
et services d’ici 2022.
 éployer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les établissements et
D
services.
Intégrer des logiques de mesure des résultats des actions conduites dans le cadre de nos projets
d’établissements et de services.

B. CONSOLIDER L’EFFICIENCE DE NOS MOYENS ET LEUR ADAPTATION AUX BESOINS DES PUBLICS
 réer des plateformes mutualisées par territoire par des regroupements à la fois d’établissements et
C
services et des regroupements de fonctions, pour mettre à niveau les sites JURALLIANCE, renforcer
l’inclusion dans la cité et l’accompagnement dans des logiques de parcours (Dole, Saint-Claude, ArboisCramans, Lons-le-Saunier)
R endre plus performants et sécurisés les locaux d’accueil des usagers par la création d’une SCIC foncière
qui portera la responsabilité des logements (construction, maintenance) selon le principe suivant :
« SCICalliance, l’habitat qui me convient au moment où j’en ai besoin »
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C. A
 CCOMPAGNER LA MUTATION DE NOTRE ORGANISATION ET DES MÉTIERS DANS LE CADRE DE LA
TRANSFORMATION DE L’OFFRE
M ettre en place une Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
 ccompagner les évolutions des métiers et des compétences en lien avec la transformation et le
A
développement de l’offre de nos établissements et services en réalisant un diagnostic global des
compétences et en programmant les évolutions dans une vision à 5 ans.
P romouvoir la qualité de vie au travail (QVT) au service de la qualité de l’accompagnement des publics
notamment à travers la mise en place d’un baromètre bisannuel de la QVT, d’une cellule d’écoute et
d’un plan d’action.
 éployer une communication en accompagnement des mutations pour que les salariés, les partenaires
D
s’approprient pleinement la vision, la raison d’être des actions que JURALLIANCE engage. Cette vision
doit être partagée, c’est LA condition de la réussite des projets.

D. M
 ETTRE EN ŒUVRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE NOTRE ORGANISATION EN CONSTRUISANT
UN SYSTÈME D’INFORMATION PERFORMANT CENTRÉ SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
 artager et sécuriser l’information liée à l’activité et à l’accompagnement par la mise en place du
P
dossier unique informatisé, d’un portail « usager » et d’un portail « salarié ».
E laborer et mettre en place un outil numérique de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
(GEPP).
 enser un outil de pilotage de l’activité avec tableau de bord de suivi et un outil d’analyse de l’impact
P
social des actions que nous conduisons auprès des personnes.
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DES REPONSES
INNOVANTES AU
SERVICE DE L’HUMAIN
« L’AVENIR »
Nos organisations du secteur sanitaire, social et médico-social se transforment,
JURALLIANCE souhaite s’inscrire avec agilité et innovation au cœur de cette mutation.
Le modèle associatif, porteur de valeurs attachées au profond respect de l’utilité
sociale des actions, d’une certaine forme d’abnégation au service de l’intérêt commun,
s’est profondément professionnalisé sans perdre le sens initial de l’action bénévole.
Oui, nous sommes devenus une véritable ENTREPRISE, mais une entreprise SOCIALE
et SOLIDAIRE AVANT TOUT.
Mme Françoise POUILLARD,
Présidente de JURALLIANCE
M. Patrick CLEMENDOT,
Directeur Général de JURALLIANCE

Notre avenir dépend d’une étroite collaboration entre la GOUVERNANCE qui porte le
projet politique, et la DIRIGEANCE qui met en œuvre cette politique au quotidien avec
tous les professionnels, les bénévoles et les partenaires. Cette collaboration prend
toute son importance dans le binôme Président / Directeur Général pour la réalisation
des orientations définies dans le projet associatif de JURALLIANCE.
La stabilité des instances dirigeantes garantit la bonne mise en place de la mutation
de l’offre qui s’impose à nous. Ces dernières veillent à respecter à la fois les personnes
accompagnées qui sont de plus en plus co-auteurs de leurs projets, et les salariés qui
chaque jour apportent, minute après minute, les nécessaires prestations qui viennent
soutenir, maintenir et développer l’épanouissement des personnes.
Merci à chaque professionnel, chaque bénévole pour votre implication.
Toutes vos compétences et votre savoir-faire sont la richesse de notre association qui
déterminent notre pérennité pour mieux répondre aujourd’hui et demain aux besoins
des enfants et adultes que nous ACCOMPAGNONS, PROTEGEONS et dont nous
PRENONS SOIN.
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CONCLUSION
Le projet associatif de JURALLIANCE a pour ambition de répondre
aux besoins sociaux, médico-sociaux et territoriaux actuels et
à venir.
En ce sens, notre association a travaillé à proposer une réponse
la plus structurée et la plus complète possible afin de construire
le présent et d’anticiper au mieux les défis de demain.
L’architecture de notre projet est ainsi à concevoir comme une
bâtisse dont la forme, le périmètre, les matériaux, l’infrastructure
sont le fruit d’une réflexion approfondie, collective, dynamique.
Nous estimons que les personnes accompagnées ou qui seront
accompagnées, que nos partenaires, que les territoires où nos
services sont implantés, méritent un modèle adapté, solide et
évolutif, comme une offre de service de première qualité.
JURALLIANCE est donc un projet, mais aussi un modèle et enfin,
une façon de concevoir l’action sociale, médico-sociale et
citoyenne.
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L’architecture générale du projet
DÉVELOPPEMENT
DE LA

UN MODÈLE BASÉ SUR
LA COOPÉRATION ET LA
PARTICIPATION.
UN PROJET GLOBAL AU
SERVICE DES HOMMES ET DES
TERRITOIRES.

PERFORMANCE

FONCTIONNEMENT
• Ressources humaines
• Système d’information
• Développement
et qualité
• Gestion immobilière
adaptée

UNE VISION SOCIALE ET
SOLIDAIRE PORTÉE PAR UNE
ORGANISATION STRUCTURÉE,
EFFICACE, EFFICIENTE.
EFFICIENCE
& QUALITÉ

UNE OFFRE DE SERVICE
ADAPTÉE, INNOVANTE,
ÉVOLUTIVE.
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ÉVALUÉES,
SOUTENUES ET VALORISÉES.
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DÉVELOPPEMENT
DE LA

QUALITÉ

DÉVELOPPEMENT
DES

COMPÉTENCES
INNOVATION
• Réponse accompagnée
pour tous
• Logique de parcours
• Digitalisation
et modernisation

PROSPECTIVE RH
• Gestion prévisionnelle
des emplois
et compétences
• Développement
du bénévolat

ACCOMPAGNEMENT
& INCLUSION
MODERNISATION
& INNOVATION

PARTICIPATION
& CITOYENNETÉ

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL LOCAL

COOPÉRATION
• Transversalité
et mutualisation
• Intelligence collective
• Organisation
apprenante et ouverte

PARTENARIATS
& TERRITOIRES

DÉVELOPPEMENT
DES

SOLIDARITÉS
• PERSONNES ACCOMPAGNÉES
• PROFESSIONNELS
• PARTENAIRES
• BÉNÉVOLES
• INCLUSION - PROTECTION
- CITOYENNETÉ

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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GLOSSAIRE

Apei :

Association de parents et amis de personnes handicapées mentales.

ARS :

Agence Régionale de Santé

CODIR :

Comité de Direction

COMEX :

Comité exécutif

ESAT :

Etablissements et Services d’Aide par le Travail

FAM :

Foyer d’Accueil Médicalisé

IME :

Institut Médico Educatif

MAS :

Maison d’Accueil Spécialisée

MECS :

Maison d’Enfants à Caractère Social

MNA :

Mineur Non Accompagné

PEAD :

Placement éducatif à domicile

QVT :

Qualité de Vie au Travail

SAVS :

Services d’Accompagnement à la Vie Sociale

SCIC :

Société Coopérative d’Intérêt Collectif

SESSAD : Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
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Lons-le-Saunier

Arbois

Saint-Claude

Dole

L’HABITAT PARTAGÉ ET L’IMMOBILIER MÉDICO-SOCIAL
POUR INVESTIR rendez-vous sur : www.scicalliance.fr ou appeler le 03.84.66.57.56

le sourire, l 'envie, la force...
DONS

LEGS

MÉCÉNAT

POUR DONNER rendez-vous sur : www.allianceactive.fr ou appeler le 03.84.66.57.58

