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l’ALEFPA aujourd’hui, de bons résultats depuis 15 ans,
amplifiés en 2015, et un nouveau projet 2016-2021.
L’ALEFPA présentera ce 8 juin son projet associatif pour les cinq prochaines
années au cours de l’Assemblée Générale à l’Institut Régional du Travail Social
Nord - Pas de Calais. Un projet associatif centré sur la personne accompagnée
et son parcours de vie (personnes handicapées ou fragilisées par la situation
sociale ou la maladie, jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance) qui porte la
vision de la société inclusive et démocratique prônée par l’ALEFPA. Ce projet a
été élaboré dans une démarche participative et collective avec l’ensemble des acteurs de l’association
(administrateurs, directions, salariés, personnes accompagnées et familles).
L’association emploie aujourd’hui plus de 2 350 salariés et accueille 8 728 personnes dans ses services
et établissements. L’ALEFPA s’est bien développée depuis 15 ans : les produits d’exploitation ont
progressé en moyenne de 8% par an et son bilan se situe à 170M€ ; 18M€ ont été investis en 2015, à
partir de projets soutenus par les Agences Régionales de Santé et les Conseils Généraux. La croissance
des effectifs salariés en 2015 est de 235 salariés (+12.9% ETP) avec des créations d’établissements, des
extensions des capacités d’accueil dans le champ médicosocial et du handicap, et également des
reprises d’associations. Le pôle social de l’ALEFPA est lui aussi en développement.
Plusieurs actions expérimentales se développent au niveau national de l’ALEFPA, fortement engagée
dans les domaines sportifs et culturels. De façon symbolique dans le cadre de la route du Louvre,
l’ALEFPA a ouvert une nouvelle voie en vélo avec des jeunes de maison d’enfants à caractère social et
d’ITEP, dans la Route du Louvre, en reliant Doullens et Loos en Gohelle, pour témoigner de la nouvelle
dimension de la région des Hauts-de-France. Une avant-première avait été réalisée en 2015 en reliant
Amiens à Loos en Gohelle. Une équipe sportive de travailleurs handicapés et d’encadrants de La
Réunion ont également participé activement à un récent trail des Ô plateaux, après avoir participé à
un autre trail, sur la Muraille de Chine.
Des expérimentations majeures sont également conduites, notamment, en Vendée (équipe mobile
ressource intervenant sur des situations difficiles de personnes en situation de handicap), en Haute
Normandie (auprès de personnes en situation de handicap psychique en centre de détention), et dans
ses instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. L’ALEFPA fait de l’innovation un axe majeur
de son développement. En 2015, cela a permis à plus de 79% des jeunes en formation de passer leurs
examens avec succès.
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