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GPA  - Groupement-Pluri-Associatif 

Ø PEP Deux Sèvres

Ø PEP Charente
Ø APAJH Deux Sèvres
Ø Trisomie 21 Deux Sèvres
Ø ACSAD

- Deux territoires d’intervention
- Trois bassins de vie
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Les valeurs de GPA 

Ø La laïcité : faire vivre la laïcité et privilégier l’intérêt général
et le bien collectif.

Ø La solidarité : esprit d’équité et de partage, égalité entre les
hommes et les femmes.

Ø La tolérance : garantir le respect de la dignité et de
l’autonomie de chaque personne.

Ø L’inclusion en milieu ordinaire.
Ø Le respect des sensibilités de chacun.
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Les actions de GPA 

Ø Accompagne personnes fragiles en situation de handicap
ou de dépendance

Ø Propose des réponses individualisées et adaptées
Ø Favorisant l’inclusion dans la société civile et citoyenne,

au service d’un parcours choisi et co-construit avec les
personnes

- 1300 personnes accompagnées
- 430 salariés
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Les services et dispositifs de GPA  

Ø 6 SESSAD avec des expertises 
(déficience motrice, déficience 
visuelle, déficience intellectuelle dont 
trisomie 21, troubles du langage, 
troubles du comportement et de la 
conduite)

Ø CMPP

Ø CAMSP - RECOLTE – PCO 0-7 ans

Ø APV  - PRH

Ø UEMA

Ø SPASAD

Ø MECS

Ø CRECHE

1 siège avec - Des fonctions supports
- Des directions territoriales
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Ø SAPAD

Ø SAVS

Ø Habitat 
inclusif

Ø Résidence 
Autonomie



Projet de la 
personne

Expertises 
professionnelles 

plurielles

Dispositifs de 
droit 

commun

La co-construction d’un projet et d’un parcours choisis
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Notre projet « G le Pouvoir d’Agir »

Ø Création d’une commission d’ambassadeurs
Ø Analyse des plaintes et réclamations du SPASAD
Ø Proposition d’actions par les ambassadeurs

Associer les usagers à la 
gouvernance de GPA

Améliorer la qualité du service 
rendu

Faire évoluer les pratiques 
professionnelles

Objectifs
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Participation, vous avez dit participation?

Société 
inclusive

Pouvoir 
d’agir

Implication 
des 

personnes
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L’empowerment (ou pouvoir d’agir) fait référence à une succession
d’étapes par lesquelles un individu s’approprie le pouvoir, ainsi que sa
capacité à l’exercer de façon autonome.

Ainsi, une approche fondée sur cet empowerment vise à soutenir les
personnes dans leurs démarches pour se procurer le pouvoir dont elles
ont besoin.

Ninacs, William A. Empowerment et intervention. Développement de la capacité d’agir et de la solidarité, Presses de l’université Laval (PUL),
Québec, 2008, 140 p
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Commission

G le Pouvoir 
d’Agir

Un outil au service de la pleine participation des 
personnes
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La commission c’est : 

Ø 4 ambassadeurs représentant des personnes
accompagnées (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) durablement accompagnés par le
SPASAD.

Ø 4 ambassadeurs représentant des aidants
Ø 2 ambassadeurs représentants des professionnels
Ø Un « ambassadeur président » pour assurer la

représentation de cette commission.

Ø Formation sur le pouvoir d’agir et

l’autodétermination
Ø Mise en accessibilité des outils
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Des travaux visibles : 

Ø Présentation de l’activité de la commission à l’Assemblée
Générale de GPA

Ø Newsletter trimestrielle
Ø Production d’un film témoignage
Ø Chaîne Youtube animée par les usagers du SPASAD

12



Pour accompagner la 
commission: 

Ø L’équipe du SPASAD
Ø Le désigner social
Ø Le producteur
Ø L’évaluateur
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Et demain?

Une instance garante du pouvoir d’agir des personnes

Ø Déploiement de notre commission interne d’aide et
d’accompagnement juridique (C2AJ)

Ø Soutien au respect des droits (protection juridique, avocat spécialisé)

Ø Co-pilotage de la démarche qualité
Ø Participation à l’élaboration du projet associatif
Ø Co-élaboration dans la mise en accessibilité
Ø Ressources pour les ESMS et les dispositifs de droit commun
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Merci pour votre écoute
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