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PREAMBULE  
 

La dynamique de rapprochement associatif 
L’APH des Vosges du Nord est née de la volonté de l’APAEIIE d’INGWILLER et de l’AAPAH de WINGEN-

SUR-MODER de lier leurs destins en rapprochant ces deux associations situées sur un territoire de 

proximité, et dont nombre de membres et de bénéficiaires sont proches. 

 

2014 : Cette dynamique a été engagée dès juillet 2014 avec la signature d’une première 

convention cadre, reconduite en 2015, en vue d’un rapprochement associatif entre l’APAEIIE 

d’Ingwiller et l’AAPAH de Wingen sur Moder.  

 

2016 : En novembre 2016, les Conseils d’Administration de l’AAPAH et de l’APAEIIE, réunis lors 

d’une même séance, décident de travailler à la fusion de leurs deux associations à l’horizon du 1er 

janvier 2018. 

 

2017 : Signature du Traité de fusion le 30 juin 2017 et validation de ce Traité par les 

Assemblées générales extraordinaires de l’AAPAH, le 12 octobre, et de l’APAEIIE, le 16 novembre de 

la même année. 

 

 

Historiques 
L’APAEIIE : l’Association Participant à l’Accompagnement, à l’Education et à l’Intégration des 

personnes en situation de handicap d’Ingwiller et environs, a été créée en 1969, à l’initiative de 

quelques membres fondateurs, en collaboration avec le Rotary Club de la région. Ses statuts ont été 

modifiés en 2006. 

 

L’Association a pour but essentiellement : 

 L’accompagnement de toute personne concernée par le handicap au cours de sa vie. 

 L’éducation comme cœur de la mission. 

 L’accompagnement social dans la poursuite de la mission d’éducation. 

 La formation permettant la compensation du handicap par l’accès à la connaissance, au 

savoir et savoir-faire indispensables à un parcours professionnel adapté ainsi que l’accès 

à la culture et aux loisirs. 

 Les soins nécessitant des moyens spécifiques sur le plan thérapeutique. 

 La prise en compte de la famille comme lien et repère, avec la volonté d’associer et de 

soutenir les parents et la cellule familiale.  
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Pour parvenir à ce but, l’Association crée et gère des Etablissements et Services d’accueil et 

d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap ainsi que toute structure et activité 

conformes à son objet. 

 

L’Association est à but non lucratif.   

 

L’AAPAH : l’Association des Amis et Parents des Adultes Handicapés du Pays de la Petite 

Pierre et de ses Environs, a été fondée en 1998. 

 

La Résidence du Hochberg a ouvert ses portes en 2004. Elle est née de la volonté partagée de 

l‘AAPAH et de la Communauté de Communes du Pays de la Petite Pierre de répondre aux besoins des 

personnes handicapées adultes dépendantes dans le cadre d’une politique de développement 

économique, d’amélioration du cadre de vie et de maintien de la population existante sur le 

territoire.  

 

La résidence comprend : 

 un FAS (foyer d’accueil spécialisé) en hébergement permanent 

 un FAM (foyer d’accueil médicalisé) en hébergement permanent 

 un FAM, accueil de jour. 

 

L’Association a pour but essentiellement de: 

 Poursuivre auprès des pouvoirs publics départementaux et des autorités publiques ainsi 

que de tout organisme public ou privé, toute action en faveur des personnes en situation 

de handicap, afin de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale ; 

 Gérer la Résidence du Hochberg, située  au 1, rue du Château Teutsch, à Wingen sur  

Moder ; 

 Créer et gérer tout service ou établissement répondant aux buts de l’association ; 

 Apporter des réponses adaptées à des situations, des demandes et  des besoins très 

divers. 

 

L’Association est à but non lucratif.  

 

Le cadre légal et réglementaire 
Le présent projet associatif de l’APH des Vosges du Nord intègre les grands principes de la charte de 

l’Organisation des Nations Unies relative notamment à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la 

société de toutes les personnes handicapées. 

 

Le projet est conforme aux recommandations du droit européen et à la législation française en 

vigueur. 
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LES VALEURS ASSOCIATIVES 
 

Des valeurs associatives communes 
Le présent projet associatif de l’APH des Vosges du Nord reprend les principes qui guident l’action 

des associations qui ont concouru à sa naissance.  

Les valeurs défendues par ces associations constituent des repères pour la pratique de tous ses 

acteurs. 

 

Les valeurs portées par l’APH des Vosges du Nord sont : 

Des valeurs à l’égard des personnes 
 La reconnaissance de la différence et le refus de toute pratique discriminatoire  

 Le respect fondamental de la personne, de sa vie et de son devenir  

 Le droit à la dignité pour chacun  

 La participation à une vie sociale au sein de la société et de la cité 

 La promotion de la solidarité sous toutes ses formes  

 

Des valeurs du vivre ensemble  
 La reconnaissance de tout être humain comme acteur à part entière de la société  

 La foi en la capacité humaine à créer et à participer à une vie collective  

 L’accueil et l’accompagnement des personnes tout au long de leur vie 

 La recherche incessante du bien-être de la personne  accueillie et accompagnée 

 

Des valeurs citoyennes 
 La participation de la personne handicapée et des structures adaptées à la vie citoyenne  

 Le rôle actif dans une meilleure reconnaissance des personnes en situation de handicap  

 La participation aux instances professionnelles ou administratives par des réflexions et 

propositions  

 L’intégration dans les réseaux professionnels  

 L’action dans la référence constante à l’éthique et à la déontologie. 
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

S’inscrire dans le cadre des politiques publiques 
 Œuvrer afin que l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap permette un 

changement en profondeur du regard qu’on leur porte. 

 Répondre à l’ensemble des besoins de la personne (éducation, formation professionnelle, 

soins, accompagnement social…),   

 Développer et promouvoir les actions culturelles, sportives et de loisirs dans tous les 

établissements et services, et auprès de tous les publics. 

 Mettre en place des plates-formes techniques communes, pour offrir des solutions adaptées. 

 Veiller à ce que les établissements et services s’appuient sur les recommandations de bonnes 

pratiques : promouvoir la bientraitance, garantir les droits, la qualité de vie et la protection 

des personnes, sans entraver leur liberté, en les accompagnant dans leurs choix et dans la 

mise en œuvre de leurs projets individuels. 

 Prendre en compte la famille comme lien et repère, avec la volonté d’associer et de soutenir 

les parents et la cellule familiale. 

 Développer la coopération avec d’autres associations. 

 

Prendre en compte l’évolution du secteur 

médico-social 
 Maintenir et développer une association vivante, grâce à une veille stratégique, appuyée sur 

une connaissance des textes nouveaux et de leurs modalités d’application 

 S’inspirer de ce que d’autres associations ont pu mettre en place avec succès, participer à 

des colloques et congrès, se tenir informés des progrès techniques et théoriques du secteur 

 Faire vivre le partenariat existant, en rechercher de nouveaux, pour sortir d’une logique de 

segmentation et permettre un parcours de vie, facile et personnalisé 

 Se tenir prêts à répondre à des besoins et à des appels à  projets, pour conforter l’existant et 

développer des compétences nouvelles 

 Rechercher des fonds et ressources financières hors aides publiques : tel que mécénat, 

philanthropie …pour conserver une part d’autonomie et une capacité d’innovation 

 Veiller à mettre en œuvre une gouvernance associative démocratique, ouverte sur son 

environnement et tournée vers l’avenir 
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LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 
 

Toute l’action des établissements et services est également sous tendue par la dynamique 

associative, autour des idées d’innovation, d’actions en réseau, de développement de la 

participation, d’évaluation, d’optimisation et de mutualisation.  

 

Cela se traduit notamment par :  

 Une unité associative affirmée, 

 La poursuite et l’adaptation des actions entreprises, 

 L’innovation, la pérennisation de l’activité. 

 La volonté de s’informer des évolutions  scientifiques et techniques du secteur médico-social 

et des domaines liés. 

 L’adaptation des structures aux besoins et l’évolution de ces derniers, 

 La valorisation des spécificités de chaque établissement, 

 La définition de pôles de compétences et leurs transversalités et articulations favorisées,  

 Le concours de collaborateurs, équipes de professionnels formés, informés, créatifs et 

associés,  

 La participation active des personnes et des familles,  

 La responsabilisation des professionnels, la lisibilité des projets, la mise en place d’outils de 

formalisation, 

 La lisibilité et la valorisation des initiatives à l’égard des partenaires et des acteurs de la vie 

sociale, 

 Le respect des objectifs issus de la charte associative, 

 Le respect de la réglementation, 

 Le renforcement de la protection des usagers, 

 L’élaboration d’un plan de communication, pour se faire connaître et promouvoir nos 

valeurs. 

 

LES PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Les perspectives du nouvel ensemble -APH des  Vosges du Nord- résultant de la fusion de l’APAEIIE et 

de l’AAPAH et d’une modification des statuts sont, pour la période 2018-2022 : 

 La consolidation et l’intégration du nouveau périmètre associatif, afin de trouver une unité 

associative et professionnelle. 

 Le développement de l’organisation par processus et le maintien de la certification ISO 9001, 

ou d’autres éventuellement appelées à lui succéder.   

 La reconnaissance de l’APH des Vosges du Nord en tant qu’acteur médico-social sur le 

territoire.  

 Le lancement de nouveaux projets et la réponse à des appels à projets,  d’accueil, 

d’accompagnement et de propositions de services nouveaux ou de prestations nouvelles  

dans le domaine du médico-social ou d’autres domaines liés. 


