
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet associatif de l’A.R.F.P. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénévoles, salariés, usagers, 
autour d'un projet collectif. 

 
Ne pas s’inscrire 

dans une attitude de suivisme, 
mais dans une position d’anticipation.  

   

 

 
 
          
 
 
 

 
Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle 
57 rue Albert Camus 68093 Mulhouse Cedex (adresse administrative) 

Centre de Réadaptation de Mulhouse 
7 boulevard des Nations 68093 Mulhouse Cedex 
03 89 32 46 46     www.arfp.asso.fr  Novembre 2017 

 

http://www.arfp.asso.fr/
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Préambule 
 
 
 
Agir en association, c'est d'abord affirmer une volonté de répondre à un besoin qui 
ne cesse d’évoluer compte tenu d’un contexte changeant. 
 
C'est aussi contribuer  à une prise de conscience par la collectivité d’une nécessité 
d’accompagnement global. 
 
 
L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (A.R.F.P.) se veut, 
aujourd'hui comme hier, et pour l’avenir une association engagée, oeuvrant pour 
que les moyens : 

-  de réinsertion sociale et professionnelle 
-  de rééducation fonctionnelle et d’éducation thérapeutique  

permettent aux personnes en situation de handicap ou de déficience,  de développer 
leur autonomie afin qu’elles deviennent elles-mêmes actrices de leur réinsertion. 
 
 
L’Association est convaincue que ses missions ne peuvent être accomplies que dans 
un contexte de bien-être, de qualité  de vie au travail pour l’ensemble de ses salariés 
qui doivent y trouver du sens. 
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Historique 
 
 
 
Notre structure a trouvé sa légitimité associative, en 1946 au lendemain du 2e conflit 
mondial, pour la rééducation professionnelle des victimes de guerre puis toute 
personne handicapée pour une réadaptation professionnelle et/ou sociale. 
 
 
1972   L'Association ouvre son service de réadaptation fonctionnelle. 
 
 
1989  Le Centre de Préorientation complète l’offre de services en permettant 

d’expérimenter des approches innovantes de formation et 
d'accompagnement vers l'insertion de personnes en difficulté. 

 
 
1996   Création de l’Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Sociale 

et/ou professionnelle (UEROS) 
 
 
2000  Création d’un service de soins infirmiers à domicile pour personnes 

lourdement handicapées : HANDIDOM 
 
 
2013   Création d’une Préorientation à Strasbourg 
 Ouverture du CICAT 68 – Centre d’Information et de Conseil en Aides 

Techniques -, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Mulhouse 
 
 
2016  Ouverture d’un Centre de Santé spécialisé Médecine Physique et de 

Réadaptation 
 Mise en service du nouvel Hôpital de Jour  
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1. Notre Association 
 

 
1.1 Regroupe des personnes physiques et morales 

- bénévoles et désintéressées (aucun gain, profit ou bénéfice aux 
membres associés ou à leurs proches) 

- actives et motivées  
 
1.2 Est une Association de droit privé sans but lucratif 

-  Code Civil local de 1908 
-  inscrite au Tribunal d’Instance de Mulhouse. 
-  laïque et non discriminante. 

 
1.3 Est une Association qui anime et gère  

- le Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) 
- une plate-forme : Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) 

 
L’Association réalise ainsi une mission d’intérêt général, d’utilité sociale, 

relevant du champ d’action sanitaire, sociale et médico-sociale. 

Elle participe au service public hospitalier. 

Elle est agréée pour dispenser des soins et des formations aux assurés 

sociaux. 

Elle est habilitée au titre de l’Aide Sociale.  

Elle est autorisée à dispenser des actions de formation continue. 

Elle intervient auprès des pouvoirs publics pour rendre plus efficaces les 

politiques de réhabilitation (insertion sociale) et milite pour le maintien 

d’un haut niveau de qualité. 

Elle réactualise tous les trois ans les priorités de ses plans d’actions. 
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2. Notre éthique, nos valeurs 

 
 

2.1 L’Association respecte le projet de vie de chaque usager, dans une 
position d’écoute,  en apportant des réponses adaptées à ses besoins 
légitimes. 

 
2.2 La qualité de vie de l’usager prend une place centrale. S’agissant de 

personnes qui se trouvent souvent en situation de fragilité, l’enjeu - au-
delà des soins et de la formation - est de préserver ou reconstruire leurs 
liens avec la Société, afin de leur garantir leur pleine citoyenneté. 

 
2.3 C’est pourquoi notre Association entend placer au centre de toutes ses 

actions, de toutes ses démarches, de toutes ses prises de position, la 
personne humaine, la promotion de sa dignité et le respect de ses 
droits.  

 
2.4 Elle agit pour que chacun soit acteur de sa réadaptation et de sa 

formation. 
 Toute personne accueillie a droit à un service de qualité,  respectueux 

de ses choix et de ses besoins. 
 Une réponse personnalisée doit, avec des actions de soutien et 

d’accompagnement, faciliter les parcours de formation et de 
réadaptation. 

 
2.5 Par son action l’Association veut contribuer : 
 

- au développement des capacités propres à chaque usager 
- à l’intégration, la plus complète possible de ces personnes dans leur 

milieu social et/ou professionnel 
- à leur autonomie la plus durable 
- à leur bien-être 
- à une « solution accompagnée pour tous ». 

 
en associant, le plus possible : l’entourage, la famille, les proches, 
l’entreprise et les services d’aide de proximité, les associations, les 
réseaux. 
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3.    Nos actions 
 
 

3.1 L’Association entreprend des études et des recherches appliquées 
concernant les outils et dispositifs  permettant la réadaptation, 
l’insertion, l’orientation, la formation, les emplois des personnes en 
situation de handicap. 

 
3.2 L’Association collabore avec des organismes en lien avec ses 

activités dont : 
- FEHAP 
- Fédération des Centres de Rééducation Professionnelle (FAGERH) 
- COMETE 
- Plate-Forme Européenne de Réadaptation (EPR)  
- …. 

 
3.3 Pour mieux réaliser ses objectifs, l’Association développe des 

partenariats / signe des conventions avec des acteurs extérieurs : UHA, 
hôpitaux, cliniques, entreprises, associations, GHT, MDPH,… 

 
3.4 L’Association participe à différentes commissions et groupes de travail : 

ARS, CDAPH, CTS, CDCA, collectivités territoriales,… 
 
3.5 L’Association acquiert, selon ses besoins, des biens immobiliers et 

mobiliers. 
 
3.6 L’Association développe toute activité de quelque nature que ce soit, 

en rapport avec sa finalité.  
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4. Nos objectifs 
 
 

4.1 Notre Association entend intervenir directement ou indirectement dans 
le débat sociétal pour participer aux évolutions et aux transformations 
de la société ; ceci dans le cadre des politiques publiques de santé et 
d’inclusion des personnes en situation de handicap. 

 
4.2 L’Association assure un rôle nécessaire, complémentaire  de celui de 

l’Etat ou de l’Entreprise. 
Par son action collective, elle produit du lien social où les différents 
acteurs associatifs (usagers, membres bénévoles, professionnels, 
représentants de l’Administration, autres associations,…), sont 
reconnus différents mais complémentaires et solidaires. 

 
4. 3 Ce projet comporte une dimension d'anticipation basée sur les 

évolutions attendues. Ainsi par exemple, nous ne sommes qu'au début 
de ce que nous appelons "la réadaptation hors les murs". 

 
 

 

5. Notre organisation  
 
 

5.1 L’efficacité de l’action de l’Association est basée sur un travail partagé 
entre différents acteurs ci-dessous, sur leur implication, sur leur 
capacité à s’écouter, à proposer, à s’engager. Ce qui nécessite des 
échanges multiples à développer dans le temps au bénéfice d’une 
œuvre commune. 

 
 
5.2 Cinq catégories d’acteurs permanents participent à l’action associative : 
 

- Les bénévoles de gouvernance (administrateurs) 
 

Il leur appartient de déterminer les objectifs,  de susciter et valider 
les projets, d’ajuster les moyens, de contrôler et d’évaluer les actions 
entreprises. 
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L’association délègue  l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion de 
ses projets à des équipes de professionnels travaillant sous la 
responsabilité d’un Directeur Général chargé de mettre en œuvre les 
dynamiques pour atteindre les objectifs, déclinés en projets 
d’établissement et de services. 

 
 

- Les bénévoles d’accompagnement et/ou d’animation 
 

Les bénévoles sont amenés à effectuer des missions ponctuelles pour 
le compte de l’association ou à se voir confier des études ou des 
recherches, en relation avec les professionnels et dans le respect du 
secret professionnel. 

 
 
-  Les professionnels, sous l’autorité du Directeur Général, nommé par 

le Bureau et par délégation : 
 

 Elaborent les projets de service en cohérence avec les projets 
associatif et d’établissement et les mettent en œuvre.  

 Accompagnent les projets individuels.  

 Elaborent les outils d’évaluation. 

 Rédigent et appliquent les procédures et les programmes pour 
réaliser des prestations de qualité. 

 Appliquent la règlementation du travail et favorisent le dialogue 
social avec les instances représentatives du personnel. 

 Proposent aux administrations de contrôle des projets 
d’évolution de l’offre de service permettant d’élargir le champ 
d’action de l’association après accord de la gouvernance. 

 Assurent une veille technologique permanente. 
 

Les professionnels étant des acteurs incontournables du projet 
associatif, l’association développe une politique de relations 
humaines basée sur l’initiative et la confiance. 
L'Association souhaite que leur contribution puisse être aussi pour 
eux source de développement personnel. 
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-  Les Usagers 

 
Ce sont des « sujets de droit », citoyens, acteurs de leur 
réadaptation et de leur réinsertion. 
Leurs demandes comme leurs besoins sont écoutés. Leur parole est 
prise en considération. C'est pourquoi l'Association souhaite 
également compter parmi  ses membres des personnes ayant un 
handicap ou des membres de leurs familles. 

 
 

-  Les Administrations 
 

L’Etat, l’Agence Régionale de Santé, les collectivités territoriales et 
leurs élus et agents, la Sécurité Sociale définissent les lois, les 
règlements, les politiques, les normes, les codes … en réponse à un 
problème ou à des besoins exprimés par une population. 
Les services administratifs octroient les budgets et assurent le 
contrôle des résultats (techniques et financiers). 

 
 

5.3 Les partenaires : 
 

-  Les entreprises (milieu ordinaire) 
 

Leurs besoins en compétences sont pris en compte pour définir les 
formations à proposer.  
Elles constituent un terrain d’apprentissage dans le cadre de la 
formation en alternance : elles pilotent le tutorat. 
Elles assurent l’embauche des personnes à l’issue de leur 
réadaptation professionnelle. 
Elles accueillent ou ré-accueillent les patients suite à l’aménagement 
de leur poste de travail (COMETE). 

 
- Les ESAT et les EA (milieu protégé / adapté) 

 
Pour répondre aux demandes de nos usagers et compte tenu  de leur 
handicap, ces établissements nous accompagnent dans notre mission 
d’insertion professionnelle et sociale. 

 
- Les acteurs territoriaux (établissements sanitaires, médico-sociaux, 

professionnels libéraux, réseaux, filières, etc…) intervenant dans le 
parcours de soin de nos patients dont nous sommes un des maillons. 
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6.  Notre « plus associatif » 
 
 

6.1 Notre projet se situe au-delà de la logique du secteur public ou de celle 
du secteur privé lucratif. 
Notre voix apporte une dimension supplémentaire dans laquelle 
l’éthique et l’humanisme sont indissociables de l’économique. 

 
En tant qu’association, nous voulons dépasser la stricte mission de base 
pour laquelle nous recevons des moyens financiers de la collectivité, et 
offrir des réponses diversifiées aux besoins. 

 
6.2 Le modèle de l'entreprise et le modèle de l'action sociale sont 

compatibles. La rigueur de la gestion ne s'oppose pas à l'ambition 
sociale, au contraire : celle-ci est la condition de la pérennité de celle-là. 

 
6.3 Les actions menées par l’association ont un coût supporté par la 

collectivité, mais aussi par un autofinancement (gestion propre), ou par 
le mécénat. 
En contrepartie, l’association s’impose une gestion rigoureuse et 
transparente. La probité dicte ses choix. 
Sans jamais dégrader la qualité, l’association favorise les prises en 
charge adéquates à des coûts maîtrisés. 
Elle développe le travail en réseau avec les autres organisations du 
champ sanitaire et social.  
Elle ne se place jamais en situation de concurrence par rapport à ces 
structures. Au contraire, elle favorise l’accès de ses plateaux techniques 
à des utilisateurs extérieurs.  
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Lorsque des moyens techniques ou des compétences sont disponibles dans 

l’environnement de proximité, l’association essaie d’y avoir accès. 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 

Notre association doit vérifier en permanence et au moins à l’occasion de son 
Assemblée Générale, que l’évolution de ses actions est bien en adéquation avec le 

projet associatif, et si nos utopies se rapprochent de la réalité. 
 

C’est ainsi que nous suscitons une dynamique, une efficacité, qui permet l’évolution 
de notre organisation et la mobilisation de tous les acteurs. 

 
 

------------------------------------------------------------ 
  


