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L’Entraide Union 
gère aussi 50 
établissements.

L’Entraide Union 
gère mon établissement.

L’Entraide Union 
a été créée il y a 65 ans.

L’Entraide Union 
agit en Ile de France et en 
Auvergne Rhône Alpes.
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Présentation de 
l’Entraide Union

1

L’Entraide Union accompagne 
des enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap 
et 
des enfants confiés par 
l’aide sociale à l’enfance.

Les situations de handicap 
sont très variées.

Une situation de handicap 
c’est quand on ne peut pas 
faire quelque chose parce 
que notre environnement 
n’est pas adapté. 

La protection de l’enfance, 
c’est aider les enfants en 
difficulté pour qu’ils grandissent 
le mieux possible et en sécurité. 
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L’Entraide Union 
milite chaque jour pour que 
chacun ait les mêmes droits.

L’Entraide Union 
a construit un projet associatif 
pour 2020-2024 qui regroupe 
beaucoup d’actions militantes 
qui me concernent. 

Militer c’est défendre mes idées ! 
C’est dire quand je suis d’accord 
et quand je ne suis pas d’accord.

L’Entraide Union 
s’adapte à chaque situation 
personnelle et me propose un 
accompagnement personnalisé.
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Ce qui est important 
pour l’Entraide 
Universitaire 
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Le principe de laïcité 
a été créé par la loi 
de 1905 en France.

Je peux m’exprimer 
librement mais je dois 
respecter les autres et 
les autres doivent me 
respecter.

J’ai le droit de croire 
ou de ne pas croire 
en une religion.

LA LAÏCITÉ
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LA LAÏCITÉ



Ce qui est important pour
l’Entraide Union

2

La loi de 2005, appelée 
« loi handicap » a été créée 
pour m’assurer une égalité 
des droits et des chances 
dans la société.

L’Entraide Union 
veille à ce que toutes les 
personnes qu’elle accompagne 
accèdent à une même égalité 
des droits et des chances. 

L’Entraide Union 
me permet d’avoir accès aux 
mêmes services que les autres. 
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L’ÉGALITÉ
L’ ÉGALITÉ



Etre citoyen c’est avoir 
le droit de m’exprimer 
autant que les autres. 

L’Entraide Union 
veut améliorer la société 
pour que tout le monde 
puisse trouver sa place. 

Pour L’Entraide Union, 
je suis un citoyen avant tout ! 
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LA CITOYENNETÉ

Etre citoyen, 
c’est participer à la société. 

LA CITOYENNETÉ

LA CITOYENNETÉ
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Construction
du projet associatif
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Pour faire un projet associatif
il faut relever les actions 
de l’association les plus 
importantes.

Pour faire un projet associatif 
il faut réfléchir à ce qui est 
le plus important pour nous 
et travailler ensemble.

Pour faire un projet associatif 
il faut être à l’écoute de mes 
attentes et mes besoins.

Pour faire un projet associatif 
il faut prendre des décisions 
pour agir dans les 5 prochaines 
années.

CONSTRUCTION DU PROJET ASSOCIATIF

CONSTRUCTION DU PROJET ASSOCIATIF

CONSTRUCTION DU PROJET ASSOCIATIF



Construction du
projet associatif
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Le projet associatif de 
l’Entraide Union 
a été construit ensemble. 

Chaque personne intéressée 
et concernée par ce projet 
a pu donner son avis.

Un groupe de personnes 
appelé « comité de pilotage » 
va vérifier que les actions 
sont bien réalisées.

Des réunions et des enquêtes 
ont été organisées pour 
comprendre les attentes 
et les besoins de chacun.
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Le projet de l’Entraide 
Union sur les 
5 prochaines années

4
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Le projet de l’Entraide Union
sur les 5 prochaines années

4

Les besoins et les attentes 
des personnes changent.

La médecine progresse.

L’informatique, les téléphones 
portables et les ordinateurs 
peuvent améliorer ma vie.

Les métiers évoluent.
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QU’EST-CE QUI ÉVOLUE 
DANS LA SOCIETÉ ?

QU’EST-CE QUI ÉVOLUE DANS LA SOCIETÉ ?

QU’EST-CE QUI ÉVOLUE DANS LA SOCIETÉ ?

QU’EST-CE QUI ÉVOLUE DANS LA SOCIETÉ ?

QU’EST-CE QUI ÉVOLUE DANS LA SOCIETÉ ?



L’Entraide Union souhaite 
accompagner la 
société afin qu’elle m’accueille 
dans les meilleures conditions. 
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AMÉLIORER NOTRE 
ENVIRONNEMENT

L’Entraide Union souhaite 
participer à la protection de la 
planète, 
du climat, et de toute la vie 
sur Terre.
Par exemple, je protège la planète 
en triant mes déchets.

Par exemple, L’Entraide Union 
accompagne les entreprises pour que 
je puisse travailler. 

Par exemple, je réduis ma consommation 
en éteignant les lumières.

L’Entraide Union souhaite 
réduire la consommation 
d’énergie 
dans mon établissement.

AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT

AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT

AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT

AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT



Le projet de l’Entraide Union
sur les 5 prochaines années
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L’Entraide Union va continuer 
à faire équipe avec d’autres 
personnes appelées 
« partenaires » pour m’aider 
à réaliser mes projets. 

L’Entraide Union veut aider la 
société à mieux comprendre 
mes difficultés.

L’Entraide Union 
veut faire en sorte que les 
enfants puissent aller à l’école 
en milieu ordinaire.

L’Entraide Union souhaite 
m’impliquer dans les activités 
qui existent dans ma ville : 
loisirs, travail, santé, formation, 
culture… 
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FAVORISER MA PLACE
DE CITOYEN FAVORISER MA PLACE DE CITOYEN 

FAVORISER MA PLACE DE CITOYEN 

FAVORISER MA PLACE DE CITOYEN 

FAVORISER MA PLACE DE CITOYEN 
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L’Entraide Union 
veut développer le travail 
en équipe pour trouver 
de nouvelles idées. 
Nous sommes meilleurs quand
nous travaillons ensemble.

Je peux aussi 
donner mon avis.

MODERNISER LES ACTIONS DE 
L’ENTRAIDE UNION  

L’Entraide Union souhaite 
favoriser l’innovation. 
L’innovation, ce sont des 
choses nouvelles qui peuvent 
me servir.
Exemple : tablette adaptée 
à mon handicap.

MODERNISER LES ACTIONS DE L’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE  

MODERNISER LES ACTIONS DE L’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE  

MODERNISER LES ACTIONS DE L’ENTRAIDE UNIVERSITAIRE  



Le projet de l’Entraide Union
sur les 5 prochaines années

4
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L’Entraide Union veut continuer 
à encourager l’autonomie et 
la créativité des équipes qui 
m’accompagnent.

AMÉLIORER MA QUALITÉ DE
VIE ET CELLES DES AUTRES

L’Entraide Union 
veut me donner les moyens 
pour réaliser mon projet 
de vie et mes rêves.

L’Entraide Union
souhaite comprendre encore 
plus mes attentes et les 
attentes des équipes qui 
m’accompagnent.

AMÉLIORER MA QUALITÉ DE VIE ET CELLES DES AUTRES 

AMÉLIORER MA QUALITÉ DE VIE ET CELLES DES AUTRES 

AMÉLIORER MA QUALITÉ DE VIE ET CELLES DES AUTRES 



L’Entraide Union 
veut continuer à impliquer les 
équipes qui m’accompagnent 
dans tous les nouveaux projets.
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COMMUNIQUER SUR 
NOS ACTIONS 

L’Entraide Union 
va communiquer à 
l’extérieur sur ses actions.

L’Entraide Union 
veut me donner tous les 
outils pour que je connaisse 
ses actions et que je puisse 
participer.

COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS 

COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS 

COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS 



Ensemble,
construisons

ce projet.

Entraide Union - 31 rue d’Alésia - 75014 Paris
Tél. : 01 40 47 93 00 / Fax : 01 40 47 93 47 
contact@eu-asso.fr

www.eu-asso.fr

Nous remercions Servan A., Mamadou C., Julien G., Mathéo J., Jessica M., Adeena N., Lorie S., 
Hawa T., Gabriel Y., Frédéric B., Cédric B., Christine L., David L., Catherine M, Marie-Ana R. 

pour leur participation active à l’élaboration de ce document.

Cette version FALC (Facile A Lire et à Comprendre)  
du Projet Associatif est disponible en version papier et numérique.  

Le FALC est une méthode européenne permettant  
de rendre plus accessible l'information.

© Logo européen Facile à Lire: Inclusion Europe. Plus d’informations sur le site easy-to-read.eu

Cr
éa

tio
n 

et
 é

di
tio

n 
: 

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
 A

NR
H

 S
er

vi
ce

s 
(E

nt
re

pr
is

e 
Ad

ap
té

e)


