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NOTRE MISSION 
 

Fondée sur une éthique de conviction et une éthique de responsabilité, l’Association Les Clos Du Loiret se 
donne pour mission d’apporter aide, éducation, soins, accompagnement à des enfants, adolescents et à des 
adultes inadaptés ou handicapés. Elle a pour but d’accueillir, de promouvoir, de gérer et de développer toute 
structure concourant à la prise en charge de ces personnes pour répondre à leurs besoins spécifiques, pour 
œuvrer à leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale  tout au 
long de leur vie. 
L’Association est à but non lucratif. 

NOTRE HISTOIRE 
 

L’Association « Les Foyers » dont le siège était à MARSEILLE (Bouches du Rhône) fut créée par le Père 
BARTHELEMY (1900-1988) dans l’année 1945. Président-Fondateur pendant plus de trente ans, il fut l’un des 
précurseurs du secteur social en France, au service des enfants handicapés et de leurs éducateurs. 
Il ouvrit dès la fin de la guerre sept écoles d’éducateurs à travers la France, et une à Alger ; basées sur la 
formation pédagogique et psychologique ainsi que l’apprentissage des techniques éducatives à travers des 
stages auprès des enfants présentant des handicaps divers. 
Pour eux il créa des IMP qu’il fit agréer par le Ministère et oeuvra pour faire reconnaître la profession 
d’éducateur. 
En 1947 il créa l’Union Nationale des Assistants et Educateurs de France. 
 
L’IMP de CHATEAUNEUF SUR LOIRE fut l’un des premiers du département. La première Directrice était une 
des anciennes élèves-éducateurs. De 1957 à 1988, elle développa l’ensemble de l’équipement et de la 
capacité d’accueil, qui atteindra l’effectif de 48 filles en 1978. 
En 1967, l’Association soucieuse du devenir des jeunes adultes fait l’acquisition de la propriété du Clos Roy 
à LORRIS et crée ainsi le premier lieu de vie pour les plus de 18 ans, d’une capacité de 40 places. 
Les établissements du Loiret furent gérés par l’Association Nationale Les Foyers de Marseille jusqu’en 1990. 
En 1988, dans le cadre de la décentralisation, l’Association Les Clos du Loiret naissait afin de reprendre la 
gestion des établissements du Loiret (l’IME de CHATEAUNEUF et le Foyer de Vie de LORRIS) le 1er janvier 
1990. 
Depuis cette date, un des premiers SESSAD du département a ouvert ses portes à CHATEAUNEUF, l’IME s’est 
restructuré et s’est modernisé pour répondre aux nouvelles demandes. 
Le Clos Roy de LORRIS a fait l’objet de grands travaux permettant l’accueil de 44 résidants en chambres 
individuelles, et un passage à la mixité. 
 
L’Association Les Clos du Loiret est l’héritière d’un des pionniers de la professionnalisation et de la formation 
des éducateurs dans une double dimension théorique et pratique. 
Dés 2011, l’association impulse avec L’EHPAD, la MAS, le Foyer de Vie du Clos Roy, l’ADAPA, tous situés à 
LORRIS, la Commune et la Communauté de Communes du Canton de Lorris la création d’un Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale pour réaliser le projet territorial : « Bien vivre dans le Pays » à l’origine 
de la maison de Santé Pluridisciplinaire de LORRIS. 
Fin 2015, une Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) a complété la Section 
d’Enseignement et d’Education Spécialisée (SEES) au sein de l’IME de CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE. 
2018 a vu la mise en place d’un dispositif d’inclusion scolaire à l’IME en partenariat avec l’école du MORVANT 
à CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE. 
En réponse au vieillissement des personnes accueillies au Foyer de Vie « le Clos Roy » et aux besoins de soins 
la construction d’une Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées Agées (MAPHA) est lancée en 2019. 
L’Association a participé, par ailleurs, à la fondation de « MEDICOOP Loiret » qui est une Association dont la 
mission est de répondre aux besoins de personnel des établissements. 
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NOS VALEURS 
 
Toute association qui mène une action en faveur des jeunes et adultes inadaptés ou handicapés la fonde sur 
des valeurs qui lui sont propres et qui, quels que soient le lieu et le cadre d’intervention, doivent être 
partagées par ses membres et tous ceux qui concourent à son action. Les membres de l’association agissent 
dans un esprit sans finalité lucrative et fondé sur le bénévolat et l’altruisme. Les nôtres sont : 
 

LE RESPECT DE LA PERSONNE 
 
Nous sommes en premier lieu une association fondée sur les principes de la laïcité que nous définissons 
comme la volonté d’agir entre personnes partageant le même objectif d’action sociale : œuvrer en faveur 
des personnes sans distinction de race, de croyance, de philosophie, de sexe. Cela implique de favoriser la 
bientraitance. 

 
L’HUMANISME 

 
Nous faisons le choix de privilégier, en tout lieu et à tout moment, les valeurs d’humanité, de solidarité, de 
respect. Notre Association croit fermement dans les potentialités de tous les individus, dans leur capacité à 
progresser. 
Nous reconnaissons et respectons les compétences, aptitudes, capacités, pensées de chaque individu et 
nous souhaitons les valoriser, leur permettre de s’épanouir dans leur statut, dans leurs rôles sociaux, en 
favorisant au maximum leur intégration dans la société. 
 

LA CITOYENNETE 
 

Notre Association est résolument attachée aux principes de la démocratie, au respect du droit de chaque 
individu, assortis à des exigences en termes de devoirs. La citoyenneté c’est aussi faire participer les jeunes 
et les adultes aux choix qui les concernent. La citoyenneté doit se vivre au quotidien au travers des projets 
d’établissements. Nous souhaitons accompagner des usagers citoyens. 
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L’OUVERTURE 
 

Nous privilégions l’idée qu’il faut s’ouvrir aux autres, au monde. L’Association se fixe comme devoir de 
participer à l’évolution des pratiques professionnelles par la recherche d’idées, d’expériences nouvelles, par 
la confrontation positive aux autres acteurs du secteur. 
Nous défendons l’idée et la pratique qui associent autour des projets individuels l’ensemble des acteurs liés 
à l’environnement des usagers. 
Nous, association, promouvons l’idée que nos usagers sont des acteurs dans la vie de la Cité. Nous avons 
l’ardente obligation de faire en sorte que les usagers vivent dans la réalité d’un monde en perpétuelle 
évolution. 
Nous gardons présente l’ambition de développer les partenariats (mutualisation, formations communes, 
coopération etc…) Nous nous attacherons à être actifs dans toutes les représentations concernant notre 
secteur. 

 
 

LA FAMILLE 
 

Nous reconnaissons les familles comme partenaires à part entière. Nous avons la volonté de préserver les 
liens familiaux. Les familles sont associées aux projets personnalisés dans le cadre de la loi de 2002. 
En plus des occasions réglementaires (Conseil de la Vie Sociale), l’Association invite les représentants des 
familles à deux de ses Conseils d’Administration les plus importants et à son Assemblée Générale. 
 
 
 

L’USAGER AU CENTRE DU DISPOSITIF 
 
Dans l’Association des Clos du Loiret, la personne accueillie doit être au centre du projet 
d’accompagnement et dans la mesure de ses capacités être un acteur positif de son évolution. 
 

NOS MOYENS D’ACTION 
• L’éthique : 

L’application d’une éthique, qui reconnaît à la personne accueillie : 
Le droit à l’information, de contrôler sa vie, à l’intimité, à la protection, à la liberté, à l’intégrité, à la 
confidentialité, à la dignité. 
La reconnaissance de sa citoyenneté, sa capacité à participer à la vie de la collectivité. 
L’accompagnement à la vie affective et sexuelle. 

• La déontologie : 
L’affirmation du caractère de mission de service public de l’action sociale et médico-sociale, qui 
implique évaluation, transparence, qualité. 
La reconnaissance des familles comme partenaires à part entière, autorités parentales identifiées 
dans leur accompagnement en ce qu’elles sont différentes des professionnels. 

La volonté d’adapter les actions aux réalités nouvelles ainsi qu’aux nouveaux modes de prise en 
charge, de donner du sens à notre action. 

Le développement de notre capacité d’expérimentation, les coopérations inter-associations, les 
partenariats. 
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• Les structures : 
Des structures, des processus lisibles, clairs et repérables par chaque professionnel, usager, famille, 
environnement, et caractérisés par l’option de la vie associative et participative, une dimension 
humaine de qualité. Les familles partageant avec tous les intervenants l’effort mis en œuvre pour 
leurs enfants. 

Des établissements dont toute l’organisation et l’action sont fondées sur le projet associatif qui se 
décline en projets d’établissements et projets individuels. 
Le souci permanent de la communication interne et externe, du développement maîtrisé, d’une 
gestion saine et équilibrée. 
Des parcours pour lesquels nous serons attentifs à la qualité des projets. 

 

     
 

• Les professionnels :+ 
L’association doit mobiliser les acteurs professionnels, bénévoles, les services publics pour trouver 
des réponses concrètes aux problèmes rencontrés. Elle est attentive aux nouveaux besoins et 
souhaite encourager les réflexions concernant les pratiques innovantes. 
Le personnel doit accepter une remise en cause permanente de son action, s’impliquer dans une 
formation régulière, bien coordonner le travail d’équipe, avoir toujours le souci du développement 
des personnes, créer un climat de confiance et de sécurité pour tous car les salariés sont les acteurs 
essentiels de la démarche évaluative et de la bientraitance. 

• L’évaluation : 
Nous la considérons comme un outil indispensable pour tous les niveaux de l’association 
(l’association, les établissements et services, les professionnels et les usagers) pour progresser. 

 

 

NOTRE PROJET POLITIQUE 
 

Face à une société qui se déshumanise et à la montée des individualismes notre projet vise à la cohésion 
sociale ce qui implique : 

- De renforcer la démocratie, la solidarité, la fraternité et la mixité sociale. 
- D’humaniser une société marchandisée. 
- De combiner la logique républicaine de l’intérêt général avec le service à la personne. 
- De revendiquer une gestion désintéressée, la non lucrativité. En effet nous affirmons qu’une 

gestion non lucrative et désintéressée doit être largement aussi performante qu’une gestion 
marchande. 

Nous rassemblons une pluralité d’acteurs au service du projet associatif : les bénéficiaires, les familles, les 
administrateurs, plus largement les bénévoles, les donateurs, les salariés. 
Avec ceux-ci nous nous engageons à respecter le droit du travail, à soutenir les acquis de la convention 
collective et à pratiquer un dialogue social vivant, constructif et responsable. 
Nous sommes bien ancrés dans notre territoire et nous participons à sa vie sociale et économique. 
Dans l’intérêt collectif, nous sommes favorables à des regroupements sur la base du volontariat, des 
ressources communes, des coopérations, à la mutualisation en général, quand ils sont sources de progrès. 
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Nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes, c’est-à-dire des partenaires soucieux de coopérer, 
coconstruire et non de simples prestataires de services. 
En nous appuyant sur l’analyse collective des besoins et la connaissance des publics, la formation des 
intervenants, la proximité, la diversité des compétences, nous voulons rester une force de proposition. 
 
 
 

NOS PROJETS 2018/2023 
 

Dans le but d’améliorer la cohérence entre les établissements et services, d’optimiser le fonctionnement de 
l’association et de favoriser les mutualisations possibles tant au niveau des moyens que des personnels , le 
premier janvier 2019 nous mettons en place une nouvelle gouvernance, avec la création d’un poste de 
directeur d’association secondé par un directeur (directrice) adjoint (te) dans chaque établissement. 
Le Conseil d’Administration est informé et souverain dans toutes décisions touchant aux orientations prises. 
Nous avons la volonté d’avoir un Conseil d’Administration actif, formé et élargi. Un effort particulier sera 
porté au développement d’une communication active concernant la vie des établissements et de 
l’association. 
Une large consultation est engagée pour repenser les pratiques en fonction des nouvelles orientations de 
prise en charge et de l’évolution du public accueilli. La reconstruction nécessaire de l’IME se fera en tenant 
compte de ces réflexions. 
L’ouverture de la Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées Agées est programmée pour le début de 
l’année 2020. 
De même, nous engageons une réflexion sur la création d’un Service de Coordination du Parcours de Vie, 
avec l’espoir de le concrétiser dans cette période. 
Nous continuerons de veiller à la qualification des personnels et à leur formation continue. 
Une démarche évaluative de l’association sera engagée avec des outils appropriés. 
Notre histoire, nos valeurs et nos actions et réalisations nous permettent d’être confiants dans la poursuite 
de nos missions. 
 
 
 

Adopté en Assemblée Générale Extraordinaire, le 28/2/2019 


