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« La force de la communauté se mesure au bien être du plus 
faible de ses membres »  



 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet associatif de l’UNAPEI La Chrysalide Arles a pour objectif de sou-
tenir les personnes en situation de handicap, leurs familles et de poursuivre 
son militantisme auprès des pouvoirs publics. 
 
Il définit pour les 5 années à venir les orientations stratégiques de notre as-
sociation. 
Il tient compte des évolutions en cours de la société et des politiques publi-
ques, il pourra être revu annuellement pour mieux s’adapter à celles-ci. 
 
Rien n’est jamais acquis, il faut poursuivre notre action en étant unis, la vie associative 
doit y contribuer 



 

 
 
 
 

 

   
  

 

 

HISTORIQUE 

1976 
La Chrysalide d’Arles devient indépendante et projette la création 
D’un foyer de vie. 

1961 
Création de la Chrysalide d’Arles dépendante de la Chrysalide de 
Marseille sous l’impulsion de Paule et Jérémie Verdier 

1979 
Achat de la propriété « Le Mas St Pierre ». Le projet de construc-
tion d’un foyer occupationnel est accepté 

2012 

Le Foyer de vie « Le Mas St Pierre » ouvre ses portes et accueille  
33 adultes en situation de handicap 1984 

Au fil du temps de nombreux aménagements, restructurations,  
créations de places, ont vu le jour, aboutissant aujourd’hui à l’ac-
cueil de 72 personnes vivant en internat et 24 personnes en ex-
ternats. 

2016 
Naissance de l’AGAPEI 13 NO issue du regroupement des 2  
Associations La Chrysalide Arles et les Papillons Blancs de Sa-
lon.  
Ces deux Associations administratrices de l’AGAPEI 13 NO s’oc-
cupent essentiellement de l’action militante. 

 

Début d’un travail avec l’Association les Papillons Blancs de Sa-
lon de Provence dans le but de créer une Association de gestion  
commune 

Nous portons des valeurs de solidarité et œuvrons pour  le 
vivre ensemble 



 
 

 

 

 

NOS VALEURS 

Respect de la personne La personne en situation de handicap est d’abord et 
avant tout une personne à part entière qui dispose des 
même droit que tout un chacun. 
Elle exprime ses attentes et participe à la construction 
de son projet de vie. 

La famille Repère essentiel, la famille reste concernée par la vie 
de son enfant adulte ; son rôle et son importance doi-
vent être reconnus et pris en compte. 

La solidarité 

L'Association répond aux besoins de chacun, sans dis-
tinction raciale, religieuse, politique, culturelle ou socia-
le, dans le respect des uns et des autres. 

Tolérance  

La solidarité est le ciment de notre action. Elle s’expri-
me au sein de l’Association, pour ceux dont l’enfant bé-
néficie d’un accompagnement, et vis-à-vis de ceux qui 
n’ont pas encore trouvé de solution adaptée à leurs si-
tuation 

Compétence L’Association insiste sur la formation des bénévoles 
afin de renforcer leur compétences dans leur missions 
de solidarité 

Transparence L’Association met en œuvre des fonctionnements clairs 
pour tous et des actions en conformité avec ses pro-
jets, elle garantie la transparence associative. 

Notre spécificité 

La prise de responsabilité et la participation de nouvel-
les familles au sein de l’Association assurent la péren-
nité du mouvement parental. 

Anticipation 

L’Association a à cœur d’aider les personnes en situa-
tion de handicap accueillie au Foyer St Pierre de ma-
nière permanente ou temporaire et de réaliser des pro-
jets favorisant leur bien-être et leur épanouissement 



 
Valoriser l’image de la personne déficiente intellectuelle 

  Créer des partenariats associatifs 

  Communiquer sur toutes les expériences positives et innovantes 

 
Militer pour une offre adaptée à ses besoins 

  Un système de santé pour tous 

  Une école pour tous 

  Un chez soi pour tous 

  Un travail adapté à tous 

  Des solutions d’accompagnement pour tous 

  Agir sur la société pour la rendre plus tolérante vis-à-vis du handicap et favoriser  ainsi l’in-

clusion sociale (loisir, sport, culture) 

 
S’engager pour la prévention et le parcours santé 

  Participation aux colloques santé 

  Soutien aux associations s’engagent dans la prévention et le bien-être 

 
2/ Soutenir les projets du Mas Saint Pierre en améliorant la qualité de vie des per-
sonnes accueillies 
 

 Parcours de santé 

 Jardin  

 Espace animaux 

 Réaliser des projets innovants au Mas St Pierre pouvant  bénéficier à l’ensemble de l’AGAPEI  

 Favoriser l’inclusion des personnes accompagnées sur le territoire Arlésien. 

 Favoriser les séjours vacances des résidents du Foyer le Mas St Pierre 

 

 Gestion et mise à disposition d’un chalet situé à la Joue du Loup 

 Projets  en lien avec l’AGAPEI par l’intermédiaire de la participation aux instances associati-

ves : 

 RAE , Participation aux CVS,  Participation au Conseil de Gestion, 

  Participation au Conseil de Surveillance 

 
 

 

OBJECTIFS ENVERS : 

1/ La personne en situation de handicap 



 

Promouvoir l’action familiale  
 

  Etre un lieu de partage, de soutient et dialogue pour les familles sans solution 

 d’accompagnement, les familles adhérentes. 
 

  Créer des initiatives pour rassembler les parents, les personnes handicapée et 

 amis en organisant des rencontres à thèmes (café des parents, journées spor
 tives, assemblée générales attractives) 

  

  Assurer une veille permanente sur l’évolution et les acquis concernant les droits 

 des personnes déficientes intellectuelles et leur famille.  

  Communiquer à travers les bulletins d’informations, sites internet et réseaux  

 Sociaux. 
 

  Promouvoir et imaginer des modalités de répit et d’aide pour les familles avec et 

 sans solutions d’accompagnement 
 
 

OBJECTIFS ENVERS : 

2/ Les familles 



  

 
Militer en faveur d’une société inclusive et solidaire 
 

 Participation aux Commission locales et départementales (CCA-CCAS-

PARCOURS13 

 Connaissance de la situation existante : enquête et réseau associatif local 

 Veille sur l’évolution des textes 

 Renforcer les actions auprès des pouvoirs publics : courrier, flyers, contact avec les 

élus locaux 

 Relais d’actions revendicatives régionales et nationales 

 Action d’information 

OBJECTIFS ENVERS : 

3/ Les pouvoirs publics 


