Synthèse
du projet associatif
2021 - 2026
« Avancer ensemble »

Présentation d’Odynéo
Une association de famille
Odynéo est une association de familles, créée en 1959.
Elle accueille des personnes en situation de handicap neuromoteur
de la petite enfance à l’âge adulte.
Le handicap neuromoteur est l’ensemble des maladies
qui touchent le cerveau
et empêchent le corps de fonctionner correctement.
Odynéo accompagne des personnes en situation de handicap
et leurs proches dans le Rhône, l’Ain et le Jura.
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Aujourd’hui Odynéo c’est :
- 1000 personnes accueillies,
- 35 établissements et services,
- 1100 salariés,
- 550 adhérents,
- et 150 bénévoles.
Odynéo accompagne les personnes tout au long de la vie,
avec des services et des établissements adaptés
selon l’âge et les besoins de chacun.

Les valeurs d’Odynéo
✓ L’importance accordée à chaque personne
Respecter chaque personne quel que soit sa situation,
l’aider à se développer et accéder à l’autonomie.
Chaque personne, surtout lorsqu’elle est adulte,
décide de ses choix de vie et participe aux projets d’Odynéo.

✓ La place de la famille
La place de la famille est essentielle
dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap,
même quand elles deviennent adultes.
Il est important d’aider les familles à rester en lien.

✓ La solidarité
Odynéo a toujours affirmé une grande solidarité entre les familles.
Odynéo est une association où il est possible :
- de partager ses inquiétudes et ses espoirs,
- d’exprimer ses attentes de parents et de frères et sœurs,
- de se retrouver pour échanger.
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2021-2026 : les ambitions d’Odynéo
De 2021 à 2026 il sera important pour Odynéo de :
- être ouvert et dynamique,
- associer davantage les personnes accompagnées
dans l’évolution de leur parcours de vie,
- apporter des réponses aux personnes en attente de solutions,
- accompagner l’inclusion sociale et la santé des personnes,
- permettre à chacun de trouver sa place et d’exprimer ses talents,
- adapter l’organisation d’Odynéo pour réussir ce projet.

Les objectifs du projet associatif sont :
- améliorer la qualité des services,
- développer Odynéo,
- structurer l’organisation d’Odynéo.

La construction du projet associatif 2021-2026
Nous avons voulu écrire ce projet
avec la participation de toutes les personnes d’Odynéo.
Plus de 100 personnes ont participé à la construction de ce projet :
- des personnes accompagnées et des parents,
- des professionnels,
- des cadres et des administrateurs.
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Les actions pour 2021- 2026
1 – Accompagner les parcours de vie
✓ Améliorer la qualité de vie dans les établissements.
✓ Développer l’accès aux vacances et aux loisirs.
✓ Favoriser la communication et les rencontres
entre les personnes accompagnées.
✓ Organiser des relais aux moments de transition.
Exemple : changement d’établissements…
✓ Mieux travailler ensemble : personnes accompagnées, parents,
professionnels et partenaires.
✓ Aider les personnes à se positionner dans leur parcours de vie.
✓ Permettre aux personnes
de vivre leur vie affective et sexuelle en toute intimité.

2 – Favoriser l’inclusion
Une société inclusive est une société dans laquelle
tout le monde à accès à tout.
Pour développer une société inclusive Odynéo veut :
✓ être plus en lien avec le milieu ordinaire : bibliothèque…,
✓ proposer plus de logements en milieu ordinaire,
✓ progresser sur l’utilisation du numérique.
Pour développer une société inclusive
Odynéo veut permettre aux personnes :
✓ d’aller à l’école en milieu ordinaire,
✓ d’accéder au travail en milieu ordinaire,
✓ d’exercer ses droits et devoirs de citoyen,
✓ de participer à la vie des quartiers.
4

3 – S’adapter à l’évolution des attentes et des besoins
✓ Développer les solutions de répit pour les aidants.
Exemple : proposer des solutions d’accueil temporaires
pour permettre aux aidants de se reposer.
✓ Accompagner le vieillissement des personnes
et s’adapter au rythme de chacun.
✓ Développer la solidarité et la pair-aidance.
Un pair-aidant est une personne qui aide une autre personne
grâce à son expérience.
✓ Proposer plusieurs formes d’accompagnement
pour répondre aux différents besoins des personnes accompagnées.
✓ Permettre aux professionnels de développer leurs compétences
et faire évoluer les pratiques professionnelles.
✓ Permettre aux personnes accompagnées de participer aux décisions.

4 – Poursuivre notre développement
✓ Mieux faire connaitre Odynéo.
✓ Donner envie aux personnes de venir travailler à Odynéo,
✓ Inciter les adhérents à rester et à s’engager à Odynéo.
✓ Faciliter et augmenter les relations et la communication avec les familles.
✓ Rechercher et développer des nouvelles idées.
✓ Ouvrir des nouvelles places dans les établissements.
✓ Se former pour accueillir de nouvelles formes de handicap.
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5 – Faire plus attention au respect de l’environnement
✓ Protéger l’environnement et faire attention à nos déchets.
✓ Utiliser des transports qui polluent le moins possible.
✓ Revoir notre alimentation pour être plus responsable.
✓ Penser un développement durable chaque fois que possible.
Le développement durable est un mode de développement
qui répond aux besoins du présent en préservant les besoins du futur.

6 – Améliorer la façon de diriger Odynéo
✓ Continuer à améliorer l’organisation d’Odynéo.
✓ Trouver plus d’argent pour Odynéo.
✓ Avoir de nouveaux outils informatiques
pour mieux communiquer et échanger les informations.
✓ S’adapter pour réussir de nouveaux objectifs.
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Ce projet associatif est un engagement d’Odynéo.
Sa réussite dépend de l’implication de chacun :
- les personnes accompagnées,
- les familles,
- les professionnels,
- les bénévoles...

Ce document est une synthèse en Facile A Lire et à Comprendre.
Vous pouvez trouver la version complète :
- sur le site internet www.odyneo.fr
- en appelant au 04 72 52 06 93
- ou par mail contact@odyneo.fr

Ce document est écrit en FALC.
FALC veut dire Facile À Lire et à Comprendre.
Ce document a été transcrit et validé en mars 2022
CC202203T02

par l’atelier FALC de l’Esat la Courbaisse (Adapei 69).

© Logo européen facile à lire : Inclusion Europe.
Plus d’informations sur le site easy-to-read.eu.
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Les établissements et services Odynéo
▪ CAMSP Nelson Mandela - Lyon 9ème
Pôle Petite Enfance

▪ CAMSP Rosa Parks - Vénissieux
▪ EAJE Le Jardin des Enfants - Lyon 9ème
▪ IMP Judith Surgot - Francheville

Pôle Enfant

▪ IME Eclat de Rire - Lyon 8ème
▪ SESSAD Marco Polo - Limonest et Villefranche

Pôle CEM SESSAD

▪ SESSAD Simone Veil – Vénissieux
▪ CEM Jean-Marie Arnion - Dommartin
▪ SAJ Ecully et SAJ Moncey – Ecully et Lyon
▪ Foyer Anne Floriet et Malval - Lyon, Vaux en Velin

Pôle Ouvert

▪ Foyer Villepatour – Ecully
▪ ESAT Henri Castilla - Lyon 9ème
▪ SAVS Lyon - 4ème

Pôle à Domicile

▪ SAVS Renforcé - Lyon 9
▪ SAVS Académie de la vie à domicile Vénissieux
▪ FAM et SAJM L’Etang Carret – Dommartin

Pôle Nouveau Rhône

▪ FAM Les Terrasses de Lentilly – Lentilly
▪ Foyers de Vie La Grande Maison et

Pôle Handicap Mental

▪ La Charmille, SAJ - Vernaison
▪ Foyer, FAM et SAJ - Vireu-le-Petit

Pôle du Colombier

▪ Foyer Le Clos Lambert – Artemarre
▪ ESAT du Colombier – Belley

Les Jardins de Meyzieu

▪ Foyer de vie, FAM et SAJ – Meyzieu

Les Tourrais de Craponne

▪ Foyer de Vie, FAM, MAS, SAJ – Craponne
▪ FAM et MAS – St Lupicin

Centre du Haut de Versac

▪ Village Répit Famille – St Lupicin

Service social

▪ Vénissieux

Siège social

▪ Lyon 9
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Bilan du projet associatif 2016-2020
La vie d’Odynéo
✓ Changement de nom : l’ARIMC est devenu Odynéo en juin 2018.
✓ Développement de la communication : site internet, réseaux sociaux…
✓ Les 60 ans de l’association en 2019.
✓ Les journées des CVS : une rencontre chaque année attendue par tous.
✓ La poursuite des vacances et des loisirs.
✓ Recrutement d’une personne pour chercher des mécénats et des dons.
✓ Création du poste :
« Chargée de mission Pair-aidance et autodétermination »
Mais :
- Beaucoup de familles ne connaissent pas Odynéo.
- Le nombre d’adhérents baisse.
- Il y a peu de bénévoles dans les établissements.

Le fonctionnement d’Odynéo
✓ Arrivée de nouveaux administrateurs
dans un esprit de solidarité entre les générations.
✓ Des commissions associatives qui fonctionnent bien :
éthique, médicale, mobilité, scolaire.
✓ Création de 2 nouvelles commissions : éducative et environnement.
✓ Déploiement de la politique des ressources humaines :
formation, mobilité, accompagnement, qualité de vie au travail…
✓ Mandat de gestion d’Education et Joie.
✓ Nouvelles fonctions au siège : qualité et risque, sécurité.
✓ Pilotage des projets et des grands travaux.
✓ Expérience de la gestion de crise.

1

Mais :
- Pas de création des commissions sports et activités culturelles.
- Il faut rendre plus claire notre manière de gérer l’association.
- Il faut améliorer notre système d’information.
- Il faut mettre en place un groupe pour gérer les grands projets.

Les pôles, établissements et services d’Odynéo
✓

Développement et la structuration des pôles.

✓

Installation du FAM Les Terrasses de Lentilly dans ses locaux actuels.

✓

Implantation du Pôle du Colombier à Belley : ESAT et Foyer du Montillet.

✓

Intégration des établissements du Haut de Versac.

✓

Création de l’habitat groupé du Pôle à domicile.

✓

Création du SESSAD Simone Veil.

✓

Accueil d’enfants polyhandicapés au SESSAD Marco Polo.

✓

Développement de l’accueil temporaire
et gestion du Village Répit Familles Les Cizes.

✓

Meilleure prise en compte de l’évolution des publics :
formation, équipe mobile…

Mais :
-

La qualité perçue par les personnes accompagnées
et leurs familles n’est pas mesurée.

-

Nous avons pris du retard dans l’utilisation de l’e-santé
et de la télémédecine.

-

Les procédures administratives
doivent être plus souvent écrites et formalisées.
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