La Maison d’accueil spécialisée
est régie par un projet d’établissement

Établissement géré par
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Le projet d’établissement permet notamment de
fixer les missions, les objectifs et les principes
d’actions de l’établissement et rappeler le cadre
règlementaire dans lequel il évolue.

L’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des
familles dispose que « pour chaque établissement
ou service social ou médico-social, il est élaboré un
projet d’établissement ou de service, qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination,
de coopération et d’évaluation des activités et de
la qualité des prestations, ainsi que ses modalités
d’organisation et de fonctionnement.
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq
ans après consultation du conseil de la vie sociale
ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une
autre forme de participation ».

LaLapopulation
accueillie
population accueillie
de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels
rendent incapables de suffire à elles-mêmes dans
les actes essentiels de l’existence et tributaires
d’une surveillance médicale et de soins constants. »
(Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 art.2 I
du JO du 20 décembre 2005)
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« Les Maisons d’accueil spécialisées reçoivent,
conformément aux dispositions de l’article L.344-1
et sur décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDPH)
des personnes adultes qu’un handicap intellectuel,
moteur ou somatique grave ou une association

L’engagement
L’engagement
La direction et les équipes de la MAS Pierre-Launay travaillent en profondeur depuis de nombreuses années
sur la notion de culture de la bientraitance à partir de l’accompagnement quotidien des usagers : intégrité
physique et morale, prise en charge matérielle, vie psycho-affective, vie sociale, vie culturelle,…

Par là même, la Mas Pierre-Launay s’inscrit
pleinement dans la philosophie défendue par la
Charte des droits et des libertés de la personne
accueillie dont voici les points essentiels :
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Principe de non-discrimination
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
Droit à l’information
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne. Dans le
respect des dispositions légales, des décisions
de justice ou des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d’orientation.
Droit à la renonciation
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Droit au respect des liens familiaux
Droit à la protection
Droit à l’autonomie
Principe de prévention et de soutien
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la
personne accueillie
11 Droit à la pratique religieuse
12 Respect de la dignité de la personne et de son
intimité
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte
des droits et libertés de la personne accueillie,
mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action
sociale et des familles.
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La Maison d’accueil Pierre-Launay est gérée
par l’Association pour adultes et
jeunes handicapés de l’Allier
L’Apajh 03, association créé en 1983, est porteuse
de convictions fortes et de valeurs humanistes
identitaires permanentes adaptées au présent dont
elle tire quatre positionnements éthiques :

Le respect du handicap,
une citoyenneté personnelle,
l’intégration scolaire,
l’intégration sociale.

Les principes de l’association APAJH Allier viennent
renforcer ces dispositions.
Ils se déclinent comme suit:
• Le handicap est un problème de société, la
personne handicapée a droit à la vie et au
respect en toutes circonstances.
• L’association doit permettre l’épanouissement
de la personne handicapée en fonction de ses
potentialités en assumant avec elle ses différences.
• L’association démarche pour que la politique
d’intégration, les droits à compensation de la
personne en situation de handicap soient effectifs.

Enﬁn l’APAJH Allier s’assigne
Enfin l’APAJH Allier s’assigne
quatre missions fondamentales
quatre missions fondamentales

La suppléance d’un service public, l’exemplarité en matière de gestion de ses
établissements et services, la défense, la garantie des droits des familles et
des personnes en situation de handicap.

L’Apajh de l’Allier est affiliée à la Fédération des Apajh
présente dans toute la France.
La Fédération des Apajh s’étend à toute forme
de handicap.
La Fédération APAJH, fondée par des enseignants
en 1962, agit depuis plus de 40 ans pour assurer
un accès aux droits des personnes en situation de
handicap. L’histoire de la Fédération APAJH est celle
du combat de femmes et d’hommes déterminés à faire
reconnaître la citoyenneté de tous.

Elle s’appuie aujourd’hui sur 25 000 adhérents
et 13 850 salariés pour conduire une action
d’avant-garde.
Présente sur tout le territoire à travers 87 associations
départementales, elle accueille ou accompagne
29 048 personnes dont 69,51% d’adultes grâce à
ses 608 établissements et services.
L’Apajh 03, tout comme la Fédération à laquelle elle
est affiliée, est reconnue d’utilité publique.

La Maison d’accueil spécialisée
est sans doute l’établissement phare
de l’Association pour adultes et jeunes handicapés*.

Historique

Historique
Dès 1981, un groupe de réflexion se penche sur
la prise en charge des personnes handicapées
adultes. Un projet est né de cette réflexion mais il
a fallu plusieurs années et le franchissement de
nombreux obstacles pour qu’il puisse aboutir.
Il a pris la forme de la Mas Vicomte-Pailhou, plus
connue sous le nom de La Charité en 1985. Celleci comporte 32 lits pour des personnes à partir de
16 ans.
En 1988, l’Apajh 03 en reçoit la totale gestion.

mobilise sur le sujet de la bientraitance : davantage de
confort, d’activités et de loisirs sont alors recherchés.
Dès le début des années 2000, toutefois, les
bâtiments anciens de La Charité apparaissent de
plus en plus comme un frein financier et physique
aux besoins des résidants et à la volonté de l’Apajh
03 d’améliorer les conditions de vie des usagers et
des salariés.
Le long travail vers une reconstruction commence alors.

En 1996, suite à la construction de l’IME HélèneDelalande, la Maison d’accueil spécialisée augmente
son nombre de lits qui est porté à 73 lits.

A partir de 2002, le cadre juridique impose, en
outre, de nouvelles normes qui renforcent l’envie
de l’Apajh 03 d’établir la MAS dans des locaux plus
fonctionnels.

Pendant les années 1990- 2000, La Charité sera
découpée en plusieurs groupes formés en fonction
des handicaps. C’est aussi dans cette même période
que les équipes, les encadrants et l’association se

Grâce à l’adhésion des pouvoirs publics au projet
présenté par l’association et à l’achat d’un terrain
auprès de la ville de Montluçon sur la commune de
Prémilhat, la construction a enfin pu démarrer.

• 8 janvier 2010
Pose de la première pierre en présence du
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités territoriales, Brice Hortefeux, des
représentants politiques locaux et des instances
du médico-social.
• Janvier 2011
Le conseil d’administration de l’Apajh 03 décide
de nommer la nouvelle MAS Pierre-Launay en
souvenir du premier président de l’association.
• Mars 2011
Emménagement des résidants, des salariés
dans la nouvelle MAS.
• 10 juin 2011
Inauguration de la MAS Pierre-Launay.

* L’Apajh 03 a aussi la gestion de l’Institut médico-éducatif Hélène-Delalande, le Service d’éducation spécialisée et d’aide à domicile
(SESSAD) Les Bosquets, le Foyer d’accueil médicalisé Les Sources Vives, les ESAT Le Lavandin et Les Coquelicots.

