PROJET ASSOCIATIF
ISATIS : une histoire, un parcours, un avenir
L'association ISATIS a été créée par des proches et des familles de personnes souffrant de troubles
psychiques. Elle s'est enrichie du concours d'administrateurs sensibles au projet social d'ISATIS. Cette
convergence a contribué au développement de nombreuses actions dans une vision d'insertion
citoyenne et avec des services sur un territoire sans cesse élargi.
Depuis sa création, notre association s’est efforcée de mettre en pratique des valeurs de solidarité
essentielles au service des personnes en difficulté, notamment celles souffrant de troubles psychiques.
Cette volonté de traduire des mots en actes a forgé au fil des années l’identité d’ISATIS et constitue
aujourd’hui son patrimoine humain et social.
Un patrimoine, un bien commun, en mouvement perpétuel à l’image de ceux qui agissent au sein de
l’association : personnes accompagnées, administrateurs, professionnels, bénévoles.
Dans son parcours, l’association s’est attachée à répondre aux défis liés à l’environnement externe,
qu’ils soient politiques, réglementaires ou économiques, dans un véritable souci d’exigence sur la
qualité des actions menées, d’indépendance intellectuelle, d’innovation et de diversification, afin de
servir au mieux l’intérêt des personnes accueillies.
Cela se traduit par un engagement de tous, tous les instants : l’engagement des membres des instances
associatives au service de l’intérêt commun, l’engagement des professionnels dans l’accomplissement
de leurs missions, l’engagement des usagers à honorer la confiance que leur témoigne ISATIS.
Beaucoup reste à faire. Pour y parvenir, l’adhésion de tous les acteurs aux principes fondamentaux de
notre projet commun est indispensable.

Du côté des personnes accueillies
Résolument tournée vers l'humain, l’association ISATIS considère comme première la personne
accueillie, faisant de la prise en compte de ses particularités et de ses potentialités l'essence même de
son existence. Chacun, de la place qui est la sienne, doit agir de telle sorte que la personne soit
considérée, respectée et valorisée.
Toutes les formes possibles d'évolution du public accueilli doivent constituer les objectifs principaux
de l’accompagnement des personnes qui ne peut s'entendre que dans leur intérêt, dans le respect de
leur singularité, de leur rythme, de leur volonté et, surtout, de leur épanouissement. Toutes les actions
d’ISATIS doivent viser à promouvoir la personne, à croire en ses capacités d’évolution dans une visée
optimiste des actes individuels comme collectifs.
ISATIS s'attache à préserver, donner, rendre à la personne sa place au cœur de la vie citoyenne en lui
donnant l’occasion de participer de manière active et démocratique à ses organes de gouvernance.
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Du côté des professionnels
Garants du bien-être des personnes, en recherche permanente d’individualisation et de
personnalisation des prestations, les professionnels considèrent les équilibres personnels et
familiaux ; ils sont attentifs à mesurer la valeur ajoutée de leurs actions individuelles et collectives.
Leur travail ne peut se concevoir autrement que dans un état d’esprit constructif, avec l’ambition de
réussir, dans le respect de l’éthique professionnelle à l’égard de toutes les parties prenantes.
Prédisposés au travail en équipe, les professionnels d’ISATIS démontrent des aptitudes à développer
une dynamique de réseau. Ils représentent l’association auprès des différents partenaires et restent
en veille sur l’évolution des troubles psychiques et leurs modes de prise en charge.
Enclins à trouver leur épanouissement dans la réussite de leur mission, les professionnels doivent
pouvoir trouver des sources de satisfaction à l’exercice de leur fonction : une attention particulière est
ainsi portée à la libre expression des salariés, à leur intégration et à leur parcours professionnel.
Bénéficiant d’une politique de formation propice au développement des compétences, les
professionnels d’ISATIS sont au service de leur mission, ont le sens de l’autonomie, des responsabilités,
de l’engagement.

Du côté des administrateurs et membres des instances territoriales
Pour qu’ISATIS fasse vivre son projet social, pour que sa raison d’être soit partagée par tous, avec la
volonté de toujours faire plus et mieux, les administrateurs se portent garants du respect des valeurs
énoncées dans les textes associatifs, des orientations qui guident nos choix pour l’avenir, et de la
qualité des services rendus aux personnes accueillies.
Soutenus par les membres des instances territoriales, les administrateurs trouvent ainsi les relais de
proximité qui valorisent et enrichissent la portée de nos actions.
Toutes les relations engagées sont des relations d’échange et de confiance réciproques fondées sur les
principes de délégation et de responsabilité.

Du côté de tous
L’adhésion au projet associatif constitue le socle commun de l’engagement de tous. Il témoigne de la
volonté de chacun à donner le meilleur de lui-même et à préserver l’identité et l’unité d’ISATIS.
Penser l'avenir avec la conviction que tout est possible, c’est à cette condition qu’ISATIS continuera
d’inventer des modes de prise en charge adaptés à tous les publics, qu'ils soient jeunes, adultes, ou
âgés.
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