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Ambarès, le 06 janvier 2020
Cher(e)s adhérent(e)s,
Ce début d’année est propice à vous renouveler nos remerciements pour votre confiance et
votre soutien sans faille à nos côtés. C’est grâce à ce que nous partageons que notre
mobilisation a porté ses fruits au cours de l’année écoulée.
En 2020, la FISAF continuera à fédérer les acteurs de notre réseau, à vous représenter, à
former et à informer, tout en portant toujours plus haut les valeurs qui nous sont communes.
Sans omettre, dans chacun de nos actes, que nous sommes au service des personnes en
situation de handicap et que seule la capacité à créer des synergies, à assembler nos
compétences, peut faire sens au regard des missions d’accompagnement qui sont les nôtres.
Conformément à nos engagements, 2019 a été l’année de la consolidation de la FISAF avec le
renouveau du travail en réseau dans les inter-régions, la mise en place de commissions de
travail transversales, assorties de plans d’actions clairs et concertés, ainsi que le déploiement
de cinq événements, dont l’un d’entre eux fut l’Université d’été consacrée à la transformation
de l’offre.
C’est votre adhésion et votre participation à notre projet politique qui nous permet d’assurer
une vitalité et une visibilité de notre secteur. Ainsi, grâce à votre implication en 2019, nous
avons élaboré trois contributions politiques majeures (sur la formation professionnelle, sur la
réforme de la tarification SERAFIN-PH et sur la scolarisation inclusive) à travers lesquelles nous
avons affirmé nos positions. Celles-ci ont donné lieu à des retours très positifs de nos
partenaires institutionnels, concrétisés notamment par des relations resserrées avec le
Ministère de l’Education Nationale et certains rectorats, et une meilleure prise en compte des
caractéristiques de notre secteur.
En 2020, nous nous engagerons plus fortement sur des thématiques stratégiques pour
l’avenir de notre réseau. Ceci s’incarnera à travers de nouvelles contributions
politiques, élaborées avec vous, assorties de préconisations, afin de crédibiliser notre
démarche et de nous positionner comme des acteurs incontournables dans la co-construction
des politiques publiques.

Par ailleurs, au regard des attentes que vous avez exprimées, nous serons mobilisés en 2020
sur les actions suivantes :
-

Une démarche prospective autour des métiers émergents et des
qualifications nécessaires, en lien avec les adaptations de nos missions. Celle-ci
fera l’objet d’une analyse partagée et ouvrira la voie vers un positionnement du secteur
plus construit et d’une reconnaissance de ses besoins auprès des décideurs

-

Un pilotage et une animation des projets, initiés en 2019, sur des thématiques
structurantes et dans lesquels la majeure partie des adhérents de notre réseau est
impliquée : des référentiels d’activités et de compétences, notamment autour de la
scolarisation inclusive, un Livre Blanc de l’insertion professionnelle, des dispositifs
concrets intégrant les personnes en situation de handicap dans leur élaboration, des
plaidoyers…

-

Un Congrès scientifique tourné, désormais et comme le précédent, vers
l’innovation et la recherche-action. Il portera sur les thématiques de l’inclusion et
de la transformation et son programme sera élaboré avec les 16 enseignants
chercheurs membres de notre Comité scientifique.

-

Une démarche exploratoire auprès de 15 structures adhérentes pour concevoir les
contours de notre futur organisme de formation fédératif, inscrit d’ores et déjà
dans une démarche de certification. Cet outil est indispensable pour le développement
des compétences de notre réseau et répondre à vos projets stratégiques de
développement. Il ne sera pleinement efficient que s’il s’inscrit dans une démarche
partenariale, à partir des ressources des professionnels de vos structures, et dans le
cadre d’une contractualisation rigoureuse.

-

Une plateforme digitale renouvelée, dotée de nouvelles fonctionnalités, au terme
de 3 années de fonctionnement. Une ergonomie rendue plus accessible, une plus
grande visibilité des « bonnes pratiques », la mise à disposition de « briques » de
formation en e-learning, une valorisation des travaux de recherche-action pour nos
partenaires chercheurs, telles seront certaines des nouvelles ressources numériques
proposées.

Ainsi permettez-moi de conclure en vous adressant mes meilleurs vœux et en vous souhaitant,
à l’aube de l’année 2020, le meilleur à vous, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers
et, bien sûr, à toutes les personnes que vous accompagnez.
Philippe CALMETTE

Président

