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Ce premier numéro de 2021 est consacré à la Plateforme de Services Sinclair.
L’objectif est de vous informer de l’avancée du projet .
En effet, même si la gestion de la crise sanitaire est passée au 1er plan ces derniers
mois, le projet Plateforme de Services est toujours d’actualité.
A vrai dire, il ne s’est même jamais arrêté !
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ce bulletin, présentant 3 axes
d’information :

1. Rappel du projet
2. Où en est-on ?
3. Vers où va-t-on ?
Ces informations seront relayées en réunions d’équipes, au sein des différents services
et établissements des Associations Sinclair.

Le projet de transformation de l’offre de services des Associations Sinclair
vers un dispositif « plateforme de services », vise à développer des
réponses inclusives et à faire évoluer les prestations de services, afin
d’apporter des solutions concrètes face à l’évolution de la société, des
politiques sociales, de la diversification des publics et du cumul des
problématiques.
La finalité est de promouvoir un modèle centré autour de la personne, pour
éviter les ruptures de parcours et faciliter la mutualisation des
compétences professionnelles à l’échelle associatives.

—> LES ENJEUX :
Transformer les modes d’accompagnement,
d’organisation et de financement.
Passer d’un modèle d’agréments à une
plateforme de services, d’expertise et d’expérimentation.

N’hésitez pas y remonter vos questions ou besoins d’éclaircissements.
Le Comité de Pilotage Plateforme de Services
(Isabelle Grosse—pilote, François Gillet, Gilbert Wirtz, Arnaud Koehl, Anne Kroenner)

Privilégier la participation des personnes accompagnées
et le développement du pouvoir d’agir.

Promouvoir une logique d’accompagnement basée sur la
coordination du parcours de vie.
Raisonner réponse plutôt que place.

Développer l’autonomie des personnes à trouver des solutions
dans les dispositifs de droit commun.

2. Où en est-on ?

3. Vers où va-t-on ?
—> Pour 2021, 4 perspectives d’action ont été définies :

AVRIL : création
du Comité de
Pilotage Plateforme
de Services

JANVIER : présentation FEVRIER : démarrage
de la démarche dans les de la phase de
services
communication dans
les services
AOUT : 1er forum
interservices
NOVEMBRE : séminaire
équipe de direction –
définition des axes de
travail

MARS : gestion de la
crise COVID-19

Poursuite de la
démarche :

4 perspectives
d’action

5 axes de travail

—> 5 axes de travail ont été développés en 2020 :


AXE 1 : prendre soin de la transition

Objectifs = relecture apprenante de la crise sanitaire et mise en perspective avec la
démarche Plateforme de Services


AXE 2 : appui au projet médico-psy « Faire équipe au niveau du
pôle jeunes »

Objectifs :
favoriser le « faire équipe médico-psy » entre le SESSAD et l’IMPro;
explorer les premiers jalons d’une plateforme médico-psychologique à l’échelle
associative;
mettre à jour des conditions de réussite du développement des places modulables/
travail sur l’interaction SESSAD et IMPro.


AXE 3 : enrichissement des pratiques managériales

1.

Groupes de co-développement (cadres intermédiaires) : émergence d’une culture
managériale, en adéquation avec les enjeux du projet

1.

Coachings individuels : favoriser la prise de fonction de manager, grâce à des coaching d’intégration



AXE 4 : les nouveaux apprentissages

1. Formations collectives (CREAI)
Autodétermination; apprentissage du pouvoir d’agir.
Promouvoir la continuité de parcours de la personne handicapée.
2.

Démarche Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)



AXE 5 : groupe de travail avec le Conseil d’Administration

Objectif = présentation des enjeux du projet et de l’avancée de la démarche (1ère réunion
le 30/11/20).

Le Comité de Pilotage Plateforme de Services se réunit
environ tous les 2 mois, afin de construire la dynamique au fur
et à mesure des avancées de la démarche et de ses aléas.
Selon l’évolution de la situation sanitaire, Isabelle Grosse,
pilote du projet, organisera prochainement des rencontres,
afin de vous faire part de l’état d’avancement du projet et
échanger sur la manière de poursuivre le chemin ensemble, en
lien avec nos partenaires (institutionnels, financiers….).

