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NOTRE  
DÉVELOPPEMENT
•  Renforcer les collaborations avec des 

établissements pour développer les formations 
professionnelles inclusives et mettre en œuvre 
des solutions créatives d’accompagnement 

•  Développer un Centre Ressources Surdité à 
l’échelle du département de l’Ain

•  Développer notre expertise et porter des projets 
innovants 

1. Accompagner les parcours des personnes
• En se structurant en plateforme de services 
•  En personnalisant des accompagnements et en 

valorisant les compétences
•  En privilégiant l’inclusion et le recours au droit 

commun  

2. Maintenir une gestion performante et un 
management en cohérence avec les valeurs et le 
projet associatif
•  En développant la démarche qualité et la transition 

numérique 
• En développant la formation des professionnels  
•  En étant attentif au dialogue social et à la qualité 

de vie au travail 

3. Renforcer le pouvoir d’agir des personnes   
en situation de handicap et de leurs familles
•  En développant la participation au CVS, au projet 

personnalisé et l’expression des usagers et des 
familles   

4. Affirmer l’identité de l’association et  
développer la communication interne et externe
•  En renforçant le Conseil d’Administration et en 

rénovant les statuts
•  En développant le site internet et autres réseaux 

sociaux
•  En optimisant la coopération avec les partenaires 

de proximité sur les territoires
•  En faisant la promotion de notre expertise dans 

le domaine de la surdité et des troubles neuro-
développementaux  
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NOS
MISSIONS

NOTRE HISTOIRE

NOS 
VALEURS

ÉTHIQUE 
•  Porter et défendre les valeurs humanistes dans un cadre laïque. 
• Accueillir tous les jeunes dans leur diversité    
•  Laisser aux parents la liberté du mode de communication de 

leur enfant. 
•  Simplicité, cordialité et solidarité dans les relations 

SOLIDARITÉ
•  Écouter et soutenir les familles en recherchant une solution 

adaptée à leur enfant  

PROFESSIONNALISME
•  S’appuyer sur les compétences et les qualifications 

professionnelles nécessaires dans les accompagnements 
médico-sociaux

ENGAGEMENT POUR UNE SOCIÉTÉ   
INCLUSIVE ET CITOYENNE
•  Lutter contre toute forme d’exclusion et répondre aux besoins 

individuels d’accessibilité 

•  DÉVELOPPER l’inclusion et la citoyenneté 
par un accès et une participation aux  
structures de droit commun  

•  APPORTER un accompagnement éducatif, 
pédagogique et paramédical adapté à cha-
cun

•  SE FORMER aux nouvelles techniques de 
rééducation et s’inscrire dans l’innovation et 
la transmission 

•  RECONNAÎTRE l’expertise des familles  
et développer la participation au projet per-
sonnalisé

•  RENFORCER les partenariats et l’information 
sur les problèmes spécifiques concernant la 
surdité et les troubles neurodéveloppemen-
taux 

•  PROPOSER des formations en langue des 
signes française en partenariat avec un  
organisme de formation 

1847 

Premier accueil des  
jeunes filles sourdes  
par les sœurs de la  

Congrégation  
Saint Joseph

 1947

Création d’une 
association pour  
assurer la gestion  
de l’établissement

1990

Ouverture du  
SAFEP et du SSEFS

2004 

Nomination de 
l’association qui  

devient l’AFIS : 
Accueil, Formation  

et Insertion des 
personnes Sourdes

 2018

Ouverture du  
SESSAD TDL

Aujourd’hui, l’association 

AFIS est gestionnaire d’un 

Institut pour déficients 

auditifs (IDA), d’un SAFEP, 

d’un SSEFS, d’un SESSAD TDL 

et du SILS 01. 


