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L’association Kan Ar Mor existe depuis 1968
Kan Ar Mor accompagne des adultes en situation
de handicap mental et/ou psychique
Kan Ar Mor accompagne des personnes âgées

Il y a 29 établissements et services dans le Finistère        
Par exemple : des Foyers, des lieux de travail, des services à domicile

Le projet associatif est écrit pour 5 ans
Le projet associatif commence en 2021
Le projet associatif finit en 2025
Il sert à dire ce qui est important pour l’association
Il sert à prendre des décisions
Il sert à être à l’écoute des besoins de chaque personne accompagnée

Pour écrire son projet associatif :
Kan Ar Mor a réuni des personnes bénévoles et des professionnels
Par exemple : des administrateurs, des personnes accompagnées
Ces personnes ont travaillé ensemble

Le projet associatif est organisé en 6 parties
Chaque partie a un objectif à atteindre
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Partie 1

Kan Ar Mor aide les personnes accompagnées à être des citoyens 
comme tout le monde

Les professionnels aident les personnes accompagnées à :

• Faire leur projet personnalisé

• Préparer les Conseils de la vie sociale

• Mettre en place des projets comme les fêtes de fin d’année, 

les vacances d’été, les séjours organisés

• Devenir bénévole
Les bénévoles sont des personnes qui sont volontaires
Les bénévoles donnent de leur temps
Par exemple : aider un club de foot, le ramassage des pommes

• Réfléchir sur la possibilité d’être parent

• Réfléchir sur le droit de voter

Les professionnels guident les personnes accompagnées pour :

• Avoir du matériel adapté

• Utiliser le téléphone, l’ordinateur, la tablette

• Expliquer comment aller sur internet en sécurité
Par exemple : pour éviter les pièges
• Faire attention à l’utilisation des photos

VOTE
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L’association aide les personnes accompagnées à comprendre :

• Les documents pour mieux s’exprimer
Par exemple : le compte-rendu du Conseil de la vie sociale

• Le rôle de l’AGOKAM pour les travailleurs
Par exemple : la formation, un prêt, une aide au permis de conduire, 
les chèques-cadeaux

L’association soutient l’ASCKAM
L’ASCKAM propose des activités aux personnes accompagnées
L’ASCKAM réfléchit avec les personnes accompagnées 
pour de nouvelles activités
Par exemple : le sport adapté, le théâtre, les ateliers dessin, 
le film d’animation madame C, les séjours

Kan Ar Mor permet à chacun de partir en vacances   
Toutes les personnes accompagnées ont le droit de partir en vacances

L’association se fait connaître
Montrer à tout le monde les activités de Kan Ar Mor
Avec le Trait d’union, Facebook, les expositions, le site internet, 
l’Assemblée Générale

Kan Ar Mor connaît les autres associations
Par exemple : les Genêts d’Or, les Papillons Blancs, Don Bosco
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Partie 2

Améliorer l’organisation de Kan Ar Mor et les projets

Réfléchir à l’organisation de Kan Ar Mor

Kan Ar Mor défend ses valeurs
Les valeurs sont des qualités :

• La solidarité

• Le vivre ensemble

• S’aider
• Respecter la différence de chaque personne
Par exemple : ne pas avoir la même religion, 
ne pas venir du même pays, ne pas avoir les mêmes habitudes

Créer des rencontres entre les administrateurs de Kan Ar Mor
Et les personnes du Conseil de la vie sociale
Par exemple : André Guéguen est un administrateur

Trouver de nouveaux bénévoles pour l’association
Les bénévoles sont des personnes qui sont volontaires
Les bénévoles donnent de leur temps

Regarder l’avancée du projet associatif régulièrement
Réfléchir sur ce que l’association propose et fait
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Par exemple : adaptation du projet associatif en Facile à lire 
et à comprendre

Faire attention aux difficultés de chacun
Faire attention aux changements de vie
Par exemple : les formations pour les travailleurs

Kan Ar Mor va créer de nouveaux projets avec les autres
Par exemple : rencontrer les autres associations,
 les autres établissements

Travailler ensemble sur les projets

Il y a de nombreux établissements à Kan Ar Mor : les foyers, les ESAT
Il y a de nombreux services à Kan Ar Mor : l’accueil de jour, 
le service d’accompagnement à la vie sociale

Il faut encourager la communication pour travailler ensemble
Nous sommes meilleurs quand nous travaillons ensemble
Par exemple : les personnes accompagnées, les professionnels, 
les administrateurs

Le siège de Kan Ar Mor est à Douarnenez
Le siège peut aider à travailler ensemble



7

Partie 3

Chaque personne a un accompagnement personnalisé
à Kan Ar Mor

Kan Ar Mor réfléchit à des accompagnements adaptés 
aux capacités/compétences des personnes

Réfléchir à un accompagnement adapté à l’âge de chaque personne

Kan Ar Mor soutient les familles et les informe
Kan Ar Mor propose des solutions pour les familles
qui ont besoin de se reposer
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Partie 4

Améliorer l’accompagnement et favoriser le questionnement

Un accompagnement de qualité doit répondre aux attentes
et aux besoins des personnes accompagnées

Kan Ar Mor doit permettre aux personnes accompagnées de donner     
leur avis
Pouvoir donner son avis sur son logement
Pouvoir donner son avis sur son travail
Pouvoir dire si on est content ou pas content

Permettre aux personnes accompagnées de donner leur avis
sur les changements
Par exemple donner son avis :
• pendant le CVS
• pendant la commission menu
• pendant les groupes d’expression
• dans la boîte à idées
• en répondant au questionnaire
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Kan Ar Mor aide les personnes accompagnées à s’exprimer
A dire aux professionnels leur envie de changements
A soutenir leur choix
Par exemple : partir au SAVS, vivre en couple, préparer sa retraite,
participer à une activité, partir en vacances

Les guides de bonnes pratiques aident les professionnels
à améliorer l’accompagnement des personnes
Les guides expliquent comment bien accompagner les personnes
Les professionnels ont des formations
Les professionnels ont des lieux pour parler, pour s’aider
Les professionnels ont du matériel pour bien travailler

Le projet personnalisé des personnes accompagnées
est fait avec les professionnels

L’éthique c’est réfléchir ensemble pour améliorer les accompagnements
C’est réfléchir sur ce qu’on peut faire ou ne pas faire
C’est réfléchir sur ce qui est bien ou pas bien
Par exemple : ne pas faire mal, faire le bien,
respecter les capacités de l’autre, être juste
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Partie 5 

Améliorer la solidarité entre les partenaires

Kan Ar Mor va faire équipe avec d’autres personnes : des partenaires
Un partenaire c’est par exemple une autre association ou une entreprise
ou le Conseil Départemental
Kan Ar Mor et les partenaires travaillent parfois ensemble
pour mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées
Ensemble, ils sont plus forts
Par exemple : la participation au groupe de travail Facile à lire 
et à comprendre avec le Conseil départemental

Kan Ar Mor est connue par les partenaires
pour son activité d’accompagnement
Par exemple : grâce aux portes-ouvertes entre les IME et les ESAT

Kan Ar Mor travaille avec les partenaires pour avoir un meilleur
suivi médical
Par exemple : les ambulanciers, les maisons médicales,
l’hôpital, les psychologues

Kan Ar Mor va rencontrer les personnes politiques de la ville,
du département ou de la région
Par exemple : le maire, l’ARS
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Partie 6

Pour améliorer notre qualité de vie

Mettre en place une démarche de développement durable 
qui respecte la société.
Par exemple : le tri sélectif, le compostage.

Cela signifie que Kan Ar Mor doit faire des efforts maintenant
pour prendre soin de la planète
Par exemple : lutter contre le gaspillage, trier les déchets
faire des économies d’eau et d’énergie



ASSOCIATION KAN AR MOR

7, rue Jean Peuziat
BP 306

29173 DOUARNENEZ CEDEX
02 98 74 01 98

siege.social@kanarmor.fr

www.kanarmor.fr
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