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Développer l’ancrage 
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Promouvoir les 
pratiques inclusives

Renforcer la qualité 
des prestations



Le Centre de l’Arche 
aujourd’hui

Le Centre de l’Arche dispose de 
121 lits de soins de suite et de 
réadaptation et de 73 places 
d’hospitalisation de jour. 

L’établissement est spéciali-
sé notamment dans l’accueil de 
blessés médullaires, de traumati-
sés crâniens, de polytraumatisés, 
d’amputés et de victimes d’AVC. 
Il prend en charge également les 
enfants pour la rééducation des 
pathologies du système nerveux 
et de l’appareil locomoteur, 
mais aussi des troubles méta-
boliques et endocriniens.  Une 
école est intégrée au Centre. Le 
Centre de l’Arche dispose d’une 
équipe d’insertion profession-
nelle « COMETE » et d’une Équipe 
Mobile de Réadaptation.

La Maison d’Accueil 
Spécialisée Handi-Village

Malgré la volonté d’inclure les 
personnes dans leur milieu d’ori-
gine, un certain nombre ne peut 
reprendre une vie autonome. C’est 
alors que les fondateurs du Centre 
de l’Arche s’inspirent d’un concept 
suédois pour créer le 3 octobre 1985 
la Maison d’Accueil Spécialisée 
Handi-Village pour l’accueil de 53 
personnes présentant un handicap 
moteur avec ou sans troubles asso-
ciés dont 4 places d’accueil de jour. 

L’objet d’Handi-Village est de 
rendre la vie la plus confortable 
et autonome possible en fonc-
tion des capacités de chacun. Le 
site est ouvert sur la commune et 
dispose de moyens pour accueillir 
les familles des résidents.

Le Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins  
À Domicile et le Service 
d’Accompagnement 
Médico-Social pour 
Adultes Handicapés

Depuis le début des années 2000, 
l’association étend son action 
en soutenant les personnes, 
enfants et adultes, qui vivent à 
domicile. Ainsi, ont été créés un 
Service d’Éducation Spéciale et 
de Soins A Domicile (40 places) 
et un Service d’Accompagne-
ment Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (22 places). Enfin, 
l’enjeu majeur de l’inclusion a 
conduit à développer et soutenir 
toutes les activités et initiatives 
confortant la vie autonome dans 
la cité : intermédiation locative, 
Groupe d’Entraide Mutuelle...

Qui sommes-nous ?

Le PRH,
une association 
au service du Handicap 



Au début du 20ème siècle, le monde agricole s’appuie sur la loi de 
1901 concernant les associations en vue de se protéger des aléas 
du travail et de la vie. Le mutualisme se met en place : coopé-
ratives, assurances et banques agricoles apportent des services 
aux agriculteurs et salariés agricoles. Les lois sociales de 1936 
marquent un tournant avec la création de la branche sociale 
et l’apparition de mutuelles agricoles afin de couvrir les consé-
quences des accidents, mais également les arrêts maladies et les 
besoins en allocations aux familles. Les bénéficiaires sont alors 
les proches des agriculteurs et des salariés agricoles. La seconde 
moitié du 20ème siècle fait apparaître le besoin d’accompagner les 
bénéficiaires dans les conséquences des maladies et accidents 
lorsqu’ils sont atteints de handicaps ou de maladies dégéné-
ratives. Cette extension d’activité des mutuelles agricoles est 
facilitée par les nombreux progrès de la médecine et des tech-
niques de réadaptation.

C’est dans ce contexte que le Président de l’Union des Organisations 
Agricoles de la Sarthe, Lucien Chaserant et le Médecin-Directeur 
Jean Du Peloux, en partenariat avec GROUPAMA du Maine, 
ouvrent en 1973 le Centre de l’Arche à Saint Saturnin. S’appuyant 
sur le modèle du Centre de Rééducation Fonctionnelle des 
Massues de Lyon, ils combattent le scepticisme médical régio-
nal afin de porter un projet novateur et porteur d’espoir pour de 
nombreuses personnes lourdement handicapées.

Ce centre développe d’emblée des pratiques qui s’appuient sur 
l’engagement de la personne dans la résolution des problèmes 
liés à son propre handicap. Pour cela une équipe pluri profes-
sionnelle est recrutée, avec pour objectif de préparer la personne 
à sa sortie en milieu ouvert. L’établissement dispose d’un salon 
de coiffure et a recours à une auto-école. Tous ces éléments 
paraissent évidents de nos jours mais à l’époque il a fallu vaincre 
de nombreuses résistances. Très vite les résultats spectaculaires 
contribuent à la renommée de l’établissement. Il est admis à 
participer au service public hospitalier et est inauguré en 1976 par 
Madame Veil, alors ministre de la santé.

Quelques 
dates clés

1973
Création du Centre de l’ARCHE

1985
Création de la Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS) 
HANDI-VILLAGE

1998
Création du Service 
d’Éducation Spéciale et de 
Soins A Domicile (SESSAD) 
de l’Arche

2005
Création de « LA 
PASSERELLE », appartement 
d’entraînement à la vie 
indépendante

Ouverture de l’ESCALE, 
unité d’accueil de jour pour 
activités sociales et de 
développement personnel

Ouverture de l’unité COMETE 
du Centre de l’Arche 
destinée à la réinsertion 
professionnelle précoce

2006
Création du Service 
d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH)  
de l’Arche

2010
Regroupement des 
établissements au sein de 
l’Association « Pôle Régional 
du Handicap » (PRH)

2014
Création de l’Équipe Mobile 
de Réadaptation

L’historique 
du PRH



Les valeurs qui guident 
nos actions

Simulateur de conduite, Centre de l’Arche.



La solidarité
« Au service de tous et à vos côtés » 

La base de l’engagement mutualiste implique une solidarité envers les personnes en situation de 
handicap ainsi que de leur entourage. La solidarité se traduit par une recherche d’inclusion des 
personnes, chacune en fonction de ses choix, de ses possibilités et de ses capacités d’autonomie.

La responsabilité
« Au cœur du territoire »
Nous proposons des prestations de qualité dans l’intérêt des personnes, mais également, dans 
l’intérêt général tant du point de vue social, territorial, qu’économique. A chaque fois qu’il est 
possible, nous mutualisons et partageons nos actions avec les autres acteurs du territoire.

L’humanisme
« Accompagnement des personnes fragilisées par la maladie 
ou le handicap, sur tout le territoire »
Nous acceptons et respectons les personnes telles qu’elles se présentent, dans un souci permanent 
de tolérance et de dialogue avec les aidants et les aidés. Cet humanisme se manifeste par une 
attention à l’autre, une disponibilité, une écoute bienveillante et une reconnaissance de ses droits.

La démocratie
« Tous unis d’une seule voix »
La gouvernance d’essence mutualiste porte haut les principes de défense des intérêts de l’association 
et des bénéficiaires des prises en charge et des accompagnements.

L’innovation
« Un bel avenir »
Nous recherchons en permanence les solutions d’avenir dans un souci d’anticipation et d’innovation. 
Nos organisations et nos prestations respectent des critères de qualité et de sécurité, reconnues 
dans les guides de bonnes pratiques.



Professionnels en transmissions, Centre de l’Arche.

L’environnement socio-économique du 
territoire, comme du secteur sanitaire et 
médico-social, impose une gestion optimisée 
des fonds consacrés à nos activités. La 
désertification médicale est devenue une 
réalité en Sarthe, y compris pour un grand 
centre urbain comme celui du Mans. Elle rend 
difficile les recrutements.

Tous les acteurs locaux sont confrontés à la 
même nécessité : « faire mieux avec moins ». 
Cette situation induit de nouvelles logiques 
et de nouvelles stratégies entre les organi-
sations. Celles-ci vont de la concurrence à la 
recherche de partenariats, de mutualisations 
voire de fusions.

Notre association est connue et reconnue 
dans la région et au-delà, ce qui en fait un 
acteur incontournable de la prise en charge 
du handicap physique. Pour maintenir et 
valoriser notre haut niveau d’expertise, il est 
nécessaire d’évoluer sans cesse mais aussi de 
communiquer pour donner plus de lisibilité à 
nos actions.

Cette lisibilité s’adresse aux populations, 
aux professionnels et acteurs externes 
au PRH mais aussi aux professionnels 
de l’association. Nous nous engageons à 
défendre toutes les actions qui concourent à 
une inclusion adaptée de chaque personne 
présentant un handicap.

Le contexte 
du projet associatif



Les administrateurs bénévoles élaborent, portent 
et défendent le projet associatif et stratégique 
au plus près des besoins du territoire. Leur 
engagement se matérialise par des actions de 
communication tant externes qu’internes à l’asso-
ciation.

Ils assurent le suivi et le contrôle de la mise en 
œuvre du projet stratégique par la direction 
générale et veillent aux nécessaires évolutions 
des projets en cours de mandat.

Ils soutiennent tout projet favorisant l’expression 
des droits individuels des personnes accueillies.

Les administrateurs sont disponibles et témoignent 
d’une solidarité mutualiste dans les étapes de 
la vie de l’association.

Les engagements 
des administrateurs

Les missions 
de l’association

Veiller à la qualité des soins 
et au bien-être des personnes 
accueillies.

Développer des projets en 
cohérence avec les besoins  
de la population de nos 
territoires.

Promouvoir des projets 
collaboratifs efficients  
au service des personnes  
en situation de handicap.

Exercer une gouvernance 
conforme aux valeurs et 
engagements :

• soutenir la direction dans la mise  
en œuvre de ces projets, 

• contrôler la mise en œuvre de ces projets 
et la gestion des établissements, 

• communiquer en interne et en externe  
et valoriser le PRH.



Consolider 
nos expertises 
et la qualité 
des soins 
et des 
prestations

axe 
stratégique
n/



Consolider la forte 
identité de nos 
établissements

Accueillir tous publics du terri-
toire en demande de soins de 
rééducation et d’accompagne-
ment du handicap physique.

Améliorer l’accueil hôtelier aussi 
bien pour les adultes (chambres 
à 1 lit) que pour les enfants.

Assurer une veille technolo-
gique et organisationnelle 
au service de l’amélioration 
continue des soins et de l’in-
novation.

Cultiver nos savoir-
faire en matière 
d’accompagnement  
de personnes en situation 
de handicap physique

Assurer une formation continue 
centrée sur les évolutions des 
techniques.

Soutenir et stimuler la recherche, 
favoriser la découverte de 
nouvelles pratiques.

Renforcer notre attractivité par 
des projets novateurs répondant 
aux besoins émergents.

Maintenir la lisibilité  
de l’offre non-lucrative  
en privilégiant la qualité 
des soins

Mesurer les besoins et attentes 
des personnes accueillies.

Impliquer les administrateurs 
dans la représentation du PRH 
au sein des différentes instances 
régionales et nationales.

Coordonner nos actions avec nos 
partenaires.

Plateau de rééducation, Centre de l’Arche.



Promouvoir 
des pratiques 
inclusives 
adaptées aux 
possibilités 
de chacun

axe 
stratégique
n/



Partager une définition 
de l’inclusion au sein du 
PRH, repérer et valoriser 
les pratiques existantes

Valoriser collectivement la 
politique du PRH en matière 
d’inclusion.

Favoriser les échanges d’ex-
périences avec d’autres 
établissements.

Développer les soins à domi-
cile, ainsi que les pratiques de 
passage de relais aux autres 
professionnels.

Faciliter la vie 
quotidienne des 
personnes présentant  
un handicap

Contribuer à la formation des 
aidants et développer la fonc-
tion de « pair-aidant ».

Soutenir la recherche pour 
développer un habitat adapté.

Tournoi de Basket fauteuil, Pôle Régional du Handicap.

Une 
société 
inclusive 
se dévoile 
par le plein 
droit de 
cité qu’elle 
offre à la 
diversité des 
silhouettes 
humaines et 
à leur mode 
d’accès au 
monde.

Charles Gardou
Professeur d’université, 
auteur de « La société 
inclusive, parlons-en ».

“



Développer 
l’ancrage territorial 
et s’ouvrir à des 
coopérations et 
mutualisations 
complémentaires

axe 
stratégique
n/



Appartement passerelle, Handi-Village.

S’associer, se regrouper, 
pour viser l’excellence 
sans perdre son identité

Examiner et susciter les oppor-
tunités de rapprochement pour 
renforcer les activités au profit 
de la population et améliorer 
l’efficience des organisations.

Assurer une croissance externe 
en s’appuyant sur les complé-
mentarités des partenaires.

Définir une politique de 
responsabilité sociale et 
environnementale (RSE)

Associer les parties prenantes 
internes et externes dans l’éla-
boration d’une politique RSE 
et son suivi.

Réaliser un état des lieux en 
matière de développement 
durable, évaluer et pointer les 
avancées positives.

Améliorer la qualité de vie au 
travail.

S’ouvrir à d’autres 
savoir-faire

Intégrer le vieillissement de la 
population et mettre en œuvre 
des solutions adaptées.

Soutenir et développer des 
coopérations pour le retour et 
le maintien à domicile.



Une volonté 
transversale

Elaborer une politique de communication
valorisant les expertises et les projets

La communication du PRH comme des établissements le composant 
est empreinte de discrétion et d’humilité. Le contexte actuel mentionné 
en début de projet associatif plaide pour une communication plus 
structurée au service de la lisibilité de l’expertise du PRH.

Définir une politique de 
communication

Définir des moyens dédiés et 
spécialisés à la communication.

Co-construire la politique entre 
gouvernants et professionnels.

Soutenir l’innovation

Réaliser et communiquer des 
bilans annuels de recherche. 

Proposer des journées à thème, 
ouvertes au public.

Publier sur les recherches en cours.

Communiquer au 
sein des instances 
représentatives du 
secteur

Intégrer des administrateurs 
au sein des instances représen-
tatives locales, régionales et 
nationales.

Valoriser la cohérence des projets 
du PRH et de ses résultats. 

Structurer les actions de lobbying.

Hôpital de jour enfants, Centre de l’Arche.



La teneur de la gouvernance 
se résume en deux mots :
« confiance et respect mutuel »
La gouvernance du PRH s’appuie sur les valeurs 
mutualistes et privilégie l’échange, l’entraide et 
l’engagement responsable au quotidien dans la 
gestion de l’association.

Cet esprit se traduit par une solidarité entre les 
membres du conseil d’administration, du bureau et 
la direction générale. 

Le conseil d’administration est composé de 
membres élus au sein du réseau de la Mutualité 
Sociale Agricole et des acteurs du monde agricole : 
AFASEC (Association de Formation et d’Action 
Sociale des Ecuries de Course), Crédit Agricole, 
Générations mouvement, Groupama. Des 
représentants des associations d’usagers et de 
personnes handicapées et des personnes qualifiées 
enrichissent les réflexions par des regards et 
apports ouverts sur l’ensemble des champs du 
handicap et de l’inclusion. 

La Présidence assure un lien de proximité avec la 
direction. 

Le conseil d’administration et le bureau se réunissent 
régulièrement.

La gouvernance 
du PRH

Pistes de 
réflexion

Ce projet associatif 
2019/2023 envisage 
plusieurs pistes 
de réflexion afin 
de consolider la 
gouvernance. 
Ces pistes 
seront abordées 
progressivement :

• décliner le projet associatif 
en programmes faisant 
l’objet d’évaluations 
régulières, 

• envisager un budget 
associatif au service du 
suivi des programmes 
choisis, 

• renforcer le nombre de 
personnes qualifiées afin 
d’assurer le tuilage avec 
les membres soumis à un 
mandat et contribuer à la 
représentation dans les 
instances représentatives, 

• structurer la formation des 
nouveaux administrateurs, 

• développer les tableaux de 
bord de suivi des objectifs 
du projet associatif.



Pôle Régional du Handicap
1 Boulevard de Maule – CS 50103

72650 SAINT-SATURNIN
02 43 51 72 72

direction.generale@asso-prh.fr

asso-prh.fr
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