
______________________________________________________________________________________ 
Extraits statuts DEDICI   1er juin 2017                 page 1/3 

Dediĉi 
Dédier à la Personne handicapée et à sa famille 
 

Extraits des statuts  
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Article 2 –But 
 
But simplifié 

 
L’association a pour but de rechercher et de proposer tous types de dispositifs et méthodes 
pour accompagner de façon radicalement différente les Personnes handicapées et leurs 
Familles, selon leurs attentes. 
 
Son action est désintéressée. Elle ne poursuit aucun but lucratif. 

 
 
Projet associatif inscrit dans les statuts 
 

Synthèse d’un rêve. 
 
Les Personnes handicapées et leurs familles rêvent qu’on s’occupe de leurs 
cas autrement par la mise en place d’une organisation qu’ils gouverneront et qui 
mobilisera la solidarité selon des règles à revisiter et/ou à réinventer. 

 
But citoyen et militant 

 
Le but citoyen et militant que poursuit l’association est d’imaginer et de proposer un 
accompagnement du handicap singulier, radicalement différent, qui répondra 
enfin aux besoins sans cesse réadaptés des Personnes et des Familles impliquées. 
 
Ce but est conforme aux lois françaises de 2002, 2005 et 2016. Il étaye les 
exigences et les injonctions d’efficience, de coordination et de coopération des 
acteurs de la solidarité. 

 
Pourquoi 

 
Les Personnes et les Familles impliquées dans le handicap s’indignent chaque jour de 
situations, de faits, de dysfonctionnements qui sont les conséquences de causes 
visibles et invisibles qu’elles ne peuvent modifier. 
 
Elles constatent que le Système est incapable de se reformer de lui même en 
profondeur sans regard et pression de ceux qu’il doit servir. 
 
Malgré la bonne volonté de nombre d’acteurs, l’organisation de l’accompagnement 
des cas reste trop souvent médiocre, étant précisé ici que les cas ne sont pas les 
Personnes, mais les situations que le Système est dans l’incapacité d’améliorer.  
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Les pouvoirs en place, quelles que soient leurs natures, et en dépit de ce qui est 
déclaré ici ou là, n’apportent pas l’espoir d’un autrement.  
 
Notre association est donc cet Espoir là.  
 
Notre association est une initiative qu’aucun pouvoir n’ose suffisamment porter parce 
qu’elle dérange trop.  

 
 
Comment 

 
Cette initiative bouscule tout et se démarque par sa façon de prendre ou d’adopter 
le regard des Personnes et des Familles pour identifier et dénoncer les causes, 
pour imaginer d’autres articulations de la solidarité et la rendre ainsi plus 
cohérente et plus coopérative. 
 
L’association souhaite mutualiser les intelligences au service d’un imaginaire 
commun capable de contribuer à créer des actes cohérents, gouvernés, pilotés, bien 
plus profitables à la Personne et à sa Famille. 
 
La singularité de l’association se situe dans le fait de croire à un processus 
d’accompagnement général, adaptable à toutes les situations, qui orchestrera des 
schémas organisationnels inédits améliorant fondamentalement la vie des 
Personnes handicapées et de leurs Familles. 
 
L’association se destine ainsi à (re)questionner toutes les pensées, toutes les 
habitudes, tous les paradigmes, tous les dogmes, toutes les règles de tout ce qui 
existe déjà en tant qu'Organisations et Pouvoirs, pour permettre dès que possible, à 
la Personne handicapée de (re)gagner l’espoir et le contrôle de sa Vie.  
 
Autrement dit, l’association entend imaginer et partager avec le public, les 
associations, les institutions et les professionnels de toutes natures, de tous 
horizons, les méthodes et les outils nécessaires à l’accompagnement de la Personne 
handicapée dans son Projet de Vie lorsque cela exige une bienveillance, une aide et 
un appui collectifs et coordonnés. 
 
Notre association entend adopter une démarche strictement intuitu personæ, c'est-à-
dire en fonction de la Personne handicapée, pour contribuer, en osmose avec elle, à 
la conduite d’un changement radical à expérimenter. 

 
 
Avec qui 
 

L’association poursuit le but être un maillon commun capable d’unir toutes les 
volontés militantes et parentales, toutes les associations, sur un seul sujet : 
« le comment de l’accompagnement». 
 
L’association souhaite rassembler et/ou rejoindre toutes celles et ceux, personnes et 
organisations, qui souhaitent réfléchir dans le but d’essayer sans relâche, 
d’améliorer le système existant pour défendre et accompagner l’avenir des plus 
faibles. 
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L’association privilégie d’abord le rassemblement et l’expression des Personnes 
handicapées et de leurs Familles, mais aussi de leurs défenseurs ultimes : 
parents, amis et proches plus que concernés. 
 
L’association privilégie également le rassemblement de toutes les bonnes volontés 
en mesure de comprendre et respecter l’importance de l’organisation et des outils 
d’informations permettant d’améliorer les échanges d’une collection d’intelligences 
afin de la mettre en situation d’intelligence collective au service des plus faibles. 

 
Qu’espère apporter l’association 

 
L’association espère apporter une dynamique continue de réflexion sur les 
organisations et les outils permettant à des intelligences collectives dédiées à 
la Personne handicapée d‘agir de façon efficiente. 
 
L’association entend ainsi faciliter l’obligation de coopération qu’ont les pouvoirs 
établis, les établissements, les associations et les professionnels du médico sanitaire 
et social, pour appliquer les lois françaises en matière d'accompagnement du 
handicap. 

 
L’association se veut donc être un laboratoire de recherche appliquée qui se 
propose d’inventer des méthodes et des outils d’organisation à diffuser 
largement pour en suivre les expérimentations. 

 
Plus tard 
 

L’association entend sanctuariser sa démarche et sa « bonne parole » pour 
pérenniser un processus unique qui donnera l’espoir à toute Personne 
handicapée, dès qu’elle le pourra, d’être maître de sa Vie, d’utiliser les dispositifs 
de solidarité mis à sa disposition par les lois et d’en piloter par elle-même la 
régulation de fonctionnement. 
 
Centrée sur l’intérêt général, notre association vise à créer une utilité publique de 
première importance pour la réalité des Projets de Vie et le quotidien des Personnes 
handicapées et leurs Familles.  
 
Elle est organisée pour devenir à terme une Fondation. 

 
But citoyen et militant étendu 

 
Par extension,  le but citoyen et militant de l’association concerne et intéresse aussi 
toutes les personnes vulnérables, fragiles, âgées qui requièrent de la part de la 
Société une solidarité organisée. 

 
 
 
 

-&- 


