LE

PROJET ASSOCIATIF DE

L’ADAPEMONT
Du développement local à ….
L'Adapemont a été créée en 1979 pour mener et impulser des actions de développement
local en Petite Montagne, autour du slogan « vivre et travailler au pays ».
L'Adapemont a mené ces actions pendant les années 1980 et 90 dans le contexte
institutionnel de l'aménagement du territoire, avant que ce domaine d'action soit repris
au niveau intercommunal par les communautés de communes.
La création des communautés de communes et les réorientations de la politique
d'aménagement du territoire ont conduit l'Adapemont à réorienter ses activités, mais elle
demeure une association riche de son passé et ancrée sur un territoire, qui continue à
agir dans la continuité de son action et de ses engagements passés avec les objectifs :
- l'éducation populaire et l'action pour la citoyenneté
- l'action dans et pour le territoire afin de contribuer à son animation, son ouverture et
son développement
- l'action pour l'emploi en se basant sur la notion de dynamique solidaire et durable
- l'innovation avec la volonté d'être un laboratoire d'idées et d'initiatives
 la réalisation d'actions de production agricole, de conservation des milieux
naturels et de développement durable.

1 - Une association citoyenne
L'Adapemont s'efforce de renforcer le rôle des personnes comme acteurs de la vie
citoyenne en valorisant l’apport et le potentiel de chacun, en créant un espace collectif de
réflexion et d’actions.
La citoyenneté est, au même titre que la solidarité, la tolérance, l'autonomie responsable
une valeur centrale de son projet associatif. Chaque citoyen doit pouvoir jouer un rôle
actif dans la société. L'Adapemont s'efforce de permettre à tous et toutes de « vivre
ensemble, égaux et différents ».

2 - Une association d’éducation populaire
L'Adapemont s'efforce d'agir avec une volonté d'éducation populaire en reconnaissant à
chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer librement, à tous les
âges de la vie et dans tous les milieux. Elle ne se limite pas à la diffusion de modèles
culturels, elle reconnaît aussi la culture dite populaire, s'intéresse à l'art, aux sciences,
aux techniques et toutes autres activités dans un esprit de partage, d’engagement et de
proximité. À travers cette volonté d'éducation l'Adapemont s'efforce de développer les
capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de
groupe, à écouter, à développer, à innover, à être utile aux autres.
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Quelle déclinaison concrète ?
L'action de l'Adapemont est guidée par certaines valeurs directrices qui lui semblent
fondamentales. L'exigence d'égalité et de citoyenneté doit guider son action dans la
convivialité, mais également la nécessité d'une bienveillance et d'une attention constante
à l'autre dans sa singularité. Elle doit aussi prendre en compte les personnes dans ce
qu'elles ont d'unique, mais également aller plus loin, en les accompagnant sur le chemin
de l'insertion, de l'autonomie pour que l'égalité des droits revête un sens réel dans
l’accès aux libertés : qu'il s'agisse du travail, de la formation, de la vie familiale, de la
culture, etc. L'Adapemont souhaite promouvoir pour chacun et chacune la capacité à
l'auto-détermination dans ses choix de vie. Cette liberté d’action et de citoyenneté
s’articule autour d’un développement de territoire.

Comment la déployer ?
Cette démarche implique la promotion de la solidarité et de l'entraide, à la fois au sein de
l'association, mais également à tous les échelons de la vie sociale. C'est avec ces
responsabilités en tête, et avec un souci permanent de faire coïncider ces valeurs
éthiques avec ses pratiques quotidiennes que l'Adapemont doit mener ses actions.

L’accompagnement, à travers sa mission sociale d’insertion socio-professionnelle
sur le sud du département du Jura.


L’animation, à travers l'action culturelle (festival, expositions, publications, etc.).


La valorisation du territoire (patrimoine bâti et immatériel, communication,
tourisme, contribution aux actions réalisées en ce sens etc.).

L'innovation, à travers sa capacité à être un laboratoire d’idées, notamment avec
la création d’activités nouvelles ainsi qu'une ingénierie de développement et d'innovation.
L’ensemble des activités de l'Adapemont doit être conduite de manière transversale et
non pas de manière isolée, activité par activité. Elles sont menées avec la volonté
d'associer salariés et bénévoles de l'association dans une démarche commune avec et
pour le territoire.
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