L’innovation, c’est améliorer les choses
pour avoir des nouveautés à l’APEI.
L’APEI veut améliorer les choses
pour plus tard.
Améliorer les choses pour l’APEI, c’est :
-

donner de nouvelles aides,
rencontrer d’autres personnes.

Pour améliorer les choses à l’APEI,
il faut de nouvelles idées.
Il faut un groupe de personnes pour :
- recevoir les nouvelles idées,
- choisir les nouvelles idées,
- aider les personnes à mettre en place les nouvelles
idées.



Ce groupe s’appelle la commission innovation.
Dans le groupe il y a :









-

1 directeur,
1 directeur adjoint,
2 ouvriers d’ESAT,
1 éducateur d’un IME
1 éducateur d’un ESAT
1 chef de service
2 parents
1 directeur qualité
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5 étapes pour améliorer les choses :
1. Donner au groupe vos nouvelles idées :
Par mail : innovation@apei-thionville.com
Par courrier :
APEI – Commission Innovation – 89, chemin
du Coteau 57100 THIONVILLE



Vous pouvez demander à une personne de vous
aider (parents, éducateurs, …).
2. Si vous avez donné au groupe une idée,
le groupe vous contacte.
Le groupe vous aide à expliquer votre idée.



3. Pour pouvoir garder votre idée, 5 questions se
posent :
- C’est une nouvelle idée ?
- L’APEI veut elle mettre en place cette
nouvelle idée?
- Quel est le plus de cette nouvelle idée ?
- Est-ce que cette nouvelle idée va changer les
choses?
- Que faut-il pour mettre en place cette
nouvelle idée ?







4. Les réponses aux questions permettent
de choisir les nouvelles idées à mettre en place.
La commission innovation choisit les idées
présentées.
- Si votre idée est choisie, le directeur qualité
vous aide à mettre en place votre idée
- Si votre idée n’est pas choisie, le groupe
garde votre idée pour plus tard.
5. La nouvelle idée est en place. Le groupe regarde
que la nouvelle idée fonctionne bien.
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