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Chers parents et amis adhérents,
L’assemblée générale est un moment privilégié de rencontre et d’échange pour les membres de
l’association. L’occasion de faire le bilan de l’exercice écoulé, et de valider les orientations prises pour la
mise en œuvre du projet associatif.
Il s’agit de ma première assemblée générale en tant que président d’Avenir Apei.
Je tiens à remercier le conseil d’administration de la confiance qu’il m’a accordée, et Michèle Boisdé du
temps qu’elle m’a consacré pour faciliter la transmission, en particulier lorsque j’étais président-adjoint.
Le bilan qui vous sera présenté aujourd’hui est un bilan de transition incluant les actions réalisées sous sa
présidence.
Je remercie tous les acteurs, conseil d’administration, membres du bureau, responsables et participants des
commissions et groupes de travail, pour leur investissement et le travail réalisé tout au long de cette année
2017 pour que l’association vous présente les résultats qui seront développés ici.
Je remercie également les professionnels qui accompagnent quotidiennement nos enfants et nos proches
accueillis dans les établissements de l’association, pour leur engagement et leur dévouement.
Cette assemblée générale s’organise en deux temps :
Dans un premier temps, l’exposé du rapport moral, des rapports financiers, des orientations stratégiques ;
l’intervention des pilotes des groupes de travail et commissions ; les votes et élections.
Dans un second temps, nous détaillerons les informations que nous mettons en place depuis le début de
l’année 2018.
Je vous rappelle nos valeurs fondamentales, ainsi exprimées dans notre projet associatif :
 La solidarité entre parents et familles adhérentes,
 La volonté de partage de ces valeurs avec les professionnels et les personnes accueillies,
 Le respect des droits et des libertés de la personne, qui implique qu’elle soit reconnue dans ses
différences et sa singularité,
 L’empathie, la bienveillance et bientraitance familiale,
 Les valeurs de tolérance, de non-discrimination, de laïcité, de citoyenneté, de solidarité, d’innovation
et d’ouverture, fondamentales pour Avenir Apei.
Conformément à ces valeurs, il nous faut garder en tête, lors de nos prises de décision, que la personne
handicapée est au centre de nos actions.
Nous recherchons tous son épanouissement, son développement et son bien-être, et souhaitons la rendre
actrice de son parcours de vie.
Je vous remercie de votre écoute.
Le président,
Jean-Michel Reiter
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Au cours de l’année 2017, nous avons tenu 5 conseils d’administration,
avec la participation de 21 administrateurs régulièrement présents.
Comme le prévoient les statuts, nous avons tenu un bureau par mois.
Les administrateurs référents ont participé aux comités de gestion de
leurs établissements de référence, ainsi qu’à leurs Conseils de la Vie
Sociale. Les administrateurs ont également piloté et participé aux
commissions statutaires et groupes de travail spécifiques, en
coopération avec des professionnels, sur des sujets transversaux
comme la santé, la communication, la Vie Affective Relationnelle et
Sexuelle (VARS), le Collège d’Acteurs de Parcours (CAP),
l’accessibilité,… L’avancement de ces travaux est porté à votre
connaissance dans notre rapport moral.
Le projet associatif que vous avez voté lors de la dernière assemblée générale a été édité sous forme de plaquette
et largement diffusé. Il a également été traduit en FALC (Facile à Lire et à Comprendre), pour être distribué et
expliqué à nos usagers.
Le 2nd semestre 2017 et le 1er semestre 2018 ont été consacrés à l’installation du nouveau projet associatif. Il s’agit
bien évidemment d’un début, puisque nous avons 5 ans pour en mettre en œuvre les orientations stratégiques.
La commission stratégie, à vocation prospective, est toujours chargée d’évaluer l’adaptation de l’offre associative à
l’évolution de nos publics. Elle est également un espace de suivi de l’exécution du projet associatif.
Avenir Apei gère 1008 places réparties entre les établissements de l’enfance, les structures d’hébergement,
d’insertion sociale et d’accompagnement professionnel. 550 professionnels y encadrent et accompagnent nos
enfants en situation de handicap.
Malgré l’importance de l’association, de nombreuses personnes sont encore en attentes de places : on dénombre à
fin mai, une centaine de dossiers en attente dans les établissements de l’enfance (IME et SESSAD) et 140 dans les
structures d’hébergement spécialisé (foyers de vie, MAS, FAM).
2018 s’inscrit dans une période d’évolution des relations avec nos financeurs, matérialisée par la mise en place d’un
CPOM (contrat pluriannuel d’objet et de moyens) intégrant budgétairement l’ensemble des établissements relevant
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la période de 2018 à 2022. Ce CPOM ARS a été signé fin novembre
2017 et prend effet au 1er janvier 2018. Contrairement aux années précédentes et à ce que nous espérions, celui-ci
ne fait apparaître aucun crédit supplémentaire, obligeant à mobiliser dans le budget existant, les leviers nécessaires
à la mise en place de nouveaux projets.
En parallèle, le report d’une année du CPOM du Conseil départemental des Yvelines ne facilite pas le travail de nos
services financiers.
Pour nous adapter au mieux à ce nouveau contexte, nous nous sommes dotés à compter du 1 er janvier 2018, d’une
organisation opérationnelle visant à faciliter le dialogue et la cohérence entre établissements de même type et à
optimiser les ressources en les mutualisant, tout en améliorant les services aux personnes accompagnées et à
leurs aidants.
Cette organisation en 6 pôles d’activités, mieux adaptée à la taille de notre association, nous permet une plus
grande réactivité et dynamise nos services.
Cette nouvelle organisation est notamment matérialisée par le lancement du « pôle services», fruit d’une réflexion
menée sur l’année 2017. Ce pôle, pour l’heure adossé à l’ESAT la roseraie, a vocation à coordonner les actions des
établissements d’Avenir Apei. Il permettra de décliner la politique associative à tous les établissements, dans un
souci de transversalité, pour une plus grande rapidité d’exécution.
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Les axes de travail du pôle service sont les suivants (phase 1 du développement) :
- La citoyenneté et l’inclusion sociale : accessibilité aux dispositifs de droit commun ; développement du
facile à Lire et à Comprendre ; accessibilité ou maintien au travail par la mise en place d’un atelier à rythme
différencié à l’ESAT la roseraie.
- La coordination de projets transversaux : Groupe de travail santé, la télémédecine,…
- L’ouverture sur le territoire : actions de communication sur le territoire et participation à différentes instances
(PAT, CCAS, MDA…)
- L’aide aux familles et aux aidants : espace d’écoute, d’information ; une aide aux démarches
administratives,
- Le développement du bénévolat : par des actions d’information et de formation ; mise en adéquation des
besoins des personnes accueillies et des compétences des bénévoles ; création d’un espace de rencontre et
d’échange.
Le premier semestre 2018 est également marqué par la concrétisation de projets :
 D’amélioration de locaux, pour un investissement total de près de 7 millions d’euros, dont le financement est
réparti entre nos financeurs, nos résultats positifs et l’association :
- Le permis de construire de l’internat des glycines a dans un premier été refusé temps fin août 2017 par la
Mairie de Saint Germain en Laye. Nous avons travaillé une configuration différente, dont le permis de
construire est en cours d’instruction. Une présentation de ce projet a été organisée avec la municipalité pour
qu’une réunion de quartier se réalise dans les locaux de l’IME. La maquette volumétrique du futur bâtiment
vous est présentée ce jour. Ce bâtiment nous permettra d’offrir un meilleur accueil à tous les enfants.
- Les travaux d’amélioration du foyer de vie les mésanges débuteront au cours de l’été 2018.
- A la suite d’un désordre sur le bâtiment annexe de la roseraie, ce bâtiment sera détruit et reconstruit. Les
nouveaux espaces accueilleront une partie des locaux de l’IME la roseraie, le service administratif du centre
d’habitat de la roseraie, ainsi que des bureaux dédiés au pôle service. Le permis de construire vient d’être
déposé ; la démolition des bâtiments existants se fera durant l’été.
Une extension des locaux partagés par le SAVS et le CAJ à Saint-Cyr-l’Ecole est également prévue, par l’achat d’un
deux-pièces attenant au bâtiment existant. Les démarches relatives à l’acquisition et au changement d’affectation
des locaux, jusqu’alors à vocation locative, sont en cours.
 D’adaptation de l’offre, avec un accord de principe obtenu du conseil départemental pour transformer une
partie du foyer d’hébergement des travailleurs des monts carrés en foyer de vie, pour s’adapter au vieillissement de
nos travailleurs. Le département souhaite cependant voir ce projet inclus dans la signature du CPOM 2019/2022.
Un projet de réorganisation est à l’étude, avec l’appui d’un architecte, et sera présenté à nos financeurs.
Enfin, nous continuons notre réflexion sur l’utilisation des technologies nouvelles :
- Mise en place de la télé-odontologie et de la télémédecine afin de permettre un meilleur accès aux soins et un
meilleur accès à la santé.
- Développement de l’accès au numérique de tous nos établissements pour faciliter la communication au sein
de l’association (développement du réseau intra-professionnel, et communication accrue avec les familles, et
nos adhérents).
Sur l’ensemble de ces actions, je donne la parole aux différents intervenants, acteurs tout au long de l’année de
l’animation et de la vie de l’association, qui vont vous communiquer en détail l’avancée de nos travaux.
Merci à vous tous de la confiance que vous faites à notre conseil d’administration pour conduire l’accompagnement
de vos proches en situation de handicap.
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Pilotage : Françoise Le Borgne
La commission accessibilité est composée des personnes représentant l'association dans les Commissions
Communales d'Accessibilité (CCA).
Ses membres ont pour mission de représenter plus particulièrement le handicap intellectuel au sein de ces CCA et
de sensibiliser les élus et les personnels communaux à l’accueil des personnes handicapées intellectuelles.
La commission ne s’est pas réunie cette année, mais des actions ont eu lieu : des sessions de formation à l’accueil
et l’accompagnement des personnes handicapées intellectuelles, à l’intention des agents d’accueil des mairies et
des services municipaux ont été organisées en mars (Croissy, Conflans, Maurecourt) et en novembre (Montesson).

Pilotage : Agnès Avigdor
Grâce à l'implication de nombreux bénévoles, la commission « vie familiale et associative » a entrepris ou poursuivi
plusieurs actions cette année, dans le cadre de l'accompagnement des familles :
- Le groupe de parole des familles du foyer « les mésanges », qui se réunit régulièrement, avec des
familles assidues.
- La participation aux réunions organisées par les directions pour les familles (réunions de rentrée, fêtes
de Noël, réunions galette des rois, portes ouvertes...).
- Le recueil des témoignages des familles concernant le parcours de santé de leur enfant, avec des
publications régulières dans un supplément du journal « Avenir-Echos » afin de permettre aux parents
d'échanger leurs expériences, dans un esprit de solidarité.
- L’aide au financement de séjours de vacances, apportée à plusieurs résidents grâce au système «
Chèques vacances » proposé par l'Unapei et l'ANCV
- Une réunion pour les familles autour du thème de „L'Orientation et les parcours de vie“.
- La participation au Plan Santé 2015-2018 mené par l'association, pour en assurer le volet communication
avec les familles.
Des opérations de soutien ont également été menées :
- L'opération Golf Saint-Nom la Bretèche / Joyenval s'est déroulée au mois de juin 2017 avec
succès.
- Dans le cadre des journées de solidarité de l'Unapei, l'antenne de Conflans a organisé en octobre
(17ème année) son « Opération Brioches ».
Les fonds obtenus par ces opérations sont versés dans la caisse de solidarité pour répondre aux demandes des
familles ou des directeurs, afin d'aider aux départs en vacances et en transferts, aux inscriptions à des activités, ou
simplement d'améliorer le quotidien de certaines personnes accueillies.

Pilotage : Gérard Brisou
La commission finances, composée de huit administrateurs, du directeur général et du responsable administratif et
financier, s’est réunie à deux reprises : en début d’année pour examiner les comptes administratifs des
établissements et le bilan associatif et en fin d’année pour la préparation des budgets prévisionnels.
Un point y est effectué sur la trésorerie de l’association.

Avenir Apei - Rapport d’activité 2017 - 7

Faits marquants en 2017 :
- Stagnation du nombre d’adhérents 280 (pour 280 en 2016)
- Diminution des dons reçus par l’association : 20k€ (contre 28k€ en 2016)
-

Les opérations golf, brioches et ventes de Noël ont rapporté 55 K€ (stabilité)
Subventions des communes en diminution à 19k€ (contre 21,5 K€ en 2016)
Stagnation des revenus des placements par rapport à l’année 2016

Le fonds de solidarité de 6k€ a permis la réalisation de projets pour 19 personnes accueillies.
Les établissements ont pu dépenser 10k€ de dons pour leurs projets.
 Résultat bénéficiaire de l’activité de l’association : 36 k€ contre 61 k€ en 2016.

Pilotage : Christian Bachelet (-2017)
Jean-Michel Reiter (2018-)
Une année particulière pour la communication, marquée par le retrait de son pilote, Christian Bachelet, tant du
pilotage de la commission que du bureau de l’association. Nous le remercions vivement de son implication.
Christian Bachelet a toutefois encore animé en 2017, les travaux relatifs à :
L’information
─ mise en ligne du nouveau site internet et du site en FALC
─ diffusion des “échos d’Avenir Apei”
L’affirmation de notre identité
─ officialisation du nouveau logo et de sa signature
─ mise en œuvre d’une nouvelle charte graphique
La sensibilisation du public au monde du handicap, par la présence de l’association dans une quinzaine de
communes :
─ Forums des associatifs
─ Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS)
─ Commissions Communales d’Accessibilité (CCA)
La solidarité entre les familles et les professionnels
Fête de l’association au foyer d’hébergement l’Oasis de Marly en juin 2017.
L’intégration à l’organigramme du siège en 2018, d’un poste de responsable de communication, marque la prise en
compte par l’association de la nécessité de désormais mieux faire savoir ce que nous faisons, et relier entre elles les
forces vives de l’association.
Le responsable de communication sera chargé de décliner le plan défini avec le groupe de travail communication,
désormais piloté par Jean-Michel Reiter.
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Pilotage : Michèle Boisdé
La commission Stratégie est composée de la plupart des membres du bureau et de quelques administrateurs du
conseil d’administration.
Elle fait appel aux professionnels pour construire les dossiers les concernant directement.
Durant l’exercice 2017/2018, la commission s’est réunie une fois par bimestre, soit 5 réunions.
Le travail de cette année a porté essentiellement sur le suivi des réalisations du programme du projet associatif, en
particulier la question de notre adaptation au vieillissement, et sur quelques thèmes d’actualité comme l’inclusion.

Pilotage : Agnès Avigdor
Le Conseil d'Acteurs de Parcours, créé en septembre 2016 s'est réuni chaque mois en 2017.
Il est composé de professionnels de l'association issus de tous les secteurs (hébergement, enfance, travail,
insertion) et d'administrateurs.
Ce conseil aborde des cas de «situations complexes» pour lesquels on ne parvient pas à trouver de solution : jeunes
en «amendement Creton», travailleurs vieillissants, personnes n'ayant plus de goût au travail, personnes lourdement
handicapées sans hébergement adapté...
L'objectif est que des professionnels et des parents puissent porter un regard neuf sur une situation difficile, imaginer
des solutions innovantes, faire librement des suggestions afin d'éviter au maximum les ruptures de parcours.
«A plusieurs, on pense mieux.»

Pilotage : Danielle Cousein-Hiebel
Le Comité de Pilotage du plan Santé est composé de 3 administrateurs, du directeur général, de directeurs, du
docteur Duchesne, d’une infirmière et de chefs de services. La coordination du copil est assurée par Violette Guillet.
Les axes de ce plan qui ont donné lieu à des avancées significatives sont ceux relatifs :
- à la procédure de distribution des médicaments,
- aux bonnes pratiques liées aux questions d’hygiène,
- à une nouvelle complémentaire santé pour les travailleurs,
- au DARI.
En ce qui concerne le Manger-Bouger, après un audit des conditions de restauration collective dans les
établissements d’Avenir Apei, un premier cahier des clauses Techniques et particulières de restauration a été
proposé aux membres du bureau et aux Directeurs pour amendement.
Le partenariat avec l’UFR STAPS de Nanterre s’est poursuivi, et nous avons accueilli des étudiants en MASTER 2
qui ont organisé de nombreuses activités sportives.
Le plan santé de l’association a été présenté au séminaire de l’URAPEI IDF le 3 octobre 2017.
En ce qui concerne la télé-dentisterie, l’ARS a notifié des financements pour l’acquisition du matériel nécessaire et
pour la formation des personnels. Aussi, le conseil d’administration a voté en décembre l’adhésion au RESAH
(réseau d’achats publics pour l’acquisition du matériel) et à l’ORTIF (pour intégrer le réseau numérique de santé d’Ile
de France). Depuis, les partenaires sont bloqués dans leur avancée d’une part par la loi de financement de la
sécurité sociale qui fait tomber le remboursement de la consultation de télé-odontologie dans le droit commun, et
d’autre part par la mission mise en place par la ministre pour « accélérer le virage numérique dans le domaine de la
santé ».
L’objectif pour 2018 est la transmission au pôle service nouvellement installé, des éléments contributifs au plan santé
de l’association (procédures et outils divers).
Enfin, l’association a obtenu une représentation au comité territorial de santé des Yvelines.
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L’association, tout en continuant à remplir ses missions historiques d’accompagnement des
personnes handicapées et de leurs familles, doit continuer à s’adapter aux mutations du secteur
médico-social. En application des orientations stratégiques décrites dans le projet associatif, dont
nous aurons à poursuivre la communication et l’explication, notre programme annuel pour 2018-2019
se décline dans les actions ci-dessous décrites :
Adapter notre offre d’accompagnement aux besoins nouveaux par :
o La poursuite de la recherche de solutions pour l’accueil des jeunes en sortie d’IME et des personnes
vieillissantes
o La poursuite de la préparation d’une offre d’hébergement mieux adaptée à l’évolution de nos publics
- études relatives à l’évolution du foyer d’hébergement des monts carrés en foyer de vie
- études de diversification de l’offre d’habitat
o La poursuite des projets architecturaux :
- de l’IME et l’annexe de la roseraie
- du foyer de vie les mésanges
- de l’internat des glycines
Faire évoluer les modèles d’accès au travail dans les établissements et services d’aide par le travail par :
o La poursuite des réflexions relatives à la restructuration de l’ESAT les courlis
o Le développement de modes alternatifs d’accompagnement et d’adaptation au travail
L’accompagnement à l’hygiène de vie et aux soins par :
o La poursuite de la réalisation du plan santé, dont :
- La mise en œuvre de l’expérience de télé-dentisterie
- La réalisation d’actions en lien avec le manger-bouger
- La mise en place d’un plan d’amélioration des prestations de restauration
L’organisation des structures d’accompagnement et de services par :
o La mise en place d’une nouvelle direction générale
o La consolidation de la nouvelle organisation par pôles et l’installation du pôle services
o La poursuite de la préparation du passage en CPOM de tous nos établissements, avec la signature du
CPOM conseil départemental en novembre 2018, et l’exploitation des atouts de ce dispositif
o L’installation du service communication et la définition du plan global de communication
o L’amélioration du système d’information
Le développement du bénévolat en direction des personnes accueillies et des familles par :
o L’organisation du recrutement, de l’accueil et de l’accompagnement des bénévoles
Compte tenu de l’évolution du contexte environnemental et financier, des actions seront également à mener
pour accroitre nos ressources financières, notamment par le développement d’une politique de collecte de
fonds (donations, dons, legs, …).
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Si toutes les années présentent un caractère spécifique en termes de réalisation ou de cheminement vers des
objectifs que l’on se fixe ou qui nous sont fixés, cette année 2017 aura été particulièrement riche en réflexions,
évolution, voire révolution.
La rénovation du projet associatif menée de manière transversale sur
toute l’association, en associant l’ensemble de ses acteurs dans leurs
diversités et apports singuliers, devra rester comme exemplaire, et, audelà du document construit, aura été l’opportunité de développer le
sentiment d’appartenance associatif.
Ainsi cette réflexion menée avec le soutien d’un intervenant externe,
aura permis de se projeter comme organisation parentale dans l’avenir,
en penser les contours dans sa dimension stratégique,
organisationnelle, technique.
Stratégique d’abord, car penser l’avenir, c’est inscrire une vision dans
une trajectoire historique, présente et future.

Il convient d’en retenir qu’ensemble nous sommes plus forts, et que la construction de l’association Avenir Apei, par
des fusions successives d’associations locales, aura permis de constituer un groupe cohérent en capacité de
traverser les différentes étapes des évolutions de notre secteur. La mise en place d’un siège, d’une direction
générale, de comités de directions, de gestion, de commissions spécifiques (finances, communication, …), le
développement de projets importants comme ceux de la santé ou de la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle
(VARS), emblématiques mais accompagnés d’autres micro-projets qu’il serait trop long d’évoquer ici, révèlent la
maturité d’une organisation parmi les « plus petites des plus grandes » fédérées par l’Unapei, avec ses mille places
d’accueil et d’accompagnement.

C’est la construction au quotidien des outils de management d’une organisation de plus de cinq cents personnes qui
occupe les services du siège et les directions d’établissements, leurs cadres et salariés. Face à la nécessité de
toujours plus communiquer, informer, rendre compte, face aux obligations diverses, sans cesse évolutives, nous
adaptons nous outils techniques et formons nos personnels. Près de 300 000 € ont été alloués en 2017, à la
formation continue, aux formations qualifiantes, aux formations des travailleurs d’Esat et d’entreprise adaptée. C’est
avec ces outils nouveaux que nous pourrons améliorer encore notre performance.

Nous l’avons imaginé collectivement dans le projet associatif. Il s’invente et se construit chaque jour. La commission
stratégie de l’association suit la mise en œuvre dans les établissements, des orientations stratégiques du projet
associatif.
L’adaptation de l’offre d’accompagnement à l’évolution des politiques sociales et des besoins ressentis, exprimée par
nos établissements, la question du vieillissement des personnes, l’arrivée de nouvelles typologies de personnes à
prendre en compte, comme les troubles psychiques ou l’autisme, l’inclusion scolaire et professionnelle, l’habitat
intégré avec la garantie d’un accompagnement de qualité, la prise en compte des ruptures de parcours, ou de leur
évitement avec le Conseil d’Acteurs de Parcours, qui recherche des solutions dans toute l’association, mais pas
seulement. Penser l’évolution des modèles d’accompagnement dans nos établissements de travail adapté, améliorer
la qualité de nos équipements (internat aux glycines, liaison entre les bâtiments au foyer les Mésanges, extension du
bâtiment CAJ-SAVS à St Cyr par l’acquisition d’un studio connexe, aménagement d’une salle polyvalente à
Conflans, construction d’un espace d’accueil à la roseraie pour les enfants de l’IME, l’administratif du centre
d’habitat, les locaux des Instances Représentatives du Personnel, …), développer « le plan Santé », les dispositifs
d’accès à la culture aux loisirs, penser une inclusion bien traitante, inventer des services intégrés à la ville, innover
dans nos modes d’accompagnement, rester en veille sur l’évolution de l’environnement (…), voici une partie de ce
qui porte nos réflexions sur la préparation de l’avenir.
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La dimension organisationnelle reliée à cette stratégie vise à améliorer nos interactions, préciser le rôle, la fonction,
l’apport de chacun, à les définir et adapter en permanence. Ce n’est pas une affaire très simple, car il faut à la fois
penser, imaginer, expérimenter les dispositifs dans un environnement de plus en plus complexe, sans rompre la
dynamique en cours, analyser et surmonter les résistances.
Un point particulier de cet environnement a un impact fort sur notre réflexion et sur notre mode de réponse aux
exigences et contraintes réglementaires nouvelles : le CPOM-EPRD.
C’est une orientation nationale, tous les établissements et services médico-sociaux devant être sous Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) à l’horizon 2022.
Sur le plan financier, l’EPRD signifie la réception d’une dotation fixée, que nous avons à gérer en fonction des
dépenses prévisionnelles établies sur un budget global dans le cadre du CPOM.
Le risque est ainsi reporté sur l’association. Les excédents sont conservés dans la limite de 5%, et les déficits ne
sont plus repris par les financeurs.

Après le premier CPOM en 2012, rassemblant sous un budget unique quelques établissements de l’Agence
Régionale de Santé, ce sont tous les établissements sous compétence ARS qui vont entrer dans un cycle CPOM
2017-2022 et sous le régime de l’Etablissement Prévisionnel de Recette et de Dépenses.
Le CPOM, c’est une gestion autonome sur cinq ans, supervisée par l’ARS, avec la réalisation d’objectifs
préalablement définis à partir d’une analyse diagnostique des établissements. Sont ainsi analysés les agréments, les
personnes accueillies, les moyens humains et patrimoniaux, financiers, les orientations et objectifs que l’on se fixe
pour l’établissement et l’association, qui sont complémentaires aux orientations stratégiques et objectifs fixés par
l’agence au niveau régional.
Il est intéressant de les connaître car ils orientent l’avenir de nos organisations. Ils sont au nombre de quatre :
1. Améliorer l’accès aux soins des personnes accueillies (nous y répondons par notre plan santé, et aurons à
développer plus encore partenariats et action de prévention,…) ;
2. Favoriser la coordination des parcours des personnes accueillies (nous y répondons par la création d’un
Pôle services, les unités d’enseignement externalisées,…) ;
3. Centraliser le pilotage de la démarche qualité et gestion du risque au niveau du siège (nous y répondons par
une harmonisation des outils de gestion de parcours – Imago Usagers et Imago RH (en cours), un système
d’information de gestion unique, la gestion du patrimoine sous l’angle de l’accessibilité et de la sécurité, la
mise en place d’un service communication) ;
4. Participer à la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous – RAPT -rapport Piveteau. Nous y
participons dans nos établissements par la mise ne place de Plans d’Accompagnement Global (PAG) pour
des personnes en situations complexes de prise en charge, et par la création de notre Conseil d’Acteurs de
Parcours (CAP), groupe pluridisciplinaire inter-établissements piloté par un membre du bureau.

Nous devrions entrer dans un CPOM total en 2019, le Conseil départemental des Yvelines ayant souhaité décaler
d’un an. Après une période de réflexion et d’ajustements, nous avons transformé notre organigramme de direction
par la création de pôles, tout en maintenant la spécificité de chaque direction.
Ces pôles sont au nombre de 6 :
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n Le pôle enfance sous la coordination de Catherine Kerdelo

Instituts médico-éducatifs les glycines, la roseraie, les papillons blancs et SESSAD

n Le pôle habitat spécialisé sous la coordination de Sandy Jaajaa

Foyers de vie le point du jour, les mésanges, les vignes blanches, maisons d’accueil spécialisées le point du jour, un
autre regard, la roseraie, foyer d’accueil médicalisé le Moulin, foyer d’hébergement les monts carrés

n Le pôle habitat (des travailleurs) sous la direction et coordination de Béatrice de Beaufort

Services du centre d’habitat horizons : foyers l’oasis, la maison les courlis, les ibis, et service appartements

n Le pôle insertion sociale sous la direction et coordination de Violette Guillet,

Service d’accompagnement à la vie sociale, centre d’accueil de jour et centre d’adaptation à la vie et au travail
Vivre parmi les autres

n Le pôle accompagnement professionnel sous la direction et coordination de Danièle Ruff

Etablissements et services d’aide par le travail les courlis et les néfliers, sections d’adaptation spécialisées les courlis
et les néfliers et entreprise adaptée Avenir Apei

n Le pôle services sous la direction de Luc Pallier

Appuyé sur l’Esat de la Roseraie pour permettre un accompagnement spécialisé, ce service nouveau est rendu
possible par la mise en place du CPOM. Sa vocation est d’améliorer la coordination générale des multiples projets
en cours dans l’association, de développer les partenariats internes et externes, d’imaginer de nouveaux services
(culture-sport-loisirs), de structurer et développer le bénévolat, et de proposer une aide et un soutien aux aidants
(familles-amis). D’autres axes ont été identifiés, mais nous nous limitons pour l’instant à la mise en œuvre de ces
derniers. Une plaquette en cours de réalisation vous présentera bientôt toutes les missions de ce « pôle services ».
Sur le plan technique, le rôle du siège est renforcé dans ses missions d’optimisation des ressources financières,
humaines. La bonne gestion est fondamentale. Nous nous sommes dotés d’un service de contrôle de gestion, nous
travaillons la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences, et renforçons la mission de notre service
achats afin d’optimiser l’ensemble.
Notre adaptation aux outils de la communication est matérialisée par la refonte de l’outil internet et la création d’un
nouveau site qui sera en 2018, un nouvel outil de partage d’informations. Notre service communication y travaille
pour une mise en place en juin.
Sur le plan des ressources humaines, quelques mouvements de cadres. Françoise Mertz, directrice au CHH a été
remplacée par Ahcène Boudra, en intérim, avant que la direction ne soit confiée à Béatrice de Beaufort.
Hervé Varin, directeur du SAVS a été remplacé par Violette Guillet, en même temps que se créait le pôle insertion
sociale.
Faisant suite à l’obligation de mutuelle pour tous au 1er janvier 2018, nous avons revu l’ensemble du dispositif pour
les salariés, cadres et non-cadres, travailleurs d’Esat (avec pour ces derniers une période transitoire).
Nous avons pu soutenir quelques établissements dans leur projet psycho-social, soit directement auprès des
directions ou avec l’appui d’intervenants extérieurs en soutien de la démarche.
Nous avons préparé, participé ou animé l’ensemble des dispositifs mis en place dans l’association : comité
d’entreprise, négociation annuelle obligatoire, comité de gestion, de direction, de pôle, les commissions (hormis la
commission action familiale), bureau, conseil d’administration, assemblée générale, et participé au congrès national
de l’Unapei, à Nancy.
Dans les projets, en perspective, le développement du projet Santé-volet 2 et dans ce cadre, la collaboration avec
l’Université de Nanterre-master Staps (sport), et l’engagement de la démarche d’amélioration de la restauration-
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refonte de notre système de restauration, la mise en place de l’intranet et de notre service communication, la mise
en place des « jardins d’Avenir »-collaboration intra associative de tous les acteurs animant des ateliers jardinage,
participation à un appel à projet sur le développement des activités culturelles, l’installation du BAO-PAO comme
activité inter-établissements financée par le pôle services, la participation au développement d’un café des aidants,
mise en place du CPOM-Eprd-ARS, préparation du Cpom-eprd – conseil départemental , mise en place du RGPD
(règlement européen sur la protection des données), (…).
L’action de la direction générale et des directions d’établissements, de pôle, des cadres de l’association, bien
entendu de l’ensemble du personnel, ne pourrait être qu’un exercice technique si elle ne s’inscrivait dans une logique
de projet, de valeurs, de communauté d’objectifs connue et partagée.
Au-delà des hommes et des femmes qui portent ce projet, mais jamais sans eux et surtout grâce à eux et elles, se
crée une communauté humaine orientée au service d’autres êtres que l’histoire, le hasard, la génétique a porté vers
des parcours de vie dits « différents », eux-mêmes étant associés à cette différence.
C’est pourquoi, au-delà de tous ces changements, et en particulier, d’un changement de direction générale qui se
profile à la fin de l’année 2018, je veux croire que notre association continuera à se battre, à se construire et à
imaginer un aujourd’hui et un demain, toujours meilleur pour les personnes accompagnées, un avenir porté par de
profondes racines.

Le directeur général,
Jean-Yves LE GALL
Directeur général
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Effectif total rémunéré 2015 2016 2017
Total association
541 553 546



Effectif total au 31/12
Cadres
(CDD+CDI)
2015 2016 2017
Enfance
23 24 22
Accueil et hébgt
18 20 20
Insert. Sociale et prof. 21 17 18
Siège
7
7
6
Total association
69 68 66

Non Cadres
2015 2016 2017
110 121 115
213 223 215
134 128 134
15 13 16
472 485 480


Effectif CDI au 31/12



72%

71%

72%

Enfance
Accueil et hébgt
Insert. Sociale et prof.
Siège
Total CDI association
Effectif CDD au 31/12

30%

2015

29%

2016
Hommes

28%

2017
Femmes

Enfance
Accueil et hébgt
Insert. Sociale et prof.
Siège
Total CDD association

Hommes
Femmes
2015 2016 2017 2015 2016 2017
22
20
20
95 102 102
52
55
52 150 155 152
62
61
61
79
78
76
2
2
2
17
17
18
138 138 135 341 352 348
Hommes
Femmes
2015 2016 2017 2015 2016 2017
6
5
3
10
18
12
9
13
9
20
20
22
5
4
5
9
2
10
0
0
3
1
2
20
22
17
42
41
46

Enfance
Direction

4

4

4

Administration

7

11

9

Animation : Education

76

82

77

Enseignement

5

5

6

Médical

8

8

7

Services généraux

7

8

7

Paramédicaux

26

28

27

133

146

137

L'enfance en 2017
3%
5%
5%
4%

20%

7%

56%

Direction
Enseignement
Paramédicaux
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2015 2016 2017

Administration
Médical

Animation : Education
Services généraux

Insertion sociale et
accompagnement
professionnel

Accueil et hébergement 2015 2016 2017
Direction

5

5

5

Administration

7

9

9

141

156

153

Médical

2

4

3

Services généraux

40

46

42

Paramédicaux

20

20

23

215

240

235

Animation : Education

L'hébergement en 2017
18%

2015 2016 2017

Direction

6

5

4

Administration

12

11

11

Animation : Education

77

74

78

Médical

1

1

1

Ouvriers handicapés (EA) 46

44

48

Services généraux

5

5

4

Paramédicaux

9

7

6

156

147

152



effectif total en ETP
Total association

3%

4%

4%

1%

2016
495.88

2017
491.97



3%

2%

4%

29%

27%

28%

45%

46%

44%

23%

25%

23%

Enfance

Accueil et hébergement

Le travail et l'insertion sociale en 2017
10% 2%

2015
481.6

3%
7%

31%

65%

Direction
Animation : Education
Services généraux

51%

1%

Administration
Médical
Paramédicaux

Direction
Animation : Education
Ouvriers handicapés (EA)
Paramédicaux

Administration
Médical
Services généraux
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Insertion Sociale et prof.

Siège


Embauches CDD
Embauches CDI

2015
240
74

2016
237
79

- de 1 an
1 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
20 ans et +

2017
256
94


2015

Démission

20

Fin de contrat

2016

23

2017

2015
63
189
104
81
45
48
530

2016
71
188
107
85
45
57
553



2017
72
182
110
78
43
61
546

32

1148

1052

1249

Fin de contrat à l'initiative du salarié

3

0

0

Fin de période d'essai à l'initiative de
l'employeur

3

4

4

Fin de période d'essai à l'initiative du salarié

7

0

5

Inaptitude au poste

0

4

5

Licenciement

4

2

3

Rupture conventionnelle

7

9

4

Retraite

7

10

8

Départ volontaire à la retraite

0

0

Transfert d'établissement

0

Décès

65 ans et plus

4 4

20 15

55 à 59 ans

46 25

50 à 54 ans

44 20

46 à 49 ans

40 23

0

36 à 45 ans

91 32

0

1

26 à 35 ans

111 22

0

1

3

-de 26 ans

40 10

1199

1105

1314

Femmes

Hommes



2016

2017

13%

14%

16%

2016

2017

10232

10074

9982

Arrêt maladie (plus de 6 mois)

4009

3727

2133

Congé maternité

1650

2114

2465

Congé parental

1461

1193

1401

Accident du travail (moins de 6 mois)

1010

1654

1987

Accident du travail (plus de 6 mois)

212

819

213

Maladie enfant

159

194

184

Congés sans solde

960

1403

1072

0

0

0

19693

21178

19437

Maladie professionnelle

60 à 64 ans

2015

2015
Arrêt maladie (moins de 6 mois)
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1%

11%

20%
6%

62%

Maladie dont maladie prof.
Maladie enfant
Congés sans solde

Maternité / Congé parental
Accident du travail






2017
15.06%

2017



2016
0

Sécurité incendie

2015

2016

2017

Arrêt maladie (moins de 6 mois)

326

340

332

Arrêt maladie (plus de 6 mois)

13

13

8

Congé maternité

19

21

28

Congé parental (plus de 6 mois)

5

4

5

Accident du travail (moins de 6 mois)

32

37

37

Accident du travail (plus de 6 mois)

1

3

1

Maladie enfant

71

90

84

Congés sans solde

92

78

63

Maladie professionnelle

0

0

0

2015

8
8

Période de professionnalisation

11

Contrat d'apprentissage
1
0

Contrat de professionnalisation

Certificat de branche
Moniteur d'atelier

3

27

256

438

620

12

16

34

Formation en cours d'emploi
(contrat avenir)

12

1

Bilan de compétences / VAE

3

1

Congé individuel de formation

2

1

2

2

Action prioritaire Régionale

3
11

Sécurité incendie
330

*MA = moniteur d’atelier
12

3

5

11

Plan de formation
Stages collectifs
Plan de formation
Stages individuels

18
10

20

50

36

24

0

18

Période de professionnalisation

1

Action prioritaire Régionale

29

2

1

Contrat d'apprentissage

2
1
3

Formation en cours d'emploi
(contrat avenir)

2017

Contrat de professionnalisation

1
1

Bilan de compétences / VAE

2016

Certificat de branche MA *

2
2

Congé individuel de formation

2015
Plan de formation
Stages individuels
Plan de formation
Stages collectifs

27
29
30

40

Avenir Apei - Rapport d’activité 2017 - 20

50

60

8

8

67

0

552

692

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
siege@avenirapei.org

Direction générale : Jean-Yves Le Gall

Le siège administratif a reçu un premier agrément en
2016, renouvelé en 2012. Un nouvel arrêté prolonge cet
agrément dans le cadre du CPOM 2018-2022.
Le siège en 2017 est composé de :
 la direction générale,
 d’un service des ressources humaines,
 d’un service administratif et financier.
Des comptables financés par les établissements sont
installés à Carrières-sur-Seine. Le projet du prochain
CPOM est de les intégrer au budget de siège.

2015
1006

Budget - en k€
2016
1019

2017
1035

Direction générale-direction du siège..

Les principales missions ont été les suivantes : participation aux instances de gouvernance, et aux instances de
dirigeance ; participation aux comités de pilotage du projet associatif et rédaction d’un support d’enquête dédié à
l’ensemble du personnel ; organisation et participation aux séminaires thématiques, aux réunions cadres, et aux
formations cadres ; collaboration quotidienne avec la présidence, relation aux autorités médico-sociales.

Direction générale opérationnelle..

Les principales actions ont été les suivantes : participation au comité de pilotage du plan santé 2015-2018,
supervision des projet Bao-pao, vars, Facile à lire et à comprendre, pôle services, Un autre parcours, rénovation des
Esats, refonte du projet du CHH et de son organisation, recrutement de directions et cadres, gestion du CPOM ars et
dans le cadre de la préparation du futur CPOM rencontres et groupes de travail avec l’ARS , pilotage du budget de
formation transversal, tenue des entretiens annuels des directions, appui aux établissements dans la gestion des
situations préoccupantes, présidence par délégation et animation du comité d’entreprise et des Instances
représentatives, suivi du budget du siège, relation avec le commissaire aux comptes, et l’expert-comptable,
animation de l’équipe du siège, et en particulier des cadres, conseil –arbitrages-organisation.

Les services du siège..
Le siège comprend plusieurs services dont les missions sont spécifiques.
 Le service administratif et financier (SAF), hormis ses missions d’enregistrement, de préparation de
budgets (prévisionnel et administratif), participe à la commission finances. Il développe des outils de pilotage pour la
direction générale et pour les comités de gestion. Le service administratif et financier a soutenu l’installation de l’outil
Imago, construit le plan de financement de l’internat de l’Ime les Glycines, de l’unité autisme de l’IME la roseraie,
l’extension des locaux du foyer de vie les mésanges, et préparé le dossier de renouvellement des frais de siège ainsi
que la négociation du contrat annuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Nous avons enregistré la démission d’Hélène Jauffret, responsable administrative et financière.
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 Le service technique et logistique (STL) a préparé les dossiers de permis de construire pour les
établissements cités précédemment et pour les mésanges, préparé l’appel à consultation des entreprises. Il a
participé à la réflexion sur le projet de l’Annexe de la Roseraie.
Dans sa mission logistique, poursuite du travail d’installation de la fibre, en lien avec Orange et Celeste. Les contrats
d’assurances ont été renégociés. Un guide sur la taxe sur la valeur ajoutée a été rédigé ainsi qu’un guide pour
l’utilisation des véhicules dans le cadre de la prévention automobile et la réduction des sinistres. (près de 120
véhicules dans l’association).
 Le service qualité a créé et installé un outil spécifique à Avenir Apei pour l’évaluation interne des
prestations ainsi qu’un guide de suivi de l’évaluation interne. Il a soutenu plusieurs établissements sur différents
domaines : infestation de punaises de lit au CHH, projet de refondation au foyer de vie les mésanges, animation de
groupes qualité, restitution aux familles, aux personnels et élaboration d’une enquête pour les usagers, mise en
place des Documents uniques des risques professionnels.
 Le service des ressources humaines a été réorganisé à la suite d’un audit externe. Le service gère près de
550 salariés permanents, 1000 contrats à durée déterminée, 270 travailleurs d’Esat.
La mutuelle d’entreprise a été entièrement revue et confiée à la MGEN. La gestion du plan de formation associatif
est fixée à 300 000 euros (pour rappel, nous avons l’obligation d’avoir formé l’ensemble des collaborateurs à avril
2020).
Durant l’année, 2 départs (congé maternité, démission) et une arrivée en fin d’année.
Perspectives pour le service : mise en place du prélèvement à la source, mise en place du nouveau cadre
règlementaire EPRD pour l’élaboration des budgets, déploiement d’IMAGO RH pour la gestion de la formation,
l’administration du personnel et le développement de la GPEC, préparation des négociations annuelles avec les
Délégués Syndicaux, notamment dans la perspective des prochaines élections, protections des données du
personnel dans le cadre du Règlement Général sur la protection des données (RGPD).

Résultat financier de l’exercice..

Le budget du siège est déficitaire de 20 000 € du fait de la couverture de frais de départ à la retraite.

Evolution du résultat - en K€
Le siège
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n

Direction : Catherine Kerdelo

Pôle enfance

Secteur enfance

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ime-laroseraie@avenirapei.org

L’I.M.E. la roseraie dispose d’un agrément de :
 40 places pour des enfants et adolescents de 6
à 20 ans présentant une déficience intellectuelle
importante, avec ou sans troubles associés.
 7 places pour des enfants atteints d’autisme ou de
troubles envahissants du développement.

L’activité en 2017..
Au 31 décembre 2017 l’IME la roseraie accueillait 47 enfants
et adolescents. Nous avons sur cette année accueilli tous les
Budget - en k€
enfants de la section autisme/TED et l’ensemble des
professionnels.
2015
2016
2017
En effet, 2017 c’est pour l’IME la roseraie la mise en place de
1783
2324
2266
la section autisme/TED. Plus 7 enfants et plus de
professionnels. Une réflexion sur l’accueil de ces nouveaux enfants, leur répartition au regard des besoins évalués, la
formation nécessaire aux professionnels. De nombreux chantiers tout à fait dynamiques auxquels il faut ajouter le projet
d’extension des locaux. 2017 fut une année riche de projets, qui ont bien occupé les enfants venus régulièrement,
puisque nous avons eu un taux d’occupation de 89%.
Pour donner de l’espace, permettre des activités variées et dans l’attente des nouveaux locaux, nous avons installé une
yourte dans la cour de l’IME où l’ergothérapeute et le psychomotricien reçoivent des enfants en individuel ou en groupe.
Nous avons également loué un appartement à Carrières, proche de l’IME, dans lequel nous avons installé des ateliers.
Ces deux nouveaux espaces nous ont permis d’accueillir l’ensemble des enfants de la section autisme/TED sans mettre à
mal les enfants déjà présents.

Les enfants ou adolescents à l’IME La Roseraie en 2017
Quatre entrées en lien avec l’ouverture de la section et 2 départs, dont un vers la MAS du centre d’habitat de la roseraie.
Le second est parti vivre en province avec ces parents.
L’ouverture de l’IME à l’extérieur : un axe de travail important du projet d’établissement en faveur d’une inclusion sociale
Nous veillons à ce que chacun des enfants et adolescents bénéficie du milieu ordinaire par de nombreuses activités
sportives, culturelles ou de loisirs.
Un travail engagé auprès des familles avec une volonté de travailler ensemble
De nombreux temps de rencontre : le projet personnalisé, le projet de scolarisation, les projets de groupe, les temps
festifs, les réunions de rentrée, beaucoup d’opportunités auxquelles nous devons ajouter la proposition d’apprentissage
du Makaton.
En 2017, tous les enfants et adolescents de l’IME La Roseraie ont bénéficié d’un séjour dit « transfert »
Il faut souligner l’investissement de l’ensemble des professionnels, à nouveau mobilisés sur des projets permettant aux
enfants de partir vers un ailleurs où d’autres apprentissages se font.

La participation aux jeux nationaux de Nantes organisé par Spécial Olympic France
Nous demeurons membre actif de l’association Special Olympics France, et avons accompagné 7 enfants aux jeux de
Nantes. Une participation et des efforts remarquables avec un retour médaillé comme chaque année.
L’école à l’IME, un changement de cap en 2016 pour plus de scolarité qui se poursuit en 2017
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A l’IME la roseraie, la scolarité de 25 enfants est assurée par une enseignante de l’Education Nationale. Les temps de
scolarité des enfants ou adolescents varient et sont liés au projet personnalisé de scolarisation de chacun évalué tous les
ans avec l’enseignante référente de scolarisation.
Pour augmenter le temps de scolarité, nous avons en 2016 positionné une éducatrice qui travaille avec l’enseignante en
véritable tandem. L’éducatrice peut encadrer des activités pédagogiques même si l’enseignante conserve la maîtrise de la
coordination des apprentissages. Le travail de préparation est fait à deux. La complémentarité des métiers apporte à
chacune et aux enfants.

Ressources humaines..
Une équipe stable, qualifiée et formée
Nous avons continué les formations avec l’ensemble des professionnels de l’IME. Ce travail est important, permettant le
questionnement collectif à partir de la connaissance des enfants et de leur projet personnalisé.
Nous avons eu aussi une année marquée par la maladie et le décès de Frédérique AISSAT, chef de service de l’IME.

Partenariats..
Ils sont nombreux tant au sein de l’association qu’avec la ville de Carrières, l’hôpital Théophile Roussel, l’éducation
nationale, les professionnels de santé ou les établissements médico-sociaux du département. Les rencontres sont
multiples et les objectifs variés mais le but reste le même : donner aux enfants de l’IME toutes les chances de vivre au
mieux leur différence et leur citoyenneté.
La collaboration en interne offre une dynamique continue :
 avec l’instrument « magique » BAO PAO et son animateur M. SIDKI.
 la formation transverse à 5 établissements sur le thème « les enfants venus d’ailleurs »
 la formation sur la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle organisée pour 110 salariés d’Avenir Apei fut aussi
l’occasion de connaître d’autres collègues de l’association et d’autres projets, voire d’autres problématiques.

Résultat financier de l’exercice..
L’exercice 2017 permet à l’IME de maintenir une situation financière relativement favorable même si le résultat
administratif est négatif : - 7 110€.
Nous avons rencontré deux préoccupations importantes et incontournables. La première liée à l’indemnité due à Madame
Aissat, la seconde liée au dépassement des frais de transport des enfants. En effet, nous avons dû mettre en place 2
transports supplémentaires pour deux projets atypiques mais bien adaptés aux 2 adolescents : des allers retours
Domicile/Saint-Germain – IME Les Papillons Blancs et IME La Roseraie/IME Alphée à Guyancourt.

Evolution du résultat - en K€
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Perspectives..
En 2017, nous avons poursuivi les « chantiers » internes pour offrir un accueil plus sympathique, convivial et adapté :
parquet ou peinture dans les salles d’activité et la complète réfection des bureaux du médecin, de la psychologue et de
l’infirmière. En 2018, il nous reste le couloir et le remplacement de fenêtres. Le bâtiment sera alors rénové complètement.
Notre objectif : la construction des nouveaux locaux que nous attendons avec une grande impatience.
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n Pôle Enfance
Secteur enfance

3 rue Molière
78100 Saint-Germain-en-Laye
ime-lesglycines@avenirapei.org

Direction : Virginie Autran

L’I.M.E. Les Glycines dispose d’un agrément pour
accueillir des enfants, adolescents et jeunes adultes
ayant entre 5 et 20 ans « déficients légers et moyens
avec ou sans trouble du comportement ».
Il est constitué de deux grands pôles :
 la SEES accueille les enfants de 5 à 13 ans en
groupes éducatifs et scolaires ;
 la SIPFPro accueille les adolescents et jeunes
adultes de 14 à 20 ans à qui sont proposés, outre
les activités éducatives et pédagogiques, des
Budget - en k€
apprentissages préprofessionnels dans les ateliers
2015
2016
2017
techniques.
3252
3484
3259
L’I.M.E. propose aussi un internat mixte de semaine ouvert
en 1987, permettant d’accueillir 18 usagers de 14 à 20
ans, dont 4 places en studios (de deux places chacun) pour les plus autonomes.
Le 20 juin 2007, quatre places d’accueil temporaire sont venues compléter le dispositif d’accueil et portent la
capacité de l’IME des Glycines de 90 à 94 places.

L’activité en 2017..
Au 31.12.2017, 96 enfants étaient inscrits, répartis en 31 enfants à la SEES et 65 adolescents à la SIPFPro. 38
jeunes ont été concernés par les stages. Nous remarquons de plus en plus de jeunes présentant des pathologies
psychiques et un nombre croissant de jeunes adultes dans le cadre de l’amendement Creton.

Ressources humaines..
Sur l’année 2017, 2 personnes sont sorties de l’effectif, 2 nouvelles sont arrivées. Les 2 Emplois Avenir ont pris fin
en aout 2017 après avoir été diplômés. Sur la fin d’année, 2 services civiques sont venus rejoindre nos équipes.
L’Unité d’Enseignement est au complet. Le poste du médecin psychiatre reste à pourvoir. Les salariés ont bénéficié
de 5 formations collectives sur la gestion des comportements troublants, la bientraitance, les écrits professionnels, le
secret professionnel, « Makaton » et 2 formations sur la sécurité (dont une pour recyclage).

Partenariats..

L’ensemble des partenariats a été maintenu ; 2 nouveaux ont démarré avec La Gerbe à Ecquevilly pour la
découverte du monde professionnel et avec le CAJ APAJH, découverte d’un centre d’accueil de jour. Les jeunes
participent régulièrement à différentes activités sportives : natation, rugby, judo, tennis, etc ...
4 transferts ont eu lieu d’avril à juillet, sur des séjours « découverte de la ferme », chantier participatif de
réhabilitation d’un monument du patrimoine à Argentonnay (79), découverte patrimonial en Picardie, et enfin
compétition sportive à Angers avec Spécial Olympics.
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Résultat financier de l’exercice..

Le groupe II (charges de personnel) présente un excédent de 25 152 €, essentiellement dû au poste de médecin
psychiatre non pourvu à hauteur de 0.80 ETP et d’un poste de chef de service Économat non remplacé à hauteur de
0.50 ETP.
Le résultat administratif de l’IME est excédentaire de 62 784€.

Evolution du résultat - en K€
IME les glycines

2015

2016

2017

126
93

74

61

63
49

Résultat comptable

140
120
100
80
60
40
20
0

Résultat administratif

Perspectives..

Le projet phare de construction d’un nouvel internat est maintenu. L’A.R.S. avait confirmé son accord pour
augmenter la capacité d’accueil de 6 places supplémentaires. Courant 2017, la municipalité de Saint Germain avait
rendu un avis négatif sur la construction de l'internat. Suite à ce retour, M. Arnaud PERICARD, maire de St Germain
en Laye, a rendu visite à notre établissement. Le projet est relancé sur de nouvelles bases, proposant un
établissement sur R+1 avec désormais 22 places et 4 autres en accueil temporaire. Un nouveau permis de
construire a été déposé fin novembre 2017.
Les projets de l’Unité d’Enseignement et de l’internat sont en phase de finalisation, ainsi que le projet
d’établissement.
Enfin, le groupe PASAPA (Projet Alimentation Santé Activité Physique Adaptée) est poursuivi avec la collaboration
de Claude RICOUR, professeur de nutrition, consultant à l’hôpital universitaire Necker Enfants Malades-Paris.
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n Pôle Enfance
Secteur enfance

Direction : Virginie Autran
Direction adjointe : Habiba Girod

6 rue Emile Pathé – Espace Lumière
Bat 1 - 78400 Chatou
sessad@avenirapei.org

L’agrément du SESSAD date de sa création en 1967 au
sein de l’IME la roseraie pour l’accueil d’enfants, de la
naissance à l’âge de 12 ans, déficients intellectuels
moyens et profonds avec ou sans troubles associés.
Capacité 25 places.
Depuis 2009 les enfants présentent une déficience
légère et moyenne et le service assure pour certains
jeunes de plus 12 ans scolarisés au collège en classe
ULIS, EGPA une continuité d’accompagnement pour
éviter la rupture de parcours de soins.
Budget accordé - en k€
La mission du SESSAD est de proposer un
2015
2016
2017
accompagnement éducatif et thérapeutique à des jeunes,
507
481
493
en situation de handicap, présentant des difficultés qui
entravent l’accès aux apprentissages et leur évolution
personnelle. Ces jeunes tout en fréquentant leur lieux de vie habituels bénéficient d’un accompagnement
individualisé et ou en petits groupes. En prenant en compte la singularité de chaque situation, un projet personnalisé
est élaboré avec le jeune et ses parents, qui peut comporter des interventions sur le plan éducatif, orthophonique,
psychomoteur, social, psychologique ainsi qu’un soutien à la famille. Ce projet est régulièrement réactualisé et il est
en lien avec le projet personnalisé de scolarisation.

L’activité en 2017 ..

Activité réalisée : 3 762 actes soit 119,42% de taux d’occupation réalisé pour 210 jours d’ouverture, pour une
activité théorique de 3 150 actes.
4 admissions :
- 1fille de 6 ans en GS de maternelle, domiciliée et école à Carrières/Seine ;
- 1 fille de 10 ans, domiciliée et en ULIS école à Sartrouville ;
- 1 garçon de 8 ans, domicilié et en ULIS école à Montesson ;
- 1 garçon de 6 ans en GS de maternelle, domicilié et école au Pecq.
4 sorties :
- 1 garçon collégien sortant du circuit de la MDPH ;
- 1 garçon pour déménagement au Chesnay ;
- 1 fille et 1 garçon admis à l’IME Les Lauris à Sartrouville selon le choix des familles.
16 dossiers de demande SESSAD émanant de la MDPH.

Ressources humaines..

 Mouvements du personnel
- Embauche en octobre 2017 en CDI à temps partiel sur poste de moniteur-éducateur suite à la vacance de poste
pour démission en juillet 2017.
- Départ à la retraite de l’éducatrice spécialisée au 31.12.17.
- Embauche en janvier 2017 en CDD un cadre en remplacement maladie de la directrice adjointe.
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- Embauche en septembre 2017 en CDD sur postes d’assistante sociale et de médecin en remplacement maladie
des titulaires.
 Formation
- 4 Stagiaires psychomotriciennes.
- Dans le cadre du DPC (développement professionnel continu) formation pour les 2 psychomotriciennes.
- Analyse de la pratique et formation collective sur site avec intervenant extérieur sur l’accompagnement des
enfants et de leurs familles
- Formations internes à l’association : IMAGO pour le référent du service et pour 3 salariés pour la VARS.

Partenariats..

Poursuite des partenariats avec :
- la Maison pour tous de Chatou pour l’atelier poterie
- la mairie de Chatou pour prêt de salle pour les réunions avec les parents
- OLYMPIO, intervenant pour des ateliers thématiques pour un groupe de 14 jeunes
- l’IPC de Chatou pour l’atelier bois et la poursuite des groupes au gymnase avec éducateur-psychomotricienne.
De nouveaux partenariats avec :
- SMART, spectacle de clowns pour fête de noël et mini séjour du 5 au 7 juillet 2017
- la ferme équestre la Chicaudière 04990 BROC.

Résultat financier de l’exercice..

L’exercice 2017 se solde par un résultat comptable déficitaire de 63 553 € et un résultat administratif déficitaire de
56 683,79€.
Le groupe I est à l’équilibre, le groupe III dépassement de 9 457€ pour taxes bureau et foncière et réparation
véhicule accidenté et changements de pneus sur 3 véhicules. Le groupe II reste toujours déficitaire d’autant qu’en
plus des dépenses de charges salariales, avec GVT (glissement vieillesse-technicité) à 56 %, il faut rajouter les
charges de tickets restaurants et de mutuelle.

Evolution du résultat - en K€
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.. Perspectives..
Développer le SESSAD en installant le service sur différentes localisations pour répondre aux besoins du pôle
enfance d’Avenir Apei, installé au 1er janvier 2018.
Poursuivre le soutien à la parentalité et le développement des modalités d’expression et de participation des jeunes
et de leurs parents.
Construire un accompagnement spécifique pour les adolescents au collège pour éviter la rupture de soins.
Poursuite de l’appropriation par les professionnels des projets : santé ; imago ; réécriture du projet d’établissement.
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n

Direction : Jessica Chestier

Pôle Enfance
Secteur enfance

8 rue du Val d’Oise
78701 Conflans Saint Honorine
ime-lespapillonsblancs@avenirapei.org

L’Institut Médico-Educatif les papillons blancs est agréé
pour accueillir 46 enfants, dont :
 36 enfants en situation de handicap mental, âgés
de 3 à 14 ans.
 10 enfants et adolescents en situation de
polyhandicap, âgés de 6 à 20 ans.

.. L’activité en 2017..
L’IME a été ouvert 207 jours en 2017.
Budget - en k€
L’effectif moyen a été de 46 enfants, soit un taux
2015
2016
2017
d’occupation de 100%.
2141
2185
2 190
Ainsi, l’IME a réalisé 8726 journées, soit 288 de plus que
l’objectif fixé par l’ARS, le taux d’activité est de 91.6%.
5 enfants ont quitté l’IME vers des IMPro, dont un vers les Glycines.
7 enfants ont été admis à l’IME, dont une réorientation des Glycines.
5 parcours croisés entre l’IME et l’école de proximité des enfants ont été mis en place.
1 enfant de l’IME la roseraie est accueillie sur la section polyhandicap 2 jours/semaine, dans le cadre d’un
partenariat.

.. Ressources humaines..

 Mouvements du personnel
Les 31 postes de l’organigramme ont été occupés, à l’exception de celui de kinésithérapeute, toujours vacant depuis
2014, ainsi que celui d’Assistante social vacant depuis septembre 2017. Il y a eu 2 départs en 2017, la secrétaire et
la psychomotricienne. Les 2 postes ont été remplacés. Le poste de secrétaire a été augmenté de 25% et celui
d’assistante sociale diminué d’autant.
Le médecin psychiatre est détaché tous les mardis sur le SESSAD afin de pallier à une carence dans ce service.
 Formation
3 formations diplômantes (CAFDES, ME, EJE), 3 formations collectives intra et inter Avenir Apei, 5 stages individuels
et 5 participations à des colloques.

Partenariats..




Ane en Vexin (sortie mensuelle en Anes pour les enfants)
Maternelle d’Achères (accueil de l’IME à l’école maternelle les jeudis matins)
LABBOITE (laboratoire de fabrication numérique à Cergy qui a travaillé sur la signalétique de l’IME)

Résultat financier de l’exercice ..
Le résultat comptable est excédentaire de 29 000€.
Le résultat administratif est excédentaire de 51 000€.
Par rapport à 2016, nous réalisons une économie de : 9 000€ sur le groupe I, 50 000€ sur le groupe II et 20 000€
sur le groupe III. Pourtant, l’IME dépense toujours plus que ce qui est prévu et compense par l’enregistrement de
produits de tarification excédentaires (prix de journée).
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Pour entrer dans la dotation globale accordée par l’ARS dans le CPOM de 2018-2022, l’établissement devra réduire
ses charges de 150 000€ supplémentaires.

Evolution du résultat - en K€
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Perspectives..






Finalisation des groupes de travail sur la réécriture du projet d’établissement fin 2017 et rédaction finalisée
fin 2018.
Promotion de la scolarisation et de l’éducation inclusive (développement de l’unité d’enseignement,
parcours-croisés, projet d’accueil péri-IME…).
Promotion de la participation des familles à la vie de l’établissement (fête de l’IME, CVS…).
Formation institutionnelle sur l’autisme afin d’améliorer l’état des connaissances de l’équipe et ainsi,
l’accompagnement des enfants avec TSA.
Prévoir un plan de retour à l’équilibre financier : comités de gestion 2018.
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Pôle habitat spécialisé
Secteur accueil et hébergement

87 bis chemin de ronde
78290 Croissy-sur-Seine
fv-lesmesanges@avenirapei.org

Direction : Sandy Jaajaa

Le foyer de vie les mésanges a une capacité d’accueil
de 45 places se décomposant comme suit :
 40 places d’internat en hébergement permanent
 5 places de semi-internat (fonctionnement de
220j/an).

2015
2343

Budget - en k€
2016
2393

2017
2408

Il accueille des adultes avec une autonomie réduite,
mais suffisante pour participer aux actes de la vie
quotidienne.
La mission première du foyer est de favoriser
l’épanouissement, le développement de la personnalité,
l’autonomie et la socialisation des résidents.

L’activité en 2017..
 Taux d’activité
Sur l’année 2017, l’établissement a réalisé 15 705 journées pour 15 246 prévues (14 600 sur l’internat et 1105 sur le semi
internat), soit 459 jours de plus.
Nous comptons 70 candidatures en attente d’une place sur l’établissement.
 Activités et loisirs
Pour répondre aux besoins des résidents, nous avons ajouté au planning hebdomadaire des activités, un créneau
supplémentaire de zumba et de « manger/bouger ».
Deux bénévoles ont souhaité poursuivre et soutenir les membres de l’équipe éducative dans l’animation des
activités jardinage et zumba.
Durant les périodes des vacances scolaires et du fait de l’arrêt de certaines activités, les référents d’activités élaborent un
programme de sorties et d’activités en fonction des envies des résidents.
En juillet, pour la première fois, nous avons organisé un transfert de 4 semaines à Pamproux dans le département des
Deux-Sèvres. Chaque semaine, un groupe de résidents et d’éducateurs se sont relayés pour profiter de la région.
Pour la première fois également, un transfert a été organisé à Saint-Brévin, dans le cadre du projet VELD (Vivre
Ensemble La Différence).
Les résidents et des jeunes de l’espace jeunesse de la ville de Croissy-sur-Seine ont partagé une semaine d’activités.
Les comédiens de la troupe « Dérapage » ont présenté, en avant-première, leur nouveau spectacle au théâtre Astral de
Paris.

..Ressources humaines..
 Entrées/Sorties
Quatre départs au cours de l’année 2017 : deux éducateurs, la lingère et un licenciement pour une inaptitude au poste de
travail.
 Formations collectives
Une formation « Gestes et Postures » a été proposée à des salariés afin d’acquérir les techniques de manutention de
personnes. Deux formations ont été ouvertes aux familles :
─ Conception spatiale au service du projet d’établissement : présence des parents élus au CVS
─ Bientraitance – approche centrée sur les besoins : présence de sept parents (six pour le foyer des Mésanges et
un parent de l’IME la Roseraie) et deux administrateurs.
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Une formation VARS (Vie Affective Relationnelle et Sexuelle) a été mise en place pour l’ensemble des établissements de
l’Association.
Trois journées de colloques ont été mises en place autour du thème « Mieux comprendre la culture de l’autre pour mieux
accompagner ».

..Partenariats..
Nous avons poursuivi notre partenariat avec la mairie de Croissy-sur-Seine et la Maison Pour Tous de Chatou.

..Résultat financier de l’exercice..
Le résultat comptable est en déficit de 153 K :
 Groupe 1 à l’équilibre car des produits liés à des participations des résidents viennent en compensation du
dépassement de 14 K€.
 Groupe 2 en dépassement de 140 K€ essentiellement du fait des rémunérations des CDD et de la variation
congés payés, CET et RTT.
 Groupe 3 en dépassement de 120 K€ du fait des charges financières liées à la renégociation de l’emprunt pour
37 K€ et surtout à une provision pour créances douteuses concernant un usager pour 82 K€.
 Des produits supérieurs de 120 K€ au prévisionnel grâce à une suractivité de 459 journées et aux
remboursements d’indemnités journalières, aux participations des usagers, aux remboursements de formation.
Budgétairement les produits sont supérieurs au prévisionnel de 120 473.22 € mais ne permettent pas de compenser les
dépenses qui sont supérieures au prévisionnel de 273 415.82€.
Corrigé de la variation pour dépenses de CP CET RTT et de la reprise pour excédent affecté au financement des
mesures d’exploitation, le déficit est ramené à 89 760.61 €.

Evolution du résultat - en K€
Foyer de vie les mésanges
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..Perspectives..
Durant l’année 2017, nous avons poursuivi l’élaboration des projets personnalisés ainsi que l’évaluation interne.
Les axes de travail 2018 :
 Poursuite de l’évaluation interne
 Réactualisation du projet d’établissement
 Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
 Début des travaux d’extension
 Nouveau projet avec le groupe sénior de la commune de Croissy-sur-Seine
 Programmation de représentations du nouveau spectacle de la troupe « Dérapage »
 Formation sur la question de la posture professionnelle des intervenants.
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Pôle habitat spécialisé
Secteur accueil et hébergement

2/4 allée des Chènevis
78700 Conflans-Sainte-Honorine
mv-lepointdujour@avenirapei.org

Direction : Philippe Caillet

Le foyer de vie le point du jour accueille des adultes
déficients intellectuels avec ou sans troubles associés,
disposant
d’une
relative
autonomie
dans
l’accomplissement des actes essentiels de la vie
courante.
L’établissement offre 34 places autorisées par le Conseil
départemental des Yvelines, réparties comme suit :
- 30 places d’internat, dont 2 en accueil
temporaire
- 4 places de semi-internat (accueil de jour)
2015
1979

L’activité en 2017..


Budget - en k€
2016
2007

2017
2008

Bilan de l’activité
Nbre de jours
d'ouverture
2017
365

Activité
Théorique
11680

BP 2017
Accepté
11410

CA 2017
Réalisé
11677

Taux
Ecart CA/BP d'occupation
retenu au BP
267
97,69%

taux
d'occupation
réel
99,97%

 Les activités éducatives
Nous avons cette année réussi à faire partir neuf résidents avec Vacances au Vert, une association référencée par Avenir
Apei, composée de professionnels diplômés AMP, M.E pour quatorze jours du 10 juillet au 24 juillet 2017 et du 7 août au
21 août 2017. Le séjour se situait à L’Orme Gimont à Massey (18).
Organisation de trois transferts sur 2017, qui ont concerné 23 résidents du foyer.
Une nouvelle consigne de sécurité a été intégrée dans leur organisation : un membre de l’équipe en déplacement est
dédié à la surveillance de nuit. Les veilles couchées n’ont plus cours.
En montagne, au Mezenc sur 5 jours du 16 au 20 janvier : 6 résidents et 4 éducateurs.
En Côte d’Opale, sur 5 jours du 27 au 31 mars : 8 résidants et 4 éducatrices.
En Bretagne à Loudéac, sur 5 jours du 16 au 20 octobre : 9 résidants et 4 éducateurs.

. Ressources humaines..
L’équipe pluridisciplinaire dans sa quasi-totalité est qualifiée : 95% possèdent un diplôme du secteur. En conséquence,
les compétences sont fortes. En mars 2017, une psychologue à temps partiel de 0.30 ETP a renforcé l’équipe.

..Partenariats..
La chef de service du foyer de vie s’est mobilisée pour assurer l’intérim du poste de chef de service de la MAS (6 mois) et
pour participer à différents temps de travail centrés sur un questionnement des pratiques et leur amélioration sur des
thématiques telles que la VARS (Vie Affective Relationnelle et Sexuelle), le MAKATON (technique de facilitation de la
communication), le BAO-PAO (utilisation d’un instrument innovant).
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Une convention a été établie avec la mairie de Conflans pour accéder à différents locaux.
L’équipe essaie de participer à un maximum de manifestations dans le voisinage.

.. Résultat financier de l’exercice..
Le foyer présente un résultat comptable négatif de - 37 700,65 €.
Ce résultat est proche de celui de 2016, car il résulte d’un fonctionnement répondant à des besoins inchangés.
L’effet conjugué de l’incorporation des résultats antérieurs et des provisions fait paraître un résultat administratif de
-24 586,88 €.

Evolution du résultat - en K€
Foyer de vie le point du jour
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. Perspectives.
En 2018, le nombre de transferts sera réduit pour des raisons économiques.
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Pôle habitat spécialisé
Secteur accueil et hébergement

2/4 allée des Chènevis
78700 Conflans-Sainte-Honorine
mv-lepointdujour@avenirapei.org

Direction : Philippe Caillet

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Le Point du Jour
est un Etablissement médico-social, créé en 2004. Cette
MAS dispose d’un agrément de 19 places : 17 places
d’internat (dont 1 d’accueil temporaire) et 2 places de
semi-internat.
La MAS accueille des personnes en situation de
handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou
présentant une association de handicaps intellectuels,
moteurs ou sensoriels (polyhandicap).

2015
1773

Budget - en k€
2016
1787

2017
1839

. L’activité en 2017.

 Taux d’activité
Nombre de journées réalisées : 6091 (sur l’internat : 5502 / sur l’internat temporaire : 194 / sur le semi-internat : 395).
Nous enregistrons une suractivité dans la section des internes permanents, de 133 journées.
 Les activités éducatives
Nous accordons chaque année une place importante aux activités extérieures de stimulation comme les sorties diverses,
achats, spectacles, expositions, transferts, piscine, marche et promenade, jardinage, visites de sites, ferme pédagogique,
sont proposées régulièrement à des groupes mixtes, de personnes valides et de personnes polyhandicapées en fauteuil
roulant.
Mais cette année 2017, avec la mise en place du « Plan alerte attentat », ainsi que les alertes de l’ARS, nous avons dû
restreindre le nombre de grandes sorties à Paris en fin d’année. Le nombre de sorties en extérieur reste stable.
Nous avons cette année réussi à faire partir neuf résidents avec Vacances au Vert, une association référencée par Avenir
Apei, composée de professionnels diplômés AMP, M.E pour quatorze jours du 10 juillet au 24 juillet 2017 et du 7 août au
21 août 2017. Le séjour se situait à L’Orme Gimont à Massay (18).

. Ressources humaines.

 Taux de rotation 2017 du personnel en CDI :
Il y a eu 2 départs de personnels en CDI en 2017. Le taux de rotation du personnel socio-éducatif est de 10 % et stable. Il
est constant par rapport à 2015 et 2016 (2 départs).
Le taux de rotation 2017 pour le site est de 6% de fois moins important qu’en 2016. Le taux de rotation à la MAS est
stable par rapport à 2016, l’équipe est donc plus stable, mais des absences pour congé maternité masquent cette
stabilité.
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. Partenariats.

 Bénévolat :
─ une personne venant faire de la musique avec sa guitare le vendredi après-midi vers 16h au moment du goûter une
fois par mois
─ une autre personne venant visiter et accompagner les résidents une fois par mois.

. Résultat financier de l’exercice.
La MAS présente un résultat comptable négatif de -93 378,99, résultat proche de celui de 2016 (-90.243€) car résultant
d’un fonctionnement répondant à des besoins inchangés. L’effet conjugué de l’incorporation des résultats antérieurs et
des provisions fait apparaître un résultat administratif de -86 429,32€.

Evolution du résultat - en K€
MAS le point du jour
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Résultat administratif

. Perspectives.
L’organisation d’un transfert en 2018.
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Pôle habitat spécialisé
Secteur accueil et hébergement

2 place des rossignols
78700 Conflans-Sainte-Honorine
mas-uar@avenirapei.org

Direction : Philippe Caillet

La Maison d’Accueil Spécialisée un autre regard, ouverte
en 1985, accueille en internat, 6 adultes en situation de
handicap physique, insuffisants respiratoires.
La gestion de cet établissement a été reprise en 2015 par
l’Association Avenir Apei. L’année 2017 est ainsi la
troisième année d’exercice au sein de l’association. La
MAS un autre regard se situe dans une dynamique
d’évolution et d’amélioration continue de la qualité du
service rendu aux personnes accueillies.
De nombreux changements sont intervenus dans le cadre
Budget accordé - en k€
de l’organisation de la pratique professionnelle, de la
2015
2016
2017
formation, du recrutement des professionnels et des
778
773
1005
travaux d’amélioration de la structure. Le principal axe de
réflexion pour 2018 sera de trouver des solutions afin de respecter le cadre contraignant du CPOM.

. L’activité en 2017.
Nous enregistrons une suractivité de 27 journées due au retour à la pleine occupation de l’établissement depuis le
20/04/17. Nous avons atteint un taux d’occupation de 91,46%.
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni quatre fois en 2017. Au cours de ses séances, le CVS a pu donner la parole à
tous les résidents, qui ont régulièrement ouvert les débats.

. Ressources humaines.

 Composition de l’équipe
Afin d’accomplir ses missions, l’établissement dispose d’une équipe pluridisciplinaire de 12 ETP théoriques (hors
prestations extérieures), composée d’un directeur multi site, d’un chef de service (0.50 ETP), d’un technicien administratif
cadre (1 ETP) pour le suivi administratif, d’une infirmière (0.5ETP) pour l’accompagnement médical, d’agents de
soin/AMP (10 ETP) pour l’accompagnement éducatif jour/nuit. L’ensemble des agents de soins est invité en accord avec
l’ARS à obtenir un diplôme de niveau 5.
 Mouvements du personnel
Sur 2017, nous avons eu 162 journées d’absence pour maladie, aucun arrêt de travail. Nous avons eu le départ de deux
salariés (démission), un seul a été remplacé à ce jour. Nous avons accueilli 4 stagiaires dans le cadre d’une formation
DEAES. Après 2 départs en 2017, une embauche et un poste toujours vacant.
 Absentéisme
L’absentéisme en 2017 est en hausse par rapport à 2016 soit 149 journées d’absence contre 98 journées en 2016,
majoritairement pour maladie.
Répartition du taux d’absentéisme (4,68%) :
- maladie ordinaire / de courte durée : 0,05 ;
- maladie de moyenne durée : 1,32 ;
- maladie de longue durée : 3,31.
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 Formation collective
La notion de travail d’équipe et le positionnement professionnel (10 personnes), Bientraitance et vie sexuel et affective (2
personnes + 1 résidente), VARS (1 personne),
Formation individuelle : DEAES (2 personnes). VAE AMP (1 personne).

. Résultat financier de l’exercice.
La MAS présente un résultat comptable positif de 118043,34€. Cependant ce résultat est à pondérer car il résulte de
l’apurement des comptes de provision. L’effet conjugué de l’incorporation des résultats antérieurs et des provisions fait
apparaître un résultat administratif de -94 780,86 €.

Evolution du résultat - en K€
MAS un autre regard
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. Perspectives.
Une participation financière des résidents (forfait journaliser) est mise en place à partir du 1er janvier 2018.
De nouvelles formations collectives à destination des salariés sont programmées en 2018.
Les travaux se poursuivront dans le cadre de la validation du projet d’établissement et de la réactualisation des projets
personnalisés.
Suite à l’attribution tardive de CNR 2017 l’établissement pourra réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement
suivants :
 Réhabilitation de la buanderie
 Achat machine à laver / machine séchante
 Réhabilitation de 4 salles de bain (douche à l’italienne)
 Remplacement du système incendie sur toute la structure
 Installation de rail de transfert dans les 6 appartements
 Climatisation Bureau et infirmerie
 Matériel vidéo
 Mobilier infirmerie
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Pôle habitat spécialisé
Secteur accueil et hébergement

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ch-laroseraie@avenirapei.org

Direction : Catherine Figuinha

FAM le moulin

Foyer d’hébergement
les monts carrés

Foyer de vie les vignes
blanches

MAS de jour
La roseraie

Au cours de l’année, les établissements du Centre d’habitat La Roseraie (CHR) ont été confrontés à plusieurs
mouvements de personnels :
- Le départ de la chef de service du FAM Le Moulin et de la MAS de Jour La Roseraie pour un poste de
direction au sein d’une autre association en juillet 2017
- Le départ de la chef de service du foyer de vie Les Vignes Blanches et du foyer Les Monts Carrés pour
occuper le poste de chef de service du FAM Le Moulin et de la MAS de Jour La Roseraie en septembre
2017
- Le poste de chef de service du foyer de vie Les Vignes Blanches et du foyer d’hébergement Les Monts
Carrés est resté vacant de septembre à fin décembre 2017.
Par ailleurs, plusieurs formations collectives transversales à l’ensemble des établissements du Centre d’habitat
La Roseraie et Avenir-APEI ont eu lieu, elles ont été très appréciées par les équipes :
 Le vieillissement des personnes en situation de handicap mental ;
 L’hygiène des locaux : Les bases du nettoyage (pour les agents de service intérieur)
 Liaison chaude pour les équipes éducatives
 Analyse de la pratique professionnelle (pour les professionnels du FAM Le Moulin)
 Gestes et postures
 Sécurité incendie
 BAOPAO
Dans le cadre du plan santé, le travail sur le projet télédentisterie s’est poursuivi (rencontre commune avec
l’Agence Régionale de Santé, l’Hôpital Louis Mourier et l’Association RHAPSOD’IF en vue d’obtenir un
financement (investissements, formation des équipes…). Le dossier a été retenu par l’ARS et des fonds ont été
attribués à l’association Avenir-APEI pour ce projet. D’autres démarches seront nécessaires sur 2018 pour
concrétiser ce projet.
La nouvelle trame associative des projets personnalisés a été testée par les équipes. Bien que très complète,
des ajustements seront nécessaires pour en faciliter l’usage.
Enfin, tout au long de l’année un travail commun entre les différentes équipes du CHR a été mené sur la
réalisation de la deuxième évaluation interne. Les rapports d’évaluation des différents établissements du CHR
interne ont été finalisés en décembre 2017.
Les projets d’établissement n’ont pas pu être réactualisés faute de temps. Ce sera une priorité pour 2018.
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Pôle habitat spécialisé
Secteur accueil et hébergement

Direction : Catherine Figuinha

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ch-laroseraie@avenirapei.org

Le FAM Le Moulin a une capacité d’accueil de 17
résidents. Selon le renouvellement d’agrément du 23
décembre 2016, le FAM est destiné à accompagner des
adultes polyhandicapés ou déficients intellectuels sévères
à profonds avec ou sans troubles associés nécessitant
l’assistance d’une tierce personne.
Les missions de l’établissement sont les suivantes :
 Assurer le bien-être du résident tout au long de
son évolution
 L’accompagner dans les actes de la vie courante
 Mettre en place une prise en charge thérapeutique
(médicale, psychomotrice, kinésithérapie)
 Faire participer le résident à des activités et sorties
en fonction de ses besoins et privilégier dans la
mesure du possible la prise en charge individuelle
 Elaborer et suivre le projet personnalisé en partenariat avec la famille et/ou le tuteur.

. L’activité en 2017.

 Bilan d’activité
A fin décembre 2017, 6197 journées ont été réalisées pour un prévisionnel de 6 098 journées soit (+ 99 journées). Cette
suractivité s’explique par un effectif resté stable tout au long de l’année : une admission a été prononcée en janvier 2017
suite à une place laissée vacante en 2016, et il n’y a pas eu de sorties définitives. Par ailleurs, la plupart des résidents
partent moins souvent dans leur famille le week-end et pendant les vacances car ces dernières vieillissent et ne sont plus
en mesure de les accueillir.
 Les activités et loisirs
Les activités se sont déroulées dans la poursuite des années précédentes, selon un planning d’activités arrêté à partir
d’un rythme préétabli de septembre à juin (Gym adaptée, esthétiques, équitation adaptée, pâtisserie, balnéothérapie,
pâtisserie..). Les deux mois d’été font l’objet d’une organisation particulière des activités (sorties à la journée de petits
groupes de résidents (bases de loisirs de Cergy et Saint Quentin En Yvelines, zoo, mer de sable...).
Quelques résidents ont pu partir en vacances en 2017. Neuf résidents sont partis cet été avec l’association Vacances au
Vert, une à trois semaines, selon les possibilités de chacun.
Une résidente est partie plusieurs fois en vacances en famille (été, la Toussaint, Noël).
Durant les vacances de Noël, quatre résidents sont repartis en séjour avec l’organisme vacances au Vert pour une à deux
semaines.

. Ressources humaines.
Au cours de l’année, il y a eu plusieurs mouvements de personnel :
 Les départs
- démission d’une AMP, d’une aide-soignante, de 2 moniteurs adjoints en CDI, et départ d’une aide-soignante en CDD.
- licenciement d’une éducatrice spécialisée pour inaptitude.
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- fin d’un contrat avenir en novembre 2017.

 Les recrutements
- une monitrice adjointe sur l’un des surcroîts de week-end vacant.
- deux AMP
- deux mi-temps de psychomotricienne.

. Partenariats.
Un nouveau partenariat a été mis en place en février 2017 avec un kinésithérapeute libéral pour faire face aux difficultés
de recrutement d’un kinésithérapeute salarié. Il intervient sur le foyer médicalisé le mercredi de 10h à 13h et prend en
charge 6 résidents. Les autres partenariats sont identiques à ceux de 2016.

. Résultat financier de l’exercice.
Budget FAM hébergement - en k€
2015
2016
2017
1038
1037
1040

Budget FAM soins - en k€
2015
2016
2017
351
339
362

Pour la partie hébergement, l’exercice 2017 se solde par
un résultat administratif à affecter de 12 2017,79€
principalement lié à la suractivité et à la vacance de poste de
chef de service sur plusieurs mois.

Evolution du résultat - en K€

Evolution du résultat - en K€

FAM le moulin (hébergement)
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FAM le moulin (soins)
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Pour la partie soins, l’exercice 2017 se solde par un
résultat administratif à affecter de 1 367,08€ lié en
partie à la vacance d’un des postes de psychomotricien
à mi-temps de janvier à septembre 2017.

Résultat administratif

-15
Résultat comptable

-17

Résultat administratif

. Perspectives.
Dans le cadre de la préparation du CPOM 2017/2022, la demande de transformation du FAM en MAS a été renouvelée
auprès de l’ARS. Celle-ci a été refusée.
Le travail de réflexion sur l’évolution du FAM s’est poursuivi tout au long de l’année. Les travaux de rénovation des salles
de bain ont été finalisés en juin 2017. Néanmoins, des malfaçons ont été constatées. Des démarches sont en cours
auprès de notre assurance pour y remédier.
En 2018, le projet d’établissement va faire l’objet d’une réactualisation, qui prendra notamment en compte les
problématiques de vieillissement des résidents et le réaménagement des locaux pour améliorer le confort de vie des
résidents. Une étude architecturale a été demandée.
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Pôle habitat spécialisé

Secteur accueil et hébergement

Direction : Catherine Figuinha

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ch-laroseraie@avenirapei.org

La MAS de jour La Roseraie est agrée pour 9 places en
externat. L’établissement accueille des adultes en situation
de handicap mental, dépourvus d’autonomie et dont l’état
nécessite une surveillance médicale et des soins
constants.
Les missions de l’établissement sont les suivantes :
 Accompagner les personnes accueillies dans les
actes de la vie quotidienne pour assurer leur bien être
Budget accordé - en k€
 Maintenir les acquis éducatifs
2015
2016
2017
 Poursuivre la stimulation éducative et psychomotrice
initiée dans le secteur enfance
464
457
493
 Assurer la prise en charge thérapeutique (médicale,
psychomotrice, kinésithérapique)
 Proposer des activités et des sorties en tenant compte de leur fatigabilité
 Préparer le cas échéant une orientation vers des foyers d’accueil médicalisés ou des MAS

. L’activité en 2017.
En 2017, il y a eu 226 jours d’ouverture. 2 114 journées ont été réalisées pour un prévisionnel de 1966 € soit un excédent
de 148 journées. Le nombre de journées théorique correspond à 2034 journées. Le taux d’occupation a été de 103,93 %.
L’objectif prévu dans le CPOM était de 86,99 %. L’effectif est resté stable tout au long de l’année.
Une personne accueillie à la MAS de jour a été admise sur le FAM Le Moulin après un stage d’un mois.
La place n’est pas restée vacante très longtemps. Un jeune venant de l’IME la roseraie, a fait un stage du 23 janvier au
20 février 2017. Il a été admis le 20 février 2017.
Les activités et sorties proposées aux personnes accueillies se sont déroulées dans la poursuite des années précédentes
en adaptant les activités et sorties à l’évolution des personnes accueillies (un groupe de jeunes et un groupe plus âgé).
Un transfert a eu lieu du 19 au 22 juin 2017 pour trois résidents de la MAS. Ces derniers sont partis avec trois éducatrices
à Center Parc pendant quatre jours.

. Ressources Humaines.
Au cours de cette année 2017, les mouvements de personnel ont été les suivants :
 Les départs
Fin d’un contrat avenir en début d’année 2017.
 Les absences longues durées
- Congé parental d’éducation d’une AMP sur l’année 2017. Elle a été remplacée toute l’année 2017 par un salarié en
CDD.
- Absence du médecin psychiatre, de juin à décembre 2017 pour maladie.

Les recrutements
- Recrutement d’une personne en contrat avenir, en mai 2017 sur des crédits non reconductibles.
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 L’accueil de stagiaires
En 2017, le foyer a accueilli très peu de stagiaires, seulement des stagiaires infirmières pour des stages de cinq
semaines.

. Partenariats.
Les partenariats existants les autres années ont été reconduits : ARRESSIF et Spécial Olympics (sport adapté), l’IME La
Roseraie avec l’activité BAOPAO et le groupe marche sportive, centre équestre de Maisons-Laffitte…

. Résultat financier de l’exercice.
L’exercice 2017 se solde par un résultat administratif à affecter excédentaire de 25 308,82€ lié principalement aux
économies réalisées sur le groupe 1 (crédits non reconductibles alloués en fin d’année 2017 qui n’ont pas été dépensés
sur 2017 et qui seront utilisés sur 2018), ainsi qu’aux variations de congés payés, RTT, CET et aux compensations de
charges d’amortissement.

Evolution du résultat - en K€
MAS de jour la roseraie
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. Perspectives .
Pour 2018, plusieurs objectifs spécifiques à la MAS de jour ont été retenus :
- Réactualiser le projet d’établissement
- Poursuivre et renforcer les partenariats engagés avec la MAS de Conflans, le FAM le Moulin et l’IME La Roseraie via
les temps de rencontres autour de repas thématiques ou d’activités communes (marche sportive, équithérapie,
BAOPAO…).
- Former l’équipe pluridisciplinaire à la communication adaptée (Makaton), formation qui n’a pu avoir lieu sur 2017 car
l’organisme ne disposait plus de créneaux
- Organiser un transfert pour un groupe de bénéficiaires à Autrans avec Spécial Olympics pour les jeux d’hiver
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Pôle habitat spécialisé

Secteur accueil et hébergement

Direction : Catherine Figuinha

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ch-laroseraie@avenirapei.org

Selon le renouvellement de l’agrément du 03 janvier 2017, le
foyer de vie Les Vignes Blanches accompagne des
adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles
associés, disposant d’une relative autonomie dans
l’accomplissement des actes essentiels de la vie
courante.
Les missions de cet établissement de 12 places sont les
suivantes :
Budget accordé - en k€
 Maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents
2015
2016
2017
dans les actes de la vie quotidienne
650
652
656
 Entretenir un climat affectif et sécurisant à travers les
évènements de la vie
 Stimuler les résidents par des activités éducatives et ludiques, de peinture, de musique, de jardinage ou encore de
cuisine
 Elaborer et suivre les projets personnalisés en partenariat avec le résident, sa famille et/ou son tuteur
 Développer les contacts avec le milieu social environnant qui fait de ce foyer une structure ouverte
 Préparer leur avenir (réorientation vers des structures plus adaptées à leurs besoins : foyer pour personnes
handicapées vieillissantes, foyer d’accueil médicalisé, Maison d’accueil spécialisée…)

. L’activité en 2017.
En 2017, 4 380 journées ont été réalisée pour un prévisionnel de 4 271 soit un excédent de 109 journées, lié à un effectif
resté stable toute l’année (pas d’entrées ni de sorties de résidents).
La plupart des activités 2016 ont été reconduites sur 2017 mais parfois de façon discontinue du fait de plusieurs
mouvements de personnel.
Une partie de l’année a été consacrée à la décoration du foyer sur le thème « bistrot ».
Cette année, un groupe de six résidents, ne pouvant pas partir en vacances, a bénéficié d’un transfert de dix jours à
Royan sur la période estivale dans un camping en mobile home.
En fin d’année, deux autres petits transferts de trois jours ont été organisés avec deux groupes de trois résidents : un sur
Honfleur et l’autre sur Lisieux.
Les résidents et les encadrants concernés sont revenus ravis de leur séjour.
Un travail a été amorcé avec l’équipe du foyer Les Vignes Blanches et celle du foyer Les Monts Carrés pour mutualiser
certaines activités le week-end en vue du projet de fusion avec le foyer Les Monts Carrés.

. Ressources Humaines.
Plusieurs départs en 2017 :
- la chef de service a pris le poste de chef de service libéré au FAM Le Moulin
- une AMP partie vers le FAM Le Moulin
- départ à la retraite de la maîtresse de maison
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. Partenariats.
Les partenariats existants sur 2016 ont pu se poursuivre sur 2017 (centre équestre de Maisons-Laffitte, ferme
pédagogique d’Herblay, pharmacie de La Frette et du Moulin à Carrières, instituts de soins infirmiers…).

. Résultat financier de l’exercice.
L’exercice 2017 se solde par un résultat administratif à affecter de 27 598,24 € lié principalement aux économies réalisées
sur le groupe 2 (poste vacant de psychomotricien à 0,25 ETP ainsi que la vacance de poste du chef de service durant
plusieurs mois).

Evolution du résultat - en K€
Foyer de vie les vignes blanches
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. Perspectives.
L’année 2018 sera consacrée à la réalisation de plusieurs objectifs :
- stabiliser l’équipe éducative par le recrutement des postes d’AMP vacants.
- réactualiser le projet d’établissement qui n’a pu être réalisé sur 2017 faute de temps
- poursuivre le travail de mutualisation avec le foyer d’hébergement Les Monts Carrés sur les activités en semaine pour
les résidents accueillis en journée sur le foyer d’hébergement
- travailler avec le cabinet d’architecte et les équipes sur le réaménagement des espaces du centre d’habitat la roseraie
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Pôle habitat spécialisé

Secteur accueil et hébergement
27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ch-laroseraie@avenirapei.org

Direction : Catherine Figuinha

Selon le renouvellement de l’agrément du 03 janvier 2017,
le foyer d’hébergement les monts carrés accompagne des
adultes bénéficiant d’une RQTH déficients intellectuels et/ou
psychiques travaillant en ESAT, en entreprise adaptée ou
en milieu ordinaire.
Le foyer d’hébergement les monts carrés reçoit sous le
régime de l’internat des bénéficiaires de l’aide sociale
reconnus aptes au travail par la (C.D.A.P.H).
Budget accordé - en k€
2015
2016
2017

Le foyer d’hébergement Les Monts Carrés est autorisé à
accueillir des personnes adultes handicapées, dans la limite
de 21 places.
Les missions de l’établissement sont les suivantes :
 Permettre aux résidents d’acquérir un statut d’adulte
 Mettre en place et suivre les projets personnalisés
 Favoriser l’intégration des règles de vie collectives
 Maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents
dans les domaines de l’hygiène, de l’alimentation, de

682

679

683

l’organisation des loisirs et de la gestion du budget
personnel en liaison avec les familles, tuteur,
curateur
 Proposer des activités et des sorties
 Préparer l’avenir de l’adulte avec sa famille

. Bilan de l’activité durant l’année 2017.

En 2017, 7648 journées ont été réalisées pour un prévisionnel de 7133 journées soit un excédent de 515 journées, lié
à un effectif resté assez stable toute l’année. Une résidente a quitté le foyer pour le foyer La Maison Les Courlis à
Montesson. Sa place a été pourvue par une résidente des appartements de Marly Le Roi.
Trois résidentes ont été accueillies en journée au cours de l’année du fait de la mise à la retraite pour deux d’entre
elles et d’une impossibilité de travailler en ESAT pour l’autre résidente qui attend un foyer de vie. Le planning des
équipes a fait l’objet d’adaptations pour dégager du temps éducatif en journée. Un travail a été amorcé avec l’équipe
du foyer de vie Les Vignes Blanches pour mutualiser les activités certains week-ends et proposer des activités en
l’absence d’éducateurs sur le foyer Les Monts Carrés, en journée aux Foyer de vie Les Vignes Blanches.
Plusieurs temps forts dans la vie du foyer
Comme l’année dernière, les résidents du foyer ont participé à deux évènements :
- Le marché de Noël de Houilles le 16 décembre 2017 où ils ont vendus des objets confectionnés par les
résidents et des cakes sucrés. Les tableaux réalisés par les résidents se sont peu vendus mais les pâtisseries sucrées
ont eu du succès.
- L’opération brioche pour la 5ème année consécutive, les 07 et 08 octobre 2017, en proposant une vente de
brioches, le samedi au niveau du Casino de Carrières sur Seine, du marché de Houilles et du centre commercial
Leclerc et le dimanche sous la halle Carnot. La vente a très bien fonctionné. Les résidents ont pratiquement vendu
300 brioches.
L’argent récolté permettra de financer les projets de transfert de l’année 2018.
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Deux transferts proposés cette année :
- Un transfert en Bretagne sur 4 jours pour un groupe de 6 résidents et trois éducateurs.
- Un transfert au Zoo de Beauval de 5 jours pour 6 résidents et 3 éducateurs.
Les activités et sorties se sont par ailleurs poursuivies dans la même dynamique que celle de 2016.

. Ressources Humaines.

 Les départs
- départ de la chef de service vers le foyer médicalisé et la MAS de jour en septembre 2017. Ce départ a été
progressif sur le foyer d’hébergement, car durant le temps du recrutement, une organisation a été mise en place par
l’équipe de direction pour assurer la continuité du service.
- démission d’une AMP.
 Les recrutements
L’AMP démissionnaire étant en congé parental a été remplacée par la salariée qui assurait son remplacement. Cette
dernière a obtenu son diplôme d’AMP sur cette période.
 Les stagiaires
De fin septembre 2017 à fin décembre 2017, le foyer a accueilli une stagiaire éducatrice spécialisée.

. Partenariats mis en place ou poursuivis dans l’année.
Les partenariats sont restés identiques à ceux de 2016.

. Résultat financier de l’exercice.

L’exercice 2017 se solde par un résultat administratif à affecter excédentaire de 23 914,84€. Cet excédent est
principalement lié à la suractivité.

Evolution du résultat - en K€
Foyer d'hébergement les monts carrés
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. Perspectives.

Le projet de transformation du foyer Les Monts Carrés en foyer de vie a été reporté en 2019 du fait du report du
passage en CPOM du Conseil Départemental à cette même année.
Ce report a des incidences sur le fonctionnement du foyer puisqu’en 2018, huit résidents seront accueillis en journée
du fait de l’arrêt de leur travail.
Pour 2018, il nous faudra négocier avec le Département la création d’un 0,78 ETP de surveillant de nuit afin de se
mettre dans la légalité par rapport aux chambres de veille et dégager du temps éducatif en journée.
Par ailleurs, une étude architecturale va être menée pour réaménager des espaces en chambres.
Sur 2018, le travail relatif au projet de transformation du foyer d’hébergement en foyer de vie va se poursuivre et
s’inscrira dans le projet d’établissement à réactualiser.
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Pôle habitat

Secteur accueil et hébergement
30 avenue de l’Amiral Lemonnier
78160 Marly-le-Roi
chh@avenirapei.org

Direction : Béatrice de Beaufort

Le Centre d’Habitat Horizons est constitué de 4 unités
d’hébergement, 2 foyers d’hébergement situés à
Montesson et à Marly, une structure passerelle, semicollective, la maison les Ibis située au Vésinet et 15
appartements répartis sur plusieurs communes.
Créé le 1er septembre 2012, le Centre d’Habitat Horizons
est issu du regroupement de la majorité des hébergements
de travailleurs de l’association
Avenir-Apei.

Budget accordé - en k€
2015
2016
2017

Habilité à héberger et accompagner 130 personnes
4089
4158
4188
handicapées mentales adultes reconnues aptes au travail
en milieu adapté ou ordinaire, le centre d’habitat horizons
est composé de quatre services d’un pôle administratif, sous la responsabilité du Directeur, situé également au 30,
rue de l’Amiral Lemonnier à Marly-le-Roi, et de 4 services :
 Le Foyer d’hébergement L’Oasis accueillant 26 résidents, est situé au 46 Grande rue à Marly le Roi ;
 Le Foyer La Maison Les Courlis avec un agrément de 40 places, est situé au 20 place Paul Demange à
Montesson ;
 Le Service Appartements de Marly-le-Roi, héberge 49 résidents, répartis en cohabitation sur 15 appartements
situés principalement sur la commune de Marly-le-Roi
 mais également à Port-Marly, à Fourqueux, à Montesson, à Poissy et Saint Germain-en-Laye ;
 La maison les Ibis accueille 15 résidents sur trois appartements et se situe au 43, rue Alphonse Pallu au Vésinet
Le Centre d’Habitat Horizons a pour mission l’hébergement, le soutien individuel de la personne accueillie, le
développement et/ou le maintien des compétences, l’aide dans les actes de la vie courante et son accompagnement
dans une vie sociale adaptée visant le maximum d’autonomie et d’épanouissement.
En fonction des services du Centre d’Habitat, la vie collective est plus ou moins prégnante, toutefois
l’accompagnement reste le plus individuel possible, basé sur des objectifs construits avec le résident et sa famille.
L’existence, au sein d’un même établissement, de quatre services d’hébergement permet de s’adapter aux besoins
et capacités des usagers.
 Les Foyers L’Oasis et la Maison les Courlis proposent un cadre structuré et sécurisant car ils sont situés
sur un seul lieu géographique dans un bâtiment unique. En outre, les moments de la vie quotidienne sont partagés
collectivement par les résidents (repas, soirées etc.), et la présence des professionnels est constante (équipe
éducative à tous les moments de la journée puis surveillants de nuit).
 La Maison les Ibis du Vésinet offre une solution d’hébergement intermédiaire. Les trois appartements situés
dans un même immeuble permettent d’offrir un cadre rassurant, la petite cohabitation (cinq personnes dans chaque
appartement) et l’absence de surveillants de nuit favorisent à la fois l’individualisation et l’autonomie.
 Le service Appartements propose un hébergement en cohabitation réparti sur plusieurs logements situés
dans des communes différentes. Les usagers accomplissent eux-mêmes les tâches de la vie quotidienne avec un
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accompagnement éducatif (entretien du linge, courses alimentaires, préparation des repas etc.). L’équipe socioéducative est présente sur les appartements essentiellement au cours des soirées et pendant les week-ends.
L’organisation de l’établissement et son fonctionnement visent un accompagnement le plus personnalisé possible
construit autour du projet d’accompagnement individualisé de la personne accueillie.

L’activité en 2017..

Le taux d’occupation réalisé en 2017 est de 93,47 % pour un prévisionnel de 97 %. La problématique d’occupation du
centre d’habitat horizons demeure une réalité pour la 4e année consécutive.
 Les mouvements
Le Centre d’Habitat Horizons comptait 124 résidents au 31 décembre 2017 (contre 118 au 1er janvier 2017).
Effectifs au 31 décembre 2017
Nombre de sorties

26/26 à L’Oasis, 42/49 au service Appartements, 41/40 aux Courlis
(dont 1 hospitalisation longue durée) et 15/15 au Vésinet.
5 : 1 en foyer de vie ; 1 en famille ; 3 pour un logement individuel

Nombre d’admissions
Nombre de stages externes
Mouvements internes
Nombre d’orientation en cours

11
16 ayant donné lieu à 11 admissions
8
16

 La commission d’admission
La commission d’admission s’est réunie 9 fois en 2016.
Sur les 16 stages externes organisés, 11 personnes ont été admises.
 Activité médico-sociale
L’édition précédente présentait un récapitulatif, en volume, de l’activité déployée par les différents services.
Ces éléments étaient dénombrés manuellement à partir des agendas papier, voire, s’agissant du service
appartements, des agendas personnels des professionnels.
Pour l’édition 2017 de ce rapport, les éléments chiffrés se limiteront aux données provenant des foyers d’hébergement
collectifs, à l’exception de l’information relative au nombre de projets personnalisés, qui sera exhaustive.
La prochaine mise en place de la fonction de coordination de parcours (mai 2018) verra l’arrivée d’un outil de pilotage
dans lequel nous veillerons à intégrer des éléments de mesure de l’activité des différents services.
La fonction planning de l’outil Imago constituera une amélioration sensible pour le suivi de ces informations et
garantira leur traçabilité. Le déploiement de cette fonctionnalité au sein du CHH sera une priorité pour 2018. Le suivi
des informations sera facilité et la traçabilité assurée.
Les principaux enseignements de ce tableau concernent l’évolution du nombre de projets personnalisés d’une part, et
le nombre d’accompagnements à des rendez-vous médicaux d’autre part.
Evolution du nombre de projets personnalisés.
La situation est contrastée au sein du CHH. Les Ibis ont couvert 100% des PP pour 2017 alors que cette proportion
varie entre 31% (Oasis), 55% (Courlis) et 62% (Service appartements). Notons, s’agissant du foyer l’Oasis, que le
travail de l’équipe s’est trouvé fortement impacté par des absences prolongées (congés maladie).
L’objectif de révision annuelle de l’ensemble des PP n’est pas atteint. La progression de 69 à 71 projets entre 2016 et
2017 n’est pas significative, il s’agit même, proportionnellement, d’une diminution compte-tenu de l’évolution de
l’effectif des résidents sur la période. Sur ce point également, la mise en œuvre d’une fonction nouvelle de
coordination de parcours doit permettre d’harmoniser les pratiques au sein de CHH et de soutenir le travail
d’élaboration des projets personnalisés par les professionnels.
Accompagnements à des rendez-vous médicaux
Les accompagnements physiques en consultations médicales sont toujours très nombreux alors même que le Centre
d’Habitat Horizons n’est pas un établissement médicalisé. Le nombre d’accompagnements est en augmentation y
compris sur le foyer des Ibis alors que le public accueilli est plus autonome que sur les foyers des Courlis et de
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l’Oasis. Cette augmentation concerne les résidents les plus jeunes, en situation de handicap psychique, qui ont besoin
d’un étayage fort pour pouvoir s’inscrire durablement dans un parcours de soins.
Pour le foyer l’Oasis, le nombre consultations médicales sur l’année est de 199 (163 consultations de médecine
générale et spécialisée et 36 consultations psy).
 Faits marquants 2017
Un travail d’évaluation des activités proposées par les intervenants extérieurs devra être mené en 2018 afin de
s’assurer que leur adéquation aux besoins des résidents est toujours vérifiée.
Par ailleurs l’analyse des besoins identifiés lors de l’élaboration des projets personnalisés pourra conduire à
réinterroger les usages afin de pouvoir envisager, le cas échéant, l’introduction de propositions plus adaptées aux
besoins repérés.
Pour l’heure, en 2017, les activités ont été maintenues :
- Chorale : animée le mardi soir (au foyer) par une chef de chœur de l’association Handivoix,
2 résidents du service Appartements et de l’Oasis y participent également.
- Théâtre Impro : animée un mercredi soir sur deux (au foyer Oasis) pour les résidents du foyer Oasis et du
service appartements et une séance le mardi aux Courlis pour 10 résidents.
- Art 27 : activité d’arts plastiques (art thérapie) pratiquée le jeudi soir et le vendredi après-midi à l’extérieur
pour les résidents du service Appartements et de l’Oasis, et le jeudi pour les Courlis avec 2 groupes de 6 résidents.
- L’activité sport : le lundi soir de 18h à 19h, activité encadrée par une intervenante extérieure à l’IME la
roseraie. Deux groupes de 8 résidents des Courlis participent à l’activité.
- L’activité socio-esthétique proposée quelques fois dans l’année aux Courlis et à l’Oasis
Les activités proposées par les professionnels :
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.. Ressources humaines..

Le Centre d’Habitat Horizons dispose de 60,72 salariés ETP pour gérer les 4 unités d’hébergement.
L’ensemble des salariés est placé sous la responsabilité d’une directrice dont les missions sont accompagnées par les
fonctions support du siège.
Le non remplacement systématique des absences de courte durée, la poursuite de la mutualisation des moyens du
CHH ont permis de dégager, en 2017, un excédent sur les dépenses de personnel de 52 K€.
L’effectif prévu au budget exécutoire 2017 (60,72 ETP) devrait être reconduit en l’état pour 2018.
 La formation
En 2017 une salariée a suivi une formation au tutorat.
Les 4 équipes opérationnelles ont bénéficié d’une formation incendie et évacuation.
Des formations SST initiales et de recyclage ont été organisées.
Les équipes de professionnels ont bénéficié sur chaque service de Groupes d’Analyses de Pratiques Professionnelles.
Ce dispositif est désormais bien en place et les professionnels s’en saisissent.
 Evolution de l’effectif dans l’année
En 2017, le taux d’absentéisme est de 10,91 %, (les Courlis 8.46 % AT/AM, Foyer l’OASIS 23.23 % AT/AM, Les Ibis
4.11 % AT/AM, Les appartements 7.82 % AT/AM).
Un certain nombre de salariés ont été en absence longue maladie et chacun d’entre eux a dû être remplacé afin de
maintenir le niveau de prestations qui s’impose en matière de sécurité, d’hygiène et d’accompagnement socioéducatif.
11 professionnels ont quitté l’établissement au cours de l’année 2017 (dont 1 a rejoint le service financier au siège de
l’association) et 7 professionnels ont rejoint le centre d’habitat horizons. Ces chiffres ne prennent pas en compte
l’intérim de direction.
 Turnover
Avec 7 entrées et 11 sorties, le taux de rotation est de 15 %.

.. Partenariats..





Avec les ESAT Avenir Apei : Des rencontres mensuelles et / ou trimestrielles sont organisées entre les
équipes cadres du CHH et des ESAT au cours desquelles sont abordées les situations des personnes
accueillies.
Avec les communes de Montesson et Marly : le partenariat se traduit par des participations aux
événements organisés par les Ville : (marché de Noël, jumelage, jardins familiaux.)
La ville de Marly met gratuitement à disposition du CHH un jardin familial aux poteries ainsi qu’une salle de
réunion tous le jeudi après-midi.
Avec les CMP : Des synthèses sont organisées régulièrement autour des Projets d’accompagnement des
résidents.

..Résultat financier de l’exercice..
Les dépenses d’exploitation sont en dépassement de 17 K€ par rapport au budget mais restent au niveau des
dépenses de l’année 2016 (- 1,5 K€).
Les variations les plus importantes concernent les dépenses de fluides et d’énergie, ainsi que les fournitures de petit
matériel et outillage (12 K€).
Une partie de l’augmentation de ce poste fournitures de petit matériel et outillage s’explique par le remplacement de
dispositifs de chasse d’eau, ou de salle de bains, sur le foyer des Courlis mais également sur certains logements du
service appartements. Par ailleurs cette augmentation est à mettre en regard de l’excédent de 18 K€ constaté sur le
compte « entretien bâtiments » . Ce dernier s’explique par la montée de l’activité de l’équipe technique qui a permis de
réduire le recours aux entreprises extérieures.
L’augmentation du compte alimentation de 7,5 K€ par rapport à l’année 2016 est à mettre en regard de la diminution
du compte prestations d’alimentation à l’extérieur de 5,5 K€. La volonté du CHH de soutenir ses résidents dans leur
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parcours vers une plus grande autonomie se traduit en particulier par l’accompagnement à la préparation des repas
pour lesquels les résidents achètent les produits et avec lesquels ils préparent leurs repas plutôt que de commander
une livraison.
Les dépenses de personnel sont inférieures au niveau des dépenses de l’année 2016 (- 105 K€ )
3 comptes permettent d’expliquer la variation des dépenses 2017 par rapport à l’année 2016 :
- La variation 2017/2016 des rémunérations non médicales en CDI en diminution de 122 K€,
- La variation 2017/2016 des rémunérations non médicales en CDD en augmentation de 34 K€,
- Le compte indemnités journalières en augmentation de 15 K€.
L’analyse des dépenses afférentes à la structure fait ressortir un dépassement de 37 K€ du compte locations
immobilières par rapport au budget qui s’explique principalement par une régularisation (charge) de 45 K€ versée en
2017 à Sogémac habitat (foyer de l’Oasis).
Par ailleurs, une perte de 24 K€ est enregistrée au titre de créances antérieures à 2015, irrécouvrables. L’impact sur
le résultat de cette perte est cependant limité en raison d’une reprise de provision pour un montant de 25 K€.
Enfin, un montant de 19 K€ en charges exceptionnelles sur opérations de gestion correspond aux dépenses
engagées pour éradiquer l’infestation de punaises de lit qui a principalement touché le foyer des Courlis cette année.
Cette dépense s’ajoute aux 24 K€ engagés l’an dernier pour le même motif sur le service appartements. Au total le
CHH aura engagé, sur 2 ans, 43 K€ pour enrayer cette crise sanitaire.
Une diminution de 7,6 K€ des charges financières est le résultat de la renégociation des taux d’intérêt d’emprunt.
Enfin, la charge résultant de la dotation aux
amortissements est en augmentation de K€ pour
l’année 2017 par rapport à l’année 2016 mais
inférieure de 8,7 K€ par rapport au budget. Cet
écart pointe un montant d’investissements réalisés
inférieurs à ceux prévus au plan d’investissement
pour l’année 2017.
Les produits de la tarification sont inférieurs de
142 K€ par rapport au budget et en augmentation
de 26 K€ par rapport à l’année 2016.
Les autres produits d’exploitation restent au
niveau de l’année 2016 (+6 K€).

Evolution du résultat - en K€
Centre d'habitat horizons
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Résultat Comptable
Les produits financiers sont en excédent de
17 K€ par rapport à l’année 2016. Pour rappel le
montant de 31 K€ est constitué pour 25 K€ de la reprise de provision évoquée plus haut.
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Résultat administratif

La neutralisation des évènements exceptionnels que constituent la régularisation des loyers de l’Oasis d’une part, et
les dépenses engagées pour lutter contre la crise sanitaire du foyer des Courlis d’autre part, permet d’approcher une
perte « opérationnelle » réduite à 36 K€
(100- (45+19)).
Nous vérifions encore cette année que la sous occupation récurrente du Centre d’habitat horizons (93,47 % en 2017)
est à l’origine du déséquilibre financier constaté.
Pour terminer, le tarif moyen à la place pour le Centre d’Habitat Horizons (86.78 €) reste notoirement inférieur à celui
de la moyenne du département (94.63 € en 2015). Cette sous dotation n’est pas sans incidence sur les difficultés
financières que rencontre le Centre d’Habitat Horizons.
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.. Perspectives..

La très grande disparité entre les publics, tant sur un plan générationnel que sur les pathologies, interroge plus
particulièrement l’organisation actuelle du service appartements et celles de l’Oasis, répondant difficilement aux
attentes et besoins nouveaux des résidents (13 projets en cours de réorientation à l’Oasis).
Le service appartements souffre d’un taux d’occupation insuffisant, il s’agit donc de faire évoluer son offre en matière
d’équipements en diversifiant les modes d’habitat par la substitution de logements plus adaptés (équipements
sanitaires plus nombreux dans les logements en cohabitation, logements individuels afin de permettre aux résidents
dont le projet est l’accès au logement en milieu ordinaire de « s’essayer » pendant un temps, logements pouvant
permettre l’accueil de couples, enfin en développant l’offre de logements accessibles (rez-de-chaussée ou immeubles
équipés d’ascenseurs) .
Il s’agit également de réinterroger l’implantation géographique actuelle afin de maximiser la présence éducative
auprès résidents en limitant les temps de trajet des éducateurs pour se rendre à la rencontre des résidents.
Le changement de direction intervenu fin 2017 n’a pas permis d’aboutir en 2017 sur la formalisation d’une offre
rénovée cependant ce chantier est repris par la direction nouvellement installée et sera mené conjointement avec celui
de l’installation de 3 coordinatrices de parcours qui auront entre autres missions le suivi et la mise en œuvre des
projets de réorientation en cours sur l’ensemble du CHH.
Les projets 2018 déjà lancés :
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Pôle accompagnement professionnel
Secteur accompagnement social et professionnel

4 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
esat-nefliers@avenirapei.org

Direction : Danièle Ruff

L’ESAT Les Néfliers, situé à Fourqueux, a ouvert en 1973 et
est agréé par l’ARS pour accueillir 130 personnes adultes
en situation de handicap mental léger à moyen, ou de
handicap psychique.
Les principales missions de l’établissement, déclinées dans
le Projet d’établissement :
 Proposer une activité économique diversifiée, adaptée
aux capacités de chacun,
 Favoriser un développement professionnel par la
Budget accordé - en k€ (social)
formation,
2015
2016
2017
 Favoriser le développement personnel par des moyens
1 585
1 594
1 614
de soutien adaptés,
 Accompagner le parcours professionnel,
 Permettre l’intégration sociale de la personne handicapée dans un milieu de vie épanouissant,
 Informer et conseiller les familles.
Les travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 14 moniteurs et 3 moniteurs principaux, supervisés par 1 chef d’atelier
sous l’autorité du Responsable du développement économique du Pôle, et accompagnés tout au long de leur
parcours à l’ESAT par l’équipe médico-sociale (éducatrice spécialisée, psychologue, infirmière, assistante sociale,
chargée d’insertion, chargée de soutien) sous l’autorité de la Responsable du développement médico-social du Pôle.
Des emplois sont proposés à l’ESAT dans des secteurs d’activité variés :
 Reprographie
 Conditionnement - Travail à façon - Sous-traitance
industrielle
 Saisie informatique
 Entretien des jardins et espaces verts
 Prestations en entreprise
 Restauration - Atelier à crêpes et collations
 Repassage

L’activité en 2017..
L’activité médico-sociale a été soutenue tout au long de l’année 2017.
De nombreux mouvements de travailleurs
- 10 admissions cette année, en provenance du secteur enfance, d’autres ESAT et d’une EA
- 7 sorties : pour réorientations, retours en hôpitaux de jour ou changement d’ESAT
- 37 stages réalisés sur l’année : de découverte, d’évaluation ou d’admission
- 2 conventions de stages à l’année signées avec l’IMPro des Glycines et celui d’Andresy
- 21 personnes accueillies en SAS, en plus de l’activité courante de suivi et d’orientation des travailleurs
Les travailleurs de l’ESAT ont suivi cette année encore de nombreuses formations de maintien des acquis et
d’accroissement des compétences professionnelles : HACCP, Repassage, Préparation à la retraite, Utiliser l’outil
informatique en toute sécurité, Mieux connaître son handicap, Gestion du budget, Manger Bouger.
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8 travailleurs de l’ESAT ont obtenu une Reconnaissance des Acquis de leur Expérience validant leurs
compétences en Restauration
Les activités de soutien continuent avec toujours autant de succès. Sont proposées des activités aussi diverses
que lecture, écriture, informatique, yoga, peinture, karaoké, foot, vélo, marche, tennis de table …
2017 a aussi vu le lancement de nos premières Journées Partenaires qui seront reconduites en 2018 : celles-ci ont
amené de nombreuses candidatures et partenariats médico-sociaux et ont permis de développer considérablement
l’activité économique de l’ESAT et sa notoriété.
Le livret d’accueil a été revu et modernisé avec une présentation en Facile à Lire et à Comprendre, en complément
du Règlement de Fonctionnement qui a été remis à jour, expliqué et diffusé à tous
L’évaluation interne de l’établissement a été menée avec les professionnels et envoyée aux financeurs : elle fera
l’objet de groupes de travail pour le suivi de son plan d’action.
L’ensemble du personnel et les bénéficiaires, par l’intermédiaire du CVS, ont participé à la refonte du projet
associatif par une réponse de tous aux questionnaires envoyés et un engagement collectif et solidaire.
Toujours des moments festifs pour récompenser tout le monde du travail assidu de l’année : une sortie nature
d’une journée au château de Chantilly, une fête de fin d’année à l’Espace de Fourqueux avec un animateur de choc
et un grand karaoké, des chocolats à Pâques, un cadeau gustatif en fin d’année, des chèques cadeaux pour Noël …
pour le plus grand plaisir de tous !
Et toujours beaucoup de travail en atelier
 Avec un portefeuille de clients réguliers qui nous font confiance depuis de nombreuses années déjà, tels que Le
Palais des Thés, Dammann, Les Laboratoires Léro, Mercedes, Le Lycée International, l’IRSN, Air France,
Assystem ou La Société Générale.
 Grâce à une démarche de prospection active qui porte ses fruits avec de nombreux nouveaux contrats tels que le
développement en partenariat d’une activité de vente d’épices sur internet pour la Société Régal des Sens pour
qui nous faisons le conditionnement, l’impression et le collage des étiquettes, la gestion des stocks et l’expédition
des commandes. Regal des Sens a trouvé à l’ESAT une réponse complète et personnalisée à ses besoins,
jusqu’à installer complètement la société en nos murs.
 En assurant aussi une belle représentation de l’ESAT avec son Atelier à Crêpes qui a fait plus d’une cinquantaine
de prestations sur l’année avec une fabrication et une vente de plus de 30.000 crêpes !

..Ressources Humaines..

De nombreux mouvements de personnels dus principalement à des promotions internes, qui ont nécessité une
campagne active de recrutement.
L’équipe de professionnels de l’ESAT Les Néfliers est au complet à fin 2017.
L’ensemble du personnel encadrant a été formé cette année encore, entre autres, sur la prise en charge du
handicap psychique et la bonne distance professionnelle, ainsi que sur les fondamentaux pour les professionnels
d’ESAT. Tous les accompagnants ont également participé à des sessions de CoDéveloppement qu’ils poursuivent
maintenant par des séances régulières d’analyses de pratiques. Des formations spécifiques ont également été
dispensées en fonction des demandes et des besoins de fonctionnement : gérer son stress pour mieux
communiquer, recyclages ponctuels sur les gestes de 1ers secours, règles HACCP d’hygiène et de sécurité en
cuisine et crêpes …
L’ESAT participe aussi activement à la mise en place d’un collectif local sur le thème « Un avenir après le travail »
coordonné par l’ARESAT et a déjà formé deux référents retraite parmi le personnel.
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..Analyse des résultats financiers..
Le budget social de l’ESAT est en excédent
cette année de 23.322 € sur son résultat
comptable, grâce à des économies
conséquentes réalisées sur les dépenses de
fonctionnement courantes de l’ESAT. Le
résultat administratif est en 22.944 € après
réintégration des variations pour congés.
Le chiffre d’affaire économique de l’ESAT
s’élève à 656.000€, en nette progression par
rapport à l’année dernière, du fait d’une
reprise de l’activité économique et d’un
développement important des commandes
avec les clients existants.

Evolution du résultat - en K€
ESAT les néfliers - social
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Résultat administratif

Le budget économique est en excédent de 89.100 €, avec une augmentation de rentabilité de tous les ateliers due à
une rationalisation de la production et une plus grande diversification de l’offre.
L’activité reprographie reste l’activité la plus importante et la plus rentable de l’ESAT. Elle accueille une dizaine de
travailleurs. Nous continuons à la développer avec l’acquisition d’un matériel de production professionnel et le
développement d’une activité de saisie informatique et de prestation à l’extérieur.
En préparation de l’installation du pôle accompagnement professionnel au 1er janvier 2018, nous avons rationalisé
notre offre, spécialisant l’ESAT les Néfliers en reprographie et l’ESAT Les Courlis en mailing : ceci permet de
professionnaliser les travailleurs sur un domaine et de n’investir que dans une série de machines dans chaque
établissement. Les 2 établissements travaillant bien sûr de concert pour proposer une offre globale aux clients.
Le conditionnement est l’activité qui accueille près de la moitié des travailleurs de l’ESAT, permettant à chacun de
s’épanouir dans un travail qui lui correspond. Nous arrivons cependant à maintenir au mieux cette activité grâce à
des clients pérennes, de nombreux nouveaux clients et un travail de qualité de l’ensemble des équipes.
Les activités espaces verts et repassage voient leur développement freiné par la difficulté à trouver des
travailleurs souhaitant s’y impliquer. Cependant nous continuons à chercher de nouveaux contrats pour pérenniser
ces activités qui ont repris un nouveau dynamisme cette année.
L’atelier à crêpes, quant à lui, continue son développement important et étend son champ de compétences avec le
développement de prestations de collations et de petits déjeuners en entreprises, et de nouvelles offres telles que
les smoothies ou les jus de fruits frais.

..Perspectives..

Les projets sont nombreux pour 2018, en lien avec le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens que l’association
a signé avec l’ARS en janvier 2018 pour une période de 5 ans.
Dans le cadre du pôle accompagnement professionnel, un état des lieux est mené sur les 2 ESAT et les 2 SAS du
pôle, qui aboutira à la mise en place de groupes de travail pluridisciplinaires réunissant les professionnels des
différents établissements du Pôle pour travailler sur les projets suivants, fortement corrélés :
 Rédaction du projet de pôle
 Rédaction du projet d’établissement de chaque établissement du pôle
 Suivi du plan d’action de l’évaluation interne et externe de chaque établissement
 Labellisation ISO 26000 des ESAT du pôle, afin qu’ils soient reconnu auprès de tous nos clients qu’ils soient
médico-sociaux ou économiques comme de véritables partenaires RSE de l’Economie Sociale et Solidaire.
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L’ESAT les néfliers fait déjà partie du collectif à l’initiative du lancement du Club Busin’ESS, groupements
d’entreprises ayant une vocation sociale et solidaire dans les Yvelines.
Réflexion approfondie sur les documents uniques et le suivi des plans de prévention des risques.

Le travail en pôle permettra aussi de nous donner des moyens supplémentaires et ainsi d’être plus performants sur
de nombreux domaines et entre autres :
 Formation des professionnels comme des bénéficiaires
 Communication des ESAT et de l’EA
 Recrutement de professionnels intervenant sur les 2 sites de Fourqueux et de Chatou
 Travail en étroite collaboration avec le Pôle Hébergement pour trouver des solutions innovantes et pérennes
pour les personnes conjointement prises en charge.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement l’ESAT les Néfliers :
 Augmentation du temps de prise en charge médico-sociale des Travailleurs de l’ESAT les néfliers par une
augmentation du temps de présence d’Assistance Sociale pour arriver à un temps plein.
 Poursuite des travaux de réfection de l’ESAT : dans la continuité des travaux réalisés cette année (réfection
des extérieurs de l’Iris, installation d’une climatisation au repassage, isolation des fenêtres…), nous allons
poursuivre en 2018 avec, entre autres, l’étude des bâtis en vue d’un ravalement des façades des Néfliers
 Réflexion sur de nouveaux métiers en lien avec la nouvelle reprographie et les compétences des travailleurs
accueillis
Une nouvelle année encore très prometteuse pour l’ESAT les néfliers !
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Pôle accompagnement professionnel
Secteur accompagnement social et professionnel

4 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
esat-nefliers@avenirapei.org

Direction : Danièle Ruff

La Section d’Adaptation Spécialisée (SAS) de Fourqueux a
été créée en 1993 avec un agrément pour accueillir 8
personnes en situation de handicap mental à plein temps,
soit 16 personnes à mi-temps, elle est financée par le Conseil
Général des Yvelines.
Les missions de la SAS les néfliers :
 Accompagner de façon adaptée les travailleurs
handicapés ayant besoin d’un soutien éducatif particulier
et dont l’épanouissement ou le maintien au travail
Budget accordé - en k€
nécessitent une admission au sein du dispositif :
2015
2016
2017
- Aider la personne en situation de handicap à s’inscrire
104
106
107
dans son projet professionnel individualisé.
- Redonner de l’intérêt et du sens au travail
- Favoriser l’épanouissement de la personne dans sa vie professionnelle, en la valorisant et en lui redonnant
confiance en elle
- Construire avec la personne un projet de réorientation vers une structure plus adaptée.
 Apporter un appui aux travailleurs handicapés qui en ont besoin aux différents stades de leur parcours
professionnel :
- Observer les difficultés des travailleurs pour mettre en place un suivi avec des actions renforcées sur le travail à
réaliser ainsi que sur l’adaptation du poste de travail
- Evaluer, en collaboration avec les moniteurs d’atelier, les compétences professionnelles et l’intérêt que le
bénéficiaire manifeste face à son travail
- Soutenir la personne en adaptant le rythme du travail avec un aménagement du temps de travail
- Favoriser les échanges avec les partenaires investis dans la prise en charge du travailleur handicapé à l’ESAT
La SAS participe également aux réflexions concernant l’aménagement du poste de travail des bénéficiaires et les
modalités de leur prise en charge.

L’activité en 2017..

Tout au long de l’année 2017, la SAS a fonctionné à effectif complet, avec un accueil de 16 personnes à mi-temps
en moyenne sur toute l’année.
Les accompagnements sont variés pour s’adapter aux besoins des bénéficiaires :
- Echanges / discussions
- Sorties culturelles et sociales
- Tennis adapté
- Piscine
- Activités manuelles
- Cirque adapté
- Arts plastiques
- Visites d’établissements médico-sociaux pour
- Marche
accompagner les travailleurs en attente de
- Activités motrices
réorientation
Grâce au soutien du Conseil Général qui nous a permis de réinvestir nos excédents dans des travaux d’amélioration
des conditions d’accueil des bénéficiaires de la SAS, nous avons aussi pu créer un atelier « cuisine » avec la mise
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en place d’un coin cuisine spécifique et le matériel afférent et procéder à des travaux de réaménagement et de
réhabilitation des locaux.
Nous avons également lancé un atelier « jardinage » avec la création d’un potager et d’un espace de culture florale
cultivé entièrement par les travailleurs accueillis à la SAS.
L’activité vidéo a également été lancée de manière plus pérenne après un premier film réalisé cette année, la SAS
continue son activité de création de scénario, dialogues et décors pour la mise en scène et en images d’un film qui
sera présenté lors de la fête de fin d’année !
Une sophrologue intervient également à la SAS une matinée tous les quinze jours pour le plus grand bien des
participants qui retrouvent ainsi un plus grand bien être et une meilleure sérénité au travail.

..Ressources Humaines..

La SAS de Fourqueux est adossée à l’ESAT Les Néfliers, et exerce dans les mêmes locaux.
L’équipe de la SAS est composée d’un éducateur spécialisé et d’un professeur de sport travaillant en lien étroit avec
l’équipe médico-sociale de l’ESAT. Cette année a vu le départ, et le remplacement de la professeure de sport, après
7 années d’investissement dans le lancement d’une SAS nouvelle génération.
Le personnel de la SAS, tout comme celui de l’ESAT a été formé cette année sur la prise en charge du handicap
psychique et la bonne distance professionnelle. Les deux salariés de la SAS ont également suivi des formations
spécifiques sur l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes et le suivi des Projets Personnalisés.

..Résultat financier..

La SAS Les Néfliers présente un résultat
excédentaire de 1800€ que nous affecterons cette
année encore à la réalisation de travaux de
rénovation des locaux.
A noter qu’en 2017, nous avons pu rénover
l’ensemble des sanitaires de la SAS grâce aux
excédents de l’année précédente, que le Conseil
Départemental nous a permis de réinvestir.

..Perspectives / Projets..

Evolution du résultat - en K€
SAS les néfliers
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Un développement de nouvelles activités telles
Résultat Comptable
Résultat administratif
que la musicothérapie, des visites à la ferme
pédagogique, la pratique de nouvelles activités
sportives telles que les jeux d’opposition, des parcours moteurs et d’équilibre ou la gym douce …
Mais aussi continuer la réflexion menée sur une prise en charge spécifique des personnes en situation de handicap
psychique : quelles activités ? quel accompagnement ? comment concilier handicap mental et handicap psychique ?
Quel bien-être au travail ? …
Ce travail de réflexion se fera aussi conjointement avec la SAS Les Courlis pour un échange de bonnes pratiques,
de réflexions prospectives et une mise en commun éventuelle de moyens tant humains que financiers pour le
développement d’activités nouvelles.
Une SAS dynamique et volontaire qui permet un meilleur épanouissement des travailleurs de l’ESAT les néfliers tant
au travail que dans leur vie quotidienne !
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Pôle accompagnement professionnel
Secteur accompagnement social et professionnel

57 chemin de Cormeilles
78400 Chatou
esat-courlis@avenirapei.org

Direction : Danièle Ruff

L’ESAT Les Courlis, situé à Chatou, a ouvert en 1990 et
est agréé par l’ARS pour accueillir 75 personnes adultes
en situation de handicap mental léger à moyen, ou de
handicap psychique.
Les missions principales de l’établissement, déclinées
dans le projet d’établissement :
- Préparer les futurs entrants au monde du travail
protégé et au fonctionnement de l’ESAT
- Assurer une prestation de service social
- Dresser des bilans des aptitudes et des compétences
- Fournir un emploi adapté lié à un contrat de soutien
et d’aide par le travail
- Assurer une vigilance adaptée en matière de santé,
sécurité et conditions de travail
- Offrir un espace d’écoute
- Accompagner le parcours professionnel

Budget accordé - en k€
2015
2016
2017
886

891

904

Les travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 8 moniteurs et 1 moniteur principal, supervisés par 1 chef d’atelier sous
l’autorité du Responsable du développement économique du Pôle, et accompagnés tout au long de leur parcours à
l’ESAT par l’équipe médico-sociale (chef de service spécialisée, psychologue, infirmière, chargée d’insertion,
professeur de sport chargée du soutien) sous l’autorité de la Responsable du développement médico-social du Pôle
Des emplois sont proposés à l’ESAT dans des secteurs d’activité variés :
- Mailing
- Travail à façon, sous-traitance industrielle
- Saisie informatique
- Entretien des jardins et espaces verts
- Prestations en entreprise
- Nettoyage de voitures
- Conditionnement

L’activité en 2017..
Peu de mouvements de travailleurs en 2017 : 1 admission et pas de sortie de travailleurs ; 12 stages.
Les activités de soutien continuent avec toujours autant de succès.
Le règlement de fonctionnement a été remis à jour, expliqué et diffusé à tous.
L’ensemble du personnel et les bénéficiaires par l’intermédiaire du CVS a participé à la refonte du projet associatif
par une réponse de tous aux questionnaires envoyés et un engagement collectif et solidaire.
Toujours des moments festifs pour récompenser tout le monde du travail assidu de l’année : une fête d’été à
l’ESAT avec challenges sportifs au choix et une fête de fin d’année animée avec un animateur de choc
Et toujours beaucoup de travail en atelier
- Avec un portefeuille de clients réguliers qui nous font confiance depuis de nombreuses années déjà,
- Et de nombreux nouveaux clients ponctuels fruits d’une démarche active de prospection
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- Des procédures strictes ont été mises en place pour garantir un rythme de production plus serein pour les
travailleurs avec des délais de fabrication plus longs et des quantités plus étalées dans le temps.

..Ressources Humaines..

De janvier à avril 2017, l’ESAT les courlis a été dirigé par Luc PALLIER, en parallèle avec sa Direction à l’ESAT la
roseraie à Carrières.
A compter du 1er mai 2017, la direction a été confiée à Danièle RUFF dans le cadre de l’installation du pôle
accompagnement professionnel au 1er janvier 2018.
De nombreux mouvements de personnels en 2017, principalement à des promotions internes, qui ont nécessité une
campagne active de recrutement. L’équipe de professionnels de l’ESAT les courlis est au complet à fin 2017.
A noter aussi que nous avons procédé, grâce aux économies réalisées sur les autres postes, à une augmentation du
temps de psychologue de 10% de temps par semaine à 20%, soit une journée de présence par semaine pour un
meilleur accompagnement des bénéficiaires et de leurs encadrants.
L’ensemble du personnel encadrant a profité de formations communes avec l’ESAT les néfliers sur la prise en
charge du handicap psychique et la bonne distance professionnelle, ainsi que sur les fondamentaux pour les
professionnels d’ESAT. Tous participent également à des sessions régulières d’analyses de pratiques, ainsi qu’à des
formations SST.

..Résultat financier..
Le budget social de l’ESAT est en déficit cette année de 8.695 € sur son résultat administratif principalement du fait
du changement de la structure de Direction. L’intégralité de ce déficit va être compensé par les excédents de l’ESAT
les néfliers.
Le chiffre d’affaire global de l’ESAT s’élève
à 460.000€, en baisse par rapport à l’année
dernière, du fait de l’arrêt des nombreux
petits clients très chronophages et qui
n’étaient pas tous rentables. Ceux-ci sont
progressivement remplacés par des clients
plus pérennes pour lesquels une prévision
des commandes dans le temps est possible.

Evolution du résultat - en K€
ESAT les courlis - social
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développer avec l’acquisition d’un matériel
de production plus professionnel et la
Résultat Comptable
Résultat administratif
poursuite du développement de l’activité de
saisie informatique et de prestation à
l’extérieur.
En préparation de l’installation du pôle accompagnement professionnel au 1er janvier 2018, nous avons rationalisé
notre offre, spécialisant l’ESAT les Néfliers en reprographie et l’ESAT Les Courlis en mailing : ceci permet de
professionnaliser les travailleurs sur un domaine et de n’investir que dans une série de machines dans chaque
établissement. Les 2 établissements travaillant bien sûr de concert pour proposer une offre globale aux clients.
Le conditionnement est l’activité qui accueille près de la moitié des travailleurs de l’ESAT, permettant à chacun de
s’épanouir dans un travail qui lui correspond. Nous arrivons cependant à maintenir au mieux cette activité grâce à
des clients pérennes, de nombreux nouveaux clients et un travail de qualité de l’ensemble des équipes.
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L’activité espaces verts continue à se développer régulièrement grâce à un travail dynamique de prospection et un
important champ d’intervention local. De nombreux projets de développement sont aussi en cours pour une plus
grande diversification des prestations proposées.
La prestation de nettoyage de voitures continue, mais à un rythme plus restreint en attendant de trouver des
techniques de travail moins fatigantes pour les travailleurs comme pour leurs encadrants.

Perspectives / Projets..

Comme pour l’ESAT les néfliers, les projets sont nombreux pour 2018, en lien avec le Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens que l’Association a signé avec l’ARS en janvier 2018 pour une période de 5 ans.
Dans le cadre du pôle accompagnement professionnel, un état des lieux est mené sur les 2 ESAT et les 2 SAS du
pôle, qui aboutira à la mise en place de groupes de travail pluridisciplinaires réunissant les professionnels des
différents établissements du pôle pour travailler sur les projets suivants, fortement corrélés :
 Rédaction du projet de pôle
 Rédaction du projet d’établissement de chaque établissement du pôle
 Suivi du plan d’action de l’évaluation interne et externe de chaque établissement
 Labellisation ISO 26000 des ESAT du pôle, afin qu’ils soient reconnu auprès de tous nos clients qu’ils soient
médico-sociaux ou économiques comme de véritables partenaires RSE de l’Economie Sociale et Solidaire.
L’ESAT les néfliers fait déjà partie du collectif à l’initiative du lancement du Club Busin’ESS, groupements
d’entreprises ayant une vocation sociale et solidaire dans les Yvelines.
 Réflexion approfondie sur les documents uniques et le suivi des plans de prévention des risques
Le travail en pôle permettra aussi de nous donner des moyens supplémentaires et ainsi d’être plus performants sur
de nombreux domaines et, entre autres :
 Formation des professionnels comme des bénéficiaires
 Communication des ESAT et de l’EA
 Recrutement de professionnels intervenant sur les 2 sites de Fourqueux et de Chatou
 Travail en étroite collaboration avec le pôle hébergement pour trouver des solutions innovantes et pérennes
pour les personnes conjointement prises en charge
Pour ce qui concerne plus spécifiquement l’ESAT Les Courlis
 Augmentation du temps de prise en charge médico-sociale des travailleurs de l’ESAT les courlis par une
augmentation du temps de psychologue. Il est également prévu de créer un temps d’assistance sociale pour
aider au suivi des dossiers de travailleurs.
 Dans le cadre de la réflexion associative sur le « Manger-bouger », réflexion sur le fonctionnement de la
restauration.
 Réflexion sur de nouveaux métiers en lien avec les compétences des travailleurs accueillis.
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Pôle accompagnement professionnel
Secteur accompagnement social et professionnel

57 chemin de Cormeilles
78400 Chatou
esat-courlis@avenirapei.org

Direction : Danièle Ruff

La Section d’Adaptation Spécialisée (SAS) de Chatou a
été créée en 2005 avec un agrément pour accueillir 12
personnes en situation de handicap mental à plein temps,
soit 24 personnes à mi-temps. Elle est financée par le
Conseil départemental des Yvelines.
Les missions de la SAS les courlis :
 Accompagner à mi-temps des travailleurs avec
pour objectif
- De faciliter à terme l’intégration à temps plein à
l’ESAT
- De servir de passerelle pour une orientation vers
d’autres types de structures

Budget accordé - en k€
2015
2016
2017
141

145

146

 Apporter un appui aux travailleurs handicapés qui
en ont besoin aux différents stades de leur parcours professionnel par les prestations suivantes :
- Evaluer les aptitudes au travail ou à des activités de type Foyer de vie
- Permettre, par des activités adaptées, un mieux-être des bénéficiaires
- Animer des activités de développement personnel
- Dispenser un soutien relationnel et personnel
La SAS de Chatou est adossée à l’ESAT les courlis, et exerce dans les mêmes locaux. L’équipe de la SAS est
composée de 4 personnes : une éducatrice spécialisée, un professeur de sport et 2 animateurs travaillant en lien
étroit avec l’équipe médico-sociale de l’ESAT.

..L’activité en 2017..

En 2017, la SAS a accueilli 26 personnes (14 hommes et 12 femmes).4 personnes travaillent à l’ESAT la roseraie,
dont 2 sont en attente de leurs notifications, 19 travaillent à l’ESAT les courlis.
La SAS fonctionne avec deux modes de prise en charge distincts en fonction des besoins des travailleurs accueillis :
 Atelier d’apprentissage
Cet atelier a été mis en place pour toutes les personnes ayant besoin d’un temps supplémentaire pour s’adapter au
travail à plein temps. Nous accueillons des bénéficiaires venant d’IMPRO, CAJ, Mission locale …. ainsi que des
travailleurs de l’ESAT ayant besoin d’être redynamisés au travail.
Nous proposons des activités de mise au travail. Ces activités sont mises en place pour les bénéficiaires afin
d’affiner leur gestuelle, de gagner en maturité, de leur permettre de s’adapter au rythme du travail ou encore de
mieux comprendre le respect du règlement intérieur de l’ESAT.
Nous organisons également des sorties en lien avec le travail de production comme la visite de l’entreprise PSA, du
musée des pompiers ainsi que le centre de tri des déchets …..
 Atelier passerelle
L’atelier passerelle propose aux bénéficiaires divers types d’activités extra-professionnelles comme des activités
manuelles, artistiques, sportives, ou encore culturelles, concourant à leur épanouissement personnel dans le respect
de leur rythme et de leur potentiel. Les bénéficiaires s’inscrivent aux activités qu’ils souhaitent.
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Nous proposons de la mosaïque, de la paracorde, de la confection d’écharpes, de la décoration pour le repas à
thème du réfectoire (peinture, collage, couleurs, découpe, créations en tous genre), des créations de boucles
d’oreilles en capsules de café, un atelier soins des mains, un atelier cuisine, du jardinage, des jeux de société ou
encore de la relaxation, en activité extérieure.
Nous proposons également des sorties (musée Grévin, aquarium de Paris, musée des pompiers ou du chocolat),
une activité médiathèque (à Chatou), pêche, piscine, sport (step, randonnée, ping-pong, pétanque, sports collectifs)
ou encore des sorties à la ferme pédagogique.

..Ressources Humaines..

La SAS de Chatou est adossée à l’ESAT Les Courlis, et exerce dans les mêmes locaux.
L’équipe de la SAS est composée d’un éducateur spécialisé, de deux animateurs et d’un professeur de sport
travaillant en lien étroit avec l’équipe médico-sociale de l’ESAT.
L’équipe est au complet et fonctionne en grande autonomie.
Le personnel de la SAS, tout comme celui de l’ESAT, a participé aux sessions d’analyses de pratiques.

..Résultats financiers de l’exercice..

La SAS les courlis présente un résultat excédentaire de 8.846 €, que nous affecterons cette année à la réalisation de
travaux de rénovation des locaux.

Evolution du résultat - en K€
SAS les courlis
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Résultat administratif

..Perspectives..
Un développement de nouvelles activités telles que la musicothérapie, le développement d’une médiathèque en
interne, la pratique de nouveaux sports tels que le vélo ou le kin ball …
Mais aussi continuer la réflexion menée sur une prise en charge spécifique des personnes en situation de handicap
psychique : quelles activités ? Quel accompagnement ? Comment concilier handicap mental et handicap
psychique ? Quel bien-être au travail ? …
Ce travail de réflexion se fera aussi conjointement avec la SAS les néfliers pour un échange de bonnes pratiques, de
réflexions prospectives et une mise en commun éventuelle de moyens tant humains que financiers pour le
développement d’activités nouvelles.
Une SAS dynamique et volontaire qui accompagne les bénéficiaires vers un plus grand épanouissement dans leur
vie tant professionnelle que personnelle !
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Pôle accompagnement professionnel
Secteur accompagnement social et professionnel

3 rue de la Plaine
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
ea@avenirapei.org

Direction : Danièle Ruff

L’entreprise adaptée Avenir Apei a été créée en 1974, elle
reçoit une aide aux postes de la DIRECCTE pour l’emploi
de 31.75 ETP de personnes qui ont un contrat de travail
relevant du Code du Travail.
Les missions principales de l’établissement :
 Accompagner des personnes en situation de
handicap dans un parcours professionnel en milieu
ordinaire
2016
 Aider au traitement des problématiques sociales,
obstacles à l’insertion professionnelle
Chiffre d'affaires
857

Résultat
43
 Aider le bénéficiaire à s’adapter à son poste de travail
et développer ses compétences professionnelles
 Travailler à la mobilité professionnelle et à la polyvalence
 Les ouvriers de l’Entreprise Adaptée sont encadrés par 2 agents de maîtrise, supervisés par une adjointe
de Direction sous l’autorité de la Direction du Pôle Accompagnement Professionnel.

2017
788
0

Des emplois sont proposés aux ouvriers de l’EA dans des secteurs d’activité variés :
- Prestations de service en entreprises
- Blanchisserie
- Entretien de jardins et espaces verts
- Tenue d’une cafeteria
- Couture

..L’activité en 2017..

L’année 2017 a vu se pérenniser le développement des années précédentes avec un maintien de l’activité chez les
clients existants et le lancement effectif d’une nouvelle activité de couture sur le site de Saint-Nom-la-Bretèche.
La prestation en entreprise connaît de très bons résultats malgré une conjoncture très morose. L’EA compte des
clients prestigieux tels que Schneider Electric, Ciment Calcia, le Centre technique de la fonderie, ou EMC, ainsi que
de nombreuses Mairie. Thérèse FESARD mène une démarche active de prospection commerciale et de
développement de nouvelles activités

..Ressources Humaines..
L’Entreprise adaptée Avenir Apei compte un effectif de 42 personnes bénéficiant d’une RQTH, avec un financement
de 31,75 aides aux postes de la part de la DIRECCTE. Les ouvriers de l’EA travaillent sous la supervision de
Thérèse FESARD, adjointe de Direction, aidée de deux agents de maîtrise respectivement en charge des Jardins et
Espaces verts et des Prestations en Entreprise.
Le recrutement est en cours pour remplacer l’agent de maîtrise en charge des espaces verts. Entre temps les
équipes sont supervisées par l’autre encadrant de l’EA et par Thérèse FESARD.
Des formations principalement dans le domaine de la sécurité ont été suivies en 2017 par les ouvriers de l’EA, leur
permettant ainsi de monter en compétence, dans la continuité des 5 VAE obtenues en 2014.
Les encadrants eux ont été formés à l’accompagnement au handicap psychique.
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Le partenariat mis en place en 2014 avec la Mission Locale du Mantois et avec le chargé de mission Académique
Jeune Emploi Handicap continue autour de l’insertion des personnes en situation de handicap.

..Résultat financier de l’exercice..

L’entreprise adaptée Avenir Apei présente cette année un déficit entièrement compensé par les provisions faites
grâce aux importants excédents des années précédents.
Ce déficit provient exclusivement de la perte de nombreux marchés dans l’activité d’entretien d’espaces verts du fait
de la nouvelle législation sur les appels d’offres. En effet, les clients doivent maintenant remettre en jeu tous leurs
marchés par appels d’offres tous les 3 ans, ce qui ne permet pas de garantir une activité pérenne, et joue en notre
défaveur nous faisant perdre des clients fidèles. En outre, le fait d’avoir un encadrant en moins a largement pénalisé
cette activité et restreint son développement potentiel.
Les prestations en entreprise représentent 65% de l’activité de l’EA et se maintiennent à un bon niveau.
L’activité de prestations en entreprises de l’EA est très variée : nous avons de nombreux contrats avec de grandes
entreprises, telles que : Eurest, Axa, Schneider Electric, Axens, Ciment Calcia, Hôpital Richaud à Versailles, Mairie
de Bougival, Rectorat de Versailles, Easy Life, CTIF à Sèvres …
Pour des postes très divers : agents de maintenance, restauration en entreprise ou en école, traitement courrier,
assurances vie, couture, repassage, tenue d’une petite cafeteria, ménage, tenue de conciergerie …
Les nouvelles activités de cafeteria, de blanchisserie et de couture cumulent déjà plus de 60.000€ de chiffre
d’affaires, en progression constante. A noter que l’activité couture très récemment développée connaît un grand
succès et croît très rapidement.
Une importante prospection est en cours pour développer encore de nouveaux contrats, notamment dans le
domaine des espaces verts pour pouvoir donner un travail varié à tous les Ouvriers de l’EA et devenir un véritable
acteur de l’économie sociale et solidaire.
Il est également étudié la possibilité de travailler sur des contrats de conditionnement, en coordination avec les
ESAT du pôle, notamment sur des produits à gros volume que l’EA pourra traiter plus facilement dans son entrepôt.
De telles activités donneront du travail complémentaire aux ouvriers de l’EA en périodes de creux.

..Perspectives..

L’année 2018 sera consacrée au redéploiement de l’activité Espaces Verts avec le recrutement d’un nouvel
encadrement et le démarchage de nouveaux marchés, ainsi que le lancement d’un projet de création d’une activité
« Entretien de plantes d’intérieur » pour les entreprises.
Egalement, le travail en pôle permettra aux encadrants de l’EA d’être épaulés par les professionnels des autres
établissements du pôle accompagnement professionnel sur le développement commercial et le suivi médico-social
des ouvriers de l’EA.
Une entreprise adaptée toujours en mouvement dans la dynamique du marché !
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Pôle services
Secteur accompagnement social et professionnel

27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
esat-roseraie@avenirapei.org

Direction : Luc Pallier

L’ESAT la roseraie a un agrément de 72 places pour
accueillir des personnes handicapées des deux sexes,
âgées de plus de 18 ans et présentant une déficience
intellectuelle moyenne ou légère, avec ou sans troubles
associés. Il propose des activités à caractère
professionnelle dans les domaines du conditionnement et
travail à façon, de la blanchisserie, des prestations
extérieures, et de la transcription de documents en Facile à
Lire et à Comprendre.
Budget accordé - en k€
2015
2016
2017

L’activité en 2017..

860
864
873
 Bilan médicosocial
L’ESAT a été ouvert 218 jours sur l’année. Avec 14736
journées de réalisées, son taux d’activité, en équivalent temps plein, est de 93,9% auquel se rajoutent 96 journées
de stages pour des jeunes du CAVT. Ce taux est supérieur aux objectifs fixés par l’ARS. L’ESAT est au complet
avec une moyenne de près de 75 personnes accueillies tout au long de l’année, et reste dans son agrément
accueillant principalement des personnes ayant une déficience intellectuelle pour lesquelles le travail a du sens. 8%
des personnes ont un handicap psychique principal.
A noter que l’ESAT la roseraie n’a pas de Section d’Adaptation Spécialisée (SAS) mais travaille avec la SAS de
l’ESAT les courlis permettant à 4 personnes d’avoir un mi-temps SAS/ESAT et un accompagnement individualisé.
En 2017 on peut signaler les mouvements suivants :
- 5 admissions : 3 personnes provenant d’IME ; 1 personne provenant du CAJ Avenir Apei après une longue
période de stage d’adaptation et 1 personne venant de son domicile et ayant été embauchée suivant le nouveau
dispositif MISPE piloté par la MDA.
- 5 sorties : 2 personnes sont parties en retraite à 61 et 62 ans après avoir passé 36 années pour l’une et 39
années pour l’autre à l’ESAT ; 1 personne pour un changement d’ESAT en interne Avenir APEI, après 13 années
passées à l’ESAT ; 1 personne pour un rapprochement familial à Maule et 1 personne exclue suite à un évènement
indésirable ayant donné lieu à un signalement à l’ARS et une plainte auprès du Procureur de la République par la
famille de la victime.
Nous avons également accueilli 12 stagiaires d’IME représentant 207 journées de stages et 3 jeunes du CAVT
venant tous les lundis à l’ESAT pour développer des compétences sociales et professionnelles. (96 journées de
stages).
L’âge de la population est stable (léger vieillissement) avec l’âge médian à 35 ans (34 ans en 2016). 24% des
personnes ont plus de 45 ans, 21,3% des personnes ont moins de 25 ans.
L’ancienneté moyenne est de 11 années.
7 personnes sont en attente de réorientation en foyer, 4 pour un départ en retraite et 3 pour une réorientation vers
un foyer de vie, la prise en charge dans le secteur du travail ne leur convenant plus. A noter la grande difficulté pour
trouver des places en foyer de vie, dans le cadre de la retraite ou de la réorientation.
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Des actions de soutien et de formation sont réalisées tout au long de l’année, durant le temps de travail, faisant
appel aux compétences des encadrants de l’ESAT, de bénévoles ou d’organisme extérieurs.
Outre la formation continue dans le cadre de l’activité professionnelle, 66 personnes ont suivi des formations dans
les domaines de :
- l’hygiène, et de la sécurité : HACCP, gestes et postures, incendie, premiers secours,
- la professionnalisation : reconnaissance des savoirs faire professionnels en blanchisserie, entretien des locaux
- L’accessibilité et l’inclusion : la transcription de documents en Facile à Lire et à Comprendre,
Les actions extraprofessionnelles sont axées le développement de l’autonomie des personnes, la confiance en soi,
le bien-être. Ces actions sont soit caritatives (Emmaüs, opération brioches,…) ou sont des actions de soutien faisant
appel à des bénévoles ou aux encadrants, dans les limites du budget de l’établissement. L’activité BAO PAO prend
de l’ampleur, avec 2 groupes constitués à l’ESAT. Le maintien et développement des acquis permet à 15 personnes
de se perfectionner via le soutien scolaire ou l’initiation au code de la route.
19 personnes se sont inscrites dans les groupes de parole sur la VARS animés par le psychologue et l’éducatrice
spécialisée.

..Ressources humaines..

Le poste de chef d’atelier n’a pas été remplacé. Il est destiné à être utilisé dans le cadre de la création du pôle
service, sur la coordination des projets transversaux de l’association.
Le directeur a dirigé conjointement l’ESAT les courlis de janvier à avril 2017. Selon les préconisations de l’ARS, son
poste a été affecté à 50% sur les deux sites durant cette période.
Les 10% de temps de psychologue donnés à l’ESAT les Courlis sont maintenus sur 2017 pour raison de
simplification.
Les mouvements du personnel ont impacté essentiellement l’équipe médico-sociale avec un renouvellement de
personnes sur les postes de psychologue et d’éducatrice spécialisée : une monitrice ayant validé une VAE a été
nommée au poste d’éducatrice spécialisée assurant ainsi le changement dans une continuité de prise en charge et
nous avons accueilli une nouvelle psychologue.
Différents CDD ont été mis en place pour accompagner l’équipe dans ces changements et pour assurer le
développement de nouvelles activités comme la Transcription en Facile à Lire et à Comprendre

..Partenariats..

Les partenariats de l’ESAT sont les mêmes que ceux de l’an passé. Il n’y a pas de convention avec le secteur
psychiatrique, cependant l’ESAT a de très bonnes relations avec les CMP du territoire.
L’établissement maintient son partenariat avec les écoles du secteur sanitaire et social s’inscrivant ainsi comme
acteur de parcours pour les jeunes souhaitant s’orienter dans le secteur médico-social.
Un nouveau partenariat est amorcé avec le Planning Familial de Saint Germain en Laye l’axe 2018 étant un travail
collectif sur la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Par ailleurs l’établissement est inscrit dans plusieurs commissions associatives sur : la Santé, l’Avenir des ESAT, les
Acteurs de Parcours (0 sans solutions) ; la
communication.

..Résultat financier..

Evolution du résultat - en K€

 Bilan financier médicosocial
Le résultat comptable est de +28398 € et le résultat
administratif est excédentaire de 37011 €. L’ESAT
a obtenu des CNR fin 2017, non dépensés des
remboursements UNIFAF, Le poste de chef
d’atelier n’étant toujours pas pourvu son budget a
servi à financer les CDD de l’année. Une part de
l’excédent compensera en partie le déficit de
l’ESAT Les Courlis. Les dépenses de
fonctionnement et du personnel sont à l’équilibre.

ESAT la roseraie - social
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Résultat administratif

 Bilan financier économique
Les activités commerciales traditionnelles de l’ESAT se sont développées avec notamment une forte progression de
l’activité conditionnement : + 30%, et une activité blanchisserie stable. Le résultat des prestations réalisées en Milieu
ordinaire, à savoir, prestation auprès de l’IME les glycines en restauration et prestations hebdomadaires en
entreprises ont donné un résultat stable par rapport à 2016. La transcription de documents en Facile à Lire et à
Comprendre, dans sa deuxième année d’activité, se positionne pour être un acteur valorisant la reconnaissance de
l’expertise des personnes handicapées dans ce domaine, en lien avec l’Unapei.
Les résultats 2017 sont en forte progression par rapport à 2016. L’activité de l’ESAT est excédentaire de 83 259 €
grâce à l’action et l’investissement au quotidien des 75 travailleurs et de l’équipe encadrante.

Chiffre d'affaire 2017
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Les charges du conditionnement restent les plus importantes car cette activité emploie 52 personnes sur 75 présentes à l’ESAT
Elle a le chiffre d’affaire le plus élevé, aide au poste inclus et dégage cette année un très bon résultat.

..Perspectives..

Tout en maintenant ses activités économiques et médico-sociales, l’ESAT la roseraie s’inscrit dans les orientations
du projet associatif et dans les préconisations de l’ARS sur la réponse accompagnée pour tous (RAPT) en
consacrant une partie de son budget à la création du Pôle Services à destination des personnes accueillies, des
familles et aidants, et des professionnels. Ce Pôle Service a vocation d’être complémentaire aux services rendus par
les établissements d’Avenir Apei en coordonnant des actions pour répondre à des besoins ne pouvant être satisfait
par l’établissement même.
Il interviendra selon 5 axes qui sont :
- La citoyenneté et l’inclusion sociale : accessibilité aux dispositifs de droits commun ; développement du
facile à Lire et à Comprendre ; accessibilité ou maintien au travail par la mise en en place d’un atelier à
rythme différenciés à l’ESAT la roseraie.
- La coordination de projets transversaux : Groupe
de travail santé, la télémédecine…
- L’ouverture sur le territoire : actions de
communication sur le territoire et participations à
différentes instances (PAT, CCAS, MDA…)
- L’aide aux familles et aux aidants : espace
d’écoute, d’information ; une aide aux démarches
administratives
- Le développement du bénévolat : par des actions
d’information et de formation ; mise en adéquation des
besoins des personnes accueillies et des compétences
des bénévoles ; création d’un espace de rencontre et
d’échange.
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Pôle insertion sociale
Secteur accompagnement social et insertion professionnelle

31 avenue Lucien-René Duchesne
78170 La Celle-Saint-Cloud
savs-vpla@avenirapei.org

Direction : Violette Guillet

Le SAVS « Vivre Parmi les Autres » dispose d’un
agrément administratif pour accompagner 125 personnes
de plus de 18 ans (sans limite d’âge), résidant
impérativement dans les Yvelines.
Les personnes présentent une déficience intellectuelle
et/ou psychique avec ou sans troubles associés.
En janvier 2017, le SAVS a signé une convention avec le
conseil départemental prévoyant une montée en charge
du nombre de personnes à accompagner, passant de 125
à 180.

Budget accordé - en k€
2016
2017
1301

1309

L’activité en 2017.

En 2017, le SAVS a accompagné 159 personnes.
Concernant les admissions : sur l’année, le SAVS a reçu 99 contacts pour une éventuelle admission. Sur les 99
contacts, 65 personnes ont intégré le processus d’admission et 36 ont été admises.
Concernant les sorties d’effectif : le SAVS a prononcé 28 sorties d’effectif.
Par ailleurs, l’année a été consacrée à la réalisation de l’évaluation interne et du document unique d’évaluation des
risques professionnels.
L’année 2017 a été marquée par la nouvelle convention signée avec le département. Cette convention impacte
l’organisation du service car nous impose de passer de 125 personnes accompagnées à 180 personnes, à
organigramme constant.
Nous avons donc travaillé :
- La procédure d’admission pour diminuer les délais d’attente ;
- La remontée des informations en interne pour gagner en visibilité ;
- Les indicateurs de temps de travail des salariés.

.Ressources Humaines.
L’année 2017 a été marquée par des mouvements de salariés importants :
- Au niveau des cadres : le remplacement du directeur à temps plein par une directrice de pôle à temps
partiel ainsi que le remplacement du directeur adjoint par un chef de service ;
- Au niveau du secrétariat : les départs en retraite de la secrétaire comptable et de la secrétaire médico-sociale
(remplacement dans les mêmes délais) ;
- Au niveau de l’équipe de travailleurs sociaux : des absences pour longue maladie, remplacées par des
travailleurs sociaux en CDD.
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.Partenariats.
De nouveaux partenariats ont été mis en place en 2017 :
- Le conventionnement du SAVS avec le réseau santé mentale sud Yvelines qui intervient une fois par mois
auprès des équipes.
- La participation du SAVS au Comité Local en Santé Mentale de Saint Cyr l’Ecole.

.Résultat financier de l’exercice.
En 2017, l’établissement présente un résultat à affecter excédentaire de 63 338€.
Ce résultat excédentaire s’explique principalement par les vacances de poste.

Evolution du résultat - en K€
SAVS vivre parmi les autres
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2017
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Résultat Comptable

Résultat administratif

.Perspectives.
L’année 2018 sera consacrée à la refonte du projet d’établissement et à la stabilisation du service en lien avec
la montée en charge du nombre de personnes à accompagner.
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Pôle insertion sociale
Secteur accompagnement social et insertion professionnelle

11 avenue de la Division Leclerc
78210 Saint-Cyr-l’école
caj@avenirapei.org

Direction : Violette Guillet

Le Centre d’Accueil de Jour « Vivre Parmi les Autres » a été
autorisé le 29 septembre 2005 pour une capacité de 30
places.
Depuis le 23 juin 2015, le CAJ est installé à Saint Cyr l’Ecole.
Le centre d’accueil de jour est différent des autres accueils
de jour du département. Il est un dispositif intermédiaire, dit
« passerelle », pour les personnes dont le passage vers le
secteur adulte apparait trop précoce. Les personnes
accompagnées sont des personnes qui ont besoin de temps
et d’un accompagnement supplémentaire pour accéder à un
travail, ou pour développer leur autonomie sociale avant
d’être orientés vers une structure adaptée.

Budget accordé - en k€
2015
2016
2017
696

704

709

L’accueil s’organise sur la base d’un temps plein du lundi au
vendredi, 220 jours par an.
Le CAJ s’inscrit dans une logique de proximité géographique des lieux de résidence des personnes accompagnées
et s’adresse prioritairement aux Yvelinois.

.L’activité en 2017.
En 2017, le CAJ a réalisé 5677 journées dont 207 journées de stages à l’extérieur et 337 journées de stage
d’admission.
Le CAJ a accompagné 35 personnes au cours de l’année et a prononcé 7 sorties et 6 admissions.
Sur les sorties d’effectif :
- 6 personnes ont été admises en ESAT ;
- 1 personne a été admise dans un foyer d’accueil médicalisé.
L’année a été consacrée à la réalisation de l’évaluation interne et du document unique d’évaluation des risques
professionnels.

.Ressources Humaines.

L’année 2017 a été marquée par :
- les remplacements en CDD de la psychologue, de la conseillère en économie sociale et familiale et
d’une éducatrice spécialisée, toutes trois en congé maternité puis en congé parental.
- la mise à disposition par le CAVT deux jours par semaine d’un éducateur sportif ;
- le recrutement d’un nouveau salarié en CDI sur un poste d’éducateur spécialisé (suite démission).
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.Partenariats.

De nouveaux partenariats ont été mis en place en 2017 :
- un partenariat avec l’ESAT les néfliers dans le cadre de l’atelier reprographie ;
- un partenariat avec la mairie de Saint Cyr l’Ecole dans le cadre de notre présence dans le comité local
en santé mentale.

.Résultat financier de l’exercice.
En 2017, l’établissement présente un résultat à affecter excédentaire de 31 966€.
Ce résultat excédentaire est conforme aux résultats des années précédentes et s’explique notamment par l’impact
de la variation de la provision congés payés.

Evolution du résultat - en K€
CAJ vivre parmi les autres

2015

2016

2017
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Résultat administratif

.Perspectives.
L’année 2018 sera consacrée à la refonte du projet d’établissement et au remplacement du chef de service qui fera
valoir ses droits à la retraite en aout 2018.
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Pôle insertion sociale
Secteur accompagnement social et insertion professionnelle

22 avenue du Capitaine Siry
78170 La Celle-Saint-Cloud
cavt@avenirapei.org

Direction : Violette Guillet

Le CAVT « Vivre Parmi les Autres » dispose de 20 places d’externat pour des jeunes
adultes ayant une déficience intellectuelle légère, âgés de 18 à 25 ans.
Le CAVT est un dispositif intermédiaire pour les personnes dont le passage vers le
secteur adulte apparait trop précoce.
Les personnes accompagnées ont besoin de temps et d’un accompagnement
supplémentaire pour accéder à un travail en milieu ordinaire ou protégé, et/ou pour
développer leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
L’accueil s’organise sur la base d’un temps plein du lundi au vendredi.
L’établissement est ouvert 220 jours par an.

.L’activité en 2017.

Le CAVT a réalisé en 2017, 3 553 journées dont 160 journées de stages à l’extérieur
et 123 journées de pré-stage suivies ou non d’une admission.
En 2017, le CAVT a accompagné 28 personnes au cours de l’année dont 8 pré-stagiaires.
Durant l’année, le CAVT a prononcé 5 admissions et 5 sorties d’effectif.

Budget accordé - en k€
2015
2016
2017
361

441

383

Sur les 5 sorties d’effectif :
- 3 personnes ont été embauchées dans des ESAT ;
- 1 personne a intégré une formation (CAP cuisine) ;
- 1 personne a intégré le SAVS dans le but de faire une remise à niveau.
L’année a été consacrée à la réalisation de l’évaluation interne et du document unique d’évaluation des risques
professionnels.

.Ressources Humaines.
L’année 2017 a été marquée par :
- le recrutement d’un éducateur sportif ;
- le recrutement à temps plein d’un éducateur spécialisé suite à la démission de la psychomotricienne.

.Partenariat.

En 2017, le CAVT a remis en place un partenariat historique avec le potager du château de La Celle Saint-Cloud
(propriété du ministère des affaires étrangères).
Un groupe s’y rend une fois par semaine.
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.Résultat financier de l’exercice.

En 2017, le CAVT présente un résultat à affecter de – 2 568€ qui s’explique par les dépenses exceptionnelles
d’entretien du bâtiment (réfection du parquet notamment).

Evolution du résultat - en K€
CAVT vivre parmi les autres

2015

2016

2017
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Résultat Comptable

Résultat administratif

.Perspectives.

L’année 2018 sera consacrée à la refonte du projet d’établissement.
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Résultat par section

Résultat global (Produits - Charges) =

Location appartements et bureaux :
Location appartements et bureaux Le Vésinet
Sous-locations La Celle Saint-Cloud
Location Bougival

341 664.00

0.00

100 000.00

75 000.00
22 000.00
3 000.00

241 664.00

Sous total

Sous total

TOTAL GENERAL

Reprise de provisions réglementées financements projets

Reprise provision réglementée (FV Mésanges) DERNIERE ANNEE

22 139.00

70 000.00

Revenus des placements

Fonds de dotations

10 125.00

QP Subvention investissement (IME Papillons Blancs)

ASSO
VESINET
LCSC
BOUGIVAL

26 447.27

124 610.39

44 429.18

34 824.00
7 829.54
1 775.64

80 181.21

18 252.41

16 480.00

20 000.00

4 030.00
14 541.18

Subventions des communes

4 000.00

20 000.00
32 000.00
1 000.00

20 000.00
20 000.00

21 440.00

5 437.62

Produits opération Brioches
Produits opération Golf
Produits ventes bénévoles

Fonds dédiés établissements
Dons Association

22 400.00

€

€

Autres produits exeptionnels

Produit fête de l' Association

Recettes diverses

Dons

Cotisations des adhérents

PRODUITS

SITUATION AU
30/06/2017

PREVISIONNEL
2017

24 500.00
0.00
0.00
0.00
24 500.00

24 500.00

350 839.00

98 000.00

75 000.00
20 000.00
3 000.00

252 839.00

8 575.00

22 139.00

75 000.00

10 125.00

20 000.00

4 000.00

25 000.00
30 000.00
1 000.00

15 000.00
20 000.00

22 000.00

€

BP 2018

Honoraires compta, notaire, psycho
Salaires+Charges
Site Internet et Logo

Dépenses opération Brioches
Dépenses opération Golf

Sous total

Sous total

IME ROSERAIE
IME GLYCINES
Frais étude ESAT

330000
300000
5000
635000

17 825.00

44 000.00

40 000.00
4 000.00

341 664.00

100 000.00

75 000.00
22 000.00
3 000.00

241 664.00

PARTICIPATION DE l'ASSOCIATION AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS

TOTAL GENERAL

Charges appartements et bureaux avec amortissements :
Charges appartements et bureaux Le Vésinet avec amortissements
Charges et loyers La Celle Saint Cloud
Charges Bougival
Autres charges travaux et impayés

Provision réglementée

22 139.00

5 000.00

Subvention foyer de Vie de Croissy (DERNIERE ANNEE)

5 200.00

Impôts et impôts sur revenus de placements

5 000.00
3 500.00
1 500.00
17 000.00
5 000.00
4 000.00
3 000.00
10 000.00
10 000.00

5 000.00
40 000.00

11 000.00

7 000.00
3 000.00

10 000.00
20 000.00
5 000.00
11 000.00
500.00

20 000.00

Dépenses pour entretien batiment et amortissements VPLA

Réceptions
Frais bancaires
Fournitures bureau et maintenance copieur
Communication (impression et affranchissements)
Missions/formations
Congrès et Séminaires
Frais divers
Frais de Projet Associatif
Projet de télémédecine

Frais de fonctionnement :

Frais divers associatifs dont :

Depenses fête de l'Association

Dépenses diverses dont:

Fonds de solidarité
Fonds dédiés établissements
Dépenses financées sur dons Association
Cadeaux de Noël
Subvention Nous Aussi

Aides individuelles et aux établissements

Cotisations UNAPEI adhérents
Cotisations URAPEI
Cotisations ADAPEI

CHARGES
€

PREVISIONNEL
2017

98 163.12

25 126.45

13 035.22
10 958.51
1 132.72

73 036.67

22 139.00

2 737.65
1 732.88
1 615.72
5 076.45
4 085.90
220.00
2 490.38

6 120.00

4 392.53

24.46

1 540.00
3 635.70

17 226.00

€

SITUATION AU
30/06/2017

326 339.00

98 000.00

75 000.00
20 000.00
3 000.00

228 339.00

22 139.00

10 000.00

5 200.00

10 000.00

5 000.00
3 500.00
2 000.00
17 000.00
5 000.00
4 000.00
3 000.00

10 000.00
40 000.00

13 000.00

10 000.00
4 000.00

10 000.00
20 000.00
5 000.00
11 000.00
500.00

9 000.00
4 000.00
5 000.00

€

BP 2018

Avenir Apei - Rapport d’activité 2017 - 80

Avenir Apei - Rapport d’activité 2017 - 81

Avenir Apei - Rapport d’activité 2017 - 82

n 27 rue du général Leclerc - 78420

CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.50  : 01.30.86.91.52

n
n
n
n
n
n
n
n

 : siege@avenirapei.org

www.avenirapei.org

FAM le moulin

27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.64

Foyer de vie les mésanges

87 bis chemin de Ronde 78290 CROISSY-SUR-SEINE

 : 01.30.15.73.60

Foyer de vie le point du jour

2/4 allée des Chènevis 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

 : 01.34.90.80.80

Foyer de vie les vignes blanches 27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.64

MAS de jour la roseraie

27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.64

MAS le point du jour

2/4 allée des Chènevis 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

 : 01.34.90.80.80

MAS un autre regard

2 place des Rossignols 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

 : 01.39.72.57.32

Foyer les monts carrés

27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.64

30 avenue de l’Amiral Lemonnier 78160 MARLY-LE-ROI

 : 01.30.08.70.30

n Centre d’habitat horizons

n
n
n
n
n

Entreprise adaptée Avenir Apei 4 rue des Néfliers 78112 FOURQUEUX

 : 01.39.73.47.88

ESAT les courlis

57 chemin de Cormeilles 78400 CHATOU

 : 01.30.53.59.59

ESAT les néfliers

4 rue des Néfliers 78112 FOURQUEUX

 : 01.39.73.47.88

SAS les courlis

57 chemin de Cormeilles 78400 CHATOU

 : 01.30.53.59.59

SAS les néfliers

4 rue des Néfliers 78112 FOURQUEUX

 : 01.39.73.47.88

n
n
n
n

IME les glycines

3 rue Molière 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

 : 01.34.51.38.17

IME les papillons Blancs

8 rue du Val d’Oise 78701 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

 : 01.39.19.37.08

IME la roseraie

27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.56

SESSAD

6 rue Emile Pathé - Espace Lumière - Bat. 1 78400 CHATOU

 : 01.30.09.79.30

n CAJ vivre parmi les autres
n CAVT vivre parmi les autres
n SAVS vivre parmi les autres

11 avenue de la Division Leclerc 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE

 : 01.30.14.10.30

22 avenue du Capitaine Siry 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD

 : 01.39.69.25.08

n ESAT la roseraie
n Pôle services

27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.22.59

27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

 : 01.30.86.08.49

31 avenue Lucien-René Duchesne 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD  : 01.39.69.21.50
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