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Le mot du
Président
J

e ne peux ouvrir cette assemblée générale
sans rappeler cette crise sanitaire inédite liée
à la COVID-19 qui a bouleversé l’organisation
de notre association, et en particulier celle de nos
établissements.

2019 est l’émergence du Pôle services que nous
souhaitons voir se développer dans les années à
venir en apportant les services suivants :
– Aide aux familles et aux aidants ;
– Soutien aux proches ;

Compte tenu des contraintes sanitaires résultantes,
notre assemblée générale est convoquée
aujourd’hui en visioconférence.

– Espace d’échange dédié aux parents ;
– Développement des ateliers différenciés.

J’espère que ce nouveau dispositif sera accessible
à tous et nous permettra de tenir une assemblée
générale constructive dans de bonnes conditions,
et j’émets le souhait que nous puissions à nouveau
nous réunir en présentiel en juin 2021 pour les
grands événements de l’association.

En 2019, le Pôle enfance a reçu officiellement
l’agrément pour l’ouverture d’un centre de loisirs
adaptés. Nous avons également ouvert deux unités
d’enseignement externalisées (UEE) en lien avec
les équipes des IME et le concours de l’Éducation
Nationale.

L’année 2019 a été marquée par la signature du
CPOM tripartite Avenir Apei, ARS Île-de-France,
Conseil Départemental des Yvelines et la mise
en place du fonctionnement en EPRD (Etat
Prévisionnel de Recettes et de Dépenses) qui nous
impose le respect des enveloppes budgétaires de
chaque établissement centralisées et gérées par
l’association.

2019 a été une année faste en relations publiques
avec les élus : députés, région, département,
municipalités. Des visites ont été organisées
régulièrement pour mieux faire connaître auprès
de ces élus nos structures, notre raison d’être et
nos besoins. On peut également souligner la visite
de la secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées, Sophie Cluzel, dans le cadre du
grenelle des violences faites aux femmes.
2019 a également été l’occasion de fêter les 10, 20
et 40 ans des établissements suivants :

Il en résulte une organisation en 6 pôles métiers
permettant un meilleur échange de pratiques, une
meilleure fluidité transversale et une meilleure
communication.

• Le foyer de vie les Mésanges a célébré avec les
résidents ses 10 années, en présence des élus,
du conseil d‘administration et des directeurs.

Par ailleurs, de nouvelles structures ont été mises
en place par notre directrice générale, nommée en
début d’année et que nous remercions pour son
professionnalisme, sa compétence, son efficacité
et sa rigueur.

• Le foyer les Courlis a fêté ses 20 ans d’existence
entouré des élus de Montesson, du conseil
d’administration : une journée spéciale de fête
partagée avec directeurs et résidents.
4
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• Le CAVT a fêté ses 40 ans de bon
fonctionnement en présence des familles,
membres de l’association et les partenaires.
Les jeunes du CAVT avaient organisé une
visite de l’établissement pour chacun des
visiteurs également appréciée par le conseil
d’administration.

• La volonté de partager ces valeurs avec les
professionnels et personnes accueillies ;
• Le respect des droits et des libertés, la
différence, l’unicité et la singularité.
La personne en situation de handicap est actrice
de son parcours de vie, accompagnée dans son
épanouissement grâce à notre écoute pour
comprendre ses besoins. La bienveillance et la
bientraitance sont la base de l’accompagnement
fondé sur l’empathie.

Pour terminer, rappelons la date du 27 novembre
1999, date de fusion officielle des 3 associations
APAEI de la Boucle de la Seine, APEI Les Courlis
et association ACCOR donnant naissance à Avenir
Apei. Cet anniversaire de l’association devait être
fêté lors de la fête de l’association en juin dernier.
Suite à la pandémie, elle est reportée en juin 2021.

Pour Avenir Apei, les valeurs de tolérance, de
non-discrimination, de laïcité, de citoyenneté, de
solidarité et d’ouverture sont fondamentales.
Vous trouverez l’ensemble des projets ci-dessus
détaillés dans le rapport d’activité et les rapports
des commissions.

Comme vous avez pu le constater, vous êtes conviés
également à une assemblée générale extraordinaire
pour l’actualisation de nos statuts. Ils ont été
étudiés en commission avec les administrateurs
assistés d’un juriste. Nous vous demanderons de
valider, après explications, les nouveaux statuts
simplifiés, accompagnés d’un règlement intérieur
plus détaillé comme il est d’usage actuellement
dans les associations loi 1901.

Je remercie, au nom du conseil d’administration,
l’assemblée ici présente, tous les acteurs présents
sur le terrain : les professionnels, les directeurs, les
bénévoles.
Jean-Michel Reiter
Président de l’association

L’assemblée générale est l’occasion de rappeler les
valeurs exprimées dans notre projet associatif :
• La solidarité entre parents et familles
adhérentes ;
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Évènements m
20 1

Janvier

Mars

Signature du CPOM
tripartite
Avenir Apei – ARS –
Conseil départemental

Février

Consultation des personnes accompagnées dans le cadre
du Grand Débat National

Journée des CVS organisée
par l’association
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s marquants
0 19
Promulgation de
la loi du 25 mars 2019 :
droit de vote pour tous !

Mai

L’association reçoit le label droit des usagers de la santé pour son projet
de télémédecine buccodentaire

Juin

Avril

Fête de l’association en présence de Natalia Pouzyreff,
députée de la 6e circonscription des Yvelines
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Juillet/Août
Signature d’une convention entre
Nous Aussi 78 et Avenir Apei

Septembre : Visite de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat ch
Accueil des enfants au centre de loisirs adaptés

Septembre
Novembre
Ouverture de 2 unités d’enseignement externalisées

1er baromètre QVT
(Qualité de Vie au Travail) associatif !
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e d’Etat chargée des personnes handicapées, dans le cadre du grenelle « violences faites aux femmes »

Décembre

Octobre
Action familiale : intervention
de Christophe Daadouch sur les
nouvelles mesures de protection

Présence d’Avenir
Apei au comité
interministériel du
handicap dans le
cadre de l’exposition
« Être beau
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22 établissements et services
dont

1 entreprise adaptée et
1 siège

2000
date de création
d’Avenir Apei

543

professionnels

215

adhérents

Avenir Apei
en chiffres

22

37 M€
de budget

1personnes
004

administrateurs

accompagnées

Instances de
gouvernance associative :

10 réunions de Bureau,
séances de conseil
7d’administration
10
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Rapport moral
2019

Le rapport moral, sous l’autorité du Président,
doit rendre compte de la gestion 2019 de l’association.
Il s’organise autour de 2 principes :
Le premier décrit le bon fonctionnement
de l’association et détaille le respect des obligations
du point de vue statutaire.
n

La deuxième partie développe les actions menées tout au long
de l’année pour une bonne gestion
de nos établissements dans le cadre du projet associatif
que vous avez voté en 2017 et du programme d’orientation voté
lors de l’assemblée générale de l’année dernière.

n
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Rapport
du Président
Au 31 décembre 2019, nous comptabilisons 215 membres actifs à jour
de leur cotisation.

A

u cours de l’année 2019, nous avons tenu 7 conseils
d’administration, avec la participation de 22 administrateurs régulièrement présents. Comme le
prévoient les statuts, nous avons tenu une réunion de bureau
mensuelle.

régionales (Unapei Île-de-France) et départementales
(Unapei Yvelines).
Au cours de l’exercice, nous avons continué à développer de
bonnes relations avec des associations amies du territoire de
même importance pour échanger nos expériences. Ainsi de
nombreuses rencontres ont eu lieu avec APEI Boucle de Seine
à Colombes. Nous avons également rencontré régulièrement
les associations des Yvelines de toute taille. Ces rencontres
nous permettent de tisser des liens forts avec des associations
ayant des valeurs très proches des nôtres.

Les administrateurs référents ont participé aux comités de
gestion de leurs établissements, ainsi qu’à leurs Conseils de
la Vie Sociale.
Certains administrateurs ont également piloté et participé
aux commissions statutaires et groupes de travail spécifiques,
en coopération avec les professionnels, sur des sujets
transversaux comme la santé ou le Conseil d’Acteurs de
Parcours (CAP),… Ils ont participé à différents séminaires et
formations organisés au sein de l’association afin d’assurer
pleinement leur fonction.

Avenir Apei a poursuivi ses actions pour susciter l’engagement
de bénévoles en soutien aux activités des établissements et
à la vie associative.

Dans le cadre du CPOM, une commission RAE (retour à
l’équilibre) a été mise en place afin d’étudier la situation
de certains établissements chroniquement déficitaire et
d’étudier les solutions pour leur retour à l’équilibre.

Elle a poursuivi dans ses établissements, la promotion
de l’accompagnement à la Vie Affective, Relationnelle
et Sexuelle (VARS), et maintenu son soutien humain et
logistique à la délégation Nous Aussi 78 par la signature
d’une convention.

Les administrateurs ont participé aux congrès et séminaires de
l’Unapei. Nous avons également été représentés aux instances

L’association s’applique désormais à faire mieux connaître ses
actions, pour accroître sa capacité de mobilisation.

Les actions menées en 2019 :
handicapées) s’est rendue au foyer de vie les Monts-Blancs
pour s’entretenir avec les résidentes. Le choix de ce site est lié
à son expérimentation régionale appelée « handigynéco ».
Une sage-femme, formée aux besoins spécifiques des
personnes handicapées, a assuré de la prévention mais
également des consultations gynécologiques lors de sa venue.

Au cours de l’exercice, l’association a veillé à remplir ses
missions historiques d’accompagnement des personnes
handicapées et de leurs familles, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité du service rendu, tout
en prenant en compte les mutations de l’environnement.

Activités liées à l’actualité

En 2019, le Gouvernement a engagé un Grand débat National
devant permettre à toutes et à tous de débattre des questions
essentielles pour les Français. Bien qu’il n’en soit pas fait

Dans le cadre du grenelle des violences faites aux femmes,
Sophie Cluzel (Secrétaire d’État auprès des personnes
12
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Projet d’extension du foyer de vie les Monts Blancs

– T ransformation du foyer d’hébergement les Monts
Carrés en foyer de vie

mention dans la lettre adressée aux Français par le Président
de la République, des questions relatives au handicap, Avenir
Apei a souhaité saisir cette opportunité de faire remonter les
préoccupations et les attentes des personnes handicapées
intellectuelles et de leurs familles. En espérant avoir contribué
à ce que les conclusions du débat national pèsent sur les
décisions relatives au handicap.

Le nouvel établissement, d’une capacité de 25 places, et
baptisé foyer de vie les Monts Blancs pour marquer la fusion
du foyer d’hébergement les Monts Carrés et du foyer de vie
les Vignes Blanches, a été agréé le 1er janvier 2019.

À cette occasion, Avenir Apei a mis en place autour du thème
« Démocratie et citoyenneté » :

Les études architecturales ont été réalisées au cours de
l’année 2019, le permis de construire a été déposé début
2020. Les travaux commenceront début 2021.

– D
 es espaces de recueil de la parole des personnes
accompagnées et d’expression de leur compréhension du
contexte social actuel.

l P
 oursuite de l’amélioration des conditions d’accueil
dans nos établissements et services

– U
 ne réunion débat à destination des familles autour
de 6 points clefs reconnus comme transversaux par les
associations du mouvement parental fédérées autour de
l’Unapei : un accompagnement pour tous, une école
pour tous, un travail adapté pour tous, un système de
santé pour tous, un chez soi pour tous, une information
accessible à tous.

– Construction du nouvel internat des Glycines
Le permis de construire a été délivré. Le chantier a débuté au
cours de l’année 2019 et se déroule d’une manière conforme
au programme pour se terminer en septembre 2021.
– C
 onstruction de l’extension de l’IME et de l’annexe de
la Roseraie

Actions opérationnelles pour la mise en
œuvre des orientations stratégiques

Le bâtiment ancien de l’annexe de la Roseraie a été démoli
mi-décembre 2018.

Les actions ci-dessous s’appuient sur le projet associatif adopté
en 2017 et sont la continuité de nombreuses actions mises
en place ces dernières années. Elles se décomposent comme
suit autours de nos trois grandes missions stratégiques :

Les travaux du nouveau bâtiment, qui accueillera l’extension
de l’IME la Roseraie (section autisme), le service administratif
du centre d’habitat la Roseraie, les bureaux du pôle services
et des espaces communs aux différents établissements du site
de la Roseraie, ont débuté en septembre 2019. La réception
des travaux est en cours ; l’inauguration aurait dû avoir lieu à
la suite de cette assemblée générale qui a été reportée pour
des raisons sanitaires.

n L ’adaptation de son offre d’accompagnement aux
besoins nouveaux :
l P
 oursuite de la préparation d’une offre d’hébergement
mieux adaptée à l’évolution de nos publics
13
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– Amélioration des locaux du foyer de vie les Mésanges

que soit leur mesure de protection, grâce à la reconnaissance
du droit de vote.

Les travaux d’amélioration des locaux et de réaménagement
des espaces ont évidemment été engagés. L’inauguration
initialement programmée au 2e semestre 2019 a été reportée
pour des raisons sanitaires.

Cependant, de nombreux freins subsistent encore :
comprendre les idées des candidats, lire leur nom sur les
bulletins de vote, le savoir-faire et le déplacement dans les
bureaux électoraux. Des documents, en cours d’édition, se
préparent en collaboration avec notre fédération Unapei.
Ils ont pour objectif de faciliter l’information auprès des
mairies et de permettre aux personnes handicapées de
devenir des citoyens à part entière.

– E xtension des locaux partagés SAVS-CAJ à Saint-Cyrl’École
À la suite de la disponibilité d’un appartement jouxtant
l’achat des locaux fin 2018, nous fait un complément
d’acquisition pour meilleur accueil du public. Les démarches
complémentaires sont en cours auprès de la commune pour
autoriser le changement d’affectation des locaux, destinés à
l’habitation. Il est à noter qu’une procédure est en cours avec
l’architecte ayant modifié les locaux en 20… D’importants
travaux d’étanchéité sont à prévoir.

Votre Président a été élu au Conseil d’Administration de
l’UNAPEI Île-de-France et nommé administrateur chargé de la
citoyenneté. Il s’est engagé à développer et promouvoir une
meilleure citoyenneté de nos publics.
n L ’évolution des modèles d’accès au travail dans les
établissements et services d’aide par le travail :

n L’inclusion par l’école, le logement et la citoyenneté :

l R
 eprise des réflexions relatives à la restructuration de
l’ESAT les Courlis

l P
 oursuite de l’étude de diversification de l’offre
d’habitat
– P
 rojet d’ensemble de résidences sociales sur la
commune de Fourqueux
Le partenariat engagé avec les entreprises Icade et Axentia
se poursuit.
Ce projet vise à favoriser l’inclusion des personnes en situation
de handicap dans le logement de droit commun tout en leur
garantissant un accompagnement adapté.
La fusion des communes de Fourqueux et Saint-Germainen-Laye a retardé ce projet qui, cependant, reste toujours
d’actualité. Nous sommes en contact régulier avec le nouveau
responsable chargé du projet à la mairie de Saint-Germainen-Laye pour élaborer un projet correspondant à nos besoins.
l Ouverture

de 2 unités d’enseignement externalisées
(UEE)

Le projet de rapprochement de l’ESAT de la Roseraie au Pôle
services est toujours d’actualité.

Grâce à l’engagement et la collaboration étroite des équipes
de l’IME la Roseraie et de l’IME les Papillons blancs, avec le
concours de l’Éducation Nationale, 14 enfants peuvent vivre
pleinement leur droit à une scolarité ordinaire dans une école
primaire pour les uns, et dans un collège pour les autres, tout
en bénéficiant de l’accompagnement de l’IME. C’est une
inclusion scolaire vécue en douceur, pour tous !

Des études architecturales ont été menées en 2019 prenant en
compte une évaluation des possibilités d’agrandissement des
bâtiments des Courlis pour l’accueil à terme de 40 travailleurs
supplémentaires, identifiés via les ateliers différenciés de
l’ESAT la Roseraie, dans deux nouveaux ateliers installés aux
Coulis.
l D
 éveloppement de modes alternatifs
d’accompagnement et d’adaptation au travail

l Agrément pour un centre de loisirs adaptés
En 2019, nous avons officiellement reçu l’agrément du centre
de loisirs adaptés du pôle enfance. Cette officialisation signe la
reconnaissance aux parents d’enfants handicapés des mêmes
droits que tous les parents en termes d’accueil extra-scolaire
de leurs enfants. C’est une première étape dans le soutien
aux familles et aux aidants, qui permet le droit au répit.

Le projet « Gares partagées » porté par le pôle service prenant
la forme d’un café solidaire tenu par des personnes accueillies
par l’association s’est concrétisé avec la ville du Vésinet. Il sera
ouvert sur l’extérieur et favorisera la mixité sociale. À ce jour,
le projet est signé avec la ville.
n L’accompagnement à l’hygiène de vie et aux soins :

l D
 es citoyens prêts à faire
entendre leur voix

l Représentation au sein des commissions des usagers

La loi du 25 mars 2019 marque
une avancée majeure pour les
personnes handicapées quel

L’association est représentée dans les commissions des
usagers dans les établissements de santé publics et privés
pour représenter les patients et leurs familles.
14
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– Des athlètes à Abu Dhabi

l Poursuite de la réalisation du plan santé

Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès des
personnes handicapées, a accueilli en juillet 2019 à l’aéroport,
8 athlètes de nos établissements qui avaient réalisé l’exploit
de remporter 15 médailles d’or et d’argent aux jeux mondiaux
d’Abu Dhabi. Nous leur réitérons toutes nos félicitations ainsi
qu’aux professionnels qui les ont accompagnés et les suivent
au quotidien.

La première phase du plan santé, suivie par son comité de
pilotage, est arrivée à son terme en fin d’année 2018, et a
été sanctionnée par la publication d’un livret-bilan en cours
de réédition.
Ainsi, l’exercice 2018-2019 a notamment été consacré à :
Au cours du premier quartile 2019, l’association s’est vue
décerner par la Commission Spécialisée dans le domaine des
Droits des Usagers de la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie (Agence Régionale de Santé IDF), le Label
« Droits des usagers de la santé », qui récompense chaque
année des bonnes pratiques et des projets innovants pour
faire connaître et progresser des droits des usagers auprès
des acteurs de la santé, du médico-social et du social.

L’heure est désormais au lancement de la deuxième phase du
plan santé, à la détermination des nouveaux axes de travail et
à la désignation des nouveaux pilotes d’actions.

Rapport moral

Association Avenir Apei

n L ’organisation des structures d’accompagnement et de
services :
L’heure est à la consolidation des évolutions organisationnelles
réalisées en 2018-2019.

– L a réalisation d’actions en lien avec le manger-bouger
incluant la mise en place d’un plan d’amélioration des
prestations de restauration

C’est ainsi que la nouvelle organisation se met en place à
l’aune du CPOM global tripartite et des 6 pôles d’activités
installés autour de 6 directions effectives. Nous avons en effet
installé en ce début d’année 2019, les deux directions de pôle
restantes (enfance et habitat spécialisé), et accueillerons le
directeur du pôle habitat spécialisé au cours de l’été 2019.
Les délégations des directeurs de pôle, nouvel échelon
hiérarchique dans l’organisation, ont pu être établies en ce
premier trimestre 2019.
n L e développement du bénévolat en direction des
personnes accueillies et des familles :
l L’organisation

du recrutement, de l’accueil et de
l’accompagnement des bénévoles
La désignation d’une administratrice référente, déléguée au
bénévolat et aux ressources, et la délégation de la coordination
du bénévolat au Pôle services, a permis d’avancer au cours de
l’exercice sur la structuration de l’accueil des bénévoles. Une
réunion d’accueil des bénévoles s’est tenue en début d’année
2019 et a permis de prendre la mesure de la motivation
des candidats pour des missions d’accompagnement des
personnes accueillies dans nos établissements.

Chacun des établissements poursuit le développement
d’actions de mise en valeur et d’incitation à l’activité physique
auprès des personnes accompagnées.
En parallèle, l’association a fait mener par un consultant,
un audit global de restauration dans l’ensemble des
établissements, qui a donné lieu à l’établissement d’un
cahier des charges prenant en compte les spécificités
d’accompagnement et de public de chacune des structures.
Les directions d’établissements sont désormais chargées
de veiller à l’application de ce cahier des charges lors de la
renégociation des contrats avec les sociétés de restauration.

Un travail reste encore à mener pour mettre en place une
organisation optimale, permettant aux établissements,
comme à l’association, de pouvoir bénéficier de façon
plus régulière de cette ressource humaine importante, et
complémentaire à celle des professionnels.

Le Centre d’habitat la Roseraie a notamment obtenu le
financement d’un poste de cuisinier le week-end dans le
cadre du CPOM. L’IME les Glycines a lui changé de prestataire.
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Rapports
des commissions
ACTION FAMILIALE
Pilotage : Agnès Avigdor
La commission « vie familiale et associative » a entrepris
et réalisé plusieurs actions en 2019, dans le cadre de
l’accompagnement des familles :

Des opérations de soutien ont également
été menées :

l L e groupe de parole des familles du foyer de vie les
Mésanges se réunit régulièrement, avec des familles
assidues.

– L ’opération Golf Saint-Nom la Bretèche / Joyenval s’est
déroulée au mois de juin 2019 avec succès.
– D
 ans le cadre des journées de solidarité de l’Unapei,
l’antenne de Conflans a organisé en octobre (19e année)
son « Opération Brioches ».

l N
 ous participons aussi souvent que possible aux réunions
organisées par les directions pour les familles (réunions
de rentrée, fêtes de Noël, réunions galette des rois, portes
ouvertes…).

Les fonds obtenus par ces opérations sont versés dans notre
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.

l N
 ous avons continué à recueillir des témoignages de
familles concernant le parcours de santé de leur enfant,
et les avons publiés régulièrement dans un supplément
de notre nouveau journal « Échos d’Avenir », afin de
permettre aux parents d’échanger leurs expériences, dans
un esprit de solidarité.

Ces deux opérations sont réalisables grâce à l’implication de
nombreux bénévoles.

l N
 ous continuons d’aider certains résidents à financer
des séjours de vacances grâce au système « Chèques
vacances » proposé par l’Unapei et l’ANCV.

Perspectives 2020
Au cours du premier semestre 2020, nous avons
communiqué par écrit avec les familles au cours de la phase
de confinement, et reçu en réponse des témoignages
dont certains ont été publiés dans notre journal « Échos
d’Avenir » spécial confinement/déconfinement.

l N
 ous avons organisé une réunion pour les familles autour
du thème « Les droits de la personne handicapée, les
nouvelles mesures de protection » avec M. Christophe
Daadouch, juriste et formateur.
l N
 ous avons poursuivi notre participation au Plan
Santé mené par l’association, pour en assurer le volet
communication avec les familles.

Le projet de réunion à thème annuel a été différé à cause
de la crise sanitaire mais est en préparation, et sera
concrétisé dès que les rassemblements seront possibles.

l N
 ous avons participé à l’élaboration d’une enquête auprès
des familles, menée par le Pôle services.
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CONSEIL D’ACTEURS DE PARCOURS
Pilotage : Agnès Avigdor
Le Conseil d’Acteurs de Parcours, créé en septembre 2016,
s’est réuni chaque mois, puis tous les deux mois en 2019.

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.

Il est composé de professionnels de l’association issus de
tous les pôles (hébergement, enfance, travail, insertion) et
d’administrateurs.

« À plusieurs, on pense mieux. »

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…

Rapport moral

Association Avenir Apei

Le Conseil d’Acteurs de Parcours fait partie du Pôle services,
en tant que groupe de travail intéressant l’ensemble des
personnes accueillies, de manière transversale.

LE COPIL SANTÉ
Pilotage : Danielle Cousein-Hiebel
L’activité 2019/2020 du COPIL santé, conduite jusque-là
grâce aux chefs de projet qui ont soumis à sa validation les
étapes proposées dans leurs projets, a été marquée en 2019
notamment par 4 distinctions ou évènements qui offrent
des services nouveaux cogérés entre le Pôle services et les
établissements de l’association. Ils se sont également ouverts
sur le territoire pour contribuer à l’organisation des soins
offerts aux personnes handicapées.

Des membres du COPIL ont été remplacés et de nouveaux
thèmes ont fait l’objet de projets présentés lors de ces
réunions, notamment :

En septembre 2019 visite de Madame la secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées dans le contexte du
Grenelle des violences faites aux femmes(1). Mme Cluzel
a souhaité rencontrer des femmes et des professionnels
ayant participé à l’étude régionale menée sur les besoins
de soins gynéco-obstétriques des personnes en situation de
handicap en Ile-de-France. De juin à septembre 2019, le FAM
le Moulin, la MAS de jour la Roseraie et le foyer de vie les
Monts Blancs ont travaillé avec une sage-femme, Madame
Anne-Laure Habelski, qui est venue assurer des ateliers pour
les personnes handicapées et les personnels, ainsi que des
consultations pour les femmes dont le consentement ou celui
de leur famille a été recueilli.

l d
 es groupes de travail portant sur les parcours santé d’une
part des adultes avec notamment le vieillissement, d’autre
part des adolescents. Enfin le parcours santé dans la
préadolescence et l’enfance font l’objet d’un autre groupe.

Pour mémoire, cette étude de l’ARS vise à améliorer l’accès
aux soins gynécologiques pour les femmes handicapées
accueillies en ESMS. Le rapport de cette étude, retardé
en raison de la covid-19 est en cours de rédaction. Une
convention est en cours de signature entre l’association et
la sage-femme pour offrir des consultations aux femmes
handicapées de l’association Avenir Apei.

L’Axe « médicament » du plan santé m’a permis de proposer
d’une part à l’ARS l’intégration d’Avenir Apei et d’autre part à
Madame Guillet de faire participer 2 personnes au groupe de
travail régional intitulé « Observatoire du médicament, des
dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique en Ilede-France » pour les ESMS.

l la prise en charge de la douleur ;
l les conduites addictives qui font l’objet de 2 groupes
thématiques : l’un porte sur l’usage de drogues, alcool,
tabac médicaments, l’autre sur les jeux et écrans ;

Pour les actions inscrites au plan santé 2015/2018 conduites
selon la démarche de gestion de projet, les déroulements ont
été fructueux.
Le projet relatif au dispositif d’analyse du risque infectieux
a comporté la visite en janvier 2020 d’une infirmière
hygiéniste d’une clinique pour procéder à une évaluation des
améliorations à apporter dans les établissements du Pôle
habitat spécialisé à Carrières-sur-Seine et à Conflans-SteHonorine.

Ce chantier régional a pour objectifs la création d’un outil
d’autodiagnostic, d’une boîte à outils (convention-type avec
les pharmacies, automatisation des doses à administrer,

Deux COPIL santé ont eu lieu en octobre 2019 et novembre 2019.
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fiches réflexes en cas d’incidents, procédure type du circuit
du médicament), et des formations.

Par ailleurs j’ai été invitée à témoigner des difficultés
rencontrées par les familles de personnes handicapées
pour la prise en charge des soins buccodentaires au congrès
organisé par Rapsod’if (Réseau Handicap, Prévention et Soins
Odontologiques d’Ile-de-France) pour ses 12 ans.

Le 24 septembre 2019, le COPIL régional a été lancé et
le 28 novembre 2019, il recevait le 1er prix poster de
l’association de Pharmacie Hospitalière de l’Ile-de-France
pour son poster « Prise en charge médicamenteuse des
personnes en situation de handicap : un processus complexe
à optimiser ».

Dans la foulée, j’ai proposé au Président un courrier à
l’attention de Madame Macron pour lui signaler les délais
de prise en charge observés pour les soins dentaires,
notamment pour la disponibilité des blocs opératoires, et
pour les difficultés de tarification des soins effectués par les
services d’odontologie.

En ce qui concerne le développement du partenariat avec le
secteur psychiatrique, le Centre d’Accueil de Jour Vivre Parmi
Les Autres et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
travaillent depuis plusieurs années en partenariat avec le
Réseau Santé Mentale Nord Yvelines, et j’ai été désignée à la
commission des usagers de l’hôpital Théophile Roussel.

Madame Macron a indiqué au Président qu’elle a saisi le
ministre de la santé et Madame Cluzel de ces questions.
L’action relative à la préparation aux consultations et
examens médicaux a amené son chef de projet à proposer un
« passeport santé » validé par le COPIL santé pour le secteur
enfance.

Ont également été désignés en commission des usagers
Jean-Michel Reiter à la clinique Villa des Pages au Vésinet,
et Violette Guillet à la clinique d’Yvelines à Vieille Eglise en
Yvelines.

Enfin, l’actualisation de la couverture complémentaire
proposée par le Pôle services a été opérée en raison de
l’évolution de la législation.

Pour l’étude des besoins spécifiques des personnes en
situation de handicap, des membres de ce groupe de travail
ont participé aux groupes d’élaboration du plan territorial de
santé mentale des Yvelines (PTSM), de même que Michèle
Boisdé.

Tels sont les faits marquants que je me devais de souligner.
Je remercie les membres du COPIL et les membres de leurs
groupes de travail de l’engagement dont ils ont fait preuve et
qui a valu à l’association la reconnaissance des autorités et de
nos partenaires. Je ne doute pas que ce dynamisme perdure
au-delà des changements susceptibles d’intervenir.

Le PTSM des Yvelines a été validé par le conseil territorial en
santé des Yvelines le 17 décembre 2019, puis par la CRSA du
29 janvier 2020.
L’expérimentation de télémédecine buccodentaire a permis
d’effectuer 144 examens dans ce cadre et a valu à l’association
tout au long de l’année 2019 le label « droit des usagers de la
santé » géré par l’ARS.

(1) Entre 2011 et 2018, les personnes identifiées comme handicapées dans l’enquête
« cadre de vie et sécurité » (menée par la Direction des études statistiques du ministère
de la santé) déclarent plus souvent que le reste de la population avoir été victimes
de violences physiques, sexuelles et verbales au cours des deux années précédant
leur interrogation. 7,3 % ont subi des violences physiques et/ou sexuelles, autant
ont été exposées à des menaces, et 15,4 % à des injures. L’écart entre les personnes
handicapées et le reste de la population est plus important parmi les femmes que parmi
les hommes. Les personnes handicapées font également plus souvent état de violences
ayant causé des dommages physiques ou psychologiques importants.

L’ARS devrait livrer l’évaluation de cette expérimentation
dans un délai encore non précisé. Cette action nécessite de
s’inscrire dans la feuille de route du numérique en santé pour
pouvoir se poursuivre.
Un nouveau service devrait être offert aux familles pour
faciliter les examens bucco-dentaires prévus par l’assurance
maladie dans le cadre du « BBD ».

COMMISSION ACCESSIBILITÉ
Pilotage : Françoise Le Borgne
La commission accessibilité ne s’est pas réunie en 2019.

les municipalités pour leur proposer ces formations destinées
à leurs agents d’accueil.

Ses membres ont représenté l’association aux commissions
communales pour l’accessibilité.

Des actions ont été menées par le Pôle services : l’activité de
l’atelier de transcription des documents en « facile à lire et à
comprendre » (FALC) a été développée. Ce travail a été reconnu par l’Unapei qui a octroyé le label « Qualité FALC » à
l’ESAT la Roseraie.

En partenariat avec l’Unapei, nous continuons à proposer des
formations à l’accessibilité pour les personnes handicapées
mentales et à promouvoir le label S3A (symbole d’accueil,
d’accompagnement et d’accessibilité). Nous avons contacté
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COMMISSION STRATÉGIE
Pilotage : Michèle Boisdé
L’objectif de la commission stratégie est d’évaluer l’avancement
des actions du projet associatif, et de prendre des dispositions
si des divergences entre les besoins des personnes accueillies
et les réponses offertes par l’association sont identifiées.

– le Pôle habitat, avec un projet de parcours vers le logement
autonome, un projet de redéploiement d’appartements à
l’attention des personnes souffrant de troubles psychiques
et un projet d’habitat sur la commune de Fourqueux ;

La commission est composée d’administrateurs, du Président,
de la directrice générale et fait intervenir les directeurs
chargés du domaine à l’ordre du jour.

– le Pôle services, créé en 2017, qui pilote maintenant pour
l’ensemble des personnes accueillies un atelier différencié,
la musique adaptée, le plan santé, le Facile à Lire et à
Comprendre, et la coordination de parcours.

Du 4e trimestre 2019 au 1er trimestre 2020, nous avons
examiné le fonctionnement et les projets de 3 pôles :

Rapport moral
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– le Pôle accompagnement professionnel, avec un projet de
parcours d’inclusion professionnelle ;

COMMISSION FINANCES
Pilotage : Gérard Brisou
La commission finances, composée de six Administrateurs,
de la Directrice Générale et du Responsable Administratif et
Financier, s’est réunie à 5 reprises au cours de l’année 2019
pour examiner :

l M
 ise en place d’un groupe de travail pour améliorer les
ressources de l’association par le placement à plus ou
moins long terme de la trésorerie.

l les comptes administratifs et budgets des établissements ;

Les chiffres clé de 2019 :

l le bilan et le budget prévisionnel de l’association ;

l Diminution des adhérents : 217 contre 262 en 2018

l les plans de retour à l’équilibre des établissements
déficitaires en 2018.

l D
 iminution des dons reçus : 26 052 € contre 36 541 € en
2018

Les faits marquants de l’année 2019 :

l L es opérations golf, brioches et ventes artisanat ont été
augmentées : 60 977 € contre 57 234 € en 2018

l S ignature du CPOM global Avenir Apei avec le
département et l’Agence Régionale de Santé qui marque
un tournant majeur dans notre fonctionnement financier :
de la logique classique des budgets prévisionnels &
comptes administratifs, l’ensemble des établissements et
services de l’association est aujourd’hui soumis à la logique
des EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses)
et ERRD (état réalisé des recettes et des dépenses).

l S tagnation des subventions des communes : 15 820 € reçu
en 2019 (15 660 € en 2018)

Au-delà de ses aspects techniques, cette nouvelle forme
de tarification devrait permettre de renforcer le pouvoir de
gestion des organismes gestionnaires, en leur laissant toute
la souplesse et marge de manœuvre nécessaire à un pilotage
optimal et pérenne de ses activités.

l L es établissements ont utilisé 8274 € de dons dédiés reçus
pour leurs projets (1909 € en 2018)

l B
 aisse des revenus de placement qui s’élèvent à 67 366 €
en 2019 (69 439 € en 2018)
l L e fonds de solidarité de 7150 € (15 500 € en 2018)
a permis de contribuer à la réalisation de projets des
plusieurs personnes accueillies.

l R
 ésultat bénéficiaire de l’activité de l’association :
29 743 € contre 78 207 € en 2018

l M
 ise en place de plans de retour à l’équilibre pour les
établissements et services déficitaires en 2018, avec
recherche de rationalisation des dépenses.
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COMMISSION COMMUNICATION
Pilotage : Jean-Michel Reiter
La commission communication est composée de bénévoles
et de professionnels qui ont travaillé toute l’année 2019
pour optimiser nos outils de communication, répondre aux
besoins des établissements, valoriser les actions et informer
nos différents publics.

tous les établissements, rédaction et la fabrication du
journal Échos d’avenir, etc.).
l l’organisation de nombreuses opérations évènementielles :
vœux du Président, Grand Débat National, journée des
CVS, fête annuelle, visite de la secrétaire d’Etat Sophie
Cluzel, etc.

Plusieurs rencontres de la commission ont permis à :

l a rénovation de l’ensemble des documents institutionnels
intégrant la charte graphique. Ce vaste chantier reste
ouvert également pour 2020.

l l’aboutissement d’une réflexion concernant l’évolution
du magazine Échos d’avenir. Nous avons souhaité mettre
en place un document d’information représentant mieux
l’image d’Avenir Apei, mieux documenté, incluant des
articles de fond sur nos établissements et l’intervention
de rédacteurs extérieurs. Les numéros sont plus étoffés
(de 28 à 32 pages en couleur). Ils suivent l’actualité et
de nouvelles rubriques « vie des établissements », « vie
associative », « focus », « dossier », « parole aux parents »
valorisent les acteurs de notre association.

l l’accroissement de la visibilité de l’association. Ce travail
commencé en 2019 sera renforcé en 2020 ainsi que la
représentation de l’association dans différentes instances
partenariales (rendez-vous avec des élus, des collectives
locales…).
l la sensibilisation du public au monde du handicap par :
– la participation active dans une quinzaine de communes ;

l la professionnalisation de notre service communication
par le recrutement d’un professionnel à plein temps pour
dynamiser la communication d’Avenir Apei afin d’informer
plus efficacement nos publics (exemples d’actions
réalisées en 2019 : création de plaques signalétiques pour

– lla participation au forum des associations, Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS), Commissions
Communales pour l’Accessibilité (CCA) ;
– la mise en place d’actions auprès des élus.
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LE BÉNÉVOLAT
Pilotage : Martine Darré
En 2019 nous avons répertorié les besoins en bénévoles de
l’association et construit un partenariat avec France Bénévolat
Yvelines sur le site de laquelle nous inscrivons les annonces
de recherche en bénévoles, ce qui a perms à l’entreprise
KANTAR de détacher des salariés bénévoles pour quelques
travaux de peinture.

l Recueil des impressions des bénévoles à la fin de la visite
Les bénévoles sont des étudiants, des salariés d’entreprise,
des personnes extérieures à l’association en activité ou en
retraite, des parents de l’association en activité ou non. Ils
sont environ une cinquantaine.

Nous avons également un partenariat avec ADA (aider,
donner, agir) l’association des étudiants de l’université
Léonard de Vinci qui consacrent chacun 70h aux personnes
accompagnées par Avenir Apei.
La délégation Nous Aussi a bénéficié de l’accompagnement
d’une bénévole de l’association et du soutien d’un
professionnel du CHH.
Deux réunions de bénévoles ont été organisées (en mars
et décembre), sous l’égide du pôle services qui chaque fois
ont rassemblé une dizaine de personnes très motivées. Les
réunions se sont déroulées de la manière suivante :
l présentation d’Avenir Apei et des besoins en bénévoles ;
l v isite des ateliers conditionnement, FALC et blanchisserie
de l’ESAT la Roseraie
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Les orientations

202

Promouvant les outils identifiés au service du projet social, notre programme de travail 2020-2021 inclura la promotion de l’accompagnement à la VAR
l’association poursuivra le pilotage d’une démarche qualité de vie au travail (QVT), veillera au maintien d’un dialogue social constructif, et favorisera l’i
Enfin, elle poursuivra la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet associatif par :

L’organisation des structures
d’accompagnement et de
services par :
–
–
–
–

La poursuite du CPOM tripartite
La poursuite de la consolidation de l’organisation par pôles
La poursuite du déploiement du Pôle services
La poursuite de l’amélioration du système d’information
(gestion/RH, dossier unique de la personne accompagnée,
communication, rénovation des outils numériques)
– L’inscription dans une démarche positive de développement
durable et éco-responsable
– La mise en place et pérennisation des protocoles établis en cas
d’épidémie (COVID 19)

L’amélioration du
fonctionnement de
l’association par : –

La poursuite des actions pour susciter l’engagement d’adhérents
(création d’un groupe de travail « Adhérents ») et d’administrateurs
(séminaire)
– L’amélioration des ressources de l’association par le placement à
plus ou moins long terme de la trésorerie

L’accompagnement à l’hygiène de vie
et aux soins par :
– La poursuite de la deuxième phase du plan santé
– La poursuite de l’expérimentation de télémédecine buccodentaire et le déploiement du service
– La poursuite du projet « Handigynéco »
– Le développement du partenariat avec le secteur psychiatrique

Le développement du
bénévolat en direction
des personnes accueillies
et des familles par : – La poursuite

L’inclusion par l’école, le
logement et la citoyenneté par :

de l’organisation de
l’accueil et de l’accompagnement
des bénévoles
– La mise en œuvre d’une politique
dynamique d’aide aux familles et
aidants
22
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– La poursuite des études de diversification
de l’offre d’habitat inclusif
– L’ouverture d’autres unités d’enseignement
externalisées
– Le renforcement des liens avec les
partenaires et acteurs du territoire
(Mairies, Députés, Élus)
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ent à la VARS, et la poursuite du soutien à la délégation Nous Aussi. Par ailleurs, en bonne exécution de sa politique des ressources humaines,
avorisera l’implication des salariés et le développement de leur sentiment d’appartenance à l’association.

L’adaptation de notre offre d’accompagnement aux
besoins nouveaux par : – La poursuite de la recherche de solutions pour l’accueil des personnes
–
–
–
–
–

Les orientations
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vieillissantes
La poursuite de la préparation d’une offre d’hébergement mieux adaptée à
l’évolution de nos publics
La poursuite de l’amélioration des conditions d’accueil dans nos
établissements
La recherche de dons et legs pour l’adaptation de l’offre
La rénovation du Pavillon pour être en conformité au règlement de sécurité
et recevoir familles/aidants
La poursuite de la formation des professionnels pour l’accompagnement
des enfants avec troubles du spectre autistique

L’évolution des modèles d’accès au
travail dans les établissements et
services d’aide par le travail par :

– La poursuite des réflexions sur la restructuration de l’ESAT les Courlis
– Le développement de modes alternatifs d’accompagnement et
d’adaptation au travail (gare du Vésinet – Le Pecq)

La prise en compte des
parcours de vie évitant
les ruptures par :

– La gestion des parcours complexes via le Conseil
d’Acteurs de Parcours et le Pôle services
– La participation à la réflexion régionale autour de la
prévention des départs non souhaités de personnes
en situation de handicap vers la Belgique

À l’heure où est écrit ce rapport, l’année 2020 est marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous aurons à capitaliser
sur la gestion de la crise (ses réussites et ses points faibles) pour maîtriser la menace des pandémies sur le plan sanitaire,
et nos établissements auront à s’adapter à ce contexte (investissement, mise en place de protocoles, numérique, etc.).
Nous aurons également à prendre en compte la souffrance des personnes accueillies, éventuellement privées de leurs
libertés par les protocoles, en particulier dans leur vie relationnelle. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité, le
bien-être psychique des personnes que l’on accompagne et soutenir les familles.
Pour finir, l’année 2021 sera marquée par la mise en place d’une commission éthique et la révision du projet associatif
2023-2028.
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Le conseil
d’administration
Les administrateurs :

Membres
du bureau
du bureau

Les administrateurs
hors bureau
bureau
hors

Jean-Michel REITER

Christian BACHELET

Président

Alexandrine BOCQUET

Agnès AVIGDOR

Sortante en 2020

Présidente adjointe
Déléguée à l’action familiale

Michèle BOISDE

Gérard BRISOU

Sortante en 2020

Trésorier et vice-président
Sortant en 2020

Hervé CASSABOIS
Sortant en 2020

Jacques LELUBRE
Secrétaire
Sortant en 2020

Laurent COCUMELLI

Yves GUERIN

Claude GARREAU

Trésorier adjoint
Sortant en 2020

Sortant en 2020

Stanislas GUERIN

Dominique BOISDE
Secrétaire adjoint
Sortant en 2020

Jean-Marc HUGUET
Sortant en 2020

Martine DARRE

Marie-Thérèse LAVOUIRAY

Déléguée au bénévolat
Sortante en 2020

Yves LEPAGE

Danielle COUSEIN-HIEBEL
Déléguée à la santé

Anne-Marie LIBOTTE

Françoise LE BORGNE

Corinne PEYRONNET

Vice-présidente – Déléguée à l’antenne
de Conflans et à l’accessibilité
Sortante en 2020

Martine GENEIX, cooptée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2019, a donné sa démission en juin 2020.
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Rapport
de la directrice générale
1. Organisation en pôle

– S teve PIERLOT, directeur du Pôle habitat spécialisé le
19 août 2019

L’année 2019 a permis de finaliser la mise en place de notre
organisation en pôle d’établissements, débutée en 2017
dernier. Chaque pôle est depuis le 1er janvier 2019 dirigé par
un directeur nommé.

– R
 ose-Noëlle AUSSENAC, directrice adjointe du foyer de
vie les Mésanges le 28 octobre 2019
Le Pôle services quant à lui poursuit sa construction : Cyrielle
JAMET a rejoint nos effectifs en qualité de coordinatrice du
pôle, le 6 mai 2020.

Le déploiement de cette organisation est passé par :
– La révision des délégations de pouvoir et de responsabilité
et des subdélégations à la lumière de cette nouvelle
organisation ;

2. Signature du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) tri
partite

– Des rencontres entre Président, directrice générale,
directeur de pôle et professionnels pour échanger et
expliciter les enjeux de la mise en place des pôles ;

Le 14 décembre 2017, Avenir Apei avait signé avec l’Agence
Régionale de Santé son CPOM 2018-2022.

– La mise en place mensuelle d’un comité de direction de
pôle, dit COPOLE, réunissant directeurs de pôles, cadres
du Siège et directrice générale ;

Ce contrat concernait alors les établissements et services
financés par l’assurance maladie et fixait les objectifs à
atteindre d’ici 2022.

– La mise en place de réunion « séminaire professionnels »
intégrant directrice générale, directeur de pôle,
directeurs et directeurs adjoints pour traiter de
thématique spécifique (thématiques 2019 : les outils de
pilotage, la bientraitance) ;

Le 31 décembre 2018 marque un tournant majeur par
la signature d’un avenant à notre CPOM avec le conseil
départemental des Yvelines :
– l’ensemble des établissements et services de l’association
intègrent le périmètre du CPOM ;

– La mise en place de réunions d’accueil des nouveaux
salariés organisée par le Siège.

– le taux de frais de Siège évolue de 3,56 % à 4,79 % afin
d’intégrer les services comptable au Siège social.

Par ailleurs, chaque directeur de pôle s’est vu missionné par
le Président, via une lettre de mission, sur une orientation
stratégique du projet associatif (cf. détail au niveau de chaque
pôle).

3. Les projets transversaux pilotés par
le Siège

L’acculturation est en cours et la crise sanitaire du printemps
2020 nous confortera dans notre choix organisationnel.

3.1. Service qualité, hygiène, sécurité et conditions de travail

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par d’importants
changements au niveau des équipes de direction tant au sein
du Siège qu’au sein des pôles :

Le règlement général de protection des données (RGPD) est
un texte réglementaire européen qui encadre le traitement
des données de manière égalitaire sur tout le territoire de
l’Union Européenne. Il est entré en application le 25 mai
2018.

l Règlement Général sur la Protection des Données

– V
 iolette GUILLET nommée directrice générale le
1er janvier 2019 ;

Notre mise en conformité est en cours avec le soutien
du SESAN qui est un expert opérationnel en Systèmes
d’Information pour les acteurs de santé franciliens.

– L aura ADALA, nommée responsable qualité, hygiène,
sécurité le 16 février 2019 ;
– M
 aryanne LOUET, nommée responsable des ressources
humaines le 20 février 2019.

l Qualité de vie au travail

Au niveau des établissements, nous avons accueilli de
nouveaux directeurs :

Dans le cadre de la démarche sur la qualité de vie au travail,
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France a invité les
25
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établissements sanitaires et médico-sociaux à intégrer une
démarche collective pour la mise en œuvre de projets dédiés
à la qualité de vie au travail.

mesures correctives à mettre en place dans le cadre d’un plan
d’action.
Une trame unique a ainsi été mise en place en 2019 et
l’ensemble des DUERP est en cours de mise à jour.

Ainsi, l’IME les Glycines s’est porté candidat et a été retenu
pour intégrer la démarche régionale.

3.2. Service administratif et financier

Par ailleurs, notre journée des Cadres du 5 novembre 2019
a été consacrée à la thématique de qualité de vie au travail.

l Plan de retour à l’équilibre
La commission finances de l’association s’est réunie à plusieurs
reprises en 2019 afin d’étudier les plans de retour à l’équilibre
des établissements déficitaires en 2018. Des recherches
d’économies ont été réalisées par le biais de renégociations
de contrats et d’achats mutualisés.

Différentes présentations et débats ont eu lieu, notamment :
- P
 résentation des résultats du 1er baromètre QVT mis
en place au niveau associatif :
Ce sont 23 questions qui ont été posées aux professionnels
via un questionnaire en ligne anonyme.

À noter que des dépenses importantes d’indemnités retraite
sont à prévoir sur la durée du CPOM, sans moyen financier
supplémentaire. En 2020, 390 000 € d’indemnités retraite
sont programmées.

267 personnes ont répondu soit un taux de participation
de 49 %.
- T ravail sur l’absentéisme

l S ERAFIN PH (réforme pour une adéquation des
financements aux parcours des Personnes handicapées)

Un travail conséquent a été réalisé pour étudier l’absentéisme
au niveau associatif entre 2015 et 2018, travail qui a permis
de mettre en lumière que :

Dans le cadre du projet SERAFIN-PH, le ministère des
Solidarités et de la Santé et la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie, responsables conjoints du traitement,
ont missionné l’Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation (ATIH) pour la réalisation d’une Étude
Nationale de Coûts portant sur les Établissements et Services
Médico Sociaux (ESMS) accompagnant des adultes ou des
enfants en situation de handicap.

– L e taux d’absentéisme global associatif est relativement
stable depuis 2015, variant entre 6.94 % et 7,06 % ;
– L a tranche d’âge la plus touchée par les arrêts maladie
est la tranche 31 ans – 40 ans ;
– L e pôle le plus touché par l’absentéisme est le pôle
habitat spécialisé.

Cette étude statistique a pour but d’identifier les éléments
expliquant les variations de coûts des accompagnements et
de fournir des pistes d’analyse et de réflexion afin d’adapter
le financement des établissements et services du champ du
handicap.

L’association a décidé de mettre en place une action de travail
prioritaire en 2020 sur la prévention de l’absentéisme.
Un livret de présentation des résultats (baromètre QVT et
absentéisme) sera édité d’ici la fin d’année 2020.
- D
 roit à la déconnexion

La MAS la Roseraie s’est ainsi portée volontaire pour participer
à cette étude nationale de coûts pour 2019.

À l’heure de la digitalisation de nos activités, l’utilisation du
numérique est devenue incontournable dans le travail des
professionnels.

l E PRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses)
et ERRD (état réalisé des recettes et des dépenses)

Gérer le flux informationnel, distinguer vie privée et vie
professionnelle, etc. autant de thématiques traitées et qui
seront consignées dans un accord d’entreprise sur le droit à
la déconnexion signé en 2020.

La signature de notre CPOM tripartite marque une évolution
majeure dans le système de tarification de nos établissements
qui entrent tous dans l’ère des nouvelles modalités
budgétaires EPRD et ERRD.

l Outils de la Loi-2002-2

Par ailleurs, d’importantes difficultés ont été constatées
auprès de notre éditeur de logiciel (dysfonctionnements dans
les paramétrages réalisés par l’éditeur, etc.). Les services du
Siège ont été largement mobilisés pour faire en sorte que les
états financiers imposés par la réglementation puissent être
adressés à nos financeurs.

Les projets d’établissement de l’ensemble de nos
établissements et services ont été refondus en 2019, en
cohérence avec notre projet associatif, selon une trame
unique.
Par ailleurs, les procédures d’admission ont été revues dans
tous les établissements de l’association.
risques

La fonction de contrôle de gestion mise en place au Siège
est un soutien auprès des directions. Néanmoins, nos outils
(tableaux de bord, etc.) doivent encore être améliorés afin de
réaliser un pilotage financier des établissements.

Le DUERP est un document obligatoire à mettre en place
dans chaque établissement et service de l’association, dans
lequel sont recensés l’ensemble des risques présents dans
l’environnement de travail des professionnels (risques pour
leur santé, leur sécurité et risques psychosociaux) et les

Pour finir, le passage en CPOM global nous a permis de
repenser notre stratégie d’affectation des résultats pour
2019. D’une stratégie individuelle par établissement, nous
passons à une stratégie associative avec trois principes
fondamentaux :

l D
 ocument unique d’évaluation
professionnels (DUERP)

des
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– Dialogue social

- L a solidarité : les déficits des uns sont compensés par
les excédents des autres

Le dialogue social s’est poursuivi en 2019 avec la tenue
de 12 réunions du comité d’entreprise (dont une réunion
exceptionnelle) dans un climat constructif.

- L a sécurité : les excédents doivent nous permettre
de financer les dépenses prévisibles (type indemnité
retraite)

À noter l’intervention d’un cabinet d’expertise comptable pour
auditer nos comptes à la demande du comité d’entreprise.

- L a prospective : les excédents doivent nous permettre
de financer nos projets futurs.

4. Résultat financier 2019

l Patrimoine immobilier – travaux en cours
Les travaux en cours dans les établissements se poursuivent
avec un travail conséquent de suivi.

Au 31 décembre 2019, le Siège administratif dégage un
résultat administratif déficitaire de 4530 €.

3.3. Service Ressources humaines

Ce résultat s’explique principalement par la prise en charge
d’une dépense exceptionnelle non prévue au budget, à savoir
l’intervention du cabinet d’expertise comptable à la demande
du Comité d’Entreprise (40 000 € environ).

– Comité Social et Économique
Le Comité social et économique est la nouvelle instance
représentative du personnel mise en place par l’ordonnance
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l’entreprise. Il fusionne
plusieurs instances préexistantes, à savoir : le comité
d’entreprise (CE), le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP).

5. Projets et perspectives
Nos projets 2020 s’articulent autour des thématiques
suivantes :
– O
 rganisation du travail entre le Siège et les établissements par notamment la mise en place de procédures
RH et finances et la révision des fiches de poste

Conformément à la réglementation, le CSE d’Avenir Apei
devait être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020 ;
l’année 2019 a été consacrée à cette mise en place :

Rapport de la directrice générale

Association Avenir Apei

– P
 oursuite du travail sur la qualité de vie au travail :
absentéisme, accidentologie et mise en place de
formations correspondantes

- S ignature de l’accord d’entreprise relatif à la création
et aux modalités de fonctionnement du CSE, des
représentants de proximité et de la commission santé,
sécurité et conditions de travail le 5 avril 2019 ;

– D
 ialogue social : négociation d’un accord d’entreprise
sur le droit à la déconnexion et le télétravail

- S ignature du protocole d’accord préélectoral le
4 novembre 2019 ;

– Finances :
- E n lien avec notre éditeur, amélioration de notre
logiciel métier (paye – comptabilité)

- Réalisation des élections en décembre 2019.
– Plannings des internats

- Amélioration de nos outils de contrôle de gestion

En concertation avec les représentants du personnel, un
travail conséquent d’état des lieux des plannings des internats
a été réalisé en 2019 (durée moyenne de travail quotidienne
et hebdomadaire, besoins de l’établissement, fatigabilité des
professionnels, etc.).

– Risques professionnels :
- Finaliser la mise à jour des DUERP
- E n lien avec la médecine du travail : mise à jour des
fiches entreprise de chaque établissement

Cet état des lieux a été présenté aux professionnels de
chaque internat par la responsable des ressources humaines
et la directrice générale.

- T ravail sur les vaccinations obligatoires et recommandées
– O
 utils de la Loi 2002-2 : Révision des règlements
de fonctionnement pour tous les établissements de
l’association et de la procédure de remontée des
évènements indésirables

Notre objectif : la refonte des plannings en 2020.
– Suivi du plan de formation
Au-delà des formations mises en place au niveau de chaque
établissement, les actions de formations prioritaires ont été
les suivantes en 2019 :

– V
 irage numérique : La feuille de route « Accélérer le
virage numérique » annoncée par le ministère de la
santé le 25 avril 2019 prévoit un plan établissements et
services médico-sociaux numérique.

- F ormation à la vie affective, relationnelle et sexuelle
(100 professionnels concernés)

Nous intégrerons la démarche en commençant par repenser
globalement notre système d’informations.

- Droit à la déconnexion pour les cadres
- Formation informatique

Violette Guillet,
Directrice générale

- Bientraitance pour les foyers du pôle habitat spécialisé
- U
 ne formation collective pour les psychomotriciens de
l’association.
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Données sociales
2019

Les personnes accompagnées par l’association
l’ont été par 543 professionnels en 2019
(effectif total CDD-CDI), contre 539 en 2018.
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Répartition hommes/femmes

Répartition de l’effectif par pôle

Les cadres dans les pôles

Répartition cadres/non cadres

l’Ancienneté de l’effectif

l’Effectif par qualification dans les pôles
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Embauches en CDD par qualification

Motifs de recours aux CDD

Évolution du taux de rotation (hors CDD)
Embauches CDD et CDI
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Organigramme de
Siège social :
Siège administratif :
PÔLE ENFANCE

PÔLE HABITAT SPÉCIALISÉ

Directrice de pôle
C. KERDELO

Directeur de pôle
S.PIERLOT

Directeur
Y. TANNOU

IME
les Glycines
94 places
dont
18 en internat

IME
la Roseraie
47 places

Directrice
J. CHESTIER

Directrice
C. FIGUINHA

Directrice adjointe
R-N. AUSSENAC

Directrice
N. SANSON

IME
les Papillons
Blancs

FAM
le Moulin

FV
les Mésanges

FV
le Point du Jour

46 places

17 places

45 places
dont
5 en semi-internat

34 places
dont
4 en semi-internat

FV
les Monts
Blancs

SESSAD
Directricer adjointe
M-A ROUSSEAU

MAS
le Point du Jour
19 places
dont
2 en semi-internat

25 places

2525places
places
Glossaire :
I.M.E
Institut Médico-Educatif
SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile
FAM
FV
MAS

Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer de Vie
Maison d’Accueil Spécialisé

C.A.J.
C.A.V.T.
E.A.
ESAT
SAS
S.A.V.S.

Centre d’Accueil de Jour
Centre d’Adaptation à la Vie et au Travail
Entreprise Adaptée
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Section d’Adaptation Spécialisée
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

MAS
Un Autre Regard

MAS
de jour
la 9Roseraie
places

6 places

7 ESMS
155 places agréées

4 ESMS
212 places agréées

Avenir Apei - Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales, Loi 1901 - Siège Social : 27 rue du Général Leclerc 78420 CARRIÈRES
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me des directions
Président de l’association : Jean-Michel REITER
Directrice générale : Violette GUILLET

Gestion des Ressources Humaines, Gestion Administrative, Technique, Financière, Qualité, Communication

PÔLE INSERTION
SOCIALE

PÔLE HABITAT

PÔLE ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

PÔLE SERVICES

Directeur de pôle
F. MONGERAND

Directrice de pôle
B. de BEAUFORT

Directrice de pôle
D. RUFF

Directeur de pôle
L. PALLIER

Directrice adjointe
C. BENOIT

Directrice adjointe
C. CHARLOT

SAVS
Vivre Parmi
Les Autres
125 places

CAJ
Vivre Parmi
Les Autres
30 places

Centre
d’Habitat
Horizons
Marly-le-Roi

ESAT
les Courlis

ESAT
les Néfliers

75 places

130 places

SAS
les Courlis

SAS
les Néfliers

ESAT
la Roseraie

12 places
soit 24 pers.
a mi-temps

8 places
soit 16 pers.
a mi-temps

72 places

130 places
(4 sites)

Service
appartements
49 places

Maison les Ibis
15 places

FH l’Oasis
CAVT
Vivre Parmi
Les Autres
20 places

3 ESMS
175 places agréées

Plateforme
de services

26 places

EA
Avenir Apei

la Maison
les Courlis

32 aides au poste

40 places

1 ESMS
130 places agréées

5 ESMS
257 places agréées

Autorités de tarification :
Conseil départemental
des Yvelines (CD)
Agence Régionale de
Santé Ile-de-France
(ARS)
Direction régionale des
entreprises, de
concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ilede-France (DIRECCTE)

1 plateforme
1 ESMS
72 places agréées

0 CARRIÈRES-SUR-SEINE – www.avenirapei.org & : 01 30 86 22 50 - & : 01 30 86 91 52 - N° Siren 785 039 058 - Code A.P.E. 8891B - Affiliée à l’Unapei
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Bilan
des établissements
2019
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Pôle enfance

Carrières-sur-Seine

Chatou

4 établissements, 212 places
Le Pôle enfance regroupe les
3 Instituts Médico-Educatifs et le Service d’Education Spécialisé
et de Soins à Domicile de l’association.
Ce Pôle, tourné vers la prise en charge précoce,
l’accompagnement des familles, l’aide au développement de
l’enfant, le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de
l’autonomie, assure un rôle éducatif, thérapeutique et rééducatif.
La direction du Pôle était assurée en 2019 par Catherine
KERDELO.

Conflans-Sainte-Hon

orine
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Le Pôle enfance

L

e Pôle enfance d’Avenir Apei, implanté sur le territoire
des Yvelines, comprend 4 ESMS : 3 IME et 1 Sessad.

La configuration en Pôle nous permet d’expérimenter,
d’innover et de décloisonner dans l’objectif de développer
l’autonomie dans toutes les circonstances de la vie en menant
un accompagnement adapté aux besoins, potentialités et
désirs de l’enfant . En deux mots, être innovants et agiles pour
répondre à des besoins évolutifs.

Ses actions sont définies par le cadre des autorisations qui lui
sont conférées et se réfère aux recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de la HAS (Haute Autorité de Santé).
Les établissements du Pôle enfance portent l’affirmation
des valeurs de l’association Avenir Apei et intègrent au
quotidien une démarche de questionnement éthique visant à
promouvoir une culture du respect de l’enfant et de sa famille,
de son histoire, de ses valeurs, de sa dignité et de sa singularité.

Pôle enfance

Association Avenir Apei

Chiffres clefs 2019 :
•

212 enfants accueillis et 4 enfants accueillis dans

le cadre d’un PAG
• 127 salariés 10 enseignants
• Autres intervenants :
– 9 stagiaires
– 3 volontaires du service civique
– 6 bénévoles
• Un budget total de 8 218 445 €

Le projet du Pôle enfance vise à proposer des réponses
réactives, souples et personnalisées aux besoins des enfants,
des adolescents et jeunes adultes handicapés, et à ceux de
leurs familles à partir d’une évaluation et d’une adaptation
continues de ses dispositifs.

Lettre de mission du Pôle enfance
Intégrés à l’école ils pratiquent les activités sportives et culturelles, les
récréations avec les autres enfants ; c’est un début de vie ensemble. Les
enfants sont à mi-temps à l’école et à mi-temps à l’IME. Les enfants d’une
UEE font toujours partie des effectifs de l’IME. Dans le cahier des charges de
l’UEE, l’enseignant doit être aidé par une éducatrice scolaire de l’IME.

Groupe de travail composé de Mmes Martine GENEIX, Agnès AVIGDOR et
Catherine KERDELO.
Objectifs :
– Réaliser une photographie de la situation des enfants et jeunes adultes
accompagnés dans nos IME et SESSAD ;

L’UEE de Conflans : L’UEE de Conflans a ouvert ses portes en octobre 2019
dans une école primaire de proximité. L’accueil de huit enfants dans un
premier temps puis de 14 enfants depuis cette rentrée 2020.

– Réaliser une photographie des dispositifs existants sur le territoire en
matière de scolarisation.

Projet UEE à l’IME la Roseraie : l’unité d’enseignement externalisée a
ouvert ses portes en septembre 2019 en même temps que la rentrée des
collégiens. Un accueil chaleureux de toute la communauté éducative a
facilité l’inclusion pour ces 6 collégiens.

Et à partir de cet état des lieux définir les besoins, les décliner en termes de
prestation, développer le partenariat à développer, réfléchir aux modalités
d’évaluation.

Une première photographie a été réalisée en avril 2019

Au total une belle année dans ces deux UEE pour tous : enfants, parents et
professionnels. Avec la rentrée 2020, nous doublons les effectifs dans les
deux UEE.

État des lieux et particularités de l’enseignement sur les 3 IME :
– IME les Glycines, statut d’école, sous contrat simple avec l’éducation
nationale : 5 enseignants qui s’adressent à 75 jeunes sur les 94, dont 24
jeunes de plus de 16 ans et 4 parcours croisés

Septembre 2020 : 10 enseignants soit 2 de plus, une avancée importante

pour tous les enfants

– IME les Papillons Blancs, 41 élèves sur 46 reçoivent un enseignement.
2 enseignantes de l’éducation nationale en poste sur l’UE et 2 parcours
croisés – agrément jusque 14 ans donc pas de préoccupation pour les
adolescents de plus de 16 ans sauf section polyhandicap

Prospectives 2020/2022

– IME la Roseraie, 1 enseignant qui intervient auprès de 27 enfants sur les
47 ; plus de scolarité après 16 ans. 1 parcours croisé avec une ULIS collège

– Poursuivre le travail de construction des UEE Papillons Blancs et la Roseraie
et travailler avec l’UE des Glycines à l’ouverture d’une UEE Lycée ? Nous
savons que notre partenaire Éducation Nationale soutiendra ce projet

– Reprendre les réunions du groupe de travail en y incluant les directeurs du
Pôle enfance, voire d’autres professionnels du secteur adulte

Un total de 8 enseignants pour le pôle et des disparités entre les IME.

– Réfléchir à l’après IME : que se passe-t-il dans les ESMS pour favoriser
« le maintien des acquis » ou la progression. Quid d’un « abandon » des
apprentissages. Pourquoi ? Comment y remédier ou mettre en place des
« ateliers » qui favoriseraient des apprentissages ?

Rentrée 2019 et avancée des projets liés à l’inclusion scolaire

L’unité d’Enseignement Externalisée
Le principe : les enfants de l’IME sont dans une classe à l’intérieur de l’école
primaire du quartier, avec leur enseignant pour les matières principales.

Catherine Kerdelo

37
Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 37

14/10/2020 17:32

Rapport d’activité 2019

IME

la Roseraie

27, rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
ime-laroseraie@avenirapei.org
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IME la Roseraie
L’Institut Médico-Educatif la Roseraie est agréé pour accueillir
47 enfants, dont :

pour interroger actes, postures et développer une
meilleure connaissance d’eux-mêmes dans leur pratique.
Elle permet également d’identifier et de développer leurs
capacités et leur pouvoir d’agir

– 40 enfants atteints d’un handicap mental important, âgés
de 6 à 20 ans

– « Communication positive » : Ensemble des professionnels

– 7 enfants et adolescents atteints d’autisme ou de troubles
envahissants du développement

Pôle enfance

Association Avenir Apei

– Sécurité incendie/plan Vigipirate : équipe complète
(chaque année)

Bilan de l’activité durant l’année 2019
– L’IME a été ouvert 210 jours par an.

– Hygiène et sécurité : 6 salariés ont été formés à cet acte
afin de satisfaire aux normes des ateliers cuisine

– L’effectif en 2019 a été de 48 enfants, nous accueillons
effectivement tout au long de l’année un(e) enfant dans le
cadre d’un Plan d’Accompagnement Global dit PAG.

– PAO : pour les professionnels PAO ou « comment contenir
la violence d’un enfant ou adolescent »
Nouvelles formations 2019 :

– L’IME a réalisé 9 362 journées, soit un taux d’activité de
94,85 %.

– Epsilon à l’école pour 2 professionnels pour « Aménagements pédagogiques auprès d’enfants avec troubles
des apprentissages »

– A noter 90 % des enfants habite le département des
Yvelines, la moyenne d’âge est de 14 ans, la majorité des
enfants accueillis est masculine.

– PEC’S pour deux salariés nouvellement arrivés

Partenariats

– 7 jeunes adultes sont bénéficiaires de l’amendement
Creton (4 jeunes femmes et 3 jeunes hommes). Ensemble,
ils représentent une activité annuelle de 1 310 jours.

L’Éducation Nationale et l’Unité d’Enseignement Externalisée
de l’IME : ouverture de l’UEE avec un poste supplémentaire
d’enseignant. Six adolescents fréquentent le collège des
Amandiers de Carrières-sur-Seine chaque matin. Un
partenariat inclusif qui doit poursuivre sa progression (collège,
école maternelle, ville de Carrières-sur-Seine).

– 2 adolescents et jeunes adultes ont quitté l’IME vers des
structures du secteur adulte, 2 adolescents ont rejoint un
établissement mieux adapté à leur situation et 4 enfants
ont été admis à l’IME.

Analyse des Résultats financiers

– La section autisme/TED de 7 places accueille 8 enfants.
Nous y avons effectivement intégré une jeune fille
bénéficiaire d’un PAG. Ce chiffre ne reflète pas le nombre
d’enfants accueillis porteur d’autisme. En effet en cette
fin d’année, 27 enfants ont un tel diagnostic.

Le bilan financier de l’IME la Roseraie 2019 permet de
maintenir une situation financière sans préoccupation.
Les difficultés rencontrées cette année comme les années
précédentes sont liées à des dépenses incompressibles telles
celles liées au transport des enfants.

– Temps forts : un transfert pour chaque enfant.
– L’activité « portes ouvertes » : une activité qui fonctionne
bien et fait connaître l’établissement, 62 personnes sont
venues.

Résultat administratif : - 8755.10 €

Ressources humaines
L’effectif des professionnels est de 29,02 ETP - Effectif au
31/12/2019 : 28,82 (temps de psychologue).
Nous comptons 34 salariés, 2 enseignantes spécialisées
détachées par l’Éducation Nationale, 3 CDD (remplacement
congé maternité, parental et encadrement de PAG), 2
volontaires du service civique, 3 stagiaires de longue durée
(éducatrice spécialisée et éducatrice de jeunes enfants) et 2
bénévoles.

Perspectives/projets

Poursuite de formation collectives/associatives
– Vie Affective Relationnelle et Sexuelle : 10 professionnels
ont bénéficié d’une sensibilisation à la VARS organisée
dans le cadre d’une formation transversale à l’association

– Étendre l’Unité d’Enseignement Externalisée du collège
pour la rentrée 2020 et ouvrir une classe en primaire
– Déménager et aménager dans les nouveaux locaux de
l’IME. Ces changements vont entraîner de nouvelles
possibilités de fonctionnement

– Supervision pour deux professionnelles : la supervision
offre aux professionnels concernés un espace privilégié
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IME

les Papillons Blancs

8, rue du Val d’Oise
78700 Conflans-Sainte-Honorine
ime-lespapillonsblancs@avenirapei.org
40
Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 40

14/10/2020 17:32

IME les Papillons Blancs
L’Institut Médico-Educatif les Papillons Blancs est agrée pour
accueillir 46 enfants dont :

– 1 séminaire de direction et 1 séminaire pour les
psychomotriciens
• Médecine du travail et accidents du travail :

• 36 enfants en situation de handicap mental, âgés de 3 à
14 ans ;

Pôle enfance

Association Avenir Apei

– 16 RDV avec Ostra (4 embauches, 11 périodiques, 1
retour suite accidents du travail)

• 10 enfants et adolescents en situation de polyhandicap,
âgés de 6 à 20 ans.

– 2 accidents du travail et 139 jours d’arrêt de travail (dont
2 congés maternité)

Bilan de l’activité durant l’année 2019
L’IME a été ouvert 207 jours par an.

Partenariats

L’effectif moyen en 2019 a été de 48 enfants.

• Club de boxe Conflans pour 8 adolescents

L’IME a réalisé 8 957 journées, soit un taux d’activité de 94 %.

• École Henri Dunant : création d’une unité d’enseignement
externalisée. Depuis novembre 2019, 8 élèves se rendent
chaque matin à l’école avec leur maîtresse et leur
éducatrice. Pour cela, ils empruntent le portillon qui sépare
l’IME du groupe scolaire Henri Dunant. L’intégration se fait
dans la bonne humeur et la simplicité, nous espérons une
intégration à la cantine à l’avenir.

6 adolescents et jeunes adultes ont quitté l’IME, dont 3
orientations en interne et un retour à domicile.
5 enfants ont été admis à l’IME, dont 2 PAG et 3 dossiers
provenant des commissions de répartition des situations
prioritaires (CORESP).
2 parcours croisés entre l’IME et l’école de proximité ont été
maintenus.

Analyse des résultats financiers
Le résultat administratif est excédentaire de 133 936 €.

Ressources humaines

Nous réalisons une économie sur tous les groupes de
charges. L’économie sur le groupe 2 reflète une carence des
postes paramédicaux ainsi qu’une économie liée à la baisse
du taux de charge. L’économie sur le groupe 3 est due au
report de travaux sur l’année 2020.

• Quelques postes ne sont pas entièrement pourvus :
– le poste de kiné (prestation libérale)
– le poste d’ergothérapeute (prestation libérale)
– le poste d’orthophoniste (30 % vacant)
– le poste de psychiatre (10 % vacant)
• Effectifs au 31 décembre 2019 :
Nous comptons 31 salariés, dont 2 professionnels en contrat
à durée déterminée, 4 stagiaires longues durées, 1 volontaire
en service civique, 2 enseignantes spécialisées détachées
par l’éducation nationale et 1 bénévole
• Formations :
– 4 formations individuelles et 4 formations collectives
ont été réalisées
– 1 séminaire pour 21 personnes à Chimay en Belgique :
dans le cadre de notre 2e voyage d’étude, l’équipe
médico-éducative s’est rendue à Chimay pour visiter
un établissement scolaire pour enfants déficients
intellectuels et y échanger sur les bonnes pratiques. Le
coût du voyage a été supporté en grande partie par le
comité de jumelage de la ville de Conflans-Ste-Honorine.

Perspectives/projets
– la délocalisation d’une nouvelle classe au sein de l’UEE
Henri Dunant à la rentrée 2020
– la création d’une UEE collège à la rentrée 2020
– la demande d’un poste d’enseignant supplémentaire
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IME

les Glycines

3, rue Molière
78100 Saint-Germain-en-Laye
ime-lesglycines@avenirapei.org
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IME les Glycines
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
apprentissages préprofessionnels dans les ateliers techniques.
Nbre de jours
d’ouverture

Activité
théorique

Activité réalisée

Taux
d’occupation
réalisé

Amendements
CRETON au
31/12/20198

Liste d’attente

Entrées

Sorties

208

19552

18932

96,83 %

3

44

15

14

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.

Pôle enfance

Association Avenir Apei

Quimperlé. En mai, 10 jeunes travaillaient sur la réhabilitation
du Château de Sauzay, à l’occasion d’un chantier participatif,
pendant que 11 autres jeunes campaient dans la Forêt de StGermain-en-Laye, dans le cadre d’un Xtrem Nature Bootcamp.
Enfin en juin, 16 jeunes sont allés en classe Découverte à la
Bergerie de Vignorie (77).

Le 20 juin 2007, quatre places d’accueil temporaire sont venues
compléter le dispositif d’accueil et portent la capacité de l’IME
les Glycines de 90 à 94 places.

Analyse des résultats financiers

Bilan de l’activité en 2019

En 2019, l’IME a réalisé un excédent administratif de 32 066 €.
– par des dépenses moins importantes que prévues sur le
groupe 2 (charges de personnel) en raison notamment de
postes non pourvus dans l’équipe soins ;

Au 31.12.2019, 97 enfants étaient inscrits, répartis en 40
enfants à la SEES et 57 adolescents à la SIPFPro. 27 jeunes ont
été concernés par les stages. Nous remarquons de plus en plus
de jeunes présentant des pathologies psychiques et un nombre
important de jeunes gens dans le cadre de l’amendement
Creton : sur les 14 jeunes sortis, la moitié est sous amendement
Creton. Au 31 décembre 2019, 3 jeunes adultes de plus de 20
ans sont inscrits à l’IME.

– par une subvention exceptionnelle pour financer le citystade.

Ressources humaines
Sur l’année 2019, alors que 5 personnes sont sorties de l’effectif
dont une mutation en interne, 7 nouvelles sont arrivées. En fin
d’année, le poste de direction est occupé par un directeur de
transition et le médecin psychiatre reste à être recruté. L’Unité
d’Enseignement est au complet. Les salariés ont bénéficié
de formations collectives sur la VARS, l’élaboration du projet
personnalisé, la communication efficace et bientraitante, d’une
sensibilisation aux neurosciences affectives et sociales, et d’une
formation sur la sécurité incendie.

Perspectives
Le projet phare de construction d’un nouvel internat se
concrétise. Pour rappel, l’A.R.S. avait confirmé son accord
pour augmenter la capacité d’accueil initiale, de 6 places
supplémentaires. Courant 2017, la municipalité de St-Germainen-Laye rend un avis négatif sur la construction de l’internat.
Le projet est relancé sur de nouvelles bases, proposant un
établissement sur R+1 avec désormais 22 places et 4 autres en
accueil temporaire. Après avoir présenté ce dernier projet au
voisinage de l’IME début juin 2018, la mairie accorde le permis
de construire. Aucun recours n’est émis. En septembre 2019,
l’entreprise générale de construction est retenue et le contrat
signé. Le projet se poursuit sous des aspects plus techniques.

Partenariats
L’ensemble des partenariats a été maintenu cette année.
Les jeunes participent régulièrement à différentes activités
sportives : natation, rugby, judo, hockey, etc. et également à
des activités culturelles avec le Conservatoire du Pecq et la
Bibliothèque de St-Germain-en-Laye. Le groupe musique des
jeunes de l’IME a été invité par la municipalité de St-Germainen-Laye, à se produire aux festivités organisées lors de la fête de
la Musique.

Deux grandes thématiques feront l’objet d’un travail
institutionnel en 2020 :

6 transferts ont eu lieu : En mars, 3 jeunes ont brillamment
participé aux Jeux Mondiaux Special Olympics à Abu Dhabi, aux
Émirats Arabes Unis. En avril, 14 jeunes ont séjourné à la ferme
des Chevaliers, dans la Vienne, tandis que 6 autres découvraient
le Finistère à l’occasion d’un partenariat avec la MECS de

– la réécriture du projet d’établissement ;
– la qualité de vie au travail en collaboration avec la
médecine du travail
43
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SESS A D

6, rue Emile Pathé – Espace Lumière – Bât. 1
78400 Chatou
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SESSAD
Le SESSAD de Chatou accompagne 25 enfants et adolescents
qui présentent un retard des acquisitions scolaires et/ou un
retard de développement psychomoteur (9 filles et 17 garçons :
14 enfants ont 10 ans et moins, 11 enfants ont plus de 10 ans
dont 4 ont plus de 12 ans et sont « hors agrément »). Le SESSAD
est avant tout un service de soins pour l’enfant qui intervient à
domicile, le domicile est à ce jour l’école .

– Démission de l’assistante de direction (0,7 ETP) en
décembre 2019 arrivée en septembre 2018. En arrêt maladie
depuis octobre 2019, elle était remplacée par une intérimaire
(0,6 ETP)
– Accueil de 4 stagiaires en psychomotricité
Formation collectives 2019 : Participation des 2 éducateurs à la
formation VARS – 4 interventions d’une psychologue Avenir Apei
sur le thème de la VARS - Formation Pôle enfance sur le projet
personnalisé .

Missions
1- Prendre en charge de manière précoce les enfants (0/12 ans)
après avoir identifié leurs besoins et leurs demandes ainsi que
celles des aidants

Partenariats
– MJC de Chatou pour l’atelier poterie
– Mairie de Chatou pour prêt d’une salle de la médiathèque
pour l’organisation des évènements du SESSAD (fête de Noël,
fête de fin d’année)
– Mairie de Sartrouville : prêt d’une salle du RASED et du
matériel pour des séances de psychomotricité

2- Permettre à l’enfant de s’épanouir dans son environnement
social, familial et favoriser et/ou maintenir l’inclusion scolaire
3- Accompagner l’enfant, à partir de son Projet de Scolarisation,
à travers son Projet Personnalisé
4- Soutenir et accompagner les familles
Nombre
de jours
d’ouverture

Activité
théorique

Activité réalisée

Taux
d’occupation
réalisé

42 semaines

3150

3150

100 %

Pôle enfance

Association Avenir Apei

– IPC de Chatou pour prêt du gymnase

Analyse des résultats financiers
En 2019, le SESSAD a réalisé un déficit administratif de 42 121 €
qui s’explique notamment par des lignes budgétaires sous
dotées : loyer, énergie, électricité.

5- Travailler en partenariat avec les différents établissements
scolaires

Evolution du résultat - en K
SESSAD

6- Aider à la connaissance et à l’acceptation du handicap
2017

7- Préparer ou proposer des orientations adaptées aux
difficultés de l’enfant en lien avec les partenaires

2018

2019

0
-10

-20

Bilan de l’activité durant l’année 2019

-30
-40

Domiciliation des enfants : 3 Carrières-sur-Seine ; 3 Chatou ; 4
Montesson ; 12 Sartrouville ; 3 Houilles, 1 Croissy-sur-Seine, 1 Le
Vésinet (1 enfant habite sur 2 communes).

-50

-60

-42

-57

-52

Perspectives

Scolarisation : Les enfants sont tous scolarisés : bénéficient du
dispositif ULIS dont 15 enfants en élémentaire (ULIS Ecole) et
4 au collège (ULIS Collège), et 7 enfants sont scolarisés sans
dispositif ULIS : 1 maternelle, 5 élémentaire et 1 EGPA.

– Intégrer avec les autres ESMS la dynamique du Pôle enfance
– Un diagnostic du service a été réalisé en décembre 2019.
Au regard du diagnostic, plusieurs constats sont mis en
lumières et des préconisations sont avancées : Le constat
le plus important est que le SESSAD ne peut plus supporter
seul le coût du loyer . Un déménagement va occasionner
le repositionnement du service sur son territoire et donc
impacter toute son organisation. Saint-Germain-en-Laye est
une piste sérieuse pour le nouvel emplacement du SESSAD .
– Finaliser la réalisation d’un diagnostic du service afin de
trouver une solution pérenne visant à l’équilibre budgétaire.
– Stabiliser l’équipe de professionnels
– Mettre en place de la régulation équipe avec pour perspective
les groupes d’analyse de pratique
– Intensifier le travail auprès des familles avec l’organisation de
rencontres plus courantes
– Renforcer le partenariat avec les écoles
– Réactualisation du livret d’accueil : le rendre plus lisible et
plus vivant
– Utiliser IMAGO pour le projet personnalisé de l’enfant

Mouvements : 3 sorties et 4 admissions : 1 fin d’accompagnement
à la demande des parents sans relai après le SESSAD et 1
intégration ULIS Lycée sans relai après le SESSAD.

Ressources humaines
Mouvements du personnel :
– Départ à la retraite du médecin psychiatre (0,26 ETP) en
décembre 2019
– Départ de la directrice du SESSAD (1 ETP) en août 2019
– Arrivée de la directrice adjointe en mars 2019 (suite au départ
en retraite de la directrice adjointe remplacée en CDD dans
l’attente de l’arrivée du CDI)
– Départ en congé maternité d’une ES (1ETP) arrivée en 2018
– Recrutement d’une ME (1 ETP) en mars 2019 suite à un départ
à la retraite. Puis démission en décembre 2019
– Recrutement d’un ES (1 ETP) en contrat de professionnalisation
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Pôle insertion sociale
ud
La Celle Saint-Clo
3 établissements – 175 places
Le Pôle insertion sociale a pour mission l’accompagnement
de jeunes majeurs et adultes en externat aﬁn de leur permettre
d’acquérir une autonomie par le biais d’interventions ponctuelles
à visée socio-professionnelle. Le pôle se compose d’un CAJ,
d’un CAVT et d’un SAVS avec ces 3 antennes. Nous avons
vocation à proposer et à adapter nos offres de prestation aﬁn de
répondre aux besoins des personnes accompagnées
et à l’évolution de notre société.

d

La Celle Saint-Clou

Saint-Cyr l’École
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Le Pôle insertion sociale
L

e Pôle insertion sociale compte 3 établissements : Un
Centre d’Accueil de Jour, un Centre d’Adaptation à la Vie
et au Travail et un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale,
ce dernier étant réparti sur 3 antennes.

thématiques et de leur permettre de devenir multi domaines,
tout en continuant à être personne ressource sur des champs
essentiels à nos missions.
En outre, nous envisageons de travailler à la définition d’un
cahier des charges à notre système d’information IMAGO pour
que les éléments liés au parcours de la personne accompagnée,
puissent être cohérents d’un établissement à un autre et ainsi
faciliter l’accès à l’information des professionnels.

En 2019, nous avions :
• Un effectif de 177 personnes admises
• Un effectif salarié de 32,94 ETP
•

1 bénévole

Pôle insertion sociale

Association Avenir Apei

Nous prévoyons de développer de nouveaux partenariats
pour compléter nos solutions d’accompagnement auprès des
personnes accompagnées.

• Un budget total de 2 309 057 €

Le Pôle insertion sociale, de par son étroite implication avec son
environnement, doit préparer les personnes accompagnées à
s’insérer dans notre société. Cette mission d’accompagnement
auprès des personnes accompagnées demande en parallèle de
faire monter en compétences les professionnels sur diverses

Enfin, nous prévoyons de nous mettre en relation avec les pôles
autonomies territoriaux pour nous faire connaître, présenter
nos services et faire valoir la nécessité de nous solliciter sur des
situations et des besoins de personnes handicapées pouvant
correspondre à nos domaines d’intervention

Pack logements au SAVS
Nous bénéficions sur le SAVS, de la gestion locative de logements.
Nous avons initié la formalisation d’un pack logement qui est en
voie d’aboutissement. La finalité sera de construire un projet
de service sur le logement afin de mieux accompagner nos
locataires, de renforcer nos liens avec nos partenaires bailleurs
et de valoriser nos actions. Le pack logement prendra deux
formes, un guide à destination des professionnels et un autre à
destination des futurs bénéficiaires et partenaires. Ce pack devra
mettre en avant le projet du service logement au sein du Pôle
insertion sociale. Nous devons faire ressortir du projet l’accès à

l’autonomie par le logement en évoquant la nécessaire évolution
d’un individu pour passer d’un habitat collectif à un habitat
individuel, en passant aussi par la structuration d’un habitat
familial et inclusif au sein de chaque collectivité.
Chiffres clefs :
• 12 logements dont un appartement d’essai
• 1 logement en colocation, 8 appartements individuels et
un logement familial
• Localisation : La Celle St Cloud, Louveciennes et Bougival
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CAJ

11, rue de la Division Leclerc
78210 Saint-Cyr l’Ecole
caj@avenirapei.org
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C.A.J Vivre Parmi Les Autres
Ressources humaines

L’établissement a été autorisé le 29 septembre 2005. Il est
ouvert administrativement depuis le 29 mai 2006 et il a ouvert
au public le 26 juin 2006.

• Un effectif de 8,15 ETP dont 5,75 ETP en accompagnement
pour 9 professionnels.

Public accueilli : Jeunes de 18 à 25 ans déficients intellectuels
ou psychiques légers, sans troubles du comportement.
L’établissement est ouvert 220 jours par an.

• Départs de personnel : un éducateur spécialisé a été muté le
17 mars 2019 à l’ESAT la Roseraie.
• Arrivées de personnel :

Capacité d’accueil : Agrément théorique de 30 places pour un
accueil effectif de 26 personnes accompagnées. Age moyen de
23 ans et vivant en majorité chez leurs parents.

– Prise de poste d’une éducatrice spécialisée (mutation
interne) le 18 mars 2019

Missions : Dispositif intermédiaire, dit « passerelle », pour les
personnes dont le passage vers le secteur adulte apparaît trop
précoce.

– 
Nous avons accueilli deux stagiaires dans le cadre de
diplômes de travailleurs sociaux.

Pôle insertion sociale

Association Avenir Apei

– Un directeur par intérim est intervenu de novembre à
décembre 2019.

Bilan de l’activité durant l’année 2019

• Formations collectives : mesures de protection pour les
majeurs et analyses de pratique.

• Nous devons avoir un taux d’activité de 90 % dans le cadre
de l’accord CPOM passé avec l’ARS. 6 143 journées ont été
réalisées soit un taux d’occupation de 93,08 %.

Partenariats

• Mouvements de personnes accompagnées en 2019 :

Nous avons des partenariats diversifiés avec Réseau Santé
Mentale, ESAT de Maule, ESAT les Néfliers, IME Alphée, Port
Royal.

– 10 admissions dont 1 personne sur liste d’attente, 9 jeunes
étaient en provenance d’IME et d’IMPRO
–  6 sorties avec 6 orientations ESAT

Ces partenariats ont vocation à permettre la découverte d’une
activité professionnelle, aux professionnels d’approfondir
leur connaissance des troubles psychosociaux des personnes
accompagnées.

• 
Une journée portes ouvertes a été réalisée, avec la
participation des personnes accompagnées et professionnels
le 26 mars 2019. De nombreux ateliers étaient présentés et
un bilan satisfaisant de cet événement de la part de tous.
• Journée inter-CAJ organisée par le Comité Départemental du
Sport Adapté des Yvelines le 29 octobre 2019 sports adaptés,
nous avons participé avec 14 jeunes.

Le C.A.J. est adhérent à l’association ARESSIF qui propose des
activités sportives en établissement. Nous avons des partenariats
avec la piscine, le basket et la mairie de St-Cyr l’Ecole qui nous
met à disposition une salle de sport.

• Transfert à Blois en vélo du 16 au 19 avril avec 10 jeunes du
C.A.J., en partenariat avec le CAVT.

Un nouveau partenariat avec l’ESAT le Buc est en cours de
formalisation sur l’activité conditionnement.

• Le CVS s’est réuni 2 fois : les 10 avril et 18 novembre 2019.

Analyse des résultats financiers

• Nous avons consacré 3 samedis à l’accueil des familles : les
13 avril, 15 juin et 12 octobre 2019.

En 2019, le CAJ dégage un résultat administratif de 40 069 €.

• Le C.A.J. participe au projet « manger-bouger » et aux groupes
de travail interne « Insertion » et « VARS ».

À noter qu’en septembre 2020, le conseil départemental des
Yvelines a procédé à un ajustement tardif des produits de la
tarification perçus en 2019. Le CAJ est impacté du fait de la
sous activité réalisée en 2019 et devra reverser au conseil
départemental la somme de 66 792 €.

• Les grèves de fin d’année ont perturbé le fonctionnement
du C.A.J. Ainsi, certains jeunes n’ont pu se rendre sur
l’établissement.
• La psychologue propose deux types d’intervention :
– D’une part groupale (animation d’ateliers d’expression
hebdomadaires, théâtre, musique, groupe de parole et
coanimation mensuelle d’un groupe à la vie affective,
relationnelle et sexuelle) ;
– D’autre part, sur le plan individuel (entretiens d’accueil
d’admission, entretiens individuels, entretiens familiaux et
entretiens avec les partenaires).
• La psychomotricienne propose des activités en groupe
autour des activités : BAO-PAO (travail du schéma corporel,
coordinations générales, structuration rythmique…) ; sur
le mouvement (pour les jeunes présentant des troubles de
la coordination motrice, l’équilibre, les troubles spaciaux
temporaux) ; sur les soins et bien-être ; piscine (expérimenter
son corps dans le milieu aquatique, le travail d’équilibre, la
respiration…) ; la relaxation, la motricité fine.

Perspectives
Notre attention sera portée sur l’actualisation du règlement
de fonctionnement, de la fiche d’évènements indésirables, du
protocole de signalement, la mise en place du RGPD et la mise
à jour du DUERP.
49

Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 49

14/10/2020 17:32

Rapport d’activité 2019

CAVT

22, avenue du Capitaine Siry
78170 La Celle Saint-Cloud
cavt@avenirapei.org
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C.A.V.T. Vivre Parmi Les Autres
L’établissement a été autorisé en 1981 à titre expérimental. En
2013, le CAVT a reçu un arrêté permettant une extension de
places de 20 à 26 places.

d’animation le 2 septembre 2019 (après avoir réalisé un CDD
de remplacement de congé de maternité).
• Deux arrêts maladie sur les deux postes de direction de
l’établissement (chef de service et directrice de pôle).
• Un congé maternité.
• En raison des effectifs restreints, la restauration se fera
de manière ponctuelle en interne, nous ferons appel à un
prestataire pour être livré en repas.
• Intervention d’un directeur par intérim de novembre à
décembre 2019.
• Formations collectives : mesures de protection pour les
majeurs, vie affective et enfants venus d’ailleurs.

Public accueilli : Jeunes de 18 à 25 ans déficients intellectuels
ou psychiques légers, sans troubles du comportement.
L’établissement est ouvert 220 jours par an.
Capacité d’accueil : Agrément théorique de 26 places pour un
accueil effectif de 20 personnes accompagnées.
Missions : Amener les jeunes à construire leur projet social et
professionnel et à le réaliser progressivement au mieux de leur
possibilité. Cela passe aussi par l’intégration de ces jeunes dans
la société en ayant accès à la culture, aux activités sportives et
de loisirs, etc.

Pôle insertion sociale

Association Avenir Apei

Partenariats

Bilan de l’activité durant l’année 2019

Un travail est en cours avec l’hôpital MIGNOT sur la vie sexuelle
et intime auprès des jeunes. Un partenariat est formalisé avec
le Ministère des Affaires Étrangères et la Mairie de La Celle StCloud autour de la découverte et l’acquisition de connaissance
de l’activité espaces-verts et des potagers.

• Nous devons avoir un taux d’activité de 90 % dans le cadre de
l’accord CPOM passé avec l’ARS. Notre taux d’occupation sur
2019 est de 96,93 %.
• Mouvements de personnes accompagnées en 2019 :
– 10 admissions dont 2 personnes sur liste d’attente, 33
personnes ont bénéficié de l’accompagnement du CAVT
(admis et stagiaires)
– 11 pré-stagiaires ont été reçus et accompagnés
– 8 sorties avec 5 orientations ESAT
• Transfert à Blois en vélo du 16 au 19 avril en partenariat avec
le CAJ avec 5 jeunes du CAVT.
• Transfert à Abu Dhabi avec deux jeunes pour les jeux
mondiaux « Spécial Olympics » en mars 2019, inspirés des
Jeux olympiques. Les Jeux olympiques spéciaux, différents des
Jeux paralympiques, s’adressent à des personnes en situation
de handicap mental âgées de 8 à 80 ans. L’accent est mis sur la
participation de chacun plutôt que sur l’exploit sportif.
• Participation de jeunes du CAVT à un projet de service
et d’hôtellerie avec la résidence pour personnes âgées
Renaissance qui nous sollicitait pour la préparation de salle et
de service au plat à destination des personnes âgées.
• Le CVS s’est réuni 2 fois : les 29 janvier et 7 mai 2019.
• Journée des Familles le 9 février 2019 sur le thème des
mesures de protection.

Analyse des résultats financiers
Le CAVT présente un résultat administratif excédentaire de
1964 €.

Perspectives
Une fin d’année 2019 difficile pour l’ensemble du personnel en
raison des nombreuses absences pour maladie et départs. Le
renfort d’un directeur par intérim a permis de conserver une
stabilité et de rassurer les professionnels et nos jeunes.
Notre volonté sera de donner les moyens aux équipes et
à la direction de poursuivre leurs missions par un travail
d’ajustement des prestations aux besoins des jeunes tout en
tenant compte des évolutions des demandes des entreprises et
partenaires. Notre ambition sera de concilier développements
des compétences sociales et professionnelles de nos jeunes et
une autonomie suffisante pour entreprendre des démarches
seules.

Ressources humaines
• Départs de personnel : la coordinatrice a démissionné le
29 mai 2019 ainsi qu’un éducateur spécialisé démissionnaire
le 5 mai 2019.
• Arrivées de personnel : Prise de poste d’un éducateur
spécialisé le 18 mars 2019 et d’une monitrice-adjointe

51
Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 51

14/10/2020 17:32

Rapport d’activité 2019

SAVS

31, avenue Lucien-René Duchesne
78170 La Celle Saint-Cloud
savs-vpla@avenirapei.org
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S.A.V.S. Vivre Parmi Les Autres
L’établissement a été créé en 1982. En 2003, il s’ouvre une
antenne à Guyancourt qui déménagera en 2015 à Saint-Cyr
l’Ecole. Le 1er janvier 2016, le S.A.I.S. Vivre Parmi les Autres
fusionne avec le S.A.V.S. historiquement rattaché au Centre
d’Habitat Horizons et devient S.A.V.S. Vivre Parmi les Autres et
dispose de 3 antennes à La Celle Saint-Cloud, Marly-le-Roi et
Saint-Cyr l’Ecole.

• 1 salarié longue maladie remplacé
• 6 salariés embauchés en CDI et 4 en CDD : Difficile de recruter
des salariés expérimentés sur des CDD
• Intervention d’un directeur par intérim de novembre à
décembre 2019
• Formations collectives et développements des connaissances
des professionnels : participation au Réseau Santé Mentale,
analyses des pratiques, journées nationales de formation du
M.A.I.S.

Public accueilli : Le S.A.V.S. accueille des adultes (à partir de 18
ans et sans limite d’âge) présentant une déficience intellectuelle
et/ou un handicap psychique. Les personnes accompagnées
résident dans les Yvelines, ont une reconnaissance MDPH avec
ou sans notification SAVS.

Partenariats

Pôle insertion sociale

Association Avenir Apei

Le travail partenarial s’opère de manière ponctuelle ou
régulière en fonction de la nature des besoins des personnes
accompagnées qui peuvent évoluer au fil du temps, dans :

Capacité d’accueil : Agrément de 125 personnes avec une
demande du conseil départemental d’accompagner jusqu’à 180
personnes, soit 15 personnes accompagnées par professionnel.
Ouverture de 300 jours par an sur 3 antennes.

• Le champ de l’emploi,

Missions :

• Le champ social et administratif,

• Développer et maintenir l’autonomie de la personne

• Le champ de l’habitat,

• Accompagner la personne dans son projet de vie autour du
soin, de l’habitat, de l’emploi, la formation, la gestion du
budget et l’accès à des activités culturelles et de loisirs

• Le champ sanitaire,
• Le champ de l’accès au droit et à la justice,
• Le champ de la vie sociale.

• Permettre à la personne l’accès à ses droits fondamentaux

Analyse des résultats financiers

Bilan de l’activité durant l’année 2019

En 2019, le SAVS présente un résultat administratif de 108 702 €
qui s’explique principalement par des dépenses de personnel
inférieures au budget (absences, difficultés de recrutement,
etc.).

• Une file active de 224 personnes à fin 2019 (objectif attendu).
• 128 personnes présentes au 31/12/2019.
• 96 demandes d’admission dont 80 entrées en processus
d’admission.
• 38 admissions et 42 sorties.
• Des activités collectives ont été proposées (Café-rencontre,
atelier cuisine, atelier créatif, randonnée pédestre, fête
annuelle du S.A.V.S. le 22 mars 2019)
• Actualisation du projet d’établissement
• Une seule Réunion Générale d’Information à destination des
personnes accompagnées.

Ressources humaines
Un effectif de 18,59 ETP pour 22 professionnels dont 8 à temps
partiel. 13,19 ETP sont en situation d’accompagnement.

Perspectives
Nous devrons revisiter les outils de la loi 2002-2, notamment
le règlement de fonctionnement, la fiche des événements
indésirables et le protocole de signalement. À cela, un travail
sur la trame du projet personnalisé en lien avec IMAGO sera à
prévoir.

Eléments chiffrés concernant les mouvements de personnel
(l’idée étant d’évaluer le turn-over) :
• 5 salariés sortis
• 2 salariés en congé maternité remplacés
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Pôle hobitat spécialisé
orine

on
Conflans-Saint-H

7 établissements – 155 places
Le Pôle habitat spécialisé comprend :
• 3 Maisons d’Accueil Spécialisées dont une en accueil de jour ;
• 3 Foyers de Vie ;
• et un Foyer d’Accueil Médicalisé.
Des places dans ces structures sont également prévues pour des
accueils temporaires. En ﬁn 2018, le foyer d’hébergement les
Monts Carrés et le foyer de vie les Vignes Blanches ont fusionné
pour devenir le foyer de vie les Monts Blancs.
La direction du Pôle était assurée depuis août 2019
par Steve PIERLOT.

Croissy-sur-Seine

Carrière-sur-Seine
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Le Pôle habitat spécialisé
L

e Pôle habitat spécialisé a été créé en août 2019 avec la
prise de fonction du directeur de pôle.

initiative a été soulignée par la venue de la secrétaire d’État
Mme Sophie CLUZEL au Centre d’Habitat la Roseraie en septembre
dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes.

Il comprend 7 établissements composés de 3 MAS, 1 FAM et 3
foyers de vie.

La qualité de l’accompagnement des personnes au sein du Pôle
habitat spécialisé est un enjeu majeur qui sera développé dans
les prochaines années notamment avec la lettre de mission du
directeur de pôle. Plusieurs axes sont définis :

Ces établissements regroupent 170 professionnels pour 155
places agrées. Notre offre d’accompagnement est diversifiée
s’articulant entre des places d’internat (132), des places d’accueil
de jour (20) et d’accueil temporaire (3).

– Une meilleure évaluation des besoins des personnes
accompagnées avec la prise en compte de l’avancée en âge

Durant l’année 2019, le foyer de vie les Mésanges a connu une
nouvelle direction adjointe avec la prise de fonction en octobre
de Mme Rose-Noelle AUSSENAC.

– 
Développer de nouvelles modalités d’accompagnement
afin de mieux prendre en compte les besoins individuels au
sein du collectif

La création d’un pôle n’a pas vocation à uniformiser les pratiques
d’une manière unilatérale mais bien de proposer du sens en
mutualisant les savoirs et les compétences au service des projets.

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

– Développer de nouveaux outils dans la pratique des
professionnels

Le Pôle habitat spécialisé va s’impliquer pleinement dans les
orientations stratégiques de l’association :

Le respect des libertés et de l’intimité, l’autonomie, la santé,
la communication avec les familles sont autant de réflexion
et d’enjeux à mener afin de continuer à proposer dans nos
établissements un accompagnement individualisé, bienveillant
et de qualité.

Cette année 2019 a vu la mise en place de projets phares autour
de la santé : la télémédecine buccodentaire et handigynéco, qui
ont permis de développer notre offre de soins. Cette dernière

Lettre de mission du Pôle habitat spécialisé
Amélioration des modalités d’accompagnement des résidents du pôle
habitat spécialisé

2- Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire :

La qualité de l’accompagnement des personnes qui résident dans les foyers
du pôle habitat spécialisé est un enjeu majeur aujourd’hui et dans les années
à venir.

Ce groupe de travail pourrait s’appuyer sur l’approche « design thinking » :
il s’agit d’une méthode de conception qui invite les personnes à se mettre
dans la peau des personnes accueillies. C’est une approche qui se veut
une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Elle
s’appuie largement sur un processus de co-créativité : inviter le groupe de
travail à réfléchir sur des problématiques du quotidien et reformuler les
problématiques traitées à partir d’une compréhension empathique des
besoins. Cette méthode nécessite de se rencontrer sur le terrain auprès des
personnes accompagnées.

Il m’a donc été demandé en tant que directeur du pôle, de travailler sur les
thématiques suivantes :
– Profil des personnes accompagnées et évaluation de leurs besoins ;
– C onditions d’accueil notamment architecturales, équipements (exemple :
outils de communication alternative) ;
– M
 odalités d’accompagnement individuel et collectif (planning, activités,
partenariats, gestion des paradoxes, etc.) ;

Il serait également prévu des visites dans des établissements de la région où
des projets novateurs ont pu être mis en place.

– Question de la temporalité ;
– Fluidification des parcours individuels internes (inter pôles) ;

Ces 2 premières phases doivent permettre de faire évoluer le regard des
professionnels sur le quotidien, faire émerger une prise de conscience
collective et un intérêt dans l’évolution de nos pratiques, voire de nos
architectures.

– A
 ccompagnement des professionnels dans l’émergence d’une nouvelle
culture d’accompagnement intégrant tous les domaines de la vie ;
– Communication avec les familles.
Un groupe projet a été désigné, composé de : Agnès AVIGDOR, Françoise LE
BORGNE, Danielle COUSEIN-HIEBEL, Jean-Michel REITER. Il s’est réuni pour
la 1re fois le 1er juillet 2020.

A ce jour, ce dispositif n’a pas pu se mettre en place au regard des
problématiques sanitaires et du peu de lisibilité pour la mise en place de
cette organisation : les réunions à plus de 12 personnes sont interdites et
les visites dans les établissements sont en ce moment déconseillées, voire
proscrites.

Il a été convenu qu’il fallait définir le périmètre de réflexion car le sujet est
vaste et peut renvoyer à des dimensions très subjectives : qu’est-ce qu’un
meilleur accueil ? comment améliorer la qualité ? comment lutter contre la
notion « d’ennui » dans nos établissements ? Comment combattre l’inertie
que l’on peut observer ? Comment dynamiser l’accompagnement ? Comment
penser l’accompagnement individuel dans un collectif institutionnel ?

Mise en place d’un groupe de travail composé de salariés issus d’une équipe
pluridisciplinaire des établissements du pôle et construire nos axes de
travail.

Plutôt que d’appréhender cette thématique autour de l’accompagnement
d’une manière traditionnelle, nous souhaitions nous inscrire dans une
démarche atypique et novatrice :
1- Intervention d’une personne autour de l’accueil des personnes en
institution et faire réfléchir les professionnels sur une autre culture
d’accompagnement :

Ce groupe se réunira en novembre et décembre avec un point d’avancée
des travaux et une présentation des axes au groupe projet (administrateurs)
avant la fin de l’année 2020 lors d’une restitution intermédiaire.

Je suis actuellement en contact avec des personnes ressources qui pourraient
intervenir : philosophes, sociologues, formateurs…

Steve Pierlot
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Foyer de vie
les Mésanges

87 bis, chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine
fv-lesmesanges@avenirapei.org
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Foyer de vie les Mésanges
L’année 2019 a fait l’objet de nombreux bouleversements en
raison de plusieurs réorganisations : Arrêt pendant plusieurs
mois du chantier, 2 changements de direction, changement
de chef de service, mise en place des coordonnateurs. Leurs
missions s’orientent autour d’une meilleure articulation dans
l’accompagnement des personnes et la relation avec les familles.
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 (ouvert 220 J/an)
Il accueille des adultes présentant un handicap intellectuel
nécessitant un accompagnement pour la réalisation des gestes
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.

– Les activités culturelles et créatives animées par le
personnel éducatif : photos, informatique, bibliothèque,
écriture/lecture, atelier confiture, mosaïque, socialisation,
musique, atelier jardinage et contes.
– Les activités culturelles animées par un partenaire
extérieur : théâtre et peinture.
– Manifestations associant les familles : fête du foyer, galette
des Rois.
Des bénévoles interviennent au sein du foyer en soutien à
l’équipe éducative pour l’animation de l’activité piscine.

Ressources Humaines
• 4 ETP vacants d’AMP ont été pourvus

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

• 1 ETP vacant de surveillant de nuit a été pourvu
• 0.3 ETP de directeur de pôle a été pourvu

L’ensemble du personnel contribue à leur qualité de vie en
mettant en œuvre des soutiens médicaux sociaux adaptés à
l’état des personnes accueillies. Pendant la journée, des activités
éducatives et sportives sont proposées aux résidents.

• Le poste de chef de service a été occupé par 2 personnes
• Le poste de direction a été occupé par 2 personnes jusqu’en
octobre à l’arrivée de Mme AUSSENAC sur la fonction de
directrice adjointe

Les objectifs de l’établissement consistent à :

• L’effectif au 31/12/2019 est de 36 salariés

– Maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents dans
les actes de la vie courante,

Partenariats
Les partenariats existants en 2018 se sont poursuivis en 2019 :
Mairie de Croissy, Maison pour tous de Chatou, Spécial Olympics…
Depuis octobre 2019 l’USPEC et l’UFOLEP interviennent pour de
la danse et du sport adapté auprès des résidents.

– Maintenir les liens familiaux et au moins les favoriser,
– Entretenir un climat affectif et sécurisant dans tous les
actes de la vie ainsi qu’à travers les évènements de la vie,
– Stimuler les résidents par des activités éducatives ludiques
et artistiques,

Analyse des résultats financiers
En 2019, le foyer de vie les Mésanges dégage un déficit
administratif de 85 670 €.
À noter qu’en septembre 2020, le conseil départemental des
Yvelines a procédé à un ajustement tardif des produits de la
tarification perçus en 2019. Le foyer de vie les Mésanges est
impacté du fait du trop perçu de récupération de ressources et
devra reverser au conseil départemental la somme de 15 396 €.

– Élaborer et suivre les projets individualisés 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,

Bilan de l’activité en 2019
Nombre de journées réalisées : 15 691 (sur l’internat : 14 591 et
sur le semi-internat : 1 100), ce qui correspond à 99 % de taux
d’activité.
Aucun mouvement des personnes accompagnées n’a été
observé.
Formations :
• V.A.R.S : 6 salariés
• BAO-PAO : 2 salariés
• Gestion de l’agressivité : 8 salariés
• Bientraitance : 5 salariés
Activités et loisirs :
Plusieurs séjours ont été organisés dans le cadre de transferts.
Le foyer a proposé aux résidents des activités sportives,
culturelles, des sorties à l’extérieur et des manifestations
associant les familles.

Perspectives
La fin du chantier des travaux d’extension est attendue afin
que les nouveaux espaces créés puissent être investis par les
résidents et les professionnels.
Poursuite du travail de formalisation et de la mise en œuvre des
projets personnalisés et mise en œuvre du projet d’établissement
revu en 2019.
L’année 2020 doit revoir le règlement de fonctionnement de
l’établissement, ainsi que les fiches de poste de nos salariés.

– Les activités sportives animées par le personnel éducatif :
VTT, randonnées, cardio-training, pétanque et piscine.
– Les activités sportives animées par un partenaire
extérieur : danse, manger/bouger.
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Foyer de Vie Le Point du Jour
L’année 2019 a été marquée par le départ en retraite de M.
CAILLET à la nomination de Mme PETIT GARCIA au poste de
directrice. Pour la remplacer sur sa fonction de chef de service,
Mme Caroline FOURNIER a été embauchée.

depuis 2006 et un professionnel est certifié « tuteur référent ».
Nous avons ainsi accueilli en 2019 3 stagiaires écoles, pour un
volume de 21 semaines, relevant de formations au diplôme d’AS,
ME et ES.

Le foyer de vie dispose d’un agrément de 34 places : 30 places
d’internat (dont 2 d’accueil temporaire) et 4 places de semiinternat.

Partenariats
Des conventions ont été signées avec des professionnels
libéraux qui interviennent en interne auprès des usagers
(kinésithérapeute, médecin de rééducation fonctionnelle) ou
pour la structure (pharmacie).

Il accueille des personnes en situation de handicap intellectuel,
porteuses ou non de troubles associés, et des personnes en
situation de handicap psychique.

Analyse des résultats financiers

L’objectif premier de l’établissement est de répondre aux besoins
de la personne accueillie en lui permettant de développer son
autonomie par la mise en place d’une vie sociale adaptée aux
difficultés de chacun et de lui apporter un service de qualité afin
de lui garantir les conditions de son épanouissement.

En 2019, le foyer de vie le Point du Jour présente un résultat
administratif excédentaire de 171 179 € qui s’explique
principalement par des dépenses de personnel inférieures au
budget (difficulté de recrutement, baisse du taux de charge).

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

À noter qu’en septembre 2020, le conseil départemental des
Yvelines a procédé à un ajustement tardif des produits de la
tarification perçus en 2019. Le foyer de vie le Point du Jour est
impacté du fait de la sous-activité réalisée sur les places d’accueil
temporaires et sur le trop-perçu de récupération de ressources,
et devra reverser au conseil départemental la somme de
12 509 €.

Le deuxième objectif est d’inscrire l’action de l’établissement
dans le cadre de l’accompagnement des résidents à travers des
projets personnalisés préservant le maintien des liens familiaux,
mais également en jouant un rôle de soutien avisé de la famille.

Bilan de l’activité en 2019
L’activité réalisée est de 11 388 journées et se décompose ainsi :
• Internat-Permanent 11 388 journées pour un théorique de
11 830 journées (taux d’occupation de 99 %)
• Semi-Internat 899 journées pour un théorique de 880
journées (taux d’occupation de 102 %)
• Internat-Temporaire 419 journées pour un théorique de
730 journées (taux d’occupation de 57 %)
Le foyer a organisé 706 sorties, activités et transferts : bien-être,
loisirs, activités sportives et culturelles en 2019.

Ressources humaines
Le foyer possède 26.10 ETP. Il a compté cette année 3 départs
de salariés et 5 embauches (3 ES et 2 AES). Il reste un poste de
Moniteur Éducateur à pourvoir au 31/12/2019.

Perspectives

Le recrutement s’avère de plus en plus délicat en raison d’un très
faible nombre de candidats diplômés.

L’année 2019 a vu la refonte du projet d’établissement.
L’année 2020 doit permettre la mise en œuvre de celui-ci avec
notamment une stabilisation des effectifs afin de développer et
veiller à la poursuite des projets personnalisés.

Formations collectives et accueil de stagiaires :
• V.A.R.S : 3 salariés

Mise en place d’un poste de coordination par redéploiement.
Ce poste devrait permettre de soulager la mission de la chef de
service et mieux articuler le travail des équipes en lien avec les
familles.

• BAO-PAO : 2 salariés
• Gestion de l’agressivité : 5 salariés
• Gestes aidants : 4 salariés
• SNOEZELEN : 1 salarié

Des travaux de peinture et d’aménagement sont envisagés sur
l’établissement.

• Bientraitance : 11 salariés
Le foyer accueille régulièrement des stagiaires du secteur
éducatif et paramédical. Il est reconnu comme site qualifiant

Durant l’année 2020, un travail sera entrepris sur le règlement
de fonctionnement et sur les fiches de poste des salariés.
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MAS le Point du Jour
L’année 2019 a été marquée par le départ en retraite de M.
CAILLET à la nomination de Mme PETIT GARCIA au poste de
directrice.

L’atelier « cuisine thérapeutique » 1 fois par semaine avec
différents groupes de résidents suscite également un grand
intérêt.

La MAS le Point du Jour dispose d’un agrément de 19 places :
17 places d’internat (dont 1 d’accueil temporaire) et 2 places de
semi-internat.

Ressources humaines

Elle accueille des personnes en situation de handicap intellectuel,
moteur ou somatique grave, ou présentant une association de
handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels (polyhandicap)

Il y a eu 2 départs de personnels en CDI en 2019 que nous avons
pu remplacer. Nous avons eu l’opportunité d’embaucher la
psychomotricienne à temps plein à partir du 1er janvier 2019.

Ses missions sont définies par le décret n° 2009-322 du 20 mars
2009 :

L’embauche de personnels compétents et diplômés reste une
grande difficulté.

Elle se doit :

Formations collectives et accueil de stagiaires :
• V.A.R.S : 6 salariés
• BAO-PAO : 2 salariés
• Gestion de l’agressivité : 8 salariés
• Gestes aidants : 4 salariés
• SNOEZELEN : 8 salariés
• Bientraitance : 13 salariés

La MAS possède 26.60 ETP.

– D’assurer le bien-être du résident tout au long de son
évolution
– De l’accompagner dans les actes de la vie courante et
d’assurer une prise en charge thérapeutique
– D’élaborer et suivre un projet individualisé en partenariat
avec la famille et/ou le tuteur

Bilan de l’activité en 2019

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

La MAS accueille régulièrement des stagiaires du secteur
éducatif et paramédical. Elle est reconnue comme site qualifiant
depuis 2006 et un professionnel est certifié « tuteur référent » :
accueil de 16 stagiaires écoles, BAS PRO, AMP, IDE en 2019.

En 2019, la MAS a ouvert 365 jours. L’activité théorique est de 6
713 journées et l’activité réelle a été de 6 266 journées soit un
taux d’occupation de 94 %.

Partenariats

Au 31/12/2019, l’effectif est au complet soit 19 personnes :
11 femmes et 8 hommes au cours de l’année (16 internes et 3
externes).
Depuis 2018, nous accueillons une personne en accueil de jour
suite à la signature d’un PAG avec la MDA.

Des conventions ont été signées avec des professionnels
libéraux qui interviennent en interne auprès des usagers
(kinésithérapeute, médecin de rééducation fonctionnelle) ou
pour la structure (pharmacie) ;

Activités éducatives :

Analyse des résultats financiers

Nous accordons chaque année une place importante aux
activités extérieures de stimulation comme la culture, les loisirs,
le sport adapté. Ainsi les sorties diverses, achats, spectacles,
expositions, transferts, vélo, piscine, marche et promenade,
jardinage, visites de sites, ferme pédagogique, sont proposées
régulièrement.

La MAS le Point du Jour dégage un résultat administratif de
59 661 € qui s’explique principalement par des dépenses de
personnel inférieures au budget.

Nous avons cette année réussi à faire partir 8 résidents avec
Vacances au Vert, pour quinze jours du 8 juillet au 17 juillet 2019
et du 4 août au 13 août 2019 à Massay (18).
Nous avons pu organiser un transfert en Bourgogne à Sermizelles
du 17 au 21 juin 2019. Quatre résidents ont participé à ce
transfert, accompagnés de 4 encadrants.
En plus des séjours d’été, cette année, cinq résidents sont partis
avec la même association.

Perspectives

Nous avons organisé dans la salle polyvalente, autour du
thème de la musique et du BAO-PAO en juin 2019 la journée
« TALENTS ». L’objectif était de rassembler les savoir-faire autour
de compétences artistiques variées des différents établissements
d’Avenir Apei, sur une journée festive.

Le projet d’établissement a été revu en 2019. L’année 2020
doit être la continuité de sa mise en œuvre. Des travaux de
peinture et d’embellissement sont prévus sur l’année 2020. Une
réflexion est en cours sur l’augmentation du temps infirmier
par redéploiement afin d’accompagner l’avancée en âge de
nos résidents et le besoin de soins qui est grandissant. Une
proposition sera donnée à l’association.

Depuis que la psychomotricienne a pris ses fonctions à temps
plein, plusieurs projets ont été mis en place sur la MAS :
équithérapie et zoothérapie
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MAS Un Autre Regard
Partenariats

L’année 2019 a été marquée par le départ en retraite de M.
CAILLET à la nomination de Mme PETIT GARCIA au poste de
directrice.

Des conventions ont été signées avec des professionnels
libéraux qui interviennent en interne auprès des usagers
(kinésithérapeute, pédicure, IDE, Psychologue) ou pour la
structure.

La MAS Un Autre Regard dispose d’un agrément de 6 places en
internat.
Elle accueille des adultes en situation de handicap physique,
insuffisants respiratoires. La MAS permet à des personnes en
situation de handicap physique, insuffisants respiratoires, de
vivre au sein d’une petite structure dans des appartements
spacieux.

L’établissement est en contact permanent avec plusieurs centres
hospitaliers d’Ile-de-France.
Les résidents sont accompagnés pour leurs consultations
extérieures hospitalières et libérales. Les familles sont invitées
systématiquement à assister aux consultations spécialisées.

La MAS propose des activités :

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

Analyse des résultats financiers

Sport adapté - Cinéma - Sorties shopping - Sorties restaurant Sorties culturelles - Jeux (société, cartes)

La MAS Un Autre Regard dégage un résultat administratif
déficitaire de 104 678 €. Malgré le gel d’un poste, les besoins des
résidents sont importants et nécessitent le recours à des CDD de
remplacement.

Ces activités, adaptées à chaque résident, sont à la fois :
– à visée socialisante ;
– à visée ludique dans le but d’apporter du bien-être, du
plaisir et de la détente.

Bilan de l’activité en 2019
En 2019, la MAS a ouvert 365 jours. L’activité théorique est de 2
190 journées et l’activité réelle a été de 2 101 journées soit un
taux d’occupation de 95 %.

Ressources Humaines
L’effectif de la MAS est de 12 ETP.
Il y a eu 3 départs de personnels en CDI en 2019 et une embauche.
Les difficultés pour embaucher du personnel qualifié (AMP) sont
de plus en plus importantes. Un poste d’AMP est vacant depuis
plusieurs mois.

Perspectives

Pour des raisons d’économie, un poste a été gelé.

Entrée dans le CPOM 2018/2022, une réflexion est menée afin
de trouver des solutions pour respecter la contrainte budgétaire
de ce CPOM : il faut tout en maintenant le projet actuel de la
MAS, développer d’autres modalités d’accueil.

Formations, conventions :
• V.A.R.S : 2 salariés
• Gestes aidants : 8 salariés

Durant l’année 2020, une réflexion sera menée autour du
règlement de fonctionnement et la mise à jour des fiches de
poste des salariés.

• Bientraitance : 7 salariés
• Projets Personnalisés : 8 salariés
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Foyer de vie les Monts Blancs
Le 1er janvier 2019, l’association Avenir Apei a été autorisée
à procéder à l’extension de 13 places de foyer de vie les
Vignes Blanches par la transformation de 21 places du foyer
d’hébergement les Monts Carrés.

• 3 transferts de 4 à 5 jours ont aussi été organisés durant
l’année 2019, deux à Center Parcs (un groupe de six résidents
et un de quatre) et un en Bretagne (pour un groupe de six
résidents)

La fermeture du foyer d’hébergement les Monts Carrés a été
effective au 1er janvier 2019.

• L’instauration d’un nouveau planning pour l’unité Monts
Carrés (suppression des nuits effectués par les éducateurs et
basculement de ce temps en journée) pour accompagner les
résidents ayant arrêté le travail à l’ESAT

Depuis le 1er janvier 2019, le foyer de vie les Vignes Blanches se
dénomme foyer de vie les Monts Blancs.

Ressources Humaines

Le foyer de vie est destiné à accompagner des adultes déficients
intellectuels avec ou sans troubles associés, disposant d’une
relative autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels
de la vie courante.

2 019 est marquée par des mouvements de personnel importants
avec le recrutement de 5 nouveaux professionnels et le départ
de 5 salariés.

Le foyer de vie les Monts Blancs dispose d’une capacité de 25
places d’internat permanent.

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

Partenariats

Les missions de l’établissement sont les suivantes :

Les partenariats mis en place sur 2018 avec l’association Sport
Adpaté des Yvelines et Vacancia se sont poursuivis en 2019.

• Maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents dans
les actes de la vie quotidienne

Analyse des résultats financiers

• Stimuler les résidents par la proposition d’activités éducatives
et ludiques (de peinture, de musique, de jardinage, de
cuisine…) et de sorties (culturelles, de loisirs…).

L’exercice 2019 se solde par un résultat administratif excédentaire
à affecter de 76 118.91 €. Cet excédent est principalement lié :
– à la contribution des neuf résidents du CHH, reversée par ce
dernier au foyer de vie,

• Préparer l’avenir de l’adulte avec sa famille et/ou son
représentant légal (réorientation vers des structures plus
adaptées à ses besoins

– aux aides au logement versées à l’établissement pour les
résidents de l’unité les Monts Carrés,

Bilan de l’activité durant l’année 2019

– et aux économies réalisées sur le groupe 1 et le groupe 3.

En 2019, 9 035 journées ont été réalisées pour une activité
théorique de 9 125 journées soit un taux d’occupation de 99 %.

À noter qu’en septembre 2020, le conseil départemental des
Yvelines a procédé à un ajustement tardif des produits de la
tarification perçus en 2019. Le foyer de vie les Monts Blancs
est impacté du fait de la sous activité réalisée et au trop perçu
de récupération des ressources, et devra reverser au conseil
départemental la somme de 19 221 €.

Sur les 25 résidents accueillis, la répartition homme/femme se
compose de la façon suivante : 13 femmes et 12 hommes.
La moyenne d’âge est de 44,5 ans, 45 ans pour les hommes et 44
ans pour les femmes.
Durant l’année, 8 travailleurs d’ESAT ont continué à être hébergés
et accompagnée sur le foyer de vie en attendant que des places
se libèrent sur le foyer d’hébergement la Maison les Courlis.
Par ailleurs, l’année a été marquée par différents évènements :
• La visite de Madame Sophie CLUZEL, secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées, le 3 septembre 2019 dans le
cadre du Grenelle « violences faites aux femmes » organisé
par l’Élysée.
• La poursuite du projet de télémédecine buccodentaire avec la
mise en place de la télé-expertise auprès de tous les résidents
du foyer suivi des soins dentaires nécessaires

Perspectives / Projets

• La mise en place d’un CVS commun aux deux unités : Vignes
Blanches et Monts Carrés

Depuis le 1er janvier 2019, le foyer de vie les Monts Blancs a
été créé. Il regroupe deux unités de vie existantes : Vignes
Blanches et Monts Carrés. Compte tenu de l’histoire de ces deux
unités, l’enjeu pour l’année 2020 consistera à accompagner le
changement auprès du public accueilli, des professionnels et des
familles (réorientation, harmonisation des plannings des deux
unités, identité professionnelle et collective)

• L’opération Brioches qui s’est déroulée le samedi 12 octobre
2019
• Le Marché de Noël de la ville de Houilles : les éducateurs et les
résidents ont confectionné des jeux en bois, des cakes et des
cupcakes qu’ils ont vendu sur le marché
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FAM le Moulin
Ressources Humaines

Selon le renouvellement d’agrément du 23 décembre 2016, le
foyer d’accueil médicalisé le Moulin 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.
Le FAM le Moulin a une capacité d’accueil de 17 résidents.

2019 est marquée par des mouvements de personnel importants
avec le recrutement de 6 nouveaux professionnels et le départ
de 3 salariés.

Partenariats mis en place ou poursuivis
dans l’année

Bilan de l’activité durant l’année 2019

Les différents partenariats engagés les années précédents
se sont poursuivis avec les centres de formations, le centre
équestre US métros pour l’équithérapie, le service odontologie
de l’hôpital Louis Mourier pour les soins dentaires.

En 2019, nous avons réalisé 6 176 journées soit un taux
d’occupation de 99 %.
Sur les 17 résidents accueillis, la répartition homme/femme se
compose de la façon suivante : 11 femmes et 6 hommes.
La moyenne d’âge est de 49,5 ans, 57 ans pour les hommes et 42
ans pour les femmes.
Depuis plusieurs années, la majorité des résidents restent
sur le foyer le week-end car leurs parents sont vieillissants et
ne peuvent plus les accueillir. Sur 17 résidents, seules deux
résidentes, les plus jeunes, retournent régulièrement au
domicile familial le week-end.
Par ailleurs, la perte d’autonomie des personnes accueillies nous
a amené à renforcer le taux d’encadrement le week-end par la
mise en place de CDD de remplacement. Un travail sur la refonte
des plannings a pu être mené au cours de l’année afin d’adapter
ce dernier à l’évolution des besoins des résidents. Il devra se
poursuivre sur 2020.
En ce qui concerne les mouvements de résidents au cours de
l’année 2019, en janvier, une résidente, présente sur le foyer
depuis plusieurs années, est décédée.
En février, le foyer a accueilli une nouvelle résidente venant de
l’IME les Papillons Blancs.
Par ailleurs, deux résidents ont bénéficié d’un séjour de deux
semaines avec l’association Vacances au Vert.
Dix résidents sont partis également durant les vacances d’été
avec ce même organisme, une à trois semaines, selon les
possibilités financières de chacun.
Un groupe de cinq résidents a participé à une journée Kiwanis en
mars 2019 au Vésinet.
Une résidente du foyer a participé à la course des héros, ayant
lieu dans le parc de Saint-Cloud.
Au niveau de la santé des résidents, ces derniers ont tous
bénéficié d’une télé-expertise dans le cadre de la télémédecine
buccodentaire en partenariat avec le service odontologie de
l’hôpital Louis Mourier de Colombes ce qui a permis à l’issue
du dépistage d’assurer rapidement les soins dentaires lorsqu’ils
s’avéraient nécessaire.
L’année a également été marquée par la participation du foyer
à l’étude Handigynéco en pratique en lien avec une sagefemme formée au handicap. Cette étude a permis de mener des
actions de sensibilisation, de formation sur la VARS auprès des
professionnels et de proposer des consultations de gynécologie
aux résidentes au sein du foyer.
Dans la continuité de cette étude, en septembre 2019, nous
avons eu la joie d’accueillir Mme Sophie Cluzel dans le cadre du
Grenelle des Violences faites aux femmes. Elle a pu rencontrer
quelques femmes du FAM accompagnées de leurs éducatrices
et échanger notamment sur les bienfaits de l’intervention de
la sage-femme. En effet, grâce à son approche des résidentes
ont pu s’exprimer par le biais d’images et de pictogrammes et
échanger sur leur intimité.

Analyse des résultats financiers

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

Pour la partie hébergement, l’exercice 2019 se solde par
un résultat administratif déficitaire de 50 603.85 € lié
principalement :
– aux remplacements CDD du fait des arrêts maladie
remplacés à taux plein et non de moitié pour des raisons de
sécurité
– aux remplacements sur les postes vacants
– et à une provision de 35 000 € relative à un litige prud’homal.
À noter qu’en septembre 2020, le conseil départemental des
Yvelines a procédé à un ajustement tardif des produits de la
tarification perçus en 2019. Le FAM le Moulin (hébergement) est
impacté du fait du trop-perçu de récupération de ressources et
devra reverser au conseil départemental la somme de 4397 €.

Pour la partie soins, l’exercice 2019 se solde par un résultat
administratif déficitaire de 21 263.25 € lié principalement aux
dépenses relatives aux produits d’hygiène (protections) et aux
remplacements CDD des personnes en arrêt maladie ou sur les
postes en attente de recrutement.

Perspectives / Projets
– Travailler sur la refonte du planning
– Créer de nouveaux outils, par le groupe pilote ayant fait la
formation projet personnalisé, afin de faciliter l’élaboration
et le suivi des projets personnalisés
– Développer les outils d’aide à la communication non
verbale avec les personnes accompagnées par le biais d’une
formation
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MAS de jour la Roseraie
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.
La MAS de jour la Roseraie est agréée pour 9 places en externat.
Néanmoins, 10 personnes sont actuellement accueillies à la
MAS de jour, dont une à temps partiel pour prendre en compte
sa fatigabilité.
Les missions de l’établissement sont les suivantes :
• Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie
quotidienne pour assurer leur bien-être
• Maintenir les acquis éducatifs
• Poursuivre la stimulation éducative et psychomotrice initiée
dans le secteur enfance
• 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 FAM ou des
MAS

En novembre 2019, la MAS s’est portée volontaire pour
participer à l’Étude Nationale de coût Sérafin PH. La première
phase de cette étude a porté sur le recueil des données d’activité
de la MAS. Durant deux semaines, lors d’une première coupe, les
salariés ont minuté de façon journalière le temps passé auprès
des résidents pour chaque activité. Chacune d’elles ont ensuite
été affectées à un type de prestations référencées dans la
nomenclature Sérafin-PH. Les autres phases de l’étude prévues
en 2020 ont pour but d’attribuer un coût à chaque prestation
réalisée.
Cette étude devrait débouchée d’ici 2022 sur un nouveau
modèle de financement des établissements médicaux-sociaux

Ressources Humaines

Pôle habitat spécialisé

Association Avenir Apei

• Démissions /départs : Départ à la retraite du médecin
psychiatre en décembre 2019.
• Recrutements : Une chargée de mission en CDD dans le cadre
de l’étude nationale de coût Sérafin-PH

Partenariats mis en place ou poursuivis
dans l’année

Bilan de l’activité durant l’année 2019

Les partenariats existants les autres années ont été reconduits :

En 2019, il y a eu 226 jours d’ouverture. 2 137 journées ont été
réalisées pour un nombre de journées théoriques de 2 034. Le
taux d’occupation a été de 105 %. L’objectif prévu dans le CPOM
était de 90 %.

– le Pôle services avec l’activité BAO-PAO
– avec l’IME
– le groupe marche sportive

L’effectif est resté stable tout au long de l’année.

– avec le centre équestre de l’US Métro de Maisons-Laffitte

Sur les 10 personnes accueillies, la répartition homme/femme
se compose de la façon suivante : 5 femmes et 5 hommes.

– et les centres de formation (IRTS, IFSI)

Analyse des résultats financiers

La moyenne d’âge est de 37 ans, 31 ans pour les hommes et 43
ans pour les femmes.

L’exercice 2019 se solde par un résultat administratif excédentaire
de 23 924,83 € lié notamment à des postes non pourvus ou des
arrêts maladie non remplacés (diminution du temps de travail
de la psychomotricienne, poste de kinésithérapeute à pourvoir,
arrêts maladie du médecin psychiatre non remplacé).

Depuis avril 2019, la MAS accueille un jeune homme une fois par
semaine le mercredi dans le cadre d’un plan d’accompagnement
global (PAG).
Depuis septembre 2019, l’éducatrice spécialisée de la MAS de
jour a été nommée coordinatrice sur le FAM le Moulin et la
MAS de jour, afin de pouvoir mettre en place plusieurs activités
transversales.
Elle est présente le lundi et mercredi après-midi sur le FAM.
La présence de la coordinatrice permet de mieux accompagner
le personnel éducatif dans le suivi des activités et des sorties
proposées, et de continuer à développer le « partenariat » mis
en place entre la MAS la Roseraie et le FAM le Moulin dans la
mise en place d’activités communes.
Par ailleurs, un transfert a eu lieu du 3 au 7 juin 2019 pour 3
résidents en bord de mer.

Perspectives / Projets

Un deuxième transfert a eu lieu du 22 au 24 juillet 2019, pour 3
jours, pour 2 résidents en pleine nature.

– Développer les partenariats extérieurs
– Continuer à développer les outils d’aide à la communication
non verbale avec les personnes accompagnées par le biais
d’une formation sur la communication adaptée
– Poursuivre la préparation des familles à une éventuelle
orientation de leur enfant en internat
– Finaliser l’étude nationale de coût Sérafin-PH

Pour la deuxième année, le 14 décembre 2019, les résidents du
foyer ont pu participer au marché de Noël de Houilles.
Des brochettes de bonbons ont pu être réalisées, ainsi que
des crêpes, pour les vendre lors du marché. Les fonds récoltés
serviront à financer des activités et/ou transferts.
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Pôle habitat
Maison l

es Courlis

i
ents Marly-le-Ro

Service appartem

Montesson

1 établissement – 130 places
Le Pôle habitat regroupe l’ensemble des services du Centre
d’Habitat Horizons, foyer d’hébergement pour travailleurs. Le
Pôle a pour mission l’hébergement, l’aide dans les actes de la
vie courante et l’accompagnement dans une vie sociale adaptée,
visant le maximum d’autonomie et d’épanouissement pour la
personne accueillie.
La direction du Pôle était assurée en 2019
par Béatrice DE BEAUFORT

inet

Vés
Maison les Ibis Le

Foyer l’Oasis Marl

y-le-Roi
70

Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 70

14/10/2020 17:32

Le Pôle habitat
L

e Centre d’Habitat Horizons est un foyer d’hébergement
pour travailleurs en situation de handicap. Ses missions
sont l’hébergement, l’aide dans les actes de la vie courante
et l’accompagnement dans une vie sociale adaptée visant le
maximum d’autonomie et d’épanouissement. 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. Les quatre services du CHH ont des
fonctionnements différents qui permettent de s’adapter aux
besoins et capacités des usagers .

• 26 résidents au foyer l’Oasis à Marly-le-Roi (capacité
d’accueil : 26 places)
• 40 résidents au foyer les Courlis à Montesson (capacité
d’accueil : 40 places)

Pôle habitat

Association Avenir Apei

• 15 résidents à la Maison les Ibis au Vésinet (capacité
d’accueil : 15 places)
• 47 résidents au Service Appartements (capacité d’accueil :
49 places) avec 9 personnes résidant au foyer les Monts
Blancs de Carrières-sur-Seine qui figurent parmi les 47
résidents rattachés au Service Appartements.

Le Centre d’Habitat Horizons dispose de 130 places agréées et
comptait 122 résidents au 31 décembre 2019 répartis ainsi :

Lettre de mission du Pôle habitat
Parcours de formation à un futur logement autonome
Les premiers travaux du groupe de professionnels constitué,

Certains groupes avaient déjà pu se rencontrer d’autres n’avaient
pas encore pu le faire lorsque la crise sanitaire s’est déclarée. Les
réunions physiques devenaient impossibles et la crise conduisait
à modifier profondément les organisations de travail sur chaque
structure.

autour de cette lettre de mission, ont consisté en la réalisation
d’un état des lieux. Celui-ci s’est matérialisé par la rédaction d’un
document intitulé point d’étape en date du 6 mai 2019.
La période suivante a été consacrée à la mise en place de
l’organisation du projet. Le comité de pilotage s’est réuni pour la
première fois le 17 octobre 2019.

Les travaux en vue de l’élaboration d’un Parcours de formation à
un futur logement autonome sont alors suspendus.

Au cours de cette rencontre 6 pilotes ont été choisis pour chacun
des groupes :

Le 28 mai 2020, quelques membres du comité de pilotage se
sont réunis par visioconférence et ont pris acte que le planning
initial ne serait pas tenu. Ils fixent une nouvelle date de rencontre
pour le comité de pilotage au 24 septembre 2020. Au cours de
cette réunion, chaque groupe devrait présenter l’architecture de
son module de formation. Les outils, supports et différents remis
seront, quant à eux, finalisés pour le premier trimestre 2021.
Idéalement l’identification des résidents qui testeront le parcours
de formation sera possible avant la fin de l’année 2020.

• Gestion du budget
• Inclusion sociale – rompre avec l’isolement
• Gestion des repas en autonomie pilote
• Entretien et mise en sécurité du logement pilote
• Entretien du linge

La sélection des modules à tester sera établie en lien avec le
résident (son PP) et l’équipe qui l’accompagne.

• Soin-Bien-être-Estime de soi
Les pilotes ont la responsabilité de constituer une équipe et de la
réunir afin d’élaborer le module de formation le plus adapté aux
besoins des personnes accompagnées.

D’ores et déjà la poursuite du travail engagé est prévue. Cette
seconde étape sera consacrée à la préparation du passage en
logement autonome et à l’accompagnement de la personne
ayant accédé à ce logement. Ce second projet sera de nouveau
confié à un groupe de travail auquel participeront entre autres un
mandataire judiciaire, une ou deux coordinatrices de parcours,
un professionnel du CHH et un professionnel du SAVS.

Lors de cette première rencontre le comité de pilotage valide
également un planning pour l’ensemble du projet.
La constitution des équipes est communiquée le 21 novembre
2019. Chaque groupe peut désormais « se mettre au travail ».

Béatrice de Beaufort
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Centre
d’Habitat Horizons
Service appartements

Foyer l’Oasis

30, avenue de l’Amiral
Lemonnier
78160 Marly-le-Roi
chh@avenirapei.org

46, Grande Rue
78160 Marly-le-Roi
chh@avenirapei.org

Maison les Courlis

Maison les Ibis

20, place Paul Demange

43, rue Alphonse Pallu

78360 Montesson
chh@avenirapei.org

78110 Le Vésinet
chh@avenirapei.org
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Centre d’Habitat Horizons
Bilan de l’activité durant l’année 2019

82 % des résidents présents au CHH au 31 décembre 2019 sont
originaires du département des Yvelines.
Le nombre de journées facturées en 2019 s’élève à 46 085 contre
44 408 en 2018 et 44 352 en 2017. Cette augmentation résulte
de l’intégration des résidents en situation de travail, du foyer des
Monts Blancs, dans les effectifs du Centre d’Habitat Horizons.
Ressources humaines
En 2019, le taux d’absentéisme AT/AM global du CHH est de
6,74 %, contre 9,87 % en 2018.
Le CHH poursuit en 2019 l’accueil de deux professionnelles en
formation : l’une dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, la
seconde dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Les difficultés de recrutement demeurent. En 2019, néanmoins,
nous observons une tension moindre sur ce sujet qu’en 2018.
Les formations suivies cette année au-delà des formations
relatives à la sécurité et à l’usage des équipements de lutte
contre l’incendie sont au nombre de 2 :
• Il s’agit d’une part d’une formation-action accompagnée par
Buc Ressources sur la question du projet personnalisé. Le
constat posé faisait apparaître des approches très disparates
au sein des différents établissements du pôle mais également
un nombre de projets personnalisés formalisés très éloigné
des dispositions de la loi 2002-2 en la matière (1 projet/an
pour chaque résident).
Les travaux engagés avec Buc-Ressources se poursuivront
en 2020 avec le déploiement d’une phase de prototypage,
qui permettra de tester, sur les différents établissements, les
travaux du groupe projet. Les participants ont d’ores et déjà
dégagé des principes d’actions communs à l’ensemble du pôle

• Au cours de l’année 2019, 9 personnes ont quitté le Pôle
habitat :
– 1 personne est partie vivre dans un foyer logement
au Vésinet
– 1 personne est partie vivre sur un autre service
appartements du département dans le cadre de son projet
de vie de couple
– 2 personnes ont rejoint un foyer d’accueil médicalisé
– 4 personnes ont été admises en foyer de vie dont 3 en
région : Jura, Bourgogne et Bretagne
– 1 dernière personne, jeune adulte, a choisi de retourner en
famille
• 6 personnes ont été admises
• 26 résidents ont déménagé à l’intérieur du CHH et rejoint un
lieu de vie plus adapté à leurs besoins et attentes
• 16 personnes sont en attente de la réalisation de leur projet
d’orientation. Il s’agit de projet d’orientation en foyers de
vie : 3 personnes pour le Service Appartements (soit 8 % de
l’effectif propre du SA), 5 personnes pour les Courlis (soit
12 % de l’effectif) enfin 8 personnes pour l’Oasis (soit 30 % de
l’effectif).
À fin 2018, 20 personnes étaient en attente d’une nouvelle
orientation de leur parcours, elles sont encore au nombre de 16
à fin 2019. Cependant, 8 projets ont abouti au cours de l’année
ce qui illustre l’intensité de l’activité du suivi des parcours des
personnes accompagnées. Ces résultats ont été possibles grâce
notamment à la présence des coordinatrices de parcours.

Pôle habitat

Association Avenir Apei

Bon à savoir

Les coordinatrices de parcours sont installées depuis le 14 mai 2018 au Centre d’Habitat Horizons.
La dynamique de parcours et le développement des partenariats constituent les principaux axes de travail des coordinatrices de parcours.
Il s’agit en pratique de :
• Veiller au bon déroulement et à la qualité du parcours des personnes accompagnées en utilisant des outils pour évaluer les actions
(Tableau Trimestriel d’Orientation et de Parcours TTOP, Parcours Personnalisé du Résident PPR, IMAGO, commission de parcours,
réunion suivi des admissions…),
• Favoriser la concertation, la communication, l’information au sein du pôle s’agissant de la continuité des parcours des personnes,
• Garantir un parcours d’admission personnalisé dans le respect du processus co-construit avec l’ensemble des parties prenantes,
• Développer les partenariats avec différents secteurs notamment au moyen de rencontres, de réunions de synthèse, de participation
à des groupes de travail,
• Soutenir la transversalité entre les différents pôles d’Avenir Apei.
La coordination de parcours permet :
• une meilleure visibilité des suivis et parcours des personnes accompagnées,
• l’identification des situations complexes,
• la garantie du maintien des droits grâce au suivi mis en place,
• la sécurisation du parcours des personnes et de leurs projets.
Au mois d’août 2018, 22 personnes étaient identifiées avec un projet d’orientation en foyer de vie, MAS ou FAM. Pour certaines personnes
ce projet existait déjà mais sa mise en œuvre n’avait pas pu être engagée faute de ressources. 11 personnes ont vu leur projet aboutir
dans l’intervalle de 2 ans. 50 % de réussite sur 2 années démontre l’efficacité de cette organisation quand le délai moyen d’attente pour
l’entrée dans ces structures se situe le plus souvent entre 3 et 5 ans.
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et les ont présentés en réunion institutionnelle à l’ensemble des
professionnels du CHH.

35 464 € d’une indemnité de rupture conventionnelle et pour
70 707 € d’une provision pour un litige prud’hommal. Ces 2
éléments exceptionnels expliquent pour partie le résultat.

Ces principes sont au nombre de 3 :

À noter qu’en septembre 2020, le conseil départemental des
Yvelines a procédé à un ajustement tardif des produits de la
tarification perçus en 2019. Le CHH est impacté ; la sur activité
constatée impose au conseil départemental de lui reverser la
somme de 87 218 €.

– Partir du désir de la personne, ce principe vise à garantir à
chaque personne les conditions de l’exercice de ses droits,
et de lui permettre d’exister individuellement au sein de
l’institution.
– Le projet personnalisé est un outil qui soutient l’autodétermination de la personne, lui permettant de rendre
effectif ses choix.

Perspectives
La rénovation de l’offre de service à destination des personnes
accompagnées reste la priorité du CHH.

– Enfin, le projet personnalisé est un outil de protection pour
la personne.

Au foyer d’hébergement les Courlis des travaux de remise en
état du système de climatisation sont à finaliser. Ce système
ne fonctionnait plus depuis plusieurs années et a nécessité des
travaux importants pour sa remise en état.

• La seconde formation proposée a été dispensée en 2 temps
lors de 2 rencontres institutionnelles, à 6 mois d’intervalle.
Ces rencontres étaient consacrées à l’accompagnement de
personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle
et handicap psychique) également en situation d’addiction.
Cette formation était dispensée par un médecin, travaillant
en CSAPA.

Au foyer d’hébergement l’Oasis la réfection des salles de bains et
sanitaires du bâtiment principal est prévue sur l’exercice 2020.
À la maison les Ibis, il y a eu la réfection de la peinture du sol
des escaliers. Des travaux de remise en peinture des murs et
plafonds sur les parties communes de chaque étage sont prévus.

Partenariats

Le lancement du projet Montval a été retardé en raison de la crise
sanitaire. Sa mise en œuvre est prévue pour le dernier trimestre
2020 et nécessite un accompagnement particulier pour les
résidents du Service Appartements qui vivent actuellement dans
ces deux appartements et qui vont déménager dans d’autres
appartements du service.

Le CHH s’est de nouveau associé en 2019 à Uniscité pour
participer à la journée solidaire de BNP Cardif sur le foyer
appartements des Ibis, avec la réalisation d’une fresque dans le
couloir du rez-de-chaussée.
Le Service Appartements a pu exposer le résultat d’une
collaboration avec Art 27 et l’internat de la réussite à Marly-leRoi : En « vis-à-vis » : comme visage à visage, une expérience
esthétique et photographique partagée par les résidents du
Service Appartements et les élèves de l’internat de la réussite.
Avec ce projet, le concept d’inclusion a pris ici la forme d’une
exposition installée dans les locaux de la médiathèque de Marlyle-Roi, inaugurée par le maire.

Ce projet permettra de proposer une présence éducative
étendue, y compris certaines nuits à des personnes qui,
suffisamment autonomes dans les actes de la vie courante,
ont néanmoins des besoins de réassurance (en particulier
en soirée et la nuit) auxquels l’accompagnement actuel du
CHH ne répond que partiellement.

Le Service Appartements a également bénéficié de la mise
à disposition du Quai des Possibles, tiers lieu installé dans
l’ancienne gare de la grande ceinture à Saint Germain-en-Laye,
pour une après-midi consacrée au retour d’expérience du séjour
itinérant en Ecosse.

Le projet Icade à Fourqueux sera repris afin de travailler à
l’élaboration de solutions pérennes d’habitat mais également
afin de renouveler une partie de l’offre du Service Appartements
en proposant aux résidents des studios individuels disposant
chacun d’une salle de bains et d’un coin cuisine.

Enfin, les rencontres trimestrielles avec le CMP de Marly-le-Roi
demeurent une instance essentielle pour les professionnels du
CHH et permettent un accompagnement concerté des résidents.

Analyse du résultat

Ces logements doivent permettre à chaque résident de pouvoir
exercer son autonomie dans toute la mesure du possible et
constituer un logement pérenne, c’est-à-dire non soumis à une
décision d’orientation ou de maintien dans un dispositif médicosocial.

Le Centre d’Habitat Horizons présente un résultat administratif
déficitaire de 112 432 €. Ce résultat est constitué à hauteur de

En complément de ces logements, le projet envisage également
des espaces collectifs (une salle polyvalente modulable, une
laverie, des places de parking, un local vélos), un espace pour
accueillir les bureaux du Pôle habitat de l’association, un bureau
pour l’infirmière et un bureau pour les psychologues.
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Pôle accompagnement
professionnel
che

tè
Saint-Nom-la-Bre

5 établissements, 257 places
Le Pôle accompagnement professionnel regroupe 5
établissements ayant pour mission l’insertion et l’aide par le
travail, dont une entreprise adaptée, entreprise à part entière,
qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés
d’exercer une activité professionnelle salariée dans des
conditions adaptées à leurs besoins.
La direction du Pôle était assurée en 2019
par Danièle RUFF

Chatou

Fourqueux
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Le Pôle accompagnement
professionnel
Le Pôle accompagnement professionnel a été créé le 1er janvier
2018 et regroupe 5 établissements d’insertion et d’aide par le
travail : l’ESAT et la SAS les Néfliers, basés à Fourqueux, l’ESAT
et la SAS les Courlis, basés à Chatou, l’Entreprise Adaptée Avenir
Apei basée à Saint-Nom la Bretèche.

• Poursuite de la réflexion des moniteurs d’ateliers sur les
process de fabrication avec rédaction de gammes qui incluront
aussi les contraintes HACCP
• Réflexion sur des pistes de respect de l’environnement dans
nos ESAT : groupes de travail sur le Développement Durable

Soit 237 personnes en situation de handicap sur 3 sites encadrés
par 60 salariés sous la responsabilité d’une direction unique.

Le travail en Pôle nous permet aussi, par une rationalisation des
moyens, d’être plus performants sur de nombreux domaines
et, entre autres :

Les établissements conservent leur autonomie de
fonctionnement et leur âme propre mais avec une vision
stratégique permettant une mise en commun des moyens tant
humains que techniques ou financiers et un échange transversal
de bonnes pratiques pour un accompagnement plus efficient
des personnes accompagnées.

• Formation des professionnels comme des personnes
accompagnées : pour une meilleure aptitude de chacun à son
poste de travail et un développement des compétences de
l’ensemble des intervenants

Une activité médico-sociale soutenue au niveau du Pôle

• Communication des ESAT et de l’EA : books promotionnels, films
de promotion, présence sur les réseaux sociaux, site internet
performant, prospection ciblée des clients potentiels… pour
une plus grande reconnaissance de nos savoirs faire et de nos
compétences sur le marché local, avec une capacité d’emploi et de
travail démultipliée

• Travail avec l’ARS et le Conseil Départemental sur les
nouveaux développements médico-sociaux : MISPE, Serafin,
Via trajectoire, RAPT, ROR…
• Expertise médico-sociale au niveau du Pôle pour traiter les
situations préoccupantes et les orientations complexes

• Travail en étroite collaboration avec le Pôle habitat pour trouver
des solutions innovantes et pérennes pour les personnes
conjointement accompagnées : essais de vie autonome avec « un
toit pour s’essayer », formations en commun sur le vieillissement
des personnes en situation de handicap, réflexions sur l’arrêt
progressif du travail et la bonne répartition du temps et des
activités entre ESAT / SAS et hébergements…

• Développement et consolidation des liens avec les partenaires
en interne et en externe : CHH, SAVS, Pôle services… et avec le
secteur psychiatrique
• Développement de nouvelles possibilités d’orientations après
l’ESAT

• Réflexion sur de nouveaux métiers en lien avec les compétences
des travailleurs accueillis

• Création sur le Pôle d’un poste de chargée d’insertion
avec pour objectif de promouvoir les stages avec d’autres
établissements partenaires et les prestations en entreprise
afin de préparer les travailleurs qui le souhaitent à une
intégration en milieu ordinaire. En 2019, 2 travailleurs du Pôle
ont ainsi pu quitter le milieu protégé pour prendre un poste
en entreprise.

Notre fil rouge sur le Pôle : préserver et améliorer encore la Qualité
de Vie au Travail tant pour les personnes accueillies dans nos
établissements que pour les personnels qui les encadrent !

Des projets de développement économique ambitieux pour le
Pôle
• Suivi du Plan de Maîtrise Sanitaire mis en place en 2018 avec
certification HACCP impliquant l’ensemble des professionnels
travaillant sur du conditionnement alimentaire
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Le Pôle accompagnement
professionnel
Lettre de mission du
Pôle accompagnement professionnel
Le parcours d’inclusion professionnelle chez Avenir Apei
12 participants au groupe de travail représentant les différents
établissements concernés par l’inclusion professionnelle + M .
REITER en tant que représentant du Bureau

formation et d’insertion professionnelle : années 20162017-2018
• 6 mars 2020 : 1er axe de travail : évaluation de l’ensemble
des besoins des personnes accompagnées dans chaque
catégorie d’établissement

– Les IME
– Le SAVS

– Comment faire que plus de jeunes aillent vers le travail/
vers le milieu ordinaire ? vers les EA ?

– Le CAJ et le CAVT
– L’ESAT la Roseraie et le Pôle services

– Comment stimuler les personnes malades psychiques ?

– Le Pôle accompagnement professionnel

– Comment mieux accompagner pour éviter les ruptures de
parcours ?

Objet :
• Avoir une vision plus fine de ce que l’on souhaite chez Avenir
Apei en termes d’inclusion professionnelle, avec une vision
transversale de l’inclusion professionnelle

– Quelles formations ? Quels métiers ?
– Quel accompagnement spécifique ?

• Trouver le bon équilibre entre le tout inclusif prôné par
l’état et le tout établissement traditionnel.

INTERRUPTION SUITE A LA CRISE SANITAIRE

4 réunions ont eu lieu en 2019 et 2020 qui ont porté sur les
points suivants :

Il reste encore à travailler sur le 2e axe de travail qui découle
des besoins identifiés lors de la dernière réunion, pour arriver
à la synthèse de la mission :

• 13 septembre 2019 : la situation chez Avenir Apei

• Déclinaison de ces besoins en termes de prestations, les
partenariats à développer ou mettre en place, les modalités
d’évaluation.

– Etat des lieux des établissements Avenir Apei concernés
– Synthèse des forces, faiblesses, opportunités et freins
dans le domaine de l’insertion professionnelle

4 temps d’échanges sont encore prévus, dont les dates sont à
fixer à nouveau :

– Mise en place du plan d’action du groupe Projet
• 15 novembre 2019 : restitution des analyses du 1er groupe
de travail constitué

• Quelles solutions mettre en place en termes de soins ?
• Quelles propositions d’amélioration proposer spécifiquement en IME ?

– Photographie des dispositifs de formation existants sur le
territoire

• Comment pousser l’inclusion en milieu ordinaire ?

• 10 janvier 2020 : restitution des analyses du 2e groupe de
travail constitué

• Quelle communication faire pour mieux faire connaitre les
différentes possibilités offertes ?

– Photographie de la situation des jeunes de 16/25 ans à
la sortie des établissements et services en matière de

Danièle Ruﬀ

77
Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 77

14/10/2020 17:32

Rapport
Rapportd’activité
d’activité2019
2019

ESAT
les Nefliers

4, rue des Néfliers
78116 Fourqueux
esat-nefliers@avenirapei.org
78
Rapport activite APEI 2019 dernière version.indd 78

14/10/2020 17:32

ESAT les Néfliers
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 travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 15 moniteurs et
3 moniteurs principaux, supervisés par 1 chef d’atelier sous
l’autorité de la Directrice adjointe de Pôle, en charge du
développement économique, et accompagnés au cours de leur
parcours à l’ESAT par l’équipe médico-sociale sous l’autorité de la
Responsable du développement médico-social du Pôle.

L’équipe de professionnels de l’ESAT les Néfliers est au complet
à fin 2019.
L’ensemble du personnel encadrant a été formé cette année
encore, entre autres, sur l’accompagnement 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
d’analyses de pratiques. Des formations spécifiques ont
également été dispensées en fonction des demandes et des
besoins de fonctionnement. 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.

Bilan de l’activité durant l’année 2019
L’activité réalisée est de 23 579 journées, incluant 544 journées de
stages, soit un taux d’occupation de 82,4 %, ce qui est inférieur
aux objectifs cible du CPOM 2018-2022 du fait des nombreuses
absences que nous avons eu à déplorer, en raison d’une proportion
croissante de personnes en situation de handicap psychique
très souvent absentes et pour des longues durées. Nous avons
néanmoins procédé à de nombreuses entrées et sorties.
• De nombreux mouvements de travailleurs :
– 13 admissions cette année, en provenance du secteur
enfance, d’autres ESAT et du secteur sanitaire
– 17 sorties : pour changement d’ESAT, réorientation ou
départ à la retraite
– 32 stages réalisés sur l’année : découverte, évaluation,
admission, ou Mise en Situation Professionnelle
– 2 conventions de stages à l’année signées avec l’IMPro des
Glycines et celui d’Andresy
– 18 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,
Hygiène et Santé au Travail, CVS, Nouvelles technologies de la
Communication, Préparation à la retraite.
• 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…
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,
Assystem, Régal des Sens ou La Société Générale.

Analyse des résultats financiers
Le budget social de l’ESAT est en fort excédent cette année de
103 433 € du fait d’économies conséquentes réalisées cette
année sur les dépenses de personnel (et notamment le non
remplacement du poste de Responsable du développement
économique de Pôle et le non-remplacement de l’AS en congé
maternité).
Le chiffre d’affaire économique de l’ESAT s’élève à 466 000 €
avec un résultat en excédent de 41 000 €, grâce à un maintien
de l’activité économique et au développement des commandes
avec les clients existants.
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.
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.
Une belle dynamique à l’ESAT les Néfliers !

Ressources Humaines
De nombreux mouvements de personnels dus principalement à
des promotions internes, qui ont nécessité une campagne active
de recrutement.
• 6 recrutements de personnels en remplacement de postes
laissés vacants suite à 2 départs à la retraite, 1 mouvement
en interne et 3 démissions : 3 Moniteurs d’ateliers : en
restauration, au repassage, en conditionnement, 1 Infirmière,
1 Chef d’atelier, 1 Secrétaire
• Suppression du poste de Responsable du développement
économique du Pôle, poste qui est dorénavant pris en charge
par la Direction adjointe de Pôle
• Remise en place d’un poste de Chef de Service MS au lieu du
poste de coordination MS, par promotion interne

Pôle accompagnement professionnel

Association Avenir Apei
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SAS les Néfliers
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.

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 accompagnés 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 !

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 nécessitent une
admission au sein du dispositif

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.

• Apporter un appui aux travailleurs handicapés qui en ont
besoin aux différents stades de leur parcours professionnel

Un éducateur de la SAS a également été formé dans le cadre du
dispositif régional « Un avenir après le travail » à une préparation
à la retraite des travailleurs d’ESAT présents à la SAS et y travaille
conjointement avec les éducateurs des hébergements et des
autres établissements de travail de l’Association, en lien avec la
chef de service médico-social de 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.
La SAS de Fourqueux est adossée à l’ESAT les Néfliers, et exerce
dans les mêmes locaux. L’équipe de la SAS est composée de 2
personnes : un éducateur spécialisé et un moniteur éducateur
travaillant en lien étroit avec l’équipe médico-sociale de l’ESAT.

Ressources Humaines

Bilan de l’activité durant l’année 2019

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.

L’activité réalisée est de 1.573 jours soit un taux d’occupation à
89,3 % de l’activité complète, avec 14,3 personnes présentes en
moyenne sur l’année 2019 pour un agrément de 16 personnes à
mi-temps.

Pôle accompagnement professionnel

Association Avenir Apei

Analyse des résultats financiers

À noter que l’année 2019 a été marquée par de nombreux
départs de travailleurs présents à l’ESAT et à la SAS : départs à la
retraite, réorientations, mais aussi plusieurs aboutissements de
projets de retour à temps plein à l’ESAT.

La SAS les Néfliers présente un résultat excédentaire de 9300 €.
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 !

Les accompagnements sont variés pour s’adapter aux besoins
des personnes accueillies : que ce soient des activités de
développement personnel (visites d’établissements médicaux
sociaux, sorties culturelles ou sociales), de travail manuel
(peinture, arts plastiques), de sport (marche, activités motrices,
tennis adapté, piscine, cirque adapté) ou relationnelles
(échanges, discussions).
Grâce au soutien du Conseil départemental qui nous a permis
de réinvestir nos excédents dans des travaux d’amélioration des
conditions d’accueil des personnes accueillies à la SAS, nous
avons aussi pu créer un atelier « cuisine » avec la mise en place
d’un coin cuisine spécifique et le matériel afférent et procéder à
des travaux de réaménagement et de réhabilitation des locaux.
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ESAT les Courlis
Ressources Humaines

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.

De nombreux mouvements de personnels dus principalement à
des promotions internes, qui ont nécessité une campagne active de
recrutement
• 4 recrutements de personnels en remplacement de postes laissés
vacants suite à 1 départ à la retraite et 3 démissions : 3 Moniteurs
d’ateliers conditionnement, 1 Secrétaire
• 
Suppression du poste de Responsable du développement
économique du Pôle, poste qui est dorénavant pris en charge par
la Direction adjointe de Pôle
• Longue vacance du poste de Chef de Service MS remplacé en CDD
pour une période de 4 mois
L’équipe de professionnels de l’ESAT les Courlis est quasiment au
complet à fin 2019.
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.

Les missions principales de l’établissement, déclinées dans le
Projet d’Établissement, sont notamment : Proposer une activité
économique diversifiée, adaptée aux capacités de chacun, favoriser
le développement personnel par des moyens de soutien adaptés,
permettre l’intégration sociale de la personne handicapée dans un
milieu de vie épanouissant.
Les travailleurs de l’ESAT sont encadrés par 8 moniteurs et 1
moniteur principal, supervisés par 1 chef d’atelier sous l’autorité
de la Directrice adjointe de Pôle, en charge du développement
économique, et accompagnés au cours de leur parcours à l’ESAT
par l’équipe médico-sociale sous l’autorité de la Responsable du
développement médico-social du Pôle.
Des emplois adaptés à leurs compétences sont proposés aux
travailleurs d’ESAT dans divers secteurs d’activité : Mailing, Saisie
informatique, Prestations en entreprise, Conditionnement, Travail à
façon, sous-traitance industrielle, Entretien des jardins et espaces
verts, Nettoyage de voitures.

Bilan de l’activité durant l’année 2019

Analyse des résultats financiers

L’activité médico-sociale continue cette année grâce à un travail
constant de la nouvelle équipe médico-sociale en place :

Après avoir été en excédent en 2018, le budget social de l’ESAT est
en déficit cette année de 12 100 €. Le chiffre d’affaire global de l’ESAT
s’élève à 447 000 €, en ligne avec celui de l’année dernière mais avec
un résultat déficitaire de près de 30 000 € provenant de pertes de
clients en mailing et d’activités de conditionnement importantes
mais pas toutes rentables que nous sommes en train de rationaliser.

L’activité réalisée est de 15 371 journées, incluant 490 journées
de stages, soit un taux d’occupation de 93,2 % par rapport à une
occupation complète, avec 72 personnes présentes en moyenne sur
l’année 2019 pour un agrément de 75 personnes, ce qui est bien
supérieur aux objectifs cible du CPOM 2018-2022.

Pôle accompagnement professionnel

Association Avenir Apei

Le budget économique
L’activité mailing reste une activité très importante pour l’ESAT. Elle
accueille une dizaine de travailleurs. Nous continuons à la développer
avec l’acquisition d’un matériel de production plus professionnel et
la poursuite du développement de l’activité de saisie informatique
et de prestation à l’extérieur.
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.
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.
Une nouvelle année sous le signe de l’optimisme et de la réalisation
des projets à l’ESAT les Courlis !

• De nombreux mouvements de travailleurs :
– 9 admissions cette année, en provenance du secteur enfance,
d’un autre ESAT et du secteur sanitaire
– 7 sorties : pour changement d’ESAT, réorientation ou départ à
la retraite
– 37 stages réalisés sur l’année : découverte, évaluation,
admission, ou Mise en Situation Professionnelle
– 2 conventions de stages à l’année signées avec l’IPC de Chatou
et le CAJ les Canotiers à Chatou
– 25 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 de nombreuses
formations de maintien des acquis et d’accroissement des
compétences professionnelles : HACCP, Hygiène et Santé au
Travail, CVS, Nouvelles technologies de la Communication,
Préparation à la retraite.
• Les activités de soutien continuent avec toujours autant de succès.
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
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.
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SAS les Courlis
La Section d’Adaptation Spécialisée (SAS) de Fourqueux 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 Général des Yvelines.

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. Y sont accueillis des personnes venant d’IMPRO,
CAJ, Mission locale… ainsi que des travailleurs de l’ESAT ayant
besoin d’être redynamisés au travail. Il s’agit de personnes qui
ont des difficultés ponctuelles (difficultés de santé, personnelles,
baisse de motivation…) et qui ne sont temporairement plus en
capacité de travailler à plein temps. La SAS leur permet donc de
souffler et de se recentrer sur eux-mêmes avant de repartir vers
un temps plein.

Les missions de la SAS les Courlis :
• Accompagner à mi-temps des travailleurs avec pour objectif
pour certaines personnes accueillies de faciliter à terme
l’intégration à temps plein à l’ESAT et pour d’autres de servir
de passerelle pour une orientation vers d’autres types de
structures

Des activités de mise au travail sont proposées pour permettre
aux bénéficiaires 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 de fonctionnement
de l’ESAT. Des sorties sont également organisées en lien avec le
travail de production.

• Apporter un appui aux travailleurs handicapés qui en ont
besoin aux différents stades de leur parcours professionnel
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 : un moniteur éducateur, un professeur de sport et 2
animateurs travaillant en lien étroit avec l’équipe médico-sociale
de l’ESAT.

Atelier passerelle :

Le taux d’occupation de la SAS est de 85 % en 2019 avec encore
des passages difficiles cette année après une année 2018
compliquée.

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.

En septembre 2018, l’ouverture du Foyer les Monts Blancs
a entraîné le départ de 5 personnes de l’atelier passerelle, ce
qui a considérablement allégé la SAS. 2 autres personnes ont
également quitté la SAS suite à l’aboutissement de leur projet
de réorientation.

Sont proposés : de la mosaïque, de la paracorde, de la confection
d’écharpes, 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 et des sorties culturelles et sportives.

À ceci s’est ajouté le manque d’effectif à la SAS avec la
nomination en début d’année de l’Éducatrice Spécialisée sur
un poste aux Néfliers, la démission d’un animateur au mois de
juillet dont le remplacement a été difficile à assurer et le congé
maternité de la 2e animatrice. L’équipe ainsi réduite et en voie
de renouvellement ne nous a pas permis de procéder à l’entrée
de nouveaux bénéficiaires pour compenser les départs à la
retraite.

Ressources Humaines

L’année 2019, dans la continuité de 2018 a aussi été compliquée
d’un point de vue du personnel :

Analyse des résultats financiers

Bilan de l’activité durant l’année 2019

Pôle accompagnement professionnel

Association Avenir Apei

L’équipe de la SAS est maintenant 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, aux formations sur la prise
en charge du handicap psychique et sur l’accompagnement au
départ à la retraite.

La SAS les Courlis présente un résultat excédentaire de 9700 €,
du fait de la vacance de poste d’animateur pendant une partie
de l’année due à la difficulté à recruter de tels professionnels.

– Poursuite du congé maternité d’une animatrice
– De nombreux arrêts maladie du 2e animateur totalisant
47 jours cumulés sur l’année, soit près de 2 mois et demi
d’absence

Une SAS dynamique et volontaire qui accompagne les
bénéficiaires vers un plus grand épanouissement dans leur vie
tant professionnelle que personnelle !

– Recrutement seulement en février 2019 du remplaçant du
1er moniteur parti en 2018, après des essais infructueux
– Absence du chef de service médico-social sur la majeure
partie de l’année rendant difficile tout recrutement de
personne accompagnée en obérant le processus de stages
et d’admissions
La SAS a accueilli en moyenne 20 personnes sur l’année du fait de
nombreux départs à la retraite de travailleurs ayant réalisé leur
projet. 16 travaillent à l’ESAT les Courlis et 4 à l’ESAT la Roseraie.
La SAS fonctionne avec 2 modes de d’accompagnements
distincts en fonction des besoins des travailleurs accueillis :
Atelier d’apprentissage :
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Entreprise Adaptée Avenir Apei
L’Entreprise Adaptée Avenir Apei reçoit une aide aux postes de
la DIRECCTE pour l’emploi de 34 ETP de personnes qui ont un
contrat de travail relevant du Code du Travail.

Des formations de lecture et écriture sont menées en interne
avec 4 personnes (1 h 00 à 1 h 30 par semaine).

Analyse des résultats financiers

Les missions principales de l’établissement sont notamment
d’accompagner des personnes en situation de handicap dans
un parcours professionnel en milieu ordinaire et d’aider le
bénéficiaire à s’adapter à son poste de travail et développer ses
compétences professionnelles.

L’Entreprise Adaptée Avenir Apei est à l’équilibre avec un très
léger excédent de 4016 €. La situation de l’EA s’est assainie en
fin d’année du fait notamment d’une régularisation des charges
URSSAF qui nous ont occasionné un manque à gagner sur l’année
de près de 73 000 € et d’une forte entrée de créances en attente
pour un montant de 36 235 €.

Les ouvriers de l’Entreprise Adaptée sont encadrés par 2 agents
de maîtrise respectivement en charge des Jardins et Espaces
verts et des Prestations en Entreprise, supervisés par une
adjointe de Direction sous l’autorité de la Directrice du Pôle
accompagnement professionnel.

Nous avons également eu à déplorer ces 3 dernières années la
perte de nombreux marchés dans l’activité Entretien d’espaces
verts et de quelques marchés de prestations nous obligeant à
revoir nos axes de développement économiques en accentuant
nos efforts sur les réponses à appels d’offres pour les espaces
verts (également en lien avec les ESAT du Pôle) et à diversifier
nos activités de prestations en développant les prestations
de ménage, ainsi que quelques activités de conditionnement
pour occuper les personnes en attente de poste. Nous avons
également pris la décision de résilier le bail de notre entrepôt
de stockage espaces verts localisé à Saint-Nom pour déménager
dans des locaux plus petits, moins chers et dont le coût pourra
également être partagé par l’ESAT Les Néfliers pour son activité
stockage. L’EA partagera aussi des locaux avec l’ESAT Les Néfliers
pour y installer ses bureaux et l’activité de conditionnement et
de couture.

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

Bilan de l’activité durant l’année 2019
L’année 2019 a vu se pérenniser le développement des années
précédentes avec un maintien de l’activité chez les clients
existants et le lancement d’une nouvelle activité de couture sur
le site de Saint-Nom la Bretèche.
Une démarche active de prospection commerciale et de
développement de nouvelles activités.

Ressources Humaines

Pôle accompagnement professionnel

Association Avenir Apei

L’activité de prestations en entreprises de l’EA est très variée :
de nombreux contrats avec de grandes entreprises, telles que :
Eurest, Axa, Schneider Electric, Axens, Ciment Calcia, l’Hôpital
Richaud à Versailles, la Mairie de Bougival, Easy Life, CTIF à
Sèvres…

Mouvements du personnel :
• 10 embauches dont 1 en CDI et 9 en CDD, en provenance de
Cap emploi, et d’une entreprise d’insertion
• 7 sorties
• 9 stages réalisés sur l’année

Une importante prospection a été faite afin de trouver de
nouveaux contrats, notamment dans le domaine des espaces
verts afin de compenser la perte occasionnée par la nouvelle
législation des appels d’offres. Ont également été développées
les prestations de ménage et l’activité couture. Pour 2019,
39 000 € de nouveaux contrats ont été acquis qui représenteront
en 2020 un total de 120 000 € de CA supplémentaire pour
l’ensemble des activités.

• 2 conventions de stages sur 6 mois de l’année signées avec les
ESAT de Chatou et de Fourqueux
• 1 insertion en entreprise.
L’Entreprise Adaptée Avenir Apei compte un effectif de 46
personnes bénéficiant d’une RQTH, avec un financement de 34
aides aux postes.
Des formations principalement dans le domaine de la sécurité
ont été suivies en 2019 par les ouvriers de l’EA. Faute d’un budget
suffisant, les formations collectives en intra sont privilégiées.

Le travail en Pôle permettra aux encadrants de l’EA de travailler
en collaboration par les professionnels des autres établissements
du Pôle accompagnement professionnel notamment sur le
développement commercial et le suivi médico-social des
ouvriers de l’EA.

A noter une formation de montée en compétence a été mise en
place pour un ouvrier en espaces verts.
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Pôle services
Carrière-sur-Seine
1 établissement – 1 plateforme de services – 72 places
Créé en 2018, le Pôle services est une innovation associative.
Il a pour mission de mutualiser et partager des moyens aﬁn d’éviter toute
rupture de parcours pour les personnes que nous accompagnons au
quotidien.
L’accès à la citoyenneté et à tous les dispositifs de droit commun est un
axe majeur du pôle services dont les actions s’articulent principalement
autour de :
• La communication et l’information par son atelier de transcription de
documents en Facile à Lire et à Comprendre -FALC- et de création de
vidéos faciles à comprendre. L’atelier FALC a obtenu en 2020 le label
Qualité FALC délivré par l’Unapei.
• La coordination de projets associatifs dont la télémédecine buccodentaire ouvrant l’accès aux soins et à la prévention dentaire dans un
cadre sécurisant.
• L’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour les personnes qui
en sont éloignées en s’adaptant à leur temporalité : L’ESAT la Roseraie,
adossé au Pôle services, offre un espace d’accueil aux personnes
avançant en âge, fatigables, aux jeunes bénéﬁciant de l’amendement
Creton, etc.
• L’accès à la culture et aux loisirs par son activité de musique assistée
par ordinateur, le BAO PAO.
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Le Pôle services
À

ce jour le Pôle services s’est orienté sur :

– La participation au déploiement du logiciel IMAGO avec le
service qualité

– L’accessibilité à l’emploi pour les personnes qui en
sont éloignées par l’atelier différencié de l’ESAT la
Roseraie

– La coordination de parcours : trois personnes ont été
accompagnées soit pour une orientation vers un service
soit pour des informations concernant la mise en œuvre de
leur projet

– L’accessibilité à la culture et aux loisirs par le BAO PAO,
instrument électronique assisté par un ordinateur, composé
de 4 arcs reliés par un faisceau laser. 13 établissements et
plus de 120 personnes accompagnées participent à cette
activité

Pôle services

Association Avenir Apei

Le pôles services coordonne et anime d’autres actions,
s’appuyant sur les volontés et compétences de professionnels
et d’administrateurs :

– L’accessibilité à la communication, à l’expression par le
développement de son atelier Facile à Lire et à Comprendre.
Un éducateur technique spécialisé anime cet atelier avec 15
travailleurs d’ESAT. Les transcriptions relèvent de l’activité
économique de l’ESAT pour une part et de l’inclusion par le
développement de partenariat avec les collectivités

– La coordination du bénévolat avec l’association et ses
établissements
– L’animation et coordination de groupe de travail sur
l’avancée en âge des personnes accompagnées, notamment
en ESAT
– Le projet de création d’un café solidaire adossé à un
atelier de réparation de vélo à la gare du Vésinet dont la
contractualisation avec la ville est prévue en 2020.

– L’accessibilité à la santé par la coordination du plan santé
de l’association dont le suivi et développement de la
télémédecine buccodentaire (obtention du label droit des
usagers de la santé, Ile-de-France)

– Le conseil d’acteur de parcours.
– Le Pôle services participe au groupe ressources VARS

– Le diagnostic des besoins et attentes des familles et aidants

Aide aux familles et aidants - résultats du questionnaire de novembre 2019
Nous avons obtenu un total de 91 réponses :

Propositions :

Les droits, les démarches :

52 % seraient intéressées par des rencontres sur la thématique
de la santé. (Propositions effectuées : sophrologie, automassage, réflexologie, santé et bien-être naturel, art thérapie)

62 % des familles estiment être bien informées sur les droits
concernant leur proche soit par l’établissement d’accueil, soit
par des tiers.

Les vacances :
72 % des familles partent en vacances avec leur proche.

Malgré cela, 56 % des familles rencontrent des difficultés dans
le suivi des démarches concernant leur proche (CAF, sécurité
sociale, MDPH, retraite, mesure de protection et séjours
adaptés).

50 % rencontrent des difficultés pour que leur proche parte seul
en vacances.
Propositions :

Propositions :

58 % des familles sont intéressées par une aide à la mise en place
de séjour pour leur proche.

70 % des familles sont intéressées par des séances d’informations
concernant les droits de leur proche.

Les familles évoquent la difficulté de trouver un hébergement,
un lieu d’accueil provisoire pour l’accueil de leur proche.

44 % des familles seraient intéressées par la création de groupes
de paroles au sein de l’association.

Il est également évoqué le souhait de créer plus de séjours
associatifs.

Temps pour soi :
40 % des familles sont intéressées par des temps de rencontre
autour d’activités sportives et/ou ludiques.
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ESAT
la Roseraie

27, rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
esat-roseraie@avenirapei.org
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ESAT la Roseraie
Avec une capacité d’accueil de 72 places temps plein, l’ESAT
la Roseraie a vocation d’offrir à toute personne ayant une
orientation ESAT délivrée par la CDAPH l’accès au travail.

en Facile à Lire et à Comprendre, auxquelles se rajoutent les
formations régulières que nous proposons sur la sécurité
incendie, le secourisme, les règles hygiène et de sécurité en
restauration et en blanchisserie.

Les critères d’admission sont prioritairement l’analyse du
potentiel d’évolution de la personne, la capacité d’adaptation de
l’ESAT face à sa situation et le risque encouru en cas de nonadmission (ex : rupture de parcours).

Ressources humaines

Pôle services

Association Avenir Apei

À fin mai 2019, l’effectif affecté au Pôle services et à celui de
l’ESAT la Roseraie est au complet avec l’arrivée de la coordinatrice
du Pôle services, de l’éducateur technique spécialisé en
charge de l’animation et du déploiement de l’atelier Facile
à Lire et à Comprendre, et d’une monitrice pour renforcer
l’accompagnement en atelier différencié.

Avec la mise en place de l’atelier différencié, l’ESAT ouvre ses
portes à toute personne en situation de handicap qui souhaite
s’essayer dans le travail, quel que soit sa temporalité, prenant en
compte ses attentes ainsi que celles de la famille et des aidants.

Bilan médicosocial

Le poste d’assistante sociale est à nouveau pourvu depuis mars.

Ouvert 220 jours en 2019, l’ESAT a réalisé 15 653 journées, son
taux d’activité, en équivalent temps plein, est de 98,8 % soit
une occupation en progression avec 76 personnes accueillies en
moyenne sur l’année, pour 72 places.

La répartition du personnel entre l’ESAT la Roseraie et le Pôle
services est la suivante : 10,45 ETP pour l’ESAT et 5,5 ETP
pour le Pôle services, lequel inclut la coordinatrice du Pôle, le
coordinateur musical, l’éducateur technique en charge du Facile
à Lire et à Comprendre et les 3 moniteurs affectés à l’atelier
différencié (dont un à mi-temps).

3 personnes ont bénéficié des services de la SAS de Chatou, et
7 personnes ont été accueillies à temps partiel. 1 personne a
été accueillie dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Global
(P.A.G.) jusqu’en septembre 2019.

En 2019, nous avons eu la démission d’un moniteur.
3 personnes en CDD ont assuré des remplacements ou ont
complété l’effectif pour mener des actions d’animation
spécifiques.

Le nombre de stages réalisés à l’ESAT représente 682 journées et
concerne 31 personnes.
En 2019 on peut signaler les mouvements suivants :

Dans sa mission de déploiement du logiciel IMAGO au sein
de tous les établissements d’Avenir Apei, Le Pôle services a
contractualisé avec une personne en formation professionnelle
par alternance. L’analyse de pratique est maintenue pour
l’ensemble du personnel.

– 7 admissions : 3 personnes provenant d’IME/IMPRO, 3
personnes provenant du CAVT Avenir Apei, 1 personne
provenant du Centre d’Habitat horizons (foyer l’Oasis). Parmi
les admissions, 2 personnes ont été accueillies en atelier
différencié dont 1 personne bénéficiant de l’amendement
Creton.

Le Pôle services a organisé des formations transversales autour
des techniques du BAO PAO, du Facile à Lire et à Comprendre,
de la VARS et du S3A.

– 5 sorties : 2 personnes ont démissionné, l’une pour raison
d’aggravation de problèmes psy ayant entraîné un mal-être
au travail, même en atelier différencié, l’autre souhaitant
arrêter le travail et vivre avec son compagnon, 1 personne
a démissionné pour rejoindre sa famille en province, une
personne suivie en atelier différencié, dans le cadre d’un PAG,
a choisi une réorientation vers un CAJ d’un commun accord
avec l’établissement, sa famille et la MDA.

Le partenariat
Notre participation aux journées Duo-days organisées au niveau
national pour mettre en lien entreprises et secteur protégé a
ouvert un nouveau partenariat avec une entreprise de proximité
offrant des terrains de stage aux travailleurs de l’ESAT. D’autres
partenariats ont été développés par le Pôle services au profit de
tous les établissements d’Avenir Apei :

L’ESAT est complet au 31 décembre. La file active est de 81
personnes. La population de l’ESAT se rajeunit avec un âge
médian de 32 ans, la moyenne d’âge étant de 35 ans. L’ancienneté
moyenne est de 11 années. 40 hommes et 36 femmes travaillent
à l’ESAT.

– A
 ccès aux loisirs : Les Micros-Folies de St-Germain-en-Laye,
musée numérique virtuel pour déployer l’accès à la culture
(initié par la Villette) ; Ville d’Argenteuil et de Carrières-surSeine : partenariat entre le BAO PAO et les centres de loisirs

Les activités extraprofessionnelles sont réalisées par les
professionnels de l’ESAT selon leurs compétences ou par des
intervenants extérieurs. Elles ont pour objectif de développer la
socialisation, l’autonomie, de sensibiliser aux activités physiques
et intellectuelles. Elles ont concerné 70 personnes.

– Développement du FALC : Koena, dans le cadre du FALC et
de l’accessibilité numérique ; France Université Numérique,
développement de Moocs accessibles avec l’atelier FALC ; La
ville de Versailles : accompagnement du personnel de la Ville
aux techniques du FALC

Aux animations festives récurrentes - fête de Noël, fête de
l’ESAT, sorties - se sont ajoutés des sorties exceptionnelles et 3
transferts.

– Atelier différencié : le SITRU, pour le développement de
l’apiculture ; le Rotary Club pour le financement des cabanes
pour l’apiculture et le potager de l’atelier différencié

14 journées de formation ont concerné 47 personnes
accompagnées. Elles ont été axées sur l’utilisation des nouvelles
technologies, l’hygiène et la santé au travail, et la transcription

– Communication territoriale : La ville de St-Germain-en-Laye
avec la participation active du Pôle services à la Commission
Communale d’Accessibilité
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– A
 ccessibilité : Une convention a été signée entre Avenir Apei
et l’Unapei Ile-de-France pour le développement du FALC et
de l’accessibilité auprès des associations et des collectivités
de la région Ile-de-France.

Bilan financier médico-social
Le Pôle services est adossé à l’ESAT la Roseraie qui lui apporte
les ressources logistiques et humaines. La ressource financière
du Pôle est assurée en majorité par l’ESAT la Roseraie complétée
d’une quote-part de 0.33 % du budget des ESMS de l’association
soit une quote-part de 87 801 €. Au regard des résultats de l’ESAT
la Roseraie, consécutifs au fait que les postes de coordination
du Pôle et de moniteur de l’atelier différencié n’ont été pourvus
qu’en mai, il a été décidé de ne pas utiliser cette quote-part.
Le déficit de l’ESAT la Roseraie Pôle services, ainsi créé, est
compensé par une reprise sur les CITS à hauteur de 43 379 €.
Le budget du Pôle services est estimé à 300 591 € dont 261 964 €
en frais de personnel. 86 % du budget est financé par l’ESAT la
Roseraie et 14 % par la reprise sur les CITS.

Bilan financier économique
L’activité globale de l’ESAT est stable avec une légère baisse du
chiffre d’affaire (3 %). Le chiffre d’affaire 2019 est de 313 896 €.

extérieures proviennent des différents ateliers et y travaillent
en alternance. Le chiffre d’affaire de l’atelier FALC est d’environ
9000 € (inclus à ce jour dans celui du conditionnement).

Les activités sont à l’équilibre avec un résultat économique
excédentaire de 37 999 € auquel se rajoute un produit
exceptionnel de 10 720 € correspondant à la prime d’assurance
suite au vol du camion de l’ESAT. Le résultat net total est donc
de 48 719 €.

Perspectives /projets
L’ESAT la Roseraie souhaite renforcer son cœur de mission, à
savoir l’accessibilité à l’emploi pour tous, dans l’esprit de la loi
du 11 février 2005 en développant son atelier différencié pour
permettre l’accueil de personnes ayant des difficultés pour
intégrer ou se maintenir dans le secteur du travail protégé
notamment les jeunes bénéficiant de l’amendement Creton,
les personnes ayant des troubles autistiques, les personnes
avançant en âge.

Les activités à plus forte plus-value sont celles de la blanchisserie et
celles des prestations extérieures, le conditionnement dégageant
un fort chiffre d’affaire mais ayant un coût de production élevé
compte tenu du nombre de personnes affectées à cette activité :
57 personnes sont affectées au conditionnement- dont 15
en atelier différencié- 15 sont affectées en blanchisserie, 4 en
restauration. Les personnes en atelier FALC et en prestations

À cette fin, la mise en œuvre de nouvelles activités à plus forte
plus-value représente un axe de développement qui assurera la
pérennité d’une qualité d’accompagnement.
Parallèlement, le Pôle services développera ses actions à
destination des familles et aidants, pour que le parcours des
personnes que nous accompagnons dans l’association soit
le plus fluide possible, en étant à l’écoute des besoins de
chacun. Ces actions passent par le développement des outils
de communication du Pôle services et par une interaction
constructive avec les différents pôles de l’association.
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Bilan 2019 comptes compliés

Bilan 2019 association gestionnaire
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BILAN

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI
27 rue du Général LECLERC
78420 CARRIERES SUR SEINE
Tél. 01-30-86-27-80

COFINGEC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France

92100

BOULOGNE - BILLANCOURT
01.46.99.65.65

01.46.99.65.60

cofingec@cofingec.fr
www.cofingec.fr
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI

BILAN

Bilan
Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

ACTIF

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assimilés
Autres immob. incorporelles / Avances et acom
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours / Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

2 046 418
2 200

1 378 911
2 200

667 507

732 099

179 571
5 362

45 268

67 424

5 372 366
26 520 904
3 839 433
11 927 648
2 173 281

384 691
16 699 364
3 262 760
9 262 389

4 987 674
9 821 541
576 673
2 665 259
2 173 281

5 002 129
10 482 589
583 451
2 521 883
906 556

5 422
503 474

5 422
503 474

224 839
5 362

5 422
504 190

29 631
91 002
52 742 696

717

31 175 964

29 631
91 002
21 566 731

29 631
90 595
20 925 252

3 469
653
18 210

3 469
616
16 714

Comptes de liaison
Stocks

Matières premières et fournitures.

Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances

3 469
653
18 210

Créances redevables et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

3 140 551
959 553
3 250 181
16 244 456
66 012

40 853

3 099 698
959 553
3 250 181
16 244 456
66 012

3 807 934
1 270 962
3 700 181
14 240 232
64 417

ACTIF CIRCULANT

23 683 085

40 853

23 642 232

23 104 525

76 425 780

31 216 817

45 208 963

44 029 777

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L'ACTIF

COFINGEC

28, rue de Solférino 92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 46 99 65 65
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI

BILAN

Bilan
Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise
Subventions affectées

Fonds associatifs avec droit de reprise

15 877 873
45 735

15 799 666
45 735

1 703 806
2 567 380

1 452 095
2 442 380

45 735

Excédents affectés à l'investissement
Réserves de compensation

45 735

Réserves de trésorerie
Report à nouveau
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
RESULTAT DE L'EXERCICE

928 358
-2 474 547
791 243
551 399

928 358
-2 428 940
992 810
187 570

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
FONDS PROPRES

1 092 188
2 870 585
23 954 020

1 189 233
2 851 871
23 460 776

3 030 718
3 030 718

3 009 375
3 009 375

609 899

782 094

11 558 721

10 949 931

COMPTES DE LIAISON
Provisions pour risques et charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources
FONDS DEDIES

182 821
792 720

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières diverses
Redevables créditeurs
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

3 333
46 818
1 194 206
4 431 607
28 361

Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES

165 282
947 376

3 333

27 004
1 138 029
4 263 662
28 361

167 538
920
17 431 504

201 931

16 612 250

45 208 963

44 029 777

COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DU PASSIF

COFINGEC

28, rue de Solférino 92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 46 99 65 65
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI

BILAN

Compte de Résultat
du 01/01/19
au 31/12/19

du 01/01/18
au 31/12/18

12 mois

12 mois

Production vendue

Prestations de services
Divers

2 094 036
1 622 775

Production immobilisée
Dotations et produits de tarification
Subventions d'exploitation

Reprise sur amortisements et provisions
Transfert de charges

15 347
26 841 360
48 656

19 226
27 954 123
123 682

4 081 724

4 114 319

34 990 340

35 144 209

205 993
80 448

Autres produits

Produits d'exploitation
Variation de stock de marchandises

-37

Achats de matières premières et fournitures
Variation de stock de matières premières
Achats d'autres approvisionnements
Achats non stockés de matières et fournitures
Services extérieurs et autres

2 129 023
470 087

88 911

213 297
120 453

95 066
1 722 049
6 378 496

105 465
-3 825
90 994
1 773 651
6 142 184

1 564 895
129 666

1 149 216
123 985

16 042 294
6 725 559

16 335 510
7 354 373

1 850 643
25 046

1 936 334
26 026

6 849
128 231

65 953

17 885

42 579

34 775 552

35 142 442

RESULTAT D'EXPLOITATION

214 789

1 767

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

67 375
117 716
-50 342

69 796
126 264
-56 468

RESULTAT COURANT

164 447

-54 702

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

662 857
275 906

800 574
558 302

Résultat exceptionnel

386 952

242 271

EXCEDENT OU PERTE

551 399

187 570

Impôts, taxes et versements assimilés
sur rémunérations
autres
Charges de personnel
Salaires et Traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
Dotations aux amortissements :
des immobilisations
des charges d'exploitations à repartir
Dotations aux provisions :
sur actif circulant
pour risques et charges d'exploitation
Autres charges

Charges d'exploitation

COFINGEC

28, rue de Solférino 92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 46 99 65 65
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BILAN

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI ASSOCIATION (GESTION)
27 rue du Général Leclerc
78420 CARRIERES SUR SEINE
Tél. 01.30.86.22.50

COFINGEC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France

92100

BOULOGNE - BILLANCOURT
01.46.99.65.65

01.46.99.65.60

cofingec@cofingec.fr
www.cofingec.fr
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Association Avenir Apei

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI ASSOCIATION (GESTION)

BILAN

Bilan
Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

ACTIF

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage

149 943

54 986

94 957

102 454

1 457 583
1 031 150
4 000

355 961
911

1 457 583
675 189
3 089

1 457 583
717 862
3 489

494 739
3 367

494 739
2 567

4 202 165

3 183 336

Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours / Avances et acomptes
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

445 869
1 468 042

440 670

ACTIF IMMOBILISE

5 054 693

Comptes de liaisons

5 478 080

5 478 080

5 495 024

Comptes de liaison

5 478 080

5 478 080

5 495 024

2 400
27 814
3 250 181

2 400
27 814
3 250 181

7 218
3 700 181

18 026 526

17 403 755

494 739
3 367
852 528

5 199
1 468 042

6 752
397 890

Stocks

Créances
Créances redevables et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT

5 065 571
315
8 346 281

5 065 571
315
8 346 281

5 017 681
316
8 725 396

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L'ACTIF

18 879 054

COFINGEC

852 528

28, rue de Solférino 92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 46 99 65 65
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI ASSOCIATION (GESTION)

BILAN

Bilan
Net au
31/12/19

Net au
31/12/18

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise

6 826 972

6 748 765

RESULTAT DE L'EXERCICE

29 743

78 207

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
FONDS PROPRES

243 023
1 771 549
8 871 287

253 149
1 771 549
8 851 670

Comptes de liaison

1 672 923

1 704 258

COMPTES DE LIAISON

1 672 923

1 704 258

218 002
218 002

218 002
218 002

Fonds dédiés sur autres ressources

94 205

76 666

FONDS DEDIES

94 205

76 666

7 134 268
3 033

6 519 167
3 033

Fonds associatifs avec droit de reprise

Provisions pour risques et charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
DETTES

18 272
12 999
1 538
7 170 110

8 794

20 443
1 723
6 553 159

COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DU PASSIF

18 026 526

COFINGEC

28, rue de Solférino 92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 46 99 65 65

17 403 755
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Association Avenir Apei

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AVENIR APEI ASSOCIATION (GESTION)

BILAN

Compte de Résultat
du 01/01/19
au 31/12/19
12 mois

du 01/01/18
au 31/12/18
12 mois

Production vendue
Divers
Subventions d'exploitation
Autres produits

118 823
15 820
17 401

128 121
15 660
21 016

Produits d'exploitation

152 044

164 797

Achats non stockés de matières et fournitures
Services extérieurs et autres
Impôts, taxes et versements assimilés
autres
Charges de personnel
Salaires et Traitements
Dotations aux amortissements et provisions
Dotations aux amortissements :
des immobilisations
Dotations aux provisions :
Autres charges

44 013
145 003

45 313
113 332

16 483

16 143

Charges d'exploitation

257 622

286 267

-105 578

-121 471

67 366
5 415
61 951

69 439
5 660
63 779

RESULTAT COURANT

-43 627

-57 692

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

111 732
38 362

168 627
32 729

Résultat exceptionnel

73 370

135 899

EXCEDENT OU PERTE

29 743

78 207

34 819

52 122

22 139

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

COFINGEC

54 522

28, rue de Solférino 92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 46 99 65 65
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Revenus des placements

768 000 00

708 804

708804/7588

708 802

Reprise provision réglementée (FV Mésanges)

787 461 00

Résultat global (Produits - Charges) =
Résultat par section

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

Location appartements et bureaux :

Report ressources non utilisées

789 500 00

75 435,47

71 092,26
8 049,59
-4 604,29
897,91

83 211,97
-902,53
-5 564,95
1 462,49

24 010,00

18 010,00
9 000,00
-4 000,00
1 000,00

39 500,00

268 760,00

104 000,00

84 000,00
16 000,00
4 000,00

164 760,00

120 644,24
39 467,11
-1 727,55
2 171,36

324 000,00

104 000,00

68 432,29
238 880,31

84 000,00
16 000,00
4 000,00

220 000,00

0,00

0,00

52582,48
13123,26
2726,55

170 448,02

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

15 820,00

54 051,23

15 000,00

15 000,00

7 778,20

10 000,00

0,00

0,00

2 220,00

10 000,00

0,00

3 500,00

30 310,00
1 160,00

7 594,46

0,00
8 260,00
1 500,00

15 000,00
15 000,00

30 000,00
30 000,00
1 500,00

15 000,00
15 000,00

0,00

0,00

14 877,22
20 756,60

20 000,00

20 000,00

€

BP 2020
revu

40,31

€

BP 2020

15 840,00

78 206,98

402 863,10

TOTAL GENERAL

ASSO
VESINET
LCSC
BOUGIVAL

103 682,62

83 952,89
16 147,37
3 582,36

299 180,48

22 139,00

Sous total

Sous total

69 438,98

QP Subvention investissement (IME Papillons Blancs)

777 000 00

1 909,14

10 125,95

Produits cession élément actif

775 000 00

Fonds de dotations

15 660,00

Subventions des communes

741 100 00

3 695,00
47 888,65

Autres produits exeptionnels - Prescription IS 2015

24 438,70
29 100,00
2 600,00

Produit fête de l' Association

Produits opération Brioches
Produits opération Golf
Produits ventes bénévoles

17 228,64
33 940,80

778 000 00

Recettes diverses

Fonds dédiés établissements
Dons Association

55,62

€

SITUATION AU
30/09/2019

Honoraires compta, notaire, psycho
Salaires+Charges
Service aux familles

Dépenses opération Brioches
Dépenses opération Golf

Révision BP 2020

689 500 00

678 000 00

Sous total

Sous total

21 500,00

324 656,12

108 687,61

84 855,42
21 712,32
2 119,87

215 968,51

17 228,64

22 139,00

12 665,00

7 067,56

4 571,04
3 740,84
622,72
15 937,22
28,32
6 396,30
11 266,74

6 424,00
34 818,65

10 996,16

9 718,70
4 166,20

15 500,00
1 909,14
786,28
9 750,00

11 718,00
3 348,00
4 900,00
270,00

€

REEL AU
31/12/2018

163 444,84

64 089,08

44 532,89
17 727,55
1 828,64

99 355,76

5 400,00

5 186,68

4 268,17
8 277,77
600,01
18 557,85
239,91
5 829,80
3 788,64

1 700,00

12 733,96

72,00
2 982,40

5 750,00
2 489,44
2 185,13

11 172,00
3 192,00
4 880,00
50,00

€

SITUATION AU
30/09/2019

IME ROSERAIE
IME GLYCINES
Frais étude ESAT

330000
300000
5000
635000

PARTICIPATION DE l'ASSOCIATION AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS

TOTAL GENERAL

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

Charges appartements et bureaux avec amortissements :

Subvention foyer de Vie de Croissy (terminé en 2018)
Charges exceptionnelles - Abandon projet Bois Noirs
Provision réglementée

Impôts et impôts sur revenus de placements

637
657 800 00

Dépenses pour entretien batiment et amortissements VPLA

Réceptions
Frais bancaires
Fournitures bureau et maintenance copieur
Communication
Missions/formations
Congrès et Séminaires
Frais divers
Fête des 20 ans
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
Autres cotisations

68

618 500 00

625 6

628

606 24/615 6

627 000 00

625 700 00

622

628 801 00

628 802 00

606 201 00

606 231 00

606 231 50

671 860 00

618 400 00

CHARGES

ASSOCIATION - BUDGET PREVISIONNEL 2020 REVU APRES CRISE COVID 19

20 960,00

€

REEL AU
31/12/2018

778 000 00

771 301 00

701 001 00

771 830 00

Dons

Autres produits gestion courante / Rbst notaire

771 835 00

Cotisations des adhérents

756 000 00

758 800 00

PRODUITS

78420 CARRIERES SUR SEINE

AVENIR-APEI
27 rue du Général Leclerc

22/09/2020

284 500,00

98 000,00

75 000,00
20 000,00
3 000,00

186 500,00

244 750,00

98 000,00

75 000,00
20 000,00
3 000,00

146 750,00

0,00
0,00
0,00

15 000,00

15 000,00
0,00
0,00
0,00

13 750,00

5 000,00
5 000,00
1 000,00
30 000,00
0,00
6 000,00
5 000,00
0,00

5 000,00
0,00
4 000,00

0,00

0,00
0,00

15 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
500,00

12 000,00
4 000,00
5 000,00
500,00

€

BP 2020
REVU

12 000,00

6 500,00
5 000,00
1 000,00
30 000,00
0,00
12 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
0,00
4 000,00

12 000,00

12 000,00
5 000,00

15 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
500,00

12 000,00
4 000,00
5 000,00
500,00

€

BP 2020

Rapport d’activité 2019
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ENFANCE
HABITAT

3 Instituts Médico-éducatifs
Saint-Germain-en-Laye
I.M.E. les Glycines
Carrières-sur-Seine
I.M.E. la Roseraie
Conflans-sainte-Honorine
I.M.E. les Papillons Blancs
1 Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile
Chatou
SESSAD

Carrières-sur-Seine
Montesson
Saint-Germain-en-Laye

3 foyers d’hébergement de travailleurs
Montesson
Maison les Courlis*
Le Vésinet
Maison les Ibis*
Marly-le-Roi
L’Oasis*
Des logements individuels
Service appartements* Marly-le-Roi

Fourqueux
Marly-le-Roi

HABITAT SPÉCIALISÉ

1 Foyer d’Accueil Médicalisé
FAM le Moulin
3 Foyers de vie
le Point du Jour
les Mésanges
les Monts Blancs
3 Maisons d’Accueil Spécialisées
MAS de jour la Roseraie
MAS le Point du Jour
MAS un Autre Regard

INSERTION SOCIALE

1 Centre d’Accueil de Jour
Saint-Cyr-l’école
C.A.J. Vivre Parmi les Autres
1 Centre d’Adaptation à la Vie et au Travail
La Celle-Saint-Cloud
C.A.V.T. Vivre Parmi les Autres
1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
La Celle-Saint-Cloud
Marly-le-Roi
S.A.V.S. Vivre Parmi les Autres
Saint-Cyr-l’école

SERVICES

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

Nos 6 pôles d’activité

* Services du centre d’habitat horizons

Carrières-sur-Seine

Conflans-Sainte-Honorine

Saint-Nom-la-Bretèche

Conflans-sainte-Honorine
Croissy-sur-Seine
Carrières-sur-Seine

Le Vésinet Chatou
Croissy-sur-Seine

La Celle-Saint-Cloud
Saint-Cyr-l’École

Carrières-sur-Seine
Conflans-sainte-Honorine
Conflans-sainte-Honorine

2 établissements et Services d’Aide par le Travail
Fourqueux
ESAT & SAS les Néfliers
Chatou
ESAT & SAS les Courlis
1 Entreprise adaptée
Entreprise adaptée Avenir Apei Saint-Nom-la-Bretèche
1 établissement et Service d’Aide par le Travail
ESAT la Roseraie
Carrières-sur-Seine
1 Plateforme de services
Pôle services

Association de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées Mentales
Loi 1901, Affiliée à l’Unapei
Siège Social :
27 rue du Général Leclerc, 78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 30 86 22 50
Mail : association@avenirapei.org
N° Siren 785 039 058 - Code A.P.E 851 A
www.avenirapei.org
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