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1. L’ASSOCIATION ET SES VALEURS 
 

 

50 ans d'expérience dans le champ du handicap 

 

L’ADAPEI Charente intervient depuis plus de 50 ans, dans l’accompagnement des personnes en situa-

tion de handicap mental ou psychique sur le département de la Charente. 

 

L'association accompagne environ 1200 personnes et compte plus de 650 salariés. Elle constitue à ce 

jour le premier gestionnaire d’établissements et services dédiés aux personnes en situation de handi-

cap, en Charente. 

 

 

Une offre étoffée au service de tous les publics 

 

L’ADAPEI Charente propose des solutions de prise en charge adaptées à tous les âges de la vie et à 

tous les degrés d’autonomie. 

 

Elle accompagne des enfants atteints de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques, elle 

offre des solutions d’hébergement et de travail adapté pour des adultes handicapés, elle accueille 

des personnes handicapées fortement dépendantes. 

 

 

Une vraie présence de proximité 

 

Les établissements et services de l’ADAPEI Charente se répartissent sur la plupart des zones du Dé-

partement à l’exception de la région de Cognac. 

 

L’association est ainsi présente au plus près des personnes accueillies, sur les territoires 

d’Angoulême, de Rouillac, de Chalais, de Ruffec, de Confolens, de Saint-Claud et d’Abzac. 

 

 

Un système de valeurs unique 

 

L’ADAPEI Charente est une association loi 1901, sans but lucratif, dirigée par des administrateurs 

bénévoles, avec l'appui d'une structure administrative composée de professionnels. 

 

Elle est issue du mouvement parental. La participation et l’implication des parents et amis sont indis-

pensables à sa vitalité. Elles garantissent le respect de ses engagements statutaires, de son fonction-

nement démocratique et de ses orientations stratégiques plaçant la personne accueillie au cœur du 

projet associatif. 
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L'engagement qualité 

 

L’ensemble des établissements et services de l’ADAPEI Charente est soumis à une autorisation du 

Département ou de l’Agence Régionale de Santé qui participent au financement de ses services. Le 

renouvellement de cette autorisation est conditionné à la réalisation d’évaluations internes et ex-

ternes. 

 

L’ADAPEI Charente s’inscrit par ailleurs dans une démarche qualité rigoureuse, pilotée par les ser-

vices de son siège social. 

 

 

L'appartenance à un réseau 

 

L'ADAPEI Charente est affiliée à l’UNAPEI, première Fédération d’associations françaises de représen-

tation et de défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Elle bénéficie à ce 

titre de la reconnaissance d’utilité publique. 

 

L’ADAPEI Charente est également adhérente à NEXEM, principale organisation professionnelle desti-

née aux acteurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire, qui l’accompagne au quoti-

dien dans son rôle d'employeur. 
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2. RAPPORT D’ACTIVITE 
 

2.1. DIRECTION GENERALE – ORGANISATION DE L’ADAPEI CHARENTE 
 

 

 

Etablissements et services : Une organisation par pôle 

 

Les établissements et services de l’ADAPEI Charente sont regroupés par pôle d’activité, chacun 

d’entre eux étant placé sous la responsabilité d’un directeur de pôle. 

 

 Pôle Enfance : Gérard SANCHEZ (par ailleurs Directeur du SESSAD, de l’IME de Confolens, du 

CAMSP et du PCPE). 

 

 Pôle Hébergement : Jean-Claude SOULET (par ailleurs Directeur de la Résidence Mosaïque de 

Ruffec). 

 

 Pôle Travail adapté : Nathalie DENIER (par ailleurs Directrice de l’ESAT de Magnac sur Touvre 

et du DEA). 

 

 

Le siège social : 7 unités fonctionnelles au service de l’organisation 

 

L’ADAPEI Charente dispose d’un siège social agréé, centre d’élaboration stratégique et décisionnelle, 

support de prestations de production administrative et d’expertise pour l’ensemble des établisse-

ments et services. 

 

Le siège est organisé en huit unités fonctionnelles répondant chacune à un champ de compétence 

bien distinct et animées, pour la plupart, par un directeur ou un responsable de service : 

 

 Direction des ressources humaines : Adeline MAURY 
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 Direction administrative et financière : Christine SUMDAY 
 

 Communication : Justine AGUINET 
 

 Systèmes d’information : Olivier DAGRON 
 

 Hygiène, sécurité et conditions de travail : Virginie TALBOT 
 

 Achats, Immobilier : Thomas RAULT 
 

 Qualité : Ingrid BARUSSAUD 
 

 Sport et loisirs : Xavier LEGER 
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2.2. DIRECTION GENERALE – LES AVANCEES MARQUANTES DE 2020 
 

Gestion de la crise épidémique 

 

L’année 2020 a été largement marquée en France, et au sein de l’association, par la crise épidé-

mique. Les établissements ont dû s’adapter dans l’urgence pour déployer des mesures de protection 

en faveur des personnes accompagnées et des salariés, et appliquer les directives émanant des auto-

rités sanitaires. 

L’engagement déployé et les efforts accomplis ont permis de limiter les impacts du virus. L’ADAPEI 

Charente n’a pas eu à déplorer de décès, et la plupart des établissements ont été épargnés lors de la 

première vague. La Résidence des Côtes a été le principal établissement impacté, avec plusieurs sala-

riés et résidents touchés par le virus. Le pire a heureusement pu être évité grâce à la détermination 

des équipes. 

 

L’association et ses établissements, ont dû apprendre à fonctionner avec la crise, en ajustant leurs 

modes d’organisation. 

Les efforts d’anticipation consentis ont permis d’assurer la mise à disposition d’équipements de pro-

tection individuelle (masques, gels, gants…) nécessaire à la sécurité collective. Des protocoles spéci-

fiques ont été adoptés pour assurer le maintien du service, en dépit du contexte sanitaire. 

Les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, ont su faire preuve d’une adaptabilité exem-

plaire, pour assurer le maintien du service. 

 

Les conditions d’accueil et de travail au sein de l’ADAPEI Charente ont nécessairement été affectées 

par l’épidémie. 

Un sentiment d’inquiétude s’est installé dans les établissements, alors que les personnes en situation 

de handicap sont relativement vulnérables face au Coronavirus et connaissent un risque accru de 

développement de formes graves. La persistance de ce sentiment, en l’attente de possibilités de 

vaccination et d’un recul de l’épidémie, a généré une tension importante. 

Les restrictions sanitaires exercées, en termes de déplacements, d’accès aux loisirs et de moments 

conviviaux, ont imposé aux établissements de limiter les possibilités offertes aux personnes accueil-

lies. Cela a souvent pesé sur leur état psychologique et moral, en dépit du courage et de l’abnégation 

dont elles ont su faire preuve sur la durée. 

Les salariés ont dû apprendre à travailler selon des modalités contraintes, en portant le masque au 

quotidien, en limitant les réunions et les échanges, en prenant le risque de contracter le virus en se 

rendant sur leur lieu de travail. Ils s’en sont accommodés, mais ont accumulé fatigue et lassitude. 

 

La crise épidémique a eu pour effet dans un premier temps de focaliser l’attention et d’entraver la 

plupart des processus organisationnels autre que ceux qui lui étaient reliés. 

La priorité revenait d’abord à la gestion de la crise et à la sécurisation des services. Les contraintes 

pesant sur l’organisation du travail et la tenue de réunions n’ont pas facilité la poursuite des travaux 

collectifs engagés. Les autorités de tutelle ont enfin dû mettre en suspens un grand nombre de chan-

tiers pour se consacrer à la gestion de la crise. 
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Nous avons néanmoins appris à nous organiser et à nous adapter pour remettre sur les rails les diffé-

rents projets initiés et limiter l’incidence du contexte sanitaire. 

 

Les personnes accompagnées et les salariés de l’ADAPEI Charente ont été fragilisés par la crise épi-

démique, mais ont su trouver les ressources pour la surmonter. 

L’association a prouvé sa capacité à prendre le dessus sur l’adversité et à gérer au mieux l’imprévu. 

Elle a su rapidement ajuster son organisation et composer avec des règles nouvelles, pour maintenir 

les dynamiques engagées. 

 

 

Projet associatif global 

 

La redéfinition du Projet Associatif Global (PAG) de l’ADAPEI Charente représentait un de ses princi-

paux enjeux pour l’année 2020, visant à formuler les valeurs et les orientations stratégiques de 

l’association pour la période quinquennale à venir (2021-2025) 

 

Une méthode et un calendrier de travail avaient été définis en 2019, afin d’engager une démarche de 

diagnostic et d’élaboration collective. Différentes réunions étaient planifiées, permettant d’associer 

les administrateurs, les salariés et les personnes accompagnées à la mise en œuvre du nouveau pro-

jet associatif. 

La crise épidémique et ses contraintes sont venues contrarier le calendrier défini au départ. Les tra-

vaux ont cependant pu être conduits, dans le respect des principes établi. Ils ont permis d’aboutir à 

l’édification du PAG et à sa ratification en Assemblée générale, en septembre 2020. 

 

Les participants à la démarche ont apprécié de pouvoir s’exprimer, de partager leur vision de 

l’association, d’évoquer ce qu’ils en attendent. Ils ont trouvé beaucoup d’intérêt à contribuer acti-

vement au devenir de l’ADAPEI Charente. 

 

Le PAG 2021-2025 insiste en particulier sur une valorisation nécessaire du militantisme, sur un enga-

gement dans l’adaptation des accompagnements proposés en faveur de l’inclusion, sur une meilleure 

implication des personnes accompagnées dans les processus de décision, sur la nécessité d’un effort 

de communication plus marqué. 

Il est traduit dans un document de synthèse et une bande dessinée réalisée par les auteurs dessina-

teurs de l’ESAT Image Art Graphiques (qui est opérée par l’ADAPEI Charente). 

 

 

Définition d’une stratégie de transformation des IME 

 

L’association est désireuse de faire évoluer ses accompagnements destinés aux enfants et adoles-

cents, de sorte de favoriser l’accès à la scolarisation et d’assouplir la gestion des parcours individuels. 

 

Les responsables du Pôle Enfance de l’ADAPEI Charente ont travaillé sur le modèle adopté par cer-

tains Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP), visant à faciliter au sein des établis-
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sements le passage d’une modalité d’accompagnement à une autre. Les enfants ne sont plus ancrés 

sur un type d’accueil, mais peuvent disposer au contraire d’une prise en charge adaptable et modu-

laire, destinée à faciliter leur épanouissement. 

Les IME proposeraient selon ce modèle plusieurs pôles d’accompagnement (Polyhandicap, profes-

sionnalisation, situations critiques, scolarisation). Le pôle dédié à la scolarisation permettrait notam-

ment d’offrir un large de panel de solutions adaptables en fonction des besoins des enfants et des 

possibilités d’intégration en milieu scolaire. 

 

Les professionnels des établissements concernés ont travaillé en 2020 à la formalisation d’une pro-

position susceptible d’être déployée dans le cadre du prochain Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens (CPOM) du Pôle Enfance. 

Ils sont ainsi parvenus à proposer un nouveau schéma d’organisation qui semble satisfaire les at-

tentes des autorités de tutelle, tout en permettant un déploiement modulable en fonction des be-

soins identifiés et des possibilités de scolarisation assurées par l’éducation nationale. 

 

L’année 2020 a été celle de la conceptualisation de la transformation à conduire, permettant égale-

ment de préparer les équipes opérationnelles aux changements, en les associant pleinement à la 

démarche. 

L’objectif sera de pouvoir amorcer les changements proposés à compter de la rentrée scolaire de 

2021. 

 

 

Déploiement du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 

 

La Charente attend depuis 2018 la mise en place d’un Pôle de Compétences et de Prestations Exter-

nalisées (PCPE) dédié à l’accompagnement des personnes en rupture de parcours, porteuses de 

Troubles du Spectre Autistique (TSA) ou se trouvant en situation critique. 

 

L’ADAPEI Charente avait répondu à l’Appel à Candidature initié par l’ARS de Nouvelle Aquitaine, et 

attendait le positionnement de l’autorité, proposant de mener le projet conjointement avec l’APEC 

et l’EIRC pour assurer une réponse territoriale cohérente. 

L’Agence a donné une suite favorable à la proposition formulée en février 2020, permettant d’initier 

la préfiguration de la plateforme. 

La mise en place a été un peu retardée en raison du contexte épidémique, mais seulement de 

quelques semaines. L’organisation du PCPE et la constitution de l’équipe ont pu être posées dès le 

printemps avec un objectif d’ouverture au public en septembre 2020. 

 

Cet objectif a pu être tenu et le PCPE Charente est désormais opérant. Il est rattaché administrative-

ment au SESSAD de l’ADAPEI Charente, dont la directrice adjointe en assure la supervision. 

Le service est animé par une coordinatrice centrale et des coordinateurs locaux, chargés 

d’accompagner les bénéficiaires sur les différents territoires. Il intègre également une psychologue. Il 

est susceptible de mobiliser sur le terrain des professionnels libéraux (se situant en dehors de la no-
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menclature de l’Assurance Maladie), éducateurs spécialisés, psychologues, ergothérapeutes ou psy-

chomotriciens. 

 

Les personnes intégrées doivent bénéficier d’une orientation de la MDPH. Le PCPE peut néanmoins 

intervenir en amont si nécessaire, en attente d’une formalisation de la décision administrative. 

 

La montée en charge du PCPE s’est faite progressivement, laissant le temps aux équipes d’adapter 

leur fonctionnement. 

Le service a désormais atteint sa vitesse de croisière. Sa file active n’est pas extensible, limitée par le 

budget imparti. Il représente aujourd’hui 350 000 € par an, dont 20% sont dédiés aux charges de 

fonctionnement du service et 80% à l’accompagnement direct des personnes. Il pourrait être révisé 

dans les années en venir, en fonction des orientations retenues par les politiques publiques. 

 

Le déploiement du PCPE en Charente peut être considéré comme une opération réussie, assurant 

une réelle plus-value en matière de service rendu aux personnes en situation de handicap. 

Les prestations apportées permettent d’apporter une aide et des réponses à des personnes confron-

tées à des situations atypiques, nécessitant une prise en charge taillée sur mesure. 

La mise en place de la plateforme s’est engagée dans une logique partenariale intéressante, amenant 

à consolider les coopérations entre les gestionnaires du territoire, entre les opérateurs du PCPE, mais 

également au-delà. 

 

 

Déploiement du Dispositif Emploi Accompagné (DEA) 

 

C’est en 2017 que l’ARS de Nouvelle Aquitaine a initié un premier appel en candidature visant à ob-

tenir la mise en place d’un Dispositif Emploi Accompagné à titre expérimental en Charente. L’objectif 

du service est de proposer un accompagnement renforcé aux personnes en situation de handicap 

désireuses de s’orienter vers le milieu ordinaire.  

L’association MESSIDOR a alors été désignée pour porter le dispositif sur le département de la Cha-

rente, pour une durée de deux ans et un nouvel appel à candidature a été lancé en 2018 pour trans-

former les plateformes expérimentales existantes en dispositifs pérennes. L’ADAPEI Charente s’est 

rapprochée des autres gestionnaires pour porter une réponse commune, en partenariat avec Ohé 

Prométhée Charente mais n’a pas obtenu l’assentiment de l’ARS. 

 

Un nouvel appel à candidature est initié en septembre 2019, intégrant une spécialisation autisme, 

permettant à l’ADAPEI Charente et à ses partenaires d’adapter leur réponse. 

La crise sanitaire de 2020 a entraîné un retard dans le positionnement de l’ARS, qui est néanmoins 

intervenu en septembre 2020. L’Autorité a alors annoncé sa décision de retenir la proposition de 

l’ADAPEI Charente, pour une mise en place dans les meilleurs délais. 

 

Nous n’avons pas attendu, en dépit des limitations imputables aux restrictions sanitaires, pour en-

clencher le déploiement du dispositif. 
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Nous avons initié le recrutement d’un coordinateur, défini des modalités de collaboration avec la 

MDPH, enclenché la mise en place des différentes conventions, et engagé le développement des 

outils de communication, de sorte que le service puisse commencer à intervenir à compter de janvier 

2021. 

Le Dispositif Emploi Accompagné est doté d’une spécialisation autisme et se doit d’accompagner un 

nombre minimal de personnes concernées par ce type de handicap. Il fait intervenir à ce titre une 

chargée d’insertion spécialisée dans l’accompagnement des personnes autistes, détachée à temps 

partiel par Ohé Prométhée Charente. 

 

 

Préfiguration Dispositif Handicap rare 

 

L’association a répondu en 2019 à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ARS de Nouvelle 

Aquitaine visant à obtenir la création de plateformes départementales dédiées aux personnes en 

situation de handicap rare. La MAS Le Lagon a alors été positionnée pour porter le dispositif. 

Ces plateformes doivent intervenir en lien avec les Equipes Relais Handicap Rares (ERHR) déclinées 

au niveau des anciennes régions administratives. Elles ont pour vocation d’accompagner spécifique-

ment des personnes en situation de handicap rare en accueil de répit ou en mode ambulatoire. 

 

L’ADAPEI Charente est le seul opérateur du département à avoir répondu à cet AMI. Elle a reçu un 

avis favorable de l’ARS en novembre 2019, et s’est organisée pour procéder à la mise en œuvre de la 

plateforme, en se rapprochant de la MPDH et d’ERHR de Poitiers. 

Nous attendions une confirmation de l’ARS de Nouvelle Aquitaine au cours de l’année 2020 pour 

procéder au lancement de la plateforme et au recrutement de son coordinateur. 

 

Nous avons reçu une confirmation en décembre 2020, en faveur d’une installation de la plateforme à 

compter du 1er janvier 2021.  

L’ARS nous a alors confirmé qu’un financement d’environ 230 000 € serait dédié à la plateforme, 

pour lui permettre d’assurer les interventions d’une équipe mobile et l’organisation d’un accueil de 

répit. 

 

La préfiguration de la plateforme et l’identification de personnes susceptibles d’être accompagnées 

ont démarré dès décembre 2020, dans la perspective d’une opérationnalisation de la plateforme au 

premier trimestre 2021. 

 

 

Télémédecine 

 

L’Association s’est investie dès 2017 dans la valorisation des solutions de télémédecine, considérant 

qu’elles étaient susceptibles de favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. 

L’ADAPEI Charente a ainsi été retenue en 2018 par l’ARS de Nouvelle Aquitaine comme opérateur 

pilote en matière de développement de la télémédecine, dans le champ du handicap, en Poitou-

Charentes 
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Nous avons procédé en 2019 à l’équipement de trois de nos établissements (La MAS Le Lagon, l’EEAP 

des Rochers et le FAM d’Abzac), bénéficiant à cet effet d’un financement de 24 000 € de la part de 

l’ARS. C’est la solution de l’éditeur PARSYS qui a été retenue. 

Le dispositif s’appuie sur un logiciel parfaitement ergonomique assurant l’interface entre les méde-

cins assurant les consultations à distance et les professionnels de santé présents auprès des patients 

au sein des établissements. Il est complété par un kit de consultation intégrant une tablette et un 

ensemble d’outils connectés (thermomètre, électrocardiogramme, tensiomètre, otoscope, derma-

toscope…). 

 

Piloté par Arnaud PUYDOYEUX, le directeur de la MAS Le Lagon, le projet télémédecine de l’ADAPEI 

Charente s’est élargi en 2020 aux autres FAM et MAS du département, grâce à un financement com-

plémentaire de l’ARS. 

Les dotations accordées ont permis de financer sur l’année 2020 la mise en œuvre des outils et de 

positionner un chef de projet à mi-temps pendant la durée du déploiement. Les équipes des établis-

sements se sont largement mobilisées, permettant au projet de tenir ses promesses. Des téléconsul-

tations ont pu être conduites, et l’enjeu est désormais de parvenir à davantage associer les profes-

sionnels de santé. C’est le travail qui doit désormais être mené. 

 

 

Habitat inclusif 

 

L’habitat inclusif demeure au cœur des préoccupations de l’ADAPEI Charente. Il importe en effet de 

pouvoir étendre les possibilités offertes aux adultes en situation de handicap en matière de loge-

ment, et de favoriser leur accès à des modes d’hébergement autonomes. 

 

Les études conduites en 2017 et 2018 par l’ADAPEI Charente, avec le concours de la FABRIK AUTO-

NOMIE ET HABITAT, confirment les possibilités de développement identifiées. 

Trois zones spécifiques que sont l’agglomération angoumoisine, le ruffecois et le Sud Charente appa-

raissent indiquées pour le déploiement d’une offre cohérente au regard des attentes des personnes. 

 

L’ADAPEI Charente conditionne le développement d’une offre d’habitat inclusif à la mise en place 

d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Département pour ses activités 

d’hébergement. L’habitat inclusif peut difficilement s’envisager sans possibilités d’accompagner les 

parcours de manière plus souple, et de proposer un accompagnement adapté. 

Le Département est favorable à l’établissement d’un tel CPOM, et désireux de favoriser l’émergence 

d’une offre d’habitat inclusif en Charente. Il est probable qu’un calendrier de négociation soit arrêté 

prochainement. 

 

En attendant, l’association entend travailler à des projets à vocation expérimentale. Elle a répondu 

en 2020, à un appel à candidature initié par l’ARS et le Département de la Charente relatif au « For-

fait Habitat Inclusif ». Le dispositif permet de bénéficier du financement de postes d’animateurs, sur 

des programmes d’habitat inclusif. 
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L’ADAPEI Charente souhaite profiter du programme de réhabilitation des locaux de l’ancienne Rési-

dence des Sources de Ruelle sur Touvre, mené par NOALIS, pour proposer des logements indépen-

dants à des personnes en situation de handicap. Ce sont huit logements qui pourront être réservés 

par NOALIS et dont les occupants bénéficieront de services d’animation et de sécurisation spéci-

fiques. 

Le projet a été retenu et pourra prétendre à un concours financier. La livraison des logements est 

prévue pour septembre 2021 et les candidats sont déjà nombreux.  

La mise en œuvre de ce premier programme d’habitat inclusif devra permettre de concevoir une 

offre d’accompagnement adaptée, destinée à favoriser l’accès au logement autonome sur la durée. 

 

 

Création d’un service communication 

 

La communication revêt une réelle importance pour l’ADAPEI Charente. Le Projet Associatif 2021-

2025 se fait fort de le rappeler. 

 

Défendre la cause des personnes handicapées implique de se faire connaître et reconnaître, en obte-

nant une visibilité suffisante dans la sphère publique. Cela nécessite de véhiculer une image et des 

valeurs, et d’obtenir une notoriété suffisante. 

La communication est également un levier d’efficacité pour les organisations, notamment lors-

qu’elles sont étoffées et implantées sur des sites distants. Elle permet de faciliter l’échange 

d’informations, de développer le sentiment d’appartenance, la culture d’entreprise. 

 

L’association s’est efforcée ces dernières années de rénover son image, de développer sa relation 

aux médias, de mobiliser différents outils (site internet, site intranet, réseaux sociaux, plaquettes, 

enseignes…). Elle n’a pas pu aller aussi loin dans la démarche qu’elle aurait souhaité, faute d’un ser-

vice dédié au sein du siège, et d’un apport de compétences suffisant en interne. 

La perspective du départ en retraite en 2021 de plusieurs salariés du siège administratif, positionnés 

sur des fonctions transversales (accueil, administration générale, communication) a permis de jeter 

les bases en 2020 de la création d’un service communication, par transformation de postes. 

 

Le responsable du service sera spécialisé sur la fonction communication, pour laquelle il disposera de 

compétences et d’outils spécifiques. Il sera accompagné d’un assistant, davantage positionné sur des 

missions d’administration générale, d’accueil, mais également amené à intervenir en soutien sur la 

fonction communication. 

Cette évolution apportée à l’organisation du siège doit permettre une montée en compétence et en 

performance de la communication de l’association. 

 

2020 a également vu le développement, en dépit de la crise sanitaire de nouveaux outils et supports 

de communication à l’ADAPEI Charente. 

Une campagne de photographie a été menée sur l’ensemble des établissements, afin de créer une 

banque d’images susceptible de mettre en valeur les salariés, les personnes accueillies, les activités 
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conduites (notamment en matière éducative et commerciale) et les locaux. Une photographe profes-

sionnelle a été missionnée et a réalisé une vingtaine de jours d’intervention. 

Des outils spécifiques de communication (plaquettes, sites internet) ont été développés pour les 

services innovants, PCPE et DEA. Une campagne de communication media a également été conduite, 

permettant d’obtenir des articles dans la presse et des interviews radiodiffusées. 

 

Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) 

 

C’est en 2019 qu’intervient la signature d’un accord relatif à la mise en place du Comité Social et 

Economique au sein de l’association. Des élections sont organisées la même année, en décembre. 

Les nouvelles instances ne deviennent néanmoins actives qu’en 2020, introduisant pour l’ADAPEI 

Charente une évolution significative dans l’organisation du dialogue social. 

 

L’accord a abouti au maintien d’une structuration de la représentation des salariés par pôle, avec la 

présence d’un CSE pour chacun d’eux, et d’un CSE central en complément. 

Il a été également décidé de maintenir une représentation locale du personnel, au niveau de chaque 

établissement, avec le positionnement de représentants de proximité. 

Les aspects liés à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail, autrefois confiés aux CHSCT sont 

désormais du ressort des représentants de proximité et des CSE, auxquels sont adjoints des Commis-

sions dédiées (CSSCT). 

 

La mise en place de la nouvelle organisation s’est déroulée dans de bonnes conditions et elle apporte 

globalement satisfaction. 

Des ajustements restent toutefois à apporter pour assurer son fonctionnement sur la durée et garan-

tir une fluidité suffisante dans la remontée et l’instruction des problèmes identifiés. 

 

 

Pérennisation du baromètre social 

 

L’ADAPEI Charente a mis en place en 2019 un baromètre social, destiné à mesurer le climat social et 

la satisfaction des salariés. Ce baromètre s’appuie sur une enquête annuelle proposée à l’ensemble 

du personnel, dont l’analyse doit permettre de dégager une tendance d’ensemble et d’identifier des 

axes d’amélioration. 

 

L’enquête diligentée en 2019 a obtenu un taux de répondants supérieur à 40% des effectifs. Les sala-

riés ont très majoritairement fait part d’une appréciation favorable de leurs conditions de travail. Des 

réponses plus mitigées sont intervenues, s’agissant de la rémunération et des possibilités 

d’évolution. 

L’analyse de détail apportée aux réponses obtenues a permis de reconsidérer les priorités en matière 

de communication ou de formation professionnelle. 
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Le taux de répondants est inférieur en 2020 à ce qu’il était en 2019 et seuls 30% des salariés ont ré-

pondu au sondage. Cela représente tout de même un tiers de l’effectif et permet de dégager des 

tendances de fond. 

Les résultats viennent confirmer ceux de l’année passée. Ils sont toujours favorables et se trouvent 

même en amélioration sur la plupart des thématiques. Les points de vigilance subsistent. 

Des questions complémentaires relatives à la complémentaire santé et au contexte épidémique ont 

été intégrées. Elles viennent objectiver certains constats relatifs au ressenti du personnel. 

 

Le baromètre social sera vraisemblablement reconduit en 2021, pour la troisième année. 

Prime COVID 

 

Les administrateurs n’ont pas attendu les consignes gouvernementales pour entreprendre de verser 

une prime aux salariés, en reconnaissance des efforts consentis pour maintenir les accompagne-

ments en dépit du contexte sanitaire. 

 

Les salariés qui sont intervenus durant la crise en proximité des personnes accueillies ou qui ont 

maintenu une présence en établissement ont ainsi pu bénéficier en 2021 d’une prime. Les autorités 

de tarification ont pu contribuer, en partie, à son financement. 

 

C’est la troisième fois en deux ans que les salariés bénéficient du versement d’une prime exception-

nelle. 

 

 

Politique handicap 

 

Association spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, L’ADAPEI 

Charente ne disposait pas jusqu’à présent d’une politique structurée en faveur du soutien des sala-

riés handicapés. 

 

La Directrice des Ressources Humaines a entrepris d’initier un chantier dans ce sens en 2020, de 

sorte d’améliorer l’intégration des salariés en situation de handicap au sein de l’association. 

L’objectif de la démarche est de favoriser le recrutement de travailleurs handicapés, de mieux ré-

pondre aux contraintes qu’ils rencontrent en situation de travail, de prévenir d’éventuelles ruptures 

de parcours professionnels et de faciliter les projets de reclassement. 

Des financements ont pu être obtenus auprès de l’association OETH (Objectif Emploi des Travailleurs 

Handicapés) afin de mobiliser un accompagnement externe, de former des référents de terrain, 

d’œuvrer à la sensibilisation du personnel et d’élaborer des outils de communication. 

 

 

Logiciel de gestion du temps de travail 

 

La gestion du temps de travail représente un enjeu essentiel pour l’organisation de l’ADAPEI Cha-

rente et de ses services. Nous avons décidé en 2019 d’intégrer un nouveau logiciel de planification, 
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alors que l’outil utilisé auparavant ne répondait pas suffisamment bien aux attentes formulées. C’est 

la solution OCTIME, dont l’utilisation est répandue dans le secteur médico-social, qui a été retenue. 

 

Le Logiciel est entré en exploitation au 1er janvier 2020 et semble bien répondre aux attentes, après 

une première année d’utilisation. 

Il contribue à faciliter le travail des gestionnaires de plannings et à fiabiliser les remontées 

d’informations vers la paie. Il est aussi plus commode à manier pour les salariés qui peuvent désor-

mais avoir directement accès à leur planning en consultation. 

 

2.3. DIRECTION GENERALE – LES PERSPECTIVES POUR 2021 
 

Gestion de la crise sanitaire 

 

La crise sanitaire se poursuit malheureusement en 2021, contraignant l’association à maintenir un 

fonctionnement particulier, dans l’attente d’une sortie de crise. 

 

Les établissements maintiennent des mesures de protection visant à protéger les usagers contre la 

propagation du virus. Des campagnes de tests sont organisées dès lors qu’un risque est identifié. Des 

protocoles sont établis afin d’adapter l’organisation en cas d’atteintes sur les sites. Les activités sont 

réduites et soumises à des règles plus strictes afin de limiter l’exposition des personnes accueillies. 

La plupart des sites ont été confrontés à un moment ou à un autre, à des cas de contamination. La 

plupart des personnes affectées ont néanmoins développé des formes bégnines ou asymptoma-

tiques. Certaines situations se sont révélées plus préoccupantes, nécessitant parfois une oxygéna-

tion. Aucun décès n’a en revanche été déploré. 

La vaccination apparaît comme une opportunité de contrer l’épidémie. Elle est proposée dès le mois 

de mars aux personnes les plus vulnérables et devient peu à peu accessible à l’ensemble des salariés 

et des usagers. Les établissements médicalisés bénéficient dès le mois d’avril de campagnes de vac-

cination organisées pour tous leurs résidents qui souhaitent en bénéficier. Les autres structures 

d’accueil ont fait en sorte de faciliter l’accès des personnes accueillies aux centres de vaccination. 

Elles ont pu mettre en œuvre des campagnes de vaccination, de manière plus large, à partir du mois 

de mai. 

 

L’organisation du travail demeure impactée par le contexte, alors que les dirigeants de l’association 

sont attachés au respect des règles et des directives sanitaires. 

Les salariés sont incités à recourir au télétravail, dès lors que cela leur est possible. Les bureaux sont 

réaménagés. Les réunions sont organisées en vidéoconférence ou reportées. Le port du masque et le 

gestes barrières sont intégrées à la vie quotidienne. 

 

L’association s’organise néanmoins pour reprendre un fonctionnement institutionnel normalisé, en 

faisant appel aux technologies de travail à distance. 

Les projets sont relancés et la mise en œuvre du Projet Associatif Global 2021-2025 est enclenchée. 

L’objectif pour 2021 est de continuer à avancer, en respectant les règles sanitaires, mais sans laisser 

l’épidémie entraver les chantiers qui doivent être conduits. 
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Projets de pôle et CPOM 

 

Nous avions prévu de reposer en 2020 l’ensemble des socles stratégiques de l’ADAPEI Charente, que 

sont son Projet Associatif Global, ses Projets de Pôle et les Contrats d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 

qui en découlent. 

L’intérêt identifié était de procéder à leur réalignement, en terme de temporalité, de sorte qu’ils 

soient tous rapportés à une unique période quinquennale de référence. 

 

La crise épidémique a posé des difficultés, dans le positionnement des séances de travail, dans le 

travail avec les autorités de tarification, contraignant à moduler le calendrier. 

Le Projet Associatif Global a pu être ratifié en 2020, mais nous avons dû attendre 2021 pour initier les 

travaux relatifs aux projets de pôle et entreprendre la préparation des nouveaux CPOM. Ces derniers 

s’appliqueront dès lors sur la période 2022-2025, une fois entérinés conjointement avec les autorités 

de tarification. 

 

Les projets de pôle découlent du Projet Associatif Global, s’inspirant des valeurs et les des objectifs 

stratégiques définis, pour détailler une feuille de route spécifique aux activités conduites et à leurs 

enjeux propres. 

Un travail d’élaboration collective est conduit en 2021 sur chacun des trois pôles, selon des modalités 

différenciées. Les démarches conduites doivent permettre ensuite de soutenir la préparation des 

CPOM. 

 

Les établissements et services dépendant des pôles Enfance et Travail Adapté de l’ADAPEI Charente, 

ainsi que la MAS Le Lagon sont soumis à des CPOM avec l’ARS, dont le renouvellement devra inter-

venir pour la période 2022-2025. 

Des travaux sont entrepris dès le début de l’année 2021 avec l’autorité de tarification, permettant 

d’envisager une signature en cours d’année. L’ARS est favorable à un maintien des enveloppes bud-

gétaires allouées, recommandant des réallocations de moyens pour assurer le développement des 

services et la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

Le pôle hébergement est soumis à une tarification du Département de la Charente et ne bénéficie 

pas d’un CPOM pour le moment. Le Département a fait valoir un accord de principe dans ce sens et 

nous attendons l’ouverture de négociations. Nous espérons qu’elle puisse intervenir en 2021. 

 

 

Renouvellement de l’agrément du siège 

 

Le Siège de l’ADAPEI Charente dispose d’un agrément spécifique, établi par l’ARS de Nouvelle Aqui-

taine, et régissant ses modalités de fonctionnement et de tarification. Le Conseil départemental con-

tribue au financement des services du siège ; il est également associé à la démarche. 
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Cet agrément est arrêté pour une durée de cinq ans. Son renouvellement nécessite le dépôt d’un 

dossier argumenté. 

Arrêté en 2014, le dernier agrément établi pour le siège de l’ADAPEI Charente s’appliquait sur la pé-

riode 2015-2019. Il a été reconduit tacitement sur les exercices 2020 et 2021, de sorte que le nouvel 

agrément intervienne sur la même temporalité que les CPOM contractualisés avec l’ARS (2022-2026). 

 

Un dossier de demande de renouvellement a été déposé à l’ARS de Nouvelle Aquitaine en avril 2021. 

Nous sollicitons un maintien des financements du siège à hauteur de 4,16% du montant total des 

comptes de classe 6 des établissements et services de l’ADAPEI Charente autorisés par l’Agence Ré-

gionale de Santé de Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental de la Charente. 

Ce niveau de contribution est indispensable au maintien des effectifs et des services du siège, qui 

permettent d’assurer le fonctionnement des établissements et services de l’association dans de 

bonnes conditions. 

 

Le siège de l’ADAPEI Charente dispose de la plupart des fonctions supports nécessaires au bon fonc-

tionnement de ses établissements et services, dans leur configuration actuelle. 

C’est leur présence et leur efficience qui permettent à l’association d’assurer ses missions dans des 

conditions adéquates et de donner satisfaction. 

Elles lui assurent également la réactivité nécessaire pour faire évoluer son offre en ligne avec les 

politiques publiques et entretenir une dynamique de créativité et d’innovation. 

L’ADAPEI Charente s’appuie enfin sur son siège administratif pour participer aux dynamiques parte-

nariales et stimuler des initiatives collectives. 

 

 

Participation des usagers 

 

Le PAG 2021-2025 positionne la question de la participation des usagers au premier plan. Les statuts 

de l’ADAPEI Charente ont été revus en conséquence en 2020, prévoyant notamment la possibilité 

pour les usagers de prendre part au Conseil d’Administration. 

 

Un travail est donc entrepris en 2021 pour définir plus précisément des modalités d’intégration des 

personnes accompagnées aux instances de décisions. 

Une procédure est établie avec les administrateurs et une campagne de communication est prévue 

au sein des établissements. 

 

L’intégration des nouveaux administrateurs, qui seront d’abord présents en tant qu’aspirants, devrait 

intervenir à l’occasion de l’Assemblée Générale 2021 de l’Association. 

 

 

Création plateforme TND 
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L’ARS de Nouvelle Aquitaine souhaite voir la mise en place, en Charente, de Plateformes de Coordi-

nation et d’Orientation (PCO) en faveur des enfants porteurs de Troubles du Neurodéveloppement 

(TND), de sorte de renforcer les possibilités de diagnostic et d’accompagnement précoce. 

 

Un appel à manifestation d’intérêt a été initié dans ce sens en Charente en 2019, auquel a répondu 

l’ADAPEI Charente, en s’appuyant sur l’expertise du CAMSP départemental dont elle assure la ges-

tion. La proposition formulée a retenu l’intérêt de l’ARS, mais a été placée en attente. 

 

L’ARS a réouvert le dossier en 2021, en sollicitant des aménagements dans la proposition formulée. 

La candidature de l’ADAPEI Charente est de nouveau à l’étude.  Un déploiement de la plateforme 

pourrait être envisagé pour septembre 2021 

 

Habitat inclusif 

 

L’ADAPEI Charente souhaite faire évoluer son offre d’accueil en faveur des adultes en situation de 

handicap en développant des solutions d’habitat inclusif à leur intention.  

Ce projet s’inscrit dans une perspective plus large de redéploiement de l’offre d’accompagnement de 

l’ADAPEI Charente, consistant à favoriser l’accès à l’indépendance des personnes les plus autonomes 

et de redéployer les moyens économisés vers les services ambulatoires ou la prise en charge des 

publics en perte d’autonomie. 

Un dispositif de financement global articulé dans le cadre d’un CPOM établi avec le Conseil départe-

mental est indispensable pour conduire une telle évolution dans des conditions satisfaisantes. 

 

L’association a néanmoins souhaité initier, sans attendre, des projets d’habitat inclusif, dans une 

logique expérimentale, et pour mieux répondre aux projets de vie de certains de ses résidents. 

 

Nous avons signé une Convention avec le bailleur social NOALIS afin de permettre la mise à disposi-

tion de huit logements dédiés à des personnes en situation de handicap, dans les anciens locaux de la 

Résidence des Sources de Ruelle sur Touvre, en cours de réhabilitation. Les logements doivent être 

livrés en septembre 2021 et les dossiers des postulants sont à l’étude. 

L’ADAPEI Charente pourra par ailleurs prétendre, dès 2021, au Forfait Habitat Inclusif proposé con-

jointement par l’ARS et le Département de la Charente, permettant de financer un poste d’animateur 

pour un groupement de logements. Une personne sera recrutée sur le projet de Ruelle sur Touvre, et 

proposera des activités communes aux locataires en situation de handicap, afin de faciliter leur inté-

gration et leur accès à l’autonomie. 

Des accompagnements spécifiques complémentaires pourront également leur être proposés, sous 

forme de prestations d’aide à domicile ou d’accompagnement à la vie sociale. Le projet permettra 

justement à l’ADAPEI Charente de mieux apprécier les besoins des personnes positionnées sur des 

démarches d’habitat inclusif pour faire évoluer ses services d’accompagnement en conséquence. 

 

 

Commission Prévention et Accompagnement au Vieillissement 
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La question du vieillissement est au cœur des préoccupations des administrateurs de l’ADAPEI Cha-

rente, qui constatent que l’offre d’accompagnement nécessite d’être adaptée pour répondre à 

l’évolution des besoins, telle qu’elle se profile. 

 

Des solutions sont trouvées pour le moment au cas par cas, mais il est nécessaire de pouvoir mieux 

projeter l’évolution des services de l’association et ses enjeux à moyen terme. 

Le développement de l’habitat inclusif, le redéploiement de moyens d’accompagnement, le renfor-

cement médical des foyers de vie, les conventions avec les EHPAD, la mobilisation de places d’UPHV 

sont autant de solutions mobilisables pour accompagner le vieillissement des personnes en situation 

de handicap. Elles méritent d’être mieux posées et intégrées à un schéma global.  

 

Le Pôle hébergement prévoit de constituer en 2021 une Commission dédiée à la Prévention et à 

l’Accompagnement au Vieillissement. Composée d’administrateurs, de personnes handicapées et de 

professionnels des pôles hébergement et travail adapté, elle se réunira à partir de la fin de l’année 

2021. 

 

 

Création d’un service communication 

 

Les administrateurs de l’ADAPEI Charente ont plaidé dans le sens de la création d’un service commu-

nication au sein du siège, considérant l’importance de la fonction et regrettant qu’elle ne soit pas 

suffisamment valorisée et mise en avant. 

 

Le service Moyens Généraux participait largement au portage de la fonction communication. Il a été 

décidé de mettre à profit le départ en retraite en 2021 des deux salariés du service pour revoir la 

définition de leurs postes et l’orientation du service, de sorte de positionner une unité fonctionnelle 

dédiée à la Communication interne et externe au sein de l’ADAPEI Charente. 

Dotée d’une formation et d’une expérience en communication d’entreprise, la nouvelle responsable 

du service a pris ses fonctions en janvier 2021. Elle est accompagnée d’une nouvelle assistante de-

puis le mois de mai.  

Elle a œuvré depuis sa prise de fonction à la transformation du service, de sorte de préserver 

l’ensemble des prestations assurées (notamment en matière administrative), tout en assurant la 

montée en puissance de la fonction communication au sein de l’ADAPEI Charente. 

 

La constitution d’un service dédié à la communication et doté des expertises correspondantes doit 

permettre à l’association de se rendre plus visible, de faire valoir une image plus affirmée et convain-

cante, de mieux faire valoir sa cause et d’améliorer l’échange d’information en interne. 

La mise en place de nouveaux outils, l’organisation d’événements, l’exploitation de modes de diffu-

sion plus larges, des messages mieux ciblés, représentent autant de modalités à investir. 

 

 

Rénovation de la Résidence des Côtes 
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L’ADAPEI Charente accorde une réelle importance aux conditions de travail des personnes accompa-

gnées et des salariés. Elle s’efforce de mener une politique d’investissement volontariste en em-

ployant les ressources dont elle peut disposer pour œuvrer à la modernisation de ses locaux. IME de 

Confolens, ESAT d’Yviers, ESAT de Magnac, Résidence Mosaïque, Résidence des Sources ont bénéficié 

récemment d’opérations de rénovation. 

 

La Résidence des Côtes attend depuis de nombreuses années sa réhabilitation. Le projet est conduit 

par la Société d’habitat social NOALIS, bailleur du bâtiment. Il nécessite un apport de financement et 

l’association a accédé à la demande du Conseil départemental de participer au projet sur ses fonds 

propres à hauteur de 700 000 €, pour permettre la mise en œuvre du chantier. 

Les consultations menées auprès des entreprises n’ont malheureusement pas pu aboutir en raison 

d’un budget insuffisant et l’ADAPEI Charente a dû accepter en 2020 de mobiliser 200 000 € de finan-

cement supplémentaire pour permettre au projet d’aboutir. 

 

Une nouvelle consultation a été conduite en 2021 par NOALIS et les propositions reçues semblent 

correspondre à l’enveloppe de financement. Le chantier devrait ainsi pouvoir enfin débuter, après de 

longues années d’attente. 

Il démarrera par la construction d’une nouvelle unité, destinée à accueillir les résidents du Foyer de 

Vie. Les bâtiments actuels bénéficieront ensuite d’une rénovation complète et seront dévolus au 

Foyer d’hébergement de travailleurs. 

 

 

Rénovation de l’ESAT Saint Claud 

 

Les locaux de l’ESAT de Saint Claud nécessitent eux aussi d’être rénovés, pour permettre à 

l’établissement de fonctionner dans des conditions plus satisfaisantes, et d’étendre ses capacités de 

production. 

Le Conseil d’Administration a accepté de mobiliser un million d’euros pour assurer le financement de 

l’opération. Un scénario de relocalisation, destiné à implanter l’ESAT a pu être étudié, mais le coût à 

prévoir apparaissait trop important. 

 

Le chantier de rénovation a pu débuter en mars 2021 et devrait s’achever d’ici la fin de l’année. Il 

permettra notamment à l’ESAT de bénéficier d’un nouvel espace de stockage, d’une blanchisserie 

remise aux normes et d’un nouveau local espace vert. Il devrait également permettre une réduction 

de la consommation énergétique de l’établissement. 

 

 

Locaux rue de Varsovie 

 

Les plateformes de services innovants porté par l’ADAPEI Charente (PCPE, DEA…) emploient des sala-

riés dédiés et nécessitent des espaces de travail. Des solutions transitoires ont été trouvées, alors 

que le PCPE mobilise des bureaux du SESSAD de l’ADAPEI Charente et que le DEA est hébergé par 

l’Entreprise Adaptée de Ma Campagne. 
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L’ADAPEI Charente dispose de locaux situés rue de Varsovie, à Angoulême, qui étaient loués à la Mu-

nicipalité d’Angoulême, pour accueillir son service de santé. 

Ces bureaux vont être repris en septembre 2021 pour accueillir les nouveaux services développés par 

l’ADAPEI Charente. Ils bénéficieront de travaux de rénovation. 

 

 

 

 

 

 

Appel à projet Numérique en santé 

 

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) porte le Programme ESMS Numérique, qui 

visant à encourager les établissements et services médico-sociaux (ESMS) à saisir pleinement le vi-

rage numérique pour améliorer leurs modalités d’accompagnement. 

Ce programme a donné lieu en 2021 au lancement d’appels à projet initiés par les ARS sur leurs terri-

toires de référence. L’ARS Nouvelle-Aquitaine dispose d’une enveloppe de 2,5 millions d’euros pour 

soutenir financièrement les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets. 

 

L’ADAPEI Charente a souhaité bénéficier de cette opportunité pour parfaire l’intégration de son logi-

ciel de gestion du dossier de l’usager (IMAGO-DU) et continuer dans l’intégration de solutions de 

télémédecine et de e-santé. 

Nous avons construit une réponse groupée avec d’autres opérateurs médico-sociaux de Charente 

(APEC, EIRC, FCOL, ADIMC 16) afin de favoriser une dynamique d’appropriation collective. 

 

La proposition ainsi formulée a reçu une réponse favorable de l’ARS de Nouvelle Aquitaine. Le projet 

est en phase de préfiguration. Il doit démarrer sur la fin de l’année 2021, et être conduit sur deux 

ans. 

 

 

Réseau départemental 

 

Les associations gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux de Charente sont atta-

chées à travailler dans une logique de coopération. 

 

Elles sont associées au sein du Comité d’Entente Départemental Handicap, afin d’accorder leurs stra-

tégies et de faire valoir une position cohérente auprès de leurs autorités et de leurs partenaires. 

Elles prennent part à des travaux et des projets communs. Elles ont notamment organisé des forma-

tions collectives pour les salariés de leurs établissements et services d’éducation spécialisées, ont 

collaboré dans la mise en œuvre du PCPE et du DEA, ont œuvré à l’implantation de la coopérative 

d’emploi temporaire MEDICOOP en Charente, et travaillent ensemble sur des projets liés à la télé-

médecine et aux systèmes d’information. 
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Elles prévoient en 2021 d’organiser un séminaire, visant à partager leurs visions stratégiques et à 

envisager la création d’une plateforme commune, susceptible de porter des services mutualisés. 

 

 

Colloque Violence faite aux femmes en situation de handicap 

 

Le PAG 2021-2025 insiste sur la nécessité pour l’association d’améliorer sa visibilité et son rayonne-

ment en s’appuyant sur ses expertises, ses forces vives et son réseau de partenaires. 

Il est apparu intéressant de pouvoir organiser un colloque, associant de manière large des adminis-

trateurs, des salariés, des personnes accompagnées et différentes parties prenantes de l’association 

autour d’un sujet d’actualité relatif au handicap. 

Attachée à la valorisation des droits des personnes en situation de handicap et désireuse d’investir 

un sujet emprunt de militantisme, la Présidente a souhaité porter un projet de colloque sur la théma-

tique de la violence faite aux femmes en situation de handicap. 

Partie d’une feuille vierge, elle a constitué autour d’elle une équipe projet, associé des spécialistes 

divers, élaboré un programme. 

 

Le colloque aura lieu le 5 novembre 2021 à l’espace Franquin d’Angoulême et devrait réunir un large 

public.  

 

 

2.4. RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Les principaux indicateurs liés à la gestion des ressources humaines en 2020 sont les suivants :  

- Les effectifs de l’association sont en augmentation (+3.2%) en Equivalents Temps Pleins (ETP) 

en 2020 par rapport à 2019 (623.41 ETP au 31/12/2020 contre 604.01 au 31/12/2019).  

- Les effectifs physiques de la structure sont également en hausse (+1,7%) avec 671 salariés 

présents dans l’entreprise au 31/12/2020 (ils étaient 660 au 31/12/2019). 

- Le taux d’absentéisme s’est élevé à 11,7% (contre 10,3% en 2019). 

- 56 salariés ont été placés en activité partielle. 

- L’association comptait 79 salariés en situation de handicap au travail. 

- 19 salariés sont partis à la retraite, 2 sont décédés. 

 

L’association a de nouveau procédé au calcul de son index égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes en février 2020 : plusieurs indicateurs n’étant pas calculables, la note finale était de 

59 sur 65 (et non sur 100). 

 

Au regard du nouveau projet associatif global 2021-2025, une réflexion a été conduite afin de décli-

ner les orientations générales en projets RH. Parmi ces derniers, la réflexion autour d’une politique 

d’insertion et de maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap au travail a pu être 

initiée. Dans le cadre d’un appel à projet de l’OETH, l’ADAPEI Charente a obtenu pour développer 



ADAPEI CHARENTE – RAPPORT ANNUEL 2020 

26 
 

cette politique, une enveloppe de 39 000 euros, à laquelle s’ajoutent une subvention de 10 000 euros 

d’Harmonie Mutuelle et une participation de 6 000 euros de l’OPCO Santé. Deux référents handicap 

ont d’ores et déjà été désignés afin de répondre à l’obligation légale de l’association. La mise en 

œuvre de ce projet est prévue jusqu’en décembre 2022.  

 

La crise épidémique a eu un fort impact sur l’activité du service Ressources Humaines : la mise en 

place du télétravail et d’une organisation hybride avec l’utilisation de nouveaux outils numériques, la 

gestion de l’activité partielle (pour l’entreprise adaptée et pour les salariés vulnérables, les gardes 

d’enfants, etc.) et de diverses formalités supplémentaires (demandes d’aides financières notam-

ment), ou encore le report de la quasi-totalité des formations.  

 

Malgré ce contexte difficile, la modernisation de la fonction Ressources Humaines a pu se poursuivre.  

La dématérialisation des bulletins de paye a pu être préparée pour une mise en place au 1er janvier 

2021 (environ 86% des salariés en bénéficient au 1er juillet 2021). La charge de travail liée à la réali-

sation du bilan social a pu être abaissée grâce à l’automatisation d’un grand nombre de données. Le 

logiciel de gestion du temps de travail OCTIME a été mis en fonctionnement depuis le 1er janvier 

2020 et a permis de sécuriser la gestion de ces données. La dématérialisation du processus de recueil 

des besoins de formation a également été initiée. Un questionnaire sur la mise en place du télétravail 

a permis de recueillir le ressenti des salariés sur cette nouvelle modalité de travail. Le recrutement 

d’une cheffe de service RH en 2020 devrait permettre de poursuivre cette démarche. 

 

Plusieurs nouvelles actions ont pu être menées en 2020 pour améliorer les services apportés aux 

salariés. Un partenariat a été initié avec la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CAR-

SAT) pour la tenue de réunions d’information aux salariés de plus de 56 ans concernant le départ à la 

retraite. Les liens ont également été renforcés avec Action Logement, dont le représentant a pu venir 

présenter les dispositifs mobilisables auprès des représentants du personnel. Des informations sont 

désormais régulièrement envoyées aux salariés et des documents mis à disposition sur l’intranet de 

l’association. 

 

En 2020, au regard du déséquilibre du compte de résultat, l’association a décidé de mettre fin au 

régime particulier de « complémentaire frais de santé » mis en place au 1er janvier 2016 avec le con-

cours d’Harmonie Mutuelle, qui permettait de disposer d’une couverture améliorée par rapport aux 

dispositions d’ordre conventionnel. Le régime proposé est donc désormais celui de l’accord de 

branche, toujours par l’intermédiaire d’Harmonie Mutuelle, sans surcoût. En complément, des per-

manences régulières d’un conseiller sur site ont été mises en place pour mieux renseigner les sala-

riés. 

 

Dans le domaine du développement des compétences, nous avons préservé un niveau 

d’investissement élevé (supérieur aux obligations légales et conventionnelles), grâce à l’optimisation 

des fonds dédiés et à la recherche de financements innovants avec les partenaires institutionnels 

(OPCO Santé, ARS, etc.). La crise épidémique ayant eu une incidence forte sur la tenue des forma-

tions, l’OPCO Santé a décidé de permettre à titre exceptionnel le report sur l’année 2021 des fonds 

non dépensés en 2020. L’ADAPEI Charente a recruté 5 salariés en contrat d’apprentissage et 5 autres 
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en contrat de professionnalisation en 2020, principalement dans le cadre de la formation 

d’accompagnant éducatif et social (AES). Notre agrément Services Civiques nous a permis d’accueillir 

21 jeunes au sein des établissements, afin qu’ils puissent accomplir leur engagement volontaire au 

service de l’intérêt général et dans ce cadre, découvrir et compléter l’action des équipes en place. A 

noter qu’une nouvelle Responsable Recrutement et Développement des compétences a pris ses 

fonctions en décembre 2020. 

 

En matière de dialogue social, l’ADAPEI Charente a mis en place les nouvelles instances représenta-

tives du personnel suite aux élections professionnelles de décembre 2019. Les élus et les directions 

d’établissements ont été formés. Les règles de fonctionnement de ces instances ont été précisées 

dans le cadre de l’élaboration des règlements intérieurs des CSE de pôle. 

 

Suite aux annonces faites par le gouvernement, une prime COVID, exonérée de cotisations et non 

soumise à l’impôt sur le revenu, d’un montant variant de 400 à 1000 euros, a pu être versée à 566 

salariés en juillet 2020 (en fonction des conditions de travail pendant la période du confinement). 

 

A compter de novembre 2020, la nouvelle Responsable Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

(SSCT) et la Responsable Qualité ont été rattachées à la Direction des Ressources Humaines. En lien 

avec le projet associatif global, des objectifs leur ont été fixés, en particulier la gestion du COVID-19 

en lien avec les directions d’établissements et la poursuite du travail engagé sur l’évaluation des 

risques professionnels pour la Responsable SSCT, la poursuite des travaux sur le système documen-

taire et les procédures, ainsi que la définition d’un système global de gestion des évènements indési-

rables pour la Responsable Qualité. 

 

En parallèle du baromètre social déjà évoqué infra, une démarche de prévention des risques psycho-

sociaux a été conduite à la Résidence Sainte-Marie, en lien avec la CARSAT. Conformément à la ré-

glementation, plusieurs référents harcèlement sexuel et agissements sexistes ont été désignés par la 

direction générale (référent employeur) et par les CSE. Un travail a été initié pour formaliser une 

procédure de recueil et de traitement des signalements de violences au travail. 

 

 
Certains projets prévus en 2020 ont dû être reportés à 2021, du fait de la crise sanitaire notamment. 

Un bilan de la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel devra être réalisé 

en début d’année. Un certain nombre d’accords d’entreprise pourraient également être « toilettés » 

et d’autres accords pourraient être proposés, concernant le télétravail par exemple. 

La politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au tra-

vail sera pleinement déployée à travers notamment une organisation de proximité, la mise en place 

de contacts privilégiés avec les salariés concernés, ou encore des formations et sensibilisations pour 

l’ensemble des salariés. 

Un travail important doit être mené en 2021 afin notamment de permettre de recruter et de fidéliser 

des personnels au sein de l’association, en particulier dans les établissements qui connaissent actuel-

lement des difficultés dans ce domaine : la mise en place d’un processus d’intégration et d’accueil 
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des nouveaux salariés pourra y contribuer. Le service communication sera sollicité pour accompagner 

ce travail. 

La démarche déjà engagée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra être 

poursuivie, avec en particulier l’élaboration des fiches de fonctions des pôles enfance et travail adap-

té, mais aussi la négociation d’un nouvel accord en la matière. Une nouvelle campagne d’entretiens 

professionnels est programmée pour le second semestre 2021, il s’agira de faire également en paral-

lèle les bilans à 6 ans de la première période d’entretiens professionnels.  

L’année 2021 sera également l’occasion d’enrichir la politique de développement des compétences 

des salariés par la mise en place de plusieurs actions, comme le développement de l’apprentissage et 

l’augmentation du nombre de formations qualifiantes par le biais de financements complémentaires, 

la réflexion sur le projet de création d’un organisme de formation ou encore la modernisation de la 

gestion administrative de la formation. L’agrément pour accueillir des jeunes en service civique devra 

également être renouvelé. 

Le service Ressources Humaines pourrait également développer davantage encore le service rendu 

aux salariés : un service social du personnel pourrait être proposé, des réunions d’information sur la 

retraite pourrait être reconduites avec la CARSAT et / ou l’organisme de retraite complémentaire. 

La mise en conformité du service RH avec les règles du Règlement Général sur la Protection des Don-

nées (RGPD), qui gouverne la collecte et le traitement des données à caractère personnel, sera aussi 

un enjeu fondamental. 

Enfin, en matière de santé, sécurité et conditions de travail du personnel, au-delà de la gestion du 

COVID-19, les travaux entamés sur l’évaluation des risques professionnels, sur la mise en conformité 

avec les obligations réglementaires, sur la prévention des violences au travail et des risques psycho-

sociaux, devraient se poursuivre.  
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2.5. POLE ENFANCE 
 

FAITS MARQUANTS 

 

En 2020, la crise épidémique a largement marqué la vie des personnes, enfants, parents et profes-

sionnels.  

Elle a conduit à une mise en sommeil d’une grande partie des projets portés par le pôle : ouverture 

de nouvelles classes pour les 2 IME, le report de projets partagés avec des écoles et des collèges, le 

report de la plupart des séquences de formation des professionnels, le report d’une partie de la dé-

marche de validation des acquis de l’expérience par Différent et compétent, le report partiellement 

des travaux en vue de la reconduction du CPOM…. 

 

Nous avons priorisé, tout au long de ces semaines de confinement et souvent ensuite, notre pré-

sence tant auprès des enfants et aussi de leur famille chaque fois que souhaitée et nécessaire en 

accord avec les règles sanitaires indiquées.  

 

Nous avons soutenu nos professionnels et nous avons, avec eux, revisité et adapté nos pratiques 

avec la volonté de répondre au plus près des besoins de chaque famille et tenté d’apporter des élé-

ments de réponses et de réassurance devant les inconnues de ce contexte sanitaire.  

 

Chaque établissement et service, chaque professionnel s’est engagé dans l’urgence d’assurer cette 

présence et cette continuité pour chaque enfant. 

 

Tous les outils à dispositions ont été utilisés, d’abord le téléphone bien sûr, mais aussi les mails et 

chaque fois que possible les visites à domicile.  

 

La direction de pôle tient à saluer le soutien et la rapidité des services techniques, très sollicités sur 

cette période, pour la mise en place de nouveaux équipements informatiques et de nouveaux outils 

tels que les différentes solutions de visioconférence et aussi pour tous les conseils qu’ils ont su nous 

prodiguer. Ils ont permis de demeurer, par internet, au plus près des enfants : les enseignants, les 

éducateurs et les soignants ont pu garder et maintenir le lien et poursuivre avec chaque parent les 

apprentissages et activités ludiques bien utiles dans ce quotidien confiné.  

Elle tient également saluer l’ensemble des équipes qui ont œuvré à cette PERMANENCE du lien et 

des interventions : l’ensemble des identités professionnelles et des pratiques ont été réinterrogées 

et adaptées par chacun dans un contexte où le stress était présent au quotidien.  

Elle remercie également les services de l’ARS Charente car nous avons rapidement été pourvus de 

tous les outils de protection nécessaires pour équiper nos professionnels et ainsi nous avons pu favo-

riser les visites à domicile. 

 

A partir du 16 Mars 2020, les deux IME-EEAP ont vécu au rythme de la crise sanitaire. Une perma-

nence a été assuré par chaque service et sur chaque site pour favoriser et garder le lien avec les 

jeunes et leurs familles en expérimentant des nouvelles pratiques : 

- Accompagnement pédagogique en visioconférence ou par l’envoi de « devoirs » par la poste 
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- Du matériel et des jeux ont été prêtés aux familles. 

- Des contacts téléphoniques hebdomadaires au moins pour l’ensemble des jeunes et leurs 

familles par chaque éducateur référent 

- Un suivi psychologique par téléphone ou en visioconférence 

- Une permanence physique et téléphonique sur chacun des IME-EEAP 

 

Les visites à domicile ont aussi apporté des temps de répit pour les parents qui pouvaient, pour un 

moment, vaquer à leurs occupations ou parler à une autre adulte.  

Nous avons réalisé des activités extérieures avec l’enfant, des promenades, conduit à des séances de 

kiné, de psychomotricité, de soins détente… Dans certaines situations, quelques enfants ont égale-

ment pu revenir sur les établissements, à tour de rôle, en extérieur, sur quelques heures ou bien 

pour des soins (EEAP). 

Les deux IME-EEAP ont poursuivi partiellement leur activité sur les vacances scolaires de Pâques et 

sur la période de fermeture estivale pour les situations les plus complexes. 

 

 

CAMSP 

 

Activités du CAMSP et de RecolTe : La file active de 2020 a été de 274 enfants, elle était de 264 en 

2019. 

L’activité du CAMSP n’a pas été impactée par la période Covid, l’ensemble de l’équipe a été réactif 

pour répondre aux demandes et ne pas laisser des familles dans l’attente. 

 

Une journée de travail en équipe en février : Intervention du service « violences conjugale » pour une 

présentation de leurs missions. Une présentation de l’approche et du bilan sensorimoteur a été faite 

par une psychomotricienne de l’équipe. 

 

Travail avec les partenaires : Un important travail avec l’ensemble des partenaires a été réalisé pour 

permettre une continuité des soins. 

Attente pour 2021 d’un nouvel appel à projet de la part de l’ARS, en vue de l’installation d’une plate-

forme dédiée aux jeunes porteurs de Troubles Neurodéveloppementaux. 
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SESSAD  

 

 

Démarrage du P.C.P.E pour l’ensemble du département en partenariat avec l’APEC (Sud Charente) et 

l’EIRC (Ouest du département). Le service a pris ses quartiers avec le SESSAD au siège de l’ADAPEI à 

l’automne. 

 

4 nouvelles places de SESSAD ont été attribuées : 2 places pour des enfants porteurs d’une déficience 

intellectuelle et 2 places pour des jeunes porteurs de T.S.A. Elles ont été installées sur l’antenne nord 

Charente du service. 

 

 

SAJ « ENTR’ACTES » 

 

Les professionnels du service ont travaillé avec leur direction à l’intégration de ce dispositif au sein 

du projet des IME des Rochers et de Confolens, prévue pour 2021. 
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IME-EEAP « ANDREE DELIVERTOUX » - CONFOLENS  

 

Continuité du dispositif inclusif : une classe primaire à Manot et une classe au collège de Confolens, 

chacune est accompagnée par une enseignante et un personnel éducatif.  

 

Les jeunes de l’IMPRO ont obtenu le financement d’un projet dans le cadre du 1er budget participatif 

proposé par le Conseil Départemental de la Charente.  

Ce travail collectif permettra l’installation d’une tour à hirondelles dans notre jardin pédagogique 

pour que les classes du confolentais puissent venir observer les oiseaux. 

 

 

IME-EEAP « LES ROCHERS » - SOYAUX  

 

 

 

Poursuite du fonctionnement des classes externalisées chaque fois que possible. 

 

A l’EEAP, toutes les semaines, un défi photos était organisé avec les familles. 

 

Premiers travaux en vue de l’installation d’un parcours accrobranches dans le parc de l’IME. 
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2.6. POLE HEBERGEMENT 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Implantation géographique 
 

 

 

Répartition des places par type d’agrément 
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FAITS MARQUANTS 

 

La gestion de la pandémie par les établissements et services du pôle hébergement 

 

La direction du pôle et les directeurs d’établissement tiennent à adresser leurs remerciements aux 

professionnels des établissements, et aux stagiaires, pour leur engagement durant cette période de 

crise sanitaire sans précédent. Ils remercient les partenaires qui ont pu apporter leur soutien, les 

familles, les proches et les personnes accueillies pour leur accompagnement et leur soutien, par leur 

compréhension et leur acceptation des règles sanitaires. 

 

Ils remercient également leurs collègues d’ESAT et d’IME pour être venu apporter leur soutien lors 

du premier confinement sur les établissements de l’hébergement. 

 

Cette situation de crise inédite a révélé nos capacités à réagir et à adapter nos organisations et nos 

fonctionnements rapidement grâce à un travail collectif au niveau de chaque établissement et au 

niveau du pôle. Cette énergie collective a été notre force tout au long de la crise, et nous nous 

sommes soutenus mutuellement face à chaque nouveau défi que nous imposait la situation sanitaire. 

La gestion situation sanitaire a été au centre de nos préoccupations tout au long de l’année 2020 

mais nous avons continué de faire avancer les projets en cours comme : 

- Le projet d’équipe mobile et d’accueil de répit pour les personnes atteintes d’handicap rare. 

- Le projet d’habitat inclusif dans l’ancien immeuble occupé par la résidence LES SOURCES et 

réhabilité par NOALIS. 

- Le bilan du précédent projet du pôle hébergement en vue de travailler les orientations du fu-

tur projet de pôle en vue de la préparation des CPOM. 

- La préparation du CPOM de la MAS le LAGON. 

 

 

 Les perspectives en cours en 2021 

 

- L’écriture du futur projet de pôle avec l’intervention de Pierre BEHAR pour l’animation de 

groupes de travail composés de professionnels, représentants de personnes accompagnées, 

représentants familles et administrateurs de l’association en vue de qualifier les futures 

orientations du pôle et de lui donner un nom plus représentatif de ses missions. 

- La mise en œuvre du projet d’habitat inclusif accolé au SAVS de l’ADAPEI CHARENTE (écriture 

du projet de service, recrutement, travail avec l’équipe du SAVS, admission des futurs habi-

tants. 

- La participation au colloque Femme : handicap et Violences que fait-on ? 

- La mise en place d’une commission « prévention et accompagnement au vieillissement ». 

- La rédaction de la CPOM de la MAS. 

-  

Nous espérons pouvoir reprendre en 2022 les rencontres avec les gendarmes interrompus ces 

deux dernières années 
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SAJH ENTREROCHES / FHT LES SOURCES / SAJ LES SOURCES (RESIDENCE CLAUDINE NEBOUT) 

 

 

SAJH « ENTREROCHES » 

 

L’année 2020 a été marquée par les confinements et la mise en place des gestes barrières tout au 

long de l’année. La crise sanitaire nous a fait perdre nos repères mais a permis l’installation de nou-

velles pratiques. Cette adaptation a recentré les projets sur l’intérieur de l’établissement car les acti-

vités extérieures étaient limitées et à risque. L’utilisation des différents espaces et la rencontre des 

différents publics du complexe ont été mis en exergue. 

 

L’année 2020 a été orientée vers une réflexion sur le projet de chaque unité et ses particularités 

d’accompagnement ainsi que sur la structuration d’activités en transversal au sein du foyer de vie 

mais aussi en ouverture sur le complexe, à savoir : 

 La création des planning individuels en lien avec les projets d’unité et projet d’établissement 

grâce à la connaissance maintenant acquise des habitudes de vie des résidents et leurs 

centres d’intérêt, l’utilisation du logiciel Imago pour le dossier informatisé de l’usager. 

 La mise en œuvre des Projets personnalisés pour chaque résident et leur évaluation chaque 

année. 

 La poursuite de l’aménagement des lieux de vie de chaque unité et des espaces extérieurs. 

 La création et maintien du lien de confiance et la collaboration entre l’équipe pluridiscipli-

naire, les résidents et leurs familles. 

 La mise en place de plannings d’activité sur 4 semaines et de plannings individualisés décou-

lant des PP. 

 

 

Les personnes accueillies 

 

 Adaptation des personnes accompagnées aux restrictions apportées par la crise sanitaire et 

aux règles sanitaires. 

 Repli des activités sur la résidence et ses ressources (jardin, espaces extérieurs, liens entre 

les résidents du complexe FHT/SAJ. 
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 Dès que cela a été possible : 

o Pour les résidents ayant des projets orientés vers le pré professionnel : l’organisation 

des stages en entreprises extérieures : ESAT, lingerie… 

o La mise en place de stages des résidents sur d’autres structures ADAPEI en échange 

avec d’autres résidents afin de permettre des temps de répit. 

 En plus des activités existantes, la proposition de nouvelles activités :  

o « Pâtisser c’est gagné » permettant de collecter des fonds pour des financements 

d’activités 

o Atelier percussion au sein du Foyer de vie par Mr Villars. 

o Les séjours vacances 2020 organisés par les professionnels : mer, campagne, à thème 

sportif 

o Un séjour de groupe avec la participation de tous les résidents et les éducateurs du 

groupe envol. 

o Des séjours pour tous les résidents ne partant pas avec leur famille pour leurs per-

mettre un temps de vacances malgré l’annulation des séjours adaptés pour cause de 

crise sanitaire. 

 Le maintien des commissions d’animation permettant à chaque résident de proposer des ac-

tivités transversales sur le week-end. 

 Sorties plein air et marches. 

 

 

Ouverture sur l’environnement 

 

L’élaboration de conventions de partenariats avec les structures de l’ADAPEI Charente : 

 La MAS Le Lagon pour l’activité de balnéothérapie. 

 L’EEAP des Rochers pour les activités suivantes : balnéothérapie et salle sensorielle. 

 L’IME des Rochers pour le prêt de leur gymnase lors des temps de week-end. 

 La mise en place d’un partenariat privilégié avec l’ESAT de Fontgrave et de Magnac, et des 

mises en stages ESAT pour certains résidents d’Entreroches sur l’année 2019/2020. 

 La continuité du travail avec la section sport adapté de l’ADAPEI. 

 

L’élaboration de conventions de partenariats avec différents acteurs du territoire : 

 Centre social culturel et sportif de la ville de Soyaux pour l’activité suivante : sport adapté.  

 Le centre équestre le Bercail pour l’activité « équithérapie ». 

 La SPA de Mornac, EMMAUS. 

 Le CHS Camille Claudel dans le partenariat en lien avec l’accueil des personnes en situation 

de handicap psychique et la mise en place de partage d’expérience autour du travail de ré-

habilitation psychosociale. 

 L’association Planches de cirque pour l’atelier cirque. 

 Mr Lionel Villars pour l’atelier de percussions. 
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Les professionnels 

 

 La mise en place des réunions de l’équipe éducative en transversalité et des temps de cellule 

interdisciplinaire de réflexion (CIR) pour aborder les situations cliniques avec la psychologue 

de l’établissement. 

 L’intervention de Mme Mariot Durant autour des nouvelles pratiques liées au confinement et 

à la crise sanitaire. 

 L’évaluation des Projets personnalisés en collaboration avec la personne accueillie et l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 La mise en place de l’outil informatique IMAGO : dossier informatique du résident qui a en-

trainé une grande modification et réorganisation des supports de transmissions et de Projets 

personnalisés. 

 La poursuite de l’analyse des pratiques avec Mr Courtois, organisme LORCOLSIM. 

 L’utilisation et la mise en œuvre de plusieurs outils d’évaluation (comportements, santé, ha-

biletés sociales tel que ESAA, AAPEP, COMVOOR, EFI ). 

 Le développement des hébergements temporaires en urgence ou en projet d’orientation. 

 La formation prévue des professionnels sur diverses thématiques : troubles du spectre autis-

tique, handicap psychique, collaboration avec les familles, groupe de parole vie affective et 

sexuelle, communication gestuelle, construction du projet personnalisé. Une grande partie 

des formations ont été annulées et seront reportées en 2021, quelques-unes se sont dérou-

lées en visio. 

 Adaptation du travail avec les nouvelles technologies (visio). 

 

 

FHT « LES SOURCES » 

 

Les personnes accueillies 

 

 Un confinement dû à la crise sanitaire COVID 19, suspension du travail en ESAT pendant une 

période de plusieurs semaines. 

 Les résidents ont dû faire preuve d’adaptation : confinement, port du masques, gestes bar-

rières. 

 

 

Les professionnels 

 Continuité dans l’organisation des lieux de vie 

 Adaptation des professionnels depuis le début de cette crise sanitaire : horaires suite au con-

finement, mise en place des mesures barrières... 

 Une professionnelle a démissionné, le médecin traitant a pris sa retraite en décembre 2020. 

 Arrivée d’une cheffe de service éducatif en février 2020. 

 Arrivée d’une nouvelle directrice adjointe en juin 2020. 
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Le fonctionnement 

 Fermeture de 2 semaines en été / OUVERTURE 350 jours  

 Organisation des lieux de vie en fonction des 3 pavillons 

 

 

Les activités ou les actions d’ouverture sur l’environnement 

 

 Création d’une commission d’animation tous les lundis soir. 

 Dossier déposé pour le budget participatif « Le jardin Les Sources d’Entreroches ». 

 Activités restreintes du fait de la crise sanitaire. 

 Un transfert organisé pendant la période de fermeture de l’établissement à St Jean de Luz en 

camping pour les résidents sans solution 

 

 

FHT « LES SOURCES » 

 

L’année 2020 a été marquée par les confinements et la mise en place des gestes barrières tout au 

long de l’année. La crise sanitaire nous a fait perdre nos repères mais a permis l’installation de nou-

velles pratiques. Cette adaptation nous a recentré sur les projets internes car les activités extérieures 

étaient limitées et à risque.  

 

 

Les personnes accueillies 

 

 Une fermeture du SAJ pendant la période de confinement pendant plusieurs semaines due à 

la crise sanitaire COVID 19 (17 Mars – 11 Mai). 

 Un retour progressif des personnes accueillies. 

 2 PA n’ont pas réintégré le SAJ suite au confinement. 

 Adaptation des PA en fonction du protocole sanitaire : port du masques, gestes barrières. 

 

 

Les professionnels 

 

 Continuité dans l’organisation du SAJ. 

 Adaptation des professionnels depuis le début de cette crise sanitaire dans la mise en place 

du protocole sanitaire et des mesures barrières. 

 Embauche d’une cheffe de service éducatif en février 2020 et d’une directrice adjointe en 

juin 2020. 

 Travail autour des nouvelles pratiques liées au confinement et à la crise sanitaire avec Mme 

Mariot Durant. 

 La poursuite de l’analyse des pratiques. 

 Adaptation du travail avec les nouvelles technologies. 

 



ADAPEI CHARENTE – RAPPORT ANNUEL 2020 

39 
 

Le fonctionnement 

 

 La période de fermeture a eu un impact sur les jours d’ouverture de la structure en 2020. 

 La crise sanitaire a eu un impact sur les activités extérieures mais certaines activités ont pu se 

poursuivre selon les périodes : SPA, piscine, ludothèque, équithérapie. 

 La section sport adapté de l’ADAPEI est intervenue sur l’établissement pour éviter le bras-

sage des résidents. 

 

 
MAS « LE LAGON » - SOYAUX  

 

 

L’année 2020 a été particulièrement éprouvante. Compte-tenu de l’incapacité pour la majorité des 

personnes accueillies de porter un masque, les professionnelles de l’établissement ont fait preuve 

d’une grande rigueur et d’un grand professionnalisme pour les protéger au maximum. Si 

l’établissement a pu éviter l’intrusion du virus dans la structure lors du premier confinement, cela n’a 

pas été le cas au mois d’octobre. Si cette contamination même limitée a été très contraignante, heu-

reusement elle n’a pas eu de conséquences graves sur la santé des personnes accueillies 

 

Cependant, nous avons dû suspendre pendant presque un an les activités et les partenariats exté-

rieurs, annuler les séjours. Les professionnels ont proposé malgré tout, des activités aux personnes 

accueillies mais l’établissement a besoin de pouvoir s’ouvrir à nouveau pour revenir à plus de vie 

sociale. Un film a été réalisé par l’équipe au mois de mai, un groupe de Rock a fait un concert pour la 

fête de noël. Plusieurs thèmes d’animation ont été supports pour des activités de décoration. 

 

L’établissement a pu bénéficier du don de 3 tablettes par le magasin Boulanger ce qui a permis 

d’organiser des Visio avec certaines familles.  
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SAJ « LES ROCHERS » - SOYAUX 

 

 

 

L’année a particulièrement été marquée par le contexte sanitaire lié à la COVID-19. Le 1er confine-

ment, en mars, qui a eu pour conséquence la fermeture du S.A.J. pendant 8 semaines, puis des me-

sures sanitaires tout au long de l’année qui n’ont pas permis de reprendre le fonctionnement sur un 

rythme ordinaire, en termes d’activité, de transversalité entre les unités ou de travail en réseau et 

d’ouverture de l’établissement. 

 

L’absentéisme chez les Personnes Accueillies a également énormément impacté le fonctionnement 

du service. 

 

Pendant la période de fermeture de l’établissement (16 Mars au 11 Mai), et même jusqu’en Juillet 

pour certaines P.A., l’ensemble des professionnels s’est mobilisé pour maintenir un lien éducatif et 

social avec les P.A. et leur famille mais aussi afin de s’assurer de la bonne santé et du bien-être de 

chacun. Cette mobilisation s’est traduite par : 

 Des appels téléphoniques 3 fois par semaine, pour des échanges pouvant aller de quelques 

minutes à plusieurs dizaines de minutes. Deux familles ont demandé à être appelées sur un 

rythme moins soutenu. Toutes les autres familles ont fait part de leur satisfaction d’avoir ce 

lien très régulier. 

 Des visios via Skype, en individuel ou en groupe, médiatisées par un éducateur (131 appels 

en visio pour 2681 minutes d’échange) 

 Des visites à domicile pour les P.A. qui en éprouvaient le besoin entre Mars et Juillet (21 

V.A.D.). 

Toutes les actions habituelles d’ouverture et d’inclusions ont été sérieusement entravées par les 

mesures sanitaires. Certaines ont été maintenues mais sous une forme différente, par exemple le 

marché de noël ou la vente de brioches en « click and collect ». 

 Les actions dans le quartier ou avec les associations environnantes ont toutes été reportées 

puis annulées. 

 Les manifestations sportives ou les séjours (deux étaient prévus) ont été reportés puis annu-

lés également. Pour compenser l’annulation des journées sportives, l’animateur sportif de 
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l’ADAPEI est venu sur site proposer des temps d’Activité Physique Adaptée régulièrement 

depuis Juin. Une activité Aquabike a également été proposé en Septembre et Octobre, 

jusqu’au 2ème confinement. 

 

Des partenariats ont pu reprendre dès Juin, pour des activités en plein air (Espace Vert pour la com-

mune de Mornac ou le SAXV, la vigne) ou sur place (les prestations en lingerie ou la sous-traitance 

d’une activité d’étiquetage par l’Entreprise Adaptée de Ma Campagne). 

 

Les personnes accueillies et les professionnelles ont fait preuve d’initiatives, de patience et 

d’adaptabilité dans cette période compliquée, les familles ont été compréhensives et aidantes et 

nous pouvons tous les en remercier.  

 

 

SAJH FHT « LES COTES » - SAINT CLAUD 

 

Une année qui aura marqué les mémoires, durant laquelle le maitre-mot fut ADAPTABILITE 

Alors que l’établissement défend la socialisation, l’accès à la citoyenneté et cherche à développer la 

dimension inclusive, nous avons cultivé pendant de nombreux mois « l’entre soi sécuritaire ». 

 16 mars 2020 : Le confinement national a demandé à revoir toute l’organisation  

 24 mars 2020 : Le tsunami => l’arrivée du virus 

Tel un tsunami, le virus s’est introduit dans la résidence touchant de plein fouet 4 résidentes et 3 pro-

fessionnelles.  

Les professionnels présents (la moitié des effectifs habituels) se sont tous engagés dans une course 

contre le virus malgré des périodes compliquées moralement, psychologiquement et physiquement 

(les mains meurtries par les produits désinfectants, le gel hydro alcoolique…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles 

 

- Les plannings étaient revus quasi-quotidiennement. 3 professionnels d’autres structures de 

l’ADAPEI Charente sont venus renforcer l’équipe (sur la base du volontariat) : 1 professionnelle 

du SAJ de Soyaux, 2 professionnels de l’IME de Confolens. Les temps d’intervention sur les 

week-ends ont été renforcés 



ADAPEI CHARENTE – RAPPORT ANNUEL 2020 

42 
 

- Chaque famille ou proche a été informé par téléphone de la situation épidémique de 

l’établissement et des mesures prises par la Direction. 

- Durant toute la période des liens téléphoniques ou par voie de mails ont été entretenus. Des 

photos des résidents ont été envoyées.  

- Les familles des résidentes malades ont fait l’objet d’une attention particulière avec sur cer-

taines situations plusieurs échanges téléphoniques quotidiens (y compris les week-ends) et des 

échanges de SMS avec la Directrice. 

- Devant l’ampleur de la situation et le risque de propagation de l’épidémie, une aile d’un bâti-

ment (avec chambres disposant de douches et de WC privatifs) a été dédiée à l’accueil de 2 

personnes contaminées (personnes qui ne disposaient pas d’une douche et d’un WC privatifs 

dans leur chambre). Nous avons dû procéder à la « réquisition » de chambres dont les rési-

dents étaient absents, organiser les déménagements de certains résidents (non malades) pour 

qu’ils ne soient pas en contact avec le virus, déménager les résidentes contaminées en veillant 

à ce que les malades n’entrent pas en contact avec les autres personnes accueillies. 

- Nous avons eu à faire face à la « prise en charge » de personnes souffrantes sans qu’aucun 

médecin ne procède à une consultation sur site (un médecin nous a demandé d’amener une 

personne à son cabinet alors qu’elle était déjà très souffrante). Les principaux conseils nous 

ont été délivrés par les médecins de la cellule COVID 19 de l’hôpital de Girac.  

- Nous avons été dotés en urgence d’une chambre à oxygène pour une résidente qui s’est re-

trouvée en détresse respiratoire. Les professionnels de l’établissement, dont ce n’est pas le 

métier, n’étaient pas formés à la prise des constantes et à l’utilisation de l’oxygène (chambre 

et obus). Il a fallu procéder à une formation en urgence (chambre à oxygène, obus, oxymètre) 

et à l’affichage d’une procédure imagée ainsi qu’à l’accompagnement de l’équipe au long 

court.  

- Une HAD a été mise en place quelques jours plus tard. L’état de santé de la résidente a été ex-

trêmement préoccupant durant plusieurs jours générant stress et inquiétude chez les profes-

sionnels (déjà considérablement mobilisés à l’accompagnement des autres résidents, à la dé-

sinfection systématiques des points de contact…) et la famille (qui a vécu cette période à dis-

tance). 

 

Comme l’ensemble de la population, nous ne savions pas quelle serait la durée du confinement. Cette 

situation étant sans précédent, nous ne savions pas non plus comment les résidents allaient vivre 

l’interdiction de sortir et celle de voir leurs proches. 

 

La crainte majeure était que l’ennui ne s’installe occasionnant de fait des effets sur les états émotion-

nels et psychiques. Les professionnels ont donc structuré le temps du quotidien, organisé pléthore 

d’activités en privilégiant les espaces extérieurs lorsque la météo le permettait. La tâche s’est révélée 

ardue. En effet, le virus circulant, une simple partie de pétanque a demandé un important travail : 

désinfection des boules de pétanques à chaque manutention… 

 

 12 Avril 2020 : L’épidémique est stoppée = l’établissement n’est plus considéré comme épidé-

mique  
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 30 mai 2020 : décès brutal d’un résident (crise cardiaque) 

 

Eté hors normes : organisation hors normes 

 Juin 2020 : L’annulation des séjours par les organismes adaptés en raison de l’épidémie de COVID 

19 nous a contraints à maintenir une ouverture durant la période estivale (de nombreux résidents 

n’ont pas ou plus de proches pour les accueillir).  

Les professionnels ont, une fois de plus, montré leur engagement. Les périodes de congés ont été re-

vues.  

 

 Juillet – août 2020 : L’équipe a souhaité organiser un été 

hors normes. Un projet a été construit autour du thème des 

vacances à la Résidence. C’est un véritable camping qui a été 

mis en place avec les animations quotidiennes. La réponse à un 

appel à projet auprès de l’UNAPEI a permis d’obtenir un soutien 

financier à hauteur de 1 000 €. 

 

 Un transfert inespéré du 04 au 06 août 2020 

L’équipe éducative a été attentive aux résidents touchés de la « double peine », ceux qui avaient vu 

leurs vacances annulées et qui de surcroit n’ont pas pu bénéficier de retour en famille (absence de 

famille, impossibilité d’accueil). Il leur a été proposé un séjour à la carte dans le village vacances de 

Manot situé à 16 km de la résidence, entre visite du potager traditionnel, balades, nourrissage des 

moutons et déambulations dans le labyrinthe végétal ce transfert fut une vraie ressource offerte à 6 

résidents pendant trois jours. 

 

 Fêtes de fin d’année : Des séjours commandés spécifiquement pour les résidents  

Afin que les résidents puissent bénéficier de vacances, nous avons sollicité un organisme afin qu’il 

nous propose des séjours spécialement conçus pour les personnes accueillies à la Résidences Les 

Côtes. Ainsi, tous les résidents ont pu partir soit en famille soit en séjour et les professionnels ont pu 

bénéficier d’un temps de repos bien mérité. 

 

Nous tenons à remercier les familles pour leur soutien et leur compréhension. 

 

 

SAJH FAM « LES 1001 COULEURS » - ABZAC 

 

Les personnes accueillies 

 

Le vieillissement des personnes accueillies tend à complexifier l’accompagnement. Nous sommes 

amenés à prendre en charge des troubles démentiels, des déambulations nocturnes, la gestion de fin 

de vie, des décès brutaux. L’équipe non formée au soin a besoin d’être accompagnée. L’équipe mo-

bile des soins palliatifs intervient dans le cadre de l’aide aux aidants. L’absence d’Infirmière et d’Aide-

soignante dans le plateau technique du Foyer de Vie complexifie la situation 
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Une HAD a été mise en place en août 2020 et 2 accompagnements par le SSIAD en début d’année. 

Les professionnels de ces services sont intervenus à raison d’une à deux fois par jour, le reste du 

temps se sont les AMP qui ont accompagné les personnes accueillies en fin de vie. 

Deux personnes accueillies sont décédées en 2020 durant la nuit. Pour l’une d’entre elles, l’équipe de 

nuit a dû réaliser les gestes de premier secours : massage cardiaque en attendant le SAMU. Elle est 

décédée à l’hôpital. L’autre personne est décédée après des mois d’accompagnement en fin de vie 

avec l’intervention ponctuelle des soins palliatifs : prévention des escarres, adaptation de 

l’organisation à son rythme d’éveil… Elle est décédée dans sa chambre. Sa mère a pu l’accompagner 

durant les derniers jours. Nous avions aménagé la chambre pour qu’elle puisse rester à ses côtés 

 

La désertification médicale dans le nord Charente : 

Jusqu’au milieu de l’année 2018, les résidents bénéficiaient d’une prise en charge par un psychiatre 

qui intervenait au CMP de Confolens. Depuis septembre 2018, la réorganisation de la cartographie du 

secteur psychiatrique ne le permet plus. Pour rappel, 99 % des résidents accompagnés souffrent de 

pathologies ou troubles psychiatriques associés (dont 6 schizophrènes et 2 personnes atteintes de 

troubles autistiques). 

 

2 nouvelles personnes ont été accueillies dans l’établissement au mois d’octobre. 

 

 

Les ressources humaines 

 

Le lieu d’implantation de l’établissement ne facilite pas le recrutement de nouveaux professionnels. 

Nous avons à regretter l’absence de candidats diplômés lors de la diffusion d’offres d’emploi. 

L’établissement peine à stabiliser l’équipe. Les mêmes difficultés sont rencontrées concernant les 

remplaçants. 

 

2 professionnels ont obtenu le diplôme d’AES à l’issue d’une formation d’un an et demi financé par le 

plan de développement des compétences de l’ADAPEI Charente. 

L’absence pour des raisons médicales de la Cheffe de service du mois de septembre jusqu’à la fin de 

l’année a nécessité une réorganisation de l’équipe de Direction. 

 

 

Ecriture du projet d’établissement 

 

L’écriture du projet d’établissement a donné lieu à un travail collectif. 

 

 

La crise sanitaire et ses contraintes 

 

Le fonctionnement a été extrêmement perturbé par la crise sanitaire. Les plannings des profession-

nels ont été entièrement remaniés le temps du premier confinement afin de limiter la fatigue sur le 

moyen et long terme (prévention des risques psycho-sociaux). Les séjours vacances adaptées ont été 
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annulés ce qui a demandé à revoir l’organisation sur la période estivale. Un seul transfert a pu être 

organisé au mois de septembre. 

La sécurité et le bien-être physique et psychologique ont été au cœur de nos priorités. Nous avons 

donc suspendu toutes les réunions qui pouvaient l’être pour accorder le maximum de temps aux 

résidents, à la mise en place d’activité, à l’écoute des inquiétudes, à l’observation des moindres 

changements de comportement. L’année 2020 aura donc été une année « à part ». 

 

 

Les opportunités 

 

Les contraintes sanitaires et l’isolement de notre établissement nous ont amenés à réfléchir à la mise 

en place d’un projet épicerie dans les locaux de l’établissement en incluant la participation active des 

résidents. Les objectifs principaux sont de maintenir ou développer l’autonomie dans l’acte d’achat, 

la valorisation par la responsabilisation. 

Ce projet permet de développer et / ou d’utiliser les compétences de chacun par la  saisie des prix à 

l’ordinateur,  la gestion de caisse sur Excel , la  vente,  le rayonnage, le marketing , la notion de pairs-

aidants pour se déplacer à l’épicerie , l’organisation et la  gestion (stocks, comptabilité).  

 

Une convention a été signée avec le laboratoire d’analyse notamment pour faciliter les tests RT PCR. 
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SAJH « LA GACHERE » - ROUILLAC 

 

 

 

Les activités ou les actions d’ouverture sur l’environnement  

Les manifestations organisées par La Gachère : 

 

En raison du COVID, la majorité des manifestations d’ordinaire organisées ont dû être annulées ou 

reportées. Moment festif, nous avons toutefois maintenu le repas de Noël avec une organisation 

spécifique en répartissant les tables dans l’ensemble de l’établissement, permettant ainsi une distan-

ciation entre les uns et les autres. 

Le bénévolat. Les Sarabandes en juin, le festival d’Echall’arts en août, Les caisses à savons à Vaux-

Rouillac et le festival de l’imprévu à Montembœuf en septembre ont été annulés. Cela a particuliè-

rement contrarié les personnes accueillies qui apprécient tout particulièrement ces moments festifs 

et d’utilité. Durant ces moments, ils ont leur place à part entière au milieu des bénévoles  

Ouverture vers l’extérieur par l’intervention bénévole à la cantine du centre de loisirs de Rouillac et 

de l’école pour deux résidents. (aide de la cantinière, préparation et services des repas). Moments 

perturbés par les périodes de confinement 

Demande de réorientation pour un résident qui souhaite intégrer un ESAT et un FHT. Les différents 

stages effectués ont permis de confirmer cette possibilité. 

Sport adapté. De nombreuses sorties sportives ont été annulées face au période de confinement.  

Seule la journée « rugby Flag » du 30 janvier a pu se dérouler. Le tournoi de foot adapté s’est déroulé 

à Rouillac le 22 février et un résident faisant partie de l’équipe a pu participer et être encouragé par 

quelques camarades venus le soutenir sur le bord du stade. L’animateur sportif de l’ADAPEI est tout 

de même venu animer quelques journées sportives au cours de l’année entre les périodes de confi-

nement en respectant la distanciation et les mesures barrières. Tennis, Karaté, Equitation, Cirque … 

des activités qui n’ont quasiment pas eu lieu en 2020.  

 

Les journées sorties organisées par l’établissement et les partenaires : 

 

Participation de quelques résidents au repas dansant de l’ADAPEI le 8 février.  
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Spectacle de danse à La Palène le 18 février.  

Traditionnelle sortie au restaurant du groupe modelage le 4 mars grâce à la vente des objets réalisés 

durant l’atelier modelage.   

Stage de cirque sur 1 semaine en février. Toutefois l’objectif d’un spectacle de fin d’année n’a pu 

aboutir faute de séances suffisantes.  

En été, de juillet à début septembre, des sorties à la journée ont été organisées pour permettre un 

ailleurs aux résidents :  

Château de Crazannes en Charente-Maritime, sortie à la ferme, Château des Enigmes à Pons, accro-

branches à Soyaux, sorties à la mer, ferme pédagogique, bowling, baignades dans les environs, sor-

ties « terra aventura », pique-niques dans un secteur géographique proche… Ces nombreuses sorties 

ont permis aux résidents qui n’ont pu partir en séjour, de pouvoir s’évader du quotidien.  

Les séjours de vacances organisés par l’établissement. Des transferts ont pu se dérouler (dans le 

respect des règles sanitaires) permettant à un maximum de résidents un peu de « vacances » :  

-Du 7 au 9 août au Puy du Fou pour 6 résidents accompagnés par 3 professionnels  

-Du 1er au 04 septembre un séjour avec le camping-car à Arcachon a permis à 6 résidents de 

s’évader du quotidien, encadré par 3 professionnels  

-Du 21 au 25/09, 6 autres personnes ont pu partir dans le Lot avec 3 professionnels  

-Du 12 au 16/10 5 résidents sont allés à Center parc avec 3 professionnels  

Les séjours de vacances adaptées. Peu de résidents ont pu partir en séjour adapté. Un seul orga-

nisme de vacances adaptées a pu proposer à seulement 7 résidents, un séjour dans un périmètre 

géographique proche, en Charente Maritime, en respectant toutes les consignes sanitaires du 25 au 

29/08. Deux résidents sont partis en décembre en séjour adapté du 27/12 /2020 au 02/01/2021,  

 

 

Situations à problèmes et soins  

Malgré un partenariat avec le CHS, quelques résident(e)s ont dû bénéficier d’hospitalisations plus ou 

moins longues au sein du service « Janet ». Mal-être, troubles du comportement, et passages à l’acte 

(violence), autant de situations qui génèrent du stress et de l’angoisse chez les autres résidents et 

aussi au sein de l’équipe de professionnels.  

Les réorientations sont alors difficiles, fautes de places disponibles dans d’autres structures. 

L’établissement doit alors faire face à ce genre de situation et travailler au mieux avec le service du 

CHS. Lors de passage à l’acte envers des professionnels ou d’autres résidents, un signalement de 

situation préoccupante est systématiquement relayé vers l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 

Départemental.  

Néanmoins, la diminution du nombre de lit à Janet a beaucoup impacté sur des accueils de crise en 

fin d’année 

 

 

COVID 19  

 

La situation sanitaire n’a pas favorisé la sérénité dans l’établissement, nous avons dû faire face à 

plusieurs cas positifs et cela a généré une certaine angoisse auprès du public accueilli et des salariés.  
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Les mesures de prévention, la réorganisation des activités, voire de la vie même à la résidence a bou-

leversé le quotidien. Il nous a fallu être créatifs, inventifs, pour accompagner l’ensemble des rési-

dents et des professionnels. Il a fallu travailler par secteur et pendant plusieurs semaines, les diffé-

rents groupes ont au maximum du possible éviter de se croiser. Les week-ends ont été réorganisés 

par groupe, la transversalité qui existait a peu à peu disparu. Les résidents ont pris l’habitude de res-

ter sur leur lieu de vie et peu s’autorisent à déambuler dans l’établissement pour rencontrer les 

autres résidents des autres groupes. 

 

De mi-mars à mi-mai le confinement nous a contraints à une organisation particulière, certaines fa-

milles ont souhaité garder leur proche à leur domicile. Nous avons dû innover et réinventer une vie 

en milieu clos tout en préservant au maximum le moral des résidents. Les équipes ont été inventives 

et ont créé une épicerie pour permettre aux résidents de continuer à faire leurs achats en toute sé-

curité sans sortir de l’établissement. En novembre lors du second confinement, moins de résidents 

sont restés en famille, ces dernières étant parfois vieillissantes. Elles ont préféré laisser leur proche 

au SAJH. Nous avons essayé au maximum de préserver le lien avec ces résidents.  

 

Les professionnels 

Quelques mouvements ont eu lieu sur cette année 2020 : 

* Embauche d’une Monitrice-Educatrice suite au départ d’une professionnelle bénéficiant du disposi-

tif de « Mobilité Professionnelle Sécurisée » 

* Retour d’une salariée de congé d’éducation parental en novembre 2020.   

-Licenciement en juillet pour inaptitude d’une salariée suite à des problèmes de santé ne lui permet-

tant plus d’exercer ce métier. Elle a été remplacée sur son poste d’Educatrice Spécialisée par une 

salariée en interne qui a avait validé son diplôme d’ES par l’obtention de sa Validation d’Acquis 

d’Expérience.  Cela a permis alors l’embauche d’une salariée AES en septembre 2020.  

-Fin juin, départ à la retraite de Michèle, notre lingère à mi-temps et accueil de Virginie mi-

septembre pour son remplacement.  

 

 

SAJH FHT « SAINTE MARIE » - CHALAIS  
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Année vécue en grande partie autour du COVID 19 : Confinement du Printemps 2020 : L’arrêt du 

travail à l’ESAT fut brutal pour les travailleurs ESAT comme sur résidence Yviers. Pour les résidents du 

Foyer de Vie, la mise en place des mesures barrières a changé leurs habitudes et a nécessité un ac-

compagnement de plusieurs mois et des rappels réguliers. 

Mise en place d’une organisation pour répondre aux demandes de produits d’hygiène, achats plaisir 

et tabac des personnes accueillies : Les résidents confiaient l’argent au personnel éducatif qui faisait 

les courses sur Ste Marie. Difficulté d’avoir toujours les produits demandés quand non trouvées par 

le personnel ou trop spécifiques, mais globalement l’action du personnel éducatif fut saluée par les 

résidents.  

 

Refonte des règlements de fonctionnement FHT et SAJH, validés en juin 2020 par le CVS, seule réu-

nion en présentiel de 2020. 

Redéfinition de l’accompagnement, de l’organisation de la vie quotidienne, en termes d’assurances 

et de responsabilités respectives, et de l’absentéisme et la nécessité que chaque résident/famille 

respecte le règlement département d’aide sociale de son domicile de secours.  

 

 

FHT « TOUR D’YVIERS » - YVIERS 

 

 

Année vécue en grande partie autour du Covid 19. 

 

Confinement du Printemps 2020 : L’arrêt du travail à l’ESAT fut brutal, difficile pour les résidents de 

se rendre compte de la situation extérieure. Les interventions télévisées du Président de la Répu-

blique furent importantes pour aider les résidents à comprendre que l’ensemble de la France entière 

était confinée, même si elles ont pu créer de la frustration et du mal-être, quand notamment le Pré-

sident a prolongé le confinement.  

Mise en place d’une organisation pour répondre aux demandes de produits d’hygiène, achats plaisir 

et tabac avec mise en place d’une « coop » sur Yviers et sur l’unité Gacy avec des « drives » réalisés 

auprès d’Intermarché Chalais. 

L’établissement a assuré le maintien des liens avec les familles (via contact téléphonique), que les 

personnes accueillies soient en famille ou sur l’établissement.  
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Pour rythmer les journées des résidents présents sur la résidence, réunions quotidiennes le matin 

(présentation de la journée), et réunions après-midi pour point de la journée. Priorité à l’activité phy-

sique, artistique et ludique des personnes accueillies. Soutien de l’ESAT Yviers avec l’appui d’un ou 2 

professionnels chaque jour de la semaine sur Yviers.  

Le bilan de ce confinement relate une bonne entente et ambiance générale, malgré les aléas des 

mesures inédites pour répondre aux exigences de la pandémie.  

 

Déconfinement du Printemps 2020 : Reprise partielle d’une partie des personnes accueillies, pour 

raisons médicales ou de place sur l’ESAT, parfois mal vécus par certains résidents.  

 

Seconde partie de l’année : Suspension des différentes activités d’insertion sociale indispensables à 

l’épanouissement des personnes accueillies (piscine, tennis, danse, équitation, fêtes diverses…)  

 

Incidence de long terme suite aux confinements : mise en place pérenne de temps partiels de travail-

leurs ESAT, par souhait du résident ou par incapacité de reprendre une activité à temps plein. Impact 

fort sur la prise en charge globale au niveau de l’hébergement pour prendre en compte leurs besoins, 

vu que théoriquement le FHT Yviers est fermé de 8h30 à 17h en journée. Cela nécessitera des 

moyens supplémentaires si la mesure perdure. 

Un projet est en cours d’élaboration entre les 2 pôles travail et hébergement afin de construire des 

pistes de réflexion. 

 

Vacances – Congés des résidents : séjour st Aulaye Suite à l’annulation (à 95%) des séjours adaptés, 

mise en place d’un camp au camping de St-Aulaye (du 1/08 au 14/08), représentant 2 séjours de 5 

jours (15 personnes accueillies / séjour). Equipe éducative mixée Ste-Marie / Yviers car résidents des 

2 structures. Activités réalisées : canoë, sortie de plein air (restaurant, sorties culturelles, marchés 

locaux, baignades, vtt,…) Séjour globalement satisfaisant malgré la nécessité aux équipes de 

s’adapter et à se réorganiser en fonction des événements, notamment climatiques (canicule, 

orage..). 
 

SAJH FHT « MOSAIQUE » - RUFFEC 

 

L’année 2020 restera certainement dans la mémoire de chacun ; qu’il s’agisse des professionnels ou 

des personnes accueillies, tous ont dû s’adapter et vivre au gré des réglementations posées selon la 

situation sanitaire liée au COVID. 

Nous imaginions un raz de marée émotionnel, des difficultés à gérer les limitations de déplacements 

ou d’actions. A l’inverse, les personnes accueillies ont fait preuve d’une capacité d’adaptation phé-

noménale, tout au long de cette année perturbée et déstabilisante. Tour à tour, elles ont su respec-

ter les consignes données, partager des instants de création collective, encourager les professionnels 

de santé ou tout simplement poursuivre leur existence. 

Certes, tout n’a pas été facile : la crainte du virus planant dans tous les esprits, la liberté restreinte 

d’aller et venir, des rencontres familiales parfois distanciées dans le temps, des mesures drastiques 

d’hygiène et de sécurité… Mais rien, ou presque, n’a pu, semble-t-il, perturber l’envie d’avancer et de 
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vivre. Pour ce faire, et afin de permettre aux personnes accueillies de vivre sereinement cette suc-

cession de confinements et de doutes, l’établissement a dû redoubler d’imagination et 

d’organisation et, cela à divers niveaux 

L’établissement a pu s’appuyer sur l’aide des deux psychologues qui interviennent, selon leur mission 

(hors COCID) soit sur le FHT (au sein de l’ESAT), soit sur le SAJH. Les personnes accueillies ont pu ainsi 

(selon leurs besoins ou à la demande des professionnels) rencontrer ou dialoguer avec une d’entre 

elles. Cette action a permis de maintenir un espace de parole (hors collectif et Equipe éducative) 

pour chacun et de traverser les périodes de confinement plus sereinement. 

 

 

Les confinements, printemps et automne 2020 

 

Eviter l’isolement, permettre la dépense physique et le bien-être psychologique, faire corps face à 

cette pandémie et prendre conscience de l’importance de « se serrer les coudes », découvrir ses 

pairs, patienter et partager… De nombreux objectifs qui semble-t-il, ont pris forme tout au long de 

ces confinements. 

Ainsi des jeux ont rassemblé les personnes vivant à la résidence, des instants de création (vidéo, arts 

plastiques, danse, etc.) ont permis l’expression des sentiments vécus lors de cette période, des 

échanges téléphoniques et/ou via les réseaux sociaux ont maintenu les liens.  

 

 

 

Quelques sorties entre 2 périodes de confinement dans le respect des règles sanitaires en vigueur ! 

 

Plusieurs séjours concoctés par l'équipe de MOSAIQUE ont également permis à 14 personnes de 

vivre autrement et ailleurs pendant quelques jours. Juillet 2020 à VERTEUIL (16), des activités phy-

siques autour d'un bivouac ont permis le dépassement de soi, le partage et la joie; Septembre 2020, 

Expression corporelle et danse  près de VILLEBOIS-LA-VALETTE (16) ou promenade au sein des pay-

sages verdoyants de la DORDOGNE (24). 
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Projet « On ne manque pas d’air » avec la Compagnie des Marionnettes d'Angoulême 

 

Les objectifs de cette médiation artistique par l’intermédiaire de la marionnette : 

 Sensibiliser aux thèmes de l ‘environnement, la nature, l’écologie.  

 Amener le groupe à développer leur propre imaginaire lié à ces thématiques. 

 

A partir de l’histoire, amener le groupe à créer les personnages en marionnettes. Puis après une ini-

tiation à la manipulation, créer un film court à partir d’une histoire inventée ensemble. Pour cela, 

plusieurs séances ont conduit à un atelier d’écriture, l'élaboration d’histoires, la fabrication de ma-

rionnettes, la mise en mouvement de ces dernières et enfin la réalisation d’un film court. 9 per-

sonnes accueillies du SAJH, ont souhaité participer à ce projet. Le film réalisé sera accessible aux éta-

blissements, familles, proches après avoir sollicité et reçu l’autorisation du droit à l’image. 

 

 

Fête de la Science 2020, lundi 5 et mardi 6 octobre 2020 

 

Depuis maintenant plusieurs années, MOSAIQUE participe à la « Fête de la Science », organisation 

nationale, représenté par l’ESPACE MENDES France. Cet évènement a pour objectif de rendre acces-

sible au plus grand nombre la science et ses multiples facettes : La Résidence se transforme pour cela 

en un lieu de rencontre, de démonstration et d’échange ; A l’inverse de la journée de 

l’environnement, les professionnels et les personnes accueillies de MOSAIQUE ont pu accueillir plu-

sieurs groupes extérieurs afin que le maximum de personne profite de cet évènement.  

Bien évidemment, cet accueil s’est réalisé de manière à ce que les différents groupes ne se croisent 

pas et ainsi limiter tout risque lié à la crise sanitaire. Le thème de cette année : « Les abeilles qui miel 

me suive » ; pour ce faire, un animateur scientifique est intervenu durant ces deux jours accompagné 

d’un apiculteur de la région. 
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Un Noël SOLIDAIRE, décembre 2020 

 

Le comité d’animation de la Résidence MOSAIQUE (composé de per-

sonnes accueillies et de professionnelles) a souhaité organiser une col-

lecte de jouets au sein même de l’établissement afin de les offrir à 

l’association du Secours Populaire Français de LA FAYE (16) pour qu’ils 

puissent ensuite être transmis aux enfants et familles bénéficiaires. Le 

groupe a souhaité montrer qu’il était important d’être solidaire et de 

penser à son prochain 

 

 

La poursuite des accueils des stagiaires professionnels et des personnes en situation d’handicap 

pour des périodes d’immersion en hébergement ou pour des accueils de répit.  

 

 4 stagiaires professionnels 

 4 personnes en situation d’handicap pour un total de 52 journées. 

 

 

L’actualisation du projet d’établissement renouvelé pour la période 2020 -2024 

 

Le projet d’établissement de la Résidence MOSAIQUE se veut ambitieux et en cohérence avec 

l’évolution du regard que pose la société mais aussi les pouvoirs publics sur l’inclusion des personnes 

en situation d’handicap, le rôle et la place qu’elles ont à tenir dans et hors les institutions. 

Inclusion, citoyenneté, liberté de choix, bienveillance et innovation principes prônés par l’association 

sont ici repris en force dans ce projet pour soutenir et surlignées les actions que nous allons déployer 

pour les prochaines années. 

L’inclusion ne doit pas être qu’une simple incantation, elle ne se résume pas à quelques actions par-

cimonieuses, elle doit refléter une dimension réelle qui va s’incarner dès l’admission et tout au long 

d’accompagnement au travers du projet personnalisé et permettre à la personne en situation 

d’handicap de pouvoir avoir accès « normalement à tout ce qui est normal de pouvoir avoir ». 

 

SAVS / ACCUEIL FAMILIAL 

 

Les personnes accueillies 

 

 Trois personnes sont sorties du SAVS : Deux personnes sont sorties à leur demande ne sou-

haitant pas poursuivre l’accompagnement proposé estimant que cela n’était plus adapté à 

leur projet de vie. Une personne est sortie pour aller en résidence pour travailleurs ESAT car 

elle ne supportait plus de vivre en appartement autonome et la solitude qui en découlait. 



ADAPEI CHARENTE – RAPPORT ANNUEL 2020 

54 
 

 Il y a eu également un couple qui a donné naissance à son premier enfant. 

L’accompagnement accru et spécifique auprès de ce couple de futurs parents a permis 

d’engager un travail de partenariat auprès des professionnels du territoire (accompagne-

ment à la parentalité) et d’inclure nos partenaires directs de l’ESAT dans les différentes dé-

marches. 

 

 

Les professionnels 

 

 La directrice adjointe en poste a quitté le complexe N. NEBOUT en Février 2020. Le recrute-

ment a permis l’embauche d’une nouvelle professionnelle en poste dès Juin 2020. 

  En Août, la CESF est partie en Congé Mobilité Volontaire Sécurisé, le recrutement d’une 

nouvelle CESF s’est fait au 1er Novembre. 

  Arrivée de la nouvelle secrétaire à compter du 1er mars. 

 

 

Le fonctionnement 

 

 La crise sanitaire liée au COVI-19 n’a pas permis au service de pouvoir fonctionner comme à 

son habitude. Les visites à domicile, les actions collectives et le séjour n’ont pu se dérouler 

comme d’ordinaire. En effet, durant le premier confinement, les salariés ont annulé toutes 

démarches collectives, le séjour a été décalé d’une année, les visites à domicile se sont faites 

en fonction des besoins spécifiques. Le lien avec les personnes accompagnées a été majori-

tairement fait par téléphone ponctué de visite. 

 Le rythme des réunions d’équipe a pu être maintenu grâce à des conférences téléphoniques. 

Des points quotidiens avec l’ensemble des membres de l’équipe a pu également pu se faire 

soit par téléphone soit par mail. 

 Au déconfinement en Mai 2020, les activités ont pu reprendre sur l’extérieur, le fonctionne-

ment du service a pu reprendre dans sa quasi-totalité. Le repas de fin d’année a dû être an-

nulé sans pouvoir être reporté. 

 

 

Les activités ou les actions d’ouverture sur l’environnement 

 

 Le SAVS a participé au groupe de travail de l’ADAPEI Charente concernant le dispositif 

d’habitat inclusif.   

 L’ADAPEI Charente a initié une réflexion transversale aux 3 pôles concernant 

l’accompagnement des personnes en situation d’handicap vers des formes d’habitat inclusif.  

L’ancienne résidence les Sources, située sur Ruelle sur Touvre, a été tout le long de l’année 2020 en 

réhabilitation afin de permettre au groupe action logement NOALIS de proposer des habitations à 

loyer modéré. L’ADAPEI a répondu à un appel à projet auprès du département de la Charente afin de 

proposer, sur une partie des logements soit 8 appartements, de pouvoir répondre aux besoins repé-

rés d’habitat inclusif. Ce nouveau dispositif proposera de l’animation et de la coordination sociale du 
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futur lieu d’habitat. Il sera rattaché administrativement au SAVS de l’ADAPEI Charente. Ce projet 

devrait ouvrir théoriquement ses portes en 2021. 
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2.7. POLE TRAVAIL ADAPTE 
 
FAITS MARQUANTS 

 

Effectif au 31/12/2020 

- 443 personnes accueillies en ESAT (427,96 ETP) et 47 salariés en EA. 

- 22 sorties / 25 admissions. 

- 126 salariés (92,59 ETP). 190 (170,92 ETP) 

 

 

Inclusion en milieu ordinaire :  

4 CDI, 1 CDD et 1 Contrat d’apprentissage signés en 2019 

16 personnes ont réalisé des stages en entreprise  

Duoday 19/11/2020 : 19 personnes ont pu découvrir un environnement professionnel en milieu or-

dinaire. 

Spécialisation de salariés sur des missions d’insertion (organisation des Duodays, recherche de lieux 

de stage ou de prestations, lien avec les entreprises) 

 

Poursuite de la RAE Différent et Compétent Poitou-Charentes :  

Formation de 5 moniteurs d’ateliers supplémentaires (29 au total sur 45) 

14 lauréats ont validé leur RAE en 2020 (70 au total). En raison du Covid, la cérémonie régionale de 

remise des attestations prévue à Angoulême n’a pas pu avoir lieu. 
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Rencontre inter-établissements 

Le 13/03/2020 au SA XV à Angoulême sur le thème « Convivialité et Collectif » 

 

Gestion de la crise COVID 

 

Fermeture des ESAT du 17/03 au 11/05/2020, avec reprise progressive 

 

Mise en place d’un accompagnement à distance par téléphone et visites au domicile 

 

Maintien des activités de cuisine (Yviers) et de blanchisserie, ainsi que pour quelques clients 

 

Maintien de la rémunération des travailleurs sur la période  

 

Mise en place de mesures de gestion des gestes barrières et des règles sanitaires 

 

Forte diminution des stages, formations, duodays, prestations en entreprise, etc… 

 

Félicitations aux travailleurs qui ont su être acteurs de la bonne gestion des gestes barrières, et aux 

encadrants pour leur engagement et leur professionnalisme dans cette période difficile 

 

 

Redistribution d’une partie du résultat 2019 

 

180 €/travailleur d’ESAT et environ 1400 € de prime/ouvrier pour l’EA 

 

 

Création du Dispositif Emploi Accompagné 

 

Réponse positive de l’ARS en septembre pour le projet porté par l’Adapei Charente en partenariat 

avec Cap Emploi et un collectif d’association. 

 

Sept-Nov. : Recrutement et mise en place du dispositif pour un démarrage au 01/01/2020. 
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ESAT FONTGRAVE  

 

Insertion en MO : 2 embauches en milieu 

ordinaire (EA et Entreprise Sodiporc) 

  

Arrivée de nouveaux salariés : un nouveau 

Directeur, M.Thibault Mayaud, en rempla-

cement d’Eric Faure, et 6 nouveaux moni-

teurs d’ateliers 

 

Poursuite de la démarche  Différent et Compétent : 5 personnes ont présenté un dossier de RAE et 2 

encadrants ont suivi la formation en vue d’accompagner les personnes dans la démarche. 

 

Duodays :  Malgré la situation sanitaire, la dynamique s’est poursuivie en 2020 et 13 candidats sur les 

32 initiaux ont été maintenus. 

 

Le Service de Prestations Extérieures quitte Ma Campagne et se relocalise dans les murs de l’ESAT 

FONTGRAVE en septembre 2020. 

 

Achat de matériels électriques en Espaces Verts afin de réduire les nuisances sonores et les émana-

tions lié aux carburants et contribuer à l’amélioration des conditions de travail. 

 

Développement de l’offre de service auprès 

de nos clients : Participation technique et 

créative à leur projet ; Intégration de l’achat 

matière dans l’offre de service ; Participa-

tion active au maintien de l’emploi en pres-

tation ;  Mise en avant de nos capacités 

transport. 

 

Travail collectif et participatif sur des thé-

matiques de production : Elaboration de 

fiche produits ; Prise en compte du référen-

tiel métier ACSI ; Favoriser l’accès des PA 

aux dossiers de production ; Travail sur un 

outil de planification des activités Espaces Verts 
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ESAT MAGNAC SUR TOUVRE 

 

Gestion de la crise covid: 

 Mise en télétravail des dessinateurs de 

l’ESAT Arts Graphiques  

 Mise en place de l’activité à domicile 

pour les travailleurs à risque en 

isolement 

 Déploiement d’une organisation 

apprenante par les travailleurs au sein 

de l’ESAT, en particulier pour gérer les 

mesures barrière (gestion des masques, 

de la restauration, de la désinfection, etc…)  

 

Duodays : 14 personnes avaient programmés des Duodays, essentiellement dans la restauration. Un 

seul a pu avoir lieu. 

 

Création d’un poste de moniteur d’atelier supplémentaire pour renforcer l’équipe. 

 

Stages en MO : 5 personnes ont pu réaliser des stages en milieu ordinaire, dont une pour laquelle le 

stage s’est conclu par une embauche en février 2021 (Entreprise Sodiporc) 

 

Agrandissement de l’atelier pierre pour améliorer les conditions de travail et de sécurité : 

 Construction d’un appentis extérieur pour la bétonnière, 

 Réaménagement de l’atelier pour une meilleure ergonomie 

 

Participation des personnes : 

 Organisation du recrutement 

d’un agent technique avec 2 personnes 

accueillies volontaires  

 Création de nouvelles instances 

de participation : le CESAT (participation 

au fonctionnement de l’établissement, 

éco-citoyenneté, achats groupés, etc…) 

et la Commission HSCT (intégration dans 

les réunions RP-SCT).  
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ESAT LA FAYE 

 

Une nouvelle admissions en 2020. 

 

Un départ vers le milieu ordinaire dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage. 

 

Quatre nouveaux travailleurs à temps partiel 

(vieillissement et fatigabilité). 

 

3 nouvelles RAE et un CACES3 pour les travailleurs. 

 

 

Poursuite des journées d’intégration avec les IME de Confolens et de St Gaudent 

 

Trois embauches de salariés 

(monitrice, éducateur 

sportif et chef de service 

production). 

 

Malgré la crise sanitaire, de 

très bon résultats 

commerciaux. 

 

Poursuite de l’amélioration 

des conditions d’accueil. 
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ESAT SAINT CLAUD 

 

6 départs dont 3 en CDI et 4 admissions  

 

6 nouvelles RAE en jury externe et interne. 

 

Poursuite des classes découvertes avec l’IME de 

Confolens en sous-traitance et en espaces verts. 

 

 

4 nouveaux salariés après 4 départs. 

 

Maintien de l’activité blanchisserie 

pendant le premier confinement (avec les 

professionnels) des ESATs. 

 

Effort financier engagé en 2020 (puis 

2021) sur l’achat et le renouvellement des 

EPI. 

 

 

 

Finalisation et financement du plan de réhabilitation 

global de l’ESAT par la création de nouveaux locaux pour 

: la blanchisserie, les espaces verts et le stockage mar-

chandises. Est également prévue la réhabilitation des 

ateliers de sous-traitance. Début des travaux en Février 

2021 pour une livraison en décembre. 
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ESAT YVIERS 

 

Départ de 9 personnes dont 2 réorientations en 

SAJH, et 1 en contrat d’apprentissage (CAP Ma-

çonnerie) 

 

Accueil de 10 nouveaux travailleurs 

 

Mise en place du transport de linge en autono-

mie pour certains travailleurs 

 

Mise en place d’un nouveau service dédié à la recherche de prestations individuelles ou en petits 

groupes en entreprise. L’objectif est de permettre à toute personne qui le souhaite et qui a les capa-

cités nécessaires, de pouvoir travailler en entreprise.  

 

Mise en place d’une organisation faisant appel à 

la polyvalence des salariés pendant le confine-

ment pour garantir les activités essentielles, 

comme la confection de repas et l’entretien du 

linge des foyers d’hébergements, ainsi que pour 

leur prêter main forte sur l’accompagnement des 

travailleurs. 
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ENTREPRISE ADAPTEE MA CAMPAGNE 

 

Malgré la crise sanitaire (cf état des activités ci-

après): CA 2020 en baisse de seulement 3% par 

rapport à l’objectif fixé avec le maintien d’un bon 

résultat financier. 

 

Versement d’une prime moyenne d’environ 1400€ 

par salariés en situation de handicap liée aux résul-

tats. 

 

Embauche en cours d’exercice en CDI de 9 nouveaux salariés TH dont 2 travailleurs de Fontgrave et 

Saint-Claud. 

 

Suspension de la RAE liée à la crise sanitaire. 

 

Etat des activités : Crise sanitaire COVID  

 Entretien des locaux : malgré le confi-

nement, continuation de l’activité. Léger Ra-

lentissement de l’activité en Avril. 

 Entretien et création Espaces Verts : 

malgré le confinement, arrêt de l’activité 

pendant seulement 15 jours avec une reprise 

début Avril. 

 Activité Rénovation et peinture Bâti-

ment : CA  de - 27K€ par rapport à l’objectif 

fixé. 

 Activité emballage/atelier: léger déve-

loppement de l’activité malgré le confinement: + 6% par rapport à l’objectif fixé. 
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3. RAPPORT DE GESTION 
 

3.1. COMPTE DE RESULTAT 
 

Produits 
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Charges 
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Résultat  

 

 

3.2. BILAN 
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4. RAPPORT DE L’ACTION ASSOCIATIVE 
 

 

Des Parents et Amis bénévoles qui agissent au profit des personnes accueillies par l’ADAPEI Charente. 

 

2020 : le COVID met un coup d’arrêt à la dynamique engagée depuis quelques années. 

 

 Les actions destinées à recueillir des fonds réduites, avec des résultats globaux très en des-

sous de 2019 : 

 L’opération « Brioches » uniquement grâce aux commandes internes à l’ADAPEI Cha-

rente a permis de récolter 2 134 € contre 7 662 € en 2019. 

 Pas de « WHITE FRIDAY » organisé par plusieurs commerçants angoumoisins en 2018 

et 2019 au profit d’une association de leur choix. Le magasin XY66 était, depuis 2 ans, 

notre partenaire et nous reversait un % de son CA réalisé lors du White Friday. 

 Les bons résultats de la « Campagne de Noël » ont permis d’atténuer les pertes en-

registrées par l’opération Brioches et les autres actions et manifestations. Avec 2 851 

€ de bénéfice contre 1 765 € en 2019, la baisse continue enregistrée depuis plusieurs 

années a été enfin inversée. 

 

Le CA a décidé de : 

- Reconduire la subvention annuelle de 10 000 € au bénéfice de l’Action Associative. Elle per-

mettra de maintenir les activités au bénéfice des personnes accompagnées par l’ADAPEI Cha-

rente. 

- Financer le recrutement à temps partiel d’une assistante « Action Associative ». Le contrat a 

été signé en février mais l’épidémie de Covid nous a contraints à y mettre un terme. 

 

 Peu d’actions au bénéfice des personnes accompagnées : 

 Le traditionnel Repas dansant, à l’Isle d’Espagnac (Espace Georges Brassens), s’est 

tenu le 8 février 2020 et a été le dernier événement proposé à tous les membres, 

familles et amis de l’ADAPEI Charente. Il a réuni plus de 200 convives. 

 Toutes les sorties « Week-End » destinées aux personnes accompagnées et aux fa-

milles ont été annulées. 

 Seuls les week-ends de fin d’année, à prix serrés, en partenariat avec l’UFCV (Mon-

tagne et Sologne) ont pu être maintenus mais dans des conditions insatisfaisantes.  

Les vacanciers n’ont pas pu profiter de la totalité des prestations négociées c’est-à-

dire sans ski à la montagne et sans visite du zoo de Beauval en Sologne. 

 Un seul café Parents a pu être organisé le 24 février. 

 Personne n’a pu profiter des tarifs négociés « tickets de cinéma et bowling » puisque 

ces établissements étaient fermés. 

 L’Arbre de Noël réunissant les enfants des IME n’a pu avoir lieu. Cependant, des ca-

deaux ont malgré tout été offerts aux enfants. Un spectacle de magie a été proposé 

aux enfants de l’IME de Confolens. 

 La 2ème fête de l’Adapei Charente, prévue en juin, a été annulée. 
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 Aucune action à destination du Grand Public : 

 Forum tourisme annulé, …. 

 

 Un geste pour remercier le Personnel de l’Adapei Charente engagé auprès de nos enfants 

pour assurer la continuité de la prise en charge : 

 A Pâques, des chocolats ont été offerts à tous les établissements. 

 

 

2021 : une timide reprise limitée par les vagues successives de l’épidémie de COVID et les restric-

tions qui y sont associées. 

 

Une nouvelle assistante a pu être recrutée. Il s’agit de Virginie COLOMBO. Elle travaille les lundi, 

mardi et vendredi pour l’Action associative et consacre les autres jours au Service Comptabilité. 

 

Il est possible désormais de commander des pâtisseries BIJOU. Les deux premières commandes ont 

rencontré un vif succès. 

 

Pour répondre à la forte demande des personnes accompagnées, des après-midi dansants ont été 

organisés en juin dans les résidences d’Yviers, Sainte-Marie, Mosaïque, Claudine Nebout, La Gachère 

ainsi qu’aux SAJ et MAS de Soyaux. 

 

Deux journées équitation se sont déroulées le dimanche 4 juillet et le jeudi 8 juillet au Centre 

Equestre de Saint Sornin. Elles ont réuni près de 150 personnes. 

 

Une journée au zoo de Reynou (près de Limoges) est prévue le samedi 25 septembre 2021. 

 

Si la situation sanitaire le permet, nos activités habituelles reprendront progressivement. 
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5. NOTE D’ORIENTATION 
 

 

La crise sanitaire a été et est encore éprouvante pour nous tous que nous soyons parents, personnes 

accompagnées, professionnels ou bénévoles ! 

Nous avons collectivement dû faire face et nous continuons à faire face à des situations inédites, à 

des incertitudes dans un monde désorienté. Cette période complexe a démontré que la solidarité 

n’était pas un vain mot à l’ADAPEI Charente. 

Mais, que sera le monde « d’après » pour le Handicap ? Pour notre Association ? Nous avons notre 

vision que nous avons bâtie tous ensemble lors de l’élaboration du Projet Associatif Global 

2021/2025. Nous avons commencé à le mettre en œuvre malgré toutes les difficultés liées en partie 

à cette crise.   

Le Gouvernement avait annoncé l’inclusion comme une priorité du Quinquennat, nous sommes en-

tièrement dans cette dynamique avec des engagements forts pour construire ensemble l’avenir de 

chacun pour une société plus solidaire et inclusive. 

 

 

Poursuivre la mise en œuvre du Projet Associatif Global (PAG) 2021/2025 

 

Le PAG est le socle de la politique de notre association pour les 5 années à venir. De nombreuses 

actions correspondant aux orientations stratégiques définies ont déjà vu le jour. Leur consolidation, 

leur intensification sont nécessaires.  La citoyenneté en est un exemple. Chaque individu, quelle que 

soit sa singularité, a le droit de pouvoir vivre pleinement sa citoyenneté. C’est pour cette raison que 

le Conseil d’Administration a souhaité l’intégration en son sein de 2 personnes accompagnées. Elles 

auront voix délibérative et bénéficieront d’un accompagnement spécifique. Elles débuteront leur 

mission après cette AG qui doit procéder à leur élection. 

 

 

Concrétiser notre stratégie « Habitat Inclusif » 

 

Notre association poursuit sa politique inclusive ciblant l’HABITAT. Les attentes sont fortes de la part 

des personnes accompagnées mais les conditions de mise en œuvre doivent être maîtrisées, 

l’accompagnement doit être sécurisé et adapté. Le déploiement de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) 

devrait permettre aux Personnes en situation de Handicap d’accéder à un chez soi, au cœur de la vie 

locale, tout en écartant les risques d’isolement grâce à la mise en place d’un accompagnement adap-

té et au partage de certains moments de vie avec d’autres. L’ADAPEI Charente s’est positionnée sur 

l’AVP.  L’Association est d’ores et déjà en phase de finalisation de certains projets, ainsi par exemple 

8 appartements à Ruelle/Touvre seront enfin mis à disposition de nos personnes accompagnées en 

septembre 2021. Notre stratégie Habitat devrait se confirmer en 2021/2022. 

 

Accélérer l’inclusion à l’école 
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L’inclusion c’est aussi et surtout à l’ECOLE ! L’accès à l’éducation est un droit fondamental pour tous 

les enfants, quel que soit le lieu. L’Adapei Charente a « pris le virage inclusif » avec détermination. 

Outre un SESSAD qui ne cesse de croître et qui sera bientôt renforcé, la création d’une nouvelle Unité 

d’Enseignement Externé) dans une école primaire de Saint-Cybard à Angoulême sera effective pour 

la rentrée 2021. Notre association continue à militer pour ce droit fondamental ! 

 

 

Être visible 

 

Le renforcement de la stratégie COMMUNICATION globale est une nécessité pour une meilleure 

visibilité de notre association et une meilleure perception du handicap intellectuel. N’oublions pas 

que peurs et préjugés font florès. Ils s’ancrent le plus souvent dans la méconnaissance des personnes 

concernées que le grand public n’a que trop peu d’occasion de côtoyer. A nous de développer le plus 

possible des actions de sensibilisation et d’information. Pour cela, un service dédié a été créé et se 

positionne dès à présent comme une ressource transversale. Les attentes sont nombreuses (journal 

interne, FALC, soutien de manifestations, intranet…) ! 

Le MILITANTISME est un axe majeur qui participera au changement du regard des autres ! L’ADAPEI 

Charente se veut partie prenante dans les grands événements de la vie locale, départementale et les 

instances décisionnaires. Elle a fait entendre sa voix par exemple lors de la visite de la Ministre de la 

Fonction Publique dans une école primaire à Soyaux pour souligner le peu de moyens accordés pour 

une école réellement inclusive. Elle a interpelé les candidats aux Elections régionales et départemen-

tales pour porter les revendications de l’UNAPEI et des personnes en situation de handicap. Santé, 

Vieillissement, Mobilité, Culture, Emploi, Education, Formation, Sport, Accessibilité… sont toujours 

nos axes de réflexion et de travail. Mais le militantisme, c’est aussi promouvoir notre action auprès 

des parents, des amis de l’association, de l’ensemble des pouvoirs publics comme du grand public. 

C’est favoriser l’engagement de chacun pour une participation active dans le changement de regard 

sur le handicap. 

L’ADAPEI Charente a le devoir d’être une REFERENCE Handicap. Le regard des autres sur le handicap 

ne peut changer que si nous voulons être visibles ! Trop de tabous existent encore, l’information, la 

communication peuvent participer à une évolution de notre société qui se veut inclusive. C’est ainsi 

que 2021 verra la tenue d’un colloque organisé par notre association sur un thème qui a une réson-

nance particulière pour nous tous : les violences faites aux femmes en situation de handicap. Selon, 

la vice-Présidente de l’association France Handicap « les femmes handicapées restent invisibles et 

oubliées des politiques publiques ».  Pour faire face à ce fléau, longtemps dissimulé par le terme ras-

surant de « maltraitance », il est donc indispensable de se mobiliser. 

 

 

Assurer une gestion efficiente 

 

L’ADAPEI Charente continue son engagement dans une démarche d’AMELIORATION CONTINUE de 

ses services grâce à un service QUALITE opérationnel. Il doit optimiser ses missions et procédures en 

lien avec toutes les parties prenantes.   
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L’ADAPEI Charente est consciente de la nécessité de maintenir une organisation efficiente et une 

rigueur de gestion qui permettront de mobiliser des réserves de l’association pour l’amélioration des 

conditions d’accueil et de travail des personnes en situation de handicap qu’elle accompagne (amé-

lioration des locaux) mais aussi le versement de primes aux salariés en reconnaissance de leur enga-

gement pendant cette longue crise sanitaire. L’association engage aussi des réflexions sur l’évolution 

de son MODELE ECONOMIQUE, consciente qu’elle est un acteur économique qui doit compter mais 

qui est régulièrement remis en cause. Les Esat sont à la veille d’importantes transformations. Leur 

légitimité n’est plus mise en doute. Ils sont aujourd’hui reconnus pour leur utilité sociale mais ils de-

vront s’adapter, nous devrons nous adapter… 

 

 

Poursuivre le dialogue social  

 

Cette adaptation nécessaire ne pourra se faire sans BIENVEILLANCE. L’ADAPEI Charente a le souci 

d’un dialogue social volontariste, tout en tenant compte d’un cadre juridico-économique contraint et 

encore flou. Elle tient à soutenir ses salariés dans leur démarche lors du Ségur de la Santé.  Elle re-

connaît l’engagement de chacun dans un accompagnement de qualité même dans des conditions 

sanitaires et psychiques difficiles par le versement de primes décidé par le Conseil d’Administration. 

Elle veut continuer sa politique de formation permettant le développement professionnel et les 

compétences de chacun grâce à un service RH fiable et volontariste. 

 

 

« Ensemble on est plus fort » !  

 

L’ADAPEI Charente est engagée dans une démarche de COOPERATION avec l’ensemble des autres 

opérateurs, associations du Médico-social Charentais au sein du CED. Ensemble, nous élaborons des 

propositions collectives cohérentes qui valorisent nos structures mais aussi l’image de la Charente, 

un exemple : le projet collectif en réponse à l’Appel à Projet « Numérique en Santé ». Pour confirmer 

cette coopération et harmoniser éventuellement nos pratiques, des séminaires sont mis en place. 

L’ADAPEI Charente veut continuer à accentuer sa stratégie en sollicitant tous les acteurs intervenant 

dans le champ du handicap ou nécessaires à l’évolution du regard sur le Handicap par exemple.  

Notre association fait partie du mouvement UNAPEI qui a pour mission de porter la parole des Per-

sonnes en situation de Handicap, des parents, amis, des soignants éducateurs ou aidants auprès des 

Pouvoirs Publics. Il a une place significative auprès des décideurs publics. Il construit des réponses 

adaptées à travers une palette de solutions diversifiées. L’ADAPEI Charente bénéficie ainsi, comme 

les autres associations adhérentes, d’aides à la mise en place d’actions solidaires, de formations par 

exemple. Chaque année, nous participons à l’Assemblée Générale UNAPEI et aux votes qui en relè-

vent. Pour intensifier notre représentativité, nous avons décidé en 2021 de présenter une candida-

ture au poste d’administrateur UNAPEI. Nous devrons recommencer cette démarche puisque notre 

candidate n’a pas été élue. Nous intensifions également notre présence aux différentes réunions ou 

commissions sur le plan régional sur des thématiques telles que le travail, le vieillissement, etc.  

Nous avons encore de nombreux défis à relever pour que la mise en œuvre des droits des personnes 

en situation de handicap et de leurs familles soit effective. Nous ne manquons pas d’énergie et de 
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détermination mais ce n’est qu’ensemble que nous construirons l’avenir de chacun pour une socié-

té plus solidaire et inclusive. 
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Remerciements 

 

La Présidente, les administrateurs et l’équipe de direction de l’ADAPEI Charente tiennent à remercier 

ses adhérents, ses financeurs et l’ensemble de ses partenaires pour l’intérêt qu’ils portent à 

l’association et à son projet, et notamment : 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, La Directrice de la Délé-

gation Départementale de la Charente de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine et leurs 

équipes. 

 

Le Président du Conseil départemental de Charente, La Vice-Présidente du Conseil départemental de 

Charente en charge de la Solidarité, la Directrice de l’autonomie de la Charente et leurs équipes. 

 

Le Directeur de la MDPH de la Charente et ses équipes 

 

La Présidente et la directrice de l’ADIMC16 et leurs équipes 

Le Président et le Directeur général de l’Arche en Charente et leurs équipes 

Le Président, le Directeur général d’ARDEVIE et leurs équipes 

Le Président et la Directrice générale de l’APEC et leurs équipes 

La Présidente, le Directeur général de l’EIRC et leurs équipes 

La Présidente, le Délégué général, les directeurs de la FCOL et leurs équipes  

Le Président, le Directeur de l’Association Fraineau et leurs équipes 

La Directrice Générale de l’Association Agir et Vivre l’Autisme et ses équipes 

Le Président, la Directrice générale de la Mutualité française de Charente et leurs équipes 

Le Président et le Directeur général de l’Association Le Père le Bideau et leurs équipes 

Le Président et la Directrice générale d’Ohé Prométhée Charente et leurs équipes 

Le Président, le Directeur général de l’UDAF de Charente et leurs équipes 

Le Président, le Directeur de l’Association Pierre Rouge et leurs équipes 

 

La Présidente du Comité Départemental du Sport Adapté de Charente et ses équipes 
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Siège social : 25 rue Chabernaud – 16340 L’Isle d’Espagnac 
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