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L’association La Merci 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Association des parents, représentants légaux et amis 
des personnes handicapées mentales » 

membre de l’UNAPEI - reconnue d’utilité publique 

Siège social : ZA Chaud d’Abrieu 
84110 ROAIX 

Contact :  secretariat@lamerci.net 

Site internet : http://www.lamerci.org 

93 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2019
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Le Conseil d’Administration 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019/2020 
 
 
 
 

Présidente 
 Catherine Serreau  
 
Président Adjoint 
 Bernard Autric 
 
Trésorier 
 Jacques Fontaine 
 
Administrateurs, membres du Bureau 
 Frédérique Aubert-Couturier 
 Emma Léonet 
 Emmanuel Reynaud 
 
Administrateurs 
 Paul Bonnaffé 
 Bernard Caron 
 Denis Chazerans 
Jean-Dominique Foret 
 Claudette Horte 
 Brigitte Langlet 
 Céline Shabatura-Léonet 
 Christiane Schwenke 
 

Membres honoraires 
 Christian Chauvelot 
 Emmanuel François 

 René Péjouan 
 Dominique Schnapper 

 Marie-Madeleine Vallette d’Osia 
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Le mot de la Présidente – Rapport Moral 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Chers Ami(e)s, 
 
 
A l’heure où je rédige ces lignes, permettez-moi d’abord de vous faire part de ma grande déception 
de ne pas être en mesure de vous proposer de nous retrouver comme prévu à Vaison-la-Romaine le 
19 septembre 2020, pour notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle. En effet, devant la crise 
sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois et son évolution toujours soucieuse et incertaine, les 
administrateurs et moi-même avons fait le choix de la prudence, en préférant ne pas vous exposer à 
un quelconque risque de contamination avec un rassemblement conséquent de personnes. 
De manière exceptionnelle cette Assemblée Générale de La Merci se déroulera donc cette année à 
huis-clos. Huis clos ne signifie pas sans les adhérents : vous ne serez pas là mais aurez pu exprimer vos 
votes par correspondance. 
 
La traditionnelle « fête de La Merci » qui suit l’AGO, et qui rassemble autour d’un repas convivial les 
résidents, travailleurs et usagers des structures, leurs familles, tuteurs et amis, ainsi que les professionnels, 
n’aura pas lieu non plus cette année, pour les mêmes raisons. Mais croyez bien que tout le Conseil 
d’Administration fera tout son possible pour se rattraper en 2021 en proposant un évènement qui nous 
fera tous oublier cette déception 2020 ! 
 
Vous me pardonnerez si cette année le « mot de la présidence » est légèrement plus long que 
d’habitude. Il me donne l’occasion de m’adresser à vous comme je l’aurais fait en ouverture d’une 
Assemblée Générale si elle s’était tenue en présentiel. 
 
Alors que le présent document a pour principal objectif de se focaliser sur l’année 2019, il m’est difficile 
de ne pas évoquer aujourd’hui la crise sanitaire et les retombées sur nos proches depuis le 1er trimestre 
2020. Retour dans les familles pour certains, confinement dans les foyers pour d’autres, j’ai bien sûr une 
pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui ont vécu ces longues semaines de 
confinement sans possibilité de visites et de sorties, et qui restent soumis à des règles sanitaires et 
organisationnelles strictes depuis le déconfinement progressif. Je tiens à faire part de toute ma 
gratitude à tous les professionnels des structures, quel que soit leur métier et leurs missions, qui depuis 
le début de la crise, assurent l’accompagnement de nos proches en adoptant toutes les mesures de 
protection nécessaires et en adaptant leurs fonctionnements pour la sécurisation de tous. 
 
Pour revenir au bilan de l’année 2019, parmi les évènements marquants, retenons particulièrement le 
démarrage du chantier du nouveau Foyer de vie en plein cœur de Vaison-la-Romaine, avec la pose 
de la 1ère pierre le 18 juin 2019. C’est un projet lancé depuis si longtemps par La Merci, projet qui a 
connu tant de déboires et de rebondissements, que nous ne pouvons que nous réjouir à la perspective 
que les résidentes et résidents ainsi que toutes les équipes éducatives, puissent bénéficier en 2021 de 
nouveaux locaux plus adaptés et fonctionnels. 
 
Je souhaite mettre également en avant le démarrage en 2019 de la nouvelle commission de travail 
« Avenir de La Merci », qui marque l’attention et la vigilance de toute l’équipe d’administrateurs sur la 
nécessité absolue de veiller à faire évoluer La Merci, avec un gros travail de réflexion qui devra mener 
à la définition d’une vision d’avenir claire et à la mise en place de plans d’actions stratégiques. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les membres de notre Conseil d’Administration ne ménagent ni leur peine 
ni leur énergie, mais vous devez savoir que La Merci pourrait courir le risque de disparaître à terme si 
le nombre de ses adhérents actifs continuait à chuter inexorablement, et si son Conseil 
d’Administration n’était pas régulièrement renouvelé avec de nouveaux volontaires. 
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La Merci a besoin de vous tous, de la fidélité et du soutien de ses adhérents actifs pour fonctionner 
(n’oubliez pas de vous mettre à jour de vos cotisations annuelles !), ainsi que de l’engagement de 
nouveaux volontaires pour le renouvellement de l’équipe d’administrateurs, ou plus simplement de 
volontaires prêts à aider ponctuellement en soutien à certaines de nos actions. 
 
L’accompagnement de la personne handicapée, proche de nous-même ou non, mérite d’être 
soutenue, car dans un monde de plus en plus contraint par des fonctionnements standardisés, c’est 
bien souvent l’action associative qui peut contribuer à faire bouger les choses en mettant en valeur 
l’intérêt pour la personne humaine. 
 
Soyez assuré(e)s de mon engagement et de ma volonté pour que perdure La Merci, j’adresse ici mes 
vifs remerciements à toutes celles et ceux qui composent son équipe dirigeante et qui m’appuient au 
quotidien, ainsi qu’aux bénévoles qui interviennent ponctuellement dans les structures. 
 
Aussi, il me semble important de profiter de l’occasion qui m’est donnée ici de communiquer avec 
vous tous, pour souligner la qualité de la relation partenariale que La Merci entretient avec 
l’association à qui elle a confié en 2014 la gestion des établissements créés par la Merci : le Comité 
Commun qui devient officiellement ITINOVA en 2020. 
Conformément aux termes du Traité d’Apport Partiel signé fin 2013 et des nouveaux statuts de La Merci 
redéfinis consécutivement, le Conseil d’Administration de La merci reste garant du respect des clauses 
du Traité, et ma nomination en tant que membre administratrice au Conseil d’Administration du 
Comité Commun (ITINOVA) en est la preuve. Elle atteste de la vigilance de La Merci et de son souci 
de connexion permanente avec les réalités des établissements du Vaucluse ainsi qu’au secteur 
médico-social. Et elle se traduit par ma participation régulière aux réunions des Conseils 
d’Administration et Assemblées Générales du Comité Commun (ITINOVA) à Lyon, et par les relations 
régulières que j’entretiens avec la structure dirigeante.  
Je témoigne ici du fait que le Comité Commun (ITINOVA) est animé par les mêmes valeurs que celles 
qui ont toujours animé La Merci : le souci de l’attention à la personne, et reste toujours très à l’écoute 
quant à la vigilance de La Merci sur les fonctionnements des établissements qu’elle a créés. 
 
Enfin pour terminer, j’aurai une pensée particulièrement émue pour nos chères et chers disparu(e)s de 
ces derniers mois qui ont fait partie de l’histoire de La Merci. Toutes mes pensées vont également vers 
leurs familles et leurs proches. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité 2019, 
 
 
 
 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 

Catherine Serreau-Lamotte 
Présidente de l’Association La Merci 

août 2020 
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Rapport d’Activité 
Vie de l’Association 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
REUNIONS STATUTAIRES LA MERCI 
 
Conformément aux statuts de l’Association, le Bureau et le Conseil d’Administration se réunissent à 
minima 4 fois dans l’année. 
Les réunions de CA se déroulent au siège de l’Association, au sein des locaux professionnels de Roaix. 
Dans l’ordre du jour de chaque CA, est notamment prévu un temps d’intervention réservé à la 
Direction des Etablissements, invitée pour un moment dédié à une présentation de la vie des foyers et 
structures, et des projets en cours et à venir. Ces moments du CA sont l’occasion d’échanges entre la 
Direction des Etablissements et les Administrateurs de La Merci. 

Au cours de l’année 2019, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis selon le calendrier 
suivant : 
 

9 février 2019 réunion du Bureau suivie d’un Conseil d’Administration 

11 mai 2019 réunion du Bureau suivie d’un Conseil d’Administration 

13 septembre 2019 Conseil d’Administration Extraordinaire 

14 septembre 2019 Assemblée Générale Ordinaire 
Conseil d’Administration et élection du Bureau 2019-2020 

16 novembre 2019 réunion du Bureau suivie d’un Conseil d’Administration 
 
PARTICIPATION AUX INSTANCES DE L’ASSOCIATION COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES 
 
Depuis juin 2016, conformément aux dispositions du Traité d’Apport Partiel déléguant la gestion des 
Etablissements à l’association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales, l’association La Merci 
est représentée au sein des organes dirigeants du Conseil d’Administration du Comité Commun. 
Catherine Serreau – présidente de La Merci - est membre administrateur du Comité Commun. 
Les réunions se déroulent à Lyon dans les locaux du siège de l’Union, dont dépend le Comité Commun. 
 
Participations de la représentante de La Merci aux Conseils d’Administration et Assemblée Générale 
du Comité Commun : 
 

5 février 2019 Conseil d’Administration 

24 avril 2019 Conseil d’Administration 

27 mai 2019 Conseil d’Administration 

26 juin 2019 Assemblée Générale Ordinaire 2019 

22 octobre 2019 Conseil d’Administration 

3 décembre 2019 Conseil d’Administration 
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CONTRIBUTION DE PERSONNELS ADMINISTRATIFS DU COMITE COMMUN  A LA GESTION DE LA MERCI 
 

 
 
Rappel : conformément à la contractualisation avec le Comité Commun, depuis 2014 La Merci 
dispose de quelques heures de travail de salariés consacrées à soutenir la gestion administrative et 
financière de l’Association. 
 
Que ces personnes – anciennes dans la structure ou nouvellement arrivées - soient toutes ici 
remerciées chaleureusement pour le soutien apporté à nos fonctionnements. 
 
  

Nous regrettons tous le départ en retraite fin 2019 de Francine Brès, 
secrétaire administrative au siège de Roaix qui depuis tant d’années a 
participé à la vie de La Merci en mettant tout son cœur et toute son 
énergie au service de l’association. Francine représentait la mémoire 
vive de l’association, sa connaissance des personnes accueillies, des 
familles et responsables légaux, des fonctionnements et de tous les 
rouages administratifs ont été une richesse pour La Merci. Un 
hommage lui est ici rendu pour l’efficacité de son travail dédié à La 
Merci, qui a perduré jusqu’à son dernier jour d’activité. Nous lui faisons 
part de toute notre amitié et lui adressons de nouveau tous nos vœux 
pour une belle retraite. 
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Faits marquants 2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2019 – L’ASSOCIATION COMITE COMMUN – ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES DEVIENDRA ITINOVA 
 
L’Union Des Associations (UDA), qui regroupe 
l’association Comité Commun – Activités 
Sanitaires et Sociales, et l’association Santé et 
Bien-Être, adopte en 2019 une stratégie de 
fusion de ces associations en créant le 
groupe ITINOVA. Cette fusion deviendra 
effective au 01/01/2020. 
 
Cette opération de fusion n’a pas 

d’incidence sur le partenariat que La Merci a 
scellé en 2014 par la signature du Traité 
d’Apport Partiel avec le Comité Commun. 
 
A partir de 2020, nous n’évoquerons plus le 
Comité Commun comme partenaire de La 
Merci, mais la nouvelle dénomination 
ITINOVA.

 
FEVRIER 2019 – CREATION D’UNE NOUVELLE COMMISSION « AVENIR DE LA MERCI » 
 
Au cours du premier Conseil d’Administration 
de l’année, les administrateurs ont entériné la 
création d’une nouvelle commission, dédiée 
à la réflexion sur le rôle et les orientations de 
l’association à court et moyen termes. 
 
Depuis le transfert de gestion en 2014 au 
Comité Commun – devenu depuis ITINOVA – 
les missions de La Merci évoluent. 
D’association gestionnaire, elle est devenue 
une association qui se concentre sur 
l’accompagnement des personnes 
handicapées et de leurs familles ou 
responsables légaux, tout en conservant les 
valeurs fondamentales qui la nourrissent 
depuis sa création : inspiration et éthique 
chrétienne, bienveillance, attention et 
respect de la personne humaine. 
 
Des défis attendent toujours notre 
association, dont celui de continuer le virage 
amorcé depuis ce transfert de gestion, en se 
consacrant pleinement à de nouveaux 
objectifs : continuer à exister pour des 
accompagnements de proximité avec les 
personnes handicapées accueillies dans les 
établissements créés par La Merci, mais aussi 
devenir acteur influent dans le domaine 
médico-social, force de proposition auprès 
des décideurs pour une inclusion humaine et 
bienveillante. 
 
En juin 2019, un questionnaire était adressé 
aux familles, qui avait pour objectif, en 

demandant à chacun d’exprimer avis, 
attentes et besoins sur un certain nombre de 
points, de nous aider à orienter nos forces de 
proposition et nos actions. 
Les réponses et suggestions reçues ont été 
très pertinentes et ont conforté certaines de 
nos premières réflexions. 
 
Il nous semble nécessaire que La Merci, forte 
de ses valeurs et de son histoire, continue à 
être une association « de terrain », qui peut se 
nourrir de son expérience au contact du 
handicap, en soutenant ou initiant des 
actions de proximité pour les résidents et 
usagers des structures et leurs 
familles/représentants. 
 
Mais il est important qu’elle oriente 
également ses missions en favorisant 
l’émergence de solutions partenariales vers 
les acteurs du domaine médico-social 
extérieurs (institutionnels, établissements et 
pouvoirs publics), pour devenir « contributeur 
de solutions »,  
 
C’est vers ces deux grandes orientations que 
la commission Avenir de La Merci a choisi de 
focaliser son énergie. 
Toutes vos contributions, suggestions et avis 
nous aideront à insuffler cette dynamique. 
N’hésitez donc pas à contacter La Merci, par 
email à secretariat@lamerci.net ou par courrier 
postal (Association La Merci - ZA Chaud 
d’Abrieu – 84100 Roaix). 

mailto:secretariat@lamerci.net
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Faits marquants 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
JUIN 2019 – POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU NOUVEAU FOYER DE VIE DE VAISON-LA-ROMAINE 
 
C’est sous un soleil radieux que la cérémonie 
de pose de la première pierre s’est déroulée le 
18 juin 2019, avec la présence officielle de 
représentants des établissements et de 
l’association ITINOVA (ex Comité Commun), 
représentants du Conseil Départemental et 
Sénateur du Vaucluse, de l’association La 
Merci et bien entendu en la présence de 
Monsieur Jean-François Périlhou maire de 
Vaison-la-Romaine. 
 
Malgré la chaleur, une grande partie des 
résident(e)s de La Ramade et Bon Esper a fait 
le déplacement. Toutes et tous bien installé(e)s 
sur des chaises disposées spécialement à 
l’ombre, ont ainsi pu assister aux discours et 
partager le pot de l’amitié qui a suivi. 
Ce foyer bénéficiera d’une capacité d’accueil 
de 48 résidents (au lieu de 38 actuellement sur 
La Ramade et Bon Esper), et 2 places d’accueil 
de jour. 
 
Nous retenons le discours de Monsieur Alain 
Roux Vice-Président d’ITINOVA, qui a exprimé 
le fait que le Comité Commun avait anticipé le 
besoin de maintien à domicile des personnes 
vieillissantes, en prévoyant que 6 places 
pourraient être transformées en places de type 
Foyer d’Accueil Médicalisé. Dès la mise en 
service du Foyer, ITINOVA s’est promis d’activer 
résolument ce projet de places type FAM. 
 
La Merci est prête à apporter sa contribution à 
toute action qui viserait à aider à peser auprès 
du Conseil Départemental pour obtenir des 
arbitrages favorables pour des médicalisations 
de places. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
photo © ITINOVA 

photo © LA MERCI 

photo © LA MERCI 

photo © LA MERCI 
photo © LA MERCI 
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Faits marquants 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SEPTEMBRE 2019 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA MERCI 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire 2019 s’est 
tenue le 14 septembre 2019 à l’Espace Culturel 
de Vaison-la-Romaine. Elle a rassemblé 73 
adhérents (présents ou représentés par un 
pouvoir). 
 
Les présences de Monsieur Haut (Sénateur du 
Vaucluse), Madame Rigaud (Conseillère 
Départementale du Canton), Madame 
Mlynarczyk (Adjointe aux Affaires Sociales au 
Logement et au Handicap pour la ville de 
Vaison), Madame Dieu (Adjointe au Maire de 
Villedieu), ainsi que celle de Monsieur Alain 
ROUX (Président du Comité Commun) ont été 
très appréciées, et ont démontré de l’attention 
particulière portée par nos institutions locales et 
nos partenaires aux activités de l’Association 
La Merci. 
 
Après le rapport moral fait oralement par le 
Président en ouverture de séance, les rapport 
d’activité et rapport financier ont été 
approuvés à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
Un point de situation a été fait par le Directrice 
Marie Turquet sur la vie des établissements, ainsi 
que sur le projet de construction du nouveau 
Foyer de vie. 
 
A cette occasion, Monsieur Alain Roux, 
Président du Comité Commun (vice-Président 
d’ITINOVA) a pris la parole pour s’adresser aux 
personnes présentes en réaffirmant le fait que 
les valeurs portées par La Merci sont les mêmes 
que celles portées par l’association 
gestionnaire Comité Commun (ITINOVA). 
 
Ces valeurs qui animent le Comité Commun 
(ITINOVA) sont au cœur des actions et portées 
par les dirigeants avec volonté, compte tenu 
des moyens qui leur sont donnés. 
 
Monsieur Alain Roux rappelle que dans le projet 
du nouveau Foyer, il est souhaité qu’une aile 
devienne un jour une aile dédiée à des places 
de type FAM (foyer d’accueil médicalisé). Le 
Comité Commun (ITINOVA) souhaite peser 
auprès des administrations pour que le 

domicile des résident(e)s reste autant que 
possible le foyer, même si la personne ne peut 
plus relever d’un accueil de type foyer de vie. 
 
A la suite du vote des dernières résolutions, une 
conférence a été proposée à l’auditoire, 
conférence animée par Monsieur Yves Jeanne, 
ex Maître de Conférences en sciences de 
l’Education à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
Sur le thème « Prendre en compte les 
aspirations des personnes handicapées 
vieillissantes : pour une éthique de la 
gratitude », son propos a été de nous montrer 
que par-delà la satisfaction des besoins 
primaires, l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap requiert des 
professionnels qu’ils prennent en compte leurs 
aspirations. 
 
La réflexion a porté sur les fondements éthiques 
sur lesquels les professionnels peuvent prendre 
appui pour construire avec, et pour les 
personnes concernées, un accompagnement 
respectueux de leur essentielle dignité. 
 
Le texte intégral de de cette intervention de 
monsieur Yves Jeanne est disponible sur 
demande par email à secretariat@lamerci.net. 
Vous le trouverez également sur le site web de 
La Merci (http://www.lamerci.org/), dans la 
rubrique « compte rendu des Assemblées 
Générales » figurant dans « l’Espace 
FAMILLES ». 
 
L’Association La Merci est soucieuse de 
proposer et d’organiser pour ses adhérents des 
temps d’information sur des sujets les 
concernant ou pouvant les intéresser. 
Toute suggestion pour de futures interventions 
est la bienvenue. 
Contact : secretariat@lamerci.net 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:secretariat@lamerci.net
http://www.lamerci.org/
mailto:secretariat@lamerci.net
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Faits marquants 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SEPTEMBRE 2019 – FETE DE LA MERCI 
 
La traditionnelle fête de La Merci faisant suite à 
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, a 
rassemblé le 18 septembre 2019 les résidents et 
usagers des différentes structures, leurs familles 
ou tuteurs-tutrices, et les professionnels des 
établissements. 
 

 
 
Sur les 150 repas commandés, n’ont finalement 
été comptabilisés que 120 repas consommés. 
Nous avons regretté l’absence d’un bon 
nombre de résidents et travailleurs, absence 
peut être due à un déficit d’information sur 
l’évènement. 
 

Cette fête de La Merci est organisée chaque 
année par sa Commission Evènement. 
La Commission assure avec brio l’organisation 
matérielle et logistique de l’évènement, ainsi 
que la préparation de l’animation et de la 
décoration qui varient chaque année. 
 
Une participation aux frais du repas est 
demandée aux convives, l’Association prenant 
à sa charge le complément à hauteur des frais 
réels de la prestation. 
 

 
 

 

 
OCTOBRE 2019 – RETOUR DU BULLETIN LE FIGUIER 
 
Après presque deux années d’absence dues 
à des difficultés organisationnelles, nous 
avons eu le plaisir de proposer un nouveau 
numéro du Figuier, concocté par la 
commission Communication, grâce au 
soutien de la Directrice et à la contribution de 
personnels éducateurs. 
 
Nous avons toujours à cœur de pouvoir être 
en mesure de proposer régulièrement des 
parutions du Figuier et avons besoin pour cela 
du soutien indispensable des Etablissements 
puisque l’objectif de ce bulletin est 
d’apporter de l’information à tous sur la vie 
des établissements, telle qu’elle est vue, 
vécue et racontée par nos travailleurs et 
résidents.  
 

Nous restons très attachés au fait que les 
témoignages, récits d’évènements et photos  
viennent des résidents et travailleurs, afin que 
ce court « bulletin de liaison » soit le témoin ou 
le reflet de ce que chacun vit au quotidien. 
 
Toutes les remarques ou suggestions sont les 
bienvenues ! envoyez un email à 
secretariat@lamerci.net 
 

 
 
 

Il faut noter que la 
Commission Evènement 
accueillera avec joie 
toutes propositions de 
personnes volontaires 
pour la rejoindre. 
Faites-vous connaître 
directement auprès de 
Madame Claudette 
Horte, ou par email à 
secretariat@lamerci.net 

mailto:secretariat@lamerci.net
mailto:secretariat@lamerci.net
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Faits marquants 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OCTOBRE 2019 – OPERATION BRIOCHES 
 

 
L’Opération Brioches, sous le 
parrainage de l’UNAPEI, a 
comme toujours été menée 
de main de maître par 
Madame Claudette Horte 
(Commission Evènements). En 
2019, 1200 brioches ont été 
vendues : 450 en mairies et 
entreprises, 324 aux familles, 

60 en pharmacies, 58 en sorties de messe, et 
308 sur un stand au Super-U de Vaison.  
 
Les brioches, vendues au prix de 5€, sont 
disponibles à la commande, une information 
est faite chaque année en septembre. 
 
Le produit de la vente des brioches est affecté 
chaque année sur délibération du Conseil 
d’Administration de La Merci à une 
« participation à des projets dont l’objectif est 
en lien avec les activités des résidents ou 
travailleurs ». 
 
Sur cette année 2019, La Merci est heureuse 
d’avoir pu aider au financement d’une sortie  
 

 
dans les Calanques pour tout l’ESAT, avec le 
produit des ventes 2018. 

 
 
L’organisation des Opérations Brioches 
nécessite d’y consacrer de l’énergie, nous 
accueillerons à bras ouverts toutes les bonnes 
volontés qui seraient prêtes à apporter une 
aide pour l'organisation et la vente ou la 
distribution ! 
 
Faites-vous connaître directement auprès de 
Madame Claudette Horte ou en envoyant un 
email à secretariat@lamerci.net 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2019 AU FIL DE L’EAU – RENCONTRES SPIRITUELLES ET EUCHARISTIE 
 
L’année 2019 a donné lieu comme chaque 
année à des moments réguliers de partage 
d’évangile, suivis d’une messe. Ces moments 
se déroulent les 1ers mardis du mois au foyer Bon 
Esper, et les 2èmes mardis du mois au Foyer La 
Ramade. 
 
Ces temps de rencontres spirituelles sont portés 
par la commission Spiritualité de l’Association 
La Merci : Mesdames Claudette Horte et 
Christiane Schwenke à Bon Esper, Madame 
Marie Aubert-Couturier à La Ramade, 
accompagnent ainsi spirituellement les 
groupes de résident.e.s qui le souhaitent, avec 
dévouement, enthousiasme et générosité. 
 
Dans la continuité de l’accompagnement 

spirituel, l’accompagnement à la messe 
dominicale est proposé plus ou moins 
régulièrement aux résident.e.s de La Ramade 
et Bon Esper. 
 
La Commission Spiritualité rappelle aux familles 
ou tuteurs-tutrices des plus jeunes ou 
résident.e.s accueilli.e.s récemment au sein de 
Bon Esper ou La Ramade, qui n’auraient pas 
connaissance de ces temps de rencontres 
spirituelles et qui souhaiteraient que leur 
proche rejoigne ces groupes qui se réunissent 
régulièrement dans l’un et l’autre des foyers, 
qu’ils peuvent se faire connaître directement 
auprès de Mesdames Horte, Schwenke ou 
Aubert-Couturier, ou par email à 
secretariat@lamerci.net 

  

Souvenir de la sortie dans les Calanques ! 

mailto:secretariat@lamerci.net
mailto:secretariat@lamerci.net
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Faits marquants 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2019 AU FIL DE L’EAU – LA COMMUNAUTE FOI ET LUMIERE 
 
Un groupe de résident.e.s fait partie de Foi et 
Lumière et se retrouve un samedi après-midi 
par mois accompagné.e.s de leurs parents ou 
d’amis, pour un temps de partage, d’amitié, 
de prière et l’Eucharistie. 
 
Foi et Lumière est un mouvement 
communautaire créé en 1971 par Jean Vanier 

et Marie-Hélène Mathieu, dont plusieurs 
communautés existent dans le monde entier, 
dont quelques-unes interconfessionnelles, qui 
regroupent en leur cœur des personnes 
handicapées mentales, entourées de 
membres de leur famille et d’amis ainsi que 
d’un aumônier. 

 
2019 AU FIL DE L’EAU – PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION A DES INSTANCES ET EVENEMENTS LOCAUX 
 
L’Association La Merci est représentée au sein 
de différentes instances locales : 
 
-Commission Handicap de la Mairie de Vaison-
la-Romaine. 
-Conseil d’Administration du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Malaucène. 
 

Elle participe activement au Téléthon annuel 
de Vaison-la-Romaine organisé par le Lions 
Clubs, permettant ainsi aux résidents d’être 
associés aux évènements et actions du 
Téléthon local. 
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Rejoignez-nous ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
L’Association La Merci fonctionne depuis 1966 grâce à l’engagement et au dévouement de ses 
membres successifs, désireux d’apporter leur pierre à l’édifice de l’accompagnement des personnes 
handicapées mentales. 
 
L’engagement associatif est porté par la volonté de donner un peu de soi-même pour aider, il procure 
en outre un enrichissement personnel par le fait de participer à faire avancer une cause qui nous est 
chère. 
 
Chacun.e est en mesure d’apporter à l’équipe un regard, des idées, des propositions, ou des 
compétences particulières qui font avancer l’Association, et d’en retirer une satisfaction particulière. 
 
Le Règlement Intérieur de l’Association La Merci permet à son Conseil d’Administration de nommer 
comme « observateurs » pendant un temps déterminé les personnes qui se portent candidates, avant 
qu’elles puissent sereinement se positionner sur une future prise de responsabilité de membre 
Administrateur. 
C’est pouvoir prendre le temps de se faire connaître, de se familiariser avec l’esprit qui anime le 
Conseil et d’adhérer à ses objectifs. C’est permettre de lever toutes les craintes et questionnements 
que chacun peut légitimement avoir sur la manière d’aborder un engagement associatif auprès de 
La Merci. 
 
Au-delà du fait que tout Conseil d’Administration nécessite logiquement d’être renforcé ou renouvelé 
régulièrement, l’engagement au sein de l’Association La Merci peut revêtir plus simplement toute 
forme d’aide apportée à ses Commissions. 
 
 
 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher des membres du Conseil d’Administration, ou faire connaître vos 
souhaits d’intégrer le Conseil d’Administration ou vos proposition d’aide auprès des Commissions, par 
email à secretariat@lamerci.net 
 
 
 
 

***********************************

mailto:secretariat@lamerci.net
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FOYER DE VIE LA 
RAMADE – BON 

ESPER 
 

Siège Administratif,                                 

74 ZA Chaud d’Abrieu 

84110 ROAIX                                                                                                                                     

----------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’activité établi par Monsieur Pascal GREMILLET   
Fonction : Directeur de transition 
 
Lieu et date : 8 juillet 2020 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 

1.1. Itinova - Comité Commun- Santé &Bien-Etre – Association 
Gestionnaire 

Itinova - sous son ancienne appellation L’UNION - est un groupe d’associations à but non lucratif du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Il rassemble des établissements et des services qui permettent d’accueillir les 
personnes les plus vulnérables, en situation de handicap, de précarité, d’exclusion ou de dépendance, à tous 
les âges de la vie. 
 
Dès 1923, en créant le Comité Commun pour l’hygiène et l’enfance (devenu Comité Commun Activités 
Sanitaires et Sociales en 1978), un groupe d’industriels lyonnais se montrait soucieux de protéger les plus 
jeunes sur les plans sanitaires et sociaux.  
 
Puis en 1982, avec la création de Santé & Bien-Être, la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul a voulu fédérer en réseau ses maisons de retraite pour faciliter leur gestion et pérenniser leurs valeurs 
vincentiennes. 
 
Créée en 2005, L’UNION a fédéré ces deux associations et mutualisé leurs moyens. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’association a changé de nom pour Itinova. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique globale de 
rapprochement des trois associations qui auront à voter leur fusion en un seul groupe juridique portant le nom 
d’Itinova, en juin 2020. 
 
En 2019, avec 60 établissements et services répartis en 6 pôles d’activité, 2 665 salariés et un siège administratif 
à Lyon, nous répondons aux attentes des personnes accueillies et de leurs familles ainsi que de l’Etat et des 
collectivités locales, au-delà de la Région Auvergne – Rhône-Alpes où nous sommes principalement implantés. 
 
Nous accueillons et accompagnons ainsi chaque année plus de 7 300 personnes, dans cinq régions de France 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, P.A.C.A, Nouvelle Aquitaine et Occitanie) en leur 
proposant une offre de services qui s’appuie, d’une part sur la nature et les capacités d’accueil complémentaires 
de nos établissements, d’autre part sur le professionnalisme et l’engagement de personnels qualifiés. 
 
Depuis bientôt 100 ans, l’attention portée à la personne est notre priorité, la valeur clé de notre projet associatif, 
celle qui fédère l’ensemble de nos équipes et nous distingue d’autres intervenants du secteur. Ainsi, quels que 
soient son âge, son parcours, sa situation, ses attentes ou ses besoins, toute personne accueillie dans l’un de 
nos établissements est considérée avec respect et traitée avec bienveillance. 
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1.2. Présentation de l’établissement ou du service 

Créé par une association de familles, l’association La Merci, le Foyer Occupationnel « La Ramade » a ouvert le 
11 novembre 1975.  Il est situé au cœur du Village de Villedieu. 

En 2014, l’agrément a été transféré à l’UNION qui gère aujourd’hui l’établissement. 

Actuellement, 38 résidents sont accueillis et répartis sur deux sites. 

• Le premier est situé au cœur du village de Villedieu dans deux maisons, La Ramade et Les Sources et 
dans un troisième bâtiment, l’Annexe, où se déroulent les ateliers et activités proposés au cours de la 
journée.  

• Le second, BON ESPER, est situé au centre-ville de Vaison-La-Romaine et accueille aujourd’hui une 
population plus âgée et plus dépendante. 

Historiquement n’accueillant que des femmes, le foyer de vie s’ouvre à la mixité en 2012 sur le foyer BON 
ESPER et en 2015 à LA RAMADE. 

Le projet initial de ce foyer visait l’accompagnement jusqu’au bout de la vie. De ce fait, l’établissement a 
accompagné de nombreux résidents jusqu’à leur décès. Ces dix dernières années, les résidentes les plus âgées 
ou les plus dépendantes quittaient La Ramade pour aller vivre à Bon Esper, établissement possédant un 
ascenseur et implanté dans le centre de Vaison-la-Romaine, donc proche de l’hôpital et des professionnels de 
la santé. 

Depuis quelques années, la majorité des nouveaux résidents sont arrivés d’ESAT et de foyer hébergement, 
dont quatre issus de nos établissements.  

Pour les autres, ils arrivent en général de leur famille ou pour quelques-uns d’établissements pour enfants. 
L’établissement accueille désormais en priorité les personnes du département de Vaucluse.  

Si quelques résidents sont déficients intellectuels, les personnes souhaitant aujourd’hui intégrer le foyer de vie 
présentent majoritairement des maladies ou troubles d’origine psychique, parfois associés à un syndrome rare. 

1.3. Evènements marquants de l’année 

L’année 2019 a été marquée par : 

• Le 18 juin 2019, pose de la « première pierre » du nouveau foyer de vie. Premier acte concret pour les 
résidents et les équipes marquant véritablement le début de la transition et du travail d’appropriation de 
ce futur lieu de vie. 

 
• Le 16 septembre 2019, mise en place de plannings « équitables » pour l’ensemble des éducateurs du 

Foyer de vie. Ce moment était attendu depuis longtemps par certains des professionnels. A cette date 
nous avons également commencer à mixer les équipes des deux sites du foyer de vie afin que tous se 
connaissent avant le déménagement et soient prêt à accompagner au mieux les résidents dans ce 
grand changement. 

 
La mise en place d’une réunion mensuelle en présence des équipes des deux sites du foyer de vie, de la 
psychologue et de la chef de service. Réunion portant sur le futur foyer, notre projection dans les lieux et 
l’adaptation de l’accompagnement aux nouveaux sites et aux nouvelles données : accueil temporaires, accueil 
de de jour et accueil d’urgence. 
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1.4. Projet d’établissement et qualité 

A. Projet d’établissement ou de service

Le nouveau projet a été présenté au Conseil d’administration de l’Union le 03 décembre 2018 et validé. 
Il a été présenté aux équipe par la directrice en janvier 2020. 

Le projet d’établissement positionne notre action dans une phase transitoire compte tenu du fait que l’ensemble 
des activités, aujourd’hui développées sur 2 sites distincts, vont être regroupées sur un seule et même site à 
l’automne 2020. 

L’écriture de celui-ci s’inscrit dans une démarche de changement aussi bien pour les résidents que les 
professionnels et il nous a semblé important de ne pas attendre l’ouverture du nouvel établissement pour 
accompagner cette transition pendant les deux prochaines années. 
Sa rédaction s’est faite sur la base d’un travail animé par le Directeur, la Cheffe de Service et la Responsable 
Qualité avec des réunions regroupant une grande partie des professionnels en ce début d’année 2018. 
Il se veut l’amorce d’un travail plus large, qui accompagnera l’ouverture du nouvel établissement en 2021 qui 
accueillera un public plus élargi comprenant 12 places supplémentaires, 2 places d’accueil de jour, 1 place 
d’accueil temporaire et 1 place d’accueil d’urgence (soit 50 places) selon de dernier arrêté d’autorisation de 
2017. 
Si les principes d’intervention décrits dans ce document définissent les bases de notre action, les modes 
opératoires et les organisations qui s’y rattachent, feront l’objet dans le prochain projet d’une réflexion adaptée 
à l’évolution de ce public. 

Les enjeux majeurs de ce projet d’établissement : 

Après des décennies d’un fonctionnement sur deux sites distincts, nous voici arrivés à un moment charnière où 
l’écriture d’une nouvelle histoire s’impose pour notre Foyer. Ainsi, définir le cadre dans lequel se dérouleront les 
importants changements à venir est la première étape. Accompagner les professionnels et les résidents aux 
importants changements induits par le projet architectural du nouvel établissement et par le regroupement des 
deux équipes professionnelles débute dès 2018. 

B. Etat d’avancement de la démarche d’amélioration

1. Travail d’appropriation et de projection au sein du nouveau foyer de vie et travail sur les
outils de la loi 2002-2

Création des Indicateurs suivants : 

1.1 : Travail sur l’adaptation du projet d’établissement au nouveau foyer 
1.2 : Adaptation des outils de la loi 2002-2 au contexte du nouveau foyer 

Actions conduites en 2019 : 

1.1 Préparation du transfert dans le nouveau foyer et travail avec les professionnels sur 
l’adaptation du projet aux nouveaux locaux et réflexion sur le mode d’accompagnement 
au changement pour les résidents  

• Points faibles découlant de
l’analyse des indicateurs

Manque de temps 

• Points forts

Organisation d’une réunion par mois avec
tout le personnel éducatif afin d’échanger
sur la projection dans le nouveau foyer et
l’organisation à retenir.

• Problématiques • Propositions de résolution,
d'amélioration

- Mise en place de petit groupe de travail
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1.2 : La mise à jour Travail d’écriture des outils de la loi 2002-2 adapté à l’arrivée dans 
le nouveau foyer, afin d’ajuster au mieux l’accompagnement aux attentes et besoins des 
résidents.  

 

 

2. Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité 

Actions conduites en 2019 : en 2019, suite à un départ, le foyer de vie n’a plus eu en interne 
de référent qualité. Cette situation devra être corrignée en 2020.  

 

  

Professionnels motivés et engagés 
dans ce travail de réflexion même si 
le temps impartie est réduit. 

 

• Points faibles découlant de 
l’analyse des indicateurs 

Difficulté de certain à se détacher du 
côté matériel pour avoir une vue plus 
globale. 

Plusieurs inconnues, notamment en 
lien avec les admissions à venir (12) 

• Points forts  

Temps d’échange durant les réunions 
mensuels fédérant les équipes et leur 
permettant de se projeter de mieux en 
mieux dans le nouveau foyer, et les 
aménagements nécessaires pour 
répondre aux besoins des résidents. 

• Problématiques 

Professionnels en difficultés : 
ambivalents dans leurs attentes : 
souhaite faire évoluer les outils, et à la 
fois ne veulent pas évoluer dans leur 
modes d’interventions. 

Mode de résistance aux changements 

• Propositions de résolution, 
d'amélioration 

Accompagnement des professionnels 
lors des réunions d’équipe, clinique, et 
APP 

• Points faibles découlant de 
l’analyse des indicateurs  

 

• Points forts  

• Problématiques           

Grande difficulté pour le référent 
qualité de consacrer un temps défini à 
la D.A.C.Q.   

• Propositions de résolution, 
d'amélioration 

Se faire aider par la responsable 
qualité pour remotiver les 
professionnels 
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3. Personnalisation de l’accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions conduites en 2019 : 
 
En 2019, engagement du travail de rapprochement des professionnels et des résidents des deux 
sites du foyer de vie 
 
Pour les résidents : 

 
 

 

 

 

 

 

 
INDICATEURS 
DE QUANTITE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
rendez-vous pour 
recueil des 
souhaits  

38 
(100%) 

38 
(100%) 

38 
(100%) 

32 36 

Nombre de 
Projets 
Personnalisés 
faits  

38 
(100%) 

38 
(100%) 

38 
(100%) 

30 30 

Nombre 
d’évaluations de 
Projet 
Personnalisé à 6 
mois  

38 
(100%) 

38  
(100%) 

38  
(100%) 

30 30 

 
INDICATEURS 
DE QUANTITE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
rendez-vous pour 
recueil des 
souhaits  

38 
(100%) 

38 
(100%) 

38 
(100%) 

32 36 

Nombre de 
Projets 
Personnalisés 
faits  

38 
(100%) 

38 
(100%) 

38 
(100%) 

30 30 

Nombre 
d’évaluations de 
Projet 
Personnalisé à 6 
mois  

38 
(100%) 

38  
(100%) 

38  
(100%) 

30 30 

• Points faibles découlant de l’analyse 
des indicateurs 

Grande angoisse pour certains pour qui le foyer 
actuel est leur maison (y habite depuis plus de 
40 ans)  

• Points forts 
Multiplication des temps de rencontres au 
travers d’atelier en commun, de sortie… 
Visite hebdomadaire du chantier, prise de 
photos  

• Problématiques 
Peur du changement, angoisse de la perte. 

• Propositions de résolution, 
d'amélioration 

Accompagnement des résidents lors de temps 
individuels, travail avec la psychologue, 
groupe de parole, travail en lien avec les 
familles et visite régulières du site 
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Pour les salariés : 

 
 
 
 

4. EXPRESSION et PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

Actions conduites en 2019 :  en plus du CVS et des réunions hebdomadaires des résidents, mise en 
place de groupes de parole, animés par une psychologue. 
 

1.5. Populations, activité et produits de la tarification 

A. Autorisation 

 Date de la dernière autorisation : 3 janvier 2017 
 Capacité autorisée à ce jour : 38 
 Capacité installée : 38 

 
Extension de 12 places liée à la construction du nouveau foyer (2021). A l’issue la capacité 
autorisée sera conforme au dernier arrêté soit : 50 places.  

B. Population 

 Mouvements de résidents 
 

SORTIES DES EFFECTIFS  EN 2019 
 

 

Date 
entrée 

Année 
naissance Age Date sortie Motif sortie 

 

Résident 19/04/1984 1936 83 21/01/2019 
intégration EHPAD l'Oustalet à 
Malaucène  

Résident 13/09/1983 1951 68 22/01/2019 
Intégration EPHAD F.Mistral à 
Vaison la Vaison-la-Romaine  

Résident 30/05/2014 1964 55 25/01/2019 
Intégration EPHAD Pommerol 
A Vaison-la-Romaine  

Résident 12/10/2000 1949 70 20/05/2019 
intégration EPHAD l'Oustalet à 
Malaucène  

• Points faibles découlant de 
l’analyse des indicateurs 

Déstabilisation des professionnels et besoin 
de temps de réajustement  

• Points forts 
Mouvement des professionnels d’un site 
sur l’autre afin de mixer les équipes.  

• Problématiques 
Mise en suspend de certains écrits et 
projets le temps de recomposer les 
équipes. 

• Propositions de résolution, 
d'amélioration 

Accompagnement des professionnels par 
des réunions d’équipes, cliniques et APP 

• Points faibles découlant de 
l’analyse des indicateurs 

Plus difficile à La Ramade ou le groupe a 
été suspendu un temps.  
 

• Points forts 
Très forte participation des résidents à Bon 
Esper, qui s’en saisissent pour parler 
essentiellement du déménagement, de 
leur projections, leur peurs… 

• Problématiques 
La situation de changement engagée, et 
parfois vécue avec difficulté par certains 
professionnels, impact les résidents et leur 
accompagnement 

• Propositions de résolution, 
d'amélioration 

Accompagnement des professionnels par 
des réunions d’équipes, cliniques et APP 
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ENTREES DES EFFECTIFS  EN 2019  

 
Date entrée Année de 

naissance.     
Résident 01/05/2019 1993     
Résident 11/03/2019 1986     
Résident 19/03/2019 1999     
Résident 03/06/2019 2001     
Résident 24/06/2019 2000     
       

 
Le travail entrepris en 2018 qui avait pour objectif de répondre aux besoins des résidentes les plus 
âgées hébergées au sein du foyer de vie depuis de très nombreuses années et pour qui le projet 
de vie n’avait pas été questionné depuis longtemps s’est poursuivi en 2019. 
 
Après plusieurs stages de découverte dans des structures des environs, plusieurs ont fait le choix de 
quitter le foyer afin d’intégrer une structure plus adaptée à leurs besoins et attentes. Les principales 
motivations étant : trouver un lieu plus calme, des activités proposées répondant plus à leurs 
aspirations : celles d’une personne de 80 ans et pas d’un jeune de 25 ans, et pour d’autre, ce fut la 
lassitude d’être au sein de ce lieu depuis des dizaines d’années. 
 
Ces nombreux départs ont laissé des places disponibles. Des échanges se sont mis en place avec 
certain IME ce qui a abouti à l’admission de 3 jeunes de 19 ans au sein du foyer. 
A été admise également une personne sortant de foyer d’hébergement et qui souhaitait ne plus 
travailler. De nombreux stagiaires sont venus issus d’horizon très divers : personnes en urgence car 
leur famille d’accueil cessait leur activité, une autre était trop solitaire à son domicile… 
 
Mais globalement, les admissions sont assez compliquées à concrétiser pour plusieurs raisons : 
 

• Notre établissement a de nombreuses demandes d’admission en attente, mais l’essentielles 
viennent de personnes domiciliées dans un autre département que le Vaucluse, donc dont 
l’admission n’est pas prioritaire au regard des directives du Conseil départemental. Ces 
personnes ont donc été mises sur liste d’attente. 

 
• Une autre partie des candidatures concernent des personnes dont le parcours 

psychiatrique est important. L’essentiel de ces profils sont à ce jour totalement 
incompatibles avec les résidents hébergés au sein de notre foyer de vie qui présentent pour 
la majorité une déficience intellectuelle, et, leur vulnérabilité les exposerait à des difficultés 
relationnelles voir des risques pour leur sécurité. 

 
• D’autre part, la configuration de lieu rend les nouvelles admissions bien compliquées : Sur 

un des sites du foyer, le lieux d’hébergement se trouvent dans deux maisons distinctes, 
séparées par une route, et la nuit, une seule surveillante de nuit pour ces deux sites. Cela 
signifie que l’admission d’une nouvelle personne est conditionnée par notre certitude 
qu’elle ne se mettra pas en danger la nuit en l’absence de surveillante. Sur l’autre site, la 
chambre disponible est toute petite et sous les combles (3ème étage). Elle est donc difficile 
à proposer à un stagiaire et il parait délicat de demander à un résident de s’y installer. 

 
 

Toutes ces raisons expliquent à ce jour le taux d’occupation qui ne respecte pas la demande. 
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Activité, taux d’occupation et produits de la tarification 

 Activité 1 – Internat 
 

  SUIVI DE 
L'ACTIVITE 

2017 
 réel 

2018 
 réel 

2019 Budget 
Exécutoire 

2019 
 réel 

Ecart réel / 
B.E. 

Capacité 
autorisée 38 38 38 38 0 

Nombre de 
journées 
d’ouverture 

365 365 365 365 0 

Nombre 
(théorique) de 
journées maximal 

13 870 13 870 13 870 13 870 0 

Nombre de 
journées réalisées 13 030 12 646 13 822 12 603 - 1219 

Taux 
d’occupation réel 
en % 

93.9 % 91.2% 99.7% 90.9% 0.9% 

Recettes de 
tarification (€) 2 217 322 2 152 128 2 128 511 1 934 686 - 193 825 

1.6. Social 

La Direction de l’établissement est assurée par un Directeur commun à l’ensemble des 
établissements de l’UNION sur le département du Vaucluse. 

Convention collective 

La Convention Collective Nationale de Travail applicable pour notre établissement est celle du 15 
mars 1966, dite convention 66. 
La valeur du point retenue au budget Exécutoire = 3.80 €. 
La valeur du point pour l’année 2019 est également de 3.80 €. 

Formations 

Actions conduites en 2019 :  
 
En mars-Avril et juin : 

• L’ensemble des personnels éducatifs ont participé à une formation intitulée « questionner sa 
posture professionnelle ». 
Formation où les professionnels étaient divisés en 2 groupes et ont participé à 2 journées de 
formation chacun : 1 en mars et une en avril plus une demi-journée collective en juin. 

 
Deux formations sur le thème ‘’manipulations des patients’’ et ‘’Questionner sa posture 
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professionnelle et la place de la famille afin de respecter les droits de la personne accompagnée’’ 
ont été reportées en mars et avril 2019 en raison des difficultés à remplacer le personnel absent 
dans un contexte d’absentéisme important. 

2. ANALYSE DU RESULTAT 

2.1. Charges du groupe 1 

 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

    364 425 341 920 - 22 505 - 6.18 % 
 
Des économies sur ce groupe en 2019, principalement sur les lignes : produits entretien et 
fournitures hôtelières.  

2.2. Charges du groupe 2 

A. Charges de personnel salarié 
 

Exécutoire N REEL N 
 

Ecart réel N / exécutoire N 

En € En % 
1 584 331 1 652 365 68 034 + 4.29 % 

 
Plusieurs départs de personnels ont occasionné des charges supplémentaires dont notamment 
deux licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle représentant une dépense de 
32 873 € brute soit 47 995 € charges comprises, deux démissions et deux départs à la retraite ayant 
déclenché le paiement d’heures non récupérées et de congés payés pour 8 K€ au total. 
 

B. Autres charges du groupe 2 
 
Nous sommes confrontés également à la nécessité inévitable d’avoir recours à un prestataire 
externe (Appel Médical) pour le remplacement de certains salariés impossibles à remplacer en 
interne. Ceci explique en partie la charge de 61 K€ comptabilisée au compte 621 mais également 
le recours à des ergothérapeutes et psychomotriciens pour accompagner les résidents au 
quotidien, 

2.3. Charges du groupe 3 

Les charges 655 comprennent :  
 

 Compte 65560 : Les frais de siège pour 39 580 €. 
 

 Les frais de siège sont calculés conformément au renouvellement de l’agrément du 
siège, délivré par l’ARS Auvergne Rhône Alpes en janvier 2016. L’ARS Auvergne Rhône 
Alpes étant l’autorité de tutelle de l’Union. 

 
 Compte 655100 : charges liées à la première partie du déploiement du plan de 

développement informatique, pour la remise à niveau de l’infrastructure technique 
(serveurs, sécurité, réseaux…) et de(s) applicatif(s) métiers nécessaire(s) au bon 
fonctionnement de l’établissement (rationalisation et mise à jour des versions des 
applicatifs). 

 
o Ces charges n’ont pas d’impact sur le résultat, car, en contrepartie, la 

provision du CITS 2018 a été reprise via le compte de produit 789400. 
o En aucun cas il s’agit de frais de siège complémentaires. 
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2.4. Produits de la tarification  

En 2019, le prix de journée a été arrêté à 153.99 € en internat à partir du 1er janvier 2019. 
 
L’analyse de la variation des produits d’activité 2018 vs 2019, fait ressortir l’effet prix et l’effet 
volume suivants : 
 

Décomposition produits de tarification effet prix / effet 
volume 

 Montant %  
Effet volume -         6 600,93 € 3,0% 
Effet prix -    210 840,40 € 97,0% 
Ecart 2019 - 2018 -    217 441,33 € 100,0% 

 
Vous pouvez constater que le déficit des produits de tarification est quasiment intégralement lié à 
l’effet prix. L’effet volume ne compense aucunement la baisse du prix de journée de 2019. 
Le constat de l’activité 2019 fait ressortir que les modifications du RDAS n’entrainent pas une hausse 
du nombre de journées et que le niveau d’activité demandé au BE 2019 est inatteignable. 
Comme vous l’avez évoqué dans votre courrier du 14 octobre 2019, nous sollicitons votre attention 
bienveillante afin de reprendre l’intégralité du déficit 2019, notamment du fait de cette 
problématique de tarification. 
Par ailleurs, nous espérons que les éléments d’activité et de résultat 2019 puissent servir à mieux 
définir les niveaux d’activité prévisionnelles des exercices suivants, notamment dès 2020. 

2.5.  Produits autres que ceux de la tarification 

Les autres produits d’atténuation d’un montant total de 106 570 € sont des produits à caractère 
ponctuel et exceptionnel puisqu’il s’agit de : 
 

- De remboursement d’indemnité journalière de prévoyance de de 27407 € 
- De remboursement de frais de formation de personnel et de repas de 29 710 € 
- D’une reprise de provision d’indemnité de départ à la retraite pour 32 352 € 
- D’une reprise de fonds dédiés (CITS) pour 9 724 € 

2.6. Investissement 

Pour ce qui concerne les investissements prévus dans I ‘année, il convient de se référer au plan 
Pluriannuel d'Investissement approuvé dans sa dernière version le 19 avril 2019. 
 
Très peu d’investissement ont donc été faits en 2019 puisque la majorité des acquisitions prévues 
seront réalisées à l’entrée dans le nouveau foyer. 
 
Les travaux et achats matériels réalisés en 2019, d’un montant total autorisés de 10 K€ 
comprennent : 
 
Des investissements accordés en 2017 et 2018, différés en 2019, pour 3 K€ au sein du foyer Bon-
Esper tels que : 
 
1/ La réfection d’une salle de bain pour une résidente 
2/ la remise en état du local infirmerie 
 
Des investissements prévus dans l’année pour 10 K€, tels que : 
 
1/ l’agencement d’un nouveau bureau pour 1 004 € 
2/ le remplacement d’un robot de cuisine pour 1 557 € 
3/ le renouvellement d’un ordinateur fixe et d’un portable pour 1 587 € 
4/ Un fauteuil médical pour 1 122 € 
5/ l’acquisition d’une nouvelle licence pour notre logiciel de planning Octime pour 4 320 € 
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2.7. Synthèse du résultat 

A.  Synthèse du résultat 

Le déficit comptable calculé s’élève à 277 624 € et est essentiellement lié à : 
 
1/ Une baisse du volume de journées facturées représentant un total de 1 267 jours s’expliquant par 
un accueil de 37 résidents pour une capacité d’accueil de 38 et de carence de facturation en 
raison de mouvements de résidents (5 entrées et 6 sorties). 
2/ A la baisse du prix de journée au 1er juin 2019 fixé à 122.03 € contre 150.94 € au 1er juin 2018. 

B. Détermination du résultat à affecter 

 N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

RESULTAT COMPTABLE de l'exercice = 
classe 6 - classe 7    

  Excédent  

  Déficit   - 277 624 

Reprise des résultats des exercices 
antérieurs  

11510 ou 
110 

  Report à nouveau 
excédentaire        

11519 ou 
119 

  Report à nouveau 
déficitaire                  

Utilisation des "Excédents affectés au 
financement des mesures 
d'exploitation" 

11511 
Excédents affectés au 
financement des mesures 
d'exploitation 

               

"Reprise" sur les excédents affectés  à la 
compensation des charges 
d'amortissement 

10687 Compensation des charges 
d’amortissement 

                                       
8 426      

Mouvements dépenses non-opposables 
aux tiers financeurs 

1161 Amortissements comptables 
excédentaires différés 

                            
-      

1162 Variation de la provision 
pour congés à payer      -  2 108 

RESULTAT A AFFECTER   Résultat administratif à affecter    -271 306     

 
Le résultat administratif après reprise d’une variation de congés payés et d’un excédent affecté en 
réserve de compensation de charges d’amortissement représente un déficit de 271 306 € 

C. Proposition de l’affectation du résultat administratif de l’exercice 

 
 
 
 
Nous proposons un report de ce déficit de 271 306 € sur l’exercice 2020 
 

 
N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

Réserves 

10682   Excédents affectés à l'investissement   

10685 
  Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds 
de roulement (Réserve de trésorerie)   

10686 Compensation des déficits d'exploitation   
10687 Compensation des charges d'amortissement   

Report à 
nouveau 

11510 ou 110   Excédent affectés à la réduction des  
  charges d'exploitation   

11511 ou 111   Excédents affectés au  financement des  
  mesures d'exploitation   

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire  271 306 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 

1.1. Itinova - Comité Commun- Santé &Bien-Etre – Association 
Gestionnaire 

Itinova - sous son ancienne appellation L’UNION - est un groupe d’associations à but non lucratif du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Il rassemble des établissements et des services qui permettent d’accueillir les 
personnes les plus vulnérables, en situation de handicap, de précarité, d’exclusion ou de dépendance, à tous 
les âges de la vie. 
 
Dès 1923, en créant le Comité Commun pour l’hygiène et l’enfance (devenu Comité Commun Activités 
Sanitaires et Sociales en 1978), un groupe d’industriels lyonnais se montrait soucieux de protéger les plus 
jeunes sur les plans sanitaires et sociaux.  
 
Puis en 1982, avec la création de Santé & Bien-Être, la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul a voulu fédérer en réseau ses maisons de retraite pour faciliter leur gestion et pérenniser leurs valeurs 
vincentiennes. 
 
Créée en 2005, L’UNION a fédéré ces deux associations et mutualisé leurs moyens. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’association a changé de nom pour Itinova. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique globale de 
rapprochement des trois associations qui auront à voter leur fusion en un seul groupe juridique portant le nom 
d’Itinova, en juin 2020. 
 
En 2019, avec 60 établissements et services répartis en 6 pôles d’activité, 2 665 salariés et un siège administratif 
à Lyon, nous répondons aux attentes des personnes accueillies et de leurs familles ainsi que de l’Etat et des 
collectivités locales, au-delà de la Région Auvergne – Rhône-Alpes où nous sommes principalement implantés. 
 
Nous accueillons et accompagnons ainsi chaque année plus de 7 300 personnes, dans cinq régions de France 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, P.A.C.A, Nouvelle Aquitaine et Occitanie) en leur 
proposant une offre de services qui s’appuie, d’une part sur la nature et les capacités d’accueil complémentaires 
de nos établissements, d’autre part sur le professionnalisme et l’engagement de personnels qualifiés. 
 
Depuis bientôt 100 ans, l’attention portée à la personne est notre priorité, la valeur clé de notre projet associatif, 
celle qui fédère l’ensemble de nos équipes et nous distingue d’autres intervenants du secteur. Ainsi, quels que 
soient son âge, son parcours, sa situation, ses attentes ou ses besoins, toute personne accueillie dans l’un de 
nos établissements est considérée avec respect et traitée avec bienveillance. 
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1.2. Présentation de l’établissement ou du service 
Le Foyer d’Hébergement « La Rouvillière » est situé à Vaison-La-Romaine, à proximité du centre-ville. Il a été 
créé selon l’arrêté n° 97-548 du Conseil départemental de Vaucluse en date du 11 mars 1997 pour une capacité 
de 16 places. Un second arrêté n° 2011-6524 du Conseil départemental de Vaucluse en date du 24 novembre 
2011 a porté sa capacité 21 places. Cependant, le renouvellement de l’agrément du 5 janvier 2017 a ramené 
sa capacité à 16 places. La création effective des cinq places supplémentaires n’ayant pu se faire comme cela 
était prévu. 
 
En 2014, l’agrément a été transféré à l’UNION qui gère depuis cet établissement. 
 
Aujourd’hui, toutes les personnes accueillies au sein de ce Foyer travaillent à l’ESAT Les Ateliers Chaud 
d’Abrieu. Hommes ou femmes, ils ont choisi ce mode d’hébergement dans l’objectif de quitter le domicile 
parental et d’acquérir plus d’autonomie et de limiter les trajets au quotidien entre leur lieu de vie et leur travail. 
 
Après une durée de séjour relativement longue, en moyenne 10 ans, les résidents quittent majoritairement le 
Foyer pour rejoindre le Foyer de Vie, soit mais plus rarement, pour aller vivre en appartement en ville où ils 
peuvent alors être accompagnés par un SAVS si nécessaire. 
 
Les personnes accueillies sont soit en situation de handicap mental, soit en situation de handicap psychique. 

1.3. Evènements marquants de l’année 
 
Cette année fut riche. La réorganisation des temps collectifs a permis de répondre d’une manière plus adaptée 
et individuelle aux besoins des résidents sur les temps de repas.  
Le partenariat s’est développé avec les foyers hébergements des alentours et notamment avec le foyer 
logement « La Sereno » qui après un stage de trois mois a accepté une résidente sortante du foyer 
d’hébergement.  
L’ouverture du foyer sur l’extérieur a permis l’organisation d’un séjour en milieu ordinaire pour un couple de 
personnes accueillies.  
Un important travail sur l’autonomie a été engagé. Le premier axe choisi a été celui des transports ce qui a 
permis à des résidents d’aller en bus à l’ESAT ou dans leur famille. 
 

 

Des chiffres clés : 

• Deux personnes sont sorties pour un accès au logement autonome dont une en colocation ;  

• Deux nouveaux résidents, de moins de trente ans, ont intégré le foyer ; 

Une personne a réussi son permis de conduire 

1.4. Projet d’établissement et qualité 

1.4.1. Projet d’établissement ou de service 

Le projet d’établissement du foyer la Rouvillière est actuellement en cours de réécriture.  

1.4.2.  Etat d’avancement de la démarche d’amélioration 

La démarche qualité au sein du Foyer d’hébergement en 2019 s’est décliné autour de quatre actions : 

• La réécriture du projet d’établissement  

• Une réorganisation des plannings des professionnels pour permettre un accompagnement pour les 
résidents du Foyer qui sont en temps partiels à l’ESAT.  Ce réaménagement permet une prise en 
compte des évolutions des besoins des résidents. Cela a également amélioré la qualité du cadre de 
travail et le bien être des salariés. 

• Améliorer et diversifier l’accès au logement : dans le cadre d’un axe de travail,  
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Nous avons mutualisé les savoirs entre l’expérience de l’appartement formation ouvert sur le SAVS 
SAVA84 depuis 2007 et le Foyer d’hébergement qui veut ouvrir un appartement formation. Une 
appropriation des supports, du fonctionnement a été mené par l’équipe du foyer d’hébergement. 
L’appartement formation a pu ouvrir en février 2020. 
 

• Les repas en self.  

Cela permet de prendre en compte les besoins individuels puisque les personnes peuvent choisir 
également leur lieu pour se restaurer à savoir en chambre ou dans les lieux collectifs identifiés à savoir : 
salle à manger, salon, etc. 

1.4.3. Organisation du transport 

Afin de maintenir ou d’améliorer autant que possible l’autonomie des personnes accueillies,  nous avons travaillé 
particulièrement l’accompagnement aux transports en l’adaptant à chaque situation.  
Nous avons ainsi mise en place une ligne de bus dédiée pour le transport des résidents du foyer d’hébergement. 
Pour les personnes travaillant à temps partiel, nous avons maintenu un transport réalisé par un éducateur du 
foyer d’hébergement. 

1.5. Populations, activité et produits de la tarification 

A. Autorisation 

Date de la dernière autorisation : 3 janvier 2017 

Capacité autorisée : 16 

Capacité installée : 16 

B. Population 

Tous les résidents actuels sont des travailleurs de l’ESAT Les Ateliers Chaud d’Abrieu.  
Au 31 décembre 2019, 8 hommes et 6 femmes vivent dans le Foyer. 
 
La mixité des handicaps et des âges caractérise la population accueillie.   
 
Certains résidents étant travailleurs de l’ESAT, à temps partiel, sont accueillis dans le Foyer les après-midi. 
Nous notons d’ailleurs une augmentation des temps partiels et souhaitons anticiper avec l’ESAT les départs à 
la retraite ou les réorientations de manière à diminuer cette situation.  
 

ANNEE Admission Au foyer Provenance des 
personnes 

2016 1 résident ESAT/En famille 
2017 1 résident En famille 
2018 2 résidents IME/En famille 

IME/Internat 
De 2016 à 2018      4 nouveaux résidents 
2019 2 résidents IME 

 
 

ANNEE Sortie du Foyer Après le Foyer 
2016 1 résident    Foyer de Vie 
2017 1 résident Foyer de Vie 
2018 3 résidents • Foyer Occupationnel 

• ESAT/ Foyer 
• Autonome en ville 

 
De 2016 à 2018          5 résidents quittent le foyer 
2019 2 résidents Logement autonome 
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Evolution de l’âge de la population accueillie 

 

 
 
Depuis 2018, nous constatons un rajeunissement de la population avec les entrées de deux jeunes de moins 
de 25 ans. Cette situation nous amène à réfléchir sur de nouvelles modalités d’accompagnement et notre 
règlement de fonctionnement. La réflexion engagée sur l’autonomie des personnes et l’évolution de 
l’accompagnement a été effectif avec un impact certain puisque cette année deux résidents sont sortis du foyer 
d’hébergement pour accéder à un logement autonome. 
Par ailleurs, le foyer d’hébergement accueille de nombreuses personnes âgées de 46 ans et plus, cela va nous 
amener à développer des partenariats pour préparer le relogement de ces personnes lié à leur départ à la 
retraite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Activité, taux d’occupation et produits de la tarification 

Activité 1 - hébergement 

  SUIVI DE 
L'ACTIVITE 

2017 
 réel 2018 réel 2019 Budget 

Exécutoire 
2019 
 réel 

Ecart réel / 
B.E. 

Capacité autorisée 16 16 16 16  16 
Nombre de journées 
d’ouverture 340 339 342 365   23 

Nombre (théorique) 
de journées maximal 5 440 5 424 5 472 5 840  368 

Nombre de journées 
réalisées 4 982 4 640 5 226 5 071 -155 
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20- 25 ans 25-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 55 ans et plus

2018 2019

  EVOLUTION DES MOUVEMENTS DES RESIDENTS  
2016 2017 2018 2019 

 
  Nombre d’entrées                           1                     1                     2                    2   

  Nombre de  sorties                         1                     1                     2                    3                                                                                                                                   
1      11    Dont nombre de décès   

                                         Nombre de jours d’hospitalisation 
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Taux d’occupation 
réel en % 91.6 % 85.6 % 95.5 % 86.8 % -8.7 % 

Recettes de 
tarification (€) 666 098 600 904 646 967 626 638 - 20 329 

 
Une baisse d’activité de 155 jours non facturés représentant une diminution des produits de la tarification pour 
– 20 K€ suite à un décès d’un résident (ouvrier de l’ESAT) survenu en juillet et remplacé en début d’année 
2020. 

1.6. Social 
La Direction de l’établissement est assurée par un Directeur commun à l’ensemble des établissements de 
l’UNION sur le département du Vaucluse. 
 
L’équipe des éducateurs comprend quatre moniteurs éducateurs et un éducateur spécialisé.   

D. Convention collective 

La Convention Collective Nationale de Travail applicable pour notre établissement est celle du 15 mars 
1966, dite convention 66. 

 

La valeur du point retenue au budget Exécutoire = 3.80 €. 

La valeur du point pour l’année 2019 est également de 3.80 €. 

E. Formations 

Une formation Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) a été organisée pour l’ensemble des 
professionnels. 

2. ANALYSE DU RESULTAT 

2.1. Charges du groupe 1 
 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

    98 980 96 844 - 2 136 - 2.16 % 
 
 
Nous avons enregistré une augmentation de la charge de fioul en raison de la vétusté de la chaudière de 6 K€ 
et de la difficulté à maintenir son fonctionnement. 
Fort heureusement, notre bailleur a accepté le remplacement de cette chaudière qui interviendra en 2021. 
Toutefois cette hausse est compensée par des économies réalisées sur d’autres postes de charges tels que les 
sorties extérieures et l’alimentation. 

2.2. Charges du groupe 2 

Exécutoire N 

Exécutoire N REEL N 
 

Ecart réel N / exécutoire N 
En € En % 

441 812 471 398 29 586 + 6.70 % 
 
Le budget exécutoire n’a pas permis d’obtenir la réévaluation demandée des rémunérations. 
Le total du groupe II pour l’année 2018 était de 471 426 €, donc identique à celui de 2019. 
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Nous avons sollicité une augmentation de ce groupe pour obtenir un financement du coût de remplacements 
des salariés titulaires absents car il est impossible d’assurer le remplacement en interne en cas d’absence de 
toute nature que ce soit, l’effectif en Equivalent Temps Plein, bien que suffisant, ne l’est pas en nombre de 
salariés présents dans la structure. 
 

A. Charges de personnel salarié 

 

Exécutoire N REEL N 
 

Ecart réel N / exécutoire N 
En € En % 

441 812 471 398 29 586 + 6.70 % 

 
Cette augmentation du groupe II de 29 K€ est neutralisée en totalité par des indemnités de prévoyance pour 13 
K€ d’un arrêt longue maladie et des refacturations de personnel ASI détachée à hauteur de 25 % vers une autre 
structure pour 16 K€ 

B. Autres charges du groupe 2 

En ce qui concerne le personnel extérieur à l’établissement, nous avons fait appel cette année comme nous 
l’avions déjà fait l’an dernier à un prestataire externe pour l’analyse de la pratique professionnelle qui a 
représenté une charge annuelle de 2 734 €. 

2.3. Charges du groupe 3 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

106 175 139 339 + 17 723 € + 14.57 % 
 

Les charges 655 comprennent :  

Compte 65560 : Les frais de siège pour 12 673 €. 

Les frais de siège sont calculés conformément au renouvellement de l’agrément du siège, délivré par 
l’ARS Auvergne Rhône Alpes en janvier 2016. L’ARS Auvergne Rhône Alpes étant l’autorité de 
tutelle de l’Union. 

Compte 655100 : charges liées à la première partie du déploiement du plan de développement 
informatique, pour la remise à niveau de l’infrastructure technique (serveurs, sécurité, réseaux…) 
et de(s) applicatif(s) métiers nécessaire(s) au bon fonctionnement de l’établissement 
(rationalisation et mise à jour des versions des applicatifs). 

o Ces charges n’ont pas d’impact sur le résultat, car, en contrepartie, la provision du 
CITS 2018 a été reprise via le compte de produit 789400. 

o En aucun cas il s’agit de frais de siège complémentaires. 

Une créance douteuse a été comptabilisée pour 15 503 € suite à un refus de prise en charge par le Département de 
Vaucluse des frais de séjours pour une nouvelle admission, en raison d’un dépôt tardif et hors délai par la famille du 
bénéficiaire de la demande d’aide sociale. 

L’accord de prise en charge a été donné trois mois après l’admission de ce nouveau résident, ce qui a occasionné une 
dépréciation de cette créance pour 15 503 €. 

2.4. Produits de la tarification  
En 2019, le prix de journée a été arrêté à 121.81 € en internat à partir du 1er juin 2019. 
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Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

646 967 626 638  - 20 329 € - 3.14 % 
 
 
Les produits de la tarification sont en baisse par rapport au budget exécutoire du fait de la sortie de trois 
résidents dont deux sur trois remplacés en 2019. Le troisième sorti en juillet 2019 (décès) a été remplacé en 
février 2020. 
Ces mouvements de résidents ont entrainé une diminution de la facturation pour 155 jours à un prix de journée 
moyen de 123.81 € soit une perte de produits de tarification de 19 191 € 

2.5.  Produits autres que ceux de la tarification 
Les autres produits d’atténuation d’un montant total de 41 590 € sont des produits à caractère ponctuel et 
exceptionnel puisqu’il s’agit de : 
 
 De remboursement d’indemnité journalière de prévoyance de 11 294 € 
 De remboursement de frais de formation de personnel et de repas de 16 364 € 
 D’une reprise d’amortissement suite à une cession de 2 084 € 
 D’une reprise de fonds dédiés (CITS) pour 11 689 € 

2.6. Investissement 
Le montant des investissements accordés s’élève à 33 838 €. 
Le montant des investissements réalisés s’élève à 31 358 € dont les principaux sont les suivants  
 
1/ un véhicule 5 places pour 20.4 K€, 
2/ une imprimante multifonctions pour 1.6 K€ 
3/ Installation de rideaux ignifugés pour 3.5 K€ 
4/ la remise en peinture du rez-de-chaussée pour 4 K€ 

2.7. Synthèse du résultat 

A. Synthèse du résultat 

Le déficit comptable calculé s’élève à 39 352 € et est essentiellement lié à deux raisons majeures : 
 
1/ Aux mouvements entrées-sorties de trois résidents dont deux sur trois ont été remplacés au cours de l’année. 
Une baisse de l’activité par conséquent et un nombre de journées non facturées de 155 jours sur l’année 2019 
d’où une perte de produit de tarification de 20 329 €. 
 
2/ à une perte de produits de tarification de 15 K€ comptabilisée en créance douteuse (cf. explications fournis 
au paragraphe 2.3)  

B. Détermination du résultat à affecter 

 N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

RESULTAT COMPTABLE de l'exercice = 
classe 6 - classe 7    

  Excédent  

  Déficit        - 39 352 

Reprise des résultats des exercices 
antérieurs  

11510 ou 110   Report à nouveau excédentaire        

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire                  

Utilisation des "Excédents affectés au 
financement des mesures d'exploitation" 11511 

Excédents affectés au 
financement des mesures 
d'exploitation 
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"Reprise" sur les excédents affectés  à la 
compensation des charges 
d'amortissement 

10687 Compensation des charges 
d’amortissement 

                            
-      

Mouvements dépenses non-opposables 
aux tiers financeurs 

1161 Amortissements comptables 
excédentaires différés 

                            
-      

1162 Variation de la provision pour 
congés à payer            11 103 

RESULTAT A AFFECTER   Résultat administratif à affecter -28 249                  

C. Proposition de l’affectation du résultat administratif de l’exercice 

 
Nous proposons une reprise de ce déficit sur l’exercice 2021. 
  

 
N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

Réserves 

10682   Excédents affectés à l'investissement   

10685 
  Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de 
roulement (Réserve de trésorerie)   

10686 Compensation des déficits d'exploitation   
10687 Compensation des charges d'amortissement   

Report à nouveau 

11510 ou 110   Excédent affectés à la réduction des  
  charges d'exploitation   

11511 ou 111   Excédents affectés au  financement des  
  mesures d'exploitation   

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire  28 249 
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ESAT 
LES ATELIERS CHAUD D’ABRIEU 

 
74 ZA Chaud d’Abrieu – 84110 ROAIX 

   

----------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’activité établi par Monsieur Pascal GREMILLET   
Fonction : Directeur de transition 
 
Lieu et date : 20 juillet 2020 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 

1.1. Itinova - Comité Commun- Santé &Bien-Etre – Association 
Gestionnaire 

Itinova - sous son ancienne appellation L’UNION - est un groupe d’associations à but non lucratif du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Il rassemble des établissements et des services qui permettent d’accueillir les 
personnes les plus vulnérables, en situation de handicap, de précarité, d’exclusion ou de dépendance, à tous 
les âges de la vie. 
 
Dès 1923, en créant le Comité Commun pour l’hygiène et l’enfance (devenu Comité Commun Activités 
Sanitaires et Sociales en 1978), un groupe d’industriels lyonnais se montrait soucieux de protéger les plus 
jeunes sur les plans sanitaires et sociaux.  
 
Puis en 1982, avec la création de Santé & Bien-Être, la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul a voulu fédérer en réseau ses maisons de retraite pour faciliter leur gestion et pérenniser leurs valeurs 
vincentiennes. 
 
Créée en 2005, L’UNION a fédéré ces deux associations et mutualisé leurs moyens. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’association a changé de nom pour Itinova. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique globale de 
rapprochement des trois associations qui auront à voter leur fusion en un seul groupe juridique portant le nom 
d’Itinova, en juin 2020. 
 
En 2019, avec 60 établissements et services répartis en 6 pôles d’activité, 2 665 salariés et un siège administratif 
à Lyon, nous répondons aux attentes des personnes accueillies et de leurs familles ainsi que de l’Etat et des 
collectivités locales, au-delà de la Région Auvergne – Rhône-Alpes où nous sommes principalement implantés. 
 
Nous accueillons et accompagnons ainsi chaque année plus de 7 300 personnes, dans cinq régions de France 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, P.A.C.A, Nouvelle Aquitaine et Occitanie) en leur 
proposant une offre de services qui s’appuie, d’une part sur la nature et les capacités d’accueil complémentaires 
de nos établissements, d’autre part sur le professionnalisme et l’engagement de personnels qualifiés. 
 
Depuis bientôt 100 ans, l’attention portée à la personne est notre priorité, la valeur clé de notre projet associatif, 
celle qui fédère l’ensemble de nos équipes et nous distingue d’autres intervenants du secteur. Ainsi, quels que 
soient son âge, son parcours, sa situation, ses attentes ou ses besoins, toute personne accueillie dans l’un de 
nos établissements est considérée avec respect et traitée avec bienveillance. 
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1.2. Présentation de l’établissement ou du service 
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « les Ateliers Chaud d’Abrieu » sis route des Princes d’Orange 
84110 ROAIX a été créé selon arrêté de création de la DRASS PACA en date du 20 juillet 1993 pour 23 places, 
et les arrêtés d’extension ultérieurs du 25 août 1994, 12 novembre 1996, 23 septembre 1998, 24 juin 1999, 22 
octobre 1999, 2 février 2006 et 9 février 2010 portant la capacité à 65 places.  
En 2014, l’agrément a été transféré à l’UNION qui gère aujourd’hui l’établissement.  
Mixte dès le départ, l’ESAT accueille 65 travailleurs dont 16 vivent au foyer d’hébergement (un départ non 
remplacé en 2017 qui ramène à l’effectif agréé du FH de 16 places). Si tous viennent du département, l’isolement 
géographique et le bassin de population font que les travailleurs peuvent venir chaque jour de loin.   
Depuis quelques temps, deux grandes tendances se dessinent : d’un côté le vieillissement des travailleurs et 
de l’autre l’accueil d’un public souffrant de troubles psychiques.  
Dans les années à venir, l’ESAT devra donc faire face à un double défi : d’un côté proposer un travail et un 
accompagnement adaptés aux capacités de travailleurs déficients intellectuels vieillissants et de l’autre prendre 
en compte les spécificités de l’accompagnement dans le travail de personnes (souvent avec plus de capacités 
et plus autonomes) souffrant de maladies ou troubles psychiques. 

1.3. Evènements marquants de l’année 
Le passage du tour de France :  
 
24 juillet, le tour de France est passé devant l’ESAT, l’occasion d’une journée particulière entièrement dédiée à 
la grande boucle pour le plaisir de chacun.  
 
Sortie Calanques :  
Pour fêter l’arrivée de l’automne, l’ensemble des travailleurs sont allés visiter les calanques, vues de la mer, 
une belle journée sur un bateau pour tous.  
 
Valorisation des compétences 
 
Grâce à la dynamique impulsée par l’Educatrice Technique Spécialisée, nous avons poursuivi en cette année 
2019 la démarche de reconnaissance des savoir-faire professionnels des travailleurs. Dans l’objectif de 
professionnaliser les parcours en ESAT, des outils de formation et d’évaluation émanant de l’étude des 
référentiels métiers ont été créés. Ces outils sont utilisés au sein des ateliers pour la mise en œuvre des projets 
professionnels des travailleurs. 
 
Au terme de leur parcours de formation, quelques travailleurs ont été évalués et ont validé l’acquisition d’un 
savoir-faire professionnel. Ils ont reçu officiellement lors de la journée une attestation de reconnaissance de 
savoir-faire professionnels. 
 
Décès de Théodore : 
Théodore nous a quitté en plein milieu de l’été suite à un accident cardiaque au sein de l’établissement. Jeune 
homme de vingt ans, dernièrement admis, son décès a été un choc pour tout le monde.  
 
Mouvements du personnel 
 
L’année 2019 a été marquée par l’absence du chef d’atelier déséquilibrant ainsi l’équipe de direction 

1.4. Projet d’établissement et qualité 

A. Projet d’établissement ou de service 

Les travaux se poursuivent pour finaliser au plus vite le projet d’établissement de l’ESAT. Bousculés par les 
mouvements du personnel d’encadrement, le planning n’a pas pu être tenu. Néanmoins de nombreux groupes 
de travail se sont réunis, permettant une première concrétisation en janvier 2020. 
Parallèlement le projet « PADO » a été finalisé et présenté aux autorités de tarification pour validation.  

B.  Etat d’avancement de la démarche d’amélioration  

 
La démarche d’amélioration de la qualité est pilotée en interne par Mr Chauvet, moniteur d’atelier espaces verts.  
Sous son égide, un groupe de travail s’est réuni à cinq reprises pour construire une procédure « gestion de 
crise ».  
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Une attention particulière est portée aux personnes acceuillies, tous participent à l’élaboration et à la réalisation 
de leur projet personnalisé.  
L’installation d’une éducatrice technique spécialisée dans la plénitude de ses fonctions va permettre de renforcer 
cette dynamique.  
A ce jour, en dehors des CVS, il n’éxiste pas de questionnaire de satisfaction des usagers.  

C. Organisation du transport 

La majorité des travailleurs de l’ESAT ne sont pas véhiculés. L’organisation du transport a été revue fin 2019. 
Les nouvelles modalités seront évaluées fin 2020.  

1.5. Populations, activité et produits de la tarification 

A. Autorisation 

- Date de la dernière autorisation : 24 octobre 2008 

- Capacité autorisée : 65 travailleurs 

- Capacité installée : 63 travailleurs au 31/12/2019 

B. Population 

Au 31 décembre 2019, l’ESAT accueille 63 travailleurs, 35 hommes et 28 femmes, pour 60.59 ETP 
En effet, 12 travailleurs sont à temps partiel afin de répondre aux problématiques liées au vieillissement et aux 
pathologies d’ordre psychique.  
 
L’ESAT a enregistré la sortie de 2 travailleurs : 
 

- 1 décès, 

- 1 changement d’ESAT, 

 
Nous avons intégré 3 nouveaux travailleurs. La moyenne d’âge au 31 décembre 2019 est de 39 ans. 
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EVOLUTION DES MOUVEMENTS DES OUVRIERS 

 

  2016 2017 2018 2019 

Nombre d’entrées 5  2 5 3 

Nombre de  sorties 1  5 7 2 

Dont nombre de décès   1 1 

 
Les activités de production  
 
Atelier Confiturerie : En 2019 nous avons produit  

• 3 089 Pots d’olives et tapenade 

• 30 557 Pots de confiture  

• 4 558 Sachets sous vide d’olives 

Nous avons eu une année de production assez fluide avec des clients anciens et nouveaux. La relation avec 
notre clientèle est de bonne qualité.  
Les travailleurs en situation de handicap sont toujours aussi impliqués dans leur travail. Une production variée, 
très peu de période creuse et un accompagnement axé sur l'autonomie et la valorisation des acquis nous permet 
de maintenir cet intérêt.    
 
Trois travailleurs en situation de handicap ont bénéficié d’un changement d'atelier.  Deux personnes ont obtenu 
leur CACES et un formation HACCP a été réalisée pour tous les travailleurs de l’atelier.  
Le décès de Théodore a été un évènement marquant de l’année 2019 pour tout le monde.   
L’absence de chef d’atelier et le départ d’une monitrice, présente de longue date, a obligé l’équipe a géré 
beaucoup de choses directement.  
Le matériel de cet atelier est vieillissant et de plus en plus souvent soumis à des pannes. 
 
L’atelier Couture : accueille de nombreuses personnes à temps partiel rendant parfois délicat l’équilibre entre le 
bien être des travailleurs en situation de handicap et une production continue, effectuée dans les temps à même 
de satisfaire les divers clients. Ainsi, les difficultés liées au vieillissement et à l’évolution des pathologies des 
travailleurs de l’atelier fragilise directement le fonctionnement et l’activité production de l’atelier. Nous sommes 
néanmoins conscients du temps qui sera nécessaire pour accompagner d’éventuelles réorientations des 
personnes. 
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Dans l’avenir une attention particulière sera portée au recrutement afin de privilégier les personnes souhaitant 
intégrer l’atelier couture pour s’engager dans l’apprentissage de la couture.   
L’atelier couture réalise des travaux de :  

• Confection de sachets en tissus amenés à recevoir de la lavande ;  

• Confection de drapeaux et d’écharpes de Maires ou Adjoints ; 

• Confection de torchons divers ; 

• Confection d’étuis et coupe de planches de masques 

• Confection de sacs à dos avec peluche 

• Confection de Rideaux 

• Confection goussets senteurs  

• Confection de sachets de lavande, produit fini avec sa lavande  

• Conditionnement de bouquets parfumés  

Atelier Conditionnement : 2019 a permis de reprendre l’activité avec le client historique à temps complet.  
L’activité a donc été soutenue. Le travail sur les normes HACCP a été poursuivi avec l’entreprise Mac Cormick 
ce qui a sécurisé le client. Les prévisions de croissance pour 2020 avec ce client sont plutôt optimistes. 
 
Atelier Espaces verts :   
Globalement, une bonne année commerciale.  
Des nouveaux clients, tels que la cave de Gigondas, les annexes du C.H de Montfavet, des particuliers et des 
syndics de lotissement. la clientèle est satisfaite et le bouche à oreille positif ne cesse de croitre.  
Beaucoup de matériel en réparation ainsi que les camions, d'où l'importance de renouveler régulièrement nos 
outils vieillissants. Une année qui reflète notre potentiel de production maximal compte tenu de notre 
équipement et de nos locaux. 
En ce qui concerne l'équipe, l'ambiance a été bonne. Le travail pédagogique a porté ses fruits notamment sur 
le plan technique où nous avons constaté de gros progrès. 
Le décès de Théodore P. a été un réel coup dur pour nous tous. Nous retenons la maturité dont ont fait preuve 
les travailleurs de l'équipe espaces verts face à cette épreuve.    
 
Atelier Cuisine centrale :  
L’année 2019 a était marqué par l’arrêt du contrat avec la société de restauration ACCENT de Provence au 31 
mars 2019. 
A partir du 1er avril un contrat d’approvisionnement a était signé avec la société VITALREST pour la fourniture 
des denrées, en a découlé l’embauche d’un troisième moniteur d’atelier pour reprendre le poste de gérant. 
Un travail collectif des moniteurs de l’atelier a été mené pour construire des outils éducatifs, des outils de 
productions adaptées à la réalité d’un ESAT et d’une cuisine centrale. 
L’organisation globale de l’atelier a était repensé avec l’équipe de moniteurs. 
Le Plan de Maitrise Sanitaire n’était plus à jours, un nouveau PMS a été rédigé ainsi que la mise a jours de 
l’agrément de la cuisine centrale. 
En l’absence de chiffres fiables pour la période de janvier, février et mars 2019, nous pouvons cependant 
évaluer la production de l’atelier cuisine centrale à approximativement 65 000 repas sur l’année. 
En 2019 nous avons eu le départ, à sa demande, pour un autre ESAT d’un travailleur et le recrutement d’un 
nouveau travailleur au sein de l’atelier.  
 
Formations ESAT Les Ateliers Chaud d’Abrieu 2019 pour les travailleurs 
 

Formations internes : Nombre de participants Nombre de séances 
 
Prévention et sécurité en ESAT 

 
5 

 
2 séances de 2  h 

 
Informatique débutant 

 
6 

 
9 séances de 2h 

 
Je découvre l’ESAT 

 
3 

 
séance individuelle 

 
HACCP 

 
12 

 
7 heures 

 
Premier Secours 

 
4 

 
2 séances de 7h 

 
Sensibilisation aux dangers d’internet 

 
6 

 
Deux jours 

 
Gestes et postures 

 
9 

 
2 séances de 7h 
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Espaces verts 
 
CACES 

 
3 

 
3 jours 

 

C. Activité, taux d’occupation et produits de la tarification 

Activité – Aide Sociale par le Travail 

  SUIVI DE 
L'ACTIVITE 

2017 
 réel 2018 réel 2019 Budget 

Exécutoire 
2019 
 réel 

Ecart réel / 
B.E. 

Capacité autorisée 65 65 65 65 65 
Nombre de journées 
d’ouverture 256 236 238 238 0 

Nombre (théorique) 
de journées maximal 16 640 15 340 15 470 16 315  845 

Nombre de journées 
réalisées 15 779 14 815 15 379 15 174 -205 

Taux d’occupation 
réel en % 91.6 % 85.6 % 95.5 % 86.8 % -8.7 % 

Recettes de 
tarification (€) 766 482 785 004 870 959 870 959 0 

 
La dotation allouée pour 2019 comprend un Crédit Non Reconductible accordé de 20 K€ au titre d’une 
subvention exceptionnelle pour le transport, de 30 K€ pour des investissements matériels et de 24 K€ pour 
des missions syndicales. 

1.6. Social 
La Direction de l’établissement est assurée par un Directeur commun à l’ensemble des établissements de 
l’UNION sur le département du Vaucluse. 

A. Convention collective 

La Convention Collective Nationale de Travail applicable pour notre établissement est celle du 15 mars 1966, 
dite convention 66. 

La valeur du point retenue au budget Exécutoire = 3.80 €. 

La valeur du point pour l’année 2019 est également de 3.80 €. 

B. Formations 

Une formation Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) a été organisée pour l’ensemble des 
professionnels. 

2. ANALYSE DU RESULTAT 

2.1. Charges du groupe 1 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

    108 807 119 178 10 371 9.53 % 
 
Sur le groupe I, nous avons un dépassement de + 10,3 K€ par rapport au BE2019 lié aux deux principales 
raisons suivantes : 
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1/ Un changement de comptabilisation de la charge de prestation informatique d’un montant de 4.5 K€, 
jusqu’alors rattaché au groupe III (6156-maintenance informatique) et depuis l’exercice 2019 enregistré en 
prestation d’informatique à l’extérieur (6284). 
 
2/ Une hausse de 3 K€ de la prestation nettoyage à l’extérieur mis en place en septembre 2018 et dont la charge 
en 2019 apparaît sur l’année complète. 
 

2.2. Charges du groupe 2 

A. Charges de personnel salarié 

Exécutoire N REEL N 
 

Ecart réel N / exécutoire N 
En € En % 

588 992 570 505 -18 847 -3.14 ù 
 

L’économie réalisée porte essentiellement sur le poste de chef d’atelier non remplacé en 2019. 

B. Autres charges du groupe 2 

En ce qui concerne le personnel extérieur à l’établissement, nous avons enregistré en personnel affecté à 
l’établissement, une dépense pour mission syndicale financée en totalité par un Crédit Non Reconductible de 
24 K€, dépense intégrée partiellement au Budget Exécutoire pour la somme de 11 k€, l’écart de 13 K€ venant 
équilibrer le groupe 2 dont le montant attribué par l’ARS est insuffisant pour répondre au besoin total de ce 
groupe. 

2.3. Charges du groupe 3 
Les charges 655 comprennent :  

Compte 65560 : Les frais de siège pour 15 159 €. 

Les frais de siège sont calculés conformément au renouvellement de l’agrément du siège, délivré par 
l’ARS Auvergne Rhône Alpes en janvier 2016. L’ARS Auvergne Rhône Alpes étant l’autorité de 
tutelle de l’Union. 

Compte 655100 : charges liées à la première partie du déploiement du plan de développement 
informatique, pour la remise à niveau de l’infrastructure technique (serveurs, sécurité, réseaux…) 
et de(s) applicatif(s) métiers nécessaire(s) au bon fonctionnement de l’établissement 
(rationalisation et mise à jour des versions des applicatifs). 

o Ces charges n’ont pas d’impact sur le résultat, car, en contrepartie, la provision du 
CITS 2018 a été reprise via le compte de produit 789400. 

o En aucun cas il s’agit de frais de siège complémentaires. 

2.4.  Produits de la tarification  

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

870 959 870 959 0 0 
 

En 2019, les produits de la tarification sont conformes au budget exécutoire, soit 870 959 €. 

2.5.  Produits autres que ceux de la tarification 
Les autres produits d’atténuation (groupe II et III) d’un montant total de 38 870 € sont essentiellement des 
produits à caractère ponctuel et exceptionnel puisqu’il s’agit de : 
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- De versement d’indemnités de Contrats Unique d’Insertion pour 2 069 € 

- De remboursement d’indemnité journalière de prévoyance de de 1 116 € 

- De remboursement de frais de formation de personnel et de repas de 1 584 € 

- De remboursement de produits de location de bureau pour 7 088 € 

- D’une reprise de la provision CITS en contrepartie par le compte de reprise de provision des fonds dédiés 
789400 pour le même montant de 17 172 €. Ainsi, l’impact sur le résultat sera nul sur l’exercice 
concerné. 

- D’une quote-part de subvention d’investissement de 4 851 €. 

- De remboursement de sinistres assurances comptabilisés en transfert de charges pour 4 093 € 

- D’une reprise pour provision travaux de 500 €. 

2.6. Investissement 
Un PPI a été accepté par l’ARS en juillet 2019 pour une période de 5 ans de 2019 à 2023. 
 
Les dépenses totales d’investissements d’élèvent à 166 150 € TTC et sont réparties annuellement sur ces cinq 
exercices dont 120 K€ prévus en 2019. 
L’accord du financement étant intervenu en milieu d’année, seule une partie des travaux n’a pu être réalisée 
dans l’année, et correspond au goudronnage de la partie zone de chargement et déchargement situé à l’arrière 
des ateliers conditionnement, couture et confiture pour un montant total de 37 K€. 
Les autres travaux non réalisés sont reportés en 2021. 

2.7. Synthèse du résultat 

A. Synthèse du résultat 

Le résultat comptable calculé s’élève à 21 160 €, excédent lié directement à la réception de Crédits Non 
Reconductibles obtenus cette année à titre exceptionnel pour une somme totale de 74 K€, versés par l’ARS 
PACA avec la dotation globale 2019 et qui sont les suivants : 
 
          1/ Subvention totale reçue de 30 K€ dont la somme de 28 K€ mise en réserve our des réalisations en 
2021  
          2/ Subvention de 20 K€ allouée au titre des transports venant diminuer la charge sur le poste transport 
des ouvriers de l’ESAT et affecté sur le budget de l’ESAT Production par une facturation  
d’une charge transport supplémentaire de l’ESAT Social pour un versement de 18 K€ à l’ESAT Production. 
          3/ Subvention de 24 K€ pour mandats syndicaux venant diminuer le groupe II au niveau des 
rémunérations. 

B. Détermination du résultat à affecter 

 N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

RESULTAT COMPTABLE de l'exercice = 
classe 6 - classe 7    

  Excédent 21 160 
  Déficit         

Reprise des résultats des exercices 
antérieurs  

11510 ou 110   Report à nouveau excédentaire        

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire                  

Utilisation des "Excédents affectés au 
financement des mesures d'exploitation" 11511 

Excédents affectés au 
financement des mesures 
d'exploitation 

               

"Reprise" sur les excédents affectés  à la 
compensation des charges 
d'amortissement 

10687 Compensation des charges 
d’amortissement 

                            
-      
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Mouvements dépenses non-opposables 
aux tiers financeurs 

1161 Amortissements comptables 
excédentaires différés 

                            
-      

1162 Variation de la provision pour 
congés à payer          - 18 199 

RESULTAT A AFFECTER   Résultat administratif à affecter              2 961        

 
Après neutralisation de la variation de la provision de congés payés, le résultat administratif s’élève à 
un excédent de 2 961 €. 

C. Proposition de l’affectation du résultat administratif de l’exercice 

 

 
Nous proposons d’utiliser cet excédent pour le financement des mesures d’exploitation. 

 

 
  

Réserves 

10682   Excédents affectés à l'investissement   

10685 
  Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de 
roulement (Réserve de trésorerie)   

10686 Compensation des déficits d'exploitation   
10687 Compensation des charges d'amortissement   

Report à nouveau 

11510 ou 110   Excédent affectés à la réduction des  
  charges d'exploitation   

11511 ou 111   Excédents affectés au  financement des  
  mesures d'exploitation  2 961 

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire   
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SAVS LA MERCI & 
SAVA 84 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 
1.1. Itinova - Comité Commun- Santé &Bien-Etre – Association 

Gestionnaire 
Itinova - sous son ancienne appellation L’UNION - est un groupe d’associations à but non lucratif du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Il rassemble des établissements et des services qui permettent d’accueillir les 
personnes les plus vulnérables, en situation de handicap, de précarité, d’exclusion ou de dépendance, à tous 
les âges de la vie. 
 
Dès 1923, en créant le Comité Commun pour l’hygiène et l’enfance (devenu Comité Commun Activités 
Sanitaires et Sociales en 1978), un groupe d’industriels lyonnais se montrait soucieux de protéger les plus 
jeunes sur les plans sanitaires et sociaux.  
 
Puis en 1982, avec la création de Santé & Bien-Être, la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul a voulu fédérer en réseau ses maisons de retraite pour faciliter leur gestion et pérenniser leurs valeurs 
vincentiennes. 
 
Créée en 2005, L’UNION a fédéré ces deux associations et mutualisé leurs moyens. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’association a changé de nom pour Itinova. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique globale de 
rapprochement des trois associations qui auront à voter leur fusion en un seul groupe juridique portant le nom 
d’Itinova, en juin 2020. 
 
En 2019, avec 60 établissements et services répartis en 6 pôles d’activité, 2 665 salariés et un siège administratif 
à Lyon, nous répondons aux attentes des personnes accueillies et de leurs familles ainsi que de l’Etat et des 
collectivités locales, au-delà de la Région Auvergne – Rhône-Alpes où nous sommes principalement implantés. 
 
Nous accueillons et accompagnons ainsi chaque année plus de 7 300 personnes, dans cinq régions de France 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, P.A.C.A, Nouvelle Aquitaine et Occitanie) en leur 
proposant une offre de services qui s’appuie, d’une part sur la nature et les capacités d’accueil complémentaires 
de nos établissements, d’autre part sur le professionnalisme et l’engagement de personnels qualifiés. 
 
Depuis bientôt 100 ans, l’attention portée à la personne est notre priorité, la valeur clé de notre projet associatif, 
celle qui fédère l’ensemble de nos équipes et nous distingue d’autres intervenants du secteur. Ainsi, quels que 
soient son âge, son parcours, sa situation, ses attentes ou ses besoins, toute personne accueillie dans l’un de 
nos établissements est considérée avec respect et traitée avec bienveillance. 
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1.2. Présentation de l’établissement ou du service 

Le SAVS de l’Union en Vaucluse a deux secteurs d’intervention, un service sur Vaison-la-Romaine, SAVS la 
MERCI et un sur Avignon SAVS SAVA84.  

 

Le SAVS SAVA 84 
 
Créée à la suite du projet de l’association GEIST Trisomie 21 Vaucluse dont la finalité est l’accès aux dispositifs de 
droit commun pour les personnes porteuses de trisomie 21 ou d’autres types de déficience intellectuelle. 
L’association trisomie21 Vaucluse s’est rapprochée de l’Union courant 2016 pour envisager le transfert d’agrément 
du SAVS SAVA84. 
 
Ouvert en 2007, la capacité depuis 2011 est de 16 places et une file active de 16 personnes pour 32 personnes 
accompagnées en 2017, sur une zone géographique de 30kms autour d’Avignon. 
 
Il est situé en secteur urbain avec de nombreux services de droit commun sur le territoire et un réseau de transport 
en commun développé qui facilite le déplacement des personnes sur le territoire ainsi que l’accès aux services de 
droit commun. 
Le SAVS La Merci 
 
Service créé par l’Association La Merci à partir des besoins d’accompagnement des travailleurs de l’ESAT « Les 
ateliers Chaud d’Abrieu ». Ouvert en juin 2009 pour une capacité de 25 places et une file active de 75 personnes, 
sur les cantons de Vaison-la-Romaine et Valréas, l’agrément a été transféré à l’UNION en 2017 qui gère aujourd’hui 
le service. 

Le SAVS est situé en secteur rural où les services de droit commun sont peu implantés. 

Les transports en commun sont limités et principalement organisés en fonction des périodes scolaires et sans 
aucune liaison directe.  

Le service est depuis un an implanté dans le canton de Valréas, les partenariats avec l’EDES et le CCAS 
permettent de proposer des rendez-vous au plus près des lieux d’habitations des personnes facilitant leur 
adhésion, leur autonomie au vue de la problématique des transports. 
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Depuis deux ans les deux services travaillent ensemble pour mutualiser leurs savoir-faire et leurs connaissances 
respectives. Ce travail permet un partage des pratiques et des outils.  

1.3. Evènements marquants de l’année 

• Pour le SAVS La Merci : l’année 2019 a été marquée par le développement de l’activité sur le canton de 
Valréas. 

• Pour le SAVS SAVA84 : l’évaluation externe du service. 

 
• La continuité du travail sur l’accompagnement à la santé mené conjointement par les deux services en 

partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

1.4. Projet d’établissement et qualité 

A. Projet d’établissement ou de service 

La mise en œuvre du projet de service est effective, certains axes de travail notés via des fiches actions sont 
effectives ou terminées à savoir : 
 
Fiche action n°1 : veille préventive :  

Participation à l’appel à initiative du département pour financer ce projet.  
 
Fiche action n°2 : améliorer les transitions avec les SESSAD 

Mise en œuvre en 2020 
 
Fiche action n°3 : faciliter l’accès à la santé   

• Réalisation d’un carnet de suivi santé simplifié ; 

• Élaboration avec la CPAM d’une plaquette d’information.  

• Intervention auprès des écoles de travailleurs sociaux et infirmiers  

 
Fiche action n°4 : développer une antenne à Valréas. 

• Depuis deux ans nous avons un partenariat avec le CCAS de la commune pour un prêt de bureau. 

• Depuis 2019 nous avons un partenariat avec l’EDES de la commune pour un prêt de bureau. 

 
Fiche action n°5 diversifier l’accès au logement :  

Le SAVS SAVA84 a fait profiter de son expérience de la pratique d’un appartement formation, ouvert 
sur depuis 2007, le Foyer d’hébergement qui souhaitait se doter d’un appartement formation. Une 
transmission des supports et des modalités de fonctionnement a été faite pour l’équipe du foyer 
d’hébergement. L’appartement formation a pu ouvrir en février 2020. 

 
En annexe le projet de service minute. 

B.  Etat d’avancement de la démarche d’amélioration  

Les actions communes aux deux SAVS  réalisées en  2019 : 
 

• Le travail sur les outils de la loi 2002-2 s’est poursuivi avec la réécriture du livret d’accueil et du 
règlement de fonctionnement.  Un document pour les deux SAVS à chaque fois.  Un livret d’accueil en 
FALC ainsi qu’un règlement de fonctionnement FALC permettent une meilleure appropriation de ces 
outils par les personnes. La facilité d’accès de ces documents permet une meilleure compréhension du 
service, de son fonctionnement et de ces missions par les personnes. L’impact pour les personnes 
accompagnées une appropriation facilitée du service. 

 



_________________________________________________________________________________________ 
Rapport Moral – Rapport d’Activité année 2019 

   53 

Cette dynamique inter SAVS de l’association initié en 2018 se traduit par un enrichissement des deux 

équipes au profit des personnes accompagnées. 

 

• La poursuite du travail sur « favoriser l’accés à la santé » : 

Réalisation d’un carnet suivi de santé simplifié : qui permet de sensibiliser les personnes à l’intérêt d’un 
suivi de la santé somatique. Les impacts sont visibles : un meilleur suivi santé pour certains, un accès, 
à nouveau, aux soins pour d’autres. 

 

Convention de partenariat signée avec la cellule PFIDASS de la CPAM :  cinq dossiers ont été montés 
pour des aides financières pour éviter un renoncement aux soins.  

 
Elaboration d’une plaquette avec la CPAM de Vaucluse pour expliquer la place d’un tiers auprès d’une 
personne en situation de handicap lors d’une consultation. Distribution de la plaquette aux nouveaux 
professionnels de santé installé en Vaucluse en 2020. L’impact attendu est une meilleure prise en 
charge pour les personnes en situation de handicap. 
 
Construction avec la CPAM d’une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap et 
notamment handicap non visible lors des accueils au bilan santé et lors du suivi téléphonique PFIDASS. 

 
• La participation aux groupes de travail inter savs : 

 
SAVS SAVA84 :  le groupement inter SAVS d’Avignon a permis de monter un projet autour de l’estime 
de soi en partenariat avec le CFA d’Avignon.  
L’attendu sur les personnes accompagnée est de permettre un travail sur les représentations à partir 
de petits trucs et astuces accessible au quotidien pour chacun.  

 
SAVS la merci : le groupement inter SAVS du nord Vaucluse permet une mutualisation de la 
connaissance du territoire permet une qualité d’accompagnement optimisée. 

 
Les actions propres à chaque service en 2019 : 
 

• SAVS SAVA84 :  

Mise en place d’un chrono qui permet la traçabilité du courrier entre Avignon et  Roaix. 
  

Mise en place du recueil trimestriel des idées des personnes accompagnées pour les ateliers collectifs, 
première étape du projet final qui est la paire-aidance avec l’animation de certains ateliers collectifs par 
les personnes accompagnées elle-même. 
L’attendu pour ce recueil est une meilleure implication des personnes dans la vie du service et une 
augmentation des personnes sur les ateliers collectifs. Mesurable au vue du des retours trimestriels que 
nous avons tant sur les propositions que sur la participation. 

 
• SAVS la merci :   

Mise en place d’une signalétique dans les bureaux prêtés par l’EDES et le CCAS, action reportée à 
2020 au vue du changement de nom de l’association qui était en cours. Attendu de la démarche : faciliter 
le repérage pour les personnes accompagnées d’une part et affirmer la présence du SAVS « la merci » 
sur le territoire et faciliter le partenariat. 

1.5. Populations, activité et produits de la tarification 

A. Autorisation 

 Date dernière autorisation Capacité autorisée File active Capacité installée 

SAVS SAVA84 23/12/2016 16 places 32 30 

SAVS LA MERCI 24/11/2008 25 75 35 
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B. Population 

• Evolution de la répartition homme femme dans les SAVS :  

 
La répartition par genre des personnes accompagnées est globalement équitable au sein du SAVS SAVA84. 
Par contre le SAVS La merci accompagne significativement plus de personne de sexe masculin. 
 

 

Le nombre d’admission des 25 /35 ans sur le bassin d’Avignon représente la majorité des orientations. Pour 
Vaison les orientations des plus de 45 ans sont majoritaires. Les accompagnements qui en découlent sont 
fonction de ces tranches d’âge.  

 

 
 

50% 51% 53%
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2017 2018 2019
homme sava femme sava  homme la merci femme la merci

27%

39%

27%

3%4%

repartition par âge SAVS SAVA84 

18/25 ans

25/35 ans

35/45 ans

45/55 ans

55 et plus



_________________________________________________________________________________________ 
Rapport Moral – Rapport d’Activité année 2019 

   55 

 

 
 
Il est à noter une diminution significative des personnes sous mesures de protection. Il est observable que les 
personnes orientées ont une notification SAVS suite à un « accident » de parcours de vie. Ces personnes ont 
par ailleurs des potentialités à remobiliser. Parfois un travail est en cours pour l’acceptation d’une mesure de 
protection car la situation nouvelle met la personne trop en difficulté. Le SAVS peut alors soutenir les personnes 
dans cette démarche de mise sous protection 

 

 Les accompagnements 

 
Sur le SAVA84 Une augmentation de l’utilisation de l’appartement formation ainsi que des temps collectifs est 
à noter. Le reste des domaines est homogène. 
 
Sur le SAVS la Merci l’accompagnement logement et administratif a marqué l’année. Des situations 
administratives complexes, tout comme l’accompagnement santé lié à un public plus âgé, sur un territoire isolé. 
 
Le SAVS la Merci n’étant pas doté d’un logiciel spécifique, la quantification et l’exploitation des données sont 
limitées. Nous avons mis en place un outil manuel. Par souci d’harmonisation de lecture du rapport, nous avons 
pris les mêmes indicateurs pour les deux services. 
 
Il est à noter que sur le graphique apparait la qualité. Le temps dédié à la qualité est deux fois plus important 
sur le SAVS la merci car la référente qualité est aussi référente GED pour les établissements de ITINOVA en 
Vaucluse. 
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Les accompagnements individuels par domaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tranches d’âges sur les deux services ont des impacts sur les types d’accompagnements. sur le SAVS 
SAVA84 un public jeune avec de l’accompagnement emploi et accès au logement santé. Tandis que pour le 
SAVS « La merci » l’âge du public plus avancé amène peu de projet à se développer sur le versus de l’emploi.  
De même que l’âge des personnes, leur éloignement géographique rendent difficile les ateliers collectifs sur le 
SAVS « La merci », contrairement au SAVS SAVA84 ou la proximité géographique et la richesse du territoire 
permet de proposer des actions variées. 
Aussi pour dynamiser les actions collectives et dans l’intérêt des personnes cette année porté par le SAVS, un 
atelier transversal, SAVS et ESAT, de sensibilisation au réseaux sociaux a été ouvert. La dynamique qui en 
découle est positive. Cette expérience sera à reconduire sur les années à venir.  
 
Une éducatrice du SAVS SAVA84 a été formé pour être référente de projets liés à l’éducation de la sexualité, 
aussi, une fois par an, un projet transversal sera proposé. 
L’accompagnement santé qui fait l’objet d’une fiche spécifique du projet de service prend tout son sens au vue 
des besoins des personnes accompagnées. 

 Nombre de personnes suivies : 13 sur le SAVA et 16 sur la merci 

 Nombre de personnes ayant accédé au soin :  19% des personnes pour le SAVA 84 tandis que 
pour le SAVS la merci, il s’agit de faire du maintien à l’accès au soin en priorité. 

 
La qualité de vie des personnes s’en voient directement impactée. 
 
L’accompagnement à la vie sociale :  les services, SAVS SAVA84 et sur le SAVS « La merci », sont sollicités 
pour l’apprentissage des nouvelles technologies. Un partenariat avec ISYPC a été signé pour faciliter 
l’apprentissage et l’accès aux nouvelles technologie. La présentation aux professionnels a été faite en 2019. La 
présentation Trans établissement a été faite en 2020 auprès des publics des FH ESAT SAVS. 
L’accompagnement « vie sociale » est développé sur le SAVS « La merci » au vu des profils des personnes 
accompagnées, beaucoup sont isolées.   
Trois personnes étaient engagées dans une démarche de réorientation, deux sont parties dans une en maison 
de retraite et une en foyer de vie.    
 
Une spécificité : l’appartement formation 
 
Sur le SAVA 84, l’appartement formation est un outil pour travailler les apprentissages de la vie quotidienne 
pour les personnes ayant un projet de vie en logement autonome. Il permet ainsi une transition progressive pour 
des personnes hébergées au domicile parental ou en structures médico-sociales. Les mêmes axes de travail 
sont proposés pour l’accompagnement au logement autonome (Administratif, Alimentation, Budget, Entretien, 
Gestion du quotidien etc.) avec un accent mis sur l’apprentissage de la mise en sécurité de la personne dans 
un logement. 
 
En 2019, quatre personnes ont pu bénéficier de l’accompagnement sur l’appartement formation. 
L’accompagnement des personnes dans l’appartement formation est un réel outil à la mise en situation, à 
l’évaluation et au développement des potentiels de la personne.  
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L’accompagnement mené à l’appartement formation est très apprécié des personnes accompagnées et de leur 
entourage. En effet cela leur permet de prendre le temps nécessaire pour acquérir les gestes de la vie 
quotidienne, d’évaluer le choix du lieu de vie. L’ensemble de ces éléments concourent à une réassurance de la 
personne et de son entourage. C’est un intermédiaire entre le logement familial (ou hébergé par un tiers) et le 
logement autonome ou autre lieu d’hébergement adapté.  
 
L’appartement formation est utile pour : 
 

- Evaluer les compétences. 
- L’apprentissage dans un cadre sécurisant. 
- S’assurer du choix de vie en limitant la prise de risque financière pour les personnes.  

 
Pour faciliter cet accompagnement, le travail en partenariat avec les lieux de travail, les ESAT notamment, 
permet d’aménager leur emploi du temps et ainsi libérer du temps pour cet accompagnement. 
 
Afin que les apprentissages se fassent de manière progressive et adaptés à chacun, la CESF est amenée à 
travailler sans la présence de la personne, notamment pour la création d’outils adaptés.  
 

 
 
Sur les 44% des personnes accompagnées qui avaient pour projet de rechercher un logement : 
 

-  29% des personnes ont pu accéder à un logement autonome.  
- 29% de ces personnes ont souhaité faire uniquement une demande de logement social. Et sont dans 

l’attente d’une proposition.  
- 28% ont débuté les recherches en fin d’année 2019 et poursuive leur projet.  
- 14% ont souhaité mettre fin à ce projet préférant rester dans leur logement actuel.  

 
Accompagnement sur l’appartement formation : 

44%

31%

25%

accompagnement sur le 
logement

recherche logement
autonome

maintien en logement
autonome

AF + recherches de
logement

 Personne 1 Personne 2 Personne 3 Personne 4 Personne5 
Lieu de vie 

initial 
FH Domicile familial Domicile parental 

 
Domicile familial Domicile familial 

Situation de 
handicap 

déficience déficience autisme Déficience AVC 

Date début AF Septembre 2017 Juillet 2019 Mai 2016 Avril 2019 Octobre 2019 
Besoins 

recensés par 
la personne et 
le SAVS SAVA 

84 

Accompagneme
nt dans la 

majorité des 
axes (courses, 
repas, entretien 
du domicile, du 
linge, budget…) 

Gestion de la 
solitude 

 

Accompagnement 
dans la majorité 

des axes (courses, 
repas, entretien du 
domicile, du linge, 

budget…) 

Fréquence taches 
ménagère 

Organisation du 
quotidien 

Mise en situation 
en logement 

autonome pour 
évalué les besoins 
de compensation 
éventuel pour une 
vie en autonomie 
sur Montpellier 

Evolution A cheminé sur 
son projet. 

Nuitées AF Bonne évolution, 
temps de journées 
et nuitées seul sur 

l’AF 

Temps de journées 
et nuitées seul sur 

l’AF 

Nuitée de 
programmée en 

février 2020 
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Sur 4 personnes accompagnées sur l’appartement formation :  

- 1 personne est sortie du service et va rechercher un logement en autonomie.  
- 1 personne a été réorienté vers un foyer logement.  
- 2 personnes sont actuellement en recherche d’un logement autonome.  
- 1 en cours d’évaluation 

 
Cette année, le service a pu constater que de plus en plus de personne souhaitent déménager, accéder à un 
logement autonome assez loin de leur lieux d’habitation actuel.   
En effet les personnes ayant accédé à un logement autonome cette année, sont parties d’Avignon pour aller 
vivre en Ardèche pour l’une et à Montpellier pour l’autre. 
D’autres personnes ont des projets de déménagement en dehors du Vaucluse. Ce constat est commun aux 
deux SAVS. 
 
Les astreintes 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 total 
Nombre d’appels/sms 0 2 2 5 1 5 9 5 5 11 1 15 68 
Nombre de déplacements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Le nombre d’appel est en diminution mais le contenu des appels est plus dense, relève de situation d’urgence 
majeure. Nous avons soutenu à plusieurs reprises des femmes subissant des violences conjugales. Le rôle de 
l’astreinte a été le partenariat avec les forces de l’ordre et les services de santé d’urgence. L’astreinte a permis 
des attentes d’intervention en rassurant les personnes et en se faisant leur relai apuré des forces de l’ordre. 
 

Les accompagnements collectifs 
 

SAVA84 LA MERCI 
Atelier Nombre de  participants Atelier Nombre de participants 

Café rencontre  
Un par mois 

En moyenne 3 
participants 

Journée des 
associations à Vaison-
La-Romaine 

2 

Découverte bibliotheque annulé Repas de fin d’année 4 
Découverte musé calvet annulé Galette des rois 6 
Repas partagé  atelier 
cuisine 

3 Atelier écriture 5 

Atelier alimentation 2 Information sur les 
réseaux sociaux 

3 

Pétanque ( savs les clés) 1   
Information sur les réseaux 
sociaux  ouvert ( ESAT) 

2   

Culture du coeur 2   
Jardin partagé 3   
Estime de soi  inter savs CFA 2   

Evolution 
et/ou 

aboutissemen
t du projet fin 

2019 

M. ne se sent 
pas prêt de vivre 

en logement 
autonome. A 
pratiquement 

toujours vécu en 
institution. M. est 
avancé en âge. 
Réorientation 
vers les foyers 

de vie. 
M. a pu en visiter 
2 avec le SAVS. 
Il fera les 
demandes avec 
le FH 

Mme est sortie 
du service en 
octobre 2019. 

Elle a les 
capacités pour 
vivre seule et 

rechercher un 
logement en 
autonomie. 

M. a terminé 
l’accompagnement 
sur l’appartement 

formation été 2019. 
 

Accession 
logement janvier 

2020 

M. est toujours en 
nuitées sur l’AF. 
Il a débuté les 
recherches de 

logement 
Accession 

logement  janvier 
2020 

Poursuite du travail 
sur l’AF  quand M 
le peut entre son 

projet professionnel 
et ses 

réeducations. 
 
 
 
 

MUTUALISATION 
car M est suivi par 

le SAVS de la 
Merci 
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Buffet de fin d’année 5   
Projet video pour les SISM 4   

 
Tous les accompagnements collectifs visent l’inclusion sur le bassin de vie des personnes accompagnées. 
Il est à noter la volonté d’une dynamique inter-savs pour dynamiser ces actions qui peuvent parfois être 
transverses comme la sensibilisation aux réseaux sociaux.  
Par ailleurs la mutualisation des compétences spécifiques offre des interventions de qualités en intra .  
Les impacts des actions collectives :  favoriser l’inclusion, permettre de reprendre un rythme, permettre de se 
situer et évoluer dans un groupe. 

Le partenariat  
 
Le partenariat s’est déployé à plusieurs niveaux : 
 
En interne  

• Au sein de l’association entre les SAVS.  

• Entre le SAVS la merci et l’ESAT chaud d’Abrieu en actant ce travail collaboratif au profit de la mise 
en œuvre des projets personnalisés des personnes accompagnées.  Mais aussi de temps collectifs 
partagés. 

• Entre les SAVS  et le FH via le groupe de travail logement inclusif 

 
A l’externe 

• EDES  CCAS de Valréas 

• Avec la CPAM   SAVS SAVA84 et SAVS LA MERCI 

• Avec le département pour le suivi des PCH    SAVS LA MERCI 

• Avec le Conseil Local de Santé Mentale SAVS SAVA84 

 
Sur la question de l’emploi :  le SAVS SAVA84 développe des partenariats avec des agences interim tel 
que Critinterim et interim d’Oc. Ces contrats d’intérim correspondent aux profils de certaines des personnes 
accompagnées qui ne peuvent travailler que sur des durées courtes et répétitives. Des sensibilisations des 
employeurs à l’accueil de personnes porteuses d’un handicap sont réalisées.  Vingt personnes ont été 
accompagnées sur le domaine de l’emploi durant l’année 2019 sur le SAVS SAVA84 
 

 
Sur les 8 personnes accompagnées dans la recherche d’emploi ou formation en milieu ordinaire :  

• 9 emplois ont été occupé dont 7 CDD ou contrat intérim. 

• 2 personnes ont respectivement occupé 3 et 4 postes.  

• 2 personnes a obtenu un CDI, temps partiel, dont 1 après avoir effectué une formation et s’y maintiennent.  

Sur les 6 personnes accompagnées dans le maintien à leur poste de travail, toutes ont conservés leur 
emploi 
 

Le partenariat avec les employeurs est essentiel à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Au vu du public accompagné à Vaison la romaine, le travail s’inscrit davantage dans du soutien à la parole, en 
effet les personnes travaillent à 100% en ESAT. 
 
Mouvement des personnes dans les services : 

 

Nombre de personne ayant trouvé un emploi durant l’année 2019 

Milieu Ordinaire ESAT Création d’entreprise 
6 1 1 



_________________________________________________________________________________________ 
Rapport Moral – Rapport d’Activité année 2019 

   60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail de partenariat engagé commence doucement à produire ces effets pour le SAVS la Merci. Quant au 
SAVS SAVA84, le nombre de personne accompagnées est en baisse car sur le dernier trimestre nous avons 
eu plusieurs annulations de rendez- vous successifs pour des préadmissions qui n’ont pu se finaliser que sur le 
mois de janvier. 

C. Activité, taux d’occupation et produits de la tarification 

Activité 1 – aide sociale 

L’activité du SAVS SAVA84 
 

  SUIVI DE 
L'ACTIVITE 

2017 
 réel 

2018 
 réel 

2019 Budget 
Exécutoire 

2019 
 réel 

Ecart réel / 
B.E. 

Capacité autorisée 16 16 16 16 0 
Nombre de journées 
d’ouverture 253 252 251 252 1 

Nombre (théorique) 
de journées maximal 4 048 4 032 4 016 4032 16 

Nombre de journées 
réalisées 4 048 4 048 4 016 4 032 16 

Taux d’occupation 
réel en % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 0 

Recettes de 
tarification (€) 187 164 173 784 169 783 169 783 0 

 
L’activité du SAVS La Merci 

 

                        

 

SAVS la merci SAVS SAVA 

 2018 2019 2018 2019 

Nombre d’admissions  
4 7 7 9 

Nombre de personnes  
avec une fin 
d’accompagnement 

2 5 11 8 

Nombre de personnes 
réorientées 

0 2 0  

Nombre de personnes 
accompagnées 

28 35 33 30 
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  SUIVI DE 
L'ACTIVITE 

2017 
 réel 

2018 
 réel 

2019 Budget 
Exécutoire 

2019 
 réel 

Ecart réel / 
B.E. 

Capacité autorisée 25 25 25 25 0 
Nombre de journées 
d’ouverture 251 251 251 251 0 

Nombre (théorique) 
de journées maximal 6 275 6 275 6 275 6 275 0 

Nombre de journées 
réalisées 6 275 6 275 6 275 6 275 0 

Taux d’occupation 
réel en % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 0 

Recettes de 
tarification (€) 154 853 166 698 212 825 212 825 0 

1.6. Social 
La Direction de l’établissement est assurée par un Directeur commun à l’ensemble des établissements de 
l’UNION sur le département du Vaucluse. 
 
La répartition du poste de chef de services entre les deux structures est calculée proportionnellement aux places 
autorisées au sein des deux services, soit 61 % sur le SAVS La Merci et 39 % sur le SAVS SAVA84 
 

SAVA84 LA MERCI 
Cheffe de Service 0.80 ETP 

Educatrice Spécialisée 0.75 ETP Educatrice Spécialisée 1 ETP 
Conseillère Economie Sociale et Familiale 0.75 ETP Educateur Spécialisé 1 ETP 
Educatrice Spécialisée 0.75 ETP Conseillère Economie Sociale et Familiale 0.90 ETP 

 

A. Convention collective 

La Convention Collective Nationale de Travail applicable pour notre établissement est celle du 15 mars 
1966, dite convention 66. 

La valeur du point retenue au budget Exécutoire = 3.80 €. 

La valeur du point pour l’année 2019 est également de 3.80 €. 

B. Formations 

Les formations ont pour objectif essentiel de développer les compétences et ont été les suivantes : 

• Formation du CODES  

o Le soutien à la parentalité : une personne 

o Santé BD : deux personnes, une par service 

o Gestion expérientielle :  deux personnes, une par service 

• Formation CODEPS 

o Personne « ressource » à l’éducation de la sexualité : une personne va être référente des 
projets pour les établissements de l’union en Vaucluse. 

• Formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) : 4 personnes (organisation par les 
sapeurs-pompiers de la croix rouge d’Avignon) 

 
• Entretien motivationnel et psychopathologie : les deux équipes 

 
• Formation inter savs : 
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o L’algologie : les deux équipes 

• Colloque : 

o Colloque lésions cérébrales acquises pour une personne 

o Colloque santé mentale et habitat pour trois personnes 

• Formation ACR : 

• Développer le pouvoir agir : deux personnes 

 

• AIDES :  

o Formation sur les IST ET MST : les deux équipes 

 

• Action qualifiante : 

o DU qualité gestion des risques dans les structures médicosociales : une personne 
référente GED des établissements de l’Union en Vaucluse 

 

2. ANALYSE DU RESULTAT 

2.1. Charges du groupe 1 

A. Charges de personnel salarié 

SAVS La Merci 

Exécutoire N      REEL N 
Ecart  

réel N / exécutoire N 

9 701 11 471 1 770 18.25 % 

 
Sur le groupe I, nous avons un dépassement de + 1,7 K€ par rapport au BE2019 en raison d’un changement de 
comptabilisation de la charge de prestation informatique d’un montant de 1.6 K€, jusqu’alors rattaché au groupe 
III (6156-maintenance informatique) et depuis l’exercice 2019 enregistré en prestation d’informatique à 
l’extérieur (6284). 

SAVS SAVA84 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

    9 265 14 909 5 643 60.91 % 
 
Sur le groupe I, nous avons un dépassement de + 5,6 K€ par rapport au BE2019 en raison d’un changement 
de comptabilisation de la charge de prestation informatique d’un montant de 4 K€, jusqu’alors rattaché au groupe 
III (6156-maintenance informatique) et depuis l’exercice 2019 enregistré en prestation d’informatique à 
l’extérieur (6284). 
 
L’augmentation restant de + 1.6 K€ s’explique par le refus du CD84 de prise en compte du poste de charge lié 
à l’entretien des locaux. 
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2.2. Charges du groupe 2 

SAVS La Merci 

Exécutoire N REEL N 
 

Ecart réel N / exécutoire N 

En € En % 
181 154 171 350 - 10 876 - 5.97 % 

 
La baisse des rémunérations de 10 876 € charges salariales comprises par rapport au budget exécutoire 
s’explique par la différence de la répartition du poste de chef de service (0.80 ETP au total) entre les deux 
structures définies par le CD84 dans leur rapport budgétaire 2019 et calculé proportionnellement au nombre 
de journées d’activités réelles dans chaque structure, soit 61 % pour le SAVS La Merci et 39 % pour le 
SAVA84. 
 

SAVS SAVA84 

Exécutoire N REEL N 
 

Ecart réel N / exécutoire N 

En € En % 
142 326 135 756 - 6 570 - 4.62 % 

 
Ex Même explication que pour la structure SAVS La Merci. 

2.3. Autres charges du groupe 2 

SAVS La Merci 

Néant, pas de commentaires 

SAVS SAVA84 

Rien à signaler. 

2.4. Charges du groupe 3 

SAVS La Merci 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

33 375 13 771 - 25 995 € - 56.55 % 
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L’économie réalisée sur ce groupe est liée essentiellement à une reprise de la provision sur travaux 
d’investissements d’un montant de 25 000 € comptabilisée en réserves pour financer le PPI accepté de 
2017/2022. 

La charge supplémentaire de la prestation informatique liée au changement de comptabilisation de la ligne (cf. 
explications indiquées au groupe I) permet une réduction sur ce groupe de 1.6 K€. 

SAVS SAVA84 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

29 219 28 546 - 673 € - 2.30 % 
 

Comme indiqué pour le SAVS La Merci, la charge supplémentaire de la prestation informatique liée au 
changement de comptabilisation de la ligne (cf. explications indiquées au groupe I) permet une réduction sur ce 
groupe de 4 K€. 

Les charges 655 comprennent :  
Compte 65560 : Les frais de siège pour 3 486 € pour le SAVS La Merci et 3 181 € pour le SAVS SAVA84. 
 
Les frais de siège sont calculés conformément au renouvellement de l’agrément du siège, délivré par l’ARS 
Auvergne Rhône Alpes en janvier 2016. L’ARS Auvergne Rhône Alpes étant l’autorité de tutelle de l’Union. 
Compte 655100 : charges liées à la première partie du déploiement du plan de développement informatique, 
pour la remise à niveau de l’infrastructure technique (serveurs, sécurité, réseaux…) et de(s) applicatif(s) métiers 
nécessaire(s) au bon fonctionnement de l’établissement (rationalisation et mise à jour des versions des 
applicatifs). 
Ces charges n’ont pas d’impact sur le résultat, car, en contrepartie, la provision du CITS 2018 a été reprise via 
le compte de produit 789400. 
En aucun cas il s’agit de frais de siège complémentaires. 

2.5. Produits de la tarification  

SAVS La Merci 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

212 825 212 825 0 € 0 % 
 
La décision d’autorisation budgétaire et de tarification pour l’année 2019 a été fixée par le Conseil 
Départemental du Vaucluse à la somme globale de 212 825 € et correspond à la somme perçue par 
l’établissement. 

SAVS SAVA84 

Exécutoire N REEL 
 N 

Ecart  
réel N / exécutoire N 

169 783 169 783  0 € 0 % 
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La décision d’autorisation budgétaire et de tarification pour l’année 2018 a été fixée par le Conseil 
Départemental du Vaucluse à la somme globale de 169 783 € et correspond à la somme perçue par 
l’établissement. 

2.6.  Produits autres que ceux de la tarification 
Néant 

2.7. Investissement 
Le montant des investissements accordés s’élève à 1 416 €. 
Le montant des investissements réalisés s’élève à 1 430 K€ pour le renouvellement de deux nouveaux 
ordinateurs fixes pour le personnel éducateur au sein de la structure SAVA84. 

2.8. Synthèse du résultat 

A. Synthèse du résultat 

SAVS La Merci 

Le résultat comptable calculé est un excédent d’un montant de 22 688 € et est essentiellement lié à une reprise 
exceptionnelle en 2019 d’une provision travaux constituée et comptabilisée au bilan 2016 pour 25 000 € en vue 
d’une participation sur les frais de réagencement des nouveaux locaux loués en novembre 2017 et financés 
dans le cadre d’un PPI de 2017 à 2021. 

B. Détermination du résultat à affecter 

 N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

RESULTAT COMPTABLE de l'exercice = 
classe 6 - classe 7    

  Excédent    22 688 
  Déficit         

Reprise des résultats des exercices 
antérieurs  

11510 ou 110   Report à nouveau excédentaire        

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire                  

Utilisation des "Excédents affectés au 
financement des mesures d'exploitation" 11511 

Excédents affectés au 
financement des mesures 
d'exploitation 

            6 709 

"Reprise" sur les excédents affectés  à la 
compensation des charges 
d'amortissement 

10687 Compensation des charges 
d’amortissement     -  3 030                               

Mouvements dépenses non-opposables 
aux tiers financeurs 

1161 Amortissements comptables 
excédentaires différés                                

1162 Variation de la provision pour 
congés à payer          -   1 802 

RESULTAT A AFFECTER   Résultat administratif à affecter  24 565                  

 
Le résultat administratif après une reprise d’excédent du CA 2017 et une variation négative de provision de 
congés payés s’élève à un excédent de 24 565 €. 

C. Proposition de l’affectation du résultat administratif de l’exercice 

 
Nous proposons d’utiliser cet excédent pour le financement des mesures d’exploitation. 
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SAVS SAVA84 

Le résultat comptable calculé est un déficit d’un montant de 3 272 €. 

D. Détermination du résultat à affecter 

 N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

RESULTAT COMPTABLE de l'exercice = 
classe 6 - classe 7    

  Excédent     
  Déficit -  3 272     

Reprise des résultats des exercices 
antérieurs  

11510 ou 110   Report à nouveau excédentaire        

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire                  

Utilisation des "Excédents affectés au 
financement des mesures d'exploitation" 11511 

Excédents affectés au 
financement des mesures 
d'exploitation 

            9 027 

"Reprise" sur les excédents affectés  à la 
compensation des charges 
d'amortissement 

10687 Compensation des charges 
d’amortissement                                    

Mouvements dépenses non-opposables 
aux tiers financeurs 

1161 Amortissements comptables 
excédentaires différés                                

1162 Variation de la provision pour 
congés à payer             4 553 

RESULTAT A AFFECTER   Résultat administratif à affecter  10 308                  

 
Le résultat administratif après une reprise d’excédent du CA 2016 et une variation positive de provision de 
congés payés s’élève à un excédent de 10 308 €. 

E. Proposition de l’affectation du résultat administratif de l’exercice 

Nous proposons d’utiliser cet excédent pour le financement des mesures d’exploitation. 

 
N° Compte Libellés Comptes montant (€) 

Réserves 

10682   Excédents affectés à l'investissement   

10685 
  Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de 
roulement (Réserve de trésorerie)   

10686 Compensation des déficits d'exploitation   
10687 Compensation des charges d'amortissement   

Report à nouveau 

11510 ou 110   Excédent affectés à la réduction des  
  charges d'exploitation   

11511 ou 111   Excédents affectés au  financement des  
  mesures d'exploitation  24 565 

11519 ou 119   Report à nouveau déficitaire   
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