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Le mot du Président

ÉDITO

Nous restons et resterons tous marqués par cette période inédite 
marquée par des vagues épidémiques liées à la Covid-19. Des 
cellules de crise journalières ont été mises en place dès le déclen-
chement de la crise sanitaire en mars 2020 pour protéger au mieux 
nos personnes accompagnées et nos salariés. Cette période d’in-
certitudes, d’inquiétudes sur la sortie de crise et de deuils pour certaines 
familles, a été vécue comme un dénuement face à l’épidémie, 
une absence d’accompagnement pour certains aidants et leurs proches et surtout une réduction 
ou privation de liberté pour tous.

La crise épidémique, qui hélas n’est pas terminée, a entraîné une onde de choc souterraine sans 
précédent parce qu’elle a rendu manifeste une crise sanitaire, économique et numérique à diffé-
rents niveaux. Elle a jeté une lumière crue sur les inégalités sociales et territoriales. Elle a souligné la 
fracture sociétale d’accès aux soins, aux solutions d’accompagnement pour les plus vulnérables, 
que ce soit dans le milieu ordinaire ou celui du handicap. Des aidants ont parfois été en déroute 
et en burnout. Pendant la période de confinement, l’ensemble du secteur médico-social s’est senti 
mis sous le boisseau par une invisibilité persistante auprès des pouvoirs publics.

De ces sombres mois, l’association a su mobiliser toutes ses forces vives. La réorganisation de ses 
services et de ses établissements a demandé aux salariés une grande mobilité inter-établissements, 
aux usagers une « adaptabilité hors norme » et aux familles une veille collaborative constante pour 
endiguer la propagation du coronavirus. De nouvelles modalités d’accompagnement et d’organi-
sation du travail ont été mises en place. Au nom de notre Conseil d’Administration, je veux exprimer 
envers nos familles, nos salariés et nos partenaires, les remerciements que méritent leur engage-
ment et leur solidarité active.

L’épidémie n’est pas terminée. Restons plus que jamais mobilisés.

Solidairement à vos côtés.

Thierry Mathieu 

L’année 2020 : une vigilance constante et une mobilisation 
active face à l’épidémie
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L’ADAPEI en bref

Ses missions

L’ADAPEI de l’Orne est une association de loi 1901 créée par et pour des parents, des amis et des 
personnes en situation de handicap mental, avec la mission de promouvoir et de défendre les inté-
rêts de ces personnes par la mise en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins.

Adhérente de l’UNAPEI, Union nationale des associations de parents de personnes handicapées, 
l’association, présidée par M. Thierry MATHIEU depuis juin 2006 est constituée de 30 établissements 
et services répartis dans le département. L’Adapei de l’Orne accueille environ 1 100 personnes, 
enfants ou adultes de tous âges. 
Elle rassemble aujourd’hui 159 familles adhérentes en 2020 et emploie près de 800 professionnels.

• Anticiper et agir sur l’évolution du secteur du handicap.
• Développer le dialogue social.
• Agir sur les politiques publiques, ARS Normandie et Conseil départemental de l’Orne.
• Favoriser l’innovation sociale ;
• Accompagner les personnes dans leur projet de vie.

Dans le cadre de son PAG, Projet associatif global, l’Adapei de l’Orne s’appuie sur l’indispensable 
dialogue, confiant et partenarial entretenu avec les Autorités compétentes - l’Agence Régionale 
de Santé, le Conseil départemental de l’Orne et de façon générale, l’ensemble des partenaires 
de réseaux de compétences associées. Avec la loi du 2 janvier 2002 qui pose les conditions légales 
et réglementaires de l’évaluation régulière des prestations apportées par les établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux, l’Association contribue à la promotion de la bientraitance, de res-
pect des droits des personnes accueillies et d’adaptation nécessaire des projets d’établissements 
et services proposés aux personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. 

Quels sont les grands axes actuels développés par l’Association ?

Développer l’accessibilité et la citoyenneté en faveur des personnes vulnérables.

• Garantir l’expression des usagers en CVS (Conseil à la vie sociale) et le suivi des préconisations.
• Mise en place d’outils numériques de communication et d’apprentissage adapté (FALC*, 

PECS* Makathon, LearnenJoy).
• Renforcer l’offre d’accompagnement médico-social en milieu ordinaire (EMAD*).
• Promouvoir les pratiques d’aide à la réalisation du projet professionnel de l’usager.
• Inclusion en milieu ordinaire de scolarisation.
• Logement inclusif (logement adapté).

L’ADAPEI EN HISTOIRE

4 Rapports associatifs 2020



L’ADAPEI EN HISTOIRE

Ses engagements

La détermination de la politique de l’Association par des parents bénévoles est une donnée 
essentielle qui la caractérise. La pluralité des forces vives composant l’Association est une garantie 
d’indépendance vis-à-vis de tout pouvoir politique, économique, administratif et syndical. C’est une 
plus-value apportée aux services qu’elle rend.

L’association affirme que la personne en situation de handicap est d’abord et avant tout une 
personne avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que toute autre personne. Son handicap 
lui confère toutefois une spécificité qui nécessite des compensations.
L’Adapei de l’Orne et ses adhérents partagent des valeurs qui guident leur action commune. 
Elle défend et promeut :
 

 la dignité, la citoyenneté et le respect de la personne;
 la qualité de vie et d’accompagnement de la personne;
 la participation de la personne;
 la solidarité et l’esprit d’entraide des familles ;
 le militantisme et le respect des décisions démocratiques ;
 l’engagement bénévole et désintéressé ;
 la neutralité politique, syndicale, religieuse et la laïcité ;

Étayer les parcours de vie et favoriser leur fluidité. 

• Augmentation de l’offre de services SAVS.
• Renforcement de l’activité de l’accueil de jour en foyer de vie.
• Développement de places d’accueil temporaire, d’urgence ou séquentiel en établissements.

Adapter l’offre de services à l’avancée en âge et au viellissement des personnes en situation de 
handicap.  

• Accueil temps partiel des usagers Esat en foyer.
• Création/reconstruction du foyer d’hébergement et foyer de vie (le projet du Complexe Saint-

Roch à Argentan est en cours).

Promouvoir l’élaboration de réponses aux besoins des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. 

• Groupes de parole de pair-aidance.
• Offres de répit.
• Formation commune professionnels/parents.
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Le Projet Associatif Global 2017-2022 

Promouvoir toutes formes de solutions adaptées en lien étroit avec les partenaires

De la petite enfance jusqu’aux situations d’avancée en âge des usagers et travailleurs

Les récentes et profondes réformes du secteur social et médico-social, engagent les associations, 
partenaires « historiques » des pouvoirs publics dans le développement du secteur dédié aux per-
sonnes en situation de handicap, à une profonde réforme des rapports économiques, de planifi-
cation, d’organisation et de contrôle. L’Adapei de l’Orne s’inscrit résolument dans cette démarche 
de l’économie sociale et solidaire et a engagé, sous l’impulsion de son Conseil d’administration 
et de la Direction générale, une restructuration de son organisation, conforme aux attentes des 
Autorités publiques en matière de mutualisations, recherche d’efficience des ESMS (Etablissements 
sociaux et médico-Sociaux), contrôle interne, décloisonnement des établissements et généralisa-
tion des bonnes pratiques. 

Une réflexion continue, à l’échelle de l’association, permet de veiller au développement d’une 
culture et de pratiques partagées, harmonisées au plan des ressources humaines. L’Adapei de 
l’Orne promeut toutes les opportunités de mutualisations et de partenariats au bénéfice d’une pro-
fessionnalisation accrue des compétences et de prestations de qualité dans une démarche coor-
donnée. Ainsi, dans le cadre de l’insertion professionnelle, CAP Emploi, service délégué à l’Adapei 
de l’Orne oriente les personnes handicapées vers la recherche de l’emploi et du maintien dans 
l’activité.

L’association est dotée de pôles distincts « Enfance et jeunes adultes », « habitat », « travail protégé »,
« travail adapté » « insertion professionnelle », garants de l’évolution de la qualité et de la com-
plémentarité des prestations de soins et d’accompagnement proposées, avec un encadrement 
qualifié et spécialisé. 

L’Adapei de l’Orne répond non seulement, au sein de son propre réseau, aux besoins repérés mais 
aussi à une logique de continuité territoriale de l’offre de solutions en s’alliant avec d’autres struc-
tures en externe et partenaires pour permettre une fluidité dans le dispositif d’accompagnement de 
la personne en situation de handicap mental.

Le Projet associatif global s’appuie sur l’indispensable dialogue, confiant et partenarial entretenu 
avec les Autorités compétentes (notamment la MDPH, Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées), les agences déconcentrées, l’Agence Régionale de Santé, le Conseil départemental 
de l’Orne et de façon générale, l’ensemble des partenaires de réseaux de compétences associées. 

L’ADAPEI AUJOUD’HUI
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Pour une inclusion dosée, solidaire et pragmatique

La pair-aidance

Développer des espaces associatifs de soutien, de débats et d’entraide pour les pa-
rents et les aidants familiaux, proposer un service d’aide et conseil aux familles sur les 
droits des usagers…

Objectif du virage inclusif : faire sens et cohérence dans l’efficacité des solutions d’accompagne-
ment et participer à la qualité du parcours global des personnes en situation de handicap mental. 
L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, les projets de lois, la réforme des finan-
cements pour les entreprises adaptées, la refonte de la politique d’insertion professionnelle pour 
qu’elle soit durable, les logements adaptés ou inclusifs, les projets conjoints à bâtir avec les EHPAD 
du département pour intégrer un dispositif spécifique consacré à l’accueil des personnes âgées 
en situation de handicap mental… autant de problématiques qui intègrent les solutions concertées 
et mutualisées du Plan Régional de Santé mais qui prennent aussi une dimension particulière sur le 
plan de la socio-démographie du département de l’Orne. 

Qu’est-ce que la pair-aidance ? 

C’est une réunion où les familles et les adhérents peuvent s’exprimer sur un sujet spécifique. L’idée 
est de partager un vécu et de mettre en commun des idées, des expériences, des difficultés et des 
solutions entre « pairs » (familles confrontées à la problématique du sujet de la réunion). Le groupe 
de parole de pair-aidance est animé par un psychologue extérieur à l’Adapei de l’Orne, permet-
tant la neutralité des échanges et la qualité d’écoute entre les personnes, grâce à la pluralité des 
approches en faveur des proches en situation de handicap.

L’évaluation de la qualité des prestations passe désormais par le recueil de l’avis des personnes 
concernées dont les appréciations et les propositions seront recueillies dans le cadre des instances 
dédiées (Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation telles que des États généraux  
associant usagers, familles, adhérents, professionnels). Les bénévoles dans l’association sont une 
ressource précieuse. L’ADAPEI de l’Orne a mis en place un service dédié aux familles dans le do-
maine des droits des usagers, des besoins administratifs et de l’accès aux aides financières.

L’ADAPEI AUJOURD’HUI
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L’ADAPEI AUJOUD’HUI

Les établissements et services 
de l’Adapei de l’Orne

SESSAD

SAVS

MAS

FH

ESAT

EA

IME
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De nombreux projets associatifs ont ete réalisés ou initiés en 2020 … 

→ Coup de projecteur sur certains d’entre eux :

L’ADAPEI AUJOUD’HUI

Le pôle associatif
Au-delà de l’accompagnement quotidien des enfants et des adultes par son réseau départemen-
tal de services et établissements, l’Adapei de l’Orne revendique à travers l’action de son Pôle as-
sociatif le droit pour chacun de vivre des événements sportifs, artistiques ou culturels d’exception.

2020 restera à ce titre une année particulière, avec moins de réalisations faute d’un contexte sa-
nitaire compatible avec la tenue de manifestations. La préparation d’un certain nombre de nou-
veaux projets se mettra en œuvre dès que possible.

Il est à noter que pour la première fois depuis 4 ans, le nombre d’adhérents a enfin réussi à être 
stabilisé en 2020 (+ 1 adhésion par rapport à 2019), que les dons ont augmenté de 50% par rapport 
à 2019 et que le total de subventions a été multiplié par dix grâce notamment au dispositif Culture 
Santé Normandie.

Grâce au travail mené à l’hiver 2020 avec Uni-
sat 61 Site de la Pommeraie, l’IME L’Espoir, le Quai 
des Arts et le groupe normand Manigale, le Pôle 
associatif a de nouveau obtenu une subvention 
auprès du dispositif Culture Santé & Médico-so-
cial Normandie*.

D’un montant de 8 000 euros, ce financement 
permettra l’organisation d’Autour du Folk… en 
avant-Deux !, conçu comme un programme in-
clusif d’ateliers d’apprentissage de chants et 
danses traditionnelles. Ce projet donnera ainsi la 
possibilité à un public mixte d’enfants et adultes, 
en situation de handicap mental ou non, de par-
ticiper à un véritable bal folk tout en favorisant 
une transmission intergénérationnelle et intersites 
de leur pratique artistique.

→ 159 Adhésions en 2020 : 3456 € 
→ Dons 2020 : 10 982 € (souscriptions, dons, partenaires etc…)
→ Subventions 2020 : 9 303,09 € (Culture Santé Normandie, communes, UDAF, …)
→ Opération Chocolats Noël 2020 : 927 €
→ Opération Ivoire  : 306,22 €

Les ressources du Pôle associatif en 2020

« Autour du Flok... en avant-Deux ! » avec Manigale à Argentan

210 Rapports associatifs 2020



L’ADAPEI AUJOURD’HUI

Initialement prévu pour démarrer au début de l’année 2021, il est aujourd’hui repoussé à la rentrée 
scolaire 2021. Un protocole sanitaire est en cours d’élaboration et s’adaptera aux contraintes du 
moment. Il pourra notamment permettre l’apprentissage de danses « sans contact ».

* Programme soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS), la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles), la Région Normandie et les Conseils départementaux de la Seine-Maritime et 
de l’Eure.

Enquête Impacts du confinement sur les aidants et sur leurs besoins auprès des familles 
des personnes accompagnées par l’Adapei de l’Orne

Concerts à la fenêtre par les Mi-Gratteurs pour les MAS et Foyers de l’association

Avec 85 réponses pour 850 questionnaires en-
voyés, le taux de réponse a été de précisément 
de 10%.
Une présentation des résultats de cette enquête 
a d’ores et déjà été réalisée à l’occasion de l’As-
semblée Générale 2020.
L’opportunité du lancement d’une nouvelle en-
quête, peut-être moins exhaustive et plus ciblée, 
est actuellement à l’étude.

Conséquemment à la crise de la COVID-19 et afin d’ap-
porter un peu de joie de vivre aux résidents les plus tou-
chés par le confinement, le Pôle associatif a organisé 
une série de « concerts déambulatoires», dans les condi-
tions sanitaires les plus strictes, avec le talentueux duo de 
musiciens Les Mi-Gratteurs (Vincent DO et Chris Grisard).

• le FO Les Boutons d’Or ;
• le FH Les Bruyères ;
• le FO Les Alizés ;
• le FH Le Zéphyr ;
• le FH Cottage ;
• la MAS Le Ponant ;
• la MAS La Source.

Ont ainsi profité cet été de cette véritable bouffée d’oxygène culturelle très appréciée :
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Séjours de vacances adaptés

Remise des médailles du travail au sein de l’Adapei de l’Orne

Une fois n’est pas coutume, cette année les médailles du travail 
ont été remises directement par les Directions d’établissements, 
au cours de petites cérémonies organisées pendant les fêtes de 
fin d’année. 
Au total, 56 récipiendaires auront été récompensés, sans comp-
ter les 6 lauréats du dispositif « Différent et Compétent » qui ont 
eux aussi reçu une médaille pour leur mérite.

A l’été 2020, 77 résidents de nos foyers d’hébergement ou profité d’une contribution associative de 
200 euros par personne pour financer leurs séjours de vacances adaptées, pour tous bien méritées ! 

L’ADAPEI AUJOURD’HUI

Les cadeaux et chocolats de Noël

Migration de la gestion associative vers la plateforme Assoconnect

Comme chaque année avant les fêtes, le Pôle associatif a dis-
tribué les catalogues Initiatives Chocolats à toutes les familles 
de l’Adapei de l’Orne, ainsi que les catalogues Cadeaux Una-
pei à celles qui le souhaitaient. 

Après une phase d’expérimentation promet-
teuse en 2019, le Pôle associatif a choisi dès le 
début 2020 de faire migrer sa gestion des dons 
et adhésions vers la plateforme en ligne Asso-
connect.

Déjà utilisé par 15 000 associations et entièrement 
sécurisé, cet outil très complet et évolutif est 
adopté dans la perspective d’un déploiement 
en plusieurs étapes, suivant les besoins du Pôle 
associatif et son évolution (site internet dédié et 
paiement en ligne d’ores et déjà opérationnels).

Après une hausse en 2019, les bénéfices de ces opérations 
solidaires en faveur de nos personnes accompagnées ont 
baissé de 14,5% en 2020, retrouvant ainsi leur niveau de 2018.
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RAPPORT ASSOCIATIF 

En préambule

Tout discours faisant œuvre de vérité se doit d’être simple et sans artifice.
Sénèque

Assez volontairement, ce rapport associatif ne se présente pas comme ceux des années précé-
dentes ; ceux-ci prenaient la forme traditionnellement d’un bilan et de perspectives qu’il est com-
pliqué de reprendre en l’état, tant la période vécue depuis 2020 a été rude et particulière.

Les grands axes du rapport associatif, adoptés par les Conseils d’administration du 28 avril 2021 et 
du 09 juin 2021 en vue de notre assemblée générale 2021 seront donc présentés de la façon ci-
après mais ne négligeront pas pour autant la dimension bilan et perspectives. 

Toutefois ce document est aussi pénétré de la volonté de délivrer des messages à tous ceux qui 
participent à la vie de notre association et à l’accompagnement de nos personnes autrement ca-
pables, quel que soit leur statut.

Comme le disait fort justement Sénèque : « Tout discours faisant œuvre de vérité se doit d’être 
simple et sans artifice ». Ensemble faisons donc œuvre de vérité.

En 2020, nous avions la possibilité de faire notre assemblée générale en septembre et donc de 
reporter certaines échéances administratives. Tel n’est pas le cas en 2021 : ceci a pour effet de 
rapprocher nos assemblées générales l’une de l’autre et donc de raccourcir le délai d’analyse et 
d’exercice.

Pourtant on ne peut pas dire au moment où ces lignes sont écrites que nous soyons réellement 
sortis des contraintes pandémiques. Notre réseau d’établissements et de services a connu plusieurs 
situations de clusters et malgré les mesures de protection mises en place, nous avons constaté trois 
nouveaux décès : nos pensées émues vont vers nos disparus et leurs proches que nous avons ac-
compagnés de notre compassion et de nos condoléances.

Pour autant et malgré les difficultés, nous avons systématiquement essayé de maintenir le lien avec 
les usagers, les salariés et les familles au travers de divers supports de communication en temps réel.
Tout n’est peut-être pas parfait mais notre association a toujours joué la carte de la transparence, 
y compris dans les situations les plus difficiles humainement.

Au total, il faudrait résumer ces quelques mois comme une période très contrastée, avec des 
épreuves terribles et, pourtant avec des avancées certaines et essentielles en termes de projets 
(démarrage de la construction de notre structure Saint Roch sur Argentan, CPOM...).

DEPUIS NOTRE DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE...

214 Rapports associatifs 2020



Cette partie du rapport est faite à plusieurs voix – secrétaire, trésorier par exemple, car le travail de 
nos instances est aussi celui d’un groupe humain.

Constatant et pressentant que la période pandémique allait durer, la décision a été prise de fournir 
à chaque administrateur, dans le cadre de son mandat, une tablette numérique de façon à pou-
voir transmettre le maximum d’informations par fichiers joints.

Mais force est de constater que les tablettes des administrateurs sont peu utilisées. Les conférences 
téléphoniques ont pour conséquences indéniables une perte de convivialité et aussi une perte de 
qualité dans les échanges. 

Il convient toutefois de saluer l’implication des uns et des autres, même si certains ont des difficultés 
à participer en fonction des jours et horaires ; nous avons de fait multiplié encore les réunions de 
bureau car nécessité faisait loi et les échanges téléphoniques, voire même en visioconférence, 
ne sont guère pratiques en grand groupe ; à ce titre les administrateurs ont été destinataires des 
comptes rendus, pour information, des réunions de bureau, ce qui peut permettre de ne pas perdre 
trop le fil des débats. 

Mais au final chacun s’accorde à dire que rien ne remplacera jamais le présentiel, surtout dans 
nos associations de parents...avec le secret espoir que de nouveaux membres acceptent de nous 
rejoindre pour participer à cette belle mission d’intérêt public. Autrement dit, toutes les bonnes vo-
lontés seront accueillies, car cette terrible période, dans notre association comme dans d’autres, 
aura usé et fatigué beaucoup de monde.

Au-delà de ces remarques notons aussi que certains administrateurs de l’Adapei sont investis dans 
la vie des territoires, dans la vie et la représentation au sein des instances locales (commissions ac-
cessibilité), départementales (CDCA, commissions MDPH) ou nationales (évaluation des établisse-
ments au sein de la Haute Autorité de Santé). 

LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

RAPPORT ASSOCIATIF 
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Sur la proposition d’Unisat 61, site de Beaure-
gard, le Pôle associatif a coordonné à partir de 
la fin 2020 le montage d’un nouveau dossier pour 
l’Appel à projet Culture Santé Normandie. Créé 
en partenariat avec Normandie Images, « Ciné-
sat Paradiso » ambitionne d’accompagner un 
groupe de travailleurs d’Esat dans la réalisation 
d’un film vidéo en participant à toutes ses phases 
de fabrication : de la conception à la diffusion, 
en incluant toutes les phases techniques (capta-
tion, montage…). 

L’accompagnement artistique et technique sera assu-
ré par l’équipe alençonnaise d’animation de FLMusic, 
qui prendra en charge dans un climat de bienveillance 
l’animation du groupe, la transmission d’un certain 
nombre de savoir-faire, la sensibilisation au langage ci-
nématographique. Elle guidera également le groupe 
sur tous les aspects techniques du projet (choix de ma-
tériel, logiciel…).

Les résultats de l’appel à projet seront connus au mois 
de juillet prochain, et la mise en œuvre devra être or-
ganisée sur la saison 2021/2022 (14 ateliers prévus  ini-
tialement sur une durée envisagée de 7 mois environ).

Focus sur les projets culturels à venir grâce au 
Pôle Associatif

Un nouveau projet culturel vidéo, en partenariat avec Normandie Images : Cinesat 
Paradiso
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Une étude d’adaptation de l’exposition Au cœur 
du Folk sur le site de la Pommeraie a été menée 
à l’automne 2020. 
Une très belle mise en place sur l’ensemble du 
site est possible, à condition de faire quelques 
retirages de photos abimées et d’avoir la main-
d’œuvre adéquate pour sa mise en place.

Cette nouvelle exposition implique par ailleurs une 
nouvelle demande de droit à l’image pour l’en-
semble des personnes concernées. Il s’agit d’un 
long travail d’enquête et de suivi, que nous espé-
rons pouvoir mener à bien pour une mise en place 
au sein de l’établissement à l’automne prochain.

Mise entre parenthèses depuis l’automne dernier, une convention de partenariat avec la Luciole 
à Alençon est en cours de signature pour la mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et 
culturel global et durable destiné aux personnes accompagnées par l’Adapei de l’Orne.

L’objectif de ce partenariat est de tisser un lien privilégié entre les deux struc-
tures. Il permettra ainsi de multiplier les occasions de rencontres entre les per-
sonnes accompagnées de l’Adapei de l’Orne et la Luciole, en utilisant leur 
temps de présence dans les services et établissements (sorties culturelles, ate-
liers artistiques, …) et en leur proposant de nombreuses approches culturelles 
(rencontre sensible, analyse d’œuvres, acquisitions culturelles, approche des 
métiers, de l’économie culturelle...).

L’exposition photographique Au coeur du Folk en route pour Unisat 61 site de La 
Pommeraie 

Convention avec la salle de musiques actuelles La Luciole
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La période écoulée doit nous permettre de tirer plusieurs enseignements des terribles épreuves que 
nous avons traversées ensemble et que nous traverserons peut-être encore, même s’il ne faut pas 
souhaiter revivre les choses à l’identique.

• Ayons l’honnêteté de reconnaître que nul n’aurait pu imaginer une pandémie d’une telle 
ampleur ; toutefois il a fallu de longs mois pour faire prendre conscience aux Autorités sanitaires 
des problématiques spécifiques du secteur médico-social, à plus forte raison quand nos personnes 
accueillies sont sur des sites regroupés et mutualisés.

• Si la mise en œuvre des mesures barrières dépendait bien des équipes de terrain, les appro-
visionnements en matériels de protection, les tests puis les campagnes vaccinales ont constam-
ment été complexes et la réalité des discours était parfois très éloignée des moyens disponibles 
ainsi que de la mise en œuvre possible ; à titre d’exemple, si la campagne vaccinale avait pu se 
déployer un peu plus tôt sur L’Aigle, à quelques jours près, nous n’aurions peut-être pas eu le cluster 
que nous avons connu dans un établissement où nous accueillons sans doute les personnes les plus 
fragiles. 
 
• Au point où nous en sommes de la lutte contre la pandémie, ne serait-il pas utile de prévoir, 
au lieu d’une multiplicité de protocoles et doctrines changeant parfois très rapidement, à des ni-
veaux de protection et à un déploiement de mesures adaptées, des schémas types par niveau qui 
seraient connus préalablement et appropriés par le plus grand nombre ?

• Lancement en début d’année d’un site internet dédié au Pôle associatif avec paiement en 
ligne permettant notamment le règlement par carte bancaire des dons et adhésions ;

• Lapins en chocolats et assortiments d’œufs fourrés offerts aux résidents et salariés ayant dû 
passer les Fêtes de Pâques dans leurs établissements ;

• Expérimentation au printemps d’un projet de médiation artistique au sein de la Rose des 
Vents, à travers l’animation d’ateliers de création encadrés par Maud Labrosse ;

• Première demande de subvention auprès de la Fédération de Sport Adapté en mai 2021, à 
travers deux projets distincts visant à démocratiser la pratique du sport dans les Foyers de l’associa-
tion et à proposer des séances encadrées par un enseignant APA aux personnes les plus éloignées 
d’une activité physique adaptée (MAS et FO) ;

• Organisation d’une tournée musicale inédite (dès que les conditions sanitaires le permet-
tront) touchant tous les usagers de l’Adapei de l’Orne ;

Sans compter en quelques mots sur l’année 2021 : 

Ce qui dépend de nous ou pas...
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Nos salariés du médico-social sont et ont été mobilisés ; mais malgré les efforts de reconnaissance 
faits par notre association en juillet 2020, avec l’appui des financeurs publics, mais aussi au-delà 
des financements publics obtenus, sur nos fonds propres associatifs, est-il normal de renvoyer le 
débat des rémunérations ou primes exceptionnelles au niveau local ? 

Le Ségur de la santé a creusé les inégalités salariales alors que les métiers sont finalement assez 
comparables. Nous courons ainsi le risque de voir s’évaporer une partie de nos ressources hu-
maines qui seraient légitimement attirées par des rémunérations plus importantes...ailleurs. Il s’agit 
là d’une problématique structurelle et finalement pas seulement associative.  

La non prise en compte de cette problématique au niveau national aboutirait de fait à une mise 
en concurrence déloyale entre les associations elles-mêmes, car les associations réputées les plus 
riches et les plus solides pourraient alors apparaître comme plus attractives, ce qui serait contre-pro-
ductif pour tout le monde : la période pandémique atteste bien du fait que c’est le secteur médi-
co-social dans son ensemble qui doit être mieux connu et reconnu... 

Ceci ne doit pas masquer quelques procédures contentieuses un peu pénibles et douloureuses 
pour tout le monde, plus ou moins heureusement médiatisées et nuisibles à l’image de l’associa-
tion : une chose est sûre, nous sommes bien tous participants de la qualité du climat social et des 
négociations qui en découlent ; tout cela doit impérativement s’exercer dans le respect partagé 
des rôles, fonctions et personnes, car le conflit pour le conflit n’est pas une stratégie positive, mais 
pourtant une certaine forme de réalité ! 

Question : ne serait-il pas temps, au sein d’une association aussi importante que la nôtre de réflé-
chir à la mise en place d’une instance de médiation, en amont des toujours possibles conflits ?     

Après des mois de relations compliquées entre certaines organisations syndicales et les représen-
tants de l’employeur, on ne peut donc qu’enregistrer comme une avancée positive la volonté 
énoncée par les membres du CSE de retrouver le chemin d’un dialogue constructif avec le conseil 
d’administration.

La période passée nous amène à plusieurs constats : 

• nos activités proposées sur les établissements ont été moins nombreuses pour nos personnes 
en situation de handicap et il faut être particulièrement vigilant sur les conditions de vie de nos 
personnes ;

• de plus, les équipes professionnelles ayant aussi été parfois très diminuées, maintenir l’ac-
cueil a été un véritable tour de force ; mais tout le monde a été bousculé un peu partout, car le 
recours aux remplacements nécessairement plus nombreux qu’habituellement sur certaines struc-
tures n’est pas sans conséquence sur la continuité de l’accompagnement ;

Accompagner les usagers et les aidants
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• il s’agit là d’un sujet en soi : la rotation des personnels pose la question des outils transversaux 
à utiliser pour une qualité d’accompagnement continue, surtout pour certaines pathologies où le 
diable est vraiment dans le détail, mais de façon plus générale encore sur l’ensemble de notre 
association ;  de même les savoirs et savoir-faire ne doivent pas disparaître quand les personnels 
accompagnants changent, car les publics accueillis eux, restent relativement stables dans nos 
structures. Autrement dit, nous devrions être capables de capitaliser sur les expériences acquises...

• si beaucoup parmi les encadrants et les personnes que nous accompagnons au quotidien 
ont su faire preuve de réelles capacités d’adaptation, il faut se garder d’analyses trop générales 
sur la période pandémique. En effet celle-ci n’a pas été vécue de la même façon selon les lieux 
d’accueil, selon si l’on se trouve dans un appartement en immeuble semi-collectif, où dans un lieu 
entouré d’espaces verts, par exemple. Le vécu des uns et des autres, en raison même des patho-
logies, est sans doute très différent.

• il nous faudra donc être particulièrement vigilant collectivement sur les décompensations 
possibles, sur les conséquences psychologiques possibles, sur les pertes d’appétence engendrées 
par un quotidien très contraint, sur les possibles phénomènes de glissement générés par le senti-
ment de ne pas voir le bout des contraintes sanitaires.

• à cette fin notre association ADAPEI mettra en œuvre dès qu’elle le pourra des actions sur 
site de façon à ramener une qualité de vie augmentée dans le cadre d’un quotidien un peu à 
réenchanter tout de même ! 

• à ce sujet, rappelons de façon forte l’enjeu que représente pour nous tous en terme de 
responsabilité collective et individuelle la protection vaccinale : il ne faudrait pas que nous soyions 
amenés à faire le constat selon lequel certains usagers ne rejoindraient pas nos structures à la fois 
par peur de la contamination mais aussi par refus de se faire vacciner.
 
• cela nous poserait un problème éthique très grave car, au delà des contraintes financières 
liées à une sous activité momentanément acceptée par nos financeurs publics, nous avons aussi 
un devoir de protection mutuelle et d’occupation des places agréées ; plus clairement encore, 
nous serons vigilants à ce que les places financées soient réellement occupées, car plusieurs per-
sonnes attendent aussi des solutions ( ex : jeunes adultes en situation d’amendement CRETON )  

•  notons également que les structures médico-sociales ont résisté grâce à l’investissement 
des aidants, familiaux ou non ; sur le long terme et en raison même des éléments statistiques dont 
nous disposons localement sur l’âge moyen de nos aidants cela ne saurait être viable.
 
• en effet et dans la réalité, les plus âgés de nos aidants sont demandeurs de temps d’accueil 
augmentés pour leurs personnes en situation de handicap, alors même que le seul flux d’accueil 
disponible dans nos foyers occupationnels ou d’hébergement pour nos usagers les plus anciens 
est...la maison de retraite : celle-ci, parfois éloignée du bassin de vie initial, représente pour les per-
sonnes en question une vraie perte de lien social.
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La signature du CPOM par notre association ADAPEI et nos financeurs que sont le Conseil Départe-
mental et l’Agence Régionale de Santé représente un acte essentiel et qui nous engage contrac-
tuellement pour les cinq années à venir :

• remercions en propos initial tous ceux qui, au sein même de notre association, se sont mo-
bilisés pendant cinq années de discussions et d’échanges préalables pour enfin aboutir, malgré 
la multiplicité des interlocuteurs et aussi dans un contexte fort d’évolution des politiques publiques 
dans le champ du handicap ;

En deçà de la mise en œuvre opérationnelle, notons quelques axes essentiels :

• politiquement et stratégiquement notre association a toujours porté l’idée qu’il fallait une 
approche partagée, en raison de ce que nous représentons en terme de réseau d’accueil sur le 
territoire départemental, approche partagée donc, associant systématiquement le Département 
et l’ARS : pour nous en effet la journée d’un usager d’ESAT, par exemple, ne doit pas se saucisson-
ner entre l’accueil à l’ESAT et l’hébergement, au seul motif que les financeurs sont différents ;

• ce contrat définit et sécurise nos périmètres de financements et leur mise en œuvre, hors 
activités propres, sur les cinq années à venir, ce qui représente un engagement fort des financeurs 
à notre endroit, confiance dont nous devons nous montrer dignes ; ceci engage donc aussi toute 
notre association dans la mise en œuvre concrète, tout en n’interdisant pas d’éventuels avenants, 
liés par exemple à des appels à projets sur lesquels nous candidatons également ;

•  concrètement, nous aurons à veiller aux conditions précises de  la mise en œuvre opéra-
tionnelle, car les politiques publiques, au travers même de ce CPOM, nous tracent des perspectives 
d’évolution fortes aussi en matière de dispositifs et d’accompagnement souple et réactif des par-
cours des personnes ; stabilisée sur ses bases, confortée sur son périmètre de financements, notre 
Association ne doit ainsi pas craindre de s’inscrire dans de nouveaux partenariats et de nouer de 
nouvelles alliances ;

• dans le droit fil de ces actions et préoccupations, notons que le dispositif d’évaluation des 
établissements et services médico-sociaux est en train de se réinventer sur la base d’un nouveau 
référentiel national dont la mise en œuvre est quelque peu différée pour des raisons aisément 
compréhensibles ;

La mise en œuvre du CPOM
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Pour toutes ces raisons et dans le cadre du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens aussi, l’as-
sociation intègre dans ses réflexions tout ce qui relève de l’aide au répit et de l’accueil temporaire 
ou d’urgence. 
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En mai 2021, l’Adapei de l’Orne et ses partenaires financiers, l’ARS Normandie et le Conseil dépar-
temental de l’Orne ont officialisé la signature de leur CPOM, Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens, pour une durée de 5 ans. Cet engagement tripartite 2021-2025, une première dans l’Orne 
dans le secteur du handicap, fait suite à un long travail partenarial entre les services de l’Adapei de 
l’Orne, de l’ARS et du Conseil départemental qui, dans un contexte contraint, ont conjugué leurs 
efforts pour partager un diagnostic commun et une expertise adaptée à l’évolution des besoins 
des personnes en situation de handicap, de la petite enfance jusqu’à l’avancée en âge et au 
vieillissement. 

Rappelons ici que la philosophie même de ce référentiel d’évaluation nous conviendrait très bien 
et ce pour plusieurs raisons : 

- la Haute autorité de santé s’est inscrite dès le départ dans une logique de co-construction ;
– la parole sera systématiquement donnée aux usagers ou / et à leurs représentants 

– dans le cadre d’une évaluation intégrée il sera systématiquement procédé à une vérification 
analytique, au travers de divers outils, des écarts toujours possibles entre le dire et le faire. 

Nul ne saurait s’en plaindre et ces nouvelles modalités d’évaluation constitueront pour nous tous 
une aide précieuse tant au niveau du pilotage technique que de la gouvernance associative. 

Le CPOM, Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, vise à mettre en œuvre les politiques pu-
bliques nationales, régionales et départementales qui tiennent compte des enjeux du PRS, Projet 
Régional de Santé et du Schéma Départemental. L’Adapei de l’Orne, Association de loi 1901 et 
organisme gestionnaire des ESMS*, au travers de son pôle Hébergement (FH*, FV*, MAS*, SAVS*), 
son pôle Enfance (IME*, SESSAD*), son pôle du Travail protégé (ESAT*), intervient dans de nombreux 
domaines : l’éducation, le travail protégé et adapté, l’habitat, l’emploi et l’inclusion en milieu ordi-
naire, le vieillissement et la grande dépendance.

Le CPOM permet de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement des personnes en situation 
de handicap par le décloisonnement d’activités multiples et complémentaires, de parcours et de 
partenariats renforcés. Il s’agit d’améliorer la qualité de la prise en charge des usagers, leur accès 
à la santé et à l’autonomie grâce à une plateforme de services dédiée. Le PRS* veille à faire évo-
luer l’offre d’accompagnement du handicap vers un parcours global alliant prévention de la perte 
d’autonomie, précocité des interventions et renforcement de l’inclusion sociale. 

Focus sur le CPOM

L’ADAPEI DE L’ORNE SIGNE SON PREMIER CPOM AVEC L’ARS ET LE CONSEIL DEPARTEMEN-
TAL DE L’ORNE  

QU’EST-CE QUE LE CPOM ?

LES ENJEUX DU PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
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Vers des parcours inclusifs en milieu scolaire

Vers des parcours inclusifs via l’emploi

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUE DU CPOM

Pour faciliter l’inclusion des enfants et des jeunes, l’Adapei de l’Orne collabore étroitement avec 
les acteurs du territoire (PMI, structure de la petite enfance, CAMSP*, CMPP*, CPO*, CRA* acteurs 
sanitaires, familles) afin de favoriser le repérage, le diagnostic et la mise en place d’interventions 
précoces (y compris avant diagnostic). Elle développe un accompagnement individualisé et coor-
donné avec l’Éducation nationale via des unités d’enseignement externalisées, y compris en ma-
ternelle et élémentaire. Ses IME* participent aux expérimentations de PIAL* initiées par l’EN* dans 
chaque Académie. L’association développe aussi l’accès à l’apprentissage. 

L’Adapei de l’Orne travaille à l’insertion professionnelle des personnes vulnérables avec CAP Em-
ploi et les services publics de l’emploi. Elle construit un parcours d’accompagnement vers l’emploi, 
pour les 16/25 ans, partagé avec les SPE (Mission locale, Cap Emploi…) et autres acteurs du champ 
sanitaire et social, incluant la possibilité des allers-retours entre structures. L’association développe 
l’emploi accompagné pour ses usagers. Enfin, elle participe au parcours d’accompagnement in-
dividualisé favorisant l’accès à l’emploi en milieu ordinaire à partir de l’Esat*.

RAPPORT ASSOCIATIF 

Le CPOM organise, au travers du Schéma Départemental, une prise en charge individualisée et 
coordonnée de la personne en situation de handicap en lien avec les acteurs sociaux, sanitaires et 
médico-sociaux du territoire. Il a pour objectif de coordonner les interventions, de favoriser l’auto-
nomie des personnes vulnérables par un dispositif d’accompagnement au domicile grâce notam-
ment aux services spécialisés tels que le SAVS*. L’objectif est également de soulager les proches 
aidants par le renforcement de l’offre de répit, d’adapter et de diversifier l’offre d’hébergement 
médico-sociale pour fluidifier les parcours des usagers.

 Ses missions consistent notamment à étayer les parcours de vie des usagers, de favoriser leur flui-
dité et garantir l’absence de rupture. Les mesures mises en œuvre sont : l’augmentation de l’offre 
de services SAVS*, renforcement de l’activité de l’accueil de jour en foyer de vie, développement 
de places d’accueil temporaire, d’urgence ou séquentiel en établissements, l’adaptation des ac-
compagnements et services à l’avancée en âge des usagers.  L’accueil en temps partiel des usa-
gers Esat en foyer, la reconstruction des structures d’hébergement et d’accueil diversifié comme le 
complexe Saint-Roch à Argentan en sont des illustrations.

L’Association promeut de plus en plus l’élaboration de réponses aux besoins des personnes en si-
tuation de handicap et de leurs familles par la mise en place de groupes de parole (pair-aidance), 
d’offres de répit, de formation commune des professionnels et des parents.

LES ENJEUX DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
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Vers des parcours inclusifs via le logement et l’habitat

L’habitat inclusif permet aux personnes en situation de handicap de choisir un habitat en milieu 
ordinaire et de faciliter leur quotidien grâce à la mise en commun d’un projet de vie social et par-
tagé. Cette alternative entre logement autonome et établissement constitue un des volets majeurs 
du parcours inclusif. L’Adapei de l’Orne développe de nouveaux projets et prestations en ce sens. 
La rénovation de logements en studios d’apprentissage sur le site du complexe de la Rose des 
Vents à Valframbert, la mise en place de logements accompagnés à Écouves font partie du dispo-
sitif. Un autre complexe sortira de terre à l’horizon 2023, sur le site Saint Roch à Argentan. Il permettra 
une meilleure fluidité de parcours pour toutes les personnes en situation de handicap dépendant 
de la zone géographique d’Argentan. 

La refonte architecturale prévoit la création d’un foyer d’hébergement avec une capacité d’ac-
cueil de 20 places, d’un foyer de vie pour 21 places et l’accueil des antennes locales du SAVS (Ser-
vice d’Accompagnement à la Vie Sociale) et du Sessad (Service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile) de l’Association. L’objectif est d’accompagner les différents publics à différents stades 
de déficience et de dépendance.

ARS :
Base budgétaire reconductible à l’entrée du CPOM le 01/01/2021 : 20 084 631 € 
Base budgétaire en fin de CPOM au 31/12/2025 : 20 220 421 € - hors taux d’évolution  
ESMS concernés : Sessad, les IME, les MAS et Unisat 61 qui regroupe les Esat.
Les actions significatives concernent notamment :

• la restructuration et l’internalisation de la restauration sur 2 sites d’Unisat 61, le site de la Fré-
mondière à L’Aigle et le site du Bocage à Flers ;
• la mise en place de l’EMAD (Equipe mobile à domicile) ;
• la mise en place de séjours de répit à l’IME La Passerelle en phase test.

LE CPOM EN CHIFFRES
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE :
Base reconductible à l’entrée du CPOM : 8 577 595 €
Base budgétaire en fin de CPOM au 31/12/2025 : 8 982 309 € - hors taux d’évolution 
ESMS concernés : FH, FV, SAVS
Les actions significatives concernent notamment :

• la mise en place du service Logéac (logement accompagné sur Alençon) ;
• la construction d’un foyer de vie et d’un foyer d’hébergement sur Argentan ;
• les actions transversales telles que le déploiement du Système d’Information.

En raison de ce que nous avons vécu depuis plus d’un an, nul ne saurait prétendre avoir tout fait 
à la perfection :  les aléas du quotidien ont été tellement nombreux qu’il faut simplement dire que 
nous avons fait, les uns et les autres sans doute au mieux de ce qui nous était possible, individuelle-
ment autant que collectivement, en fonction aussi des mesures de protection nécessaires.

Nos remerciements iront donc :

• vers les familles et les représentants de nos personnes handicapées qui nous font confiance, 
quoi qu’il arrive ;

• vers nos Administrateurs, patients et solidaires, qui ont grand mérite à suivre, même à dis-
tance, des débats techniques parfois un peu abscons et usants, (nous n’avons même pas pu signer 
notre CPOM tant espéré ensemble, en raison des contraintes sanitaires, mais ce n’est que partie 
remise) ;

• vers nos salariés qui ont œuvré au jour le jour ; 
• vers nos instances représentatives des personnels moult fois sollicitées ;
• vers nos cadres qui ont tenu la barre y compris dans la tempête.

Mais notre reconnaissance va prioritairement vers nos personnes handicapées dont les droits ont 
été parfois mis à mal, bien malgré nous, et qui, pourtant sont toujours souriantes et disponibles pour 
un échange positif : voilà un capital précieux dont nous ne saurions nous priver car il représente 
une puissante motivation pour nous tous.

Nous bâtissons beaucoup de projets, y compris actuellement sur Argentan, mais surtout nous 
n’avons rien lâché ni rien perdu de nos objectifs, ni de ce qui doit être pour nous l’essentiel de 
notre projet associatif.

Celui-ci devra être prolongé par voie d’avenant sur les années à venir car nous considérons qu’il 
n’a rien perdu non plus de sa démarche pertinente et n’est pas encore mené à son terme.

En effet et plus que jamais, c’est la qualité de vie et d’accompagnement de nos personnes qui doit 
nous occuper et qui doit être notre vrai socle de valeurs partagées. 

Bilan
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*CAMPS : Centre d’Action Médico-sociale Précoce

*CMPP : Centre Médico-Psychologique Pédagogique

*CPO : Centre Psychothérapique de l’Orne

*CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

*CRA : Centre Ressources Autisme

*CVS : Conseil de la vie sociale

*EMAD : Equipe mobile d’aide à domicile

*EN : Éducation Nationale

*Esat : Etablissement et service d’aide par le travail

*ESMS : Établissements et services médico-sociaux

*FALC : Facile à lire et à comprendre

*FH : Foyer d’hébergement

*FV : Foyer de vie

*IME : Institut médico-éducatif

*MAS : Maison d’accueil spécialisée

*PECS : Système de communication par échange d’images

*PIAL : Pôle inclusif d’accompagnement localisé

*SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale

*Sessad : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

Glossaire

RAPPORT ASSOCIATIF 
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Des craintes légitimes et la volonté de les surmonter

Face à l’épidémie : la continuité de l’accompagnement des personnes accueillies 

Contexte de crise 

Lors du 17 mars 2020, début du confinement généré par l’épidémie de la Covid-19 et jusqu’au 
11 mai 2020, partout en France, les écoles, les IME, les services d’accueil de jour, ont fermé leurs 
portes. Les Esat ont invité leurs travailleurs à rester chez eux à domicile ou à leur foyer d’héberge-
ment. Les Entreprises Adaptées ont fait de même avec leurs salariés, excepté l’UCPR qui a continué 
d’approvisionner en repas l’ensemble des structures. 

Quelques volontaires ont été redéployés sur les établissements restés ouverts. Quant aux foyers de 
vie et d’hébergement, ils ont vu une partie de leurs occupants rejoindre leur famille tandis que dans 
leurs murs, la vie confinée commençait à s’organiser dans l’urgence avec une seule obsession : 
faire barrière au virus. Les MAS (Maisons d’accueil spécialisées), en charge des adultes handicapés 
en situation de « grande dépendance », ont vu leurs effectifs quasi-maintenus.

Parmi les 8 structures d’hébergement de l’Adapei de l’Orne en fonctionnement depuis le début 
de la crise épidémique (MAS la source, Foyer les Boutons d’or, Foyer Les Bruyères, MAS Le Ponant, 
Foyer les Alizées, Foyer le Zéphyr, Foyer Albatros, Foyer Cottage), seule la MAS (Maison d’Accueil 
Spécialisée) Le Ponant de Valframbert a subi la propagation du virus covid-19 en 2019.

Parmi les usagers de la MAS Le Ponant, confirmés au Covid-19, l’Adapei de l’Orne a eu malheureu-
sement la tristesse de déplorer un décès d’un résident de 45 ans. 

Pendant toute la période de pandémie, l’association a mis en place :

• une cellule de crise en contact permanent avec les Autorités sanitaires. Création d’un numéro 
7j/7 et 24h/24 : 02 33 82 59 45 ainsi que d’une adresse mail : covid-19@adapei61.fr.

• une cellule de suivi psychologique auprès des salariés.

• une garderie interne pour les salariés en exercice qui ne pouvaient ni avoir accès à leur mode 
de garde habituel en raison de la fermeture de leurs établissements scolaires ni accès à un 
mode de garde alternatif. Cette garderie est intervenue en complément de celle proposée par 
l’Education Nationale. Cinq familles ont été concernées, une dizaine d’enfants gardés du 23 
mars au 14 mai 2020, dans les structures de l’IME la Passerelle, à Alençon.

• des solutions de répit en internat de semaine (5j/7j) pour les usagers des familles ou des aidants 
ayant manifesté le besoin de soutien pour leur proche en foyer d’hébergement. Ainsi, 5 usagers 
ont pu intégrer un séjour de répit dans une des structures de l’Adapei de l’Orne (MAS Le Ponant, 
MAS La Source, Foyer les Alizés, Foyer d’hébergement Le Zéphyr).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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• un ensemble de ressources essentielles : les EPI, le recours aux fiches FALC (Facile à Lire et à 
Comprendre) sur le déconfinement et les consignes sanitaires réactualisées sur le site du Minis-
tère des Solidarités et de la Santé, des outils numériques tels que tablettes sur chaque site des 
structures pour des rencontres virtuelles entre résidents et familles en tant que de besoin.

• la transformation de l’offre de soins et de services : les places d’accueil de jour sont devenues 
des places de SAVS. Les professionnels du Sessad et du SAVS ont établi un appel téléphonique 
journalier auprès des usagers et de leur famille, restés à domicile, et une visite hebdomadaire 
pour pérenniser le lien et éviter le risque de décompensation et troubles du comportement. 
L’offre de répit en IME et les séjours des vacances adaptées ont fait partie des solutions d’ac-
compagnement.  

• une coopération étroite avec la réserve sanitaire et les partenaires – notamment le CPO et l’IFSI 
– qui ont mis à disposition de l’Adapei de l’Orne des infirmières.

Par ailleurs, l’Association a travaillé à la reconnaissance de ses salariés par :

• la désignation d’un salarié de secteur des Entreprises Adaptées - Noël Beaumont - pour repré-
senter tous les salariés ayant œuvré en faveur du handicap pendant la crise épidémique, lors 
de la cérémonie d’hommage du chef de l’Etat aux secteurs sanitaire et médico-social, le 14 
juillet dernier à la Place de la Concorde. 

• le montage de dossiers pour « reconnaissance de la Nation », impulsé par le Ministère de la 
Solidarité et de la Santé. Ils portent sur les Médailles de l’Ordre national du mérite, de l’Ordre 
national de la Légion d’honneur et des Médailles d’honneur des épidémies.

• la mise en œuvre d’une prime Covid-19 versée au mois d’août pour tous les salariés éligibles, 
quels que soient les secteurs d’activité. 

Engagement et valeurs humaines

L’Adapei de l’Orne a accompagné 1 454 personnes en situation de handicap pendant la crise 
sanitaire : 754 résidents en foyers et MAS et 700 usagers (travailleurs d’Esat et adultes du SAVS, 
enfants d’IME et du Sessad) suivis à domicile pendant la crise épidémique.

Chiffres clés
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Siège social

VOLET STRATÉGIQUE

Gestion crise COVID (interface et support des ESMS, gestion du télétravail et remplacement 
des absences, création d’une centrale d’achat et d’approvisionnement en EPI, gestion des 
instances CA et bureau, CSE, CSSCT, Codir dédiés. 

Plus de 200 réunions ARS/CD.

Poursuite des projets et négociations (télémédecine, CPOM, Argentan)

Renouvellement de l’autorisation de siège (restructuration des fonctions supports)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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VOLET FINANCIER

Budget exécutoire 2020 du 
Siège Social : 

1 486 368 €

Pas d’évolution depuis 2018.
Évolution cumulée depuis 2016 : 0,26% sachant 
que le taux d’inflation cumulé de 2016 à 2020 est 
de 4,60 %.

Résultat excédentaire de 300 € (dont 53 706 € de 
charges nettes conjoncturelles)
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     → accord du 28/05/2020 sur la prorogation des accords   
 dénon cés le 30/07/2019, en raison du manque de temps  
 pour la négociation d’un nouvel accord temps de travail.

     → accord prime COVID le 22/07/2020

     → Avenant accord prime COVID le 25/11/2020

Mouvements de personnel

Postes vacants ou inoccupés momentanément :

VOLET RESSOURCES HUMAINES

Chargé de sécurité : arrêt maladie depuis juin 2019

Chargé de qualité : poste vacant depuis début mai 2020

Chargé du droit des usagers et familles :  mise à disposition de janvier à début mars sur le 

poste de direction par intérim du complexe du site de la Rose des Vents, puis arrêt maladie 

de mars à août et reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’à fin 2020

Gestionnaire de paye : arrêt maladie par quinze jours depuis septembre puis de façon per-

manente depuis mi-novembre 

Dialogue social

NAO

Formalisation d’accords d’entreprise :

Réunions générales : 

   1 réunion générale.
   8 réunions sur le temps de travail dont des bilatérales.
   2 réunions sur la prime COVID.
   2 réunions sur les repas des encadrants en période de crise sanitaire.
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Bilan formation

• 8 521.25 heures de formation ont été suivies par 386 salariés. Certains salariés ont eu l’opportu-
nité de suivre plusieurs actions. Le nombre de places pourvues s’élève à 576 au total.

• Sur l’aspect financier, le plan de développement des compétences a été optimisé au maximum 
malgré les difficultés organisationnelles liées au contexte sanitaire (report de dates, limitation 
des effectifs…). 

• Des fonds extérieurs ont été mobilisés (CNPTP, appels à projet) pour différentes actions, notam-
ment liées à la prévention des risques (prévention des risques routiers, Gestes et postures, pré-
vention des troubles musculo-squelettiques, analyse des pratiques…).

• Dans la continuité de 2019, l’analyse des pratiques 2020 s’est déroulée avec l’organisme de 
Madame BOUSQUET via quatre intervenants qui se sont répartis les différents secteurs de Flers, 
Argentan, Alençon et L’Aigle. 

• Certaines séances sont adaptées à certains professionnels (directeurs, chefs de Service, secré-
taires, personnel administratif siège…). 

• Le premier confinement a interrompu pendant deux mois les séances initialement prévues (no-
tamment en avril et mai 2020).

• 89 séances de formation se sont déroulées sur l’année 2020. Les rencontres ont été suivies par 
209 professionnels sur les établissements (à l’exception de l’IME La Passerelle et CAP EMPLOI). 
Cela représente 733.5 heures attestées.
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VOLET HYGIENE, SÉCURITÉ, ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Mise en œuvre des audits de conformité électrique. 

Étude des rapports de mise en conformité des établissements et services de DEKRA. 

Tableau de suivi et mise en application des mesures de sécurité urgentes et des levées de 
réserves. 

Supervision des visites de conformité incendie.
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VOLET QUALITÉ

Poste vacant depuis Mai 2020, poursuite des actions par la Directrice générale dans l’at-
tente du recrutement.

Élaborations des protocoles en lien avec la Haute Autorité de Santé, plan d’action HACCP.

Travail sur les Documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Gestion des protocoles crise Covid (PCA, plan de déconfinement, déclaration Covid + , EPI, 
Tests, désinfection, CIPIAS….).

Gestion Légionellose, Radon et qualité de l’air.

Appel à projet qualité de vie au travail (QVT).

Élaboration de l’audit de conformité réglementaire des établissements et services. 
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VOLET SYSTEMES D’INFORMATION ET INFORMATIQUE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Gestion technique du confinement :
• mise en télétravail de plus de 80 collaborateurs ;
• mise en service de solutions de conférences (audio et vidéos).

Activité d’assistance utilisateurs ADAPEI 61: 1846 demandes tracées.

Poursuite du projet Octime.

Poursuite du projet CEGID PMI.

Poursuite de la mise en conformité RGPD.

Suivi de chantiers de câblages (réseau, vidéo, Wifi).
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VOLET DROIT DES USAGERS, RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Élaboration des kits et de la procédure d’élection CVS.

Organisation et suivi de la mise en place des CVS, participation aux réunions CVS.

Participation aux CDA MDPH et GOS dans le cadre de la RAPT.

Participation aux recherches de preuves d’un dossier au TI d’un usager UNISAT 61.

Reprise du suivi renforcé de 30 salariés en Entreprise Adaptée.
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VOLET COMMUNICATION

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Presse

Veille presse de politiques publiques journalières.

Veille média – 53 revues presse dans l’année.

Demandes et gestion des relations presse (très importantes pour 2020).

Communication de crise

45 communiqués internes.

10 communiqués de presse.

Déclinaison des communications internes aux courriers aux familles.

Finalisation du site Internet et alimentation des actualités intranet.

Intensification de la communication digitale avec les actualités internet et les brèves Face-
book, mise en ligne des vidéos.

Affiches et flyers sur les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, taxe d’appren-
tissage.

Eléments de langage liés à la communication de crise.

Stratégie digitale du site internet en suspens à la lumière des besoins des Entreprises Adap-
tées et des ESAT (présentation des produits, devis…).

Newsletter n°7.

Séminaire des cadres du 3 au 4 septembre 2020.
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Création du poste de directeur.

Mutualisation du plateau technique. 

Coopération entre sites et EA pour la réponse aux nouveaux marchés.

Début de travaux d’élaboration du Projet d’établissement global et par site.

PÔLE TRAVAIL PROTÉGÉ

Focus
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Site Bellevue Alençon

Profil des travailleurs : 
- 3 travailleurs maintenus en Esat dans l’attente de leur ad-
mission en FV.
- Augmentation des temps partiels.

Partenariat/mutualisation :
- La journée « DUODAY » a été suspendue (COVID-19).
- Poursuite des mises à disposition en milieu ordinaire : à 
l’UCPR (1 personne depuis 2017), à la Patte Jeanjean (2 
personnes).
- 6 stages sur 8 prévus en 2020 représentent 18 semaines 
dont 9 semaines en MO et 6 semaines en EA et 3 semaines 
en Esat.

Mouvements :
- Travailleurs : campagne de recrutement avec 8 entrées/7 
sorties. 
- Salariés : embauche d’un moniteur d’atelier en contrat 
d’apprentissage.

140 places 
149 travailleurs (135,08 ETP)

CAPACITÉ AUTORISÉE

156 personnes
37  personnes à temps partiel
12 personnes accompagnées 
par le SAVS
91 travailleurs avec mesure de 
protection
37 ans : Moyenne d’âge des 
travailleurs
27% des travailleurs ont entre 
45 et +60 ans 
28% des travailleurs sont hé-
bergés au Foyer

EFFECTIFS SALARIÉS

25,926 ETP pour 
32 salariés

Activités médico-sociales : 

- Maintien et développement des acquis, sports, culture, 

artistique, dispositif Différents & Compétents

- 45 minutes de soutien/semaine/usager

- 112 travailleurs concernés / 44 personnes non intéressées

- Les activités ont été réduites sur 20 semaines du fait des 

contraintes liées à la COVID-19.

Activités de production : 
- Câblage, Conditionnement, Prestations de Services & Es-
paces Verts
- CA en diminution de 30% pour le câblage et les Espaces 
verts, dû au confinement de mars/mai.
- CA en augmentation de 5 % pour l’activité du condition-
nement.
- Nouveaux marchés avec des cadencements réguliers et 
lissés sur l’année, négociés pour le début 2020.

OCCUPATION
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Site Bocage Flers

Profil des travailleurs : 
- 50% résident au FH Les Bruyères ;
- 30% en logement autonome ; 
- 20% restant famille/famille accueil.

Moyens matériels :
- Travaux de mise en conformité d’une partie de l’installa-
tion électrique des bâtiments
- Dans l’attente d’une réhabilitation du site et de l’installa-
tion d’un self sur place.

Partenariats/Mutualisation :
- Participation au dispositif Différents et Compétents 
- Mutualisation forte avec le site de Beauregard de la Fer-
té-Macé
- Synergie UNISAT 61 renforcée avec l’arrivée d’une direc-
tion UNISAT 61.

Mouvements :
- Arrivée du directeur d’UNISAT 61
- Salariés : remplacement du professionnel au poste de 
psychologue
- Travailleurs : 4 passages à temps partiel 
-  2 sorties / 4 entrées

104 places 
106 travailleurs  pour 99,6 ETP

CAPACITÉ AUTORISÉE

85% de taux d’occupation 
(fermetuture lors du 1er confine-
ment)

8,5% des travailleurs accom-

pagnés par le SAVS
72% taux de travailleurs sous 

protection juridique
42 ans : Moyenne d’âge des 

travailleurs

22% des travailleurs ont plus 
de 55 ans 

23% des travailleurs ont entre 
20 et 30 ans

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

22,15 ETP

Activités médico-sociales : 
- Soutien psychologique,  étude des droits, aide aux dé-
marches administratives,  maintien et développement des 
acquis, accès aux pratiques sportives, culturelles, artis-
tiques, formation, RAE etc.
- Accompagnement par assistante sociale (aides avec les 
administrations, liens avec les familles, préparation à la re-
traite, aides aux vacances…)
- Soutien psycho-social
- Activités de soutien réduites pour cause de COVID / for-
mations 
- Mise en place d’un suivi à distance des travailleurs et leur 
famille pendant le 1er confinement.

Activités de production : 
- Conditionnement, menuiserie, mises à disposition en en-
treprise
- Maintien des principales productions / étude de nou-
veaux marchés / baisse du chiffre d’affaire 2020 en raison 
de la fermeture du 1er confinement.
- Fonctionnement séparé des travailleurs internes et ex-
ternes pour limiter les brassages de population.
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Profil des travailleurs : 
- Moyenne d’âge : 36,7 ans
- 70% des travailleurs sont en autonomie de logement
- 13 travailleurs en situation de parentalité, soit 28 % de l’ef-
fectif

Moyens matériels :
- Besoin de transports limités vers FH
- Self sur place
- Réfection de la toiture des ateliers

Partenariat/mutualisation :
- Poursuite du partenariat avec le CMP de la Ferté- Macé 
avec intervention d’une IDE psy une fois par mois. 
- Organisation de stages/mise à disposition en entreprises
- Mutualisation forte avec le site du Bocage
- Synergie renforcée entre les sites UNISAT 61 avec l’arrivée 
d’un directeur UNISAT 61

Mouvements :
- Travailleurs : 2 départs (vers un autre site UNISAT 61) soit 
moins 1.5 ETP
- Salariés : arrivée du directeur UNISAT 61.

47 places 
46 travailleurs (43,4 ETP)

CAPACITÉ AUTORISÉE

77,5% de taux d’occupation

28% des travailleurs sont ac-
compagnés par le SAVS et sous 
mesur de protection

28% des usagers sans mesure 
de protection ni SAVS

13% de l’effectif seulement 
accueilli en Foyer d’Héberge-
ment

EFFECTIFS SALARIÉS

8,53 ETP

Activités médico-sociales : 

- Soutien psychologique, étude des droits, aide aux dé-

marches administratives, maintien et développement des 

acquis, accès aux pratiques sportives, culturelles, artis-

tiques, formation, RAE etc.

- Suspension des activités de soutien sur une bonne partie 

de l’année pour cause de COVID-19.

- Mise en place d’un suivi à distance des travailleurs isolés 

lors du 1er confinement.

- Formation aux mesures d’hygiène.

Activités de production : 

- Conditionnement, détachement en entreprise etc.

- Perte d’un client en conditionnement.

- Perte du chiffre d’affaires en raison des semaines de fer-

meture liées au 1er confinement.

- Des questionnements sur le maintien d’un client impor-

tant en parapharmacie.

OCCUPATION

Site Beauregard Ferté-Macé
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Site de La Pommeraie à Argentan

Profil des travailleurs : 
- 12 travailleurs maintenus en Esat dans l’attente de leur 
admission en FV pour 9 personnes et en EHPAD pour 3 per-
sonnes.
- 15 personnes sont à temps partiel.

Moyens matériels :
- Conditions de travail difficiles du fait de 2 épisodes cani-
culaires

Partenariats/Mutualisation :
- 2 stages de travailleurs en 2020 dans un autre Esat sur 
Falaise.
- 1 mise à disposition à temps partiel mise en place avec 
l’IME d’Argentan,

Mouvements :
- Travailleurs : 3 entrées et 7 sorties 
- Salariés : 1 départ en retraite

77 places 
82 personnes accueillies (74,64 ETP)

CAPACITÉ AUTORISÉE

59 personnes sont sous me-

sure de protection

46 externes

36 internes

39 ans : Moyenne d’âge des 
travailleurs

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

15,41 ETP

Activités médico-sociales : 
- Maintien et développement des acquis, sport, culture, ar-
tistique, dispositif Différents & Compétents
- Les activités ont été réduites sur 20 semaines du fait des 
contraintes liées à la COVID 19.

Activités de production : 
- Conditionnement, Ménage, Métallerie & Espaces Verts
- CA global en diminution de 14% 
- Atelier de conditionnement : -10%
- Atelier de métallerie: +20%
- Atelier des espaces verts : -16%
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Site La Frémondère à L’Aigle

Profil des travailleurs : 
- En 2020, les travailleurs accueillis sont au nombre de 73 pour 69 ETP (13 temps partiels)
- Progression du nombre de travailleurs avec troubles du psychisme : plus d’un tiers des travailleurs 
accueillis (85 % des travailleurs présentent un handicap associé).

Mouvements :
- Une sortie en FOA, une sortie en EHPAD, une démission et quatre entrées (une suite à une MISPE, 
deux mutations ESAT et un amendement Creton).
- Nomination du DA en janvier 2020, 2 démissions MA: 2 embauches MA, nomination d’un chef 
d’atelier fin octobre 2020.

Activites médico-sociales :  
- Maintien et développement des acquis, des activités sportives et culturelles, création artistique.
- Taux de participation aux actions de soutien : 74% car beaucoup d’activités extérieures ont été 
stoppées depuis mars 2020.
- Activités ayant pour objectif de maintenir et de développer les connaissances scolaires : calcul, 
lecture, écriture, anglais. 
- Activités ayant pour objectif de développer l’autonomie sociale et/ou l’ouverture sur l’extérieur : 
notions de budget et des euros, prévention routière, informatique, vie quotidienne, relaxation, gym

ACTIVITÉS DE PRODUCTION  
- Conditionnement, prestations en entreprises, assemblage.
- Activité « hors les murs » poursuivie pour 6 travailleurs (usine Delpharm), conditionnement (film skin 
pack), Montage assemblage (IMV, Frénéhard et Michaux…) et conditionnement divers (Yabon, 
BFC…).

En 2020, l’ESAT a été fermé du 17/03/2020 
au 10/05/2020 selon les mesures gouver-
nementales. L’organisation générale a été 
revue au fur et à mesure des recommanda-
tions, toujours en lien avec les élus CVS et 
les instances représentatives.

Nous évaluons à 30% la perte de production 
liée directement aux mesures sanitaires. De 
plus, nos prestataires ont, eux aussi, déploré 
une baisse de production et le retour à une 
activité pérenne n’a été retrouvée qu’en 
novembre 2020.
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PÔLE TRAVAIL ADAPTÉ - ADAP’ENTREPRISE 61

Profil des travailleurs : 
- 161 salariés sur ADAP ‘ENTREPRISE 61 soit une augmenta-
tion de 55 % de l’effectif depuis le 01 Janvier 2019.

Moyens matériels :
- Le développement a été accompagné par un inves-
tissement humain mais aussi matériel permettant ainsi à 
chaque établissement de disposer des moyens matériels 
nécessaires et des postes de travail sécurisés et adaptés.

Partenariats/Mutualisation :
Le nombre de partenariats en interne a considérablement 
augmenté. Au-delà des régies internes qui emploient en 
2020 15 chauffeurs, 3 agents de ménage et 2 techniciens 
sur la régie travaux, nous avons développé des collabo-
rations avec UNISAT 61 sur des métiers de l’agronomie, de 
la plasturgie, de la menuiserie, de la vente, des métiers de 
cuisine collective et du conditionnement.
Mouvements :
Départ du responsable de production de la cuisine cen-
trale. Nomination de M. PITON à ce poste.

23% d’augmentation de l’effectif

CHIFFRE CLÉS

39% des salariés travaillent    
            en inclusion

92% sont bénéficaires d’une    
            RQTH

36 internes

+1% sur le CA malgré 8 se- 
maines d’arrêt de production 
suite à la COVID-19

Activités de production 
Conditionnement, Prestations en entreprises, Espaces Verts, Assemblage :

- Développement des 3 régies (transport / ménage et travaux). 
- Ouverture de l’établissement ARAGO en collaboration avec la PATTE JEANJEAN qui emploie 
3 salariés EA et 3 travailleurs UNISAT 61. 
- Développement du portefeuille clients sur les métiers de câblage avec un début de travail 
de diversification qui devrait porter ses fruits sur 2021. 
- Une forte montée en charge de la production sur l’ensemble des sites malgré le contexte 
sanitaire qui se traduit par une légère augmentation en 2021, qui porte ses fruits par déport sur 
le premier trimestre 2021 (+ 17% / 2020 et + 20 % / 2019).
- Une collaboration en fort développement avec l’entreprise SFAN qui se traduit par l’investis-
sement d’un local de 3300 m2 et de deux salles blanches sur ARGENTAN.
- Un développement massif de l’inclusion sur l’ensemble des sites.
- UCPR : mise en place de la loi EGALIM, d’une démarche anti-gaspillage, d’une charte ali-
mentaire, développement du fait-main et des achats responsables. 
- Mise en place d’une troisième tournée et de l’externalisation de la prestation logistique. Arri-
vée d’une ambassadrice qualité pour la cuisine centrale et l’ensemble des établissements de 
l’ADAPEI 61.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Année dédiée à la continuitré de service pendant la crise Covid

Développement d’accompagnement à domicile pendant le confinement

Déploiement du numérique

Focus

PÔLE HABITAT, DÉPENDANCE ET SOUTIEN À LA VIE SOCIALE
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

FO Les Boutons d’Or

FO-FH LA-LANDE-PATRY

Profil des résidents :

- 47 % des résidents ont plus de 45 ans.
- 4 résidents de l’Accueil de jour accueillis à temps partiel.
- 5 résidents de l’Accueil de jour en attente d’une place 
en internat.

Qualité :

-Etablissement pilote pour le déploiement du logiciel Oc-
time (gestion de planning). Comité de pilotage des plans 
d’actions (DUERP, évaluation interne, évaluation externe, 
projet d’établissement, …).

Partenariat / Mutualisation :

-  Convention de site qualifiant avec l’IRTS Normandie-Caen 
et le Greta Sud-Normandie.
- Convention avec la Mairie de La- Lande-Patry pour l’utili-
sation d’une salle de sport.
- Convention avec le centre aquatique de Flers.
- Partenariat avec les IME et les ESAT du territoire ainsi 
qu’avec les services de psychiatrie de Flers.
- Renfort de personnels venus des IME de Flers et Argentan 
et des ESAT du Bocage de Flers et de Beauregard de la 
Ferté- Macé pendant le 1er confinement.

Mouvements :

- Salariés : 3 départs (démission AMP et psychologue et 1 
promotion ADAPEI) et 2 entrées (AES et psychologue).
- Résidents : 2 départs (MAS et déménagement famille hors 
région) et 2 entrées. 

18 places internat

CAPACITÉ AUTORISÉE

100% de taux d’occupation

15 places pour l’accueil de jour

34 ans : Moyenne d’âge et 50 
ans pour le FV et internat

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

17,75 ETP

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. L’établissement a adapté son fonctionnement de 
manière régulière et constante aux différents protocoles émis par les Autorités. Les mesures conte-
nues dans ces protocoles ont fortement impacté la vie des résidents, le travail des professionnels et 
les objectifs poursuivis par l’établissement. La structure a recensé deux cas de résidents et un cas de 
salarié, positifs à la COVID 19.
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47 places en internat collectif
11 places en service appartement

  1 place d’accueil temporaire 

CAPACITÉ AUTORISÉE

100% de taux d’occupation 

43 ans : Moyenne d’âge des 
travailleurs

EFFECTIFS SALARIÉS

22,2981 ETP

OCCUPATION

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

FH Les Bruyères

FO-FH LA-LANDE-PATRY

Profil des résidents :

- 54 % des résidents ont plus de 45 ans.
- 7 résidents travaillent à temps partiel.

Qualité :

Etablissement pilote pour le déploiement du logiciel Oc-
time (gestion de planning)
Comité de pilotage des plans d’actions (DUERP, évalua-
tion interne, évaluation externe, projet d’établissement).

Partenariat / Mutualisation :

-  Convention de site qualifiant avec l’IRTS Normandie-Caen 
et le Greta sud-Normandie.
- Partenariat avec les IME et les Esat du territoire.
- Renfort de personnels venus des IME de Flers et Argentan 
et des Esat de Flers et de la Ferté-Macé pendant le 1er 
confinement.

Mouvements :
Salariés : 2 départs (AMP en retraite et démission psycho-
logue) et 2 embauches (AES et psychologue). 
Résidents : 2 départs (1 EHPAD et 1 Etablissement PHV) et 
3 entrées.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

MAS La Source de l’Aigle

PROFIL DES RÉSIDENTS 

- Moyenne d’âge : 45 ans ; 52% des résidents ont plus de 
50 ans.
- Accueil temporaire d’une personne en situation critique/
complexe (convention ARS/MDPH Eure plus une alloca-
tion de CNR pour l’accompagnement éducatif spécifique 
pour un résident d’internat).
- Stabilisation des troubles du comportement, l’hétérogé-
néité des profils étant identique aux années précédentes.

VIE DE L’ETABLISSEMENT 

- Au regard de la crise sanitaire, adaptation et change-
ment des pratiques d’animation et ou des activités.
- Malgré toutes les restrictions subies, nous avons pratiqué : 
2708 activités en interne et 1243 activités extérieures.
- En interne : activités cognitives, activités sensorielles, acti-
vités motrices /sport Adapté, activités socialisantes
- En externe : café, pique-nique, jeux d’extérieur (période 
estivale) et en juin 2020 : Concert des migrateurs.

MOUVEMENTS

- Recrutements :  1 chef de service, 1 psychologue et 1 AES           
- Sorties : 1 agent de ménage et 1 psychologue

39 places d’internat

 6 places d’accueil de jour

 1 place d’accueil temporaire

CAPACITÉ AUTORISÉE

91% de taux d’occupation en 
internat, 93% pour l’acceuil de 
jour et 73% pour l’accueil tem-
poraire

45 ans : Moyenne d’âge (de 23 
à 82 ans)

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

52 ETP
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

52 places (hébergement à 
temps complet)
5 places en accueil de jour

1 place d’accueil temporaire 

CAPACITÉ AUTORISÉE

49 ans : Moyenne d’âge des 
résidents et 38 ans pour l’accueil 
de jour

4 entrées (dont 3 IME)

63% des personnes accueillies 
ont plus de 45 ans et 25% plus de 
60 ans 

GMP : 767 (internat) - 764 (ac-
cueil de jour)

EFFECTIFS SALARIÉS

65,38 ETP

MUTUALISATION/PARTENARIAT  

- Mutualisation des moyens matériels avec FO et FH site Rose 

des Vents

- Prestation transport assurée par EA (résidents AJ)

- Animations de Noël mutualisée sur le complexe

MOUVEMENTS

- Personnes accueillies : 3 entrées 

- Nouveaux Personnels : 1 Directeur, 1 AES, 2 AS, 1 veilleur de 

nuit, 1 agent d’entretien des locaux

PROFIL DES RÉSIDENTS

- Suivi médical des résidents de plus en plus lourd (vieillisse-

ment): environ 130 rendez-vous médicaux extérieurs

- Pour 40 personnes accueillies, pas de communication ver-

bale

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

- Décès de 2 personnes accueillies et 1 départ vers un FO

- Appel de soutien aux familles pendant les périodes de 

confinement

- Visites à domicile pour les résidents restés confinés

- Forte sollicitation de l’accueil temporaire 

QUALITÉ

- Développement de projets transversaux éducateurs/ani-

mation/psychologue

- Réorganisation des activités proposées sur la base des be-

soins des résidents (PI)

- Mise en place d’une communication adaptée

OCCUPATION

MAS Le Ponant

Site de La Rose des Vents de Valframbert
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Foyer de vie Les Alizés

Site de La Rose des Vents de Valframbert

PROFIL DES RÉSIDENTS 

- 52% présentent des troubles associés du psychisme.

QUALITÉ

- Beaucoup d’actions ont été suspendues en raison de la 
crise sanitaire et de l’absence de Directeur.

PARTENARIAT/MUTUALISATION

- Système de mutualisation de taxis entre les familles pour 
limiter le coût du transport

- Des accueils temporaires réalisés avec des EHPAD pour 2 
résidents

- En raison du contexte sanitaire, beaucoup d’activités 
ont dû être suspendues dont certaines en lien avec la 
MAS (Snoezelen, soins aux animaux, balnéo), avec l’Esat 
d’Argentan (rencontre et partage d’une activité et FH : 
participation au dispositif sport adapté (week-end) avec 
une éducatrice sportive, séjour voile, salle de musiques ac-
tuelles La Luciole etc.

MOUVEMENTS 

- Résidents : 1 sortie concernant l’internat

- Salariés : recrutement d’un nouveau directeur en oc-
tobre 2020, départ d’un surveillant de nuit et recrutement 
d’un nouveau

19 places d’hébergement 
à temps complet et 1 place 
d’accueil en séquentiel 

25 places d’accueil de jour

CAPACITÉ AUTORISÉE

Activité : plus de 158 jours par 
rapport au prévisionnel sur l’in-
ternat et moins de 194 jours sur 
l’accueil de jour

38 ans : Moyenne d’âge des 
résidents pour l’accueil de jour  
et 39 ans en foyer de vie et inter-
natet 38 ans pour le foyer de vie 
et internat 

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

22,5 ETP
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42 places

27 chambres au FH et 15 studios 
(Résidence Écouves-partenariat 
Orne Habitat)

CAPACITÉ AUTORISÉE

37 ans : Moyenne d’âge des 
résidents

EFFECTIFS SALARIÉS

21,37 ETP

PROFIL DES RÉSIDENTS 

- Admission de résidents de plus en plus jeunes

- 21% avec troubles (associés) du psychisme

MUTUALISATION/PARTENARIAT

Pendant la période de confinement des mois de mars à 

mi-mai, certains moniteurs d’atelier sont venus sur le site de 

Valframbert (FH) et à Écouves en renfort pour organiser des 

activités en individuel ou par groupes restreints : atelier bois, 

balade, pâtisserie, pétanque, fléchette, jardinage, activités 

manuelles, jeux de société. La plupart des activités n’ont pu 

être maintenues en raison de la crise sanitaire.

QUALITÉ

Beaucoup d’actions ont été suspendues en raison de la 

crise sanitaire et de l’absence de Directeur.

MOUVEMENTS

Résidents :

Arrivées :

- Entrées avec la réorientation de 2 résidents venant d’Écou-

ves vers le Zéphyr

- 2 entrées sur Écouves venant des IME La Garenne et La 

Passerelle et 1 entrée issue du milieu Familial.

Sorties : 

- 1 personne (Zéphyr) vers 1 EHPAD de la Sarthe.

- 1 personne (Zéphyr) - Foyer de Vie ANAIS de SEESI 

- 1 personne vers le milieu ordinaire avec suivi SAVS

Salariés :

- Arrivée d’un nouveau directeur en octobre 2020,

- Départ d’un surveillant de nuit non remplacé à ce jour dans 

l’attente de l’arrivée de la surveillante de nuit d’Ecouves.

OCCUPATION

Foyer d’hébergement Le Zéphyr

Site de La Rose des Vents de Valframbert

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Foyer d’hébergement Le Cottage Argentan

PROFIL DES RÉSIDENTS 

- 9 Résidents à temps partiel

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

- La crise sanitaire a cassé l’élan de la démarche de res-
tructuration : réunion des équipes pour travailler sur l’orga-
nisation, l’offre d’activités ;

Nous espérons que 2021 puisse nous permettre de relancer 
la démarche.

MOUVEMENTS

- 2 résidents ont quitté l’établissement pour être accompa-
gnés par le SAVS et MAS
- 4 professionnels ont quitté l’établissement : 3 démissions 
et un départ à la retraite

52 places 
36 accueil de résidents le 
31/12/2020

CAPACITÉ AUTORISÉE

40 ans : Moyenne d’âge des 
résidents 

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

18,6 ETP

2020 a été une année qui a nécessité une grande adaptabilité et réactivité face aux nombreux pro-
tocoles en lien avec la crise sanitaire.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

30 places

29 résidents accueillis au total

CAPACITÉ AUTORISÉE

96% de taux d’occupation 

43 ans : Moyenne d’âge des 
résidents

EFFECTIFS SALARIÉS

15,10 ETP

PROFIL DES RÉSIDENTS 

- 6 résidents à temps partiel.

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Du fait de la crise sanitaire, nombre de partenariats avec les 

associations du territoire de L’Aigle sont en stand-by.

- Nous poursuivons le partenariat avec la Pharmacie cen-

trale de l’Aigle pour la préparation des piluliers.

- Partenariat avec les IME, Foyers de vie du territoire.

Durant le 1er confinement, l’Esat de La Frémondière a pu 

déployer du personnel en renfort dans l’établissement.

QUALITÉ 

- 2 comités qualité ont eu lieu les 8 avril et 25 septembre 

2020 avec un travail sur les actions de l’évaluation interne et 

du projet d’établissement en lien avec l’accompagnement 

des résidents.

MOUVEMENTS 

- 2 professionnels ont quitté l’établissement (AMP : licencie-

ment pour inaptitude, veilleur de nuit : démission).

- 3 résidents ont quitté le FH (2 pour FV et 1 EHPAD).

OCCUPATION

Foyer d’hébergement L’Albatros à l’Aigle

2020 a été une année qui a nécessité une grande adaptabilité et réactivité face aux nombreux pro-
tocoles en lien avec la crise sanitaire.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Service d’Accompagnement à la Vie Social (SAVS)

Profil des uagers :
- Stabilisation du nombre de bénéficiaires dans la tranche 
d’âges 60-74 ans.
- Augmentation du nombre de bénéficiaires dans la 
tranche d’âges des 19-29 ans.
- Nombre important d’usagers avec troubles du compor-
tement et/ou une déficience psychique.
- Augmentation du nombre de salariés EA et stabilisation 
du nombre de bénéficiaires Esat.
- 1 bénéficiaire en situation d’emploi en milieu ordinaire.
- Accompagnement vers l’emploi en augmentation : 8 
personnes en recherche d’emploi.
- 14 personnes accompagnées sont sans activité profes-
sionnelle. 
- 16 personnes accompagnées à la retraite.
- Accompagnement à la parentalité : 15 situations d’en-
fants vivant au domicile de leurs parents.
- 2 personnes suivies par un service pénitentiaire d’insertion 
et de probation.

Partenariat et mutualisation :
- Convention avec la MDPH : service prescripteur MISPE
- En 2020, organisation de 4 périodes MISPE en lien avec 
des Esat du territoire et 4 personnes recrutées en Esat. 
- 4 PSMSP (stage en E.A.) avec Adap’Entreprise via Cap 
Emploi, Missions Locales et accès à l’emploi pour une per-
sonne bénéficiaire.

Qualité : 
- 45 questionnaires de satisfaction retournées : 43 per-
sonnes globalement satisfaites.
- Observations : « faire plus de sorties collectives », « plus 
d’éducateurs », « local plus chaleureux et sans escaliers », « 
ouverture des antennes le matin » etc.
- Finalisation du Projet de Service 2020- 2024, en janvier 
2021 avec un accompagnement par un cabinet.

Mouvements :
Usagers 
- 14 nouvelles personnes accompagnées dans l’année.
- 10 sorties (1 personne vers un EHPAD, 8 personnes en sou-
hait d’autonomie, 1 personne de plus de 45 ans décédée)

90 places 

92 personnes accompagnées 
au 31 décembre 2020

CAPACITÉ AUTORISÉE

44 ans : Moyenne d’âge des 
usagers

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

10 ETP

Dynamique d’adaptation du SAVS avec l’adhésion des professionnels afin de garantir des presta-
tions d’accompagnement répondant aux besoins de l’ensemble des usagers (Présentiel) tout en 
respectant l’ensemble des mesures, procédures, issues de la crise Sanitaire liée à la Covid-19.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Coopération renforcée inte-établissements sur séjour de répit d’été. Réponse à la crise 
de la Covid-19 -  demande de l’ARS.

Renforcement des coopérations sur le champ de la transition formation emploi avec 
Compétences et Handicap.

Élargissement notable du calendrier d’activité du secteur pour passer à 230 jours d’ou-
verture.

Etablissement des coopérations avec « l’école Inclusive » et l’appui des ESMS à l’inclu-
sion.

Adaptabilité et innovations accélérées en raison de la Covid-19, notamment le dé-
ploiement des équipes mobiles de soutien aux jeunes et familles pour les IME en pé-
riode de fermeture (1er confinement).

Focus

PÔLE ENFANCE 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Sessad Départemental

Profil des personnes accompagnées :

- Évolution du profil des personnes accompagnées : augmentation du 

nombre de jeunes de 16-20 ans accompagnés - taux de 12,26% en 2020 

et de 9,5% en 2019.

- Diminution du nombre de demandes d’accompagnements pour des 

enfants en situation de polyhandicap (détection et orientation plus pré-

coce en ESMS).

- Nombre de personnes sur liste d’attente au 31/12/2020 : 38 enfants (18 

en 2019) grâce à Via-Trajectoire

Faits marquants :

- Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19, le Sessad départe-

mental a adapté de manière régulière et constante ses procédures 

de fonctionnement et d’intervention afin de continuer à répondre aux 

besoins du public accueilli tout en respectant l’ensemble des mesures, 

protocoles et procédures issues de cette pandémie : visites à domicile 

renforcées, contacts téléphoniques, contacts visio…).

- Mise en place d’actions ciblées :

- en matière de psychomotricité (ex : création groupe pré-ado) 

- sur le plan éducatif (ex : visites d’entreprises,    

groupe estime de soi, ateliers cuisines etc.) ; 

- sur l’aspect psychologique (entretiens thérapeutiques) ;

- sur le plan orthophonique (conventions de partenariat) …

Mouvements : 

Personnes bénéficiaires (enfants) : 

- 23 admissions (24 en 2019).

- 21 sorties (23 sorties en 2019).

Salariés  

-Un départ en retraite, une démission, un licenciement pour inaptitude 

(chef de service) et deux mutations sur un autre service de l’Adapei 

(E.S. et un chef de service).

-Recrutement (poste): un E.S., une E.J.E., un M.E., un chef de service et 

un pédopsychiatre.

-En début d’année, nomination de la cheffe de service au poste de 

Directrice Adjointe

-Mise en place, au 3e trimestre 2020, d’un poste de Directeur (poste 

partagé avec un autre service itinérant (SAVS).

-Déficit de recrutement sur un poste de psychomotricien (sur le secteur 

d’Argentan). 

82 enfants

85 enfants accueillis

6 sites géographiques : Alençon, 
Argentan, Domfront, Flers, L’Aigle, 
Mortagne-au-Perche

CAPACITÉ AUTORISÉE

106 usagers (101 en 2019)
76,41% des jeunes accom-
pagnés ont entre 7 et 15 ans
9 ans et 7 mois : âge moyen à 
l’admission
12 ans et 5 mois : âge moyen 
à la sortie
4,6 ans : DMS

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

18,4 ETP
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

132 places

124 places pour déficiences 
intellectuelles avec troubles as-
sociés ou non (77 semi-internat 
et 47 places d’accueil d’internat 
de semaine)

8 places pour TSA (6 en semi-in-
ternat et 2 en internat

CAPACITÉ AUTORISÉE

98 enfants accueillis

    3 classes (écoles, collège,       
           lycée)
      1 atelier (à l’AFPA) et 
    2 internats en ville en 
          délocalisation

60% des enfants ont plus de 16 
ans 

EFFECTIFS SALARIÉS

68,85 ETP

Profil de enfants/ado :

- Augmentation des entrées de jeunes avec des difficul-

tés liées à des parcours de ruptures, de situations familiales 

complexes... (déjà constatée en 2019).

- 18 jeunes relevant de l’amendement Creton au 31/12/20, 

dont 11 ont été orientés en Esat et 7 en FV.

- 42 % des enfants de l’IME concernés par des troubles du 

psychisme.

- Difficultés rencontrées pour les sorties avec notamment un 

manque de places (FV, MAS, FH/ESAT).

Partenariats et innovations :  

- En Été 2020, l’IME a assuré trois semaines d’accueil de sé-

jours de répits. 

- 350 journées d’accueil de jour et d’internat à destination 

de jeunes du SESSAD, des trois IME, de l’IME UGECAM de la 

Garenne (encadrement mixte IME/SESSAD/Bafa)

- En novembre 2020 une coopération avec La FFF (Fédéra-

tion Française de Football) a permis d’initier sur Radon dans 

le cadre de l’inclusion sportive, la création d’une équipe 

Football adaptée. 

Mouvements : 

- 11 entrées – la moyenne d’âge est de 13 ans - et 20 sorties 

de jeunes.  

- Salariés : stabilisation de l’équipe de direction avec un di-

recteur à mi-temps, un Directeur Adjoint et une Cheffe de 

service. 

- 7 départs, 5 embauches.

OCCUPATION

IME La Passerelle
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Profil des enfants/ados  :

Tous types de déficiences.

Ressources :

- Renouvellement du parc informatique et de laflotte de vé-
hicules 
- Travail d’optimisation et de mutualisation des transports
- Maillage territorial en complément de l’offre interne

Qualité :  

- Innovation dans le cadre de la transformation de l’offre 

médico-sociale (ARS/EN)

Mouvements : 

- Usagers : 5 admissions et 5 sorties
- Professionnels : 1 démission et 1 recrutement

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

IME L’Espoir à Argentan

37 places en semi-internat

35 enfants accueillis

CAPACITÉ AUTORISÉE

99,6%  de taux d’occupation

4-16 ans : Tranche d’âges

OCCUPATION

EFFECTIFS SALARIÉS

15,3 ETP
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

50 places en semi-internat dont 
40 places validées par l’ARS

CAPACITÉ AUTORISÉE

104,75% de taux d’occupation

3-20 ans : tranche d’âge

EFFECTIFS SALARIÉS

16,5 ETP

Profil de enfants/ado :

- Tous types de déficiences et expérimentation TSA

Ressources :

- Renouvellement parc informatique et flotte de véhicules 

- Travail d’optimisation et de mutualisation des transports

- Maillage territorial en complément de l’offre interne

Qualité :  

- Election des membres du CVS, reprise des réunions et struc-

turation en cours (en l’absence d’obligation légale)

- Projet d’établissement 2020-2024

- Projet de déménagement sur le site de Saint-Georges-des-

Groseillers et mutualisation avec le Sessad dans le cadre du 

CPOM. 

Mouvements : 

- Usagers : 1 admission  / 4 sorties

- Professionnels : 2 démissions /3 recrutements

OCCUPATION

IME Les Peupliers
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Faits marquants  :

- Covid -19 et gestion de portefeuille de DEBOE en distanciel

- Report du déploiement lieu unique et uniformisation de 

l’offre insertion du SPI.

- Lancement du nouveau site internet www.capemploi-61.

com.

Actions territoriales mises en œuvre  :  

- Tout arrêté en 2020 du fait des limitations de jauges du col-

lectif.

Mouvements : 

- Salariés : équipe stable 

CAP Emploi

349 personnes en nouvelle prise 

en charge

1200 personnes en File active

750 personnes accompagnées

373 contrats signés (dont 70 
CDI)

530 personnes de plus de 40 
ans

437 personnes vivent avec un 
handicap moteur  

298 signalement reçus

134 personnes dans le main-

tien dans l’emploi

89 personnes vivent avec un 
handicap moteur

+5% de parcours ouverts

+8% de placements et main-
tiens dans l’emploi réussi  

CHIFFRES CLÉS

EFFECTIFS SALARIÉS

11,1 ETP

Pour la mission d’accompagnement 
vers l’emploi

Pour la mission d’accompagnement 
dans l’emploi
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Faits marquants

- Obtention du marché BCA, marché de la CARSAT de 01/2021 

au 31/12/2023.

- Développement de l’activité sur les marchés PAS (psy-

chiques, cognitives, motrices et mentales) marché AGEFIPH 

en coopération avec FPSR et ADAPEI (chefs de file du grou-

pement Orne, Calvados, Manche).

- Déploiement du diagnostic sur les habilités sociales et pro-

fessionnelles (IME et SESSAD).

- Prestataire de service pour ADAPEI FORMATION, Habilitation 

au « diagnostic augmenté ».

- Déploiement de l’offre de C’est facile, C’est possible auprès 

des travailleurs Esat.

- Accroissement de l’activité Emploi accompagné en lien 

avec le DEA porté par LADAPT Normandie Caen.

- Soutien psychologique auprès des résidents des FH/FO Val-

frambert – Rose des Vents.

Compétences et Handicap

+192% PAS psychiques

+142% PAS cognitives

+27% PAS motrice

Bilan de compétences adap-

tées (BCA) : 

25 bilans réalisés sur 2020

36 prescriptions au total

38 études ergonomiques 

réalisées  

+87% du nombre de suivis 

Emploi accompagné

Lancement d’une session de 

formation sur Labélisation Dia-

gnostic Augmenté

CHIFFRES CLÉS
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Adapei Formation

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Faits marquants

- Réactivation du numéro d’Adapei Formation par signature 

d’une première convention de formation avec :

- IME la Passerelle

- Cap Emploi

- Référencement DATADOCKE de l’OF

- Préparation de la première certification qualité pour l’Ada-

pei de l’Orne : Qualiopi.

- Inscription de la formation « Diagnostic augmenté » au ré-

pertoire EDOF.

- Reconnaissance de Centre de bilan de compétences. 

Développement réalisé en 
«sous-marin» par les collabora-
teurs de Compétences et Handi-
cap et Cap Emploi

0€ de CA en 2020

Prévisions de développement 
pour 2021 : déploiement des lo-
caux ad-hoc et début d’activités 
rémunératrices. 

CHIFFRES CLÉS
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Rapport d’activité 2019

Rapport Financier
Présentation des comptes

Faits significatifs de l’exercice

Comme au titre des exercices précédents, les comptes administratifs des établissements et services 
sont retraités conformément à la règlementation comptable. L’impact des retraitements porte sur 
les comptes annuels de l’Association, notamment sur le résultat de l’exercice pour un montant 
de – 60 979,33 €. Les retraitements concernent les charges à répartir sur plusieurs exercices et les 
provisions (sauf celles relatives aux litiges salariés et aux renouvellements d’immobilisations déjà 
constituées (provisions pour investissements).

Les faits significatifs survenus au cours de l’exercice sont les suivants :

• continuité des travaux avec l’ARS et le Département de l’Orne pour la mise en place d’un  
 CPOM à terme (signature en juin 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021) ;

• renouvellement de l’autorisation de Siège en date de 18 décembre 2020 pour la pé  
 riode 2021 à 2025 (dotation validée à hauteur de 1 594 719 € pour la 1re année et   
 organigramme validé ;

• divers mouvements de personnel et contentieux y afférents ;

• poursuite du développement de la politique de mutualisation et de recherche 
 d’économie des coûts de structures (informatique, reprographie, véhicules, fourniture de  
 bureau, téléphonie, plan de formation…) ;

• négociation et signature d’un accord d’entreprise ;
o accord d’entreprise portant sur la prorogation des accords d’entreprises dénoncés en   
 date du 30/07/2019 signé le 28/08/2020 ;
o accord d’entreprise portant sur l’octroi d’une prime pour mobilisation exceptionnelle 
 durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de la Covid-19 signé le 22/07/2020 ;

• contractualisation du financement de la construction d’un foyer d’hébergement et d’un  
 foyer de vie à Argentan avec la Banque des Territoires pour l’emprunt principal et avec  
 la BPGO pour le préfinancement (restructuration du FH Cottage - convention signée le 03  
 avril 2019 avec le Département de l’Orne) ;

• crise « Covid-19 » ;
o maintien du niveau de financement des ESMS par les Autorités de Tarification malgré la   
 baisse d’activité liée à la pandémie ;
o subventions versées par l’État en compensation de la perte de chiffre d’affaires (159 811 €) ;
o financement de l’activité partielle (177 792 €) ;
o prise en charge substantielle par les Autorités de Tarification des surcoûts liés à la pandé  
 mie, EPI et charges de personnel (608 218 €) ;
o financement de la prime « Covid » par les Autorités de Tarification (331 262 €).

RAPPORT FINANCIER 2020
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RAPPORT FINANCIER 2020

Le résultat net comptable de l’exercice est excédentaire de 2 383 659,80 €.

Résultat obtenu en cumulant les résultats de l’ensemble des établissements et services gérés par 
l’Association.

Ce résultat comprend donc les résultats définitivement acquis par l’Association dans le cadre de sa 
gestion propre et les résultats soumis au contrôle des tiers financeurs.

En voici le détail :
A titre indicatif, la 1re colonne correspond aux résultats des comptes administratifs et la 2e colonne 
correspond au résultat comptable de l’Association.

• financement par l’État d’une quote-part des salaires directs des ouvriers ESAT pour 300 843 €.

RAPPORT DE GESTION 2020

Résultat net comptable

Avant 
retraitement

RÉSULTAT NET COMPTABLE =

Dont

- E.S.A.T. Activité commerciale 

- SIÈGE 

- CAP EMPLOI et COMPÉTENCES & HANDICAP et ADAPEI FORMATION

- ÉTABLISSEMENTS FINANCÉS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

- ÉTABLISSEMENTS FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT

- ADAP’ENTREPRISE61 

 ▪ Alençon, Flers, Argentan, L’Aigle, La Ferté Macé

 ▪ SESSAD - IME - MAS

 ▪ ESAT Activité Sociale

 ▪ FOYERS - SAVS

 ▪ Alençon, Flers, Argentan, L’Aigle

2 444 639

1 088 735

1 355 905 1 283 620

765 118

395 486

0

60 215

785 190

375 083

135 417

25 474

54 665

681 061

371 609

150 811

757 586

409 462

2 383 660

1 100 040GESTION PROPRE

GESTION CONTRÔLÉE

Après
retraitement
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RAPPORT FINANCIER 2020

Pour les établissements financés par prix de journée 

- Sécurité Sociale (IME)
33 572 journées ont été réalisées pour 34 165 journées prévisionnelles soit un écart négatif de 593 
journées. L’incidence financière de l’écart sur activité représente un montant négatif de 91 886 €.

- Sécurité Sociale (MAS)
33 462 journées ont été réalisées pour 32 767 journées prévisionnelles soit un écart positif de 695 
journées. L’incidence financière de l’écart sur activité représente un montant négatif de 184 813 €.

- Conseil Départemental (Foyers)
82 286 journées ont été réalisées pour 83 019 journées prévisionnelles soit un écart négatif de 733 
journées. L’incidence financière de l’écart sur activité représente un montant positif de 110 668 €.

- Pour les établissements financés par dotation globale 
Sécurité Sociale (Sessad et Esat).
Conseil Départemental (SAVS).
L’écart sur activité est sans incidence financière.

En ce qui concerne les états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD) sous contrôle des tiers 
financeurs, la proposition d’affectation aux Autorités de tarification a été la suivante :

- pour les résultats déficitaires, pour un montant global de 448 936,66 €, affectation en report 
à nouveau déficitaire.

- pour les résultats excédentaires, pour un montant global de 1 744 625,98 €, affectation à 
l’investissement.

Sur un plan général, l’engagement retraite n’est pas comptabilisé. Il figure dans l’annexe.
Il est estimé sur les 5 prochaines années, hors Adap’Entreprise61, à 977 529 €.
65 salariés sont susceptibles de partir à la retraite sur la période 2021-2025.
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Présentation des volumes d’activité

Au niveau de la répartition des charges par nature :

Les produits regroupés de l’Adapei se sont élevés au total à 48 253 699 € en tenant compte :

• pour les ESAT de la GRTH versée par l’État qui s’élève à 5 066 360 € ;

• des prestations réciproques inter-établissements de l’Adapei qui s’élèvent à 4 247 650 € ;

Les charges regroupées de l’Adapei se sont élevées au total à 45 873 289 € .

À titre indicatif, les produits ont diminué de 2,08 % par rapport à l’exercice 2019 et les charges sont 
en baisse de 3,48 % par rapport à celles de l’exercice 2019.

2020 2019

- achats et serv. Ext 25.12% 23.93%

- charges de personnel 64.10% 63.81%

- frais de siège 3.24% 3.21%

- dot aux amort. 5.40% 5.00%

- dot aux prov. 0.27% 0.06%

- autres charges 1.86% 4.00%

RAPPORT FINANCIER 2020
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Au niveau de la répartition des produits par nature :

En ce qui concerne les charges de personnel :

• 1 438 personnes ont été rémunérées en 2020. 
• Le montant des rémunérations brutes a été de 21 189 602 €.

Le Bilan au 31/12/2019 présenté en grandes masses fait ressortir :

A L’ACTIF :

- L’actif net immobilisé s’élève à 25 270 065 €, c’est à dire les investissements réalisés (patri-
moine, bâtiments et matériel) après déduction des amortissements pratiqués pour 31 648 530 €.

Les éléments essentiels hors investissements courants ayant caractérisé l’actif immobilisé au cours 
de l’exercice sont : 

• remplacement de véhicules pour 493 382 € ;
• restructuration du système de l’information et achat matériel informatique pour 293 449 € ;
• acquisition de matériels spécifiques « production » pour 453 044 € ;
• vente de la maison de St Martin de Bréhal pour 85 000 € ;

2020 2019

- prod. Séjour et dot. Globale 62.22% 60.18%

- production ESAT et EA 15.31% 16.08%

- subventions exploitation 5.83% 5.79%

- autres produits 2.25% 3.87%

- autres produits d’activités annexes 0.81% 0.81%

- Frais de siège 3.08% 3.09%

- complément rémunér. Etat 10.50% 10.19%

RAPPORT FINANCIER 2020
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L’actif immobilisé est en baisse de 2,67 % par rapport à l’exercice précédent.

- Les stocks comprennent pour l’essentiel les matières premières, les produits en cours et pro-
duits finis du secteur Travail Protégé et Adapté soit 813 937 € soit une diminution de 12,73 % par 
rapport à 2019.

- Les créances sont principalement les sommes restant dues au 31.12.2020 par les organismes 
payeurs frais de séjour et les clients du secteur Travail Protégé et Adapté soit 6 065 697 € en baisse 
de 24,48 % par rapport à 2019.

- Les disponibilités représentent la trésorerie disponible au 31.12.2020 soit 11 158 613 €, soit une 
hausse de 59,59 % par rapport à 2019.

- Les charges constatées d’avance soient 510 661 € représentent les charges concernant les 
exercices à venir.
       
- Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont fait l’objet d’un retraitement conformément 
à la législation comptable en vigueur depuis le 01.01.2005

AU PASSIF :

- Les fonds propres soient 17 983 699 € comprennent l’ensemble des dons, subventions, les 
opérations brioches, les réserves d’équipement et les comptes de résultats, soit une baisse de 5,31 
% par rapport à 2019, baisse liée à l’application du nouveau règlement ANC 2019-04.

- Les provisions pour risques soient 271 981 € correspondent aux provisions pour litiges salariés.

- Les fonds dédiés soient 4 148 259 € correspondent aux fonds dédiés au financement des 
investissements, soit une hausse de 415,26 % par rapport à 2019, hausse liée à l’application du nou-
veau règlement ANC 2019-04.

- Les dettes financières pour 15 583 218 € correspondent au capital restant dû sur les emprunts 
en cours. Au cours de l’exercice 2020, il n’a pas été contracté d’emprunt.

- Les dettes d’exploitation pour 5 623 996 € correspondent aux sommes dues au 31.12.2020 
essentiellement aux fournisseurs, aux organismes sociaux et à l’Etat (TVA), et aux congés payés. Elles 
sont en baisse de 3,11 % par rapport à 2019.

- Les dettes sur immobilisations pour 132 963 € correspondent aux sommes dues au 31.12.2020 
aux fournisseurs d’Immobilisations.

- Les produits constatés d’avance s’élèvent à 74 857 €

Le total du bilan s’élève à 43 818 975 € contre 42 437 240 € en 2019, ce qui représente une hausse 
de 3,26 %.
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Adapei de l’orne
48 rue Lazare Carnot - BP 278

61008 Alençon Cedex
02 33 82 58 00

www.adapei61.fr


