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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 

Tableau des personnels et mouvements  

Situation au 31 décembre 2018 

 

SALARIE FONCTION ETP 

FICHET Serge Directeur général 1.00 

GONTHIER Blandine Directrice financière 0.95 

NGUYEN Lan Directrice ressources humaines 1.00 

PETEUIL Mélanie Directrice qualité et projets 0.95 

BERNARD Sandrine Gestionnaire de paie 0.80 

DESAGE Caroline Gestionnaire de paie 1.00 

POINSOT Stéphanie Comptable - paie - administration 0.95 

ETP au 31/12/2018 6.65 

 

- Augmentation du temps de travail de Mme Stéphanie POINSOT, de 0.70 à 1 ETP, avec une mission 

complémentaire de gestionnaire de paie (voir explications ci-après). 

- Suppression du poste d’ASI (0.09 ETP), remplacement par une prestation de service extérieur 

- Identification de 5% de quotité de temps de travail pour chacun des postes de comptabilité, direction 

qualité et direction financière, ratios destinés au pilotage des activités propres de l’association. 

- En contrepartie le directeur général est repositionné à temps plein sur le pilotage des autres activités.  

 

A NOTER : l’une des deux gestionnaires de paie s’est trouvée en situation d’arrêt de travail prolongé (environ 

6 mois) ce qui a généré des adaptations organisationnelles en attente de la mise en œuvre d’une solution de 

remplacement qui soit pertinente. La technicité du poste n’a toutefois pas permis une opérationnalité totale 

et rapide des deux personnes auxquelles nous avons recouru dans le cadre de recrutements en CDD de 3 et 

2 mois. 

Le service paie a donc évolué et bénéficié d’une augmentation du volume horaire mobilisable :  au-delà des 

1.80 ETP permanents, l’extension contractuelle de Mme POINSOT, permet dorénavant de bénéficier 

d’environ 0.20 ETP supplémentaires.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

 Le DSMS, Domaine Social et Médicosocial au 31 décembre 2018 

14 établissements et services sociaux ou médicosociaux, ESMS sous contrôle de tiers financeur, et dont les 

financements sont accordés par différents autorités de tarification. 

- 6 structures accompagnant enfants et adolescents ; 

- 8 ESMS s’adressant à des adultes :  

Pour les deux types d'établissements, les accompagnements concernent des personnes en situation 

de handicap ou de difficultés sociales, voire avec des problématiques conjuguant les deux. 

Ces différents ESMS sont autorisés et tarifés par les financeurs respectifs suivants : 
 

ESMS pour  

enfants et 

adolescents 

ARS 
Double tarification 

ARS-Département 

Département  

de Saône et Loire 
DDCS 

IME Orbize CAMSP  MECS Foyer BESSEIGE  

SESSAD & CROP    

CMPP    

ESMS pour 

adultes 

ARS 
Double tarification 

ARS-Département 

Département  

de Saône et Loire 
DDCS 

ACT SAMSAH Foyer de Vie Les Avouards CHRS l’Ecluse 

ESAT Atelier des PEP FAM Les Avouards SAVS et AJ  
 

 Les politiques sociales de proximité 

16 dispositifs du domaine des politiques sociales de proximité : 

- 3 Groupes d’entraide mutuelle(GEM) 

- 2 résidences d’accueils et services (RAS) 

- 1 dispositif d’intermédiation locative (IML)   

- 1 Accueil de Jour pour femmes victimes de violence 

- 4 dispositifs au sein du Service de Soutien à la Parentalité (SSP) (GERE, Médiation Familiale, 

l’Espace Rencontres et le service Visites Médiatisées) 

- La Caisse de Solidarité qui attribue diverses aides financières aux enfants et adolescents dont les 

familles rencontrent des difficultés passagères. 
 

Dont 4 nouveaux dispositifs ouverts en 2018 : 

- 1 dispositif Emploi Accompagné 

- 1 dispositif Habitat Inclusif handicap psychique 

- 1 dispositif d’Intermédiation Locative supplémentaire (voir page 6) 

- 1 dispositif de Prestations d’Appuis Spécifiques 

Ces 4 nouveaux services sont présentés dans les pages suivantes relatives aux temps forts de l’année 2018. 
 

 Les politiques éducatives de proximité 

2 dispositifs départementaux  

- Le SAPAD s’adresse aux élèves de la grande section maternelle à la terminale du lycée, immobilisés 

à leur domicile pour une durée supérieure à 2 semaines, en raison d’une maladie ou d’un accident. 

Ce service est gratuit et assuré par des enseignants, prioritairement ceux de l’élève, il fait l’objet 

d’une convention avec l’Inspection académique de Saône et Loire, avec le Ministère de l’Agriculture 

ainsi qu’avec le Rectorat de Dijon et le Conseil Départemental de Saône et Loire. 

- Le dispositif 1ers départs : support d’un projet porté par la JPA et d'autres associations 

complémentaires de l'Ecole, dont les PEP71 : Opération 1ers départs, service financé principalement 

par le Conseil Départemental de Saône et Loire, et géré par les PEP71. 
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ACTIVITE GLOBALE DES PEP 71 ANNEE 2018 

 
Les PEP 71 sont également membres de deux groupements de coopération. 

- Membres du Groupement de Coopération « Maison des Adolescents » : dispositif d’écoute et de 

rencontre qui favorise l’accompagnement nécessaire aux problématiques à risques des adolescents et la 

coordination des partenaires. La MDA propose également un accueil pour prendre en compte la période 

particulière de l’adolescence, prévenir et accompagner d’éventuelles complications, et enfin soutenir 

l’entourage des adolescents. 

- Membres du Groupement de Coopération « Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle » : service 

départemental assurant une coordination des actions menées en matière d’insertion professionnelle pour 

les différents bénéficiaires d'établissements et services médicosociaux adhérents (ESAT, SIPFP des IME et 

des ITEP, SESSAD), notamment par la mise à disposition d’opérateurs d’insertion en lien avec le monde 

du travail.  

DONNEES 2018

SERVICES Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes

App. de coord. Thérapeutique 11

Accueils de Jour 141

CAMSP 624

CMPP 254

ESAT 140

Foyer de vie 32

Foyer d'accueil médicalisé 29

IME Autisme TED 32

SAFEP - SSEFIS 37

SAMSAH 64

SAVS 146

SESSAD 113

CHRS 45 27

MECS Hébergement 40

MECS Accueil de Jour 8

Accueil de jour CHRS 240 184

Garde Enfants Retour Emploi 73 53

Médiation Familiale 8 186

Espace Rencontre 79 137

Visites médiatisées 42 38

Dispositif Interm. Locative 2 11

Groupes Entraide Mutuelle 102

Résidences Accueil et Service 32

Emploi accompagné 15

Prestations d'Appui Spécifique 34

Habitat Inclusif 8

Caisse de solidarité 151

SAPAD 120

1ers départs Vacances 93

Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes

1060 563 93 27 595 800 213 0
TOTAL GENERAL

3351

MEDICO-SOCIAL SOCIAL POITIQUES POLITIQUES

SOCIALES EDUCATIVES

1623 120 1395 213

MEDICO-SOCIAL SOCIAL POL. SOCIALES POL. EDUCATIVES
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 
Principaux faits marquants de l’année 2018 

1. Création et/ou extension de capacité 

 En 2008, les ACT ont bénéficié de 2 extensions de capacité, hors dispositif d’appel à projet : 

- 3 places supplémentaires par arrêté du 2 mars 2018, portant la capacité à 9 places d’ACT pour 

personnes nécessitant une prise en charge psychosociale et sanitaire. Le taux d’encadrement 

progresse de 0.275 à 0.367 ETP/place avec un poste d’accompagnant éducatif et social à temps plein, 

un poste à mi-temps d’aide-soignant ainsi qu’une augmentation de 0.15 ETP de coordination (total 

+1,65 ETP). 

- 1 place supplémentaire par arrêté du 6 décembre 2018, mais avec un agrément spécifique pour une 

prise en charge de personnes sortantes de prison. Ce changement d’autorisation ne deviendra 

toutefois effectif qu’à compter de février 2019 et s’accompagnera alors d’une évolution salariale 

avec une augmentation de 0.10 ETP du poste d’infirmier (total 0.60 ETP) et de 0.40 ETP du poste 

d’aide-soignant (total de 0.90 ETP) pour un taux d’encadrement qui progresse à 0.38ETP/ place.  

 

 L’association s’est vue octroyer 6 places d’IML (Inter Médiation Locative) à destination des femmes 

isolées avec enfants et des victimes de violences conjugales (hommes ou femmes) suite à proposition de 

nouvelles modalités d’accompagnement offertes par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

L’intermédiation locative constitue alors un dispositif d’aide à l’accès au logement en cas de difficultés 

économiques, sociales et familiales. Dans ce contexte, les services du CHRS de l’ECLUSE proposeront un 

accompagnement social en complément de cette offre de sous location d’appartement. 

 

 Suite aux différents appels à candidatures auxquels l’association, de nouveaux dispositifs ont été créés 

en 2018 : 

 

- 8 places d’habitat inclusif. Ce dispositif a pour objectif de permettre à des personnes en situation de 

handicap psychique, de bénéficier d’un logement en milieu ordinaire, qui leur est accessible en 

dehors de tout dispositif d’orientation médico-sociale, c’est-à-dire sans notification de la MDPH. Cet 

hébergement est allié d’un accompagnement individualisé et sur-mesure pour soutenir la mise en 

place de services et prestations dont les résidents ont besoin pour vivre dans la plus grande 

autonomie possible, en étant responsables de leur mode de vie, avec le soutien d’un professionnel 

dédié à cette mission. 

Ces appartements sont situés à Saint Rémy, au dernier étage du bâtiment de la Résidence Accueil et 

Service, où étaient situés les appartements d’Intermédiation Locative. Cela fut l’occasion de 

délocalisé l’IML en appartements éclatés sur le territoire chalonnais. 

 

- Un dispositif d’emploi accompagné à destination de personnes présentant un handicap psychique. 

Ce dispositif vise la prise en charge des personnes motivées par un emploi en milieu ordinaire mais 

ne parvenant pas à s’y insérer durablement sans un soutien adapté. La particularité de ce programme 

est de concentrer l’accompagnement vers l’insertion la plus rapide possible dans l’emploi, sans 

étapes préparatoires, en assurant un soutien, sans limite de durée, à la personne et à son employeur 

dans le cadre de son activité. Afin de couvrir le territoire bourguignon, ce projet a été déposé en 

collaboration avec les PEP 21, les PEP 58 et l’association Boisseaux Espérance Yonne, les PEP 71 étant 

le porteur du projet. 
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- Un dispositif de ‘’Prestations d’Appuis Spécifiques’’ suite à appel d’offres présenté par l’AGEPIH. 

L’objectif principal est d’apporter un appui expert aux différents conseiller à l’emploi référents de 

parcours (CAP Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales) pour identifier précisément les conséquences 

du handicap au regard du projet professionnel de la personne et les moyens de compensation 

nécessaires. Le prestataire peut être mobilisé au moment de la construction du projet professionnel 

(d’insertion, de formation ou de maintien) de la personne, de son intégration en emploi ou en 

formation, mais également pour le suivi dans l’emploi et/ou son maintien. En appui au travail 

d’accompagnement du conseiller à l’emploi, le prestataire apporte son expertise sur les potentialités 

et le degré d’autonomie de la personne handicapée ainsi que sur les modes et techniques de 

compensation à mettre en place et à développer. L’intervention de l’expert peut également être 

réalisée auprès de l’employeur ou de l’organisme de formation pour des actions de sensibilisation au 

handicap et de conseils. 

 

2. Situation du Foyer Besseige 

Un arrêt maladie de longue durée de la directrice de pôle (durée de 9 mois de novembre 2017 à juillet 2018) 

conjugué aux congés maternité simultanés de 2 personnels administratifs (comptable de pôle et cadre 

administrative), ont nécessité l’implication des personnels de direction du siège, de façon soutenue pendant 

toute cette période, et en prolongement jusqu’à l’automne, de même que la création d’un poste temporaire 

de coordonnatrice de service pour épauler la cadre éducative. 

Les trois directrices de service du siège se sont donc vu confier de façon complémentaire les responsabilités 

relatives à leurs champs professionnels respectifs : 

- Continuité de la qualité de service : mission confiée à Mme PETEUIL directrice qualité et projets. 

- Application courante de la législation sociale et droit du travail : mission confiée à Mme NGUYEN 

directrice des ressources humaines 

- Gestion budgétaire, financière et comptable : mission confiée à Mme GONTHIER directrice 

financière. 

Le directeur général assumait quant à lui, la responsabilité d’ensemble dans l’établissement et en particulier 

pour ce qui relève de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité (respect de la santé et de la sécurité des 

salariés et pour les publics accompagnés ainsi que les éventuels visiteurs). 

Cette situation a nécessité une présence régulière sur site, et un élargissement de la fiche de poste des cadres 

concernés. De surcroit compte tenu de l’éloignement géographique du foyer BESSEIGE, cela a induit un 

allongement significatif de la durée du travail des cadres associatifs : le trajet de VIREY-LE-GRAND à 

VAUDEBARRIER représente 3 heures de trajet aller-retour par jour de présence, sans aucune productivité sur 

les autres sujets essentiels de l’association... 

 

3. Management : mise en place d’analyse de la pratique à destination des cadres de 

direction 

L’association a souhaité mettre en place des séances d’analyse de la pratique pour l’ensemble des cadres en 

lien avec les évolutions récentes de l’association, tant dans la composition de ses équipes de direction que 

dans la mise en œuvre de nouveaux projets et déploiement de nouveaux services et établissements. 

Cette modalité nouvelle a pour objet de :  

- Faciliter l’émergence de compétences nouvelles et d’étayer les pratiques professionnelles, 

- Fédérer les cadres autour d’une réflexion commune et en lien avec le projet associatif, 

- Limiter l’émergence des problématiques RPS dans une logique de prévention, 

- Créer un esprit d’équipe pour les cadres et leur permettre un lieu d’échange constructif, 

- Favoriser l’émergence d’une équipe de cadres de direction et ce malgré la dispersion géographique 

des établissements et de leurs spécificités, 
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- Partager les expériences et travailler sur la posture professionnelle. 

- Aborder les évolutions techniques, financières et législatives et surtout leur impact sur les pratiques 

professionnelles pour les cadres et aussi pour les salariés (conduite du changement). 

 

Une distinction par niveau de responsabilité a été prise en compte dans la composition des groupes. Cela se 

traduit par la mise en place de trois groupes distincts avec des intervenants et des objectifs différents : 

- Directeurs de Pôle 

- Directeurs adjoints 

- Coordonnateurs de service, chefs de service et cadres administratifs (compte tenu du nombre de 

personnes concernées, ce groupe est scindé en 2 sous-groupes). 

 

Un cahier des charges a été rédigé puis diffusé à l’automne 2018. Les premières séances ont eu lieu en 

décembre 2018. 

 

4. Changements de direction de pôle 

 

Dissociation pôle IME/SESSAD/ACT en un pôle SESSAD/ACT et un pôle autisme (IME/SESSAD TSA) 

A la suite de nombreux dysfonctionnements et approximations dans le gestion d’ensemble du pôle 

médicosocial dont il avait la responsabilité, M. FRANCHINI directeur du pôle ACT-SESSAD-IME Orbize, a été 

licencié pour insuffisance professionnelle à la suite d’un entretien avec le directeur général en date du 13 

avril 2018. Sa sortie des effectifs associatifs est intervenue le 18 octobre 2018 compte tenu d’un préavis de 

6 mois dont il a toutefois été privé d’exécution. 

Cette situation amène l’association à proposer la scission du pôle médicosocial concerné : 

Conséquence directe du licenciement du directeur, la réorganisation a conduit à la création d’un pôle dédié 

à l’accompagnement des personnes porteuses de troubles du spectre autistique en confiant la direction de 

l’IME Orbize et du SESSAD TSA à une directrice de pôle (Mme Frédérique GALLAND) en charge exclusivement 

de ces deux structures complémentaires, avec pour objectif à moyen terme, d’un rattachement du SESSAD à 

l’établissement dans une perspective de dispositif dédié à l’autisme. Cette éventualité fera l’objet d’une 

présentation aux autorités de tarification lors de la négociation du futur Contrat Pluriannuel d’Objectif et de 

Moyens en 2019... 

Dans le même temps, le SESSAD ‘’traditionnel’’ dédié aux 83 enfants de l’autorisation ‘’historique’’, ainsi que 

le dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique, ont été confiés à une direction de pôle unique 

(Mme Michelle DEMORTIERE). 

L’organisation managériale ainsi redessinée s’est faite par redistribution et sans surcoût d’exploitation. 

 

Réorganisation du pôle travail 

Pour des raisons similaires, l’organisation du pôle travail a été totalement repensée à l’été 2018. M. Robert 

OVAERE, en charge de la direction de ce pôle médicosocial a été licencié pour faute grave à la suite d’un 

entretien disciplinaire le 28 août, licenciement qui est devenu effectif en date du 5 septembre 2018. 

Cette situation a contribué à la nomination de Mme Jeannine GODOT en qualité de directrice de pôle, 

clarifiant ainsi son poste au sein de l’organisation et simplifiant la ligne managériale. Les dispositions qui ont 

suivi ont par ailleurs contribué à une réorganisation et un rééquilibrage des missions des coordonnatrices et 

chef de service. 

La nouvelle organisation imaginée à l’automne 2018 n’a toutefois pu être effective avant le début d’année 

2019 : elle a notamment pour objectif d’identifier de façon formelle un service d’aide par le travail venant 

compléter utilement l’établissement d’aide par le travail (EAT) et ses trois sites de production. 

Ainsi le service d’aide par le travail (SAT) devrait-il constituer à court terme une entité indépendante de l’EAT, 

permettant aux dispositifs complémentaires que sont l’Emploi Accompagné, le service de Prestations 
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d’Appuis Spécifiques mai aussi le Pôle Départemental d’Insertion, d’agir singulièrement et en complément 

des missions de l’EAT. 

Cette évolution fera également l’objet d’une présentation aux autorités de tarification lors de la négociation 

du futur Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens en 2019. 

 

5. Projets immobiliers 

 

Extension des locaux du siège social 

Les travaux initiés en tout début d’année, avaient pour finalité de créer une salle de réunion destinée d’une 

part à la tenue des réunions statutaires et avec les représentants du personnel, mais aussi de lieu de 

formation des professionnels de l’association notamment pour tout ce qui relève de l’appropriation des 

logiciels métier nouvellement acquis. 

Secondairement, l’extension a été aussi l’occasion de redistribuer les bureaux existants avec création d’un 

bureau supplémentaire et d’un espace partagé pour le service paie. 

Durée des travaux : 4 mois 

Budget : 240 k€ 

 

Achat de nouveaux locaux au CMPP-CAMSP-CROP 

Les 3 services ont acquis 390 m² supplémentaires, jouxtant le 1er étage du bâtiment. Cette nouvelle surface 

a permis de répondre à trois besoins : 

- identification d’un volume dédié au service CROP, lui permettant de disposer de davantage 

d’espaces singuliers. 

- création d’espaces collectifs pour les 3 services : grande salle de réunion, espace d’accueil pour les 

familles notamment. 

- redistribution des bureaux existants sur les 3 étages originels du bâtiment avec cloisonnement des 

espaces pour faciliter une cohérence entre les services. 

 

Projet des serres horticoles à Châtenoy le Royal : 

Projet déjà ancien puisqu’initié en 2016 avec une concrétisation longue à observer pour plusieurs raisons. Le 

projet d’acquisition de serres professionnelles pour un projet d’envergure a malheureusement dû être 

abandonné faute de possibilité techniques adaptées ou alors avec des coûts particulièrement prohibitifs. 

En 2017 nous nous rabattions alors vers un projet moins recherché du point de vue qualitatif et conceptuel 

puisque s’orientant alors vers des serres en polycarbonate, mais toujours aussi ambitieux en matière de 

surface de production (environ 2 500 m²). Un budget prévisionnel était alors validé à 300 k€ mais un certain 

nombre de déconvenues viendront accompagner ce projet, ou plutôt en empêcher le bon déroulement. Les 

divers désagréments subis dabs le courant du 1er semestre 2018 conduiront au licenciement du directeur de 

pôle et à une reprise de toute l’ingénierie du chantier par le siège à partir de l’été 2018. 

Le permis de construire qui devait être une formalité fut compliqué non pas à obtenir, mais tout simplement 

à déposer. Le retour est attendu pour la fin d’avril 2019, ce qui signifierait enfin la possibilité de démarrer les 

travaux d’extension à partir de l’automne 2019. 

 

Rénovation pôle administratif Foyer BESSEIGE 

Il s’agit également d’un projet ancien puisqu’il remonte à la fin de l’année 2015... Le Foyer Pierre Besseige a 

alors des travaux de rénovation et de mises aux normes nécessaires à la poursuite de son activité, travaux 

qui ont fait l’objet de l’octroi de subventions de 215 k€ par le Département de Saône et Loire dès la fin de 

l’année 2015. 

La programmation des travaux prévoyait d’une part la réfection des toitures de l’administration, ainsi que 

divers travaux de sécurisation qui se sont échelonnés sur les années 2016 et 2017 et également la 
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transformation-réhabilitation de l’administration qui avait fait l’objet d’une étude dès 2015 mais 

insuffisamment structurée. 

La reprise du projet avec le cabinet CHAMBAUD nous a permis d’envisager un projet plus complet mais aussi 

plus onéreux ayant nécessité une rallonge budgétaire. Les travaux de réhabilitation de l’administration ont 

débuté en novembre 2018 et seront réceptionnés en mai 2019 pour un coût voisin de 280 k€. 

 

Achat des locaux du SESSAD de Saint Rémy 

Le SESSAD de Saint Rémy était locataire de ses locaux d'une superficie de 340 m2 depuis l’emménagement 

en septembre 2001. La partie dédiée au SESSAD TSA (130m²) avait quant à elle fait l’objet d’une acquisition 

en 2014 au moment de la création de ce service dédié. Les deux entités bénéficiant par ailleurs de 

mutualisations de professionnels, étaient reliées puisqu’une ouverture avait été créée entre les espaces. 

Afin d’uniformiser sa situation, l’association a fait le choix d’acquérir la partie SESSAD traditionnel, 

proposition validée par la commune de Saint-Rémy alors propriétaire du bien immobilier. Le SESSAD est donc 

propriétaire de l’ensemble immobilier de 480 m² depuis octobre 2018. 

  

6. Vie associative 

 

Changement de président  

Après un mandat de 2 années, M. Bernard GALY n’a pas souhaité renouveler sa candidature à la présidence 

de l’association. 

M. Marcel MASCIO jusqu’alors vice-président en charge des instances représentatives du personnel, lui a 

succédé lors du conseil d’administration qui a suivi l’Assemblé Générale le 13 juin 2018. 

 

Réécriture du projet associatif 

Le précédent projet associatif couvrait la période 2012-2017 mais n’avait pas été renouvelé de façon 

anticipée en 2018... Une commission s’est toutefois réunie à cet effet à 4 reprises depuis le mois d’août 2018 

et un projet de refonte a été présenté au conseil d’administration d’octobre 2018 pour validation. 

Dans ses grandes lignes ce projet innove sur le fond mais pas sur la forme puisque le modèle de fascicule de 

8 page de type brochure A4 du précédent projet a été repris. La version définitive qui sera transmise lors de 

la prochaine assemblée générale 2019, est organisée ainsi : 

- L’histoire de l’association :  une page pour résumer un peu plus de 100 ans d’actions, c’est sans doute 

peu mais sans occulter l’importance des fondations des PEP71, le projet se tourne résolument vers 

l’avenir  

- Les valeurs auxquelles l’association demeure attachée, ainsi que les principes qui soutiennent les 

actions menées pour faire vivre ces valeurs, sont exposés ensuite et permettent d’affirmer la 

stratégie déployée par l’association. 

- Déclinaison de la structuration associative c’est-à-dire la définition de sa gouvernance, et des 

domaines d’action repensés puisque l’évolution sociétale nous a conduit progressivement à 

structurer une offre plus pertinente dans les domaines sociaux, médicosociaux et sanitaires qui nous 

sont maintenant familiers, mais aussi dans le cadre de ce que nous nommons aujourd’hui les 

politiques de proximité, éducatives d’une part, et sociale d’autre part. 

- Une nouvelle organisation opérationnelle est en passe de voir le jour, installée de façon exhaustive 

au 1er janvier 2020 avec une reconfiguration des pôles de direction : au nombre de 10, une parité 

apparait entre les pôles dédiés principalement aux jeunes et ceux à destination des adultes... Ces 

pôles recouvrent à l’heure actuelle un volume de 45 dispositifs différents sur l’ensemble du territoire 

départemental. 

- Notre projet se termine bien évidemment avec les orientations retenues pour les 5 ans à venir, dont 

les principales pourraient se résumer à ces éléments essentiels : 
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o Poursuivre encore et encore la lutte contre les exclusions quelles qu’elles soient 

o S’engager dans la réforme de l’offre en développant des réponses innovantes sur tout le 

territoire départemental et en formalisant partenariats et coopérations avec d’autres 

acteurs institutionnels engagés comme nous sur tous ces sujets... 

 

Campagne de communication « adhérer aux PEP71 » 

Le nombre d’adhérents de l’association est en baisse, depuis plusieurs années. Le Bureau de l’association a 

souhaité mettre en place une nouvelle campagne de communication, avec un flyer expliquant de façon flash 

les missions et actions de l’Association. 

 
 

Opération devoirs faits 

Les PEP71 et le collège Jean-Vilar de Chalon-sur-Saône ont conclu une convention de partenariat dans le 

cadre de l’opération « devoirs faits ». 

Le programme Devoirs faits vise à permettre à des élèves volontaires de bénéficier de cette aide au sein du 

collège afin qu’ils puissent rentrer chez eux devoirs faits, de façon à favoriser une forme de sérénité en famille 

sur ces sujets et réduire les inégalités qui peuvent exister entre les familles. Le travail personnel est important 

pour la réussite de la scolarité. Les devoirs sont une source d’inégalités entre les enfants et pèsent souvent 

sur la vie de famille. 

La convention est conclue entre le collège et l’association pour la mise en place d’un temps d’études dirigées 

au bénéfice des élèves volontaires du collège. 
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DOMAINE DES POLITIQUES EDUCATIVES DE PROXIMITE 

 

Le domaine des politiques éducatives de proximité (PESP) regroupe : 

- la gestion de l’opération premiers départs en vacances,  

- le service d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD) à destination des élèves malades 

ou accidentés (sous convention avec l’inspection académique) 

 

Les politiques éducatives de proximité mettent en place des actions, pour concrétiser le droit et 

l'accès de tous à l'éducation, à la culture, aux vacances, aux loisirs... 

 

LE PERSONNEL 

La gestion du Service d’Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD) est assurée par Madame Aude 

BARADEL, mise à disposition par le ministère de l’Education Nationale. 

Madame Denise REY, assure la comptabilité et le secrétariat des activités ci-dessus. 

Le siège basé à Virey-le-Grand assure les fonctions supports en tant que de besoin. 

 

Tableau des effectifs : 

 

 Nombre de Postes Equivalent Temps Plein 

Coordonnatrice SAPAD 1 1.00 

Comptabilité Secrétariat 1 0.40 

Siège  1 0.03 

En ETP pour l’année 2018 :  1.43 ETP 

 

Le SAPAD a fait appel aux services de 176 intervenants volontaires (enseignants en activité ou à la 

retraite, assistants d’éducation, professeurs certifiés ou agrégés, professeurs des écoles…) 

 

LES ACTIONS DE SOLIDARITE 

 

A/ « classes découvertes » 

 

L’association des PEP71 s’est associée à son homologue des PEP39 pour le portage du projet, la 

coordination des propositions et le montage des dossiers avec les enseignants de notre 

département dans un souci de coopération avec l’ensemble du territoire de la nouvelle grande 

région et d’élargissement de l’offre. 

 

Objectifs :  

 

 Faire adopter, au moins pour la durée du séjour, un comportement éco-citoyen et percevoir 

les enjeux écologiques de celui-ci au niveau du Développement Durable : notion de civisme à l’égard 

de l’environnement 
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 Prendre conscience de la notion de responsabilité à l’égard de l’environnement 

 Avoir un comportement solidaire dans le cadre des actions de protection de l’environnement 

 Sensibiliser les enfants d’aujourd’hui aux milieux naturels pour préparer les adultes de demain 

à défendre leur cadre de vie 

 Dépasser le cadre édénique de la vision des enfants sur la nature en ne se limitant pas au 

principe d’émerveillement 

 Aboutir à une prise de conscience de l’intérêt de protéger les espaces naturels 

 Comprendre la part de responsabilité de l’homme à l’égard de son environnement 

 Devenir un consommateur éco-citoyen averti 

 

B/ Le secteur vacances 
 

L’association des PEP71 est restée fortement engagée aux côtés de la JPA dans le dispositif 1ers 

départs initié par le Conseil Départemental depuis 2007, elle assure la gestion de ce dispositif. Elle 

pilote à ce titre avec la Jeunesse au Plein Air (JPA), la gestion des relations avec les partenaires, la 

gestion des inscriptions, la mise en forme de l’offre vacances et la recherche de financements. La 

mise en place de ce dispositif à l’échelon départemental vise à permettre à toutes les familles, 

surtout celles aux revenus modestes, d’exercer leurs droits aux vacances. Cette opération permet 

chaque année le départ d’une centaine de jeunes qui ne sont jamais partis en vacances. 

 

Ce dispositif Premier Départs a pour objectif :  

 De favoriser la fréquentation des séjours en Centre de Vacances par des enfants n’en ayant 

jamais bénéficié ou dont le départ peut présenter un intérêt spécifique, 

 De proposer aux familles des séjours d'enfants avec une diversité de projets en privilégiant 

des séjours courts, organisés sur le département, la région ou une région proche, par des 

confédérés JPA du département ou de la région. 

 De mettre en commun les financements possibles pour laisser à la charge des familles une 

participation financière réduite, variable suivant les QF déterminés, éventuellement complétée 

par des partenaires locaux. 

 

Pour l’été 2018, 93 enfants ont pu bénéficier d’un séjour vacances de 5 à 15 jours à la montagne, à 

la campagne ou à la mer : 

 

 La Ligue a fait partir 15 enfants à Tence pour un séjour activités sportives ou mécaniques. 

 Le CLEM a fait partir 11 enfants à Montrevel pour un séjour activités sportives en pleine 

nature.  

 Les PEP ont fait partir 9 enfants à Agde pour un séjour activités sportives en milieu marin.                

 Les EEDF ont fait partir 29 enfants à La Grange Rouge pour un séjour d’activités ‟cirque” 

et 1 enfant handicapé pour un séjour long de 20 jours à Crotenay. 

 Le Croux a fait partir 8 enfants à Saint Léger sous Beuvray pour un séjour activités de 

pleine nature. 

 Les Francas et ses associations affiliées ont fait partir 20 enfants sur 5 lieux différents 

pendant 5 jours pour des activités de loisirs en pleine nature. 
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C/ Le service d’assistance pédagogique à domicile en faveur des élèves malades ou accidentés. 

 

Le soutien a eu lieu à domicile dans la presque totalité des cas, parfois sur le lieu de soins ou 

d’hospitalisation. Dans certaines situations (comme les refus anxieux scolaires), les séances ont eu lieu 

au sein de l’établissement scolaire ou dans un lieu neutre, comme des Bibliothèques municipales. 

Les élèves atteints de refus anxieux de l’école notamment, sont presque systématiquement soutenus en 

dehors du domicile, dans un espace dédié de l’établissement scolaire ou dans un lieu neutre type 

médiathèque municipale, et ce, dans une dynamique de reprise du chemin de l’Ecole en concertation 

avec le personnel soignant. 

 

Pour l’année scolaire 2017 - 2018 le SAPAD c’est : 163 dossiers ouverts (92 filles et 71 garçons) dont 120 

projets mis en œuvre. 

 

Niveaux : 

 Primaire : 24 (dont 1 en maternelle) 

 Collège : 74 (dont 7 en SEGPA ; 64 enseignement public, 10 enseignement privé (dont 1 MFR) 

 Lycée : 62 (52 enseignement public dont 3 élèves en lycée agricole public, 10 enseignement privé 

dont 1 en lycée agricole privé) 

 Post bac  BTS / DCG  : 3  (2 enseignement public, 1 enseignement privé)  

 

25 élèves inscrits en Terminale ont été en contact avec le SAPAD 

- 6 élèves n’ont pas présenté les épreuves (maladies, changement d’orientation prévu à la rentrée de 

septembre 2018 ou passage à la session de septembre (résultats non connus à ce jour) 

- 11 élèves ont eu leur bac dont 4 mention AB, 2 avec mention B et 1 avec mention TB 

- 1 élève inscrite avec le CNED résultats non connus 

- 5 élèves ont passé les épreuves de rattrapage sans obtenir leur baccalauréat 

- 2 élèves n’ont pas obtenu le baccalauréat 

 

 

Pathologies : 

 
Dont 19 leucémies et cancers, 1 grossesse, 26 refus anxieux scolaires et phobies.  

 

Maladies et 
opérations; 

97
Accidents; 12

Pédopsychiat
rie; 54

PATHOLOGIES
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Frais de déplacement : 

 

Les enseignants du second degré de l’enseignement public ont parcouru plus de 2889 km, ceux du 1er 

degré relevant de l’enseignement public 3314 km, ceux des 1ers et seconds degrés relevant de 

l’enseignement privé 266 km, enfin les intervenants pour les dossiers MAE ont parcouru 593 km.  

 

Soit un total de plus de 7062 km. 

Indicateurs quantitatifs : 

 

 Rectorat de Dijon : Public (2nd degré)   487,5 HSE (soit 650 séances de 45 min) 

                Privé (1er degré)    28 HSE (28 séances de 60 min) 

    Privé (2nd degré)     99 HSE (132 séances de 45 min) 

 DSDEN 71 :  Public (1er degré)      403 HSE (403 séances de 60 min) 

 

    En tout 1017,5 HSE pour les 1er / 2nd degrés public et privé   

 

En outre, 20 heures sont assurées bénévolement par trois professeurs du second degré. 

 

 Ministère de l’Agriculture : 5 dossiers (1 sans suite, 4 avec des séances d’APAD)             

             62 Heures (+ 7 heures prises en charge par la MAE)    

 Assurances MAE :   73 Heures 

            

La MAE a sollicité le SAPAD pour 5 élèves (1er et 2nd degrés public et privé), permettant à ces élèves de 

bénéficier d’une assistance complémentaire à celle de l’éducation nationale.  

          

Au total : 1152,5 heures financées 

 

Développement du recours au numérique : 

 

Les robots de télé présence ont été mis à disposition : 

 

 De trois collégiens  

 De quatre lycéens (1 robot prêté par l’IHOP, 1 robot acheté par les PEP71 au titre de la solidarité 

et 2 robots mis à disposition par la Région)  

 

Témoignage d’une famille : 

« Le robot beam est un véritable atout pour les élèves qui ne peuvent pas se déplacer au lycée. Quand la 

connexion fonctionnait, M. était vraiment présente dans la salle de cours, le professeur pouvait 

l’interroger, la qualité de la caméra est excellente. Seul bémol, il faut que l'établissement qui installe 

beam prenne un forfait clé 4G indépendant du réseau de l'établissement car sinon la connexion coupe 

sans arrêt et le risque est de ne plus pouvoir le relancer. Autre point à signaler, les "têtes "sont fragiles 

et le robot doit être manipuler avec précaution, et les élèves doivent être bien prévenus que ce n'est pas 

un jouet. Sinon M. n'a eu aucun souci avec ses collègues de classe, ils ont bien compris la nécessité du 
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robot pour M. et une fois les plaisanteries face à la caméra lors des 1eres connexions tout s'est bien passé. 

Par contre le personnel qui l'utilise doit être bien formé car M. a manqué beaucoup de cours à cause de 

professeurs qui ne savaient pas l'utiliser (alors que c'est M. qui le dirigeait de la maison, une fois allumé, 

ils n'avaient rien à faire !!!). Certains pensaient qu'il ne fonctionnait pas et l’éteignait et le rallumait, du 

coup M. perdait la connexion et le robot se mettait en défaut. 

Je tiens à souligner l'excellent professionnalisme de Mr P. qui essayait d'intervenir dans la journée ou les 

24 h au lycée quand on le prévenait que le robot ne fonctionnait plus. 

Sans ces aides techniques il est fort probable que M. n'aurait pas eu son BAC. Je tiens à remercier toute 

l'équipe du SAPAD pour son écoute et pour les moyens mis en place pour M. » 

 

 

Depuis l'ouverture du service, le service d'aide aux enfants malades et accidentés est intervenu en 

Saône-et-Loire dans presque tous les lycées et collèges et dans de nombreuses écoles primaires, 

élémentaires ou maternelles. 1289 enfants ou adolescents ont bénéficié du SAPAD depuis sa création il 

y a 24 années. A peu près tous les médecins du service de Promotion de la Santé en faveur des élèves 

ont été sollicités pour avis dans un projet d'aide à domicile.  

 

Une réflexion sur le décrochage scolaire, l’absentéisme en lien avec les refus anxieux scolaires a 

commencé en juillet 2018. 
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LA CAISSE DE SOLIDARITE 

 

La Caisse de Solidarité s’appuie sur la subvention versée par le Département, les cotisations des 

adhérents et sur la générosité publique. 

La Commission de Solidarité attribue diverses aides financières aux enfants et adolescents dont les 

familles rencontrent des difficultés passagères : 

 Aide à la restauration scolaire,  

 Aide aux départs en classes de découvertes,  

 Aide individualisée (secours d’urgence).  

 

Le budget de ces aides est alimenté en partie par les adhésions à l’association. 

Adhérer aux PEP est donc une réelle action de solidarité. 

Les aides sont attribuées par une commission qui se réunit plusieurs fois par an. Les demandes d’aide 

doivent être faites par les enseignants et les chefs d’établissements scolaires, qui sont les mieux placés 

pour juger de leur opportunité, au vu des problèmes rencontrés par les familles. 

Pour toute demande d’aide, fournir les pièces suivantes : 

 Imprimé de demande ponctuelle d’aide,  

 Avis d’imposition ou non-imposition de la famille,  

 Quotient familial CAF. 

 

En 2018, 21 422,33 € ont été attribués, avec un financement essentiellement sur le paiement de la 

restauration scolaire. Ci-dessous les objets des aides accordées sur 2018 : 

 
 Nombre de dossiers accordés 

Centre de loisirs 5 

Classes de découverte 6 

Crèche 2 

Frais d’internat ou de scolarité 4 

Garderie périscolaire 13 

Licence et activités sportives 10 

Restauration scolaire 130 

Transport scolaire 1 

Colonies de vacances  / Vacances 2 

Voyages et sorties scolaires 11 

 

 

Soit 169 aides accordées sur l’exercice 2018. 

Ci-dessous un diagramme représentant en bleu les demandes accordées, et en rouge les demandes 

qui n’ont pu être acceptées.  

Ce dernier permet de visualiser l’accroissement des demandes d’aides auprès de la caisse de 

solidarité depuis 2014. 
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LES ADHESIONS 

 

Les cotisations restent inchangées, 2 euros pour l’adhésion enfant et 10 euros minimum pour 

l’adhésion adulte. 

Le montant des adhésions finance à parts égales le SAPAD et la Caisse de Solidarité. 

 

En 2018 : 

 Adultes : 124 adhérents   

 Elèves : 0 adhérents  

 

Le montant global des adhésions est de 3 813 € soit 1 906.50 € versés au SAPAD et 1 906.50 € 

versés à la caisse de solidarité. 

 

De nombreux adhérents soutiennent les activités de l’association par une cotisation bien supérieure 

à la cotisation minimum de 10 euros. 

 

Le montant global des adhésions pour l’année 2017 et 2018 est en baisse (4 775€ perçus sur 2018). 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

 

Accroissement continu du nombre de salariés : 

 
 

 
 

 

La moyenne de progression des effectifs sur 10 ans est de : 

- + 13.5 personnes physiques 

- + 13.21 Equivalent Temps Plein 
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A mettre en lien avec l’évolution du nombre de structures gérées : 
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Des fondamentaux immuables : 

 

 
 

Actions de formation : 
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LE SERVICE QUALITE ET PROJETS 
 

Dossier de l’usager 
 

Le travail amorcé en 2017 autour du logiciel de l’usager s’est poursuivi en 2018 avec la formation des 

personnels socio-éducatifs durant le premier semestre, ainsi que des formations d’approfondissement pour 

les personnels administratifs et/ou de direction, comme l’outil statistique par exemple. 

En 2018, le formateur de CEGI a effectué 17 journées de formations : 

- 8 journées pour les personnels administratifs (24 personnes concernées) 

- 2 journées avec la directrice qualité pour la console de sécurité et le paramétrage du logiciel 

- 5 journées pour les personnes socio-éducatifs (86 personnes concernées) 

- 2 journées pour les professionnels de santé (IME / Foyer de Vie / FAM) concernant le logiciel dossier 

de soins (8 personnes concernées) 

La Directrice qualité a par la suite mené des formations complémentaires, selon les besoins, dans certains 

établissements et services. 

 

L’année 2018 est la première année d’utilisation du logiciel. Bien que le travail d’analyse effectué en 2017 ait 

servi à paramétré une grande partie du logiciel, la directrice qualité a réalisé des points d’étape avec chacune 

des structures pour affiner ce paramétrage en fonction de l’utilisation réelle, site par site, tout au long de 

l’année. 

 

Infrastructure informatique 
 

Le changement de logiciels amorcé en 2017, avec les logiciels de comptabilité, de paye, de gestion du temps 

de travail et le dossier de l’usager a nécessité une évolution de notre infrastructure. 

Une analyse a été effectuée avec notre prestataire ADISTA autour : 

- Nombre d’utilisateurs 

- Spécificités techniques des logiciels CEGI 

- Certificat de sécurité pour le dossier unique version web 

Cela a conduit à une refonte totale de notre infrastructure, avec la mise en place de nouveaux serveurs 

hébergés avec des versions Windows plus récentes et la migration des données sur ces nouveaux serveurs. 

Il a également fallu mettre en place un serveur web pour le logiciel du dossier de l’usager.  

 

En plus de la partie serveur (hébergement système), il a fallu augmenter le débit internet de plusieurs 

structures, suite au déploiement du dossier de l’usager. En effet, si les professionnels administratifs utilisent 

le logiciel DU depuis le serveur, comme les autres logiciels compta, paye…, les professionnels socio-éducatifs 

utilisent une version web du logiciel, via un navigateur internet. Ces professionnels se sont davantage 

connectés à internet, le DU gérant leur agenda, les documents de l’usager, leurs écrits professionnels…  

La MECS, les SIS de Saint Rémy et le Foyer des Avouards ont dû augmenter leur débit pour éviter la saturation 

de la bande passante.  
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Appels à candidatures (AAC) : Prestations d’Appui Spécifiques 
 

L’AGEFIPH a publié un appel d’offre en avril 2018 pour un projet de Prestations d’Appui Spécifiques (PAS), 

d’une durée de 48 mois.  

Les PAS mettent en œuvre des expertises, des conseils ou des techniques/modes de compensation pour 

répondre à des besoins en lien avec les conséquences du handicap psychique. 

Il s’agit de permettre à la personne : 

- D’appréhender la démarche qu’elle entreprend pour son parcours professionnel ; 

- D’avoir une vision objective de ses potentialités, atouts, compétences et de son degré d’autonomie 

mais aussi des conséquences de son handicap ; 

- … 

Il s’agit pour le prescripteur : 

- De disposer d’un éclairage spécialisé pour orienter la personne dans son parcours professionnel et 

définir le cadre de son accompagnement futur ; 

- De valider des pistes et/ou un projet professionnel cohérent pour la personne en levant les obstacles 

repérés ; 

- De disposer de conseils et de recommandations permettant de mieux appréhender les points de 

vigilance, de connaître et comprendre les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de 

l’accompagnement de la personne. 

- … 

 

Les PEP71, porteurs du projet, se sont associés avec les PEP CBFC (Côte d’Or), APIAS (Nièvre) et l’association 

Les Boisseaux (Yonne) pour répondre à cet appel d’offre est régional. 

Le temps de réponse était court (moins de 2 mois). L’AGEFIPH nous a avisé le 21 septembre que nous étions 

retenus, pour une mise en œuvre au 15 octobre. 

 

Evaluation interne du SESSAD TSA 
 

Le SESSAD TSA est une extension du SESSAD Chalonnais Bresse NORD qui a réalisé son évaluation externe en 

2014 et dont l’autorisation a été renouvelée le 4 janvier 2017, pour une période de 15 ans.  

Cependant, après 4 années de fonctionnement, compte-tenu des spécificités de la section autisme par 

rapport aux autres sections du SESSAD Chalonnais Bresse NORD, il a été décidé de réaliser une évaluation 

interne de la section autisme et TSA. 

 

Cette section de 20 places est autorisée pour le territoire Nord Saône et Loire et Sud Côte d’Or. Ainsi, 13 

places sont implantées à Saint Rémy (Saône et Loire) et 7 places sont à Beaune (Côte d’Or). La gestion des 7 

places de Beaune est déléguée à l’association des Papillons Blancs de Beaune et sa Région. 

Les professionnels du SESSAD TSA ont été répartis en 2 groupes de travail (chacun composé de professionnels 

de Beaune et de Saint Rémy) qui ont analysé le référentiel selon la méthodologie associative des PEP71. La 

directrice qualité des PEP 71 a accompagné les professionnels lors de cette démarche, qui s’est déroulée 

pendant le second semestre 2018. 

 

Une réunion de restitution a eu lieu en décembre. 

Les résultats sont globalement très positifs, tous les documents réglementaires sont présents, le travail avec 

les familles, la participation du jeune sont essentiels au fonctionnement du service, les outils spécifiques aux 

TSA sont mis en œuvre… Pour la majorité des points à améliorer, il s’agit d’actualiser les documents existants, 



25 

 

qui sont majoritairement ceux élaborés lors de la réponse à l’appel à projet pour la création du SESSAD TSA. 

Après 4 ans de fonctionnement, le service a affiné ses modes de fonctionnement. La réécriture du projet de 

service sera le premier axe d’amélioration. 

 

Etude Nationale des Couts SERAFIN PH 
 

Le FAM, le CROP, L’IME et le SAVS se sont portés candidats à l'Etude Nationale de Coûts SERAFIN-PH (ENC), 

portée par l’ATIH au mois de juin 2018. Seul le FAM n’a pas été retenu. 

Le CROP, L’IME et le SAVS ont participé à une journée d’information au mois d’octobre, pour préparer la 

première coupe de l’étude, au mois de décembre. 

Ce travail a nécessité un grand investissement de la part des équipes car pendant la coupe de 2 semaines, il 

a fallu minuter toutes les prestations réalisées par les professionnels, en utilisant la nomenclature SERAFIN-

PH, le temps de trajet et les temps de transports (prestations indirectes). Il a également fallu renseigner un 

questionnaire pour chacun des usagers : besoins selon la nomenclature SERAFIN-PH, pathologies principales 

et secondaires, problèmes de santé supplémentaires… 

Le logiciel du dossier de l’usager nous a permis de renseigner tous ces éléments. Des professionnels de ces 3 

structures et la directrice qualité ont assisté à une journée de formation par un professionnel de CEGI pour 

apprendre comment utiliser le logiciel du dossier de l’usager dans le cadre de l’ENC. 

La directrice qualité a ensuite accompagné chacun des établissements pour renseigner tous les éléments, 

faire des vérifications de cohérence, et enfin exporter les données afin de les importer dans le logiciel de 

l’ATIH. 

La suite de l’ENC aura lieu en 2019. 
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QUELQUES ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

Eléments chiffrés relatifs à la nature des produits perçus, dans un premier temps pour tout ce qui 

concerne la tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux, produits de la 

tarification qui représentent 73.2 % des recettes totales. 

 

 
 

 

 

 

Avec en sus les résultats de la gestion centralisée de trésorerie (0.2%), les participations des bénéficiaires 

des ESMS (2.7%), les recettes des services financés par diverses subventions publiques (5.8%), 

l’ensemble des produits de gestions exceptionnels des ESMS (7.9 %) et les recettes découlant de 

l’activité commerciale des ESAT (9.7%), ce sont 99.5% des recettes qui sont en lien direct ou indirect 

avec la gestion des Etablissements et Services Sociaux ou Médicosociaux.  

Les recettes propres associatives sont alimentées par les activités des politiques éducatives et sociales 

de proximité du siège, divers remboursements, dons et cotisations, qui ne représentent que 0.5% du 

volume global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohésion Sociale; 530 206 €; 3%

Département; 6133 599 €; 39%

Assurance Maladie; 9019 580 €; 58%

RÉPARTITION PAR TARIFICATEUR DES PRODUITS 
DES ESMS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS

15 683 385 €
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15 687 954 €

1 990 458 €

1 091 385 €

1 312 506 €

213 401 €

21 438 €

1 005 516 €

21 902 €

0 € 4000 000 € 8000 000 € 12000 000 € 16000 000 €

Dépenses de personnel directes et indirectes y…

Immobilier : amortissements, locations et…

Structure : entretiens, fluides, assurances,…

Activité : fournitures, carburant, télécom.,…

Prestations spécifiques ESAT

Prestations spécifiques DEL

Provisions pour risques et charges

Etudes et recherches

Ventilation des charges par type de dépenses
21 344 560 €
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1 819 500 €

15 244 840 €

4 280 220 €

0 €

2000 000 €

4000 000 €

6000 000 €

8000 000 €

10000 000 €

12000 000 €

14000 000 €

16000 000 €

18000 000 €

Dépenses d'exploitation courante   Dépenses de personnels Dépenses de structure

Ventilation des charges par groupe fonctionnel de dépenses 
Total = 21 344 560 €


