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Prograntme de VA SC / en cours

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 a\tfi12017
valant rapport d'activités

Accueil par M. Gérard SAUCLES, Maire de Laviltedieu

lntervention de Jeon-Pierre CHARTON, président de séonce

L'assernbtée générale a été régutièrement convoquée par [e président, Monsieur Jean-Pierre CHARTON, dans
les moclatités et détais prescrits par les statuts (convocations adressées par vole postale ou courriets [e '15

mars 2017. Les documents régtementaires ont été mis à ta disposition des adhérents au pôle administratif
de l'association à compter du 20 mars2017.

+ lI remercie ['assistance et satue [a présence de :

M. Aurétien CHAUVEAU, représentant M. Jean-François BOUSQUET, commissaire aux comptes au Cabinet lN E)fiENSO
en charge du rapport d'audit annue[ qui sera présenté au cours de cette assemblée générale

M. Fabien DAMIRON, expert-comptabte, et M. Grégory JEANCEL, représentant [e cabinet d'expert-comptabte (KPMG

Entreprises) qui présenteront les comptes.

De nombreux maires (présents ou représentés): communes de Coucouron, Darbres, Lachapetle sous lubenas,
Lavi[ledieu, Lussas, Privas, Sagnes et Goudoulet, St Didier sous Aubenas, St Gertrain, St Jean [e Centenier, St Maurice
d'lbie, Thueyts, Vanosc, Vitteneuve-de-Berg.

+ Se sont excusés :

M. Alain TRIOLLE, préfet
Mme Etodie 5CHE5, sous-préfète de Largentière
M. Danie,l BOUSSIT, directeur de t'unité territoriale de ta D.l.R.E.C.C.T.E. Ardèche
Mme Catherine PALLIES MARECHAL, detéguée territoriale de ['A.R.S.
M. Didier PASQUIET, directeur départementaI de [a Cohésion sociate et de [a Protection des Populations
M. Mathieu DARNAUD, sénateur-maire de Guitherand-Granges, conseitter régional
M. Jacques GENEST, sénateur-maire, de Coucouron
Mme Sabine BUIS. déoutée
M. Jean-Claude FLORY, maire de Vats les Bains, conseilter régional
Mme Martine FINIELS, vice-présidente du conseil départementa[, représentée par Mme Sytvie DUBOIS

M. Jean-Pierre CONSTANT. maire d'Aubenas, consei[[er départementaI
M. Michet VALLA, maire de Privas, représenté par Mme Fatima SOUADIA, adjointe aux affaires sociales
M. l-aurent POURCHAIRE, chargé d'affaires à [a Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche
M. Jean-François BOUSQUET, commissaire aux comptes
M. Guy VENTURINI, vice-président

n



Nombre d'adhérents à jour de leur coti:;ation : 343
Présents : 44 - Procurations : 66 - Majorité simpte : 56

+ Rappet du déroutement de [a réunion, préparée par [e conseil d'administration te 06 avrit 2017.

L'assemblée générate ordinaire est déclarée ouverte.

Ordre du jour

logement, IMPACT-H, S.E.S.S.A.D., Groupe d'Entraide Mutuelle, animation, ....,)

,/ Propositions soumises à l'A.G par le conseil d'administration. (Délibérations)
'/ Projets et dossiers 2017

comptable et du commissaire aux comptes.

Monsieur Maurice GAUTHIER est é[u secrétaire de séance.

1 . RAPPORT MÛFIAL Ueon-Pierre cHARroN)

Je ne :;aurais coy^vv\e^cer cette assevnblée générale sans avoir u^e pe^sée, que je vous detMa^de

de partager, pour Evnyvranuelle NUBOIS, ouvrière de l'e.S.A.f. de Lavilledieu, et Co,rinne plVRY,

respo^sable du pôb ad.rninistratif et financier, toutes deux d.écédées en Mat 2oL6.

Préambule:

Tout a rité mis en æuvre afin que des salarjés de ['association puissent participer aux côtés des adhérents"
Ainsi, chaque étabtissement ou service est représenté. Si ta vateur des symboles n'est pas universelle, cette
présence marque [a comptémentarité entre tous les acteurs du développement et du mouvement de
t'A.P.A.T,P.H. dont nous faisons, ensemble, [a force.

,, Je suis une nouvelle fois devant vous aujourd'hui pou!" vous pr'ésenter le rappov't d'e l'at,ctivité

de not:re associat[on au cout"s de l'année 2oL6. La présente assevwblée qénérale est depuis

sotttien et à l'intérôt que vous portez à l'association. ll s'agit de revisiter I'année 2oL6, F,v'ès d-e

quat!"e vnois après son tervne. Ce recul est nécessaire d'abord sL4r le plan pratique et unatériel

(notawtrwent pout arrêter les covnptes), vnais aussi pout" perwvttre un regard d,istancié sur les

éviinements. On ne pourra cependant pas éviter de faire référenc.e à l'htstoire de l'association, à

son acl.ualité, ou e^co!"e aux pe!"spectives pouv' éclairer les exposés.

C'est l"cccasion d'échanger, de proposer', de d,é.cid.er, naais aussi de partager notre engagevnent

et d.e rappeler nos valeurs. Celles-ci sont à rapprocher de notre affiliation à la Féd,érati'cn des

Etablis:;ernents Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs (F.E.H.A.P.) qui garantit
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u^e gestio^ saine et désintéressé.e,la place de l'usager au cæur des dispositifs, [e développernent

de valeurs huvnanistes.

L'exercice auquel d.oivent se livrer'les intenrenants de cette rencontre n'est pas facile: inltorrvrer

le plus covwplètevwent possible, dans un tevwps (imité, sa^s lasser l'auditoire n'est pas gagné.

Chacun des intewenantsva cependant s'g evwpbger et résewer untevnps pour les répon:;es aux

questio^s.

A l'écoute d.e ces,.appo d'activité, vous pourrez vnieux appréhend.er l'implantation d.e notre

association et ses chavwps d'intewention.

Sogez revnev'ciés, vous qui tenez à participer à b vie de I'association. ,>

La vie de l'association et de ses établissements

L'A.P.A.T.P.H. a été créée en 1988 - L'entreprise adaptée fonctionne depuis novembre 1990 et
['Etablissement d'Aide par [e TravaiI depuis mars 1993.

Nombre d'adhérents:357 pzt en2015) membres actifs - 6 membres fondateurs - 5 membres d'honnreur.

Adhérents répartis ainsi : 326 Oqzen2015) sur 50 Q7 en2015) communes ardéchoises et31 es en2015)sur 16 (ts
en 201 5) communes hors département.

Nombre de membres actifs à jour de leurs cotisations à [a date de la présente assembte générate : 343.
Chacun reçoit, depuis 2016, la nouvelle carte de format * carte de crédit - sur laquetle un timbre annuel
est dorénavant apposé.

Mention est rappelée que le nombre d'adhérents contribue à fonder [a représentativité des associations.

Rappel sur [a fiscalité en matière de versements aux associations vatidés par un reçu fiscal : réduction
d'impôt de 66% dans [a limite de 20% du revenu imposable.

1990
1993
2008
2008
2008

Principaux repères :

2009
2009
za09
2410
7411
7413
2015

[:ntreprise adaptée - Lavitledieu
Etabtissement et Service d'Aide par [e Travail. - Lavilledieu
[:tabtissement et Service d'Aide oar [e Travai[ - Coucouron
Groupe d'Entrajde Mutuetle - Privas
Service d'Accompagnement a [a Vie Sociate - Lavittedieu et Couccruron
Residence accueil . Montarem... - - Coucouron
Grouoe d'Entraide Mutuette - Aubenas
Missions départementales travaiI sociaI et ergothérapie
Siervice d'Accompagnement à [a Vje Sociate - Privas
Disoositif TRAJECTOIRES 07
Résidence accueiI de Privas
Fiésidence Jean MOUNIER à Thuevts



ETAT DES SAIÂRIES DE L'A.P.A.T.P.H.

S.A.V.S. tr^ E.S.A.T. RA R. G.E.M. TRAJ 07 l-otal

Encadrement

Femmes 9 2 3 3 7 4 1, 23,0(

Hommes 0 3 4 4f 0 0 0 8,0(

E.T. P. 7,71 5,00 5,97 3,76 1,00 3,49 L 27,9i

Contrat:; aidés 0 0 0 0 0 0 0 0,0(

ap pre nil ssage 0 0 0 0 0 0 0 0,0(

Usaeers

Femmes 0 t7 t7.o(

Hommes 8 37 45,O(

E.T. P. 7,17 42,50 49,61

Contrats aidés 8 54 62,0C

Ensemble

Femmes 9 2 20 3 4 1, 39,0(

Hommes 0 11 4T 1 0 0 s3,0(

E.T. P. 7,7r 12,r7 48,47 3,76 3,49 1,00 76,6(

Contrat:; aidés 0 8 54 0 0 0 62,O(

a ppre nti ssage 0 0 0 0 0 0 0,0(

5.A.V.S. : Service d'accompagnement à la vie sociale
E.A. : Errtreprise adaptée
E.S.A.T. : Etablissement et service d'aide oar [e travail
R.A. : Rti:sidence accuei-
R.l. : Résidence intermédiaire
G.E.M. : Grouoe d'entraide mutuelle
TRAJ 07 : Trajectoires 07

+ Evolution par rapport à 201 5 : - 0.75 ETP et nombre de salariés stable

porté sur |.e pôle social avec [a nomination d'un chef de service. Le temps de travatl de [a

responsable de pôte logement a été augmenté.

Améliorer I'information des administrateurs et des adlrérents par :

[a mise en æuvre du site et son actuatisation
[a rédaction de comotes rendus des réunions des
d'administration ptus rapide et ptus détaittée
la communication cles détibérations dans les détais les

commissions et de conseils

ptus courts

lmpliquer plus systématiquement les commissions

régutièrement, souoienl soutenues ou accompagnees paf les éius, ce qui r:orrespond à nos attributjons. Nous

nous efl'orçorrs de faurnir des réponses pefsl:nnatisées assorties d'un recarTrage âu regard des procr-idutres en
vigueur en évitant de disperser les démarches et de se substituer au drcil comrrun. L'action ces 5.4.V.5.
nêr'rnêt àç réàrrirc lc5 jnterventtOnS. n6tamment grâCe aU réseau partengriAI qU'i[S déveioppent.

nêr mêi : l: {ni< 
' 're réactivite desorml:is inCispensabie et une inf ormatior; qL,asi permaiiente ces

adrninistrateurs. Je dois souligner i'engag,ement de chacun ei notamnrent de c.eux qui, en foncl.ion de
cornpétences particuLières, de leur activité professionnelle actuetie ou passee, de leur 1mplication socîale
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s'opèrent également entre associations afin d'apporter des réponses cohérentes aux sotticitations de
['A.R.S. ou du département, notamment en matière d'appets à projets.

En2016, t'A.P.A.T.P.H. a conforté son imptantation sur cinq sites et autant de bassins de vie : LAVILI-EDIEU,
PRIVAS, COUCOURON, AUBENAS ET THUEYTS.

Je vous propose de faire [e point sur chacune de ces imptantations, sans entrer dans le détait du
fonctionnement des établissements ou services qui sera présenté par les responsabtes :

A Lavilledieu, site * historique. où [e siège de ['association est aujourd'hui identifié par urn pôle
administratif. Un E.S.A.T., une entreprise adaptée et un S.A.V.S. sont égatement instattés sur [e srite des
Persèdes.

Avenue Martin SAUZE, [e chantier pour [a création de [ogements sociaux / très sociaux s'achève. ldéatement
située au sein d'un quartier en devenir, [a résidence recevra ses premiers locataires très prochainernent.

A Coucouron, [a résidence accueiI est aujourd'hui occupée de manière satisfaisante. La commission
d'admission et de suivi s'est emptoyée à gérer des situations très diverses pour accueittir te ptus
judicieusement les usagers d'une structure expérimentate, récente mais bien identifiée clans le
département.

Nous attendions beaucoup, en matière d'intégration de nos usagers, du programme engagé par [a Commune
pour transformer [e - Ptot de ta Laonne . en une unité cohérente comprenant en plus de notre site (E.S.A.T.
- S.A.V.S. - Résidence accueit) un espace intergénérationneI avec ['extension de [a maison de retraite et [e
pôte jeunesse. La montée en charge de [a maison de retraite s'achève.

A Privas, [e Groupe d'Entraide Mutuetle fonctionne dans de nouveaux locaux mis à disposition au sein de [a
résidence accuei[. L'association d'usagers * La Chrysalide . s'imptique dans [a vie quotidienne et s'erst bien
adaptée aux nouve[es modalités de financement.

Les dix-neuf logements de [a résidence accueit, ouverte en août 2013, sont aujourd'hui tous occupés.

A Aubenas, l'association d'usagers du Groupe d'Entraide Mutuette - Atbatros 07 - a choisi une nouvelte
association marraine, basée à Marseitte, et une association gestionnaire drômoise. Ceci confirme les
observations rapportées dès 2012 sur la tendance de cette structure à s'isoter. Le G.E.M. d'Aubenas n'a
d'aitteurs jamais été en capacité de s'ouvrir vers [a résidence accueiI de Coucouron, comme cel.a était
pourtant identifié en tant que piste nécessaire à son développement.

Avec ['A.P.F., nous avons travaitté pour créer un lieu accessible. Une nouvetle fois, [a mise en commun des
compétences permet d'aboutir.

La perspective de création d'un G.E.M. s'étoigne en raison de ta difficutté à mobitiser [e financement. Matgré
un avis favorabte émis par Mme [a détéguée territoriate de ['A.R.S., ['insuffisance de crédits n'a pas permis
d'aboutir.

L'accueilfamitiat : on peut regretter que [e travail du conseitdépartemental sur [e règtement d'aide sociale
ne soit pas terminé puisque cetui-ci conditionne [a structuration de ['accueilfamitiat.

En conclusion de cet inventaire qui s'étoffe chaque année un peu ptus, je voudrais souligner [e:; lignes
fortes que je retiens :

['A.P.A.T.P.H. s'est engagée dans la création de structures innovantes et/ou expérimentates (G.E.M.
- Résidences accuei[ - Logements intermédiaires - Accueit famitiat) confirmant ainsi I'esprit pionnier
qui l'anime
les étus locaux, les parlementaires, les collectivités, les partenaires institutionnels font - de ptus en
plus nombreux - confiance à notre association.
la synergie des votontés, [a vision à moyen terme, la détermination de ceux qui considèrernt que
['action doit nécessairement succéder aux idées, les préoccupations en matière d'aménagement du
territoire, d'économie locale et de dévetoppement durabte guident [e cheminement de
I'A.P.A.T.P.H.
['engagement des bénévotes - administrateurs, membres et sympathisants - sans lesquels
['association ne pourrait pas fonctionner.
[a nécessité d'être toujours en situation de projet, en mouvement pourvu que cetui-ci soit colrérent,
constructif et partagé.



Avec les représentants du personnel (l\adame Karine GODIN et Monsieur Eirik BLACHERE), le conseil
d'administration s'emptoie invariablement à entretenir un diatogue socia[ constructif et de dévetoppement
où ['intérêt gérnéral prévaut.

Avant de pass€lr [a parole aux représentants de structures, je voudrais souligner combien les assor:iations
tettes ['A.P.A.'l-.P.H. s'inscrivent dans [a vie économique :

en créirnt des emptois , non délocalisables de surcroît
en ayant recours aux entreprises, le plus souvent locoles, pour les projets immobitiers
en sous-traitant avec des donneurs d'ordre de premier rang (cf rapport de M. COTART, directeur
des étabtissements )

mais aussi sur [e plan sociaI en agissant sur [a prise en charge du viejllissement, tant des personnes vatides
que des personnes en situation de handicap, en recherchant des formules innovantes, de faible coût pour
['usager comme pour [a société. Les réatisations de Thueyts et de Lavittedieu en sont des exemptes.

2, PPOR'T D'ACTIVITÉS ZO,|O

Rapparts d'activités des étabtissernenrs ef servicrgs - Synthèse ;

PÔLE ADMINISI. TIF
Exposés de Mme CAPEL, Mme LETEUNE et I\4, COTAIIT.

I

a

a

Introduction

L'année aura été consacrée à la mise en service de

de Lavilledieu, à la mise en chantier d'Aubenas, et à
la résidence de Thueyts, à finaliser la consùruction
organiser Ia mise en æuvre du projet de Vanosc.

Au terme du cycle d'évaluations internes et externes, pour I'ESAT et les SAVS nous avons mis en place
ce même processus d'amélioration du service par le déploiement d'un outil d'auto-évaluation des
pratiques pour le pôle logement.

Comme l'an passé pour le dispositif Trajectoires0T, l'objectif de I'année fut de maintenir le niveau qualité
de l'intervention et des objectifs d'insertion. Un travail de fond pour la mobilisation des partenaires a

été réalisé, et l'accent a été mis sur la recherche de ressources pour maintenir le dispositif.

Pour le secteur travail, nous sommes toujours affectés par la période économique défavorable. Nous
notons toutefois le maintien de l'activité avec un redémarrage de la production de palettes 5vl ls {ème

trimestre, ainsi que la poursuite de la diversification au conditionnement avec la production d'orthèses,
de mécanismes pour rideau à enrouleur, ainsi que par l'aboutissement sur de nouveaux crtntrats
d'entretien en fin d'année.

L. pÔrE ScICIAL

Le pôle social de l'A,P.A.T,P.H. est
responsable du pôle social, suite
dynamique de développement.

relativement récent. Il date de
à la volonté de Ia direction et

20L3 avec la création du poste dr: cadre
de l'association de s'inscrire dans une
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Ce pôle représente en chiffres :

9en 2016, c'est 152 usagers accueillis/accompagnés

S des professionnels :

- 5 travailleurs sociaux [3 CESF, 2 ES)

- 3 hôtes [1AMP, 2ME)
- 6 moniteurs d'atelier
- l- chef de service

b des services ou établissements :

- 2 Services d'Accompagnement à la Vie Sociale : SAVS Privas et SAVS Lavilledieu/Coucouron
- 2 résidences accueil : RA Privas et RA Coucouron
- Volet social des ESAT de Lavilledieu et antenne de Coucouron

Dans son fonctionnement, le Pôle social nécessite une forte transversalité interservices afin d'ass;urer la
coordination permanente nécessaire au bon fonctionnement global et à la cohérence d'ens;emble.
L'éclatement des sites sur le territoire fait émerger un besoin de déploiement de politiques cohrlrentes
et d'harmonisation des pratiques dans les différentes entités,

A _ LES SAVS

Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), conformément au décret n"2005-223 du l L mars
2005, a < pour vocation de contribuer à la réalisation du proiet de vie de personnes aLdultes
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs
liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels, et facilitant leur accès à
I'ensemble des services offerts par la collectivité >.

Les actions du service reposent sur le développement de I'autonomie dans une notion d'apprentissage,
de plaisir et de partage. L'idée étant que l'autonomie n'est pas un don que I'on a ou que l'on a eu, mais
une capacité qui s'acquiert en s'enracinant sur des compétences déjà acquises que l'on peut déverlopper

et partager avec d'autres,

L'enieu est de redonner à la personne les moyens pour qu'elle devienne actrice de sa vie.

Cette approche, si elle place la personne au centre de son histoire, de son devenir,lui rappelle également
ses droits et ses obligations.

La prise en charge en SAVS nécessite une orientation de la MDPH. Cette dernière est délivrée suLite à la
commission CDAPH, Les orientations et leur durée sont décidées après un avis technique basé :;ur des
renseignements sociaux et médicaux.

Le SAVS est financé par Ie biais de l'aide sociale départementale. Le dossier d'aide sociale doit être
transmis au conseil départemental du domicile de secours complet dans les trois mois qui l;uivent
l'admission en SAVS. Depuis 201.5, une nouvelle procédure est en essai. EIle permet de disposr:r d'un
délai plus long pour réunir Ies pièces du dossier de demande d'aide sociale.

Le SAVS A,P.A.T,P.H, est le plus important, en nombre de places, du département, il en dispose de 60,
Elles sont réparties comme suit :

- 32 places SAVS Privas : 9 places sur le bassin privadois, L2 places sur le dispositif Trajectoires et
11 places sur la résidence accueil,

- 25 places SAVS Lavilledieu / Coucouron,
- 3 places Groupement 07 (sur le site de Coucouron).

Le cloisonnement fle fléchage) des places, notamment sur Privas, en fonction de la natrure de
I'accompagnement peut être parfois contraignant, en termes de gestion. Certains usagers du bassin
peuvent rester en liste d'attente pour cause de manque de places alors qu'il reste une place vacante sur
un autre de nos SAVS,

I
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Aussi, il faut préciser que les SAVS Trajectoires et résidence accueil sont contraints aux procédures
d'admission des dispositifs auxquels ils sont rattachés, Ces deux dispositifs sont soumis respectirrement
à un Comité Technique ou une Commission d'admission qui se réunissent uniquement sur un rythme
trimestriel. Par conséquent, en absence de noms sur liste d'attente, lorsqu'une place se libèrel sur le
SAVS, elle reste vacante jusqu'à la prochaine commission.

Sur l'année 2016,les SAVS ont réalisé une bonne gestion des services puisque le taux d'occupation est
de 9B,4Oo/o.

SAVS Privas 
= 

95,2Ùo/o - SAVS Lavilledieu / Coucouron : 100o/o - SAVS Groupement : 100 %o

LES PRIORITES POUR L'ANNEE A VENIR

) Informatisation du dossier de l'usager en vue d'améliorer la coordination entre les services,
d'améliorer la notion de parcours en plaçant l'usager au centre du dispositif et le recueil des
statistiques.

) Un forte remobilisation de Ia démarche qualité fcréation projet de service, réévaluation des
outils en cours et des procédures,,,) en vue de la prochaine évaluation interne,

F Améliorer Ia formation des professionnels

F Maintenir les séances d'analyse de la pratique professionnelle

F Continuer à développer le réseau partenarial en mettant l'accent sur le secteur du plateau
ardéchois

F Sur Privas, remettre une priorité sur les actions et sorties collectives qui sont des temps
informels permettant de travailler Ie lien avec Ia personne et de renforcer les axes
d'accompagnement révélés en entretien individuel.

B - LES RESIDENCES ACCUETL DE CÛUCOURON ET PRI S

RAPPEL DU CADRE DE LA MISSION

La résidence accueil, comme la pension de famille, est une modalité de résidence sociale, clairement
inscrite dans le logement social et relevant du Code de la Construction et de l'Habitation [CCH). Elle
s'inscrit dans une logique d'habitat durable, sans limitation de durée, et offre un cadre de vie semi-
collectif valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social.

Ce dispositif tente de s'adapter aux besoins d'un public spécifique, personne en situation d'ex,clusion
lourde, fragilisée et handicapée par des troubles psychiques liés à une pathologie mentale au long; cours,
dont l'état est suffisamment stabilisé pour permettre une vie semi-collective, jusqu'alors accueillie en
maison relais ou autres structures d'accueil.

La résidence accueil s'adresse à des personnes qui ne peuvent accéder et se maintenir durablement dans

un logement ordinaire.
Grâce à un logement et l'accès à un collectif, l'objectif de la résidence accueil est de permettre aux
personnes logées une ( réadaptation à la vie sociale dans un environnement chaleureux et convivial,
dans la perspective de retrouver tous les aspects de la citoyenneté >>.

L'équipe est ainsi composée :

- le directeur représentantle gestionnaire



le chef de service social

la responsable logement
3 hôtes [2 Privas et L Coucouron)

Interviennent également les intervenants du SAVS rattachés aux deux structures, ainsi que les mr:mbres
des commissions d'admission et de suivi qui contribuent au bon fonctionnement des missions des
résidences accueil.

Les entrées et les sorties
Le nombre des entrées s'équilibre avec le nombre de sorties du fait d'une file active en attente, Cr:tte file
active reste très raisonnable et se régule facilement grâce au lien de proximité tissée avec le SIAIO.

RESIDENCE ACCUEIL DE PRI S

On note 5 sorties [2 femmes et 3 hommes) et 5 entrées (1- femme et 4 hommes),

Lns soRunS: 2 sorties vers un logement autonome du parc privé, 1 personne est retournée en
hospitalisation psychiatrique [malgré la mise en place d'un accueil progressif), L personne a été
expulsée pour manquements répétés au règlement intérieur, 1 personne a été expulsér: pour
manquement grave au règlement intérieur [agression physique sur une autre résidente).

LEs ENTREES : 1 personne a été orientée par l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie de Privas, 1 pers;onne a

été orientée par l'hôpital psychiatrique de Montélimar, L personne a été orientée par un CHR:S et 1

personne a quitté la résidence sociale de Privas pour intégrer la résidence accueil.

On constate un taux d'occupationde95,49o/o.

Deux éléments sont à prendre en compte :

1. souvent après une sortie, une remise en état du logement est nécessaire, L'A.P,A.T.P,H. tient à

pouvoir proposer, à chaque nouvelle personne entrante, un logement propre dans l'objr:ctif de

favoriser le bien-être et l'envie de se maintenir dans un environnement sain et agréable.

2. la règlementation des APL est prise en compte lors des entrées. Sachant que la CAF ne verse les

APL que pour un mois complet, les personnes demandent donc à reporter la date d'entrée à la

toute fin d'un mois.

Exemple un Iogement est resté 5 mois inoccupé. Une période importante a été nécessaire aux travaux
pour sa remise en état.

RESIDENCE ACCUEIT DE COUCOURON

On peut noter :

Les sonrtrs : 1 sortie au mois d'avril suite à un retour vers une longue hospitalisation. Après plusieurs
mois au centre hospitalier Ste Marie, ce résident a finalement intégré la résidence accueil de Privas
implantée à proximité des services de soins.

Lus ElvtRrns : 1 entrée au mois d'octobre. Une personne venant d'un foyer hébergement/ESAT depuis
de nombreuses années. Ce résident a intégré la résidence accueil de Coucouron après avoir réarlisé un
stage d'essai en ESAT. Un logement étant disponible, nous avons pu pour la première fois répondre
favorablement à une demande de stage d'évaluation de l'autonomie d'une durée d'un mois en juillet.
Celui-ci s'est réalisé avec I'accord du psychiatre référent R.A. Cet essai s'est avéré très positif puisqu'il
s'est conclu par l'admission en RA et I'intégration en ESAT.
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Le flux des entrées / sorties est extrêmement faible à la résidence accueil de Coucouron, Cela est dû
généralement à la localisation géographique de la résidence accueil qui la positionne particulièrement
isolée,

On constate un taux d'occupation de 95,7Lo/o.

C. LA RESIDENCE INTERMEDIAIRE de THUEYTS

Synthèse de l'animation proposée à la résidence Jean Mounier

Une animatrice intervient th par semaine, deux après-midi et une matinée. La matinée est plutôt
consacrée à I'activation du réseau qui peut apporter un plus aux personnes, ou éventuellement à I'aide
logistique pour une activité spécifique.

Un des buts de cette présence est de créer du lien entre les personnes qui, bien souvent,, ne se
connaissent pas.

Avant leur arrivée à Ia résidence fean Mounie4, certaines habitaient seules, parfois loin d'un voisinage.
Leur < faire habiter le lieu > est aussi une façon d'élargir leur horizon, comme vivre dans un petit quartier
de ville. Ce quartier étant très peu éloigné du cæur du village de Thueyts, une interaction avec les
Athogiens est aussi souhaitée,

Ce sont des personnes âgées autonomes, Aussi, conserver cette autonomie le plus possible est imprortant,
c'est un l'objectif principal de la résidence intermédiaire.

Les onze personnes, pour lesquelles nous intervenons vivent dans trois bâtiments. Les arrivées se sont
échelonnées d'octobre 2015 à novembre 2076. Peu de personnes les premiers mois.

Il y a trois appartements occupés par des gens plus jeunes qui ne sont pas concernés par les animations,
mais qui existent bien pour les résidents âgés, qui croisent les enfants, sont au courant des alllées et
venues !..

Une feuille d'activités proposées pour le mois est mise dans les boîtes aux lettres, ou portée directement
chez les personnes que nous ne voyons pas souvent. Ainsi cela permet un contact et une prise de

nouvelles.

Au début, au vu du peu de locataires, durant la montée en charge du dispositif, les activités avaient un
petit rythme. Ce qui n'empêchait pas qu'elles aient lieu, même seulement pour une personne :

fabrication du goûter [gâteauJ, peinture, activités manuelles du début n'ont pas rencontré beaucoup de

succès [manque de participants principalement).

Il est à noter que Thueyts est un village très dynamique, possédant déjà de nombreuses associations qui
proposent des activités diversifiées et le temps manque aux personnes qui seraient intéressées par celles

de la résidence. Une réunion a eu lieu pour faire connaître et proposeL au début, un atelier < Mémoire >

qui a amené quelques personnes en plus < de I'extérieur > pendant deux mois.

Une intervention gratuite de Siel Bleu < Equilibre et gestion des chutes > sur L0 semaines a fajit venir
aussi des gens des villages alentour fMeyras, Montpezat...) Cette animation a débouché sur la rnise en
place de la < Gym adaptée > qui perdure depuis avec trois personnes extérieures à Ia résidence qui
viennent s'ajouter aux résidents assidus, les vendredis après-midi.

Dans le registre << intervenants extérieurs > il est à noter que Ie partage de chants avec une intervr:nante,
une fois par mois commence à rencontrer un vif succès. Y viennent même les personnes qui ne chantent
pas (disent-elles!)

L'arrivée, petit à peti! d'une personne ( moteur > a déclenché I'assiduité de pas mal de participants à

pratiquement toutes les activités, poterie, jeux de société, petites sorties, projection de films.,.

,, 
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La projection de films, le chant ainsi que la pratique de la poterie donnent I'occasion de se déplac,er dans
les divers salons de la résidence.

En août 2016 organisation du premier repas en commun pour I'anniversaire d'une dame, tous les
résidents [moins une qui ne participe jamais et semble ne vivre ( que ) sa vie, choix totalement respecté)
sont Ià, I'ambiance est au beau fixe. Certains ne s'étaient jamais rencontrés. Depuis lors, un petit groupe
part manger le dimanche à la maison de retraite en face de la résidence, Il y a des échanges de livres, de
coups de main, couture, courses au village, visites entre locataires...

Anniversaire ou pas, il y toujours I'occasion de se rencontrer une fois par mois autour d'un goûter
commun et peu de personnes manquent à I'appel. La dernière fois Ia < dame qui ne vient jamais; > était
ravie du goûter organisé pour elle. TOUT le monde était là !

Le partage autour d'une table est toujours fédérateu4, nous avons fêté Noël au restaurant

Malgré quelques critiques liées au fonctionnement du bâtiment lui-même [pannes d'eau chaude ou de
chauffage trop fréquentes, à un certain moment de l'année), I'ambiance entre les résidents semble être
plutôt bonne en cette fin d'année , et ils sont tous curieux de la rencontre lors de I'arrivée d'un nouveau
résident .

L'équilibre de leurs relations semble plutôt stable et même si il y a quelques chipotages n'est-ce pas Ia
vie aussi ?

PROJEl'S à la résidence Jean Mounier pour 201.7 : il y a Ie désir de < mieux se rencontrer >> les autres
locataires (< les jeunes >). Ainsi qu'avec I'arrivée des beaux jours quelques sorties hors de la résidence.
Visites culturelles et autres pique-nique...en plus des activités qui fonctionnent déjà. Le < challenge > de

l'année prochaine sera d'ouvrir encore plus la résidence aux personnes qui n'y vivent pas : famille des
locataires, Athogiens ou habitants des villages voisins.

2. PÔLE TOGEMENT

Le pôle logement est mis en place depuis septembre 2073 avec la création d'un poste et l'embauche
d'un adjoint des services économiques.

Cette organisation des services s'inscrit dans une dynamique de développement de l'association et
répond à un besoin de gérer et centraliser toute l'activité immobilière locative de l'A,P.A,T,P,H.

L'activité du pôle logement s'articule essentiellement autour du fonctionnement, de l'exploitation et du
développement de l'immobilier locatif.

La priorité est donnée à la gestion des résidences sociales et intermédiaires.

Les bureaux du pôle logement sont installés au rez-de-chaussée à la résidence Intermédiairer < fean
Mounier > de Thueyts, depuis septembre 2075.

En 201,6,1'A,P.A.T,P.H. s'agrandit par la construction de logements supplémentaires destinés à des
personnes seules ou vivant en couple, en situation ou non de handicap, et sur plusieurs comrmunes.
Lavilledieu : 19 logements au printemps 2017 , etVanosc : B logements à l'horizon2078. Ces deux projets
proposeront également, des logements destinés à des familles d'accueil.

Sur la commune d'Aubenas, une maison d'accueil, proposant des bureaux et un logement pri'u'atif en
totale accessibilité sera achevée au printemps 2017.
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1. ErnrorsLIEUX

Commune de COUCOURON
Sur un même site, sont regroupés : l'annexe de l'ESAT [Etablissement et Service d'Aide par le Trzrvail) le
SAVS et la résidence accueil < Montarem... >> .

La résidence accueil est une forme d'habitat adapté qui s'inscrit dans la perspective d'habitat durable.
Elle participe, par une présence sécurisante et une animation, à l'insertion de personnes fragilisées,
handicapées par des troubles psychiques.

La résidence accueil de Coucouron est une construction datant de 2008 :

sont proposés meublés.

Commune de PRI S

La résidence accueil regroupe sur un même lieu le pôle social de I'A.P.A.T.P,H. et une résidence accueil.
A I'image de la résidence de Coucouron, la résidence accueil est un dispositif de type < pension de
famille ) dédié aux personnes fragilisées et handicapées par des troubles psychiques, dont l'état ne
permet pas ou met en péril le maintien en logement autonome,

La résidence accueil de PRIVAS est une construction datant de 2073, elle est constituée de 4 étages,
l'accès est sécurisé par un interphone-visiophone :

sont proposés meublés.

Le Groupe d'Entraide Mutuelle [GEM La Chrysalide) occupe I'appartement du rez-de-chaussée de la
résidence accueil [T3J

Le pôle social se compose :

Villa MONTIUTIAU - PRI S

Villa composée de 2 appartements indépendants, actuellement loués.

Sur 1 000 m2 de terrain clos

Commune d,AUBENAS
Villa de type T4 Chemin des Bastides abritant le GEM jusqu'au 31,.72 (Groupe d'Entraide Mutuelle
Albatros 07) d'Aubenas.
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Commune de St fULIEN EN St ALBA|J

Un bâtiment de bureaux sur deux niveaux [500 m2), qui abrite depuis décembre 2011 IMP,ACT- H

(Association loi l-901, créée en 2011 qui accompagne vers I'insertion ou le maintien en emploi err milieu
ordinaire de travail, des personnes en situation de handicap reconnues travailleurs handicapés ou
bénéficiaires du RSAI

Co,mmune de LAVILLEDIEU
Un bâtiment de type villa abritant Ie pôle administratif
Le bureau du SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie SocialeJ, et une salle de réunion,
Un bâtiment réservé à I'ESAT Les Persèdes - Conditionnement
Un bâtiment réservé à l'entreprise Adaptée atelier menuiserie et jardins espaces verts

Co'rnrnun,e de THUEYTS
Au cæur du village, Ia résidence intermédiaire << fean Mounier > regroupe sur un même lireu, des
logements privatifs à destination de personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap et accueil
farnilial.

2, REALISATIONS EN COURS

Commune de LAVILLEDIEU
Sur un même lieu, construction de logements intermédiaires et accueil familial.

Commune de NOSC
Création d'un ensemble de logements spécifiquement conçus pour un public de personnes âgées, ou en

situation de handicap.

Commune d'AUBENAS
Construction de bureaux et d'un logement.

Tous les logements répondent aux normes d'accessibilité.

3) EvnruarroN TNTERNE

PR.ESENTATION DE LA DEMARCHE D'AUTO-EVALUATION

Dès le début de l'année 20L5, des réunions mensuelles communes aux trois sites [Privas, Coucouron et
ThueytsJ ont été mises en place en présence des responsables du pôle logement et du pôle social afin de
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favoriser les échanges, insuffler une dynamique d'équipe, apprécier la spécificité des deux sites et
faciliter la coordination,

Ces temps de réunion ont ainsi permis une appropriation progressive du travail exigé par l'auto-
évaluation sur trois axes métier : accueillir, Ioger et accompagner,

L'EVALUATION INTERNE

F Plusieurs réunions de travail ont été réalisées.
Chacun des acteurs a dû travailler sur le référentiel < axe métier > et les items qui leurs étaient dr:stinés
de façon individuelle ou en binôme pour pouvoir respecter l'échéance.

Les séances de travail en équipe se sont donc déclinées par des temps de restitution, d'échange,
d'appropriation et de validation.

Après avoir répondu aux 90 questions évaluatives des trois axes métiers <Accueillir, Loger,
Accompagner >, il a été défini de proposer une cotation afin d'avoir Ia même compréhension des attentes
d'une démarche qualité. Pour 2076, un important travail de formalisation a été réalisé afin de dé:finir et
préserver une posture professionnelle,

L'AxE DE METTER < LOGER > :

Le plan d'amélioration retenu pour 201-6 concernant Ie pôle logement est, à ce jour, réalisé pour les
résidences accueil et pour la résidence intermédiaire de Thueyts.

Les procédures liées au logement mises en place sont :

Cn"ir" procédure est accompagnée de tous les documents relatifs à sa réalisation.

Une fiche d'identité de chaque structure a été réalisée, assortie à un cahier d'entretien des bâtiments
retraçant les actions exécutées dans l'année et celles à venir, D'autres procédures sont ert cours
d'écriture, et de mise en place.

L'ensemble de ces documents est consultable, par chaque service concerné, sur Google Drive [service
de stockage et de partage de fichiers en ligne).

3. POLE T IL

Le pôle travail est constitué de I'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAII, et de
I'ENTREPRISE ADAPTEE implantés à LAVILLEDIEU et COUCOURON.

ET'ABTISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE T VAIL

L'ESAT de l'A.P.A.T.P.H. se présente comme suit:

) l- atelier conditionnement: 2 moniteurs d'atelier [dont 1- a terrniné sa

formation CBMA en2076)
Site de Lavilledieu



Site de Coucouron

) 1 atelier menuiserie : 1 moniteur d'atelier
) L atelier fardin/Espaces verts : 2 moniteurs d'atelier

) 1 atelier conditionnement
) 1 atelier fardin/Espaces verts : 2 moniteurs d'atelier

Le volet social de I'ESAT, par le biais du chef de service, intervient sur les axes suivants :

- Réunions sociales et de fonctionnement
- Temps de régulation auprès des moniteurs
- Intervention auprès des usagers
- Participation au projet personnalisé individuel
- Gestion / rencontre < demande d'admission > et < demande de stage >

- Rencontrespartenaires

L'année 2076 aura été consacrée à l'actualisation de tous les contrats de soutien des usagers, pour 39
places accordées.

gÈ SITE DE LAVILLEDIEU

CONDITIONNEMENT

A l'instar de20L5, nous avons eu une année en demi-teinte quant au chiffre d'affaires, nous faisons une
production globale pour un total de 1.230.000 flacons produits.

Nous n'avons pas eu, cette année,l'opportunité de travailler pour un autre client que MC CORMICK. En
revanche, nous avons consacré plusieurs journées à dépanner l'atelier de Coucouron dans la fabrication
de bouchons à destination de BOBITECH.

MC CORMICK

Cette année encore, nous sommes en dessous des volumes prévisionnels de production commanLdés en
début d'année par MC CORMICK puisque nous atteignons difficilement les 1-.230.000 flacons
conditionnés. Cela fait deux années consécutives que la production plafonne aux alentours de ce chiffre,
malgré notre engagement à positionner plus de personnel sur Ies postes MC CORMICK conformérment à

ce qui nous avait été demandé, II y a clairement un déficit de 300,000 flacons par rapport aux
engagements. La perte du marché SAINSEIURY a eu une influence néfaste sur le nombre de comrnandes
que nous a passées MC CORMICK, Pour rappel, Ia production SAINSBURY représentait fin 2015, ,L6o/o de
notre production annuelle,

Sur la fin de l'année 20'J,6, MC CORMICK nous a questionnés sur le coût du transport de leurs
marchandises. La décision tombe à la mi-novembre, MC CORMICK nous signifiait que, à compter de
janvier 2077, le transport serait pris en charge par eux-mêmes, De ce fait nous sommes obligés
d'appliquer une décote sur le prix du flacon, Dans le même temps, nous avons contacté une fonnatrice
HACCP, pour répondre précisément aux exigences du service qualité. Le coût de cette formation étant
élevé, il a été convenu que ce coût soit répercuté sur Ie prix du flacon pour une quantité de 1.500.000
flacons. Cet accord a été entériné par les autorités de MC CORMICK, qui de ce fait, financent cette
formation.

ESPACES VERTS

Le taux d'absentéisme est très faible, la motivation et l'intérêt des usagers pour l'activité espaces verts
restent importants. La collaboration et I'entraide auront été remarquables durant toute la saison.

Nous avons conforté notre intervention en temps qu'applicateur de produits phytosanitaires. La
demande se réorganise; pour une raison d'évolution réglementaire, les applications de produits
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chimiques sur les végétaux seront interdites, Aussi, nous nous adaptons à de nouvelles mélthodes

d'intervention. Nous avons des demandes de désherbages sélectifs de plus en plus précises et encadrées,

La poursuite de Ia modernisation du parc de véhicules utilitaires nous permettra de maintenir une
équipe supplémentaire, ce qui aura pour effet de poursuivre les interventions en clientèle de manière
plus réactive, de créer des équipes plus petites, propices à plus de sérénité dans le travail.

Le volume d'activité est stable cette année, notamment grâce à la vente de prestations aux collectivités
territoriales. A nouveau, cette année, la planification des chantiers a été très compliquée. Nou:; avons
rencontré des problèmes d'organisation du carnet de commandes lié aux travaux de débrousr;aillage
des sentiers de randonnées notamment sur la commune de Vals. La reconduction pour 20'J,7 se fera
avec diverses améliorations.

La satisfaction des clients est importante, Ia qualité des prestations est souvent mise en avant, IaL bonne
ambiance des équipes participe de la qualité. Cette situation nous a permis de remporter une nouvelle
fois l'appel d'offre pour ADIS qui nous portera jusqu'en 2027.

De nouveaux marchés ont été réalisés pour 2076, notamment au service de particuliers, mais aussi
quelques entreprises.

ql* Site de Coucouron

SABAROT

Celte année, l'activité a été très importante, variée et partagée entre le légume sec et le champignon.

Nous avons également eu du thermo-filmage.

Légumes secs

- En thermo filmage, nous avons effectué 766lots de sixboîtes lentilles vertes Bio Tonnerre [soit
4596 boites) et 360 lots de B boîtes cartons LVP [soit 2 BB0 boites carton),

- Nous avons < cassé > 3L 530 boîtes ou sachets de 500 gr et L kg de légumes secs. Soit 15 tonnes

environ (lentilles, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, etc..J

- Sabarot nous a < conforté > dans l'activité valorisante qui est la confection de boîtes << centenaire >

de lentilles vertes du Puy [série limitée et boîtes < petite fille >). Le travail consiste à pes;er 500

grammes de LVP, mettre un couvercle, scotcher, étiqueter, thermo filmer et palettiser. Nout; avons

confectionné 23 654 boîtes soit légèrement plus que l'an passé qui, déjà, avait été une belle arnnée.

Champignons secs

- Nous avons confectionné plusieurs types de moulins à champignons. Ceci consistait à peser L9

grammes de granulés de champignons (cèpe, morille, sélection forestièreJ, les mettre dans des

vérines, Ies bouchonner, Ies étiqueter, les thermo filmer, et les mettre en carton, Durant l'anntle nous

avons confectionné 5 6L6 moulins à champignons.

- Nous avons à nouveau eu l'activité fplus compliquée et difficile à réaliser pour les usagers) qui est

de mettre en pots de 500 grammes fpots plastiques) des trompettes de la mort séchées, souder au

fer à repasser un opercule et palettiser. Nous avons réalisé 359 pots.

- Nous avons eu une nouvelle et importante activité qui est de peser [30 et 40 gr) et mettre en r;achets

(avec soudure) différentes sortes de champignons secs fmorilles, cèpes, mousserons, trompettes,
mélanges forestiers, giroles). Nous avons réalisé tS 231sachets,

- Nous avons confectionné des pots de poudre de cèpes de 100 gr [pesage et mise d'un opercule -
activité salissanteJ : L 479 pots réalisés.
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P1\GES

- En début d'année la Société PAGES a perdu le < marché ) avec les magasins CARREFOUR. De ce fait,
nous n'avons plus eu de coffrets à faire pour cette entreprise. Par contre, cette perte a été compensée

par d'autres coffrets ( PAGES BI0> et des activités annexes (collage de sticks et confection d'un
coffret < tri >>.

- Nous n'avons fait que 1,L 1,7 5 coffrets de thé et infusion CARREFOUR [soit 670 5 00 sachets comptés).
- L'activité principale et importante réalisée toute l'année a été l'activité < Coffrets Bio P,AGES ).

Durant l'année nous avons fait 1,2123 coffrets cartons et bois Bio Pagès fsoit B4B 610 sachets

comptésJ.
- Concernant le collage de sticks [réduction de 1 €) sur boîtes cintrées, nous avons eu une prorluction

importante. Nous avons collé L46 624 sticks.
- Nous avons également collé des sticks << code barre > sur L6 000 boîtes à plat de thé.
- Et enfin, nous avons réalisé Ia conception de 654 coffrets < tri bio Pagès > (garnissage de 3i boîtes

d'infusion + mug - thermo filmage - double étiquetage).

Durant l'année nous avons comptabilisé UN MILLION CINQ CENT DIX NEUF MILLE CENT DLK

[1 519 110J SACHETS DE THE ET INFUSION (soit 89 710 sachets de plus que l'an passé).

CFIOUVIER/TRUNDE

Cette année, durant une période de 4 mois, nous avons eu une nouvelle activité pour un nouveau

donneur d'ordre ICHOUVIER/TRUNEJ qui nous a fait faire des sachets de 500 grammes de L,entilles

Vertes Du Puy [agriculteur Privé et Artisanal]. Nous avons fait 3 589 sachets de LVP.

ESAT LES HORIZONS

Suite à nos contacts et visites régulières avec le directeur adjoint de I'ESAT mentionné ci-des;sus, ce

dernier nous a proposé une activité que nous avons réalisée. Il s'agissait de déconditionner des palettes

de cartonnettes [VOLVIC ChancetJ, effectuer un tri à partir des échantillons transmis par le client, et re-
palettiser avec cerclage et filmage des palettes. 28 palettes de 1,200 cartons ont été réalisées (soit 33

600 cartons).

BOBITECH

Celte année, nous avons eu comme nouveau donneur d'ordre l'entreprise BOBITECH située à ST JULIEN

CHAPTEIL [43), à environ t heure (en camion) de notre ESAT. Elle est spécialisée dans la fabrication de

pièrces en plastique. Nous avons de bons contacts avec les dirigeants de cette entreprise qui nous donne

une activité importante mentionnée ci-dessous.

Conception de carters de protection pour débroussailleuses. Ces pièces se montent s;ur les

délbroussailleuses et empêchent divers projectiles de blesser une personne ou éventuellement briser un

pare-brise de voiture. Le montage s'effectue avec des rivets et une riveteuse électrique qui perrnettent
d'assembler plusieurs pièces entre elles. Il y a ensuite une mise en cartons avec d'autres pièces. Durant

l'arrnée, nous avons procédé au montage et mise en cartons de 3 544 carters de protection.

Remplissage de sachets de visserie pour les carters de protection fmettre dans un sachet 14 pièces [vis,
rondelles, boulons, etc...), les souder et les mettre dans les cartons de carters. Nous avons conçu 3 544
sachets << visserie >.

Montage d'orthèses [pour mains gauches et mains droites, de différentes tailles [assembler 4 pièces

entre elles à l'aide de vis plastiques). Nous avons assemblé 2 256 orthèses.
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Mise d'une pastille alimentaire sur des bouchons plastiques pour vérines de chez DUCROS [in:;érer la

pastille dans le bouchon). Nous avons mis pratiquement 1 million de pastilles dans les bouchons

[e78 000).

EAITREPRISE ADAPTEE

L'Eintreprise Adaptée (EA) A.P.A.T.P.H. , créée en 1990, dispose d'un agrément de 7.50 EQTP pour
l'année 201.6. L'agrément de l'EA est délivré par la direction régionale du travail [DIRECCTEJ pour une
période de trois ans [Contrat d'Objectifs TriennalJ. Les missions de l'EA sont de fournir un travai]
pérenne à des personnes en situation de handicap fpsychique principalementJ, assurer l'écluilibre
économique de Ia structure et favoriser le maintien à l'emploi des salariés.

Pour l'année 201.6,I'EA a accueilli 9 personnes physiques soitT.43 ETP en moyenne annuelle.

Pour l'essentiel, l'entreprise adaptée est mobilisée sur les chantiers Espaces Verts, comme décrit dans
le paragraphe ESAT.

4.T IECTOTRES 07

La spécificité du dispositif Traiectoires 07 consiste à proposer un accompagnement renforcé sur
le champ professionnel, social et personnel, pour permettre aux ieunes handicapés ayaLnt des
dilficultés d'apprentissages d'accéder à l'autonomie.

ClrnlcrERrsrreuEs DU eUBLIC AccoMpAGNE

Pour que les candidatures soient étudiées par le Comité Technique, les personnes doivent être
accompagnées par un référent [Mission Locale, CAP EMPLOl, IME, Services sociaux...). Si les dernandes
parviennent directement du jeune ou de sa famille, en fonction de sa situation, la personne est réorientée
vers l'un des partenaires.

o Personnes de 16 à 30 ans domiciliées en Ardèche
. Ayant une déficience intellectuelle légère diagnostiquée médicalement ou pressentie sur la base

d'un faisceau de problématiques convergentes
o Sans handicap associé dominant [physique ou psychique)
o Rencontrant des difficultés sociales ou personnelles pour accéder à l'autonomie, nécessiternt une

aide autre que financière,
o Titulaire ou en instance d'une reconnaissance de travailleur handicapé en milieu ordinaire de

travail
o Si ce n'est pas le cas, la personne devra s'engager à effectuer une demande de RQTH dans un délai

de 72 mois à compter de son entrée dans le dispositif, (néanmoins, pour bénéficie,r d'un
accompagnement sur Ie volet social, une demande d'orientation S.A.V.S devra être déposée auprès
de Ia M.D.P.H.)

o Existence d'un < état de demande d'insertion > sociale et professionnelle en veillant à ce qu'il ne
s'agisse pas seulement de la demande de Ia famille ou de l'entourage.

Pr,oblématiques convergentes :

Dans le cas où la déficience intellectuelle légère n'est pas médicalement reconnue, elle peut être repérée
par un faisceau de problématiques convergentes, C'est-à-dire que la personne rencontre un cumul de
difficultés qui laisse penser qu'elle présente une déficience intellectuelle légère.
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L'aiccompagnement renforcé, associé à une prise en charge médicale, ou à une demaude de

reconnaissance de travailleur handicapé, permettra alors de le vérifier médicalement.

Le dispositif TRAJECTOIRES 07 accompagne, au 31 décembre 2Ot6,24 ieunes.

Pour assurer un accompagnement renforcé de qualité, lorsque Ie Comité Technique ne relèver pas la
nécessité de demander une orientation auprès du S.A,V.S, la chargée d'insertion répond également aux
demandes ponctuelles pouvant relever du volet social, et évalue régulièrement avec Ia personne
l'élrolution de ses besoins. Une évaluation a lieu systématiquement tous les 6 mois, lors du bilan réalisé
par l'équipe avec le bénéficiaire, s'appuyant sur l'évaluation du plan d'action formalisé dans le contrat
individuel d'objectif réalisé dès l'admission du jeune sur Ie dispositif.

Le contrat individuel d'objectif est donc conclu entre les deux parties pour une durée de 6 moir;, et est
évalué à chaque période, afin de l'ajuster à la demande de la personne. Il reprend les objectifs fixés à

l'initiative par le Comité Technique, ainsi que le plan d'action mis en place qui en découle. Il reprenc
ég;rlement l'engagement du bénéficiaire et rappelle que l'entrée sur le dispositif reste une dénnarche
volontaire de la personne.

5. PÔI,E ADMINIST TIF

Lers bureaux sont ouverts du lundi au jeudi
vendredi de 0B h 00 à 12 h 00 et de 12h 45 à

Le site internet: www.APATPH.fr

de B h 00 à 12 h 00 et deI2h45 à77 h 00 ainsi que le
15 h15,

CONCLUSION

Lors de la dernière Assemblée Générale notre conclusion était la suivante :

- Poursuivre l'avancement de la construction de la résidence à Lavilledieu, comme à Vano,sc

- Conforter le fonctionnement de la résidence intermédiaire de Thueyts
- Finaliser la construction à Aubenas
- Poursuivre la démarche de qualification et de montée en compétence des salariés de

I'A.P.A.T.P,H.
- Maintenir l'activité économique et sociale du secteur travail

Cette année, tous les objectifs n'ont pas été tenus. En effet, de nombreux aléas n'ont pas permis de
finaliser Ia construction d'Aubenas, ni d'avancer substantiellement le projet de Vanosc. En revanche,
l'avancement de Lavilledieu s'est bien maintenu, depuis que I'arrivée des premiers locataires est
programmée pour mai 20'J,7 .

Malgré une mise en service un peu < capricieuse > quant à la production d'eau chaude, l'ouverture
de la résidence de Thueyts aura été une réussite, avec un bon taux d'occupation et une satisfaction
réelle des résidents.

Nous avons tenu nos engagements, en terme de qualification et de montée en compétence des
salariés, mais aussi des usagers.

Même si nous sommes en retrait sur le volet économique du secteur travail, plusieurs évolutions
cette année nous laissent à penser que nous pourrions avoir une année 2017 plus productive.
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[Réussite d'un appel d'offres important en Espace Verts pour 4 années, nouveaux marchés en
palettes, en prestation de services, à finaliser en conditionnement).

Pour 201.7 les axes de travail seront les suivants :

- Poursuivre l'avancement de la construction de la résidence à Vanosc

Finaliser la construction à Aubenas
Mettre en ( route > Ia résidence de Lavilledieu
Poursuivre la démarche de qualification et de
I'A.P.A.T.P.H.

- Maintenir l'activité économique et sociale du secteur travail

Comme chaque année lors de l'Assemblée Générale, c'est pour nous l'occasion de remercier I'ensemble
des partenaires qui répondent, avec beaucoup de réactivité, pour faciliter le développement des services
et établissements de l'A.P.A.T.P.H.

Mais aussi de remercier particulièrement l'ensemble des salariés qui, tous les jours, s'investissent pour
le bon fonctionnement des services. Leur dire que c'est leur engagement au service des usagers qui
donne sens à notre travail. Cette force vive, cette sagesse professionnelle est à l'égal de la beauté,de nos
métiers que ce soit du secteur travail, comme celui du logement ou du social.

Enfin, nous remercions en particulier les membres de l'association, les bénévoles, les administt'ateurs,
les trésoriers, et le président pour la qualité de notre collaboration.

REMERCf EMENTS Uean-Pierre cHARroN)

chacu'. s'ivnplique au sewice des usagers, sur les fonderqents de la soliclarité qui s'affranchit du sl.atut et

de:; fonctrons pour .. travailler ensevnble r>. Travailler ensewrble, c'est louer la covvrplévnentarité, ce n'est

pa:; substituer [es bénévoles aux professionvrels. C'est aussi jouer la confiance, vvrêwre si les vicissitud,zs de la

vie sociale entraînent çà et tà des perturbatians, des évnois ou des turbt,lemces.

montée en compétence des salar:iés de
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Dans [e domaine de l'animation, ['A.P.A.T.P.H. a poursuivi et renforcé ses [iens partenariaux. La 10"'*
Journée Sotidarite Handicap a été organisée sur [e site privitégié de Montfteury, en partenariat actif avec
les vignerons du même nom dans [e but de valoriser un espace où travail et loisirs peuvent errsembte
s'exprirner et cohabiter, L'objectif est de rassembter les forces vives de ['animation afin de dévr=topper
['offre en matière de loisirs pour les vittages environnants et de contribuer à rendre attractif [e territoire
dans des perspectives touristiques. Cette année encore, I'Union Sportive Cyctiste Berg et Coiron et
RECREATIVITE ont contribué à valoriser [e stogan de cette manifestation " Généreux dons I'effort, geinéreux

dans Ia uis " qui fait une place importante aux activités physiques : randonnées pédestres et cyclistes.

Avec [a décision des coltectivités [ocales d'implanter ['Office de tourisme sur [e site de Montfterury, [a

Journée Sotidarité Handicap - Rattye des Vignes a franchi une étape capitate et connaît un nouvt:I essor
depuis ?-015, avec, une nouvelle fois, une amétioration remarquabte cette année. Des partenariats nouveaux
se sont liés.

A Coucouron. otusieurs manifestations sont oreanisées à I'initiative des usagers de [a résidence accu,3iI avec
la même énergie et beaucoup de succès.

VTCTE : le secrétaire met aux voix le rapporll moral.
Abstentions : 0 - Contre : 0 - I1 est aoorouvé à I'unanimité.

3. FRIESENTATIOh{ DES COMPTES 2016 et AFFECTATION DES RESULTATS

Par M. Fabien DAMIRON, expert-comptabte (KPMG Entreprises).
Sur proposition du conseiI d'administration en date du 06 avri[ 2017 6nnexe v,), ['assembtée générale examine
les résuttats définitifs et les propositions d'affectation.

Comptes du siège :

I Les comptes du siège de l'association affichent un résuttat négatif de - 44 167.15 € (2015 : 134 493.85
€-2014:-15970.19€-2013:142570.35€-2012:37010.78€-2011 :78948,93€-2010:3843'6,24€-
2009 : 92 710 € - 2008 : 90 259 €.2007 :27 795 €. 2006 : 13 956 €)

Proposition : affecter en report à nouveau.

L'étude des documents fait apparaître une saine gestion et une bonne tenue des comptes.

Comptes des différents établissements et propositions d'affectation :

! E.S.A.Tsociatet production:- -38162.23€(2015:-21 216.44€-2014:4266.25€-2013:333154.93)
L'assembtée générate ne se prononce pas sur ['affectation du résultat pour [a partie sociale:;oumise

à gestion conventionnée. Le résuttat sera incorporé au budget de l'année 201 7.

Proposition pour [a partie production : - 21 247 .58 € - Affecter en report à nouveau

I Entreprise adaptée: 6 353.20 € (2015:4798.43€- 2014:3371.70€-2013:22866.84€)
Proposition : affecter en report à nouveau.

n S.A.V.S. : 7'117.59 € (2015 : - 54 316.32 € - 2014 : 13 366.76€ - 2013 : - 8974.84€)

L'assemblée générale ne se prononce pas sur ['affectation de ce résuttat soumis à gestion conventiionnée.
Le résuttat sera incorporé au budget de l'année 2017

! G.E.M. :11 648.24€- (2015:-31.56€-2014:12424.57€-2013:244.99€-2012:29277,96€-2011 :

- 6808.79 € - 2010 : 3 261,57 € - 2009 : 11 820 € - 2008 : -3 825 €)

Proposition : affecter en report à nouveau

I Pôte logement:208.35 € (2015: - 54035.94€-2014: - 823.69-2013: -46360.68€-Résidenceaccueil
-Montorem...-2012:-18405,67€-2011 :-14038.34€-2010:532,50€-2009:-31 314€)

Proposition : affecter en report à nouveau



n Trajectoires 07: -5097.44€ (2015: - 10899.47 €-2014: - 8472.20€- 2013: - 5154.38€-2012:
14 182.02 € - 2011 : 1 020.52 €)

Proposition : affecter en report à nouveau.

Comptes annuels consolidés toutes activités confondues : Le résuttat consotidé présente un déficit de
62099.44€-(2015:-1207.45€-2014:8163.20€-2013:138557.21 -2012:24776,16€-2011 :41 8!i8.50€-
2010 : 60 109 € - 2009 : 104 465 € - 2008 : 239 141 €. 2007 : 45 191 €. 2006 : 23 428 €)

llest proposé à ['assembtée d'affecter les résultats, pour chaque structure, comme indiqué précédemment.

Situation de [a TRESORERIE et des titres de participation au 31.12.2016:

O SIEGE : 442 8O8.42 €

Compte sur livret Banque postate : 230.90
Compte sur [ivret Crédit Agricote : 386 188.79
Compte sur livret sociétaire Crédit Agricole : 50 '138.53

Compte courant Banque postale :2 444.89
Compte courant Caisse d'Epargne : 19 859.06
Crédit Agricote : - 16 098.38
Caisse : 44.63

O E.S.A.T (social + production) : - 7 354.82€

Comote sur livret : 1 056.37 €
Banoue:-8411.19€

O ENTREPRISE ADAPTEE : - 31 667.44 €

Comote sur livret : 6 858.63 €
Banque : - 38 526.07 €

O S.A.V.S. : 53 786.91 €

Comote sur livret : 17 242.19 €
Banque (Pour Privas) :34 559.91 €
Banque (Pour Lavitledieu - Coucouron) : 1 984.81 €

A G.E.M. : 3O 444.82 €

Banoue : 30 444.82 €

q POLE:. LOGEMENT : 225 722.O6 €

Compte sur livret : 112 247 .98 €
Banque / Crédit agricote : 506.24 €
Banque / Caisse d'Epargne :117967.84€

@ TRAJECTOIRES 07 : 36 771.19 €

Banoue :36 771.19 €

O IRESORERIE CONSOLIDEE: 750 511.14€

Comotes sur livrets :573 963.39 €
Banque : 176 503.12€
Caisse : 44.63 €

O DIVEIlS

Parts sociates Caisse d'Epargne : 11 420,00 € et parts sociates du Crédit Agricole : 5 000.04 €
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., Les sovurvvres ivnportantes qui ont été énoncées ne doivent pas prêter à interprétation: l'A.P.A.T.P.H., k

plus souvent et en pa,rticulier pour \'E.S.A.T. et les S.A.V.S., gère des fonds, sourent pub/rbs, qui lui sont

attribués aFim d'assut'er le fonctiomnewrent d.es établissevnents ou sewices pour lesauels elle est aav"é'4e.

Le contrôle inter'ne, la veille du conseil d'adna.inistration et les vérifications d.iligentées par I'e,xpert-

covwptable et le covnvnissaire aux covvrptes pervnettent d'affirvner que toute erreur, toute dérive ou tout
wwuvernent suspect se.raient identi|iés, signalés et rectifiés sebn les v,nod.alités adaptées.

En outre, les covvtptes, publiés sur le site d,e la d.irecilon de l'information légale et advqinistrative du.Journal

Officiel, sont consultables sur internet.

S'agissant d,es Q.E.M., il est à noter que d.epuis 2oL2, la subvention de fonctionmevnent attribuée par I'Etat

est désormais versée directewvnt à l'association d'usagers, ce qui ne v^awque pas de poser d,e now,breuses

questio^s et d,e vnultiples difficultés. Cette rev^a!.que n'est d'ailleurs pas contredite par beaucoup d'usagers

et d'associations em charge du handicap psgchique. L'A.?.A.T.P.H., au sein d'untel dispositif, est ce,rtes um

appui à la gestion, vvrais surtout un partenaire utile à l'avance de fonds. Cette subventiom, qui se situe à

emviron 77 ooo euros par Q.E.M., m'a pas évolué suffisavnment e^ 2oL6, abrs que les charges augw'entent.

De plus, so^ versew\ent tardif iv,nplique une ava^ce de trésorerie ivnportante pouvant atteindre l'équ,ivabnt

de la subvention. Pourro^s-^ous e^co!.e [onatevnps rqaintenir ces services dont on a pourta^t co^staté

précédentvnent la pertinemce ? >>

Rapport de lÂ Aurélien CHAUVEAU, commissaire aux comptes (documents onnexés - cahiers séparés) : cetui-
ci ne formule pas d'observations particutières. lI fait état d'une bonne cottaboration avec [e président et
les services.

VOTE : le secrétaire met aux voix le rapport I'inancier.
Abstentions : 0 - Contre : 0 - ll est approuvé à I'unanimité

Puis les propositions d'affectation des résultats.
Abstentions : 0 - Contre : 0 - Elles sorrt aDDrouvées à I'unanimité

4. BUDGET PRÉVISIONNEL 2A17

Sur proposition du conseil d'administration en date du 06 avril 2017 (Annexe V), le président présente
égatement te budget prévisionnel consotidé 2017, qui regroupe les comptes de :

Entreprise adaptée : 459 713 €
E.S.A.T. social : 474957 € - E.S.A.T. production :676 442€
S.A.V.5. :348314 € (Lavittedieu - Coucouron : 150 916€. Privas :179296 € - Groupement: 18102 €)
G.E.M. Privas :82140€
Résidence accueil de Coucouron : 132 496 €
Résidence accueil de Privas :241 222 €
Locatif : 228 952 €
Trajectoires 07 :91 176 €
Siège. :25 950 €

Cette consotidation représente donc une somme de 2761 311 € hors contributions votontaires en nature
estimées à 15 000 €

VOTE : le secrétaire met aux voix le budget prévisionne|2017.
Abstentions : 0 - Contre : 0 - ll est approuvé à I'unanimité

2)



5. ACTUALITES - PERSPECTIVES 2017. Dossiers en cours ou récents

5.1 - Les détibérations suivantes (onnexe y) sont soumises au vote de ['assemblée générate

Du 12.05,16 : P.L.A.l. - Caisse des Dépôts - 800 K€-Programme de Vanosc
Du 05.01.17 : Cession des locaux et du terrain d'assiette de St Jutien en St Alban
Du 09.02.17 : Opération habitat adapte - GUILHIERAND-GRANGES (Ardèche)
Du 09.03,17 : Résitiation du bait emphytéotique et acquisition des parcettes AS 99 et AS 394 à PRIVAS

Division du terrain de St Jutien en 5t Alban (Ardèche1
Du06.Ozl.17 : Echange de terrains entre [a comnnune de 5t Jutien en St Al.ban et t'A.P.A.T.P.H.

Bitans orovisoires 2016 - Trésoreri,e au 31 .12.2016 - Budeet orévisionnel 2017

5.2 - L'avancement des dossiers :

) GUILHERAND-GRANGES : ['opération est suspendue à l'obtention du P.L.A.l. par [a Caisse des Dépôts
) St JULIEN en 5t ALBAN : la commune æuvre pour un projet d'envergure associant commerces, cuisine

cottective et logements.
) SAGNES et GOUDOULET : ta commune a sotticité ['A.P.A.T.P.H. afin de monter une opération de

réhabititation du centre d'accueiI

VOTE : [e secrétaire met aux voix ces sept délibérations
Abstentions : 0 - Contre : 0 - Eltes sont adoptées

Le président fait état d'une enquête de ['ll',l5EE qui peut se résumer en c;uelques chiffres :

. 'l .3 miltion d'associations en France:

. qui emptoient environ 1 .9 mittion de satariés
r une association sur 10 emotoie des sa[ariés
. [a charge de travail que les bénévotes fournissent représenterait ['équivalent de 680 000 enrptois à

temps ptein

" majoritairement, ces associations concernent des structures clui mettent en place [a potitique
sociale des pouvoirs publics.

Partant du constat que [e développement des établissements sociaux et médico-sociaux est [argement freiné
par les moyens dont dispose ['A.R.S" - qui erstime en outre que l'équipement de ['Ardèche est suffisiant - et
que, dorénavant, les appets à projets doivr:nt être attendus pour engager une démarche, ['A.P.A.T.P.H. a

ouvert son dévetoppement à d'autres domaines,

) Une évotution vers [e [ogement trés social a été entreprise. Ler vieittissement des poputat.ions et
donc des personnes handicapées constitue une préoccupation majeure pour L'A.P.A.T.P.H.

) Réatisation de LAVILLEDIEU : poursuite des travaux pour [a réatisation de 18 logements. RecueiI des

demandes de réservations et organisation de temps de visites et d'entretiens personnalisés pour les

demandeurs de logements.

) AccueiI famitia[ : en phase avec [e ConseiI départementat, ['A.P.A.T.P.H. propose d'évotuer vers
d'autres formes d'accueil familiaL qui se veutent comptémentaires au sein du dispositif existant. En

effet, [a réftexion se poursuit sur [a professionnalisation des accueittants famitiaux, éventue[[ement
salariés d'associations. Ceta revient à agréer les associations. Pour parvenir à cet objectif, [e
règlement départemental de ['aide sociate doit être revu : [a démarche devait aboutir en 2016.

) Partenariat: cetui-ci se poursuit avec I'ADAPEI et Béthanie dans [a gestion le Groupement S.A.V.S.
07. Avec ['A.P.F. (Association des Paratysés de France), [a col[aboration se construit sur un ptan
pratique : ['accessibitité du G.E.M. d'Aubenas, projet qui a démarré en avril2016.

) Développement de Trajectoires 07 vers [e sud du département. Des rencontres avaient été initiées
en 2012 qui ont abouti à une ouverture sur [e bassin du Teit. Les démarches se poursuivent auprès
des municioalités et des communautés de communes. Mais les difficuttés sont imDortante:; car [a

démarche se heurte à ta réduction des movens.
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) Programmation du cha[[enge muliisport par [a commune, m,anifestation inter associations: à

déterminer

Objectifs restés sans suite, à renouveter ou inachevés, à poursuivre:

C.P.O.M. (Contrat Pturiannuetd'Objectifs et de Moyens) : une lettre du 5 mars 2012, émanant de [a
DT ARS stipute, après une rencontre avec [e Conseil départemental : - nous ovons retenu,
conjointement, Ia fin du 1"' semestre 2012, pour engager la démarche C.P.O.Nl. ovec
I'A.P.A.T.P.H. - îê s€râ pas suivie d'effet. L'évolution de [a réglementation en matière de C.P.O.M.
permet d'espérer une évolution positive pour 2020.

Un projet de centre de pré-orienta[ion Ardèche - Drôme a été soumis à ['attention de ['A.R,S. Bien
que [a Loi de 2005 prévoie un établissement de ce type par département, La propositiorr a été
renvoyée à un hypothétique appel èL projets alors que les besoins sont criants auprès des travaitteurs
en situation de handicao.

) Les G.E.M. : I'imptantation à ANNONAY, permettrait une répartition territoriate équitibrée.

Le projet de construction d'un nouveau site à AUBENAS, entièrement accessible aux personnes à
mobitité réduite est en cours de réalisation. Le cas échéant, iI sera ['occasion d'être en conformité
. accessibitité. et avec [e cahier des charges (Arrêté du 13 juittet7011) qui étend les Groupes
d'Entraide Mutuette aux - adultes que des troubles de santé mettent en situotion de fragilité ;
l'entroide mutuelle entre personnes ayont vécu ou vivant une expérience de santé similaire est
visée. Ce sont des personnes désireuses de rompre leur isolement et de participer aux différents
temps d'échanges, d'octivités et de rencontres du groupe d'entraide. Leur étot de santé leur
permet d'envisoger un porcours vi:;ont une meilleure insertion dons lo vie sociale ovec l'aide des
poirs et des animoteurs. -

L'association ALBATROS 07, constituant les adhérents du G.E.M. d'Aubenas, s'est désotidarisée de ce projet.

NIFESTATIONS RECENTES ou PROGRAMMEES :

Samedi 15 avri[ : Raltye des Vignes - 11eme Journée Sotidarité Handicap
19 avril : visite de Mme CHAtX, en charge du handicap au conseiI régionat, en présence des étus locaux.
Automne 2017: journée d'information sur [e thème du handicap (ADAPEI - A.P.A.T.P.H. et association
BETHANTE)

Soirée maôche : en novembre

6. ÉLECTION DES ADMINIST TEU]TS

Le conseil d'administration peut comporter de 12 à 20 membres (Articte 5 des statuts). Actuettement, [e
conseiI comprend seize membres :

BANCILHON Bernard - CHAMPALBERT Florent - CHARTON Jean-Pierre - CROS Sylvie - DURAND-TEYSSIER Colette -

GAILLARD Henri - GAUTHIER Maurice - GAUTHIIER Raphaël - GRAMAYZE Raymond - GMMAYZE Jeanine - L,AURENT
René - PEYMRD Josette - ROUX François - VENTURINI Guy - VERNET Robert - VERNET Odette - VIDALENCHII Jean

Monsieur VENTURINI Guy ne souhaite pas se représenter
Monsieur MARTIN serge présente sa candidature
Le président rappetle que [e C.C.A.S. de VANOSC, par convention, dispose d'un siège au conseil
d'administration

L'étection des membres du conseiI d'administration est soumise au vote. Sont présentées les 18 candidatures
suivantes:

1. BANCILHON Bernard
2. C.C.A.S. de VANOSC (le représentant de)
3. CHAMPALBERT Florent
4. CHARTON Jean-Pierre
5. CROS Sylvie
6. DURAND-TEYSSIER Colette
7. GAILLARD Henri
8. GAUTHIER Maurice
9. GAUTHIER Raphaël
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10. GRAMAYZE Raymond
'l 1. GRA YZE Jeanine
12. LAURENT René
13. ÀMRTIN Serge
14. PEYRARD Josette
15. ROUX François
16. VERNET Robert
17. VERNET Odette
18. VIDÂLENCHE Jean

VOTE: unanirnité. 18 sièges sont pourvus"

Le conseild'administration se réunira te jeudi 4 mai2017, à 16 H, au siège de ['association, afin d'étire son
bureau et d'arrêter [a composition des commissions.

Ctôture de l'assemblée générate par Mme Sytvie DUBOIS,
conseiltère régionale. La séance est levée à 1 1 H 30.

Le Secréta(e de séance, Une Administratrice.

JOSEIIC PEYRARD

{/),(
Ce document contient 28 pages sans les annexes
Le rapport d'activités des étabtissements et des services est une synthese.
de t'A.P.A.T.P.H.

La version détait[ée est disponible au siège

conseillère départementale et Mme Sandrine GENEST,

Pour copie conforme, Lavilledieu, le 21 avril,2017
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SIGLES

Principaux sigles employés :

A.D.A.P.E.l. Association départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptes
A.GE.F.l.P.H. Association de Gestion des Fonds pour ['lnsertion professionnelte des Personnes Handicapees
A.M.P. Aide Médico Psychologique
A.P.A.T.P.H. Association Pour l'Accueil et [e Travail des Personnes Handicapées
A.P.L. Aide Personnatisée au Logement
A.P.S.R. Association de Préoaration et de Suite au Reclassement
A.R.S. Agence Régionate de Santé
A.S.E. Aide Sociale à I'Enfance
B.P. Budget Prévisionnel
C.A.F. Caisse d'Allocations Famitiates
C.A.T.T.P. Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiet
C.C.A.S. Centre Communal d'Action Sociate
C.C.H. Code de [a Construction et de ['Habitation
C.E.S.F. Conseitter en Economie Sociate et FamiLiate
C.H.AR.ME Centre Hosoitalier de t'Ardèche MEridional,e
C.H.S. Centre Hospitalier Spéciatisé
C.l.V. l.S. Contrat d'lnsertion dans Vie Sociale
C.M.S. Centre Médico-Sociat
CO.PIL Comité de pilotage
C.P.A.M. Caisse Primaire d'Assurance MaLadie
C.R.P. Centre de Rééducation Professionnelle
C.S.A.P.A. Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictotogie
C.T. Comité Technique
C.V. Curricutum Vitæ
D.D.C.S.P.P. Direction Départementale de [a Cohésion Sociale et de [a Protection des Poputations
D.D.T. Direction Départementale des Territotres
E.R.P. Etabtissement Recevant du Pubtic
E.S.A.T. Etabtissement et Service d'Aide par [e Travail
E.S.S. Equipe de Suivi de Scotarisation
E.T.P. Equivalent Temps Ptein
F.A.J. Fonds d'Aide aux Jeunes
F.C.O.S. Formation Continue Obtigatoire à ta Sécurité
F.E.H.A.P. Fédération des Etablissements Hospitatiers et d'Aide à [a Personne
F.F.S.A. Fédération Française de Sport Adapté
F.U.L. Fonds Unifié Logement
G.E.M, Groupe d'Entraide Mutuelte
H.A.C.C.P. Hazard Analysis Critical Control Point
H.A.L.D.E. Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité
LT.E.P. Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
M.A.S.P. Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé
M.D.P.H. MaisonDépartementatedesPersonnesHandicapées
M.J.C. Maison des Jeunes et de [a Culture
M.T.S. Mission de Travait Social
P.L.A.l. Prêt Locatif Aidé à t'lntégration
P.L.S. Prêt Locatif Social
P.M.l. Protection Maternelte et Infantite
R.Q.T.H. Reconnaissance de [a Quatité de Travailleur Handicapé
R.S.A. Revenu de Sotidarité Active
S.A.V.D.L. Service d'Accompagnement Vers et Dans [e Logement
S.A.V.5. Service d'Accompagnement à [a Vie Sociate
S.E.S.5.A.D. Service d'Education Spéciatisée et de Soins à Domicile
S.l.A.O. Service Intégré d'Accueit et d'Orientation (en motière de logement)
T.H. Travailleur Handicapé
U.D.A.F. UnionDépartementaledesAssociationsFamiliates
U.N.A.F.A.M. Union Nationate des Amis et Familles de Matades Psychiques
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