RAPPORT MORAL
Année 2020

Françoise JAN
Présidente

RAPPORT FINANCIER
Exercice 2020

Bilan Actif
Montant
Brut

Actif Immobilisé

Amortissements

Montant
Net 2019

Montant
Net 2020

90 148,13 €

84 115,72 €

6 032,41 €

4 670,40 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

14917,83

14916,30

1,53 €

327,07 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

71581,70

69199,42

2 382,28 €

694,73 €

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

3648,60

3 648,60 €

3 648,60 €

358 236,71 €

356 100,75 €

4 148,33 €

3 075,41 €

AVANCES & ACOMPTES VERSÉS SUR
COMMANDES

23 265,11 €

10 909,00 €

CREANCES

79 515,67 €

151 248,87 €

DISPONIBILITES

244 513,32 €

184 161,41 €

COMPTES DE REGULARISATION

6 794,28 €

6 706,06 €

TOTAL GENERAL

364 269,12 €

360 771,15 €

Actif Circulant
STOCKS ET EN-COURS

Bilan Passif
PASSIF
Fonds Propres

Montant Net 2020

Montant Net 2019

133 308,60 €

182 495,41 €

RESERVES STATUTAIRES & REGLEMENTEES

204 411,37 €

204 411,37 €

REPORT A NOUVEAU

-21 915,96 €

2 515,31 €

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

-49 186,81 €

-24 431,27 €

Provisions pour Charges

7 000,00 €

7 000,00 €

Fonds dédiés

30 500,00 €

Dettes et Comptes de Régularisation

193 460,52 €

171 275,74 €

364 269,12 €

360 771,15 €

TOTAL GENERAL

Compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT
RESULTAT D'EXPLOITATION

Montant 2020

Montant 2019

Montant Variation

-19 409,28 €

-24 905,35 €

5 496,07 €

RESULTAT FINANCIER

493,47 €

479,08 €

14,39 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL

250,00 €

0,00 €

250,00 €

Impôts sur les bénéfices
Engagement à réaliser sur
ressources affectées

21,00 €

5,00 €

EXCEDENT (OU PERTE)

30 500,00 €

-49 186,81 €

16,00
30 500,00

-24 431,27 €

-24 755,54 €

RAPPORT
D’ACTIVITE

Une année inédite

Quand tout s’arrête…
•
•
•
•

Annulation la veille de la journée ADISMA
Mise en place du télétravail et du chômage partiel
Report des journées, évènements, accompagnements
Réorientation du travail : Solidaires Handicaps, Journal de
Bord, Méthodologie…
• Mise en œuvre de formations de l’équipe

Quand tout (ou presque) reprend
Réajustement total des planning
de travail et rattrapage des
programmations et
modalités d'interventions
Réactualisation des besoins
et nouvelles commandes
Adaptation des modes
d'intervention: le distanciel
comme opportunité et le
présentiel comme choix assumé
pour le lien entre professionnels

I – L’INFORMATION

L’INFORMATION
• La lettre électronique mensuelle: 10 publications
• Décryptage: 6 publications (transfert vers la fédération)
• Un dossier thématique sur le financement de la 5ème

branche
• Les offres d’emplois: 208 offres facturées (276 en 2019) +
offres parues 1er confinement, publication offerte pour
les établissements et services sociaux et médico-sociaux
• Le Site internet du CREAI: réactualisation à prévoir

II – L’ANIMATION

Champ d’intervention particulièrement impacté en 2020
2 Reports
Journées
interrégionales
MAS/FAM/FV

Annulation de la
journée RAPT
organisée avec
l’ADISMA

Séminaire des
directeurs ESMS
« adultes »
Report du projet
d’une journée
inter secteurs
entre le médicosocial et la
Protection de
l’Enfance

Aménagement
des sessions
« groupes
thématiques »

Ce qui a pu être préservé
Séminaire des
Directeurs ESMS
« Enfants »

Groupes régionaux
Chefs de services,
SAVS/SAMSAH/MJPM,
IME/SESSAD

Une Journée
Régionale inédite
SAVS/SAMSAH/MJPM

Journée Régionale SAVS-SAMSAH-MJPM
Une journée élaborée avec le concours d’un Comité de
préparation composé de responsables de SAVS, de
SAMSAH et de mandataires judiciaires (Associatifs et
privés)
3 réunions du comité en 2020.

Un Comité de préparation et un thème de journée
issus du groupe régional SAVS-SAMSAH, élargi aux
mandataires depuis fin 2019.

3
Conférences
Plénières

Un besoin de mieux se connaître pour mieux coopérer
et se coordonner.
Des rencontres à poursuivre.
2 Tables
rondes

138 participants
Dont 32 mandataires

Un nouveau Coprep
au 2nd semestre 2021 pour
Une 2ème journée régionale en
2022

4
Ateliers
Perspectives

Thème pressenti : accompagner au
domicile, soutenir l’autonomie,
tension entre liberté et prise de
risques

Projet d’une journée régionale entre les acteurs du médicosocial et de la Protection de l’Enfance
Un contexte national
• 20 – 25% des enfants relevant de la PE sont en
situation de handicap
• Des accompagnements multiples assurés par
les acteurs de la Protection de l’Enfance, du
médico-social, du sanitaire, de la PJJ…
• 2019 : Premières contractualisations
tripartites État / ARS / CD

Un contexte régional
•
•
•

•

Le livret 16 du PRS 2018-2022
Les schémas départementaux Enfance-Famille et
Autonomie
Depuis 2013, des formations-actions croisées
« adolescents à difficultés multiples »
Les retours des professionnels des groupes IME et
SESSAD

Projet d’une journée régionale entre les acteurs du
médico-social et de la Protection de l’Enfance

 Projet de construction d’une journée régionale,
« Enfants en situation de handicap et relevant de la
protection de l’enfance »
 Plusieurs reports du fait du contexte sanitaire
 Un format réduit à une demi-journée, en présentiel et
distanciel
 Une coopération avec l'URIOPSS qui consolide nos liens

 Des acteurs partenaires mobilisés tout au long de la
démarche de préparation

III – LE CONSEIL TECHNIQUE

Une activité d’appui
diversifiée au
bénéfice des acteurs
du territoire

• Evaluation interne: 3
• Assistance

•
•
•
•

•

au
recrutement
de
directeur/DG: 2
Les projets d’établissements et services:
9
Soutien à la contractualisation CPOM: 2
Accompagnement à l’élaboration du
projet stratégique : 1
Soutien à la démarche d’élaboration du
schéma régional MJPM -CPO- crédit
DGCS-CNSA
Démarche « un avenir après le travail » CPO ARS Pays de la Loire

Soutien à la démarche d’élaboration du
schéma régional MJPM
• Un accompagnement de la DRDJSCS en 3 étapes:
✓ 5 réunions départementales avec les acteurs pour
recenser les problématiques, recueillir les attentes et
suggestions
✓ La définition des 4 axes stratégiques du Schéma en
Comité de pilotage
✓ Leur déclinaison en 12 objectifs opérationnels à mettre
en œuvre sur la période 2020-2025

Les suites pour le schéma
• En 2021, poursuite des travaux dans le cadre de l’application
du schéma régional :
– Axe 1 : La garantie de la diversité de l’offre sur les territoires et l’adéquation de la
réponse aux besoins

• Objectif stratégique n°1 : Récolte des données et suivi de l’activité
• Objectif opérationnel : Créer un observatoire d’analyse prospective de
l’évolution de l’offre et de mesure de l’activité des MJPM.
– Appui à la construction de l’observatoire en soutien de la DREETS :

• Analyse documentaire, benchmarking, prospection et contribution à la
modélisation de l’observatoire
• Participation aux réunions de pilotage du projet (DREETS, MAAP et la
POS)
• Analyse et synthèse des données produites par la POS
• Restitution de la synthèse aux acteurs de la protection juridique des
majeurs

Un avenir après le travail, une démarche
partenariale avec une dimension inclusive
Objectif : préparer le passage vers la
retraite des travailleurs d’ESAT dans tous
les domaines de la vie, préparer les relais
vers des acteurs de leur territoire de vie.
✓Développer l'accessibilité
✓Favoriser un environnement
Dispositifs inclusif
de droit
commun

Retraités
et futurs
retraités
en Esat
✓Être auteur et acteur de cette
étape de son existence
✓Être informé – Choisir – Décider
✓Être accompagné et soutenu

Une démarche impulsée en 2019 dans la
région :
- Pilote : ARDESAT
- Coordonnateur : CREAI
- Avec le soutien de l’ARS

ESAT
et services
d’accompagnement
ou hébergement
✓Mutualiser les moyens de la
réflexion et de la mise en œuvre
✓Développer son réseau
partenarial

3 territoires pilotes en 2019-2020 : Nantes,
St Nazaire-Presqu’île, Cholet-Les Mauges.

Une fonction clé : animateur retraite, 12
professionnels formés en 2020 (crédits
ARS)
Un déploiement en cours dans l’ensemble
des départements de la région.

Un avenir après le travail, une démarche
partenariale avec une dimension inclusive
Une gouvernance à 3 niveaux :
- Inter régional : Association inter
régionale créée le 31 janvier 2020,
fonction
support
et
de
développement
- Régional : pilotage et mise en lien
des partenaires
- Départemental/infradépartemental :
mise en œuvre des actions pour et avec
les travailleurs futurs retraités et
retraités, avec des acteurs spécialisés et
de droit commun.

Des actions conduites en partenariat, dans 4
domaines de la vie des futurs retraités
Vie Sociale
Droits et ressources
Thématique régionale
Partenaires : CARSAT /CAF /MSA/ Malakoff
Médéric Humanis / …

Logement accompagnement social
et mobilité
Thématique St-Nazaire - Presqu’île
guérandaise
Mobilité
Partenaires : ANCV /Unis cité/ Collectivités
territoriales/ transports solidaires / MAIA/ …

Thématique Nantes agglomération
Bénévolat/ utilité sociale
Partenaires : France bénévolat / GEM /
associations locales/ Collectivités territoriales /
…

Santé
Thématique Cholet - Les Mauges
Accès aux soins
Partenaires : CH de Cholet / CHU Angers /DT
ARS / Mutuelle Intégrance/ IREPS / Acsodent
/ Médecins du travail / CPAM / …

IV – ETUDES ET OBSERVATIONS

ETUDES ET OBSERVATIONS
Les études conduites au cours de l’année 2020:

• REPEHRES (Recensement des Populations En situation de

Handicaps Rares et Epilepsies Sévères) en ESMS – Région
Centre-Val de Loire
• Pôle de Compétences et de Prestations externalisées: dans le

cadre de la CPO ARS/CREAI
• Journal de bord – Etude ANCREAI
• Etude RETEX COVID – Handicap

REPEHRES
•REPEHRES

(Recensement
des
Populations
En
situation
de
Handicaps Rares et Epilepsies
Sévères) en ESMS – Région CentreVal de Loire, financement FAHRES
•La 3ème édition d’une étude originale

« made in Pays de la Loire » et des
projections
statistiques
qui
permettent
une
extrapolation
nationale concernant la situation en
ESMS des personnes avec épilepsies
sévères

PÔLE DE COMPETENCES ET DE
PRESTATIONS EXTERNALISES (PCPE)
• Dispositif souple, adaptable et innovant qui vise à apporter une réponse
ajustée aux besoins les plus complexes, en proposant aux personnes des
plans d’interventions individualisées qui exigent la coordination d’une
pluralité́ de professionnels.
• Les PCPE articulent les plateaux techniques des ESMS et les interventions
de professionnels libéraux.

Réalisations en 2020:
- Rédaction de la synthèse régionale portant sur l’activité de 2019 des 6
PCPE historiques de la région
- Collecte de données sur l’activité de 2020 de ces PCPE via un outil de suivi
(sous forme d’un tableau Excel)
- Travaux engagés sur l’amélioration de l’outil de suivi, en vue de sa
généralisation à l’ensemble des PCPE

PÔLE DE COMPETENCES ET DE
PRESTATIONS EXTERNALISES (PCPE)
• Perspectives 2021:
- Analyse des données issues de l’activité des PCPE sur
2020 et rédaction d’une synthèse
- Finalisation le nouvel outil de suivi de l’activité des
PCPE
- Démarrage d’une étude sur l’offre PCPE sur la région
(2021/2022)

RETEX ET JOURNAL DE BORD, 2 projets d’étude
pour comprendre, analyser et tirer des
enseignements d’une période inédite
•
•
•
•
•

Une crise sanitaire sans précédent
Un aménagement des accompagnements
Une adaptation des pratiques professionnelles
Un lien à maintenir avec les personnes accompagnées
Une prise en compte de la parole des personnes et de leurs
proches
• Des réalités différentes selon la nature des ESMS (services,
accueils de jour, lieux de vie) et selon les caractéristiques des
publics accompagnés (âge, déficience, mesure de
protection…).

Journal de Bord, un projet inter CREAI, en
collaboration avec des laboratoires de recherche

• Une initiative du CREAI Bourgogne-Franche Comté, une
mobilisation du réseau des CREAI
• Des acteurs des secteurs social et médico-social
sollicités pour tenir un journal de bord, entre le 1er
confinement et le mois de juillet 2020 : 63 JdB tenus
dont 9 en Pays de la Loire. Un suivi des professionnels
volontaires.
• Un journal au fil de l’eau pour décrire ce qui est vécu :
✓ Il se passe quoi
✓ J’en ressens quoi/j’en pense quoi
✓ Je fais quoi ou il se fait quoi
✓ Ça produit quoi pour les personnes concernées (usagers, proches, professionnels,
partenaires)

•
•

Des financements multiples recherchés et obtenus
Des travaux d’analyse en 2021

RETEX COVID - Handicap
• Une étude qualitative CREAI/URIOPSS visant à recenser, analyser

et synthétiser des modalités répondant aux objectifs de
transformation de l’offre sur la région :
– Objectifs :
• Recenser des initiatives, pratiques s’inscrivant dans ce mouvement
de transformation de l’offre
• Capitaliser et analyser ces pratiques porteuses de
recommandations et d’accélération du mouvement

– Périmètre :
• ESMS Handicap et acteurs institutionnels (ARS, CD, MDPH/MDA)
des 5 départements de la région
• Du 1er confinement à la fin du 2nd confinement

– Calendrier initial : De Août 2020 à Juin 2021

RETEX COVID - Handicap
• Thématiques ciblées :
– L’évolution ou l’émergence des pratiques professionnelles et
notamment celles qui ont garanti la continuité d’accompagnement et
les réponses aux besoins existants ou générés par la crise (axe
professionnel et organisationnel)
– De nouvelles coopérations territoriales (ou leur renforcement) en
faveur de la continuité des parcours de soin, de scolarisation,
d’accompagnement à la vie sociale et/ou professionnelle, …. (Axe
organisationnel et territorial)
– La participation des personnes accompagnées et de leurs proches
dans les décisions et les interventions qui les concernent et en
adéquation avec leurs attentes (axe démocratique)

V – LA FORMATION

Une activité fortement impactée mais avec de
nombreuses perspectives de transformation

• Une ambition d'amélioration: préparation de la certification QUALIOPI
• Le développement de la formation intra: au plus près des besoins
• Un mouvement de digitalisation en préparation: démarche réseau vers
DENDREO et DOKEOS

VI – L’ANCREAI

Les missions de la Fédération

• Animer le réseau
✓ Valoriser les travaux conduits
✓ Faciliter la concertation et le transfert de compétences
inter-CREAI

• Représenter les CREAI :
✓ Dans les instances de concertation : HAS, CNCPH, GTN
SERAFIN-PH, CNS, HCFEA…
✓ Auprès des pouvoirs publics : Ministères, parlementaires,
DGCS, CNSA….

Les missions de la Fédération
• Coordonner des projets nationaux
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Journal de Bord
Etude Cancer et Handicap
Serious Game « Nous Aussi »
Handidonnées
Epop
Start
Arsene

Et demain ?
La nécessité d’un projet associatif renouvelé

Réaffirmer collectivement ce que nous sommes, vers quoi nous
voulons aller et comment y parvenir.
Mesurer notre impact.
Inscrire durablement notre objet social.

La question qui oriente nos interventions et
notre positionnement
« Avec quels leviers pouvons-nous contribuer à
l’évolution des politiques publiques et à
l’amélioration de l’accompagnement des
personnes en situation de vulnérabilité ? »

Une démarche initiée 2019 mais interrompue
▪ Des forces identifiées: l’agilité, les compétences
spécifiques, l’investissement et la cohésion de
l’équipe, une orientation marquée en faveur de
l’intérêt général, l’actualisation permanente des
savoirs,
▪ Des faiblesses à atténuer: fragilité du modèle
économique, investissement sur la production
au détriment de la représentation et du poids
« politique » , pas d’ancrage auprès des
collectivités territoriales, pas de positionnement
sur la recherche appliquée, le cadre européen, …
▪ Un secteur en évolution marqué par la demande
de transformation
▪ Un impact COVID pour tous qui réinterroge

Une démarche initiée en 2019 mais interrompue
Des marges de progrès en cours dans l’organisme: conformité, communication
extérieure, plus de solidité dans les investigations et observations, gestion
analytique par chantier, plus de participation des personnes concernées, un
partenariat accru sur des bases de complémentarité au bénéfice du territoire
(ORS, ERE, URIOPSS, CREHPSY, Association d’usagers, Collectif T’CAP, ….)
Une association pour le soutenir: nouvelles adhésions et nouveaux membres du
CA, maintien des contributions volontaires.

Besoin de replacer la démarche
projet à l’échelle de nos
partenariats et de coconstruire
avec et pour les acteurs de
proximité

