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RAPPORT MORAL 2021 (année 2020) 
 

Comme il est de tradition, je vais vous présenter le rapport moral et d’orientation du CREAI 
Pays de Loire, en retraçant d’abord cette année 2020 bien particulière, mais ensuite en vous 
donnant les perspectives pour 2021, puisque déjà la moitié de cette nouvelle année est 
écoulée... 
 
D’abord vous dire combien je suis heureuse que nous puissions enfin nous retrouver « en 
live », même si certaines contraintes persistent ! Notre région a été moins éprouvée que 
d’autres dans cette pandémie, sans que l’on sache d’ailleurs très bien pourquoi, mais nous 
avons dû comme le reste du pays, subir toutes les restrictions inhérentes aux mesures 
sanitaires et nous réorganiser en conséquence. 
 
Pour le CREAI, comme cela vous sera précisé de manière plus détaillée dans les rapports qui 
vont suivre, cela a signifié une déprogrammation massive des formations que nous avions 
prévues, l’annulation ou le report de nombreuses missions de conseil ou d’accompagnement 
sur des projets, et l’arrêt total lors du premier confinement de toute l’activité d’animation. 
Nous avons fait une demande de chômage partiel, accordée pour 2 jours/semaine en avril et 
1 jour/semaine en mai 2020. Le télétravail est devenu la règle pour cette première période 
de mi-mars à mi-mai, et le retour sur site a ensuite été très progressif. 
 
Si cette année 2020 est au final moins catastrophique que nous ne l’avions craint, puisque 
nous terminons 2020 avec un déficit de l’ordre de 50 000€ après avoir craint le double, c’est 
à l’investissement massif de votre directrice et de toute l’équipe sur le second semestre que 
nous le devons et je voudrais ici les en remercier chaudement. L’activité a repris fortement à 
la rentrée, l’équipe s’est organisée pour offrir des conditions de formation plus compatibles 
avec les mesures sanitaires et le contexte très contraignant de l’activité des structures. Cela 
signifie le développement de formations en visio, et surtout plus de formations intra-
établissements qu’inter-établissements. Malheureusement, certaines journées qui avaient été 
reportées sur ce second semestre et avaient donc mobilisées l’équipe dans leur préparation 
ont dû à nouveau être reportées suite au rebond de l’épidémie et au second confinement fin 
octobre. 
 
Alors que nous espérions avoir tout cela derrière nous et repartir sur de nouvelles bases en 
janvier 2021, nous avons comme vous tous été rattrapés par le rebond fin janvier et ce premier 
semestre 2021 n’a pas été simple non plus. L’équipe, complétée d’une part par l’arrivée de 
Sara Painter en novembre 2020, remplaçant Claire partie fin mars, et de Léo Bolteau, recruté 
en janvier 2021 pour faire face au surcroit d’activité d’autre part, permettait d’envisager plus 
sereinement l’afflux de dossiers en ce début d’année. L’activité s’annonçait en effet très 
dense, entre les dossiers reportés de 2020, les travaux spécifiques liés à l’épidémie de Covid 
et les nouvelles demandes…. 
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Ces premiers mois ont à nouveau soumis l’équipe à des contraintes fortes, reprise du 
télétravail au maximum conformément aux directives gouvernementales, renégociation de 
certaines missions et report ou transformation de formations... mais elle a montré à nouveau 
son adaptabilité et son énergie et je suis assez optimiste pour cette année 2021, à condition 
bien sûr que nous ne subissions pas une 4ème vague à la rentrée ! En effet, le second semestre 
2021 doit voir se tenir les journées inter-régionales MAS/FAM déjà 2 fois reportées et les 
journées nationales IME à Saint Malo. Saint Malo parce que ces journées sont également co-
organisées avec le CREAI Bretagne, avec lequel nous poursuivons notre étroite collaboration. 
 
Merci enfin à tous ceux qui continuent à nous soutenir, à travers cotisation et contribution, 
mais aussi en nous confiant un certain nombre de missions. Comme vous l’avez sans doute 
vu sur l’invitation à cette matinée, nous souhaitons vraiment être à votre écoute pour toujours 
mieux répondre à vos préoccupations. Le CREAI Pays de Loire sera aussi en grande partie ce 
que vous en ferez, vous ses adhérents et partenaires, et je vous remercie par avance des 
contributions que vous apporterez à la réflexion que nous allons mener pour construire le 
projet stratégique des prochaines années.  
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RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2020 

 

L’exercice 2020 se termine par un résultat déficitaire de 49 187€. 

 

LES PRINCIPALES RESSOURCES DU CREAI 

Les cotisations (11 700 €) et contributions volontaires (99 935 €) sont un élément essentiel 

de l’équilibre du budget, elles représentent cette année 21.61% des produits du CREAI et 

sont en légère baisse (1 077€).  

• Adhésion de 68 Personnes Morales pour 11 560€ : nombre en diminution (-11.68% 
en nombre d’adhérents) 

• Adhésion de 7 Personnes Physiques pour 140€ : nombre en diminution (-53.33%) 
• Les Contributions Volontaires : 99 935€ en baisse de 0.15 %.  
 

Les Prestations du CREAI : 247 698€ en baisse de 12,58 % par rapport à l'exercice 

précédent. La crise sanitaire a impacté les prestations engagées par le CREAI, dont 

beaucoup ont été annulées ou reportées. 

 

Ces prestations représentent 47,95 % des recettes de l’exercice (54,24 % en 2019) et se 

détaillent ainsi : 

• Colloques, séminaires  ...................................................  7 934 € 
• Conseil Technique – Etudes  ..........................................  134 880 € 
• Formations et Journées d'Etudes  .................................  73 875 €      
• Prestations Diverses  ......................................................  29 909 € 
• En cours sur Prestations de services  ..............................  1 100 € 

 

La Subvention du Ministère des Affaires Sociales et CNSA : 122 225 € (inchangée/2019), 

dont 50 000 € au titre du fonctionnement. 

 

 

Produits divers de gestion (Remboursement Fonds de formation,  

activité partielle, mise à disposition N. NAULEAU)  .....................  34 251 € 

Produits financiers  .......................................................................  493 € 

Produits exceptionnels  ................................................................  250 € 

 

Le total des produits 516 552,31€ est inférieur de 5 823,37€ par rapport à l'exercice 

précédent.   
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LES CHARGES DE L’EXERCICE 

CHARGES : les charges de l'exercice sont arrêtées à 565 739,12 € contre 546 806,95 € en 

2019, soit une hausse de 18 932,17€ 

Les frais de personnel sont en hausse de 0,80 % et représentent 64.37% de la totalité des 

charges (66,07% en 2019).  

 

Autres achats et charges externes  ..............................................   157 652,39 €    

Variation de stocks  ......................................................................         27,08 € 

Impôts et Taxes  ...........................................................................    11 944,10 €  

Frais de Personnel  .......................................................................  364 194,25 €     

Fonds dédiés  ...............................................................................   30 500,00 € 

Dotations de l’exercice & autres charges  ....................................    1 421,30 € 

 

Conclusion : 

Le résultat de l’exercice 2020 est déficitaire de 49 187€. 

 

 

INVESTISSEMENTS 2020 
 

Le total des investissements de 2020 s’élève à 2 760,86 € et se détaille ainsi :  

 

• Unité centrale Lenovo  .....................................................  680,88 € 

• Mac Book Air  ...................................................................  999.99 € 

• Mac Book Air  ...................................................................  1 079,99 € 
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ACTIVITE 2020 ET PERSPECTIVES  
 

L’année 2020 est particulièrement marquée par le contexte sanitaire d’une part (qui a 
généré beaucoup de reports d’activité, une mise en chômage partiel, des annulations 
d’activité, une réorientation du programme d’étude avec l’ARS, …) et par le contexte 
interne d’autre part avec des mouvements de personnels importants à l’échelle d’une petite 
organisation. 
La limitation de la baisse des prestations et donc du déficit a été obtenue grâce à une 
activité très intense de l’équipe au 2nd semestre. 
 
L’année 2021 s’engage avec une grosse charge liée aux reports de l’activité 2020 et à de 
nouvelles commandes auxquelles s’ajoutent une augmentation des demandes de 
formations et le développement de plusieurs événements et groupes régionaux.  
Les chantiers internes organisationnels doivent par ailleurs s’accélérer afin de satisfaire les 
normes en vigueur mais aussi améliorer de façon générale la qualité de nos process : 

ü La réglementation RGPD : le CREAI doit répondre aux normes européennes relatives 
à la protection des données et notamment sur les études menées avec des données 
de santé. 

ü La certification de notre Organisme de Formation  
ü Le recours à des solutions logicielles fiables pour gérer l’activité de formation 
ü La mise à plat totale du système informatique et du parc  

 
Par ailleurs, à l’automne 2021, le CREAI Pays de la Loire et le CREAI Bretagne co-
organiseront de nouveau des journées nationales. Après les SESSAD, les IME - IEM- 
IPEAP/EEAP seront à l’honneur. 
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CREAI Pays de la Loire Rapport Financier 2020

LIBELLES 2020 2019 Evolution en %

Colloques, séminaires 7 934 € 20 805 € -61,86%

Conseil Technique - Etudes 134 880 € 110 010 € 22,61%

Formations et Journées d'Etudes 73 875 € 111 763 € -33,90%

Prestations Diverses 29 909 € 38 368 € -22,05%

Contributions Volontaires 99 935 € 100 092 € -0,16%

Cotisations Personnes Morales 11 560 € 12 320 € -6,17%

Cotisations Personnes Physiques 140 € 300 € -53,33%

Subvention Ministère Solidarité 122 225 € 122 225 € 0,00%

Autres Produits 34 251 € 3 604 € 850,36%

Produits Financiers 493 € 479 € 2,92%

Variation Production 1 100 € 2 410 € -54,36%

Produits Exceptionnels de Gestion 250 €

Engagements à réaliser / ressources affectées

TOTAL PRODUITS 516 552 € 522 376 € -1,11%

LIBELLES 2020 2019 Evolution en %

Achats et Charges Externes 157 679 € 167 806 € -6,03%

Impôts et Taxes 11 944 € 14 722 € -18,87%

Frais de Personnel 364 194 € 361 293 € 0,80%

Charges Financières

Autres Charges Gestion Courante 7 € 80 €

Charges Exceptionnelles
Dot.aux Amortissements aux Provisions & 

Autres Charges
1 414 € 2 905 € -51,33%

Engagements à réaliser / ressources affectées 30 500 €
TOTAL CHARGES 565 739 € 546 807 € 3,46%

RESULTAT -49 187 € -24 431 € 101,33%

PRODUITS

CHARGES

TABLEAU RECAPITULATIF PRODUITS & CHARGES
EVOLUTION 2019 - 2020
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CREAI Pays de la Loire

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

 
  

Montant 
brut

Amortis  
sements

Montant 
Net 2020

Montant 
Net 2019  

Montant 
Net 2020

Montant 
Net 2019

Valeurs Immobilisées Capitaux Permanents
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 14 918 € 14 916 € 2 € 327 € RESERVES 182 495 € 206 926 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 71 582 € 69 199 € 2 382 € 695 € RESULTAT DE L'EXERCICE -49 187 € -24 431 €

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 649 € 3 649 € 3 649 € SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

TOTAL 6 032 € 4 670 € TOTAL 133 309 € 182 495 €

Provisions pour Risques & 
Charges

PROV. POUR RISQUES & CHARGES 7 000 € 7 000 €
FONDS DEDIES 30 500 €

Actif Circulant   Passif Circulant
STOCK & EN-COURS  4 148 € 3 075 € DETTES auprès Etablissements Crédits 60 000 €

AVANCES / ACOMPTES  23 265 € 10 909 € AV. & AC. Reçus- AVOIRS à Etablir 10 841 €

CREANCES  79 516 € 151 249 € DETTES aux FOURNISSEURS 35 727 € 22 228 €

DISPONIBILITES  244 513 € 184 162 € DETTES FISCALES - SOCIALES
 & AUTRES DETTES

48 178 € 63 248 €

TOTAL  351 442 € 349 395 €  154 747 € 85 476 €

Comptes de Régularisation   Comptes de Régularisation
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE  6 794 € 6 706 € PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 38 714 € 85 800 €

TOTAL GENERAL 364 269 € 360 771 € TOTAL GENERAL 364 269 € 360 771 €

ACTIF PASSIF
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PROPOSITIONS FAITES A L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU 30 JUIN 2021 

 
Le résultat de l’exercice  
L’affectation du résultat de l’exercice 2020 déficitaire de 49 186,81 €, est proposée en 

report à nouveau. 

 

Les cotisations et contributions volontaires sont proposées inchangées pour 2022 
• Les contributions volontaires des Etablissements sont proposées à 0,140 €. 

• Les contributions volontaires des Services, sont proposées à 0,038 €. 

 

• Adhésion Personne Morale à 200 €   

• Adhésion Personne Physique à 20 €  

 

Les tarifs des formations, inchangés depuis 2009 seraient augmentés : 

Formation intra établissement 

• 1050€ / jour Contribuants volontaires (1000€ auparavant)) 

• 1350€ / jour non Contribuants volontaires (1250€ auparavant) 

Formation inter établissement 

• 200 €/ personne Contribuant volontaire formation (pas d’augmentation) 

• 260 €/ personne non Contribuants volontaires (250€ auparavant) 

 

 

Quitus aux administrateurs 
Le rapport du Commissaire aux comptes certifie que les documents de synthèse, bilan et 

résultat sont « réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du 

CREAI », il vous est donc demandé de donner quitus aux administrateurs pour l’exercice 

2020. 

 

Je vous remercie pour l’intérêt porté à la gestion du CREAI et reste à votre disposition pour 

tout élément complémentaire que vous pourriez souhaiter. 

 

 

 
 



CREAI Pays de la Loire – Rapport d’activité 2020            
 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RAPPORT 
D’ACTIVITE 

2020 



CREAI Pays de la Loire – Rapport d’activité 2020            
 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 1 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
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NOTRE IDENTITE 
 
 

LES MISSIONS DU CREAI 
 
Le CREAI, association loi 1901, œuvre en faveur des missions qui lui sont confiées et qui sont 
décrites dans le cahier des charges en annexe de l’instruction n° DGCS/3C/CNSA/2015/138 
du 24 avril 2015 relative au financement des CREAI : 

• Observer, réaliser des études, et produire des analyses, permettant de mieux 
connaitre les besoins des populations en situation de vulnérabilité, les réponses qui 
leur sont apportées, les dynamiques locales, en associant tous les acteurs concernés ; 

• Contribuer, notamment par des actions de conseils techniques, sur la base de 
l’expertise ainsi construite, aux réflexions, débats, travaux des pouvoirs publics et des 
autres acteurs du territoire pour leur permettre de définir les évolutions des politiques 
et des dispositifs en faveur des personnes vulnérables ; 

• Accompagner l’ensemble des acteurs intervenant dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques et dispositifs dans les évolutions des réponses aux besoins ; 

• Informer et contribuer à l’appropriation des connaissances sur les publics, les 
politiques, les dispositifs et les pratiques, par l’ensemble des acteurs chargés de 
l’élaboration et intervenant dans la mise en œuvre des politiques intéressant les 
personnes vulnérables, y compris les représentants des usagers. 

 
 

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION 
 
Quelles que soient les missions réalisées, le CREAI appuie son action sur un socle de valeurs 
et des principes d’intervention. Ainsi, le CREAI garantit la place accordée aux usagers dans 
les projets auxquels il contribue (études, conseil technique, journées de réflexion...), en 
veillant notamment à offrir aux personnes accueillies et accompagnées des espaces 
d’expression, et ce quelle que soit leur situation de vulnérabilité. Cette posture s’inscrit dans 
les orientations des politiques publiques et dans la prise en compte des personnes en tant 
que citoyen et acteur de leurs projets de vie, afin de renforcer leur pouvoir d’agir. De même, 
une place est accordée aux familles et aidants. 
 
Le CREAI se définit comme un lieu tiers, au carrefour des acteurs, personnes accompagnées, 
familles, décideurs, financeurs, organismes gestionnaires, professionnels, acteurs de droit 
commun, formateurs, … Il a un rôle de facilitateur et d’interconnexion, il contribue à repérer 
et faire émerger des besoins, des attentes, des difficultés, et à transmettre les informations 
au bon endroit ou à initier des réponses.  
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Sa connaissance des politiques publiques, des acteurs, son expertise dans différents 
domaines, son ancrage territorial régional et sa proximité avec les acteurs de terrain font du 
CREAI un espace ressource. Il œuvre à la capitalisation des connaissances, dans l’intérêt 
général. Dans une volonté de complémentarité et d’intelligence collective, le CREAI propose 
des réponses partenariales et coordonnées. 
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’Assemblée générale Extraordinaire du 3 octobre 2018 a adopté la réforme des Statuts du 
CREAI dont l’objectif est de renforcer la place de lieu tiers de l’association dans le paysage 
sanitaire, social et médico-social, en ouvrant la composition du Conseil d’Administration à la 
représentation des pouvoirs publics, des associations d’usagers et aux têtes de réseau 
régionales.  
 
Suite à l’adoption de cette réforme statutaire, le Conseil d’Administration du CREAI a été 
renouvelé dans sa totalité lors de l’Assemblée Générale du 12 juin 2019. Lieu d’échanges, de 
débats et de décisions sur les orientations du CREAI Pays de la Loire, le Conseil 
d’Administration s’est réuni à 4 reprises. 
 
 
 

Les membres du bureau 
 
Le Conseil d’Administration du 25 septembre 2019 a élu, pour une durée de 3 ans, en 
qualité de membres du Bureau, les personnes suivantes : 
 

Nom-Prénom Fonction au sein du Bureau 
JAN Françoise Présidente 
EUDELINE Yves Secrétaire 
ENET Michel Membre 
DOLLEY Alain Membre 

 
Plusieurs membres du Bureau ont cessé leur mandat durant l’année 2020 suite à des 
changements professionnels. 
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Les membres du conseil d’administration 
 
 

Représentants Personnes Morales 

A.L.A.H.M.I. 
Alain DOLLEY, Directeur Général, Titulaire 
  

ADAPEI 49 
Jean SELLIER, Directeur Général, Titulaire 
Etienne FORT, Directeur de pôle, Suppléant 

U.R.I.O.P.S.S. 
Peggy JEHANNO, Directrice, Titulaire 
 

HORIZON JEUNESSE 
Evelyne RANOUX, Administratrice, Titulaire 
Thierry DE GRYSE, Directeur, Suppléant 

LES ŒUVRES DE PEN BRON 
Odile LECOINTRE, Vice-Présidente, Titulaire 
Fabrice EVAIN, Directeur Général, Suppléant 

HANDICAP’ANJOU 
Marie-Eve VIARDE, Directrice de Pôle, Titulaire  
 

U.R.A.F. Pays de la Loire 
Aliette GAMBRELLE, Administratrice, Titulaire 
Cécile BAYLE DE JESSE, Trésorière, Suppléante 

FONDATION O.V.E. Michel ENET, Vice-Président, Titulaire 

A.P.A.J.H. 44 
Benoit PLUVINAGE, Directeur de pôle, Titulaire 
Erwann DELEPINE, Directeur Général, Suppléant 

A.P.A.J.H. 72-53 
Benoit LEGROS, Directeur des Ressources Humaines, 
Titulaire 
 

ARDESAT Pays de la Loire 
Claude BAUDIN Président, Titulaire 
Cindy BERTRON, Administratrice, Suppléante 

A.R.I.F.T.S. 
Jean-Yves LE CAPITAINE, Trésorier, Titulaire 
Christine MARY, Directrice, Suppléante 

ARPEP Pays de la Loire 
Frédéric REBOUX, Directeur, Titulaire 
Christian GUILLAUMEY, Directeur Général, Suppléant 

Représentants Personnes Physiques 

Yves EUDELINE 
Françoise JAN 

Représentants des pouvoirs publics (voix consultative) 

A.R.S. Pays de la Loire Représentant de la DOSA 
Rectorat Laurence AMY, Conseillère technique AESH 
Conseil Départemental 44 Claire TRAMIER, Vice-Présidente au Handicap 
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NOS ADHERENTS 
 
La réforme statutaire de 2018 avait notamment pour objectif d’asseoir le CREAI Pays de la 
Loire en qualité de lieu tiers, au croisement des regards des pouvoirs publics, des 
gestionnaires et des représentants des personnes en situation de vulnérabilité. Elle avait 
également pour objectif, dans un contexte de déploiement du principe de « responsabilité 
populationnelle partagée » de renforcer l’inter-sectorialité des champs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires. 
 
Cette volonté de renforcer la place de lieu tiers du CREAI se traduit dans la diversité de ses 
adhérents, qui relèvent de champs d’interventions différents (handicap, protection de 
l’enfance, personnes âgées, majeurs protégés) et de secteurs géographiques distincts 
(départemental, régional, national). Elle s’exprime aussi par l’adhésion de têtes de réseaux 
régionales de plus en plus nombreuses.  
 
Un des enjeux demeure désormais dans la recherche d’adhérents représentant les personnes 
en situation de vulnérabilité afin de conforter la place de lieu tiers du CREAI Pays de la Loire.  
 

 

 

27; 40%

20; 30%

5; 7%

7; 10%

9; 13%

Répartition géographique des adhérents Personnes 
Morales 2020

Loire Atlantique

Maine et Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

6; 9%

45; 66%

3; 4%

10; 15%

4; 6%

Répartition des adhérents 2020 par secteur 
d'activité

Fédération -
Regroupement
associations

Handicap

Handicap - EHPAD

Protection de l'Enfance
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UNE ANNEE 2020 INEDITE 
 
 
L’année 2020 fut une année exceptionnelle pour l’ensemble de la population et 
particulièrement pour les personnes vulnérables et ceux qui les accompagnent. Le CREAI a 
su réagir et s’organiser durant cette crise pour maintenir le lien et son appui vers les secteurs 
professionnels et les partenaires. Cette crise a modifié profondément les modalités 
d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et de fait les organisations 
de travail et les différentes relations entre professionnels, instances, représentants d’usagers, 
… Dans un tel contexte, soudain, brutal, les enjeux traditionnels du CREAI se sont décalés 
pour participer de façon inédite aux réponses à la crise de la COVID-19. 
 
En termes d’opportunités, la crise a révélé la nécessité de mieux recourir aux solutions 
numériques pour limiter, en premier lieu, l’impact des étapes de confinement sur les 
partenariats. Le CREAI s’est ainsi engagé dans la révision de son parc informatique et dans le 
choix de solutions logicielles en s’attachant les services d’un prestataire. Cette nouvelle 
configuration a permis de maintenir une organisation de travail collaborative en interne et de 
préserver les activités de soutien et de représentation. 
 
L’organisme s’est de plus engagé dans des réponses au plus près des besoins des 
établissements en consolidant et développant l’offre de formation en intra établissements au 
terme du confinement et dans le strict respect des protocoles prévus. Cette offre de formation 
avait vocation à atténuer l’impossibilité pour les professionnels des secteurs de participer à 
des sessions de formation en inter établissements. L’enjeu était de préserver les espaces 
d’échanges et de connaissances, espaces de respiration indispensables pour des 
professionnels plus que mobilisés au quotidien. 
 
C’est dans ce contexte que l’ARS a par ailleurs missionné le CREAI et l’URIOPSS pour mener 
une étude qui interroge les leviers de transformation de l’offre médicosociale dans le cadre 
de la crise sanitaire. Cette étude cherche à identifier les ajustements et innovations mis en 
œuvre lors de la crise et qui répondent aux enjeux de la transformation de l’offre. En effet, 
malgré la crise, nombre de chantiers liés à la transformation de l’offre se sont poursuivis sur 
le territoire pour tendre vers plus d’inclusion, de souplesse et de pertinence dans les 
réponses. Ainsi le second semestre 2020 a été l’occasion de nombreuses prises de 
commandes d’appui à l’élaboration des projets d’établissements et de services dans cette 
ambition. 
 
Les changements dans l’équipe ont pu constituer au second semestre de nouvelles 
perspectives de travaux avec le recrutement d’une nouvelle chargée d’étude en fin d’année. 
Le poste que Mme Martin avait libéré en mars n’avait en effet pas été réaffecté compte tenu 
du contexte de crise.  
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L’année 2020 est ainsi marquée par un premier semestre ralenti du fait d’une crise 
« paralysante » et qui a nécessité plusieurs ajustements face à l’arrêt ou report des activités 
programmées puis un second semestre avec une charge de travail particulièrement intense 
en vue de rattraper l’activité et de limiter l’impact financier et de visibilité de notre organisme. 
 
L’ensemble des membres de l’équipe s’est ajusté et mobilisé et nous tenons à les remercier 
à l’occasion de ce rapport d’activité inédit. 
 
 

 
NOS RESSOURCES FINANCIERES 

 
Cette année 2020 a été particulièrement marquée, à l’instar de la totalité des secteurs 
professionnels, par la crise sanitaire qui a fragilisé le CREAI, son agenda et ses recettes 
d’exploitation. Nombre de prestations ont dû être annulées et/ou reportées et 
spécifiquement les actions de formation et les journées d’animation générant en 
conséquence un déficit d’exploitation. Le maintien des contributions volontaires reste un 
gage de soutien du secteur vers leur CREAI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 994,27 €; 
7%

247 698,43 €; 48%

50 000,00 €; 
10%

72 225,00 €; 14%

111 634,61 €; 21%

Répartition du Chiffres d'Affaires 2020

Autres produits

Prestations

Subvention de fonctionnement

Financement Etudes ARS / DRDJSCS

Adhésions / Contributions
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Journées régionales 
Formation - Animation

6%

Adhésions & 
Contributions 

volontaires
26%

Formations 
inter et intra

13%

Etudes, Conseil 
Technique

32%

Récupérations 
diverses de frais

2%

Publication Offres 
d'emplois

3%

Produits Financiers
0%

Subvention 2020
17%

Abonnement 
Décryptage + vente 

annuaires
1%

Répartition détaillée du Chiffres d'Affaires 2020
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L’EQUIPE DU CREAI 
 
Au 31.12.2020 l’équipe du CREAI est composée de 6 salariés en CDI et d’une salariée “pair 
experte” en CDD, mise à disposition de l’ARS dans le cadre d’une convention pour une 
mission relative à l’expertise d’usage. 
 
L'année 2020 a été marquée par plusieurs changements et l’équipe a été renouvelée : 

• M. FRAYSSE, directeur du CREAI jusqu’au 31.08.2020 est remplacé par Mme 
LAMBERT. Antoine FRAYSSE anime aujourd’hui le réseau des CREAI en qualité de 
délégué fédéral de l’ANCREAI. Mme LAMBERT avait préalablement dirigé le CREAI-
ORS Languedoc Roussillon et a dirigé pendant 12 ans des ESMS dans le champ du 
handicap. 

• Mme MARTIN, chargée d’étude a quitté ses fonctions en mars 2020 et Mme PAINTER, 
docteur en géographie sociale la remplace depuis novembre 2020 en qualité de 
chargée d’étude. 
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ANCREAI, le réseau des CREAI 
 
Le CREAI Pays de La Loire fait partie du réseau des CREAI : ANCREAI (Association Nationale 
des Centres Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Informations). Dans cette dynamique de 
travail en réseau, les conseillers techniques participent à plusieurs groupes de travail à 
l’échelle nationale : 
 

• Groupe “Protection de l’enfance” : co-animé par la directrice de CREAI Bretagne et 
une conseillère technique du CREAI Bourgogne Franche Comté, ce groupe composé 
d’une dizaine de professionnels des CREAI a pour objectif de déployer en 2021 des 
actions de formation à destination des acteurs de la Protection de l’enfance (Conseils 
Départementaux et organismes gestionnaires). Cette offre a pu s’élaborer depuis 
l’expertise des CREAI dans le champ de la Protection de l’Enfance et dans la 
préoccupation majeure d’accompagner la stratégie nationale et de soutenir 
l’appropriation par les acteurs du nouveau cadre national de référence de l’évaluation 
des situations. 

• Groupe “ARSENE” : ARSENE est l’outil d’évaluation interne développé par le réseau 
des CREAI. Des accompagnements des équipes sont effectués par les CREAI à 
l’utilisation d’ARSENE et à la conduite d’une démarche d’évaluation interne.  
L’ANCREAI a impulsé un travail de réflexion pour une digitalisation des formations 
que le contexte de l’année 2020 a précipité.  Ce travail s’inscrit dans une démarche 
plus large de révision au niveau national des démarches d’évaluation. 

• Groupe Journal de Bord : Sous l’impulsion du CREAI Bourgogne Franche-Comté, ce 
groupe a été constitué au printemps 2020, né des réflexions liées à la crise sanitaire 
et ses impacts sur les équipes des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, sur leurs pratiques, sur les personnes accompagnées et leur famille. Un projet 
d’étude a été construit en articulation avec des laboratoires de recherche. Ce projet 
vise à analyser, comprendre et partager les vécus et pratiques des professionnels de 
structures sociales et médico-sociales pendant le premier confinement et sortie de 
confinement. Pour cela, des professionnels ont été sollicités dans les régions pour 
rédiger un journal de bord au fil de l’eau qui permette d’analyser les effets 
« désorganisants », voire douloureux, de la crise mais aussi les innovations 
organisationnelles faisant écho aux principes de la transformation de l’offre et de 
nouvelles pratiques d’accompagnement des personnes vulnérables.  
8 journaux de bord contribuant à cette étude seront issus de la région. L’équipe du 
CREAI a contacté les professionnels, suivi les retours de rédaction, échangé sur le vécu 
des professionnels, des personnes accompagnées et des familles. La phase d’analyse 
prendra effet en 2021. 

 
C’est aussi dans cette même dynamique, que chaque CREAI peut venir en soutien des autres 
CREAI lors d’évènements nationaux d’envergure à l’instar des journées nationales. 
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Une collaboration étroite avec le CREAI Bretagne 
 

Le CREAI Pays de La Loire travaille étroitement avec le CREAI Bretagne :  
• Un catalogue de formation en inter ou en intra, co-construit par les deux CREAI. 
• L’organisation de journées inter régionales ou nationales, de séminaires des 

directeurs/directrices d’ESMS du secteur enfants ou adultes...) 
 
Les deux équipes se rencontrent régulièrement pour partager les travaux ou réflexions 
thématiques, mobiliser des compétences complémentaires et mettre en place des formations 
pour le développement des compétences. 
Des séminaires de travail sont organisés une à deux fois par an, en vue de partager nos 
orientations et perspectives en lien avec l’évolution des politiques publiques, en s’appuyant 
sur des compétences diversifiées. Des intervenants extérieurs sont conviés pour des apports 
sur des thèmes spécifiques : En décembre 2020, Mme METAYER, Présidente de l’URSB 
(Union des Réseaux et Dispositifs de Coordination en Santé de Bretagne) est intervenue 
autour des enjeux et dispositifs de coordination. 
En janvier 2020, les conseillères techniques ont suivi une formation certifiante d’animatrice 
de formation. 
 
 
 

 
 
  



CREAI Pays de la Loire – Rapport d’activité 2020            
 29 

LES CHIFFRES CLES 2020 
 

29 
ADMINISTRATEURS 

 

07 
SALARIES 

 

68 
ADHERENTS PERSONNES 

MORALES 
 

07 
ADHERENTS PERSONNES 

PHYSIQUES 
 

04 
REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

05 
REUNIONS DE BUREAU 

 

26 
FORMATIONS PROPOSEES AU 
SEIN DE SON CATALOGUE DE 

FORMATION 
 

07 
FORMATIONS INTER 

ETABLISSEMENTS QUI ONT 
BENEFICIE A 

59  PROFESSIONNELS 

 

07 
FORMATIONS INTRA 
ETABLISSEMENTS QUI ONT 
BENEFICIE A  

151 PROFESSIONNELS 
 

17 
ASSOCIATIONS/ORGANISMES 
GESTIONNAIRES ACCOMPAGNES 
 

03 
EVALUATIONS « ARSENE »  
 

2020 
DESTINATAIRES DE LA 
NEWSLETTER 
 

208 
OFFRES D’EMPLOI PUBLIEES 
 

01 
JOURNEE REGIONALE 
REUNISSANT 

138 PROFESSIONNELS 
 

03 
GROUPES REGIONAUX DE 
RESPONSABLES DE STRUCTURE
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LES TEMPS FORTS 2020 
 
Compte tenu des mesures et protocoles en vigueur, l’activité « animation », très souvent 
attendue des professionnels, a fait l’objet de reports et annulations durant l’année, excepté 
en octobre 2020. Deux événements en présentiel ont ainsi pu se maintenir, dont une journée 
d’étude dédiée à l’interconnaissance entre SAVS/SAMSAH et services de protection des 
majeurs vulnérables. Cette journée a rassemblé 120 professionnels et a permis d’initier un 
groupe de travail pour l’année 2021. 
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Partie 2 
 

 

NOS ACTIVITES 
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NOS ACTIVITES 
 
 

LA FORMATION 
 
 

 
 

 
 
 

Formations 
intra; 7;

50%

Formations 
inter; 7; 

50%

RÉPARTITION DES FORMATIONS 2020

 
La formation en 2020 en quelques chiffres : 

• 7 formations inter-établissements 
• 7 sessions de formation en intra-établissements  
• 5 sessions dans le cadre d’ACR « Société inclusive » proposées par UNIFAF 
• 1 formation des membres des GEM en partenariat avec le CNIGEM et 

l’ANCREAI 
• 414 personnes formées  
• 2586 heures de formation 
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En INTRA 
 
En 2020, le CREAI Pays de la Loire a proposé diverses actions de formation en direction des 
établissements et services. Ces formations ont notamment porté sur :   

• Renseigner, comprendre et analyser son EPRD et son ERRD  
• La fonction de représentants au sein du Conseil de la Vie Sociale  
• Les droits reconnus aux personnes âgées accompagnées en EHPAD 
• La nomenclature SERAFIN-PH 
• Démarche qualité et circuit du médicament 

 
 

En INTER 
 
Le CREAI Pays de la Loire, en étroite collaboration avec le CREAI Bretagne, a réalisé un 
catalogue de formations proposées en inter-établissements et services et programmé ces 
formations tout au long de l’année 2020. Les formations ainsi dispensées l’ont été soit 
directement par des professionnels des équipes des CREAI Bretagne et Pays de la Loire, soit 
par des vacataires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants 
intra; 151; 

72%

Participants 
inter; 59; 

28%

NOMBRE DE PROFESSIONNELS 
FORMÉS EN 2020
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Les formations proposées en inter-établissements et services en 2020 ont pour objectifs 
d’apporter des clés de compréhension des évolutions en cours et des projets à conduire au 
sein des structures pour y répondre dans les domaines suivants : 

 
 

L’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et l’évolution 
des pratiques professionnelles 

 
Si le CREAI propose des formations portant notamment sur les modalités d’élaboration des 
projets personnalisés en fonction des publics accueillis (handicap, protection de l’enfance, 
personnes âgées…) et d’exercice de leurs droits, les formations relatives à la prise en main 
des nomenclatures SERAFIN PH pour optimiser les projets personnalisés et réviser les projets 
d’établissement ont fait l’objet de nombreuses demandes.  
 
 

La conduite des démarches qualité 
 
La question de la qualité d’accompagnement des personnes demeure au centre des 
préoccupations des gestionnaires et des professionnels. A ce titre, la question du circuit du 
médicament demeure une préoccupation forte des établissements et services du secteur 
médico-social et du secteur social, à laquelle la formation dispensée par le CREAI entend 
apporter des éléments de réponse. 
 
Mais si le respect de la règlementation est un point important dans la démarche qualité, la 
question de la réflexion éthique, et l’organisation de cette réflexion au sein d’une structure 
gestionnaire, est de plus en plus prégnante. Dans cette perspective le CREAI a souhaité 
renforcer ses liens avec l’Espace de Réflexion Ethique pour conduire de façon collégiale 
toutes formations ou tous événements contributifs de la démarche éthique. 
 
 

La gestion des structures et l’adaptation de l’offre 
 
Le déploiement des CPOM et le passage d’une logique budgétaire à logique financière avec 
la mise en œuvre des États Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD) et des États 
de Réalisation des Recettes et des Dépenses (ERRD) ont un impact fort pour de nombreuses 
associations gestionnaires, qui doivent s’approprier pleinement ces nouveaux outils. 
 
Avec ses offres de formation relatives à l’appropriation de la logique et du remplissage des 
EPRD/ERRD et de méthodologie de négociation d’un CPOM, le CREAI répond pleinement 
aux attentes de nombreuses structures gestionnaires qui vont signer leur premier CPOM.  
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L’évolution des politiques publiques 
 
Le vent de réformes qui souffle sur le secteur social et médico-social interroge les 
professionnels sur les fondements de ces changements et le devenir du secteur.  
 
La formation « Sens et cohérence des politiques publiques » et l’ACR « Société Inclusive » 
dispensées par le CREAI depuis 2019 suite à un appel d’offre remporté auprès d’UNIFAF ont 
pour objectifs de permettre aux professionnels, mais aussi aux administrateurs et aux 
directeurs de structures, de s’approprier les logiques sous-tendues par la transition. 
 
 
           Enjeu 2021 : la certification QUALIOPI  
 
Le dernier trimestre 2020 a permis de prendre la mesure des enjeux de la certification qualité 
de notre organisme de formation et d’engager un certain nombre de travaux de mise en 
conformité aux critères QUALIOPI. La démarche est globale et s’insère par ailleurs dans une 
révision des processus pédagogiques et une modernisation des outils de gestion de l’activité 
formation à travers l’investissement dans une plateforme de type LMS et un outil métier de 
gestion. 
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LE CONSEIL TECHNIQUE 
 

 
 

Une offre d’accompagnement « sur mesure »  
 
Chaque acteur de l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité a son 
histoire, son projet, son organisation… Cette singularité de chaque structure est prise en 
compte dans les accompagnements proposés par le CREAI. 
 
Ainsi, préalablement à toute démarche projet, le CREAI Pays de la Loire s’attache à en 
comprendre les enjeux, les besoins exprimés par la structure et le contexte dans lequel il 
s’inscrit.  
 
Ce temps de la rencontre préalable permet d’élaborer des propositions singulières 
d’accompagnement au projet, adaptées à chaque contexte et reposant sur les principes 
d’intervention du CREAI. 
 
 

Un appui à une diversité de projets  
 
Au regard du contexte d’évolution des politiques publiques ces cinq dernières années, les 
organismes gestionnaires mènent une profonde réflexion sur leur organisation interne, leur 
inscription sur les territoires, les conduisant à réinterroger leurs projets. C’est dans ce contexte 
et dans le cadre de son activité de Conseil technique, que le CREAI Pays de la Loire a 
accompagné, au titre de l’année 2020 des associations et des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux sur des projets divers tels que : 

• L’actualisation et la rédaction de projets stratégiques associatifs 
• L’élaboration de projets de pôles, d’établissements et services. 
• Le soutien à la négociation de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

 
 

 
L’activité « conseil technique » en 2020 en quelques chiffres : 
• 3 accompagnements à l’évaluation interne via ARSENE 
• 9 projets d’établissements et services 
• 2 soutiens à la démarche de contractualisation pluriannuelle 
• 1 projet stratégique associatif  
• Le déploiement d’un outil régional de suivi de l’activité des PCPE 
• 2 appuis au recrutement 
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Le déploiement d’outils de suivi de l’activité des Pôles de Compétences et de 
Prestations Externalisées. 

   
Missionné par l’ARS, le CREAI travaille depuis 2018 avec les 6 PCPE (Pôles de Compétences 
et de Prestations Externalisées) créés initialement dans la région par appel à candidature pour 
des enfants, adolescents et jeunes adultes en priorité avec des troubles du spectre autistique, 
sans solution. Un outil de suivi de l’activité a ainsi été élaboré en collaboration avec les PCPE, 
à partir de la nomenclature SERAFIN-PH. Cet outil Excel a été mis en place, testé, réajusté et 
doit faire l’objet de dernières évolutions en vue d’une consolidation finale.  
Cet outil a permis la collecte de données en 2018, 2019 et 2020 auprès des PCPE, donnant 
lieu chaque année à la réalisation d’un rapport d’activité régional et à la restitution des 
données traitées pour chacun des PCPE. 
Le travail s’effectue en lien avec l’ARS des Pays de la Loire qui soutient une politique de 
développement de PCPE en région, PCPE de territoires, PCPE pour des publics spécifiques, 
ou encore PCPE de gestion de liste d’attente en SESSAD.  
L’objectif sera de généraliser l’outil de suivi de l’activité à tous les PCPE à partir de la version 
consolidée pour les PCPE dits « historiques ». La diversité des missions des PCPE implique 
une phase préalable de caractérisation des PCPE. 
 
Le CREAI travaille en lien avec les CREAI Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-
Alpes, lesquels effectuent également des travaux relatifs au suivi de l’activité de ces nouveaux 
dispositifs. Bien que les choix faits en région soient divers impliquant des modalités de 
fonctionnement et de financement propres, ces échanges viennent nourrir la réflexion à partir 
du partage d’outils et de pratiques.  
 
 

L’accompagnement à l’évaluation interne : de la prise en main de l’outil 
ARSENE à la conduite du cycle d’évaluation interne 

 
Le CREAI Pays de la Loire a été sollicité en 2020 pour des accompagnements aux démarches 
d’évaluation interne à l’aide de l’outil en ligne de l’ANCREAI, « ARSENE ».   
  
Offrant un environnement simple et ergonomique pour conduire les démarches 
d’amélioration continue de la qualité, ARSENE s’appuie sur des référentiels conformes aux 
exigences règlementaires et aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de 
l’ANESM/HAS. 
 
Les récentes réformes des démarches qualité, portés par la Haute Autorité de Santé et qui 
doivent entrer en vigueur en 2021 ont conduit de nombreux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux à reporter leur démarche d’actualisation de leur évaluation interne. 
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Ainsi, au cours de l’année 2020, le CREAI Pays de la Loire a accompagné 2 organismes 
gestionnaires, soit 3 établissements et services, ainsi répartis :    

• 1 référentiel ESAT 
• 1 référentiel SAVS 
• 1 référentiel Adulte 

 
Toutefois, afin d’anticiper cette réforme, le CREAI Pays de la Loire travaille en étroitement 
collaboration avec le réseau des CREAI à l’actualisation des référentiels de l’outil ARSENE 
(EHPAD, Services à Domicile, Mandataires Judiciaires, Établissements et services de la 
Protection de l’enfance, Enfants en situation de handicap, Adultes en situation de Handicap, 
ESAT, SESSAD, SAVS- SAMSAH…) qui intégreront les évolutions en cours des démarches 
qualité, en cours d’élaboration par la HAS. 
   
 

L’accompagnement à l’élaboration du schéma des mandataires judiciaires  
   
Dans le cadre du programme d’étude contenu dans la CPO avec l’ARS et la DRJSCS 
(aujourd’hui DREETS) le CREAI a été mandaté pour animer des groupes de travail soutenant 
la dynamique d’élaboration du schéma régional des MJPM et pour assurer la rédaction des 
axes stratégiques du schéma régional 2020-2024. 
 
A l’issue de la présentation, le 13 octobre 2020, des orientations du schéma régional des 
MJPM, un nouveau calendrier et de nouveaux contenus de travail se profilent dans la 
continuité d’une action de soutien au schéma régional.  Les orientations arrêtées pour 2021 
concernent prioritairement le soutien du CREAI, en lien avec la Mission d'Appui au Pilotage 
de la Performance de la DRJSCS (devenue DREETS) et la Plateforme d’Observation Sociale, 
à la mise en place d’un observatoire (action 1 du schéma régional des MJPM). 
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DES ÉTUDES 
 
 

Étude REPEHRES (REcensement des Populations En Situation de Handicaps 
Rares et Épilepsies Sévères) en ESMS de la région Centre – Val de Loire 

 
Entre 2014 et 2016, FAHRES, Centre National de Ressources pour les Handicaps Rares à 
composante Épilepsie Sévère, initie l’étude REPEHRES dans la région Pays de La Loire afin 
de recenser la population atteinte d’épilepsie accueillie dans les établissements et services 
médico-sociaux. Cette étude avait également pour objectifs de :  

- Identifier les troubles associés à l’épilepsie  
- Analyser la gravité des crises d’épilepsie et la sévérité des troubles associés  
- Identifier les modalités de réponses existantes dans les établissements et services 

médico-sociaux  
- Repérer les problématiques et les besoins des structures pour répondre aux situations 

complexes combinant épilepsie et troubles associés  
- Proposer des pistes de réponses aux besoins identifiés. 

Dans le prolongement des précédentes études REPEHRES, le CREAI Pays de la Loire a été 
sollicité pour mener une étude équivalente en Centre-Val de Loire. L’étude a été initiée par 
l’ERHR de la région et conduite à partir de la méthodologie et des outils élaborés lors des 
deux premières enquêtes.  
 
 

RETEX COVID et Handicap 
 
L’ARS confie en juin 2020 au CREAI et à l’URIOPSS des Pays de la Loire, une étude portant 
sur un retour d’expériences Covid (RETEX Covid) permettant le recensement, l’analyse et la 
synthèse des différentes modalités répondant aux objectifs de la transformation de l’offre qui 
ont pu se déployer sur le territoire dans un contexte de crise sanitaire. De façon plus 
spécifique le questionnement est orienté sur les dimensions suivantes : 

• Souplesse et modularité d’accompagnement pour s’adapter aux besoins des usagers 
et des familles.  

• Coopération inter associative ou inter institutionnelle  
• Mobilisation du droit commun 
• Place des personnes concernées dans les décisions et rôle des CVS, de la pair aidance 
• Modalités technologiques, numériques, mises en œuvre 
• Liens avec la stratégie nationale des aidants et l’offre de répit 
• Impacts/effets sur les professionnels, sur les usagers, sur l’environnement 
• Accès aux soins  

 
Le format initial de l’étude, pensé entre l’ARS, l’URIOPSS et le CREAI a dû évoluer au décours 
du second semestre 2020 compte tenu de la deuxième vague et de l’impossibilité d’aller vers 
les établissements et les usagers. La méthodologie a donc été repensée et l’étude fera l’objet 
d’un rapport au second semestre 2021.  
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ANIMATION RESEAU ET INFORMATION 
 
 

 
 
Le CREAI a une mission d’animation de réseau, contribuant à l’interconnaissance des 
professionnels (par secteur d’intervention ou en inter secteurs au plan régional) et à la 
diffusion de la connaissance. 
 
Cette mission a été largement impactée par le contexte de crise sanitaire ne permettant pas 
la réunion de personnes. Pendant les périodes de confinement, nous avons souhaité 
maintenir les liens et les propositions d’espaces de partages avec les professionnels, en ayant 
recours aux visioconférences. Ce format, adapté parfois, contraignant aussi, n’a pas permis la 
même dynamique.  
 
Nous avons toutefois organisé tant que possible des rencontres et avons pris des paris sur la 
tenue de journées régionales.  
 
 

• Des groupes régionaux de responsables d’établissements et services / pôles / 
dispositifs 

 
Objectif : contribuer à l’interconnaissance des professionnels, identifier les projets 
développés en région, partager des pratiques et des retours d’expériences, disposer de clés 
de lecture des politiques publiques, approfondir des sujets d’actualité ou des sujets proposés 
par des professionnels  
 

ð Groupe des responsables d’IME : 1 rencontre 
ð Groupe des responsables de SESSAD : 1 temps d’échange en visio 
ð Groupe des responsables de SAVS-SAMSAH-MJPM : 2 rencontres 
ð Journée des chef.fe.s de service : 1 journée 

 
L’animation et l’information au réseau en 2020 au sein du CREAI Pays de la Loire, 
c’est : 

• 10 Newsletters 
• 6 publications de Décryptage 
• 5 groupes régionaux de travail de responsables d’établissements et 

services ou de Chefs de service 
• 1 journée Régionale 
• 1 séminaire des Directeurs 
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Le calendrier des groupes est fixé pour l’année. Un thème conducteur est identifié pour 
chaque séance, thème sur lequel un intervenant peut être sollicité pour son expertise ou pour 
partager un projet. 
Ces groupes se réunissent habituellement 2 fois par an sur une journée, format facilitateur de 
liens. 

 
• Séminaires inter régionaux co-organisés par les CREAI Bretagne et Pays de la Loire 

 
Seul le séminaire inter régional Bretagne/Pays de la Loire des directeurs (directeurs 
généraux, directeurs de pôles, directeurs d’établissements et services…) pour le secteur 
de l’enfance a pu être organisé à Vannes les 14 et 15 octobre (report du printemps). 
Transformation de l’offre et école inclusive en étaient les thèmes centraux alternant des 
intervenants extérieurs, des retours d‘expériences des directeurs présents et des ateliers 
thématiques (préparation à la vie d’adulte et soutien aux aidants).  
Le séminaire des directeurs du secteur adulte a quant à lui été reporté en 2021. 
 
 
• Journées d’études et de travail 

 
Le CREAI contribue à alimenter la réflexion en organisant des journées d’étude et de travail, 
auxquelles sont conviés des experts ainsi que des professionnels pour présenter leurs projets 
et leurs pratiques. Ces journées sont des vecteurs d’enrichissement et de circulation des 
innovations et favorisent les échanges entre champs disciplinaires et d’intervention. 
Contraint de reporter en novembre 2020 puis en décembre 2021 la journée inter régionale 
MAS-FAM-FV co-organisée avec le CREAI Bretagne et initialement prévue les 9 et 10 juin 
2020, nous avons néanmoins eu le plaisir de pouvoir conduire la journée régionale SAVS-
SAMSAH-MJPM le 1er octobre 2020 au Centre de Congrès à Angers. 
 
Cette journée du 1er octobre a rencontré du succès et les fiches d’évaluation révèlent des 
attentes fortes des professionnels intervenant au domicile et des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs (privés, associatifs, préposés). Une nouvelle édition est envisagée 
certainement pour 2022. A l’instar de cette journée, un comité de préparation composé de 
professionnels volontaires sera constitué pour élaborer le programme et contribuer à 
l’organisation de la journée, aux côtés du CREAI. 
 
2 autres journées régionales devaient être organisées en 2020 en partenariat avec des têtes 
de réseau ou des instances spécialisées :   
 

ð Les enfants en situation de handicap et relevant de la protection de l’enfance, 
avec l’URIOPSS : journée reportée le 1er juin 2021  

ð La RAPT avec ADISMA, prévue le 13 mars 2020, annulée le 12 mars. 
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• Participation et représentation à des instances régionales 
 
Le CREAI est membre de commissions régionales ou instances de travail à l’initiative de l’ARS 
Pays de la Loire :  
 

• Commission permanente de la CRSA – Conférence Régionale Santé Autonomie 
• Réunion des fédérations (médico-sociales et communes sanitaires/médico-sociales) 

animée par l’ARS, aux côtés de l’URIOPSS, SYNERPA, FEGAPEI, FEHAP, FHF, UNA, 
ADMR, GEPSO, Comité d’entente handicap... : tout au long de la crise sanitaire, l’ARS 
a réuni les fédérations de manière hebdomadaire, en visio, pour informer et assurer 
des relais dans le cadre des nombreux protocoles et mesures à prendre dans ce 
contexte de gestion de crise. Le CREAI a relayé les informations sur son site internet 
et a pu faire remonter des éléments recueillis au travers des groupes d’échanges.  

• Comité stratégique régional Article 51 : La crise sanitaire n’a pas permis de poursuivre 
les réunions. Des expérimentations inter régionales ont été autorisées dans le cadre 
de l’article 51 avec une attention pour 2 projets : 

o La mise en œuvre d’un protocole de santé standardisé pour les enfants ayant 
bénéficié avant l’âge de 5 ans d’une mesure de protection de l’enfance : Projet 
Pégase, dont l’objectif est de renforcer et structurer le suivi de santé des 
enfants jusqu’à l’âge de 7 ans. Projet porté par le Foyer de l’Enfance de Maine 
et Loire. 

o La mise en œuvre d’un parcours de soins coordonné pour les enfants et 
adolescents faisant l’objet d’une mesure de protection de l’enfance. 

 
Sur l’actualité sociale, en lien avec la DRJSCS, le CREAI participe : 

• Au comité technique de la Plateforme d’Observation Sociale animée par la DRDJSCS 
et à la journée régionale annuelle thématique.  

• A la conférence régionale des acteurs dans le cadre de la stratégie de la prévention 
et de la lutte contre la pauvreté animée par le Haut-Commissariat à la pauvreté, et à 
deux groupes de travail, hébergement et sorties de l’ASE.  

 
Sur l’axe travail et situation de handicap, en lien avec la DIRECCTE et l’ARS, le CREAI participe 
au groupe de travail sur les transitions entre milieux protégés-adaptés-ordinaire dans le cadre 
du PRITH : 2 réunions en 2020. 
 
Le CREAI assure un relais et une analyse de l’information qu’il détient par la veille 
documentaire, par le réseau des CREAI, par ses actions de formation ou d’accompagnement 
d’équipe et par sa participation à diverses instances régionales au sein desquelles les 
politiques publiques sont débattues, analysées et mises en œuvre.  
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• La démarche Un Avenir après le Travail : une mission de coordination régionale et 

d’animation de réseau 
 
 
Le 31 janvier 2020 est née l’Association Inter régionale Un Avenir après le Travail, fonction 
support pour les collectifs régionaux facilitant la mise en réseau des acteurs, mutualisant des 
outils pour appuyer l’information et l’orientation, levant des fonds pour développer des 
projets. Une responsable de projet inter régionale apporte son soutien aux collectifs 
régionaux, au nombre de 6 en 2020. 
 
 

 
 
La démarche Un Avenir après le Travail, impulsée en 2018, mise en œuvre en 2019 et 2020 
sur 3 territoires pilotes, Nantes, St Nazaire Presqu’île et Cholet les Mauges, rencontre un 
intérêt marqué par de nombreux organismes gestionnaires et par des partenaires spécialisés 
ou de droit commun. La démarche répond à un besoin d’accompagnement des futurs 
retraités d’ESAT dans cette transition entre le travail et une nouvelle période de vie qu’il faut 
penser dans toutes ses dimensions, droits et ressources, vie sociale, logement et mobilité, 
santé. 
 
La démarche un Avenir Après le Travail repose sur un projet pluripartenarial et coopératif, 
dans une dimension inclusive puisque les instances sur les territoires de vie des personnes et 
les actions conduites impliquent des futurs retraités et retraités. Des actions sont proposées 
à partir de besoins repérés et à partir de volontés exprimées par les travailleurs et sont 
réalisées avec leur concours.  
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Le CREAI est coordinateur de la démarche en région, aux côtés d’ARDESAT, pilote de la 
démarche, avec le soutien de l’ARS Pays de la Loire. Ces trois acteurs se réunissent 
régulièrement au sein du Comité technique régional, instance de pilotage.  
 
L’animation du réseau, l’appui à la structuration et au développement de la démarche en 
région dans toutes ses dimensions (formation, communication, démarche de projet…) 
constituent les missions principales confiées au CREAI. 
 
Les directions d’établissements et services médico-sociaux (ESAT, FAH, SAVS, plateformes 
personnes handicapées vieillissantes) sont mobilisées avec les professionnels formés, 
nommés « animateurs retraite », fonction clé dans la mise en œuvre et l’animation de la 
démarche. Une nouvelle session de formation a été financée en 2020, comme en 2019, par 
l’ARS Pays de la Loire, portant ainsi à 24 le nombre de professionnels formés. 
 
La démarche Un Avenir après le Travail se structure et va se développer sur l’ensemble des 
départements ligériens en 2021 et 2022, nécessitant un accompagnement méthodologique 
et de gestion de projet. 
 
 
 
 
 
 

ESAT 
et services 

d’accompagnement 
ou hébergement

üMutualiser les moyens de la réflexion et 
de la mise en œuvre
üDévelopper son réseau partenarial

Retraités 
et futurs 
retraités 
en Esat

üÊtre auteur et acteur de cette étape de 
son existence
üÊtre informé – Choisir – Décider
üÊtre accompagné et soutenu

Dispositifs 
de droit 
commun

üDévelopper l'accessibilité 
üFavoriser un environnement inclusif
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale des Pays de 
la Loire 


