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ÉDITO

ÉDITO
Crédits photo : Daniel LECUYER

LE MOT DU PRÉSIDENT - Michel BON
« Les pratiques professionnelles fondées sur les acquis pédagogiques et sur l’expérience de terrain se trouvent parfois
brutalement remises en question. L’histoire d’une association, d’un établissement est rarement linéaire ; les certitudes
d’hier peuvent se trouver soudainement bousculées par un évènement imprévu et brutal. Les causes en sont diverses
et peuvent parfois paraitre injustes, infondées. Mais Il faut alors avoir le courage de procéder à un examen objectif
de la situation, sans concessions avec le souci éthique de ne s’exonérer d’aucun manquement. La notion même
de responsabilité l’impose. De cette analyse globale vont alors surgir des réflexions qui conduiront à revoir notre
fonctionnement et surtout à réinterroger ces pratiques qui nous semblaient jusqu’à présent les meilleures mais qui à
l’évidence ont failli à un moment donné. Savoir transformer une faiblesse en force est un défi qui peut sembler difficile
à relever mais cela contraint à une dynamique positive qui sera alors bénéfique pour l’ensemble des acteurs. Un
autre avantage de cette épreuve imposée par les évènements sera de permettre un renforcement des liens au sein de l’équipe : la cohésion
sera plus forte, la mutualisation des compétences et des moyens plus importante. La créativité, l’innovation viendront également renforcer
cette recherche de solutions nouvelles adaptées au contexte. C’est au final toute l’institution qui en sortira renforcée et ce pour le plus grand
bénéfice de celles et ceux qu’elle accompagne.»
Extrait du rapport d’orientation, l’intégralité de ce rapport est disponible sur notre site internet.

LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - Michel CANNELLE
Crédits photo : Daniel LECUYER

« Différent du rapport d’activités et du rapport d’orientation, le rapport moral est le révélateur de l’état d’esprit qui
caractérise une année associative ; il traduit la qualité des liens tissés, du travail conduit, administrateurs et techniciens
réunis, usagers et familles. Il s’intéresse à la façon dont nous avons dialogué avec les autorités tarifaires, à nos réussites
mais aussi aux difficultés qui se sont présentées en cours d’année, qu’il s’agisse de la fermeture du Grand Chalet de
Mouthe, de la fin de l’exploitation du centre des « Patagos » à l’île d’Yeu, de la façon dont nous avons accueilli les
PEP 90 devenue délégation du Territoire de Belfort tout autant que les difficultés rencontrées lors de la pandémie.
Je ne me permettrai pas de citer toutes les initiatives heureuses prises par les équipes de professionnels lors de cette
pandémie.
Le champ d’investigation est donc large et je mesure à quel point ce rapport moral est un élément important de notre
assemblée générale puisqu’il permet de caractériser notre année associative.
C’est ainsi que j’évoquerai de prime à bord la qualité de l’accueil qui a été réservé à Adel BOUAKLINE lorsqu’il a pris ses fonctions de directeur
de la délégation de l’Yonne et je salue amicalement les administrateurs de cette délégation qui ont pris une part active lors de sa prise de
fonction ; il en fut de même dans la délégation du Doubs lorsqu’à leur tour ils ont accueilli Laurence BERNARD à la direction du DITEP.
Si je reviens quelques instants sur les difficultés traversées par la délégation du Doubs, force est de constater qu’après avoir pris la décision
de rendre les clés du centre des « Patagos » en les confiant aux PEP 85, de fermer le Grand Chalet de Mouthe vieillissant et ne répondant
plus aux attentes de la « clientèle », tout aura été fait pour tenter de sauver ce segment d’une activité que l’on peut qualifier d’historique pour
ne pas dire « traditionnelle » chez les PEP malgré la nostalgie et l’amertume qui subsistent encore dans les esprits.
La caractéristique principale que je retiendrai de cette année associative est que nous avons vécu sans doute l’année la plus difficile de notre
histoire, toutes délégations confondues. Maintenant, à la lumière des évènements traversés, nous devons poursuivre notre route, tirant les
leçons des expériences traversées au cours de cette année.
Pour conclure, j’attends que chacun soit, demain, à sa façon, dans son engagement associatif, dans son exercice professionnel, un
ambassadeur pour tendre associativement vers une société plus solidaire et inclusive ».
Extrait du rapport moral, l’intégralité de ce rapport est disponible sur notre site internet
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS
Les Pupilles de l’Enseignement Public ont vu le jour en 1915 pour venir en aide
aux 300 000 orphelins de la Grande Guerre et accompagner les jeunes délaissés,
oubliés et exclus de la société. Dès le départ, notre mouvement s’est ancré dans
la conviction que, malgré les difficultés sociales, sanitaires ou le handicap de
chacun, l’éducation permet de s’émanciper et de réaliser son projet de vie.
Depuis le 1er janvier 2018, les associations départementales PEP 21, PEP 25,
PEP 58 et PEP 89 se sont unies afin de donner naissance à l’association les
Pupilles de l’Enseignement Public du Centre de la Bourgogne-Franche-Comté
(association de loi 1901). Les PEP90 ont rejoint ce regroupement en 2019.
Notre nouvelle association fait partie d’un réseau associatif de plus de 123
associations départementales ou territoriales ayant pour mission historique
d’aider et d’accompagner, dans toutes les étapes de leur vie, les enfants,
adolescents, adultes, en portant une attention particulière aux personnes en situation de handicap ou en difficulté. Ce réseau associatif est
membre de la Fédération Générale des PEP, reconnue d’utilité publique depuis 1919.
Les PEP CBFC en quelques chiffres :
>> Un réseau de proximité de plus de 1 300 professionnels
>> Au profit de plus de 30 000 enfants, adolescents, adultes et personnes âgées
>> Accueillis dans plus de 90 établissements, antennes et services en Bourgogne-Franche-Comté (départements de la Côte-d’Or,
du Doubs, de la Nièvre, du Territoire de Belfort et de l’Yonne).
Notre mission : favoriser l’accès de tous à l’école, à l’éducation, à la santé, à l’insertion professionnelle, aux vacances, à la culture, aux loisirs
et à la vie sociale.
Séjours vacances, classes de découvertes, structure multi-accueil, accueils de loisirs péri et extrascolaires,
centre multimédia, accompagnement à la scolarité, Plateforme Ressources Handicap, FJT, 3 MARPA,
3 accueils de MECS, SAF, SAPSAD, Hôpital de Jour Pédopsychiatrique, 4 unités du CMPP, 11 unités du
CAMSP, SESSAD TCL, École de Plein Air, IME, 6 antennes du SESSAD, SAEA, CAFS, SACFA, FPA, Pôle
Insertion, Équipe d’Appui à la Scolarisation, Équipe Relais Handicaps Rares, IES, SAFEP, SSEFS, SAAAS, IEM,
SESSAD HM, ESAT, Challenge emploi.
Nouveau en 2019 : SESSAD TCL et Équipe d’Appui à la Scolarisation

Séjours
vacances,
classes
de
découvertes, 4 CAMSP, 2 CMPP, IESHA,
SSEFS, SAAAS, 2 SESSAD HM.
Nouveau en 2019 : CAMSP à Avallon et
SAAAS à Auxerre

Nouveau en 2019 :
DTB : Délégation du Territoire de
Belfort
Centre de vacances (Aisey-etRichecourt (dépt 70)) et classes de
découvertes.

Délégation
de l’Yonne

DTB
Délégation
de Côte-d’Or

Délégation
de la Nièvre

Délégation
du Doubs
Centre de vacances (Malbuisson), classes de
découvertes, SAPAD, CEEDA, DITEP (ITEP/
SESSAD à Saint-Vit (dépt. 25) et Dole (dépt.
39)).
Nouveau en 2019 : DITEP à Dole

Séjours vacances, classes de découvertes, activités
périscolaires, 4 ACM, SAPAD, accompagnement
à la parentalité, FJT, école de conduite associative,
plateforme mobilité départementale, transport scolaire,
emploi accompagné.
Nouveau en 2019 : 4 ACM
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019
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LA GOUVERNANCE
Le Bureau des PEP CBFC
Président : Michel BON
Vice-président délégué : Yves FULBAT
Vice-présidents : Marie-Geneviève THEVENIN, Edith FINOT,
Patrice SONNET, Nadine LIETARD
Secrétaire général : Michel CANNELLE
Secrétaire générale adjointe : Marie-Louise LAROSE
Trésorier : Christian KOVACIC
Trésorier adjoint : André LABOUREAU
Membres : Ardina DESPLAN, Marie-Thérèse PICHON,
Jean-Yves VUILLEMIN, Sylviane CHIPAULT et Sébastien ROZE
Membres associés : Daniel GRUET, Sylvie HERISSON,
Marie-Josèphe BAUMONT et Marcel LEPRON

Le Conseil d'Administration des PEP CBFC

21

25

Marie-Geneviève THEVENIN
Marie-Josèphe BAUMONT

58

Yves FULBAT
Jean-Yves VUILLEMIN

Édith FINOT
Ardina DESPLAN

Michel CANNELLE

Christian KOVACIC

Leila DARDOUR

Michel BON

Martin SCHNEIDER

André LABOUREAU

Serge BACHEROT

Jocelyne IWASINTA

Jean-Claude LARTIGOT

Dominique SANDRE

Daniel GRUET

Delphine GENEVRIER

89

Patrice SONNET

90

Nadine LIETARD

Marie-Louise LAROSE

Sylviane CHIPAULT

Marie-Thérèse PICHON

Sébastien ROZE

Martine BURLET

Marcel LEPRON

Sylvie HÉRISSON

Annie MARION

INSTANCES

DONS

ADHÉSIONS

Lionel THOMAS

347

69

adhérents
individuels*

écoles
adhérentes

1 209 €

2 500 €

montant
des dons

29

membres du
CA**

montant des
mécénats

6

réunions du
CA

17
entreprises/associations
adhérentes

Au 31/12/2019,
le budget global des commissions solidarité
de l’association s’élevait à 25 000 € (dont 2
500 € de mécénat)..

19

membres du
Bureau

5

réunions de
Bureau

* Adhérent avec voix délibérative à l'Assemblée Générale.
** Conseil d'Administration.
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LES TEMPS FORTS ASSOCIATIFS
Janvier

Reprise de 4 ACM dans la Nièvre.

Les PEP CBFC sont présents sur
Facebook, Twitter et LinkedIn.

Février
Rassemblement Fédéral des Présidents
et Directeurs Généraux à Auxerre.

Création d’une identité commerciale
pour l’ESAT Habilis.

Mars

Avril
Inauguration de la P’tite Boutique.

Mai

30 duos formés par nos usagers
lors de l’opération Duoday.
Participation au Festival VYV
Les Solidarités à Dijon.

Juin
Lancement de notre site internet :
www.pepcbfc.org

Juillet
Les PEP 90 ont rejoint
Les PEP CBFC.

Août

Participation à la course du Bien Public.

Michel BON, élu à la Présidence des
PEP CBFC.

Septembre
Concert du Solidarité organisé par
la délégation du Doubs.

Octobre

Ouverture d’un SESSAD TCL à Dijon, d’un
CAMSP à Avallon et d’un SAAAS à Auxerre.
Ouverture d’un DITEP à Dole.

Novembre
Mise en place de
l’Équipe d’Appui à
la Scolarisation.

Participation au défi « 4h de nage »
pour le Téléthon.

Remise des médailles du travail à
173 salariés.

Décembre

RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019
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NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
UN SITE INTERNET

DES RÉSEAUX SOCIAUX

Découvrez notre site : www.pepcbfc.org.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux (@LesPEPCBFC).

REVUE ASSOCIATIVE

UNE NEWSLETTER MENSUELLE

Notre revue « Solidaires » est disponible en téléchargement
sur notre site internet ou sur simple demande auprès de
nos établissements.
Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle et découvrez ainsi
nos dernières actualités et nos prochains rendez-vous !
C’est ici : www.pepcbfc.org/sinscrire-la-newsletter
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LES DONNÉES CHIFFRÉES

LES DONNÉES CHIFFRÉES
LES RESSOURCES HUMAINES

190

1salariés*
437

stagiaires

7

services civiques

144

60

travailleurs
d'ESAT

salariés reconnus en tant que
travailleurs handicapés

Effectifs
En 2019, l’association PEP CBFC comptait 1

437 salariés* (1011,28 ETP**).

Répartition des effectifs par délégation
2%

0,1%

2%

8%
8%

3%
Direction générale 0,1% 2%
7%
Délégation de Côte-d'Or
9%
Délégation du Doubs
Délégation de la Nièvre

79%
Délégation du
Territoire de Belfort

80%

Délégation de l'Yonne

en TOTAL*

Direction générale
Direction générale
Délégation de Côte-d'Or
Délégation de Côte-d'Or
Délégation du Doubs
Délégation du Doubs
Délégation de la Nièvre
Délégation de la Nièvre
Délégation du Territoire de Belfort
Délégation du Territoire de Belfort
Délégation de l'Yonne
Délégation de l'Yonne

en ETP**

Répartition des effectifs par dispositifs pour la délégation de Côte-d’Or
2%

3%

4%

14%

27%
18%

32%

Dispositif social
Dispositif social
Dispositifetéducation
et loisirs
Dispositif éducation
loisirs

20%
23%

s

5%

Dispositifetprévention
et soins
Dispositif prévention
soins
Dispositif
sensoriel et moteur
Dispositif sensoriel
et moteur
Dispositif IME-SESSAD-Serv
mut
Dispositif IME-SESSAD-Serv
mut

10%
15%

15%

12%

ur

Dispositifprofessionnelle
d'insertion professionnelle
Dispositif d'insertion
pour adultespour adultes
Dispositif d'accompagnement
pourâgées
personnes âgées
Dispositif d'accompagnement
pour personnes

v mut

en TOTAL*

en ETP**

ionnelle pour adultes

nt pour personnes âgées

Répartition des effectifs par sexe*
Hommes

24%

Répartition des effectifs par tranche d’âge*
Jusqu'à 25 ans

Femmes
Hommes

De 26 à 30 ans

Femmes

De 36 à 40 ans

Hommes

De 31 à 35 ans

Femmes

De 41 à 45 ans

76%

De 46 à 50 ans
De 51 à 54 ans
De 55 à 60 ans
Dès 61 ans
0
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* Sur la base de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2019
** Équivalent Temps Plein

50

100

150

200
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LA FORMATION
Volume financier accordé à la formation

625 705 € consacrés à la formation du personnel.
Nombre de personnes formées

792 salariés ont suivi une formation.
Volume d’heures de formation

13 797 heures consacrées à la formation.

LES PUBLICS ACCOMPAGNÉS
Nombre d’usagers suivis

33 471 enfants, adolescents, adultes et personnes âgées ont été suivis par l'association en 2019.
Répartition du nombre par délégation

5%

7%

4%

15%

69%

Délégation de Côte-d'Or
Délégation de Côte-d'Or
Délégation du Doubs
Délégation du Doubs
Delégation de la Nièvre
Delégation de la Nièvre
Délégation du Territoire de Belfort
Délégation du Territoire de Belfort
Délégation de l'Yonne
Délégation de l'Yonne

Répartition du nombre par secteur d’activité
Médico-social

3%

13%

Social

Médico-social
Education et loisirs
Social

84%

10

Education et loisirs
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LES DONNÉES CHIFFRÉES

LES DONNÉES FINANCIÈRES
Le budget de l'association
En 2019, Les PEP CBFC disposaient d'un budget de

Ventilation des charges par nature
5% 6%

Dotations amortissements
Charges du personnel

9%
5%
5%

Impôts, taxes et versements assimilés
Autres services extérieurs

70%

Les activités de l'association étant essentiellement la
réalisation de prestations de services, les frais de personnel
constituent le principal poste de dépenses représentant 70
% du total des charges budgétées.

Services extérieurs
Achats

Sources de financement
ARS Bourgogne-Franche-Comté
Autres

16%

Activités en gestion propre

20%

Conseils départementaux

61%
3%

Répartition des ressources par délégation
1%

spectives

et
e

63 164 850 €.

Les principaux financement de l'association proviennent de
l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Celle-ci finance les activités des établissements médicosociaux par le biais d'un CPOM ainsi que l'Hôpital de Jour
Pédopsychiatrique.
Le Conseil Départemental de la Côte-d'Or et celui de l'Yonne
contribuent également au financement des activités sociales
et médico-sociales de l'association.
Ces financements représentent 16 % des ressources soit
environ 10 100 000 € dont 8 983 000 € au titre du dispositif
social de Côte-d'Or.
Les activités en gestion propre regroupent les dispositifs
éducations et loisirs, les Foyers de Jeunes Travailleurs de
Beaune et de Nevers, la structure multi-accueil Galipette et
Trottinette et le chiffre d'affaires des activités de production
de l'ESAT. Ces activités contribuent à hauteur de 20 % des
ressources totales soit environ 13 000 000 €.

Délégation du Territoire de Belfort

8%
d'Investissements
2%
9%

Délégation de l'Yonne
Délégation de la Nièvre
Délégation du Doubs
Délégation de Côte-d'Or

80%

Prospectives d'investissements
Prospectives d'Investissements
700 000

2019

2020

600 000

500 000

400 000

2019

300 000

2020

200 000

100 000

Matériel
informatique
0

Logiciel

Matériel de
transport
Bâtiments.

Matériel de
bureau

Installations
générales,
agencements,
aménagements
divers.
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Matériel et
outillage

Mobilier.
Matériel
informatique

Matériel de
transport

Autres
immobilisations
corporelles.
Matériel de
Mobilier.
bureau

Autres
immobilisations
corporelles.

En 2019, le poste "construction" est
fortement mobilisé du fait de l'acquisition
et de l'agencement des locaux liés à
l'ouverture du CAMSP d'Avallon (environ
700 000 €).
Hors cet élément, les investissements
de l'association sont essentiellement liés
au renouvellement du matériel existant
(informatique, transport, mobilier...) et au
maintient en bon état des locaux acquis ou
loués.
Les investissements récurents sont
estimés à 1 100 000 € au titre de l'année
2019 et 1 300 000 € en 2020.
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DIRECTION GÉNÉRALE
LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - Fabrice TOLETTI
« Refaire défiler les événements de l’année 2019, permet à la fois de prendre un peu de recul sur ce passé récent,
mais fait également émerger un sentiment très partagé, entre début et fin, créations et fermetures, projets et
restructurations.
C’est l’illustration concrète de secteurs soumis à des évolutions et des changements qui s’accélèrent et bousculent
des visions à long terme devenues complexes tant les demandes et nécessités d’ajustements des organisations
sont fréquentes.
Ce qui est vécu comme tel par les administrateurs et les dirigeants l’est sans nul doute encore plus directement ressenti
par les professionnels de terrain. Avons-nous réellement, dans notre engagement à opérer ces transformations, pris
la mesure de leurs effets sur la perception de cette mutation, le sens de cette transition et ses conséquences sur
le quotidien des intervenants ?
Ces conversions dictées par des principes conformes à nos valeurs, droit des usagers, soins de proximité, inclusion... pour ne citer qu’elles
s’imposent donc à nous positivement pour les usagers. Toutefois, elles s’opèrent actuellement à un rythme qui ne permet pas de travailler
suffisamment dans l’anticipation à tous les niveaux.
Soyons vigilants sur ce point car cette politique de réponses aux besoins du terrain va encore s’amplifier dans l’avenir proche.
Elle se trouve doublée en cette année 2019, d’une autre nécessité d’évolution de posture au niveau des délégations départementales.
Elles doivent intégrer un nouveau fonctionnement dans un cadre plus large et plus centralisé avec parfois le sentiment d’une perte d’identité
et/ou d’autonomie. Pourtant, c’est à mon sens l’organisation actuelle qui permet à la fois d’amortir les effets de fermetures de structures autant
que l’émergence de projets nouveaux.
Je citerais par exemple dans la première catégorie, l’arrêt du projet de Centre de Vacances de l’Ile d’Yeu, la fermeture du Centre Pierre
Meunier d’Arnay-le-Duc, le transfert de l’unité de l’Équipe Mobile de Prévention et de Soins, l’échec du projet de Centre de Mouthe et ses
conséquences et bien sûr les difficultés rencontrées dès 2019 sur la MECS de Dijon. Seule une association solide dans son organisation et
ses ressources peut parer à de tels impacts.
En regard de ces aléas, il faut aussi retenir de 2019, la finalisation de deux importants CPOM, l’émergence des projets MARPA pour Thise,
École Valentin et Ornans, la création d’une antenne "déficients visuels" dans l’Yonne en lien avec le site de Dijon, la création d’un site nouveau
pour le DITEP à Dole, la création d’un SESSAD TCL à Dijon, l’augmentation du périmètre du SESSAD des Pays et la mise en place de l’Équipe
d’Appui à la SCOlarisation (EASco). Seule une association solide dans son organisation et ses ressources peut installer autant de projets aussi
variés.
L’année 2019 est seulement la deuxième année d’existence pour Les PEP CBFC et il faut effectuer un bilan objectif du chemin qu’il reste à
parcourir, tant pour la transformation de l’organisation et son adaptation constante en prévision des évolutions à venir que dans le partage
d’une vision sur celle-ci par l’ensemble des acteurs.
En 20 années, cette association est passée de 800 à plus de 1 400 salariés, d'un périmètre départemental à la couverture de cinq délégations
en Bourgogne-Franche-Comté.
Cette croissance positive au service des usagers a profondément modifié l'organisation, l’identité et les rapports entre élus et territoires.
Cette « crise de croissance » cherche encore ses marques dans les rapports entre Direction Générale, Direction de dispositif et pilotage des
services sur le terrain. La chaine de décision autant que les circuits d’information se complexifient et réclament pour chacun un positionnement
attentif sur son périmètre, une vigilance sur les liens entre les objectifs locaux et le projet associatif, un partage des analyses et une loyauté
constante dans les choix arrêtés par les élus et le dirigeant.
L’association en tant que modèle particulier, unique en Europe, ne perdurera à mon sens que dans un travail revisté sur la place de chacun
dans l’organisation. »
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DIRECTION GÉNÉRALE

LE MOT DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF - Alain MILOT
« L’année 2019 coïncide avec la première année de fonctionnement en année pleine de l’association Les PEP CBFC.
Les fonctions supports notamment au sein de la Direction Générale ont eu comme objectif principal de coordonner
et d’harmoniser les pratiques et outils de l’association.
Les services financiers et ressources humaines ont particulièrement travaillé sur les volets techniques permettant de
rendre cohérentes les pratiques au sein des délégations départementales.
Le système d’information, outil central pour parvenir à cette cohérence organisationnelle, a été adapté dans cette
optique.
Cela a permis également de déployer un nouveau logiciel d’analyse de données qui permettra dans les années à
venir à l’association de développer le contrôle de gestion et les tableaux de bord pour l’ensemble des activités et
établissements de l’association.
Le service comptable a pu dans ce contexte mettre en place de nouvelles procédures de contrôle et de suivi. En cela, il a répondu aux objectifs
fixés lors de la constitution de l'association Les PEP CBFC par les financeurs et organes de contrôles.
Les services comptables, paie-RH sont intervenus régulièrement auprès des délégations pour conseiller et aider à la mise en place des
nouvelles organisations de travail.
L’ensemble des services de la Direction Générale a dû adapter ses plans d’action 2019 pour répondre aux exigences issues du fonctionnement
nécessaire au sein de PEP CBFC.
On peut citer entre autre les plannings et échéances des travaux administratifs, l’organisation des instances et des relations avec les
délégations, les nouvelles modalités de communication PEP CBFC à instaurer.
L’année 2019 a permis de réaliser un cycle complet de fonctionnement et par conséquent a été ponctuée d’innombrables ajustements. Cette
année fut une étape d’appropriation et de mise en place de « routines ».
Il a fallu également accompagner les dispositifs et établissements dans leurs nouveaux projets et nouvelles réalisations. La fermeture du site
MECS d’Arnay-le-Duc et la déménagement de la MECS Pierre Meunier, la construction du DITEP de Dole font partie de ces changements. Ils
ont nécessité la mobilisation de la plupart des services de la Direction Générale.
Cette expertise a permis également de répondre à des appels à projets pour l’ensemble des délégations comme par exemple les ALSH de
Nevers et de concevoir une approche associative modélisée.
Enfin, l'association Les PEP 90 a rejoint PEP CBFC dans le cadre d'une absorption en respectant l’ensemble des étapes juridiques, financières
et administratives nécessaires à ce type d’opérations.
Au final, si l’on devait caractériser l’année pour les services de la Direction Générale, 2018 aura été l’année de la mise en place et 2019
représentant la phase d’intégration du projet PEP CBFC. »

ORGANISATION FONCTIONNELLE

Directeur
Général

Directeur Administratif en
charge
des fonctions supports

Services supports
de la Direction Générale

Audit et
Contrôle

Qualité

Informatique
Hygiène
Sécurité
Environnement
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Secrétariat
Communication

Ressources
Humaines

Comptabilité
Finances

Patrimoine

Paie
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SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
30b rue Elsa Triolet 21000 DIJON
03 80 76 63 00
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DÉLÉGATION DE CÔTE-D’OR

DÉLÉGATION DE CÔTE-D’OR

« Dans un monde en perpétuel mouvement où l’emprise de l’environnement social, économique, culturel influe quotidiennement
sur nos métiers, jamais nos établissements et services n’ont autant fait preuve d’ingéniosité. Les prises en charge telles
qu’elles étaient conçues il y a une dizaine d’années n’étaient plus en phase avec la volonté d’une société véritablement
inclusive. La crise sanitaire que nous traversons est venue évidemment amplifier le phénomène mais aussi bouleverser nos
fonctionnements. C’est dans ce contexte évolutif que plusieurs actions ont été conduites au sein de la délégation de Côted’Or des PEP CBFC. J’en citerai quelques-unes, à titre d’exemple :
- la participation de l’ESAT Habilis au premier Salon HandiMarket de Bourgogne-Franche-Comté ;
- la journée scientifique « Impacts traumatiques liés au handicap physique chez l’enfant » organisée par le dispositif
sensoriel et moteur ;
- la conférence-débat sur l’inclusion scolaire à l’INSPE initiée par le dispositif éducation et loisirs ;
- l’action Bancs d’Essai et la Brasserie Pédagogique Traits d’Union primée à l’unanimité dans le cadre de la manifestation Rally’nov ;
- le séjour éco-responsable des jeunes de la MECS de Dijon en presqu’ile de Crozon dans le Finistère ;
- la journée portes-ouvertes de l’Hôpital de Jour Pédopsychiatrique « Les cigognes » ;
- et aussi la participation de 10 nageurs salariés de la délégation de Côte-d'Or au « Défi 4h de nage » organisé par la ville
de Chenôve dans le cadre du Téléthon !

MG. THEVENIN
Présidente de la délégation

Ces évolutions, qui traduisent un véritable virage culturel, peuvent parfois générer des inquiétudes bien légitimes de la part
de celles et ceux qui doivent les mettre en œuvre. Aussi est-il indispensable d’accompagner le changement mais surtout d’en
expliquer les raisons très en amont. Lister les enjeux, définir les stratégies et les mettre en regard des moyens existants ou
à créer doivent conduire à une co-construction qui est la meilleure garantie de la réussite des projets. C’est dans cet esprit
que travaille la délégation Côte-d’Or afin que les axes de la politique associative PEP CBFC soient déclinés avec efficacité et
pragmatisme sur son territoire. »

Alain MILOT
Directeur de la délégation

Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente de la délégation

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS

23 173 usagers suivis en 2019

Par dispositif :

1% 0,3%2%
1%
10%

Dispositif
éducation
Dispositif
éducation et
et loisirs
loisirs

Par secteur d'activité :

Dispositif
social
Dispositif
social

2%

2%

Dispositif
prévention et
et soins
soins
Dispositif
prévention

Social

14%

Education et loisirs
Médico-social

Dispositif
sensorielet
et moteur
moteur
Dispositif
sensoriel
Dispositif d'accompagnement médico-social

84%

Médico-social

Dispositif d'accompagnement médico-social

Social

Dispositif d'accompagnement pour personnes âgées

Dispositif d'accompagnement pour personnes âgées

84%

Dispositif d'insertion professionnelle pour adultes

Education et loisirs

Dispositif d'insertion professionnelle pour adultes

VIE ASSOCIATIVE
Mécénat :

Adhésions et dons :
Individuels

Associations
et entreprises

Écoles

TOTAL

157*

14

20

191

2 341 €

210 €

300 €

2 851 €

Nbr d’adhérents
Montant des adhésions
Nbr de donateurs

79

1

5

85

Montant des dons

3 325 €

35 €

135 €

3 495 €

Nous remercions vivement la Fondation
de la Poste et le BricoMarché de NuitsSaint-George pour leur contribution
à des actions menées par le dispositif
éducation et loisirs de la délégation de
Côte-d'Or pour un montant de 2 500 €.

*Dont 1 enfant (cotisation 1 €).

Répartition des montants alloués par la commission solidarité :

Classes

Nbr de classes

Nbr d’élèves / Nbr de
personnes concernées

Montants alloués

24

816

24 370 €

Séjours vacances

-

81

3 010 €

Secours individuels

-

151

3 239 €

25

962

41 187 €*

49

2 010

71 806 €

Autres
TOTAL

*Bourses destinées aux enfants
pour des départs en classes de
découvertes ou en vacances
grâce à des subventions attribuées
par la ville de Dijon et le Conseil
Départemental de Côte-d'Or.

Actions solidaires : (non exhaustif)
Achat de 4 tenues de cuisines dans le cadre d'une manifestation culinaire pour l'UEAJ. Participation à l'achat d'un fauteuil roulant.
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019
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LE DISPOSITIF ÉDUCATION ET LOISIRS
Le dispositif éducation et loisirs de la délégation de Côte-d’Or œuvre sur les plans suivants :
1. Séjours éducatifs - pour l’émancipation des enfants, l’accueil collectif d’adultes et de groupes.
2. Petite enfance - avec l’adoption d’un référentiel de qualité pour l’accueil des enfants et de leurs familles.
3. Enfance-jeunesse - pour la prise en charge éducative des enfants dans le cadre des politiques publiques,
alliant rythme des enfants et contraintes des familles.
4. Numérique - pour l’accès à tous aux usages de base du numérique, 4ème compétence de base nécessaire
aujourd’hui après lire, écrire et compter.
5. Inclusion en milieu ordinaire - pour les enfants en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et en Établissement
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et leurs familles.
Vincent BONNAIRE
Directeur du dispositif

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Cécile MOUILLESEAUX et Daniel LECUYER.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Structure Multi Accueil (SMA) Galipette et Trottinette
Directrice : Nathalie NOIREAUT

Accompagnement à la scolarité et réussite éducative
Responsables : Lionel COUTANT, Vincent NAHHAL et Anne-Laure HUET

Centre Multimédia (CMM) et ses Points d’Accès Numériques Dijon et
Agglomération (PANDA)
Directeur : François MONNIN

Séjours individuels et collectifs				
Responsable : Clarisse LETESTU
Plateforme Ressources Handicap
Responsable : Bernadette DE ALMEIDA

Accueils de loisirs péri et extrascolaires
Responsables : Lionel COUTANT, Joëlle POIROT et Romuald DUPLESSY

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
0,7%

0,3%
12%

15%

12%

60%

Structure multi accueil
Structure multi accueil

19 401 usagers
en 2019
Centresuivis
Multimédia
et PANDA

Centre Multimédia et PANDA

Accueils de loisirs

Structure
multi accueil
Accueils
de loisirs

Accompagnement à la scolarité

Centre Multimédia
et PANDA
Accompagnement
à la scolarité

Séjours

Accueils de loisirs
Séjours

Plateforme ressources handicap

Plateforme
ressources handicap
Accompagnement
à la scolarité

Séjours

PETITE ENFANCE1

Plateforme ressources handicap123 enfants accueillis

115 familles

Constats 2019 :
- Indice de satisfaction global : 92% lors de l’enquête familles 2019,
- 55% des familles ont participé aux cafés des parents sur des
thématiques diverses, aux sorties familles, aux fêtes et aux ateliers,
- Prévention au cœur des missions : rendez-vous de suivi des enfants
et de leurs familles avec la PMI (Protection Maternelle et Infantile), le
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), les instances de
tutelle, le médecin de crèche et la formation des professionnels,
- Pilotage de la commission petite enfance du quartier des Grésilles et du

projet « Ecrans » : matinée théâtre-forum avec 38 parents et 45 enfants
pris en charge sur la SMA avec 17 partenaires petite enfance,
- Réseau partenarial de plus en plus développé et structuré, participation
aux groupes de travail du « projet de territoire des Grésilles » mené par
la Ville de Dijon.
Perspectives 2020 :
- Mettre à jour le projet d’établissement, en équipe, pour la rentrée 2020-2021.
- Poursuivre l’analyse de la pratique professionnelle.
- Obtenir le Label « Crèche AVIP » (À vocation d’Insertion Professionnelle).

NUMÉRIQUE
2 900 usagers
Constats 2019 :
- Accompagnement de plus de 80 personnes par semaine dans leurs
démarches en ligne.
- Création de nouveaux ateliers sur demande : fake-news pour les
jeunes, illectronisme pour adultes, en lien avec la fédération des PEP.

16
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www.lesptitspep.org/

580 sessions de formation
85 ateliers proposés
120 ouvertures du Fablab
Perspectives 2020 :
- Obtenir le label « Fabrique Numérique de Territoire » et actualiser le
nom du « Centre Multimédia ».
- Mettre à jour le projet d’établissement, en équipe, pour la rentrée 2020-2021.
- Recruter un médiateur numérique, chargé de développement.
- Développer des ateliers autour de l’électronique et de la robotique.
- Proposer un accompagnement numérique aux salariés des associations.
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019
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PÉRISCOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT2
1 733 usagers
Constats 2019 :
- Reprise de la gestion de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
du centre social des Grésilles.
- Mise en place d’un portail famille pour démarches en ligne (inscription, facturation).
- Poursuite des commissions de travail avec les directeurs des ALSH
(commission alimentation, outils numériques…).

10 ALSH
Perspectives 2020 :
- Développer les outils de partage numériques.
- Dématérialiser des documents d’inscription et du paiement.
- Mettre en œuvre la loi EGALIM.

65 sites

9 965 usagers
Constats 2019 :
- Augmentation du nombre d’enfants en situation de handicap et à profil spécifique.
- Ouverture des projets pédagogiques aux territoires (par quartier/par
commune).
- Développement des liens avec les enseignants et les associations locales.

Perspectives 2020 :
- Prendre en considération les enjeux de la transition énergétique,
- Généraliser et affiner les indicateurs de suivis et de gestions avec les commanditaires,
- Accentuer les thèmes et occasions collectives de communication avec les familles.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - RÉUSSITE ÉDUCATIVE
2 401 usagers
Constats 2019 :
- 5 sessions de formations et une journée d’étude pour 100 intervenants en
accompagnement à la scolarité et PRE (Programme de Réussite Éducative).
- Mise en place de « devoirs faits » sur 3 collèges dijonnais : Bachelard,
Montchapet et Lentillères.
- Lancement du concours d’écriture PEP’CRIVAINS.
- Stabilisation du nombre de suivis sur les quartiers prioritaires de la ville
Grésilles et Fontaine d’Ouche.
- 100% d’augmentation des accompagnements de soutien à la
parentalité (axe prioritaire du PRE), l’axe scolaire a augmenté de 42%.

SÉJOURS ÉDUCATIFS
Constats 2019 :
- Création de 2 brochures régionales spécifiques au 1er et 2nd degré,
pour les classes de découvertes.
- Indice de satisfaction de 94 % sur les séjours, en particulier sur la réactivité,
la fiabilité, l’accompagnement et le suivi des séjours et des dossiers afférents.
- Lancement de la marque PEP Attitude et de la signature « L’aventure en
partage » pour les séjours individuels.
- Création de nouveaux séjours thématiques.

40 sites
Perspectives 2020 :
- Proposer une formation « Niveau 2 », une fois tous les 2 ans.
- Généraliser les accompagnements à domicile PRE sur l’ensemble du
territoire dijonnais.
- Moderniser la diffusion des offres d’emploi, les contacts avec les
réseaux locaux et les procédures de recrutement.
- Actualiser la charte de confidentialité garante de l’éthique dans
l’échange des informations privées.

514 usagers pour les vacances
910 usagers pour les classes de découvertes
819 usagers pour Bourgogne-Franche-Comté Séjours
Perspectives 2020 :
- Recherche de mécénat, pour les séjours individuels et les séjours inclusifs.
- Elaborer un guide PEP à destination des ALSH et des structures du
médico-social.
- Rencontrer de nouveaux partenaires, en particulier des CE et des mécènes.
- Accentuer la présence sur les réseaux sociaux.

PLATEFORME RESSOURCES HANDICAP
64 accompagnements
36 accueils effectués
Constats 2019 :
- Augmentation du nombre de demandes d’accueil en milieu ordinaire.
- Prise en charge de formations et sessions de sensibilisation en direction
des professionnels sur la Côte-d’Or.
- Etude de terrain, avec l’IRTESS, sur les représentations des familles sur
l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des ACM.
- Augmentation de la fréquentation des enfants ayant des troubles
du comportement dans les ACM, rôle important des EAJE dans la

71 % des accueils réalisés en ALSH
et 29% en EAJE
prise en compte du handicap conditionnant la relation future entre les
professionnels du monde ordinaire et les parents.
Perspectives 2020 :
- Déposer un projet de développement de la plateforme ressources
handicap en vue d’une extension des missions et un renforcement de
l’équipe à compter de 2021.
- Travailler avec les établissements et services du secteur médico-social
sur les situations individuelles et les familles.

Action innovante 2019 :
Lors de la reprise en gestion de l’ALSH du centre social des Grésilles, des nécessités d’efficience ont pu intégrer la mise en œuvre d’objectifs éducatifs
exigeants : les mini-séjours à Seurre favorisent toujours la mixité sociale, l’ouverture à l’extérieur et l’émancipation des enfants ; la mise en place d’un
éducateur dans une équipe d’animation permet progressivement de prendre mieux en considération certains suivis individuels nécessaires dans
l’organisation collective.
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019
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LE DISPOSITIF SOCIAL
Les différents établissements et services du dispositif social ont pour mission d’accueillir, protéger et soutenir les
mineurs confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, en proposant un accompagnement personnalisé (éducatif,
thérapeutique, scolaire), co-construit avec l’enfant et sa famille, autant que faire se peut. Le soutien à la parentalité
et l’association des familles favorisent le retour de l’enfant dans son milieu d’origine, une fois que les conditions de
sécurité, d’éducation et de santé sont garanties au domicile.

Dounia BAGHOU
Directrice du dispositif

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Geneviève BRÉTILLON, Roland BONNAIRE, Chantal ZBINDEN et Michel CANNELLE.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Pierre Meunier –
Beaune et Fleurey sur Ouche
Directrice : Pascale DILLENSEGER
Elle propose 48 places pour des jeunes âgés de 13 à 18 ans + 1 place
d’accueil d’urgence. La MECS accueille également 16 MNA (Mineurs
Non Accompagnés) à la Villa Augusta de Fleurey sur Ouche.

Service d’Accueil, de Protection, de Soutien et d’Accompagnement à

Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) de Dijon
Directeur : Fabrice DESLIONS
Elle propose 40 places d’internat pour des enfants âgés de 6 à 18 ans
+ 1 place d’accueil d’urgence

Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) Beaune
Directeur : Cyril FRANCOIS
Résidence pour les jeunes de 16 à 30 ans proposant des
hébergements et un appui à l’insertion sociale et professionnelle.

Domicile (SAPSAD)
Chef de service : Delphine GENEVET
Il intervient dans le soutien et l’accompagnement des familles, en
Placement à Domicile ou en Accompagnement Educatif à Domicile
Renforcé, pour des mineurs de 0 à 18 ans.

Service d’Accueil en Famille (SAF) Arnay Le Duc
Chef de service : Pascal PERROT
Le Service d’Accueil en Famille propose l’accueil au domicile des
assistants familiaux de 51 mineurs de 0 à 20 ans + 1 place d’accueil
d’urgence.

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
MECS Pierre Meunier

MECS Pierre Meunier

460 usagers suivis en 2019

MECS Dijon

18%

SAF

37%

SAF

13%
14%

SAPSAD

Accueil SAPSAD
d'urgence

15%

FJT

3%

MECS
Pierre Meunier
Agréments

Nombre d’usagers

MECS Dijon

Accueil d'urgence
FJT

MECS Dijon

64 places
40 places
+ 1 place d'urgence + 1 place d'urgence
85

56

SAF

SAPSAD

51 places
+ 1 place d'urgence

40 places

64

69

Accueil
d'urgence

FJT
103 places

15

171

accompagnés
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CONSTATS 2019
- La baisse du taux d’occupation de la MECS Pierre Meunier suite à la nette diminution des demandes d’admission des jeunes de + de 13 ans.
- Une activité croissante au SAF avec le recrutement de 9 assistants familiaux et un besoin accru de places d’hébergement pour les jeunes
enfants.
- Une activité au SAPSAD centrée en priorité sur les mesures judiciaires en lien avec les orientations du CPOM, tout en maintenant le travail
autour de la déjudiciarisation selon les situations accueillies.
- Le projet d’accueil des Mineurs Non Accompagnés de Fleurey-sur-Ouche se poursuit, avec l’accompagnement à l’autonomie et à l’insertion
sociale et professionnelle au cœur du projet.
- Les profils des jeunes à l’admission, quelle que soit la modalité d’accueil, continuent à évoluer et à questionner l’organisation et les pratiques
éducatives pour apporter les meilleures réponses possibles aux problématiques relevées (augmentation des profils PJJ sur le second semestre
2019 pour la MECS Pierre Meunier).

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
- La mise en place du CPOM Social 3, avec notamment la fermeture du site historique d’Arnay-le-Duc et le regroupement des hébergements
Pierre Meunier à Beaune.
- Le renouvellement de l’équipe d’encadrement des services suite au départ à la retraite du chef de service SAF et de la directrice SAPSAD.
Delphine GENEVET et Pascal PERROT ont ainsi pris leurs fonctions successivement en avril et août 2019.
- Le SAF atteint 51 places d’accueil conformément aux attendus du Conseil Départemental. L’accompagnement de cette évolution est à
l’œuvre afin d’adapter l’organisation et les modalités de fonctionnement, et préserver ainsi la qualité du service rendu.
- La mise en place au SAPSAD d’un projet de médiation sur la thématique des violences subies et agis, avec l’association REAHVI (Recherche
Active et Humaniste sur la Violence).
- Des temps conviviaux sont organisés avec et pour les enfants accueillis, tels que : la fête d’été à Arnay-le-Duc, la fête de Noël au SAF
préparée par les assistants familiaux avec les enfants et la fête de Noël à la Villa Augusta, avec un fort investissement des jeunes et l’accueil
de deux personnes âgées isolées du village, dans un esprit de solidarité.

ACTION INNOVANTE 2019
Alors même que le Conseil de Vie Sociale n’est pas une instance obligatoire dans le champ de la Protection de l’Enfance, le Groupe Expression
des Usagers Dispositif Social (MECS Dijon, MECS Pierre Meunier, SAF, SAPSAD et FJT) a vu le jour cette année, dans un esprit d’ouverture
et de co-construction.
Cette instance, complémentaire dans ses apports avec les questionnaires habituels de satisfaction, aspire à l’ouverture d’un espace de
parole dédié à l’écoute des usagers, enfants et parents, en favorisant le rôle de chacun en tant qu’acteur de son projet de vie. L’expression
des personnes accompagnées, dans un cadre bienveillant, permet de recueillir les avis et les suggestions, et de nourrir notre démarche
participative d’amélioration continue de la qualité.
Deux séances se sont tenues en 2019, le 12 mars puis le 15 octobre. Sur la base du volontariat, les enfants et les familles sont invités à
représenter les usagers des services et établissements du Dispositif. Des thématiques riches, choisies par les participants, ont pu être
abordées : l’alimentation, les règles de vie, la communication, le rôle du référent éducatif. Un compte rendu est largement diffusé sur les
structures, et la dynamique sur le terrain autour de cette démarche est engagée entre les acteurs.
Les remontées constructives des participants ont permis de relancer des axes de travail identifiés, telle que l’ouverture de nouveaux espaces
à la participation des familles.

PROSPECTIVES 2020
- Le lancement d’une réflexion participative, en lien avec le Conseil Départemental, pour faire évoluer le projet Pierre Meunier en lien avec les
besoins du territoire.
- La poursuite de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, axe majeur du CPOM.
- La poursuite également de l’extension du SAF, notamment à travers le recrutement de nouveaux assistants familiaux et le soutien en proximité
de leur mission au quotidien auprès des enfants accueillis.
- L’augmentation annoncée en fin d’année de la capacité d’accueil du SAPSAD, pour atteindre 52 places en 2020.
- Le soutien à la formation, avec des thématiques ciblées pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de terrain.
- Soutenir le projet du FJT de Beaune, impacté par la mise en œuvre du nouveau CPOM social.
- Le renforcement de la veille autour de la question des risques psycho-sociaux, en lien avec la politique associative, avec la création d’une
commission Dispositif Social dédiée à la Qualité de Vie au Travail.
- La démarche d’Amélioration Continue de la Qualité au cœur des actions conduites.
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LE DISPOSITIF PRÉVENTION ET SOINS
Crédits photo : Daniel LECUYER

Le Dispositif Prévention et Soins réunit des structures des secteurs médico-social et sanitaire réalisant des actions
d’observation clinique, de diagnostic, de prévention primaire et secondaire, de suivi thérapeutique et rééducatif,
d’accompagnement à dimension éducative, psychopédagogique et sociale.
Les équipes du Dispositif Prévention et Soins assurent, sous la responsabilité des directions et des médecins
spécialistes, des interventions préventives spécialisées de dépistage, de suivi (en cure ambulatoire ou en
hospitalisation de jour) ainsi que l’accompagnement familial ou l’appui à la fonction parentale, le diagnostic et le
traitement des troubles neuropsychiques ou du comportement pouvant conduire à une thérapeutique médicale, une
rééducation médico-psychologique ou psychopédagogique, des missions de prévention, d’éducation ou d’accès aux
soins et des actions de médiation.
Claude SÉGUILLON
Directeur du dispositif

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Jacques THEVENIN, Dominique SANDRE, Gérard BERTOUT et Dominique MISSEREY.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Hôpital de Jour Pédopsychiatrique (HDJ) Les Cigognes
Directrice : Martine PAQUES
Équipe Mobile de prévention éducative, santé mentale et
d’accompagnement vers les soins
Directrice : Dominique COUSIN
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) Paul Picardet - 11
unités en Côte-d’Or
Directeur : Hélène CORNET

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) Paul Picardet - 4 unités
en Côte-d’Or
Directeur : Gisèle IVANOFF
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile - Troubles
Complexes du langage (SESSAD TCL)
Directeur : Gisèle IVANOFF
École de Plein Air (EPA) - école de la ville de Dijon bénéficiant des
services proposés par le CMPP
Directrice : Marie-Laure LANGUET

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
3% 3% 1%

2 345 usagers suivis en 2019
Hôpital de Jour Pédopsychiatrique

Hôpital de Jour Pédopsychiatrique
CAMSP
CAMSP
CMPP
53%

40%

CMPP
SESSAD
TCL
TCL
EcoleSESSAD
de Plein Air
Ecole de Plein Air

HÔPITAL DE JOUR
Constats 2019 :
L’activité est en augmentation, ce qui est à mettre en lien avec une
présence médicale renforcée.
Activités et évènements 2019 :
- Portes ouvertes du 3 octobre 2019, traduisant une volonté de
s’ouvrir sur l’environnement de l’HDJ. Temps fort d’échanges et de
rencontres.
- Formation mutualisée sur l’autisme juillet 2019 : levier pour fédérer
les équipes des différentes unités, tendre vers un langage commun
et rendre les pratiques de soins plus homogènes et structurées.
Développement d’outils communs et réflexion institutionnelle
partagée.
- Formation assurée par le Dr Barrois (une session par période
de vacances scolaires) : développement d’une culture commune
autour du soin. Favoriser les échanges et les interactions entre
professionnels. Mise à niveau afin de tendre vers un niveau de
maîtrise puis d’expertise dans la réalisation des soins quotidiens.
- Formation et structuration de la médiation animale en interne pour
l’inscrire sur les 3 unités de soin.
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80 patients
Action innovante 2019 :
Action RSE-QVT (Responsabilité Sociale des Entreprises - Qualité de
Vie au Travail) : « Permettre une bonne santé au travail », en lien
avec la prévention en santé sur le thème de la nutrition : « Comment
composer sa lunch-box ? ». Projet réalisé sur une année, en lien avec
une nutritionniste coach alimentaire.
Perspectives 2020 :
- Projet Jardin thérapeutique (en attente de la réponse à l’appel à
projet déposé sur le dernier trimestre 2019).
- Le projet médical est rédigé, en attente de validation de la CME
(Commission Médicale d’Établissement) du 13 février 2020. Il sera
ensuite intégré au projet d’établissement qui est finalisé, l’ensemble
étant présenté à la direction générale et au Bureau des PEP CBFC
pour validation.
- CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) en cours
(aucun retour de l’ARS à ce jour).
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CAMSP PAUL PICARDET
Constats 2019 :
La file active reste importante (-7% par rapport à 2018) et la
proportion d’enfants de moins de 3 ans, admis en 2019, est nettement
supérieure à l’année précédente (+24% en 2018, +37% en 2019).
Activités et évènements 2019 :
- Regroupement des unités de Pouilly-en-Auxois et d’Arnay-le-Duc dans
les locaux adaptés d’Arnay-le-Duc ; transfert de l’unité de Chenôve
dans des nouveaux locaux dans l’attente du regroupement des unités
Empire et Chenôve sur un même site.
- Interventions de personnels du CAMSP auprès de professionnels de
santé du secteur de Pouilly-en-Auxois autour du repérage de troubles du
développement, des missions du CAMSP et des indications de soin précoce.
- Démarrage fin 2019 de la configuration de logiciel retenu pour le
dossier informatisé (CAMSP et CMPP de la délégation de Côte-d’Or).
Action innovante 2019 :
Développement de l’accueil des enfants de moins de 3 ans et repérage
précoce des troubles du développement. L’année 2019 a permis de

1 236 usagers
structurer sur le territoire de Chenôve un partenariat avec la PMI, projet
initié fin 2018. La consultation PMI (Protection Maternelle Infantile), avec
participation de personnels paramédicaux du CAMSP, permet une première
évaluation et un dialogue autour des besoins spécifiques de l’enfant, ouvrant
la proposition de mener plus avant les bilans pluridisciplinaires au CAMSP
pour définir plus précisément les actions qu’il conviendrait de mettre en
place. Le bilan permet d’affirmer l’effet facilitateur de ces consultations
conjointes sur l’adhésion des familles au projet d’accueil précoce au CAMSP.
Perspectives 2020 :
- Déploiement du dossier informatisé de l’usager sur l’ensemble des 11 unités.
- Finalisation et mise en œuvre, en lien avec les partenaires, de l’Equipe
Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP).
- Poursuite du travail sur un nouveau modèle d’organisation de l’activité
et des missions du CAMSP sur l’ensemble du territoire.
- Bilan du projet d’établissement 2016-2020 et préparation du projet 20212025.

CMPP PAUL PICARDET
Constats 2019 :
L’activité du CMPP a été marquée par un ralentissement des admissions
(-28%) lié à une diminution du temps médical sur l’unité de la rue d’Auxonne
(Dijon). Le nombre d’enfants suivis n’est pas impacté (+3% sur un an). La légère
variation du nombre d’actes (-4%) est à mettre en lien avec les difficultés de
remplacement des vacances de postes d’orthophonie (courte ou longue durée).
Activités et évènements 2019 :
Le rattachement du SESSAD TCL à la direction administrative du CMPP
valorise son expertise. Depuis de nombreuses années, le CMPP a, en
effet, développé son savoir-faire au sein de dispositifs singuliers, tant pour
les enfants présentant des TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages), scolarisés à l’EPA que pour les enfants scolarisés en
ULIS-TCL (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire - Troubles Complexes
du Langage) des écoles primaires Montmuzard et Colette.

931 usagers
Action innovante 2019 :
Le partenariat avec l’Éducation nationale a été marqué par la proposition d’un
programme bi-annuel de formation à destination des enseignants spécialisés
et des psychologues scolaires de l’Académie de Dijon. La 1ère session, sur
le thème des troubles logicomathématiques et les outils de remédiation,
a été préparée par une équipe pluridisciplinaire du CMPP (médecin,
neuropsychologue, orthophoniste, coordonnateur pédagogique) et a permis
de former 4 groupes d’une trentaine de personnes à la rentrée 2019.
Perspectives 2020 :
- Déploiement du dossier électronique de l’usager, outil moderne de
pilotage de l’activité et de communication autour des projets des enfants.
- Mise en cohérence du projet d’établissement avec le nouveau CPOM.

SESSAD TCL
14 usagers
Constats 2019 :
Le SESSAD TCL, ouvert en septembre 2019, a pu rapidement monter
en charge pour atteindre un effectif d’enfants suivis correspondant à
75% de sa capacité en nombre de places.
Activités et évènements 2019 :
Installation de l’équipe pluridisciplinaire et mise en place des interventions.
Action innovante 2019 :
La création du SESSAD-TCL complète, en la diversifiant, la palette de
réponses destinées aux enfants présentant des Troubles Complexes du

Langage. Le service propose un accompagnement précoce, spécialisé
et intensif dans l’objectif d’une intervention courte et une visée d’inclusion
au plus près de l’environnement de l’enfant. Son approche thérapeutique
s’appuie sur l’intégration des avancées des neurosciences. Un
partenariat étroit se développe avec le CRTLA (Centre Référent des
Troubles du Langage et des Apprentissage) du CHU de Dijon.
Perspectives 2020 :
Première évaluation de l’activité.

EPA
Constats 2019 :
L’EPA poursuit l’accueil de 84 élèves en grandes difficultés scolaires
répartis sur 6 classes. 55 dossiers ont été reçus (contre 42 en 2018).
À l’issue de la commission, 26 enfants ont été admis à l’EPA sur liste
principale et 6 enfants ont été placés sur liste d’attente.
Activités et évènements 2019 :
De nombreux projets de classe ont vu le jour dans le cadre de la prise
en charge scolaire adaptée des élèves. Parmi ces projets, un a concerné
l’ensemble des classes : une représentation d’Alice au pays des Merveilles.
Nous avons pu constater un investissement de tous les élèves de l’école, y
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019

84 usagers
compris des élèves dont le comportement était très problématique.
L’analyse des besoins des élèves a abouti à des projets et des outils
pédagogiques (en partenariat avec le CMPP Paul Picardet et l’équipe
de circonscription) qui ont permis une évolution positive en terme de
compétences.
Perspectives 2020 :
Un projet culturel (théâtre) est en cours d’élaboration et un projet de prise
en charge particulière des sortants va voir le jour en fin d’année scolaire
2019-2020 et va être affiné pour l’année suivante.
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LE DISPOSITIF SENSORIEL ET MOTEUR
Crédits photo : Daniel LECUYER

Pour la dernière année, le dispositif sensoriel et moteur (DSM) est présenté au format de 6 établissements et services
correspondant à des handicaps et/ou modes d’accompagnements spécifiques :
- Institut d'Éducation Motrice (IEM) : accueil et prise en charge de jeunes handicapés moteurs,
- Institut d’Éducation Sensoriel (IES) : accueil et prise en charge de jeunes déficients auditifs ou déficients visuels,
- Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD) : accompagnement de jeunes handicapés moteurs,
- Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce (SAFEP) et un Service de Soutien à l’Education
Familiale et à la scolarité (SSEFS) : accompagnement de jeunes déficients auditifs,
- Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (SAAAS) : accompagnement de jeunes déficients
visuels,
- Équipe Relais Handicap Rare Nord-Est, antenne Bourgogne-Franche-Comté (ERHR) : accompagnement des
personnes atteintes d’un handicap rare à tous les âges de la vie.

Muriel FOURCAULT
Directrice du dispositif

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT
Édouard GAUTHIER.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Secteur handicap moteur (HM) :
Institut d’Éducation Motrice (IEM)
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile Handicap Moteur (SESSAD HM)
Directeur adjoint : Christophe DUFOUR, assisté par Didier SELLENET, chef de service.
Secteur handicap sensoriel (déficience visuelle et déficience auditive) :
Institut d’Éducation Sensorielle (IES) Déficience Auditive (DA) et Déficience Visuelle (DV)
Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce (SAFEP)
Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation (SSEFS)
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (SAAAS)
Directeur adjoint : Raphaël DEBRIE, assisté par Isabelle COLLIN, chef de service.
Services transversaux : Nelly BERGER, Chef de service de l’internat et du service médical
Accompagnement des personnes atteintes d’un handicap rare à tous les âges de la vie :
Équipe Relais Handicaps Rares (ERHR) Nord-Est antenne Bourgogne-Franche-Comté
Pilote : Stéphanie THIRIET

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS

365 usagers suivis en 2019

Handicap Moteur
Déficiences sensorielles

27%

Moteur Rares
EquipeHandicap
Relais Handicaps

40%

Déficiences sensorielles
Equipe Relais Handicaps Rares

33%

Handicap moteur
IEM

SESSAD

Déficiences sensorielles
SAFEP
SSEFS

IES DA DV

Handicaps Rares

SAAAS

ERHR
illimité

Agréments

30

70

76

30

25

Nombre d’usagers
accompagnés

29

70

85

-

35

File active annuelle*

30

81

95

-

50

146 (tous âges confondus)

* Nombre d'usagers ou de patients reçus au moins une fois dans l'année considérée.
** Le travail réalisé par l’ERHR consiste à coordonner les différents partenaires qui accompagnent la personne afin de répondre aux besoins très spécifiques des
personnes. Le décompte se fait en file active (nombre de personnes accompagnées pendant l’année, même si l’accompagnement est de très courte durée).
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CONSTATS 2019
À partir de janvier 2020, les établissements et services du dispositif sensoriel et moteur seront réorganisés en dispositifs :
- un pour le handicap moteur (DIADEM : Dispositif Intégré d’Accompagnement des Déficiences Motrices),
- un autre pour les déficiences sensorielles (DIADEVA : Dispositif Intégré d’Accompagnement des Déficiences Visuelles et Auditives).
Cette nouvelle organisation permet d’ajuster l’agrément administratif à la réalité de fonctionnement.
En effet, et notamment sur le sensoriel, la distinction entre les services et l’IES n’est plus du tout repérable dans la mesure où tous les jeunes,
quel que soit leur niveau de difficulté et de handicap, sont en inclusion scolaire, les dispositifs intervenant alors dans une logique de prestation
en milieu ordinaire.
Cela n’empêche pas qu’un jeune puisse à un moment donné de son parcours être accueilli pour des nuitées à l’internat.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
- Renforcement du temps dédié aux coordonnateurs de parcours : à ce jour, le dispositif sensoriel et moteur dispose de 3 postes de
coordonnateurs de parcours, 1 professionnel par type de handicap.
- Dossier Électronique de l’Usager : généralisation et utilisation du DEU. Il reste à travailler le dossier médical.
- Enquête de coûts SERAFIN PH : participation de l’IEM et SESSAD HM.
- Pôle de compétences et de prestations externalisées : dépôt d’un dossier en réponse à l’appel à projet PCPE : « transition 16/25 ans pour
tout type de handicap ».

ACTION INNOVANTE 2019
Le samedi 12 octobre 2019, le dispositif sensoriel et moteur, en partenariat avec le Groupe Bourgogne/Champagne/Franche-Comté de
la Société Psychanalytique de Paris, en collaboration avec le Centre d’Étude en Psychopathologie de Bourgogne (CEP) et l’Université de
Bourgogne Franche-Comté (Psy DREPI), ont organisé dans la salle Alain MILLOT du bâtiment « Dijon Métropole » un colloque à l’adresse des
professionnels sur le thème des impacts traumatiques liés au handicap physique chez l’enfant.
Les discussions, alimentées par un nombreux public (175 inscrits), ont permis de mettre en exergue la complexité du sujet abordé.
Ont été questionnés un certain nombre de points concernant, entre autres, les modalités de rencontre avec l’enfant porteur de handicap, la
nécessaire créativité des équipes de soins, l’accompagnement des parents, le problème de l’autonomie et le risque de fixation traumatique.

PROSPECTIVES 2020
- Mettre en place et communiquer sur les nouveaux agréments (DIADEM et DIADEVA).
- Dépistage précoce et collaboration avec le sanitaire pour les déficiences sensorielles.
- Poursuivre le développement de la prestation « Braille ».
- Poursuivre la mise en place d’actions collectives à destination des partenaires : Handicap Moteur / Déficience Auditive / Déficience Visuelle
/ Équipe Relais Handicaps Rares.

Colloque du 12 octobre 2019
sur les impacts traumatiques

liés au handicap physique chez l’enfant
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LE DISPOSITIF IME-SESSAD-SERVICES MUTUALISÉS
Le dispositif s’est engagé en 2019 dans la mise en œuvre opérationnelle du CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et
de Moyens) 2019-2023.
Les grands axes stratégiques mis en œuvre en 2019 sont :
- Le déploiement du Dossier Électronique de l’Usager pour une utilisation progressive de la part de l’ensemble des
professionnels. La prise en main du logiciel a demandé la planification de jours de formation pour l’ensemble du
personnel avec l’appui de « référents DEU » volontaires pour former leurs pairs. Le processus de déploiement du
logiciel va s’étendre sur plusieurs années, afin d’assurer une utilisation optimale des fonctionnalités.

Céline BLONDEAU
Directrice du dispositif

- La création de 2 Unités Externalisées IME, l’une située au Collège de Genlis et l’autre au sein du CFA / Lycée Agricole
à Quetigny. Ainsi, 35 jeunes accompagnés par l’IME bénéficient désormais d’une prestation globale (éducative,
scolaire et soin) réalisée en milieu ordinaire.
- La création d’une nouvelle Unité territorialisée du SESSAD située sur la Zone Nord de l’agglomération dijonnaise.

La territorialisation de l’offre du dispositif est un enjeu majeur pour l’avenir de notre organisation. De manière systématique, notre intervention
devra s’instruire au regard des besoins exprimés par les familles et notre capacité à réponse au plus près des lieux de vie et de scolarisation
des usagers.
En parallèle, le dispositif s’est vu confier, en juillet 2019, le montage du projet puis le pilotage de l'EASco (Équipe d’Appui à la Scolarisation).
Cette équipe a pour mission d’accompagner sur le département de la Côte-d’Or et en partenariat avec l’Education nationale, la mise en œuvre
des politiques publiques en faveur de « l’école inclusive ».

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Malika GAUTHIÉ et Lionel JULIENNE.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Institut Médico-Éducatif (IME)
Directrice : Annie PONSOT
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD)
Directeur : Bertrand LAMIREL

Services Mutualisés : Formation Professionnelle Adaptée (FPA), Pôle Insertion
(PI), Service d’Appui aux CFA (SACFA), Service d’Accueil Externalisé en
Appartement (SAEA), Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS)
Responsable : Pascale CHAUDRON, Directrice Adjointe des Services
Mutualisés, rattachée à la Direction du Dispositif

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
IME
SESSAD

43%

57%

520 usagers suivis en 2019

IME
SESSAD

IME
223 usagers
État de l’activité 2019 :
Nature de l’agrément : 206 enfants de 6 à 20 ans.
Typologie de handicap : retard mental moyen avec troubles associés.
File active des usagers suivis : 223 (2018 : 225 / 2017 : 234)
36 318 journées prévues / 35 688 journées réalisées soit un écart de - 630.
Nombre d’usagers en situation d’amendement CRETON : 16 au 31/12/2019.
Constats 2019 :
Le solde d’activité négatif s’explique par la baisse du nombre de
journées réalisées dans le cadre de l’accompagnement d’usagers
en situation d’amendement CRETON du fait de l’évolution de
l’accompagnement (temps partiel ou réduit), qui ne se traduit pas
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encore en terme de réduction d’effectif (augmentation des
orientations en foyer de vie, particulièrement complexes en termes
de places). À cela s’ajoute l’augmentation du nombre de jours
d’hospitalisation complète, suite à plusieurs situations d’hospitalisation
longue, et le mode de calcul qui n’est pas encore en adéquation avec
l’ajustement de l’effectif (attente nouvel arrêté janvier 2020).
Activités et évènements 2019 :
- Installation de 2 Unités d’Enseignement Externalisées.
- Amélioration de la participation des familles (réunion parents/professeurs).
- Projet d’échange culturel et artistique mené avec l’Italie.
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019

DÉLÉGATION DE CÔTE-D’OR
SESSAD

297 usagers

État de l’activité 2019 :
Nature de l’agrément : 226 enfants de 3 à 20 ans (en septembre 2019, l’agrément est passé à 238 usagers du fait de la création de 12 places par l’ARS).
Typologie de handicap : retard mental léger et moyen avec troubles associés / troubles psychiques. File active des usagers suivis : 297 (2018 : 274 / 2017 : 267).
Activité en “nombre d’actes” de janvier à décembre 2019
Unité enfance

Unité adolescence

Unité val-de-Saône

Unité Nord

Unité Vie Active

TOTAL

55

70

57

32

83

297

5 953

7 015

5 820

1 778

3 104

23 670

File active
Activité prévue
Activité réalisée

6 537

5 495

7 052

1 082

5 868

26 034

Écarts

+ 584

- 1 520

+ 1 232

- 696

+ 2 764

+ 2 364

Constats 2019 :
L’écart d’activité de l’Unité Adolescence s’explique par une file active
de 92 jeunes, soit un renouvellement de la moitié de l’unité, impliquant
des remaniements importants d’emplois du temps, lesquels viennent
impacter la régularité des accompagnements. L’activité positive de
l’Unité Val-de-Saône rend compte de l’effet de la territorialisation ; pardelà l’économie de transport sans enfants, nous notons ici une action
partenariale variée et efficace. L’Unité Nord affiche ici l’activité d’une Unité

en création (recrutements progressifs). La montée en charge s’est faite
progressivement avec une file active de 32 jeunes début novembre.
Activités et évènements 2019 :
- Création de l’Unité Nord.
- Investissement informatique conséquent pour accompagner les
professionnels à l’utilisation du DEU.
- Participation de 3 enfants au concours PEP’ECRIVAINS (production
couronnée du 1er Prix).

SERVICES MUTUALISÉS
État de l’activité 2019 :
Unité Vie Active : unité du SESSAD rattachée aux services mutualisés
en 2019 : 83 jeunes de plus de 16 ans en file active (effectif 60), répartis
sur l’ensemble du territoire, 75% sont en formation (initiale ou continue).
FPA : prestations à destination de 174 usagers du dispositif (52 jeunes
de 14-16 ans) et 14 jeunes de l’extérieur : découverte des métiers,
évaluation des compétences en vue d’un dossier d’orientation MDPH,
développement des savoir-faire, préparation d’une entrée en emploi
(ordinaire ou protégé), attestations de compétences professionnelles
(initiées en 2016, 18 attestations en 2017, 25 en 2019).
Pôle Insertion : préparation de l’orientation professionnelle, à la
recherche d’emploi : 144 usagers accompagnés, 172 mises en
stages professionnels. Mission de suite sur 3 ans : restructuration et
généralisation du suivi à la sortie de l’IME/SESSAD : relance à 6 mois,
puis chaque année, relais avec les structures de droit commun.
SACFA : les Bancs d’Essai : poursuite de l’action financée ARS/FSE : 30
jeunes de 15 à 20 ans concernés chaque année, provenant de l’ensemble

des structures médico-sociales partenaires de Côte-d’Or : 2/3 des usagers
du dispositif, 1/3 de nos partenaires ; en 2019 10 jeunes ayant fait les Bancs
d'Essai ont signé un contrat en alternance suite à cette action. Le suivi des
apprentis : 21 apprentis accompagnés sur 4 CFA.
SAEA : 28 usagers en file active, hébergés en appartement autonome,
56 jeunes accueillis en stage d’inclusion sociale pour des jeunes du
dispositif ou de l’extérieur.
Constats 2019 :
Les services mutualisés sont des partenaires internes incontournables
à l’avancée des projets des usagers : l’accompagnement en fin de
parcours s’intensifie par les relais nécessaires à mettre en place (un
travail indirect important avec les structures adultes).
Activités et évènements 2019 :
- Rattachement Unité Vie Active du SESSAD aux Services Mutualisés.
- Trophée des Initiatives FSE en mars 2019.
- Prix de l’innovation sociale pour les Bancs d’Essai et Traits d’Union :
Rallynov’ le 21 novembre 2019.

Action innovante 2019 : Ouverture en septembre 2019 de l’Unité d’Enseignement Externalisée de Quetigny
L’unité externalisée d’enseignement installée au Lycée agricole-CFA de Quetigny, accueille depuis la rentrée, 15 usagers de l’IME âgés de 16 à 17
ans. Ils partagent leur scolarité selon le principe de l’alternance, entre l’enseignement général et l’EPS dispensés au CFA par une professeure des
écoles et un éducateur sportif, et les enseignements de la FPA suivis sur le site de l’IME ou dans le cadre d’ateliers externalisés, selon les choix
d’activités des usagers (restauration, entretien des locaux, espaces verts et viticulture sont externalisés). Si elle ne permet pas à ce jour une inclusion
individuelle (ce qui est le ressort du Pôle Insertion), elle permet à chacun des usagers d’avoir une offre de formation de qualité. La présence éducative
s’exerce en continu au CFA, lors des temps d’enseignement mais aussi de pause méridienne, de transition, sécurisant ainsi tout le fonctionnement et
permettant l’élaboration de projets dont les objectifs articulent le pédagogique et l’éducatif. Les rééducations et les soins sont également organisés
en lien direct avec ce fonctionnement d’alternance hebdomadaire, sur le site de l’IME pour l’instant. Enfin le principe d’inclusion est mis en œuvre
dans toutes ses dimensions, puisque la base éducative est assurée sur une antenne d’hébergement inclusif. Les premiers constats permettent de
souligner un fort impact du dispositif sur la motivation des élèves, et même pour certains sur leur capacité de concentration et leurs résultats. Le
développement de compétences d’autonomie dans la vie quotidienne est également relevé. Les familles ont toutes été partantes dès le départ et
expriment leur satisfaction, souhaitant même davantage d’inclusion, notamment vis-à-vis des ateliers de la FPA.
Prospectives 2020 :
- Changement de nom, le « Dispositif IME-SESSAD-Services Mutualisés » devient « Dispositif d’Accompagnement Médico Social 21 ».
- Mise à jour des outils loi 2002-2.
- Suivi des travaux dans le cadre de la réduction des internats sur le site des Écayennes.
- Poursuite du déploiement de l’externalisation des unités d’enseignement de l’IME.
- Territorialisation des deux Unités Enfance et Adolescence du SESSAD.
- Réalisation du plan d’action QVT consécutif au diagnostic du Cabinet Actems-Conseil 2019-2020.
RAPPORT D’ACTIVITÉ PEP CBFC 2019
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LE DISPOSITIF D’INSERTION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES
Le dispositif d'insertion professionnelle pour adultes (DIPA) a été créé courant 2019 par la séparation du Dispositif
Adultes en 2 dispositifs : le DIPA (qui regroupe les établissements et service d’insertion professionnelle pour adultes)
et le DAPA (Dispositif d’Accompagnement pour Personne Agées, qui regroupe les MARPA).
Le DIPA intervient à la fois sur le champ du secteur protégé et du milieu ordinaire de travail. Il accompagne des
adultes porteurs d’un handicap intellectuel, psychique ou moteur à travers différentes modalités, en développant
l’employabilité et l’autonomie dans une logique de parcours et d’insertion socio-professionnelle adaptée.

Muriel LAFONT
Directrice du dispositif

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Jacques THEVENIN et Malika GAUTHIÉ.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) - 3 sites d’activité sur Dijon métropole
Directrice : Muriel LAFONT
L’ESAT a pour double finalité de faire accéder, grâce à des conditions de travail aménagées, à des activités professionnelles les personnes
porteuses d’une déficience, tout en préparant celles qui ont manifesté des capacités suffisantes à accéder à un emploi en milieu ordinaire.
L’établissement accueille des personnes porteuses d’un handicap intellectuel, psychique ou moteur et propose des activités diversifiées
(blanchisserie, conditionnement, imprimerie/sérigraphie, restauration, espaces verts,…) et un accompagnement médico-social adapté.
Le service d’insertion professionnelle «Challenge emploi»
Directrice : Muriel LAFONT
La mission du service est de concourir à l’insertion professionnelle de personnes présentant un handicap psychique en les aidant, par un
accompagnement individualisé, à accéder à un emploi en milieu ordinaire. Essentiellement situé dans la tranche d’âge 26-39 ans, le public
accompagné présente des problématiques sociales importantes, ce qui nécessite un important travail en réseau (services sociaux, réseaux
de soin, prescripteurs Cap emploi/Pôle emploi/Mission locale).

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS

264 usagers suivis en 2019

ESAT
Challenge Emploi

55%

ESAT

45%

Challenge Emploi

ESAT

Challenge Emploi

Agréments

PAS : 2 450 heures
Dispositif Emploi Accompagné (DEA) : 10 mesures

131 Equivalent Temps Plein

Nombre d’usagers
accompagnés

PAS : 2 115 heures (103 personnes en file active)
Dispositif Emploi Accompagné (DEA) : 17 mesures

131,7 Equivalent Temps Plein
(144 personnes accueillies) au 31/12/2019
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ESAT
Constats 2019 :
L’effectif des usagers est resté stable et conforme à l’agrément en
ETP, avec 11 admissions et 8 sorties. L’établissement maintient une
politique volontariste de développement socio-professionnel des
travailleurs (actions de soutien, plan de formation, stages, prestations
en milieu ordinaire,…) ; en 2019, 2 travailleurs ont obtenu leur VAE et
2 autres ont été accompagnés par Challenge Emploi dans le cadre
du dispositif d’emploi accompagné pour leur projet de sortie en milieu
ordinaire de travail.
L’activité économique est globalement en développement mais avec
des situations contrastées selon les ateliers ; en 2019, les prestations
individuelles en entreprise ont été développées, ce qui a permis à
plusieurs travailleurs de valoriser leurs compétences et savoir-être en
dehors de l’établissement.

Action innovante 2019 :
Depuis fin 2017, les travailleurs handicapés ont accès à un CPF
(Compte Personnel de Formation) à l’instar des salariés, dont les
modalités de financement et de monétarisation ont enfin été définies
au 01/01/2019. Durant l’été 2019, l’ESAT a aidé tous les travailleurs à
activer leur CPF sur le site national, et a immédiatement intégré dans
sa politique de formation des travailleurs la mobilisation de leur CPF
afin de leur donner accès à des formations - en lien avec leur projet
professionnel - pour lesquelles les financements étaient jusqu’alors
très restreints. Les frais pédagogiques sont financés via le CPF et
l’ESAT assure la rémunération des travailleurs pendant leur temps de
formation. En 2019, ont ainsi pu être lancés 3 inscriptions en autoécole pour le permis de conduire de travailleurs de blanchisserie,
ainsi que 3 inscriptions au permis remorque (BE) pour des travailleurs
des espaces verts.

Activités et évènements 2019 :
L’organigramme de l’établissement a été profondément modifié fin
2018, notamment au niveau de l’équipe de direction ; 2019 a donc
été une année de changements importants dans l’organisation et la
gouvernance, et de rotation dans l’équipe de direction. La mise en
place de l’organisation « ESAT unique » a été fortement accélérée
tout au long de l’année, symbolisée par la nouvelle dénomination
« Habilis ».
Dans le cadre des discussions du CPOM 2019-2023 et suite aux
suppressions nationales de création de places, l'Agence Régionale de
Santé a proposé de travailler sur un projet de plateforme d'orientation
professionnelle pour l’insertion des 16-25 ans, projet qui a été déposé
mi 2019.
Enfin, plusieurs actions ont été menées dans l’objectif de retour à
l’équilibre de l’ESAT (développement commercial, réduction des
coûts, réorganisation,…) et les comptes 2019 montrent une nette
amélioration du déficit par rapport aux années précédentes.

Prospectives 2020 :
2020 sera l’année de la concrétisation « visuelle » de la consolidation
de l’ESAT sous le terme Habilis, avec la signalétique des bâtiments et
des véhicules. Les outils de communication (site, flyer) seront lancés
et opérationnels.
L’agrément de l’ESAT est consolidé à partir du 01/01/2020 entre
les ex-établissements Goéland et Fontaine, et les places sont
décontingentées entre les types de handicap, permettant ainsi une
fluidité des parcours au sein de l’établissement.
Le projet d’établissement 2020-2024 doit être mis à jour ; ce sera – là
aussi – le premier projet d’établissement consolidé entre les 2 exétablissements.
Le principal projet 2020 parmi les fiches actions du CPOM sera
le lancement du SESSAD Pro de 17 places dédié à l’insertion
professionnelle des 16-25 ans.
Enfin, 2020 devait être l’année de consolidation des résultats
financiers de l’ESAT suite à l’amélioration de 2019, et une étude
immobilière devait être lancée pour rénover et agrandir le site Cortots.
La crise sanitaire du Covid et ses répercussions majeures sur l’activité
économique de l’ESAT vont fortement bouleverser ces plans.

CHALLENGE EMPLOI
Constats 2019 :
La montée en charge du Dispositif Emploi Accompagné s’est
concrétisée en 2019 et l’agrément de 10 mesures actives a été
atteint à partir de juillet 2019. Concernant les PAS, la transition avec
le dispositif antérieur (PPS) a été finalisée à partir d’avril 2019, mais
le volume d’heures contractuel du dispositif n’a pas pu être rempli
du fait de la charge de travail et du renfort de l’équipe qui n’a été
effectif qu’en fin d’année. Le dispositif MISPE dont Challenge Emploi
est mandataire a reçu une première évaluation très positive de la part
des bénéficiaires et de la MDPH suite à son lancement fin 2017.

positionné également – par le biais du groupement régional – sur
l’extension de l’agrément en faveur de personnes ayant des TSA. Ce
projet a été préparé pendant l’année 2019 en lien avec le CRA (Centre
de Ressources Autisme) de Bourgogne ; les CIP du service ont pu
commencer à se former à l’autisme, et en fin d’année nous avons
eu la confirmation de l’obtention de cette extension d’agrément. Ce
dispositif d’Emploi Accompagné pour personnes avec TSA est une
avancée innovante dans la mesure où jusqu’alors peu de dispositifs
ont été activés en faveur des adultes avec TSA, notamment sur le
secteur de l’insertion professionnelle.

Activités et évènements 2019 :
Le service - antérieurement placé sous l’autorité directe du directeur
de dispositif - a été rattaché au chef de service médico-social de
l’ESAT à partir de janvier 2019 et des réunions de service ont été
instituées, renforçant ainsi le partage d’informations et la cohésion du
service. Fin 2019, une CIP coordinatrice de service a été embauchée,
afin de renforcer l’effectif et de coordonner l’action de l’équipe.

Prospectives 2020 :
Outre la mise en place du DEA « autisme », 2020 sera l’occasion
de plusieurs changements dans les pratiques d’accompagnement :
lancement d’ateliers collectifs pour les usagers des PAS, obtention de
la délégation PMSMP de la part de Pôle Emploi.
En parallèle, les CIP seront formés à l’autisme et à la réhabilitation
psycho-sociale. Un logiciel « métier » sera étudié dans le cadre
du groupement régional, afin de gérer les dossiers usagers et les
indicateurs d’activité. Enfin, le projet de service 2020-2024 sera
actualisé et intégré au projet de dispositif DIPA.

Action innovante 2019 :
Suite à l’obtention fin 2017 de l’agrément pour le DEA en faveur de
personnes porteuses de handicap psychique, Challenge Emploi s’est
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
Les 3 MARPA du dispositif ont pour mission de proposer un hébergement et divers services à des personnes âgées
autonomes ou en légère perte d’autonomie. Le concept architectural et la capacité d’accueil de moins de 25 résidents
permettent un accompagnement personnalisé et adapté.
La notion de maintien de l’autonomie, tant sur l’aspect physique que cognitif, est le fil conducteur de la construction
de projets personnalisés réfléchis et mis en œuvre en associant les résidents, les proches, les équipes et l’ensemble
des acteurs qui s’articulent autour de chaque résident.
L’implantation dans des territoires sur lesquels sont ouvertes chaque MARPA permet un dynamisme et une réponse
adaptée à chacun.
Le relais est passé à des établissements spécialisés lors de la survenue d’une trop grande dépendance. Cependant,
bon nombre de résidents sont accompagnés jusqu’au bout de leur vie et conformément à leurs souhaits.

Sophie DIAW
Coordinatrice MARPA

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Marie-José BAUMONT.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) Les Tilleuls à Baigneux les Juifs - capacité d’accueil de 20 résidents + une place
en temporaire + accueil à la journée
Responsable : Nathalie CAVÉE
Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) Les Albizias à Talmay - capacité d’accueil de 24 résidents + une place en
temporaire + accueil à la journée
Responsable : Sandrine COTTAZ
Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) L’Aube d’Or à Montigny-sur-Aube - capacité d’accueil de 19 résidents + une
place en temporaire + accueil à la journée
Responsable : Nathalie CAVÉE

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
Les Tilleuls

82 usagers suivis en 2019

Les Albizias

27%

32%

L'AubeLes
d'Or
Tilleuls

Les Albizias

41%

Agrément
Nbr d’usagers accompagnés
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L'Aube d'Or

Les Tilleuls

Les Albizias

L’Aube d’Or

20 + 1 place temporaire

24 + 1 place temporaire

19 + 1 place temporaire

19 en accueil avec hébergement 27 en accueil avec hébergement 23 en accueil avec hébergement
3 en accueil à la journée
7 en accueil à la journée
3 en accueil à la journée
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CONSTATS 2019
L’activité des MARPA a été maintenue à un niveau d’équilibre. Seule la MARPA Les Albizias située à Talmay semble rencontrer quelques
difficultés à compléter le nombre de résidents et ce, malgré une bonne activité en journée. Cela s’explique notamment par l’implantation dans
un territoire en difficulté, un village sans commerces et peu d’activités, et un grand nombre d’établissements concurrents.
Les taux d’occupation sont également liés au temps de latence entre un départ et une arrivée consacré à la remise en état des logements.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
Une convention de prestation et d’accompagnement a été signée en juin avec la MARPA du Pays de Courbet située à Ornans.
Dans ce cadre, la MARPA bénéficie d’un accompagnement permettant de mettre en place des procédures et un mode de gestion identique
aux autres structures tout en étant gérée par une association de gestion indépendante. Cette période permet également d’évaluer la possibilité
et contours d’une éventuelle reprise de cet établissement.
Les démarches pour une reprise de la MARPA Les Valentines située à École Valentin dans le Doubs sont en cours avec une intégration au
périmètre PEP CBFC prévue au 1er janvier 2020.
La commune de Thise, située à proximité de Besançon, a désigné l’association Les PEP CBFC pour gérer la future MARPA qui est en cours
de construction et qui sera livrée en fin d’année 2020.

ACTION INNOVANTE 2019
Cette année, les 3 MARPA ont mis en place des ateliers d’escrime. Nicolas RÉGNARD (intervenant MSA) a auparavant constaté les effets
bénéfiques de cette pratique avec de jeunes élèves autistes. Suite à cette expérience et fort de sa connaissance de la personne âgée, il a
mis en place une série de 17 séances à destination des séniors. Nous avons constaté une amélioration de capacités physiques comme la
souplesse et cognitive avec l’enregistrement de série de mouvements, tout cela accompagné de grands moments de détente et de créativité.

PROSPECTIVES 2020
- Un aménagement d’un logement temporaire dans chacune des 3 MARPA de Côte-d‘Or est en cours d’étude avec les différents bailleurs.
- La reprise de la MARPA d’École Valentin est prévue pour le 1er janvier 2020.
- L’ouverture d’une nouvelle MARPA, la MARPA Villa Tysia située à Thise dans le département du Doubs, prévue en fin d’année 2020 et dont
la gestion est déléguée aux PEP CBFC.
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DÉLÉGATION DU DOUBS
« 2019 : JANUS....ou la DOUBLE FACE
Les PEP 25 devenus Délégation du Doubs des PEP CBFC au 1er Janvier 2018 reposaient et ont reposé ainsi jusqu’à
cette fin d’année sur 2 piliers historiques, le secteur DEL (domaine éducation et loisirs) dès 1951 et le secteur SMS
(social-médico-social) début des années soixante.
En 2019, les 2 secteurs furent impactés, chacun différemment : du noir pour l’un, du blanc pour l’autre.

Yves FULBAT
Président de la délégation

Le secteur DEL, confronté à des difficultés économiques et structurelles s’aggravant d’années en années, n’a pas été
en mesure de consolider et poursuivre l’exploitation du Grand Chalet de Mouthe qui a cessé son activité le 6 octobre
dernier, les conditions de sécurité ne permettaient pas de poursuivre plus longtemps l’accueil des publics. L’avenir
du Centre nautique de Malbuisson demeure quant à lui incertain car même si l’activité est satisfaisante, l’association
n'en est pas propriétaire.
Le secteur SMS qui repose sur 2 établissements : le CEEDA à Besançon et l’ITEP, devenu le Dispositif ITEP à SaintVit et qui est également implanté à Dole depuis octobre 2019, a connu une belle évolution se montrant par là même
à la hauteur des réponses attendues par l’Agence Régionale de Santé.

Aline VOISIN
Directrice de la délégation

M’arrêter sur cette analyse très contrastée de l’année 2019 n’est pas mon propos et je m’oriente confiant dans
un avenir qui peut s’appuyer sur les compétences de la Délégation du Doubs accompagnée par l’ensemble de
l’association Les PEP CBFC.
Il n’est bien évidemment pas question d’abandonner les publics et les activités éducatives qui ont forgé notre identité
et nous ont conduits jusqu’ici. Il s’agit donc de poursuivre et d’accentuer les placements classes et colos qui ont fait le
cœur de notre métier depuis l’origine du mouvement PEP. Notre Délégation départementale doit s’orienter désormais
vers des secteurs non investis jusqu’à ce jour en direction d’autres publics avec des services nouveaux.
L’engagement récent dans les secteurs de la petite enfance et des MARPA constitue un début de réponse. »
Yves FULBAT, Président de la délégation

PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION
Fondée le 3 mars 1929, l’association départementale PEP25 est devenue le 1er janvier 2018 la Délégation du Doubs des PEP CBFC. Elle
œuvre à la promotion et à la construction d’une société inclusive et solidaire en apportant son aide aux enfants, aux adolescents et aux familles
en situation d’exclusion sociale ou de handicap.
112 salariés permanents conduisent leurs actions au sein de 2 secteurs :
- Le Domaine Éducation Loisirs (DEL), qui propose des activités de séjours pour les enseignants et leurs classes ainsi que des séjours
vacances pour les enfants et les familles au sein de 2 centres de vacances (Mouthe et Malbuisson).
La collaboration des PEP avec l’Éducation nationale se poursuit également avec la cogestion du SAPAD (Service d’Aide Pédagogique À
Domicile) pour enfants malades ou accidentés, créé en 2001 dans le Doubs.
- Le secteur médico-social comprenant, d’une part le CEEDA (Centre pour l’Éducation des Enfants Déficients Auditifs) créé en 1976 et d’autre
part, depuis 1951, le dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) autrefois situé à Courtefontaine et implanté désormais sur
Saint Vit et Dole, les 2 sites accueillent les enfants et adolescents en accueil de jour, internat ou dans le cadre des Prestations en Milieu Ordinaire.
Le Conseil d’Administration (18 élus) de la Délégation du Doubs et une vingtaine de bénévoles actifs viennent renforcer l’équipe.

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Jean-Yves VUILLEMIN, Vice-Président de la délégation du Doubs en charge du secteur SMS et Martin Schneider, Vice-Président de la
délégation du Doubs en charge du secteur DEL.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Centre d’Éducation pour Enfants Déficients Auditifs (CEEDA) implanté sur 2 sites (Besançon et Montbéliard)
Directeur : Yves BERÇOT

Grand Chalet de Mouthe
Directrice : Audrey MAIRE		

Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (DITEP) implanté sur 2 sites (Saint-Vit et Dole)
Directeur : Philippe ADAMY puis Laurence BERNARD

Directrice : Audrey MAIRE		

Domaine éducation et loisirs
Directrice : Aline VOISIN
30

Base Nautique de Malbuisson
Service d’Assistance Pédagogique À Domicile (SAPAD)
Responsable : Julie CARREZ
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5 183 usagers suivis en 2019

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
Par établissement :

Par secteur d'activité :

4% 2%

1%

Médico-social

5%

CEEDA

Education et loisirs

CEEDA
DITEP

12%

DITEP
Classes et vacances

Médico-social

Classes et vacances
Placements en séjours

Education et loisirs

95%

Placements en séjours
SAPAD

81%

Médico-social

SAPAD

CEEDA
SAFEP

SSEFS

Agréments

8

10

File active annuelle*

14

126

DITEP

Service de suite

Dispositif écoute

37

2

Internat

Accueil de jour

PMO

20

14

25

23

20

32

* Nombre d'usagers ou de patients reçus au moins une fois dans l'année considérée

Éducation et loisirs

Accueil
Le Grand-Chalet de Mouthe

La base nautique de Malbuisson

TOTAL

Séjours classe

1 819

41

1 860

Séjours colos

1 297

0

1 297

364

682

1 046

Groupes adultes

Placements en séjours
- Classes et séjours scolaires : 522 élèves orientés vers des structures PEP
- Séjours colos : 806 dont 5 enfants en situation de handicap

SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique À Domicile)
Nbr d’élèves accompagnés

Primaire

Collège

Lycée

TOTAL

20

64

34

118

CONSTATS 2019
- Une forte augmentation des demandes d'accompagnement au CEEDA qui a vu une liste d'attente se mettre en place, cette situation n'était
pas arrivée depuis 2011 et l'extension du SSEFS ainsi que la création du SAFEP. Cette situation a entraîné une demande d'extension du
nombre de places auprès de l'ARS afin d'augmenter les suivis.
- La très grande fragilité du secteur DEL a une nouvelle fois été constatée. Suite à la fermeture du Grand-Chalet de Mouthe, le projet de
construction d'un nouveau centre également sur le site de la source du Doubs a été poursuivi mais il s'est révélé économiquement trop risqué
en l'absence de financement des collectivités locales, il a été abandonné en décembre 2019.
- La délégation du Doubs est de moins en moins présente au sein des instances locales et perd en visibilité, il est important de pouvoir renouer
des partenariats forts dans le département. Ce travail passera également par l'arrivée de nouveaux administrateurs car à ce jour, sur les 18
places que compte notre Conseil d'Administration départemental, seul 11 places sont attribuées. Le partage des représentations pourra ainsi
nous permettre un investissement plus important au sein des commissions et instances du territoire.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
Des étudiants solidaires des enfants déficients auditifs : 18 avril
Ambiance festive et solidaire au CEEDA lors de la remise d’un chèque d’un montant de 360 euros par
cinq étudiants en BTS au lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crète dans le cadre d’un PIC (Projet
d’Initiative et de Communication). L’argent remis a été utilisé pour des activités éducatives, sportives
ou culturelles en lien direct avec le Projet Individualisé d’Accompagnement défini pour chaque enfant.
Festival grandes heures natures et raid Handifort : 14 juin
Objectifs :
- Présenter le CEEDA (atelier, documentation, animation, information…).
- Sensibiliser les visiteurs aux adaptations nécessaires pour communiquer avec des personnes en situation de handicap auditif.
- Informer des incidences et conséquences d’une surdité dans la vie quotidienne (éléments perturbateurs …).
- Initier à la LSF (Langue des Signe Française) et à la lecture labiale.

Fête des familles : samedi 22 juin
- Inviter les enfants, parents et fratrie.
- Proposer un temps convivial (accueil, pique-nique, jeux, ateliers, goûter…).
- Provoquer des échanges entre les parents d’enfants déficients auditifs et les fratries.

Fête de fin d’année du DITEP, la dernière à Courtefontaine : 29 juin
Le 29 juin 2019, les enfants et adolescents accompagnés au DITEP, leurs familles, les personnels
et les partenaires se sont retrouvés pour la dernière fête de fin d’année à Courtefontaine.

Changement de direction au DITEP : 18 novembre
Philippe ADAMY, directeur du DITEP depuis mars 2001 a pris sa retraite fin octobre, Laurence BERNARD sa remplaçante a quant à elle pris
ses fonctions le 18 novembre.
Déménagement de Courtefontaine pour Dole : 23 octobre
Le déménagement dans les nouveaux locaux du DITEP situés au138 avenue Léon Jouhaux à Dole
s’est déroulé durant la première semaine des vacances d’automne.

Fermeture du Grand-Chalet de Mouthe : 6 octobre
L’activité s’est arrêtée le 6 octobre au Grand-Chalet de Mouthe. La dégradation du centre ne
permettait plus l'accueil des classes de découverte et des colos en toute sécurité.
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DÉLÉGATION DU DOUBS
ACTION INNOVANTE 2019
2 séjours ont été organisés en lien avec l'ADDSEA qui accueille à Besançon et Montbéliard des Mineurs Non Accompagnés.
Ainsi durant 2 semaines en juillet 2019, ils ont été hébergés au bord du Lac de St Point dans le centre géré par la délégation du Doubs et ont
bénéficié de différentes activités au centre de Mouthe.
Ils ont ainsi pu prendre des cours de natation au Grand-Chalet, s'initier au tir à l'arc, à la randonnée et visiter le Haut-Doubs...
Ces séjours leur ont permis de couper avec leur quotidien.

PROSPECTIVES 2020
- Poursuivre la démarche continue d’amélioration de la qualité.
- Réaliser l'installation d’une Unité d’Enseignement sur Montbéliard suite à l’extension de 10 places supplémentaires accordées par l’ARS pour
la rentrée de septembre 2020.
- Préparer le départ de 2 chefs de service et leur remplacement avec un temps de « tuilage » suffisant.
- Terminer l’externalisation des classes du DITEP avec la classe primaire du site de Saint-Vit.
- Faire évoluer les pratiques pour un fonctionnement complet en dispositif.
- Préparer les projets d’établissements après évaluation des précédents.
- Investir de nouvelles activités à destination des enfants en s’appuyant sur les mutualisations des services DEL (domaine éducation et loisirs)
des PEP CBFC.
- Étudier la réalisation des travaux nécessaires à une poursuite de l’exploitation du Centre de Malbuisson.

VIE ASSOCIATIVE
Adhésions et dons :

Nbr d’adhérents
Montant des adhésions

Individuels

Associations et
entreprises

Écoles

TOTAL

67

-

23*

90

3 110 €

4 115 €

1 005 €

-

Nbr de donateurs

32

2

34

Montant des dons

546,50 €

420 €

966,50 €

* 23 écoles mais correspondants à 1 085 élèves et 135 adultes.

Répartition des montants alloués par la commission solidarité :

Classes
Séjours vacances
Secours individuels
TOTAL

Nbr de classes

Nbr d’élèves /
Nbr de personnes concernées

Montants alloués

38

944

19 303,50 €

-

58

5 212,50 €

-

1

300 €

38

1 003

24 816 €

Actions solidaires :
- 58 bourses PEP ont été accordées aux enfants du Doubs pour faciliter le départ en vacances.
- 20 écoles ont bénéficié d’une aide aux départs en classe de découverte.
- 1 secours d’urgence a été accordé à une petite ayant perdu son père, celui-ci étant un directeur de colos travaillant tous les ans au centre
de Mouthe, un soutien financier mais également une prise en charge d’un séjour vacances ont été décidé.
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE
« Madame, Monsieur,
Le rapport d’activités qui vous est présenté par la suite porte sur l’année 2019 et le propos introductif est, en principe,
l’occasion de vous « résumer » la vie associative de notre département pendant cette année.
Comme vous pourrez le constater, les différents travaux et schémas présentés dans ce rapport vous donnent les
chiffres principaux liés à l’activité de notre association départementale dans ses 3 secteurs d’activités, qui sont le
Domaine éducation et loisirs, la mobilité et le logement.

Édith FINOT
Présidente de la délégation

Le rapport vous expose également les projets envisagés pour l’année 2020, tels que le développement du
service « prévention de la perte d’autonomie des seniors par la mobilité », la réflexion sur des formules d’accueil
intergénérationnel au sein de la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges », ou encore la mise en œuvre d’un plan de
rénovation des bâtiments dédiés justement à cette Résidence.
Or, comment ne pas évoquer dans ce rapport 2019, l’année 2020 et l’« évènement », la crise sanitaire liée à
l’épidémie du coronavirus, qui a entrainé un bouleversement sans précédent dans les vies de nos usagers, de nos
salariés et de nos instances.
Comme l’ensemble des structures de notre association régionale, cette crise a impacté le fonctionnement de la
Délégation de la Nièvre, laquelle, pour s’adapter aux mesures sanitaires préconisées par les autorités nationales,
a dû mettre une partie de ses salariés en télétravail, afin de préserver leur santé tout en garantissant la qualité des
services destinés à nos usagers.

Gilles THOMAS
Directeur de la délégation

Si le télétravail a été une découverte pour nos salariés, ces derniers se sont très rapidement appropriés les modalités
de ce dispositif, à tel point que la mise en œuvre élargie de ce mode de travail constitue peut-être une piste de
réflexion pour le futur…
Dans l’immédiat, qu’ils soient tous, ici, vivement remerciés pour leur dévouement associatif et leur engagement aux
côtés des usagers en toutes circonstances.
Par ailleurs, je remercie tout particulièrement ceux qui ont assumé des fonctions en présentiel au regard des besoins
de certains usagers notamment dans le cadre des activités de la Résidence Habitat Jeunes et des ACM (Accueils
Collectifs de Mineurs).
Au cours de cette crise, et à l’heure où ces lignes sont rédigées, notre Délégation a dû gérer la situation d’un résident
touché par le COVID-19. Il est aujourd’hui guéri et nous ne pouvons que nous réjouir de cette bonne nouvelle !
Au-delà de cette situation qui aurait pu être particulièrement dramatique, cette crise a également été l’occasion de
diversifier les modalités d’accompagnement des résidents, avec la mise en place d’un soutien psychologique par le
biais de thérapies destinées à leur permettre d’affronter au mieux le confinement qui s’est durement imposé à eux.
Je termine mon propos en souhaitant à la Délégation de la Nièvre de pouvoir surmonter au mieux cette crise
sanitaire, pour qu’elle puisse, tout en préservant la santé et la sécurité de ses usagers et de ses salariés, continuer
à se développer pendant encore de très, très nombreuses années. »
Édith FINOT, Présidente de la délégation

PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION
La Délégation de la Nièvre est composée de 3 secteurs d’activités qui se déclinent comme suit : Domaine Education Loisirs, Mobilité et
Logement.
Ces 2 derniers ont vocation à servir une mission transversale qui est celle de l’insertion socio-professionnelle destinée au public ayant besoin
d’un accompagnement pour une transition vers l’autonomie résidentielle et la mobilité.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Service « Classes Vacances »
Responsable : David LUGIEN

Service « Emploi accompagné »
Responsable : Sandrine GRUÉ

Service d’Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD)
Responsable : Raynald PINSARD

Service « Accompagnement à la parentalité »
Responsable : Gilles THOMAS

Service « Accueil de loisirs périscolaires et
extrascolaires »
Responsable : Sandrine GRUÉ

Plateforme mobilité Départementale
Responsable : Gilles THOMAS

Service « Transport d’enfants »
Responsable : Sandrine GRUÉ
34

École de conduite associative pour les
personnes en situation de handicap
Responsable : Gilles THOMAS
Résidence Habitat Jeunes « Les Loges »
Responsable : Gilles THOMAS

École de conduite associative
Responsable : Gilles THOMAS
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE
ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Édith FINOT, Présidente de la Délégation de la Nièvre
Catherine PIERRONNET, Vice-Présidente de la Délégation de la Nièvre
Ardina DESPLAN, Vice-Présidente de la Délégation de la Nièvre
Anne CELLUCCI, Secrétaire Générale de la Délégation de la Nièvre
André LABOUREAU, Trésorier de la Délégation de la Nièvre
Michel PETITIMBERT, Membre du Bureau de la Délégation de la Nièvre
Claudine TRESORIER, Membre du Bureau de la Délégation de la Nièvre
Jean-Claude LARTIGOT, Membre du Bureau de la Délégation de la Nièvre

Cécile CASTAN, Membre du Conseil d’Administration de la Délégation
de la Nièvre
Delphine GENEVRIER, Membre du Conseil d’Administration de la
Délégation de la Nièvre
Leïla DARDOUR, Membre du Conseil d’Administration de la
Délégation de la Nièvre
Laury LEGUEVELLE, Membre du Conseil d’Administration de la
Délégation de la Nièvre

1 350 usagers suivis en 2019

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
Par établissement :

Par secteur d'activité :

5%

8%

15%

Social

Auto-école
Auto-école

Médico-social

Transportd'enfants
d'enfants
Transport

5%
10%

Plateformemobilité
mobilité
Plateforme

Education
Social et loisirs

34%

RésidenceHabitat
HabitatJeunes
Jeunes
Résidence

43%

Emploiaccompagné
accompagné
Emploi

13%

Education et loisirs

Vacancesetetclasses
classesdede
découvertes
Vacances
découvertes

1%

Médico-social

65%

1%

ACM
ACM
SAPAD
SAPAD

Social et Médico-social

Mobilité
Plateforme mobilité départementale

Auto-école

Transports d’enfants

TOTAL

65

203

71

339

Résidence Habitat Jeunes Les Loges

TOTAL

131

131

Emploi accompagné

TOTAL

3

3

Nbr d’usagers suivis

Logement
Nbr d’usagers accueillis

Insertion socio-professionnelle

Éducation et loisirs

Nbr d’usagers accueillis

Éducation et loisirs
Classes de découvertes

Vacances

ACM

SAPAD

TOTAL

Nbr d’usagers accompagnés

157

23

585

112

877

Nbr de journées réalisées

522

201

96

/

819

Tableau des agréments
Nature de l’agrément

Durée

Résidence Habitat Jeunes « Les Loges »

Prestation socio-éducative CAF

4 ans du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2020

Résidence Habitat Jeunes « Les Loges »

Agrément d’ingénierie sociale, financière et
technique et d’intermédiation locative et de
gestion locative sociale

5 ans : 1er janvier 2016 au 31
décembre 2020

Autorisation d’exploiter un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur

Du 4 septembre 2017 au 3
septembre 2022

Auto-Ecole Associative
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE
CONSTATS 2019
On note une chute des effectifs et du nombre de journées enfants réalisées sur les classes d’environnement et les vacances.
On constate avec satisfaction une stabilité des accueils à la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges » et tout particulièrement un taux
d’occupation très favorable au modèle économique de la structure puisqu’il est compris en permanence entre 95 et 98 %.
L’année 2019 nous a permis dans le cadre du marché public contractualisé avec la Ville de Nevers en octobre 2018 de mettre en place un
nouveau service d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) dédié aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur les sites du Banlay et de
la Grande Pâture.
La mise en place de ce nouveau service a généré des retours extrêmement positifs de la part des familles, de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Nièvre et de la Ville de Nevers.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
- Mise en œuvre d’une réflexion collective avec les partenaires institutionnels et les acteurs du domaine social pour refonder les critères
d’éligibilité d’accès au Centre Départemental d’Éducation Routière (CDER).
- Assemblée Générale de la Délégation de la Nièvre : 12 juin.

ACTION INNOVANTE 2019
Mise en œuvre d’un nouveau service au sein de la Délégation de la Nièvre à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre des Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM) pour la gestion de 3 sites d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la ville de Nevers situés respectivement sur le
quartier du Banlay (Centre Social du Banlay) et sur le quartier des Montôts Grande Pâture (site du Château des Loges et de l’école maternelle
Jules Ferry).

PROSPECTIVES 2020
- Élaboration du projet d’accueil intergénérationnel à la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges ».
- Rédaction et présentation aux partenaires institutionnels du projet socio-éducatif 2021-2024 de la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges ».
- Mise en œuvre du dispositif E-learning au Centre Départemental d’Éducation Routière (CDER).
- Réorganisation et mise en œuvre de la prestation partenariale PEP CBFC / MSA relative à la prévention de la perte d’autonomie des séniors
par la mobilité.
- Engagement de la démarche de co-construction d’une plateforme départementale de mobilité avec le Conseil Départemental de la Nièvre et
l’ensemble des acteurs locaux de la mobilité sur le territoire.
- Contractualisation de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de la Nièvre pour la mise en œuvre d’actions inhérentes
aux orientations de la politique jeunesse du territoire départemental.
- Déclinaison de la mise en œuvre de la feuille de route de la rénovation des bâtiments de la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges ».

VIE ASSOCIATIVE
Les cotisations et les dons reçus permettent de financer des actions de solidarité concernant les usagers de nos services, ils sont essentiellement
dédiés aux secteurs Mobilité et Logement dont la dimension transversale d’insertion socio-professionnelle nous conduit à accueillir un public
dont les besoins économiques et sociaux sont multiples et variés.

Adhésions et dons :

Nbr d’adhérents
Montant des adhésions

Individuels

Associations
et entreprises

Écoles

TOTAL

44

2

-

46

660 €

30 €

-

690 €

Nbr de donateurs

25

2

-

27

Montant des dons

595 €

300 €

-

895 €
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DÉLÉGATION DU
TERRITOIRE DE BELFORT
Nadine LIÉTARD
Présidente de la délégation

Aline VOISIN
Directrice de la délégation

« La fin du mois de juin 2019, date de la fusion avec les PEP CBFC était attendue avec impatience par les
administrateurs des PEP 90.
Après avoir fonctionné pendant plusieurs années avec un nombre conséquent de salariés (l’AD PEP 90 s’est
enorgueillie d’accueillir jusqu’à parfois 34 classes de découverte en automne et au printemps et près de 500 enfants
en colos l’été) la situation a brusquement changé. Avec la disparition du poste de chargé de mission sur le centre
d’Aisey alloué par l’Éducation Nationale, il était devenu très difficile de fonctionner.
Mais pour les administrateurs, l’important était que le Centre d’Aisey continue à accueillir les classes de découverte
et les séjours de vacances. N’est-ce pas une des toutes premières valeurs des PEP que de vouloir que tous les
enfants puissent partir en vacances collectives et que les élèves participent au moins une fois dans leur scolarité à
une classe de découverte (comme le recommandait le Ministère de l’Éducation Nationale) ?
Ces administrateurs convaincus et acharnés se sont battus pour cela. Mais hélas, ils n’avaient pas toutes les
compétences nécessaires : manque de compétences financières (d’autant que les subventions ont diminué
radicalement et brutalement) ainsi qu’en communication, informatique, patrimoine…
Le rapprochement avec les PEP CBFC était la seule solution pour ne pas disparaître afin d’éviter le repli sur nousmêmes, pour bénéficier d’un savoir-faire et d’une logistique, partager nos expériences et nos valeurs communes,
gagner en représentativité́ et crédibilité́ auprès des instances locales. Autant de paris sur l’avenir qui ont décidé́
notre Conseil d’Administration à rejoindre cette entité́ à la majorité. C’est ainsi une démarche responsable qui a été́
conduite, dans le respect mutuel et avec une volonté́ commune d’aller de l’avant, conscients les uns et les autres
des enjeux pour l’avenir.
L’accueil a été chaleureux : nombreuses rencontres et échanges intéressants. La gestion administrative (gestion des
paies …) s’est effectuée dès le mois de juillet. Le départ en septembre du directeur de l’Association Départementale
qui gérait aussi le centre d’Aisey a compliqué la situation. La Présidente Nadine LIETARD, la Secrétaire générale
Sylviane CHIPAULT, la secrétaire de la délégation Marie-Hélène LAURENT ont dû prendre en charge la gestion
des classes dès la rentrée scolaire : (réservations, planning, emplois du temps des classes, dossiers administratifs,
relations avec les enseignants…) ainsi que la gestion courante du centre attribuée au factotum parti en retraite
quelques mois plus tôt. Les PEP CBFC n’ont pas souhaité dans l’immédiat procéder au recrutement d’un directeur et
d’un agent d’entretien pour le Centre d’Aisey. Après beaucoup d’échanges il a été envisagé un rapprochement avec
les CEMEA. Le responsable du patrimoine PEP CBFC a effectué une visite du Centre d’Aisey : « Beau patrimoine »,
pas de problèmes au niveau commission de sécurité. Une autre visite est envisagée en 2020. Des travaux seront
sans doute prévus afin de valoriser ce beau patrimoine qu'est notre centre d'Aisey qui accueille essentiellement des
classes de découverte et des colos.
Nadine LIÉTARD, Président de la délégation

PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION
La délégation du Territoire de Belfort qui est composée d’un Conseil d’Administration de 8 membres dont 2 seulement encore en activité et
majoritairement issus pour la plupart de l’Éducation nationale a à cœur la survie du Centre d’Aisey pour accueillir nombreux enfants et élèves
et souhaite continuer dans cette direction pour l’année 2020.
Un peu d’histoire : l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Territoire de Belfort a été fondée en 1928.
En 1956, l’association a fait l’acquisition du château, des dépendances et du terrain (6ha, 36 ha, 52 ha).
En 1958, après divers travaux d’aménagement, le centre accueille les premières « colonies de vacances ».
En 1959-1960, le bâtiment annexe est construit.
En 1972, le Conseil d’Administration décide de transformer le Centre en Centre d’accueil de classe de nature.
En 1974, les 3 premières classes transplantées sont accueillies à titre d’expérience.
En 1982, le Centre est agréé par le Ministre de l’Éducation nationale. Il dispose d’un poste d’enseignant qui en assure la direction.
Puis le Centre a fait de nombreux investissements (acquisition et rénovation en 2002 d’une ferme mitoyenne transformée en hébergement et
salles de classe).
En 2015 l’Inspection Académie a confirmé la suppression du poste de directeur.
Juillet 2019, fusion avec les PEP CBFC, l’ADPEP90 devient Délégation du Territoire de Belfort.
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DÉLÉGATION DU
TERRITOIRE DE BELFORT
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Centre de vacances et de classes de dévouvertes d’Aisey-et-Richecourt

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Nadine LIÉTARD, Sylviane CHIPAULT et Sébastien ROZÉ.

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS
Accueil (en nombre de personnes)
Centre d'Aisey
Séjours classe

406 élèves

Séjours colos

492 enfants

Groupes adultes

426 adultes

1 532 usagers suivis en 2019

Placement (en nombre de personnes)
Centre d'Aisey
Classes

138

Séjours colos

70

CONSTATS 2019
- L’année 2019 a été une bonne année pour le centre d’Aisey. L’activité avec 22 classes, 492 enfants en colonies de vacances et 4 groupes
d’élèves ingénieurs (400 personnes) ainsi qu’une trentaine de jeunes stagiaires BAFA CEMEA, a été riche et diversifiée.
- Conscients que le Centre d’Aisey se trouve à la campagne, éloigné des sites touristiques et des activités culturelles et sportives le Conseil
d’administration et le directeur ont tenté de proposer des activités attractives et variées (classes cinéma, clip musical, classes artistiques …).
- L’agrément Petite enfance s’est avéré être un atout, peu de centres sont équipés pour accueillir des séjours maternels et ont su développer
une offre à destination de ce public.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
- Journée portes-ouvertes :
Le 30 mars 2019, des portes ouvertes au Centre ont accueilli de nombreux enseignants,
élèves et parents.

- Halloween :
Une fête d’halloween à destination des habitants de la région a eu lieu dans notre Centre (ce qui
a permis de mieux faire connaître Aisey aux alentours comme Centre de classes de découverte
et d’accueil de loisirs).

- Intervention à l’ESPE pour présenter les séjours classes de découvertes :
En Juin 2019, Sylviane CHIPAULT et Nadine LIETARD ont animé sur une journée une action de formation à l’ESPE en direction des futurs
professeurs des écoles. Trente-deux enseignants ont participé à cette formation.
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TERRITOIRE DE BELFORT
PROSPECTIVES 2020
- Inscrire la délégation du Territoire-de-Belfort et le centre d’Aisey dans le dispositif « Plan mercredi » pour permettre aux enfants des villages
environnants d’accéder à des activités les mercredis.
- Poursuivre la diversification des publics accueillis avec des groupes d’adultes, de stagiaires en formation, et avec des projets ouverts sur les
habitants du secteur d’Aisey et Richecourt.
- Construire et développer un partenariat avec l’office du tourisme de Jussey.

VIE ASSOCIATIVE
Adhésions et dons :
Individuels
Nbr d’adhérents

Associations
et entreprises

Écoles

TOTAL

24

-

597

621

360 €

-

852,30 €

1 212,30 €

Nbr de donateurs

18

-

51

69

Montant des dons

330 €

-

958 €

1288 €

Montant des adhésions

Répartition des montants alloués par la commission solidarité :

Classes

Nbr de classes

Nbr d’élèves /
Nbr de personnes concernées

Montants alloués

12

82

1 746 €

Séjours vacances

-

-

-

Séjours individuels

-

2

250 €

Autre

-

-

-

12

84

1 996 €

TOTAL

La délégation 90 travaille en collaboration permanente avec la JPA qui gère les demandes d’aides aux classes et aux colos
(barème commun PEP JPA pour les bourses individuelles). Echanges également avec l’OCCE 90 et les DDEN 90.
Actions solidaires :
- 12 classes ont été aidées avec le versement d’une bourse pour permettre le départ en classes de découvertes en 2019.
- 2 secours exceptionnels ont été versés à des enfants qui avaient perdu leur papa.

Château d'Aisey
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DÉLÉGATION DE L’YONNE
« En 2019, la délégation de l’Yonne a poursuivi son engagement à faire vivre les 3 secteurs qui lui donnent son identité.
Si les activités du SMS (social-médico-social) sont prépondérantes, les administrateurs ont veillé à ce que perdurent
voire se développent le DEL (domaine éducation et loisirs) et la vie associative, l’un, comme chacun sait, immergé
dans la concurrence et l’autre notamment sujette aux difficultés de recrutement de nouveaux administrateurs.

Patrice SONNET
Président de la délégation

Adel BOUAKLINE
Directeur de la délégation

L’année 2019 aura été une année riche en évènements dans le secteur médico-social.
Dans le cadre large des PEP CBFC, notre délégation a fait passer l’ensemble des personnels régis par la convention
collective 51 à la convention 66. Elle a également participé à la finalisation du CPOM 2019-2023 avec l'ARS.
Sur son territoire, les travaux d’aménagement d’un local accueillant une antenne CAMSP à Avallon ont rendu concret
le projet de cette implantation souhaitée depuis plusieurs années. La couverture des besoins du département sans
être totalement réalisée est meilleure, désormais, avec un axe nord-sud desservi.
À Sens, le projet innovant « Inclusion du tout petit présentant un handicap » a été retenu et financé par la fédération,
apportant ainsi un soutien à l’équipe d’accueil de jeunes enfants.
L’ARS a mandaté officiellement notre délégation pour mettre en place un SESSAD pour déficients visuels au sein du
pôle sensoriel et moteur.
Concernant le DEL, le département a participé à l’audit visant à sécuriser les activités de ce secteur. Il a également
formalisé le rapprochement avec la Nièvre pour la gestion des centres de loisirs, la gestion des ressources humaines
et la comptabilité.
Il s’est également engagé dans 2 projets en collaboration avec l’Éducation nationale portant sur « les dangers du net » et
« les devoirs faits au collège ». Un 3ème a bien scandé l’année 2019, portant sur le « raccrochage scolaire » et donnant
lieu à la création d’un film. Celui-ci a relaté la participation de plusieurs collégiens décrocheurs à une semaine
d’activités communes destinées à leur redonner le goût d’apprendre. Ce film, présenté à l’inspectrice d’académie a
été l’œuvre d’un de nos administrateurs, directeur de SEGPA en collaboration avec le responsable du secteur DEL.
Pour conclure, l’année 2019 a également été celle d’un changement d’importance dans la direction de la délégation
puisque Jean-Yves GRÉGOIRE a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2019, après 37 ans de présence,
remplacé par Adel BOUAKLINE, présent depuis plusieurs années dans l’association au titre de qualiticien et de
responsable DEL. »
Patrice SONNET, Président de la délégation

PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION
Exclusivement tournée vers les jeunes, la délégation de l’Yonne œuvre dans 2 principaux secteurs :
- dans le secteur de l’éducation et du loisirs en organisant des séjours pour les écoles, les foyers et les individuels. Nous poursuivons nos
actions auprès de notre partenaire privilégié, l’Éducation nationale.
- le secteur du médico-social au travers d’activités de consultations et de suivis des jeunes en difficulté et porteurs de handicap.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Pôle Auxerrois-Migennois-Avallonnais :
Centre d'Action Médico-Social Précoce / Centre Médico-PSycho-Pédagogique (CAMSP/CMPP) - Auxerre
Centre d'Action Médico-Social Précoce / Centre Médico-PSycho-Pédagogique (CAMSP/CMPP) - Antenne de Migennes
Centre d'Action Médico-Social Précoce (CAMSP) - Avallon
Directeur de pôle : Didier PERROTIN
Pôle Sénonais :
Centre d'Action Médico-Social Précoce (CAMSP) - Sens
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD HM) - Sens
Directeur de pôle : Sylvain TERREAU
Pôle sensoriel et moteur :
Institut d'Éducation Sensorielle Handicap Auditif / Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation (IESHA/SSEFS) - Auxerre
Servide d'Aide à lAcquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation (SAAAS) - Auxerre
SESSAD HM St Georges-sur-Baulche
Directeur de pôle : Pierre FAVIER
Dispositif éducation et loisirs
Responsable : Adel BOUAKLINE
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ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
Sylvie HÉRISSON, Trésorière de la délégation de l’Yonne
Lionel THOMAS, Membre du Bureau de la délégation de l’Yonne
Olivier BERTHOU, Membre du Bureau de la délégation de l’Yonne
Jean-Pierre DUNEZAT, Membre du Bureau de la délégation de l’Yonne

Patrice SONNET, Président de la délégation de l’Yonne
Martine BURLET, Vice-présidente de la délégation de l’Yonne
Marie-Thérèse PICHON, Vice-présidente de la délégation de l’Yonne
Marie-Louise LAROSE, Secrétaire Générale de la délégation de l’Yonne

NOMBRE D’USAGERS SUIVIS

2 233 usagers suivis en 2019

Par établissement :

CMPP
CMPP
CAMSP
CAMSP
IESHA
IESHA
SSEFS
SSEFS
SAAAS
SAAAS

20,6%
58%

18,6%

SESSAD
HM
SESSAD HM

0,6%
0,7%
0,2%1,3%

DEL DEL

Par secteur d'activité :

Médico-social
Education et loisirs

42%

Médico-social
Education et loisirs

58%

Pôle Auxerrois-

Pôle Sénonais

Pôle sensoriel et moteur

Migennois-Avallonnais

Agrément

CAMSP

CMPP

0-6 ans

0-20 ans

DEL
CAMSP SESSAD HM
0-6 ans

3-20 ans

IESHA

SSEFS

SAAAS

SESSAD HM

0-20 ans

0-20 ans

0-20 ans

3-20 ans

2

14

(13 places) (12 places)

File active

240

461

176

14

14

15

Éducation
populaire
DDCSPP de
l’Yonne 89JP121
du 24/02/2005

1 297

CONSTATS 2019
Le travail extraordinaire réalisé sur le terrain par nos professionnels auprès des jeunes, des familles et des partenaires se trouve récompensé
par toutes les réussites de prise en charge, d’accompagnement et de séjours des jeunes icaunais. Au sein d’une association forte, le travail
avec nos partenaires en est encore plus renforcé.
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DÉLÉGATION DE L’YONNE
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2019
Journée métiers de Pau : du 30 janvier au 1er février
Les 1ères journées métiers du réseau PEP se sont déroulées du 30 janvier au 1er février à Pau. Le
président de la Fédération Générale des PEP, Jean-Pierre VILLAIN, a présenté le thème de travail
de ces journées en soulignant l’ambition de nos secteurs de partir d’une approche globale des
besoins de la personne favorisant ainsi son émancipation. La deuxième journée fut celle de la
réflexion autour de la « qualité » au sein du Réseau PEP, afin de tenir les engagements de notre
Projet PEP. Par ailleurs, à l’occasion de ces journées métiers a été présenté le site internet, de notre
marque PEP Attitude qui regroupe l’ensemble des offres de notre réseau en matière de séjours
individuels et/ou collectifs pour notre secteur Vacances Loisirs et Culture. Le message vidéo
de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées auprès du Premier
Ministre, confirmant soutien et adhésion au projet des PEP, est venu clôturer ces journées de réflexion et de travail pour notre mouvement
reconnu institutionnellement et politiquement pour son action auprès des personnes en situation de handicap et aussi pour l’Éducation et les
loisirs de l’enfance à l’âge adulte (présentation du message vidéo en séance).
Rassemblement des Président et Directeurs Généraux à Auxerre : du 27 au 29 mars
L’objectif du rassemblement était de faire un point d’étape sur la mise en place du projet fédéral, et
de la mise en œuvre de la réforme statutaire, dans un contexte politique marqué d’une part par une
crise politique et sociale, interrogeant les institutions dans leur dimension démocratique, et d’autre
part par les élections Européennes de mai 2019.
Il s’agissait d’identifier les évolutions politiques, structurelles et identitaires induites par la mise en
place d’un système organisationnel nouveau pour notre réseau et notre mouvement.

		

Projet imprimante braille
Début 2019, le département de l’Yonne était dépourvu de structure médico-sociale destinée à la prise en charge
des enfants et des adolescents en situation de handicap visuel. Seule une enseignante spécialisée rattachée à
l’Inspection Académique, accompagnait les enfants scolarisés.
Pour renforcer l’inclusion scolaire, orientation majeure du mouvement PEP, le Bureau de la délégation de l’Yonne a
décidé de se mobiliser pour acquérir une imprimante braille, matériel indispensable pour la pratique pédagogique.
Nous remercions les financeurs de ce projet :
- La fondation Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comte
- Le Rotary Club d’Auxerre
- L’association dijonnaise « Aveugles sans frontière »

Ouverture du CAMSP d’Avallon : 2 septembre
L’ouverture de l’antenne CAMSP d’Avallon est effective depuis le 2 septembre 2019.
File active : 19 usagers et 6 usagers en liste d’attente.
Conventions avec l’hôpital :
- pour une assistante sociale,
- pour l’utilisation et l’entretien des locaux.
Création d’un SAAAS pour les enfants et des adolescents en situation de handicap visuel : 1er septembre
À compter du 1er septembre 2019, la délégation de l’Yonne, est autorisée à créer un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la
Scolarisation (SAAAS) pour des enfants et des adolescents en situation de handicap visuel. Pour ce faire, la capacité du SESSAD a été
augmentée de 10 places. Ce projet de création sera mené en étroite collaboration avec la MDPH et l’Éducation nationale.

ACTION INNOVANTE 2019
- Pour le CAMSP de Sens, mise en place d’une réflexion sur le rôle de l'EJE (Éducateur de Jeunes Enfants) et de ses missions de médiateur
avec les structures d’EAJE (Établissement d'Accueil du Jeune Enfant) pour faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap dès le plus
jeune âge.
- Depuis novembre 2019, création d’un CDD pour une durée de 6 mois d’un poste supplémentaire d’Éducatrice de Jeunes Enfants pour aider
les familles et les équipes de crèche, halte-garderie, MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) … dans les premiers accueils de socialisation
quelle que soit la pathologie de l’enfant.
L’Éducatrice peut :
• dans un 1er temps recenser les demandes des parents, contacter les structures correspondantes et faire le lien,
• dans un 2ème temps, elle peut être présente si besoin lors des premiers accueils afin d’aider les équipes.
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PROSPECTIVES 2020
Le CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) du médico-social étant rédigé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses
établis, les établissements doivent s’en saisir et établir leur projet d’établissement pour les années à venir.
À la suite de l’audit, le DEL a l’obligation de se développer sur le territoire, d’être constamment présent auprès de ses partenaires, de saisir
toutes les opportunités possibles et d’être systématiquement créatif dans le cadre des projets innovants.

VIE ASSOCIATIVE
Adhésions et dons :
Individuels

Associations
et entreprises

Écoles

TOTAL

46

-

3

49

900 €

-

180 €

1 080 €

Nbr d’adhérents
Montant des adhésions
Nbr de donateurs

16

3

-

19

Montant des dons

2 235 €

2 850 €

-

5 085 €

Répartition des montants alloués par la commission solidarité :
Nbr de classes

Nbr d’élèves /
Nbr de personnes concernées

Montants alloués

13

85

3 799 €

Séjours vacances

-

67

5 140 €

Autre

-

-

161,40 €

13

152

4 470,40 €

Classes

TOTAL
*Opération Solidarité PEP Mayotte.

Actions solidaires :
L’illectronisme : cette action dans le cadre du contrat de ville de Migennes a démarré le 14 novembre 2019, et poursuivit le 28 novembre, les
5 et 12 décembre. Elle est menée en partenariat avec le Centre Multimédia de Dijon.
Elle permet d’atteindre les objectifs suivants :
- développer la connaissance et la pratique du numérique pour favoriser l’inclusion sociale et ainsi par l’accès aux outils d’apprentissage des
savoirs de base,
- permettre l’accès aux outils numériques et lutter contre la fracture numérique,
- accompagner ce public fragile dans l’accès aux ateliers multimédias tout public afin qu’il les intègre en autonomie et l’aider à se doter de
matériel informatique.
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Siège et Direction Générale
30b rue Elsa Triolet
21000 DIJON
03 80 76 63 00
contact@pepcbfc.org
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
@LesPEPCBFC
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