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   Dans le contexte d’une crise sanitaire mondiale, sans précédent, touchant toutes les catégories de population, tous les âges et 
tous les domaines d’activités, la présentation de ce rapport moral couvrant l’exercice 2020/2021 ne peut que présenter des 
caractéristiques particulières.

Cette crise sanitaire qui n’en finit pas a en effet impacté de nombreux secteurs : l’économie, la production, les services aux personnes, 
la qualité de vie au travail, les modalités de travail elles-mêmes,.... mais elle a aussi contribué à altérer sinon à modifier la qualité sinon la nature des 
rapports humains. La méfiance, la peur de l’autre, de contaminer ou d’être contaminant, sont permanentes. Je ne dresserai pas dans le détail tous 
les impacts que cette crise aura générés et la totalité des termes nouveaux entrés dans un vocabulaire devenu, hélas, presque familier.

Je ne perdrai pas de vue les informations quotidiennes diffusées par les médias et par les pouvoirs publics nous imposant à tous moments de 
la journée la prise en compte d’adaptations permanentes en fonction de l’évolution des textes règlementaires régissant nos secteurs d’activités.

Au-delà de ces aspects administratifs « formels », c’est toute la vie associative qui a été impactée. A ce titre, je citerai en premier lieu les 
professionnels qui étaient en première ligne et qui ont dû faire preuve de créativité, d’ingéniosité souvent pour trouver des artifices leur permettant 
de poursuivre leurs activités dans des conditions nouvelles. Je ferai aussi mention des impacts financiers qui en découlaient selon les secteurs 
d’activités dont notre cafétéria. Je ne manquerai toutefois pas de remercier nos partenaires qui ont maintenu leur engagement financier alors que 
les plannings d’activités étaient parfois interrompus voire organisés de manière sensiblement différente. Je mentionnerai à cet égard la Ville de 
Dijon, l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Départemental.

Les administrateurs aussi ont été impactés par une vie associative perturbée car si la convivialité peut être considérée comme le moteur de la 
vie associative, il faut convenir que la distanciation imposée pour prévenir les risques de propagation de la COVID-19 et protéger dans le même 
temps tous les membres appelés à siéger dans les instances, a entraîné un suivi à distance, en visioconférence la plupart du temps, interrompant 
momentanément la majorité des échanges en présentiel que les outils de remplacement ne peuvent compenser.

Maintenant, il y a, à mon sens, deux façons de considérer cette année associative, soit nous portons notre regard derrière nous et nous nous 
lamentons tout en saluant le professionnalisme de nos personnels, soit nous portons ce regard devant nous et considérons les modalités de travail 
que nous devrons conduire demain, c’est la seconde option que je retiendrai. 

C’est donc un véritable plan de reprise d’activités qu’il y aura lieu d’élaborer demain car si les professionnels ont été à la hauteur, toutes fonctions 
confondues, c’est aux administrateurs qu’il appartient maintenant de retrouver la dynamique qui était la leur, hier, en réfléchissant d’ores et déjà 
au prochain projet associatif qui devra prendre en compte les bouleversements liés à cette pandémie en « pansant le passé certes mais aussi en 
pensant le futur ».

Il ne faudrait pas en effet que la tentation d’utiliser la distanciation imposée hier soit saisie comme une opportunité pour quitter à pas feutrés nos 
engagements respectifs. Une telle hypothèse reviendrait à dire que les gestes barrières imposés auraient été les facilitateurs du désengagement 
associatif. 

Or, je reste persuadé que bon nombre de personnes conservent cette envie de consacrer une partie de leur temps à une cause qui leur est chère, 
de façon peut-être plus segmentée, garantissant la maîtrise de leur engagement et de leur temps avec cette touche de convivialité propre à la 
vie associative. Ils veulent être utiles pour des tâches ne nécessitant pas nécessairement un trop grand investissement. Ils ne veulent pas être 
prisonniers de cet engagement au point de ne pouvoir se retirer lorsqu’ils le désirent. 

La tâche qui nous attend demain est loin d’être insurmontable. J’ai confiance en vous mais aussi en l’avenir.

LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - Michel CANNELLE
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LE MOT DU PRÉSIDENT - Michel BON

ÉDITO
ÉDITO

Toute situation de crise porte en elle des éléments positifs. Elle nous oblige en effet à analyser le pourquoi et le comment et à 
porter un regard distancié sur les causes et effets qu’elle induit. Elle nous contraint à réinterroger nos pratiques, nos modes de 
fonctionnement et à repenser plus globalement notre modèle d’organisation. Les PEP CBFC ont connu deux crises en 2020 : celle 
de la MECS de Dijon qui a fortement ébranlé les professionnels, les administrateurs mais aussi, et c’est le plus dommageable, 

les jeunes dont nous avions la responsabilité. Grace aux efforts conjugués de tous et en lien avec la Fédération Générale des PEP, nous avons pu 
sortir par le haut de cette épreuve mais surtout tracer des perspectives pour une nouvelle forme d’accompagnement des usagers, à la fois plus 
sécurisée, plus pertinente et plus pédagogique. Ce travail qui sera conduit tout au long de l’année 2021 nous permettra de réorienter notre action 
afin de garantir une prise en charge plus individualisée et axée sur le parcours personnel des enfants et adolescents qui nous sont confiés. 

La mutualisation inter-établissements sera renforcée afin que toutes les ressources dont dispose l’association en interne soient mobilisées. Le 
décloisonnement et la transversalité ne sont plus une option. Ils s’imposent désormais à nous. Cela est d’autant plus vrai que la seconde crise, 
sanitaire celle-là, que nous avons connue et traversons encore actuellement a montré combien la perméabilité entre les dispositifs était une plus-
value pour renforcer et conforter nos actions. Les professionnels ont répondu présent et ont compris tout l’enjeu d’une approche moins sectorisée, 
plus collective et donc plus solidaire.
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QUI SOMMES-NOUS ?

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.

Centre de vacances (Malbuisson), classes 
de découvertes, SAPAD, CEEDA, DITEP à 
Saint-Vit (dépt. 25) et Dole (dépt. 39)).

Séjours vacances, classes de 
découvertes, service "devoirs faits", 
4 CAMSP, 2 CMPP, IESHA, SSEFS, 
SAAAS, 2 SESSAD HM, EDAP, EMAS.

Centre de vacances (Aisey-et-
Richecourt (dépt 70) et classes de 
découvertes.

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.

100 ans d’expérience au service d’une société solidaire et inclusive
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. 

Le 1er janvier 2018, les associations départementales PEP21, PEP25, PEP58 et PEP89 se sont unies afin de donner naissance à l’association Les 
PEP CBFC (association 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 c’est : un réseau de proximité animé par plus de 1 500 professionnels, au 

profit de plus de 30 000 enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, accueillis 
dans plus de 100 établissements, antennes et services en Bourgogne-Franche-Comté 
(départements de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Nièvre, de l’Yonne et du Territoire de 
Belfort). 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.

  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ

DTB

Délégation 
de l’Yonne

Délégation 
de la Nièvre

Délégation 
de Côte-d’Or

Délégation 
du Doubs

Notre implantation* 
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*Au 30/04/2021
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QUI SOMMES NOUS ? 

CHIFFRES CLÉS

242
adhérents 
individuels*

12 278 €
montant des 

adhésions et  dons

27
membres 
du CA**

4
réunions 

du CA

19
membres 
du Bureau

7
réunions 

de Bureau

* Adhérent avec voix délibérative à l'Assemblée Générale.
** Conseil d'Administration.

16
entreprises/associations

adhérentes

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 :  Sylvie HERISSON, Marie-Josèphe BAUMONT 
et Marcel LEPRON

Le Conseil d'Administration des PEP CBFC

Marie-Geneviève THEVENIN

Marie-Josèphe BAUMONT

Michel CANNELLE

Michel BON

Serge BACHEROT

21
Yves FULBAT

Jean-Yves VUILLEMIN

Christian KOVACIC

Martin SCHNEIDER

Jocelyne IWASINTA

25
Édith FINOT

Ardina DESPLAN

Leila DARDOUR

André LABOUREAU

Jean-Claude LARTIGOT

Delphine GENEVRIER

58 89
Patrice SONNET

Marie-Louise LAROSE

Marie-Thérèse PICHON

Martine BURLET

Sylvie HÉRISSON

Lionel THOMAS

90
Nadine LIETARD

Sylviane CHIPAULT

Sébastien ROZE

Marcel LEPRON

Annie MARION

Au 1er Janvier 2021

LA GOUVERNANCE 

Instances

Adhésions
et Dons
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LES TEMPS FORTS

Lancement 
de la 

newsletter 
associative

Duoday à la 
SMA Galipette et 

Trottinette 

Lancement du site web 
ESAT Habilis

Reprise du centre 
social des Grésilles 

Construction de la 
MARPA de Thise 

Création du service 
Activ'Pro Habilis

Reprise de la MARPA 
Les Valentines

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Rencontre avec Sophie Cluzel, 
secrétaire d'Etat auprès du 

Premier Ministre, chargée des 
personnes handicapées 

Les actions de 
solidarité envers 
les soignants se 

multiplient

Départ de Fabrice 
Toletti et mise en 

place de la nouvelle 
gouvernance
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NOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION

www.pep-attitude.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux (@LesPEPCBFC).

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

RÉSEAUX SOCIAUX

SITES INTERNET

NEWSLETTERS MENSUELLES

www.pepcbfc.org

www.esat-habilis.fr

www.brasserietraitsdunion.fr

www.bourgognefranchecomtesejours.com

REVUE ASSOCIATIVE

BROCHURE PLAQUETTE

Retrouvez-y tous nos services et établissements.Pour mieux nous connaître en un clin d'oeil.

QUI SOMMES NOUS ? 
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LES DONNÉES CHIFFRÉES 

LES DONNÉES CHIFFRÉES
LES PUBLICS ACCOMPAGNÉS
Nombre d'usagers suivis

25 185
enfants, adolescents, adultes et personnes agées 
ont été suivis par l'association en 2020

RÉPARTITION DU NOMBRE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

LES RESSOURCES HUMAINES

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Direction Générale

Personnes Agées

Médico-social

Social

Education et loisirs

Direction Générale

Personnes Agées

Médico-social

Social

Education et loisirs

1328
salariés
141
travailleurs d'ESAT

144
stagiaires

7
services civiques

44*
salariés reconnus en tant que travailleurs handicapés

EN TOTAL* EN ETP** 

*Sur la base de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif au 31/12/2020 
** Equivalent Temps Plein

© pch.vector / Freepik

© pch.vector / Freepik

Personnes Agées

Médico-social

Social

Education et loisirs

87
725

19 526

4 847

Personnes Agées

Médico-social

Social
HORS

ÉDUCATION 
ET LOISIRS

87

725

4 847

(1405,33 ETP*)

33 31

166

378 797

31 28

144

174 629
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LES DONNÉES CHIFFRÉES 

RÉPARTITION DES 
EFFECTIFS PAR SEXE*

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR TRANCHE D'ÂGE*

0 30 60 90 120 150

Femmes

Hommes

Dès 61 ans

De 55 à 60 ans

De 51 à 54 ans

De 46 à 50 ans

De 41 à 45 ans

De 36 à 40 ans

De 31 à 35 ans

De 26 à 30 ans

Jusqu'à 25 ans

LA FORMATION

628 252 € consacrés à la formation du personnel.

563 salariés ont suivi une formation.

10 430 heures consacrées à la formation.

LES DONNÉES FINANCIÈRES

Dotations amortissements

Charges du personnel

Impôts, taxes et versements assimilés

Autres achats et charges externes

Autres charges

Achats

Le principal poste de dépenses de l'association est constitué par les frais de personnel qui représentant 68 % du total des charges. 
Ceci s'explique par la nature même des activités de nos établissements qui consistent à prendre en charge, accompagner ou permettre l'accès 
aux loisirs de nos usagers. 

Les achats et charges externes (fournitures, matières premières, frais généraux, sous-traitance...) représentent 17% de charges. 

Quant aux amortissements des biens détenus par l'association, ceux-ci impactent à hauteur de 8% les charges de l'année.

Ventilation des charges par nature

Hommes

Femmes

1 026

302

0 30 60 90 120 150

Femmes

Hommes

Dès 61 ans

De 55 à 60 ans

De 51 à 54 ans

De 46 à 50 ans

De 41 à 45 ans

De 36 à 40 ans

De 31 à 35 ans

De 26 à 30 ans

Jusqu'à 25 ans

0%

8%

13% 68%

7%

4%
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LES DONNÉES CHIFFRÉES 

Les financements issus de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté constituent la première source de financement de l'association (62%). 
Celle-ci finance, par le biais d'un CPOM, les établissements médico-sociaux de la Côte-d'Or, du Doubs et de l'Yonne ainsi que l'activité de l'Hôpital 
de Jour Pédopsychiatrique Les Cigognes.
 
Le conseil départemental de la Côte-d'Or et celui de l'Yonne contribuent également au financement à hauteur de 20% des activités médico-
sociales au travers des CAMSP.
Ces financements représentent 16 % des ressources de l'association soit environ 10 350 000 € dont 9 270 000 € au titre du dispositif social de 
Côte-d'Or. 
 
Les activités en gestion propre regroupent les dispositifs éducation et loisirs, les Foyers de Jeunes Travailleurs de Beaune et de Nevers, la structure 
multi-accueil Galipette et Trottinette, les résidences autonomie pour personnes âgées et le chiffre d'affaires des activités de production de l'ESAT.  
Ces activités représentent 19 % des ressources totales soit environ 13 300 000 €.

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 récurrents de 2020 se sont élevés à 1 500 000 € et sont estimés à un peu plus de 800 000 € en 2021.

Sources de financement

Prospectives d'investissements

ARS Bourgogne-Franche-Comté

Autres

Activités en gestion propre

Conseils départementaux

3%

19% 62%

16%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Immobilisations
Incorporelles

Constructions Installations
techniques, matériel et

outillage

Matériel informatique
et de bureau

Matériel de transport Mobilier Autres immobilisations
corporelles

Prospectives d'Investissements

2020

2021
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L’année 2020 aura été marquante entre toutes. La pandémie et l’ensemble de ses conséquences sur notre quotidien sont bien 
évidemment au centre des préoccupations. Dresser un bilan d’une année aussi particulière est un exercice des plus difficile 
d’autant que nous sommes encore affectés par la gestion de cette crise sanitaire. Mais il importe néanmoins de se livrer à un travail 
rétrospectif pour précisément tirer un enseignement des actions conduites et mieux préparer le futur.

Nous devons mettre en avant le professionnalisme et l’adaptation dont ont fait preuve nos professionnels. Cette mobilisation de tous les 
instants, présente au sein de l’ensemble des établissements, a permis de répondre aux besoins des usagers dont nous avons la charge.  
La poursuite des accompagnements, la continuité de service, ont toujours prévalu malgré la difficulté engendrée par des périodes successives 
de confinements, de ralentissement et de reprise de l’activité.

Il aura fallu faire preuve de créativité pour mettre en place de nouvelles organisations de travail dans des délais courts. Les établissements et 
services ont réussi à maintenir les liens nécessaires auprès des usagers, résidents et leurs familles. L’association Les PEP CBFC a une nouvelle 
fois mis en avant la solidarité en action.

Ce contexte si difficile n’a pas empêché de poursuivre nos actions et de se positionner sur des appels à projets. Cette volonté constante 
d’évoluer et de répondre aux besoins a permis d’obtenir notamment l’autorisation de créer Activ'pro au sein de l’ESAT HABILIS, de déployer 
des Équipes Mobiles d’Appui à la Scolarisation, de constituer des Plateformes d’Orientation et de Coordination. L’association a ainsi pu 
conserver cette dynamique qui lui est propre et se projeter dans la mise en place de prises en charge privilégiant une approche coordonnée 
et pluridisciplinaire.

Ces modalités préfigurent la transformation de l’offre de notre secteur qui met en avant le décloisonnement et des réponses sous forme de 
parcours au plus proche des besoins des usagers et des attentes des familles. 

L’association a d’ores et déjà enclenchée cette transformation et devra la poursuivre dans les années à venir. Elle pourra ainsi répondre aux 
objectifs de cette démarche en développant des réponses inclusives, en consolidant la réponse territoriale et en améliorant la qualité des 
accompagnements par l’adaptation des pratiques médico-sociales. 

L’année 2020 aura également marqué également la vie de notre association, avec le départ en retraite de Fabrice Toletti qui a quitté ses 
fonctions de Directeur Général de l’association le 1er janvier 2021. Fabrice Toletti a su impulser cette dynamique qui constitue une part 
importante de la culture des PEP CBFC et l’on se doit de le remercier vivement pour tout ce qu’il a apporté durant vingt-sept années à notre 
association.
 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - Alain MILOT

Organisation fonctionnelle :

Directeur Général : Alain MILOT
Directrice Générale Adjointe (secteur médico-social et sanitaire) : Yamina BOUDJERDA

Directeur des Ressources Humaines : Jean-Marie GUETZ
Directeur Financier : Damien PATISSIER

Ressources 
Humaines

- Hygiène-Sécurité-Environnement
- Développement RH
- Juridique IRP
- Paie

Comptabilité / 
Finances Performance

- Audit et Contrôle
- Qualité

Patrimoine Informatique
Secrétariat / 

Communication

DIRECTION 
GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE
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Le poste de Directrice générale adjointe, DGA, en charge du médico-social et sanitaire, sous la responsabilité du Directeur général 
est effectif depuis le 1er janvier 2021. Il s’inscrit dans une volonté de structurer une nouvelle gouvernance répondant à l’évolution 
de l’association Les PEP CBFC.
Le secteur médico-social et sanitaire représente une part importante de l’activité tant en nombre d’établissements et services, 
qu’en termes de ressources financières. Ces deux secteurs d’activités sont principalement financés par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) dans le cadre de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), représentant environ 60 % du budget de l’association.
Outre leur aspect financier, les CPOM sont des outils structurants pour l’activité, ils orientent et guident nos actions. Etroitement articulés aux 
politiques publiques qu’ils déclinent, ils nous permettent de répondre aux besoins des populations et territoires et d’adapter notre offre en lien avec 
les grands enjeux sociétaux.
Cette adaptation repose sur une nécessaire cohérence, harmonisation et vision partagées qui trouvent leur prolongement et leur traduction dans 
les missions confiées à la nouvelle direction générale adjointe.
Les projets d’établissements, documents de référence institutionnels et pierre angulaire de nos activités, traduisent nos orientations et nos 
principes d’actions. C’est pourquoi l’une des missions de la DGA consiste à s’assurer de leur animation, de leur suivi et particulièrement de leur 
déclinaison en plans d’actions opérationnels.
Interface avec l’ARS pour le suivi de l’activité en lien avec les objectifs fixés par les CPOM, la DGA a vocation à accompagner plus largement les 
nouvelles activités et évolutions notamment en veillant à notre positionnement et à la qualité des réponses apportées dans le cadre des appels à 
projet.
Veiller à la pleine intégration d’une démarche qualité rénovée par l’arrivée d’un nouveau référentiel HAS (Haute Autorité de Santé) d’évaluation des 
ESSMS (établissement et service social ou médico-social), et soutenue par notre politique associative, représente également un enjeu fort porté 
par la DGA.
Mener à bien ces grandes missions, non exhaustives, repose sur une participation active, collaborative et transversale de l’ensemble des acteurs 
internes, élus, bénévoles, directions et professionnels. Au-delà de ses missions très opérationnelles, ce poste doit nous permettre d’augmenter 
notre visibilité et notre participation au sein d’instances stratégiques pour représenter les PEP CBFC aux côtés d’autres acteurs incontournables 
de nos secteurs d’activité.

LE MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE - Yamina BOUDJERDA

La nature humaine nous incline le plus souvent à retenir les aspects négatifs d’une situation, la crise sanitaire que nous avons 
traversée en 2020 nous a familiarisé avec des mots que nous réservions plus particulièrement aux périodes de guerre :  couvre feu, 
attestation de sortie, confinement… Toutes ces situations ont pu conduire à des pertes de repères et de sens. Mais à y regarder 
de plus près, cette période recèle de nombreux aspects positifs. Elle nous a permis d’accélérer la transformation digitale. Des 
outils que les organisations abordaient timidement sont devenus familiers : visio conférence, diagnostic médical ou para médical à 

distance, télétravail… Nous avons dû nous équiper et les services informatiques ont fait preuve d’un grand dévouement. Nous avons dû repenser 
nos modèles organisationnels pour poursuivre l’accompagnement de l’usager.
Les salariés ont dû s’adapter sur des règles qui changeaient de manière continue (prise en charge des arrêts covid, cas contact, période 
d’isolement…) et ont su faire preuve de résilience organisationnelle. Nous avons su activer les capacités nécessaires pour élaborer des 
organisations, des dispositifs, des protocoles qui puissent s’adapter le plus rapidement et le plus aisément possible pour poursuivre notre mission 
pendant cette période de crise. Que d’ingéniosité déployée ! Nous pouvons en être fier.
La période n’a pas arrêté pour autant les projets, le paramétrage du logiciel Inser RH pour la gestion de la formation, des compétences et demain 
du recrutement est presque achevé. Le groupe de travail sur la gestion des temps a poursuivi ses travaux et a pu porter son choix sur le logiciel 
Kélio de la société Bodet. Un copil a été constitué et des groupes de travail mixtes RH et managers se réunissent régulièrement pour réaliser 
structuration et adaptation du logiciel aux spécificités de PEP CBFC. Avec cet outil, les salariés pourront depuis leur smartphone suivre leurs 
différents compteurs de temps de travail et de congés et poser des demandes directement par l’application informatique.
Ce projet en génère un autre qui est la poursuite de l’uniformisation et de l’harmonisation des règles relatives à la gestion du temps, à la gestion des 
congés, à l’impact de la maladie… Maintenant, nous devons préciser et définir les différentes règles annexes pour qu’elles s’appliquent de manière 
uniforme que l’on soit salarié du Doubs, de Côte d’Or, de la Nièvre, du Territoire de Belfort ou de l’Yonne.
Notre réflexion s’est également portée sur comment conjuguer performance sociale et performance économique. Au travers du Copil QVT/RPS 
qui vient de se lancer en partenariat avec l’université de Bourgogne, nous allons définir ce qu’est la QVT au sein des PEP CBFC au regard de l’ANI, 
de l’ARS, de l’HAS, de l’ANAP (L'Agence Nationale d'Appui à la Performance), des valeurs associatives, du droit d’expression, de la performance… 
pour mieux accompagner les réorganisations et les évolutions du secteur. 
Pour anticiper les conséquences de ses transformations du secteur, la construction d’un politique GPEC/GEPP s’impose. Elle est la traduction de 
l’évolution de la démographie de nos salariés, des compétences requises et des attendus de notre secteur. C’est dans ce cadre que nous traiterons 
des conditions de la mobilité des salariés et des évolutions des emplois et des compétences.
Le dialogue social est bien entendu nécessaire pour accompagner ces transformations de l’organisation, avec un planning bien rempli sur l’année 
2021-2022. Au programme des négociations sur la prévention des discriminations, l’égalité professionnelle, la QVT, la mobilité, la politique 
salariale… 
Le dialogue social ce n’est pas seulement les négociations, se sont toutes les instances représentatives : CSE, commissions, représentants de 
proximité qui nous permettent de dialoguer et de faciliter notre passage dans l’ère VICA qui se caractérise par :
- La Volatilité : une forte instabilité de l’environnement qui peut se manifester par des changements brusques, parfois violents, sans que ceux-ci 
soient prévisibles et sans que ces changements permettent nécessairement de retrouver une quelconque stabilité nouvelle. Un contexte volatile 
provoque la peur et un retour au « c’était mieux avant ».
- L’Incertitude est liée à la non prévisibilité des résultats de ses actions ou des évolutions de l’environnement. Elle peut tendre à la paralysie.
- La Complexité se caractérise par la dépendance et l’interaction entre des facteurs multiples. 
- L’Ambiguïté vient de la diversité d’interprétations possibles sur un sujet. Elle freine la prise de décision et le changement, « face à autant de 
possibilités, autant ne pas se prononcer ou se lancer ».
L’ensemble de ces projets RH doivent permettre aà l'association d’apporter une réponse et un accompagnement de nos salariés  aux transformations 
de notre environnement et à cet ère nouvelle qu’on nous dit VICA.

LE MOT DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - Jean-Marie GUETZ

DIRECTION GÉNÉRALE
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La crise sanitaire que nous connaissons est bien entendu dans toutes les bouches à bien des égards. 

Elle a transformé notre quotidien et n’a pas été sans conséquence sur les comptes de l’association. Si les finances de nos 
établissements en gestion contrôlée n’ont pas été réellement impactées, il n’en est pas de même pour nos activités en gestion 
propre. Les séjours de vacances, l’accueil péri et extra-scolaire, les activités de production de l’ESAT ont été mises entre 

parenthèses durant quasiment toute l’année. Ce sont autant de ressources dont nous n’avons pas bénéficié, autant de pertes qu’il nous faudra 
combler à l’avenir. La reprise sera lente mais gageons qu’elle sera bien présente. 

Mais cette crise sans précédent nous a aussi permis de confirmer que la direction prise par le biais de la digitalisation et la dématérialisation des 
documents comptables a été la bonne. Les services comptables et financiers de l’association ont ainsi pu continuer à fonctionner, à assurer les 
missions quotidiennes et la clôture des comptes malgré l’organisation en distanciel à laquelle nous avons dû nous soumettre. Et cette situation nous 
a de plus permis de renforcer la sécurité autour de nos moyens de paiement, d’adapter le processus et ainsi limiter les risques. 

Enfin le travail amorcé avec les trésoriers s’est également poursuivi au cours de cette année particulière, pas aussi fréquemment que nous l’aurions 
souhaité certes. Partager, confronter ou encore éclairer la vision de chacun, élus et techniciens, sont précieux et permettent une sécurisation 
mutuelle et de progresser dans l’évolution de notre organisation. 

LE MOT DU DIRECTEUR FINANCIER - Damien PATISSIER
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 DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR
2020 ! Que retenir… 
Confinement, déconfinement, reconfinement, gels hydroalcooliques, masques, course aux vaccins, attestations, protocoles 
sanitaires, télétravail, distanciation physique mais aussi sociale…

Quelques rares réunions en présentiel mais dans une grande salle, bien aérée, pas plus de six personnes masquées et bien 
entendu, plus aucun moment de convivialité ! Et que dire des manifestations culturelles, sportives, associatives organisées par 
les PEP ou par nos partenaires qui ont toutes d’abord été reportées puis annulées ! 
En revanche, nous nous sommes familiarisés aux visios avec cisco, teams, zoom !
Un tableau d’une année 2020 bien triste et pourtant, de nombreuses initiatives portées par les établissements sont venues 
éclaircir ce ciel plutôt sombre, des initiatives qui ont témoigné de la réactivité des professionnels, de leurs capacités à s’adapter, 
mais aussi à innover, créer, inventer ! 

MG. THEVENIN
Présidente de la délégation

Marie-Geneviève THEVENIN
Présidente de la délégation

VIE ASSOCIATIVE

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS EN 2020 

116 adhérents individuels pour un montant de 1740 € d'adhésions

5 écoles adhérentes pour un montant de 75 € d'adhésions 

64  donateurs pour un montant de 3655 €  de dons

9 associations ou entreprises donatrices pour un montant de 170 € de dons  

Plus de 100 enfants ont bénéficié d'aides pour des séjours vacances et classes de 

découvertes pour un montant alloué par la Commission Solidarité de 5 729 €

 ET DONS

ADHÉSIONS

ALLOUÉS

MONTANTS

par la commission 
solidarité

PAR DISPOSITIF PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 

Cela a nécessité des adaptations conséquentes pour passer d’une séance en présentiel à une séance en visio. Ce qui, en 2019 n’était même pas envisagé 
est devenu une réalité. Oui, des alternatives aux appels quotidiens sont possibles, oui, une séance de kinésithérapie à distance est possible !
Finalement, ce que je retiendrai surtout de cette période, c’est la Solidarité mise en actes au sein de notre association : Solidarité intergénérationnelle 
, Solidarité envers les soignants, Solidarité auprès des familles les plus démunies, Solidarité entre les établissements de notre délégation, Solidarité inter 
associative…  
Si la fin de l’année 2020 n’a pas marqué la fin de cette crise sanitaire ,elle a permis d’aborder de manière plus sereine et plus pragmatique 2021 forte des 
expériences et des outils développés par chaque secteur d’activité de notre délégation. Alors aujourd’hui, maintenons le cap, faisons preuve d’optimisme 
et de dynamisme dans l’intérêt premier de nos usagers.

Marie-Geneviève THEVENIN,Présidente de la délégation

20 649 USAGERS 

100 enfants ont bénéficié de bourses pour des départs en classe de découverte ou en vacances d'un 

montant global de 9 320€ grâce aux subventions attribuées par la Ville de Dijon et le Conseil Départemental
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

RÉPARTITION DU NOMBRE 
D'USAGERS SUIVIS EN 2020

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.

Daniel LECUYER et Lionel JULIENNE

Vincent BONNAIRE
Directeur du dispositif

Structure Multi Accueil (SMA) Galipette et Trottinette
Directrice : Florie SKOWRONEK 

Centre Multimédia (CMM) et ses Points d’Accès Numériques Dijon et 

Agglomération (PANDA)
Directeur : François MONNIN

Centre social des Grésilles 
Directrice : Sandrine PILLOT

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

Accompagnement à la scolarité et réussite éducative
Responsables : Vincent NAHHAL

Séjours individuels et collectifs    
Responsable : Bernadette DE ALMEIDA 

Plateforme Ressources Handicap
Responsable : Clarisse LETESTU

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS 

Constats 2020
- Développement de la communication numérique et innovation avec les 
familles pour s’adapter au contexte sanitaire, 
- Nécessité de renforcer l’équipe petite enfance d’une part pour développer 
les actions de soutien à la parentalité (fragilisée par les effets de la crise 
sanitaire) et d’autre part pour aider le seul agent d’entretien l’après-midi,
- 84% : c’est le pourcentage de satisfaction globale de la structure multi-
accueil Galipette et Trottinette ! 91% des usagers sont également satisfaits 
de l’accueil de leur enfant après le confinement. 

Perspectives 2021
- Mise en œuvre du partenariat avec la ville de Dijon pour la mise en œuvre 
d’un marché de 38 places,
- Travaux liés à la loi alimentation EGALIM pour améliorer la prestation des 
repas et participer au développement durable et écologique,
- Développement de l’utilisation du numérique dans la structure à deux 
niveaux : usagers et professionnels.

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL GALIPETTE ET TROTTINETTE

Constats 2020
- Les compétences des médiateurs numériques ont été mises à disposition 
des usagers et des professionnels pendant la période de confinement,
- La crise sanitaire a accentué la fracture numérique pour les personnes les 
plus fragiles,
- Le numérique est devenu incontournable pour garder le lien entre les 
citoyens, jeunes, personnels...

Perspectives 2021
- Développement des prestations de formation et d’accompagnement pour 
les salariés des associations,
- Développement des ateliers robotiques et de programmation,
- Mise en place de formations numériques pour les personnes les plus 
éloignées,
- Changement de nom : Centre Numérique de Dijon à compter du 1er janvier 
2021

CENTRE MULTIMÉDIA

ACTION INNOVANTE

LES PEP CBFC - EDUCATION ET LOISIRS 21

Centre Social des Grésilles

Structure multi accueil

Centre Multimédia et PANDA

Accueils de loisirs

Accompagnement à la scolarité

Séjours

Plateforme ressources handicap

Centre Social des Grésilles

Structure multi accueil

Centre Multimédia et PANDA

Accueils de loisirs

Accompagnement à la scolarité

Séjours

Plateforme ressources handicap

16 875 
USAGERS 

105 56301

11 1052391

2000

845

LES COLOS APPRENANTES
A l’été et à l’automne 2020, le DEL 21 a pu organiser et collaborer pour faire partir 
des enfants en colo.
Pendant l’été, ce sont 300 enfants (dont 15 en situation de handicap) qui sont 
partis en séjours labellisés « colos apprenantes », dont 169 dans les séjours DEL 21 :
- 2 séjours à Ruffey-les-Beaune sur la thématique "Aventure nautique",
- 6 séjours au pôle Ado de l'IME PEP CBFC (Institut Médico-Educatif) : culture et 
patrimoine dijonnais et multisports,
- 15 séjours au Pôle Enfance de l'IME PEP CBFC : poney, nature et pêche, archéologie, 
sciences et numérique.
Aux vacances d’automne, les associations PEP, Ligue de l’Enseignement et 
AROEVEN se sont associées, avec le soutien du rectorat et de DRJSCS (Direction 
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale) pour faire partir en 
colos apprenantes 297 enfants : 6 destinations, 8 villes de départs 1 prix et des 
dates uniques, des transports mutualisés.
Tous les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) étaient labellisés par le ministère 
de l’Education Nationale. Les ACM ont mis en place le protocole sanitaire idoine 
et la communication en direction des 
familles a été renforcée. 
Tous les personnels ont été formés 
aux gestes barrières, une équipe 
médicale (composée d’un médecin et 
de deux infirmières) était en place. Les 
objectifs éducatifs ont été accentués 
pour que les équipes d’encadrement 
puisse développer le renforcement 
des méthodes pédagogiques 
favorisant les attitudes nécessaires 
aux apprentissages.
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Constats 2020
- Départ en mars 2020, d’une responsable, à qui a succédé une assistante 
RH.
- La situation sanitaire, avec la fermeture des écoles à partir de mars 
2020, a impacté directement nos structures d’accompagnement à la 
scolarité qui ont été fermées de mars à juin : pas d’activité DECAD1, 
Havres, accompagnement à la scolarité PEL (Projet Educatif Local), Études 
encadrées, Devoirs Faits, accompagnement à la scolarité sur la MECS2,
- Les suivis PRE à domicile ont continué de se réaliser en visio durant la 
période de confinement de mars à juin (environ 50% des suivis). Les suivis 
ont repris à domicile lors de la rentrée de septembre, cependant le second 
confinement de novembre nous a obligé de reprendre les suivis, lorsque 
cela était possible, en distanciel. 

Perspectives 2021
- Maintenir l’application stricte des consignes sanitaires,
- Reprise des accompagnements PRE en présentiels sur des structures de 
quartiers, pour les suivis qui ne fonctionnent pas ou qui ne peuvent pas se 
mettre en place en distanciel,
- Mise en place d’une plateforme d’inscriptions et de paiement numérique 
pour les DECAD et les Havres d’enfants,
- Renouvellement du marché de l’accompagnement à la scolarité et des 
études avec la mise à disposition de 66 postes d’intervenants (Convention 
collective de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (CC 
ECLAT) et Education Nationale).

CENTRE SOCIAL DES GRÉSILLES
Constats 2020
- Reprise de l’établissement au 1er décembre avec poursuite des objectifs 
engagés,
- En distanciel, constat de la fracture numérique, et notamment sur le plan 
scolaire,
- Opération “masques solidaires” avec les habitants, orchestrée par la ville 
de Dijon,
- Adaptation aux mesures gouvernementales, avec des répercussions chez 
les séniors, pour qui malheureusement nous notons une détresse physique 
(mobilité réduite) et morale (isolement).

Perspectives 2021
- L’année 2021 sera grandement consacrée à la réflexion sur la mise en œuvre 
d’une structure unique sur le quartier des Grésilles. Cette future structure 
sera pilotée par la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) en partenariat 
avec les PEP CBFC, avec un accompagnement par la société Anabase,
- Ecriture du projet d’agrément méthodologique qui permettra une 
prolongation d’un an du projet social en cours,
- Travail des axes du projet avec une attention particulière autour des 
questions liées au numérique.

PLATEFORME RESSOURCES HANDICAP
Constats 2020
- Evolution de l’activité : Les demandes d’inclusion et les accueils réalisés 
en EAJE (Équipement d'accueil du jeune enfant) et en ACM sont de plus en 
plus nombreux (71 dossiers traités en 2019 ayant donné lieu à 45 accueils, 
56 en 2020 pour 46 accueils malgré la situation sanitaire),
- Evolution des handicaps : les demandes à traiter ont davantage 
concerné les enfants en situation de handicap de type TSA avec troubles 
du comportement et/ou hyperactivité ainsi que des enfants présentant 
plusieurs handicaps. Ces accueils nécessitent pour la plupart des renforts 
d’encadrement,
- Evolution des demandes des professionnels (sensibilisation, 
approfondissement des liens avec l’éducation nationale et les équipes 
spécialisées, soutien pendant l’accueil...).

Perspectives 2021
- Nouvelle convention 2021/2023 avec financements de l'Agence Régionale 
de Santé (ARS), la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) et le Conseil Départemental,
- Recrutement de deux référents inclusion sur enfance et jeunesse et petite 
enfance et mise en place de prestations paramédicales.

SÉJOURS ÉDUCATIFS
Constats 2020
- Secteur impacté par la crise sanitaire : les séjours classes de découvertes 
de printemps ont été annulés ou reportés sur 2021, les séjours de vacances 
de printemps et de Noël 2020 ont été annulés et les centres de vacances 
fermés et les séjours groupes ont également été annulés,
- Offre de séjours colos été 2020 entièrement revus en intégrant le protocole 
sanitaire et labellisant les séjours “Colos Apprenantes”,
- Création d’un nouveau séjour en Côte-d’Or afin de répondre à une forte 
demande de séjours labellisés.

Perspectives 2021
- Plan de relance avec la FG PEP pour les séjours scolaires et de groupes,
- Veille sur les appels à projets séjours,
- Diffusion du guide PEP à destination des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) et des structures du médico-social.

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
Périscolaire
Constats 2020
- Renouvellement du marché périscolaire avec la ville de Dijon avec mise à 
disposition de 85 animateurs.
- Renouvellement du marché de l’accueil de loisirs d’Ouges au 1er novembre 
2020.
- Impact du contexte sanitaire sur l’organisation des ALSH d’Ahuy et de 
Perrigny : fermeture partielle entre mars et mai, adaptation des accueils 
aux contraintes sanitaires à partir de juin (évolutives tout au long de 
l’année) avec des nécessités d’innovation dans les pratiques pédagogiques, 
les projets, la communication, l’utilisation des locaux et du matériel, les 
partenariats avec les équipes enseignantes.

Perspectives 2021
- Mise en œuvre de la loi Egalim et des procédures numériques pour 
l’entretien,
- Réponse pour la Délégation de Service Public pour les ALSH de Perrigny-
lès-Dijon (2021 à 2024),
- Renouvellement du CPOM pour l’accueil de loisirs d’Ahuy (2021-2024), 
- Mise en œuvre de la dématérialisation complète du dossier d’inscription 
et du paiement,
- Travail de communication à accentuer auprès des collectivités et des 
familles.

Extrascolaire
Constats 2020
- Renouvellement d’un marché avec la ville de Dijon pour la gestion de 4 
ALSH, augmenté de 5 autres.
- Impact du contexte sanitaire sur l’organisation et le fonctionnement des 
ALSH : réduction des effectifs, aménagements des locaux et des espaces, 
répartition des enfants par classe, accueil des familles à l’extérieur des 
structures, un animateur avec un seul groupe, abandon des mini-séjours, 
des jeux sportifs …

Perspectives 2021
- Démarrage du nouveau marché avec la ville de Dijon avec gestion de 5 
ALSH supplémentaires,
- Maintien de l’adaptation des projets pédagogiques des ALSH aux 
protocoles sanitaires en veillant à préserver la dimension de partage et de 
loisirs, en innovant sur les modalités de communication avec les familles,
- Poursuite des projets (liberté d'expression, valeurs de la République, 
podcast …) en associant les familles, les institutions, le tissu associatif 
local,
- Généralisation des outils et procédures numériques pour les directeurs 
ALSH.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - RÉUSSITE ÉDUCATIVE

1 - Dispositif d’Education Citoyenne et d’Aide aux Devoirs 2 - Maison d'Enfants à Caractère Social
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS EN 2020 

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

Dounia BAGHOU
Directrice du dispositif

Geneviève BRETILLON, pour le Dispositif Social et le SAPSAD   
Roland BONNAIRE, pour le SAF et la MECS Pierre Meunier
Chantal ZBINDEN, pour le FJT   
Michel CANNELLE, pour la MECS de Dijon

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

CONSTATS 2020
- La baisse confirmée du taux d’occupation de la MECS Pierre Meunier suite à la nette diminution des demandes d’admission des jeunes de plus 
de 13 ans, appelant ainsi à revoir le projet d’accueil de la structure et son dimensionnement.
- Le maintien d'une forte activité au SAF, avec un taux d'occupation de 95% malgré un recul enregistré sur le dernier trimestre lié à des demandes 
d’admission de situations complexes, moins habituelles sur cette modalité d’accueil. Un seul assistant familial a été recruté cette année, d’où une 
file active moins importante qu’en 2019.
- L'évolution significative au SAPSAD des demandes d'éloignement du domicile des parents, ce qui traduit l’impact de la nature des mesures à 
l’entrée, désormais exclusivement judiciaires.
- La poursuite du projet d'accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) jusqu'à la fin de l'année 2020, avec 79% des jeunes bénéficiant d’une 
mesure de Tutelle.
- Dans la continuité de l'année 2019, la poursuite de l'évolution des profils des jeunes à l'admission, et plus particulièrement à la MECS Pierre 
Meunier dont la part de primo-délinquants avec une mesure PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) a atteint 27% des effectifs suivis. Par ailleurs, 
25% des jeunes accompagnés par l’établissement présentait des troubles du comportement et 15% bénéficiait d’une reconnaissance MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées). Ainsi, la cohabitation de ces différentes problématiques sur un même lieu d’hébergement 
n’a pas été sans conséquence sur l’activité, avec notamment 52 événements indésirables dont 30 commis par 6 jeunes accueillis.
- L'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la Résidence Jeunes (FJT) de Beaune, avec de nombreuses réservations annulées ou reportées. 
L’établissement a néanmoins pu enregistrer un taux d’occupation annuel de 82%.  

MECS Pierre Meunier

SAF

SAPSAD

Accueil d'urgence

FJT

16

155

40

77

65

353 USAGERS 

Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Pierre Meunier – Beaune 
et Fleurey sur Ouche
Directrice : Pascale DILLENSEGER
L'établissement propose 48 places pour des jeunes âgés de 13 à 18 
ans et 1 place d’accueil d’urgence. La MECS accueille également 16 
MNA (Mineurs Non Accompagnés) à la Villa Augusta de Fleurey sur 
Ouche et au Pavillon Renards à Dijon pour les plus autonomes.

Service d’Accueil en Famille (SAF) Arnay Le Duc
Chef de service : Pascal PERROT
Le service accueille 58 mineurs de 0 à 21 ans au domicile des assistants 
familiaux. Il dispose également d'une place d'accueil d'urgence.

Service d’Accueil, de Protection, de Soutien et d’Accompagnement à 
Domicile (SAPSAD)
Chef de service : Delphine GENEVET
Le service 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.

Résidence Jeunes (FJT) de 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.

Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) de Dijon (administration 
provisoire en 2020)
Directeur : Thierry ROULLEAU 
L'établissement propose 40 places d’internat pour des enfants âgés de 
6 à 18 ans et 1 place d’accueil d’urgence

PIERRE 
MEUNIER

SAF SAPSAD ACCUEIL 
D'URGENCE

FJT

64 places 58 places 52 places 3 places 103 places

AGRÉMENTS
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DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR 

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
- La gestion de la crise sanitaire, nécessitant réactivité et adaptabilité de tous les acteurs, a fortement rythmé l’année. Des Plans de Continuité de l’Activité 
(PCA) ont été établis et régulièrement actualisés, conformément aux directives départementales et nationales. Le Dispositif Social, de par la nature de 
ses missions dans le champ de la protection de l’enfance, a connu un maintien fort de son activité, y compris lors de la première vague de confinement 
au printemps 2020. Les temps institutionnels et conviviaux avec les usagers ont dû être annulés ou restreints dans leurs modalités. Aussi, le plan de 
formation pour accompagner les pratiques professionnelles a été fortement impacté, tout comme certains projets transversaux ou Qualité, de façon à 
prioriser la bonne gestion de la crise sanitaire et la sécurité de chacun.
- Le déploiement du CPOM Social en année pleine, après une mise en place en août 2019 de la MECS Pierre Meunier sur le site unique de Beaune, a mis en 
évidence le besoin d’actualiser le projet. Des temps d’échanges et de réflexion avec le Conseil Départemental ont été amorcés, même si la crise sanitaire 
a impacté le calendrier des travaux. 
- La fermeture de l’unité MNA (mineurs non accompagnés) de Fleurey sur Ouche en décembre 2020 suite à la demande du financeur, en réponse à la baisse 
de la demande territoriale pour ce public et la création de dispositifs spécifiques par ailleurs. Il en va de même pour les appartements Autonomie rattachés 
à la MECS Pierre Meunier. 
- L’ouverture de 12 places supplémentaires au SAPSAD, pour atteindre 52 places d’accueil au total. 
- La mise en place d’une administration provisoire en février 2020 à la MECS Dijon, exercée par la Fédération Générale des PEP à la demande du Conseil 
Départemental.

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ACTION INNOVANTE
L’année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19, des actions alliant Créativité et Solidarité ont été portées avec 
l’association des publics accueillis.
Parmi ces initiatives : 
- Trois jeunes accueillis à la MECS Pierre Meunier ont réalisé lors du premier confinement, avec l’aide de professionnels, deux pizzas 
et deux gâteaux au chocolat, en format king-size, avant de les porter aux soignants des urgences du Centre Hospitalier Philippe Le 
Bon de Beaune. Les jeunes ont ainsi pu exprimer leur soutien aux personnels mobilisés dans la lutte contre la crise et faire preuve 
d’un acte citoyen et solidaire.
- La Résidence Jeunes de Beaune a organisé des ateliers couture en avril et mai 2020, afin de confectionner des masques de 
protection. Cet espace, au-delà de sa visée première, a avant tout favorisé le soutien du lien entre les résidents et les professionnels, 
et limité ainsi le risque d’isolement des publics les plus vulnérables.

- La préparation du prochain CPOM Social en lien avec le Conseil Départemental, et dans un contexte de fin d’administration provisoire à la MECS 
de Dijon. 
- Le bilan partagé du CPOM actuel, ainsi que le diagnostic territorial du financeur, permettront de définir les contours du nouveau projet du 
Dispositif Social et les moyens à allouer pour sa mise en place.
- La création d’une nouvelle unité d’hébergement MECS Pierre Meunier dédiée à l’accueil des 6-12 ans, pour répondre à un besoin fort sur cette 
tranche d’âge, dans l’attente de la finalisation d’un projet plus global des MECS dans le cadre du CPOM Social à venir.
- L’ouverture, à nouveau, de places supplémentaires au SAPSAD, pour conduire la capacité totale du service à 67.
- Le lancement de divers projets visant des passerelles entre le Dispositif Social et d’autres secteurs et entités des PEP CBFC, afin de favoriser 
l’enrichissement mutuel et la mise en place de réponses nouvelles ou renforcées aux problématiques du public de protection de l’enfance. 
- L’actualisation des projets de service du SAF et du SAPSAD en lien avec les évolutions récentes qui traversent ces services en pleine expansion. 

Pour Noël, les jeunes de la MECS Pierre 
Meunier à Beaune ont participé à des 
actions solidaires en lien avec le réseau 
« Comme une envie de vivre autrement ». 

Trois jeunes de la MECS Pierre Meunier ont eu la joie de participer à un projet « Atelier cinéma » grâce à l’offre 
« Bulles de culture » du Conseil Départemental de Côte d’Or.

Le magicien « Grand Corps Magique » 
est venu transmettre sa passion aux 
jeunes de l’unité d’accompagnement 
de jour (DEPARS) de la MECS Pierre 
Meunier de Beaune.
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LE DISPOSITIF PRÉVENTION ET SOINS
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. Ces structures sont, pour le secteur médico-
social, le CAMSP et le CMPP Paul Picardet ainsi que le SESSAD TCL et pour le secteur sanitaire, l’Hôpital de jour 
pédopsychiatrique les Cigognes.  
Les équipes du DPS 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 
susceptibles d’une thérapeutique médicale, d’une rééducation médico-psychologique ou psychopédagogique, des 
missions de prévention, d’éducation ou d’accès aux soins et des actions de médiation.
L’enjeu majeur - la perspective décisive - du DPS pour 2021 est sa restructuration complète selon un schéma organisationnel 
alternatif, à l’élaboration duquel les différentes parties prenantes de la Direction générale aux Directions d’établissement 
sont appelées.   

Claude SÉGUILLON
Directeur du dispositif

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS 

Hôpital de Jour Pédopsychiatrique (HDJ) Les Cigognes
Directrice : Martine PAQUES

Plateforme de Coordination et d'Orientation Troubles du 
Neurodéveloppement (PCO TND) (Depuis 2021)
Directrice : Hélène CORNET

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-PAJOT 

Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile - Troubles 
Complexes du langage (SESSAD TCL)
Directeur : Gisèle IVANOFF-PAJOT

École de Plein Air (EPA) - école de la ville de Dijon bénéficiant des 
services proposés par le CMPP
Directrice : Marie-Laure LANGUET

Jacques THEVENIN

Gérard BERTOUT 

Edouard GAUTHIER 

Henri THOMAS

Dominique MISSEREY

Constats 2020 : 
- La crise sanitaire a fortement impacté l’organisation de l’HDJ, obligeant à 
repenser l’activité, dans un premier temps, à distance tout en maintenant 
les impératifs de la relation de soin et le soutien aux familles sur la période 
du confinement.  
- L’objectif principal sur 2020, dans ce contexte de crise sanitaire - et il reste 
de fait inchangé pour 2021 - est de maintenir le soin et l’accompagnement 
dans les meilleures conditions, en les adaptant autant que nécessaire, tout 
en sécurisant le personnel soignant et l’ensemble des professionnels de 
l’HDJ.
Activités et évènements 2020 : 
- Du fait des fortes tensions exercées sur les établissements hospitaliers en 
lien avec la crise sanitaire, et à la demande de l’ARS, mise en place dans le 
cadre du travail de collaboration avec le service de pédopsychiatrie du CHU 
d’une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) : organisation en 72 
heures de 5 lits d’UHCD et de la continuité de service imposée par ce type 
de service (7/7, 24/24), avec l’appui du DAMS pour la mise à disposition de 
mobilier et de matériel.    

Perspectives 2021 : 
- Projet Jardin thérapeutique : l’HDJ a été lauréat pour deux dossiers 
(Association SNCF et Association Santé et Jardin) pour un soutien financier 
total de 18000€. Malgré le retard pris du fait de la crise sanitaire, les 
premiers aménagements et plantations sont engagés avec les Jardins du 
Cœur et une collaboration à suivre avec l’IME PEP CBFC.   
- Dans le cadre de la certification de la Haute Autorité de Santé, l’HDJ se 
prépare à la visite de certification des 26, 27 et 28 mai, après avoir répondu 
favorablement à la sollicitation de l’HAS d’avancer cette visite avant l’été 
afin d’inscrire l’établissement dans le périmètre des structures inaugurant 
la Nouvelle Certification et la nouvelle plateforme Calista. 

HÔPITAL DE JOUR PÉDOPSYCHIATRIQUE 

Hôpital de Jour Pédopsychiatrique

CAMSP

CMPP

SESSAD TCL

Ecole de Plein Air

85 78

18

1078792

2 051 
USAGERS 

L'Hôpital De Jour et son aire de jeux au soleil couchant.
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CMPP PAUL PICARDET 
Constats 2020 
- L’activité du CMPP a été fortement impactée par la crise sanitaire, amenant 
la fermeture du centre pendant le confinement et une réouverture partielle 
avant les grandes vacances scolaires. Même si l’activité a été maintenue à 
distance, le volume des actes réalisés (25438) s’inscrit en nette baisse de 
21% sur un an. Les mouvements d’entrée et de sortie ont également été 
affectés (230 entrées contre 337 et 204 sorties contre 307). Par ailleurs, les 
difficultés de recrutement d’orthophonistes s’amplifient et conduisent à 
des vacances de poste durables. 
- Au cours du dernier trimestre 2020, il a été observé une dégradation 
de la situation des jeunes, tant au niveau des difficultés scolaires que 
psychologiques. Une augmentation des troubles du comportement à l’école 
et des troubles dépressifs des enfants et des adolescents a été constatée, 
amenant notamment à maintenir, malgré les contraintes sanitaires, les 
accompagnements de groupe, moyen thérapeutique important du CMPP.

Les activités et événements 2020 
- Le déploiement du dossier électronique de l’usager s’est réalisé en pleine 
période de  confinement. Il s’est avéré une ressource de premier plan 
pour permettre la communication à distance autour des usagers. Son 
investissement par les professionnels a été immédiat.
Perspectives 2021 
- Le CMPP continuera d’être impacté par la crise sanitaire et contribuera au 
traitement de ses conséquences sur les enfants, adolescents et familles 
accueillis. 
- La finalisation du projet d’établissement est prévue, articulée autour du 
projet médical et en cohérence avec le CPOM associatif. Dans ce cadre, le 
déploiement d’un nouveau parcours de soins est à organiser ainsi que la 
préparation d’un projet de nouveaux locaux pour l’unité de la rue d’Auxonne.

CAMSP PAUL PICARDET 
Constats 2020 
- L’activité a été fortement impactée par la crise 
sanitaire et s’est orientée, dès la mi-mars, vers 
un accompagnement du maintien au domicile 
en assurant une guidance parentale et à la vie 
quotidienne, doublé d’une vigilance accrue aux 
situations à risque. 
- Si l’engagement et la créativité des 
professionnels ont pu garantir un réel soutien 
en contexte contraint, un accompagnement à 
la parentalité voire une certaine continuité en 
termes de soins, les circonstances n’ont pas 
toujours permis d’assurer sur la durée le lien 
et le soutien auprès de parents en situation 
de vulnérabilité spécifique ou ne disposant 
pas d’accès internet durant les phases de 
confinement.
- La crise sanitaire a également eu un net impact 
sur le traitement des demandes d’admission, le 
confinement de mars 2020 ayant bouleversé 
la temporalité des bilans et des consultations 
médicales permettant de statuer sur la 
poursuite ou non d’un projet de soins au CAMSP. 
Malgré un relatif retour à la normale à la mi-mai, 
ce n’est qu’à partir de septembre que l’activité 
de « phase d’évaluation » a pu reprendre et ce, 
de manière très intense (+100% par rapport à 
2019).

Les activités et événements 2020 
- Déploiement du dossier patient informatisé 
(phase d’alimentation par les secrétariats avec 
les données patient et phase de formation et 
d’utilisation par les intervenants du CAMSP);
- Désignation du CAMSP Paul Picardet comme 
porteur de la Plateforme de Coordination et 
d’Orientation (PCO) TND 21.
- Accélération du projet « Hygiène des locaux et 
des matériels » avec élaboration et structuration 
de la fonction hygiène (protocoles, équipements, 
réorganisation des tableaux de service des 
personnels d’entretien…).
- Difficulté de recrutement sur le Châtillonnais 
pour reconstitution d’un plateau technique 
complet.

Perspectives 2021 
- Poursuite du déploiement du dossier du 
patient dans sa dimension parcours et pilotage 
de l’activité0
- Mise en perspective de la question du partage 
de données et de l’interopérabilité du logiciel 
avec la plateforme numérique eTICSS 
- Déploiement la PCO TND 21.
- Structuration des fonctions supports en lien 
avec le CMPP et les services de la Direction 
Générale.
- Poursuite des évolutions attendues au regard 
du projet médical, des objectifs du CPOM, de la 
réorganisation de l’offre.

ACTION INNOVANTE : 
De nombreuses actions innovantes individuelles ont été menées par les professionnels lors de 
la période de confinement, dans le cadre des accompagnements du maintien au domicile et de 
l’appui à distance, repérées grâce à une enquête menée auprès des professionnels début juillet. 
La crise sanitaire a sollicité la créativité des professionnels qui ont su proposer un 
accompagnement à distance pendant le confinement en s’adaptant et en développant 
de nouveaux outils et supports : téléconsultations des médecins psychiatres, séances  
orthophoniques en visioconférence et « partage de souris », programme de continuité 
pédagogique proposé par les enseignants, écoute et accompagnement des familles par les 
psychologues, neuropsychologues, attention renforcée au lien par les assistantes sociales, 
propositions d’activités à distance par les psychomotriciens et éducateurs, permanence 
téléphonique du secrétariat, rencontres hors les murs… Les échanges avec les familles ont par 
ailleurs ouvert de nouvelles pistes d’accompagnement personnalisé.

SESSAD TCL 
Constats 2020 
- Première année de plein exercice du 
SESSAD. L’accompagnement précoce et 
intensif prévu a pu être mis en place par 
l’équipe pluridisciplinaire (orthophonistes, 
psychomotricienne, neuropsychologues, 
médecin) qui a produit 4142 actes. 7 enfants 
sont déjà sortis pour entrer dans le dispositif 
Ulis-TCL (Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
- Troubles Complexes du Langage) à la rentrée 
2020. 18 enfants sont accompagnés et à fin 
décembre, une dizaine sont inscrits en liste 
d’attente.

Les activités et événements 2020 
• La crise sanitaire a eu un impact direct en 
empêchant les prises en charge à l’école pendant 
le confinement. L’équipe s’est adaptée à un 
accompagnement à distance et a pu reprendre 
les suivis en présentiel avec la réouverture des 
écoles. Les projets d’accompagnement collectif 
des parents sont néanmoins retardés. 
• L’ensemble de l’équipe a été formée aux 
spécificités de l’accompagnement en SESSAD 
avec l’intervention de l’IRTS (Institut Régional 
du Travail Social) de Lille.

Perspectives 2021 
• Le SESSAD va approfondir ses modalités de 
fonctionnement en 2021 et mettre à jour le 
projet de service.
• La question de l’élargissement de son 
intervention pour accompagner un projet de 
création d’une Ulis-collège par l’Education 
nationale sera à considérer.
• Les difficultés d’accès à l’orthophonie (tant au 
niveau institutionnel que libéral) constituent 
un frein important, tant au développement de 
l’activité qu’au travail sur les sorties.

ACTION INNOVANTE : 
L’action du coordonnateur de parcours du SESSAD TCL a été étendue à la rentrée 2020 aux élèves des Ulis-TCL suivis par le CMPP (7 enfants du 
SESSAD y ont été accueillis). Cela donne une nouvelle cohérence et dynamique au dispositif TCL porté par le CMPP.

EPA
Constats, activités et évènements liés à l'activité 2020 
De nombreux projets ont été suspendus en raison de la crise sanitaire. 
L’équipe pédagogique s’est organisée rapidement au cours de la semaine 
du 17 mars 2020 pour mettre en place l’enseignement à distance (site 
Internet de l’EPA, mails, classes virtuelles, envois postaux pour les familles 
non ou mal équipées d’outils numériques). Les élèves et leur famille ont été 
appelés régulièrement pendant toute la période du confinement.
Le retour à l’école s’est préparé minutieusement en concertation avec 
l’équipe de la circonscription ASH, le DSM, les services municipaux et le 
CMPP. Le protocole sanitaire a été mis en place en incluant les temps de 
transport, de soins et de repas.
Le déconfinement s’est organisé en deux étapes et nous avons accueilli 34 
enfants à partir du 14 mai et 51 à partir du 2 juin. 

Les classes ont été alors remodelées pour tenir compte des bus scolaires et 
de la règle de non brassage des enfants. 

A la rentrée de septembre 2020, tous les élèves ont été accueillis et nous 
nous sommes adaptés aux différents protocoles sanitaires en vigueur.
Les élèves ne pouvant plus être brassés, nous avons annulé les ateliers 
prévus ainsi que les échanges de service. Chaque classe a proposé un 
projet pédagogique spécifique. Nous avons réécrit le projet d’école en 
réfléchissant à des actions pour la rentrée 2021 en espérant que la situation 
sanitaire nous permette un fonctionnement plus ordinaire.

Le retour des enfants à l’école dès mai 2020 a été bénéfique pour ceux qui 
sont revenus. L’effet du confinement s’est fait sentir sur les compétences 
scolaires des élèves mais aussi sur leur vie sociale évidemment.
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LE DISPOSITIF SENSORIEL ET MOTEUR
Fin 2020, le DSM est désormais organisé sous la forme de 2 
dispositifs d’accompagnement conformément aux nouveaux 
agréments proposés par l’ARS (DIADEM et DIADEVA) et 
deux dispositif d’appui : ERHR et PCPE (ouvert en septembre 
2020). 
DIADEM : Dispositif Intégré d'Accompagnement des 
Déficiences Motrices 
DIADEVA : Dispositif Intégré d'Accompagnement des 
Déficiences Visuelles et Auditives
Ces deux dispositifs accompagnent des jeunes handicapés 
moteurs, déficients auditifs et/ou déficients visuels de 0 à 20 
ans avec ou sans troubles associés. 

ERHR : Equipe Relais Handicap Rare Nord Est antenne 
Bourgogne franche comté. 
PCPE transition 16-25 : Pôle de Compétence et de Prestations 
Externalisées. 
Ces deux  dispositifs d’appui coordonnent et accompagnent 
dans leurs parcours des personnes en situation de handicap 
rare à tous les âges de la vie (ERHR) et des jeunes en situation 
de handicap dans la transition enfance / adulte (PCPE). 

Muriel FOURCAULT
Directrice du dispositif

Edouard GAUTHIER

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

Le rapport d’activité de l’année 2020 et la clôture des comptes sont fortement impactés par la crise sanitaire qui a secoué le pays. En effet, à 
compter du 15 mars, le confinement a suspendu la plupart de nos activités dans leur configuration habituelle pour plusieurs semaines. 
La nécessité de se réorganiser dans l’urgence et de ne laisser personne sans accompagnement a mobilisé tous les professionnels qui ont su faire 
preuve de créativité et d’ingéniosité pour permettre la continuité des soins et de l’accompagnement. 

Dispositif Intégré d'Accompagnement des Déficiences Visuelles et Auditives (DIADEVA)
Directeur adjoint : Raphaël DEBRIE, assisté par Isabelle COLLIN, cheffe de service.
Dispositif Intégré d'Accompagnement des Déficiences Motrices (DIADEM) 
Directeur adjoint : Christophe DUFOUR, assisté par Didier SELLENET*, chef de service.
Services transversaux : Nelly BERGER, Cheffe de service de l’internat et du service médical
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 16-25 ans
Responsable : Isabelle COLLIN, cheffe de service.
Équipe Relais Handicaps Rares (ERHR) Nord-Est antenne Bourgogne-Franche-Comté
Pilote : Stéphanie THIRIET

PCPE

DIADEVA DV

DIADEVA DA

DIADEM

ERHR BFC

HANDICAP 
MOTEUR

DÉFICIENCES SENSORIELLES HANDICAP RARE TRANSITION 
16/25

DIADEM DIADEVA DA DIADEVA DV ERHR BFC PCPE

AGRÉMENT 100 85 46 - 25

25

160

56

112

93

446 USAGERS 

Nos profesionnels de santé qui travaillent ensemble 
avec un groupe d'enfants handicapés moteurs sur un 
projet d'activités communes pour que la rééducation soit 
incarnée dans le quotidien des enfants.

* Didier SELLENET est malheureusement décédé le 3 avril 2021, collègue auquel nous étions attaché et nous lui témoignons toute notre gratitude 
et notre reconnaissance pour ce qu'il a pu nous apporter tant humainement que professionnellement par ses années de travail dévouées à 
l'association.
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CONSTATS 2020

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
Avant l’été, nous avons reçu un retour de l’ARS qui nous a informé de la validation et du financement du PCPE transition 16/25. Ce service a ouvert en 
septembre 2020 avec le recrutement d’un coordonnateur de parcours et par redéploiement interne un temps de secrétariat et de chef de service. Un autre 
poste sera recruté dès que le service aura atteint son effectif prévu. 

Signature d’une convention de partenariat avec la filière maladie rare Brain team et le DIADEM en tant qu’établissement  ressources  dans l’accompagnement 
des enfants atteints de maladies rares du système nerveux central à travers la signature d’une charte de fonctionnement.

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ACTION INNOVANTE

2020 est une année particulière marquée par le confinement, le déconfinement, les plans de reprise d’activité et les mesures sanitaires. 
La crise sanitaire a généré un contexte qui a modifié les pratiques et nécessité des adaptations rapides de tous et de tous les secteurs avec un 
recours à la numérisation et à l’utilisation des outils numériques. Le déploiement des outils informatiques, l’utilisation du dossier électronique de 
l’usager, des serveurs et des partages de documents déjà largement utilisés au DSM ont permis de continuer à  fonctionner.  
Dans ce contexte particulier nous avons cherché à savoir comment les professionnels et les usagers ont vécu à travers 2 enquêtes élaborées en 
COPIL Qualité, envoyées et traités en début d’été 2020. 
Malgré la crise sanitaire, nous avons poursuivi les actions engagées en 2019 : 
- Au niveau du déploiement des coordonnateurs de parcours : à ce jour, le DSM compte 7 coordonnateurs. 
- Montée en compétences de l’équipe en charge de la déficience visuelle : formations et recrutements de professionnels permettant l’accès au 
braille. 
- Poursuite du travail du COPIL qualité : mise à jour des documents du DSM dans Intraqual ; mise à jour de la procédure « distribution du 
médicament » ; confidentialité et partage d’informations à caractère secret notamment. 

La journée de dispositif du 28 août a finalement été consacrée aux retours d’expérience « confinement » en présence de tous les 
salariés du DSM. 
La journée a été ouverte par  une  conférence  de Fabien Joly, Psychologue - Psychanalyste - Docteur en « Psychopathologie » et en 
« Psychanalyse » : Coronavirus, covid, confinement et déconfinement ... de quelques enjeux psychiques de la crise sanitaire". 
L’après-midi, la parole a été donnée aux professionnels qui ont pu s’exprimer lors de courtes interventions sur leur vécu, la présentation 
d’une action ou de réflexions sur le confinement et le travail pendant cette période. Ce ne sont pas moins de 17 interventions 
différentes qui ont été présentées. 

- Poursuivre l’accompagnement des équipes aux évolutions de populations accueillies.
- Généraliser le concept d’autodétermination des usagers.
- Rédiger une charte qui rappelle les règles de confidentialité et de partage d’information.  
- Travailler sur les emplois en tension.
- Améliorer le suivi d’activité des dispositifs.

Au déconfinement, en mai dernier, accueil des premiers internes après 
cette période si particulière. Heureusement, le temps a permis d'utiliser 
les extérieurs. C'était les premiers jours où nos jeunes cotoyaient les 
professionnels masqués, avec visisères et blouses...
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LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICO-SOCIAL

« De l’IME/SESSAD vers un Dispositif Intégré et des Plateformes de Services Territorialisées »
Depuis la loi 2005, les politiques publiques engagent les opérateurs du médico-social à prioriser leurs actions sur les axes 
suivants : 
- favoriser les accès aux droits pour les familles d’usagers en assouplissant les démarches administratives,
- écouter, identifier les besoins des usagers et les traduire en prestations de service individualisées,
- construire des parcours modulaires individualisés en mobilisant tous les acteurs de droit commun,
- mobiliser les ressources à proximité des lieux de vie des usagers pour favoriser l’inclusion sociale.
Pour notre Dispositif, ce virage se concrétise à travers la publication de l’arrêté ARS du 1er janvier 2020 officialisant la création 
du Dispositif Intégré « DAMS 21 » Dispositif d’Accompagnement Médico-Social de la Côte-d’Or. Ce nouvel agrément fixe pour 
15 ans l’obligation de transformer notre organisation historique « IME/SESSAD/Services Mutualisés » en Dispositif Intégré et 
permettre l’accès à une offre individualisée au plus près du lieu de vie des usagers. Par conséquent, notre organisation est 
nécessairement amenée à se territorialiser selon le principe du « aller là où l’usager vit, grandit, apprend, participe ». Ceci 
engage le DAMS à réorienter progressivement ses principales missions dans l’anticipation et l’accompagnement des acteurs 
du Droit Commun.
« La prestation de type internat sera de plus en plus l’exception, au profit d’un accompagnement inscrit dans le Droit Commun 
tout au long du parcours de l’usager ».

Céline BLONDEAU
Directrice du dispositif

Céline BLONDEAU
Directrice du dispositif

Malika GAUTHIÉ et Lionel JULIENNEADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

Institut Médico-Éducatif (IME)
Directrice : Annie PONSOT

Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD) 
Directeur : Bertrand LAMIREL
Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS)
Directrice : Céline BLONDEAU

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

Équipe  d'Appui à la Scolarisation (EASco) 
Pilote : Fanny ROCHE

Prestations d’Hébergement et Activités de Jour (Scolaire/Apprentissage)
File active des usagers suivis en 2020 : 218 (File active 2019 : 223 )
Nombre Internes : 76 en 2020 et 97 en 2019
Nombre de jeunes ayant bénéficié d’un stage d’hébergement inclusif : 22
Nombre d’usagers en situation d’amendement CRETON : 17 au 31/12/2020
Impacts de l’externalisation des classes depuis 2019 : 37 usagers scolarisés en Unités 
d’Enseignement Externalisées. 

Prestations en Milieu Ordinaire (Ex SESSAD)
File active des usagers suivis en 2020 : 289 (File active 2019 : 297)

Formation Professionnelle Adaptée
159 usagers du dispositif ont bénéficié des prestations FPA : 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 26 attestations délivrées en 
2020 : ATMFC – Jardinier Paysager – MBC – Menuisier.

Pôle Insertion : préparation de l’orientation professionnelle, à la recherche d’emploi : 
120 usagers accompagnés, 82 accompagnements vers le droit commun, 38 
accompagnements vers le milieu protégé.
Mission de suite sur 3 ans : suivi à la sortie du dispositif pendant 3 ans : 220 anciens 
usagers contactés sur l’année 2020, 42 sorties dans le droit commun (dont 18 en 
emploi direct), 37 admissions en ESAT, 11 admissions en Foyer de vie ou MAS (Maison 
d'Accueil Spécialisée). 

Service d’Appui aux CFA 
Les Bancs d’Essai : poursuite de l’action financée ARS/FSE (Fonds Social Européen): 
30 jeunes de 15 à 20 ans concernés chaque année, provenant de l’ensemble des 
structures médico-sociales partenaires de Côte d’Or ; en 2020 4 jeunes ayant fait les 
Bancs d'Essai ont signé un contrat en alternance suite à cette action. 
Le suivi des apprentis : 16 apprentis accompagnés en 2019/2020, 7 jeunes ont été 
diplômés en juin 2020. En 2020/2021, 12 usagers sont en apprentissage. 

Services Mutualisés

SESSAD

IME

AGRÉMENT au 1er janvier 2020 : 444 places
NOUVELLES PRESTATIONS au 1er janvier 2020 : 
- Hébergement 
- Accueil de Jour 
- Prestation en Milieu Ordinaire

218

78

211

507 USAGERS 
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CONSTATS 2020

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
En mars 2020 arrive un nouveau coordonnateur de parcours au sein du Dispositif. L’objectif pour l’équipe composée de 2 coordonnateurs de parcours est 
de suivre les usagers dont le parcours est « complexe ».
La période de confinement a favorisé le déploiement d’une culture « Dossier Electronique de l’Usager » et plus généralement d’une culture « numérique ». 
Entre octobre et décembre 2020 a démarré une consultation des professionnels des pôles Internats et Services sur les « plannings en cycle » en test depuis 
septembre 2020. Ces groupes de travail ont débouché sur un consensus collectif de validation de cette nouvelle organisation sous réserve de quelques 
ajustements attendus pour l’année 2021.
Une baisse des effectifs d’internes nous a amené à revoir l’organisation des internats sur le site des Ecayennes, avec en parallèle une réflexion sur le 
réaménagement d’espaces pour l’accueil des usagers en journée.
En parallèle, nous avons ouvert en fin d’année 2020, en partenariat avec l’APF (Association des Paralysés de France) et le DSM des PEP CBFC, un nouvel 
appartement inclusif mutualisé au profit des jeunes accompagnées par ces 3 entités.
La dernière journée institutionnelle de l’année 2020 a été consacrée au lancement des groupes de travail pour la révision du Projet d’Etablissement 
du Dispositif. Tous les professionnels ont participé à ces temps d’analyse sur 8 thèmes socles comme « l’Inclusion, le Droit Commun, les Territoires et 
Plateformes, la Place de Familles… ». En parallèle, en décembre a eu lieu la première réunion du « Comité de Parents » qui se réunira tous les mois jusqu’en 
juin 2021 de manière à vérifier l’adéquation entre les attendus des parents et notre offre médico-sociale.
Enfin, en novembre 2020 ont démarré 16 groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle pour 150 salariés du Dispositif. Cette prestation était fortement 
attendue dans la continuité des observations du diagnostic Qualité de Vie au Travail réalisé entre 2019 et 2020.

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ACTION INNOVANTE

Malgré la crise du COVID 19, l’activité du DAMS s’est maintenue auprès de l’ensemble des usagers et de manière continue. L’engagement et 
la créativité des professionnels a été particulièrement remarquable et précieux pour soutenir les jeunes et leurs familles. L’accompagnement à 
distance des usagers lors de la première phase de confinement a été particulièrement complexe pour les professionnels du soin. En parallèle, des 
innovations portées par les équipes éducatives ont permis d’identifier des nouvelles perspectives de travail pour l’avenir.

Dans le cadre de la première phase de la pandémie et du confinement strict (printemps 2020), le DAMS a été sollicité pour mettre 
à disposition des locaux (internats) afin d’accueillir des jeunes issus des dispositifs PEP CBFC sur des espaces intermédiaires dits
 « COVID – Cas contact » ou « COVID - Cas Positifs ». Ce dispositif ouvert pendant 3 mois tous les jours 24h/24h a mobilisé en rotation 
plus de 70 professionnels provenant des dispositifs DSM, DEL, DS et DAMS. Cette mobilisation témoigne des valeurs humanistes 
portées par les PEP CBFC, d’une grande solidarité entre professionnels mais aussi d’une forte réactivité face à la crise.

- Mise en œuvre opérationnelle d’une organisation en Dispositif Intégré : nouvel organigramme du DAMS.
- Territorialisation de l’offre DAMS en Plateformes Scolarités et activités Inclusives pour les usagers de moins de 16 ans et en Plateforme d’Orientation 
et Insertion pour les usagers de plus de 16 ans.
- Création de 2 nouvelles Unités d’Enseignement Externalisées aux Collèges Pardé et Marsannay.
- Réalisation d’un diagnostic territorial permettant à tous les professionnels une identification des ressources internes DAMS et les possibilités de 
partenariats avec le droit commun.
- Création d’un poste de cadre de santé pour le pilotage des prestations de soins et thérapeutiques.
- Lancement d’un processus « d’accompagnement au changement » pour tous les professionnels.
- Promotion de l’autodétermination et de l’empowerment des usagers et des familles.

Remise des attestations de compétences de nos jeunes apprentis Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre chargée des personnes handicapées a 
rencontré les jeunes de l'IME.
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LE DISPOSITIF D'INSERTION 
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Le Dispositif d'Insertion Professionnelle pour Adultes (DIPA) regroupe les établissements et services des PEP CBFC spécialisés 
sur l’insertion socio-professionnelle des personnes porteuses de handicap âgées de 16 ans et plus. 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, sensoriel 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

Malika GAUTHIÉ et Jacques THEVENINADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
ACTIV’PRO HABILIS

Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) - 3 sites d’activité sur Dijon métropole
Directrice : Muriel LAFONT

Le service d’insertion professionnelle «Challenge emploi»
Directrice : Muriel LAFONT

Le service d’insertion professionnelle « ACTIV’PRO HABILIS »
Directrice : Muriel LAFONT

Constats 2020 
Le service a été officiellement créé au 
01/10/2020 et seules 3 admissions ont pu 
être validées par la MDPH au 31/12/2020. 
Les jeunes admis sont originaires d’IME ou de 
SESSAD avec une orientation milieu ordinaire 
de travail.

Les activités et événements 2020 
S’agissant d’un nouveau type d’accompagnement 
des 16-25 ans, le service a été présenté à la 
MDPH et aux potentiels « prescripteurs » (IME, 
SESSAD, MILO, …) afin d’affiner les critères 
d’orientation des usagers. La période de 
démarrage a également été l’occasion de mettre 
en place les professionnels, les outils de travail et 
les indicateurs de suivi de l’activité.

Perspectives 2021 
La montée en charge du service - initialement 
prévue sur 4 mois - se prolongera probablement 
sur 6 mois soit au 31/03/2021. L’année 2021 
permettra de consolider le fonctionnement de 
ce nouveau service, et notamment l’articulation 
avec les ateliers de production et l’équipe 
pluridisciplinaire de l’ESAT pour la partie du 
public « milieu protégé ».

ACTION INNOVANTE
L’accompagnement proposé aux jeunes « amendement CRETON/ESAT » est une innovation qui n’a pas d’équivalent sur le territoire 
régional. Dans un contexte de gel de la création des places d’ESAT depuis plusieurs années, il permet de redonner une dynamique 
de parcours à des jeunes que le maintien en établissement pour enfants (IME) amène parfois à se décourager et décrocher, alors que 
leur projet ESAT est pertinent et a été longuement travaillé en amont avec les équipes éducatives.

ESAT HABILIS CHALLENGE EMPLOI ACTIV'PRO HABILIS
Agrément 131 places 

en Equivalent Temps Plein

PAS : 2450 heures
DEA : 14 mesures

17 places

Nombre 
d'usagers 

accompagnés 

129.6 ETP 

(141 personnes accueillies) au 31/12/2020

PAS : 2617 heures 
DEA : 15 mesures actives au 31/12/2020

3 usagers 
(service créé au 01/10/2020)

ACTIV'PRO HABILIS

ESAT HABILIS

Challenge Emploi

3

330 
USAGERS 

180147

A partir d’octobre 2020, un nouveau service dédié aux 16-25 ans - baptisé « Actv’Pro Habilis » - est venu enrichir la palette des 
accompagnements proposés par le dispositif. Ce nouveau service est né dans le cadre des discussions du CPOM 2019-2023 
avec l’ARS.
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Constats 2020 
L’année 2020 a été une année de forte activité 
pour le service malgré les circonstances 
particulières.
Au niveau des PAS, l’objectif contractuel de 
2450 heures a été dépassé, ce qui a permis 
de répondre à la demande des usagers et de 
réduire fortement leur temps d’attente.
Au niveau du Dispositif Emploi Accompagné, 
l’extension d’agrément obtenue fin 2019 pour 
l’accompagnement d’un public TSA s’est 
rapidement concrétisée par 3 admissions 
début 2020 et le nombre de mesures actives 
s’est maintenu légèrement au-dessus de 
l’agrément total.
Les professionnels ont pu maintenir actifs les 
projets des personnes accompagnées, malgré 
un climat économique incertain et morose qui 
a fortement affecté les modalités d’accès au 
marché de l’emploi. L’enjeu principal pendant 
cette période était en effet de soutenir la 
dynamique et la motivation des usagers afin de 
se préparer et de bénéficier au mieux du retour 
de circonstances plus favorables.

Les activités et événements 2020 
Grâce au renfort et à la structuration mis en 
place fin 2019, l’activité de l’année a été très 
satisfaisante et l’équipe a pu en parallèle 
mener des actions structurantes : relance de la 
dynamique qualité, mise en place de plusieurs 
actions de formation des CIP, sélection puis 
mise en place fin 2020 d’un logiciel de gestion 
des dossiers usagers en coordination avec le 
groupement régional.

Perspectives 2021 
Pour les PAS, le marché initial de 24 mois est 
arrivé à terme en 10/2020 et nous sommes 
entrés dans la 1ère période optionnelle de 12 mois 
(qui devrait être suivie en 10/2021 d’une 2ème 
période optionnelle). Pour le DEA, nous sommes 
arrivés à la fin du marché initial 2018-2020, 
mais l’extension du financement du DEA a été 
confirmée au niveau national, et nos financeurs 
régionaux nous ont annoncé en 01/2021 une 
prolongation du marché avec une extension 
d’agrément significative, qui nécessitera un 
nouveau renfort du service. Enfin, le projet de 
service 2020-2024 sera actualisé et intégré au 
projet de dispositif du DIPA.

Constats 2020 
L’effectif des usagers est légèrement en 
dessous de l’agrément en ETP du fait 
des sorties (6 en 2020) qui n’ont pu être 
totalement compensées pendant la crise 
sanitaire (4 admissions en 2020). Du fait 
du confinement et du maintien à domicile 
des usagers entre mi-mars et mi-mai, suivi 
d’un retour progressif jusqu’à mi-juillet, et de 
mesures restrictives d’accès mises en place 
dans les établissements et organismes, les 
accompagnements médico-sociaux (activités 
pédagogiques, formations, stages) ont été 
fortement impactés à la baisse (environ -50%) 
dans une proportion plus forte que les activités 
de production.
L’établissement a pu travailler sur plusieurs 
projets : mise en place des premiers documents 
en FALC, mise en place d’un « Comité Œuvres 
Sociales » pour les usagers en lieu et place 
du CSE associatif, afin de mieux s’adapter aux 
besoins et de renforcer la participation des 
usagers à la vie de l’établissement.
L’activité économique est en retrait de -26% 
vs 2019 du fait à la fois du confinement des 
travailleurs et de la fermeture administrative 
du restaurant L’Intervalle. A noter que les 
prestations dans les entreprises de milieu 
ordinaire ont concerné 89 usagers (63% de 
l’effectif) en 2020 vs 78 (54% de l’effectif) en 
2019 malgré une baisse de -22% en volume 
horaire du fait de la crise.

Les activités et événements 2020 
Les équipes ont été profondément mobilisées 
sur la gestion de la crise Covid et l’adaptation 
aux contraintes sanitaires, organisationnelles 
et économiques, ce qui a ralenti ou repoussé de 
nombreux projets. 
Malgré tout, la consolidation « ESAT unique » a 
pu être finalisée (règlement de fonctionnement 
et livret d’accueil uniques, homogénéisation 
des conditions RH des travailleurs). Le groupe 
de travail « communication » a pu finaliser les 
actions prévues : site web, flyers, signalétique 
bâtiments/véhicules. Les études immobilières 
sur les sites Cortots et Goéland ont également 
pu être initiées.
Au niveau économique, les actions menées 
antérieurement (développement commercial, 
réduction des coûts, réorganisation, …) dans 
un objectif de retour à l’équilibre financier à 
partir de 2020-2021 ont été annulées par la 
baisse importante des ventes ; le résultat net de 
l’établissement est cependant positif grâce aux 
aides financières spécifiques de l’Etat allouées 
aux ESAT en 2020.

Perspectives 2021 
L’année 2021 est encore très incertaine pour ce 
qui est de l’activité économique, et donc des 
conditions d’accueil et d’accompagnement des 
usagers. En particulier, le restaurant L’Intervalle 
est fermé au public depuis fin 10/2020 et aucune 
date de réouverture n’est communiquée à ce jour 
par les autorités.
Le projet d’établissement 2020-2024 - dont 
l’écriture a été mise en suspens en 2020 - doit 
être mis à jour sur le 1er semestre 2021 ; ce sera le 
premier projet d’établissement consolidé « ESAT 
unique ».
Les études immobilières vont être poursuivies, 
mais le lancement des travaux sera conditionné 
au contexte économique futur.

DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR 
ESAT HABILIS

CHALLENGE EMPLOI

ACTION 
INNOVANTE

Le service s’est adapté aux circonstances 
sanitaires et a modifié son mode 
d’accompagnement pour passer du 
présentiel au distanciel, puis à un 
mode hybride présentiel/distanciel en 
fonction de la demande des usagers. 
Un nouvel outil a également été mis en 
place : les ateliers collectifs. Ce mode 
d’accompagnement permet de faire 
bénéficier les usagers de la dynamique 
du groupe et des mécanismes de pair-
aidance dont l’efficacité est reconnue 
dans les dispositifs d’insertion 
professionnelle.

L'intervalle Restauration

ACTION INNOVANTE
La crise sanitaire a fortement bouleversé le mode d’accompagnement des usagers qui 
ont été maintenus à domicile de mi-mars à mi-mai, avec un retour progressif au travail 
jusqu’à mi-juillet. L’équipe médico-sociale a mis en place pendant cette période un 
suivi à distance, en lien avec les partenaires (foyers, SAVS, soin, …) et les familles. En 
parallèle, les productions « essentielles » ont été maintenues dans plusieurs ateliers, 
grâce à une organisation transversale des moniteurs d’atelier, qui ont été appelés à 
travailler sur plusieurs activités. Cette organisation a notamment permis aux salariés 
de mieux se connaître et de découvrir leurs contraintes et activités réciproques, 
créant un lien fort de cohésion et de solidarité.
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INTER DÉLÉGATION CÔTE-D'OR - DOUBS 

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS EN 2020 

LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES

Le Dispositif d’Accompagnement aux Personnes Âgées est composé aujourd’hui de 5 Résidences autonomies, une sixième 
située à Ornans dans le Doubs est en cours de reprise pour 2021. 
Le dispositif est en cours de construction et de développement et une écriture de dispositif est en cours.
La mission des résidences autonomies sous le label MARPA est d’accueillir des personnes âgées autonomes ou en perte 
partielle d’autonomie comme à domicile.
Son maître mot est le maintien de l’autonomie, ainsi le travail du projet personnalisé s’articule autour de 4 axes :
- L’hébergement, avec la mise à disposition d’un logement adapté que le résident peut meubler et décorer à sa convenance 
et une restauration familiale faite sur place.
- La santé avec une coordination des services extérieurs et l’aide à l’accès à toutes les prises en charges quelque soit la 
pathologie.
- Le lien social, les Résidences autonomies privilégient le maintien des liens sociaux que ce soit avec les familles et amis 
mais également de part sa large ouverture sur un territoire rural/urbain et associatif.
- L’accès aux activités culturelles et sportives. La mise en œuvre d’activités au sein des établissements et les sorties/projets 
permettent d’ouvrir un large champ dans ce domaine.

Alain MILOT 
Directeur du dispositif

Marie-Josèphe BAUMONT.ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

218

78 87 USAGERS 

Dispositif d'Accompagnement pour Personnes Âgées
Cordinatrice : Sophie DIAW

Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) Les Tilleuls à Baigneux les Juifs (21)
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 (21)
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 (21)
Capacité d’accueil de 19 résidents + une place en temporaire + accueil à la journée
Responsable : Nathalie CAVÉE

Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) Les Valentines à École-Valentin (25)
Capacité d’accueil de 24 résidents + une place en temporaire + accueil à la journée
Responsable : Abdounor MASLOUHI

Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) Villa Tysia à Thise (25) (dès 2021)
Capacité d’accueil de 30 résidents + une place en temporaire + accueil à la journée
Responsable : Céline TABARIÈS

Les Valentines

Les Tilleuls

Les Albizias

L'Aube d'Or

26

16

16

29

En file active annuelle
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INTER DÉLÉGATION CÔTE-D'OR - DOUBS 

CONSTATS 2020

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ACTION INNOVANTE
Une troupe de comédien est intervenue auprès des résidents. La commande était de réaliser un travail autour de l’écriture tout en 
axant sur une action cognitive.
Les résidents ont eu à écrire un scénario autour d’un meurtre pour partie. Après avoir au cours de plusieurs séances peaufiné leur 
enquête, ils ont préparé un petit spectacle filmé qui a permis de faire participer les familles sans risques de contagion. Ainsi, le/les 
meurtriers ont été démasqué par une fine équipe d’enquêteur.
Pour d’autres Marpa plus en avance dans ce projet théâtre, les résidents ont eu à réécrire l’histoire. Les Pangolins, notre troupe 
de théâtre, a identifié plusieurs temps fort de l’histoire française. Les résidents ont alors pris l’habit de personnes potentiellement 
présentes à ces événements (exemple : la femme de Napoléon lors de la bataille d’Austerliz) et se sont projetées dans des actions qui 
auraient pu modifier le cours de l’histoire. 
Sous forme de jeux et avec des temps plus que conviviaux, ils ont fait appel à leur mémoire et leur créativité. Ces moments de 
connivence avec la troupe mais aussi les membres de l’équipe ont permis de sortir un peu de la grisaille de la pandémie. 

Un espace extérieur 
de type jardin 
partagé, permet aux 
résidents de cultiver 
leurs propres fruits, 
légumes et aromates .

L’année 2020 est une année marquée par la crise sanitaire qui a mis en évidence la nécessité de lien social aussi bien pour nos résidents que pour 
les personnes accueillies à la journée.
Les équipes ont mis tout en œuvre pour s’adapter à des conditions très exceptionnelles, des prises en charges différentes du fait de la non 
intervention des services extérieurs lors du confinement. 
Comme dans tous les établissements du secteur personnes âgées, l’année a été très difficile en termes de taux de remplissage (inférieur aux 90% 
habituels) et avec un accueil de public de plus en plus précaire (aide sociale et psy). 

L’année 2020 malgré tout a permis d’intensifier des projets d’accompagnement personnels et une structuration du projet d’animation pour permettre 
la mise en place d’atelier pour préserver l’autonomie. 

L’année 2021 est centrée sur la préparation de la sortie de la pandémie : assurer la couverture vaccinale et commencer à se projeter dans de 
nouvelles activités telles que les visites aux familles, des activités en extérieur, …
L’écriture du projet d’établissement sera un moment fort. Il nécessitera des articulations et harmonisation des projets, des activités et des missions, 
des compétences. Le DAPA comptait 4 résidences autonomies en 2020, deux nouvelles à Thise et Ornans dans le Doubs viendront s’ajouter en 
2021 à l’équipe existante. Le DAPA s’inscrit donc dans une perspective réellement interdépartementale et c’est l’occasion de mettre en commun 
nos missions. Il s’agit également d’approfondir le projet de plateforme autonomie qui met en avant un élargissement des missions des résidences 
autonomies par une diversification des activités et le maintien de l’autonomie au cœur des missions.
Pour cela, pour déployer ce projet il faudra développer les axes sur l’ensemble des résidences ou projets suivants :
- Développement de partenariat,
- Travail de communication, 
- Visibilité et ouverture sur un territoire.
- Accompagnement et adaptation de nos activités auprès des résidents pour recréer du lien social, du maintien à l’autonomie.

Au plus vite il nous faudra veiller à ce que les résidences puissent reprendre une vie autour de la convivialité et des temps festifs avec les familles.

Les MARPA offrent la possibilité aux 
résidents des moments d'échanges en 
toute simplicité, telle cette partie de jeu de 
société.
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DÉLÉGATION DU DOUBS

  DÉLÉGATION DU DOUBS
«2020, La continuité...malgré tout !

La délégation du Doubs, douloureusement marquée par la disparition fin 2019 de 2 de ses centres du secteur DEL, le Grand Chalet 
de Mouthe et le centre des Patagos de l’Ile d’Yeu, s’est attachée, en ce début d’année 2020, en priorité à l’accompagnement humain 
et social de l’ensemble des personnels concernés. Ensuite, il s’est alors agit de prendre des mesures pour tenter de préserver 
l’avenir du Centre Nautique de Malbuisson, dernier établissement d’accueil.

Le rayonnement du secteur SMS avec ses 2 établissements, le CEEDA et sa création d’une unité d’enseignement à Montbéliard à 
la rentrée de septembre 2020 ainsi que le Dispositif ITEP, désormais bien installé au sein de ses 2 sites de Dole et St Vit. 
C’était sans compter sur l’apparition de cette redoutable pandémie qui dès mars, allait bouleverser notre quotidien. Il n’était pas 
question d’abandonner ni de tempérer l’accompagnement engagé envers les enfants et ados qui nous étaient confiés par les 
instances sanitaires et médico-sociales, chacun avec leurs propres difficultés.

C’est ainsi que toutes les équipes professionnelles se sont investies dans leur tâches auprès d’eux, mettant en place concomitamment 
toutes les exigences des protocoles sanitaires en vigueur. Il y a lieu de souligner le travail considérable effectué par tous les 
professionnels, directions, cadres et techniciens de toutes catégories. Leur fort engagement, dans les conditions difficiles que l’on 
connaît, a permis de limiter au maximum l’effet d’impondérables. Une équipe du DITEP en ces moments particuliers est venue, par 
solidarité porter main forte à la MARPA « Les Valentines » située à Ecole Valentin.

Aline VOISIN
Directrice de la délégation

Yves FULBAT 
Président de la délégation

Jean-Yves Vuillemin, Vice-Président en charge du secteur SMS de la Délégation du Doubs
Martin Schneider, Vice-Président en charge du secteur DEL de la Délégation du Doubs

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

Présentation de la Délégation 

Fondée le 3 mars 1929, l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Doubs, 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. 
96 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 des centres du Réseau PEP et en collaboration avec les différentes associations 
départementales PEP.
La collaboration des PEP avec l’éducation nationale se poursuit également avec la cogestion du Service d’Aide Pédagogique À Domicile 
pour enfants malades ou accidentés (SAPAD), créé en 2001 dans le Doubs.

- Le secteur médico-social comprenant :
• Le Centre pour l’Education des Enfants Déficients Auditifs (CEEDA) créé en 1976 qui accompagne les enfants et adolescents atteints 

de surdité sévère ou profonde sur les 4 départements Franc-Comtois (le Doubs, le Jura, La Haute-Saône et le Territoire de Belfort)
• Le Dispositif Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (DITEP) situé à St Vit et Dole qui accueillent des enfants présentant 

des troubles du comportement et de la conduite en internat, en accueil de jour ou en prestation en milieu ordinaire. 

Le Conseil d’administration de la Délégation du Doubs est composé de 18 sièges, son action est soutenue par la participation d’une 
vingtaine de bénévoles actifs.

Toutefois, il faut bien admettre que cette situation a été relativement mal vécue par l’ensemble des administrateurs, tant au niveau de la délégation 
départementale que de l’association des PEP CBFC pour certains.  Placés naturellement hors du champ d’intervention de nos établissements et de leurs 
sièges respectifs, ces derniers fonctionnant prioritairement en télétravail, les contacts ainsi que la tenue de nos instances statutaires se sont déroulées 
en visio-conférence, qui plus est, réduites à l’essentiel.

Les dispositions sanitaires ont démobilisé bon nombre d’administrateurs pendant l’année et annihilé toute forme de vie sociale et associative. Le 
renouvellement de nos instances départementales en juin prochain en est devenu particulièrement aléatoire dans la mesure où notre vivier actuel 
vieillissant ne s’appuyait jusqu’alors que sur le secteur historique ‘’Classes et vacances’’ quasiment disparu. 

Il ne s’agit toutefois pas de sombrer dans un sentiment de catastrophisme, bien au contraire. Le travail acharné de nos professionnels, toutes délégations 
confondues y compris pendant cette période difficile continue à porter ses fruits. De nombreux contacts pertinents avec les collectivités publiques à la 
recherche de solutions ‘’de vie’’ au profit de leurs administrés semblent s’orienter voire se concrétiser envers notre association. »

Yves FULBAT, Président de la délégation

Aline VOISIN
Directrice de la délégation
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DÉLÉGATION DU DOUBS

Direction Départementale :
Directrice : Aline VOISIN
Centre pour l'Education des Enfants Déficients Auditifs (CEEDA)
Directeur : Yves BERÇOT
Dispositif Institut Thérapeutique éducatif et Pédagogique (DITEP)
Directrice : Laurence BERNARD 
Dispositif Éducation et Loisirs
Directrice : Aline VOISIN

Base nautique de Malbuisson
Directrice : Aline VOISIN
Service d'Accompagnement Pédagogique à Domicile à l'Hôpital ou à 
l'École (SAPADHE)
Coordinatrice : Julie CARREZ

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

VIE ASSOCIATIVE

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS EN 2020  

34 adhérents individuels pour un montant de 510 € d'adhésions

331 élèves dans le cadre de séjours pour un montant de 331 €  
d'adhésions

39 donateurs pour un montant de 760 €  de dons

3 associations ou entreprises donatrices pour un montant de 350 € de dons  

2 classes soit 52 élèves concernés pour un montant alloué de 1000 €

2 enfants ont bénéficié de séjours vacances pour un montant alloué de 140 €

11 séjours individuels ont été organisés pour un montant alloué de 1100 €

En solidarité suite au décès de l'enfant d'une collègue du Ceeda 150 € de dons ont été alloués

 ET DONS

ADHÉSIONS

ALLOUÉS

MONTANTS

par la commission 
solidarité

ACTIONS SOLIDAIRES
Peu d’actions solidaires ont pu se mettre en place en 2020 mais les secours d’urgence se sont poursuivis. 11 enfants, issus de 5 familles ont pu bénéficier 
d’une aide après le décès d’un parent.

CEEDA DITEP
SAFEP SSEFS SERVICE DE 

SUITE
DISPOSITIF 

ECOUTE
INTERNAT ACCUEIL DE 

JOUR
PMO

Agrément 8 112 20 14 25

Eleves accompagnés SAPAD

Séjours 

Classes 

Malbuisson

PMO

Accueil de jour 

Internat

Dispositif écoute

Service de suite 

SSEFS

SAFEP Eleves accompagnés SAPAD

Séjours 

Classes 

Malbuisson

PMO

Accueil de jour 

Internat

Dispositif écoute

Service de suite 

SSEFS

SAFEP

217

358

331

128

85

35

28
26 25

21
13

1 267 USAGERS 
(en nombre de groupes)

En file active annuelle
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DÉLÉGATION DU DOUBS

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 2020
LA CRISE SANITAIRE ET LE CONFINEMENT

POUR LE SECTEUR DEL :

La crise sanitaire a dans un premier temps complétement stoppé l’activité du service DEL, les séjours classes de découverte n’ont pas pu se dérouler 
comme prévu et ceux prévus en 2020 ont dû être annulés ou repoussés en 2021. Sur les 1 042 élèves d’un établissement scolaire du Doubs qui devaient 
partir entre janvier et juin 2020, 331 ont effectivement pu partir en séjour classes de découverte.

Seule la période estivale a permis au secteur DEL de connaitre un regain d’activité avec les colos d’été et notamment la mise en place du dispositif des 
colos apprenantes. Sur des délais très courts, il a fallu informer et rassurer les familles et les partenaires pour permettre le départ en vacances des enfants 
et adolescents.

Le centre de Malbuisson n’a fonctionné qu’une partie de l’année, les consignes sanitaires ont découragé de nombreux groupes qui ont là aussi préféré 
annuler ou reporter leur séjour sur 2021. 

Sur les 50 dates réservées entre janvier et août 2020, seules 23 ont pu être maintenues et l’automne, saison habituellement très prisée a vu un second 
confinement apparaitre nous obligeant à fermer à nouveau le centre.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX : 

Le confinement a bousculé les pratiques de chaque professionnel, il a ainsi fallu réorganiser toutes les prises en charge à distance. Assurer les suivis des 
enfants et poursuivre les accompagnements parentaux n’a pas été une tâche facile pour les professionnels du DITEP et du CEEDA. Des outils ont été 
mis en place, du matériel informatique a été prêté aux familles afin de rester à leur côté. Les différentes équipes ont relevé le défi et ont eu à cœur de 
poursuivre leur mission auprès des usagers malgré un contexte sanitaire anxiogène et des protocoles lourds à mettre en œuvre. 

OUVERTURE D’UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT À L’ECOLE DU PETIT-CHENOIS À MONTBÉLIARD POUR LES ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS 

Ouverte à la rentrée de septembre 2020, l’unité d’enseignement est mise en place en direction des élèves d’âge élémentaire présentant des troubles des 
fonctions auditives et qui n'ont pas acquis suffisamment d’autonomie, de capacités de socialisation et de communication pour pouvoir bénéficier d’une 
scolarisation avec l’appui d’un dispositif ULIS.
Implantée au sein de l’école du Petit-Chenois à Montbéliard qui accueille déjà une classe ULIS pour les enfants déficients auditifs, elle répond à un besoin 
identifié par l’équipe du CEEDA afin d’apporter aux enfants la solution la plus adaptée dans le cadre de leur scolarisation.

ACTIONS SOLIDARITÉS DITEP 
Les enfants et adolescents accompagnés par le DITEP des PEP CBFC à Dole ont décidé de renouveler les opérations à destination des plus démunis :
- La première a été réalisée en collaboration avec l’association « l’Ouvre-Porte » de Dole dont le but est d'aider les personnes en grande précarité en leur 
apportant du réconfort, des vêtements, de la nourriture et pour certains la possibilité d’avoir un toit. C’est ainsi que pour la 2ème année consécutive, les 
adolescents des appartements thérapeutiques ont pris part aux actions en faveur des personnes les plus fragiles en préparant de la soupe et des gâteaux 
qui ont été distribués les jeudis soir au cours Saint-Mauris de Dole. 

- La 2ème action qui a mobilisé les jeunes et les professionnels du DITEP est la préparation de boîtes de Noël avec : 1 « truc » chaud, 1 « truc bon », 1 produit 
d’hygiène, 1 mot doux et 1 loisir (livre, jeu de carte, mots croisés…).

VENTE DU GRAND-CHALET DE MOUTHE

Le 13 novembre 2020, le Grand-Chalet de Mouthe a été vendu à la Mairie de Mouthe qui souhaite poursuivre l’exploitation et continuer de faire vivre le site 
de la source du Doubs.

Préparation des boîtes de Noël Les cadeaux n'attendent plus que les enfants 

Le chalet de Mouthe
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PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021
PROJET DE RÉNOVATION DU CENTRE DE MALBUISSON

Le bail emphytéotique signé avec la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Action Sociale d’EDF, propriétaire du terrain, arrivera à échéance le 31 décembre 
2025. Comme des travaux de rénovation sont nécessaires pour la poursuite de l’exploitation du centre, un projet financier et architectural devra être mené 
durant le 1er semestre 2021 pour être présenté à nos partenaires en vue d’un rachat du terrain ou de la négociation d’un nouveau bail. 

PROJET DE CLASSE EXTERNALISÉE (CLEX) 15-18 ANS INTER-DITEP

Un partenariat inter-DITEP s’est développé et permet aux établissements de l’ADDSEA, des Salins de Bregille et des PEP CBFC de travailler ensemble afin 
de rechercher des solutions d’insertion socio-professionnelle pour les jeunes de 15 à 18 ans que nous accompagnons.
Cette collaboration a permis d’envisager la création d’une classe externalisée au CFA Hilaire de Chardonnet en 2021, l’ARS ayant donné son accord pour le 
financement. Dans un premier temps il s’agira de Crédits Non Reconductibles durant 3 années.

DÉMARCHE QUALITÉ 

La crise sanitaire en 2020 n’a pas permis aux établissements de la Délégation du Doubs d’intégrer la démarche qualité des PEP CBFC. La reprise des audits 
et comités de pilotage en 2021 permettra une harmonisation des pratiques et des outils. Les établissements poursuivent toutefois les instances mises en 
place pour la démarche qualité comme le CEEDA qui finalisera en 2021 le travail sur l’accompagnement parental qui était la thématique centrale du comité 
de pilotage qualité. Celui-ci sera ensuite dissout pour laisser sa place à d’autres professionnels sur d’autres thématiques.

PROJET ÉTABLISSEMENT 

2021 sera également l’année de la réécriture des projets d’établissements pour les établissements du secteur médico-social. Le DITEP et le CEEDA 
procéderont donc à l’évaluation du projet d’établissement précédent et à la rédaction du projet 2021-2025.

Initiation canoé-kayak sur le Doubs en juillet 2020 

Classe UE de Montbéliard (élèves, intervenantes CEEDA, AESH et 
enseignante) 
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE 

  DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE
Madame, Monsieur, 
Il me revient de faire le bilan de l’année 2020. 
Exercice difficile, dans la mesure où ce début d’année 2021 a des airs de 2020. 
En mars 2020, nous avons collectivement espéré que la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies et notre relation aux autres ne dure 
que quelques semaines, puis l’on a cru, pendant la période estivale, qu’on en avait terminé avec elle. 
La rentrée de septembre, nous a mis face à la réalité de l’installation pérenne de cette crise sanitaire avec ses conséquences 
durables sur nos sociétés. 
Et malheureusement, à ce jour, nous pouvons avoir le sentiment de nous retrouver dans un « brouillard » qui n’a pas l’air de vouloir 
se dissiper de sitôt. 
Alors, s’abandonner ou résister à ce sentiment de « désarroi » qui semble nous gagner ? 
Lui résister, tout simplement. 
Parce que nous le faisions depuis finalement plusieurs mois maintenant.  
Parce que la crise actuelle, vécue collectivement, nous permet aussi de repenser la nature de nos liens avec l’autre, plus ou moins 
proche. 
Parce qu’au cours de cette crise, vous, professionnels impliqués auprès de personnes vulnérables, avez réussi à trouver les 
ressources nécessaires pour faire face aux défis de cette crise. 
Parce que nous avons la chance de pouvoir continuer à partager les projets portés par les PEP CBFC lorsque certains ne sont plus 
en mesure de le faire. 

Gilles THOMAS
Directeur de la délégation

Édith FINOT 
Présidente de la délégation

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

Présentation de la Délégation 

La Délégation Départementale de la Nièvre est composée de trois secteurs d’activités qui se déclinent 
comme suit :
• Education Loisirs
• Mobilité
• Logement
Ces deux 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.

Je tenais ainsi ici à saluer la mémoire de Monsieur Michel PETITIMBERT, dont le décès est intervenu en ce début d’année 2021. 
Sa longue « carrière » en tant qu’administrateur ainsi que sa fidélité aux valeurs des PEP et sa ferveur à les défendre auront durablement marqué les 
membres de notre Délégation de la Nièvre. 
Enfin, j’ai une pensée pour Monsieur Gilles THOMAS, qui a investi depuis de si nombreuses années, son rôle de Directeur Général dans le seul but de 
permettre aux PEP de la Nièvre de se développer et d’exister parmi les différents acteurs de la vie sociale et solidaire, afin de répondre au mieux aux 
besoins de nos concitoyen·nes les plus vulnérables. Ce rôle qu’il s’apprête à quitter pour aller vers d’autres aventures personnelles et professionnelles. 
Qu’il soit d’ores et déjà remercié pour avoir permis à cette Délégation de la Nièvre d’être toujours là et pour continuer à œuvrer à sa pérennisation au sein 
des PEP CBFC.

Édith FINOT, Présidente de la Délégation

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

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

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

Service « Accueil Collectifs de Mineurs, 

périscolaires et extrascolaires » 
Responsable : Pauline BOULEZ 

Service « Transport d’enfants » 
Responsable : Sandrine GRUÉ

Plateforme mobilité Départementale 
Responsable : Gilles THOMAS

École de conduite associative 
Responsable : Gilles THOMAS

École de conduite associative pour les 
personnes en situation de handicap
Responsable : Gilles THOMAS

Résidence Habitat Jeunes « Les Loges »
Responsable : Gilles THOMAS
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE

VIE ASSOCIATIVE

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS 

31 adhérents individuels pour un montant de 465 € d'adhésions 

11 donateurs pour un montant de 251 €  de dons

3 association ou entreprise donatrice pour un montant de  345 € de dons  

 ET DONS

ADHÉSIONS

PAR ÉTABLISSEMENT PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Logement

Mobilité

Education et loisirsSAPAD

ACM

Classes de découvertes et vacances 

Résidence Habitat Jeunes

Transports d'enfants

Auto-école

Plateforme mobilité départementale

ÉTABLISSEMENT 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

AUTO-ÉCOLE ASSOCIATIVE Autorisation d’exploiter un 
établissement d’enseignement de la 

conduite des véhicules à moteur

Du 4 septembre 2017 au 3 
septembre 2022

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.

296

207124

61%26% 

93

87

39

122

13%

Enseignement de la conduite 30 résidants testés à la résidence Les Loges 
(85% des jeunes présents) et 30 résidants 
négatifs.....tout va bien!

968 USAGERS 
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DÉLÉGATION DE LA NIÈVRE 

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 2020

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ACTION INNOVANTE 2020

CONSTATS 2020
Dans ce contexte de confinement il est à noter que son impact est variable en fonction de la nature de l’activité.
On constate ainsi que le secteur Classes Vacances a connu une nette amélioration grâce au travail réalisé par le responsable DEL du département de 
l’Yonne et que le résultat aurait pu être plus important si certaines classes d’environnement n’avaient pas été annulées pour cause de confinement. 
Par contre, en ce qui concerne le secteur de la mobilité, l’impact est réel puisque nous avons été contraints de réduire le nombre de commissions et qu’en 
conséquence les usagers ont été moins nombreux à suivre le parcours de formation au permis B ou à louer des véhicules pour se rendre au travail. Notons 
toutefois que les dispositifs de visioconférence et de vidéoconférence que nous avons mis en place ont été particulièrement performants au niveau des 
résultats obtenus.
Concernant le domaine du logement, si on note une stabilité dans les effectifs accueillis, force est de constater une modification du profil des résidents 
accueillis. En effet, le public des apprentis dont l’accueil est lié directement à l’activité du territoire a fortement baissé au cours de cette année 2020.
Au niveau des Accueils Collectifs de Mineurs, nous avions déjà constaté en 2019 une baisse sensible du nombre d’enfants accueillis au regard de l’estimation 
prévisionnelle qui avait été réalisée sur la base 2018 dans le cadre du marché public de la Ville de Nevers. Malheureusement la crise sanitaire de 2020 a 
amplifié ce phénomène et il y a, à nouveau, une dégradation du nombre d’enfants accueillis et du nombre de journées/enfants réalisées.
Le Service d’Aide Pédagogique A Domicile constate que parmi les pathologies qui sont suivies et accompagnées 50% d’entre elles relèvent de problématiques 
à caractère psychologiques et que cette tendance se confirme à la hausse en 2021, les conditions extrêmement éprouvantes liées au confinement au cours 
de l’année 2020 y concourent bien évidemment. 

Assemblée Générale de La Délégation Départementale de la Nièvre.
La crise sanitaire de la Covid19 nous a conduit à mettre en place tout un ensemble de protocoles et process visant à sécuriser les professionnels et les 
usagers de notre structure.
Nous avons été sollicités par la ville de Nevers dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs pour accueillir en priorité dans nos centres de loisirs les 
enfants des personnels soignants et des personnels de sécurité sanitaire et civile.

Cette crise sanitaire 2020 a été pour nous l’opportunité de revisiter nos pratiques professionnelles dans tous nos secteurs d’activités et de promouvoir 
des démarches innovantes.
Dans le domaine du logement, nous avons utilisé les techniques de communication virtuelle pour recueillir les ressentis des résidents, leur permettre d’être 
accompagnés par des professionnels afin de répondre au mieux aux problématiques psychologiques qui ont pu naitre de cet épisode de confinement. Par 
ailleurs, de cette situation anxiogène et frustrante nous avons pu en produire un livre qui, tel un journal de bord, a permis de traduire au quotidien les 
sentiments et les impressions de nos résidents pendant cette période difficile et éprouvante. 
Au niveau du secteur mobilité, nous avions entamé une démarche de réflexion pédagogique relative à l’E-learning afin de rendre plus ludique et 
plus attractive les pratiques didactiques mises en œuvre jusqu’alors. Cette période de confinement a constitué pour nous une véritable opportunité 
d’expérimenter dans l’urgence les concepts que nous avions imaginés. Le résultat ayant été particulièrement positif nous avons définitivement intégré 
ces pratiques dans notre pédagogie au quotidien.
Concernant les Accueils Collectifs de Mineurs, la nécessité d’imposer une distanciation physique entre enfants et animateurs a conduit les équipes 
d’animation à créer de nouvelles postures ludiques et éducatives qui à l’instar de ce que nous avons énoncé plus haut ont produit des effets particulièrement 
positifs qui ont évité que distanciation physique signifie distanciation sociale.

Rénovation de la Résidence Habitat Jeunes au niveau de son bâti et de ses espaces paysagers dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de ces 
travaux.
Mise en œuvre du projet d’accueil intergénérationnel à la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges ».
Création d’une antenne de la Résidence Habitat Jeunes « Les Loges » à Cosne-Cours-sur-Loire.
Création d’autres antennes dans le Haut Nivernais.
Présentation et promotion de la plateforme autonomie auprès des partenaires institutionnels du département de la Nièvre.
Développement des services du Centre Départemental d’Éducation Routière dans le périmètre territorial des PEP CBFC.

Atelier photographie Fête de la science Grand jeu "les 12 travaux de Juliennix" 

Nous sommes attentifs à prendre 
soin de notre environnement. 
Apprendre à faire sa lessive, ses 
éponges peut permettre de limiter 
notre impact environnemental 
tout en maitrisant notre budget. 
ainsi nous avons appris à fabriquer 
notre produit lessive et notre 
éponge japonaise : le wrapp.

Les jeunes produisent une 
réalisation artistique sur le 
thème de leur "première fois". 
Ils doivent écrire, dessiner, 
peindre, relater, photographier 
leur première réussite, galère, 
surprise, complication...
Ils participent ainsi à un concours 
où leurs oeuvres seront primées.
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DÉLÉGATION DU TERRITOIRE DE BELFORT

  DÉLÉGATION DU 
   TERRITOIRE DE BELFORT 

«L’année 2019 fut pour notre délégation une année pleine d’espérances avec la fusion des PEP CBFC. Une année très riche en 
rencontres et échanges fructueux. Nous avons pu découvrir, non sans une certaine admiration, tous les champs d’intervention des 
PEP CBFC dans les différents secteurs d’activité. Ne gérant que le secteur PEVLC (secteur des Politiques Éducatives de Vacances, 
Loisirs et Culture), nous nous sommes enrichis en découvrant les autres secteurs de l’Association dont la mission est d’accompagner 
toutes les étapes de la vie des enfants et adultes, en intégrant les personnes en difficulté ou en situation de handicap.

L’année 2020 qui s’annonçait très prometteuse fut une année difficile pour la délégation, la crise sanitaire nous ayant privés d’une 
grande partie de nos séjours en classe de découverte. Quels bouleversements ! Heureusement les séjours vacances collectives ont 
pu être organisés l’été 2020 grâce au travail en équipes des salariés et de quelques administrateurs bénévoles. Pour la première 
fois, des séjours en colos ont eu lieu pendant les vacances d’automne à Aisey. Je tiens à remercier le gros travail fourni par les 
salariés de toutes les délégations qui ont engagé avec d’autres associations des réflexions, négociations … et ont pu ainsi organiser 
des séjours en vacances apprenantes. Ce travail en équipes a permis à de nombreux enfants de vivre une aventure passionnante, 
de partager des moments riches d’émotions, en découvertes et en rencontres et de retrouver le vivre ensemble en cette période 
si éprouvante. 

La crise a éloigné la délégation 90 de ses administrateurs pourtant si précieux pour la vie de l’association. Il nous faudra tenter de 
les « reconquérir » mais également élargir notre champ de « recrutement » de bénévoles. Nous avons hélas perdu aussi beaucoup 
d’adhérents et de donateurs. Nous devons retisser des liens avec les écoles : aucun retour cette année, mais nous savons que les 
enseignants avaient bien d’autres choses à penser et à gérer. 

Aline VOISIN
Directrice de la délégation

Aline VOISIN
Directrice de la délégation

Nadine LIETARD
Présidente de la délégation

Nadine Liétard, Présidente de la Délégation du Territoire de Belfort
Sylviane Chipault, Secrétaire générale de la Délégation du Territoire de Belfort
Sébastien Rozé, Trésorier de la Délégation du Doubs

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

Présentation de la Délégation 

La Délégation 90, 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’Education Nationale, a à cœur la survie du Centre d’Aisey pour accueillir de 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 trois 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.

Que nous réserve l’année 2021 ? Au vu de la situation actuelle, les projets de classe transplantées ne sont pas une priorité pour la Direction des Services 
Académiques de l’Éducation Nationale. Il n’y aura donc probablement pas de classes dans notre centre cette année. Pourtant il y a un grand désir chez 
certains enseignants de monter des projets autour de la nature, de faire vivre le groupe classe au grand air, de mettre entre parenthèses le stress ambiant 
pour quelques jours en faisant la classe autrement.

Certains diront que l’on ne pourra plus à l’avenir penser aux classes de découverte comme avant, qu’il faut réfléchir à des sorties nature, culturelle… à 
la journée. Je ne suis pas de cet avis ; même si effectivement cette solution est envisageable pour 2021, les classes de découverte ne remplissent pas 
les mêmes objectifs et ne permettent pas le même « vivre ensemble ». La Fédération doit rafraîchir la mémoire du Ministre Blanquer qui nous a promis 
pendant le confinement, un plan « relance des classes de découverte ».  Nous devrons être prêts à nous mobiliser pour faire des propositions. 

Je ne peux terminer cette prise de parole sans avoir une pensée émue pour Fabrice TOLETTI. Fabrice qui a été un de nos premiers interlocuteurs lors de 
la fusion, qui nous a écoutés, rassurés, renseignés, supportés aussi et qui a apporté avec beaucoup de professionnalisme des réponses précises à nos 
interrogations et à nos doutes. Pour toutes ces raisons et pour la confiance qu’il nous a accordée au nom de la délégation 90 je le remercie et lui souhaite 
de réaliser tous les projets qu’il avait en tête et que nous avions évoqués certaines fois au cours de conversations conviviales. »

Nadine LIETARD, Présidente de la délégation
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
Centre de vacances et de classes de découvertes d’Aisey-et-Richecourt
Directrice : Aline VOISIN 
Dispositif Éducation et Loisirs 
Directrice : Aline VOISIN

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS 

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 2020

Groupes adultes

Séjours colos

ACCUEIL AU CENTRE D'AISEY PLACEMENTS

Séjours Colos

Classes

VIE ASSOCIATIVE 13 adhérents individuels pour un montant de 195 € d'adhésions

12 donateurs pour un montant de 320 € de dons

1 association ou entreprise donatrice pour un montant de 50 € de dons

3 classes soit 10 élèves concernés pour un montant alloué de 214 €

 ET DONS

ADHÉSIONS

ALLOUÉS

MONTANTS

par la commission 
solidarité

PAS D’ACCUEIL DE CLASSES DE DÉCOUVERTE

Le confinement et la crise sanitaire ont considérablement réduit l’activité du centre d’Aisey en 2020 qui n’a pas pu accueillir de classes de découverte en 
2020. 522 élèves auraient dû venir à Aisey pour des séjours sur le patrimoine, sur l’éducation à l’environnement, le cinéma… et 67 élèves devaient partir 
pour un séjour au ski. Seules 2 classes du Territoire de Belfort ont pu découvrir Paris avant l’instauration du confinement.

La classe de Mme GUERO de l’école primaire de Petitefontaine qui avait l’habitude de partir tous les ans en classe de mer avec ses élèves, n’a pas pu partir 
au mois de juin 2020. Mais grâce à sa persévérance, elle a réussi à partir avec ses élèves, la dernière semaine du mois d’août en transformant son séjour 
classe de découverte en séjour « école buissonnière » au Centre Le Pouliguen avec les PEP 75.

MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION PEP – CÉMÉA 

Pour l’encadrement des activités du centre d’Aisey, la délégation 90 a signé une convention avec les Céméa (Centres d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active) de Bourgogne-Franche-Comté qui ont mis un responsable à disposition pour le centre.

Aide financière accordée pour le départ en classes en découverte de 10 élèves.

ACTION SOLIDAIRE

398

11

52 72

Malrgé la crise sanitaire, la Délégation du Territoire de Belfort des PEP 
CBFC a pu accueillir les colos cet été au centre d'Aisey-et-Richecourt.

409 USAGERS 
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DÉLÉGATION DU TERRITOIRE DE BELFORT

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ORGANISATION DES COLOS APPRENANTES 

La Délégation 90 comme la majorité des associations du réseau PEP a fait labelliser ses séjours « colos apprenantes » et a pu ainsi accueillir 154 enfants 
durant les séjours d’été 2020 et 72 durant les vacances d’automne dans le cadre d’un projet organisé en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et 
l’Aroeven.

EMBAUCHE D’UN AGENT D’ENTRETIEN 

Un agent d’entretien pour le centre d’Aisey a été embauché en CDD en octobre 2020 pour une durée de 6 mois.

ACCUEIL DE SÉJOURS FAMILLES 

Des séjours destinés aux familles éloignées des loisirs et des vacances vont être proposés en partenariat avec les Céméa et les référents familles des 
maisons de quartiers et centres sociaux de Besançon. Ces séjours seront construits avec les familles, principalement dans le but de les sortir de leur 
quartier le temps d’un week-end pour leur faire découvrir un autre environnement et d’autres activités.

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION 

2 bureaux d’études sont venus en septembre 2020 à Aisey pour définir et chiffrer le coût de travaux de mise en conformité et de rénovation des 3 
bâtiments du centre d’Aisey. Une étude financière doit préciser les contours des travaux à réaliser et un calendrier doit être défini pour leur réalisation.

" Chouette! nous n’avons pas pu partir en classe de mer mais merci à Sandra , notre maîtresse, qui a pu nous faire partir au Pouliguen , avec le dispositif 
école buissonnière." 

Après le rassemblement pour le choix des activités : les plus grands construisent une cabane et les P’tits bouts jouent dans le sable

 Administrateurs et salariés en visite à Aisey pour les 
projets travaux de rénovation
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  DÉLÉGATION DE L'YONNE
« L’année 2020 qui pouvait se rêver parfaite (20/20 !) nous aura vite fait déchanter. L’infiniment petit aura eu raison de l’infiniment 
grand que représente l’ensemble de nos sociétés humaines. Chacun de nous aura été affecté, à des degrés divers, dans sa vie 
personnelle, sociale, professionnelle.
 
Face à cette situation extraordinaire à l’impact planétaire, il a fallu réagir en se réorganisant, en inventant mais aussi en réactivant 
la solidarité sans laquelle l’humanité se trouverait au bord du gouffre.
 
Cette valeur essentielle, fondatrice de notre mouvement a permis à notre délégation de poursuivre ses missions au service 
des enfants et des jeunes dont elle a la charge. L’investissement de l’ensemble du personnel, porté par la volonté de résister à 
l’adversité a donné plus de sens encore à son activité quotidienne.
 
Le personnel médical a alterné travail sur site et télétravail et répondu au mieux aux besoins des familles, assurant la continuité 
des soins quand elle s’avérait indispensable, assurant un accompagnement dans les cas moins sévères. La priorité fut toujours de 
garder le contact avec les usagers.

Le soutien des directions d’établissements et de la direction départementale s’est également révélé indispensable pour des salariés 
de l’association pouvant être déstabilisés ou fragilisés par l’intense sollicitation et la crainte face à la pandémie et son évolution.

Adel BOUAKLINE
Directeur de la délégation

Adel BOUAKLINE
Directeur de la délégation

Patrice SONNET
Président de la délégation

La sortie du confinement et la reprise d’activité à la rentrée de septembre ont permis de relancer la réflexion sur des projets à l’arrêt telles des actions 
communes avec une association travaillant sur l’autisme, des prises en charge de jeunes enfants souffrant de troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages ou encore la mise en place d’un coordonnateur de parcours dans les différents services du pôle sensoriel et moteur. 

Il est malheureusement à regretter un désengagement de l’Éducation nationale qui n’a pas maintenu le poste de psychopédagogue à l’antenne migennoise 
du CAMSP CMPP lors du départ en retraite de l’enseignante titulaire en septembre. Il est certain que ce retrait progressif de l’Éducation nationale va 
s’amplifier et obliger l’association à une nouvelle organisation de ses ressources humaines.
 
Notre service DEL fut également lourdement touché. 300 enfants ont néanmoins pu bénéficier de séjours PEP, cet été, auxquels se sont ajoutés 200 
autres jeunes participant aux vacances apprenantes proposées par le ministère de l’Éducation nationale. L’aide financière de 500 € accordée par enfant a 
été appréciable et a minoré les pertes prévues.

Les projets « Devoirs faits » en collège, raccrochage scolaire et illectronisme sont à réactiver pour le premier et à finaliser pour les autres.

L’union faisant la force, c’est au niveau régional que le service vacances et loisirs pourra se pérenniser. »

Patrice SONNET, Président de la délégation

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

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

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS

Présentation de la Délégation 

Ancrée dans le territoire icaunais depuis près d’un siècle, la délégation de l’Yonne reste un acteur incontournable dans le domaine du 
médico-social et du loisir pour les jeunes. Reconnu par les acteurs locaux pour notre volonté d’accompagner les familles et d’œuvrer pour 
l’inclusion de tous et la mixité sociale, nous avons pu durant l’année 2020 démontré notre savoir-faire pour maintenir le cap et rester un 
soutien fort pour les jeunes, les familles et les partenaires.

Cela grâce à nos deux 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’Education Nationale.
- dans le secteur du médico-social au travers d’activités de consultations et de suivis des jeunes en difficulté et porteurs de handicap.

Nous avons pu ainsi maintenir nos offres de séjours pour permettre aux jeunes de partir en vacances dans les centres PEP et les centres 
icaunais en partenariat avec la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et certaines 
communes. Nous avons poursuivi notre soutien auprès des écoles grâce à nos équipes du médico-social
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DÉLÉGATION DE L'YONNE

Direction Départementale :
Directeur Départemental : Adel BOUAKLINE
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 Scolarité (IESHA/SSEFS) - Auxerre 
Servide d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation (SAAAS) - Auxerre
Service d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile Handicap Moteur (SESSAD HM) Les 3 Maisons - St Georges-sur-Baulche 
Directeur de pôle : Pierre FAVIER 

Dispositif éducation et loisirs
Responsable : Adel BOUAKLINE

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

DEL

CMPP Migennes

CMPP Auxerre 

CAMSP Avallon

CAMSP Migennes

CAMSP Auxerre

SAAS

SSEFS

SESSAD HM St Georges

IESHA

SESSAD HM Sens

CAMSP Sens 

DEL

CMPP Migennes

CMPP Auxerre 

CAMSP Avallon

CAMSP Migennes

CAMSP Auxerre

SAAS

SSEFS

SESSAD HM St Georges

IESHA

SESSAD HM Sens

CAMSP Sens 
DEL CMPP CAMSP SESSAD HM SAAAS SSEFS IESHA

Agrément

Éducation 

populaire 

DDCSPP de 

l’Yonne 89JP121 

du 24/02/2005

0-20 ans 0-6 ans 3 - 20 ans 0 - 20 ans 0 - 20 ans
12 places

0 - 20 ans
13 places 

VIE ASSOCIATIVE

RÉPARTITION DU NOMBRE D'USAGERS SUIVIS 

48 adhérents individuels pour un montant de 720 € d'adhésions

141 élèves dans le cadre de séjours pour un montant de 141 € 
d'adhésions 

35 donateurs pour un montant de 2 200€ de dons

4 classes soit 16 élèves concernés pour un montant alloué de 715 €

21 enfants ont bénéficié de séjours vacances pour un montant de alloué 1800 €

3 secours individuels ont été organisés pour un montant alloué de 216,70 €

 ET DONS

ADHÉSIONS

ALLOUÉS

MONTANTS

par la commission 
solidarité

1013

11
12

312

176

124

112

151518
47 37

1 892 USAGERS 

En file active annuelle
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L’inclusion du tout petit présentant un handicap.

Apporter un soutien théorique et pratique pour faciliter l’accueil d’enfants à besoins particuliers.
Permettre aux différentes structures du territoire Yonne Nord de disposer d’une plateforme ressource sur le thème du handicap. Offrir des formations sur 
des thématiques choisies en lien avec le handicap et la petite enfance. Permettre l’intervention de professionnels sur le terrain pour apporter des conseils 
aux équipes facilitant ainsi l’accueil de ces enfants. 

Les événements de cette année nous ont amenés à repenser nos méthodes de travail à travers des retours d’expérience réalisés en 2020. Le CPOM 
du médico-social étant rédigé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses établis, les établissements vont s’en saisir et établir leur projet 
d’établissement pour les années à venir. A 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. Dans ce cadre, la 
délégation se lance dans un projet important et fondamental qui répond à l’urgence qui s’est accélérée d’aider et d’accompagner les élèves et leur famille 
pour s’équiper en outils numériques et de réduire les différences scolaires. Cette année sera également l’occasion d’organiser la direction départementale 
89 qui sera en charge de la délégation 58 au départ de son directeur départemental.

CAMSP AVALLON

L’antenne CAMSP d’Avallon poursuit son implantation dans le territoire.

L’équipe est au complet et a poursuivi son travail auprès des partenaires. 
L’activité d’accueil des enfants s’est développée malgré la période de 
confinement début 2020.
Pendant ce temps, les locaux ont été mis à la disposition de l’ARS et de 
l’hôpital pour créer un site de consultation COVID.

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 2020

PROSPECTIVES ET PERSPECTIVES 2021

ACTION INNOVANTE 2020

LE SERVICE D’AIDE À L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE ET À LA SCOLARISATION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN SITUATION DE HANDICAP 
VISUEL

Service ouvert en septembre 2020. Tous les jeunes repérés par l’Education nationale et par la MDPH sont accompagnés par l’équipe. La MDPH travaille 
avec les familles pour réécrire les notifications et ainsi orienter officiellement les personnes vers le SAAAS. L’équipe est presque au complet. Les postes 
de l’AVJiste (aide à la vie journalière) et du transcripteur ne sont pas encore occupés. Pendant le confinement de mars 2020, le service a poursuivi son 
accompagnement à distance des jeunes intégrés au dispositif.

LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Le DEL a maintenu, malgré les événements, son activité vacances et « devoir fait » avec les collèges. Nous avons pu être le partenaire privilégié de l’Etat 
pour organiser les colos apprenantes sur l’Yonne.

Le Pôle sénonais (CAMSP et SESSAD), le Pôle AMA (CAMSP et CMPP -Auxerre/Migennes/Avallon) et le Pôle Sensoriel et Moteur ont pu maintenir le lien 
avec les jeunes et les familles pendant le confinement et tout le long de l’année. Les professionnels, par un fort investissement individuel et d’équipe, ont 
su faire preuve de persévérance et de créativité pour que tous les usagers des PEP soient aidés et accompagnés pour que cette crise ait le moins d’impact 
négatif possible.

Accueil et bâtiment du CAMSP d'Avallon, ouvert depuis septembre 2019 

Patio du CAMSP de Sens
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S.I.G.L.A.I.R.E 
ACM - Accueil Collectif de Mineurs
ADPEP - Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
AESH - Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap
AGEFIPH - Association de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées
ALSH - Accueil Loisirs Sans Hébergement
AMP - Aide Médico-Psychologique
ANAP - Agence Nationale d'Appui à la Performance
ANI - Accord National Interprofessionnel 
ARS - Agence Régionale de Santé
ASE - Aide Sociale à l’Enfance
AVS - Animateurs de Vie Sociale
CAF - Caisse d’Allocations Familiales
CAFS - Centre d’Accueil Familial Spécialisé
CAMSP - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
CD - Conseil Départemental
CDAPH - Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées
CDER - Centre Départemental d’Éducation Routière
CEEDA - Centre d’éducation pour enfants déficients auditifs
CFA - Centre de Formation d’Apprentis
CHS - Centre Hospitalier Spécialisé
CHU - Centre Hospitalier Universitaire
CIP - Conseiller en Insertion Professionnelle
CLEX - Classe Externalisée
CMPP - Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CNCPH - Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
CNSA - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
CPOM - Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CREAI - Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée
CSE - Comité Social et Economique
DAMS – Dispositif d’Accompagnement Médico-Social
DAPA - Dispositif d’Accompagnement pour Personnes Agées
DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations
DDDCS - Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale
DEA - Dispositif Emploi Accompagné 
DECAD - Dispositif d’Éducation Citoyenne et d’Aide aux Devoirs
DEL - Dispositif Éducation et Loisirs
DIADEM - Dispositif Intégré d’Accompagnement des Déficiences Motrices
DIADEVA - Dispositif Intégration d’Accompagnement des Déficiences 
Visuelles et Auditives
DIPA - Dispositif d’Insertion Professionnelle pour Adultes
DITEP -  Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
DPS - Dispositif Prévention et Soins
DRJSCS - Direction Régionale de la jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale 
DS – Dispositif Social
DSP - Délégation de Service Public
DSM - Dispositif Sensoriel et Moteur
EA - Entreprise Adaptée
EAJE - Équipement d'accueil du jeune enfant 
EASCO - Équipe d’Appui à la Scolarisation
EHPAD - Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EN - Education Nationale 
EPA - École de Plein Air
ERHR - Équipe Relais Handicaps Rares
ES SMS - Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux
ESAT - Établissement et Service d’Aide par le Travail
ESMS - Établissements Sociaux et Médico-Sociaux
ETP - Equivalent Temps Plein
FABLAB - contraction de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de 
fabrication »
FGPEP - Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public
FIPH - Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées
FIPHFP - Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique
FJT - Foyer de Jeunes Travailleurs
FPA - Formation Professionnelle Adaptée
GPEC - Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences

GEPP - Gestion des emplois et des Parcours Professionnels
HAS - Haute Autorité de Santé
HDJ - Hôpital De Jour
IESHA - Institut d’Éducation Sensorielle pour jeunes en situation de 
Handicap Auditif
IME - Institut Médico-Éducatif
IMP - Institut Médico-Pédagogique
IMPro - Institut Médico-Professionnel
IRTESS - Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social
ITEP - Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
MARPA - Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie
MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées
MECS - Maison d’Enfants à Caractère Social
MFR - Maison Familiale Rurale
MILO - Mission Locale
MJC - Maison des Jeunes et de la Culture
MNA - Mineurs Non Accompagnés
MO - Milieu Ordinaire
MSA - Mutualité Sociale Agricole 
OPEP - Œuvre des Pupilles de l’École Publique
PANDA - Points d’Accès Numériques de Dijon et son Agglomération
PAS - Prestation d'Appui Spécifique
PCO TND - Plateforme de Coordination et d’Orientation Troubles 
Neurodéveloppementaux
PCPE - Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
PEL - Projet Educatif Local
PEP - Pupilles de l’Enseignement Public
PEP CBFC – Pupilles de l’Enseignement Public du Centre de la Bourgogne-
Franche-Comté
PEP21 - Pupilles de l’Enseignement Public de Côte-d’Or
PEP25 - Pupilles de l’Enseignement Public du Doubs
PEP58 - Pupilles de l’Enseignement Public de la Nièvre
PEP89 - Pupilles de l’Enseignement Public de l’Yonne
PEP90 - Pupilles de l’Enseignement Public du Territoire de Belfort
PI - Pôle Insertion
PJJ - Protection judiciaire de la jeunesse
PMI - Protection Maternelle et Infantile 
PRE - Programme de Réussite éducative
PRH - Pôle Ressources Handicap
QVT - Qualité de Vie au Travail
RQTH - Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
RSO - Responsabilité Sociale des Organisations
SAAAS - Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation
SACFA – Service d’Appui au Centre de Formation d’Apprentis
SAEA - Service d’Accueil Externalisé en Appartements
SAF - Service d’Accueil en Famille
SAFEP - Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce
SAPAD - Service d’Assistance Pédagogique À Domicile
SAPADHE - Service d’Accompagnement Pédagogique A Domicile, à l’Hôpital 
ou à l’École
SAPED - Service d’Aide et de Tutorat aux Élèves en Déscolarisation
SAPSAD - Service d’Accueil, de Protection, de Soutien et d’Accompagnement 
à Domicile
SESSAD - Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
SESSAD HM - Service d’Éducation spécialisée et de Soins à Domicile 
Handicap Moteur
SESSAD TCL - Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile Troubles 
Complexes du Langage
SMA - Structure Multi-Accueil
SMS - Secteur Médico-Social
SSEFS - Service de Soutien à l’Éducation Familial et à la Scolarisation
TCL - Troubles Complexes du Langage
TH - Travailleur Handicapé
TSA - Troubles du Spectre Autistique
UET - Unité Educative et Thérapeutique
ULIS - Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
UNAT - Union Nationale des Associations de Tourisme
URPEP - Union Régional des Pupilles de l’Enseignement Public
UTAT - Unité Temporaire d’Accompagnement Thérapeutique




