«
Acteur pour une société
inclusive et solidaire.

»

RAPPORT ANNUEL 2018

HOMMAGE À CHRISTIAN GOUX
En 2018, nous avons eu la tristesse d’apprendre
le décès de Christian Goux, qui a présidé l’Adapei
var-méditerranée de 1989 à 2000, puis de 2009 à
2013.
Humaniste, visionnaire et engagé comme le
témoigne son parcours en politique, Christian Goux
n’a eu de cesse de défendre l’idée que personne ne
devait rester sur le chemin et que la société avait le
devoir d’apporter une solution à chacun.
Il se définissait comme l’un de ces nombreux parents
qui ont consacré beaucoup de temps et d’énergie
pour la reconnaissance des droits fondamentaux
et la dignité des personnes en situation de
handicap. Nous lui devons notamment la création
en 2012 de la Maison d’accueil spécialisée Les
Acacias, à Pierrefeu, un établissement pilote né de
la coopération inédite entre le secteur sanitaire et
médico-social.
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A chaque fois que vous verrez ce symbole, vous saurez qu’une vidéo est disponible
sur notre chaine Youtube
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Rapprochements associatifs
Implication dans les instances
Action associative
Fonctionnement de la vie associative
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Enfance et répit
Habitat non médicalisé et accompagnement social
Habitat médicalisé
Emploi accompagné et professionnalisation
Grand-âge et dépendance
Structuration et pilotage
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Habitat
Professionnalisation et
Emploi Accompagné

Vinon-sur-Verdon

Pélissanne

Grand-âge et
dépendance
Habitat non-médicalisé et
accompagnement social

Draguignan

Enfance et répit

Le Val

CHIFFRES CLÉ

2193

personnes
accompagnées

Plus de

36

1000

établissements
et services
spécialisés

salariés
(y compris mis à
disposition)

Cogolin

66,4

La Valette-du-Var

millions d’euros
de buget de
fonctionnement

La Crau
Hyères

La Seynesur-Mer

N O S F O R M E S D ’A C C O M PA G N E M E N T

ENFANCE & RÉPIT

280

HABITAT NON MÉDICALISÉ

638

HABITAT MÉDICALISÉ

275

PROFESSIONNALISATION
& EMPLOI ACCOMPAGNÉ

746

GRAND ÂGE & DÉPENDANCE

254

enfants & adolescents

personnes accompagnées

résidents

personnes accompagnées

résidents

1 établissement pour
enfants et adolescents
polyhandicapés

HABITAT RÉSIDENTIEL
3 foyers d’hébergement
6 foyers de vie
1 foyer de jeunes
travailleurs

5 foyers d’accueil
médicalisés

3 établissements et
service d’aide par le travail

4 maisons d’accueil
spécialisées

1 entreprise adaptée Azur
Multiservices

2 établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes

À venir :
Une nouvelle maison
d’accueil spécialisée (13)

1 service Insertion 16-25 ans

1 institut médico-éducatif
1 maison de répit pour
enfants autistes
1 service de soutien et
d’orientation pour les
familles et les aidants
1 résidence pour
mineurs non accompagnés

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
3 services d’accompagnement à la vie sociale
1 service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés

1 dispositif emploi
accompagné
1 centre de formation
H’Inclusive

HABITAT INCLUSIF
3 appartements tremplin
4
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FA I T S M A R Q U A N T S

BRIGNOLES
Projet de résidence en habitat inclusif et autonome
Construction en centre-ville d’une résidence comprenant
un foyer d’hébergement sous forme de studios autonomes
avec 13 places, une colocation de 7 places, un parc locatif
de 5 appartements, une salle multimodale, le tout dans un
environnement animé favorisant les liens sociaux et
sécurisé. Cette résidence avec un habitat modulaire
proposera de réelles alternatives à la vie en foyer et de vraies
solutions pour les personnes vieillissantes.

PÉLISSANNE
Reprise du FAM La Route du Sel
dans le département des Bouchesdu-Rhône et finalisation du projet de
construction d’une maison d’accueil
spécialisée de 40 places

PUGET-SUR-ARGENS
Difficulté dans les travaux de réhabilitation
du Bercail et délocalisation temporaire
des résidents.
Pélissanne

Puget-sur-Argens

PIERREFEU-DU-VAR

Brignoles

Ouverture de 2 nouvelles chambres
en
hébergement
permanent
et
autorisation pour une extension de 6
places en répit adulte.
Pierrefeu-du-Var

LA SEYNE-SUR-MER
Ouverture d’une résidence pour
mineurs non accompagnés
L’Adapei var-méditerranée a ouvert
le 24 octobre 2018 une résidence
dédiée à l’accueil de 40 jeunes
mineurs (garçons) non accompagnés
de 14 à 18 ans, confiés par l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). Les missions
de cet établissement consistent à
répondre aux besoins fondamentaux
de chaque jeune, de lui fournir un
environnement sécurisé et de lui
apporter des réponses éducatives
renforcées.

Toulon

Le Pradet

LE PRADET

La Seynesur-Mer
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TOULON

TOULON

Ouverture du foyer Ensolenne
Le chantier de réhabilitation d’Ensolenne
s’est déroulé sur une bonne partie
de l’année, les résidents de la Petite
Garenne
et
d’Ensoleillado
ont
intégré leur nouvel habitat en octobre
2018. Ce regroupement a permis
d’accroître la capacité d’accueil du
FAM de 7 places et d’offrir des soins
de meilleure qualité.

Rénovation de la résidence FJT
Central’ Place
L’Adapei a repris en 2018 la gestion
de cet établissement suite à sa
fusion avec l’Entraide Protestante de
Toulon. Après un an de travaux de
réhabilitation, le foyer des jeunes
travailleurs
renommé
résidence
FJT Central’ Place sera inauguré en
janvier 2019. Il offre à des jeunes âgés
entre 16 et 30 ans des chambres à prix
abordables, et un cadre de vie en plein
cœur de Toulon.

Ouverture de trois appartements
tremplin (4 places)
En avril 2018, le foyer éclaté a
ouvert ses portes : deux 2 pièces et un
3 pièces ont été mis à disposition de
4 résidents qui ont ainsi pu accéder à
l’habitat en milieu ordinaire pour leur
plus grande satisfaction.
Tout le travail d’accompagnement
et de préparation à l’autonomie
engagé
dès
2017
a
permis de donner toutes leurs chances
aux 4 résidents qui ont choisi de
s’engager dans cette démarche.
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DES ÉVENEMENTS QUI RASSEMBLENT AUTOUR DE NOS VALEURS

14 juin : 3ème soirée de
gala caritative Handi’dot

Cross adapté dans le cadre des
Hyères Running Days

Parrainée
par
Gérard
Darmon, Guillaume Gomez,
chef cuisinier du Palais de
l’Elysée et Eglantine Eméyé.
45 entreprises participantes
et 70 000€ collectés.

L’Adapei a co-organisé une course
accessible aux personnes à mobilité
réduite dans le cadre des Hyères
Running Days, qui a rassemblé 200
coureurs.

Fête de la gastronomie, 21 septembre
au Val,
À l’occasion de la Fête de la
gastronomie Roland Paix Traiteur
a partagé son savoir-faire avec 4
travailleurs de l’ESAT du Paracol
dans la préparation d’un menu
gastronomique.

26 janvier : concours Clovisse d’or
2ème édition du Concours du meilleur
serveur d’ESAT le « Clovisse d’or »
26 janvier 2018, au restaurant FontClovisse à Draguignan

Le Mas de Paracol a fêté ses 30 ans
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18 & 19 octobre : premier
salon Amours & Handicaps,
à Hyères
2 Avril : Journée mondiale de
l’autisme

28 juin : rencontres des salariés

À l’occasion de la journée mondiale
de l’autisme, mise en ligne de la visite
virtuelle de la maison de répit pour
enfants autistes Belle Etoile, située à
Pierrefeu-du-Var.

250 salariés ont participé à la quatrième
édition d’un rendez-vous annuel sur le thème
« L’Adapei a un incroyable talent », conçu
comme un espace de cohésion et d’échanges
entre les équipes des différents sites.
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Opération Brioches : « une
brioche, un pied de vigne »
7800 brioches ont été
vendues par nos bénévoles
et la somme de 6 000€ a été
versée au Domaine du Bercail
pour financer la plantation
d’une nouvelle parcelle de
vigne et ainsi accroître la
production de vin bio.
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Près de 800 visiteurs ont
participé à la première
édition du salon Amours
& Handicaps, co-organisé
par l’Adapei et l’APF France
handicap et parrainée par les
acteurs de la série Vestiaires.
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Un anniversaire convivial en rpésence
de 200 participants, suivi par une
remise de diplômes et de médailles
aux travailleurs de l’ESAT.

é ce m
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C A R O L E V E R D E T, P R É S I D E N T E

C L A U D E M AT H I E U , S E C R É TA I R E D U C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

Depuis toujours, le mouvement parental milite pour
que les personnes en situation de handicap puissent
vivre avec et parmi les autres, en étant le plus possible
acteur de leur vie. En 60 ans, de nombreuses avancées
ont été obtenues et les accompagnements proposés ont
constamment évolué. Mais il reste encore à faire pour
chaque perosnne accède réellement au libre choix, quels
que soient la nature et le degré de son handicap.
Comme l’a pointé un rapport des Nations Unies rendu
fin 2017 sur la politique handicap de la France, les
établissements d’autrefois sont souvent des lieux
protégés, isolés du reste de la société, difficiles à combiner
avec l’apprentissage et de l’autonomie des résidents.
Pourtant les personnes handicapées souhaitent mener la
vie la plus ordinaire possible.
L’Adapei a fait de l’inclusion une priorité politique à
travers son projet associatif, qui arrive à mi-parcours.
Il nous faut inventer les accompagnements de demain,
développer des services de proximité pour faciliter le
maintien à domicile. Il nous faut aussi développer des
habitats modulaires au cœur de la cité, permettre aux enfants d’être scolarisés dans des classes
ordinaires, encourager les entreprises à accueillir des collaborateurs handicapés… Bref, changer la
représentation du handicap pour une société accueillante et bienveillante.
Nous nous y sommes engagés et avons collectivement œuvré en ce sens en 2018 : je remercie
chaleureusement nos professionnels, qui par leur implication quotidienne, contribuent à nous
faire atteindre nos objectifs. Je remercie également nos administrateurs et adhérents pour leur
confiance, et enfin, nos partenaires et donateurs qui nous apportent un soutien bien utile pour
défendre nos valeurs.

LA SOLIDARITÉ, UNE VALEUR FORTE
C’est grâce à la solidarité, entre
des parents qui se sont unis autour
d’un destin commun et la volonté
d’entreprendre,
qu’une
première
structure d’accueil est née à l’Adapei.
58 ans après, cette valeur est
toujours très forte. Elle a évolué, elle
s’exprime à l’égard des personnes
accompagnées et imprègne aussi
les relations entre professionnels,
administrateurs, bénévoles, adhérents
et amis de notre association, qui
travaillent ensemble pour élargir l’offre
d’accompagnement à des publics
porteurs de pathologies différentes,

personnes avec troubles psychiques, enfants et
adultes avec troubles du spectre autistique, cas
complexes.
Cette valeur de solidarité s’est aussi traduite par
des rapprochements avec d’autres associations. La
diversification des structures et services a permis
d’apporter des réponses aux personnes en attente
de solution et des parcours de vie sans rupture, de
l’enfance jusqu’à un âge avancé. À titre illustratif,
nous avons développé des places réservées aux
personnes âgées vivant avec un handicap au sein
d’EHPAD.
La vie associative s’est trouvée enrichie par
davantage d’échanges avec les nouvelles familles
que nous accueillons et que nous soutenons dans
leurs difficultés, leur solitude et leur détresse. Notre
force militante ainsi que notre représentativité en
sortent renforcées.
La solidarité est un sentiment d’unité et de
responsabilité commune envers les personnes
vulnérables et tous les hommes et les femmes
de notre association en sont conscients ; nous
continuerons ensemble à porter cette valeur en
nous engageant au quotidien dans un esprit de
fraternité.

Le propre de la solidarité, c’est
de ne point admettre d’exclusion.

Victor Hugo ;
Proses philosophiques, L’âme (1860-1865)
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R A P P R O C H E M E N T S A S S O C I AT I F S

Conformément
aux
orientations
politiques
de son projet associatif,
l’Adapei s’est ouverte à
des rapprochements avec
d’autres acteurs associatifs,
sous forme de reprise ou
de transfert de gestion.
Ces rapprochements nous
permettent
d’amplifier
nos potentiels de réponse,
notamment au profit des
situations complexes, où
les familles sont souvent en
grande détresse.

FUSION AVEC SÉSAME AUTISME
PACA

R E P R É S E N TAT I V I T É DA N S L E S D I F F É R E N T E S I N S TA N C E S

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE POUR
LA FUSION DE L’ADAPEI AVEC L’ENTRAIDE
PROTESTANTE DE TOULON
Prévenir l’avancée en âge
Les questions liées à l’avancée en âge des personnes
handicapées sont au cœur de nos préoccupations.
Avec l’allongement de la vie, l’hébergement des
travailleurs handicapés retraités, l’accueil de personnes
handicapées de plus en plus dépendantes ne pouvant
intégrer un FAM (foyer d’accueil médicalisé) faute
d’une offre suffisante, devenaient de plus en plus
problématiques. La recherche de solutions a trouvé
en partie des réponses dans les rapprochements avec
d’autres associations, dans le champ du vieillissement.
Le rapprochement avec l’Entraide Protestante de
Toulon a été validé en assemblée générale le 18
janvier : les établissements de la Marquisanne et le
foyer de jeunes travailleurs situés à Toulon s’intègrent
dorénavant dans le projet associatif de l’Adapei.
La concrétisation de ce rapprochement va
permettre de jouer un rôle de plus dans
l’économie solidaire, que ce soit sur la question de
l’avancée en âge ou sur le volet insertion sociale, avec
le foyer de jeunes travailleurs et les liens qui pourront
se développer notamment au bénéfice des travailleurs
en ESAT.

Inclure toutes les formes de handicap
Après l’ouverture de la maison de
répit pour enfants autistes, l’Adapei
a conforté son accueil sur le champ
de l’autisme. La fin de l’année a ainsi
été marquée par le rapprochement
de l’Adapei var-méditerranée avec
l’association Sésame Autisme PACA.
La gestion des 3 établissements situés
sur les communes de Ginasservis et
Pélissanne (13), une maison d’accueil
spécialisée et deux foyers d’accueil
médicalisés, a été confiée à l’Adapei,
qui accompagne désormais les 80
résidents et intègre 120 salariés. Ce
rapprochement va amplifier notre
expertise dans l’accompagnement
de publics autistes, en bénéficiant
du savoir-faire des équipes en place.
Nous confortons ainsi notre rôle
socio-économique sur la région PACA,
ce qui nous donne une place reconnue
comme un partenaire actif et innovant
auprès de notre autorité, l’Agence
régionale de santé. Cela va permettre
la création d’une maison d’accueil
spécialisée de 40 places à Pélissanne,
dont les travaux vont démarrer en 2019.

POURSUITE DU RAPPROCHEMENT AVEC DÉFIS
FORMATION, PUIS AVEC DEUX ASSOCIATIONS
DANS LE CHAMP DE L’INSERTION ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL : CESAME
ET UFCS
L’association Défis Formation, qui œuvre depuis 1992
pour l’insertion des personnes handicapées et en
difficulté d’insertion socioprofessionnelle, a souhaité
se rapprocher de l’Adapei var-méditerranée pour
pérenniser son activité et, grâce à des synergies
communes, en déployer d’autres. Au cours des
dernières années, Défis et l’Adapei var-méditerranée
ont tissé, par la réponse commune à des marchés
publics, des liens actifs et constructifs pour
promouvoir l’insertion professionnelle des publics
en fragilité. Ce rapprochement va nous permettre
d’amplifier nos dispositifs d’accompagnement et de
formation proposés aux travailleurs en situation de
handicap qui souhaitent travailler en milieu ordinaire :
évaluation-diagnostic des capacités, bilans de
compétence, construction du projet professionnel,
cours de français, mises en situation chez l’employeur…
La participation majoritaire de l’Adapei varméditerranée au conseil d’administration de Défis
permettra d’appréhender l’avenir avec plus d’ambition
en se positionnant sur des projets de plus grande
ampleur (100% insertion).
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L’Adapei var-méditerranée conforte son positionnement militant et
politique en s’impliquant dans différentes instances, dans différents
domaines et à différents niveaux. Elle affirme ainsi sa volonté d’échanger,
donner son point de vue en étant force de propositions.
Sur le plan national
l’Adapei siège au sein de l’Unapei,
qui assure la défense des droits
des personnes handicapées auprès
des
pouvoirs
publics.
Carole
Verdet, présidente de l’Adapei,
siège également au sein du bureau
de l’Urapei, antenne régionale de
l’Unapei.
Patrick Debieuvre, directeur général
de l’Adapei, poursuit son mandat de
membre du conseil d’administration
et délégué régional au sein de
Nexem, le principal représentant
des employeurs du secteur social,
médico-social, et sanitaire à but non
lucratif. Ce réseau regroupe 10 000
établissements et services, employant
300 000 professionnels au service
des personnes fragiles.
Sur le département, l’association est
représentée au sein de la Maison
départementale
des
personnes
handicapées (MDPH), en siégeant
notamment
à
la
commission
des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).
Administrateurs et professionnels
siègent également au sein des Centres
communaux de l’action sociale
(CCAS) des communes à proximité de
nos établissements.

Sur le volet sanitaire, l’Adapei est activement
représentée :
• Conseil de surveillance de l’hôpital Sainte-Musse à
Toulon
•
Groupement d’intérêt public (GIP) COMET qui
regroupe les hôpitaux, soins à domicile, secteur
personnes âgées…
Groupement de coopération sociale et médico•
sociale (GCSMS) Passerelles 83, administré en
2019 par Patrick Debieuvre. Un espace réunissant
professionnels du sanitaire et du médico-social
sera mis en place pour faire émerger des pistes
d’amélioration et aboutir à une meilleure coopération.
• Centre d’entente régional autisme (CERA)
• Comité technique régional de l’autisme (CTRA) en
qualité de représentante du CERA afin de faire le lien
entre les représentants des établissements membres
(expériences, problématiques, attentes…) et l’ARS.

PARTICIPATION DE L’ADAPEI AU CONGRÈS DE
L’UNAPEI
Chaque année, l’Adapei participe au congrès
de l’Unapei, où les associations affiliées se
prononcent sur les orientations prises par l’union
nationale (550 associations, 900 000 adhérents).
En 2018, le congrès s’est déroulé à Lille, sur le
thème de l’école inclusive et en présence de 2000
congressistes. Sophie Cluzel, secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées a présenté le
plan d’actions du gouvernement, soulignant que
la priorité serait donnée aux « besoins individuels
afin de construire une réponse collective ». Elle a
rappelé également l’importance des interventions
précoces et des diagnostics dès la petite enfance
(0-3 ans), tout en regrettant le déni récurrent de
la médecine. Elle a rappelé la nécessité de « faire
tomber les murs », l’habitat étant un enjeu majeur
de citoyenneté.
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AC T I O N A S S O C I AT I V E

AIDE AUX PROJETS VACANCES

CAMPAGNE D’ADHÉSION

En partenariat avec l’ANCV, l’aide aux
projets vacances a pour objectif de
favoriser le départ en vacances des
personnes en situation de handicap
et de leurs familles, et notamment les
premiers départs. Délivrée sous forme
de chèques-vacances, cette aide peut
financer une partie importante du
séjour. En 2018, l’Adapei a instruit 35
dossiers d’aide aux vacances, dont
26 ont été accordés pour un montant
de 6350€. Le montant maximum des
aides octroyées a baissé, mais plus
de séjours courts ont pu être réalisés.
Les demandes sont réservées aux
familles adhérentes à l’Adapei varméditerranée et à jour de leur cotisation.

En
cohérence
avec
la
nouvelle
charte
graphique de l’Adapei,
une nouvelle brochure
intitulée
«
Pourquoi
adhérer » et une nouvelle
version du bulletin ont
été adressés à toutes les
familles, avec le message
« adhérer, c’est soutenir
nos actions en vous
engageant à nos côtés ! ».
Cotisation annuelle : 65€

Renseignements
& retrait de dossier :
04 94 20 42 91
siege@adapei83.fr

CYCLE DE FORMATION DES
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Pour accompagner les nouveaux
administrateurs dans l’exercice de
leur mandat, l’Adapei a construit
un cycle de formation, pour leur
permettre
de
mieux
connaitre
l’environnement médico-social, les
établissements et services spécialisés,
et les publics. Un zoom a également
été fait sur les aspects suivants : le
projet associatif, le positionnement
de l’administrateur, les évolutions
des politiques publiques. Ces temps
d’échanges et de partage doivent
donner l’occasion aux administrateurs
de
découvrir
l’ensemble
des
missions qui les attendent pour
exercer au mieux leur mandat.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Adapei a tenu son assemblée générale associative
le 28 juin 2018, à l’occasion de la Fête des roses du
foyer Saint-Martin et de la MAS Les Trois Cyprès à
Cuers. Plus de 200 personnes ont participé à cette
journée associative réussie : adhérents, parents, élus,
professionnels et partenaires. Les adhérents ont été
invités à la présentation du bilan de l’année écoulée
et du rapport financier. Carole Verdet a été réélue
à la présidence de l’association et l’ensemble des
résolutions adoptées à la majorité. À l’issue de cette
assemblée, le mandat d’administrateur de Thérèse
Forli, Florence Sagot-Schmutz et Philippe Hugodot
a été renouvelé, et la candidature de Saloua Méance
approuvée.

DÉMATÉRIALISATION DES
CONVOCATIONS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Une campagne a été menée auprès
des adhérents pour recueillir
leur consentement à recevoir
les convocations à l’assemblée
générale par voie électronique.
Près de 150 adhérents ont accepté
de
soutenir
cette
démarche
écologique et nous aider à réduire
nos volumes d’impression.

440

De g. à d., Claude Mathieu, secrétaire ; Patrick
Debieuvre, directeur général ; Carole Verdet,
présidente ; Thérèse Forli, trésorière

adhérents
en 2018

78
14

nouveaux adhérents
en 2018

OPÉRATION BRIOCHES
Le bilan de l’opération est de 7549 brioches vendues
avec 14 communes partenaires et plus de 30 points
de vente. Pour les entreprises, un nouveau système
de commande en ligne avec livraison sur site a été
proposé aux entreprises. 6000€ ont été versés par la
vie associative au projet retenu « Une brioche, un pied
de vigne ». Grâce à cette somme, les 16 vignerons du
Domaine Le Bercail ont pu planter 2 hectares de vigne
supplémentaires et ainsi, accroître leur production de
vin AOP Côtes de Provence en agriculture biologique
sur de nouveaux terrains, acquis par l’Adapei varméditerranée.

COMMISSION COMMUNICATION
En 2018, la commission communication a fait l’objet de 4 réunions, avec
l’élaboration d’un plan d’action, déployé en lien avec les responsables
de secteurs et bénévoles autour de
cibles identifiées : adhérents, familles
et amis, financeurs, élus et réseaux
d’influence, grand public.
Les missions de la commission sont
de :
• coordonner et proposer des actions
associatives qui visent à accueillir
la famille, l’informer et la soutenir
dans son rôle de parent, animer la
vie associative et développer la
solidarité familiale
• définir une politique de communication visant à faire connaître l’Adapei,
ses projets et réalisations
• valoriser l’image des personnes en
situation de handicap et développer
l’information sur le handicap
Ces missions sont déclinées en
articulation étroite avec la commission
vie associative (CVA). En 2019, la
commission intégrera deux nouvelles
administratrices : Michèle Moschetti
et Saloua Meance.

6000 €

versé au Domaine
Le Bercail grâce
à l’Opération
Brioches 2018
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I N S TA N C E S D E G O U V E R N A N C E

LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
C’est
une
instance
statutaire
proposant des actions associatives,
qui visent à :
•a
 ccueillir la famille, l’informer et la
soutenir dans son rôle de parent
•a
 nimer la vie associative et
développer la solidarité familiale
•d
 éfinir
une
politique
de
communication

CONS
EIL
U

Carole Verdet, présidente
Claude Mathieu, secrétaire
Thérèse Forli, trésorière
Michaëlle Santi

AT
E

OC
SS
A

Philippe Mandrille
Saloua Meance
Michèle Moschetti
Marcel Pointet
Florence Sagot-Schmutz
Gérard Silvestre de Ferron
Alain Spinetta

S

Alain Besançon
Bruno Kurtzemann
Françoise Pouget

IATIFS

R -E
A
V

ST

Claude Mathieu
secteur-varest@adapei83.fr
06.78.87.85.94
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TÉ
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SECTE

UR
S

Son mandat est renouvelé tous les ans. Chaque
établissement peut renseigner toute famille sur
l’identité de l’administrateur délégué et échanger avec
lui.

Françoise Agosta
Nicolas Bascou
Antoine Braggiotti
Anita Brochard
Vincente Ciaravino
Fernand Estienne
Thierry Eymard
Simone Gaymard
Philippe Hugodot
Mireille Macagno

ME M B R
ES

Il s’agit d’un administrateur de l’association, nommé
auprès d’un établissement ou service géré par
l’association. Dans le cadre du mandat qui lui est confié,
il représente l’association :
•a
 u sein de l’établissement ou du service auprès
duquel il a été nommé
•a
 u Conseil de la Vie Sociale
•a
 uprès des familles, en lien avec le responsable de
secteur et le directeur de l’établissement

ADMIN
IST
R

Le secteur est une instance proche des
familles et des personnes en situation
de handicap. Au nombre de deux
depuis le 1er janvier 2019, ils animent
l’action associative et correspondent
à
l’organisation
territoriale
des
établissements et services :
•m
 ieux faire connaître l’association,
ses objectifs, ses réalisations, ses
projets... par une présence locale
effective et active
•c
 onduire et soutenir toutes actions et
manifestations de nature associative,
sportive, ludique, récréative ou
autres aidant et incitant les familles
à se rassembler
•ê
 tre un relais d’information entre les
familles et les instances associatives
•ê
 tre
un
relais
du
Conseil
d’Administration auprès des élus
locaux pour promouvoir les projets
de l’association

RS

U
EA

L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

UR

LES SECTEURS

B

D
’

TRATIO
N
INIS
M
D
A

A

OU
R-

EST

Michèle Moschetti
secteur-varouest@adapei83.fr
06.43.60.63.63
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R A P P O R T D ’A C T I V I T É

3 Q U E S T I O N S À PAT R I C K D E B I E U V R E , D I R E C T E U R G É N É R A L

Quels ont été les principaux challenges
en 2018 ?
Conformément à l’une des orientations
de notre projet associatif, l’année 2018
a été marquée par le rapprochement
avec d’autres acteurs associatifs et
l’amplification de nos prestations.
De nouveaux publics sont désormais
accompagnés par nos équipes de
professionnels, que nous devons
préparer et former à cet effet.

Un autre challenge sur cette année, comme sur celles
à venir, consiste à transformer progressivement
notre offre d’accompagnement au profit de plus
d’autonomie pour les personnes vivant avec un
handicap. La dynamique d’inclusion sociale et
professionnelle portée par le ministère de la santé
nous fait un certain écho. Lorsqu’on regarde l’état
d’avancée de notre projet associatif à mi-chemin,
nous pouvons nous réjouir de constater que les
grandes orientations formulées se traduisent
concrètement par des réalisations majeures en
cohérence avec les attentes des personnes. Nos
efforts ne vont pas s’arrêter là !
L’organisation des premières Universités pour nos
salariés, a eu pour objectif de créer un espace pour
réfléchir ensemble comment nous pouvons faire
évoluer ou enrichir nos formes d’accompagnement
en responsabilisant et travaillant davantage l’autodétermination avec les personnes vivant avec
un handicap. Ce fut une réussite. Elles seront
renouvelées en 2019.
Quelle est la plus-value pour les bénéficiaires de
nos actions ?
Les plus-values sont multiples. Les travailleurs disposant d’une certaine autonomie sont formés et
accompagnés pour intégrer le milieu de l’entreprise. Les autres disposent de formations certifiantes et se voient offrir une diversification d’ateliers sous forme de filière métier (restauration,
espaces verts…), ce qui permet de faire évoluer
leur projet professionnel.
Nous proposons une palette variée de solutions
de logements avec : de l’habitat en cœur de ville
dans le diffus, une résidence FJT en plein cœur de
Toulon ; de l’habitat en petites unités partagées…
Nous développons progressivement une flotte de
véhicules, mis à disposition des personnes vivant
avec un handicap afin de pouvoir mieux s’insérer.
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Nous permettons à des personnes
vieillissantes de pouvoir intégrer
des EHPAD et de bénéficier d’un
accompagnement
adapté…
Nous
développons des places de répit pour
les familles, tant pour les enfants que
les adultes.
Bref, nous avons enrichi nos palettes
de réponses pour coller au mieux aux
attentes et permettre la réalisation
des projets des personnes.
Quels seront les enjeux de l’Adapei en
2019 ?
On le constate tous les jours : les
attentes des bénéficiaires évoluent
et nous devons nous adapter pour
favoriser
l’inclusion
sociale
et
professionnelle des personnes vivant
avec un handicap. Au-delà de l’intérêt
pour elles, c’est aussi un enjeu sociétal.
Une société qui fait de la différence, de
la mixité sociale une richesse illustre
une « humanitude » qui l’honore.
L’enjeu des années à venir sera de
poursuivre, avec l’engagement et
l’implication de notre conseil d’administration et de nos professionnels, la
diversification de nos accompagnements. Dans une approche plus inclusive afin que les personnes vivant avec
un handicap disposent des mêmes
droits que tout un chacun et puissent
être citoyens à part entière.

Notre projet associatif nous amène à promouvoir
bon nombre d’actions nouvelles avec de plus en
plus de prestations réalisées dans le cadre de vie
des personnes et/ou en milieu ouvert. Il est peu
probable que nous puissions encore créer des
places en établissement. Nos structures seront
de plus en plus des plateformes de compétences
avec des services connexes permettant des
interventions sur mesure.
À l’avenir, nous
souhaitons aussi amplifier les projets d’actions et
innovations : un fonds recherche/innovation a été
créé à cet effet, qui, combiné avec notre fonds de
dotation Handi’dot, permettra d’impulser au sein de
nos établissements des projets expérimentaux. Le
numérique, l’intelligence artificielle vont modifier
ou enrichir de façon substantielle nos pratiques.
Indéniablement, il nous faut être curieux et
regarder les expérimentations qui se développent
en la matière.

Réunion du comité de direction de l’Adapei
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Apporter des réponses en faveur de
l’inclusion des jeunes, scolaire, sociale et
professionnelle, et soutenir les familles
d’enfant handicapé sont des orientations
prioritaires du projet associatif portées
par les professionnels, et qui ont abouti
à des résultats concrets en 2018 au sein
du pôle enfance à La Crau, notamment
grâce à l’externalisation d’une classe de
l’IME en école ordinaire.
L’année a par ailleurs été marquée par l’élargissement
des prestations sur le secteur des publics mineurs,
avec l’amplification de l’offre sur la maison de répit
pour enfant autistes et l’ouverture d’une résidence
pour 40 mineurs non accompagnés à La Seyne-surMer. L’intervention précoce auprès des familles, le
soutien à l’élaboration du projet de vie et sa réalisation
soutenue par un assistant au parcours de vie montrent
tout l’intérêt d’expérimenter de nouvelles formes
d’interventions. La secrétaire d’État a confirmé le
financement pérenne du service expérimental SOFA.

La mixité des publics permise par le
regroupement des deux établissements
IME et EEAP en 2016 est désormais
une évidence aussi bien pour les jeunes
que pour les professionnels : les projets
et les temps de vie quotidienne sont
toujours plus nombreux et continuent
à démontrer la plus-value éducative
que cela apporte..

Ina ug u ration d ’un s ol s p ortif
g râ ce à l’O p ération B a lles
ja un es a u p ôle enfa n ce
Grâce au soutien du comité
départemental de la fédération
française de tennis, un revêtement
tout neuf a été inauguré le 2 octobre
au pôle enfance de l’Adapei, en
présence de nombreux élus et
de Stéphane Houdet, parrain de
l’opération et joueur français de
tennis en fauteuil roulant médaillé
aux jeux paralympiques.

L’EEAP poursuit son long travail autour de l’aide à la
communication et à la motricité pour les jeunes. En
partenariat avec une école d’ingénieurs, de nouveaux
supports sont cherchés, trouvés et permettent aux
jeunes de développer des compétences inattendues.
Grâce au soutien de la commission innovation de
l’Adapei, un 2ème logiciel Tobii a pu être acheté.
La problématique importante des Myosotis reste la
difficulté de sortie de la structure, faute de places
suffisantes en MAS. Aussi, nous sommes nous engagés
dans une réflexion, avec les familles concernées, pour
tenter de trouver des réponses innovantes à ces jeunes
qui, après de longues années aux Myosotis, nous
montrent aussi des signes d’ennui. Leur permettre
de disposer d’une suite susceptible d’être autre qu’en
MAS, c’est aussi libérer des places pour les plus jeunes,
dont le nombre en liste d’attente augmente.

5
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L’IME
poursuit
les
objectifs
d’inclusion par différents support:
instauration
cette
année
d’une
classe externalisée dans une école
primaire, participation à l’opération
nationale DuoDay, développement
de stages en entreprises et réflexion
pour externaliser une classe en
collège. Néanmoins, la modification
significative du public accueilli (plus
d’un 1/3 de jeunes autistes), met
en difficulté ces projets d’inclusion.
Nombre de ces jeunes ont en effet des
compétences scolaires et sociales très
limitées.

jours d’ouverture à la maison
de répit Belle Étoile

En septembre 2018, une classe externalisée a
ouvert au sein d’une école primaire : 6 enfants âgés
de 9 à 12 ans se rendent dans une classe ordinaire
au rythme de deux demi-journées par semaine. Les
autres enseignants ont réservé un très bon accueil
aux jeunes de l’IME. Un projet potager en lien
avec 3 classes « ordinaires » de l’école, animé par
l’atelier jardin de Bel Air (jeunes et professionnels)
s’est par ailleurs mis en place, favorisant la mixité
des élèves.
SOUTIEN ET ORIENTATION POUR LES FAMILLES
ET LES AIDANTS (SOFA)
L’Adapei a poursuivi sa volonté d’apporter
des réponses aux parents (aidants) par le
développement du service SOFA, qui compte une
file active de presque 100 familles accompagnées,
par la quasi finalisation d’une nouvelle prestation
de guidance parentale et par le développement
des réponses de répit. Une subvention FIR a
permis une augmentation du nombre d’assistants
au projet de vie de 0.5 ETP à 1 ETP.
MAISON DE RÉPIT BELLE ÉTOILE

Le restaurant d’application Aux p’tits
chefs, ouvert au public les mardis
et vendredis à l’heure du déjeuner,
permet à 15 jeunes de l’IME de se
plonger en situation réelle dans le
secteur de la restauration et du service
en salle, au contact du public. C’est
un véritable outil pédagogique pour
préparer les adolescents à leur future
insertion dans le monde du travail.
Autour d’un menu unique, «Aux
p‘tits chefs» s’engage à promouvoir
à chaque fois que possible la
production et le travail des autres
ateliers de l’Adapei : le pain est issu de
la boulangerie de l’atelier, les nappes
et serviettes réalisées par l’atelier
textile, la mise en page des menus par
l’atelier informatique. Nouveauté en
2018 : les clients peuvent désormais
payer avec des tickets restaurant.

EEAP LES MYOSOTIS

établissements
et services

IME BEL-AIR

280

enfants
accompagnés

87

L’ouverture de cet établissement en 2016 a
permis à l’Adapei de proposer un répit salvateur
et des moments privilégiés aux familles. Après un
séjour, de 2 jours à plusieurs semaines selon les
situations, les troubles des enfants s’apaisent. Lors
d’un deuxième séjour, les enfants reconnaissent
les lieux et les professionnels. Les rencontres
régulières effectuées avec les IME, hôpitaux de
jour, équipes mobiles ont permis d’améliorer les
accompagnements réalisés : le réseau s’est ainsi
développé et l’établissement est de plus en plus
sollicité par de nouvelles familles. Au mois d’août
2018, la maison de répit Belle Étoile a doublé
sa capacité d’accueil pendant 15 jours durant
les vacances d’été, où les demandes sont très
nombreuses, et ainsi pu accueillir 16 enfants, au lieu
de 8 habituellement.

enfants y ont
séjourné
21

73

enfants suivis
par le service
SOFA
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OUVERTURE D’UNE RÉSIDENCE POUR MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS

L’évolution des besoins
et attentes de nos publics
pour les aider à construire
leur parcours de vie nous
amène à proposer une
offre de services et des
solutions
d’habitat
et
d’accompagnement social
encore plus personnalisées.

En 2018, une nouvelle structure d’accueil a ouvert ses
portes à 40 mineurs non accompagnés. Située dans
les anciens locaux disponibles de la petite Garenne
à la Seyne-sur-Mer, cette résidence d’hébergement
collectif va permettre d’accueillir des mineurs non
accompagnés, relevant de la protection de l’enfance, et
de développer des actions éducatives pour leur accès
à la scolarité, la formation professionnelle, à la santé, à
la culture… et à leur future autonomie en tant qu’adulte.
C’est en ce sens que l’Adapei var-méditerranée, guidée
par ses valeurs d’entraide et sa volonté de répondre
aux besoins de toutes les personnes vulnérables, a
proposé au Département dans le cadre d’un appel à
initiatives, ce projet de structure d’accueil collectif.
Cela conforte aussi nos coopérations avec l’Aide
sociale à l’enfance, à qui nous souhaitons présenter
d’autres projets au profit des mineurs vivant avec un
handicap.

Pour les travailleurs en ESAT, la
proximité avec un lieu de travail est
un élément important à prendre en
compte. Aussi, nous avons repensé
et déployé différemment notre offre.
Nous avons notamment perçu une
forte évolution des souhaits des
publics. Les travailleurs d’ESAT
disposant d’une certaine autonomie
souhaitent des logements autonomes
et s’inscrire davantage dans la vie de
la cité. En d’autres termes, la vie en
foyer collectif ne crée plus le même
enthousiasme.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, les foyers
d’hébergement
sont
davantage
des
lieux
d’apprentissage,
de
développement
de
l’autonomie,
une étape dans un parcours vers un
habitat plus inclusif.

TERRITOIRE OUEST
Résidence Azur
La volonté d’avancer vers une dimension qualitative de
l’habitat s’est illustrée avec des travaux de modernisation
du foyer Azur et notamment, la création d’un espace
collectif pour l’animation et le dédoublement des
chambres, ce qui a permis de remplir enfin l’objectif de
faire bénéficier à tous de chambres individuelles. Trois
appartements en ville ont été acquis permettant ainsi
une vie totalement autonome pour ceux qui en avaient
la capacité. Les résultats sont très encourageants et
nous amènent à envisager d’intensifier cette offre avec
d’autres acquisitions.

Emménagement à Ensolenne
Les travaux de la structure Ensolenne se sont poursuivis
d’octobre 2017 à octobre 2018 et ont conduit à une
rénovation complète du bâtiment pour un budget de
plus de 10 millions d’euros (coût d’achat du bâtiment
inclus). Le foyer, situé dans le quartier de la Barentine
est un point fort car il permet l’accès aux commerces
de proximité : boulangerie, librairie, café, coiffeurs,
petits supermarchés… Sa position centrale entre Toulon
Est et Toulon Ouest permet aussi aux résidents de se
déplacer davantage en offrant ainsi une multiplicité
d’activités sur l’extérieur. Le foyer s’est adapté aux
nouveaux besoins des résidents : chambres du FAM
équipées de rails, mise en place de nouvelles activités:
salle Snoezelen, balnéothérapie, équipement sportif
(vélos avec la piste cyclable qui longe le bâtiment),
terrain de sport sur le site… L’adaptation aux besoins
des résidents passe également par un accroissement
de l‘équipe pluridisciplinaire, notamment un plateau
technique médical plus important : plusieurs IDE avec
présence 7 jours/7.

À propos d’Ensolenne :

30
22

résidents en FAM
dont 9 places
pour personnes
handicapées
vieillissantes

résidents en foyer
occupationnel
dont 7 places
pour personnes
handicapées
vieillissantes

36
23

22

places en
externat et 4
places d’accueil
temporaire

H A B I TAT N O N - M É D I C A L I S É E T AC C O M PAG N E M E N T À L A V I E S O C I A L E

REPRISE ET MODERNISATION DE
L’OFFRE À LA RÉSIDENCE FJT
CENTRAL’PLACE

Depuis la reprise de la résidence
FJT en 2017, l’Adapei a lancé un
vaste programme de rénovation des
locaux, pour améliorer l’accueil des
personnes et disposer de salles de
réunion locatives. Wifi haut débit,
salle de restauration rénovée, renfort
de
l’accompagnement
éducatif
sont venus compléter la prestation
logement pour les jeunes âgés de
16 à 30 ans. L’objectif de conforter
la résidence FJT comme acteur de
la socialisation des personnes en
situation de fragilité en s’ouvrant à
de nouveaux publics, s’est traduit en
2018 par des partenariats successifs
avec des jeunes sportifs : par exemple,
la résidence a accueilli des jeunes
basketteurs du HTV de septembre
2017 à juin 2018, et depuis juillet 2018,
l’accueil de jeunes footballeurs en
voie de professionnalisation. L’accueil
de personnes en contrat jeune
majeur (CJM) en partenariat avec
l’Aide sociale à l’enfance permet de
favoriser progressivement l’ouverture
de l’accueil à un jeune public.

TERRITOIRE CENTRE
Foyer Saint-Martin : développement de l’activité
horticole
Un avant-projet de création de 5/6 places d’ESAT
adossées à la MAS Les Acacias pour répondre aux
besoins des travailleurs avec des troubles du spectre
autistique ne pouvant s’adapter au rythme des ESAT
avait été examiné. Ce projet n’a pu aboutir en raison
d’un désistement de l’hôpital Henri Guérin. Un autre
site nous a offert la possibilité de cultiver la rose
à parfum. L’activité est portée par le foyer SaintMartin sur un domaine réalisant de l’évènementiel,
La Villa Brignac, qui nous a
confié la production d’huile
d’une cinquantaine d’oliviers
et nous a également mis à
disposition une serre pour
des citronniers spécifiques
(yuzu) recherchés par les
restaurateurs.
TERRITOIRE EST
Structuration de la filière hébergement sur le territoire
est
En 2018, à la faveur de la réorganisation du territoire
Est, La MAS L’Olivier a rejoint la filière hébergement
qui couvre désormais les besoins sur les dispositifs
les plus médicalisés, jusqu’à l’accompagnement en
appartement autonome. La diversité des réponses
proposées est une richesse pour les personnes
accompagnées qui bénéficient des passerelles interétablissement pour construire leur propre parcours
de vie. Outre la mutualisation des équipements
entre établissements, les rencontres et les activités
communes entre dispositifs sont favorisées.

Les riverains comme les élus locaux
ont rapidement perçu la bonne
évolution de la résidence qui s’intègre
avec bienveillance dans le centre de
Toulon. Nous allons intensifier les
événements et accès à nos salles
pour que cet équipement devienne un
véritable pôle ressource pour la cité.

Par exemple, les résidents du foyer
de vie vont bénéficier des séances
d’alphabétisation mises en place par
le FH. Les travailleurs d’ESAT peuvent
bénéficier des activités proposées par
les FDV notamment les animations
sportives. Le développement des
activités artistiques et sportives
animées
par
des
spécialistes
extérieurs aux foyers a dynamisé notre
offre de sorties et a permis de belles
rencontres amicales (ou plus). Les
séjours vacances se sont multipliés en
France et à l’étranger.
Pour aller encore plus loin dans la
proposition de solutions plus adaptées
aux attentes actuelles, l’Adapei
réfléchi aux dispositifs de demain.
Ainsi, les rencontres avec les usagers,
les familles, les partenaires, les
financeurs ont été multipliées tout au
long de l’année 2018 pour construire
une nouvelle offre d’habitat.
La question de l’avancée en âge

Difficulté dans les travaux de réhabilitation de Ma
Sousto et délocalisation des résidents
Les travaux ont été mis en suspens du fait de
nombreuses malfaçons et soucis de désamiantage
qui ont nécessité un recours en référé et à une
1.Présentation
du Pôle Habitat et Services
procédure judiciaire à l’encontre des différents corps
de Brignoles
d’état
en charge de la réhabilitation. Une solution de
relogement des résidents dans un centre de vacances
en
cohabitation avec des vacanciers présents toute
1.1 Concept
l’année a été trouvée rapidement pour faire face à
Le pôle « habitat et services » est un dispositif innovant qui propose des solutions différenciées pour
l’urgence. Hébergés dans des maisons d’une à trois
répondre aux besoins en habitat de publics variés.
personnes, cette contrainte s’est transformée en une
Au sein du pôle, cohabitent plusieurs dispositifs d’habitats inclusifs qui favorisent le développement
opportunité pour les résidents qui se
de formidable
liens sociaux.
réjouissent
de
ce nouveau
cadre des
deappartements
vie temporaire.
Le pôle comprend un foyer d’hébergement,
une colocation,
T1 et T2, une salle
multimodale et des espaces de bureaux.

Projet
inclusif
à Brignoles
Située
sur le d’habitat
même site, chaque
proposition
d’habitat est indépendante. La configuration
architecturale favorise les liens entre habitants du pôle.
La L’Adapei
salle multimodale
et les espaces
sont une ouverture
l’extérieurrésidentiel
et favoriseront
a finalisé
labureaux
conception
d’un vers
habitat
l’intégration du pôle au sein de la cité.

modulaire en centre-ville : 13 places de l’ancien foyer

Situé en centre de ville (ancien chemin de La Celle à Brignoles), ce programme s’inscrit totalement
seront proposées sous forme de studios, un espace
dans l’opération de renouvellement urbain « Brignoles cœur de ville » et participe ainsi à la
colocation
avec 7économique
chambres
permettra d’apporter
redynamisation
et au développement
du centre-ville.

une réponse pour des travailleurs retraités. 5 autres
appartements autonomes seront ouverts pour des
travailleurs ou autres publics.

L’avancée en âge des résidents, sur
l’ensemble de la filière augmente
les besoins en accompagnement à
la santé. En nous appuyant sur les
établissements les plus médicalisés
du territoire est, tels que le FAM.
Le Bercail et la MAS L’Olivier, nous
constituons un réseau partenarial
avec les acteurs du soin qui facilite
et améliore nos réponses en matière
de santé. La grande solidarité entre
les établissements de la filière, mais
aussi des autres territoires a permis
d’apporter une réponse en 2018
à des situations très complexes
de personnes dont l’évolution des
Hébergement Habitat inclusif pour personnes en situation de handicap [TEST/PRJ/STR/01/A]
besoins nécessitait le changement
provisoire ou définitif d’établissement.
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À propos de la résidence-FJT Central’ Place :
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accompagnements
dans l’emploi (CDI,
CDD ou intérim)
et 6 job coaching

7
24

accompagnements
Contrat jeune
majeur (CJ)

7

8

accompagnements
au logement
25

insertions sportives
grâce au dispositif
« Balle de match »

H A B I TAT M É D I C A L I S É

GESTION DES
AUTISME PACA

ÉTABLISSEMENTS

GRAND ÂGE & DÉPENDANCE

DE

SÉSAME

Suite au mandat de gestion mis en place en 2017 sur
les établissements de Ginasservis, l’association Sésame
Autisme PACA a transmis la gestion de ses trois
établissements à l’Adapei var-méditerranée, rattachés
au territoire centre. Avec la reprise de ces 3 structures,
l’Adapei accompagne les 80 résidents qui y sont
accueillis et intègre 120 salariés : elle conforte ainsi son
rôle socio-économique sur la région PACA, et pourra
réaliser d’autres projets, comme la construction d’une
maison d’accueil spécialisée de 40 places à Pélissanne,
dont les travaux vont démarrer en 2019.

UN DISPOSITIF DE TÉLÉMÉDECINE ET DE TÉLÉEXPERTISE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DU
TERRITOIRE CENTRE
Par leur handicap (polyhandicap, troubles du
comportement, autisme, déficience intellectuelle,
handicaps rares, maladie de Huntington...), les
personnes accompagnées demandent un suivi
médical spécialisé important. Le cloisonnement
du secteur sanitaire et médico-social rend encore
difficile l’accès aux soins des personnes présentant
un trouble du comportement ou un polyhandicap.
Les différents établissements du territoire centre de
l’Adapei var-méditerranée sont engagés dans cette
démarche depuis plusieurs années avec la mise en
place d’accompagnement systématique permettant
aux résidents et à leur famille de se sentir sécurisés.
Sept médecins interviennent déjà sur les différents
sites (psychiatres, médecins généralistes, médecin
rééducateur, pédiatre généticien), néanmoins les
rendez-vous extérieurs sont nombreux car plus d’une
soixantaine de consultations sont réalisées à l’extérieur,
à l’hôpital ou en ville. L’objectif, à terme, est de réduire
de moitié ces consultations.
Aujourd’hui, le vieillissement des personnes et de
leurs familles mais également
la pathologie des résidents
rend parfois difficiles certains
accompagnements médicaux
répétés : fatigue, fragilité
du
système
immunitaire,
troubles du comportement
notamment.

+3

établissements
médicalisés suite
à la fusion avec
Sésame Autisme

C’est dans cette perspective que
sont
développés
actuellement
des partenariats avec différents
professionnels de santé pour proposer
une offre de téléconsultation.

MAS LES ACACIAS :
OUVERTURE DE 2 CHAMBRES
SUPPLÉMENTAIRES & AUTORISATION
EXTENSION 8 PLACES DE RÉPIT

Ouverte il y a 6 ans, la MAS Les
Acacias a acquis une compétence
reconnue dans l’accueil de personnes
souffrant de handicap psychique. Le
nombre de demandes d’hébergement
temporaire pour des personnes en
situations « critiques » ou non ne leur
permettant pas de trouver une offre
d’accueil correspondant à leurs besoins
ou ceux de leurs proches, restent
sans réponse à court terme et moyen
terme. Ces demandes concernent
particulièrement des personnes en
rupture d’accompagnement adapté
pour différentes raisons, notamment
des troubles du comportement et/ou
une dépendance très importante. Les
structures sanitaires sont également
en demande afin de permettre aux
personnes de sortir temporairement
des services hospitaliers (psychiatrie
ou autres) pour envisager une sortie
définitive, les structures médicosociales sont également en attente
faute de pouvoir répondre à des
troubles majeurs.
La MAS Les Acacias permet d’offrir
un accueil de qualité concernant les
situations difficiles et complexes en
assurant un accompagnement et
une continuité dans les soins tant
somatiques que psychiques et en
étant capable de repérer, prévenir et
gérer les situations de crise.

Maisons
d’Accueil
Spécialisées

4
26

5

Foyers
d’Accueil
Médicalisés

INTÉGRATION DE 2 EHPAD SUITE
À LA FUSION AVEC L’ENTRAIDE
PROTESTANTE DE TOULON
Suite à la fusion avec l’Entraide
Protestante de Toulon, l’Adapei gère
les deux EHPAD la Marquisanne I et
II, d’une capacité respective de 119 et
80 places. Cet élargissement de nos
prestations illustre notre volonté de
ne plus limiter l’engagement social
associatif au seul secteur du handicap,
mais au contraire de créer des
synergies entre des pans de l’action
sociale. L’année 2018 a été marquée
par la mise en œuvre d’un travail de
réseau entre les établissements du
territoire ouest, afin de faciliter les
parcours de vie des résidents en perte
d’autonomie liée à l’âge. Pour favoriser
la mixité des publics, les EHPAD
ont fait le choix de ne pas créer une
unité spécifique. Les professionnels
ont été formés aux spécificités de
l’accompagnement de personnes
handicapées via H’Inclusive. Au final,
cela s’est traduit très concrètement par
l’entrée de 12 personnes handicapées
réparties sur les deux établissements.
La conclusion de cette première
année de fonctionnement est qu’il
faut poursuivre l’adaptation de l’offre
à destination du handicap (formation
des personnels des EHPAD) et faire
émerger une culture commune
au sein de l’Adapei pour tous les
établissements nouvellement arrivés.
L’ACCUEIL
DE
PERSONNES
HANDICAPÉES VIEILLISSANTES
La gestion de ces 2 EHPAD situés à
Toulon Ouest permet aujourd’hui
de concevoir et d’assurer l’accueil
des
personnes
handicapées
vieillissantes autrement que dans
l’urgence ou une adaptation plus ou
moins réussie des établissements
d’hébergement existant tels que
les foyers de vie, d’hébergement
ou autres foyers spécialisés. Dans
un contexte de vieillissement de la
population et fort des mesures prises
en faveur des personnes âgées,

2

EHPAD

les EHPAD La Marquisanne,
dynamisés par leur étroite
et nouvelle collaboration
avec
l’ensemble
des
établissements de l’Adapei,
proposent d’accueillir des
personnes
handicapées
vieillissantes.
Cette
nouvelle
offre
de service répond aux
difficultés rencontrées par
les familles au domicile
et par les établissements
d’accueil pour personnes en
situation de handicap face à
l’avancée en âge, l’évolution
des pathologies, les besoins
en soins et surveillances
médicales constantes et
la perte d’autonomie des
bénéficiaires.
L’ACCUEIL DE RÉSIDENTS ATTEINTS DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER
• Un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés
(PASA) : l’EHPAD La
Marquisanne I dispose
d’un PASA de 28 places.
Situé au rez-de-chaussée
et dans différents salons,
il permet d’accueillir des
résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer ou
troubles
apparentés.
Des activités sociales
et thérapeutiques sont
proposées, prenant en
compte la personne dans
sa globalité, suivant ses
besoins, ses capacités
et
en
adéquation
avec
son
projet
d’accompagnement
personnalisé. Ce service
vient compléter l’offre à
l’endroit des personnes
accueillies.
• Un CANTOU : l’EHPAD
La Marquisanne 1 dispose
d’un CANTOU, secteur
protégé qui accueille
12 résidents atteints de

199

places
autorisées
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la maladie d’Alzheimer
dans
l’objectif
de
leur
proposer
un
accompagnement
adapté.
Si
le
mot
CANTOU signifie Centre
d’Animation
Naturel
Tiré
d’Occupations
Utiles, il provient en
fait de l’Occitan, et
signifie « le coin de feu
» et par extension le
foyer, ce qui reflète le
caractère chaleureux et
convivial, qui y règne. Le
CANTOU est une petite
unité de vie au sein de
l’établissement,
dans
laquelle
l’architecture
des lieux est pensée
pour renforcer à la fois le
sentiment d’apaisement,
et
la
sécurité
des
résidents désorientés. Ils
bénéficient
également
d’une grande terrasse
sécurisée, propice à la
détente.

280

résidents
en 2018
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TERRITOIRE OUEST
Service insertion 16-25
Pour sa 2ème année de fonctionnement, les résultats
enregistrés par le service insertion 16/25 sont très
encourageants. En tout, on enregistre 31 situations
d’emploi réparties comme suit :
• 10 CDD classique
• 7 CDD en intérim
• 4 CDII (CDI intérimaire)
• 3 services civiques
• 7 périodes de mise en situation en milieu professionnel
(PMSMP)
•
2 situations de formation (diplômante et/ou
qualifiante) et 100 % de réussite à l’obtention
•
1 situation de prestation d’aide à l’élaboration du
projet professionnel
Lancement d’un dispositif emploi accompagné
On a pu constater le développement de l’action
d’accompagnement au travail en milieu ouvert grâce
à la création en 2018 de deux services : le Dispositif
emploi accompagné et le Service insertion 16-25.
Le dispositif emploi accompagné propose à la fois
un accompagnement médico-social et un soutien
à l’insertion professionnelle. Situé à La Valette-duVar, il a pour objectif de permettre aux personnes
handicapées d’accéder et de se maintenir dans
l’emploi durablement, en milieu ordinaire de travail
dans les secteurs privé et public. Ce nouveau dispositif
accompagne 30 bénéficiaires par an (+ file active de
30 personnes).
Regroupement des services de l’Adapei en milieu
ouvert
Les services de l’Adapei orientés vers le milieu
ouvert, composés du SAMSAH, du service
insertion pour les 16-25 ans, du SAVS Azur

7

établissements

3390
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et du dispositif emploi accompagné
(DEA), ont préparé en 2018 leur
futur
emménagement
dans
un
bâtiment situé dans le parc de
Valgora, à proximité d’IKEA et à
quelques centaines de mètres des
précédents locaux. Le regroupement
de ces services au sein d’une seule
plateforme
doit
permettre
aux
équipes de créer des passerelles
opérationnelles entre les différentes
compétences, notamment pour la
formation et l’employabilité des
personnes accompagnées. De plus,
cette zone économique bénéficie
d’un
emplacement
idéal
pour
accompagner les usagers vers une
situation d’emploi.
Entreprise adaptée : création d’un
12ème poste en CDI
Azur
multiservices
continue
le
développement enregistré dès son
ouverture en 2014, et en 2018, on
comptabilise une nouvelle croissance
de son effectif avec un passage de 10 à
12 travailleurs, symbole de l’ouverture
vers le milieu ordinaire du travail au
profit des travailleurs handicapés de
l’ESAT.
TERRITOIRE EST
L’évolution
des
prestations
d’accompagnement s’inscrit dans
une dynamisation de l’offre au regard
des nouvelles missions confiées
aux ESAT. Ces nouvelles pratiques
s’intègrent avec opportunité dans un
environnement et une organisation
ESAT renouvelés par la promotion
d’une filière territorialisée et d’un
pilotage multisite. La création du
dispositif emploi accompagné (DEA)
permet à des travailleurs d’ESAT
de s’inscrire dans une démarche
d’inclusion en entreprise et d’exercer
un droit au travail en milieu ordinaire.
En 2018, 2 travailleurs ont fait l’objet
d’une évaluation et d’un suivi en lien
avec leur projet de sortie d’ESAT.

heures de
formation

331

travailleurs
ont participé
à une ou
plusieurs
formations

D u o D ay,
une opération
européenne de sensibilisation
des entreprises au handicap
La première participation de
l’Adapei
var-méditerranée
à
cette
opération
européenne
est un véritable succès puisque
plusieurs entreprises de la région
ont répondu présent. L’Adapei
a constitué 8 duos dans des
entreprises et des secteurs très
diversifiés : Brasserie Carteron,
Brunel, Groupe JPV Toyota,
Roland Paix Traiteur Collection,
Métro Cash & Carry, Toque et
Sens (Sodexo), CERM Plastique
Technologies. Pour l’entreprise
accueillant un duo, cette journée
de tandem entre un professionnel
et un salarié en situation de
handicap est une première étape
qui permet de comprendre le
handicap et de sensibiliser les
collaborateurs d’une entreprise
à son inclusion dans leur
environnement de travail. Pour
les personnes handicapées, cette
journée leur permet de découvrir
le milieu ordinaire de travail, de
préciser un projet professionnel,
d’amorcer
un
parcours
d’insertion et de convaincre un
employeur de ses possibilités
en
matièred’intégration,
de
performance et d’autonomie. Enfin,
l’intérêt pour les professionnels de
l’insertion, de l’accompagnement,
de la formation est de mieux
comprendre
les
attentes,
hésitations, freins des entreprises
pour mieux les accompagner
dans leurs projets d’intégration
de salariés handicapés, connaître
leurs besoins en matière d’emploi
et de compétences, collaborer
avec de nouvelles entreprises.

432

Un service d’accompagnement à caractère médicosocial
En novembre 2018, un nouveau service a ouvert,
réunissant les coordinatrices de projet des 4 ESAT du
territoire est et le psychologue, avec pour missions :
• La coordination et le suivi du parcours des travailleurs
•
Le développement et la mise à jour d’outils
méthodologiques permettant un accompagnement
de qualité : outils évaluatifs, outils de pilotage
de l’accompagnement (livret de stage, livret
d’accompagnement, procédures, etc.)
• L’évaluation des capacités et des compétences du
travailleur à l’aide d’outils adaptés : mise en évidence
des leviers et des freins dans l’accompagnement,
définition des marges de progression, des
apprentissages possibles, les limitations et des
adaptations / compensations nécessaires
•
À partir des évaluations réalisées, le soutien des
moniteurs ESAT dans la recherche d’adaptations et
de compensations pour les personnes handicapées
• La mise en place d’actions / interventions répondant
à des besoins identifiés (à partir de situations
repérées, analyse de population, etc.)
Création d’un poste de job coach pour développer et
accompagner les mises à disposition et les stages de
mise en situation en entreprise.

places autorisées
et 746 personnes
accompagnées en
2018

48
29

travailleurs ont obtenu
une reconnaissance
de savoir-faire et de
compétences
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Un travailleur en situation de handicap signe un CDI
Après 4 ans en tant qu’agent de production mis
à disposition par l’ESAT Le Mas de Paracol chez
Smurfitt Kappa, cartonnerie située à Nicopolis, un
travailleur a été embauché en CDI. Cette réussite
est l’aboutissement d’un accompagnement
coordonné entre professionnels de l’Adapei et le
monde de l’entreprise, et vient illustrer que les
parcours mis en place au sein de l’association
permettent le passage d’un dispositif d’emploi
protégé en ESAT vers un accompagnement en
milieu ordinaire de travail grâce au Dispositif
emploi accompagné.

Pour développer une expertise
et une acuité dans la réponse
aux besoins particuliers des
établissements et services,
l’association s’est structurée
en territoires et pôles. Des
commissions
thématiques
transversales aux territoires
ont également été mises en
place.
RENFORCEMENT DU SIÈGE

Semaine
européenne
pour
l’emploi
des
personnes
handicapées

Les fonctions supports du siège ont
été renforcées en 2018, et de nouvelles
directions
ont
été
créées
pour
accompagner au mieux l’évolution de
l’Adapei et l’amplification de ses missions.

À l’occasion de cette opération
nationale initiée par L’ADAPT,
l’Adapei
var-méditerranée
a
sensibilisé tout au long de la
semaine les entreprises à intégrer
plus
de
collaborateurs
en
situation de handicap dans leurs
effectifs.
Lundi 19 novembre
Une rencontre organisée par le
Dispositif emploi accompagné
et le service insertion 16/25 de
l’Adapei, entre 3 entreprises et
35 candidats en situation de
handicap a favorisé les échanges
sur les modes de recrutement
et les attentes des employeurs.
Des contacts ont été pris entre
professionnels des ressources
humaines et personnes en
situation de handicap en vue
d’un prochain rendez-vous, qui,
on l’espère ! aboutira sur un stage
ou un emploi.

S T R U C T U R AT I O N E T P I LOTAG E

ACHAT LOGISTIQUE
Optimiser notre gestion financière et disposer
d’outils de pilotage adaptés sont aussi des
éléments déterminants qui garantissent la relation
de confiance que nous avons avec nos financeurs.
C’est aussi par les économies réalisées que nous
nous donnons la possibilité de promouvoir de
nouvelles prestations pour répondre aux besoins
non pourvus. Dans l’objectif de réduire les coûts
et d’avoir un plus grand pouvoir de négociation
auprès de ses fournisseurs, l’Adapei a structuré
sa politique achats, en réalisant un audit sur les
contrats de maintenance et en recrutant une
responsable achats, logistique et RSE en octobre
2018. Attachée à la direction administrative et
financière au siège, sa priorité a été de rationaliser
les prestataires de contrats de maintenance
règlementaire : systèmes de sécurité incendie,
ascenseurs, portes et portails... En 2019, la politique
achats de l’Adapei s’orientera vers une gestion
au plus proche de celle des marchés publics, en
intégrant des critères responsables.

SYSTÈME D’INFORMATION

L’autonomie dans les déplacements privés et
professionnels reste un axe prioritaire au sein des
ESAT. Cette dimension individuelle et/ou collective
selon les sites et publics, conditionne l’accès au travail
dans le milieu ordinaire. Elle est la garantie d’une
bonne accessibilité à une vie sociale à part entière,
associée aux exigences d’une activité professionnelle.
En 2018, l’ESAT Var-est a mis en place l’apprentissage
de la conduite et l’accès à des véhicules avec et sans
permis. Relevons enfin que les postes de chauffeur
se développent en ESAT à la périphérie des activités
professionnelles nouvelles particulièrement en lien
avec le développement des activités filières intersites.

Vendredi 23 novembre
Un apéro-débat organisé par
L’ADAPT et l’Adapei s’est tenu
au pôle enfance, en présence
de Cécile Muschotti, députée
et de Hélène Rigal, conseillère
régionale.
50
participants
ont
écouté
le
témoignage
d’entreprises ayant mis en place
une politique handicap forte, et
celui de personnes handicapées
sur leur parcours, leurs difficultés,

En 2018, l’Adapei a réalisé un état
des lieux du système d’information,
au terme duquel un responsable des
systèmes d’information a été recruté.
L’objectif prioritaire sera de structurer
au sein d’un schéma directeur les
différentes actions et moyens afférents,
parmi lesquels la mise à niveau des
réseaux d’interconnexion, la mise en
place du dossier de l’usager, etc.
OPÉRATIONS & SATISFACTION
En 2019, l’organigramme du siège
créera une direction des opérations et
de la satisfaction des usagers, dont la
mission première sera de conduire et
mettre en œuvre nos différents projets
(projets d’établissements, d’actions,
transformation de l’offre…) et de piloter
l’amélioration continue de la pratique.

QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT & INNOVATION
Suite à la présentation des orientations politiques
et stratégiques du projet associatif réalisée sur
chaque territoire de l’Adapei en 2017, les projets
d’établissements ont commencé à être actualisés.
Deux projets ont été validés en 2018 et concernent
le FH Azur et le FAM du Bercail. L’élaboration d’un
grand nombre de projets a démarré en 2018 pour
aboutir à une formalisation en 2019.
Appels à projets et dossiers d’autorisation et de
financement
Le service développement et qualité a été à nouveau
fortement mobilisé en 2018 sur des réponses d’appel
à projets et sur des dossiers d’autorisation et de
financement. Ces dossiers ont été réalisés en support
et en collaboration avec les directions de territoire
concernées.
Dossiers obtenus en 2018 :
•L
 a réponse à un appel à projets du Conseil Régional
et obtention d’une subvention de Malakoff Médéric
pour la mise en place de la télémédecine sur le
territoire Centre (obtenu)
•L
 a réponse à un appel à projet de l’AGEFIH
« Prestations d’Appui Spécifique » sur le
département du Var, puis sur les départements
des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, en
partenariat avec Défis formation (obtenu sur les
trois départements)
•L
 a réponse à un appel à projets de l’ASE pour la
création d’un centre pour l’accueil de mineurs non
accompagnés (obtenu)
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Le service développement et qualité
a
également
accompagné
les
établissements dans la réalisation
de leurs visites de conformité (site
Ensolenne). Le service a également
participé à l’ouverture du Dispositif
emploi accompagné (DEA) et à
la préparation du déménagement
de la plateforme de services de la
Valette-du-Var
(SAMSAH,
SAVS,
DEA, SI 16-25 ans). Dans le cadre
des
rapprochements
associatifs,
différentes actions ont été menées
dont
un
diagnostic
flash
du
fonctionnement du FAM de Pélissanne.

Général sur la Protection des Données (RGPD),
cabinet qui assure également la fonction de Délégué à
la Protection des Données (DPO externalisé).

Projets transversaux

Innovation

Le service développement et qualité
a construit en 2018 un cahier des
charges pour la sélection d’un logiciel
usagers unique pour l’ensemble
des
établissements.
Un
comité
d’utilisateurs
interdisciplinaire
a été formé afin d’assister aux
démonstrations des logiciels et retenir
trois logiciels finalistes. Le service a
été fortement impliqué et mobilisé
sur plusieurs évènements majeurs en
2018 :
•L
 a préparation de la première
édition des Universités de l’Adapei
sur le thème de « l’inclusion – un jeu
de société ? »
•L
 a préparation du salon Amours et
Handicaps en partenariat avec l’APF
• La réalisation de formations FALC via
l’organisme de formation H’Inclusive
et l’accompagnement du réseau
Mistral, du musée de la Marine et du
site archéologique d’Olbia dans la
transcription de leurs outils
• La préparation du premier hors-série
du magazine « J’existe et Je veux»
consacré aux émotions (parution au
1er trimestre 2019)

Dans
son
projet
associatif,
l’Adapei
varméditerranée a inscrit l’innovation comme un prérequis
indispensable
pour
promouvoir
l’autonomie,
l’inclusion sociale et professionnelle des personnes
accompagnées, et être en capacité de répondre aux
nouvelles mutations sociales.
Pour amplifier son
action, l’Adapei a mis en place une commission innovation,
composée de salariés, administrateurs et personnes
qualifiées extérieures, notamment chef entreprise,
consultant, directeur de recherche en école d’ingénieur.
Sa mission est de recenser et valoriser les projets
innovants (plateforme d’information sur les innovations),
soutenir
et
aider
les
équipes
(benchmark,
formation, soutien méthodologique), sélectionner des
projets pour les soutenir financièrement (directement,
recherche de subventions), évaluer les bénéfices pour
les personnes accompagnées.
Dotée d’un budget dédié et après un appel à projets
interne, la commission a soutenu en 2018 les projets
suivants :
• Déploiement de l’outil TOBII Dynavox, outil de
communication
pour
enfants
polyhandicapés
dépourvus de langage articulé
• La création d’une appli tuto pour les ESAT de l’Est
• La création d’un jardin mobile d’éveil des sens
favorisant l’approche de la sensorialité pour des
personnes polyhandicapées
• La publication d’un guide scientifique sur les
émotions

Suivi des évaluations
En 2018, 2 évaluations internes ont été menées en
direct au sein des établissements (FO Ensoleillado
et SAVS Azur). Concernant les évaluations externes,
aucune démarche n’était programmée pour 2018,
l’association a élaboré un cahier des charges et
sélectionné le cabinet qui réalisera les 6 évaluations
externes prévues en 2019. Les plans d’action ont été
mis à jour dans l’année.

Amélioration du système d’information
L’association a retenu en 2018 le
cabinet Ressourcial dans un premier
temps pour réaliser un audit du
système d’information, puis pour
l’accompagner dans sa démarche de
mise en conformité au Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD), cabinet qui assure également
la fonction de Délégué à la Protection
des Données (DPO externalisé).

RESSOURCES HUMAINES
Formation
La réforme de la formation en cours,
les évolutions propres à notre secteur
d’activité (passage de la logique
de place à une logique parcours de
l’usager, accueil renforcé de publics
dits « complexes », politique soutenue
d’inclusion en milieu ordinaire) ainsi
que l’intensification de l’utilisation
du numérique et des nouveaux outils
de communication représentent des
enjeux forts pour notre association,
nécessitant
d’accompagner
les
professionnels dans leur pratique et
les préparer aux accompagnements

6886

heures de formation
pour

446
stagiaires

Qualité de vie au travail et prévention
des addictions
L’Adapei var-méditerranée a engagé
depuis plusieurs années un chantier
important sur la prévention des risques
psycho-sociaux qui dans la continuité
et de par notre volonté de porter un
regard positif sur l’acte de travail, s’est
transformé en une démarche pérenne
autour de la Qualité de Vie au Travail
(QVT).
Avec l’appui d’un comité de pilotage
QVT, composé de membres de la
direction, de salariés représentatifs
des différentes filières métier, et de
représentants du personnel, une
politique de prévention des conduites
addictives en milieu professionnel se
construit avec un double objectif :
•P
 romouvoir la santé et le bien-être
au travail des salariés
•R
 éduire l’absentéisme ainsi que les
coûts directs et indirects liés aux
addictions.

777
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Cette démarche s’est matérialisée par l’édition d’un
guide sur la prévention des addictions. Elaboré avec les
préventeurs internes, un guide pratique a également
été diffusé auprès de l’ensemble des salariés autour
de la prévention et de la gestion des risques addictifs.
Actions menées

en 2018

•A
 rticulation vie professionnelle/vie personnelle :
réseaux de prestataires pour faciliter le
quotidien des salariés (aide à domicile, garde
d’enfants, emprunts…), partenariat avec un
réseau d’assistantes sociales
• Prévention des addictions : réseau de
préventeurs en interne, formation-sensibilisation
des managers, participation au Mois sans Tabac
• Prime versée pour encourager les trajets à vélo
• Accord télétravail occasionnel
• Rencontres conviviales organisées chaque année
pour réunir tous les salariés (cohésion, partage
de pratiques)
• Implication des salariés dans l’aménagement des
salles de pause
• Mesures en faveur du pouvoir d’achat des
salariés (primes, PEE…)

Retour sur les premières
Universités de l’Adapei
100 salariés de l’Adapei ont
participé
aux
premières
Universités de l’Adapei, les
8 et 9 octobre à Fréjus. De
nombreuses
propositions
ont été élaborées à l’issue
des discours de prestigieux
intervenants
:
Josef
Schovanec, Pascal Jacob,
Marina Drobi, Eve Adam,
Maïlys Cantzler, Dominique
Gauthier, directrice de l’offre
médico-sociale
de
l’ARS
PACA... L’enjeu désormais
sera de réussir à mettre en
projets toutes les pistes
passionnantes qui ont émergé
autour de la thématique
abordée : l’inclusion sociale
et professionnelle.

salariés, 60 personnel
mis à disposition et 200
personnes intervenant
en permanence sur des
missions d’intérim

105
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recrutements en 2018
dont 9 cadres et 96
non cadres

S T R U C T U R AT I O N E T P I LOTAG E

COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT DURABLE

Restauration

Accompagner les opérations de rapprochement

Communication autour de la marque
employeur
En partenariat avec Nactim, l’Adapei
a participé pour la première fois à
un salon de recrutement organisé
par l’APEC à Toulon. L’occasion
de communiquer et de réaliser un
support de valorisation de la marque
employeur de l’Adapei. Cette journée
a rencontré un grand succès et nous a
permis de recueillir un grand nombre
de candidatures sur tous types de
profils.
Préfiguration
Economique

du

Comité

Social

Le 19 décembre 2018, l’Adapei a signé
un accord d’entreprise relatif à la
mise en place de son comité social
et économique, dont les élections
professionnelles sont prévues en mars
2019. Le CSE unique sera installé pour
l’ensemble de l’association en lieu et
place des instances représentatives
du personnel antérieures.
Gestion des recrutements
En 2018, la direction des ressources
a fait évoluer son process de gestion
de gestion des recrutements, en se
dotant de nouveaux outils digitaux :
•
TalentQ,
une
plateforme
qui
permet de faire passer des tests
psychométriques à des candidats
pressentis
• Recruitee, une plateforme de gestion
des offres d’emploi et candidatures
spontanées, articulée avec l’espace
carrières du site internet de l’Adapei

26%
74%

Les opérations de rapprochement qui se sont opérées
en 2018 ont été accompagnées par un dispositif de
communication, visant à expliquer les enjeux de ces
rapprochements et à faire adhérer les équipes au projet
associatif. Plusieurs réunions ont été organisées dans
les établissements absorbés en présence des équipes,
combinées à la diffusion de supports explicatifs.
L’ensemble des salariés des nouvelles structures a été
intégré dans les actions de communication interne
menées par l’Adapei, et le taux de participation aux
événements révèle que les enjeux ont été appréhendés
et illustre un sentiment d’appartenance à l’Adapei.
Evolution de la charte graphique
La charte graphique de l’Adapei a été réactualisée
en 2018, en intégrant les nouveaux domaines
d’intervention de l’Adapei. Les supports institutionnels
ont été homogénéisés pour plus de cohérence,
l’ensemble des établissements a mis en place une
nouvelle signalétique extérieure et les 160 véhicules
de la flotte automobile ont été marqués avec le
logo de l’Adapei. Enfin, l’Adapei signe désormais ses
documents institutionnels avec le slogan « Acteur
pour une société inclusive et solidaire ».
Une présence sur le web en progression
Les chiffres de fréquentation du site sont en
augmentation constante : les rubriques les plus
consultées sont la présentation de nos établissements
et services, l’espace salariés et la page dédiée à la
maison de répit Belle Etoile. Le nombre de personnes
ayant consulté notre site internet est de 130 000 et le
nombre de pages vues au total s’élève à 172 000.

•U
 tilisation de produits bio, locaux et
de saison dans les menus proposés
au sein de tous les établissements.
•P
 roduction maraîchère biologique à
l’ESAT Les Palmiers
•L
 utte contre le gaspillage : les
établissements du territoire centre
ont signé la charte anti-gaspillage
du ministère de l’Agriculture.
 n cuisine, des axes de travail sont
•E
identifés avec nos prestataires
de restauration pour limiter les
consommations d’eau et d’energie.

Production de vin bio à l’ESAT du Bercail
Après avoir obtenu le label Agriculture Biologique
en 2013,
le Domaine du Bercail s’est lancé un
nouveau défi et est maintenant certifié Haute
Valeur Environnementale depuis mai 2019. Cette
certification récompense les exploitations engagées
dans des démarches particulièrement respectueuses
de l’environnement et de la biodiversité. Elle vient
compléter l’engagement du domaine dans le respect
de son environnement et de la santé de ses travailleurs,
tout en valorisant notre terroir et nos vins.
Animaux et médiation animale
La plupart de nos établissements avec internat
pratiquent la médiation animale : mini-fermes, animaux
de compagnie. Au foyer Azur, deux ruches ont été
installées, qui ont abouti à une première production
de 25 kg au profit des résidents.

À ce jour, l’Adapei compte 6
véhicules électriques et 11 véhicules
hybrides. Une réflexion sur la flotte
automobile est menée et des critères
environnementaux respectueux de
l’environnement seront intégrés dans
nos choix de véhicules.

Irrigation connectée pour la culture
de la rose à parfum

L’ensemble des médias a été sollicité en 2018 pour
nous aider à augmenter notre notoriété, renforcer la
compréhension de nos actions et inciter au don : presse
locale, spécialisée, radio et télévision. Plusieurs actions
ont donné lieu à des retombées presse : gala caritatif,
Opération brioches, DuoDay, le métier d’assistant au
projet de vie (SOFA), salon Amours et Handicaps...
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Véhicules électriques

L’utilisation de produits de nettoyage
labellisés se déploie progressivement
dans nos établissements. Tous sont
équipés de centrale de dilution, ce
qui permet de réduire les emballages
et de limiter la consommation des
produits nettoyants.

Des retombées médiatiques régulières

210K

Tri sélectif engagé dans tous les
établissements : mise en place de
poubelles et containers, construction
prévue d’un poulailler en partenariat
avec le lycée agricole du Golf Hôtel à
Hyères.

Produits nettoyants

La page Facebook compte près de 1500 abonnés. En
fin d’année, l’Adapei a créé sa page Linkedin .

d’hommes
de femmes

Gestion des déchets

Le foyer Saint-Martin exploite une
parcelle de roses à parfum à La Villa
Brignac à Ollioules, où une installation
économique en eau a été prévue. La
gestion fine de l’arrosage permet de
réduire de 30 % la consommation
d’eau.

d’investissement soit
35 % supplémentaires par
rapport à nos obligations
réglementaires
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S T R U C T U R AT I O N E T P I LOTAG E
FINANCES

pour mineurs non accompagnés, qui a
pu ainsi démarrer son activité le même
mois.

Faits marquants de l’exercice
2018, une année exceptionnelle dans l’histoire de
l’association avec une forte croissance externe.
Au mois de janvier, l’Adapei a finalisé son
rapprochement avec l’Entraide Protestante de Toulon
et a intégré les EHPAD Marquisanne 1 & 2 et le foyer
de jeunes travailleurs. En décembre, ce sont les trois
établissements de l’association Sésame Autisme PACA
(une MAS et deux FAM) qui ont rejoint l’association au
terme d’un mandat de gestion qui avait démarré dans
le courant de l’année 2017.
Ces deux opérations permettent d’augmenter les
ressources de fonctionnement de près de 17 M€ (+
43 %) et l’effectif de 210 ETP. Elles confortent la place
de l’Adapei en région comme un acteur prépondérant
dans la déclinaison des politiques publiques en matière
d’accueil et d’accompagnement de publics fragilisés.
En terme de croissance organique, l’activité progresse
de 3% (1 M€) avec particulièrement l’ouverture au
mois d’octobre d’un nouvel établissement destiné à
accueillir des mineurs non accompagnés (40 places,
1.8 M€ de budget en année pleine).
Quant au résultat comptable de l’exercice 2018, il
demeure excédentaire de 459 K€, en baisse par
rapport à l’année dernière (+ 993 K€ en 2017) avec
la reprise d’établissements pour certains déficitaires et
dont l’adossement à une structure plus solide devenait
nécessaire. À charge pour l’Adapei aujourd’hui de
s’atteler à rétablir les équilibres grâce à l’obtention
de soutiens supplémentaires des financeurs pour les
publics les plus en difficulté, la réalisation d’économies
d’échelle et l’optimisation des organisations.
Par ailleurs, des mesures en faveur du pouvoir d’achat
ont été mise en œuvre en fin d’année avec le versement
de la prime exceptionnelle défiscalisée à l’ensemble des
salariés mais également aux travailleurs handicapés.
L’excédent brut d’exploitation est tout de même
légèrement supérieur à l’année dernière (+ 2 %) et la
capacité d’autofinancement reste croissante (+ 1 %).
La vitalité des budgets commerciaux ESAT ne se
dément pas encore cette année avec un chiffre
d’affaires qui progressent de 3 % (3,5 M€) et un résultat
d’exploitation de 574 K€. Les budgets sociaux sont
désormais équilibrés grâce à une gestion rigoureuse
des moyens alloués qui stagnent malheureusement
depuis plusieurs années maintenant (plafonnement
des tarifs dans le cadre de la convergence tarifaire).
Il faut aussi souligner l’ouverture au mois d’octobre
du nouvel établissement Ensolenne à Toulon,
entièrement réhabilité, et accueillant désormais une
partie des résidents de l’Ensoleillado et la totalité
des résidents des foyers de la Petite Garenne. Ces
derniers locaux libérés, l’opportunité a été saisie pour
y installer concomitamment le nouvel établissement
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L’Adapei a continué de soutenir
l’association DEFIS Formation, dont elle
détient une représentation majoritaire
au sein du conseil d’administration.
Ce soutien a permis une amélioration
sensible du résultat d’exploitation et une
forte croissance des recettes (+ 32 %).
De plus, afin de continuer à développer
ses activités, des rapprochements avec
deux autres acteurs locaux de l’insertion
et de la formation (CESAME et UFCSFR) ont été initiés et devraient aboutir à
une fusion en 2019.
Les investissements réalisés en 2018
s’élèvent à 9,4 M€, principalement liés
aux réhabilitations immobilières et
traduisant la forte volonté d’améliorer
les conditions d’accueil des résidents.
L’association a d’ailleurs bénéficié
en toute fin d’année de crédits
supplémentaires d’investissements pour
soutenir les nouveaux établissements
repris. Au 31 décembre, la valeur brute
des immobilisations atteint 105 M€ pour
une valeur nette de 65 M€. Le taux de
vétusté moyen est de 40 %, reflet du
dynamisme de la politique menée en la
matière.
L’endettement au 31/12/2018 est de
39 M€ contre 29 M€ l’année dernière.
Des nouveaux emprunts ont été souscrits
au cours de l’exercice pour 4,6 M€ et la
reprise de la dette des établissements
fusionnés est de 6,8 M€.
Le taux d’endettement brut (dettes
financières/capitaux propres) est de 1,27.
Si l’on déduit la trésorerie disponible, le
taux d’endettement net ou « gearing »
est de 0,87.

RÉSULTAT COMPTABLE

2018

2017

Var

%

Produits

67 851 999

49 005 909

18 846 090

38.5%

Charges

67 216 340

47 867 698

19 348 642

40.4%

Résultats avant reprise des résultats
antérieurs

635 659

1 138 212

38 194 732

-44,2%

Résultats antérieurs

-176 229

-144 902

-31 327

21.6%

RÉSULTAT COMPTABLE

459 430

993 310

-533 880

-53.7%

2018

2017

Var

%

ARS-CPAM

41 849

267 342

-225 493

-84.3%

ARS-ESAT

-3 300

47 620

-50 920

-106.9%

Conseil Départemental

197 175

152 759

-44 416

29.1%

RÉSULTAT ADMINISTRATIF

Établissements

EHPAD

-250 439

Siège

-250 439

178

9 431

-9253

-98.1%

Résultat sous contrôle

-14 538

477 151

-491 689

-103.0%

ESAT-Budgets commerciaux

870 372

558 400

311 973

55.9%

Foyer de jeunes travailleurs

-113 032

Gestion locative

-113 032

11 181

10 875

306

2.8%

Centre de formation

19 265

22 694

-3 429

-15.1%

Secteurs associatifs

8 694

13 149

-4 454

-33.9%

Résultat propre

796 480

605 117

191 363

31.6%

RÉSULTAT ADMINISTRATIF

781 942

1 082 268

-300 326

-27.7%

La trésorerie progresse légèrement
(460 K€, +4 %) et atteint 12,3 M€, en
y incluant les placements financiers en
parts sociales détenues à hauteur de
1,1 M€.
Quant à notre filiale entreprise adaptée
Azur
Multiservices,
elle
connaît
également une forte croissance cette
année et réalise un chiffre d’affaires
de 338 K€ (+ 30 %). Elle améliore son
résultat d’exploitation (+ 30 K€ contre
22 K€ en 2017) et augmente son effectif
de travailleurs.

7

établissements
en plus

46%

de croissance
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9.4

millions d’euros
d’investissements

O R I E N TAT I O N S E T P E R S P E C T I V E S 2 0 1 9 - 2 0 2 0

CONSOLIDER LES OPÉRATIONS DE RAPPROCHEMENT
• Organiser la « fusion » des autorisations Marquisanne 1 et 2, l’actualisation du projet d’établissement dans cette configuration et les aménagements afférents
• Finaliser le rapprochement avec l’EHPAD Verdon accueil de 80 places (fusion prévue début
juillet 2019)
• Faire vivre le GIE (groupement d’intérêt économique) créé fin 2018 avec DEFIS, CESAME
et l’UFCS-FR et accompagner la fusion de ces trois structures afin de créer un grand pôle
formation-insertion en synergie avec nos services. Favoriser le développement de nouvelles
prestations par l’obtention de nouveaux appels à projet susceptibles d’amplifier l’insertion de
publics en fragilité
• Signature d’un mandat de gestion avec l’AVRS en vue d’un rapprochement fin 2020
• Elargir nos CPOM aux « nouveaux établissements » dans les meilleurs délais

DÉVELOPPER DES OFFRES COMPLÉMENTAIRES AUX DISPOSITIFS EXISTANTS
• Renforcer le soutien aux aidants et l’accueil précoce des familles (Les Parentales)
• Mettre en œuvre le projet accueil mineurs non accompagnés et illustrer notre potentiel à
promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle de publics fragiles
• Diversifier l’offre de la résidence FJT Central’ Place en proposant des salles de réunions locatives rénovées en développant des événements ouverts sur la cité

RÉHABILITATIONS ET CONSTRUCTIONS

ORGANISATION ET PILOTAGE
•E
 toffer le siège par des créations de postes devenues indispensables avec le développement
de l’association et aménager les locaux en conséquence
• Mise en place d’une politique achat associative
• Intégrer la démarche RSE dans l’ensemble des actions menées par l’association
•D
 évelopper une politique en faveur du pouvoir d’achat des salariés
•C
 onsolider notre politique d’innovation et renforcer les expérimentations (fond recherche,
articulation fond de dotation)
•C
 ontinuer à moderniser notre système d’information et disposer d’un logiciel métier harmonisé compatible avec les autres SI (via trajectoire...)
• Développer des outils numériques pour faciliter la communication des publics fragiles
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Territoire ouest
• Déménagement en début d’année du SI 1625 et Samsah dans l’immeuble Var Habitat
de Valgora qui doit être racheté fin 2020
(location de la moitié de la superficie depuis
le début de l’année dans l’attente du rachat) /
Déménagement en janvier 2019 du SAMSAH,
16-25, Emploi accompagné dans l’immeuble
Var Habitat de Valgora
• Démarrage des travaux de réhabilitation de
l’Ensoleillado

Territoire centre
Démarrage du chantier d’extension de la
•
MAS Les Acacias et finaliser la construction
des chambres de répit
Démarrage du chantier de construction
•
d’une maison d’accueil spécialisée de 40
places à Pélissanne avec modification de l’architecture validée par l’ARS fin 2018
•
Projet d’extension de 8 places au FAM La
Route du Sel à Pélissanne

Territoire est
• Finaliser la modernisation du foyer Ma Sousto et lancer les travaux de modernisation de l’ESAT
Bercail : locaux administration, construction de la cave puis à 2 ans création d’un espace séminaire et restaurant en lieu et place de la cave actuelle
• Acquisition des 4 appartements des Glatynis et réhabilitation légère
• Démarrage des travaux de réhabilitation de l’immeuble au cœur de Fréjus pour l’aménagement
de 8 appartements T1 et T2 autonomes pour tous types de publics
• Démarrage du chantier de Brignoles avec un nouveau projet incluant foyer classique, habitat
partagé, studios confié à un promoteur immobilier. Dépôt du permis sur mai 2019.
• Développement de l’habitat inclusif sur la Dracénie avec l’acquisition du 10 logements
• Aménagement d’un appartement pédagogique sur le site du Val pour préparer les sorties vers
l’habitat inclusif
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04.94.20.42.91
siege@adapei83.fr
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