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Comme chaque année, je vais retracer quelques actions conduites par le dispositif associatif. 

Quand je parle de dispositif, il s’agit : 

- des pôles transversaux comme la communication, l’accompagnement, la production, les 

ressources humaines ou encore finances, achats, patrimoine. Ils travaillent en coopération 

avec les directions de territoire, les cadres et les professionnels des établissements pour 

élaborer et donner vie à des projets ou simplement venir en appui à toutes les actions qui 

in fine servent les personnes accompagnées et leurs familles. 

- d’actions conduites à l’initiative d’établissement ou de service comme le Service d’Aide aux 

Aidants. 

 

Une vraie et belle participation de tous 

Je fais le choix de démarrer ce rapport d’activité par un sujet festif 

C’était le 19 octobre au Carré d’Argent à Pontchâteau 

Pour préparer cette belle journée, nous pouvons saluer : 

Une vraie mobilisation : 

65 personnes accompagnées des 3 territoires ont œuvré à partir de janvier 2019 au sein des 

ateliers proposés et animés par la Compagnie Colin Muset.       

Des productions artistiques : 1 expo peinture (Toiles de Maîtres), 1 expo photo (ESATmosphère), 

1 animation chant, 1 animation théâtre, 1 livret roman-photo (Panique à l’ESAT, reste 281 

exemplaires), 1 vidéo roman-photo, 1 vidéo théâtre filmé (Téléfolies mobiles), 1 spectacle vivant 

(Attention Travaux), 1 clip vidéo 60 ans, 1 vidéomaton  

Journée du 19 octobre : 4 spectacles et animations, 104 familles & amis soit 227 personnes et 174 

PA, 50 professionnels, soit 451 spectateurs. 

Ce fut au total 1/3 des parties prenantes internes qui ont participé à cette belle journée 

anniversaire, coordonnée par Alice Joly responsable communication. 

Merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. 

 

2/ La crise sanitaire, un premier retour 

Dès le début d’année, le conseil de direction a engagé la mise à jour du plan de continuité 
d’activité en situation de pandémie, ainsi que des plans de continuité d’activité réalisés 
établissement par établissement. 

Finalisé avec la constitution d’une cellule de crise, ce PCA fut activé dès le 13 mars, au lendemain 
du discours de Président de la République. 

Dès le vendredi 13 mars, les premières mesures sont engagées lors de la première réunion de la 
cellule de crise, avec notamment la fermeture de l’IME en amont de la décision ministérielle qui 
allait être prise dans le week-end.  
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Un référent sanitaire avec la direction des accompagnements et de la qualité élaborent les 
protocoles pour tous les établissements et assurent le lien avec le réseau Colines. 

Le Directeur général et la directrice des accompagnements et de la qualité assure le lien avec 
l’ARS, le département et les autres instances. 

Le Directeur général et la responsable communication assurent la communication extérieure et 
produisent la lettre d’information interne à l’intention des professionnels et des administrateurs. 

La communication avec les familles est assurée par les directions de territoires et les 
établissements. 

Des tableaux de suivis :  

o Tenus à jour par les territoires et les établissements, pour connaitre la situation 
précise sur l’ensemble du périmètre de l’association.  

o Pour mobiliser les professionnels des établissements fermés 

o Pour avoir une lecture des ressources humaines 

o Pour approvisionner en équipements et gérer les stocks 

L’ensemble du conseil de direction se prépare et se mobilise pour faire face à cette épidémie… 

Des bénévoles se mobilisent pour confectionner des sur-blouses, des masques… 

Si cette mobilisation est importante, l’essentiel était bien la forte mobilisation des équipes de 
professionnels qui ont su adapter, accompagner les résidents vers cette situation totalement 
inédite : le confinement… 

Le virus a commencé à devenir réalité, par une, puis deux situations isolées de personnes à 
leur domicile, puis par celles de professionnels impactés : une vigilance accrue s’imposait. 

Le 31 mars, la situation s’est enflammée au sein d’un foyer : le foyer Kergestin. 

La semaine fût extrêmement compliquée et génératrice d’angoisses, de peurs pour les personnes 
accompagnées, leurs familles et les professionnels. 

Des professionnels et des familles dans l’incompréhension, parfois la colère, le manque, voire 
l’absence d’information. Le manque de soutien de la direction est mis en avant, ainsi qu’un 
manque de lisibilité de l’évolution de la situation. 

Car début mai, des tests sérologiques positifs conduisent à maintenir le confinement au regard des 
préconisations qui nous sont faites par les autorités de santé. 

Des réunions seront organisées à la demande du Directeur général. S’il y avait nécessité de les 
organiser, elles montraient bien qu’une faille était installée et il faudra redoubler d’énergie pour 
rétablir une situation dégradée. 

Lors des tests PCR du 4 juin, quatre résidents seront testés positifs, deux chez les professionnels. 

C’est ainsi qu’il est décidé de proposer la maison Rivage aux 4 résidents et de permettre ainsi une 
respiration à ceux qui vivent au foyer Kergestin. 
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La situation au foyer Kergestin  

Sur 35 résidents : 

- 6 sont rentrés en famille dès le début 

- 29 résidents ont donc vécu le confinement 

- sur les 27 résidents qui ont participé à la campagne de tests (2 résidents étaient rentrés en 
famille à leur demande) : 2 sont négatifs et 1 résident n’a pas accepté d’être testé  

- 8 résidents ont été hospitalisés. 

Cela montre l’ampleur de la contamination et de la contagiosité de ce virus. C’est pourquoi, il faut 
encore rester encore très vigilant. 

Il a fallu batailler fermement pour obtenir la réalisation d’une campagne de test. 

Le retour à la normale est en train de s’effectuer après 3 mois extrêmement difficiles pour tous. 

Le Conseil d’administration a autorisé Mme La Présidente et le Directeur général à demander une 
inspection au département en lien avec l’ARS. 

Un dispositif d’accompagnement spécifique est mis en œuvre pour les professionnels. 

Le service d’aide aux aidants s’est mobilisé et se mobilise pour écouter et soutenir les familles. 

Je tiens ici à remercier vivement et chaleureusement les professionnels qui ont accompagné sans 
relâche les résidents. 

Il convient de noter les liens essentiels avec : 

COLINES, l’Adapei de Loire-Atlantique, l’ARS, le département de la Loire-Atlantique, l’Unapei 
région et nationale. 

Il convient également de noter la mise en œuvre : 

- d’une plateforme d’écoute pour les aidants et les familles 

- d’une plateforme d’écoute pour les professionnels (Adapei Loire-Atlantique et Apei Ouest 
44) 

Un bilan exhaustif sera réalisé. 

 

3/ PARTENARIATS 

Le relayage : 

Nous le présentions l’année dernière comme un travail partenarial avec Al’Fa Répit et l’ADMR 44, 
ce service entre en action pour faciliter un répit auprès des familles et des aidants. 
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Ettic :  

Améliorer la qualité des remplacements au sein des établissements en fidélisant nos 

remplaçants et en réduisant la précarité des salariés recrutés dans ce cadre. Ettic a 

démarré en décembre et l’ensemble des remplacements de moins d’un mois est 

désormais effectué par cette entreprise de travail temporaire d’intérêt collectif. Une 

entreprise coopérative créée avec 6 autres associations de la région. 

Cinéma Atlantic :  

Une dynamique pour l’obtention du S3A est engagée avec le cinéma Atlantic (Accueil, 

Accompagnement, Accessibilité). Mme Beaucé et Mme Delouis ont formé les bénévoles 

de l’association qui gère ce cinéma de la Turballe. 

Colin Muset :  

Au-delà du partenariat pour les 60 ans, la coopération se poursuit avec pour objectif de 

développer un axe culturel dans le prochain projet associatif de l’Apei Ouest 44. 

 

4 / Gérer et se projeter  

La mise à jour des projets d’établissements est effectuée et chaque CVS a donné un avis. Le 
conseil d’administration a validé les projets d’établissements des territoires de la Carène et du 
Pays de Pontchâteau, St-Gildas-des-Bois. Les projets de Cap Atlantique seront validés 
prochainement. 

Ce qui est en cours :  

- La mise à jour des règlements de fonctionnement,  

- L’élaboration d’un schéma directeur de l’immobilier et du patrimoine,  

- Le développement de l’accompagnement en dispositifs, 

Ce qui est à construire : 

- La réflexion du projet associatif 

- L’évolution des ESAT, un enjeu majeur pour l’accompagnement professionnel 

- Doter le dispositif associatif d’une maison des services au siège social et développer les 
coopérations. 
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5 / L’Apei Ouest 44 et l’Unapei 

Outre la participation aux séminaires et formations présidence / direction générale, l’Apei Ouest 44 

s’implique pleinement et 11 personnes ont participé en 2019 au congrès de Lyon, celui de 2020 

ayant été annulé du fait de la crise sanitaire. 

Des membres de l’encadrement participent à des journées thématiques ou à des groupes de 

travail nationaux : 

- le service communication sur les campagnes nationales de communication 

- Une plateforme collaborative entre les associations et les professionnels du mouvement est 

créée 

- L’impact social : notre région est pionnière avec la Bretagne et Rhône Alpes Auvergne 

- Accessibilité des jeux vidéo 

- Plateforme d’achats 

- … 

Enfin, l’Unapei assure un lobbying permanent auprès des ministères et des élus de la République : 

des courriers sont relayés par les associations du mouvement pour que les lois soient adaptées 

pour répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées. 

Récemment, une tribune du président de l’Unapei pour que soit mieux reconnus les professionnels 

de nos associations a été signée par 66 personnalités dont M. Jacques Bonaffe qui a accepté de 

soutenir cette cause portée auprès de lui par son frère Benoit Bonaffe que nous avons sollicité. 

 

6 / NOTRE ORGANISATION 

Finalisation de l’organisation en territoire 

Quelques mots sur l’évolution : 

Les établissements et services Enfance et Jeunesse intègrent pleinement l’organisation en 

territoire. 

Ainsi depuis le premier janvier 2019, l’organisation à pris la forme suivante : 

 

    3 directions de territoire 

    Direction Accompagnement Qualité Développement 

    Direction Production et Système d’Information 

     Direction Finance Achat Patrimoine 

    Direction Ressources Humaines  

1 Service communication 

Une telle organisation met du temps à prendre ses marques, aussi en 2019, j’ai souhaité avoir un 

regard extérieur pour mieux mettre en avant ce qu’il convient d’ajuster, de renforcer et 

d’accompagner. C’est ce qui a été entrepris par le conseil de direction mais stoppé dans son élan 

par la crise sanitaire. 
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Je remercie vivement ceux qui agissent au quotidien à mes côtés au sein du Conseil de direction, 

des pôles rattachés au Siège et à l’ensemble des professionnels qui agissent au quotidien au plus 

proches des personnes accompagnées. 

Je remercie très sincèrement  tous ceux qui ont su se mobiliser pour cette gestion inédite de la 

crise sanitaire, au premier rang les professionnels du foyer Kergestin avec leur cheffe de service, 

qui ont dû affronter le déferlement des cas de contamination tant chez les personnes que chez les 

professionnels.  Nous avons pu entendre des interrogations, des inquiétudes, parfois de la colère. 

Il est de notre ressort de faire face à ces situations de crise, fort de ce qu’une association comme 

la nôtre représente :  

- Une organisation militante avec 255 adhérents en 2019 

- Un acteur qui œuvre pour les personnes vivant avec un handicap mental et pour leurs familles au 

niveau local, régional mais aussi national. 

- Un gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux sur les territoires, 

- Un employeur de 360 salariés au sein des 19 établissements et services. 

- Une organisation qui sait se projeter dans l’avenir. 

Et pour conclure permettez-moi de citer Sénèque : 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est si nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles » 

 

Saint Nazaire le 15 juin 2020 

Clément CHAUSSÉE, 

Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


