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Comment l’Unapei Alpes Provence a-t-elle vécu la crise liée au 
Coronavirus en 2020 ? Comment s’est-elle adaptée aux contraintes 
sanitaires pour maintenir son accompagnement auprès des personnes 
en situation de handicap mental ? Ce rapport d’activité 2020 est un 
état des lieux de cette année exigente et difficile. 

Il rend compte de l’engagement de nos professionnels, de la grande 
capacité d’adaptation des personnes que nous accompagnons, 
de l’optimisme et de la ténacité avec lesquels ceux qui font notre 
association, parents, administrateurs, adhérents, professionnels 
administratifs ou de terrain, bénévoles, ont tous continué d’ambitionner 
une action efficace et adaptable au service de nos bénéficiaires. 

Cela s’est traduit par une grande agilité dans la mise en place d’activités 
innovantes, en particulier pour faire face aux périodes de confinement. 

Une année particulière, qui nous aura permis d’apprécier toutes ces 
forces internes, précieuses à la poursuite sereine et efficiente de notre 
action. 

2020
UNE ANNÉE COVID-19



61 établissements  
      et services

10 complexes

LA FORCE DE NOS TERRITOIRES

Les 62 établissements et services
de l’Unapei Alpes Provence

8ème
11ème AUBAGNE

9ème

1er
4ème

12ème
14ème

15ème

MARSEILLE PEYPIN
GARDANNE

ROUSSET
BOUC-BEL-AIR

FORCALQUIER
MANOSQUE

ORAISON

PEYRUIS

CHÂTEAU-ARNOUX-ST-AUBAN

TALLARD

GAP

BRIANÇON

VILLAR-SAINT-PANCRACE

Complexe Sud 04
Complexe Nord 04
Complexe Sud 05

Complexe Nord 05
Complexe la Plantation

Complexe Tamaris/Amandiers
Complexe la Valentine
Complexe la Panouse

Complexe Bouc Bel Air / Rousset / Peypin
Complexe Montolivet

FH Le Châtelard
EANM Chaillol
AJ Les Ecrins
Fam Charance
PCPE
SAVS Le Morgon
Esat Ceüse

SAVS Mont Viso

Esat Les Oviers

EANM Les Ecureuils
Fam Soleil Levant
SAVS Clair Soleil
Esat Plein Soleil

IME Les Oliviers
Sessad Les Petits Oliviers
Esat Les Ateliers du Fournas
EA Bléone Durance / Sacat Les Pommiers

FH La Simonette

FV Les Amandiers
AJ Les Cyprès

UEMA Les Papillons
FH Les Tourelles
IME Les Oliviers
Sessad Les Petits Oliviers
SAVS Les Chênes
Samsah Les Camélias
Esat Les Ateliers du Fournas
EA Bléone Durance
Sacat Les Pommiers

Mas Le Pigeonnier

FH Les Acacias

FV Exister

FV Lou Mistraou
Fam Les Tilleuls
EA Les Bonsaïs

Esat Les Ormeaux

Esat Les Citronniers
Esat Hors Les Murs Les Merisiers
Esat Les Glycines
EA Les Bambous
IME Les Figuiers
FH Les Lilas
Fam Les Hortensias

Esat Les Lierres
Restaurant Les Santolines

Les Tamaris : IME / EEAP / SEES
Antenne Sessad Bonneveine /
Section Autisme Les Jasmins

Les Amandiers : IME / SIPFP /
Section Autisme Les Jasmins

FH Les Genêts
FH Les Genêts à la Clairière

FH Les Clémentines / Villa Valmont
FH Les Clémentines / Villa du Redon

Mas Les Sophoras
FV Les Tournesols
AJ Les Tournesols

Fam Les Eglantines
Mas Les kiwis

Mas Les Palmiers
FV Les Orangers

Esat Les Pins

Les Tamaris antenne Sessad Canebière

FH Les Mûriers
AJ Les Magnolias
PCPE
SAVS Les Oliviers
Samsah Les Mimosas
Siège Social

      Enfance / Adolescence :
IME (Institut Médico-Éducatif)
EEAP (Établissements et Services pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés)
Sessad (Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile)
SEES (Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisé)
Sections Autisme
UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme)
SIPFP (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle)

      Accompagnement médical :
Mas (Maison d’Accueil Spécialisé)
Fam (Foyer d’Accueil Médicalisé)
Samsah (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés)
PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées)

      Hébergement et Accueil :
FH (Foyer d’Hébergement)
FV (Foyer de Vie)
AJ (Accueil de Jour)

      Accompagnement à la vie sociale :
SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale)

      Inclusion professionnelle :
Esat (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
EA (Entreprise Adaptée)

BOUCHES-DU-RHÔNE
- 13 -

HAUTES-ALPES
- 05 -

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
- 04 -

Fam Les Fontaines
Samsah Les Camélias



Nos membres

161 personnes accompagnées 
en attente de réorientation 
(contre 199 en 2019)

1 405 Professionnels

2 540 Accompagnements

Enfance/
Adolescence

Travail

     Héberge-
ment 

Services à domicile

332

1067

    1090

51

789 Adhérents

1 749 personnes externes 
en demande d’admission 
dans la région

414 femmes
363 hommes

637 parents
152 amis
12 associations / entreprises

Les CVS, 
leviers d’amélioration 

de la participation des personnes 
handicapées

387 membres (personnes accompagnées, 
parents, représentants des professionnels et 
représentants de l’association)

41 Conseils de la Vie Sociale (CVS) 

107 réunions

Jeunes accueillis 
à l’école en 

milieu ordinaire

Jeunes allant à l’école 
dans leur établissement

Jeunes non 
scolarisés

32 jeunes ont effectué un ou plusieurs stages 
d’intégration ou d’immersion dans d’autres 
services ou établissements, soit 43 de moins 
que l’année dernière, en raison du Covid.

Scolarisation
enfants / adolescents

80

156

70



Adaptation & Innovation

156

Nouvelle Unité d’enseignement pour enfants 
déficients intellectuels : Les Tamaris
L’Unité d’Enseignement Externalisée des Tamaris a ouvert 
dans l’école élémentaire « Madrague-Montredon » à la rentrée 
2020. Cette classe externalisée accueille 8 enfants à temps 
plein (de 6 à 9 ans), à mi-temps dans une classe ordinaire 
et aux Tamaris. Une équipe d’éducateurs accompagne sur 
place le Professeur Spécialisé des Ecoles. 

Après l’Unité d’Enseignement Externalisée Polyhandicap 
dans l’école « Rouet Charles Allé », l’UEE Tamaris est la 
deuxième du complexe et la première du département pour 
des jeunes déficients intellectuels.

HandiSanté
Dès le mois de mars, les associations 
ont été exclues des hôpitaux. Le nombre 
de patients pris en charge intramuros a 
diminué de moitié.
L’équipe Handi Santé 13 s’est adaptée 
au contexte sanitaire, en répondant aux 
besoins et questions d’un grand nombre 
de patients, de leurs aidants et des ESMS 
ou médecins de ville, par des contacts 
téléphoniques très réguliers.

Confection et dons de 
masques
La crise a généré d’autres actions de 
solidarité, comme la confection et le don de 
masques. Nous avons bénéficié des dons de 
l’entreprise Pain de Sucre, via des salariés des 
Ormeaux et des Lierres, et de Madame et Monsieur 
Scheider, les pharmacies des Matregaux et du 
13ème à Marseille.
Plusieurs parents ont confectionné des masques 
en tissu, notamment Madame Evelyne Lagier et 
Madame Michèle Astier. 

Projet Montolivet
Le projet d’hébergement inclusif a été 
adopté par le Conseil d’Administration.

Le terrain est vendu à Icade qui construira 
les bureaux, les logements, l’Etablissement 
d’Accueil Non Médicalisé pour personnes 
handicapées (E.A.N.M.) qui remplacera le 
foyer Les Mûriers, des commerces et des 
places de parking. 
Le siège sera reconstruit sur son 
emplacement actuel. 

Partenariats 
Les prestataires hôtellerie restauration sont harmonisés sur les 
3 territoires. L’historique du partenariat avec les candidats de 
chaque territoire a été pris en compte. SODEXO et ACSENT 
se partagent les sites depuis le 1er septembre 2020.

Plateforme de Service IME Les Figuiers
Les solutions mises en place dans les IME du 13, sous forme 
de séjours et de week-end de répit pour les jeunes autistes, 
se sont poursuivies toute l’année avec l’unité mobile de 
soutien aux établissements.

La plateforme de service permet ainsi :
- de garantir la coordination de parcours des situations 
complexes
- de soutenir le travail d’orientation des jeunes en situation 
d’amendements Creton (30 % des places en IME) vers le 
secteur adulte.

Séjours Vacances
Les séjours vacances classiques ont été 
pour la plupart annulés à cause de la 
crise sanitaire. Des solutions alternatives 
ont été proposées aux personnes 
accompagnées afin qu’elles goûtent 
quand même aux joies de l’été. 

Une centaine de personnes ont pu 
bénéficier d’un transfert de 1 jour à 1 
semaine, sous la forme d’échanges avec 
d’autres établissements de l’association, 
d’activités de loisirs ou des 
petits séjours en gîte. 
Les établissements ont aussi 
proposé des accueils de répit 
pour adultes et enfants. 
Enfin, des éducateurs se sont rendus 
dans les domiciles privés pour animer 
des ateliers loisirs.

Des résidents de Tallard ont pu séjourner 
à Baratier dans les Hautes Alpes, au 
Domaine Val Ubaye, un centre de 
vacances situé sur un grand domaine 
calme et verdoyant, et bénéficier 
d’activités en plein air.

157 personnes sont parties en 
vacances au moins une semaine

280 personnes ont bénéficié d’un 
transfert d’au moins un jour

Fonds d’urgence Covid-19 de l’Unapei 
En mars 2020, l’Unapei national a lancé un Fonds d’urgence Covid-19. 
Plus de 650 donateurs / Plus de 570 000 € récoltés.

Après l’achat d’un million de masques chirurgicaux distribués dans les associations du Mouvement 
Unapei, celles-ci ont pu financer plusieurs projets innovants, en particulier pour faire face aux périodes 
de confinement :

• Gym douce adaptée & Atelier esthétique à l’AJ les Magnolias
• Boccia en terrasse au Fam Les Tilleuls
• Soutien au Répit pour les familles et les professionnels de l’IME Les Figuiers
• Balnéothérapie & Gym adaptée au Fam Les Hortensias
• Une association de chats libres au Foyer de Vie Lou Mistraou
• Atelier Couture à l’Accueil de Jour les Magnolias
• Atelier Ostéopathie pour les établissements du complexe de Montolivet et de la Valentine
• Parcours sensori-moteur à la Mas les Sophoras
• Pétanque au FH Les Genêts
• Atelier de fabrication d’Équipements de Protection Individuels (EPI) à l’Esat les Pins
• Activités motrices au Fam Les Eglantines
• Gym douce adaptée & Atelier esthétique à l’Accueil de Jour Les Magnolias



Course Algernon : un défi 2020 en ligne
 
Cette année en raison des conditions sanitaires, la course Algernon rassemblait les coureurs autour d’un défi 
en ligne, entre le 6 juillet et le 31 octobre. Une expérience exceptionnelle à laquelle chacun pouvait participer, 
quel que soit son lieu de résidence. 34 293 km ont été parcourus ! 
Une course 2020 à découvrir ici : https://algernon.fr/media/551

Concours Peinture 2020
 
Si le Concours Peinture de l’Unapei Alpes Provence a pu être organisé 
sans encombre en 2020, la Covid-19 nous a incités à innover avec 
une exposition virtuelle, pour faire vivre sur la toile les oeuvres de nos 
artistes peintres.

Championnat Aviron
Plusieurs personnes accompagnées ont été médaillées aux 
Championnats du Monde et de France d’Aviron, en février 2020 à 
Paris. Près de 3 200 rameurs venant de 52 pays différents étaient 
présents à ce grand rendez-vous.

Jawad Bouharid, travailleur à l’Esat les Lierres, et Guillaume Latour, 
travailleur à l’Esat les Citronniers, ont obtenu une médaille de bronze ! 
Jean-Baptiste Pellerano, travailleur à l’Esat les Glycines, Eva Poggioli, 
travailleuse à l’Esat les Ormeaux et Julie Pisciotta, travailleuse à l’Esat 
les Pins ont également participé à ces championnats.

Championnat régional FFSA de ski alpin & nordique
Les samedi 1er et dimanche 02 février 2020 se sont déroulées les 
épreuves sportives régionales de ski nordique et alpin FFSA, au sein de 
la station de Réallon (05). Ces compétitions étant qualificatives pour aller 
au championnat de France, prévu dans le Jura, en mars 2020.

Sept personnes accueillies au Foyer d’Hébergement les Clémentines et 
une personne accueillie au Foyer d’Hébergement les Genêts sur le site de 
la Clairière ont participé à cette compétition.

Des médaillés au Championnat de France de ski
Le Championnat de France de ski, organisé par la Fédération Française de Sport 
Adapté, s’est déroulé du 9 au 12 mars 2020 à la station Monts Jura – Lélex (01).
Suite à leurs résultats au Championnat Régional FFSA, 2 personnes du département 
des Alpes de Haute-Provence nous représentaient : Thomas Charot, travailleur à 
l’Esat Les Ateliers du Fournas (Saint-Auban) et Nicolas Giraud, travailleur à L’Esat Les 
Ateliers du Fournas (Manosque). Tribune 

Reconnaissance du médico-social
 
En pleine crise Covid, l’Unapei et 66 personnalités, parmi lesquelles 
figure notre parrain Adda Abdelli, ont signé une Tribune pour la 
reconnaissance des professionnels du secteur médico-social au 
même titre que les personnels de soins.

Campagne 
le droit à la scolarisation
 
En septembre 2020, l’Unapei a lancé pour la seconde 
année consécutive, la campagne #jaipasecole, afin d’alerter 
sur l’absence de scolarisation ou de scolarisations adaptées de 
milliers d’enfants en situation de handicap.
Nous nous sommes comme chaque année associés à 
cette campagne, relayée sur l’ensemble de nos canaux de 
communication et adressée à un large public régional.

La feuille de route associative
 
La feuille de route est un contrat entre gouvernance 
et dirigeance, qui détaille les orientations associatives 
pour les 3 à 5 ans à venir (2021- 2025), en fonction 
des besoins et des orientations associatives, ainsi 
que de la politique des pouvoirs publics. 

Un parrain pour l’association
 
M. Adda Abdelli, cocréateur et acteur de la série 
Vestiaires sur France 2, devient le parrain officiel 
de l’association en janvier 2020. 

Assemblée Générale 2020
 
Compte tenu du contexte, nous avons dû 
repenser les modalités d’organisation de 
l’Assemblée Générale de l’Unapei Alpes 
Provence pour cette année 2020.
Outre le fait d’avoir reporté sa tenue au mois 
de septembre, nous avons décidé de la limiter 
exceptionnellement aux seuls adhérents. 

Sa déclinaison en objectifs stratégiques, concrétisée par la Direction Générale, permettra aux directeurs 
d’orienter leurs projets en cohérence. 
Elle prévoit des plans spécifiques pour accompagner le vieillissement, le secteur enfance/adolescence, le 
secteur adulte, les formations des professionnels, avec un focus dédié au handicap psychique.

L’objectif global est d’adapter les accompagnements, avec plus de diversité et de souplesse, pour prévenir 
les ruptures de parcours, prendre en compte l’hétérogénéité des populations, mieux coordonner les acteurs et 
partager les bonnes pratiques. 



• 1 300 travailleurs 
• 9 filières et 40 métiers
• 13 unités de production 
• 3 départements de production 
• Plus de 900 clients

ESATONIC

Visite de Martine Vassal - ESAT Les Glycines - déc. 2020

En septembre 2020, nous avons officiellement 
lancé la plateforme commerciale 

www.esatonic.fr.

Ce lancement était enrichi de vidéos de 

présentation, avec la généreuse participation de 
notre parrain Adda Abdelli. 

Une page Facebook ESATONIC a également 
été mise en ligne.

Les divers outils de communication et administratifs 
(facture, bon de commande, etc.) de nos ESAT et 
EA ont été chartés pour unifier les structures autour 
de la marque commerciale.

Un ensemble de goodies a été distribué à 

nos partenaires et clients pour accompagner la 
communication autour de la marque. 

Un nouveau directeur, M. Philippe Clot, a 
rejoint le service commercial en septembre 2020. 

Prévention des risques sur le poste de travail
B2I
Sauveteur Secouriste au Travail
Habilitation électrique HOBO
Conduite en sécurité d’un chariot automoteur
Transpalette manuel
Palettisation, norme qualité et sécurité
Gestes barrières
Réseaux sociaux : Amis ou ennemis ?
Prévention des risques domestiques
Préparer son départ à la retraite
Adapter sa com pour le mieux être en équipe
Gérer mes démarches administratives, mon budget
Tenue vestimentaire et présentation soignée
Gestion du stress au travail et posture professionnelle
Se donner les moyens de rester en bonne santé
Vie affective et approche de la sexualité
Cuisine et plaisir Equilibre alimentaire
Sophrologie : apprendre à se relaxer
Musicothérapie

Le Dispositif Emploi accompagné offre 
un accompagnement à visée d’insertion 
professionnelle pour les personnes handicapées. 
Elle offre aux employeurs un soutien à l’intégration.

Le DEA des Bouches du Rhône est porté et 
développé par l’Unapei Alpes Provence :
- Convention 2018 – 2020 : 25 à 39 parcours
- Convention 2020 – 2021 : 47 à 58 parcours

232 Orientations, dont 68 % en provenance de 
la MDPH, principal prescripteur

Taux d’entrée = 23 %
51 Entrées et parcours réalisés / 10 Sorties

21 personnes sont entrées sur le 
DEA depuis le 2nd trimestre 2020, 
en pleine période COVID 19, avec 
les difficultés économiques que 
cela comporte.
11 personnes ont occupé 1 emploi au cours du 
parcours, 7 personnes ont occupé 2 emplois 
au cours du parcours, 1 personne a occupé 3 
emplois au cours de son parcours.

13 personnes ont un emploi stable et durable.

L’Emploi Accompagné repose sur la mise en 
situation de la personne pour qu’elle soit elle-
même en capacité d’agir.

Exemples de formation 2020

34 formations sociales

87 formations techniques

9 RSFC (Reconnaissance
Savoir-Faire et Compétences)

Prélèvement stockage magasins
Nettoyage des sanitaires
Plonge en restauration
Opérations préliminaires
Conditionnement produit
Espaces Verts Taille
Espaces Verts Tonte
Contrôle de pièces et sous-ensemble fabriqués
Réception et lavage du linge 

121 actions formations

891 travailleurs formés
88,9% de l’effectif

FORMATION 
DE NOS 
TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS 

LE DEA



Par catégorie 
socio-professionnelle

Ouvriers et 
employés

Cadres

12%

43%

45%

Techniciens et 
agents de maîtrise

Par type d’emploi

1 405
professionnels

Accompagnement 
travail

Accompagnement 
pédagogique

Accompagnement 
vie quotidienne

Promotion 2020 : 30
Mutation 2020 : 28

Administration

Direction

Femmes

Par sexe

Hommes

29%

71%

Médical et 
paramédical

Services 
généraux

150

170

497

107

110

252
119

Formations qualifiantes
52 actions au bénéfice de 55 professionnels
Investissement budgétaire 2020 = près de 174 000€

Troubles Envahissants du Développement
15 actions au bénéfice de 145 professionnels
Investissement budgétaire 2020 = près de 66 000€

Gestion de la Violence / Prévention de l’agressivité
5 actions au bénéfice de 47 professionnels
Investissement budgétaire 2020 = près de 20 000€

Développement de la communication alternative (Makaton/Falc)
4 actions au bénéfice de 64 salariés
Investissement budgétaire 2020 = près de 20 000€

203 actions réalisées

1 229 actions de formation

Dépenses PDC 2020 : 686 364.70€
Soit un dépassement de 215% de notre obligation légale (217 642.23€)

Investissement global Formation : 1 584 469.33€
(incluant les salaires et charges, les formations du PDC, les formations Hors PDC, 
les apprentis, les contrats pros) 
Soit 4.45% de la masse salariale brute (MSB)

Le Bilan du Plan de Développement des Compétences (PDC) 2020 
L’année 2020 fut une année au contexte de travail inédit et complexe, menée au gré des mesures 
gouvernementales dans la lutte contre la Covid 19. La crise sanitaire a impacté de plein fouet la gestion 
des établissements dont le quotidien est devenu difficile. Le déploiement du PDC 2020 fut largement 
perturbé.
Dans un contexte de réalisation dégradé, nous avons pu malgré tout engager plus de 80% des actions 
de formation prévues, dont 74.36% concernent des femmes, 10.9% des juniors et 24.24% des séniors).
La formation professionnelle, bien que malmenée par la crise sanitaire et ses conséquences, reste un 
axe majeur de la politique RH au service de la stratégie de l’association et de ces projets.



Soutien aux salariés
Pendant la période de confinement total, le décompte du temps de travail a été revu en faveur des salariés 
assurant l’accompagnement direct des personnes accueillies et ceux dont la fonction est nécessaire à 
celui-ci, pour reconnaître leur contribution, déterminante et majeure, dans le contexte Covid. 
Votées en CSEC (Comité Social et Économique Centre), ces mesures ont permis de rémunérer les 
heures supplémentaires au-delà de 35 heures, de manière hebdomadaire et hors cycle de travail, tout en 
conservant l’affectation des heures RTT aux compteurs temps (ou en créant un nouveau droit ponctuel 
en fonction de la structure d’affectation).
Pour pallier la perte de rémunération consécutive au basculement par l’Etat, dès le 1er mai, des arrêts    
« garde d’enfants », « isolement » et conjoint en chômage partiel (allocation de 84% exonérée de droits), 
l’association a mis en place une rémunération effective, équivalant à 84% du salaire net avec règlement 
de l’ensemble des charges sociales afférentes, et garantissant les droits sociaux des salariés.

Solidarité entre salariés
Sur la base du volontariat, l’association a proposé aux équipes éducatives de se rendre disponibles sur 
les établissements adultes qui manquaient d’effectifs, sur les 3 territoires. Cela a grandement facilité la 
continuité de l’accompagnement et l’harmonisation des pratiques professionnelles. 

Trois professionnels ont été appelés à travailler sur le FV Les Tournesols du 19 mars au 8 mai 2020.
Sur place, ils se rappellent avoir été très bien accueillis par l’équipe éducative locale. Celle-ci les a informés 
sur le fonctionnement du service et sur le profil des résidents, et leur a donné les moyens nécessaires 
pour qu’ils puissent apporter leur expérience professionnelle.

Témoignage de Grégory, moniteur-éducateur au Sessad Les Tamaris :
« Cette expérience avec le foyer restera un souvenir inoubliable dans le sens ou tout ce que nous vivons 
collectivement depuis bientôt deux mois, est inédit, et que cela je l’ai vécu avec les résidents et les salariés 
de La Clairière au quotidien. Ça m’a demandé d’être très réactif et je ne pensais pas prendre autant de 
plaisir dans un rôle d’animation. J’ai réalisé que la somme des expériences professionnelles que j’ai eue 
jusqu’à présent, avec les adultes, et les enfants maintenant, m’a donné une force que je ne soupçonnais 
sans doute pas. Donc avec un peu d’émotion, un grand merci à eux !!! »

Continuité d’activité des psychologues
Pendant le premier confinement, les psychologues du Complexe de la Panouse ont continué leur activité, 
restant toujours accessibles. Elles ont ainsi maintenu le lien et la communication avec les professionnels, 
résidents et familles pour soutenir, réconforter, reccueillir la parole, les questions, et parfois, apaiser les 
peurs et les craintes.

 Le Pôle Santé 
Le Pôle Ressource Santé a, dès le 5 mars et 
l’annonce du confinement, établi la conduite à tenir 
pour les professionnels et dans les établissements. 
Ces documents ont été traduits en langage 
adapté pour les personnes accompagnées, des 
outils ont été diffusés et des informations fiables 
ont été mises à jour régulièrement sur le site de 
l’association et sa page Facebook.

La Prime Covid
L’instruction budgétaire du 5 juin 2020 relative 
à la valorisation financière pendant la période 
Covid a fait l’objet d’une Décision Unilatérale de 
l’Employeur, dont le CSEC a été informé. Celle-ci 
a été affichée dans les établissements et a permis 
de procéder au règlement de la prime Covid. Le 
virement bancaire a ainsi été réalisé le 7 juillet au 
bénéfice de tous les salariés concernés.

Christian, travailleur à l’Esat Les Pins et résident au FH Les Genêts à la Clairière se rappelle les 
premières semaines de confinement :
« La première semaine a été très compliquée pour tout le monde. La semaine suivante, nous avons appris 
que des moniteurs de l’ESAT et d’autres extérieurs venaient en renfort : Sébastien et Gregory.
Aujourd’hui, nous pouvons jouer et être occupés avec Gregory, l’animateur extérieur au foyer qui vient des 
Tamaris. Sébastien, moniteur pour les espaces verts, nous accompagne pour le travail de conditionnement 
de masques pour enfants. »

Soutien d’alternants
4 personnes en contrat de professionnalisation sont venues en renfort sur le FV Les Tournesols. Elles 
ont constaté que les équipes sur place ont été soulagées par leur présence. Ils ont ressenti une grande 
solidarité qui les a aidés à tenir face à la situation inédite liée au Covid. Le fait de travailler avec de nouvelles 
personnes a permis aux professionnels de partager des idées d’accompagnement et de découvrir de 
nouveaux corps de métiers et des nouvelles techniques.

Témoignage de Sébastien, affecté sur le FH les Genêts - site la Clairière :
« J’ai reçu un très bon accueil, avec l’explication du fonctionnement d’un foyer. J’ai géré l’aménagement 
de la production dans la salle polyvalente et en parallèle j’ai assuré la vie du foyer : petit déjeuner, prise de 
température, repas, contrôle des chambres, les machines, les inventaires des vêtements. Application de 
la gestion du confinement général et des mesures de prévention. Le temps est vite passé car j’ai été très 
occupé. J’ai pu créer un lien différent avec des travailleurs que je côtoyais peu à l’ESAT et renforcer les 
liens avec ceux de mon équipe. Expérience enrichissante. Pas de points négatifs. »

Les professionnels de l’Esat Les Pins sont venus en renfort sur le FH Les Genêts, afin d’assurer 
un rythme régulier aux résidents, grâce aux ateliers proposés. Les professionnels ont ainsi pu se croiser 
et enrichir leurs pratiques. Ils ont pu soulever des questionnements ou échanger sur leurs pratiques 
respectives. Ces discussions leur ont permis de créer des liens et de mettre en place des lignes de 
conduite communes.

Les équipes de la Panouse ont été fortement impliquées et engagées. Elles ont été force de propositions, 
de ressources, dans un bel esprit de collaboration et de cohésion. Les échanges et partenariats ont 
conduit à de belles rencontres et des moments « émotion».

Témoignage de Béatrice, éducatrice spécialisée au Foyer de Vie les Ecrins, Service d’Accueil et 
d’Accompagnement de Jour à GAP :
« J’ai accepté de travailler sur le Foyer d’Hébergement Gai Soleil à Tallard pour plus d’un mois. Mon 
quotidien a changé puisque je passais en horaires d’internat, de week-end, nouveau site, nouvelle équipe 
et nouvelles personnes à accompagner. J’avais une dizaine de kilomètres à parcourir et je me souviens 
que je ne croisais aucune âme qui vive, le monde s’était arrêté, cela semblait même irréel.
Cependant, tout s’est relativement bien passé : une impression dès mon arrivée de faire partie intégrante 
de l’équipe et même des lieux. Malgré la peur, toutes les personnes apportaient soutien et bonne humeur 
pour atténuer les états de stress et rassurer les personnes accompagnées dans cette situation inédite.
Le cadre exceptionnel du site de Tallard favorisait les activités extérieures et les balades, un exutoire et un 
bénéfice certain pour tout le monde.
Cette expérience aura été une belle découverte, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, 
que ce soit dans les rencontres ou le partage de connaissance et de pratique.
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Nos financements Assurance VIE / LEGS

Les legs et les assurances vie sont 
des gestes de générosité envers notre 
association qui permettent de financer des 
projets complémentaires pour améliorer la 
vie quotidienne des personnes que nous 
accompagnons. 

Nous avons reçu cent vingt mille euros cette 
année et nous rendons un hommage posthume 
à Madame Jeanne Augier et à Messieurs 
Maurice Seize et Roger Baldassari.

L’association a également identifié des notaires 
référents sur chaque territoire, qui se chargent 
désormais de tous nos legs.                                          

Recherche de Fonds

Cette année 2020, un an après la fusion, 
l’association s’est proposée d’identifier un 
projet pour chacun des trois territoires ; une 
nouveauté donc pour les donateurs, qui avaient 
le choix de l’affectation de leurs dons.                                          

Le mot du Directeur Général
Jean-Yves Lefranc

« Dans le contexte d’épidémie du Covid-19, nous avons dû nous adapter de façon très soudaine 
afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, et ce, en 
appliquant les consignes du Gouvernement relatives au confinement, dans un premier temps, puis 
à la reprise d’activité, dès le 11 mai 2020.

Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette situation, nos professionnels ont fait preuve d’un 
investissement et d’une implication exemplaires. Ils ont su placer, une nouvelle fois, les personnes 
en situation de handicap au cœur de leurs priorités.

En dépit des protocoles stricts et nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité, ils ont su être 
forces de propositions et ainsi permettre aux personnes de poursuivre leur vie et leurs activités le 
plus agréablement possible.

Je suis tout à fait conscient des difficultés que cette situation a généré pour nombre d’entre eux ; 
pour autant, et malgré les impératifs personnels, la plupart ont maintenu leur activité, sachant qu’un 
certain nombre a été dans l’obligation de s’arrêter de travailler pour raison de garde d’enfants ou de 
particulière vulnérabilité.

Cette crise aura finalement été révélatrice du fort potentiel d’adaptabilité et de solidarité.
Elle aura surtout initié de la souplesse et les prémices de l’adaptation de notre offre de services. 

Nous avons fait le premier pas vers demain. 
Je remercie sincèrement tous les professionnels de notre belle association. » 

Entretien, 
réparation, 

maintenance (2%)
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