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VERS UN SEGUR POUR TOUS
L’année 2021 aura été plus exigeante encore que 2020. Nos professionnels ont été
présents dans nos établissements malgré une situation sanitaire difficile qui s’inscrivait dans le
temps.
Conscients de leur plein investissement, nous souhaitons ici les en remercier une nouvelle fois.
L’état des lieux présenté dans ce rapport associatif illustre cet engagement. Notons leurs efforts
et soyons fiers du travail accompli.
Car en réalité, 2021 c’est aussi et surtout l’actualité du Ségur de la Santé, qui nous aura fortement
impactés, avec une difficile mise en exergue du manque d’attractivité des salaires dans notre
secteur. Oubliés du Ségur de la Santé, nous aurons dû nous battre pour être considérés et
revalorisés, au même titre que les autres acteurs de soin d’une part, mais également avec un
traitement équitable pour l’ensemble de nos professionnels de l’accompagnement.
Nous avons lutté contre l’absentéisme de professionnels dû au Covid et les difficultés de
recrutement : nous avons échangé avec les pouvoirs publics, lancé des campagnes de recrutement,
régulièrement communiqué dans les médias et initié le rassemblement de 12 associations de la
région, représentant plus de 7000 emplois, pour porter une voix commune et alerter les pouvoirs
publics, dans la lignée de nombreuses actions menées partout en France.
Tous les acteurs du médico-social ont traversé la même crise et c’est en nous unissant et en
faisant preuve de créativité que nous avons été entendus.
2021 aura donc aussi abouti à cette victoire du Ségur, sous le signe de la solidarité et de l’audace.
Le quotidien dans nos établissements a été riche et les projets nombreux. Car au-delà des
circonstances évoquées, c’est bien l’accompagnement journalier des personnes qui nous sont
confiées et le développement de leur projet de vie, qui aura été notre objectif tout au long de cette
année.
Odile Lieutaud, Présidente
Jean-Yves Lefranc, Directeur Général

BRIANÇON
SAVS Mont Viso

LA FORCE DE NOS TERRITOIRES
10 complexes
Complexe Sud 04

Complexe Nord 04

VILLAR-SAINT-PANCRACE

62 établissements et services

GAP

Complexe Nord 05

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

Complexe la Plantation
Complexe Tamaris/Amandiers
Complexe la Valentine

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

Complexe la Panouse
Complexe du Pays d’Aix
Complexe Montolivet

CHÂTEAU-ARNOUX-ST-AUBAN

Fam Les Fontaines
Samsah Les Camélias

PEYRUIS

FORCALQUIER

Hébergement et Accueil :
EANM (Etablissement d’Accueil Non Médiaclisé)
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)
Insertion professionnelle :
Esat (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
EA (Entreprise Adaptée)

FV Les Amandiers
AJ Les Cyprès

ORAISON

FH La Simonette

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)

Esat Les Oviers

TALLARD

Complexe Sud 05

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)

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

MANOSQUE

FV Lou Mistraou
Fam Les Tilleuls
EA Les Bonsaïs
Esat Les Ormeaux

BOUC-BEL-AIR
FH Les Acacias

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

ROUSSET

GARDANNE
FV Exister
MARSEILLE
PEYPIN
Esat Les Lierres 15ème
ème
ème 12
Esat
Les Citronniers
Restaurant Les Santolines 14
ème
4
Esat Hors Les Murs Les Merisiers
Les Tamaris antenne Sessad Canebière
1er 11ème AUBAGNE Esat Les Glycines
Les Tamaris : IME / EEAP / SEES
EA Les Bambous
8ème
Antenne Sessad Bonneveine /
ème
9
Section Autisme Les Jasmins
IME Les Figuiers
Les Amandiers : IME / SIPFP /
Section Autisme Les Jasmins
FH Les Genêts
FH Les Genêts à la Clairière
FH Les Clémentines
Mas Les Sophoras
FV Les Tournesols
AJ Les Tournesols
Fam Les Eglantines
Mas Les kiwis
Mas Les Palmiers
FV Les Orangers
Esat Les Pins

FH Les Lilas
Fam Les Hortensias

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

Nos membres
Les CVS,
leviers d’amélioration
de la participation des personnes
en situation de handicap

789 Adhérents

387 membres

581 parents
123 amis
5 associations / entreprises

41 Conseils de la Vie Sociale (CVS)
107 réunions

1 371 Professionnels
2 517 Accompagnements
Services à domicile
Services
2.1%à domicileEnfance/Adolescence
15%
Enfance/

Hébergement
Soins

50

Scolarisation
enfants / adolescents

Adolescence

337

1076

Jeunes accueillis
à l’école en
milieu ordinaire

Jeunes non

Non scolarisés
scolarisés
22.3%

Hébergement, soins
41.5%

84
1054
166

Travail
Travail
41.4%

Jeunes ac
4

129

195 personnes accompagnées

en attente de réorientation (161 en 2020)

1 611 personnes externes

en demande d’admission
dans la région
Séjours Vacances à Sainte-Enimie - août 2021

école dans ESMS
6%

Jeunes allant à l’école
dans leur établissement

68 jeunes ont effectué un ou plusieurs stages d’in-

tégration ou d’immersion dans d’autres services ou
établissements, soit 36 de plus que l’année dernière.

Le Bilan du Plan de
Développement
des Compétences
2021
252 actions réalisées
1606 actions
de formation
Dépenses PDC 2021 : 704
485 €

Soit un dépassement de 323% de
notre obligation légale (217 642 €)

Par sexe

Investissement global
Formation : 1 675 054 €

Hommes
Hommes
30%

(incluant les salaires et charges,
les formations du PDC, les formations Hors PDC, les apprentis,
les contrats pros). Soit 4.9% de la
masse salariale brute (MSB)

29%

71%

Femmes
70%

Femmes

1 371

professionnels

Par catégorie
socio-professionnelle
Cadres

Cadres
13%

169

584

gents de maîtrise
5%

Techniciens et
agents de maîtrise

Par type d’emploi

Services
Élément
7Services généraux
Ouvriers et
Accompagnement pédagogique
Accompagnement
généraux
7.7%
13.1%
pédagogique
employés
Médical
et
Médical et
paramédical
117
10.9%
paramédical
151
618
Accompagnement
227
Accompagnement travail
Ouvriers et employés
travail
13.2%
42% Direction
168
Direction
112
7.7%
Administration
Administration

115

7.9%

481
Accompagnement
vie quotidienne
Accompagnement
39.5%
vie quotidienne

QVT* : Les Accords d’Entreprise signés
* Qualité de Vie au Travail

Les nouveaux modes d’organisation du travail
(annualisation,
pluri-hebdomadaire,
forfait
jours spécifiques à certains cadres) visent à
adapter l’organisation du travail aux besoins de
fonctionnement et à gérer les plannings de la
manière la plus équitable possible. Ils ont été signés
fin 2021.
Tous les professionnels qui ont participé aux groupes de travail ont été écoutés.
La majeure partie de leurs demandes est prise en compte dans l’accord
d’harmonisation : le besoin d’avoir une organisation du travail souple afin de
concilier vie professionnelle et vie privée, la possibilité de travailler plus afin
de percevoir une rémunération plus importante, ou bien de disposer de repos
plus nombreux ont été plébiscités ; la possibilité de développer son sens des
responsabilités sur un poste de cadre, ou bien de disposer d’une prime de
panier lorsque l’on travaille la nuit ont aussi été évoqués. Tous ces aspects font
désormais partie intégrante des dispositions de l’accord d’harmonisation.
Les représentants syndicaux ont également travaillé sur les enjeux de cet accord
et ont tenu compte des retours du terrain dans leurs propositions. Les directions
de complexes ont contribué au choix des options retenues afin de garantir que
les objectifs assignés à leur complexe restaient accessibles.

Formations qualifiantes

45 actions au bénéfice de 61 professionnels
Investissement budgétaire 2021 = 80 000 €

Troubles Envahissants du Développement

15 actions au bénéfice de 143 professionnels
Investissement budgétaire 2021 = 50 000 €

Autodétermination / Projet Associatif

11 actions au bénéfice de 19 professionnels
Investissement budgétaire 2021 = 50 000 €

Gestion de la Violence / Prévention de l’agressivité
8 actions au bénéfice de 54 professionnels
Investissement budgétaire 2021 = 25 000 €

Communication alternative (Makaton/Falc)
4 actions au bénéfice de 40 salariés
Investissement budgétaire 2021 = 27 000 €

Formation institutionnelle

21 actions au bénéfice de 441 salariés
Investissement budgétaire 2021 = 65 000 €

Soutien aux activités des établissements
14 actions au bénéfice de 198 salariés
Investissement budgétaire 2021 = 64 000 €

Séminaire Cadres
En fin d’année, un séminaire a permis de réunir l’ensemble
des cadres de l’association pour des séances de travail
autour de l’amélioration des systèmes de management et
de fluidité de l’information au sein de nos structures.
Les besoins exprimés se concentraient en particulier
sur une communication facilitée entre nos différents
établissements mais aussi avec le siège social, via la mise
en place d’outils concrets et agiles.
Les propositions ont été riches et très variées et ont permis
notamment d’enrichir les négociations sur les accords
d’entreprise.

Mobilisation & Innovation
Amours & Handicaps

Projet Addictions

Pour la deuxième
édition
du
salon
Amours&Handicaps à
Hyères, l’Unapei Alpes
Provence a rejoint la
communauté constituée
de l’APF, de l’ARI et de
l’URAFSE.

Le projet addiction « Sans
accro » a pour objectif de lutter
contre les addictions. Les 5
Esat qui participent à ce projet
ont organisé plusieurs actions :

Un partenariat qui souligne notre engagement
sur la thématique de la vie affective et sexuelle
dans notre accompagnement.
Les conditions sanitaires ont retardé le salon
d’un an ; ce qui a donné l’occasion de la création
d’une plateforme en ligne, sur toute l’année
2021, pour patienter jusqu’à la date des 1er et 2
octobre à Hyères.
Au programme de cette plateforme : des
conférences, des webinars, des visio-rencontres
pour célibataires, etc.
Cette innovation a permis la création de
nombreux partenariats avec des professionnels
experts : psychologues, coachs, médecins, etc.
Vous pouvez retrouver la vidéo du salon sur le
site amours-et-handicaps.fr et tous les contenus
de la plateforme sur app.imagina.com/app/
location/111137.

- Des formations ont été
déployées
auprès
des
professionnels
pour
leur
permettre de développer la
culture de prévention des
addictions.
- Des consultations individuelles
de tabacologie pour, à terme, mener les fumeurs à l’arrêt ou à la
diminution de leur consommation.
- Des séances collectives et individuelles de sophrologie pour
entraîner le corps et l’esprit à développer sérénité et bien-être.
- Des ateliers d’habileté sociale dont l’objectif est de développer les
compétences psychosociales des personnes concernées, soit leur
capacité à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves
de la vie quotidienne.

Ecocitoyenneté
Enfants
comme
adultes,
de nombreuses personnes
accompagnées
ont
généreusement participé à des
initiatives éco-citoyennes. En
juin, à l’occasion de la journée
mondiale de l’environnement,
les résidents du FH Les Acacias
ont enfilé leurs gants pour
remplir de nombreux sacs
poubelle afin de nettoyer les
extérieurs du foyer avec bonne
humeur et beaucoup d’entrain.

Déménagements à La Plantation
Le Foyer Les Clémentines à la Plantation a connu plusieurs
déménagements tout au long de l’année.
Parmi eux, le déménagement de la Villa Valmont à l’entrée du
site de La Plantation : un déménagement de moins d’1 km, qui
a permis aux résidents de conserver leurs habitudes et leurs
repères dans le quartier.
Les résidents de la villa se sont ainsi rapprochés de 6 autres
résidents des Clémentines qui occupaient déjà
2 appartements sur le site. À l’occasion de ce déménagement, un nouveau nom a été voté pour nommer ce nouveau lieu de
vie. La villa Valmont est devenue La Roseraie.
En fin d’année, ce sont les résidents de la villa Colgate qui ont déménagé dans leurs nouveaux lieux de vie, également situés
à l’entrée de la Plantation, aux Lys 1 et Lys 2. 5 résidents qui étaient installés à la Villa Bonnaude ont ainsi pu s’installer à la
Villa Colgate. Les résidents des Clémentines vivent désormais tous dans un périmètre rapproché du site de la Plantation, ce
qui donne redonne une nouvelle dynamique qui permet à chacun d’être plus serein.
L’équipe des espaces verts de l’Esat Les Pins et du service technique ont apporté leur aide précieuse à ces déménagements.

Restructuration du 04
Alors répartis au sein de 3 complexes, les établissements et
services du territoire 04 ont été redistribués entre 2 complexes :
le complexe Sud 04 sous la Direction de Myriam Boyer et le
complexe Nord 04 sous la direction d’Odile Davin.

Le complexe du Pays d’Aix
Un nouveau nom a été donné au complexe réunissant les
territoires de Bouc Bel Air, Peypin et Rousset. Celui-ci s’appelle
désormais le complexe du Pays d’Aix.

Projet Montolivet
UN CHOIX DE VIE INCLUSIF ET EXCLUSIF

Suite aux intempéries qui avaient touché la ville de Marseille en
octobre, les adolescents des SEES Les Tamaris et Amandiers et
les jeunes adultes de la SIPFP Les Amandiers ont participé à un
ramassage de déchets sur les plages du Prado et de Borely.

Marseillee
4

LE MONTOLIVET

L’Unapei Alpes Provence crée un lieu de vie pour
personnes en situation de handicap
constitué de logements individuels ouverts
aux résidents et au grand public.

www.unapei-ap.fr

Apprenons à nous connaître
et vivons ensemble

La
campagne
de
sensibilisation de 2021
a présenté le futur projet
Montolivet
et
permis
d’orienter les dons de l’année
sur le projet immobilier.
Les réunions de travail se
sont poursuivies tout au
long de l’année avec les
différentes parties prenantes.

Création des EANM
Ecureuils et Chaillol
La réforme engagée par le décret n°2017-982 du 9
mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements
et services sociaux et médico-sociaux a conduit à la
création des EANM, Établissements d’Accueil Non
Médicalisé.
Ces établissements ont vocation à regrouper
l’ensemble des structures relevant de la seule aide
sociale départementale, qu’ils interviennent ou non en
complément d’une activité professionnelle : foyer de
vie, foyers d’hébergement, foyers polyvalents.
Au début de l’année 2021, deux EANM ont ainsi vu
le jour à l’Unapei Alpes Provence. À Gap, le Foyer
d’Hébergement Chaillol est devenu l’EANM Chaillol,
tandis qu’à Tallard, le Foyer d’Hébergement Gai Soleil
et le Foyer de Vie Les Écureuils se sont rassemblés
pour devenir l’EANM Les Écureuils.

Concours Peinture 2021

Campagne Recrutement
Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition pour le Concours Peinture 2021 :
- Un nouveau thème attribué au concours : « mes Alpes, ma Provence »
- Un libre choix des dimensions des toiles pour les artistes
- Un vote en ligne « grand public » ouvert à tous, et qui a récompensé :
• En 1ère position, Patricia VIALA, accompagnée à l’EANM Les Ecureuils
(Complexe Sud 05, Tallard)
• En 2nde position, Sophie FILLET, travailleuse à l’Esat Les Glycines (Complexe
de la Valentine, Marseille)
• En 3ème position, Claudette SERRADIMIGNI, résidente au FV Lou Mistraou
(Complexe du Pays d’Aix, Marseille)
• En 4ème position, Serge BILA, résident au FAM Les Eglantines (Complexe de la
Panouse, Marseille)
• En 5ème position, l’oeuvre collective d’Abdeslam NAZAH, Fanny BOLLORE et
Mohamed DAAR, accompagnés à l’AJ Les Tournesols (Complexe de la Panouse,
Marseille). C’est également leur œuvre qui a été élue pour illustrer la carte de
vœux 2022 de l’association.
283 personnes accompagnées s’étaient cette année inscrites au Concours.

Aux mois d’octobre et novembre, une
campagne de recrutement a été lancée
sur nos 3 départements, en partenariat
avec Pôle Emploi et l’IRTS.
À cette occasion, Géraldine, monitrice
éducatrice à l’AJ Les Magnolias,
Anthony, moniteur d’atelier à l’Esat Les
Ateliers du Fournas, Patricia, Accompagnante Éducatif et
Social, et Christophe, aide-soignant à la Mas Le Pigeonnier, ont
livré leur témoignage dans de courtes vidéos pour raconter leur
quotidien, leur parcours et le sens qu’ils donnent à leur métier.
Ces vidéos ont été postées sur une page dédiée sur notre site
Internet et ont été partagées sur nos réseaux sociaux.
Des affiches ont également été diffusées à Marseille, Aix-enProvence, Gap et Manosque, sur les réseaux de bus et de
métro.
Cette campagne visait à engendrer une meilleure connaissance
de nos métiers par le grand public et susciter des vocations.

Championnats sportifs

Algernon

En groupe ou en individuel, de nombreuses
personnes accompagnées ont reçu des médailles
dans des compétitions sportives.
À l’AJ et au FV Les Tournesols, une équipe a gagné
la troisième place du Concours National Handidanse
Avio 2021. Un résident du FV Les Orangers a quant
à lui obtenu une ceinture noire de karaté.
Nous avons également compté des médaillés :
- De pétanque au championnat régional de ChâteauArnoux
- D’aviron dans 4 championnats nationaux d’aviron
- De ski nordique et de ski alpin

L’édition 2021 de la course Algernon combinait deux formats
de course : le défi Algernon et le grand retour de la course sur
la Corniche. Si en 2020 de nombreux établissements avaient
participé au défi Algernon, ils étaient heureux de pouvoir cette
année se retrouver sur le parcours mythique de Marseille.
Ce fut le cas des Palmiers, des Kiwis, des Orangers et des
Clémentines, venus en nombre, parfois avec les familles. Ils
étaient également accompagnés par des bénévoles qui sont à
leurs côtés depuis maintenant plusieurs années.

Séjours Vacances
2021 a marqué le retour des Séjours Vacances d’été.
14 destinations ont été proposées aux travailleurs
d’Esat, exclusivement en France métropolitaine, avec de
nombreuses activités : kayak, randonnées, accrobranche,
cinéma,visites culturelles...
Les établissements ont également organisé plusieurs
séjours tout au long de l’année. Parmi eux, les résidents
et le personnel des Clémentines sont allés 2 jours à
Carcassonne. Ils ont visité la cité médiévale ainsi que les
berges du canal du midi. Des résidents et professionnels de
l’EANM Les Écureuils sont partis 3 jours à Ancelle
pour un séjour en pleine nature à la rencontre des
ânes.
Nos résidents ont aussi bénéficié de séjours au sein
d’autres établissements : 8 résidents des Clémentines
ont ainsi passé 4 jours à Pelvoux, dans les Hautes-Alpes,
profitant de visites et activités en plein air.
262 personnes sont parties en vacances au moins une
semaine. 238 personnes ont bénéficié de séjours de moins
d’une semaine.

Fermes pédagogiques
La ferme pédagogique du Foyer Exister à Peypin anime joyeusement la vie des
résidents avec un espace atelier, des serres et de nombreux animaux, et accueille
des visiteurs, collégiens, etc.
Des partenariats avec d’autres fermes pédagogiques : Les
enfants accompagnés aux Tamaris/Amandiers ont pu découvrir
les chèvres, les poules, les canards, et de nombreux autres
animaux à la Ferme animalière d’Auriol. Les résidents du FV Les
Orangers ont également participé à de nombreuses activités à la
Ferme Pédagogique du Roy René, à Marseille.

Assemblée Générale 2021 : le collège
des personnes accompagnées
La crise sanitaire a pesé cette année encore sur la
participation des adhérents de l’association à l’Assemblée
générale qui a pu cependant valablement délibérer. L’arrivée
d’un nouvel administrateur dans le collège des personnes
accompagnées a donné un nouvel élan à leur participation
active aux instances associatives.
C’est ainsi qu’en octobre, les administrateurs en situation de
handicap et les administrateurs volontaires pour les soutenir
dans la préparation et le suivi des Conseils d’Administration
ont participé activement à une formation «Participation
citoyenne» à Manosque.

Partenariats
Nous comptons nombre de partenaires qui organisent avec nos équipes des activités
sportives, culturelles ou encore culinaires. En 2021, le Centre Initiation et Découverte
de la Mer (CIDMer) a par exemple organisé de nombreuses activités avec les jeunes
des Tamaris/Amandiers : observation du paysage maritime à la lunette, cueillette
d’algues pour la réalisation de tableaux de la mer, sorties bateau en mer et exploration
des fonds marin à l’aquascope, etc.
L’association Algernon a également participé à un grand nombre d’activités sportives
adaptées avec les personnes accompagnées, leur proposant des randonnées à pied
ou en joëlette, de la pétanque, du judo, de la natation, des jeux collectifs, etc.

Planta’run
En 2020, après l’annulation de la course Algernon en
raison de la Covid 19, le complexe de La Plantation,
sous l’impulsion de l’éducatrice APA, a décidé
d’organiser sa propre course.
L’événement ayant été particulièrement apprécié par tous,
il a été reconduit en 2021, sous le nom de Planta’Run.
La course a rassemblé une cinquantaine de participants
qui ont réalisé près de 120 tours de course autour du
complexe. Tous les résidents qui le souhaitaient ont pu
participer, selon leurs aptitudes (en fauteuil, à pied, en
dynamico, en joëlette).
Des étudiants de STAPS étaient venu porter leur aide pour
la bonne organisation de cette manifestation sportive.
Après l’effort le réconfort : à la fin de la course, tous les
participants ont pu partager ensemble le verre de l’amitié
pour sceller cette après-midi de bonne humeur, de partage
et d’entraide.

Propos d’un administrateur : « Avant j’étais perdu, les mots
étaient incompréhensibles et grâce aux administrateurs
tuteurs, je suis plus à l’aise ».
Les tuteurs indiquent que la préparation des Conseils
d’Administration prend du temps, notamment pour trouver
des sujets sur lesquels ils aient envie de s’exprimer.
Depuis, les trois administrateurs accompagnés interviennent
plus facilement pendant les réunions.
Les 3 administrateurs élus sont :
• Carole Danic qui travaille à l’ESAT Les Pins et vit au foyer
les Clémentines
• Nathalie Ruiu qui travaille à l’ESAT du Fournas St Auban
et vit chez elle.
• Sophiéne Estadieu qui travaille à l’ESAT Plein Soleil à
Tallard et vit au foyer EANM de Tallard.

Le Ségur pour tous
En union avec
toutes les initiatives
lancées en France
par les acteurs
du médico-social
en 2021, l’Unapei
Alpes Provence a
inité le rassemblement de 12 associations des Bouches du
Rhône pour une conférence de Presse le 26 octobre.
L’objectif principal était de dénoncer l’inégalité de traitement
du Ségur de la Santé.
Ce rassemblement a permis de créer un collectif sur la région
pour enclencher un dialogue avec l’ARS et tenter de trouver
des solutions à la pénurie de professionnels à laquelle le
secteur est confronté.

Séminaire des administrateurs
En juin 2021, les administrateurs de l’association se sont
retrouvés à Cassis pour aborder ensemble la thématique
de l’autodétermination, et plus particulièrement celle de
la gestion du risque et de l’équilibre entre protection et
autonomie de la personne accompagnée.
Loïc Andrien, Enseignant Chercheur et Animateur du
Réseau H2i-Handicap et Innovation Inclusive, a répondu
favorablement à notre invitation et accompagné cette
journée d’étude, en définissant tout d’abord le concept
d’autodétermination.
Des groupes de travail ont ensuite permis à chacun de
s’exprimer et d’approfondir cette question parfois difficile
pour les parents que sont avant tout nos administrateurs.

Audition du
Directeur Général
au Sénat
Le 30 juin 2021 Jean-Yves Lefranc
était accueilli au Sénat par M.
Jean-Michel Arnaud, Sénateur
des Hautes Alpes, et auditionné
par le groupe d’études dédié à
l’Economie Sociale et Solidaire.
Ce cadre de travail permet aux
sénateurs d’aborder les grandes
problématiques de l’ESS, de
rencontrer les principaux acteurs
du secteur et d’informer les parlementaires.
le Directeur Général s’est exprimé en particulier sur le Ségur
de la Santé. Pour un traitement équitable, il a défendu la
revalorisation salariale pour l’ensemble des salariés du
médico-social. Concernant l’attractivité du secteur, il a mis
l’accent sur la nécessité d’adapter et/ou de refondre les
conventions collectives, pour que celles-ci intègrent à la fois
les nouveaux métiers et une revalorisation généralisée des
salaires, en particulier en début de carrière.

Paroles de directeurs de complexes

Le Répit

Cécile Laparlière, Directrice du complexe Sud 05 :

La Plateforme de services des
Figuiers propose aux adolescents
de plus de 16 ans des séjours de
répit à l’internat des Amandiers et
des journées de répit les weekends.

« Comment, avons-nous, malgré tout, soutenu la stratégie
associative dans notre accompagnement ?
- Autodétermination : Rechercher le Consentement éclairé
dans ce contexte sanitaire, en adaptant la communication
avec beaucoup de rencontres (réunions toutes les semaines
avec l’équipe, interventions régulières de la direction). L’idée
était que chacun ait les bonnes informations pour comprendre
la situation qu’il vivait, échanger et décider en conséquence.
- Parcours de vie adapté aux attentes : Malgré la fermeture
des accueils de jour, nous sommes intervenus dans les
familles, à domicile, pour ne pas rompre l’accompagnement
et le lien.
- Santé : Un partenariat avec l’équipe mobile de la psychiatrie,
qui vient en réunion pour échanger sur les situations, nous a
permis de préserver et d’accompagner la continuité de la vie
intime et affective de chacun. Nous avons aidé les personnes
à poursuivre leur vie de couple interne et externe, malgré le
confinement. Nous avons également accueilli la compagne
d’une personne vivant au SAVS qui a été hospitalisée.»
- Citoyenneté : Facilité au port du masque, visière, gel
hydro-alcoolique pour continuer à rester dans sa ville : un
apprentissage validé par un livret de savoir-faire. Le constat
est que nous accueillons des personnes très sérieuses,
parfois plus que nous. »
Catherine Condé, Directrice du Complexe du Pays d’Aix :
« Face à une situation sanitaire complexe qui a généré de
l’inquiétude et des départs même dans l’équipe éducative,
le FAM Les Tilleuls a vécu une période de souffrance sans
précédent. L’engagement, la souplesse et la solidarité de
quelques-uns ont permis de conserver un cap positif. Nous
avons su garantir les fondamentaux de l’accompagnement,
avec une disponibilité et une souplesse accrues.
Un groupe de professionnels investis, ainsi que de nouveaux
visages sont arrivés au FAM. Ce collectif recomposé s’est
mobilisé, modifiant leurs horaires au dernier moment et
travaillant plus que prévu même. Ils étaient auprès des
résidents, à l’écoute, disponibles, pour renforcer leur
sentiment de sécurité et leur permettre de dépasser les
craintes et la morosité, jour et nuit.
Grâce à cet engagement, nous avons également pu
répondre à cet essentiel de chacun. Ceci constitue vraiment
une manifestation palpable des valeurs de notre association,
de nos métiers.
En tant que site qualifiant, nous avons également eu la chance
d’accueillir des futurs professionnels pour des stages. De
très belles rencontres, un regard neuf, dynamique, rassurant
sur l’avenir de la profession. »

Une expérience
intergénérationnelle

En octobre, quatre jeunes ont expérimenté l’internat : dormir
en dehors de la maison, vivre dans un collectif différent
de celui de l’IME et partager des activités basées sur des
apprentissages et des loisirs.

Le partenariat entre Les Figuiers et l’association Air de
Vie a permis la mise en place d’une activité commune de
sport adapté afin de :
- Favoriser le lien entre les jeunes d’IME et les personnes
du foyer de vie,
- Développer les relations intergénérationnelles,
- Permettre aux jeunes d’IME de découvrir un établissement
adulte (partage du repas suivi de l’activité), afin de les
préparer à un futur changement d’établissement.

Ils sont allés à la rencontre d’autres jeunes des Sophoras
et des Palmiers. Les échanges et la rencontre favorisent la
continuité de l’accompagnement des jeunes.

Corp-ô-éthique

La Passerelle

Le projet « Corp-ô-éthique » a été remporté en 2021 dans
le cadre d’un partenariat entre l’IME les Oliviers et la Ligue
de l’Enseignement des Alpes de Haute-Provence.

La passerelle entre l’unité Atelier de l’IME Les Figuiers et
l’ESAT Les Glycines est destinée aux enfants à partir de
14 ans avec des troubles du spectres de l’autisme. Chaque
matin, 2 à 3 jeunes sont accompagnés par 1 éducateur de
l’IME, avec le soutien du psychologue de l’IME.
Cela permet une approche progressive vers le milieu de
travail adapté. En complément, des formations MAKATON
sont déployés avec des groupes mixtes ESAT/IME, pour
assurer la continuité des outils de communication déployés
du secteur enfance vers le secteur adulte.

Télémédecine dans le 05
L’Unapei Alpes Provence a remporté l’appel à projets
qui visait à accompagner et soutenir la mise en œuvre
d’activités de télémédecine en région Sud pour les usagers
résidants en structure médico-sociale.
La télémédecine constitue une réponse aux difficultés
d’accès aux soins, particulièrement dans le secteur
médico-social, notamment pour limiter le déplacement
de l’usager et rompre l’isolement des professionnels de
santé. Elle est source d’innovation et peut contribuer à
l’amélioration du parcours de soins coordonné du patient.
Nous serons accompagnés dans la formation à l’utilisation
du nouveau matériel de Téléconsultation et Télé-expertise.

Il est cofinancé par L’ARS, la DRAC et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Le projet porte sur l’inclusion à travers le média de la
danse pour les enfants de l’IME Les Oliviers, enrichi par la
rencontre d’artistes et la création d’un spectacle.

Développement des
Systèmes d’Information

Nouveau logo
Un nouveau logo, plus clair et
visuellement plus fort a été adopté par
l’association.
L’objectif principal était de retirer les
3 noms des anciennes associations
(Adapei 04, Adapei 05, La Chrysalide Marseille), présents
sur l’ancien logo, au profit d’un seul et même nom.
Le second objectif était de mieux illustrer notre appartenance
aux territoires de la région Sud, en positionnant les termes
« Alpes Provence » à la même échelle que le nom « Unapei ».

Nouveau Mag’
Une nouvelle maquette a également été adoptée pour
notre magazine Autres Regards, adoptant l’évolution de
l’identité visuelle de l’association.
Dans une démarche RSE et à la demande des
professionnels de l’association, la distribution des
magazines a été repensée Depuis la 8ème édition, les
magazines ne sont plus distribués individuellement à
nos salariés mais désormais envoyés en lot à chaque
établissement. La papier a aussi été revu pour une version
plus écologique.

Grâce à l’arrivée en janvier 2021 du nouveau Responsable
des Systèmes d’Information, plusieurs projets ont été
lancés, comme celui de l’externalisation du Système
d’Information, qui sera clôturé avant les vacances d’été
2022.
Le siège de l’Unapei Alpes Provence a été migré en
majeure partie au sein du Cloud Microsoft France.
La sécurité a été renforcée sur plusieurs niveaux
(Infrastructure informatique, protection du parc PC et
serveurs). L’expérimentation du dossier de l’usager sur
les sites pilotes a également bien avancé tout au long de
cette année charnière.
L’IME les Figuiers, les Mas Les Kiwis et Les Palmiers sont
désormais complètement opérationnels avec ce nouveau
logiciel et ses équipes formées.

Lettres mensuelles
A la demande de la Direction Générale, la majorité des
complexes de l’Unapei Alpes Provence ont lancé leurs
lettres mensuelles à destination des familles, afin de
maintenir le lien et favoriser une bonne connaissance des
activités et projets menés dans les établissements.

FORMATION DE
NOS TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
798 travailleurs formés
79,5% de l’effectif

LE DEA
Le Dispositif Emploi
Accompagné porté
par l’Unapei Alpes
Provence, a été
sollicité par La
Secrétaire d’État,
Mme Sophie Cluzel,
pour présenter les
parcours vers et
dans l’emploi accompagnés par les 6 DEA de la région.
La rencontre, organisée en partenariat avec la Préfecture
des Bouches du Rhône, s’est déroulée au siège d’ORTEC
Groupe à Aix en Provence.

112 actions formations
38 formations sociales
74 formations techniques

Mme Cluzel a rappelé le Plan de Relance à l’œuvre. Certaines
de ses mesures permettent le soutien à l’embauche de
personnes en situation de handicap pour les entreprises du
secteur privé.
Elle a annoncé l’évolution des modalités de ces dispositifs
en « Plateforme », pour une collaboration plus dynamique
avec l’ensemble des opérateurs de l’emploi, de la formation
et du médico-social.
Une antenne a été implantée à MARTIGUES pour permettre
d’avoir une base sur l’ouest du département et ainsi être au
plus proche des partenaires, des personnes accompagnées
et des entreprises.

LE DUO DAY
Plusieurs travailleurs de nos Esat et EA participent chaque
année à cette journée qui leur offre l’occasion de découvrir un
métier et de s’immerger de manière active dans l’entreprise.
À l’Esat Les Pins, Adam et Théo se sont rendus à l’Hôtel ibis
Marseille Centre Euromed pour aider à préparer et servir les
petit-déjeuners.
Carole a été reçue au LIDL de la Pointe Rouge et Marina a
découvert l’entreprise Metro.
À l’Esat les Merisiers, Michel a découvert le poste d’employer
libre-service chez Metro également, et Adeline a été reçue
par la Maison pour Tous
Kleber de la Fail13
pour découvrir le poste
d’agent d’accueil.
Franck, travailleur à
l’Esat Ceüze, à quant à
lui pu s’immerger dans
le milieu du journalisme
chez BFM DICI.

QUELQUES CHIFFRES
En 2018 (lancement du DEA), nous avions 19 parcours
accompagnés. En 2021, nous sommes passés à 68.
En 2021, 54% des personnes accompagnées sans emploi
ont occupé au moins 1 fois un poste sur l’année.
Fin 2021, nous avons reçu une demande de l’ARS de
passer à 86 parcours accompagnés/an, avec un
financement complémentaire pour organiser cela.
Les parcours accompagnés rassemblent tous types de
handicaps avec pour exemple 26% de TSA, 23 % de
trouble Psy, 19 % trouble cognitifs et 10 % déficience
intellectuelle.

ESATONIC
• 1 300 travailleurs
• 9 filières et 40 métiers
• 13 unités de production
• 3 départements de production
• Plus de 900 clients
Après plus d’un an de son lancement, la marque commerciale de l’association a développé sa stratégie pour être
reconnue comme une plateforme de commercialisation :
- Engagée, porteuse de valeurs sociales et sociétales, soucieuse de son impact sur son environnement humain et
naturel
- Fiable, garantissant une démarche efficiente et pérenne en matière de développement économique
- Exemplaire en faveur de l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap dans la région Alpes
Provence.
ESATONIC, c’est aussi une marque de productions en propre par nos ESAT et
Entreprises Adaptées, qui se développe avec la création de Coffrets Gourmands à
thèmes, présentés au Salon des Produits Régionaux Auchan en septembre 2021.
La réalisation de ces coffrets est confiée à nos Esat et EA. Ils sont proposés aux
particuliers ainsi qu’aux CSE. En 2021, une offre a été diffusée aux clients suivants :
EDF, Enedis, Sodexo et CEA Cadarache. Entre le 15 novembre et le 15 décembre, 260
coffrets gourmands ont été préparés et livrés par l’Entreprise Adaptée Bléone Durance.
La production de Jus de fruits réalisée par l’EA Bléone à Saint-Auban, complète
également l’avancée positive de cette production propre.
Par ailleurs, l’étude et les réponses aux appels d’offres se sont renforcées en 2021, avec cinq marchés publics et
privés remportés.
10 ESAT d’autres associations ont intégré un nouveau Groupement Momentanée d’Entreprise (GME), coordonné
par notre association, porteuse de ce type de marchés et pour lesquels 7 ESAT en interne travaillent de concert.
Sous la forme de réponses groupées à des offres de prestations, nous démontrons aux acheteurs de grands groupes
notre facilité et force d’intervention sur les départements 04-05-13-83-06.
Pour exemple, le client EDF Hydraulique nous a fait confiance dès 2020 et cela s’est confirmé tout au long de l’année
2021.
Les équipes Espaces Verts se déploient sur l’ensemble des sites de la région, à proximité des retenues d’eau et des
barrages. Aux abords du canal, proche des bajoyers, les travailleurs œuvrent sur des kilomètres afin de maintenir un
accès sécurisé et respectueux de l’environnement.

Nos financements
PRODUITS
113 290 K€

CHARGES
112 500 K€

Dotation CD13 19%
Dotation CD04 5%
Dotation CD05 7%
Dotation ARS 37%
ESAT&EA 11%
Aide au poste 1%
Reprise provisons 3%
Subventions et aides 0%
Produits financiers et Recettes
(Loto-OB-Cotisations parents…) 1%
Autres 16%

Masse salariale 69%
autres 14%
Dotations aux amortissements des immos incorp et corp 7%
Alimentation 3%
Transport 2%
Energie 2%
entretien, réparation et maintenance 2%
Intérets des emprunts et dettes 1%

INVESTISSEMENTS
3 500 000 €
Immobilier 38%
Matériel bureau et Informatique 9%
Matériel de Production 24%
Matériel de Transport 19%
Matériel Educatif / Mobilier et outillage 9%

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.
Cette année, nous avons reçu cent cinquante mille cinq cents euros (150 500€), qui serviront principalement à des
rénovations d’établissements.
Nous rendons un hommage posthume à Madame Simonne Birot, qui vivait à l’EHPAD Lou Cigalou, à Monsieur Gilbert
Demay et à Madame Testa Denise, dont le fils Michel Testa était accompagné par le FAM Les Hortensias pour leur
générosité.
Le legs de Madame Testa a servi à la transformation de la terrasse du FAM en véranda fermée.

Séjours Vacances à Montgenèvre - août 2021

Siège social :
26, rue Elzéard Rougier
13004 Marseille
Tél : 04 91 10 76 00
contact@unapei-ap.fr
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