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Assemblée générale
connectée, une première !
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
> Espace Sarrazin (Lyon 8) et visio-conférence
Initialement programmée le lundi 8 juin 2020, l’Assemblée générale de l’Adapei 69 s’est finalement réunie
le lundi 28 septembre 2020 en comité restreint à l’Espace Sarrazin, étant donné le contexte sanitaire.
Une cinquantaine de participants ont également suivi en temps réel via un système de visio-conférence
le bilan de l’année 2019 et l’élection des nouveaux administrateurs.
Cet événement était également l’occasion de faire le point du 1er semestre 2020, marqué par la 1ère vague
de coronavirus et le confinement.
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1. Jean-Claude Decourt, Secrétaire général.
2. Vincent Charrassin, Directeur général adjoint, en charge
des Pôles Travail et insertion et Habitat et vie sociale.
3. Laurence Regard, Trésorière, présente la synthèse
des comptes 2019.
4. Nicolas Bordet, Directeur général, introduit la soirée
en revenant sur la difficile épreuve du 1er confinement.
5. Catherine Morey, Vice-Présidente à l’Action associative.

Rapport annuel
en téléchargement sur
www.adapei69.fr

6. Amélie Manto-Lebas, Directrice générale adjointe en charge
des Pôles Enfance, scolarisation et professionalisation
et Accompagnement médicalisé.
7. Format restreint pour cette Assemblée générale 2020
8. Sous les masques, les sourires sont bien là pour accueillir
les participants dans les meilleures conditions.
9. Nicolas Bordet, Directeur général et Marie-Laurence
Madignier, Présidente, saluent les participants en visioconférence à la fin de l’Assemblée générale.
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Rapport moral
par Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69
UNE ANNÉE SINGULIÈRE
QUI CONFORTE ET PRÉCISE
NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Nous mettions l’innovation
et la participation au cœur de
notre Projet associatif 2017-2022. Nous
n’imaginions pas qu’elles seraient mises en
œuvre de cette façon, avec la crise sanitaire
et le confinement qui sont venus bousculer
nos habitudes et remettre en cause nos
certitudes.

Le Rapport moral 2019
était repris par Marie-Laurence
Madignier en discours
d’ouverture de l’Assemblée
générale 2020.
En voici un extrait.

Pour accompagner nos enfants, il a fallu que
les familles et les professionnels imaginent
de nouveaux chemins, de nouveaux moyens,
une nouvelle façon de vivre ensemble dont
nous sortirons tous grandis.
La Covid-19 est venue tester la solidité
de notre modèle associatif, de nos
établissements, de notre solidarité
familiale :
• la solidité de la protection contre
l’épidémie qui a permis de limiter durant
la 1ère vague l’impact sur la santé des
résidents comme des professionnels,
et fait écho à l’Orientation 3 de notre
Projet associatif « Être le garant d’un
accompagnement professionnel de
qualité, au bénéfice de l’accomplissement
du projet de la personne en situation de
handicap » ;
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autres a été mise à rude épreuve, mais
aussi combien la collaboration entre les
familles et les équipes des établissements a
permis de traverser ces longues semaines.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Cer tes l’Assemblée générale 2020
porte structurellement sur l’activité de
l’année 2019. Cependant nous sommes
à mi-parcours de notre Projet associatif
établi pour six ans, c’est le moment de le
réajuster si nécessaire. Un bilan en a été
fait et discuté avec les administrateurs
et les directeurs, il a permis de constater
l’avancement global des actions projetées.
Ce bilan et la crise que nous traversons ont
également démontré la pertinence des
orientations retenues dans le cadre de notre
Projet associatif, que nous allons continuer
à développer dans la nouvelle période de
trois ans.
Nous allons aussi nous appuyer sur la
période vécue pour progresser dans les
domaines suivants :
• la communication et les nouvelles
technologies qui ont permis de faire un
lien plus efficace entre l’établissement
et tout le reste de l’environnement des
personnes accompagnées, mais aussi
au sein des structures qui s’en sont
emparées pour développer des activités
nouvelles ;

• l’invention de nou veau x modes
d’accompagnement plus personnalisés,
plus souples, de nouveaux outils de
communication quand le contact direct
n’est plus possible... Mais aussi de
nouveaux métiers pour certains ou de
nouvelles pratiques quand les
besoins vous appellent dans
des lieux de travail inhabituels
– en écho avec l’Orientation 2 de
notre Projet associatif « Soutenir
les familles et les guider sur les
chemins de l’accompagnement,
à toutes les étapes de la vie de
leurs proches ».

• la modularité de l’accompagnement
qui a souvent franchi les portes des
établissements pour venir au-devant des
personnes, avec l’impérieuse nécessité
d’offrir du répit aux aidants qui en ont
encore bien besoin ;

Cette période a montré combien
la patience des uns et des

k Marie-Laurence Madignier,
Présidente

• la remobilisation de l’Action associative
que les consignes successives ont réduite
au minimum. La visioconférence ne
peut pas remplacer la chaleur solidaire
des actions menées ensemble. Nous
chercherons ensemble de nouveaux
chemins pour faire vivre cette dimension
importante de notre Association.
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Les grands événements 2019
,
59e Congrès de l’Unapei à Lyon
du 23 au 25 mai 2019
Lyon a accueilli le 59e Congrès de l’Unapei, qui avait pour thème
l’autodétermination : « Choisir sa voie et vivre sa vie : être
accompagné pour mieux décider » et a réuni près de 2 200
acteurs du mouvement.

> Accueil de jour La Gaiété : + 8 places d’Accueil de jour, dont
1 en accueil temporaire (soutien Département du Rhône).
> Entreprise adaptée Artibois (Vaulx-en-Velin) : reprise de
l’activité de l’Entreprise adaptée (EA) Artibois, spécialisée dans
la menuiserie, suite à une décision du Tribunal de Commerce
en janvier 2019.

Une belle réussite pour l’ensemble des associations de l’Unapei
Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’Adapei 69, qui ont participé à
l’organisation de ce grand événement.

Le projet de reprise proposé par l’Adapei 69 a permis de
sauvegarder 23 emplois au sein de cette entreprise créée il y
a plus de 40 ans pour permettre l’insertion professionnelle de
personnes fragilisées par la maladie psychique.

L’Association a notamment porté une journée de sensibilisation
intitulée « Ma vie, ma voix », pour des élèves de primaire et
collèges de la région, en présence d’enfants de nos IME, au
sein de l’Hôtel de Ville de Lyon.

> Siège social : un important travail a été mené pour élaborer
le Projet de service du Siège social, afin de renforcer la lisibilité
de son action auprès des services et établissements et définir
les axes de travail prioritaires pour les prochaines années.

,
Une année placée sous le signe de
la participation citoyenne et électorale
Plusieurs temps forts ont jalonné l’année 2019 en matière
de représentation citoyenne, avec une participation active
au Grand débat national au premier trimestre, la tenue des
élections des Conseils de la vie sociale dans l’ensemble des
établissements le 4 avril et la sensibilisation des élus et
candidats aux élections municipales dès la fin d’année 2019.

,
Une dynamique forte en termes
de nouveaux projets et de solutions
d’accompagnement
> Résidence Santy (Lyon 8) : requalification de 22 places de
Foyer d’hébergement (dont 1 en accueil temporaire) en 22
places de Foyer de vie (dont 1 en accueil temporaire) pour
mieux répondre à l’avancée en âge des résidents. Ce projet,
soutenu par la Métropole de Lyon dans le cadre du CPOM, a vu
le jour début 2019.

RAPPORT ANNUEL 2019
Retrouvez l’ensemble de ces projets et actions en détail dans
le Rapport annuel 2019, disponible en téléchargement sur
www.adapei69.fr ou sur demande en format papier auprès
du siège de l’Adapei 69.

04 72 76 08 88
contact@adapei69.fr
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Mise en œuvre du Projet associatif 2017-2022
Bilan à mi-parcours
L’Assemblée générale a mis en lumière plusieurs projets et actions entrepris en 2019, illustrant les axes du
Projet associatif 2017-2022, arrivé à mi-parcours.

ORIENTATION 1

, Accompagner et encourager la personne dans la
réalisation de son projet de vie

FOCUS 1
,
Une Plateforme compétences et
apprentissages entre les IMPro et les Esat
> Constat : il existe souvent un écart important entre
les exigences du travail protégé et les profils des jeunes
sortants des IMPRO, ce qui peut être un frein au parcours
envisagé par le jeune.
> Objectif : renforcer la cohésion du parcours du jeune en
coordonnant des dispositifs existants.
Pour en savoir plus sur les actions menées par la
Plateforme compétences et apprentissages, lire p. 24.

FOCUS 2
,
Qualité de l’alimentation :
Choix de nouveaux prestataires
et mise en place des nouveaux contrats
> Constat : temps fort de la vie quotidienne, moment de
convivialité, l’alimentation est au carrefour de nombreuses
missions de l’accompagnement éducatif dans nos
établissements.
> Objectif : redéfinition de l’offre de restauration au sein
des établissements avec un renforcement des exigences
associatives (circuits courts, produits de saison et bio,
exigences nutritionnelles, RSE, réduction des coûts,
volonté d’innovation...).
> Action menée : 3 prestataires sélectionnés qui
interviennent depuis juillet 2019 :
• API : cuisines centrales et sites livrés ;
• Restalliance : cuisines sur sites non-médicalisés ;
• Sodexo : cuisines sur sites médicalisés et cafétéria de
l’Esat Jacques Chavent.

ORIENTATION 2

, S outenir les familles et aidants et les guider sur
les chemins de l’accompagnement, à toutes les
étapes de la vie de leur proche

FOCUS 3
,
Métropole aidante
et Rencontres Entre Parent(hèse)s
La Métropole aidante a été mise en place en 2019 dans
le cadre d’une dynamique inter-associative portée par la
Fondation France Répit.
> Objectif de la Métropole aidante : fédérer l’ensemble des
initiatives et solutions proposées par les différents acteurs
du soin et de l’accompagnement, avec une cohérence et
une lisibilité accrues pour les personnes concernées.
> Services proposés par la Métropole aidante :
• Une plateforme en ligne et un lieu d’accueil, d’information
et d’orientation à Lyon ;
• Un numéro d’appel unique pour mieux connaître les
propositions existantes et accéder plus facilement aux
services proposés.
Dans la continuité des actions à destination des familles,
les Rencontres Entre Parent(hèse)s constituent un
espace d’échanges et de ressources pour les familles
concernées par le handicap
> Les Rencontres Entre Parent(hèse)s en bref :
• Temps d’échanges et de convivialité entre parents ;
• Initiées depuis septembre 2019 ;
• Accueil, écoute et soutien apportés par des parents
bénévoles et la conseillère technique de l’Adapei 69 ;
• Initialement proposées à la MJC Monplaisir, elles sont
désormais organisées à la Métropole aidante.

PROJET ASSOCIATIF
2017-2022
En téléchargement sur
www.adapei69.fr
ou sur demande au
04 72 76 08 88.
Disponible également
en Facile à lire
et à comprendre (FALC).
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ORIENTATION 3

, Ê tre le garant d’un accompagnement professionnel de qualité au bénéfice de l’accomplissement
du projet de la personne en situation de handicap

FOCUS 4

,
Équipe mobile pour la gestion« gestion des comportements-problèmes »

> Objectifs :
• P asser de la gestion du conflit (caractère d’urgence)
à la prévention des situations complexes ;
• Réajuster les pratiques.
> Démarche de l’Équipe mobile :
•D
 iagnostic partagé des besoins de la personne ;
•M
 obilisation des ressources internes ;
• C o-construction d’un plan d’action et suivi de sa mise en
œuvre ;
• L ien avec les partenaires du territoire.

> Intervenants de l’Équipe mobile :
• 1 pilote ;
• 13 professionnels des établissements et services
de l’Adapei 69 mis à disposition selon les besoins :
médecin, infirmières, psychologues, assistante sociale,
psychomotricienne, éducatrices spécialisées, etc.
• 14 interventions en établissements depuis le démarrage en
septembre 2019 (à la date de l’Assemblée générale) ;
• Formation analyse fonctionnelle du comportement et
approche interdisciplinaire d’évaluation des besoins et des
particularités des situations de comportement-problème.

ORIENTATION 4

, Renforcer et développer l’innovation et les partenariats

FOCUS 5

,
Penser un habitat alternatif et inclusif

> Objectifs :
•D
 évelopper l’accessibilité universelle et la mixité pour
favoriser l’habitat inclusif ;
• Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles et
des mentalités pour développer l’habitat inclusif ;
•Œ
 uvrer pour la mise en place de parcours vers l’habitat
inclusif ;
• E ncourager la participation pour développer l’habitat inclusif.

> Actions menées :
• Création de 7 places « hors les murs » pour soutenir les
parcours vers l’autonomie par la mise en place de dispositifs
de transition : 1 place en Foyer d’hébergement et 1 place en
Domicile collectif rattachées à la Résidence Santy (Lyon 8),
2 places de Domicile collectif à Tassin-la-Demi-Lune et
3 places de Domicile collectif sur le site du Verger à Caluireet-Cuire, rattachées à la Résidence Plurielle.
• Une réflexion a été lancée autour d’un service logement
inclusif pour négocier avec les bailleurs sociaux,
municipalités, propriétaires privés, etc.

ORIENTATION 5

, S’engager et agir pour une société inclusive qui reconnaît les personnes en situation de handicap
comme citoyens à part entière

FOCUS 6

,
Actions de plaidoyer et sensibilisation

> Objectif : renforcer l’action de plaidoyer.
> Participation au Grand débat national :
•2
 réunions d’initiative locale, 85 personnes réunies ;
•1
 Manifeste en ligne et remis à l’ensemble des élus ;
• 1 rencontre avec Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en
charge des personnes handicapées à l’Esat Louis Jaffrin
(Mornant).

S anté, situations complexes et autisme sévère / Enfance,
scolarisation, amendement Creton et polyhandicap / Travail,
habitat et vieillissement.

> Groupe de travail Action politique :
• Sensibilisation des élus et candidats à l’occasion
des élections municipales et organisation de 3 rencontres :
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2019 en chiffres
Par Laurence Regard, Trésorière

ORIGINE DES RESSOURCES 2019

Total
130 377 071 €
Pour mémoire

Participations pers. accompagnées 2 %

2018/126 230 344 €
2017/126 121 379 €

Reprises sur prov., amort. 2 %
Autres produits
4%

Dons, subv. non utilisées 0,5 %

DDTE
(Aide aux postes Esat)
8%
Activités commerciales
(Esat-EA)
10 %

Le résultat comptable de l’exercice 2019
présente un déficit de - 519 497 €, soit
une amélioration de 701 643 € par
rapport à l’exercice 2018 qui présentait
un déficit de 1 221 141 €.

Métropole de Lyon
(Foyers - SAVS - FAM)
16 %
Conseil Départemental Rhône
(Foyers - SAVS - FAM)
17 %

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Les ressources pour l’exercice 2019 progressent de 4 147 K€ (+3,3 %) par rapport à 2018.

• 2 788 places financées en établissements
ou services, soit 2 875 personnes
accompagnées. (Cet écart provient du
fait qu’une place peut être occupée par
plusieurs personnes à temps partiel).
• 616 712 journées réalisées en 2019, soit
712 de moins qu’en 2018.
• Reprise de l’Entreprise adaptée Artibois
(Vaulx-en-Velin) en janvier 2019, soit
23 places supplémentaires.
• Évolution du Complexe Santy (Lyon 8)
avec 22 places de Foyer d’hébergement
(dont 1 place d’accueil temporaire) et
10 places d’Accueil de jour transformées
en 22 places de Foyer de vie (dont
1 place d’accueil temporaire).
• 8 places dont 1 place d’accueil
temporaires créées à l’Accueil de jour
de La Roche Batie (Complexe La Gaieté
– Amplepuis).

Les produits de la tarification liés aux prix de journée (Métropole de Lyon et Conseil
départemental du Rhône) et à la dotation globale (ARS) représentent 74 % des ressources,
progressant de 1 143 K€.

Retrouvez le rapport
de gestion dans son
intégralité dans
le Rapport annuel 2019
en téléchargement sur
www.adapei69.fr ou sur demande
au 04 72 76 08 88
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ARS
41 %

Le chiffre d’affaires lié à l’activité commerciale des Esat et Entreprises adaptées (EA)
s’élève à 12 885 K€ en 2019. Il a progressé de 1 040 K€, qui s’expliquent essentiellement
par la reprise de l’EA Artibois en janvier 2019.
Le reste des ressources provient de l’aide aux postes et des recettes diverses. L’aide aux
postes est un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés des Esat et des
EA par l’État.

BILAN ACTIF
• L’actif en valeur nette baisse de 740 K€ sur 2019.
• Valeur nette du parc immobilisé à 67 346 K€ au 31/12/19, avec les évolutions suivantes :
- Mise en service de l’IME L’Espérelle, rénovation de la chaufferie du Complexe La Gaieté,
extension du Foyer L’Étape ainsi que de l’IMPro Les Primevères, rénovation de l’IME L’Oiseau
Blanc, et réalisation des travaux « légionnelle ».
-
Diminution du poste « Immobilisations corporelles en-cours » de 5 720 K€,
principalement liée à la mise en service de l’IME L’Espérelle. Cette forte baisse a été
partiellement compensée par les travaux lancés pour les établissements du Complexe
L’Orée des Balmes et Esat / EA Bellevue.
- Augmentation du poste « Immobilisations incorporelles en cours », en lien avec la mise
en place de l’outil de gestion commerciale et de production (ERP) pour les Esat et EA.
- Sorties, pour un montant brut total de 2 962 K€, composées de « Mises au rebut » pour
un montant brut de 2 710 K€ et de « Cessions » pour un montant brut de 252 K€€.
- Diminution du poste « Créances clients et comptes rattachés » de 1 074 K€.
- Baisse du poste « Autres créances » de 842 K€€.
• Concernant la trésorerie, le poste « valeurs mobilières de placement » a progressé de
814 K€ sur l’exercice 2019 alors que dans le même temps les « disponibilités » régressaient
de 375 K€.
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EN BREF

ORIGINE DES DÉPENSES 2019

Total
130 896 568 €

Autres 2 %

Pour mémoire

Charges excep. 1,7 %

2018/130 377 071 €
2017/123 456 156 €

Entretien / maintenance 0,8 %
Interim 2 %

Transports 2,8 %

Véhicules 0,5 %
Honoraires 0,6 %

Divers structure 2,9 %
Alimentation 5,4 %
Bâtiments / Amort.
8%

Salaires
62,4 %

Achats
10,5 %

Les dépenses 2019 ont progressé de 3 445 K€ par rapport à 2018.
Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépenses. Ce poste salaires
(charges incluses) représente 66,8 % des charges totales avec un poste intérim à 4,4 % des
dépenses sur 2019 contre 3,6 % sur 2018.

60

services
et établissements gérés
pour un total
de 2 793 places
(623 places pour enfants
et 2 170 places
pour adultes)

2 875

personnes
accompagnées,
676 jeunes
de moins de 20 ans et 2 199 adultes
de plus de 20 ans

1 824

professionnels
(effectif mensuel moyen)
correspondant à 1 633
équivalents temps plein

Les achats constituent le second poste le plus important (principalement l’énergie, les
fournitures, les sorties et les dépenses liées aux activités), soit 10,3 % des dépenses.
Le troisième poste le plus important concerne les bâtiments.

BILAN PASSIF

1 117
adhérents

• L e passif du bilan de l’Association baisse en valeur nette de 740 K€.
• La diminution des « fonds propres » de 496 K€ s’explique essentiellement par l’intégration
du résultat comptable 2018 déficitaire de 519 K€.

• S tabilité du poste « provisions pour risques » (4 294 K€ au 31/12/19)
• Le poste « provisions pour charges » diminue de 13 K€ sur l’exercice. Il intègre une

230
bénévoles

provision pour faire face au développement des outils informatiques pour un montant de
263 K€ au 31/12/19.

• L e poste « fonds dédiés » a progressé sur l’exercice (+495 K€), en raison notamment de
l’octroi de plusieurs legs pour un montant global de 780 K€.

• L e poste « emprunts » a progressé (+494 K€), en raison notamment d’un nouvel emprunt
souscrit dans le cadre du financement du CAMSP Saint-Priest (1447 K€). À noter que la
renégociation de ce poste, menée sur 2017, a continué à produire ses effets positifs en
termes de charges financières.

• L e poste « dettes fournisseurs d’exploitation » reste stable (5 722 K€ au 31/12/19) tandis
que le poste « dettes fournisseurs d’immobilisation » se réduit de 1 006 K€.

• L es « dettes fiscales et sociales » restent stables, passant de 12 761 K€ au 31/12/18 à
12 982 K€ au 31/12/19.

• L es « Autres dettes » diminuent de 563 K€.

23

places créées
et 22 places requalifiées

1 340
amis
sur notre page
Facebook
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Composition du
Conseil d’administration

Composition du Bureau
Élections Conseil d’administration du 28 septembre 2020

Élections de l’Assemblée générale du 28 septembre 2020

Présidente
Marie-Laurence Madignier

Administrateurs élus à titre personnel
Philippe Alayse, Michel Allex, Valérie Bérard, Aline Bernadac,
Jean-Claude Decourt, Xavier Demonet, Rafaële Duchamp,
Rogelio Dupont**, Martine Gaillet-Briseux**,
Jean-Luc Gambiez, Jean-Louis Helary,
Marie-Laurence Madignier**, Catherine Morey,
Marie-Noëlle Oudin-Rollet, Catherine Picard**,
Laurence Regard, Roland Renoult*, Jean-Claude Rivard,
Pascal Tavernier, Jean-Luc Zacharie
*Nouveaux membres - **Renouvellement de mandat

Vice-président à la gestion
Jean-Claude Rivard
Vice-présidente à l’Action associative
Catherine Morey
Secrétaire général
Jean-Claude Decourt
Trésorière
Laurence Regard

Administrateurs représentant
les associations affiliées
Yvette Cœur, Association des handicapés
des Monts du Lyonnais (AHML)
Michel Verdier, Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais (AGIHB)

Missions Actions politiques et communication
Valérie Bérard

Administrateurs représentant
les associations partenaires
Nicole Clavaud, Association Autisme 69
(anciennement Autisme Rhône Lyon Métropole)
Annie-Laure Gillet, Association Trisomie 21 GEIST Rhône
Dominique Vila, Association SOLEIL

Innovation, communication et Unapei Auvergne-Rhône-Alpes
Philippe Alayse

Finances et polyhandicap
Aline Bernadac
Conseils de la vie sociale et citoyenneté
Xavier Demonet

Membres de la Direction générale
Nicolas Bordet, Directeur général
Maïwenn Le Bouil, Directrice de l’Action associative

Membres du siège social
Nicolas Bordet, Directeur général
Vincent Charrassin, Directeur général adjoint
(Pôles Travail et insertion et Habitat et vie sociale)
Amélie Manto-Lebas, Directrice générale adjointe
(Pôles Enfance, scolarisation et professionnalisation
et Accompagnement médicalisé)
Maïwenn Le Bouil, Directrice de l’Action associative
Rafael Clavijo, Directeur administratif et financier
Raphaëlle Thomas, Directrice des ressources humaines

BIENVENUE
à Roland Renoult, nouvel administrateur
Après toute
une carrière
consacrée à l’aménagement
et l’environnement, je souhaite
continuer à apporter
mes compétences à un champ
plus social, au service
de l’Adapei 69.
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INÉDIT !
Exceptionnellement cette année, l’Adapei 69 était contrainte
de limiter le nombre de personnes présentes, en raison du
contexte sanitaire. Impossible dans ces conditions d’organiser
le vote des différentes résolutions du Rapport annuel et
l’élection des administrateurs avec la seule voix des personnes
présentes !
L’Adapei 69 a donc organisé en amont de l’Assemblée générale
un vote en ligne confidentiel et sécurisé et invité les adhérents
qui le pouvaient à transmettre leur procuration.
En plus de 17 personnes réunies physiquement à l’Assemblée
générale, 172 personnes ont ainsi voté et
témoigné leur confiance à notre Association, en
approuvant majoritairement les résolutions et la
nouvelle composition du Conseil d’administration.

