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Christine RASETTO

Pôle Insertion Sociale et/ou
Professionnelle Chef de Service

Chef de service
Laurence AYME

SESSAD Le Chemin – 25 places

Directrice Adjointe : Sophie BARBAZA
Directeur Adjoint : Régis GUITTON
Chef de Service : Céline VIAN
Chef de service : Eric ALLEGRINI
Cadre de gestion : Muriel SLIWAK

Dispositif Marsiale - Esperanza
IME 54 places – SESSAD 20 places
Unité d’Enseignement Élémentaire
Autisme 10 places

Directeur Adjoint : Sylvie SAUNIER
Chef de service : Saïda BACCHI
Cadre de gestion : Muriel SLIWAK

IME La Parade – 36 places

Directeur Adjoint : Pierre ETCHEPARE
Chef de Service : Christine RASETTO
Cadre de Gestion : Daniel DIACOMICOLI

IME Les Chalets – 68 places

213 places

Directeur
Jean-Jacques VAN DRIESSCHE

Plateforme Nord

Chef de service : Patrick SCHIAPPA
Cadre de gestion : Magali SCHMITT

Centre Escat – 64 places

Pôle d’Accompagnement à la Vie Adultes

Chef de service
Corinne GUIBAUD

Pôle Insertion Sociale et/ou Professionnelle

Chef de service
Christine COMMIER

SESSAD Valbrise – 25 places

Service TSA – 8 places

Directeur Adjoint : Ghislain MARIS
Chef de service : Corinne GUIBAUD
Cadre de gestion : Corinne LEYDIER

IME Valbrise – 62 places

450

Maison d’Enfants
« La Reynarde »

PÔLE PROTECTION DE
L’ENFANCE
ET PARENTALITÉ

Services du siège

établissements
et services

14

salariés

5 jeunes (12-18 ans)

Service spécialisé
L’Escandaou

- 14 enfants et jeunes de 0 à 18 ans

Service placement à domicile

- La Boiseraie : 6 adolescents (14-16 ans)
- La Villa : 8 adolescents (16-18 ans)
- Service jeunes majeurs (18-21 ans) : 9 jeunes

Service adolescents/jeunes majeurs

- 3 unités de vie de 8 enfants (3-12 ans)
- Fraties : 6 enfants (3-12 ans)

Site de la Tour de l’Arbois

- Service petite enfance :
10 enfants (18-36 mois)
- Service enfance : 22 enfants (4 – 13 ans)
- Familles relais (2 enfants)

Site Château de Saint-Menet

106 places

Directeur : Mickael ROMAN
Chef de service : Chantal LOPEZ
Chef de service : Anthony DUBOSQUE
Chef de service : Claude RODRIGUES
Cadre de gestion : Sandrine CORNUE

Jean-Christophe LABBÉ

Directeur Général

Direction Générale

Directrice : Marie-Paule CIMOLAÏ
159 places

Bureau
Président : Charles BARATIER

Plateforme Sud – Est
Aubagne – La Ciotat

PÔLE ENFANTS ET ADOLESCENTS

Comité Social et Économique

Représentants
du personnel

Conseils de la Vie Sociale

Commission Patrimoine
Commission Communication
Commission Juridique
Commission Fonds et Subventions
Commission Éthique

20 membres

Conseil d’administration

700

personnes
accueillies
par an

* 1er ESAT labélisé Lucie (RSE)

Airbus Helicopters – Marignane
Espaces Verts
Médiapost

Sites extérieurs

Blanchisserie
Couture
Conditionnement
Fabrication matériel de plongée
Aéronautique
Conditionnement
Cosmétique

Site La Fourragère

130 ETP travailleurs

Directeur :
Damien GEOFFROY
Chef de production :
Yohan AUGUIN
Cadre de gestion :
Caroline ESCUDERO

ESAT *
Le Rouet

32 places

Directrice Adjointe : Maryse SINITZKI
Chef de service : Nathalie LOPEZ

Accueil de Jour
Site Estaque - Handestau

28 places
dont
2 places/jour pour personnes
traumatisées crâniennes

Accueil de Jour
Site Corot

Directeur-Adjoint : Christian CHABERT

26 places dont
2 accueils temporaires

Internat
Site Corot

3 unités de vie
Directeur-Adjoint : Christian CHABERT

86 places

Cadre de gestion : Martine MAURIN

Directrice: Aline GRAUVOGEL

FOYER DE VIE
L’Astrée

PÔLE ADULTES
Directrice : Aline GRAUVOGEL

Accueil – Secrétariat – Coordination associative :
Angélique PIETRI
Directrice des Ressources Humaines : Marie-Pierre BIGI
Responsable juridique Ressources Humaines : Alan CHARROUX
Assistante RH : Stéphanie DUPUIS
Responsable budgets – suivi : Nicolas LIEUTAUD
Responsable paie : Nadia LE CORRE
Assistante de gestion paie : Caroline PEREZ
Directrice Administrative et Financière : Annick MASUREL
Cadre de gestion : à recruter
Comptables : Eulalie MORENO - Géraldine VIRZI-LACCANIA –
Nathalie CECCHERINI – Sylvie SAPPE
Directeur des Systèmes d’Information :
Vincent PICON
Technicien informatique : Jérémy LIEUTIER
Chargé de mission développement/partenariat :
Marie-Paule CIMOLAÏ

Services du siège

Depuis le 8 mars 2019, une convention de partenariat a
été signée avec l’association
Stella – Aides aux Familles

Depuis le 10 mars 2016, une convention de partenariat
a été signée avec l’ADIHM (ESAT les Argonautes et
SAVS)

Depuis le 19 avril 2017 une convention de partenariat
a été signée avec le groupe addap 13

Depuis le 28 juin 2017 une convention de partenariat
a été signée avec Formation et Métier

Bureau
Président :
Charles BARATIER
Vice-Président : Michel COPET
Secrétaire :
Christian GIMMIG
Trésorier :
Thierry MAZELLIER
Jacques BARATIER
Françoise BRESSIN

L’AMSP est membre fondateur
de l’Association
Charlotte GRAWITZ, regroupant
Provence Formation,
L’Institut La Cadenelle
et Formation et Métier
1420 salariés – 9 200 usagers et apprenants

ORGANIGRAMME VALIDE
4 mai 2020
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I. LA VIE ASSOCIATIVE
A) Le rapport moral du Président
La première phrase du rapport moral de l’année dernière disait « Les années se suivent et
ne se ressemblent pas ». Nous n’imaginions pas qu’elle s’appliquerait aussi fortement à ce
début d’année 2020. Des contraintes sanitaires nous obligent à une forme de rencontre très
particulière : curieuse Assemblée Générale Ordinaire qui, dans son mode d’accès, ne
semble pas générale, car limitant quelque peu la participation, et, dans son type de
déroulement, ne mérite pas non plus le qualificatif d’ordinaire.
Le décalage entre les considérations formelles et les conditions vécues se confirme une
fois de plus.
Cette situation exceptionnelle s’est traduite aussi par des perturbations qui ont impacté et
continuent à affecter nos missions. On dit que la contrainte est créative : les
professionnels de notre association en ont été la preuve vivante. Ce fut l’occasion de
constater leur valeur humaine et leur savoir-faire : notre Directeur Général vous précisera
mieux ce vécu dans l’introduction de son rapport. L’impact de cette expérience
exceptionnelle aura, n’en doutons pas, des effets très positifs. Il n’est cependant pas à
souhaiter qu’elle se poursuive, tant nous réalisons à quel point, comme ceux que nous
accompagnons, nous avons besoin du contact humain.

Séminaire de prospective
23 et 24 mai 2019

En 2019, dans la continuité des actions des années
antérieures, nous avons poursuivi notre développement :
des projets (créations, fusions, aménagements,
extensions, …) se sont concrétisés et d’autres ont été
initiés, qui se mettent maintenant en place. Ces travaux
laissent la place à des activités festives et des publications
internes toniques qui entretiennent la qualité des relations
humaines. Des visites d’élus politiques valorisent aussi
nos actions. Les liens entretenus avec des associations
partenaires apportent enfin une ouverture enrichissante.
Le rapport d’activité vous donnera un inventaire plus
précis de tout cela.

Ainsi, notre avenir se construit, et si nous avons parfois ce sentiment de finaliser une
étape, en observant par exemple l’évolution de notre organigramme de 2015 à 2020, la
préparation pendant deux jours au mois de mai d’un nouveau plan stratégique pour la
période 2021-2026 va nous offrir des perspectives à construire.
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En juin 2017, nous avions signé une convention de coopération avec Formation et Métier.
Cette convention a permis en 2019 de mutualiser certaines fonctions supports (Ressources
humaines et Système d’information). Nous espérons confirmer cette mutualisation en créant
un Groupement de Coopération sur les fonctions support.
C’est cette dynamique, faite d’utilité sociale et d’épanouissement collectif et personnel, qui
donne du sens à notre action.
Qu’elle nous aide à assumer au mieux notre mission auprès des plus fragilisés ou menacés
dans une conjoncture qui risque d’être particulièrement difficile pour eux.
Soyez toutes et tous remerciés et félicités pour la réussite de cette année 2019, et pour les
initiatives appropriées prises au début de celle en cours.
En terminant, je tiens à remercier également les membres du Bureau et tous les
Administrateurs pour leur implication bénévole au sein de notre association.
Le Président
Charles Baratier – juin 2020

Photo prise sur le site de la Parade le 18 mars 2019

De gauche à droite : Guy ASTIER, J ean-François COUESNON, Jeanne ROCHAS, Claudine DE LUCA, Martine LOUIS,
Yves ECHAROUX , Paule ANGELICA, Pierre TIMON-DAVID, Michel COPET, Françoise BRESSIN, Cécile LE MOINE,
Yves RICHELME, Charles BARATIER et Thierry MAZELLIER.
Il manque sur la photo Jacques BARATIER, Christian GIMMIG, Bernard COMOY, Jean-Michel SINITZKI , Margaret
MORENO, Michel MEYRIGNAC et Joseph RECEVEUR.
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B) Fiche d’identité de l’Association
L’Association Médico-Sociale de Provence, c’est :
700 Enfants, adolescents, adultes, familles accueillis et accompagnés 24h/24 et 365 j / an
450 Professionnels (370 ETP)
130 Travailleurs Handicapés
19 Administrateurs (bénévoles)
15 Budgets
26 Millions € de budget annuel
14 Établissements et services regroupés sous 3 grands Pôles :
Pôle Enfants et Adolescents
 IME Les Chalets - SESSAD LE Chemin - Pôle d’Insertion Sociale et Professionnelle






IME La Parade
IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - UEEA
IME Valbrise - SESSAD Valbrise - Pôle d’Insertion Sociale et Professionnelle
Centre Escat

Pôle Adultes




ESAT Le Rouet
Foyer de Vie l’Astrée : site Corot et site Estaque - Handestau

Pôle Protection de l’Enfance et Parentalité
 Maison d’Enfants à Caractère Social « La Reynarde » - Saint-Menet - Marseille



Maison d’Enfants à Caractère Social « La Reynarde » - Arbois - Aix-en-Provence

Un siège social composé de 14 personnes

C) Moments forts de la vie associative


Assemblée Générale Ordinaire le lundi 17 juin 2019



10 réunions du Conseil d’Administration



10 réunions de Bureau



2 jours de séminaire de prospective avec l’UNIOPSS et URIOPSS



20 réunions du Comité de Direction



Participation aux Commissions enfance de l’URIOPSS Paca



Participation aux Commissions Inter Parcours Handicap13



Participation aux CA et AG de l’URIOPSS Paca



Participation aux CA et AG de la COOPSOC



Participation à la Délégation Régionale NEXEM



Rencontres avec nos autorités de tutelle : Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental
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D) Le rapport du Directeur Général

Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous venons de vivre, au niveau national, 55 jours de confinement du fait
du Covid-19. Cette crise sanitaire que nous traversons a interrompu brutalement le cours de nos vies. Elle a imposé le
confinement de la moitié de la planète et perturbé toutes nos habitudes. Des millions de personnes ont perdu leur
emploi. Beaucoup ont dû dire adieu à des proches. Avec la crise, nos préoccupations ont profondément changé. Nous
nous devons de tirer des conclusions de cette situation, pour mieux affronter les prochaines épreuves.
Certains de nos établissements sont restés ouverts pour notre public. Et nous avons su apporter le soutien nécessaire à
l’ensemble de nos usagers qui était resté à domicile. Aujourd’hui, la reprise de nos activités se fait progressivement
avec l’implication de l’ensemble des salariés. Salariés qui ont été, encore une fois, exemplaires en cette période de
crise sanitaire. De belles initiatives ont été engagées, une solidarité sans faille a été observée, ce qui m’amène à
évoquer cette richesse humaine qui compose notre association.
En effet, sans cette richesse humaine, nous n’aurions pas traversé aussi bien cette crise. Au cours de l’année 2019,
elle a permis notamment de faire aboutir de nombreux projets et d’en engager de nouveaux pour notre association.
Que chaque salarié en soit ici remercié au nom de l’équipe de direction et au nom de l’ensemble des administrateurs
de l’AMSP.

L’année 2019 a été marquée notamment par :
Le développement des activités
 Fonctionnement du site de l’Arbois de la Mecs la Reynarde en année pleine contre 6 mois en 2018 (24
enfants)
 Ouverture de l’UEEA (Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme) sur le Sessad Esperanza en septembre
2019 (7 enfants) suite à un appel à projet
L’évolution des locaux
 Restructuration des internats sur le site de l’IME les Chalets
 Déménagement des locaux du Sessad Esperanza dans la maison de fonction de l’ancien directeur qui a été
réhabilitée
 Agrandissement des locaux du siège social : une nouvelle salle de formation a été ouverte
La mise en place de logiciels
 Déploiement du logiciel de gestion des plannings des salariés (Planning First)
 Finalisation du déploiement du logiciel de dématérialisation des factures fournisseurs (Yooz)
La convention de mise à disposition pour l’ARERAM/IME Escat
Dans la perspective de la reprise de l’IME Escat à compter du 01/01/2020, une convention de mise à
disposition de professionnels AMSP s’est poursuivie en 2019
Le partenariat avec Formation et Métier
 Trois conventions de mise à disposition de personnels ont été signées avec l’association Formation et
Métier.
Les rencontres avec les politiques
 Le 28 novembre, Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État en charge des Personnes en Situation de Handicap est
venue à l’IME La Marsiale. Pendant plus de deux heures, Sophie CLUZEL et son équipe ont pu rencontrer
les usagers, leurs familles et les professionnels.
 Nous avons eu le plaisir d'accueillir le jeudi 21 novembre Martine Vassal présidente du Conseil
Départemental et de MPM accompagnée de Julien Ravier maire de secteur et de Valérie Boyer députée de
Circonscription sur le Château de St Menet. Cette visite avait lieu dans le cadre d'un projet de pastoralisme
urbain conduit par Marie Anne Courniou, bergère en partenariat avec la Maison d'enfants la Reynarde.
P
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Sophie CLUZEL (en rouge) - secrétaire d’État, Julien
RAVIER - maire du 12ème arrondissement (2ème en
partant de la droite), le Président de l’AMSP, l’équipe
de direction de la Marsiale et les parents

Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental
et de la Métropole et Marie Anne COURNIOU et une
jeune de la Reynarde

L’année 2020 et les prochaines années seront marquées par :
Plateforme Sud-Est


Suite à la signature du contrat d’apport en décembre 2019, intégration du centre Escat à l’AMSP à partir du
1er janvier 2020 avec sa transformation en créant :
 Un internat sur le site de Valbrise pour l’accueil de TSA
 Un sessad TSA sur Aubagne et la vallée de l’Huveaune
 Reprise des fissures sur les bâtiments de l’IME Valbrise
Pôle Adultes






Suite à la signature du contrat d’apport en décembre 2019, intégration de l’accueil de jour site EstaqueHandestau au sein de l’Astrée à partir du 1er janvier 2020
Démarrage des travaux de l’extension de l’Astrée : l’arrêté d’extension pour 16 places a été signé en
septembre 2018, et le permis de construire a été accordé en décembre 2019. Le démarrage des travaux est
prévu en juin 2020.
La mise en œuvre du projet d’Habitat Inclusif
Négociation du CPOM du Foyer de Vie l’Astrée courant 2020, et sa mise en œuvre au 01/01/2021.
Réécriture du projet d’établissement de l’ESAT et la refonte du système de management de la qualité

Plateforme Nord



Développement de l’Unité d’Enseignement Élémentaire « Autisme » créée en septembre 2019
Déménagement des internats sur le site de l’IME La Parade dans les anciens locaux de l’ESAT : les travaux
ont démarré en 2019 et devraient s’achever courant 2020
 Étude de faisabilité pour la création d’un lieu pour les situations complexes sur le site de la Parade
Pôle Protection de l’enfance et parentalité




Dernière tranche de travaux sur le site de l’Arbois permettant l’ouverture de la 4ème unité de vie
Remplacement de la chaudière sur le Château
Réécriture du projet d’établissement de la Reynarde

Projets transversaux




Finalisation du déploiement du logiciel planning (en cours). Le dossier usagers sera déployé en 2021.
Convention de partenariat avec Formation et Métier : réflexion pour la mise en œuvre d’un groupement
Poursuite des rencontres entre établissements pour améliorer l’interconnaissance des professionnels entre
handicap et le secteur de l’ASE. Des passerelles se sont déjà créées et facilitent le parcours de l’usager.
 Mise en œuvre du projet d’Habitat Inclusif
 Engagement de l’AMSP dans une démarche de Développement Durable et la création d’une commission
spécifique
 Réforme SERAFIN-PH et son impact sur les pratiques professionnelles dans nos établissements
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Le 20 septembre 2019, nous avons organisé notre journée associative qui a eu lieu sur le site de la Reynarde de Saint
Menet. Cette rencontre inter-établissements a permis de travailler sur des thèmes qui tiennent à cœur des salariés
mais a aussi été un moment pour relever des défis et d’échanges entre salariés et administrateurs.

En 2019, et pour la deuxième année consécutive, l’AMSP était représentée à la course de l’Algernon. Ce fût un
moment inoubliable pour les professionnels et nos usagers. Espérons que cette course puisse se tenir en 2020 !
Bonne lecture de L’Essentiel 2019
Le Directeur Général
Jean-Christophe LABBE

Course de l’Algernon le long de la Corniche
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II. LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS - Extraits des Rapports d’activité
2019
A) Le Pôle Enfants et Adolescents
PLATEFORME NORD Jean-Jacques VAN DRIESSCHE - Directeur
IME La Parade : Directrice Adjointe : Sylvie SAUNIER

Évènements significatifs
Amélioration de la participation des personnes accueillies par l’aide à la communication
En lien avec le parcours de vie des personnes, et les recommandations de bonnes pratiques (RBP),
l’équipe a fait le choix d’agir sur : l’amélioration de l’expression et la participation des jeunes
adolescents de l’IME qui présentent une déficience avec des troubles du langage massif, et des
troubles de la communication.
L’embauche d’une orthophoniste spécialisée dans la communication alternative (Picto, photos, gestes,
tablettes…) fut pour cela une opportunité dès le mois de septembre.
Depuis septembre 2019, l’accent est donc mis dans la pratique orthophonique à La Parade, sur la mise en
place de moyens humains et matériels permettant de communiquer autrement ou mieux qu’avec les
modes habituels et naturels :
 Mise en place d’un planning général des activités par demi-journée dans le hall d’accueil, avec
photos mobiles des jeunes et du personnel, pictos des activités, de la météo, des absences...
 Mise à disposition d’une tablette Android par l’institution, permettant de faire des essais avec les
jeunes, d’applications gratuites avec différents modes d’entrée (alphabétiques et pictographiques).

Avec l’objectif de multiplier l’utilisation de cet outil à un grand nombre de jeunes en y associant
leurs familles.
Afin de poursuivre cette démarche de participation et d’expression de façon durable et pérenne, comme
prévu au RA 2018, nous avons élaboré une Charte du CVS. Elle rend l’usager acteur de sa vie à l’IME, et
les protagonistes attentifs à faire respecter cette Charte.
Le développement durable dans l’institution, ou comment rendre Eco-citoyens les salariés, les
jeunes et les familles ?
Le fil rouge sur le thème « Protégeons notre Planète » continue d’agir sur la Parade en 2019 et 2020.
Le groupe ‘’SAS’’ qui porte le Projet de sensibilisation aux Gestes Eco-citoyens à destination des
jeunes, des familles et du personnel, a recyclé tout au long de l’année des capsules de café, des papiers,
des tubes en cartons…ils ont réalisé également un court métrage sur les bons gestes de tris à avoir.

PAGE

10

Pour l’Établissement :


Novembre – une journée Solidarité en présence de tous les salariés de l’IME, durant
laquelle nous avons réalisé L’évaluation interne n°7, qui d’une manière générale montre
des résultats en progression, notamment en matière de participation de l’usager.



Poursuite des APP - le bilan 2018 avait montré la volonté des salariés de bénéficier de plus
de formations réflexives, c’est ainsi que 2 formations sur le thème de « l’interculturalité » et
des « troubles cognitifs » ont eu lieu respectivement sur 4 et 3 séances chacune.



Plateforme Nord - avec la Parade, des échanges sous forme de passerelles se construisent
en fonction des besoins et des projets des jeunes.



Un film de présentation de la plateforme Nord réalisé par une éducatrice, montre
l’éventail des prestations possibles sur les 5 établissements et services.



Afin de mieux préparer le personnel aux obligations de la loi de modernisation de la santé, un
travail régulier d’information, et de sensibilisation aux nomenclatures SERAFIN -PH et à la
notion de Parcours est élaboré et réfléchi avec les équipes éducatives et
paramédicales en réunion de veille institutionnelle le lundi matin.

Pour les personnes accueillies :












1 tournage de clip vidéo en atelier photo vidéo – inscrit pour la 2ème fois
au Festival Regards croisés d’Angoulême, malheureusement non retenu.
4 réalisations de Journaux le Para’dit avec l’atelier journal
2 minis séjours sportif hiver – été pour 14 jeunes
2 jours à Eurodisney pour les jeunes adultes du SAS. Financé par des
actions et des sponsors.
1 fête de fin d’année sur le thème la Fête Foraine, cette année une
maison fantôme installée par les éducateurs a fait sensation.
1 Fête de Noël avec les familles
1 Championnat de France de Judo pour 3 jeunes - 3 médailles, en
partenariat avec les personnes de l’Astrée.
1 stage d’Aviron (2 séances hebdo sur 3 mois) pour 7 jeunes
1 course d’orientation dans le massif de la St Victoire a régalé tous
les participants
3 ateliers cuisine avec les familles
4 réussites à l’examen ASSR 1 (examen national préalable au code de la route ) pour 4
jeunes

Orientations et perspectives
Le démarrage des travaux de construction des 2 internats sur le site de l’ancien ESAT s’est
effectué en septembre avec une possible entrée dans les lieux en septembre 2020.
 Une réflexion sur un nouveau projet d’hébergement en accueil séquentiel et modulable se
construit avec les équipes pour le proposer aux jeunes et aux familles à la rentrée septembre
2020
 Projet d’espace de ressourcement pour 3/6 autistes issus de GOS avec l’IME la Marsiale
 Accueil de 6 à 7 jeunes du Centre Escat dès la rentrée septembre 2020


Mme Sylvie Saunier
Directrice Adjointe
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Mme Muriel Sliwak
Cadre de Gestion

M. Jean Jacques Van Driessche
Directeur

IME Les Chalets : Directeur Adjoint Pierre ETCHEPARE
Le public accueilli
L’IME les Chalets, implanté dans le quartier Saint Joseph (14 ème arrondissement de Marseille),
accueille un public présentant des spécificités qui se surajoutent à la question de la déficience :
- Problématiques familiales et sociales lourdes
- Grande précarité financière
- Cultures diverses : Gitans, Comoriens, Ethiopiens, Magrébins, Kurdes, ce qui impactent la
question du rapport au handicap, à la scolarisation (absentéisme récurrent), à l’insertion
professionnelle.
- Nombreuses familles non francophones et très souvent non lectrices.
Mouvements des usagers
11 usagers ont intégré l’IME les Chalets au cours de l’année, 14 en sont sortis. Le décalage est
dû à des sorties imprévues sur décision des familles et au temps nécessaire à l’organisation des
admissions.
L’évolution du public
La diminution des notifications MDPH pour l’internat de semaine se confirme. En revanche, on
note une augmentation des usagers présentant une notification MDPH ainsi qu’une prise en
charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance en MECS (le week-end et pendant les vacances
scolaires.

Évènements significatifs


Réalisation des travaux de rénovation de l’internat « Foyer 1 » situé à l’étage du bâtiment :
réfection des sanitaires, des peintures et de la cuisine.
Fin de la première tranche des travaux de l’internat en février 2019 avec le déménagement
du gardien.



Réactualisation du Projet d’établissement en y incluant la nomenclature SERAFIN-PH :
3 journées de travail y seront consacrées avec l’ensemble de l’équipe (25 mars, 13 mai et
17 juin).



« Portes ouvertes » le jeudi 16 mai 2019



La kermesse de fin d’année : le vendredi 29 juin. Elle a réuni, comme chaque année,
dans un grand moment de convivialité les usagers, les familles et les salariés. Le thème de
cette année était la Nature.



Internats : Fin du chantier de réhabilitation des internats et donc d ’une aventure de près
de 2 ans depuis le premier coup de crayon. Le foyer 2 est livré en juillet.
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Orientations et perspectives
En 2019, l’IME les Chalets s’est engagé dans une double réflexion en lien avec des
éléments d’actualité du secteur social et médico-social qui impactent son devenir.
Le premier sujet de réflexion porte sur la mise en œuvre de la réforme SERAFIN-PH et son
impact sur les pratiques professionnelles de l’équipe pluridisciplinaire. Une tentative de traduction
du projet d’établissement de l’IME en « langage SERAFIN-PH » sera conduite à l’occasion de sa
réactualisation.
Le second sujet porte sur l’identification des besoins des usagers ayant une double notification
MDPH et ASE et sur l’élaboration de réponses à la question de la coordination et de la
pertinence de leur prise en charge par des entités différentes (IME/MECS), en termes
d’accompagnement éducatif, d’hébergement et d’insertion sociale et professionnelle.
Nous espérons, malgré les drames et les difficultés qui marquent ce début d’année 2020, que
nous parviendrons à mener à terme ces travaux.
Le Pôle d’Insertion Sociale et Professionnelle va s’engager dans un travail d’information auprès
des équipes des différents établissements et services pour une meilleure connaissance de
l’accompagnement des usagers dans une insertion sociale et professionnelle. Ce travail
d’information et d’explication de l’approche de l’usager par le PISP au travers de son
employabilité devra être également conduit auprès de l’Éducation Nationale.

Jean-Jacques VAN DRIESSCHE
Directeur de la Plateforme nord
Pierre ETCHEPARE. Directeur-adjoint
Christine RASETTO. Chef de service IME et Pôle ISP
Daniel DIACOMICOLI. Cadre de gestion

Les internats
rénovés sur le site
de l’IME Les
Chalets
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SESSAD Le Chemin

Il y a juste 10 ans l’équipe de direction de l’IME « Les Chalets » a vu aboutir son projet de
SESSAD.
10 années de fonctionnement se sont écoulées, 10 années marquées par le foisonnement des
idées, par des expérimentations, des actions portées par des convictions, mais aussi des
tâtonnements, des doutes : période unique d’élaboration, de construction d’un fonctionnement
propre au SESSAD « Le Chemin », qui deviendra sa marque, sa spécificité toujours d’actualité
aujourd’hui :


Un partenariat de proximité avec les équipes des 5 établissements scolaires sur lesquels
nous sommes désormais positionnés.



Une attention particulière à l’entrée dans le monde adulte et la professionnalisation des
jeunes de lycée et sortis de scolarisation.



Une proximité avec les familles qui s’exprime par la fréquence des contacts et dans les
rencontres à domicile.

Évènements significatifs
Jusqu’en mai 2019, nous n’avons pas pu recevoir du public dans
les nouveaux locaux du SESSAD : les interventions se sont
déroulées chez les partenaires : établissements scolaires, IME les
Chalets, centres sociaux, école de la 2ème chance,
bibliothèques……

Dès que nous avons pu recevoir les jeunes dans les nouveaux locaux, ces derniers, très curieux,
ont pu découvrir les lieux et y déposer leur « marques » par des installations et décorations.
L’apprentissage des trajets pour rejoindre le SESSAD en autonomie à partir des établissements
scolaires ou des domiciles a fait apparaître la capacité des adolescents des quartiers nord à
s’adapter à une réalité d’accès qui reste peu commode sur ce territoire. L’ouverture de la station
de métro « Capitaine Gèze » en décembre 2019 a facilité un peu plus l’accès à nos locaux.

Nous avons reçu les familles fin juin autour d’ateliers : « Le jeu des Handicaps », le Groupe
Expression, l’Adolescence, l’Orientation. Les jeunes avaient également enregistré une vidéo
dans laquelle ils expliquaient aux parents ce qu’était le SESSAD, l’autonomie, leur vision de
l’avenir : moment émouvant pour certains d’entendre leur enfant s’exprimer sur des sujets si
importants à leurs yeux.
Le mois de juillet a permis aux jeunes de vivre des moments collectifs autour d’activités à visée
éducative et d’apprentissage (parcours urbain, vélo, percussion, visite du centre de tri des
déchets) et d’autres à visée de loisir et découverte (festival d’Avignon, piscine de Gardanne,
séjour camping).
PAGE

14

L’année 2019 a été également l’année des partenaires : ceux qui ont accueillis nos activités dans
la 1ère partie de l’année, ceux de notre nouveau territoire géographique (la cité des arts de la rue,
la maison pour tous des Aygalades, les centres sociaux de la Viste, de Fontainieu, l’ADDAP13, le
parc Foresta et sa radio…..), enfin les structures médico-sociales du territoire : l’IME les Chalets
bien sûr, mais également le SESSAD APAR (avec qui nous mutualisons l’activité théâtre), les
ESAT de la Bessonnière et des Lierres qui accueillent des stagiaires (via le Pôle d’Insertion
Professionnelle).
Enfin en octobre nous avons organisé une « journée portes ouvertes » en direction des
partenaires. Une cinquantaine de personnes ont participé à des tables rondes sur les thèmes du
handicap intellectuel et du SESSAD. Ce fut un moment fort d’échanges sur le chemin parcouru
durant ces 10 années écoulées.

Orientations et perspectives
L’année 2019 s’est terminée en musique avec les jeunes !
Ce fut une année passerelle : par notre déménagement et les changements que cela a
occasionné, par la sortie de plusieurs jeunes majeurs qui ont été accompagnés sur une longue
période (au regard de la moyenne en SESSAD) et l’arrivée de jeunes collégiens, et par toutes les
réflexions en cours autour des fonctionnements dans le champ du handicap : Serafin-Ph, l’étude
nationale des coûts, les plateformes, les outils comme Via trajectoire….

2020 : 5ème Conférence Nationale sur le handicap, 15 ans après la loi de 2005 qui a inscrit
l’égalité des droits pour les personnes en situation de handicap. Et si la politique inclusive prônée
par la loi de 2005 met parfois du temps à se concrétiser, le train est lancé et personne ne pourra
revenir en arrière. La gestion des structures est également en mutation par le passage d’une
logique de places à une logique de prestations.
Nous rentrons dans la 2ème décennie du SESSAD « Le Chemin » : Nous devons évoluer au
regard de toutes ces transformations, adapter nos façons de faire aux attentes des familles et
aux obligations qui se profilent, devancer les prescriptions qui ne manqueront pas de s’imposer à
nous.
En 2020 nous allons retravailler le projet de service et en particulier la question de la liste
d’attente et des admissions.
Marseille, le 20/03/2020
Laurence AYME
Chef de service du SESSAD
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Dispositif Marsiale- Esperanza

Directrice Adjointe : Sophie BARBAZA
Directeur Adjoint : Régis GUITTON

IME La Marsiale

Évènements significatifs
Le diagnostic posé en 2018 suite à une évaluation introductive à la réécriture du projet
d’établissement avait permis de montrer que cette répartition en 5 services n’était pas satisfaisante
car elle ne permettait plus de répondre correctement aux besoins des jeunes.
Le constat révélait une inégalité de moyens entre les services, ceux-ci étant attribués selon
l’agrément de chaque service, mais ne tenant pas compte de l’évolution des publics accueillis
notamment sur les deux services semi-internat et internat pour enfants de 6 à 14 ans.
L’année 2019 fut celle de la mise en place d’une nouvelle organisation pouvant permettre de
répondre aux objectifs posés en 2018.
Fin juin, suite à l’évaluation faite par les psychologues, selon les critères présentés en première
partie et en concertation avec les équipes éducatives, les 9 unités étaient construites et les
éducateurs affectés sur chaque unité et/ou internat.
Le mois de juillet fut consacré à une réorganisation des locaux, pas de gros travaux, mais
beaucoup de propreté et surtout un déménagement en interne pour les unités de jour et les
classes.
Un séminaire de rentrée de trois jours fin août et nous accueillions les enfants avec cette nouvelle
organisation le 2 septembre.
Bien sûr il a fallu réajuster au fur et à mesure que les problématiques liées à cette nouvelle
organisation se soulevaient, mais dans l’ensemble cette rentrée scolaire de septembre 2019 s’est
faite avec beaucoup d’enthousiasme de la part des professionnels, reconnaissant la qualité qu’elle
permet dans le suivi du parcours des enfants.
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Orientations et perspectives
L’année 2020 devra permettre la finalisation du projet de construction du « Dispositif MarsialeEsperanza », avec la rédaction du projet d’établissement.
Au préalable de multiples chantiers restent à finaliser :
 Le processus d’admission et d’évaluation d’un enfant dans l’établissement
 Le projet personnalisé à harmoniser dans la pratique entre les différents services
 Les projets des unités
 Le travail de procédures sur la violence en institution, les questions qui en découlent relatives à la
maltraitance et à la bientraitance
 La mise en place d’une analyse de la pratique
Et enfin il nous faudra communiquer sur ce nouveau projet auprès des partenaires
 Éditer des plaquettes de présentation du dispositif
 Actualiser la présentation sur le site de l’AMSP
 Proposer des temps de rencontre avec les partenaires (journée portes ouvertes, …)
Sophie BARBAZA
Directrice Adjointe
Unité 8 - Groupe Ados

Découverte de Marseille Unité 2 - 4 et 5

Fête de Noël - Unité 5

Thomas en stage à l’ESAT
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SESSAD Esperanza et Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme (UEEA)

Évènements significatifs


La création de l’UEEA
Cette structure inédite et unique en région PACA se veut une modalité d’ouverture vers une
inclusion scolaire progressive, construite comme une étape dans le parcours inclusif de l’élève.
L’UEEA est un lieu que nous qualifierons de transitionnel (favorisant les passages et la
progressivité vers le monde « ordinaire») et de graduel (adossé au principe de généralisation
dans les apprentissages).
Conformément aux indications portées par la Stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022,
l’UEEA mise en place au sein de l’école de la Blancarde est constituée sur un modèle intégré
associant un enseignant spécialisé et un AESH de l’éducation nationale, un éducateur spécialisé
et un accompagnant éducatif et social salariés par le SESSAD Esperanza.



Le déménagement des services du SESSAD sur la Villa
Attendu depuis l’écriture du projet de service en 2016, le SESSAD dispose depuis le mois de
juillet 2019 de ses propres locaux d’accueil situés à l’entrée du complexe de la Marsiale.
Ce nouvel espace assure un ancrage et un repérage essentiel pour le service. Mais il est aussi
une réelle opportunité pour asseoir et croiser les interventions des équipes du dispositif
Marsiale / Esperanza. A ce titre, la salle de réunion a permis au cours de l’année 2019 d’accueillir
plusieurs temps de formation dédiés à l’ensemble des personnels du dispositif.



La refonte des services de la Marsiale et d’Esperanza en un dispositif intégré
Reprenant le cadre des référentiels à l’œuvre dans notre champ
d’action publique, la Marsiale s’inscrit désormais dans le sens de la
modularisation des parcours et le développement des
pratiques inclusives. Il s’agit de sortir d’une vision figée et
stigmatisante du handicap et de la seule alternative entre
milieu ordinaire et milieu spécialisé.
Depuis la rentrée de septembre 2019, les projets de l’IME La
Marsiale et du SESSAD Esperanza convergent vers la construction
d’un dispositif global d’accompagnement mettant en synergie les
compétences de chaque
service (SESSAD, unité de jour, internat) avec pour finalités de :


Garantir la complémentarité, la cohérence des interventions et
leurs nécessaires ajustements,
 Coordonner les professionnels amenés à intervenir pour
faciliter le parcours de la personne,
 Positionner l’établissement comme une ressource du territoire.
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Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme (UEEA)
Points forts ayant permis l’installation de ce dispositif :


Une implication forte et conjointe de la ville de Marseille, de l’IEN ASH, de la direction de l’école de la
Blancarde, dès la phase de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt en mars 2019.



La création rapide d’un COPIL dès réception de la réponse de l’ARS à l’AMSP (première réunion en
juin 2019), réunissant l’Éducation Nationale, la MDPH 13, le CRA, l’AMSP (SESSAD Esperanza)



L’engagement de la collectivité territoriale, la ville de Marseille dans l’aménagement et l’équipement
des locaux



L’adossement de l’UEEA aux services du SESSAD / IME de la Marsiale



La présence d’une équipe pluridisciplinaire intégrée



La formation de l’ensemble des personnels pédagogiques de l’école avant l’ouverture au 1er
septembre.

Orientations et perspectives pour le Sessad et l’UEEA


Une mission du SESSAD étendue avec la mise en place de l’UEEA - extension accordée au SESSAD
pour fonctionner désormais à 30 places (autorisations du 05.07.2019)  Actualisation du projet de service et réalisation de l’évaluation interne dans le courant de l’année 2020,
 Renforcement des interventions du SESSAD au sein des écoles et collèges, consolidation du travail avec
les familles,
 Développement de la fonction de coordination de service et de parcours – renforcer les
accompagnements en dispositif sur la Marsiale (IME & SESSAD)



La création d’un dispositif intégré de scolarisation, articulé à l’IME, inscrivant la scolarité dans un
continuum, sinon dans une continuité :
 Réécriture du projet d’unité d’enseignement et mise en œuvre de la convention constitutive avec
l’Education nationale, développement des formations partagées,
 Développement des échanges et des temps de travail partagés avec l’ensemble des acteurs
pédagogiques et éducatifs du territoire (Education nationale & Médicosocial)
 Développement d’activités partagées avec l’école Esperanza et les écoles du territoire.



Le renforcement des missions de la plateforme Esperanza :
 Renforcement de la fonction pôle ressource de la plateforme (expertise, formation et conseil auprès des
acteurs de l’éducation nationale, du médicosocial et du sanitaire),
 Réalisation dans le courant de l’année 2020 des travaux de la Bastide et création d’une annexe du
dispositif Marsiale sur le site d’Esperanza.

L’année qui s’annonce est comme vous le constatez riche de changements et d’innovations situant la volonté de
chacun de s’adapter en permanence aux enjeux de notre secteur et ainsi proposer un accompagnement qui
demeure de qualité pour nos usagers.

Régis GUITTON
Directeur Adjoint

L’équipe de l’UEEA à
l’école de la Blancarde
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PLATEFORME SUD-EST : Marie-Paule CIMOLAI - Directrice

IME Valbrise - Directeur Adjoint : Ghislain MARIS

Évènements significatifs
2019 : Une année de transition pour la plateforme SUD EST
Comment faire institution autrement ? Les orientations 2019 rappelées à l’ensemble du personnel de
l’IME VALBRISE, SESSAD VALBRISE et du personnel du centre ESCAT (toujours géré par l’ARERAM
en 2019), ont visé :


La prise en compte du parcours de chaque jeune en situation de handicap dans son milieu de vie.



La prise en compte de la notion d’inclusion dans toutes ses dimensions.

Ces orientations institutionnelles s’inscrivaient dans les axes forts des politiques sociales actuelles
relatives aux personnes en situation de handicap. Nous avions mis en perspectives 2019, les actions, si
petites soient elles qui contribuent au devenir d’une société plus inclusive des jeunes que nous
accompagnons.
Mais articuler les offres de la plateforme Sud Est dans le cadre d’un parcours coordonné pour chaque
jeune accompagné dans son environnement reste encore un défi à relever fin 2019 !
En 2019, nous avons développé les diverses interventions, formations, développement de projets qui
résument notre quotidien professionnel. Ces gouttes d’eau, qui participent à atténuer la souffrance et les
difficultés des jeunes en situation de handicap dans une société qui leur fait encore peu de place.
Nous avons pu observer des avancées concrètes vers un dispositif transversal d’accompagnement
médico-social sur le territoire SUD EST AMSP :


Mise en place d’un séminaire de cadres de direction trimestriel pour instaurer une culture managériale
« Plateforme »



Réajustement de l’offre par une étude plus fine des besoins et attentes des jeunes avec des
représentants des divers services (IME, SESSAD, Centre ESCAT)



Participation du coordonnateur de parcours aux réunions des services de la plateforme (IME,
SESSAD, Centre ESCAT)



Formations transversales entre les services de la plateforme, notamment autour de l’autisme.



Création de comités de pilotage dans les divers projets en cours avec représentants des divers
services (IME, SESSAD, Centre ESCAT)



Réorganisation des accueils le matin et le soir pour les jeunes (IME VALBRISE)



Réaménagement des horaires du personnel (IME VALBRISE)



Nouvelle planification et définition du contenu des réunions (IME VALBRISE)



Nouvelle affectation des locaux pour optimiser les moyens en matériel et donner de nouveaux repères
aux jeunes (IME VALBRISE et centre ESCAT)



Expérimentation d’un nouveau modèle de Projet Personnalisé et grilles d’évaluation (IME VALBRISE
avec projet de modèles harmonisés plateforme...)



Démarrage de redéploiement de personnel du centre ESCAT sur l’IME VALBRISE à l’occasion d’un
départ retraite…
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SESSAD Valbrise

Évènements significatifs
Le SESSAD VALBRISE est localisé dans le 13012 de Marseille sur le site de la Fourragère. Il accueille
selon son agrément 25 jeunes avec une déficience intellectuelle et des troubles associés.
Il soutient l’inclusion scolaire et l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap
mental. Les jeunes garçons et filles ont un âge compris entre 12 et 20 ans. Ils sont scolarisés en ULIS
collège, lycée et SEGPA.
La plateforme SUD EST poursuit quelques activités partagées entre le SESSAD et IME VALBRISE dans
une dynamique inclusive, ouvertes sur l’extérieur.


Atelier Radiophonie
Cet atelier a pour objectif de proposer aux adolescents que nous accompagnons un espace de parole et
d’expression à travers l’outil radiophonique. En partenariat avec Radio Grenouille, dans leur studio, nous
enregistrons et diffusons des émissions radiophoniques au gré des envies des jeunes (musique, débat,
reportages…). Cette expérience est partagée entre quelques jeunes de l’IME et du SESSAD Valbrise.
Pour écouter quelques émissions enregistrées et diffusées sur les ondes de radio Grenouille les jeudis et
dimanches cf. le lien ci-après : https://www.mixcloud.com/legrandetail/


Atelier Capoeira en centre social
En 2019, une activité Capoeira a été proposée aux jeunes du SESSAD et à 2 jeunes de l’IME. Elle s’est
déroulée au centre social Sainte Élisabeth dans le 4ème arrondissement. À l’occasion de la fête de fin
d’année scolaire, au théâtre de verdure du Parc de VALBRISE, les jeunes ont pu, accompagnés du
groupe de percussions de l’IME, montrer à leurs familles les chorégraphies apprises.
Atelier Radiophonie

Atelier Capoeira

Exercices d’équilibre dans le Parc avec les psychomotriciennes du SESSAD et IME Valbrise
PAGE
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Orientations et perspectives de la plateforme Sud-Est
« Celui qui n’a pas affronté l’adversité ne connaît pas sa propre force » Benjamin Jonson.
Cette citation pour introduire les perspectives 2020 car au moment où nous écrivons les rapports
d’activités 2019, nous voilà confinés depuis mars 2020 avec du mal à se projeter malgré les divers projets
de développement en cours !
La société dans laquelle nous évoluons depuis des décennies est interrogée aujourd’hui par un virus et
l’épidémie du covid-19. Tout le monde semble s’accorder pour remettre l’humain au cœur des priorités
d’un nouveau projet de société.
Devons-nous envisager en 2020 de passer à une société inclusive plus rapidement que prévu ?
Grâce au COVID-19, nous avons tous vécu ce sentiment d’enfermement et d’isolement, certains plus que
d’autres bien sûr ! Cette épreuve traversée, la société sera-t-elle assez forte pour en tirer des leçons et
faire bouger les représentations vis-à-vis des personnes en situation de handicap ?
Grâce au COVID-19, nos professionnels ont fait preuve d’imagination, créativité, souplesse, solidarité…Et
de nouvelles formes de travail ont vu le jour : télétravail, visites à domicile par des équipes mobiles, mises
à disposition de personnel dans les autres établissements et services de l’AMSP. Nous avons commencé
à expérimenter et en partie répondu à la question que nous nous posions en 2019 : « comment faire
institution autrement ».
Nous continuerons donc sur cette lancée en poursuivant l’ouverture de l’IME sur l’extérieur, le travail
« hors les murs » et des équipes mobiles au plus près des besoins des jeunes et de leurs familles.
La notion de dispositif en plateforme de services coordonnés autour du parcours du jeune prendra alors
tout son sens. En 2020, nous nous appuierons sur cette expérience au service de ce dispositif en
travaillant plus particulièrement sur le processus d’admission plateforme. Concevoir avec le jeune et sa
famille, dés son arrivée sur la plateforme, un projet personnalisé qui pourrait se réaliser grâce aux formes
d’interventions et de services diversifiées et coordonnées.
Nous remercions tous les intervenants qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport d’activités 2019 .
Nous souhaitons la bienvenue à P Schiappa, Magali Schmitt et l’équipe du Centre ESCAT qui nous ont
rejoint officiellement en Janvier 2020 !

Participation à la conception de la Frise
AMSP sur la Corniche avec l’ASTREE

Séjour avec des jeunes avec TSA - 2 nuits « hors les
murs » avec la psychomotricienne, l’orthophoniste et
l’éducatrice

Marie-Paule CIMOLAÏ - Directrice Plateforme Sud-Est avec : Ghislain MARIS, Directeur Adjoint,

Corinne LEYDIER Cadre de Gestion - Corinne GUIBAUD, Chef de Service IME - Christine COMMIER,
Chef de Service Sessad
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B) Le Pôle Adultes
Directrice du Pôle : Aline GRAUVOGEL
ESAT Le Rouet : Damien GEOFFROY - Directeur

Évènements significatifs
Nous avons poursuivi et finalisé le travail initié en 2018 autour des Projets Personnalisés. Cette
formation approfondie avait pour objectif de partager un socle commun de compétences et de
savoirs théoriques quant à la réalisation des Projets, en y intégrant notamment les dernières
exigences règlementaires en la matière, mais encore les bonnes pratiques observées sur le
secteur.
Concernant nos certifications :
 L’ESAT a renouvelé son Label Lucie au printemps.
 Nous avons été audités par divers clients dont Airbus Helicopters.
 Nous avons été certifiés ECOCERT au mois de novembre pour l’activité BeeWrap
 Nous avons renouvelé notre certification ISO 9001 par l’AFNOR en décembre sans aucune
non-conformité.
Côté festif, nous avons tenu à rythmer l’année de moments de retrouvailles comme la fête de
l’été sur le thème d’Hawaï ou la fête de Noël.
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LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET DE PRODUCTION

L’année 2019 devait être une année intense côté commercial et production et elle a tenu toutes
ses promesses !
L’annonce dès le début d’année de l’arrêt des prestations en février avec la Savonnerie du midi
(115000 € annuel de Chiffre d’Affaire) nous a obligé à rapidement chercher de nouvelles pistes.
La reprise de contact avec un jeune entrepreneur Marseillais qui avait mené un projet de
couches réutilisables en 2017/2018 avec l’ESAT fût fructueuse.
En effet, après plusieurs mois de tractations et trois rounds de négociations (il y avait plusieurs
ESAT dans la course), nous avons été retenus pour la fabrication, le conditionnement et la
distribution d’emballages alimentaires réutilisables Bee Wrap par la société ANOTHERWAY
(https://www.another-way.com/) et son fondateur Samuel Olichon.
Notre futur client numéro deux après Airbus Helicopters !

MAIS AUSSI…
Parallèlement, les efforts commerciaux déployés ont permis l’arrivée et l’installation
de nouveaux clients :
 Client Fanny Vion (couture)
 Les Trucs de Laura (couture)
 Clever Beauty (conditionnement)
 Nouveaux clients espaces verts notamment
Il faut également noter l’annonce du retour d’un client parti en 2018 : la compagnie du midi :
l’équipe de transition a laissé la place à une équipe renouvelée qui voit beaucoup d’intérêt et
d’avantages à retravailler avec l’ESAT pour des conditionnements complexes, à forte valeur
ajoutée. Ce client important pour l’ESAT en 2018 reviendra officiellement en 2020 pour de
nouvelles productions réussies !
L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
Le service social a continué d’assurer le suivi des personnes accueillies par un accompagnement
régulier effectué par les 2 assistantes sociales afin de faire valoir les droits des personnes
accueillies auprès de multiples administrations publiques, compte tenu de l’hétérogénéité des
âges des travailleurs. Elles effectuent un accompagnement personnalisé basé sur l’écoute,
visant à développer leur autonomie et leur bien-être.
Sur le site d’Airbus, des passages réguliers ont pu être organisés, permettant aux deux
assistantes sociales et au médecin psychiatre un travail plus en profondeur.
Le logement reste une problématique importante pour laquelle nous sommes actuellement
dépourvus de partenaire. Au vu de ce manque, le pôle adultes de l’AMSP avais entrepris une
réflexion et construit un projet autour de l’habitat inclusif qui a été retenu en fin d’année.
2019 verra peut-être naître de nouvelles perspectives de solutions à apporter sur ce plan-là.
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Orientations et perspectives
2020 sera pour l’ESAT Le Rouet l’année de stabilisation sur la partie commerciale.
Cependant nous resterons opportunistes pour continuer le travail de sélection des meilleures
activités pour nos personnes accueillies et toujours veiller à diminuer la part d’Airbus Helicopters
dans notre chiffre d’affaire.
En revanche, nombreux seront les projets mobilisateurs pour l’équipe, au travers notamment de
la réécriture du projet d’établissement, ainsi que la refonte de notre système de management de
la qualité.
En janvier 2020 entrera en vigueur la nouvelle loi sur l’OETH, nous serons attentifs à exploiter
toutes les possibilités qui nous serons offertes.
La formation des salariés sur les projets personnalisés finalisée en 2019 va permettre de prendre
mieux en considération les aspirations des personnes accueillies à l’ESAT.
Nous continuerons à être très attentifs à recréer des liens humains entre nous et des conditions
de travail les plus propices possibles.
Nous continuerons à renforcer nos partenariats institutionnels afin de fluidifier le parcours des
personnes accueillies en développant toujours plus leur autonomie.
Afin de garantir la pérennité de l’outil de production nous allons réaliser des travaux sur la
chaufferie de la blanchisserie et nous reconfigurerons l’espace de notre blanchisserie en la
réaménageant de manière plus ergonomique afin de gagner en capacité de traitement et en
efficacité comme cela avait été prévu mais non réalisé en 2019. Nous allons également remettre
en service le tunnel de finition afin de nous donner les moyens de prospecter vers de nouveaux
marchés en vêtements de travail et développer nos activités dans ce secteur.
Nous effectuerons une réfection complète de notre cuisine.
Nous continuerons d’accompagner les clients installés dans nos murs (ANOTHERWAY/
ESPIGAS/ GRAINETTES) car leur réussite sera aussi la nôtre.
Nous accentuerons notre communication via les réseaux sociaux et via nos clients pour asseoir
notre notoriété et nous asseoir davantage sur le plan commercial.
2020 sera la dernière année de ce cycle de certification ISO 9001 sur le périmètre de nos
activités aéronautiques. Nous préparerons au travers de la refonte de notre système de
management de la qualité son élargissement à d’autres activités pour le cycle suivant (2021).
Nous continuerons de nous engager en faveur de l’environnement et de la RSE de manière plus
globale en poursuivant sur la voie du label LUCIE. Faire mieux avec moins, plus simple et plus
accessible à chacun.
Consolider nos bases tout en nous projetant vers l’avenir, 2020 s’annonce passionnante !
Damien GEOFFROY. Directeur
Avec :
Caroline ESCUDERO. Cadre de gestion
Yohan AUGUIN. Chef de production
Corinne CHABANEL. Coordinatrice Médico-social
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Foyer de Vie l’Astrée
Directrice : Aline GRAUVOGEL
Directeur-Adjoint : Christian CHABERT
L’année 2019 a été une année riche en réalisations,
innovations, projets divers et
variés au cours de laquelle nous avons cependant su préserver une stabilité financière. Avant
l’augmentation de notre agrément survenue au 1 er Janvier 2020, nos effectifs ont été constants,
notre activité régulière. Lorsque des résidents ont dû s’absenter pour des périodes longues
(voyages lointains ou problèmes de santé), à chaque fois l’équipe de l’Astrée a su s’organiser
pour accueillir à la place une personne en attente de place. En effet, il convient à la fois de faire
preuve de souplesse face aux besoins des résidents et de leur famille, mais aussi de rigueur
dans le suivi de notre activité. C’est ce savant dosage qui a permis une régularité de nos
ressources.

Évènements significatifs


Le voyage au Maroc
Depuis plusieurs années, un des objectifs du foyer est
de développer le sentiment d’utilité chez les
personnes accueillies afin de les valoriser et de leur
permettre de passer « du statut d’aidé au statut
d’aidant ».
Le projet s’est réalisé grâce à la générosité de la
fondation Charlotte Grawitz qui a très largement
financé cette aventure. En effet, afin de favoriser la
transversalité des établissements de l’association, le
projet s’est réalisé avec le lycée Marie Gasquet : 6
élèves de terminale en Bac professionnel (Service de proximité et vie locale) avec 3
professeurs ont fait partie du même voyage et cette mixité de public a permis de changer le
regard sur le handicap et de favoriser les interactions entre étudiants valides et personnes en
situation de handicap.
Les membres des 2 groupes (20 personnes au total) ont participé ensemble à un travail
d’intérêt collectif au profit des villageois : aménagement de la route d’accès au village.



Le projet d’habitat inclusif
En 2019, l’AMSP a décidé de répondre à une manifestation d’intérêt lancée par le Conseil
départemental sur des projets d’habitat inclusif. Il s’agit de créer une offre de logement
nouvelle, adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap, sous forme de
colocation, intermédiaire entre l’habitat collectif et le domicile privé.



Le développement du travail avec l’ESAT le Rouet
Afin de poursuivre la construction du Pôle adultes de l’AMSP, nous avons développé les mises
en relation entre les équipes et les personnes accompagnées dans ces deux établissements.
Favoriser les expérimentations, développer des loisirs communs, développer des solidarités
entre les équipes sont autant d’objectifs qu’il conviendra de poursuivre et d’intensifier à
l’avenir.
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La formation commune Foyer de vie l’Astrée/ Esat Le Rouet sur les projets
personnalisés
Une intervention de l’IMF a été sollicitée pour permettre à ce Pôle une réflexion autour du
projet personnalisé des personnes accompagnées afin de favoriser le parcours de vie des
personnes, en mettant l’accent sur leurs attentes et sur leurs potentialités.



L’accord du Conseil Départemental pour l’intégration de l’ADJ. Handestau
Après plusieurs semaines de discussions entre l’AMSP et l’association Handestau, il a été
décidé avec l’accord du Conseil départemental que l’AMSP intègre au sein du Foyer de vie
l’Astrée, l’accueil de jour d’Handestau situé dans le quartier de l’Estaque à Marseille. Au 1er
Janvier 2020, cet accueil de jour a donc été intégré au Foyer de vie l’Astrée grâce à une
extension d’agrément de 32 places du Foyer de vie. Dans la 2ème moitié de l’année 2019, il a
fallu travailler sur ce rapprochement et l’adaptation des outils nécessaires à cette fusion.



Le travail préparatoire avec l’agence d’architecture pour la construction du
nouveau bâtiment
Le chantier de construction en vue de l’extension du foyer aurait dû débuter en fin d’année
2019. Cependant, des difficultés persistantes concernant l’obtention du permis de construire
ont beaucoup retardé ce projet.



Audit énergétique de l’établissement et travail sur de nouvelles pratiques de
développement durable
En accord avec les orientations stratégiques de l’AMSP, le foyer de vie l’Astrée a travaillé en
2019 la question d’une gestion de l’établissement plus écologique.

Tout d’abord un audit énergétique complet a été réalisé par Unadere qui a permis de mettre en
lumière un certain nombre de points à améliorer dans ce domaine.


Réécriture complète du DUERP
En lien avec l’équipe de l’ESAT le Rouet, un travail important de réécriture des documents
uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP) a été réalisé dans la dernière partie
de l’année 2019 sur les deux établissements. Avec l’aide d’une consultante extérieure, il s’est
agi de former une dizaine de personnes des 2 établissements du Pôle Adultes de l’AMSP
(ESAT et Foyer de Vie) à l’évaluation des risques et à la réalisation du document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP).



La participation aux groupes de travail de la Haute Autorité de Santé
La Haute Autorité de Santé a organisé durant l’automne et l’hiver des groupes de travail
chargés d’élaborer le futur référentiel commun d’évaluation des établissements sociaux et
médico-sociaux. À l’Astrée 2 personnes se sont portées candidates sur ces groupes de
travail : Amandine Pain, résidente du Foyer de l’Astrée et Aline
Grauvogel, directrice du Pôle adultes.



Plusieurs séjours de loisirs organisés
Comme le Foyer de l’Astrée en a désormais l’habitude depuis
plusieurs années maintenant, de nombreux séjours de loisirs ont été
organisés au bénéfice de nombreux résidents.
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Orientations et perspectives
Après une année 2019 très riche, nous avons démarré l’année 2020 avec déjà des projets plein
la tête. Pour ne citer que les plus importants :


L’intégration de l’accueil de jour Handestau : Le personnel et les personnes
accompagnées par cet accueil de jour ont intégré le foyer de vie l’Astrée le 01 Janvier 2020



La mise en œuvre du plan d’action du document de prévention des risques : Après
avoir fait un état des lieux très complet, il convient maintenant de mettre en place le plan
d’action défini afin d’améliorer les conditions de vie au travail.



Les 20 ans de l’Astrée : L’établissement va fêter ses 20 ans en 2020 et nous prévoyons de
faire un grande fête à cette occasion qui réunira tous les salariés et les personnes
accompagnées depuis 20 ans.



Travail partenarial avec l’Association des paralysés de France. Un projet très
intéressant de partenariat avec l’APF va être porté par une apprentie éducatrice spécialisée. Il
s’agit de faire participer les résidents du foyer à des actions de bénévolat pour des sorties de
l’APF : Pousser des fauteuils roulants, porter des sacs lors de sorties de personnes en
fauteuil.



La négociation du CPOM ; 2020 sera l’année de la négociation du CPOM pour l’Astrée. En
principe, il devrait être effectif au 01.01.2021 pour une durée de 5 ans.



En 2020, nous allons donc faire un diagnostic partagé et élaborer des fiches action
permettant ainsi de tracer les actions à venir au cours des années à venir.



Le démarrage du chantier d’extension : Nous espérons qu’après divers rebondissements,
le chantier de notre future extension va enfin démarrer en 2020. La consultation des
entreprises a déjà été lancée.



Le travail partenarial engagé avec la crèche, l’école primaire Margallan, les 2 écoles de
travailleurs sociaux et l’EHPAD se poursuivra bien sûr afin de maintenir des liens
multigénérationnels tels que nous le faisons déjà depuis plusieurs années.

Nous espérons que ces projets pourront se réaliser sans trop de retard malgré un début d’année
très affecté par la crise sanitaire actuelle.
Aline GRAUVOGEL
Directrice du Pôle Adultes
Avec Christian CHABERT, Directeur adjoint
Martine MAURIN, Cadre de gestion
Florence RUVIO, Coordinatrice
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C) Le Pôle Protection de l’Enfance et Parentalité
Maison d’Enfants la Reynarde : Mickaël ROMAN - Directeur

Évènements significatifs


La stabilisation du site de l’Arbois
Le site de l’Arbois a ouvert ses portes le 15 juillet 2018, conformément à ce qui avait été
convenu avec le département. 24 enfants ont été accueillis en un temps record (4 semaines)
afin de répondre aux besoins. L’établissement avait demandé d’étaler l’accueil de ces enfants
sur 6 mois afin de permettre une montée en charge progressive.
L’équipe, nouvellement embauchée, a su relever ce challenge mais cela ne s’est pas fait sans
difficultés. L’année 2019 a été une année de stabilisation tant au niveau de
l’accompagnement éducatif que des professionnels.



Le déménagement du service jeunes majeurs dans ses nouveaux locaux et l’agrément
d’intermédiation locative
En 2019 le service jeunes majeurs a déménagé pour s’installer au 2 rue Basse St-Philomène
dans le 6ème arrondissement près de notre structure de semi autonomie de l’avenue de
Toulon. L’ensemble forme « le site Marseille-centre » dédié à l’accompagnement des jeunes
de 16 à 21 ans. Le service était jusqu’en 2016 rattaché au SESMO qui regroupait le
placement à domicile et les jeunes majeurs.
Pour faire face aux difficultés d’insertion par le logement que nous rencontrions en sortie de
dispositif, nous avons sollicité la direction générale de l’association pour instruire un dossier
d’agrément d’intermédiation locative. En 2019 l’association a été agréée et nous avons pu
rencontrer des bailleurs sociaux pour conventionner.



Le projet de direction 2019-2021
L’équipe de direction de la maison d’enfants La Reynarde a souhaité inscrire son action dans
le cadre d’une démarche projet afin de donner aux salariés de l’établissement, aux instances
dirigeantes de l’association et aux autorités de contrôle et de tarifications une idée claire des
objectifs poursuivis. Il s’appuie sur le projet associatif et sur la feuille de route de la Direction
Générale de l’AMSP.
Deux axes stratégiques ont été définis :
 Consolider et améliorer les pratiques des services existants
 Développer de nouveaux services et outils d’accompagnement
Quatre axes de développement sont visés par la direction pour les années à venir :
 L’accompagnement des jeunes majeurs
 Le soutien à la parentalité
 Les familles d’accueil
 L’animation socio-culturelle



Les BRÈVES : Bulletin réactualisé de veille sociale
Afin de garantir un même niveau d’information pour tous nous avons créé en septembre 2018
les « brèves ». Ce bulletin, mensuel ou bimensuel (en fonction de l’actualité) reprend de façon
synthétique les grands éléments de politique publique ou de l’actualité du secteur, les dates à
retenir et l’avancée de certains travaux et une rubrique « zoom » consacrée à des éléments
de réflexion ou de référence du quotidien.
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Orientations et perspectives







Aménagement de la maison du gardien sur le site de l’Arbois pour un groupe de vie de 6
jeunes
Remplacement de la chaudière sur le site du Château à Saint-Menet
Mise en œuvre du projet de direction 2019-2021
Réalisation du projet « l’Odysée pour la Planète » avec des jeunes du Château
Réalisation d'une projet intergénérationnel avec le groupe des grands de l'Arbois et l'Ephad
de Vitrolles
Lancement du projet de médiation animale

Halloween

Carnaval

Les diplômés de l’année !

Noël avec les Daltons !

Mickaël ROMAN - Directeur du Pôle Protection de l’Enfance - Sandrine CORNUE, Cadre de Gestion
- Chantal LOPEZ, Chef de Service - Anthony DUBOSQUE, Chef de Service - Claude RODRIGUES,
Chef de Service
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III. BILAN SOCIAL ET FINANCIER
A) Synthèse du Bilan Social :

Marie-Pierre BIGI - Directrice des Ressources Humaines

Les salariés de l’AMSP

ETP 2019
ESAT LE ROUET
FOYER ASTREE
IME LA MARSIALE
IME LA PARADE
IME LES CHALETS
IME VALBRISE
MECS LA REYNARDE
SESSAD ESPERANZA
SESSAD LE CHEMIN
SESSAD VALBRISE
SIEGE SOCIAL
TOTAL

33.03
33.05
61.17
27.74
40.38
50.56
100.31
8.54
7.21
7.73
9.06
378.78

Répartition par filière d’emploi de l’effectif associatif
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Les caractéristiques de l’effectif

Etablissement




Moyenne d’âge

IME Valbrise

44.7

IME Les Chalets

43.2

IME La Parade

42.5

Siège Social

44.6

Foyer de vie l’Astrée

46.1

MECS La Reynarde

34.4

IME La Marsiale

41.0

SESSAD Valbrise

44.1

SESSAD Le Chemin

42.0

ESAT Le Rouet

46.5

SESSAD Esperanza

39.9

La moyenne d’âge s’établit à 40.6 ans, mais celle du personnel médical atteint 62 ans.
6.8 % des salariés ont plus de 60 ans

Nombre d’embauches en CDI par catégorie d’emploi

Libellé famille d’emploi

2019

2018

PERSONNEL ADMINISTRATIF

3

4

PERSONNEL
D'ENCADREMENT

1

1

PERSONNEL DE DIRECTION

1

PERSONNEL DES SERVICES
GENERAUX

6

5

PERSONNEL EDUCATIF

19

24

PERSONNEL MEDICAL
ET PARA MEDICAL

5

11

Totaux généraux

34

46
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Par ailleurs, en 2019, l’AMSP a
recouru à 218 contrats à durée
indéterminée, représentant
environ 27 ETP annuels.
Ces CDD sont conclus en grande
majorité afin d’assurer le
remplacement de salariés
absents.

Les départs et mutations

Mutations

2019

2018

PERSONNEL D'ENCADREMENT

1

PERSONNEL DE DIRECTION

1

PERSONNEL DES SERVICES
GENERAUX

1

PERSONNEL EDUCATIF

15

5

PERSONNEL MEDICAL
ET PARA MEDICAL

1

3

Totaux généraux

16

11

Le turn over s’établit à 7.15%
La forte croissance des mutations inter établissements répond à la politique associative en matière de
gestion des carrières

L’absentéisme
Congés de la vie de
Absences pour
famille
raison de santé
(événements
(maladie, AT, TPT) familiaux et enfants
malades)
2018

2019

2018

2019

ESAT LE ROUET (P)

1 225

1 507

20

22

FOYER DE VIE L'ASTREE

1 739

1 400

14

22

IME LA MARSIALE

2 535

1 722

67.5

49

IME LA PARADE

562

1 277

29

40

IME LES CHALETS

753

1 122

27.5

35

IME VALBRISE

1 952

1 249

59

35

MECS LA REYNARDE

3 044

3 812

37

55

SESSAD ESPERANZA

306

20

9

4

SESSAD LE CHEMIN

73

18

5

17

SESSAD VALBRISE

390

386

8

2

SIEGE AMSP

595

405

3

6

13 174

12 918

279

287

Total AMSP
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L’absentéisme pour raison
de santé (hors congés
maternité) diminue de 2%
par rapport à 2018 et
s’établit à 9.34%.
Les durées d’absence les
plus fréquemment
observées se trouvent
dans la tranche 4 à 30
jours (65% des arrêts).
Le micro absentéisme
(moins de 4 jours) est peu
significatif.
Le taux de gravité des AT
s’établit à 3.78 jours
d’absence pour 1000
heures travaillées et le
taux de fréquence à 55.5
arrêts par million d’heures
travaillées.

Masse salariale
La structure globale de la masse salariale comprend notamment les éléments détaillés cidessous :
2019

2018

Évolution

Avantages en nature

28 132

27 027

4.09%

Heures supplémentaires, complémentaires

53 755

109 359

-50.85%

Indemnités Dimanches et jours fériés

144 903

146 693

-1.22%

Indemnité d'astreintes

83 340

77 731

7.22%

Indemnités liées aux ruptures de contrats

278 095

dont

356 578

dont

-22.01%

Indemnité Précarité

50 999

50 163

1.67%

Indemnité de départ à la retraite

59 200

80 578

-26.53%

Indemnité de préavis

3 941

14 135

-72.12%

ICCP

118 759

116 750

1.72%

Indemnités de licenciement

25 906

23 964

8.11%

Ind. Rupt. Conv. (sans droit pens.vieil)

19 291

70 987

-72.83%

Salaires Bruts

10 854 238

10 504 643

3.33%

Part patronale des cotisations Mutuelle

105 957

97 633

8.53%

Part patronale des cotisations Retraite
complémentaire

833 107

817 751

1.88%

Part patronale des cotisations Prévoyance

140 147

125 430

11.73%

248 718.67

257 197.07

-3.30%

Coût des maintiens de salaire

Les relations professionnelles et le dialogue social


Le CSE Central a été réuni 12 fois en 2019. Il y a eu également 33 réunions de CSE–
Établissements.

Index sur l’égalité Femmes-Hommes
Afin de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, la
loi dite « Avenir Professionnel » de septembre 2018 dispose que chaque entreprise de plus de
250 salariés doit calculer et publier son index d’égalité Hommes / femmes, et ce chaque année
au titre de l’année précédente.
L’index est calculé sur la base de cinq grands critères pré-établis par la loi :

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (40 points)

L’écart dans les augmentations de salaires attribuées au cours de l’année (20 points)

L’écart dans les promotions accordées au cours de l’année (15 points)

Les augmentations de salaires accordées au retour de congé maternité (15 points)

Le nombre de femmes présentes sur la liste des 10 plus grosses rémunérations de
l’entreprise (10 points)
L’AMSP, compte tenu de son effectif, est concernée par cette disposition légale, et a procédé
pour l’année 2019 au calcul de cet index. Elle a atteint le score de 83%.
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B) Synthèse rapport financier 2019 :
Annick MASUREL - Directrice Administrative et Financière

Faits significatifs
 Développement des activités
 Fonctionnement du site de l’Arbois de la Mecs la Reynarde en année pleine contre 6 mois en 2018

(24 enfants)

 Ouverture de l’UEEA (Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme) sur le Sessad Esperanza en

septembre 2019 (7 enfants)

 Évolution des locaux
 Restructuration des internats sur le site de l’IME les Chalets
 Déménagement des locaux du Sessad Esperanza dans la maison de fonction de l’ancien directeur

qui a été réhabilitée

 Agrandissement des locaux du siège social
 Mise en place de logiciels
 Déploiement du logiciel de gestion des plannings des salariés (Planning First)
 Finalisation du déploiement du logiciel de dématérialisation des factures fournisseurs (Yooz)


Convention ARERAM/IME Escat
Dans la perspective de la reprise de l’IME Escat à compter du 01/01/2020, une convention de mise
à disposition a été signée début 2018 avec l’association gestionnaire de cet établissement
l’ARERAM. Dans ce cadre, la mise à disposition à temps partiel de la directrice et d’un médecin
psychiatre de la plateforme Sud-Est a été refacturée à l’IME Escat, pour un montant total de 80 k€
en 2019 (contre 39 k€ en 2018).



Partenariat avec Formation et Métier
Trois conventions de mise à disposition de personnel ont été signées avec l’association Formation et
Métier. Ces conventions concernent les mises à disposition suivantes :
 Mise à disposition de la DRH de l’AMSP auprès de Formation et Métier : 0.3 ETP
 Mise à disposition du DSI de l’AMSP auprès de Formation et Métier : 0.34 ETP
 Mise à disposition du responsable juridique RH de Formation et Métier à l’AMSP : 0.33 ETP



Traitement des produits des amendements Cretons
Depuis 2018, 1ère année du nouveau CPOM, les produits Cretons générés en année n sont déduits
de la dotation CPOM en année n+1. Afin de neutraliser l’impact sur le résultat des produits Cretons,
cette reprise est donc désormais provisionnée tous les ans.
En 2019, le montant provisionné est de 470 k€. La provision 2018 a également été extournée, pour
un montant de 510 k€, ce qui vient compenser la diminution de la dotation CPOM 2019.



Séparation de la comptabilité de l’ESAT sur 2 dossiers comptables différents (budget
production et budget social)
Afin de se mettre en conformité avec le CASF, la comptabilité de l’ESAT a été séparée en 2 dossiers
comptables à compter du 01/01/2019 : un dossier pour le budget social et un dossier pour le budget
production. Le travail de séparation des à-nouveaux a été réalisé en lien avec notre commissaire
aux comptes.



Changement dans la comptabilisation des dépenses de formation professionnelle prises en
charge par UNIFAF
Au lieu d’être comptabilisées en charges (compte 648) et en produits (comptes 6419), les dépenses
de formation professionnelle prises en charge par le UNIFAF sont comptabilisées depuis le
01/01/2019 sur un compte de bilan (compte 467). L’impact est nul sur le résultat, mais ce
changement permet un meilleur suivi des demandes de remboursement. Le montant des dépenses
de formation comptabilisées ainsi au bilan en compte 467 est d’environ 205 k€.
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Compte de résultat synthétique

Le total des charges de l’exercice diminue de -909 k€ soit -3.3%, tandis que le total des produits
diminue de -1 226k€ soit -4.4%.. Cependant, si on neutralise les écritures de solde des amortissements
dérogatoires en 2018 sur les lignes charges et produits exceptionnels, pour un montant de 2 299 k€, la
variation des charges est en fait positive à +1 390 k€ (+5.5%), et celle des produits est de +1 073 k€
(+4.2%).
Une part importante de cette augmentation est liée au fonctionnement du site de l’Arbois de la
Reynarde en année pleine (+745 k€), et dans une moindre mesure à l’ouverture de l’UEEA sur le
Sessad Esperanza (+32 k€).

Evolution des résultats comptables et administratifs - Total AMSP
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Résultats comptables par financeur

ARS (établissements sous CPOM) :
Le résultat comptable 2019 pour les établissements sous CPOM augmente de +97 k€.
CD13 :
Le résultat comptable 2019 des établissements financés par le CD13 diminue de -313 k€, en raison
essentiellement du déficit important de la MECS La Reynarde en 2019.
Gestion propre (Fonds Propres uniquement) :
Le résultat des Fonds Propres se rapproche de l’équilibre en 2019, à -426€.
Siège social :
Le résultat du siège redevient déficitaire à -33 k€, en baisse de -113 k€. Ce déficit s’explique par une
anticipation sur les projets de développement de l’association, notamment la reprise du centre Escat et
de l’activité d’accueil de jour de l’association Handestau à l’Estaque. Les capacités du siège ont ainsi
été augmentées, en moyens humains notamment, afin de faire face à la charge de travail
supplémentaire générée par ces projets de développement et en prévision de leur gestion dans la
phase opérationnelle dès 2020. Ce surcoût sera compensé dès 2020 par des produits supplémentaires
(frais de siège).
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Bilan synthétique

Immobilisations :
Le total des acquisitions d’immobilisations s’élève à 1 383 k€ (hors transferts/
reclassements), contre 1 800 k€ en 2018 soit une baisse de -417 k€. Les principales acquisitions
2019 sont les suivantes :
Immobilisations incorporelles :
- Licences et logiciels informatiques (logiciel planning salariés, logiciel décisionnel) : 48 k€
Immobilisations corporelles :
- Restructuration des internats de l’IME Les Chalets sur site : 233 k€
- Aménagement des locaux du Sessad Esperanza dans le logement de fonction de l’ancien
directeur : 57 k€
- Aménagement d’une extension des locaux du siège à l’entresol : 62 k€
- Aménagement de locaux dédiés aux TSA sur l’IME Valbrise : 31 k€
- Immobilisations en cours: 272 k€ (extension Astrée et internats Parade)
Immobilisations financières : Epargne CET 116 k€
Créances :
La baisse significative de ce poste (-531 k€) provient principalement d’une amélioration des
délais de paiement du CD13.
Dettes :
Le total des dettes diminue de -662 k€ soit -6.8%.
Un seul nouvel emprunt a été souscrit en 2019, pour un montant de 210 k€, pour financer les
travaux des internats de l’IME les Chalets.
Le taux d’endettement, après avoir augmenté significativement en 2018 de 26.3% à 31%,
redescend de 2.3 points à 28.6%.
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Tableau de financement 2019

Les ressources stables générées en 2019 n’ont donc pas été suffisantes pour financer les emplois
permanents, ce qui a généré un prélèvement sur le fonds de roulement de 481 k€.

Bilan financier

Le FRNG diminue ainsi de -481 k€ en valeur. Il représente 86 jours de charges, en baisse de -12
jours par rapport à 2018. A contrario, l’excédent de financement d’exploitation (EFE) augmente de
537 k€, grâce notamment à la baisse du poste créances client.
Ainsi, l’augmentation de l’EFE permet de compenser la baisse du fonds de roulement, et ainsi de
générer une augmentation de la trésorerie en valeur de +55 k€. Cependant, le total des charge ayant
significativement augmenté entre 2018 et 2019, la trésorerie en jours d’exploitation est en baisse : elle
représente 112 jours en 2019 contre 116 en 2018, soit une baisse de 5 jours.
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Conclusion
La situation financière de l’AMSP reste saine et solide, mais certains points de vigilance doivent
faire l’objet de toute notre attention :


Risque de dégradation de la situation financière des établissements sous CPOM dans les
années à venir, en raison notamment de la croissance « naturelle » de la masse salariale et
de l’augmentation de certaines charges comme les transports. Il est fondamental de trouver
des leviers pour garantir les grands équilibres budgétaires et financiers à long terme



Capacité à atteindre les objectifs d’activité fixés par le CPOM, sous peine de diminution de la
dotation globale



Perspectives commerciales pour l’ESAT le Rouet à développer, et nécessité de diminuer la
dépendance par rapport à Airbus



Déficit structurel de l’IME la Parade à résorber, en travaillant entre autres sur le
développement et la diversification des activités et types de prise en charge sur cet
établissement



Structure financière du foyer de vie de l’Astrée à consolider, par le renforcement de son fonds
de roulement.

Par ailleurs, l’année 2020 sera marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Si les
conséquences financières de cette crise n’ont pas encore pu être mesurées précisément, elles
seront largement atténuées par les dispositifs d’aide gouvernementales qui ont pu être mobilisés,
et par la garantie donnée par nos financeurs que les dotations seront maintenues malgré la
baisse de l’activité.
Une attention particulière devra malgré tout être portée en 2020 à la justification de notre activité,
et notamment des nouvelles modalités d’accompagnement à distance ou à domicile mises en
place pendant la période de confinement.
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LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

Agence Régionale de Santé Paca
Conseil Départemental 13
MDPH
Ville de Marseille
Éducation Nationale
CPAM
CAF
Association Charlotte GRAWITZ :
(Formation et Métier, Provence Formation,
Institut Cadenelle Marseille Provence)
URIOPSS
NEXEM
COOPSOC
Le Collège Coopératif
Pôle Emploi
Les Argonautes
Association AVENIR
Association des Parents des Résidents
du Foyer de l’Astrée
Association Parcours Handicap 13
Collectif Sud
Tous les établissements sociaux et médico-sociaux
concourant à la continuité des parcours
Hôpital Valvert

Clinique Bonneveine
EPHAD Saint Barthélémy
L’œuvre Antituberculeuse
Crédit Coopératif
Société Générale
Caisse d’Épargne
Banque Rothschild Martin Maurel
La fondation la Bonne Jeanne
Clubs services (Lions Club, Rotary, Kiwanis, …)
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ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Notes personnelles :

PAGE

43

6, Bd. Gueidon
13013 MARSEILLE
04 91 79 11 47

Crédits photos : collection de l’AMSP

Association reconnue d’intérêt général, gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954
suite à la dissolution du Centre Provençal d’Enseignement Ménager créé par Charlotte GRAWITZ en 1930

