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INTRODUCTION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 29 MAI 2021

Mesdames, Messieurs, chers Adhérents et Invités,

Que vous soyez en visioconférence ou présent à l’institut d’éducation motrice Madeleine Fockenberghe 
pour participer à notre assemblée générale annuelle, je vous remercie pour votre présence aujourd’hui. 
Je remercie aussi tous les professionnels qui ont participé à l’organisation de cette journée, ceux du 
siège pour la logistique et ceux de l’IEM pour leur accueil.
Cet établissement, ouvert en 1969, porte le nom de Madeleine Fockenberghe. Madame Madeleine 
Fockenberghe, grande figure de la Résistance, à son retour de déportation du camp de Ravensbrück 
décide de consacrer sa vie à l’enfance handicapée. Elle fonde avec le Professeur Guy Tardieu et 
des parents d’enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) notre association en 1954. Leurs motivations 
profondes étaient d‘offrir un lieu d’accueil adapté aux personnes IMC jusqu’alors sans solution, de 
favoriser la recherche médicale et de promouvoir l’action de l’association auprès des pouvoirs publics. 
C’est grâce à leur activisme au sortir de la guerre que les personnes en situation de handicap se voient 
proposer des établissements et services adaptés à leurs besoins et attentes.
Notre présence aujourd’hui dans cet établissement nous donne l’opportunité de rendre hommage à leur 
engagement sans lequel notre association n’existerait pas. 

L’assemblée générale est l’occasion de faire un bilan de l’année passée, année 2020 marquée par la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19. Celle-ci a freiné la mise en place des actions de notre projet 
associatif planifiées sur 2020. Elle a mobilisé et mobilise encore fortement tous les professionnels dont 
l’objectif premier est d’assurer la sécurité des personnes accompagnées et de soutenir les familles. 
J’ai une pensée particulière et sincère pour toutes les personnes qui ont été confrontées personnellement 
à cette maladie ou à un deuil. Et tout particulièrement pour sa famille, les résidents et les professionnels 
d’un de nos foyers suite au décès lors de cette 3ème vague d’un des résidents, un réel animateur de 
la vie de cet établissement.

Cette pandémie a aussi eu pour effets positifs d’entrainer un mouvement de solidarité, de mobiliser les 
énergies et les talents, d’apporter des innovations dans les modalités d’accompagnement. 
À ce jour la crise perdure et la situation reste perturbante et angoissante pour tous, personnes 
accompagnées, familles, professionnels et face à cette épidémie, notre association exerce une vigilance 
permanente et adapte ses accompagnements au quotidien.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier :
n les personnes accompagnées qui font preuve de compréhension, de patience et d'adaptabilité ;
n les professionnels de l'association qui, en s'adaptant très rapidement à cette situation difficile, 
continuent à assurer un accompagnement de qualité ; 
n les familles, pour la confiance et le soutien qu’ils accordent à l'association et à ses professionnels.

Cette crise sanitaire ne doit pas nous faire perdre de vue que, pour Cap’ devant ! la personne en 
situation de handicap est une personne à part entière avec ses spécificités et ses potentialités et 
que notre mission est de lui apporter une réponse à ses besoins particuliers. Ce sont des actions qui 
s’inscrivent dans la durée.

Cette assemblée générale nous permet également de vous présenter les projets en cours et à venir, 
et de débattre de tous les points inscrits à l'ordre du jour, que vous avez reçu avec votre convocation. 

Je vous remercie de votre attention.

Hélène Schuster, Présidente

LE MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE p. 54
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Créé en 1954 pour assurer la prise en charge des personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale, 
Cap’ devant ! est une association de parents, d’amis et de personnes en situation de handicap.

Cette association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1961, a aujourd’hui une 
dimension régionale en Ile-de-France.

A ce jour, Cap’ devant ! accueille et accompagne au cœur de la ville, au cœur de la vie, des 
personnes avec paralysie cérébrale (Infirmité motrice cérébrale), des personnes polyhandicapées, 
des personnes en situation de handicap physique avec ou sans troubles associés (déficiences 
cognitives et/ou sensorielles), et des personnes en situation de handicap mental avec troubles du 
comportement stabilités.

Pour Cap’ devant ! la personne en situation de handicap est une personne à part entière, avec ses 
spécificités et ses potentialités.

La raison d’être de l’association Cap’ devant ! est de permettre à chaque personne en situation de 
handicap d’accéder, en tant que citoyen, à une bonne qualité de vie, à l’épanouissement et ce dans 
le respect de ses droits fondamentaux. 

CAP’ DEVANT ! L’ESSENTIEL

Chiffres-clés

Près de 700 personnes 
accompagnées

par plus de 500 
professionnels

6 foyers de vie et d’hébergement

3 foyers d’accueil médicalisés

3 instituts d’éducation motrice

2
ESAT2
services d’accueil de jour

1 SESSAD

1 SAMSAH

au sein de 18 établissements et services en Ile-de-France

Hébergement
n  Foyer d’hébergement, de vie et 
d’accueil médicalisé du Pont de Flandre (75 – Paris)
n  Foyer d’hébergement et de vie la Gentilhommière 
(92 – Marnes-la-Coquette)
n  Foyer d’accueil médicalisé Le Vert Galant 
(93 – Tremblay-en-France)
n  Foyer de vie et d’accueil médicalisé La Ferme du 
Château (95 – Menucourt)
n  Foyer d’hébergement Puits-la-Marlière 
(95 – Villiers-le-Bel/Sarcelles)
n  Foyer d’hébergement Aïda (95 – Arnouville) 

Accompagnement extérieur
n  SESSAD - Service d’Education Spéciale et de Soins 

à Domicile (95 – Villiers-le-Bel)
n SAVS - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

(95 – Sarcelles)
n SAMSAH du Pont de Flandre (75 – Paris)

Accueil de jour
n  SAJ du Pont de Flandre (75019 – Paris)
n  SAJ La Grande Vallée (95 – Gonesse)

Etablissements et services d’aide par le travail
n « Les Ateliers de la Gentilhommière » 
(92 – Marnes-la-Coquette)
n  « Le Petit Rosne » (95 – Sarcelles)

Instituts d’éducation motrice
n  « Madeleine Fockenberghe » (95 – Gonesse)
n  « La Gentilhommière » (92 – Marnes-la-
Coquette)
n  « Claire Girard » (92 – Sèvres, 78 – La Celle 
Saint-Cloud/Viroflay)

   l Siège social (75 - Paris)

Cap’ devant ! gère 18 établissements et services répartis sur 5 départements de la 
région parisienne : Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Yvelines et Paris.

Nos établissements

Organigramme
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Le but de notre gouvernance est de répondre aux attentes légitimes des parties prenantes et en 
premier lieu celles de la personne accompagnée.

LA GOUVERNANCE DE CAP’ DEVANT !

L’assemblée générale
L’assemblée générale doit réunir traditionnellement les adhérents au cours du 1er semestre de 
l’année afin de valider les différents rapports avant le 30 juin. En 2020, le contexte sanitaire n’a pas 
permis d’organiser notre assemblée générale dans les délais. Conformément aux ordonnances et 
réglementations prises par le gouvernement, notre assemblée générale s’est tenue le samedi 26 
septembre 2020 avec la limitation du nombre de présents sur site et la possibilité de participer en 
visioconférence.
Cette assemblée générale à l’unanimité a élu deux nouveaux administrateurs : Madame Léonore 
Roussel et Monsieur Jean-Baptiste Boudin-Lestienne, et réélu Mesdames Maria Gonzalez et Marine 
Morel-Schaller et Monsieur Jean-Claude Clérici.

Quelques chiffres

En 2020, l’association comptait 197 adhérents, et 223 adhérents en 2019.
À cette assemblée générale étaient présents 10 adhérents sur site et 6 en visioconférence, et 56 
adhérents étaient représentés. 

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration a pour mission de veiller au respect des valeurs fondamentales de 
l’association et du projet associatif, de définir la stratégie de l’association et de s’assurer de la prise 
en compte des attentes des parties prenantes.
Les administrateurs bénévoles élus par l’assemblée générale des adhérents garantissent la 
cohérence et la pérennité du projet associatif et fixent le cap à tenir. Ils s’adjoignent les compétences 
de professionnels qui pilotent l’action pour garder ce cap dans les meilleures conditions d’efficience, 
pour le bien-être de la personne accompagnée.
À ce jour le conseil d’administration est constitué de 15 administrateurs bénévoles dont 8 parents 
de personnes en situation de handicap, 3 personnes accompagnées par des établissements ou 
services de Cap’ devant ! et 4 personnes « amis » sensibles à notre raison d’être.
Il s’est réuni 6 fois en visioconférence 

Composition du conseil d’administration : 
Président d’honneur : Monsieur Jacques Parré

Bureau Administrateurs

Mme Hélène Schuster, présidente
Mme Michèle Da Cunha, vice-
présidente
Mme Maria Gonzalez, trésorière
Mme Marie-Pia Hutin, secrétaire 
générale
M. Jean-Paul Tanière, secrétaire 
général adjoint 

M. Jean-Baptiste Boudin Lestienne
Mme Marie-Sylvie Boutin 
M. François Chotin
M. Jean-Claude Clerici 
M. Frédéric Gaillarde

Mme Christiane Kentzenger
Mme Marine Morel
Mme Léonore Roussel
Mme Alejandra Segovia-
Bignon
M. Matthieu Schaller
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Le bureau

Les administrateurs délégués

Un administrateur délégué représente l’association auprès des établissements et en particulier 
dans le Conseil de la Vie Sociale. Il est nommé pour un an renouvelable par le conseil d’administration.
Il rencontre régulièrement le directeur et s’informe de l’élaboration et du suivi du projet d’établissement, 
du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement et des documents règlementaires les composant.
Il veille à l’application du projet associatif et de son plan d’action. Il s’assure, en lien avec le 
directeur, de la qualité de vie des personnes accompagnées.
À la demande du directeur, il participe aux conciliations disciplinaires avec les personnes accueillies 
et leur représentant légal le cas échéant.
Sept administrateurs sont actuellement délégués auprès des établissements :

IEM Madeleine Fockenberghe :     Madame Maria GONZALEZ
IEM La Gentilhommière et Claire Girard :   Madame Hélène SCHUSTER
SESSAD, Foyer Aïda, SAJ La Grande Vallée :   Madame Christiane KENTZENGER
ESAT et EANM La Gentilhommière :   Madame Michèle DA CUNHA
ESAT Le Petit Rosne et Foyer PLM :    Monsieur Jean Claude CLERICI
Foyers La Ferme du Château :     Monsieur François CHOTIN
FAM Le Vert Galant :      Monsieur Jean Paul TANIERE
Etablissements du Pont de Flandre :    Madame Maria GONZALEZ

En 2020, composé de 5 administrateurs, le bureau s’est réuni deux fois par mois, en présence de 
la direction générale en visioconférence principalement.
Malheureusement ces réunions dès février n’ont pu avoir lieu dans les établissements, comme 
c’était l’usage, ne permettant plus de rencontrer et d’échanger avec les personnes accompagnées 
et les professionnels.

Les comités
Un comité est un groupe de réflexion en charge d’un domaine qui a vocation à être force de 
propositions. Les comités sont sollicités par le conseil d’administration pour émettre des avis pour 
le conseiller. 
Ces comités sont constitués d’administrateurs ou de membres adhérents à l’association et de 
professionnels en fonction de leur compétence. Selon les besoins ils se réunissent 2 à 3 fois par an.

n Comité « Gouvernance et Stratégie » 
 Administratrice responsable : Madame Hutin
 Professionnel : direction générale
 Domaines : stratégie de l’association, pratiques de gouvernance, respect du projet associatif
En 2020, le comité gouvernance a participé au COMOP en janvier sur la  priorisation des actions du 
projet associatif et s’est réuni deux fois :
 a suivi du projet associatif, mise à jour dossier gouvernance, 
 a réflexion sur l’organisation d’un séminaire administrateurs/directeurs « Quelles 
coopérations pour Cap’ devant ! ? »
 

n Comité « Finances et Patrimoine » 
 Administrateur responsable : Monsieur Chotin
 Professionnels : direction générale ou/et le responsable administratif et financier
 Domaines : contrôle des opérations financières de l’association, pérennité, entretien et 
 financement du patrimoine immobilier
En  2020 le comité s’est réuni :
 a 6 fois concernant le patrimoine (schéma directeur immobilier, perspectives à court et 
moyen termes pour les IEM des Hauts de Seine) 
 a 4 fois concernant les finances : réunion sur le budget de l’association et 3 commissions 
Gestion (comptes administratifs 2019 et budgets prévisionnels 2021).

n Comité « Politique Sociale » 
 Administratrice responsable : Madame Da Cunha
 Professionnels : responsable ressources humaines et direction générale
 Domaines : participation au recrutement, développement des compétences internes, 
 politique de rémunération
En 2020 le comité a participé aux recrutements de directeurs d’établissements : IEM-SESSAD 95 
(juillet) et ESAT-SAJ 95 (octobre).

n Comité « COREFI » 
 Administrateurs responsables : Madame Segovia-Bignon et Monsieur Boudin-Lestienne 
depuis septembre
 Professionnels : responsable collecte communication et direction générale 
 Domaines : communication interne, communication externe, collecte de fonds privés, 
partenariats
En 2020, le comité s’est réuni deux fois :
 a choix des supports de communication à réaliser et actions à entreprendre auprès des 
familles,
 a évolutions à apporter au Petit Journal, actions de communication à mener pour développer 
le nombre d’adhérents et l’implication des familles dans la vie associative.

n Comité « Éthique et Bienveillance » 
 Responsable : Professeur Denormandie
 Professionnels : médecin ou psychologue
 Domaines : réflexion sur le sens de l’accompagnement et du soin, réponse aux saisines.
En 2020, le comité ne s’est pas réuni car il n’a reçu ni saisie, ni contribution de la part des personnes 
accompagnées, des parents, des salariés de l’association, des administrateurs. 
La fiche de mission de comité doit être revue en lien avec le comité gouvernance.

n Comité « Droits et Participation des Personnes Accueillies et des Familles » 
 Administrateur responsable : Monsieur Schaller
 Professionnel : Responsable collecte communication 
 Domaines : implication des personnes accompagnées et des familles dans la vie associative
En 2020, deux réunions se sont tenues par visioconférence. Les déplacements prévus dans les 
établissements ont été annulés dans le contexte sanitaire Le comité attend les contributions/
demandes des personnes accompagnées et des familles.
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Des décisions importantes ont été prises en conseil 
d’administration en 2020

n Recrutement de Monsieur Olivier Géret sur le poste de direction multi-sites IEM Madeleine 
Fockenberghe - SESSAD 95
n Recrutement de Monsieur Simon-Pierre Bondol sur le poste de direction multi-sites ESAT Le Petit 
Rosne - SAJ La Grande Vallée
n Versement d’une prime exceptionnelle COVID à tous les professionnels de Cap’ devant ! dans le 
respect des critères définis par l’ARS
n Signature d’une convention avec le CCAH-ANCV pour l’obtention de chèques vacances et l’apport 
d’une aide financière de 120 € par an par travailleur ESAT qui souhaiterait entrer dans le dispositif
n Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise générale en charge des travaux de restructuration 
des locaux de l’IEM Claire Girard, à Sèvres, lancement d’un appel d’offres et en parallèle recherche 
de nouveaux locaux pour élargir notre offre territoriale et répondre aux attentes des personnes 
accompagnées et de leurs familles
n Maintien des antennes sur l’ESAT de Marnes la Coquette jusqu’à la date de résiliation des contrats 
et entrée en médiation aux côtés de la Mairie, avec les opérateurs 
n Recrutement pour élection lors de l’assemblée générale annuelle, de deux candidats aux 
postes d’administrateurs qui pourraient apporter leur expertise dans des domaines particuliers 
(communication, collecte de fonds, finances, vie associative...) 
n Définition de la politique de gestion des dons reçus 
n Confirmation de notre adhésion à la Fédération Paralysie Cérébrale (ex FFAIMC), les modalités 
de financement de la cotisation et la signature de la charte de l’adhérent 
n Approbation des comptes administratifs 2019
n Validation des documents présentés en AG  
n Approbation des budgets prévisionnels 2021 

Nos partenaires

Nos partenaires institutionnels

Concernant le financement de nos établissements, nous dépendons :
 - des Conseils départementaux,
 - des Agences Régionales de Santé des Départements où nous sommes implantés, et plus 
particulièrement de l’ARS 95 qui fixe nos frais de siège.
Nous sollicitons également le CCAH, Comité Coordination Action Handicap, et la Région Ile-de-
France pour obtenir des subventions dans le cadre de la réalisation des travaux. 

Nos partenaires associatifs

 

LES RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR

n Cap’ devant ! est membre de la fédération PARALYSIE CÉRÉBRALE 
FRANCE anciennement FFAIMC (Fédération Française des Associations 
d’Infirmes Moteurs Cérébraux) et siège au sein de son conseil d’administration. 
Paralysie Cérébrale France a pour objectifs : 
	 a de représenter, de défendre et de soutenir à titre collectif et individuel les personnes, 
enfants et adultes, en situation de paralysie cérébrale avec ou sans polyhandicap, ainsi que leurs 
familles
	 a de fédérer et promouvoir les associations, les organismes et structures d’aide aux 
personnes avec paralysie cérébrale en vue de coordonner leur action et de leur venir en aide pour 
la réalisation de leur propre projet
	 a d’établir et de maintenir entre ses adhérents la solidarité nécessaire et de leur apporter un 
appui matériel, technique et moral
	 a de représenter, toutes les fois qu’une action collective doit être exercée, ses membres 
auprès de toute instance et notamment auprès des pouvoirs publics, des administrations centrales, 
des organismes consultatifs et des instances européennes et internationales dans l’accomplissement 
des buts poursuivis
	 a de favoriser la recherche scientifique et médicale en vue d’améliorer la prévention et les 
techniques thérapeutiques 

À ce jour, Paralysie Cérébrale France c’est 24 associations adhérentes qui accueillent et accompagnent 
près de 7 500 personnes (enfants, adolescents et adultes) à travers 128 établissements et 65 
services. Ces associations gèrent plus 400 M€ de budget de fonctionnement / investissement et 
emploient près de 6 250 collaborateurs. 

n Avec ENVOLUDIA, association de familles, qui gère des établissements accueillant 
des enfants et adultes infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés, en Ile-de-France 
comme Cap’ devant ! Nous avons signé en 2014 une convention de partenariat qui 
nous lie sur plusieurs points : 
	 a échanges d’informations réguliers sur les places disponibles au sein 
des établissements de chacune des deux associations, en veillant à promouvoir la 
coordination des parcours des personnes en situation de handicap, pour permettre la 
continuité de leurs parcours pédagogiques, thérapeutiques ou éducatifs ;
	 a échanges entre les deux directions générales sur les aspects de 
fonctionnement technique ou managérial. 
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Notre communication et collecte de fonds

Nos missions de représentation
Cap’ devant ! est représentée dans différentes instances par des administrateurs ou des 
professionnels. Ainsi : 
n des administrateurs participent : 
	 a au Conseil consultatif du handicap (CCH) de la Région Ile-de-France, 
	 a aux réunions des Présidents d’Association et au Collectif handicap 95, dans le Val d’Oise.
n la direction générale siège aux délégations régionales : 
	 a de l’URIOPSS IdF, Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non 
Lucratifs Sanitaires et Sociaux 
	 a de Nexem, organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social 
et sanitaire privé à but non lucratif
n des directions d’établissement représentent Cap’ devant ! :
	 a au sein de la MDPH du 95
	 a à la commission d’accessibilité GPSO (Grand Paris Seine Ouest Établissement Public 
Territorial)
	 a Au CREAI, Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée
 	 aAux Centres communaux d’action sociale (CCAS) de Marnes-la-Coquette et Gonesse

Il faut aussi souligner l’engagement de personnes accompagnées par Cap’ devant ! pour participer 
à la vie citoyenne, ainsi : 
n Une personne accompagnée et une direction d’établissement sont à la commission d’accessibilité 
de la Ville de Gonesse (95), 
n Des jeunes de l’IEM Madeleine Fockenberghe siègent au CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
n Deux personnes en foyer ont été élues aux conseils municipaux des villes où ils résident lors des 
dernières élections en juin 2020. 

Ces deux missions sont assurées par une responsable collecte de fonds-communication dont le 
poste est financé par les fonds associatifs.

La communication se fait :
n Par le site internet, en particulier les documents concernant les assemblées générales y sont 
consultables ;
n Par la réalisation de trois Petits Journaux diffusés à tous les adhérents, présentant des 
informations associatives et des sujets thématiques. Ainsi le n° 15 a pour thème « projet associatif 
Cap’ devant ! et congrès national de la FFAIMC », le n° 16 « L’accès aux soins et à la santé » et le 
n° 17 « Communiquer autrement ».   
L’impression du Petit journal est réalisée à notre ESAT « les Ateliers de la Gentilhommière ».

n Par l’actualisation régulière de notre page Facebook 
https://www.facebook.com/associationcapdevant/
Et une présence récente sur YouTube et LinkedIn : Cap’ devant ! ;
n Par l’envoi par mail d’une newsletter mensuelle en lien avec l’actualité de nos établissements et 
de l’association ;
n Par des brochures, numériques et imprimées, à destination du grand public, des entreprises et 
spécifiques aux legs, donations et assurances-vie. 

En 2020, 120 311 € ont été collectés, sur lesquels 91 585 € ont servi à financer des projets au sein 
des établissements, tels que :  
	 a un projet artistique au sein de l’IEM Madeleine Fockenberghe, qui permet aux jeunes de 
créer, le temps d’une année, une oeuvre artistique sur le thème du portrait et de l’autoportrait, en 
collaboration avec des artistes : peintre, plasticien, sculpteur, graphiste...
	 a le lancement d’une nouvelle activité au foyer le Vert-Galant : des balades en forêt en 
buggy bike

Fonds dédiés au financement des 
projets dans les établissements :

76%

Frais de fonctionnement : 15%
Frais de collecte de fonds :

9%

En lien avec le comité COREFI, la responsable collecte de fonds-communication a débuté la révision 
de nos supports de communication (plaquettes, brochures) à la suite de l’adoption de notre projet 
associatif 2019-2023.

Quant à la collecte de fonds :
n Des réponses à des appels à projets émis par des fondations ont permis d’obtenir des subventions, 
qui seront versées au fur et à mesure de la réalisation des projets : 
	 a Une subvention de 100 000 € de la FIRAH et de la fondation L’Oréal pour des ateliers sur 
l’estime de soi. Retardé à cause de la crise sanitaire, ce projet sera déployé courant 2021 ;
	 a Une subvention de 18 000€ de la fondation APICIL pour l’achat d’imprimantes 3D et la 
formation des professionnels à leur utilisation. Deux imprimantes ont été achetées et deux sessions 
de formation se sont déroulées en janvier 2021, pour un montant de 6 846 €. Le solde restant 
servira à des sessions de perfectionnement en modélisation 3D. 
n Une publication a été faite sur le Village des Notaires en 2020 afin de solliciter dons et legs.
n Une opération de produit-partage s’est déroulée en décembre en partenariat avec le magasin 
Auchan Vélizy qui a permis de collecter 1 281,50 €.

https://www.facebook.com/associationcapdevant/
https://www.youtube.com/channel/UCGFe9JyVrnykGtZ7gKWlKvQ
https://www.linkedin.com/company/28504785/admin/
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Cap’ devant ! face à la COVID

Depuis le mois de mars 2020, nous avons tous vu notre quotidien perturbé et transformé par la 
Covid-19. Notre association est totalement concentrée sur les mesures à prendre pour adapter, au 
jour le jour, l’organisation et le fonctionnement de nos établissements à cette crise sanitaire.
Ce contexte inédit nous a conduit et nous conduit encore à prioriser la santé de tous, personnes 
accompagnées et professionnels. 

Cette pandémie nous a amenés à transformer nos organisations et les modalités d’accompagnement 
des enfants et adultes dans tous nos établissements. Nos professionnels se sont mobilisés, très 
réactifs :  ils ont su s’adapter à des situations inédites, innover et faire preuve d’une remarquable 
créativité.

Durant le confinement qui a débuté en mars :  
n Pour nos IEM, nos accueils de jours, nos ESAT et nos services d’accompagnement fermés, le lien 
a été maintenu avec les personnes confinées à leur domicile par :
	 a des contacts par téléphone, courriels, visioconférences, 
	 a la mise en place de visites à domicile et de prêts de matériel éducatif et rééducatif,
	 a des ressources en ligne créées par nos professionnels : plateformes éducatives, 
activités physiques, séances de relaxation.

 Retrouvez ces ressources sur notre site : http://www.capdevant.fr/articles/115 

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2020

L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

n Afin de mettre des outils numériques à disposition des personnes confinées, 
nous avons lancé un appel à dons : ainsi 30 tablettes ont été données par 
la fondation Boulanger et l’entreprise Rue du Commerce, et 1 660 € ont 
été collectés, qui nous ont permis l’achat d’accessoires et de tablettes 
supplémentaires. 

Dès mai 2020 
Toutes les personnes accompagnées qui le souhaitaient ont pu être à nouveau accueillies et 
accompagnées par nos établissements et services, dans le respect des consignes de l’ARS et 
l’application stricte des gestes barrières et des consignes sanitaires. Jusqu’à maintenant, nous 
avons pu limiter la propagation du virus et assurer la protection de tous. Fort heureusement aucune 
personne accompagnée n’a été atteinte de forme grave de Covid 19. 

... et pour l’avenir 
Si cette période a profondément modifié le fonctionnement de nos établissements, elle a aussi 
révélé des besoins et souhaits tant des personnes accompagnées que de leurs familles. Elle a créé 
un rapprochement entre familles et professionnels, coopération qui ne peut être que bénéfique aux 
personnes que Cap’ devant ! accompagne. Elle nous a amené à mettre en place des réponses 
innovantes. De tout cela, nous devons en tenir compte dans nos orientations et tout particulièrement 
dans nos projets d’établissement.

n Pour nos foyers restés ouverts, des adaptations ont été nécessaires :
	 a suspension des activités collectives et repas collectifs,  
	 a arrêt de la venue d’intervenants extérieurs et des visites, 
	 a création d’unités COVID et de zones d’isolement pour faire face à d’éventuels cas.

n Les commandes d’équipements de protection individuels et de matériel de nos établissements ont 
été centralisées grâce à une coopération accrue entre nos structures. Nous remercions l’ESAT Les 
Ateliers de la Gentilhommière et l’IEM Madeleine Fockenberghe pour leur implication au service des 
autres établissements et le travail réalisé dans la gestion des commandes et des stocks.  

n Cap’ devant ! a bénéficié d’un don de 500 masques inclusifs de la région 
Ile-de-France, qui ont été mis à disposition de nos établissements, pour 
favoriser l’inclusion des personnes malentendantes. 

n Une ligne d’écoute a été mise en place grâce à nos psychologues pour les personnes accompagnées, 
les familles et les professionnels.

n Un internat de répit a été ouvert dans les pavillons de la Celle Saint Cloud qui a mobilisé 30 
professionnels et permis d’accueillir 5 enfants du 1er avril au 7 mai 2020. 

http://www.capdevant.fr/articles/115  
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Présentations du projet associatif sur les territoires

Le projet associatif 2019-2023, validé en assemblée générale en novembre 2019, a été co-
construit avec toutes les parties prenantes de l’association : personnes accompagnées, familles, 
professionnels, administrateurs. Il définit pour les 5 années à venir:
n le but et les valeurs de l’association,
n les objectifs et les moyens mis en place pour les atteindre.
       
Personnes accompagnées, familles, professionnels, partenaires, représentants des mairies, ARS, 
Région ont été conviées en janvier 2020 à une présentation de ce projet associatif afin de 
fédérer toutes ces parties prenantes. À l’issue de chaque présentation un buffet a été organisé pour 
permettre des  échanges plus informels. 

La mise en œuvre de notre projet associatif

L’Association CAP’ DEVANT !

L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

   Notre projet associatif est consultable 
   à l’adresse suivante :
     https://urlz.fr/dCFh    

A Paris

Dans les Hauts-de-Seine
En Seine-Saint-Denis

Dans le Val d’Oise

Notre projet associatif a vocation à trouver sa traduction dans chaque projet d’établissement et à 
organiser l’action pour les années à venir.
Ces projets d’établissement doivent prendre en compte notre priorité qui est de répondre au souhait 
de chaque personne de disposer d’options adaptées à son handicap, à chaque étape de son 
parcours de vie ainsi que les attentes de toutes les parties prenantes. 

Une trame a été fournie à tous les établissements, comportant :
n Une partie Association validée en bureau en 2020
n Une partie Pôle, travaillée en réunion de COPIL, rédigée par la direction générale
n Une partie propre à chaque établissement avec en particulier une évaluation des forces/faiblesses 
opportunités/risques et cinq objectifs à mettre en œuvre dans les 5 ans à venir 
Pour écrire ce document, dès février 2020 des COPILS (comités de pilotage) et des groupes de 
travail, associant des personnes accompagnées, des parents et des professionnels se sont réunis 
dans chaque établissement.
La crise sanitaire a fortement entravé la tenue de ces réunions et la rédaction des projets 
d’établissements. Après présentation dans les CVS des établissements, ils seront validés par le 
conseil d’administration en 2021.
Un bilan sur l’avancement des objectifs devra être fait à mi-parcours.

La rédaction des projets d’établissement

https://urlz.fr/dCFh 
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

L’annulation de la Course des Héros

Cap’ devant ! était inscrit pour participer à la Course des Héros 2020, occasion de se retrouver 
autour d’un évènement sportif et festif. En raison des recommandations gouvernementales, l’édition 
2020 n’a pu se dérouler comme prévu au parc de Saint Cloud. 
Nous avons reporté notre inscription sur l’édition 2021 en espérant qu’elle pourra avoir lieu afin de 
recueillir des dons pour la réalisation de certains de nos projets.

Cap’ devant ! poursuit sa réflexion sur « La vie intime, 
affective et sexuelle des personnes accompagnées » 

À la suite du séminaire de 2016 « Vie affective et sexuelle » la Fondation de France nous a octroyé 
une subvention pour financer des groupes de paroles pour les personnes accompagnées, des 
ateliers pour les parents, des formations pour les professionnels.
La mise en œuvre de ces actions a été fortement freinée sur l’ensemble des établissements de 
l’association du fait de la pandémie. 
Le séminaire organisé par et pour les personnes accompagnées et l’élaboration d’une charte 
associative sur le thème de « la vie affective et sexuelle des personnes accompagnées » ont été 
reportés à décembre 2021. 

Des travaux de rénovation dans nos établissements
La mise en oeuvre du schéma directeur immobilier

Suite à l’état des lieux de notre patrimoine immobilier réalisé en 2019, nous avons commencé à 
mettre en œuvre les préconisations prioritaires formulées dans ce schéma directeur concernant 
l’entretien des bâtiments et la mise aux normes.
Ainsi :
n à l’IEM La Gentilhommière d’importants travaux de rénovation ont été réalisés durant les vacances 
d’été :
	 a amélioration du chauffage de l’établissement : restructuration de la chaufferie, 
installations de nouveaux radiateurs, création d’un SAS et d’un rideau chauffant pour isoler l’atrium
	 a rénovation des salles d’activité : peinture, revêtements de sol
	 a création de salles de change et rénovation des sanitaires 
Tous ces travaux permettent d’accueillir les enfants dans un cadre plus agréable.

n sur l’Esat les Ateliers de la Gentilhommière : 
	 a	restructuration de l’espace lavage de la blanchisserie pour le rendre plus fonctionnel
	 a	rénovation de la salle de restauration
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L’avancement de nos projets immobiliers

L’institut d’éducation motrice Claire Girard (Hauts-de-Seine)

Suite à l’accord donné en 2015 par la Délégation Territoriale des Hauts de Seine de l’ARS et à l’octroi 
d’un crédit non reconductible de plus de 4 200 000 €, les différentes opérations de rénovation-
restructuration de l’IEM Claire Girard ont débuté en 2016. Nous remercions l’ARS Délégation 
territoriale du 92 pour avoir largement financé ces travaux coûteux mais indispensables. 

Les travaux d’agrandissement de l’antenne de Viroflay ont été menés à bien et ont permis l’accueil de 
30 adolescents et jeunes adultes dès 2018. Les différentes opérations de rénovation-restructuration 
de l’IEM Claire Girard se sont poursuivies avec le début des travaux sur l’antenne de Sèvres en 
janvier 2019.

Malheureusement la liquidation judiciaire de l’entreprise générale a été prononcée en mars 2020. 
Le chantier s’est donc arrêté à cette date.
Nous avons donc dû lancer un nouvel appel d’offre au 4ème trimestre 2020 avec un surcout important 
par rapport au budget qui nous a été octroyé par l’ARS. Deux réponses à cet appel d’offre ont été 
reçues en janvier 2021. L’éventuelle réalisation de ces travaux est conditionnée à l’acceptation par 
l’ARS du surcoût. 
Parallèlement l’association s’interroge sur la pertinence de rechercher de nouveaux locaux plus 
adaptés à l’évolution des besoins des enfants et jeunes accompagnés et répondant mieux à leurs 
attentes ainsi qu’à celles de leur famille.

L’association met tout en oeuvre pour trouver une solution pérenne et améliorer l’accueil des enfants 
et jeunes de Claire Girard.

Le projet d’extension du foyer Aïda (Val d’Oise)

Pour rappel, ces locaux de plain-pied sont situés à proximité d’une rue commerçante et de la gare. 
Huit personnes occupent actuellement les studios et souhaitent autant que possible y rester.

Le Conseil Départemental du Val d’Oise a donné son accord pour la création de 7 places 
supplémentaires dans les locaux vacants suite au regroupement à Gonesse des SAJ Aïda et 
Maillol. 

Les travaux d’aménagement de sept studios supplémentaires ont pu démarrer en septembre 2020.
La réception des travaux s’est faite en avril 2021.

Le chantier en octobre 2020
En mars 2021Fin novembre 2020

L’année 2020 a été marquée par la fusion du foyer d’hébergement Aïda avec le foyer Puits la 
Marlière et la mise en place d’une direction commune.

Le projet de déménagement du foyer Puits la Marlière (PLM)

Le foyer PLM ne répond plus aux attentes et souhaits des résidents et depuis plusieurs années 
l’association recherche des solutions (appartements, locaux, fonciers) pour créer un nouveau foyer 
PLM.

À partir des besoins clairement identifiés (logements indépendants avec des espaces partagés, 
inclusion dans la ville, accessibilités des voiries et des transports en commun, proximité avec l’ESAT 
le Petit Rosne et le SAJ la Grande Vallée), un cahier des charges a été rédigé et :
n des contacts ont été pris auprès des bailleurs sociaux qui construisent sur les villes proches,
n des rencontres ont eu lieu avec les mairies avoisinantes,
n des recherches d’appartements en inclusion ont été faites auprès de promoteurs immobiliers sur 
des projets en cours de réalisation sur Sarcelles et Garges-lès-Gonesse,
n des échanges réguliers ont lieu avec le conseil départemental dont dépend le financement de 
l’établissement.

Nous poursuivons nos recherches avec une vigilance permanente pour trouver la meilleure solution.
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LES SERVICES DU SIÈGE

RESSOURCES HUMAINES
L’année 2020 a été une année particulière compte tenu de la crise sanitaire. Néanmoins, différents 
projets entamés les années précédentes ont pu perdurer comme la poursuite de la phase test du 
logiciel CEGI Planning. Le contexte épidémique nous a également conduit à étendre la mise en 
place du télétravail et à porter une attention particulière à la santé des collaborateurs de l’association.

L’actualité juridique et sociale a été dense en 2020 avec la mise en place du CPF de transition, 
l’allongement du congé pour décès, la création d’un congé de deuil et le début de la dématérialisation 
de la déclaration OETH via la DSN. La crise épidémique a également influé sur la législation avec 
notamment la modification de l’indemnisation des arrêts de travail, la dérogation à la règle de prise 
de congés payés…

Par ailleurs, au cours cette période plus que particulière, la communication et la clarification des 
données juridiques et sociales ont été des éléments nécessaires pour nous permettre de continuer 
à informer l’ensemble des salariés de l’association.

Instances représentatives du personnel

Au cours de cette année 2020, nous avons mis en place les nouvelles instances représentatives du 
personnel, à savoir le CSE, le CSSCT et les représentants de proximité. Par ailleurs, les commissions 
ont été instaurées afin de pouvoir fluidifier le travail des instances. Ainsi les commission formation, 
logement et égalité professionnelle se sont réunies au cours cette année 2020. La crise de la 
Covid-19 nous a conduit à réaliser des réunions extraordinaires du CSCCT et du CE afin de pouvoir 
informer et inclure les instances dans la gestion de cette dernière.

Le dialogue instauré avec les instances représentatives du personnel et l’écoute réciproque a 
perduré au cours de cette année 2020, ce qui nous a permis d’apaiser des tensions et de nous 
projeter ensemble vers l’avenir.

Formation

Malheureusement, en 2020, nous n’avons pu poursuivre la réalisation des entretiens professionnels 
au sein des établissements. Ces entretiens professionnels ont été reprogrammé pour l’année 2021.

Il en est de même pour la réalisation des formations mutualisées, organisées en intra-entreprise, 
et financées par 50% du budget CIFA de chaque établissement. Nous n’avons pu réaliser qu’une 
petite partie des formations prévues, ces dernières ayant donné lieu à des reports compte tenu 
du contexte. Nous avons ainsi réalisé 203 heures de formation intra-entreprise soit 12 actions de 
formation, pour la mobilisation d’un budget de 45 667,93 €.

Paie

Le service paie, ayant des liens fonctionnels avec le service comptable et les service ressources 
humaines, a été rattaché hiérarchiquement à ce dernier au courant de l’année 2020. La paie a 
poursuivi le perfectionnement du logiciel CEGI Paie et a commencé l’utilisation du logiciel CEGI 
Budget afin de pouvoir être plus efficient sur les données relayées à la comptabilité.

Les établissements reçoivent les orientations stratégiques de l’association représentée par la 
direction générale et bénéficient du support de l’ensemble des services du siège qui accompagne 
les directeurs pour les missions relatives à la gestion technique et administrative des établissements.

Le siège a donc pour missions de : 
n Mettre en œuvre les grandes orientations stratégiques de l’association, définies par le conseil 
d’administration ;
n Conseiller et venir en appui des directions des établissements ;
n Produire des procédures, documents, notes d’information et de service ;
n Contrôler l’activité et la gestion au sein des établissements ;
n Harmoniser et homogénéiser les pratiques.

Organigramme du siège social
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En 2020, la crise sanitaire a impacté le service comptable dans son organisation en mettant en 
place le télétravail et des outils de travail, comme la visioconférence, pour assurer une continuité 
de service. Les comptes annuels et les budgets ont pu être ainsi produits dans les délais imposés 
par les financeurs. 
L’année a également été marquée par des mouvements de personnels importants avec les départs 
du responsable administratif et financier et de la cheffe comptable.

L’optimisation des outils informatiques s’est poursuivie avec notamment la mise en place d’un 
nouveau logiciel de facturation permettant de fiabiliser et automatiser la production des factures. Ce 
logiciel est opérationnel depuis début 2021.
Les logiciels métiers sont maintenant hébergés dans un data center, avec un accès sécurisé et à 
distance pour nos professionnels. Ce changement technique contribue à une meilleure sécurisation 
des données informatisées liées aux logiciels comptables.
Un effort particulier a été fait pour fiabiliser les dossiers comptables et les process comptables. Ce 
travail se poursuit en 2021.
Le service comptable a assuré le suivi financier des différents travaux des IEM des Hauts-de-Seine.

ADMINISTRATION ET FINANCES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET GESTION DES RISQUES
Qualité

Dans le cadre de l’élaboration des projets d’établissement, le service qualité a réalisé le suivi annuel 
des plans d’amélioration continue de la qualité (PACQ).

Le déploiement du logiciel Qualité et Gestion des Risques AGEVAL a été initié dans les établissements 
pour les modules gestion documentaire, déclarations et gestion des risques. Ainsi, les utilisateurs 
avancés (directeurs, chefs de services, cadres du siège, référents qualité) ont été formés à partir de 
septembre 2020 à ces modules. Des sessions de formations de l’ensemble des professionnels de 
l’association ont été initiés à partir d’Octobre 2020 et devraient être finalisées en mars 2021. Elles 
ont été l’occasion de refaire une sensibilisation à la démarche qualité et déclarations d’évènements 
indésirables. Ainsi, une charte d’incitation a été rédigée.

Depuis septembre 2020, l’association a initié un projet de plan de conformité au règlement général de 
la protection des données (RGPD). Le cabinet Ressourcial a été choisi comme délégué à la protection 
des données (DPO). S’il vise d’abord à se conformer à la réglementation, ce projet est une occasion 
pour Cap’ devant ! d’encadrer davantage la pratique du secret professionnel et la confidentialité des 
données, de centraliser les données personnelles, d’assurer davantage de lisibilité et de transparence, 
et de moderniser le système informatique. 

Enfin, le service a organisé l’évaluation externe de 3 établissements du Pont de Flandre, le FAM, le 
SAJ et le SAMSAH, réalisée par ARMONIS. Elles se sont déroulées au deuxième semestre, où ont 
été transmis tous les documents préparatoires et où a pu être réalisée l’évaluation des processus 
supports communs : RH, formation, gestion comptable, qualité et gestion des risques. Suite à plusieurs 
évènements liés à la covid-19 (cluster dans les établissements puis confinement d’évaluateurs jugés 
personnes à risques), les visites ont été reprogrammées en février 2021.

Sécurité et gestion des risques

L’activité du service a été intrinsèquement liée, toute l’année, à la pandémie de la COVID-19 avec :

n La mise en place de réunions de gestion de crise

n La mise à jour du plan bleu avec de nouvelles procédures liées à la COVID-19 :
 a Présentation du virus
 a Mesures à mettre en place en fonction des différents stades de l’épidémie
 a Procédures pour un secteur covid ou isolement en chambre d’une personne covid+
 a Protocoles de lavage du linge, lavage de la vaisselle, bionettoyage, élimination des déchets, 
prise en charge d’un décès…

n La mise à jour des documents unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) avec les 
nouveaux risques liés au covid-19 et à la nouvelle activité en télétravail

n La veille et la mise en place des nouvelles mesures déployées par le Ministère de la santé et les ARS 
tout au long de l’année

Le service a également accompagné la mise à jour des DUERP sur le logiciel AGEVAL, dans le module 
GESTION DES RISQUES.
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LES SERVICES DU SIÈGE

NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Foyer d’hébergement, de vie et 
d’accueil médicalisé du Pont de 
Flandre
75019 Paris

Foyer de vie et d’hébergement 
la Gentilhommière
92340 Marnes-la-Coquette

Foyer d’Accueil Médicalisé 
Le Vert-Galant
93290 Tremblay-en-France

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

SAMSAH du Pont de Flandre
75019 Paris

PÔLE SERVICES

Instituts d’Education Motrice 
La Gentlhommière et Claire Girard
92430 Marnes-la-Coquette
Sèvres
78220 Viroflay
78170 La Celle-Saint-Cloud

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR
Service d’Accueil de Jour du Pont 
de Flandre
75019 Paris

Service d’Accueil de Jour La 
Grande Vallée
95500 Gonesse

PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS ET JEUNES 
ADULTES

Foyer d’Hébergement de Puits-
la-Marlière / Aïda et SAVS
95200 Sarcelles
95400 Villiers-le-Bel
95400 Arnouville 

Foyer de vie et d’accueil 
médicalisé La Ferme du Château
95180 Menucourt

Institut d’Education Motrice 
Madeleine Fockenberghe
95500 Gonesse

ESAT Les Ateliers de la 
Gentilhommière
92430 Marnes-la-Coquette 

ESAT Le Petit Rosne
95200 Sarcelles

SESSAD
95400 Villiers-le-Bel

L’année 2020 a été fortement impactée par le COVID et le confinement, qui ont retardé la mise 
en place de projets et empêché la tenue de tout événement. Ainsi, nous avons dû annuler notre 
participation à la Course des Héros, reportée à l’année 2021. Toutefois l’année a permis de lancer 
et poursuivre de nouveaux projets de communication et de collecte, présenté dans les paragraphes 
précédents. 
Pendant le premier confinement, le service a épaulé les établissements dans leur recherche d’outils 
numériques et la diffusion de leurs supports pour proposer des activités en visio et communiquer à 
distance entre les équipes. 

Le service communication a un rôle d’accompagnement des établissements et des professionnels, 
pour les aider dans la formalisation de leurs projets et la recherche de financements : recensement 
des besoins, constitution des besoins et réponse à des appels à projets. Tout au long de l'année 
2020, le service est venu en soutien des professionnels des établissements dans la constituion de 
dossiers de demande de subvention à des organismes publics et fondations d'entreprise. Ce travail 
a également permis la constitution de dossiers pour des projets inter-établissements. 13 réponses 
à des appels à projets ont ainsi été déposées. Ces démarches se poursuivent et s'intensifient en 
2021. 

Les actions de communication interne se sont développées, avec la rédaction d’un bulletin 
d'information bimensuel à destination de l’ensemble des salariés. Un travail de cadrage a été réalisé 
tout au long de l’année pour la mise en place d’un intranet, qui sera développé courant 2021. Le 
projet sera ensuite d’intégrer les personnes accompagnées et familles à cet intranet. 

COMMUNICATION, COLLECTE DE FONDS ET 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
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PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

FOYERS DU PONT DE FLANDRE

Pendant le confinement, des activités ont été proposées aux 
résidents, pour éviter l’isolement suite à l’arrêt des activités, du 
travail et de la perte de lien avec leurs familles. Les professionnels 
ont organisé des ateliers créatifs, des jeux de société et des ateliers 
sportifs tous les après-midis en petits groupes. Ces sorties ont 
permis aux résidents de maintenir du lien social, et à s’apprêter et 
s’habiller, et ainsi continuer à prendre soin d’eux. 

Certains résidents se sont découvert des talents et du goût pour 
des ateliers auxquels ils n’avaient pas forcément accès avant. Ils 
ont demandé à ce que l’on maintienne certaines activités même 
après les déconfinements

Paris 19e arrondissement
Directrice : Anne ELICERY
Foyer médicalisé : 8 places
Foyer d’hébergement : 9 places
Foyer de vie : 7 places
Financeurs : DASES et ARS
Ressources humaines : 26,63 ETP
Budget : 1 438 262 €

Temps forts
n C’est avec une grande tristesse qu’au mois d’octobre, 
Véronique, résidente du FAM, nous a quitté. Elle va 
beaucoup nous manquer, son vœu le plus cher était de 
quitter ce monde chez elle, dans son studio à Flandre... Les 
résidents et l’équipe ont été tout particulièrement touchés 
par son décès. Nous garderons en nous le souvenir d’une 
personne attachante et pleine d’humour.

n Nous ne pouvons pas évoquer les faits marquants de l’année 2020 sans évoquer la COVID 19, 
qui a sévèrement impacté et paralysé le foyer.  

L’établissement face à la crise sanitaire

Conclusion et perspectives 2021

Les résidents des foyers ont à nouveau été impactés 
par un événement traumatisant. Ce nouvel incident les 
à nouveau coupé de leur repères, affaires et surtout ils 
ont eu très peur. 

Six résidents sur les 9 vivent pour la deuxième fois la 
fermeture du site. Il convient, en lien avec l’association 
et Paris Habitat, de levers tous les doutes d’insécurité 
avant de pouvoir réintégrer le lieu, si cela est possible.

Concernant les résidents des foyer de vie et d’accueil 
médicalisé, la configuration des locaux atteint les 
limites de l’adaptation. Une réflexion est à mener avec 
l’association concernant le regroupement des différents 
foyers sur un même site afin de mutualiser les moyens.

Un transfert estival
Devant toutes les annulations de séjours de vacances, et au vu des conditions pénibles liés au 
premier confinement, nous avons souhaité mettre en place un projet qui permet de faire prendre 
l’air à chacun de nos résidents. 

Focus sur...

n Dans le cadre du projet « mon point de vue » 
avec l’association APERTURA, une séance photos 
sur le thème des gestes barrières a été réalisée au 
mois de juillet. Des résidents ainsi que des habitants 
de la « Cité rose » ont pu y participer, en se mettant en 
scène en intérieur et en extérieur. Cela a permis aux 
résidents de rencontrer les habitants de la cité, tout en 
passant un bon moment.

Après de longues recherches, nous avons trouvé un 
site agréable, adapté, disponible, à côté de Chartres. 
Cela a permis à tous les résidents qui l’ont souhaité 
d’y partir, par groupes de 5 personnes, du lundi au 
vendredi. Une bouffée d’air frais qui a été très positive 
pour les personnes accompagnées, leurs familles et les 
professionnels ! 
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Avec la crise sanitaire COVID 19, les établissements médico-sociaux ont dû s’adapter pour 
accompagner leurs résidents, qu’ils soient médicalisés ou non.

A partir de protocoles rédigés par l’ARS, le service qualité de Cap’ devant !, la direction, les résidents 
et les professionnels ont pu être formés aux gestes barrières, mais aussi à l’accompagnement de 
personnes accueillies ayant contracté le COVID :

Marnes-la-Coquette
Directrice : Catherine TABARY
Capacité : 35 places
Foyer d’hébergement : 25 places
Foyer de vie : 10 places
Financeurs : Conseil Départemental
Ressources humaines : 21,88 ETP
Budget : 636 014 €

Temps forts
L’année 2020 a été très marquée par la pandémie : isolement 
et confinement des cas COVID et des cas contacts (11 
cas sur 35 en 2020 chez les 35 résidents). Mais elle a été 
l’occasion d’actualiser le projet d’établissement du foyer La 
Gentilhommière.

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL NON MÉDICALISÉ 
LA GENTILHOMMIÈRE

L’établissement face à la crise sanitaire

n L’hôpital de Garches était prêt à nous accueillir pour 
les cas difficiles ;

n Nous avons aménagé une unité COVID de 5 
chambres, afin de réguler les circuits entre les zones 
propres et les zones dites infectées ;

n Des équipements de protections individuels ont 
été fournis grâce au stock associatif géré par l’ESAT 
de Marnes (masques, blouses, tabliers, gants, 
surchaussures, charlottes) ;

n Sur le plan des ressources humaines, des mutualisations ont eu lieu entre établissements du 
secteur enfants (Marnes et Gonesse) ;

n Des tests RT-PCR ont été proposés chaque mois aux personnes 
accompagnées et aux professionnels ;

n A l’initiative d’une professionnelle, un médecin urgentiste a été 
accueilli pour expliquer en termes simples ce qu’était le COVID avec 
toutes ses formes multiples et variables.

La citoyenneté est un thème abordé régulièrement avec les équipes ou des intervenants extérieurs.

Lors du premier trimestre 2020, les élections municipales ont été l’occasion de mettre en place deux 
cours sur le droit de vote : Madame le Maire est également intervenue pour connaitre son nouvel 
électorat et expliquer l’importance du déplacement pour aller voter.

Focus sur...

Conclusion et perspectives 2021
Des groupes de paroles et de soutien se créent avec les résidents pour les aider à mieux gérer le 
stress induit par la situation COVID. Trois groupes de paroles se mettent également en place entre 
les familles, la direction et la psychologue institutionnelle : familles du foyer de vie, familles des 
jeunes résidents qui viennent de quitter leur IEM, familles des résidents présents depuis plusieurs 
années avec le souhait pour certains d’habiter en milieu ordinaire.

A partir du nouveau projet d’établissement, le foyer va revoir l’ensemble de ses prestations dans le 
cadre de son évaluation interne qui démarrera en avril 2021.

L’établissement souhaite également s’inscrire dans le cadre du CPOM vers un projet de restructuration 
et d’extension de son offre, avec une plateforme diversifiée de prestations répondant aux besoins 
du parcours de vie des personnes accompagnées : création de places en Service d’Accueil de Jour, 
accompagnement à domicile avec l’appui d’un SAVS, transfert de places de foyer de vie et de foyer 
d’hébergement en FAM avec l’accord bien entendu des financeurs compétents.

Fin janvier 2020 pour la première fois, un résident se présente et est élu. Monsieur 
Moussa CISSÉ a désormais la responsabilité de faire remonter au Conseil 
Municipal l’ensemble des points soulevés par les Marnois qui habitent sur le foyer 
ou dans les logements sociaux.
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
LE VERT-GALANT

La solidarité a joué à plein dès les premières semaines de la crise. L’établissement, ses équipes et 
les résidents se sont mobilisés sans interruption dans la recherche de solutions pour s’équiper face 
au virus. 

Très vite, un stock de matériel de soins a été constitué : masques, gel, blouses, matériel d’isolement… 
et des investissements réalisés : chariot d’urgence, guéridons de soins. Le personnel a confectionné 
des masques en tissus et des visières avec son imprimante 3D. Des solutions ont pu émerger et 
surtout être partagées avec ceux qui en ont eu besoins autour de nous. Pendant le confinement, une 
réunion hebdomadaire d’information Covid était organisée par la direction en présence du médecin.

Tremblay-en-France
Directrice : Delphine CHRIST
Capacité : 35 places
Financeurs : ARS et Conseil 
Départemental
Ressources humaines : 47,67 ETP
Budget : 3 022 635 €

Temps forts

L’établissement face à la crise sanitaire

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

Ainsi des repas à thèmes, de nouvelles collaborations pour des 
activités en extérieurs comme l’équithérapie ou le buggy bike, 
des projets partagés avec d’autres structures comme « les siestes 
musicales » avec la médiathèque ou le projet « humanitaire Abidjan 
» en coopération avec l’espace jeunes Angela Davis et des jeunes du 
quartier sont venus rythmer une année toute particulière pour chacun 
d’entre nous…

Malgré les conditions sanitaires, les résidents et les équipes 
ont fait de leur mieux pour maintenir des activités et de la 
vie dans leurs quotidiens.

Une formation sur l’hygiène a été faite et les protocoles d’hygiène et d’asepsie retravaillés avec le 
médecin de l’établissement. Des plexiglas de séparation ont été installés entre les bureaux et la 
prise des repas des résidents a été réorganisée. Les temps d’activité ont également été réorganisés.

Des journées de dépistage (sérologie + PCR) ont été organisées par les 
infirmières (formées au dépistage) et le laboratoire. Une convention avec un 
laboratoire d’Aulnay-sous-Bois a été signée.

Focus sur...
Le projet Buggy bike : La liberté en forêt et les grands espaces

Des balades de 2h en quadricycles électriques, en forêt, sur terrains variables (pleine forêt, chemins 
de randonnées, routes…) dans la forêt de Sénart sont proposées depuis l’été 2020.
Cette activité est destinée à l’ensemble des résidents disposant de capacités motrices suffisantes 
pour agir sur les commandes d’un guidon ou sur un joystick. Le personnel accompagnant les 
accompagnent en VTT à assistance électrique.

2020, année pas comme les autres, c’est le moins que l’on puisse dire ! Globalement, résidents 
comme équipes ont réussi le challenge difficile de vivre malgré des conditions particulières qui ont 
indéniablement modifié le rapport au temps et aux autres.

La mobilisation de tous les instants des équipes, la compréhension dont ont fait preuve les familles, 
et surtout les personnes accueillies, des difficultés à travers lesquelles nous allions devoir passer, 
ont permis d’agir au quotidien pour le bien-être de tous. 

Conclusion et perspectives 2021

Cette nouvelle activité est l’occasion pour les pratiquants 
d’étendre leurs possibilités de mobilité et les terrains pour 
l’exercer. 
Compte tenu de sa spécificité, induisant que le pratiquant soit 
« aux commandes », dans un environnement très différent de 
celui côtoyé au quotidien (chemins goudronnés, pleine forêt, 
dévers plus ou moins conséquents, terre…), l’activité permet 
d’acquérir, développer, maintenir des compétences physiques, 
de dépasser ses craintes, valoriser ses compétences à le faire 
et progresser pour soi-même… Ainsi développer l’estime de 
soi. Elle permet également de casser la routine par une pratique 
hors les murs et cadre institutionnel. 

Chacun de nous à l’espoir que 2021 soit une année qui nous permettre 
de reprendre les activités qui ont manqué ces derniers mois. Le spectacle 
vivant, aller au cinéma, retourner au restaurant… Autant d’activités, 
toutes plus naturelles les unes que les autres auparavant, qui deviennent 
aujourd’hui des objets de désirs auxquelles l’accès va devoir être repensé 
par nous tous. Il va falloir inventer de nouvelles manières de participer et/
ou organiser ces moments, mais nul doute que chacun de nous aura à 
cœur de faire partie des solutions qui pourraient émerger.
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FOYERS D’HÉBERGEMENT ET SAVS
PUITS-LA-MARLIÈRE - AÏDA

Sarcelles, Arnouville et 
Villiers-le-Bel
Directeur : Olivier BENEZECH
Directrice adjointe : Clémence 
LAUMONIER
Capacité : 38 places d’hébergement 
et 13 personnes accompagnées par le 
SAVS
Financeur : Conseil Départemental
Ressources humaines : 35,54 ETP
Budget : 2 094 375 €

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

L’année 2020 a été marquée par trois grands temps forts : 
n Le changement de direction pour le foyer Aïda, et la 
fusion des foyers d’hébergement éclatés 
n La situation pandémique liée au virus de la Covid-19
n La rédaction du projet d’établissement
Beaucoup d’activités et sorties ont été annulées, et l’accent 
de notre accompagnement a été mis sur les petits gestes 
du quotidien.

L’établissement face à la crise sanitaire

Temps forts

Nous avons eu la chance de ne pas avoir été touchés par des formes graves 
de la maladie. Chaque personne a eu le souci de l’autre, même s’il y eu 
parfois des tensions à gérer. 

L’ensemble des acteurs s’est adapté face au confinement, tous ont été 
créateurs et innovants. Paradoxalement, notre vulnérabilité partagée a généré 
une grande force dans nos interventions. Si les « vagues pandémiques » 
et les situations individuelles ont physiquement isolé et parfois découragé, 
elles ont surtout mobilisé les professionnels à s’adapter dans l’innovation :
n Adaptation des méthodes de travail
 a Rencontres professionnelles par petites unités pour une réflexion 
de proximité
	 a Mutualisation des compétences entre établissements, grâce au 
soutien des professionnels dont les structures étaient fermées 

n Adaptation des accompagnements sociaux 
 a Utilisation de nouveaux supports de communications
 a Jeux interactifs entre appartements (challenge, concours 
thématiques, etc.)
n Adaptation du lien avec les familles et partenaires
 a Mise en place de temps d’échanges réguliers
 a Développement de nouveaux partenariats, notamment pour 
le SAVS dont les personnes accompagnées étaient très fragilisées par 
l’isolement

Focus sur...
De nombreuses activités ont été proposées par les professionnels sur différents versants : 
n Sorties culturelles dès que cela a été possible, au thâtre et à la découverte du patrimoine :  visite 
de Deauville, Château d’Ecouen, exposition photo, etc.
n Sorties de loisirs et de bien-être : elles ont été cette année surtout portées sur les sorties de 
plein air favorisant l’activité physique. Cette activité influe notamment sur la santé physique des 
résidents, et donc participe au maintien voire au développement de leur autonomie.
n Activités diverses sur site : particulièrement durant les week-ends, mais également sur la période 
de confinement, les professionnels ont pu mettre en place de nombreuses activités : jeux de sociétés, 
ateliers culinaires, point d’informations ou autres.

Conclusion et perspectives 2021
La dynamique d’équipe et la dynamique associative nous conduisent à penser 2021 avec de vastes 
projets :
n Ouverture des 7 studios supplémentaires sur le site d’Aïda
n Réflexion autour de l’acquisition de logements pour les sites de Villiers-le-Bel et Sarcelles. 

L’ensemble des projets à venir vont s’élaborer en tenant compte du retour d’expérience de cette 
année 2020, de l’évolution de notre action médicosociale, des changements dans les pratiques 
professionnelles et des formes de collaboration et d’entraide qui ont vu le jour.

L’équipe n’a cessé de proposer des activités permettant de sortir de 
l’isolement, que ce soit physiquement lorsque cela a été possible (avec 
des rencontres sur le site d’Aïda, propice à l’invitation en extérieur), soit en 
innovant des formes d’accompagnement sur les appartements. Au total, ce 
sont plus d’une centaine d’activités et sorties qui ont été mises en place sur 
chaque site des foyers d’hébergement, avec toujours la volonté principale 
que les résidents soient acteurs dans tout ce qui leur était possible de faire. 

L’année 2021 ouvre sur des perspectives d’amélioration dans nos pratiques, qui amèneront à une 
évolution des dépenses et à une transformation de la gestion des compétences en ressources 
humaines. Il s’agira d’analyser ce que nous avons mis en œuvre et d’y définir les actions nouvelles 
à pérenniser et à consolider. 
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Nous avons eu la chance de ne pas avoir été touchés par des formes graves de la maladie, mais 
le décès d’une résidente en février 2020 et l’hospitalisation d’un autre ont suscité beaucoup de 
douleur, de doutes et d’inquiétudes. De manière plus positive, cette inquiétude s’est traduite par une 
grande attention bienveillante.  

Le début de la pandémie a coïncidé avec la visite de l’ARS, afin d’obtenir la conformité de la section 
FAM du foyer. Au cours du premier trimestre, le travail a été porté sur le soin et l’attention aux 
procédures et aux protocoles. Au moment du 1er confinement, « le virage » médical était déjà 
grandement intégré par l’équipe du fait de cette médicalisation. 

Fortement intégré au paysage social local, le foyer a bénéficié d’un élan de solidarité et d’attention 
de la part du voisinage : dons d’équipement de protections, messages de sympathie, etc. Le réseau 
médical a été très présent avec un soutien important de la pharmacie, du cabinet médical, des 
kinésithérapeutes et des infirmières libérales (de Courdimanche).

Menucourt
Directeur : Olivier BENEZECH
Capacité : 39 places
Financeurs : Conseil Départemental
Ressources humaines : 48,24 ETP
Budget : 3 355 740 €

Temps forts
L’année 2020 a été marqué par :
n La médicalisation d’une partie du foyer avec l’ouverture 
de 23 places médicalisées, soutenue par l’ARS. Cette 
ouverture a permis : 
	 a La réaffirmation du projet de soins au service de 
la bonne santé des personnes accueillies ;
	 a Un changement d’organigramme et un 
mouvement du personnel avec l’arrivée de nouvelles 
compétences. 

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

L’établissement face à la crise sanitaire

n La réécriture du projet d’établissement, qui nous  a 
permis de réaffirmer le cadre de notre intervention ;
n La situation pandémique et l’impact sur les résidents, les 
familles et les professionnels. 

C’est également le soutien de professionnels d’établissements de Cap’ 
devant ! qu’il faut souligner avec la présence de la psychomotricienne 
du SESSAD, l’accueil en urgence d’un ex-jeune de l’IEM95, le soutien 
logistique de l’ESAT92 et toutes les initiatives mutualisées avec le FH95 et 
l’ESAT 95. Cette mutualisation a été possible grâce à l’action des équipes 
du siège permettant ce lien et ces perméabilités d’agents et de moyens. 

Le foyer bénéficie d’espaces locatifs distincts. Nous avons donc mis en place des mesures de 
protection pour éviter une « prolifération du virus entre résidants ». Elles sont venues nourrir 
l’imagination des professionnels et cela s’est traduit par des jeux et concours thématiques : sport, 
cuisine, art, etc.

Conclusion et perspectives 2021
En cette fin d’année 2020 il est trop tôt pour faire un « bilan » de cette période, mais la dynamique 
d’équipe et associative nous conduit à penser 2021 avec de vastes projets : 
n Renforcer la dynamique des logements inclusifs
n Accentuer la reconnaissance du foyer sur le territoire de santé

Cette année, notre action a été source d’apprentissage. Nous avons écrit un projet d’établissement 
avec l’attention d’être présent au cœur de la vie citoyenne au moment même où les politiques 
sanitaires nous contraignaient. 

Focus sur...

Il y a eu beaucoup de réactivité pour permettre à l’esprit de s’évader :
n Lien avec la maison intergénérationnelle de Menucourt 
n Participation à des actions de solidarité à distance (et en présentiel lorsqu’il 
y en avait la possibilité)
n Traditionnelles ventes de pieds de tomates, mais qui ont eu lieu à l’extérieur 
du foyer avec un aménagement particulier
n Fête de la musique avec un concert privé organisé sur site
Malgré les circonstances particulières de l’année, 3 transferts ont été 
réalisés. Nous avons dû réaliser certains aménagements (modification de 
la destination d’origine car séjour initialement prévu en Europe, durée de 
séjour réduite).  

Les liens avec les familles ont été maintenus avec l’aménagement d’une 
salle de visite et surtout avec le déploiement des visioconférences. 

Dans le respect des mesures barrières, les fêtes de fin d’année ont pu être 
organisées sur chaque pavillon avec de grandes tables. Ce qui finalement 
conclut bien cette année particulière : nous sommes séparés mais ensemble. 

Mais, en traduisant la visée inclusive dans différents réseaux que 
nous avons intégré, en se positionnant dans cette logique de 
changement dans l’innovation, l’équipe des professionnels de la 
Ferme du Château va continuer à traduire en verbe d’action le 
discours des politiques inclusives. 
Nous souhaitons pour 2021 favoriser l’altérité, et au nom de 
l’inclusion, engager une réflexion au niveau de la commune. Cette 
visée d’une société inclusive participe d’une acculturation par 
la perméabilité des réseaux dont l’association Cap devant !, en 
soutenant notamment un projet d’appartements diffus, se fait un 
acteur clé.

FOYER DE VIE ET D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
LA FERME DU CHÂTEAU
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INSTITUTS D’ÉDUCATION MOTRICE

Pendant le confinement, les professionnels se sont adaptés pour préserver la santé des enfants et 
jeunes et apporter l’appui nécessaire aux parents. Leur sens de la créativité a été primordial pour 
garantir la continuité de service et de soin.

La Celle Saint-Cloud, 
Viroflay et Marnes-la-Coquette
Directeur : Luc CAMISASSI
Capacité : 58 jeunes 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 41,7 ETP
Budget : 2 969 368 €

Temps forts
L’année 2020 a été marquée par : 
n La crise COVID, et la création de l’internat d’urgence à La 
Celle Saint Cloud 
n La présentation du projet associatif de Cap’ devant ! en janvier, 
des enfants des IEM, de leurs familles, des professionnels et 
des élus locaux
n L’élaboration des projets d’établissement : dès février des 
groupes de travail ont permis d’amorcer des perspectives 
constructives et une vision prospective et cohérente avec les 
orientations et axes fixés dans le projet associatif. 

PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS 
ET JEUNES ADULTES

L’établissement face à la crise sanitaire

CLAIRE GIRARD

Marnes-la-Coquette
Directeur : Luc CAMISASSI
Capacité : 45 jeunes dont 9 en 
internat 
Financeur : ARS
Ressources humaines : 44,17 ETP
Budget : 3 126 981 €

LA GENTILHOMMIÈRE

Focus sur...
Claire Girard

A la rentrée des vacances d’été, les équipes des 
groupes ont été recomposées et une nouvelle 
dynamique d’équipe a été impulsée. Les 
professionnels ont composé de nouveaux binômes 
sur les groupes du site de Viroflay.

La salle à manger a été transformée en salle 
d’activité afin de favoriser l’espace à vivre des 
enfants et de permettre une meilleure répartition 
des activités de l’IEM.

Une nouvelle unité d’enseignement a été créée. 
A partir de la rentrée de septembre 2020, un 
enseignant a été nommé par l’éducation nationale. 
Claire Girard dispose de 3 enseignants et de deux 
éducatrices scolaires qui viennent en appui. 

Conclusion et perspectives 2021
La direction remercie les professionnels qui se sont et qui restent mobilisés dans ce contexte de 
crise et salue leur extraordinaire énergie et leur créativité pour réinventer un quotidien chaque jour 
bouleversé. Nous remercions également les familles pour leur confiance et leur compréhension. 
C’est cette chaine de solidarité qui nous a permis d’affronter et de traverser cette situation inédite. 
Tous ensemble nous avons porté à bout de bras cette année 2020 si singulière.  

2021 sera une année qui nous permettra d’oublier les infortunes de 2020. La bonne humeur et le 
dynamisme créatif des équipes sera le meilleur diapason d’une énergie heureuse et constructive.
En 2021 : 
n Le projet d’établissement sera finalisé avec les équipes, les enfants et jeunes accompagnés, et 
leurs familles. Cinq objectifs seront identifiés et la constitution de groupes de travail permettra leur 
mise en action ;

La Gentilhommière

Nous avons entamé une campagne de travaux 
importants : chaufferie, peintures des groupes et 
de l’accueil, pose de nouvelles portes vitrées de 
l’atrium et remise en état de la balnéo.

Par ailleurs la télémédecine s’est mise en place 
et les enfants peuvent bénéficier de consultations 
médicales avec des spécialistes sans avoir à se 
déplacer dans les différents hôpitaux d’Ile-de-
France. 

La mise en place de « l’internat d’urgence » à La Celle Saint Cloud a 
été un temps fort de mobilisation : en quelques jours, il a fallu meubler 
des chambres, réaménager les espaces et proposer une organisation 
pour accueillir les enfants et jeunes sans solutions. 30 professionnels 
ont été mobilisés tandis que les autres poursuivaient leur mission en 
visioconférence ou en visite à domicile. Certains professionnels sont 
allés en renfort des équipes d’autres établissements de Cap’ devant !

A partir de la mi-mai les enfants ont pu revenir sur les IEM. Des 
aménagements ont été nécessaires en termes d’organisation du 
travail. Nous avons également eu recours à des embauches afin 
de renforcer l’accompagnement pendant le repas et le temps des 
changes, et les transports ont été réorganisés et parfois individualisés 
afin de s’adapter au mieux au contexte. 

n Le projet d’un regroupement des différentes 
antennes de Claire Girard se concrétisera ;
n A la Gentilhommière, une aire de jeux sera 
installée dans le jardin grâce au soutien du Rotary 
Club de Marnes-Vaucresson. 
Ensemble nous relèverons les manches pour 
construire une belle année 2021, pour qu’elle soit 
une année de projets et d’actions pour tous !
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PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

Gonesse
Directeur : Olivier GÉRET
Directrice adjointe : Véronique 
MONTI
Capacité : 120 jeunes, 70 externes et 
50 internes 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 105,7 ETP
Budget : 6 746 010 €

Temps forts
Comment évoquer l’année 2020 sans souligner l’impact de la 
crise sanitaire qui est venue bouleverser notre organisation 
et notre fonctionnement ? Les contraintes qui en ont résulté, 
tant sur le plan organisationnel qu’émotionnel, nous ont tous 
profondément affectés, individuellement et collectivement, 
jeunes, familles et professionnels.

Durant la fermeture de l’établissement et la période du premier confinement au printemps 2020, l’IEM 
a développé « l’accompagnement à distance » des jeunes confinés à leur domicile à travers la mise 
en place d’activités en visio-conférences individuelles ou collectives, des entretiens téléphoniques 
et des visites à domicile, notamment pour les jeunes dont les rééducations ne pouvaient pas se 
faire à distance. Ces modalités de travail se sont poursuivies tout au long de l’année au gré des 
évolutions de la pandémie.

L’application des protocoles sanitaires a conduit à la réorganisation du fonctionnement quotidien de 
l’établissement de sorte à réduire les risques de transmission du virus au sein de la collectivité et de 
rendre possible le traçing des cas contacts. Ce n’est qu’en fin d’année que nous avons pu acquérir 
la maitrise de cette action complexe, au sein d’un collectif de 120 jeunes et autant de salariés.
Soulignons également l’investissement des professionnels de l’IEM qui se sont portés en renfort 
dans les établissements pour adultes durant la fermeture de l’établissement au printemps.

INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
MADELEINE FOCKENBERGHE

L’établissement face à la crise sanitaire

La fermeture de l’établissement en mars a marqué l’arrêt d’un certain 
nombre d’activités qui n’ont pas pu être toutes remises en place depuis 
la réouverture du mois d’avril. L’application des protocoles sanitaires 
successifs et l’apprentissage collectif de leur mise en œuvre ont émaillé 
tout le second semestre. La recrudescence de nouveaux cas de COVID 
parmi les jeunes et les salariés en novembre nous ont conduit à mettre 
en place un dépistage massif en lien avec l’ARS du Val d’Oise afin de 
permettre autant que faire se peut la poursuite de l’accompagnement des 
jeunes.

Focus sur...
Le projet « Portraits et autoportraits » : 
Pour lutter contre l’enfermement des corps et des esprits, les équipes de l’IEM, sous l’impulsion de 
l’unité d’enseignement, ont élaboré un projet à visée artistique et culturelle sur le thème « Portraits 
et autoportraits » en lien avec une dizaine d’artistes, peintre, plasticien, sculpteur, grapheur, 
photographe, musicien, réalisateur, marionnettiste, mosaïste, écrivain.
Avec une visée inclusive, ce projet propose aux jeunes d’aller à la rencontre des artistes, dans leurs 
lieux de création, en résidence d’artistes et à l’IEM. Il s’agit également de permettre aux jeunes 
d’exprimer leurs talents à travers la création d’œuvres individuelles et collectives.

Conclusion et perspectives 2021

Au terme de cette année 2020, nous souhaitons en retenir les aspects positifs et constructifs, ceux 
qui témoignent de nos capacités collectives à nous adapter, à (ré)inventer, à organiser, à construire, 
à surmonter les obstacles, à persévérer, à espérer, à travailler ensemble.

La réécriture du projet d’établissement pour les 5 années 
à venir, à l’aune du projet associatif et de l’entrée de Cap’ 
devant ! dans un CPOM, nous conduit à poursuivre la 
dynamique d’inclusion scolaire en milieu ordinaire des 
jeunes scolarisés au sein de l’unité d’enseignement et à 
développer de nouvelles modalités d’accompagnement 
pour les grands adolescents (studio d’autonomie), 
les jeunes à domicile (séjours de répit) et les jeunes 
en situation de sur-handicap en collaboration avec le 
SESSAD de Villiers-le-Bel.

Le contexte sanitaire n’a malheureusement pas permis de réaliser les 
sorties envisagées du fait de la fermeture des lieux culturels (théâtre, 
cinéma, musée, opéra, etc.). Cependant, des conférenciers ont pu venir 
à l’IEM pour accompagner les jeunes dans des visites virtuelles. Le projet 
se poursuivra en 2021 à travers un partenariat avec la classe orchestre 
du collège Robert Doisneau de Gonesse, une collaboration avec un 
street-artiste pour réécrire les murs de l’IEM, un parcours littéraire avec la 
médiathèque de Gonesse.



43
Rapport annuel approuvé par l’assemblée générale ordinaire du samedi 29 mai 2021

42
Rapport annuel approuvé par l’assemblée générale ordinaire du samedi 29 mai 2021

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
LE PONT DE FLANDRE

Lors de la réouverture du SAJ, les contraintes sanitaires (respect des gestes barrières et distanciation 
sociale) n’ont pas permis l’accueil de l’ensemble des personnes. Un système de roulement permettant 
un accueil certains jours de la semaine a été établi, en tenant compte des besoins de chaque 
personne, des contraintes des familles et des capacités d’accueil dans de bonnes conditions au 
SAJ.

Paris 19e arrondissement
Directrice : Anne ELICERY
Capacité : 22 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 5,8 ETP
Budget : 502 154 €

Temps forts

n En raison de la pandémie de COVID 19, le SAJ du Pont 
de Flandre n’a plus pu accueillir les personnes du 16 mars au 
11 mai 2020. 

n Pendant cette période de confinement, le lien a été maintenu à travers des échanges téléphoniques 
réguliers avec les personnes et leurs familles, par la mise en place d’activités en visio et des visites 
à domicile.

n A partir de mai 2020, l’accueil des personnes a pu reprendre, mais en petits groupes, afin de 
pouvoir respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

n Un planning de présences des personnes au SAJ en roulement certains jours par semaine a 
été mis en place, en concertation avec les familles et en tenant compte des besoins identifiés des 
personnes.

L’établissement face à la crise sanitaire

Certaines familles et personnes accompagnées restaient très inquiètes et réticentes à revenir au 
SAJ. L’équipe a su se mobiliser pour aller vers ces personnes dans le cadre de visites à domicile, 
afin de leur expliquer les modalités d’accueil et le protocole sanitaire mis en œuvre. Cette démarche 
a permis le retour de la majorité des personnes (seules 3 personnes n’ont toujours pas réintégré le 
SAJ à ce jour).

Pour toutes les personnes accompagnées, qu’elles soient 
en accueil ponctuel ou au domicile, des activités par 
visios ont été proposées, avec le groupe des personnes 
présentes, dans un souci de maintenir le lien et la cohésion 
du groupe.

L’accueil des personnes en petit groupe, ainsi que le respect du protocole sanitaire sont entrés dans 
les habitudes du SAJ, et nous avons pu reprendre les admissions de nouvelles personnes.

Ainsi des stages ont pu être proposées, et des admissions peuvent de nouveau se faire.

Elles s’inscrivent également dans le rythme d’accueil des personnes (3 jours par semaine), et les 
périodes de stage sont allongées à un mois (contre 15 jours habituellement), afin de permettre à 
la personne de se familiariser avec le fonctionnement du service, et à l’équipe de pouvoir faire les 
observations et évaluations nécessaires à la proposition d’objectifs de travail pertinents et adaptés 
à chacun.

Ces admissions sont à poursuivre.

Conclusion et perspectives 2021

Focus sur...
En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des activités extérieures n’ont pu être maintenues en 
2020.

Toutefois, l’équipe, les personnes accueillies et leurs familles ont su se mobiliser pour permettre la 
mise en œuvre d’activités en visio, qui se poursuivent encore actuellement.

Les dons de tablettes reçus pendant le confinement ont été une aide précieuse pour ce faire.

Il a fallu tenir compte des aspects logistiques (équipements, qualité des connexion), des disponibilités 
des uns et des autres.

Ainsi, des groupes d’échange, des quizz géants, voire 
des ateliers cuisine ont pu avoir lieu. Les professionnels 
envoyaient une recette à réaliser à chacun, ou une vidéo-
tuto, et les personnes faisaient la recette chez eux, avec 
l’aide si besoin de leur famille. Ils envoyaient ensuite le 
résultat par une photo.
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SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
LA GRANDE VALLÉE

Gonesse
Directeur : Simon-Pierre BONDOL
Capacité : 40 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 14,3 ETP
Budget : 1 152 308 €

Temps forts

n Un repas du début d’année avec la participation des 
parents à la galette des rois ;
n La mise en place des grands jeux pour les usagers sur 
la période estivale (CLUEDO GEANT, FORT BOYARD, 
KHOLANTA, CHASSE AU TRESOR...) ;
n Une sortie à l’extérieur au Parc d’Astérix. 

Les impacts de la crise sanitaire ont été très forts. Le SAJ a été mis au défi de s’ajuster très 
rapidement pour faire face à l’urgence. Les professionnels se sont mobilisés et ont témoigné d’une 
grande adaptabilité et d’une grande agilité. Nous avons réussi à faire évoluer l’offre de services et à 
permettre une continuité des accompagnements dans un contexte difficile. 

Des solutions alternatives ont pu être mises en place par la structure.
Ainsi, pour exemple : 
n Suivi à distance : mise en place d’une d’écoute (psychologue) et suivi téléphonique et visites 
(équipe éducative) pour les usagers en autonomie, et au domicile parental ; 
n Mise en place des activités éducatives pour maintenir du lien 
n Réorganisation des locaux : sens de la circulation, marquage au sol pour respect de la distanciation 
dans les locaux et sur le parking, salles de restauration
n Réorganisation des transports afin de limiter le risque de contamination, 
n Enfin, des attestations de déplacement ont été 
diffusées en version « Facile à lire et à comprendre ».

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR

L’établissement face à la crise sanitaire
Conclusion et perspectives 2021

Dans l’ensemble pour 2021, nous prévoyons de : 

n Finaliser le nouveau projet d’établissement (2021 – 2025) suite à la fusion des deux structures 
(SAJ MAILLOL et SAJ AÏDA). 
n Travailler en coordination avec l’ESAT « Le Petit Rosne », les foyers Puits-la-Marlière et Aïda 
et l’IEM Madeleine Fockenberghe pour mieux accompagner les personnes en fonction de leurs 
projets.  

Ensemble pour un pas de danse
En dehors des activités qui jalonnent la vie en collectivité au sein du SAJ (ateliers artistiques, 
culturels, socio éducatifs, actions partenariales, sorties à l’extérieur...), Le projet « Danse » en 
partenariat avec l’association DK-BEL et le Lycée Professionnel d’Arnouville a été une activité 
marquante durant 2020. 
Ce projet avait notamment pour but de changer le regard des élèves vis-à-vis du handicap. Impacté 
par la pandémie, le spectacle de fin d’année prévu en octobre n’a pu se tenir mais les ateliers ont 
été maintenus autant que possible tout au long de l’année. 

Focus sur...
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PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR

ESAT
LES ATELIERS DE LA GENTILHOMMIÈRE

Marnes-la-Coquette
Directrice : Catherine TABARY
Capacité : 48 travailleurs 
Financeurs : ARS

Ressources humaines : 11,38 ETP
Budget : 855114 €

Temps forts

Avec la crise sanitaire de la COVID 19, l’ESAT a actualisé son plan bleu à partir de protocoles rédigés 
par l’ARS et le service qualité de Cap’ devant !. La direction, les travailleurs et les professionnels ont 
pu être formés aux gestes barrières  :
n 11 travailleurs ont été touchés par le COVID en 2020, ainsi qu’un professionnel ;
n L’ESAT a assuré la gestion du stock associatif en équipements de protections individuels (masques, 
blouses, tabliers, gants, surchaussures, charlottes) et a préparé les commandes pour les différents 
établissements ;
n Sur le plan des ressources humaines, des professionnels de l’ESAT sont venus en renfort des 
professionnels du foyer, notamment durant le confinement de mars 2020 ;

L’établissement face à la crise sanitaire

n Des tests RT-PCR ont été proposés une fois par mois aux personnes 
accompagnées et aux professionnels ;
n Une conférence sur le COVID a été mise en place avec un médecin 
urgentiste pour expliquer aux travailleurs, en termes simples, ce 
qu’était le COVID avec toutes ces formes multiples et variables ;
n Des temps de parole ont été mis en place avec la psychologue 
institutionnelle pour les travailleurs avec l’intervention d’un traducteur 
en ligne des signes selon les situations. 

En corrélation avec son nouveau projet d’établissement, l'ESAT va revoir l’ensemble de ses 
prestations dans le cadre de son évaluation interne qui démarrera en avril 2021, tout en s’inscrivant 
dans la démarche CPOM qui va être contractualisée dans l’année.

Conclusion et perspectives 2021

Focus sur...
Malgré une baisse de nos activités, liées à une activité moindre de nos clients, nous retenons pour 
l’année 2020, une année marquée par la réactualisation de notre projet d’établissement avec de 
nombreuses réunions entre les professionnels, les personnes accompagnées et les familles.
Ces réunions ont créé une dynamique permettant de focaliser nos attentions sur d’autres sujets que 
le COVID 19.

Une formation FALC a également eu lieu pour une professionnelle et deux de nos travailleurs : elle 
a permis d’apprendre à traduire différents messages (notes d’informations, procédures) selon le 
mode FALC « Facile à Lire et à Comprendre »

L’établissement a par ailleurs utilisé les temps de confinement de mars 2020 ou de moindre activité 
pour :
n Effectuer la rénovation de l’atelier blanchisserie,
n Repeindre et changer le sol de la salle de restauration.

Sur le plan commercial, malgré une situation économique compliquée 
sur le plan national, nous nous sommes fixés comme objectifs : 
n La consolidation des marchés existants ;
n La recherche de nouveaux prospects pour étendre notre offre 
de prestations (lavage auto, blanchisserie, conditionnement) et la 
consolidation de notre chiffre d’affaires. 



49
Rapport annuel approuvé par l’assemblée générale ordinaire du samedi 29 mai 2021

48
Rapport annuel approuvé par l’assemblée générale ordinaire du samedi 29 mai 2021

ESAT
LE PETIT ROSNE

Sarcelles
Directeur : Simon-Pierre BONDOL
Directeur adjoint : Franck JACOPIN
Capacité : 66 travailleurs 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 12,3 ETP
Budget : 1 190 868 €

Temps forts
L’année 2020 a été marquée par :
n La situation pandémique avec un impact direct sur : 
	 a Les professionnels travailleurs handicapés et leur accompagnement
	 a La production 
	 a Le changement de posture professionnelle (mobilisation du personnel sur d’autres 
missions durant la période de fermeture de l’ESAT)

n L’écriture du projet d’établissement
	 a La réaffirmation du cadre de notre intervention 
	 a La mise en place d’objectifs qui sera 
concomitante avec l’arrivée d’un nouveau directeur

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR

L’établissement face à la crise sanitaire
Nous avons eu la chance de ne pas avoir été touché par des formes graves de la maladie depuis 
mars 2020. 
Lors de la première vague, l’établissement par décision ministérielle, a arrêté son activité. Cela a eu 
comme conséquence de générer beaucoup d’inquiétude tout au long de la période de fermeture et 
également au moment de la réouverture. 
L’équipe de l’ESAT s’est mobilisée sur plusieurs axes de travail : 

n Durant la fermeture :
	 a Mise à disposition volontaire du personnel pour soutenir les foyers d’hébergements dans 
l’accompagnement et le soutien des personnes confinées
	 a Elaboration du plan de reprise de l’activité
	 a Accompagnement à distance des travailleurs de l’ESAT et de leur famille 

n Après ouverture : 
	 a Réajustement permanent de l’environnement de travail au regard des doctrines de l’ARS 
	 a Adaptation de la production et des ateliers au regard de la situation économique (grande 
dépendance des clients)

L’ESAT le Petit Rosne, conformément à sa mission, a continué d’œuvrer dans les deux champs qui 
fondent son action à savoir procurer un emploi adapté et apporter un accompagnement médico-
social aux personnes qu’il accompagne.
A la faveur de la réécriture de notre projet d’établissement, l’ESAT du Petit Rosne va définir de 
nouvelles perspectives pour les 5 ans à venir.   
En  2021, l’ensemble des activités professionnelles vont continuer avec le soutien d’une équipe 
stable, l’assise du directeur adjoint et l’arrivée d’un nouveau directeur fort d’une expérience dans le 
secteur.

Conclusion et perspectives 2021

Sur l’année 2020 la dynamique inclusive était une orientation forte de l’ESAT. Celle-ci a été mise 
à mal avec la situation pandémique (mise à disposition rendue difficile voire impossible à certains 
moments de l’année), cependant, cet objectif s’est concrétisé avec la réalisation de : 
n Formations professionnalisantes en direction des travailleurs handicapés 
n Activité de soutien dirigée avec une visée de développement de la personne (autonomie, 
indépendance, sécuritaire…)
n Adaptation de l’environnement de travail (recherche partenarial, service de suite…)
La rédaction du projet d’établissement a également été moteur d’une nouvelle dynamique. De 
nombreux groupes de travail ont fait émergé à la fois les points forts de l’ESAT et à la fois les axes 
à améliorer. 

Focus sur...
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SAMSAH
LE PONT DE FLANDRE

Paris 19e arrondissement
Directrice : Anne ELICERY
Capacité : 35 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 6,36 ETP
Budget : 304 985 €

n Le renouvellement de l’équipe : l’année a été marquée 
par la démission d’un certain nombre de professionnels du 
service, avant et après le confinement.

n La pandémie de COVID-19 a profondément impacté le 
fonctionnent du service.

Elle a également eu un retentissement majeur pour les personnes accompagnées, pour lesquelles le 
maintien de l’accompagnement, des relais et de la coordination auprès des intervenants au domicile 
fût accentué pendant le premier confinement.
Le renfort de professionnels d’autres établissements de Cap devant ! a 
été une grande aide, notamment en raison d’arrêt maladie de plusieurs 
membres de l’équipe.

PÔLE SERVICES

Afin de permettre le maintien des interventions au domicile des personnes, tout en assurant la 
sécurité et la protection des salariés, un protocole des visites à domicile a été élaboré.

L’établissement face à la crise sanitaire

Temps forts

Activité bien-être :

Nous avons proposé aux personnes accompagnées par le service des ateliers bien-être, lorsque les 
locaux étaient disponibles (vacances de fin d’année).

Ces ateliers s’articulent autour du corporel et du bien-être. Ils permettent un moment de détente et 
de relaxation aux personnes accompagnées par le SAMSAH. C’est un temps individuel apaisant, et 
également l’occasion de se rencontrer autour d’une activité.

Focus sur...

Conclusion et perspectives 2021

n Consolider et sécuriser l’équipe du SAMSAH

Les départs successifs de plusieurs professionnels ont nécessité le recrutement de nouveaux 
salariés, dans un contexte particulier. Certains postes restent à pourvoir, et l’intégration des nouveaux 
salariés devrait permettre la sécurisation de l’équipe actuelle.

Prendre soin de soi, se mettre en valeur par des gommages des 
mains et manucure, par des soins du visage ou des gommages 
des pieds, cela permet à chacun un moment de plaisir avec en fond 
sonore une musique d’ambiance calme, et un diffuseur d’huiles 
essentielles. L’atelier dure environ 40 minutes, et une collation 
et quelques gâteaux secs sont proposées aux personnes, en 
attendant la PAM, avec une musique plus entrainante. Le retour 
des personnes est extrêmement positif, et nombreux sont ceux 
qui souhaitent renouveler l’expérience.

La mise à disposition d’équipements de protections 
individuelles chez les personnes, l’envoi ou la remise 
d’attestation de sortie, la sensibilisation aux gestes 
barrières ont été réalisés dans le cadre des visites à 
domicile.

n Quelques sorties et activités malgré tout… : Cet été nous avons organisé 
des sorties au jardin Albert Khan, à la base de loisirs de Cergy, exposition 
sculptures dans le parc de la Villette. Ces sorties se sont faites en petits 
groupes, et dans le strict respect des consignes sanitaires.

n Admissions de nouvelles personnes

La fin d’accompagnement de certaines personnes accueillies, ainsi 
que le décès de 3 personnes amènent le service à admettre de 
nouvelles personnes. Ces admissions se feront afin de répondre aux 
besoins des personnes vivant à leur domicile et de leur proposer un 
accompagnement adapté.

n Poursuite et développement de l’accompagnement des 
personnes à leur domicile
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SESSAD

Villiers-le-Bel
Directeur : Olivier GÉRET
Directrice adjointe : Alexandra 
LECANU
Capacité : 55 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 18,7 ETP
Budget : 1 313 334 €

Temps forts

L’établissement face à la crise sanitaire

n  L’année 2020 a été marquée par le départ en retraite de 
Marc MAISONNEUVE, directeur du SESSAD depuis 25 ans 
et par la prise de poste d’Alexandra LECANU en qualité de 
directrice adjointe.

Pendant le confinement nous avons tenté de maintenir au mieux notre activité par l’intermédiaire 
de séances en visio. Chaque professionnel a proposé aux enfants qu’il suivait des séances 
individuelles ou de groupe. Les éducateurs par exemple ont poursuivi leur accompagnement des 
devoirs par exemple et peut-être encore plus puisque certains enfants étaient très dépendants de 
l’accompagnement des professionnels (pas d’internet).

Les kinésithérapeutes ont créé des vidéos permettant aux enfants de faire des exercices plusieurs 
fois par semaine ; ils ont également réalisé des vidéos à destination des adultes accompagnés par 
l’association.

Certains intervenants sont venus en aide aux établissements n’ayant pas fermé ; un kinésithérapeute 
(Antoine FONT) et un éducateur (Thomas BORSDORFF) sont venus en aide et en soutien au foyer 
du Pont de Flandre. Une psychomotricienne (Sophie VENARD) est allée pratiquer des séances 
de sophrologie à Menucourt qui ont été très apprécié par tous, personnes accompagnées et 
professionnels.

Nous avons tenté d’apporter quelques respirations dans les familles en apportant des jeux à ceux 
qui le souhaitaient. Les psychologues du service se sont rendues disponibles pour une écoute à 
destination de l’ensemble des salariés de l’association.

n Au sortir du confinement, les professionnels et les enfants ont eu hâte de 
retrouver des activités en extérieur et nous avons organisé au mois de juillet avec 
l’IEM une journée sportive commune et un barbecue qui a ravi tous les participants 
et a apporté une grand bouffée d’air à chacun.

PÔLE SERVICES

n La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis 
à mal notre activité en mars et avril et nous a 
contraint à adapter notre accompagnement.

Focus sur...
Au sortir du confinement, chacun s’est astreint à faire sortir de chez eux les enfants et les jeunes 
qui se montraient anxieux du monde environnant et de cette menace invisible que représentait 
la Covid-19. Ainsi, des activités et séances extérieures ont été proposées, jeux sur surfaces 
extérieures et sorties en forêt pour les éducateurs, séances sportives pour les kinésithérapeutes et 
les psychomotriciens.

Nous avons également prolongé notre activité au mois de juillet, pour proposer des activités de 
loisirs aux enfants et aux jeunes qui avec le confinement avaient souffert de l’enfermement.

Ainsi nous avons proposé plusieurs journées conjointement avec l’IEM de Gonesse, à savoir une 
journée à la mer et la visite de l’aquarium Nausicaa dans le Pas de Calais, journée Cinéma et créative 
au SESSAD et également la visite de l’Abbaye de Chaalis qui a permis la rencontre exceptionnelle 
de Tomer Sisley et la participation au tournage en cours de la série « Balthazar » dans laquelle il 
joue pour les enfants présents.

n L’année 2020 a été une année très particulière, difficile et éprouvante pour tous. Mais elle nous a 
permis de développer de nouveaux outils de communication et de travail partenarial.La perspective 
essentielle pour 2021 est de continuer à tenir, à faire face à la crise et à motiver l’ensemble des 
professionnels pour poursuivre au mieux notre accompagnement des enfants et des jeunes. 

Conclusion et perspectives 2021

n Pour cela, il nous faut ouvrir des perspectives, à savoir des projets pour cet été, comme la location 
d’un gîte, qui permettrait de proposer des courts séjours, un ailleurs, aux enfants et aux

Des moments riches en émotions qui ont permis aux enfants 
et aux jeunes d’oublier un peu les durs moments traversés et 
de profiter de petits moments de bonheur !

jeunes alternativement, même si nous savons que cela 
pourrait être compromis. Et de penser aux nouveaux 
projets pour la rentrée de septembre, aux nouveaux 
possibles, groupes et propositions d’accompagnement 
pour les enfants et les jeunes mais aussi et notamment 
pour les frères et sœurs qui eux aussi ont souffert.
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LE MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

L’irruption de l’épidémie liée au coronavirus est venue bouleverser considérablement l’année 2020. 
Toute l’activité antérieure nous semble lointaine, notre attention étant tournée vers le seul objet 
du moment. L’épidémie est venue interrompre nos activités habituelles, questionner nos pratiques 
professionnelles et nous inciter à apprendre très vite à nous adapter en permanence.
La direction générale et les responsables du siège ont piloté, partagé et décliné l’ensemble des 
mesures, en lien avec les instances associatives.
Cap’ devant ! les équipes de direction, les professionnels des établissements et services, ont 
montré et démontré leur potentiel de résilience, leur adaptation et leur agilité pour accompagner 
différemment les personnes et pour tenter de soutenir les familles. Nous devons en être gré aux 
professionnels qui ont été nombreux à répondre présents.
Aujourd’hui encore, les établissements et services se réorganisent avec une préoccupation 
permanente assurer le meilleur service possible aux personnes accompagnées et aux familles.
Pour en finir avec la COVID 19, il est important de souligner combien cette crise est venue tester 
nos organisations et notre capacité collective à faire face à une crise d’une telle ampleur. Nous 
avons beaucoup d’enseignements à en tirer.

Un projet associatif dynamique !

Fin 2019, l’association a adopté son projet associatif qui fixe ses orientations stratégiques. Il a été 
présenté sur les différents départements début 2020.
Ce projet associatif est fondamental pour tous les acteurs (personnes accompagnées, professionnels, 
familles, partenaires…) de l’organisation. Il constitue pour tous notre feuille de route pour les cinq 
années à venir avec une ligne directrice : l’inclusion des personnes en situation de handicap et 
une logique de transformation et de redéploiement de notre offre de prestations au bénéfice des 
personnes accompagnées et celles qui restent encore à accompagner.
C’est en référence à ce projet associatif que tous les projets d’établissement seront finalisés sur le 
1er trimestre 2021.
2020 a été le lancement de grands chantiers avec la mise en place de COPIL :
n sur le déploiement du RGPD où nous nous faisons accompagner par un cabinet extérieur ;
n sur le projet « Handicap et estime de soi », financé par la FIRAH.

Nos projets mobilisent fortement l’ensemble de nos ressources, à tous les niveaux. L’ensemble 
des professionnels reste bien évidemment engagé au quotidien pour apporter le meilleur 
accompagnement, mais, dans le même temps, ils sont fortement sollicités pour améliorer le 
fonctionnement de notre association et pour préparer son avenir.
À chacun d’entre eux, quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur champ d’intervention, je 
renouvelle ma profonde considération pour leur expertise et leur engagement.

Lionnel BOIDIN
Directeur général

Des négociations en 2021

Le CPOM, Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens des établissements et services, dont la 
négociation était prévue en 2020, avec une prise d’effet au 1er janvier 2021, n’a pu être signé 
conformément au calendrier initial, pour les raisons sanitaires que nous connaissons.
En cette année 2021 les négociations de la direction générale de Cap’ devant ! débutées en 2020 
se poursuivent avec l’ARS Ile de France, les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis et 
des Hauts-de-Seine et doivent aboutir à la signature d’une convention 2022-2026. Le conseil 
départemental du Val d’Oise, dont dépendent le foyer d’hébergement PLM-Aïda, le SAJ la Grande 
Vallée et le SAVS, ne souhaite pas entrer dans ce CPOM. 

La convention tiendra compte des attendus des partenaires avec qui elle sera signée et des objectifs 
de Cap’ devant !. Cette convention, engage donc l’association pour les 5 années à venir et devra 
être validée par le conseil d’administration au 4ème trimestre 2021. L’entrée en CPOM sera donc 
effective au 1er janvier 2022. 

Les objectifs de Cap’ devant !

Nos objectifs s’appuient sur notre projet associatif, les projets de chaque établissement et le schéma 
directeur immobilier réalisé par notre association en 2019.

Pour répondre au souhait de chaque personne de disposer d’options adaptées à son 
handicap, à chaque étape de son parcours de vie, il nous faut :

n Adapter notre patrimoine immobilier aux besoins et souhaits des personnes accompagnées et 
des professionnels, en mettant en œuvre les préconisations de notre schéma directeur concernant 
l’entretien, les travaux, les ventes et acquisitions.

n Faire évoluer et diversifier les offres territoriales de nos établissements et services :

a Pour les enfants, adolescents et jeunes adultes : 
 l le changement d’agrément pour les IEM pour accompagner enfants et adolescents avec 
polyhandicap, afin d’obtenir des dotations à la hauteur de leurs besoins.
 l la création de services :
  u SAAD (service d’aides à domicile) pour répondre aux attentes de certains jeunes de 
bénéficier d’un accueil partiel en établissement,
  u SESSAD pour accompagner l’inclusion scolaire,
 l la création d’une unité passerelle pour les 20-25 ans pour prendre en compte les plus de 20 
ans qui n’ont pas de solutions et permettre une transition entre le monde enfant et le monde adulte.

LES ENJEUX DU CPOM

RAPPORT D'ORIENTATIONS

Après la présentation des rapports d’activité de l’association et des établissements de l’année 
2020, qui ont permis de rendre compte de la vitalité de l’association aux différents niveaux de son 
organisation, il convient de présenter nos orientations pour demain. Pour définir nos priorités, nous 
devons partir de notre projet associatif, du contexte de transformation de l’offre médico-sociale et 
de notre entrée en CPOM. 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS

a Pour les adultes : 
 l la création de places de CAJ, centre d’accueil de jour, pour proposer aux personnes vivant 
à leur domicile des activités ;
 l la création de places de FAM, foyer d’accueil médicalisé, en établissement et hors les murs 
en appartements thérapeutiques pour les personnes nécessitant un accompagnement médical ;
 l la création de places de MAS, maison d’accueil médicalisé, pour accompagner des 
personnes plus dépendantes (personnes avec polyhandicap ou vieillissantes), 
 l la création de places de SAVS et SAMSAH pour permettre aux adultes qui le souhaitent de 
vivre dans des appartements indépendants. 

a Et à tous les âges :
 l la mise en place d’accompagnements temporaires, séquentiels, à temps partiel… en 
externat et en internat, 
 l travailler à des organisations permettant l’inclusion : inclusion scolaire, inclusion dans le 
monde du travail, inclusion dans la cité).

Pour améliorer l’accès aux soins et à la santé pour tous, nous devons :
n Déployer des campagnes et des programmes de prévention pour l’ensemble des personnes 
(buccodentaire, gynécologique,...).
n Développer les consultations de télémédecine.
n Mettre en place des partenariats avec les structures sanitaires de nos territoires.
n Signer des conventions avec les services médicaux pour une prise en charge dans les 
établissements.
n Mettre en place le dossier usager individualisé informatique sur l’ensemble de l’association.

La visibilité de Cap’ devant !

Pour faire connaitre et reconnaitre Cap’ devant ! tant en interne qu’en externe, il nous faut renforcer 
notre visibilité Cap’ devant ! Et pour cela il est nécessaire de : 
n Poursuivre la mise en œuvre de notre politique de communication par : 
a la refonte de notre site internet, 
a le développement de notre communication sur les réseaux sociaux, 
a la mise à jour régulière des plaquettes des établissements et de l’association.

n Accentuer la présence d’administrateurs ou de professionnels dans différentes instances (MDPH, 
municipalités, départements, région...).

Cette visibilité est fondamentale pour 
n développer le nombre d’adhérents : c’est plus que jamais pour nous un véritable enjeu, puisqu’il 
s’agit de garantir la vitalité, l’influence de notre association et sa pérennisation ;
n mettre en œuvre une politique de collecte de fonds pour soutenir financièrement tous nos projets, 
pour solliciter et fidéliser nos donateurs en obtenant la reconnaissance par un label de la rigueur de 
notre gestion des dons.

LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

La participation et l’engagement des personnes 
accompagnées et des familles

Pour mieux prendre en compte les souhaits et le savoir expérientiel des personnes accompagnées 
et de leurs familles, leur participation doit être développée. Ainsi, 
n Pour les personnes accompagnées, nous devons :
a mettre à leur disposition les outils de communication adaptés 
a  rendre accessibles et compréhensibles nos documents (projet associatif, projet 
d’établissement, livret d’accueil, projet personnalisé…) par leur transcription en FALC, en 
pictogrammes, en vidéo ...
a créer et mettre à leur disposition un espace associatif d’échanges accessible (intranet).

n Pour encourager la participation des familles, nous devons : 
a valoriser l’accueil et l’information des familles dès l’admission de leur proche et tout au long 
de son accompagnement ;
a créer des espaces d’échanges d’expériences et de pratiques : café des parents, intranet.
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Il y a plus de soixante-cinq ans, c’est l’engagement de parents d’enfants en situation d’infirmité 
motrice cérébrale qui a été à l’origine de la création de notre association puis d’établissements. Et 
depuis ce sont de nombreuses familles qui ont contribué au développement et à la pérennité de 
l’association afin de répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. 

Une des valeurs de notre projet associatif est l’engagement, engagement qui peut prendre plusieurs 
formes :
n adhérer pour soutenir nos actions et  contribuer à la vitalité de l’association, 
n promouvoir nos projets et nos actions dans votre entourage  tant personnel que professionnel,
n être bénévole au sein des établissements et services,
n être représentant au sein des CVS,
n au niveau associatif participer à un comité ou devenir administrateur.

Au cours de son histoire notre association s’est développée progressivement en créant des 
établissements pour enfants puis des établissements pour adultes, en absorbant d’autres 
associations (Aïda, AERIMC) permettant de diversifier notre offre pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap.
À ce jour nous devons nous interroger sur les coopérations qui seraient nécessaires pour développer 
une offre de service élargie à destination des enfants et adultes accompagnés.
Cette réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre nécessite une coopération gouvernance-dirigeance 
étroite. 
À cette fin, le comité a travaillé sur l’organisation d’un séminaire réunissant l’ensemble des 
administrateurs, la direction générale et les directeurs d’établissement. Le contexte sanitaire nous 
a conduit à le reporter en 2021.  

Toutes les parties prenantes de l’association seront informées ou consultées dans le cadre de cette 
réflexion.

L’évolution de notre association

L’ASSOCIATION TIENT À REMERCIER
n Les personnes accompagnées et les familles qui nous font confiance et expriment leurs souhaits 
et attentes.
n Les professionnels des établissements et du siège qui s’investissent pour assurer le bon 
fonctionnement des établissements et un accompagnement de qualité aux personnes en situation 
de handicap.
n Les bénévoles qui participent à la vie de l’association et en particulier les administrateurs.
n Les donateurs et les adhérents qui nous soutiennent financièrement.
n Nos autorités de tarification, ARS et Conseils départementaux, sans lesquelles nous ne pourrions 
réaliser tous nos projets
n Les municipalités et le Conseil régional Ile-de-France.
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