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RAPPORT DE GESTION  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2021 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
L’année 2020 a été particulière pour l’association avec la gestion de l’épidémie de COVID-19 qui a fortement 
impacté le fonctionnement des établissements et avec l’ouverture du FAM de la ferme du Château. 
 
Les différents projets immobiliers pour restructurer les établissements se sont poursuivis :  
 

- la restructuration du centre Claire Girard à Sèvres est en cours, l’entreprise générale a été liquidée 
et repousse l’échéance de livraison à 2023, 

- le projet de restructuration du Foyer AIDA, validé par le Conseil Départemental du Val d’Oise, a 
débuté courant septembre 2020 pour une livraison prévue en mai 2021. 

 
 

LES FAITS MARQUANTS EN 2020 
 
 
L’épidémie de COVID-19 et les confinements ont amené les établissements à s’adapter aux contraintes 
sanitaires avec le respect des gestes barrières, à s’équiper du matériel de protection adéquats et revoir ses 
fonctionnements pour éviter les ruptures de parcours avec la mise en place de visite à domicile, de 
consultation à distance (téléphone, visioconférence) et de proposer des activités adaptées à travers de 
multiples supports. 
Cet épisode qui n’est pas terminé a généré des coûts supplémentaires de personnel, d’équipement et 
d’hygiène.  
 
La COVID-19 a donc fortement impacté le fonctionnement des établissements : 

- Mise en place de mesures d’hygiène et de sécurité renforcées et adaptées 
- Restrictions d’activités collectives de visites extérieurs 
- Fermeture des IEM, des accueils de jour et des ESAT lors du premier confinement du printemps 

2020, les financeurs ayant maintenu les budgets 
- Attribution par l’ARS de moyens supplémentaires pour faire face aux surcoûts liés au contexte 

sanitaire 
- Versement d’une prime exceptionnelle de 1500 € pour un temps plein à l’ensemble des 

professionnels avec des critères d’éligibilité identiques au secteur sanitaire. 
Les coûts liés à la crise sanitaire représente 1 203 k€, l’ARS ayant financé par CNR 717 k€. 
 
Dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt (AMI) lancés par l’ARS, la médicalisation de 23 places du 
foyer de vie de la Ferme du Château a démarré en août 2020. 
 
Les départs des directions des Foyers PLM, de l’ESAT le Petit Rosne, de l’IEM Madeleine Fockenberghe, 
du SAJ la Grande Vallée, du foyer AIDA et du SESSAD ont été l’occasion de refondre stratégiquement 
l’organisation sur le département du Val d’Oise. Les directions d’établissement sont regroupées par type 
d’accompagnement : l’hébergement, le secteur enfant et le secteur travail / accueil de jour.  
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Le Directeur de la Ferme du Château a vu ses fonctions s’étendre sur les foyers PLM et AIDA pour constituer 
une direction multisite hébergement.  
Monsieur Geret a été recruté en septembre 2020 pour la direction multisite du secteur enfant (IEM 95 et 
SESSAD). 
Monsieur Bondol a été recruté en janvier 2021 pour la direction multisite du secteur travail/ accueil de jour 
(ESAT 95 et SAJ Gonesse). 
 
L’ARS a attribué un crédit non reconductible permettant des travaux de remise aux normes de la chaufferie 
et de rafraîchissement des locaux de l’IEM la Gentilhommière. 
 

 LE BILAN FINANCIER 2020 
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La sous-activité des établissements pour enfants 
est dûe à la carence d’activité de l’IEM Madeleine 
Fockenberghe, à la réduction temporaire, 
autorisée par l’ARS, des places pendant les 
travaux des IEM 92, et à l’impact de la crise 
sanitaire avec des enfants mis à l’isolement au 
domicile suite à des cas positifs à la COVID. 
 
 

 
 
Pour le secteur adulte hors ESAT, l’épidémie a 
contraint les résidents à moins retourner en 
famille, ce qui a permis d’améliorer l’activité de 
l’hébergement. Les services de jour ont assuré 
une continuité de service, même à distance lors du 
premier confinement. 
Les ESAT n’ont pas eu de fort absentéisme malgré 
le contexte épidémique. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

Ets pour enfants Ets hébergement pour
adultes

Accueil de jour /
SAMSAH

ESAT

83%

91% 91%

90%

Taux d'activité



 
 

 

                                  Rapport de gestion approuvé par l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021   4/6 
 

 
 
 
 
 
L’année 2020 a été marquée par la difficulté de recrutement des postes paramédicaux notamment dans les 
structures pour enfants. Cette difficulté s’est accrue avec la crise sanitaire. Le Ségur de la santé, qui a 
revalorisé les salaires du sanitaire, a également favorisé le départ de certains de nos professionnels vers ce 
secteur plus rémunérateur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ets pour enfants
46,02%Ets hébergement 

pour adultes
38,95%

Accueil de jour / 
SAMSAH

6,23%

ESAT hors TH
5,18% Siège

3,38%

Association
0,24%

Effectif 2020 : 497 salariés (455 ETP)



 
 

 

                                  Rapport de gestion approuvé par l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021   5/6 
 

 
Les grandes masses des résultats 
En K€ 

 

RESULTAT COMPTABLE   2 020 2 019 

Ets relevant des Conseils départementaux -309 -422 

Ets relevant des ARS   742 -901 

Gestion Propre   720 -397 

Cap' devant !   1 154 -1 719 

    

    2 020 2 019 

Résultat sous contrôle du tiers financeur 434 -1 322 

Résultat définitivement acquis sur activités en propre 720 -397 

Résultat comptable association 1 154 -1 719 

    

RESULTAT EFFECTIF   2 020 2 019 

Résultat sous contrôle du tiers financeur 434 -1 322 

Reprise N-2 validé par l'ARS ou CD -1 339 85 

Résultat comptable association -906 -1 238 

 
En 2020, le résultat comptable global de 
l’association Cap’ devant ! est excédentaire d’un 
peu plus de 1,15 millions d’euros. Il est 
principalement constitué de l’excédent de 
l’association (620 K€), de l’excédent de l’IEM 
Madeleine Fockenberghe (923 K€), et du déficit de 
l’IEM Claire Girard (328 k€). 
 
La vente des pavillons de Guyancourt a généré 
800 k€ de produits pour l’association. 

Au titre de 2018, les financeurs ont repris -1 339 
K€ de résultat sur les budgets 2020. Le résultat 
effectif 2020 est déficitaire de 165 K€ contre un 
déficit de 1 634 k€ en 2019. 
 
Les établissements fonctionnant sous gestion 
propre sont les parties commerciales des deux 
ESAT et l’association. 

 

 
Les grandes masses des charges 
En K€ 2020 2019 

Total des charges 33 326 100% 32 622 100% 

Autres achats et charges externes 7 316 22% 8 226 25% 

Impôts et taxes 1 599 5% 1 658 5% 

Charges de personnel  19 037 57% 19 291 59% 

Dotations aux amortissements 2 265 7% 2 205 7% 

Autres charges, fonds dédiés, provisions 742 2% 544 2% 

Charges financières 211 1% 223 1% 

Charges exceptionnelles 952 3% 438 1% 
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Coûts COVID 1 203 4%   

Total bilan 

en K€  2020 2019 

Actif 

Immobilisations 27 188 28 377 

Créances 9 431 8 371 

Trésorerie 7 547 7 752 

Total 44 166 44 500 

    

Passif 

Fonds propres de l'association 8 155 8 854 

Report à nouveau et réserves sous contrôle des 
financeurs 2 032 4 989 

Résultat de l'exercice 1 154 -1 719 

Situation nette 11 341 12 124 

Autres fonds propres 7 352 14 376 

Total des fonds propres 18 693 26 501 

Fonds dédiés 10 039 1 327 

Provisions 1 212 1 015 

Emprunt 9 233 9 812 

Dettes  4 989 5 845 

Total des dettes et provisions 25 473 17 999 

 Total 44 166 44 500 
 
 
La facturation du foyer la Gentilhommière accuse encore un retard sur l’année 2020. Ce retard explique la 
baisse de la trésorerie et l’augmentation des créances. Cette situation récurrente depuis plusieurs exercices 
s’améliore sur 2021 avec la mise en place d’un logiciel de facturation opérationnel depuis le 1er janvier 2021. 
 
Le plan comptable évolue en 2020 et apporte des changements de présentations de certains postes de bilan. 
En effet les provisions réglementées issues de crédit non reconductible (qui apparaissaient en autres fonds 
propres) descendent en fonds dédiés pour 8 718 k€. 
Le conseil départemental du Val d’Oise a affecté les résultats en instance de la ferme du château pour 1 235 
k€. On retrouve cette affectation dans les fonds dédiés. Cela explique la baisse de la situation nette de près 
d’1 million d’euro par rapport à 2019. 
 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 
L’EXERCICE 2020 
 
L’épidémie de COVID-19 perdure sur l’année 2021 impactant toujours les organisations des établissements. 
La crise sanitaire a obligé les financeurs a repoussé les négociations du futur CPOM. Elles ont repris en 
2021 pour un démarrage du contrat au 1er janvier 2022.  
 
L’association a son nouveau projet associatif, qui a été voté lors de son assemblée générale extraordinaire 
du 12 novembre 2019. Les établissements ont réécrit leur projet d’établissement pour la mise en œuvre des 
actions du projet associatif et ont pour la grande majorité étaient présentés au conseil d’administration et 
CVS pour validation. 
 
La restructuration du Siège Social de l’association est toujours en cours, avec le non-remplacement d’un 
poste de secrétaire de direction sur les deux postes disponibles en 2020.  
2021 voit l’arrivée d’une nouvelle responsable administrative et financière ainsi que de nouveaux comptables 
et d’une nouvelle secrétaire de direction.  
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