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Introduction : 

Nos vies familiales et professionnelles ont été encore bouleversées par la  crise 
sanitaire, et ce quelle que soit notre place : personnes en situation de handicap, 
familles, aidants, professionnels. 
Nos vies, nos organisations, ont dû une nouvelle fois s’adapter au gré des 
déconfinements…,  confinements. Chacun à sa place, à son poste, s’est mobilisé 
pour offrir le meilleur accompagnement, dans chacun des établissements et 
services gérés par l’Adapei du Cantal.  

En avons-nous trop fait… ou pas assez. Sachez cependant qu’à chaque étape, nous 
avons assumé les décisions avec tous les risques mesurés. Nous n’avions qu’une 
priorité : préserver la santé des personnes accompagnées. 

Depuis le début de l’année, l’Adapei s’est mobilisée pour permettre aux personnes 
accueillies de bénéficier de la vaccination dès lors qu’elles le souhaitaient et qu’il 
n’y avait pas de contre-indication médicale. L’Adapei a été présente au sein du 
Comité Organisationnel de la Vaccination pour porter les besoins des personnes 
handicapées.  

Pleinement mobilisés, nous nous sommes structurés afin de garantir une 
permanence 24H/24 et 7jours/7. Présage des futures communautés 360 que nous 
évoquerons plus précisément. 

En parallèle, il convenait de faire fonctionner les instances associatives, 
notamment le Bureau et le Conseil d’Administration, mais également il fallait 
maintenir le lien essentiel avec les familles : lettres d’information, courriers aux 
familles, réunions des instances en visio-conférence. 

L’Action Familiale, que nous revendiquons, a fonctionné plus que jamais dans cette 
période difficile. Nous tenons ici à adresser nos plus vifs et sincères remerciements 
à toutes et tous, bénévoles, administrateurs, qui souvent dans l’ombre œuvrent de 
manière désintéressée pour chacun de nos enfants. 
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Alors que la crise sanitaire s’installait plus durablement que nous l’avions 
escompté, les Personnes Handicapées ont continué à s’adapter encore et toujours. 
Qu’elles soient remerciées pour leur grande capacité d’adaptation. Elles se sont 
pliées aux gestes barrières, ont accepté le confinement, le chamboulement des 
activités,… . Elles ont fait preuve d’une capacité de résilience que nous ne 
supposions pas. Nous ne pouvons que les remercier tant au quotidien elles ont été 
source de mobilisation et d’encouragement. 

Cette fichue crise nous a privés de fêter dignement nos soixante ans en 2020. 
Qu’importe si nous devons attendre 2022, mais dans nos esprits et dans nos 
cœurs, cette soixantaine assumée est une force tant pour les personnes qui nous 
ont précédés, qui ont bâti avec force, courage, abnégation les fondations de notre 
mouvement, mais également pour celles qui nous rejoignent, confrontées au 
handicap de leur enfant. 

Tout comme lors de l’assemblée générale de septembre dernier, ce rapport 
d’activité est  un peu particulier mais il ne saurait se limiter à la seule crise sanitaire 
tant l’Adapei du Cantal a poursuivi, en dépit des circonstances, son action en 
faveur de nos enfants. Oui ils sont toujours nos enfants quel que soit leur âge, 
qu’ils aient une famille présente ou malheureusement disparue : c’est la force et la 
richesse de notre grande famille de l’Adapei. 

Mais qu’avons-nous fait cette dernière année ?  

Après la dernière assemblée générale qui a eu lieu le 19 septembre 2020, le Conseil 
d’Administration s’est réuni le 24 septembre pour procéder à l’élection des 
membres du Bureau, dont la composition est la suivante : 

Président : Alain Costes, 
Vice-Présidente : Renée Salat, 
Secrétaire : Josette Jarron, 
Secrétaire Adjointe : Danièle Hercouet, 
Trésorier : François De Séverac, 
Trésorière Adjointe : Denise Vialaneix, 
Bernadette De La Tour et Jean-Louis Rouvier, représentant respectivement les 
délégations de Mauriac et de Saint-Flour. 
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Après de nombreuses années de présence, Jean Brousse ne souhaitait pas 
renouveler son mandat de membre du Bureau, limitant sa participation au Conseil 
d’Administration et bien sûr la ferme de Lachaux, où il a excellé pour apporter 
toutes les améliorations qui nous permettent aujourd’hui d’admettre sous forme 
d’estives plus de 150 génisses sous la surveillance de trois travailleurs handicapés 
encadrés par un moniteur d’atelier de l’Esat « La Redonde » de Mauriac. Mais bien 
au-delà, Jean Brousse nous a apporté à de nombreuses occasions à la fois sa 
pertinence, son expérience et son bon sens terrien, le tout avec un sens aigu du 
devoir commun. Nous pouvons l’applaudir ! 

 

Déplorant une nouvelle fois que la politique nationale ne soit pas à la hauteur des 
enjeux sociétaux du XXIème siècle pour les personnes porteuses de handicap et de 
leurs familles, l’Adapei du Cantal a œuvré aux différents échelons nationaux, 
régionaux, et locaux : 

Au niveau national : 

L’Unapei, tête de réseau, s’est pleinement mobilisée, pour répondre aux alertes et 
aux attentes de chacun, interpeller le gouvernement et l’administration, et ce sur 
de nombreux points comme : 

- Les communautés 360, et la réflexion autour de la 5ème branche de Sécurité 
Sociale ; 

- La mobilisation pour les travailleurs des Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail ; 

- La triple expertise (Personnes Handicapées, Familles, Professionnels) et la 
possibilité d’être acteur de sa vie ; 

- La transformation de l’offre et notamment toute la transition dite « inclusive », 
et ce dans toutes les étapes de la vie ; 

- La réforme de la tarification ; 

- Les droits des Personnes Handicapées que ce soit en terme de ressources, 
d’accès au travail, au logement, le tout en veillant à développer et favoriser la 
capacité d’autodétermination des personnes handicapées. 
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Au niveau régional : 

Au niveau régional, notre activité s’est poursuivie sur l’aide apportée à l’Adapei 43 
selon les modalités qui vous avaient été présentées lors de la dernière Assemblée 
Générale. L’ampleur de la tâche aurait pu nous décourager mais il en fallait plus car 
la mobilisation était essentielle pour maintenir cette association au sein du 
mouvement parental. Les directeurs généraux y tirent au quotidien une expérience 
de plus qu’ils ne manquent pas de mettre à profit pour l’Adapei du Cantal. 

Au niveau départemental : 

Dans la droite ligne des orientations approuvées lors de la dernière Assemblée 
Générale, nous rappelons ici les principales actions mises en œuvre : 

Une évolution statutaire pour prendre en compte les nouvelles orientations de 
l’association : Conformément aux résolutions des Conseils d’Administration qui se 
sont tenus les 11 et 17 décembre 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
approuvé en date du 16 mars 2021 une  modification des statuts, rendue 
nécessaire par l’évolution et le champ d’intervention de l’association d’une part,  
et les « toiletter » afin d’être en conformité avec les évolutions règlementaires 
d’autre part.  

 

Pour ce qui concerne l’évolution de notre champ d’intervention : 

La Formation : Comme de nombreuses associations du secteur médico-social, 
l’Adapei rencontre des difficultés de recrutement et de formation, difficultés qui 
risquent de s’accroître en raison des mesures du Ségur de la Santé non transposées 
dans notre secteur. Alors que nous développions un partenariat avec le Centre de 
Formation et d’Accompagnement de Maurs, pour mettre en place une formation 
d’Accompagnant Educatif et Social (AES), il est apparu clairement que l’Association 
qui gère ce centre de formation entendait passer la main. La fusion absorption de 
l’association gestionnaire du CFEA de Maurs a été effective au 1er avril 2021, avec 
un effet comptable rétroactif au 1er janvier. Nous sommes désormais habilités pour 
les formations suivantes : 
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- Diplôme d’Etat Aide-Soignant, 
- Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social, 
- Titre de surveillant de nuit, 
- Assistant de soins gérontologie, 
- Accompagnement en VAE pour les diplômes du sanitaire et social. 
 
Nous avons obtenu un numéro d’agrément afin de dispenser toutes les formations 
rentrant dans le plan annuel de formation, dans le cadre du développement des 
compétences, et en 2022 nous serons en mesure de dispenser la formation 
d’Educateur Spécialisé en apprentissage, via un partenariat avec une école 
d’éducateur et la faculté de Lyon. 

Toujours en lien avec le Centre de Formation et d’Accompagnement de Maurs, la 
Communauté de Commune de la Châtaigneraie était  propriétaire des bâtiments 
du Centre de Formation et d’hébergement dont le CFEA de Maurs assurait la 
gestion. Ce bâtiment dispose de salles de cours, d’activités, une restauration et 23 
chambres avec salle d’eau pouvant accueillir 46 couchages. Nos résidents ont pu 
dans les années précédentes bénéficier de cette structure dans le cadre des séjours 
de vacances avec Loisir-Tous ou la FAL. Après négociation avec la Communauté de 
Communes de la Châtaigneraie, nous nous sommes portés acquéreur de ce 
bâtiment indispensable pour l’activité du Centre de formation, mais également et 
surtout nous disposerons à présent d’un lieu de séjour de proximité pour nos 
résidents de foyers dans un cadre des plus chaleureux et accessible. 

 

L’Insertion : Après une année de partenariat avec l’Association Intermédiaire de la 
Cité des Vents (AICV), la fusion-absorption a été effective également au 1er avril 
2021 avec un effet comptable au 1er janvier. Ce dispositif d’Association 
Intermédiaire couplée avec un Atelier Chantier d’Insertion doit permettre 
d’accompagner 31 ETP dans le cadre de l’insertion professionnelle et sociale, dont 
plus de la moitié sont titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH). Ces dispositifs doivent permettre d’accompagner des 
travailleurs handicapés en attente d’admission en Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail, en raison d’un manque de places dans cette catégorie 
d’établissement. 
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Le développement économique de nos activités de production et de 
commercialisation : Nous avons procédé au rachat des parts de la Société par 
Actions simplifiée « La Lentille Blonde ». En reprenant l’activité de 
commercialisation de la lentille, nous pérennisons à la fois l’activité de 
conditionnement assurée par l’Esat de Montplain et dotons l’entreprise adaptée et 
le secteur de l’insertion de Saint-Flour d’une production propre, nous permettant 
de diversifier notre production et en nous rendant moins dépendants de la sous-
traitance. Cette société dispose d’un terrain et d’un bâtiment sur la Zone de Volzac 
à Saint-Flour. Ce site, après extension, accueillera l’Entreprise Adaptée du Pays de 
Saint-Flour, actuellement basée dans des locaux loués et l’activité de l’ex- AICV, à 
savoir l’association intermédiaire et l’Atelier Chantier d’Insertion. Il s’agit là d’un 
projet pour et par les acteurs du territoire qui valorise nos savoirs faire. 

 

L’Habitat inclusif et l’avancée en âge des personnes handicapées : 

Après une année de mandat de gestion, l’Adapei du Cantal est directement 
gestionnaire du site de La Providence, via  un apport partiel d’actifs de deux 
branches d’activités distinctes : 

- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) : 24 places 
habilitées à l’aide sociale, destiné à accueillir à terme des Personnes Handicapées 
avançant en âge, 
- Résidence Etudiante  des Hortes : cette résidence après travaux comportera 12 
appartements (T1) ou studios pour permettre également l’hébergement de 
Personnes Handicapées et des étudiants dans le cadre du dispositif dit « logement 
inclusif ». 
L’Adapei du Cantal a perçu une enveloppe de 60 000 euros suite à l’appel à projet 
de l’Ars en lien avec la Conférence Départementale des Financeurs. 
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L’activité de nos établissements et services : 

 

1 – Le pôle Enfance :  

Depuis septembre 2020, le pôle enfance gère un dispositif supplémentaire : 
l’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS). Avec une enveloppe financière 
de 80 000 euros annuels, elle a pour mission d’intervenir auprès des personnels de 
l’Education Nationale dès lors que ceux-ci ont repéré des difficultés pour la 
poursuite de la scolarisation de la maternelle au lycée, et ce pour l’ensemble des 
catégories de handicap. Pour ce faire elle s’appuie au besoin sur les autres 
structures médico-sociales du secteur de l’Enfance Handicapée, notamment les 
services des Pupilles de l’Enseignement Public et l’IME de Saint-Flour, avec lesquels 
nous avons co-construit la réponse à l’appel à projet de l’Ars pour ce dispositif.  

Les Plateformes de Coordination et d’Orientation pour l’accompagnement des 
enfants  (0-6 ans) relevant des Troubles du Neuro-Développement ont bénéficié 
d’un complément de dotation reconductible de 35 392 euros en 2020. Nous 
rappelons que ce dispositif intervient sur les départements de l’Allier, du Puy de 
Dôme et du Cantal. L’enjeu pour les plateformes de coordination et d’orientation 
est donc d’assurer : 
- un repérage aussi précoce que possible, par les professionnels de la petite 
enfance et les professionnels de santé de première ligne, 
- l’initiation d’une prise en charge rapide et la définition/l’organisation d’un 
parcours de soins précoce rationnel, sécurisé et fluide, 
- une solvabilisation des familles quand ce parcours nécessite de recourir à une 
offre libérale non conventionnée. 
L’Adapei a toujours revendiqué un accompagnement des plus précoces afin de 
limiter les méfaits du handicap, les PCO sont vraiment une chance en ce sens ! A 
côté des prises en charge et des rééducations, l’Association doit également 
accompagner les familles dans ce difficile parcours. C’est le rôle, encore une fois, 
de l’Action Familiale. 

Toujours au niveau du Pôle Enfance, l’Ars et l’Education Nationale ont conforté 
l’Unité d’Enseignement Elémentaire (UEAA de Tivoli). L’Ars ayant alloué un 
complément de dotation de 61 000 euros en année pleine. 
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2 – Le pôle de Travail protégé d’Aurillac : 

La restructuration des Esat de Conthe et Pont de Julien se poursuit à un rythme 
soutenu en dépit des difficultés d’approvisionnement en matières premières que 
rencontrent les entreprises. Le calendrier devrait être tenu bien que nous ayons 
pris la décision de travailler sur la rénovation de l’atelier « montage meubles » du 
site de Blaise Pascal que nous n’avions pas prévue initialement de restructurer. A la 
fin du 1er trimestre 2022, tous les ateliers auront bénéficié d’une restructuration 
complète. 

Cela passe par « des opérations à tiroirs », avec notamment des déménagements 
et des installations provisoires. Nous remercions les travailleurs handicapés qui 
s’adaptent à chacune des étapes de la restructuration.  

 

3 – Le pôle de Mauriac : 

Au niveau de l’activité de production, l’association a décidé de développer des 
unités de production de masques chirurgicaux et FFP2. Nous finalisons avec l’aide 
d’un technicien de maintenance recruté pour la circonstance les réglages, et nous 
sollicitons les agréments auprès des instances compétentes. Pour accueillir ces 
nouveaux équipements, nous procédons à l’aménagement et une extension des 
bâtiments. Les travaux sont terminés à fin juillet 2021. 

La restructuration du Foyer Oiselet va rentrer dans sa phase opérationnelle, les 
entreprises ont été retenues et les travaux devraient démarrer en septembre 2021. 
Nous rappelons que durant les travaux, les résidents du Foyer d’Hébergement 
d’Esat vont s’installer provisoirement dans les locaux du Foyer de Vie Michel Jolliot, 
laissés en partie vacants dans cette perspective. 

 

4 – Le pôle de Saint-Flour : 

Ce pôle a connu sur cette dernière année une activité très soutenue, avec comme 
évoqué plus haut l’arrivée de nouveaux dispositifs suite à la fusion absorption de 
l’Association Intermédiaire de la Cité des Vents. Notre association ne dévie pas de 
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sa trajectoire en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes 
handicapées déficientes intellectuelles au sein des Troubles du Neuro-
Développement, elle se dote d’outils complémentaires afin de favoriser la notion 
de parcours, tout en essayant d’anticiper les évolutions règlementaires ou 
législatives (une loi peut en cacher une autre !). Le rachat des parts de la SAS La 
Lentille Blonde va permettre de maintenir cette activité au sein du Pôle de Saint-
Flour. 

 

5 – Les Entreprises Adaptées : 

 Notre association a poursuivi son action afin de limiter les effets pervers de la loi 
du 5 septembre 2018 réformant les Entreprises Adaptées et en application depuis 
le 1er janvier 2019, avec son corolaire la réduction des financements de l’Etat. Les 
mesures prises par le Conseil d’Administration et annoncées l’année dernière à 
l’Assemblée Générale ont permis de préserver les situations des personnes 
disposant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).  

Nous venons de signer le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
avec la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités - ex Direccte) pour cinq ans (2021-2025). 

 

6 – Le pôle Hébergement d’Aurillac : 

Ce pôle fera l’objet d’une attention particulière au rapport d’orientation, mais sans 
attendre les perspectives, nous avons procédé à la mise en accessibilité du Foyer 
de Tronquières avec la création d’un ascenseur. Cette accessibilité a été couplée 
par la réfection de la blanchisserie et de la partie administrative. L’arrivée du site 
de la Providence et de son Etablissement pour Personnes Agées  au sein du Pôle 
Hébergement d’Aurillac doit nous permettre à terme de trouver des solutions pour 
les personnes handicapées avançant en âge. Ce site doit s’adapter à 
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. En effet, nous le 
disons et le répétons, le handicap ne prend pas sa retraite et l’accompagnement de 
ces personnes ne saurait en aucun cas se fondre dans le secteur personnes âgées ! 
L’équipe de direction travaille à définir un modèle d’accompagnement adapté. 
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7 – La Maison d’Accueil Spécialisée d’Aron et La Feuilleraie à Crandelles  et le Foyer 
d’Accueil Médicalisé : 

Ces structures se situent sur deux sites (Aurillac et Crandelles). Alors que la crise 
sanitaire a suspendu sorties, transferts,…. les équipes ont su trouver énergie et 
motivation afin de permettre aux personnes accueillies de vivre au mieux. Cette 
crise a permis de pointer un besoin de restructuration, notamment sur le site 
d’Aron. Nous ne doutons pas que ce point sera en bonne place dans le futur CPOM. 

 

8 – Le Pôle Milieu Ouvert : 

Nous avons regroupé sur une seule direction les services suivants : 

 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-social aux Adultes Handicapés), 

 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), 

 Esat Hors les Murs, et Emploi Accompagné, 

 Maison Relais, 

 Les Equipes Mobiles Autisme (Enfant et Adulte) 
Et depuis le 15 novembre 2020, l’Habitat Inclusif, sur deux sites : 
- La résidence des Hortes à Aurillac 
- La maison d’Enchalade à Mauriac. 
 

Les services en milieu ouvert sont saturés, plus aucune admission n’est à envisager 
sans sortie concomitante. Le Samsah vient d’être autorisé par l’Agence Régionale 
de Santé à porter le poste de Coordinateur du Projet Territorial de Santé Mentale. 
Il doit, avec l’ensemble des structures du sanitaire et du médico-social, favoriser la 
mise en œuvre d’actions afin notamment d’améliorer le parcours de soins des 
personnes relevant du handicap psychique ou nécessitant des accompagnements 
psychiatriques. 

A compter du 1er janvier 2022, l’association s’est vue confier par l’Agence 
Régionale de Santé la gestion d’un Groupe d’Entraide Mutuelle pour les adultes 
relevant des Troubles du Spectre de l’Autisme. Son fonctionnement fera l’objet 
d’un partenariat très appuyé avec les équipes mobiles autisme déjà en place et 
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l’Udaf du Cantal qui possède déjà une expertise en matière de GEM. Des 
coopérations futures sont d’ores et déjà pensées. 

 

9 – Les Ressources Humaines et les Instances Représentatives du Personnel :  

Nous tenons à souligner la responsabilité qui a animé nos échanges autour de la 
crise sanitaire, avec comme unique objectif, en dépit des contraintes, un 
accompagnement de qualité pour prendre en compte les besoins propres de 
chaque personne, et ce dans une démarche de bientraitance. Suite aux décisions 
de l’Ars et la volonté affichée du Conseil Départemental de ne pas créer de hiatus 
entre les personnels de l’Association selon l’établissement où ils travaillent, nous 
avons conclu un accord d’entreprise pour le versement de la prime dite « Covid », 
correspondant à 1000 euros nets défiscalisés pour un personnel à temps complet. 
L’association a également maintenu le lien avec l’ensemble de ses personnels par 
des courriers et des informations régulières. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’Adapei du Cantal en lien avec l’Association des Cités 
Cantaliennes de l’Automne ont fait le choix d’adhérer à Nactim. Il s’agit d’une 
entreprise de travail temporaire, sans but lucratif. C’est une coopérative et nous 
siégeons au sein du Conseil des Coopérateurs. Si l’agence basée sur Aurillac a 
connu quelques difficultés, notamment en raison de changements de personnels, 
l’Adapei a toujours défendu ce modèle, indispensable pour la gestion et 
l’externalisation des contrats à durée déterminée. 

 

10  – Le Siège Social :  

Nous le disons et le répétons chaque année mais il est le garant du bon 
fonctionnement de l’ensemble des rouages associatifs. En effet, par leurs missions, 
les personnels du siège sont aux « premières loges » pour mettre en œuvre les 
décisions du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Association. Dans le 
contexte règlementaire et mouvant que nous connaissons d’une part, et les 
évolutions de l’association d’autre part, il était impératif d’adopter une nouvelle 
organisation. Nous avons renforcé les personnels comptables, et travaillé à une 



                                  Assemblée Générale  du 17 septembre 2021 

 N° 13 

  1, Rue Laparra de Fieux 15000 AURILLAC - site : www.adapei15.com 
 Téléphone 04.71.48.44.97 – Fax 04.71.48.85.33 

  Mail : adapeiasso@adapei15.com  

 

 

nouvelle répartition des tâches. Cette nouvelle organisation sera opérationnelle en 
septembre 2021. 

Le siège doit en effet être en ordre de marche pour le renouvellement du Contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM). La période allant de juin 2021 à juin 
2022 va être pleinement consacrée aux discussions avec les Autorités de Contrôle 
et de Tarification (Ars et Conseil Départemental) afin de disposer d’un diagnostic 
partagé et de définir les objectifs et les orientations pour l’Adapei pour la période 
allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Nous travaillons également au 
renouvellement de l’autorisation des frais de siège.  

 

Toutes ces actions ont été possibles grâce au modèle associatif, qui est le nôtre, à 
savoir notre identité d’association parentale et gestionnaire. 
Pour cela, l’Adapei du Cantal a développé une approche centrée sur la personne : 
prendre en compte sa singularité pour proposer un accompagnement individualisé 
avec des formules plus souples et évolutives en prévenant les ruptures de 
parcours. 
 
Notre association revendique haut et fort sa double mission : parentale et 
gestionnaire. 

Cela nous donne une grande légitimité, c’est à la fois une grande fierté de 
représenter toutes ces familles, mais aussi une grande responsabilité car nous 
n’avons pas le droit de les décevoir ! 
Nous avons maintenu, autant que faire se peut, notre présence au sein des 
différentes instances dans lesquelles l’Adapei du Cantal siège, et ce malgré le 
contexte sanitaire. 
Ces différentes représentations, bien que parfois un peu chronophages, sont 
essentielles pour porter la voix des personnes handicapées. 
 

 


