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PRÉAMBULE 

 

Le mot du président …  

 

Après 2018, année phare pour l’association L’Étape qui a fêté son soixantième anniversaire tout en faisant 

savoir ses savoirs faire, 2019 a été une année pleine de nouvelles étapes et perspectives pour l’association : 

 

Construction et démarrage du projet "Un chez soi d'abord" dans le cadre du GCSMS avec nos partenaires "les 

Eaux Vives", le CHU, le CH Daumezon et les Apsyades, qui répond dans le cadre du logement d'abord de la Ville 

de Nantes, aux besoins de logement et d'accompagnement de personnes à la rue en grande souffrance psychique. 

Ce nouveau projet financé par l’État fait l’objet comme pour le SIAO d’une gouvernance par le groupement avec 

nomination d’un administrateur de coordination. Je tiens à remercier Jean Montfort « vice-président » qui a 

accepté d’assurer cette mission. 

 

Démarrage du projet d'habitat inclusif au Loroux Bottereau et à Vallet en partenariat étroit avec le CH 

Daumezon à destination de personnes en souffrance psychique. Un projet qui permet à L’Étape de répondre aux 

besoins de populations sur un territoire pour rural et plus étendu sur le Département. 

 

Démarrage de la réflexion sur notre politique patrimoniale, de manière à adapter au mieux notre patrimoine 

aux besoins des usagers, dans un esprit d'adaptation et d'agilité, mais également d'efficience. Une commission a 

été créée au sein du conseil d’administration afin d’analyser l’existant et de soumettre des optimisations d’usage 

en lien avec les membres du comité de direction.  

 

Mise en place d'un nouveau logiciel comptabilité / finance / paie / planning, qui a nécessité un engagement 

et un investissement de toutes les équipes administratives et des cadres pour un démarrage au 1/1/2020. On 

parle souvent des projets des établissements, sachons mettre dans la lumière les personnes de l’ombre qui 

assurent les différentes missions logistiques indispensables aux activités des uns et des autres. 

 

Mise en place du CSE, en lieu et place du CE et CHSCT, avec la réaffirmation de la volonté associative de 

maintenir le dialogue social, travail en commun élus, syndicats, direction pour la mise en place d'un 

fonctionnement qui garantit la qualité du dialogue, y compris de proximité dans les établissements. Les 

évènements récents liés à la crise sanitaire ont encore démontré tout l’intérêt d’une grande transparence et 

confiance avec les représentants du personnel. 
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Changement de direction à L'Étape Jeunes dans le cadre du départ en retraite de Christian Boissel et la prise 

de poste par Sébastien Gaudin promu en interne. Merci encore Christian et tout notre soutien à Sébastien et son 

équipe. 

 

Changement de Président et renouvellement du bureau. Après 14 années à la présidence de L’Étape, Louis-

Michel Reliquet a souhaité passer la main tout en restant au sein du bureau. Après concertation avec les 

administrateurs, j’ai accepté de lui succéder.  Au nom de l’ensemble des administrateurs je tiens à remercier très 

sincèrement Louis-Michel pour son engagement et son investissement au sein de l’association depuis 1990. Je 

souhaite inscrire mon mandat dans la continuité du projet associatif avec la volonté de développer encore plus 

de soutien des administrateurs auprès des différents établissements. 

 

En cette période de crise sanitaire inédite, je ne voudrais pas terminer ce rapport sans avoir une 

reconnaissance particulière pour tout le personnel qui a su s’adapter, rester solidaire face aux différentes 

contraintes pour assurer ses missions. Enfin vous me permettrez d’avoir aussi une pensée pour tous ces 

anonymes (soignants, hôtes et hôtesses de caisse, livreurs, personnes chargées des tâches ingrates, …), tous ces 

bénévoles discrets, investis, sans qui nos besoins quotidiens auraient été encore plus compliqués, sans qui les 

plus fragiles n’auraient pas trouvé le soutien alimentaire et moral indispensable. Au nom du Conseil 

d’Administration et de vous tous qu’ils en soient remerciés très chaleureusement. 

 

 

Didier Gendron 

Président de L’Étape 
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I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION L’ETAPE 

 

En 2019, l’association L’Étape s’est appuyée sur 14 services organisés en 4 établissements. Elle a accueilli et 

accompagné plus de 991 bénéficiaires. 

 

1. Une organisation par grands pôles d’activités 

 
Au 31 décembre 2019, l’association L’Étape s’organise autour de quatre pôles : 

o L’Étape Insertion assure une mise à l’abri, un hébergement et un logement pour les personnes sans 

domicile fixe, avec un objectif d’autonomie et de réinsertion, porté par un accompagnement social ; 

ce domaine comprend également l’accueil des personnes migrantes ; 

o L’Étape Jeunes propose la protection et l’accompagnement de jeunes entre 13 et 21 ans. Les équipes 

s’appuient sur un projet personnel élaboré avec chaque jeune. Un travail en étroite collaboration 

avec les familles est effectué. L’Étape Jeunes accueille également des mineurs non accompagnés. 

o L’Étape Tournière assure à 120 travailleurs présentant des troubles psychiques et/ou du 

développement cognitif la possibilité d’exercer un métier. Au sein d’un environnement rural, ils 

développent des compétences sociales et professionnelles. 

o L’Étape Centre d’Habitat répond au besoin d’accompagnement des personnes de plus de 20 ans 

présentant des troubles psychiques et/ou au développement cognitif. Les personnes accompagnées 

peuvent être hébergées ou accompagnées à domicile pour des démarches administratives ainsi que 

dans les actes de la vie quotidienne. 

  



 

6 
 02 40 33 14 15  36 route de Clisson - 44200 Nantes  siege@letape-association.fr  .  www.letape-association.fr 

 

 

2. Les chiffres-clefs 2019 de L’Étape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nombre d’établissements  

et services :  

14 

Capacité totale  

en lits et places :   

510 

Nombre de personnes 
accompagnées : 

991 

Effectifs : 

168 professionnels 

Nombre de journées 
réalisées : 187.530 

Volume activité : 
14 226 621 €  en 2019 
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3. Implantation des établissements de L’Étape sur le département de la Loire-
Atlantique  
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4. Organigramme de l’association L’Étape  

 

 

5. Le conseil d’administration  

 

Constitution du conseil d’administration en 2019 

Les membres du bureau Jusqu’en novembre 2019 Depuis novembre 2019 

Président Mr Louis Michel RELIQUET   Mr Didier GENDRON 

Vice-présidents Mr Yves CHAPLAIS    Mr Alain LE THUAUT  

Mr Jean MONTFORT 

Secrétaire Mr Alain LE THUAUT    Mme Colette VINCENDEAU 

Trésorier Mr Benoît MECHINAUD   Mr Benoît MECHINAUD  

Secrétaire adjoint Mr Jean-Pierre BRANCHEREAU  Mr Louis Michel RELIQUET 

Les membres actifs Mr Roger DROUET Mr Jean-Pierre 

BRANCHEREAU 

 Mr Didier GENDRON Mr Yves CHAPLAIS 

 Mme Sylvette GRIMAUD -fin 06/2019 Mr Roger DROUET 
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 Mme Brigitte LANGUILLE Mme Brigitte LANGUILLE 

 Mr Maurice SURIRAY Mr Maurice SURIRAY 

 Mme Colette VINCENDEAU  

Les nouveaux membres 

observateurs jusqu’à l’AG 2020 

Mme Myriam VILLAIN Mme Myriam VILLAIN 

Les membres associés désignés 

par les associations partenaires 

 

Association ARRIA : Mr Gildas ROBET 

Association PAS A PAS : Mr Daniel 

BRIAND 

Copil SAMSAH : Mr Laurent 

ARBOGAST (Les Apsyades) 

UNAFAM 44 : Mr Jacques GOURDET 

Association ARRIA : Mr Gildas 

ROBET 

Association PAS A PAS : Mr 

Daniel BRIAND 

Copil SAMSAH : nouveau 

membre à désigner 

UNAFAM 44 : Mr Jacques 

GOURDET 

Le comité de direction 

Les représentants du comité d’entreprise 

 

Une administratrice a quitté l’association en 2019 : Sylvette GRIMAUD, nous la remercions pour son engagement. 

Nombre de rencontres 

Conseil d’administration : 3 

Bureau élargi (bureau + membres actifs + comité de direction) : 3 

Bureau : 4 

Assemblée Générale : 1 
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6. Coopérations et développement des partenariats  

Outre le GIAC présenté ci-dessous, L’Étape travaille régulièrement en partenariat et en réseau, elle est membre 

de plusieurs fédérations et groupements d’associations 

 
Et aussi… 

L’Étape participe notamment aux travaux du Conseil Local en Santé Mentale de la Ville de Nantes, du CReHPsy 

Pays de la Loire (Centre Ressources Handicap Psychique), du Projet Territorial en Santé Mentale 44 de l’ARS Pays 

de la Loire, de l’Association Régionale des Directeurs d’ESAT... 
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7. Des moyens mutualisés au bénéfice d’une meilleure efficacité 

 

 Le GIAC  

 

L’association L’Étape fait partie du GIAC (Groupement Inter Associatif de Coopération des Pays de la Loire) 

depuis sa création en décembre 2010. En 2020, le GIAC a poursuivi ses travaux autour notamment des échanges 

de pratiques et de la mutualisation de moyens sur le numérique au service des professionnels, le RGPD, 

l’évolution de l’offre et « instituer autrement », la participation des personnes accompagnées, et la mutualisation 

de la mutuelle. 

 Le siège et les fonctions supports 

 

Le siège social de l’association L’Étape est agréé depuis octobre 2009. L’autorisation a été renouvelée par 

l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire pour une durée de cinq ans à compter du 3 avril 2015 par 

avenant au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé entre l’Association et l’ARS. Le renouvellement 

d’autorisation pour 5 ans est en cours. 

 

L’équipe professionnelle du siège assure l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement des 

établissements dans les domaines suivants : comptabilité, suivi financier et budgétaire ; élaboration et 

mandatement des paies ; élaboration et suivi des contrats de travail ; élaboration du plan de formation, suivi et 

bilan de sa réalisation ; pilotage de la qualité et de la gestion des risques, coordination logistique, soutien au 

développement de projets, communication, santé sécurité au travail, gestion du patrimoine, diffusion et 

conservation des procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil d’administration, du Comité Social et 

Économique, des N.A.O. ; le suivi des inscriptions et des cotisations à la mutuelle.  

L’ensemble de ces tâches constitue une fonction essentielle pour le fonctionnement de chacun des établissements 

dont il faut rappeler des éléments d’évolutions significatifs qui impactent le travail du siège : projet et création 

de nouveaux établissements et services, et augmentation du nombre de salariés et du nombre de remplacements 

dans certains établissements. 

Afin d’assurer au mieux ces fonctions, le siège s’est doté en 2019 d’un poste de Responsable des Ressources 

Humaines, permettant d’apporter des réponses plus pointues dans un domaine en évolution constante, et de 

recentrer les missions de la directrice générale et de la directrice administrative et financière. 

 

 



 

12 
 02 40 33 14 15  36 route de Clisson - 44200 Nantes  siege@letape-association.fr  .  www.letape-association.fr 

 

 Gestion comptable et financière 

En 2019, les comptes administratifs indiquent un volume financier net des recettes en atténuation de 13,49€ 

pour le fonctionnement du siège et des établissements. 

 

 

  BUDGET NET 2019 REALISE 2019 RESULTAT ADMINISTRATIF 

        

L’ETAPE Jeunes 3 603 210 3 438 549 164 661 
        

L'ETAPE CENTRE D'HABITAT 3 113 241 3 099 354 13 887 
        

L'ETAPE TOURNIERE 3 991 339 3 969 413 21 926 
        

L’ETAPE INSERTION 2 472 779 2 489 391 -16 612 
        

GEM SUD LOIRE 81 718 78 738 2 980 
        
GESTION PROPRE 358 000  415 425 -57 425 

        

  13 620 287 € 13 490 870 € 129 417 € 
 

 

Le résultat de l’association est excédentaire pour un montant de 129 417 €. Son origine provient principalement 

de L’Étape Jeunes, de L’Étape Centre d’Habitat et de L’Étape Tournière. À L’Étape Jeunes, un nouveau service 

ADJINA ACCUEIL SOLIDAIRE s’est ouvert en septembre 2018 pour lequel nous avons eu un financement pour 

accompagner 30 jeunes dès l’ouverture. La montée en charge se fait progressivement mais pas aussi vite que 

prévu (6 jeunes accueillis sur les 30 au 31 décembre 2019), ce qui explique l’excédent de 164 661 €. Pour L’Étape 

Centre d’Habitat un équilibre est assuré malgré un budget qui n’a pas évolué de 2015 à 2019.  Un poste de 

médecin généraliste non pourvu et le déménagement du SAMSAH prévu dans le cadre de l’’extension du SAMSAH 

non réalisé expliquent pour partie l’’excédent annoncé. 

Concernant L’Étape Tournière, un recours auprès d’un cabinet dont l’objet est de rechercher des économies 

possibles dans la gestion courante des établissements comme les nôtres a permis de dégager une recette 

exceptionnelle et d’assurer l’équilibre du budget commercial. 

Le déficit annoncé sur L’Étape Insertion provient de dispositifs qui s’échelonnent sur deux exercices. Le déficit 

annoncé est couvert par un report à nouveau excédentaire. 

L’Étape accompagne depuis janvier 2018 le « GEM SUD-LOIRE » qui, au 1er janvier 2021, ne figurera plus dans les 

comptes de l’association L’Étape. 
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Le résultat excédentaire annoncé émane de recettes supérieures à celles annoncées au budget prévisionnel. 

Enfin la gestion propre dégage un résultat déficitaire de 57 427 €. Il correspond d’une part au remboursement 

de l’emprunt sur un bâtiment dont l’association est propriétaire, d’autre part à de la gestion locative de biens mis 

à la disposition de personnes en situation de handicap accompagnées par L’Étape Centre d’Habitat.  

 

 

 Logistique 

Depuis novembre 2017, la fonction logistique est mutualisée sur l’association. Pilotée par un coordinateur 

logistique, une équipe de 10 salariés intervient sur une quinzaine de sites et plus de 180 logements. En charge 

de la captation et de l’entretien de l’ensemble du parc immobilier, ils ont également la responsabilité des achats 

et de la maintenance du mobilier, des véhicules, des fournitures pour l’ensemble de l’association. Ils ont 

également la charge de la sécurité des accès et de la sécurité incendie. Dans un paysage où la réglementation ne 

cesse de s’alourdir, où les problématiques des personnes hébergées génèrent de nombreuses dégradations dans 

les logements, où le parc social est de plus en plus tendu, l’efficacité de l’organisation et des interventions de 

l’équipe logistique est un enjeu majeur pour la qualité d’accompagnement des personnes accueillies à L’Étape. 

L’année 2019 a également été celle du démarrage du travail de diagnostic sur notre patrimoine immobilier, 

qui permettra d’adapter notre parc aux besoins de nos usagers par le biais, notamment, de la vente de certains 

biens pour investir dans des projets plus adaptés. 

 
 Système d’information 

En 2019, L’Étape met en concurrence ses fournisseurs d’accès à internet afin de n’en retenir qu’un pour tous 

ses sites. Elle retient Clevernetwork dont le déploiement avait commencé en 2017. 

L’Étape se forme sur le nouveau progiciel de gestion AXAPA : RH, finances, comptabilité, paie, santé au travail. 

Le déploiement du Dossier de l’usager informatisé par Studio K se poursuit à L’Étape Centre d’habitat. En 2020, 

il sera mis en place à L’Étape Insertion et à L’Étape Tournière (selon la qualité des liens internet). 

 

 Communication 

2019, une année ouverte sur les outils digitaux ! 

Lancement d’Instagram à L’Étape Tournière pour suivre l’activité dynamique de l’ESAT 

Facebook démarre petit à petit pour l’association 

Construction du nouveau site internet en cours 
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En 2019, nous avons tenu notre engagement de diffuser la newsletter de manière plus régulière et diversifier les 

plumes : personnes accompagnées, salariés, administrateurs, partenaires, … 

610 destinataires en moyenne 

7 diffusions 

4 articles en moyenne 

Des retours positifs des lecteurs 

8. Ressources humaines 

2019, une année en mouvement 

20 salariés ont rejoint l’Association en 2019 en CDI, dont 4 

dans le cadre de la création de postes. 

16 salariés ont quitté l’association en 2019, dont 4 départs en 

retraite.  

Le nombre de temps partiels a diminué passant de 42 en 2018 

à 36 en 2019. La proportion de femmes a légèrement 

augmenté, passant de 62% à 65%.  

En 2019, 1 contrat aidé s’est poursuivi. 

Une logique d’accompagnement des parcours professionnels 

La formation professionnelle continue, l’accès à la qualification par la VAE, l’accompagnement de stagiaires (40 

stagiaires accueillis en 2019), la mobilité interne et l’évolution salariale ont été des axes importants de 

l’accompagnement des professionnels de L’Étape, et des futurs professionnels, dans leurs parcours.  

En 2019, 124 salariés ont bénéficié d’une ou plusieurs formations contre 116 en 2018, pour un montant global 

de 189 594€ dont 2 VAE en cours. 35 formations ont été organisées en 2019 de manière collective en intra ou 

inter-établissements, contribuant ainsi aux interactions entre les professionnels de l’association. 

 

La prévention des risques psycho-sociaux (RPS) 

L’Étape mène depuis 2017 une démarche de prévention des RPS auprès de l’ensemble des équipes. Particularité 

de la méthode : des salariés de L’Étape ont été formés par la psychologue du travail. Ils rencontrent les salariés 

et dressent l’état des lieux, avant de proposer, en lien avec le « comité de pilotage RPS » et la Direction, un plan 

d’actions. En 2019, les équipes du siège et de l’ESAT ont bénéficié de la démarche. 

 

168 salariés en CDI  

65% de femmes 

55 personnes en CDD 

1 personne en contrat aidé 

40 stagiaires 
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9. Le dialogue social  

L’année 2019 a été une année de continuité dans l’attention portée au dialogue social au sein de l’association. Ce 

dialogue s’est organisé autour de 4 réunions du Comité d’Entreprise et 1 réunion extraordinaire, 2 réunions du 

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, 1 réunion extraordinaire, 3 réunions CSE et 2 réunions 

CSE SSCT (soit 13 réunions sur l’année) et des réunions mensuelles avec les Délégués du Personnel dans chaque 

établissement. 

L’année 2019 a été celle de la mise en place de la nouvelle instance du Comité Social et Économique (CSE) avec 

la signature d’un accord en mars 2019 et des élections en juin 2019. Ce nouveau CSE a été construit de manière 

à maintenir les conditions d’un dialogue social de qualité et de proximité. 

 

10. Démarche qualité de l’association  

Après L’Étape Insertion et L’Étape Centre d’habitat, l’évaluation interne est finalisée à L’Étape Jeunes. 

Chaque évaluation interne donne lieu à un plan d’actions à 5 ans. En 2020, sera lancée l’évaluation interne de 

L’Étape Tournière. 

 

11. La RSE 

 

L’Association L’Étape bénéficie d’un agrément en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale renouvelé pour 

cinq ans en octobre 2015. Elle s’est par ailleurs engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) depuis trois ans et a mis en place une Commission RSE (3 réunions, 7 participants en moyenne en 

2019). 

L’ensemble des établissements a notamment participé à la Semaine Européenne du Développement Durable : 

compost, produits ménagers et cosmétiques faits maison, recherche d’énergie, ... Toutes ces initiatives sont issues 

du Plan d’actions Développement durable Environnemental de l’Association ; elles ont été valorisées lors de 

l’Assemblée Générale de juin 2019 et à travers différents réseaux nationaux. 

 

12. Objectifs 2020     

Vie associative 

 Consolidation de la gouvernance associative. 

 Séminaire des administrateurs. 

Partenariat 

 Poursuite des partenariats et des réflexions de synergie entre associations. 
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 Implication dans le GCSMS « Un chez soi d’abord » avec la responsabilité d’administrateur du GCSMS pour 

le vice-président de L’Étape. 

Projets 

 Poursuite du travail avec l’association VieToit44 sur l’ouverture d’une résidence accueil de 13 places à 

Vertou. 

 Travail autour d’actions transversales visant au repérage, à la mobilisation et à l’accompagnement de 

jeunes vulnérables dans un objectif d’insertion, notamment vers l’emploi. 

 Poursuite des actions culturelles transversales autour du théâtre et du graph ; création d’une mission 

spécifique transversale « coordinateur actions culturelles » 

 Création d’un poste « responsable projets inclusifs » associatif – création d’un nouveau GEM, 

développement du pouvoir d’agir. 

Finance 

 Mise en place de l’EPRD dans le cadre du CPOM tripartite ARS-CD –L’Étape dans le champ du handicap 

Communication 

 Finalisation de la refonte du site internet. 

Fonctions support 

 Finalisation de la migration sur le nouveau logiciel métiers (compta – paie – plannings – commercial…). 

Qualité 

 Poursuite de notre démarche RSE autour de la thématique du développement durable environnemental. 

 Réalisation de l’évaluation interne de l’ESAT. 

Logistique 

 Optimisation de la gestion patrimoniale de l’association. 

 Démarrage des travaux de réhabilitation de l’ESAT. 
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Accompagner au cœur de la ville  



 

18 
 02 40 33 14 15  36 route de Clisson - 44200 Nantes  siege@letape-association.fr  .  www.letape-association.fr 

 

II. L’Étape Centre d’habitat 

 

L’Étape Centre d’habitat est un établissement 

médico-social qui accompagne et héberge des 

adultes de plus de 20 ans, bénéficiant d’une 

reconnaissance de la situation de handicap par la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) et présentant des troubles psychiques 

et/ou du développement cognitif. Il est situé sur 

l’agglomération nantaise. 

Nos missions  

L’Étape Centre d’habitat a pour mission de concevoir 

des solutions d’hébergement et de mettre en 

œuvre un accompagnement socio-éducatif à 

destination de 250 personnes adultes en situation 

de handicap. 
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Les chiffres-clés  2019 de L’Étape Centre d’habitat  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les faits marquants du centre d’Habitat en 2019 

L’année 2019, c’est … 

 La préparation, la négociation et la signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens entre le conseil départemental de Loire-Atlantique, l’Agence Régionale de Santé et 
l’association l’Etape (2020-2024) 
 

 La finalisation du rapport d’évaluation interne, transmis aux autorités de tutelle en Juillet  
 

 La poursuite de l’actualisation des projets de service du Centre d’Habitat 
 

 Un travail approfondi de la problématique d’atteinte du taux d’occupation du FAI SAHIC.  
 

 La participation à un projet européen, pluri annuel, intitulé « Place des personnes avec 
handicap : un projet sociétal – Change2Regard », porté par le collectif « T CAP » 

 
 Des mouvements au sein de l’équipe d’encadrement du Centre d’Habitat  

 
 Une actualité technico-logistique dense avec un nombre important de déménagements dans 

le courant du dernier trimestre 2020 

 

 

 

 

 

238 personnes 
accompagnées 

et/ou hébergées 

Durée Moyenne 
de Séjour :  

63 mois 

Moyenne d’âge 
des personnes 

accompagnées : 

38 Ans 

50 ETP 

62 Professionnels 

 

Nombre de 
journées 

réalisées : 

66 788 
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Récit de l’accompagnement mené par le 
SAMSAH île de Nantes auprès de F, 27 ans, 
premier contact téléphonique 15 mois 
après le premier entretien avec sa mère  

 

Sa mère pousse la porte du service en février 2018. 
Elle a eu connaissance de notre service par 
l’UNAFAM.  
 
Madame est déprimée et excédée, elle cherche des 
solutions pour son fils. Celui-ci vit dans un 
appartement à St Herblain, il est en rupture de soin. 
Elle le décrit délirant et persécuté. Il consomme 
des stupéfiants toute la journée et l’intégralité de 
son AAH passe dans les toxiques. Il est bien connu 
des services de psychiatrie.  
 
L’appartement est dégradé, il est en conflit avec le 
voisinage et risque de perdre son appartement. 
Cette mère passe chez son fils quasiment tous les 
jours. Elle lui prépare ses repas, lui lave ses 
vêtements et s’occupe de ses papiers. La situation 
est complexe car les relations entre eux sont 
conflictuelles voir violentes. Elle dit se faire 
régulièrement frapper par son fils.  

Monsieur F n’a pas de notification MDPH SAMSAH 
puisque aucune démarche n’a été lancée dans ce 
sens.  
 
Après plusieurs mois d’échanges avec sa mère, le 
contact téléphonique puis, très récemment, la 
rencontre physique avec monsieur F sont devenus 
possibles.  
 
Il accepte la rencontre pour une présentation du 
service et découvrir nos modalités d’intervention. 
En parallèle il accepte que nous fassions le lien 
avec l’équipe de psychiatrie et son médecin traitant 
qui le connaissent bien.  
Le lien de confiance s’instaure très 
progressivement jusqu’à accepter que nous 
l’accompagnions aux urgences médico-
psychologiques. S’en suit une reprise des soins 
psychiatriques (consultations médicales et 
injections à domicile).  
Monsieur F est actuellement en file active entrante.  
 
 

.

CARTE POSTALE IRLANDAISE POUR L’HABITAT 

REGROUPE  

« Le séjour m’a énormément aidé et ça m’a beaucoup 

étonné. Les paysages, la maison. Pas ressenti le besoin 

de consommer même si on avait le droit. » Jean-Michel C 

« Le bateau c’était d’la balle. On a vu des gens qui 

chantaient dans la rue. » Benjamin V. 

« J’ai bien aimé la marche à pieds et les restaurants. 

C’était bien je me suis retrouvé. » Sébastien C. 
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Résultats financiers 2019 

 Alloué 2019 = Alloué 2015 sans 
augmentation sauf ARS (+0.83%) 

Réalisé 2019 Ecart Réalisé / Alloué 

Centre d’Habitat 
dont SAMSAH ARS 

3 113 241 € 3 099 354  € 13 887 € 

Le Centre d’Habitat termine l’exercice sur un excédent de 13 887 € (déficit de 12 015 € Conseil Départemental, 
Excédent de 25 902 € l’ARS). L’excédent trouve son origine sur les lignes suivantes : 

APL surplus d’APL par rapport au budget alloué 

Dotations aux amortissements : décalage dans la réalisation des investissements prévus au Plan Pluriannuel 
d’investissements. 

Économies réalisées sur la ligne « location » : Dans le cadre de l’extension du SAMSAH (+ 7 places), il était prévu 
un changement de permanence qui n’a toujours pas eu lieu (difficulté à trouver un local adapté qui réponde aux 
besoins de l’établissement tant sur le plan matériel que géographique). Il en découle que toutes les charges 
afférentes au changement de local n’ont pas été réalisées. 

Vacance du poste médecin généraliste du SAMSAH  

En contrepartie le Centre d’Habitat a dû recourir à du renfort administratif qui est venu atténuer le résultat 
excédentaire de l’exercice 2019. 

 

 

Perspectives 2020 

 Finaliser le projet d’établissement du Centre d’Habitat  

 Présenter aux autorités de tutelle un projet de service actualisé du FAI SAHIC 

 Commencer à faire évoluer l’organisation du pôle hébergement (FAI et FAH).  

 Poursuivre les projets technico-logistiques (captation d’appartement, rénovation du siège du Centre 

d’Habitat, réaménagement du local du SAMSAH, rénovation de la permanence éducative de la SAHIC de 

Carquefou).  

 Poursuivre le déploiement du dispositif d’Habitat Inclusif Psy-Sud-Loire, en partenariat avec l’Hôpital 

Daumézon, et la mise en œuvre le projet Change 2 Regard, avec en filigrane, une composante transverse 

aux deux projets que l’on souhaite renforcer : le pouvoir d’agir des personnes accompagnées.  
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Objectif insertion 
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III. L’Étape Insertion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

L’Etape Insertion est un lieu d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement social pour des 
personnes qui ont en commun de vivre une situation 
de précarité momentanée ou déjà installée.  

Elles constituent une mosaïque de situations très 
diversifiées : 

Des personnes seules, des couples et des familles  

Des personnes étrangères  

Des personnes sous main de justice  

Des familles monoparentales  

Des jeunes de moins de 25 ans  

Des personnes victimes de la traite des êtres 
humains  

Des personnes reconnues prioritaires pour l’accès 
au logement social. 

Nos missions : 

• Accueillir et héberger des personnes en 
situation de précarité. 

• Proposer un accompagnement global de 
réinsertion sociale. 

• Rechercher des solutions pour sortir au 
mieux de la précarité et pouvoir accéder au 
logement pérenne. 
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Chiffres- clefs 2019 de L’Étape Insertion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Sous-location au bénéfice des personnes sortant du CHRS 
**AVDL DALO : Accompagnement Vers et Dans le Logement dans le cadre du « Droit Au Logement Opposable » selon 
les orientations faites par la Commission de médiation de la préfecture.  
**IML : intermédiation locative. 
*DGF : Dotation Globale de Fonctionnement attribuée au CHRS sur le volet « Urgence » et « Insertion » 
*Dispositifs subventionnés : Places d’hébergement temporaire et mesures d’accompagnement vers et dans le 
logement 

235 personnes (115 
ménages) accompagnées 

dans le cadre de la DGF* et 
267 personnes   

accompagnées dans le cadre 
des dispositifs 

subventionnés* 

Hébergement :  

81 appartements 

Logements 
« accompagnés » : 101 

sous-locations** 

 

Moyenne d’âge  
des personnes 

accompagnées : 

34 Ans 

     

    31 ETP 

35 Professionnels 

 

Nombre de journées 
réalisées : 60 234 sous 

DGF* 

3 339 journées sous 
subvention* 

 9060 journées AVDL* 
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Les faits marquants de L’Étape Insertion en 2019 

 

 

Mme T, maman d’un enfant de 10 ans 

Madame est arrivée en France en 2013. Elle a 
vu sa demande d’asile aboutir négativement en 
2018. Elle a occupé plusieurs types 
d’hébergement depuis son arrivée en France : 
115, gîte, hôtel, 3 résidences hôtelières… Elle a 
investi un appartement dans le cadre de l’IML à 
la mi-octobre 2019 sur St Sébastien sur Loire, 
dans lequel elle se plaît énormément. 

Mme paie 30% de ses revenus, soit 306€ 
mensuel. Ce montant n’est pas très éloigné du 
résiduel auquel elle devrait faire face sans prise 
en charge de l’État, soit 382€. Elle gère de 
manière très autonome son logement.  

Mme exprime sa volonté de devenir locataire 
de ce logement. Elle se sent, en effet, en 

sécurité, arrive à faire confiance à son fils, est 
parvenue à trouver une organisation 
lorsqu’elle travaille et que son fils doit se 
débrouiller seul pour l’école, les activités 
sportives… elle est en lien avec l’EDS de St 
Sébastien, différents services de la ville…  

Il serait intéressant de pouvoir négocier avec le 
propriétaire et l’Association Trajet (locataire), 
la mise en place d’un bail glissant. Mme T a 
conscience des efforts qu’elle devra faire et de 
la rigueur qu’elle devra avoir dans la gestion 
financière de ses propres revenus.  

Fort de cette expérience positive de « sous-
location », l’accès au logement social sera 
favorisé si toutefois le propriétaire décline le 
projet de glissement du bail au nom de Mme.  

La perspective du bail glissant mis en place 
par l’équipe d’Intermédiation locative 

 

L’année 2019, c’est … 

• Renouvellement de notre Projet d’établissement 2019-2024  

• Travail avec le SIAO et la DDCS dans le cadre du PDALHPD (2016-2020) sur les accueils prioritaires 
sur l’ensemble des nos dispositifs pour favoriser l’accès au logement des plus précaires – Bousculé 
par « le plan Logement d’abord » et le pilotage par Nantes Métropole 

• Participer à la réflexion de la gouvernance du SIAO dans le cadre du GCSMS  

• Réfléchir à l’ L’amélioration des espaces de travail et la location de nouveaux bureaux  

…Mais c’est aussi la poursuite d’actions engagées antérieurement :  

• Maintenir la dynamique de travail d’amélioration et de clarification avec les partenaires sur le 
«  hors les murs ».  

• Poursuivre la mobilisation de notre dispositif de logements en « sous location » 

• Développement des mesures d’accompagnement IML et veille sur les évolutions dans ce domaine 

• Consolider et renforcer notre projet d’accompagnement des réfugiés statutaires avec Adelis 

• Mise en œuvre du projet de Résidence Accueil avec Vie Toit 44 

• Finalisation du projet partenarial « un Chez soi d’abord »  
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Résultats financiers 2019  

Budget 2019 Alloué 2019 Réalisé 2019 Écart Réalisé/Alloué 

Étape Insertion (tous dispositifs 
confondus) 

2 472 779€ 2 489 391€ - 16 612 € 

Le déficit annoncé trouve principalement son origine sur la gestion des dispositifs hors CHRS (déficit de 15 840€) 
qui s’explique par des décalages dans les dotations de financement. Ce déficit est compensé par un report à 
nouveau excédentaire au 31 décembre 2018.  

Le CHRS termine quant à lui termine l’exercice sur un déficit de 772 €. 

Le budget du CHRS de L’Étape Insertion est parvenu en juillet 2019 (situation identique à 2018). À défaut de 
connaître le budget alloué en 2019 sur le groupe 2 « Frais de personnel » et au regard des incertitudes financières 
qui persistent sur les dispositifs CHRS, l’établissement a freiné comme en 2018 ses dépenses sur les 6 premiers 
mois dans l’attente de connaître son enveloppe budgétaire.  

Des surcoûts ont été constatés sur les frais de personnel en 2019 liés notamment au départ à la retraite d’un 
professionnel dont le financement n’a pas été intégralement pris en compte par l’autorité de tarification.  

L’établissement a par ailleurs réalisé des recettes supplémentaires notamment sur les APL et effectué moins de 
dépenses sur l’entretien du parc logements (difficultés pour recruter du personnel logistique) a permis de 
compenser le déficit sur le groupe 2 « Frais de personnel ». 

 

Perspectives 2020 

1. Démarrer la construction d’un CPOM pour le CHRS et toutes les activités financées dans le cadre du BOP 
177 en s’appuyant sur le cahier des charges du ministère et les préconisations de la FAS 

2. Poursuivre notre développement d’activité dans le cadre de la politique du « Logement d’abord » 

3. Travailler sur le modèle du CHRS Hors les murs et déterminer en lien avec les partenaires et les services 
de l’État les éléments de coûts et de moyens en accompagnement nécessaires pour un bon 
fonctionnement du dispositif 

4. Poursuivre notre engagement dans le champ du « logement accompagné » : IML, AVDL, Résidence Accueil, 
Foyers de Jeunes Travailleurs… 

5. Maintenir notre attention et le développement de nos réponses adaptées auprès de publics spécifiques : 
Sortant de détention, les personnes souhaitant sortir de la prostitution, les personnes réfugiées 

6. Poursuivre notre travail sur la réorganisation des équipes et l’évolution de nos prestations (l’Accueil, nos 
permanences, l’accompagnement collectif, les interventions dans le logement) 

7. Travail de formation des professionnels sur les pratiques d’accompagnement dans le logement, mais 
également à travers des actions collectives et ou de médiation culturelle et renforcer nos pratiques face 
à des problématiques addictives. 
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Le travail adapté  
au service des personnes accompagnées 
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IV. L’Etape Tournière (ESAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Établissement et Service d’Aide par le Travail, 
L’Étape Tournière accueille et accompagne des 
adultes en situation de handicap, orientés par la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. 

Notre objectif est de leur permettre de devenir ou 
de rester acteur de leur parcours professionnel. 
Notre établissement est implanté à Carquefou, au 
sein d’un environnement rural qui s’étend sur 1,5 
hectare. 

Nos missions : 

• Accompagner les adultes en situation de 
handicap dans leur parcours socio-
professionnel. 

• Favoriser l’acquisition et le développement 
de compétences techniques, 
professionnelles et sociales. 

• Soutenir la recherche du bien-être et 
l’ouverture citoyenne et culturelle. 
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Chiffres clefs 2019 de L’Étape Tournière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les faits marquants de L’Étape Tournière en 2019 

L’année 2019, c’est : 

• La finalisation du projet de réhabilitation et dépôt du permis de construire 
• Le travail sur le nouveau CPOM avec l’ARS et le CD44 (2019-2023).  
• La développement des actions visant à l’insertion en entreprise (stages, détachements, mises à 

disposition…) 
• La mise en place des nouveaux logiciels métiers 
• L’inscription dans le dispositif « Un avenir après le travail » 
• Les médailles du travail 

 

…Mais c’est aussi la poursuite d’actions engagées antérieurement :  

 La poursuite de la professionnalisation des parcours des Travailleurs Handicapés – Plan de 
formation – Dispositif Différent et Compétent 

 La continuité du travail de rationalisation des charges et développement de l’entreprenariat 
 La poursuite du travail de régulation d’équipe / dynamique institutionnelle / et de prévention des 

risques psycho-sociaux 
 

 

 

 
 

 

Personnes 
accompagnées  

130 

Nombre de journées 
réalisées : 

22 706 

Moyenne d’âge 
des personnes 
accompagnées : 

40 Ans 

     

31 Professionnels 

24.74 ETP 

 

 

6 activités de 
production 

Chiffre d’Affaire 

883 481 € 
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"J'étais surpris que Différent et compétent touche toute la France même les iles. J'ai ressenti de la fierté". 
 

 
« Différent et Compétent » est un dispositif de 
Reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE).  
Cette démarche permet aux personnes en situation de 
handicap ou de fragilité d’être reconnues dans leurs 
compétences professionnelles, en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de 
l’Agriculture à partir de référentiels d’activité 
professionnelle issus du droit commun (Niveau V).  
 
La reconnaissance des acquis de l’expérience est un véritable 
levier de développement de la connaissance de soi et de ses 
capacités.  
 

 
 
 
 
Le 7 novembre dernier, nous étions aux COMPETENCE DAY 
au Théâtre Foirail à Chemillé, pour la cérémonie officielle de 
remise des diplômes. 
4 travailleurs de l’ESAT inscrits dans ce dispositif, ont reçu 
leurs attestations validant ainsi leur RAE. 

 
 

"J'avais le trac, j’avais des frissons d'aller sur le podium 
devant tout le monde". 

 
 
C'était un moment festif chargé d'émotion où les travailleurs 
étaient à l'honneur.  
En 2020, une nouvelle professionnelle sera formée et deux 
nouvelles travailleuses ont déjà commencé leur RAE.  
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Résultats financiers 2019 de L’Étape Tournière 

ESAT L’ETAPE Tournière : BPAS 

Alloué 2019 
1 784 530 € 

Réalisé 2019 
1 781 930 € 

Écart Réalisé/Alloué 
2 600 € 

L’ESAT termine l’exercice sur un excédent de 2 600 € dont l’affectation sera proposée à la réserve pour 
amortissements afin de couvrir une partie des dotations supplémentaires qui seront générées par les travaux de 
réhabilitation de l’ESAT. 

Les charges supplémentaires rencontrées sur l’exercice 2019 notamment sur la téléphonie et la sous traitance 
ont pu être couvertes par des économies réalisées sur d’autres lignes budgétaires telles que l’entretien des 
bâtiments, fournitures administratives….  

Les résultats sont conformes au budget prévisionnel à 5 ans déposé à l’ARS début 2018 dans le cadre du projet 
de réhabilitation. 

ESAT L’ETAPE Tournière : BAPC 

Réalisé Produits 2019 
2 074 827 

Réalisé charges 2019 
2 063 141 

Résultat d’exploitation 
11 686€ 

Depuis 2015, un gros travail est fait pour diminuer le déficit sur cet établissement. 2019 est à l’équilibre. Dans 
les 11 686 € figure une recette exceptionnelle (11 000 €) qui ne se renouvellera pas en 2020 (recours allègement 
charges sur 2017 sur la rémunération des travailleurs handicapés). 

 

 
Perspectives 2020 

 Lancement opérationnel du chantier de réhabilitation – Octobre 2020 

 Mise en place des logiciels métiers et de Studio K 

 Evaluation interne du projet d’établissement et de nos modalités d’accompagnement 

 Poursuite de la réflexion sur l’organisation du travail  

 Evolution équipe cadres 

 Poursuite du développement de l’esprit d’entreprise 

 Développement des détachements et mises à disposition 
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Accueillir, protéger et accompagner  
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V. L’Étape Jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

L’Étape Jeunes est engagée dans la protection de 
l’enfance (habilitation Aide Sociale à l’Enfance 
et Protection Judiciaire de la Jeunesse) en 
Loire-Atlantique.  

Notre établissement accueille des jeunes 
rencontrant des fragilités sociales, familiales, 
ayant vécu des ruptures, et étant souvent dans 
une difficulté à « se projeter », ce qui rend 
difficile leur accès à l’autonomie. 

Nos missions : 

• Insertion sociale et professionnelle. 

• Accompagnement dans la vie 
quotidienne et vers l’autonomie. 

• Accompagnement sécurisé 365 j/an. 

L’Étape Jeunes vise à protéger les jeunes accueillis 
et hébergés. Nous les accompagnons vers plus 
d’autonomie en posant des repères sécurisants. 
Les équipes éducatives prennent en compte le jeune 
dans son histoire, en intégrant un travail avec les 
familles et son entourage. 

Plus que des lieux d’accueil, ce sont les liens fiables 
tissés avec les jeunes qui constituent le cadre 
sécurisant à partir duquel des « possibles » sont 
envisageables. 
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Les chiffres- clés 2019 de L’Étape Jeunes 

 

 

 

 

 

 

  

L’année 2019, c’est : 

 L’arrivée du nouveau directeur et du nouveau chef de service du SEMA 
 Un projet d’accompagnement pour les « ex Mineurs Non Accompagnés » devenus majeurs, à la 

suite d’une sollicitation du Conseil départemental. Projet non-retenu. 
 Accueil de deux services civiques tunisiens au SEMA : à partir d’octobre, dans le cadre d’un 

partenariat entre la Tunisie et le Département, nous avons accueilli deux jeunes tunisiens dans le cadre 
d’un service civique au sein du SEMA.  

 L’évaluation interne de l’établissement a débuté en 2019. Elle se finalisera en 2020. 
 

…Mais c’est aussi la poursuite d’actions engagées antérieurement :  

 Un projet solidaire vécu par 5 jeunes du PHARE, qui se sont rendus à Mahdia (Tunisie) en mai 2019 
 La recherche de familles solidaires pour accueillir des jeunes migrants 
 De nouvelles actions de médiation éducative à l’UFP.  

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’activité 2019 : 94,15% au PHARE, 

91,35 % au SEMA, 89,5 % à ADJINA et 

24,16% à l’Accueil solidaire. 

 

Taux d’activité 2018 : 95 % au PHARE, 

89 % au SEMA, 77 % à ADJINA 

Personnes 
Accompagnées  

et/ou Hébergées 

124 

Durée Moyenne de 
Séjour :  

2 à 30 mois 

Moyenne d’âge des 
personnes 

accompagnées : 

17 ½ Ans 

 

40 ETP 

47 Professionnels 

 

Nombre de journées 
réalisées : 

33 583 
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Les faits marquants de L’Étape Jeunes en 2019 
 

               Projet Solidaire avec la Tunisie 

Le SEMA s’est lancé dans un projet de partenariat 

avec la ville de Rejiche en Tunisie, en collaboration 

avec le Département de Loire-Atlantique, qui est en 

partenariat avec le Gouvernorat de Mahdia en 

Tunisie.  

L’Étape Jeunes accueille sur 2019 - 2020 deux 

jeunes Tunisiens en service civique pour les 

accompagner dans la découverte du secteur de la 

protection de l’enfance et dans l’acquisition de 

compétences en direction du public que nous 

prenons en charge. L’URIOPSS nous a permis de 

mettre en place ce partenariat en prenant en charge 

la contractualisation de ces services civiques 

particuliers car en lien avec des personnes 

étrangères.  

En octobre 2019, Achraf et Mocktar sont arrivés au 

SEMA pour 8 mois. Leurs missions consistent à 

accompagner les jeunes du SEMA sur des projets 

culturels variés et investir des temps d’atelier au 

sein de l’UFP. Leur présence quotidienne au sein du 

SEMA vient également apporter de la richesse 

auprès des jeunes accueillis.  

Ils ont aussi pour mission de soutenir la mise en 

œuvre du « chantier solidaire » prévu courant 2020 

à Mahdia. Ils seront accompagnés de 6 jeunes de 

l’établissement L’Étape Jeunes pour participer en 

collaboration avec des jeunes tunisiens à la 

réalisation d’une structure métallique.

 

Parcours de scolarité et de formation des 29 jeunes du PHARE 
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Résultats financiers 2019 de L’Étape Jeunes 
 

 

Demandes 
2019 (hors 
mesures 

nouvelles) 

Alloué 2019 Réalisé 2019 
Écart Réalisé / 

Alloué 2019 

Le PHARE 1 105 579€ 1 047 201€ 1 059 057€ -11 856€ 

Le SEMA 929 644€ 914 734€  949 467€ - -34 733€ 

ADJINA- 
ACCUEIL SOLIDAIRE 

1 614 033€ 1 641 275€ 1 430 025€ 211 250€ 

TOTAL 3 649 256€ 3 603 210 € 3 438 549 € 164 661 € 

 

En 2019, le résultat présenté sur L’Étape Jeunes est un excédent de 164 661 € qui se décompose ainsi: 

• Phare                  - 11 856 

• Sema                  - 34 733 

• Adjina                  - 26 951 

• Accueil solidaire  238 201 

Sur le Phare et le Sema les résultats annoncés s’expliquent principalement par un déficit de journées. 

Sur Adjina insuffisance budgétaire (les 4 places supplémentaires allouées n’ont pas été financées au même 

tarif que les 50 places initialement accordées) 

L’Accueil Solidaire est à nouveau excédentaire. Le résultat provient de la sous- activité (6 places occupées au 

31 décembre 2019 pour 30 places budgétées) 

La variation sur les charges d’exploitation entre 2018 et 2019 provient du nouveau service « Accueil Solidaire » 

qui a été ouvert en septembre 2018 (4 mois de financement contre 12 mois financés en 2019. 

 
 

Perspectives 2020 
 
 Finalisation de l’évaluation interne et mise à jour des projets de service et du projet d’établissement 

  Poursuite du développement de l’Accueil Solidaire 

 Travail sur la modification de l’organisation architecturale 

du SEMA  

 Mise en place du projet d’accueil de jeunes sortants de 

l’Établissement Pénitentiaire pour Mineurs 

 Relance des instances d’expression et de participation des 

jeunes. 
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