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PRÉAMBULE 

 

Le mot du président …  

L’année	2020	restera	marquée	par	la	crise	sanitaire	qui	a	bousculé	fortement	nos	vies,	limité	le	lien	social,	révélé	

les	faiblesses	de	notre	système	de	santé,	remis	en	cause	nos	dépendances,	fragilisé	l’économie,	créé	quelques	

confusions	entre	vie	professionnelle	et	vie	personnelle,	bref	une	année	2020	compliquée.	

Mais	elle	a	aussi	permis	de	confirmer	l’importance	de	la	proximité,	de	l’accompagnement	des	plus	fragiles,	de	

valoriser	 tous	 ces	 anonymes	 (soignants,	 travailleurs	 sociaux,	 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	 trouver	 le	 soutien	 alimentaire	 et	 moral	

indispensable.	

Cette	crise	avec	ces	différents	stades	de	confinement	a	démontré	l’importance	de	la	solidarité	et	je	tiens	à	saluer	

la	 gestion	 par	 l’équipe	 de	 direction	 des	 différents	 événements,	 qui	 a	 permis	 une	 continuité	 d’activité,	 une	

solidarité	intra	et	inter	établissements.	Merci	aux	différentes	équipes	d’avoir	su	s’adapter	en	permanence	aux	

multiples	organisations	et	d’avoir	su	rester	mobilisées	et	solidaires.	Je	souligne	également	une	reconnaissance	

particulière	à	l’attention	des	membres	du	CSE	qui	ont	contribué,	de	manière	très	constructive,	au	suivi	de	toutes	

ces	adaptations.	

Même	 si	 grâce	 aux	 visios	 nous	 avons	 pu	 poursuivre	 nos	 engagements	 d’administrateurs,	 nous	 avons	 été	 en	

difficulté	face	à	cette	crise,	avec	une	forme	de	frustration	de	ne	pouvoir	être	plus	en	soutien	de	l’association	et	de	

ses	professionnels,	sans	parler	de	l’annulation	des	temps	conviviaux	qui	nous	a	privé	de	moments	d’échanges	si	

précieux	(journée	associative,	évènements	spécifiques,…).	Merci	à	Véronique	Lambert	pour	sa	communication	

régulière	sur	le	fonctionnement	des	différents	établissements,	son	engagement	et	sa	réactivité.	

Malgré	la	limitation	de	nos	rencontres,	2020	a	vu	la	dynamique	associative	réactivée	avec	l’arrivée	de	nouveaux	

administrateurs	et	surtout	administratrices,	je	remercie	Marie	MARCHAND,	Sabrina	PETIT,	Dominique	CITTE	et	

Pascal	GOMEZ	pour	leur	intégration	rapide	et	leur	contribution	au	sein	du	conseil	d’administration.	Notre	CA	a	

également	vécu	un	temps	important	en	2020	avec	un	séminaire	de	2	jours	où	nous	avons	eu	l’occasion	de	mieux	

nous	connaitre	et	de	partager	sur	les	objectifs	à	court	terme.	Ce	temps	fort	a	confirmé	la	volonté	de	s’investir	

auprès	des	différents	établissements,	au	travers	de	la	mise	en	place	de	l’administrateur	référent.	Par	ailleurs,	2	

groupes	 de	 travail	 ont	 pu	 voir	 le	 jour	 sur	 «	l’évolution	 de	 la	 gouvernance	»	 et	 sur	 «	le	 développement	 du	

partenariat	».	Merci	aux	différents	acteurs	pour	leur	présence	et	leurs	apports.	

2020	 a	 également	 permis	 un	 travail	 de	 fond	 sur	 le	 patrimoine	 de	 l’association	 avec	 estimations	 des	 biens,	

définition	 des	 besoins	 sans	 oublier	 le	 début	 des	 travaux	 de	 réhabilitation	des	 bâtiments	 de	 l’ESAT.	Attendus	

depuis	un	certain	nombre	d’années,	ces	travaux	de	rénovation	devenus	indispensables	ont	débuté	en	octobre	

avec	pour	objectif	à	terme	de	remettre	les	bâtiments	aux	normes	de	confort	et	de	sécurité	pour	les	équipes	et	de	

faciliter	 le	 développement	 des	 différentes	 activités.	 Merci	 à	 Delphine	 Rousselet	 et	 ses	 équipes	 pour	 leurs	



 

4 
02 40 33 14 15  36 route de Clisson - 44200 Nantes siege@letape-association.fr . www.letape-association.fr

 

investissements	sur	ce	chantier	qui	sort	de	leur	cadre	de	travail	habituel.	

Vous	 trouverez	 dans	 le	 rapport	 d’activité	 l’ensemble	 des	 actions	 nouvelles	 ou	 en	 cours	 mises	 en	 œuvre	 par	

chacun	des	établissements	et	le	siège.	

Les	perspectives	ne	manquent	pas	et	souhaitons	que	nous	puissions	poursuivre	nos	engagements	respectifs	en	

2021	dans	de	meilleurs	conditions.	

Didier Gendron, Président 
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I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION L’ETAPE 

 

En	2020,	l’association	L’Étape	s’est	appuyée	sur	14	services	organisés	en	4	établissements.	Elle	a	accueilli	et	

accompagné	plus	de	1	000	bénéficiaires.	

	

1. Une organisation par grands pôles d’activités 

	
Au	31	décembre	2020,	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. 

o L’Étape	 Tournière	 assure à 125 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. 
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2. Les chiffres-clefs 2020 de L’Étape 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

Nombre	d’établissements		

et	services	:		

14	

Capacité	totale		

en	lits	et	places	:			

510	

Nombre	de	personnes	
accompagnées	:	

1	008	

Effectifs	:	

174	professionnels	

Nombre	de	journées	
réalisées	:	183	542	

Volume	activité	:	
14	064	000	€		en	2020	
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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 
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5. Le conseil d’administration 

Constitution	du	conseil	d’administration	en	2020	

Les	membres	du	bureau	 	

Président	 Mr	Didier	GENDRON	

Vice-présidents	 Mr	Alain	LE	THUAUT	 	

Mr	Jean	MONTFORT	

Secrétaire	 Mme	Colette	VINCENDEAU	

Trésorier	 Mr	Benoît	MECHINAUD	 	

Secrétaire adjoint	 Mr	Louis	Michel	RELIQUET	

Les	membres	actifs	 Mr	Jean-Pierre	BRANCHEREAU	

	 Mr	Yves	CHAPLAIS	

	 Mr	Roger	DROUET	

	 Mme	Brigitte	LANGUILLE	

	 Mr	Maurice	SURIRAY	

Les	nouveaux	membres	

observateurs	jusqu’à	l’AG	2021	

Mme	Myriam	VILLAIN	

Mme	Sabrina	PETIT	

Mme	Marie	MARCHAND	

Mme	Dominique	CITTE	

Mr	Pascal	GOMEZ	

	

Le	 CA	 fonctionne	 comme	 une	 instance	 collégiale	 et	 est	 très	 ouverte	 à	 l’expérience	 et	 aux	 cadres	 du	 CODIR	

participantsaux	réunions	des	CA	et	des	bureaux	élargis.		

En	2020,	un	séminaire	a	été	organisé	en	deux	temps	pour	favoriser	cette	gouvernance	partagée.	Animée	par	le	

cabinet	Résurgo,	la	première	journée	a	été	consacrée	aux	administrateurs	uniquement,	leur	permettant	de	mieux	

se	 connaître,	 de	 partager	 les	 valeurs	 qu’ils	 défendent,	 et	 d’élaborer	 les	 pistes	 d’évolution	 de	 l’association.	 La	

seconde	journée,	toujours	animée	par	Résurgo,	a	rassemblé	l’ensemble	des	administrateurs	et	des	directeurs	de	

l’association,	elle	a	donné	lieu	à	la	validation	des	axes	d’amélioration	en	termes	de	gouvernance,	et	la	mise	en	

place	de	groupes	de	travail	mixtes	pour	l’année	2021.	

Nombre	de	rencontres	

Conseil	d’administration	:	3	

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

Bureau	:	7	

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,	 nos	 administrateurs	 et	 directeurs	 assument	 de	

nombreux	mandats	au	sein	de	ces	instances	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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...	

	

	

L’année	 2020	 a	 été	 celle	 des	 premières	 rencontres	 entre	 les	 représentants	 des	 conseils	 d’administration	 de	

L’Etape	et	d’Adelis.	Fort	d’un	travail	en	commun	de	proximité	depuis	de	nombreuses	années,	le	partenariat	entre	

nos	associations	s’est	consolidé	depuis	2018	avec	la	mise	en	place	du	dispositif	AGIR	pour	l’accueil	de	jeunes	

réfugiés	de	18	à	30	ans	au	sein	des	résidences	Habitat	Jeunes	d’Adelis,	dispositif	qui	s’est	renforcé	en	2020	avec	

la	 création	 de	 places	 dans	 le	 vignoble.	 Nos	 gouvernances	 ont	 souhaité	 s’appuyer	 sur	 ces	 expériences	 pour	

INTER ASSOCIATION 44  

Protection de l’enfance 
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formaliser	 le	 partenariat	 entre	 nos	 deux	 associations	 et	 l’accentuer	 dans	 un	 objectif	 d’amélioration	 des	

réponses	apportées	aux	plus	fragiles.		

	

Les	groupes	d’entraide	mutuelle	

Depuis	 2014,	 l’association	 L’Etape	 accompagne	 plusieurs	 groupes	 d’entraide	 mutuelle	 dans	 le	 cadre	 d’une	

convention	d’aide	à	la	gestion.	En	2020,	en	lien	avec	le	GEM	Nouveau	Cap,	le	CHU	et	l’Agence	Régionale	de	Santé,	

L’Etape	 a	 accompagné	 la	 création	 d’un	 nouveau	 GEM	 sur	 Nantes	:	 le	 GEMinitiatives,	 pemettant	 ainsi	 de	

répondre	 aux	 besoins	 forts	 de	 lien	 social	 pour	 les	 personnes	 en	 souffrance	 psychique	 sur	 l’agglomération	

nantaise.	A	ce	jour,	L’Etape	accompagne	donc	4	GEM	:	

- Le	Nouveau	Cap	à	Nantes	

- Le	GEMinitiatives	à	Nantes	

- Le	Pacifique	à	Ancenis	et	Nort	sur	Erdre	

- Le	GEM	Sud	Loire	aux	Sorinières	

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,	après	10	ans	d’existence,	 les	membres	du	GIAC	ont	souhaité	

mener	un	travail	d’audit	avec	l’aide	du	cabinet	Resurgo,	afin	de	faire	le	bilan	des	actions	réalisées,	des	apports	

pour	nos	associations,	et	des	souhaits	d’évolution	de	l’organisation	et	des	objectifs.	Ce	travail	a	permis	de	re-

fédérer	les	différents	acteurs	du	groupement,	de	préparer	une	modification	de	la	gouvernance	à	partir	de	2021,	

de	lancer	de	nouveaux	groupes	de	travail	complémentaires	et	d’acter	la	poursuite	des	actions	en	cours	autour	de	

la	 mutualisation	 de	 moyens.	 Les	 thématiques	 choisies	 sont	 la	 formation	 à	 la	 gouvernance	 pour	 les	

administrateurs,	 l’élaboration	 de	 fiches	 techniques	 pour	 une	 aide	 à	 la	 décision,	 la	 veille	 juridique	 et	

réglementaire,	et	la	relation	«	président	/	directeur	».	

 Le siège et les fonctions supports  

Renouvellement	de	l’autorisation	

	

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

conseil	départemental	 le	11	décembre	2020	pour	une	durée	de	cinq	ans	allant	de	2021	à	2025.	Cette	
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autorisation	 est	 annexée	 au	 CPOM	 2020-2024,	 signé	 avec	 l’ARS	 Pays	 de	 Loire	 et	 le	 Département	 de	 Loire-

Atlantique,	sur	le	secteur	des	établissements	et	services	pour	les	adultes	en	situation	de	handicap.	

Une	équipe	au	service	des	établissements	

	

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’évolution	 significatifs	 qui	 impactent	 le	 travail	 du	 siège	:	 projet	 et	

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

dans	certains	établissements.	

Afin	d’assurer	au	mieux	ces	fonctions,	le	siège	s’est	doté	fin	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.	

En	2020,	un	poste	de	responsable	des	projets	inclusifs	a	également	été	créé	afin	de	soutenir	l’ensemble	de	

l’équipe	de	direction	de	l’association	dans	le	développement	des	projets	inclusifs	et	du	pouvoir	d’agir.	Le	cadre	

en	charge	de	cette	fonction	assure	ainsi	la	coordination	et	le	développement	des	GEM,	le	pilotage	des	projets	

d’habitat	inclusif,	le	développement	d’un	projet	de	résidence	accueil	à	Vertou,	le	soutien	à	l’élaboration	du	projet	

DIPPE	(Dispositif	de	Détection	et	d’intervention	Précoce	dans	les	troubles	Psychotiques	Émergents)	avec	le	CHU,	

et	enfin	le	renforcement	du	pouvoir	d’agir	des	personnes	accompagnées	sur	l’ensemble	des	établissements	de	

l’association.	

Des	outils	adaptés	

	

Enfin,	l’année	2020	a	été	celle	du	déploiement	du	nouveau	logiciel	métiers	«	Axapa	»,	en	vue	d’améliorer	les	outils	

de	gestion	comptable,	financière,	de	facturation,	de	paie	et	de	plannings.	
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 Gestion	comptable	et	financière		

En	2020,	les	comptes	administratifs	indiquent	un	volume	financier	net	des	recettes	en	atténuation	de	13,58€	

pour	le	fonctionnement	du	siège	et	des	établissements.	

	

  BUDGET NET 2020 REALISE 2020 RESULTAT ADMINISTRATIF 

        

L’ETAPE Jeunes 3 613 154 3 476 630 136 524 
        

L'ETAPE CENTRE D'HABITAT 3 180 660 3 203 828                        -23 168 
        

L'ETAPE TOURNIERE 3 801 782 3 747 046 54 736 
        

L’ETAPE INSERTION 2 518 827 2 504 471 14 356 
        

GEM SUD LOIRE 80 430 68 129 12 301 
        
GESTION PROPRE 383 000  452 258 -69 258 

        

  13  577 853 € 13 452 362 € 125 491 € 
	

	

Le	 résultat	 de	 l’association	 pour	 l’année	 2020	 est	 excédentaire	 pour	 un	 montant	 de	 125	 491	 €.	 Son	 origine	

provient	de	L’Étape	Jeunes,	de	L’Étape	insertion	et	de	L’Étape	Tournière.	À	L’Étape	Jeunes,	le	service	ACCUEIL	

SOLIDAIRE	qui	s’est	ouvert	en	septembre	2018	est	toujours	en	sous	activité	(10	jeunes	accueillis	sur	les	30	places	

agréées),	ce	qui	explique	l’excédent	de	136	524.		

Concernant	L’Étape	Tournière,	 la	prise	en	compte	par	l’ARS	de	l’intégralité	des	dépenses	en	lien	avec	la	crise	

sanitaire	et	 l’aide	exceptionnelle	de	 l’Etat	pour	 la	rémunération	des	 travailleurs	handicapés	 ont	permis	à	cet	

établissement	de	sortir	excédentaire.	

L’excédent	 annoncé	 sur	 L’Étape	 Insertion	 provient	 de	 dispositifs	 subventionnés	 qui	 s’échelonnent	 sur	 deux	

exercices.		

L’Étape	accompagne	 depuis	 janvier	 2018	 le	 «	GEM	 SUD-LOIRE	»	qui	 ne	 figurera	 plus	 dans	 les	 comptes	 de	

l’association	 L’Étape	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2022.	 Le	 résultat	 excédentaire	 correspond	 à	 une	 subvention	

exceptionnelle	 de	 l’ARS	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 crise	 sanitaire	 et	 au	 coût	 du	 nouveau	 local	 inférieur	 au	 montant	

budgété.	

Enfin	la	gestion	propre	dégage	un	résultat	déficitaire	de	69	258	€.	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.		
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 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.	

Du	fait	de	la	crise	sanitaire,	 l’année	2020	a	connu	un	ralentissement	des	activités	patrimoniales	et	de	gestion	

locative,	qui	sont	donc	un	objectif	fort	pour	l’année	2021.	L’équipe	logistique	s’est	fortement	mobilisée	dans	

la	 gestion	 de	 la	 crise,	 des	 approvisionnements,	 et	 des	 réorganisations	 nécessaires	 pour	 permettre	 la	

continuité	de	l’accompagnement.	

Néanmoins,	sur	la	fin	de	l’année,	les	formations	de	l’équipe	ont	pu	reprendre	avec	des	sessions	autour	des	gestes	

et	postures,	de	la	sécurité	incendie,	de	l’habilitation	électrique	et	du	recyclage	SST.	

	
 Système	d’information		

En	2020,	le	confinement	et	le	télétravail	nous	ont	permis	de	prendre	en	main	de	nouveaux	outils,	tels	que	les	

applications	(Teams,	Zoom…)	et	le	matériel	(la	Chouette	«	OWL	»)	de	visio	conférences,	et	de	suivre	de	nombreux	

webinaires.	

L’Étape	 poursuit	 le	 déploiement	 des	 liens	 de	 secours	 internet	 avec	 notre	 prestataire	 unique	 Keyyo-	

Clevernetwork.	

L’Étape	se	continue	de	prendre	en	main	le	progiciel	de	gestion	AXAPA	:	RH,	finances,	comptabilité,	paie,	santé	

au	travail.	

L’association	a	également	mis	en	place	la	dématérialisation	des	bulletins	de	paie	en	octobre	2020.	

Pour	finaliser	l’installation	du	Dossier	de	l’usager	informatisé	à	L’Étape	Centre	d’habitat,	un	diagnostic	et	un	

plan	 d’actions	sont	 réalisés	 fin	 2020.	En	 2021,	 il	 sera	 mis	en	 place	 à	 L’Étape	 Insertion	 et	 en	 2022,	 à	 L’Étape	

Tournière	(selon	la	qualité	des	liens	internet).	

	

 Communication		

2020	a	été	l’année	de	communication	de	gestion	de	crise	:	information	hebdomadaire	aux	administrateurs	et	

salariés	sur	la	situation	COVID	et	les	adaptations	menées	à	L’Étape	(protocoles	sanitaires,	réorganisation	des	

services…).		
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Comme	en	2019,	2020	est	restée	axée	sur	la	mise	en	place	des	outils	digitaux	!	

Finalisation	du	nouveau	site	internet	après	4	ans	de	travaux	et	4	stagiaires	

Poursuite	d’Instagram	à	L’Étape	Tournière	

Formation	de	7	professionnels	aux	«	les	réseaux	sociaux	à	usage	professionnel	»	

	

	

En	 2020,	 nous	 avons	 tenu	 notre	 engagement	 de	 diversifier	 les	 plumes	 de	 la	 newsletter	 :	 personnes	

accompagnées,	salariés,	administrateurs,	…	

	 2017	 2018	 2019	 2020	

Nb	 moyen	 de	

destinataires	

	 610	 610	 670	

Nb	de	diffusions	 	 6	 7	 4	

Nb	moyen	d’article	 	 5	 4	 5	

	

8. Ressources humaines  

2020,	une	année	de	forte	mobilisation	et	d’adaptabilité	

La	crise	a	particulièrement	affecté	nos	professionnels	dans	l’accompagnement	et	le	soutien	de	nos	usagers,	eux-

mêmes	fortement	bouleversés	dans	leur	quotidien.	Elle	a	également	mis	en	lumière	des	facteurs	de	résilience	et	

un	fort	potentiel	d’innovation	RH	dans	notre	organisation.		

Des	 initiatives	 et	 	 de	 nouveaux	 dispositifs	 ont	 apporté	 	 des	 solutions	 concrètes,	 dans	 des	 domaines	 et	

dimensions	 RH	 diverses	 :	 mobilités	 inter-établissements,	 formation	 et	 accueil	 de	 renforts	 permettant	 la	

continuité	 des	 activités	 essentielles,	 développement	 de	 nouveaux	 outils	 et	 services	:	 signature	 d’un	 accord	

télétravail	en	mars	2020	et	mise	en	place	du	travail	à	domicile	pour	limiter	la	propagation	du	virus,	création	des	

bulletins	 de	 paie	 dématérialisés	 et	 coffres-forts	 numériques	 pour	 faciliter	 nos	 échanges	 et	 les	 démarches	

administratives	de	nos	salariés.		

	

En	parallèle,	le	gouvernement	a	décidé	de	soutenir	fortement	le	secteur	médico-social	pour	faire	face	aux	impacts	

financiers	 liés	 à	 la	 gestion	 de	 la	 crise	 du	 Covid-19	 et	 pour	 valoriser	 l’implication	 des	 professionnels	 des	

établissements	et	services	médico-sociaux	mobilisés.	C’est	ainsi	que	les	salariés	en	CDD	et	en	CDI	de	L’Etape,	tous	

établissements	 confondus,	 ont	 pu	 bénéficier	 d’une	 prime	 exceptionnelle	 COVID	 en	 octobre	 2020	 suite	 à	 la	

signature	d’une	décision	unilatérale	par	la	Direction.	
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2020	aura	été	également	une	année	de	revalorisation	des	salaires	non	cadres.	L’avenant	n°	354,	applicable	au	1er	

novembre	2020,	a	permis	le	relèvement	de	l’indemnité	de	sujétion	spéciale.	Les	salariés	non	cadres	ont	donc	

bénéficié,	rétroactivement,	d’une	augmentation	de	l’indemnité	de	sujétion	spéciale	de	8,48	%	à	9,21	%	à	compter	

du	1er	février	2020.	

	

Les	effectifs	de	L’Etape	en	2020	:	

19	 salariés	 ont	 rejoint	 l’Association	 en	 2020	 en	 CDI	 (20	 en	

2019),	dont	4	dans	le	cadre	de	la	création	de	postes.	

15	salariés	ont	quitté	l’association	en	2020.	

Le	nombre	de	temps	partiels	a	augmenté	légèrement	passant	

de	 36	 en	 2019	 à	 40	 en	 2020.	 La	 proportion	 de	 femmes	 est	

passée	de	65%	en	2019	à	64%.		

En	2020,	1	contrat	aidé	s’est	poursuivi.	

Une	logique	d’accompagnement	des	parcours	professionnels	impactée	par	la	crise	sanitaire	

La	formation	professionnelle	continue,	l’accès	à	la	qualification	par	la	VAE	et	l’accompagnement	de	stagiaires	(21	

stagiaires	accueillis	en	2020	contre	40	en	2019)	ont	été	fortement	ralentis	en	raison	de	la	crise	sanitaire.	

En	2020,	107	salariés	ont	bénéficié	d’une	ou	plusieurs	formations	contre	124	en	2019,	pour	un	montant	global	

de	92	006€	contre	189	594€	en	2019	dont	2	VAE	en	cours.	37	formations	ont	été	organisées	en	2020	de	manière	

collective	 en	 intra	 ou	 inter-établissements,	 contribuant	 ainsi	 aux	 interactions	 entre	 les	 professionnels	 de	

l’association.	

La	santé	sécurité	au	travail	en	période	de	pandémie	COVID-19		

Depuis	le	début	de	la	crise	sanitaire	en	mars,	et	tout	au	long	de	l’année	2020,	L’Etape	a	maintenu	des	liens	étroits	

avec	les	directions	d’établissement	et	les	élus	du	personnel.	Elle	a	coordonné	la	mise	en	place	des	protocoles	

nationaux	 successifs,	 organisé	 la	 communication	 en	 interne.	 Elle	 a	 aussi	 construit	 un	 DUERP	 et	 un	 plan	 de	

prévention	des	risques	psycho-sociaux	spécifiques	à	la	crise	sanitaire	;	chaque	établissement	a	élaboré	son	plan	

de	continuité	de	 l’activité	 (PCA).	 Ils	ont	évolué	au	 fil	des	 instructions	règlementaires	 et	de	notre	analyse	des	

risques	pour	la	santé	et	la	sécurité	des	professionnels,	et	celles	des	personnes	accompagnées.	

	

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	2020,	les	travaux	ont	été	mis	en	suspens.		

	

174	salariés	en	CDI		

64%	de	femmes	

70	personnes	en	CDD	

1	personne	en	contrat	aidé	

21	stagiaires	
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9. Le dialogue social 

L’année	2020	a	été	une	année	très	forte	pour	le	dialogue	social	au	sein	de	l’association.	La	crise	sanitaire	a	en	

effet	nécessité	la	mobilisation	de	tous,	et	un	lien	fort	entre	la	direction	et	les	représentants	du	personnel.	Durant	

les	 deux	 premiers	 mois	 de	 confinement,	 un	 CSE	 hebdomadaire	 s’est	 tenu	 en	 visio-conférence.	 Au	 sein	 des	

établissements,	 les	 représentants	 de	 proximité	 ont	 également	 joué	 un	rôle	 important	 dans	 la	 prévention	 des	

risques	avec	les	directeurs	d’établissements.	Durant	le	reste	de	l’année,	ce	dialogue	renforcé	a	permis	d’aborder	

au	mieux	les	enjeux	et	conséquences	de	la	crise.	Le	CSE	a	pu	mener	deux	enquêtes	auprès	des	salariés	afin	de	

faire	remonter	à	la	direction	les	points	de	vigilance,	l’une	sur	le	télétravail,	l’autre	sur	le	déconfinement.		

Ainsi	en	2020,	ce	dialogue	s’est	organisé	autour	de	5	réunions	CSE,	4	réunions	CSE	SSCT,	14	réunions	CSE	

extraordinaires	liées	à	la	crise	sanitaire	(soit	23	réunions	sur	l’année)	et	des	réunions	régulières	avec	

les	représentants	de	proximité	dans	chaque	établissement.	

L’année	2020	a	également	été	celle	de	la	signature	en	mars	d’un	accord	d’entreprise	sur	le	télétravail,	bousculé	

dans	sa	mise	en	œuvre	par	la	crise	sanitaire.	Une	décision	unilatérale	relative	à	la	classification	des	postes	

logistiques,	maîtres	ou	maîtresses	de	maison	et	personnels	administratifs	est	également	entrée	en	vigueur	

en	septembre	2020.	

	

10. Démarche qualité de l’association 

L’évaluation	 interne	 de	 L’Étape	 Tournière	 a	 été	 lancée	 en	 septembre	 2020,	 pour	 une	 mise	 en	 place	 des	

groupes	de	travail	en	2021.	Elle	s’inscrit	aussi	dans	une	réforme	des	évaluations	pour	laquelle	nous	n’avons	pas	

une	entière	visibilité	à	ce	stade.	

L’année	 2020	 a	 également	 été	 l’année	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 cellule	 de	 traitement	 des	 événements	

indésirables,	 qui	 s’est	 réunie	 pour	 la	 première	 fois	 en	 octobre	 afin	 d’étudier	 les	 situations	 problématiques	

majeures	des	établissements	et		du	siège.	

	

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	;	celle-ci	n’a	pu	se	réunir	en	2020	dans	

le	contexte	de	gestion	de	crise	sanitaire.			

L’Étape	 a	 poursuivi	 ses	 actions	 en	 adhérant	 au	 Pack	 mobilité	 de	 Nantes	 métropole.	 Ainsi,	 entre	 5	 et	 10	

professionnels	ont	pu	bénéficier	de	subventions	pour	l’achat	de	vélos	à	assistance	électrique	et	pour	réparer	leur	

vélo.	
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12. Objectifs 2021 

Vie	associative	

 Elaboration	du	nouveau	plan	stratégique	2021	2025	de	l’association.	

 Consolidation	de	la	gouvernance	associative	avec	l’intégration	des	nouveaux	administrateurs.	

 Mise	en	place	des	groupes	de	travail	mixtes	suite	au	séminaire	administrateurs.	

 Réflexion	 sur	 l’ouverture	 de	 l’assemblée	 générale	 aux	 personnes	 accueillies,	 renforcement	 de	 la	

gouvernance	partagée	et	du	pouvoir	d’agir.	

Partenariat	

 Poursuite	des	partenariats	et	des	réflexions	de	synergie	avec	d’autres	acteurs	du	territoire	aux	activités	

complémentaires.	

 Implication	dans	le	GCSMS	«	Un	chez	soi	d’abord	»	avec	la	responsabilité	d’administrateur	du	GCSMS	pour	

le	vice-président	de	L’Étape.	

 Développement	des	plateformes	«	Habitat	Inclusif	»	et	«	Nantes	Harim’Age	»	(PHV)	

 Développement	du	partenariat	avec	le	monde	de	l’entreprise.	

Projets	

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

Vertou.	

 Poursuite	du	travail	avec	l’Ehpad	de	Bouguenais	sur	le	projet	d’habitat	inclusif.	

 Développement	des	projets	d’accompagnement	vers	et	dans	le	logement,	renforcement	du	lien	avec	les	

bailleurs	sociaux	pour	prévenir	les	expulsions	locatives.	

 Poursuite	des	échanges	avec	le	département	sur	la	transformation	de	l’offre	de	l’accueil	solidaire.	

Finance	

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

Communication	

 Développement	de	la	communication	via	les	réseaux	sociaux.	

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.	

 Amélioration	de	la	fonction	gestion	locative	pour	l’ensemble	de	l’association.	

 Poursuite	des	travaux	de	réhabilitation	de	l’ESAT.	 	
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Accompagner	au	cœur	de	la	ville 
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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	ainsi	que	dans	le	vignoble.	

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		2020	de	L’Étape	Centre	d’habitat		
	
	
	
	

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

 	

L’année 2020, c’est … 

…la	mobilisation	des	professionnels	qui	ont	su	et	qui	continuent	de	porter	et	incarner	les	valeurs	de	
l’association	pour	préserver	un	accompagnement	de	qualité	pendant	la	pandémie.	

…	 le	 bouleversement	 de	 l’organisation	 et	 du	 fonctionnement	 des	 services	 du	 Centre	 d’Habitat,	
ajustés	 en	 fonction	de	 l’évolution	du	contexte	épidémique,	dans	 une	recherche	permanente	d’un	
équilibre	entre	le	fait	de	garantir	la	poursuite	de	nos	missions	d’accompagnement	et	prévenir	autant	
que	faire	se	peut	le	risque	de	contagion.		

Mais 2020, c’est aussi… 

 une	nouvelle	répartition	des	rôles	et	missions	des	encadrants	sur	le	pôle	hébergement	

 la	poursuite	du	déploiement	du	dispositif	d’Habitat	Inclusif	Psy	Sud-Loire	sur	les	territoires	de	
Vallet	 et	 du	 Loroux-Bottereau	et	 de	 la	 plateforme	 seniors	 en	 situation	 de	 handicap	 «	Nantes	
Harim’âge	»	

 des	projets	techniques	:	outils	informatiques	et	travaux	de	rénovation	de	3	sites	
 la	poursuite	de	la	participation	du	Centre	d’Habitat	à	un	projet	européen,	pluri	annuel,	intitulé	

«	Place	des	personnes	avec	handicap	:	un	projet	sociétal	–	Change2Regard	»,	porté	par	le	collectif	
«	T	CAP	».		

 

247	personnes	
accompagnées	

et/ou	hébergées	

Durée	Moyenne	
de	Séjour	:		

75	mois	

Moyenne	d’âge	
des	personnes	

accompagnées	:	

35	Ans	

51.74	ETP	

57	Professionnels	

 

Nombre	de	
journées	

réalisées	:	

67	479	
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Les	faits	marquants	du	Centre	
d’habitat	en	2020	
		

																																																	 

«	Partir	en	vacances	malgré	tout	!	»,	c’est	le	

projet	de	8	résidents	de	la	SAHIC	

CARQUEFOU	à	l’été	2020	

A	la	sortie	du	confinement	et	avec	l’annulation	des	

séjours	de	vacances	adaptées,	des	résidents	de	la	

SAHIC	CARQUEFOU	ont	émis	le	souhait	de	partir	

en	vacances	«	malgré	tout	».	Les	éducateurs	ont	

soutenu	ce	projet	et	accompagné	8	résidents	dans	

la	préparation	et	le	déroulement	d’une	semaine	de	

vacances	en	bord	de	mer,	au	sein	d’un	camping.		

Originalité	du	projet	:	«	transposer	»	les	modalités	

d’accompagnement	de	la	SAHIC	sur	le	temps	du	

séjour	:	professionnels	présents	en	journée,	pour	

soutenir	les	résidents	dans	le	déroulement	de	leur	

quotidien,	leur	découverte	de	ce	mode	

d’hébergement,	de	l’environnement,	et	astreinte	de	

nuit	du	service.	

Bilan	très	positif	pour	tous	!	Certains	résidents	

envisagent	de	partir	sans	accompagnement	

éducatif. 

	
	
	
Zoom	sur	les	caractéristiques	des	32	
personnes	accueillies	au	SAMSAH	île	de	
Nantes	

L’une	des	particularités	des	personnes	en	situation	
de	handicap	psychique,	au-delà	de	l’isolement	et	de	
la	situation	de	rupture	avec	le	soin,	réside	souvent	
dans	une	absence	de	demande	ou,	pour	le	moins,	
dans	 une	 demande	 qui	 n’est	 pas	 clairement	
formulée.	C’est	cette	absence	de	demande	qui	rend	
pour	partie	difficile	l’inscription	des	personnes	dans	
la	continuité	du	processus	de	soin.		

La	 situation	 de	 handicap	 psychique	 amène	 aussi	
fréquemment	 à	 des	 situations	 de	 ruptures	 et	
d’isolement	 social.	 Les	 parcours	 de	 vie	 sont	
particulièrement	chaotiques	et	sont	souvent	le	reflet	
d’une	instabilité	psychique.	

La	 difficulté	 à	 se	 mobiliser,	 à	 se	 mettre	 en	
mouvement	 et	 à	 trouver	 du	 sens	 à	
l’accompagnement	est	une	des	caractéristiques	des	
personnes	en	situation	de	handicap	psychique.		

Si	 les	 histoires	 de	 vie	 et	 les	 manifestations	 de	 la	
souffrance	 psychique	 sont	 très	 différents	 d’une	
personne	à	l’autre,	nous	relevons	pourtant	certains	
critères	qui	mettent	en	exergue	les	conséquences	de	
ce	handicap	dit	«	invisible	».		

Ainsi,	 parmi	 les	 32	 personnes	 présentes	 du	 1er	
janvier	au	31	décembre	2020	:	

- 27	personnes	ont	été	hospitalisées	au	moins	
une	fois	en	psychiatrie	avant	l’admission.		

- 12	 ont	 été	 de	 nouveau	 hospitalisées	 après	
l’admission	;	

- 16	ont	des	conduites	addictives	;	
- 12	ont	des	conduites	à	risques	autres	que	la	

consommation	de	toxiques	;	
- 6	personnes	ont	vécu	dans	la	rue	avant	leur	

admission	 (aucune	 d’entre	 elles	 n’y	 est	
retournée	depuis)	;	

- 13	personnes	 ont	annulé	 plus	d’un	rendez-
vous	sur	deux	;	

- 5	n’ont	aucun	lien	social	ou	familial	autre	que	
celui	établi	avec	le	SAMSAH.
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Résultats	financiers	2020	

	

	 Réalisé	2019	 Alloué	2020	 Réalisé	2020	
Ecarts	
Alloué/Réalisé	
2020	

Ecarts	
	Réalisé	
2020/2019	

Total	charges	
d’exploitation	

3	355	134	 3	330	133	 3	467	412	 137	279	 112	278	

Recettes	en	
atténuation	

			254	027	 			149	473	 			263	584	 				-114	111	 		9	557	

Dotation	de	
financement	

	3	114	994	 	3	180	660	 3	180	660	 				 			

Résultat	à	
affecter	

13	887		 	 -	23	168	 				 	

	

L’Etape	Centre	d’Habitat	termine	l’exercice	sur	un	déficit	de	23	168	€	(déficit	de	19	595	€	Conseil	Départemental,	
Déficit	de	3	573	€	l’ARS).	

Les	conditions	dans	lesquelles	l’exercice	budgétaire	s’est	déroulé	ont	eu	un	impact	sur	le	résultat	réalisé	par	le	
Centre	d’Habitat.	La	crise	sanitaire	est	venue	perturber	le	fonctionnement	des	établissements	médico-sociaux	et	
a	 généré	 des	 surcoûts	 budgétaires	 sur	 des	 lignes	 budgétaires	 comme	 la	 pharmacie,	 les	 produits	 d’entretien,	
l’alimentaire	distribué	aux	résidents	que	nous	accompagnons	et	les	frais	de	personnel	(renforts	en	personnel	sur	
cette	période).	En	contrepartie,	des	lignes	de	dépenses	comme	les	déplacements	des	professionnels,	les	missions,	
les	activités	de	loisirs	en	lien	avec	les	résidents	ont	été	moins	mobilisées.	

Par	ailleurs,	afin	de	soutenir	l’établissement	sur	la	mise	en	œuvre	de	projets	transversaux	(technique,	logistique,	
qualité),	 l’établissement	 a	 recruté	 ponctuellement	 un	 chargé	 de	 mission	 sur	 5	 mois.	 Enfin	 un	 poste	 de	
responsable	projet	inclusif	a	été	créé,	transverse	à	l’association,	dont	une	partie	de	la	charge	a	été	supportée	par	
cet	établissement	afin	de	soutenir	la	mise	en	œuvre	et	le	développement	de	projets	inclusifs.	

	

Perspectives	2021	

 Consolider	l’organisation	et	le	fonctionnement	du	pôle	hébergement	

 Poursuivre	les	travaux	de	rénovation	et	de	réaménagement	des	locaux	

 Renforcer	 la	 visibilité	 des	 fonctions	 ressources	 et	 consolider	 leur	 développement	 par	 le	 biais	 de	

conventionnement	

 Poursuivre	le	soutien	au	développement	de	la	plateforme	SENIORS	«	Nantes	Harim’âge	»	
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 Poursuivre	 le	 développement	 des	 projets	 inclusifs	:	 Habitat	 Inclusif	 Psy	 Sud-Loire,	 Habitat	 Inclusif	

Personnes	 Handicapées	 Vieillissantes,	 DIPPE	 (Dispositif	 Détection	 et	 Intervention	 Précoce	 dans	 les	

troubles	Psychotiques	Emergents)	…	

 Mobiliser	 les	 professionnels	 sur	 des	 groupes	 de	 travail	 qui	 s’inscrivent	 dans	 la	 dynamique	 de	

transformation	de	l’offre	:	SERAFIN	PH,	Notification	expérimentale	Centre	d’Habitat…		

 Poursuivre	le	soutien	à	l’utilisation	et	au	déploiement	des	outils	numériques	(SIRH,	Dossier	Informatisé	

de	l’usager…)	
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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	2020	de	L’Étape	Insertion	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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	

***	Divers	types	de	dispositifs	:	Sous	locations,	IML,	AVDL	DALO	Bail	Glissant,	AGI	

212	personnes	(98	ménages)	
accompagnées	dans	le	cadre	
de	la	DGF*	et	303	personnes	

(143	ménages)			
accompagnées	dans	le	cadre	

des	dispositifs	
subventionnés**	

Hébergement	:		

107	appartements	

81	Logements	
«	accompagnés	»	** 

 

Moyenne	d’âge	des	
personnes	

accompagnées	:		

38		Ans	

																																																																									

					

				33	ETP	

35	Professionnels	

 

Nombre	de	journées	
réalisées	:	53	291	sous	

DGF*	

6	986	journées	pour	
Accueil	Temporaire	

subventionné	
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Les	faits	marquants	de	L’Étape	Insertion	en	2020 

 
 
 

 

	

	

– Des	 situations	 avec	 des	 problématiques	
surajoutées	 (consommation	 de	 toxiques	 et	
troubles	psychiques)	

– La	mise	à	l’arrêt	des	administrations,	des	accès	
au	 logement	 et	 à	 l’emploi,	 des	 supports	 à	
l’insertion,	 de	 nos	 actions	 collectives…	 Ce	
ralentissement	 a	 eu	 des	 conséquences	 sur	 les	
sorties	 des	 dispositifs,	 la	 santé	 mentale	 des	
personnes	et	leur	sentiment	d’isolement.		

– Des	 actions	 partenariales	 notamment	 avec	

Emmaüs	 Connect	 (tablette	 +	 recharge	 d’internet)	

pour	pallier	à	la	fermeture	des	écoles	et	avoir	des	

supports	culturels	et	ludiques.		

– Un	appel	au	don	interne	à	l’association	a	permis	

de	donner	aux	familles	des	jeux,	jouets,	coloriages,	

livres…		

– Nous	avons	pu	remarquer	des	besoins	financiers	

plus	importants	(plus	de	cantine,	plus	de	marché,	

augmentation	 des	 prix	 de	 certaines	 denrées	

alimentaires	…).		

– Certaines	 personnes	 ont	 mobilisé	 des	

ressources	 pour	 vivre	 ces	 périodes	 de	

confinement	le	mieux	possible.	

	

	 	

Vécus	de	la	crise	sanitaire	:		
des	initiatives,	des	ralentissements,	des	

fragilités,	des	solidarités…	

L’année 2020, c’est une année particulière … 
 Nous	 avons	 dû	 adapter	 notre	 organisation	 pour	 assurer	 la	 continuité	 de	 nos	 activités	 tout	 en	

travaillant	en	sécurité	pour	les	professionnels	et	les	personnes	accueillies.	
 Nous	avons	maintenu	nos	accueils	et	poursuivi	nos	accompagnements	auprès	de	tous	les	ménages	

en	 accentuant	 nos	 interventions	 de	 proximité	 au	 sein	 même	 des	 logements,	 en	 inscrivant	 notre	
démarche	 plutôt	 dans	 «	 l’aller	 vers	 »	 et	 en	 s’appuyant	 sur	 le	 «	 pouvoir	 d’agir	 »	 des	 personnes	
accompagnées.	

 Les	équipes	se	sont	adaptées	et	ont	recherché	en	permanence	la	meilleure	posture	professionnelle	
afin	de	travailler	sur	les	questions	essentielles	de	sécurité	sanitaire,	de	réduire	au	mieux	l’isolement,	
de	maintenir	les	droits	ouverts,	de	conserver	les	dynamiques	et	la	mobilisation	des	ménages	dans	
leur	parcours	d’insertion.	

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

• Création	de	6	places	d’hébergement	temporaire	
• Forte	mobilisation	de	nos	places	de	CHRS	hors	les	murs	avec	un	taux	d’occupation	de	111%	
• Création	de	10	places	supplémentaires	pour	les	jeunes	réfugiés	dans	le	cadre	d’AGIR	en	partenariat	

avec	ADELIS	
• Développement	de	5	nouvelles	mesures	d’accompagnement	au	sein	de	la	plateforme	IML	
• Des	actions	collectives	au	cours	de	l’été. 
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Résultats	financiers	2020		

	
Réalisé	2019	
dont	dispositifs	
subventionnés	

Alloué	2020	

dont	dispositifs	
subventionnés	

Réalisé	2020	
dont	dispositifs	
subventionnés	

Ecarts	
Alloué/Réalisé	
2020	

Ecarts		
Réalisé	
2020/2019	

Total	charges	
d’exploitation	

2	836	161	 2	731	669	 2	833	607	 -	101	938	 -2	554	

Total	des	
produits	
d’exploitation	

2	819	549	 2	731	669	 2	847	963	 	-	116	294	 	28	414	

Résultat	à	
affecter	

-	16	612	 	 14	356	 	 	

	
Le	résultat	présenté	sur	L’Etape	Insertion	est	un	excédent	de	14	356	€	qui	se	décompose	ainsi:	
CHRS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	22	209	€	
AVDL	(Accompagnement	vers	et	dans	le	logement)	 	 	 	 	 	 	 				13	983	€	
AGIR	(Hébergement	et	Accompagnement	de	jeunes	réfugiés	majeurs)	 	 	 		 	 			23	678	€	
IML	(Intermédiation	locative)	 	 	 	 	 	 	 	 	 				10	009	€	
SOUS	LOCATION	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				-	3	039	€	
URGENCE	(Parcours	sortie	de	prostitution/	Surcapacité	Hivernale/	Urgence	Subventionnée)	 	 				-	4	077	€	
PASSERELLE	(Appartement	mis	à	disposition	sortant	de	prison	financé	par	la	Fondation	de	France)	 				-	3	988	€	
	

Le	déficit	annoncé	sur	le	dispositif	CHRS	provient	principalement	de	dépenses	en	lien	avec	la	COVID	19,	
non	financées	par	l’autorité	de	tarification	et	par	des	recettes	inférieures	sur	le	niveau	des	APL	à	réaliser	
par	l’établissement.	
	

Perspectives	2021	

1. Ajustement	 de	 nos	 interventions	 auprès	 des	 personnes	 accompagnées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	crise	

sanitaire.	

2. Analyse	stratégique	de	l’activité	en	vue	de	l’élaboration	d’un	CPOM	en	2022.	

3. Approche	analytique	des	coûts	du	CHRS	Hors	les	murs.		

4. Consolidation	des	places	HU	en	lien	avec	la	pérennisation	des	places	de	surcapacité	hivernale.		

5. Recherche	 et	 accès	 à	 de	 nouveaux	 locaux	 pour	 notre	 permanence	 éducative	 et	 l’équipe	

d’hébergement	temporaire.	

6. Équipement	des	équipes	en	matériel	informatique	et	numérique	mobile	–	utilisation	de	studio	K	

7. Maintien	 du	 programme	 de	 rénovation	 des	 logements	 les	 plus	 vétustes	 et	 relocalisation	 de	

quelques	logements	en	dehors	des	QPV.	
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8. Maintien	de	nos	actions	collectives	et	recherche	de	financement	pour	les	activités	socio-éducatives.	

9. Développement	de	nouvelles	actions	:	Placement	extérieur,	insertion	professionnelle,	

10. Poursuite	de	notre	engagement	dans	la	politique	du	logement	d’abord	en	développant	l’AVDL	
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1. 	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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	2020	de	L’Étape	Tournière	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les	faits	marquants	de	L’Étape	Tournière	en	2020	

	
	

L’année 2020, c’est : 

• La	gestion	de	la	crise	du	COVID-19	:	nombreuses	réorganisations	des	équipes	et	des	modalités	

d’accompagnement,	suivi	des	activités	de	production,	mise	en	place	des	protocoles	sanitaires	

• Le	démarrage	de	la	réhabilitation	

	

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

 La	professionnalisation	des	parcours	des	Travailleurs	Handicapés	-	Dispositif	Différent	et	

Compétent	

 Les	actions	visant	à	l’insertion	en	entreprise	(stages,	détachements,	mises	à	disposition…)	

	

 

Personnes	
accompagnées		

122	

Nombre	de	journées	
réalisées	:	

21	244	

Moyenne	d’âge	
des	personnes	
accompagnées	:	

41,5	Ans	

					

27	Professionnels	

24	ETP	

	

4	activités	de	
production	

Chiffre	d’Affaire	

636	573	€	
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Solidarité associative en temps de COVID !  
Pendant le 1er confinement, les 120 travailleurs de 

l’ESAT été isolés chez eux. L’équipe de l’ESAT a 

maintenu un accompagnement à distance. 

Pour la partie « production » et la relation clientèle, 

l’activité devait être maintenue. Des collègues de 

L’Etape Insertion et de L’Etape Centre d’habitat sont 

venus prêter main forte notamment dans l’atelier de 

la Blanchisserie. La crise a aussi renforcé les liens entre 

nos équipes… 

 
 

 

Cartons, câblage, perçage….  

L’ESAT déménage ses ateliers où vont commencer 
les premiers travaux de réhabilitation du site le 5 
octobre.  

Le chantier imaginé depuis 2016 devient concret et 
toute l’équipe se prépare. 

Planning des déménagements 

L’atelier Conditionnement et sous-traitance vient 
de terminer son transfert dans des locaux 
temporaires, mais toujours sur le site de l’ESAT. La 
SAESAT avait déménagé son atelier à l’été. C’est 
maintenant la Blanchisserie qui prépare ses cartons 
pour novembre et les Espaces Verts qui 
réorganisent leur stockage pour favoriser le 
démarrage du chantier. 

Démarrage du chantier « Réhabilitation » le 5 
octobre 

La durée du chantier est estimée à 24 mois de 
travaux. 

- 5/10 : début des travaux avec l’intervention 

d’une entreprise de déconstruction et de 

désamiantage de la Blanchisserie et du 

Conditionnement et Sous-Traitance 

- Mi-novembre : début de la construction de la 

blanchisserie et de son extension. 

- Eté 2021 : La blanchisserie réintègre ses 

nouveaux bâtiments.  

- Eté 2021 à mars 2022 : travaux au 

Conditionnement et sous-traitance. 

- Printemps 2022 : fin prévisionnelle de la 

première phase de travaux 

Un projet local et financier important 

L’Etape Tournière est accompagnée par un 

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage. L’ESAT a fait le choix 

de travailler avec une cinquantaine d’entreprises 

locales, ce qui est un avantage en temps de COVID 

et qui souligne l’engagement associatif de participer 

à la vie du territoire. En 2022, il restera à réhabiliter 

3 autres bâtiments pour lesquels L’Etape sollicitera 

à nouveau des soutiens financiers et l’autorisation 

de l’ARS. 
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Résultats	financiers	2020	de	L’Étape	Tournière	

ESAT	L’ETAPE	Tournière	:	BPAS	

	 Réalisé	2019	 Alloué	2020	 Réalisé	2020	
Ecarts	
Alloué/Réalisé	
2020	

Ecarts		
Réalisé	
2020/2019	

Total	charges	
d’exploitation	

1	939	664	 	1	676	185	 1	653	899	 22	286	 -285	765	

Recettes	en	
atténuation	

52	272	 9	692	 54	534				 -	44	842	 2	262	

Dotation	de	
financement	

1	897	631	 1	666	493	 1	630	553	 					 	

Résultat	à	
affecter	

						10	239	 	 31	188							 				 	

	
La	 variation	 entre	 les	 deux	 exercices	 sur	 les	 charges	 d’exploitation	 provient	 notamment	 de	 Crédits	 Non	
Reconductibles	accordés	par	l’ARS	en	2019	au	titre	de	la	Réhabilitation	de	l’ESAT	(250	000	€)	et	du	financement	
des	logiciels	AXAPA	(116	157	€).	
Les	résultats	annoncés	sont	conformes	au	budget	prévisionnel	présenté	aux	financeurs.	
	

ESAT	L’ETAPE	Tournière	:	BAPC	

Réalisé	Produits	2020	

1	894	622	

Réalisé	charges	2020	

1	871	073	

Résultat	d’exploitation	

23	549€	

Réalisé	Produits	2019	

2	074	827€	

Réalisé	charges	2019	

2	063	141€	

Résultat	d’exploitation	

11	686€	

	

	

	

Les	économies	de	gestion	réalisées,	la	prise	en	charge	des	dépenses	COVID	par	l’ARS	et	l’aide	exceptionnelle	de	
l’ASP	pour	la	rémunération	des	travailleurs	handicapés	a	permis	de	sorti	à	l’équilibre.	

Par	ailleurs	il	est	important	de	noter	que	la	crise sanitaire a eu pour conséquence la perte de certains marchés 
que l’ESAT va mettre du temps à retrouver ou remplacer 

	

	

	

Chiffre	d’affaires			2020					636	574	€											Chiffre	d’affaires			2019								883	482	€			Variation	20/19		-	246	908	€ 

Autres	recettes					2020		1	258	048	€											Autres	recettes					2019					1	200	422	€			Variation	20/19		+		57	626	€ 

Sous-traitance						2020						169	281	€											Sous-traitance						2019								262	409	€				Variation	20/19		-		93	128	€ 
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Perspectives	2021	

 Poursuite	du	chantier	de	réhabilitation	

 Mise	en	place	de	Studio	K	

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

 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	2020	de	L’Étape	Jeunes	

 

 

 

 

 

 

  

L’année 2020, c’est : 

 Beaucoup	de	travaux	mis	en	suspens	(réécriture	des	projets	de	services	et	d’établissement,	accueil	

de	service	civiques	tunisiens,	redéfinition	architecturale	du	SEMA,	relancer	le	CVS…)	;	

 La	suspension	des	nouvelles	admissions	durant	5	semaines	(lors	du	1er	confinement)	;	

 La	réorganisation	profonde	de	nos	modalités	de	travail	et	d’accompagnement	(télétravail,	travail	

à	partir	du	domicile,	entretiens	éducatifs	par	téléphone,	dimension	collective	très	limitée…)	;	

 L’engagement	et	inventivité	des	professionnels	:		

	 -	Tou-te-s	ont	été	présent-e-s	sur	l’ensemble	de	l’année	2020	et	ont	su	s’adapter	au	fur	et	à	

mesure	;	

	 -	Des	jolies	expériences	pour	maintenir	le	lien	avec	les	jeunes	(«	chanson	collective	»,	clip	vidéo…)	

 Proposition	de	redéfinir	le	projet	de	service	de	l’Accueil	Solidaire	envoyée	au	Conseil	

Départemental	en	octobre	afin	de	faire	face	à	de	nouveaux	besoins	émergents	et	à	la	difficulté	de	

montée	en	charge	de	ce	service. 

 
Taux d’activité 2020 : 93,27% au PHARE, 
94,65 % au SEMA, 91,6 % à ADJINA et 
28,48% à l’Accueil solidaire.  
 

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	48	mois	

Moyenne	d’âge	des	
personnes	

accompagnées	:	

17	½	Ans	

40.11	ETP	

43	Professionnels 

Nombre	de	journées	
réalisées	:	

34	542	
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Les	faits	marquants	de	L’Étape	Jeunes	en	2020	
 
Une	 certaine	 réalité	 des	 jeunes	 accueillis	 au	
SEMA	

Accueil	du	jeune	K.	au	S.E.M.A.	le	14/01/2020.	Il	a	un	
lien	inadapté	avec	les	autres	jeunes,	il	agresse	sans	
raison.	 Il	 peut	 devenir	 provocateur,	 irrespectueux	
voire	 insultant	 envers	 les	 professionnels.	 Cela	 se	
manifeste	 lorsqu’il	 est	 frustré,	 mais	 aussi	 parfois	
sans	 raison	 apparente.	 A	 certains	 moments,	 K.	
semble	régresser.	Il	peut	avoir	des	comportements	
très	enfantins	(tétine,	manière	de	s’exprimer,	besoin	
d’attention).	 A	 d’autres	 moments,	 c’est	 un	
adolescent	 qui	 démontre	 une	 certaine	 autonomie	

(hygiène	 corporelle,	 déplacement	 en	 transport	 en	
commun).		

Septembre	:	 Après	 plusieurs	 hospitalisations	 aux	
urgences	 psychiatriques,	 K.	 de	 retour	 au	 SEMA	
demande	à	sortir	pour	aller	à	la	foire	;	les	collègues	
lui	donnent	l’horaire	de	retour	et	cela	ne	semble	pas	
lui	 convenir.	 Il	 va	 insulter	 les	 collègues	 et	 s’en	
prendre	à	l’un	d’eux	physiquement	:	coups	de	pied	et	
tentative	de	strangulation.	En	accord	avec	le	Juge	des	
enfants	:	 poursuite	 de	 l’accompagnement	 éducatif	
du	jeune	K.	à	partir	du	domicile	de	sa	mère.

 

                                                  

Activités des jeunes accuellis à l’UFP : peinture, couture, scolarité 

Comment	 garder	 le	 lien	 avec	 des	 jeunes	 confinés	?	 Retour	 d’expérience	 d’un	 éducateur	 spécialisé	 à	
ADJINA	

Dans	ce	contexte	anxiogène	[du	confinement],	

[l’entretien	téléphonique	a	comme	]	objectif	de	

maintenir	le	lien	et	de	rassurer	les	jeunes,	de	les	

aider	à	occuper	leur	journée	et	de	rythmer	leur	

semaine.	Ce	fut	une	période	difficile,	plus	

particulièrement	pour	un	jeune	venant	d’être	

accueilli	à	ADJINA	avant	le	début	du	confinement	:	

L.	est	accueilli	au	service	ADJINA	le	26	février	
2020	dans	une	cohabitation	de	trois	jeunes	
gens.	Il	quitte	ses	repères	au	foyer	à	Nantes	pour	
s’installer	à	Ancenis.	Il	n’a	pas	eu	le	temps	de	tisser	
des	liens	avec	les	autres	jeunes	du	service.	Le	
confinement	est	très	vite	arrivé	pour	lui.	C’est	un	
jeune	qui	a	besoin	du	groupe	pour	s’exprimer,	pour	
se	sentir	bien.	Il	fait	du	football	dans	un	club	à	
Nantes.	Il	dit	avoir	beaucoup	d’amis	sur	Nantes	
également.		

Cette	période	a	été	très	difficile	sur	le	plan	
personnel	pour	lui,	il	s’est	senti	isolé,	seul.	Il	se	
plaint	du	manque	de	lien	avec	les	autres	jeunes[et]	
avec	les	membres	de	l’équipe	éducative.	Il	demande	
à	être	appelé	régulièrement	[et]	que	l’on	passe	le	
voir	aussi	régulièrement.	Nous	avons	été	vigilants	
en	équipe	à	nous	relayer	pour	rester	en	lien	
fréquemment	avec	L.	
Lors	du	déconfinement,	nous	avons	pris	en	
compte	cela.	Nous	avons	accompagné	L.	à	
s’inscrire	au	club	de	foot	d’Ancenis.	Nous	l’avons	
invité	à	participer	aux	activités	collectives	
proposées	pendant	l’été.	Nous	avons	aussi	proposé	
à	L.	de	prendre	part	aux	ateliers	d’art-thérapie.		
L.	s’est	saisi	à	chaque	fois	des	propositions	de	
l’équipe	et	a	participé	dès	qu’il	a	pu	aux	temps	
collectifs.		
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Résultats financiers 2020 de L’Étape Jeunes 

	 Réalisé	2019	 Alloué	2020	 Réalisé	2020	

Ecarts	

Alloué/Réalisé	

2020	

Ecarts	Réalisé	

2020/2019	

Total	charges	

d’exploitation	
3	542	102	 3	691	191	 3	591	609	 							99	582	 49	507	

Recettes	en	

atténuation	
			147	403	 				78	037	 142	082	 -	64	045	 		-	5	321	

Dotation	de	

financement	
3	394	699	 3	613	154	 3	449	527	 						 	

Résultat	à	

affecter	
		164	661	 	 			136	524	 	 	

En	2020,	le	résultat	présenté	sur	L’Étape	Jeunes	est	un	excédent	de	136	524	€	qui	se	décompose	ainsi:	

• Phare																				-	20	516	€	
• Sema																							-	5	729	€	
• Adjina																				-	40	789	€	
• Accueil	solidaire			203	558	€	

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	ne	sont	toujours	pas	financées	au	

même	tarif	que	les	50	places	initialement	accordées).	A	cela	sont	venues	s’ajouter	les	dépenses	liées	au	COVID.	

	L’Accueil	Solidaire	est	à	nouveau	excédentaire.	Le	résultat	provient	de	la	sous-activité	(10	places	occupées	

au	31	décembre	2020	pour	30	places	budgétées).	

 

Perspectives	2021	
 

  Finaliser	la	récriture	des	projets	de	services	et	d'établissement	suite à l'évaluation interne qui s'est déroulé 
jusqu'à la fin 2019 
  Modifier	le	projet	de	service	de	l'Accueil	Solidaire afin de 
prendre en compte les difficultés de montée en charge et de 
répondre à un nouveau besoin : l'accompagnement des jeunes 
mères MNA ou ex MNA (si devenues majeures) 
  Vendre	les	3	appartements dont nous sommes propriétaires 
  Continuer d'avancer sur les projets	architecturaux	du SEMA 
et du siège de L'Etape Jeunes 
  Etre	de	force	de	proposition pour accompagner des jeunes au-
delà de 21 ans et ce jusqu'à 25 ans 
  Continuer de travailler sur le décloisonnement des	différents	

secteurs (handicap adulte, insertion adulte et protection de 
l'enfance) en nous appuyant sur la diversité de l'association.	 	
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