RAPPORT D’ACTIVITE 2021

L’Étape, une association engagée dans l’insertion
depuis plus de 60 ans
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PRÉAMBULE
Le mot du président …
L’année 2021 restera encore marquée par la crise sanitaire qui a bousculé nos vies professionnelles et
personnelles, interrogé une valeur aussi forte que celle de la liberté individuelle avec la mise en place du pass
sanitaire. Je tiens à nouveau à remercier tout le personnel pour sa disponibilité, son abnégation, sa capacité
d’adaptation et la solidarité entre les équipes et les établissements. Il est nécessaire de mieux reconnaitre tous
ces métiers du social et du médico-social. Le SEGUR a tenté d’y répondre mais de façon trop limitée. Une forte
mobilisation des acteurs du secteur en fin d’année 2021 avec une manifestation à Nantes a permis de mieux faire
connaitre les difficultés rencontrées en terme de reconnaissance, de recrutement, d’instabilité des
financements… Nous resterons attentifs et vigilants sur les évolutions à venir : revalorisation des salaires,
nouvelle convention…
Après 3 années compliquées en termes de sécurité aux Dervallières, début 2021 a aussi été marquée par des
évènements très difficiles pour les équipes de L’Etape Insertion, entrainant la fermeture des bureaux et un
maintien d’activité à distance dans une insécurité certaine. Merci au Conseil Départemental pour la mise à
disposition de locaux temporaires dans le meilleurs délai en attendant de trouver des bureaux adaptés en taille
et en localisation. Merci aux équipes pour leur patience et leur investissement sans faille.
2021 une année de transition pour l’ESAT Tournière avec l’arrivée de Pierre Yves ALGIER SAUZET qui a repris
la direction de l’établissement suite au départ de Delphine ROUSSELET qui a souhaité donner une nouvelle
orientation à son parcours professionnel. Merci encore à Delphine pour tout ce qu’elle a apporté à l’ESAT et tout
notre soutien à Pierre Yves et ses équipes pour la poursuite des missions avec entre autres le chantier de la
réhabilitation. Nous avons commencé à apprécier les bienfaits de cette dernière avec la livraison des nouveaux
locaux de la blanchisserie qui permettent aux équipes de travailler dans de meilleures conditions. Merci aux
équipes et aux travailleurs pour leur patience et leur capacité d’adaptation, vivement les prochaines livraisons !
2021 a vu la réécriture du projet stratégique de l’association fixant le cap pour la période 2022-2026. Nouvelle
approche pour cet exercice d’élaboration du document à partir des projets des 4 établissements. Merci à toutes
les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet qui nous invite à : « Ensemble, adapter nos pratiques
au service de l’insertion des personnes en grande fragilité » au travers de 4 axes.
Autre temps fort de l’année 2021, le travail de synergie avec l’association ANJORRANT. Après différentes
rencontres entre administrateurs en début d’année, nous avons décidé d’engager un diagnostic de faisabilité sur
les objectifs et conditions d’un rapprochement.
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Forts des valeurs partagées, de travaux réalisés en toute transparence dans la plus grande sérénité avec les
différentes composantes des 2 associations, les conseils d’administration d’ANJORRANT et de l’ETAPE ont voté
à l’unanimité la mise en œuvre du projet de fusion avec un souhait d’aboutissement au 1er janvier 2023.
Cette décision est le résultat d’une volonté partagée de travailler ensemble au bénéfice des personnes
accompagnées, des professionnels et des gouvernances.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la qualité d’écoute et de partage, au respect mutuel dans une
approche humanisante qui va nous conduire à écrire une nouvelle page d’histoire pour nos 2 associations.
2021 a également permis un travail de révision des statuts de l’association avec des mises à jour du
fonctionnement de la gouvernance et surtout l’ouverture de l’assemblée générale et du conseil d’administration
aux personnes accompagnées. Ces statuts ont été validés lors d’une assemblée générale extraordinaire en
septembre.
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
2022 dans les meilleurs conditions :
Quelques chantiers :
1. Mise en oeuvre des modalités de la fusion avec ANJORRANT.
2. Formation et application de l’ouverture de l’AG aux personnes accompagnées.
3. Renforcement du lien avec les bénévoles et la société civile et poursuite de la réflexion sur la pair-aidance.
4. Développement du partenariat avec le monde de l’entreprise.
5. Déclinaison du projet stratégique en plan d’actions opérationnelles.
6. Veille et vigilance sur l’évolution du Ségur et de la convention unique.
Je tiens à remercier les représentants du CSE qui sont attentifs, compréhensifs et constructifs,
Merci aussi à Véronique LAMBERT et son équipe de direction pour leur disponibilité, leur professionnalisme et
leur transparence
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois au cours de l’année et le bureau 9 fois dont 3 fois en bureau
élargi. Le CA fonctionne comme une instance collégiale, très ouvert à l’expérience et aux cadres du CODIR
participants aux réunions des CA et des bureaux élargis. C’est aussi cela la gouvernance partagée.
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Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leur investissement tout au long de l’année dans les
rencontres en interne mais aussi pour leur présence dans les espaces partenariaux et politiques où ils
représentent l’ETAPE. Soutien particulier aux membres du CA affectés par la maladie.
Enfin je ne voudrais pas oublier Jean MONTFORT administrateur très engagé et investi dans l’association, qui
nous a quitté en tout début 2022. Merci Jean pour ton parcours et pensée à ta famille.

Didier Gendron, Président
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I.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION L’ETAPE
En 2021, 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 2021, l’association L’Étape s’organise autour de quatre pôles :
-

L’Étape Insertion assure une mise à l’abri, un hébergement et un logement pour environ 550 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.

-

L’Étape Jeunes propose la protection et l’accompagnement de 130 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 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.

-

L’Étape Centre d’Habitat répond au besoin d’accompagnement de 280, 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 2021 de L’Étape

Effectifs :

Nombre d’établissements
et services :

185 professionnels en CDI

14

51 professionnels en CDD

Volume activité :

Nombre de personnes
accompagnées :

14 545 508 €

1 087

3. Implantation des établissements de L’Étape sur le département de la LoireAtlantique
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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 2021
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 Roger DROUET
Mme Brigitte LANGUILLE
Mr Maurice SURIRAY
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.
Nombre de rencontres
Conseil d’administration : 3
Bureau élargi (bureau + membres actifs + comité de direction) : 3
Bureau : 6
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 :

INTER ASSOCIATION 44
Protection de l’enfance

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...

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 2021, diverses réalités ont jalonné chacun des GEM.
-

Le GEMinitiatives à Nantes. En lien de coordination avec le CHU, l’Agence Régionale de Santé et de

multiples acteurs de la santé mentale ou institutions, l’Etape a accompagné la création de ce nouveau GEM sur
Nantes. Cette création est venue répondre aux besoins forts de lien social pour les personnes en souffrance
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psychique sur l’agglomération nantaise. Pour ce faire, un comité de pilotage s’est réuni 8 fois au cours de l’année
2021. Une dizaine de lieux et espaces ont été visités. La coordinatrice a pris son poste en juillet et l’animatrice
est venue compléter l’équipe en décembre. 19 adhérents sont effectifs en 2021.
-

Le Nouveau Cap à Nantes

Le GEM du Nouveau Cap a été bousculé par un changement important de l’équipe professionnelle. En effet la
coordinatrice a quitté son poste en juin. L’animatrice est venue occuper cette fonction ce qui nous a obligé à
recruter un nouvel animateur. Parallèlement par un besoin essentiel en soutien administratif, l’équipe a été
renforcée par une assistante administrative à mi-temps. Notre fonction de soutien a pris forme par une présence
effective importante sur place pour assurer une continuité. A titre d’exemple durant le mois de juin, le référent
des GEM à l’Etape a occupé 33% de son temps au GEM, sans oublier le travail essentiel de la comptable de l’Etape.
De plus la marraine, après de longues années dans ce rôle, a souhaité prendre du recul. Les Céméa sont devenus
parrain. Enfin certains administrateurs dont le président et le vice-président ont démissionné. Notre présence a
été indispensable pour faire en sorte que le GEM demeure un lieu sécurisant, contenant pour les adhérents
comme pour les administrateurs.
- Le GEM Le Pacifique à Ancenis et Nort sur Erdre a été impacté par un déménagement du local de Nort
Sur Erdre en fin d’année 2020. 2021 a été l’année où il a fallu poser, penser l’aménagement en terme d’activités,
de mobiliers mais bien évidemment de comptabilité. De plus ce GEM a été fortement bousculé par une équipe
professionnelle nouvelle. En effet les deux animatrices sont parties à quelques semaines d’intervalle. Il a fallu
opérer à un recrutement qui a été très complexe en milieu d’année, durant la période estivale. Deux nouvelles
animatrices ont pris leur fonction en septembre et octobre 2021.
-

Le GEM Sud Loire aux Sorinières. 2021 a été une année de déménagement dans une nouvelle maison aux

Sorinières après avoir occupé un appartement à Rezé. En lien avec le coordinateur et les interlocuteurs de la
métropole, de divers bailleurs sociaux et privés, l’aménagement a eu lieu en février.
-

Un projet de création d’un GEM sur Gorges // Clisson. En lien avec le CHS Daumezon et Santé Mentale

France un projet a été déposé auprès de l’ARS en tout début d’été 2021. Pour ce faire un comité de pilotage s’est
réuni 7 fois au cours de cette année 2021. Nous avons eu un accueil positif de ce projet de la part de l’ARS. 2022
devrait être l’année de la création effective de ce GEM.

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 et 2021, après 10 ans d’existence, les membres du GIAC ont
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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 ». L’année 2021 a été celle du travail sur le nouveau projet
associatif qui verra sa finalisation en assemblée générale 2022.

Le siège et les fonctions supports

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
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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.

Des outils adaptés
L’année 2021 a été celle de la poursuite de l’appropriation du nouveau logiciel métiers « Axapa », en vue
d’améliorer les outils de gestion comptable, financière, de facturation, de paie et de plannings.
Gestion comptable et financière
En 2021, les comptes administratifs indiquent un volume financier net des recettes en atténuation de 13,29 M€
pour le fonctionnement du siège et des établissements.

BUDGET NET 2021

RESULTAT
ADMINISTRATIF

REALISE 2020

L’ETAPE JEUNES

3 631 221

3 648 159

-16 938

L'ETAPE CENTRE D'HABITAT

3 218 379

3 110 365

108 014

L'ETAPE TOURNIERE

3 556 980

3 575 245

-18 265

L’ETAPE INSERTION

2 303 411

2 410 288

-106 877

GEM SUD LOIRE

81 060

81 775

-715

GEM INITIATIVES

50 240

36 703

13 537

GESTION PROPRE

371 437

429 634

-58 197

13 212 728 €

13 292 169 €

-79 441 €

Le résultat de l’association pour l’année 2021 est déficitaire pour un montant de 79 441 €. Son origine
provient principalement de l’ETAPE iNSERTION, de la gestion propre association et pour une partie moins
importante sur l’ETAPE JEUNES et l’ETAPE Tournière .
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Si nous reprenons l’ensemblre des résultats dégagés en 2021 par les établissements gérés par l’association
l’ETAPE :
Le Centre d’Habitat a réalisé en 2021 un résultat ecédentaire de 108 014€. Deux recettes exceptionnelles
expliquent ce résultat ; l’une relative à un recours exercé par l’association sur une catégorie de travailleurs
sociaux dont une partie de l’activité est considérée comme du travail à domicile et permet d’obtenir des
dégrèvements de charges patronales (recours exercé sur les années 2014 à 2016), la seconde correspond au
versement par le Conseil Départemental d’un CNR (Crédit Non Reconductible) pour couvrir des dépenses en lien
avec la COVID 19 de 2020.
Le GEM INITIATIVES termine sur un excédent de 13 537 €. C’est un service qui a ouvert en avril 2021 Les
professionnels n’ont pas été recrutés dès l’ouverture de l’établissement ; la coordinatrice en juillet et l’animatrice
en décembre. C’est ce qui explique l’excédent constaté sur cet établissement
À L’Étape Jeunes, le résultat consolidé des 4 services est un déficit de 16 938 €. L’excédent réalisé sur l’Accueil
Solidaire permet d’absorber les déficits constatés sur les 3 autres services. L’Accueil Solidaire a ouvert en
septembre 2018 pour 30 jeunes et depuis son ouverture seuls 10 jeunes sont accueillis. L’excédent réalisé a
permis de financer les insuffisances budgétaires récurrentes sur le service Adjina , les recours incontournables à
l’intérim sur le SEMA pour assurer la sécurité des jeunes accueillis au sein foyer d’hébergement la nuit et des
dépenses exceptionnelles en matière de Ressources Humaines sur le PHARE et le SEMA.
Concernant L’Étape Tournière, le résultat 2021 est un déficit de 18 265 €. Ce déficit est lié principalement à une
baisse du chiffre d’affaires sur le budget commercial (perte d’un marché sur l’atelier de conditionnement et de
sous traitance).
L’Étape accompagne depuis janvier 2018 le « GEM SUD-LOIRE » . Le résultat déficitaire de 715€ devait se
terminer par un excédent. Deux cambriolages sont intervenus en 2021 et à la date de la clôture de l’exercice nous
n’avions aucune certitude sur le montant à pervevoir. Le remboursement interviendra en 2022.
Enfin la gestion propre dégage un résultat déficitaire de 58 197 €. 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
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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’activité de l’équipe logistique en 2021 a été dense :
Ressources Humaines :
-

Création d’un poste de Gestionnaire Locatif,

-

Accueil d’un salarié en contrat de professionnalisation,

-

Formation d’un salarié au métier d’Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
(SIASP 1),

-

Embauche d’un nouveau salarié sur l’Etape Insertion (Citad’elles…),

Il faut noter ici les difficultés importantes de recrutement sur les postes logistiques, avec un poste vacant
presque en permanence.
Achats :
-

Adhésion à Unadere (Centrale d’achat),

-

Mutualisation des achats (fournitures de bureau) et des contrats de maintenances (espaces verts,
toitures, vmc…)

-

Gestion de parc de véhicules : possibilité de recourir à LLD, délais de livraisons longs (achat, occasion et
location)

Demandes d'interventions techniques résolues en 2021 :
L’Etape Centre d’Habitat : 397
L’Etape Jeunes : 212
L’Etape Insertion : 487
NB : Une demande d’intervention peut solliciter plusieurs opérations, exemple « plinthe cuisine à refixer, chant
du plan de travail cuisine à recoller, joint évier, lessivage plafond entrée, papier peint à recoller ». Certaines
interventions ne sont pas comptées car résolues en temps réel.
Au regard du volume des interventions et de l’outil actuel (Excel), la question de la mise en place d’un outil de
suivi spécifique des interventions se pose.
Déménagements :
-

Le volume des déménagements a pris une part importante du travail en 2021, notamment :
o

Sur le Centre d’Habitat, déménagement en interne des résidents,

o

Sur l’Etape Insertion résiliation/captation de logements (adaptation du parc, sécurité…),

o

Les locaux (Pissaro, Asseray, Sahic Carquefou…).

Gestion Locative :
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-

Prospection / captation de locaux professionnels pour l’Etape Insertion : les bureaux du Sillon pour
CHRS Insertion et AVDL et Permanence 1 rue Camille Pissarro à St Herblain pour Hébergement
Temporaire.

-

Prospection / captation de logements pour les personnes accompagnées :
-

Etape Jeunes (Phare / Adjina / Accueil solidaire) : logements captés : 11

-

Etape Centre Habitat : logements captés : 5

-

Etape Insertion : logements captés : 5

-

Gestion des fins de bail : 12 en 2021

-

Vente Logements : Mise en vente des 3 logements de l’Etape Jeunes

-

Nombreuses rencontres partenariales avec les bailleurs sociaux.

-

Gestion des assurances logements : 27 sinistres déclarés à la SHAM en 2021 dont 21 pour des sinistres
dans les logements + 2 sinistres logements antérieurs mais toujours en cours en 2021.

-

Négociation avec les propriétaires privés.

-

Mise en place d’outils liés à la gestion locative : numérisation des dossiers, tableaux de suivi, documents
de présentation, procédures…

Sécurité :
-

Organisation des exercice d'évacuation obligatoires,

-

Visites techniques « sécurité » dans chaque service, formalisation et archivage,

-

Mise en place d’outils de suivi des dossiers sécurité, maintenance et contrôles,

-

Mise en place d’une formation spécifique sur le Sema et l’Habitat Regroupé pour l’utilisation des
alarmes (intrusion et incendie).
Système d’information

Après 5 ans d’attente, L’Étape Tournière est enfin raccordé au réseau fibre. Le confort de travail des 30 salariés
et des travailleurs en situation de handicap utilisant des postes informatiques est largement amélioré.
En 2021, le déploiement du Dossier de l’usager informatisé est lancé à L’Étape Insertion. Il sera ensuite mis en
place à L’Étape Tournière en 2023.
Le remplacement du parc informatique se poursuit dans un contexte de pression de la demande mondiale et
donc de pénurie des matières de premières. Cela engendre très concrètement des délais de devis et de livraison
rallongés, et des augmentation de tarifs (entre 5 et 10%).
Communication
2021 a été une année de communication marquée par :
o

le COVID,
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o

la crise des métiers du social

o

le projet de fusion avec Anjorrant

o

notre présence régulière sur LinkedIn, Facebook et Instagram depuis septembre 2021 avec
3 salariées contributrices sur ces thèmes en gras dans le tableau :

En 2021, nous avons tenu notre engagement de diversifier les plumes de la newsletter : personnes
accompagnées, salariés, administrateurs, …
2018
Nb

moyen

de 610

2019

2020

2021

610

670

820

destinataires
Nb de diffusions

6

7

4

6

Nb moyen d’article

5

4

5

4,6

Taux d’ouverture

36% -niveau
excellent

Taux de clic sur un

40% - niveau

article au moins

excellent

8. Ressources humaines
Si l’on devait choisir un mot pour qualifier l’année 2021, ce serait le mot « engagement ».
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Engagée, l’Etape l’a été toujours plus au regard de la crise sanitaire et de ses rebonds, mettant à l’épreuve nos
organisations et nos équipes face à un virus qui n’en finit pas de varier pour mieux revenir.
Un engagement qui a commencé dès les premiers jours de 2021 par la mise en route de la campagne vaccinale.
Il a fallu s’organiser particulièrement dans nos établissements de l’ESAT Tournière et du Centre d’Habitat,
convaincre les salariés indécis, accompagner les residents et les bénéficiaires.
Malgré leurs propres difficultés, les établissements ont permis de maintenir leurs activité et de démontrer
toujours plus de solidarité.
Naturellement, la crise du COVID-19 a eu un impact considérable sur tout le social et médico-social en matière
de droit du travail. Les fonctions supports ont dû s’adapter à toutes les évolutions réglementaires et
conventionnelles.
Cette situation inédite a engendré des revendications sur nos secteurs (revalorisation des salaires, des carrières
et des conditions de travail), ce qui a conduit à l’application dans certains de nos établissements et pour certains
métiers des dispositions spécifiques du « Ségur de la santé » dont l’accord Laforcade 1 au 1er novembre 2021.
L’Etape, dans la lignée de 2021 continuera de se mobiliser sur 2022 pour qu’il n’y ait pas de salariés
« oubliés » par le Segur de la Santé. Il est devenu indispensable que des réflexions soient menées, comme dans
le secteur public, sur les salaires, les revalorisations des carrières et les conditions de travail des personnels du
social et du médico-social tout métiers confondus.
Les effectifs de L’Etape en 2021 :
27 salariés ont signé un CDI en 2021 (19 en 2020), dont 9 dans

185 salariés en CDI

le cadre de la création de postes.

65% de femmes

17 salariés ont quitté l’association en 2021.

51 personnes en CDD

Le nombre de temps partiels a augmenté légèrement passant

2 personnes en contrat
d’apprentissage

de 40 en 2020 à 47 en 2021. La proportion de femmes est
passée de 64% en 2020 à 65% en 2021.

37 stagiaires

En 2021, pour la première fois à l’Etape, 2 contrats
d’apprentissage ont été signés (1 au service comptabilité du
siège et 1 au service logistique de l’association).
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 (37
stagiaires en 2021 contre 21 stagiaires accueillis en 2020 et 40 en 2019) ont été moins marqués qu’en 2020.
En 2021, 98 salariés ont bénéficié d’une ou plusieurs formations contre 107 en 2020, pour un montant global de
57 820.18 € contre 92 006 € dont 2 VAE qui se sont terminées en 2021. 34 formations ont été organisées en
2021 de manière collective en intra ou inter-établissements, contribuant ainsi aux interactions entre les
professionnels de l’association.
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9. Le dialogue social
En 2021, ce dialogue s’est organisé autour de 6 réunions CSE, 4 réunions CSE SSCT, 2 réunions CSE
extraordinaires liées à la crise sanitaire (soit 12 réunions au total sur l’année contre 23 en 2020) et des réunions
régulières avec les représentants de proximité dans chaque établissement.
La fin d’année 2021 a été également marquée par un changement important pour la complémentaire santé des
salariés. Il a été décidé, après consultation du CSE, de modifier la structure de cotisation, en passant d’un
cotisation « Isolé / Famille » à une cotisation « A la personne : adulte / enfant ». Ce changement a été mis en place
par une DUE (décision unilatérale de l’employeur) avec une mise en application au 1er janvier 2022

10.

Démarche qualité de l’association

Les groupes de travail d’évaluation interne de L’Étape Tournière se sont mis en place à partir de septembre
2021. La démarche collective associe professionnels, administrateur et travailleurs en situation de handicap. Son
terme en juin 2021 se concrétisera par un plan d’actions à 5 ans et les perspectives de réécriture du projet
d’établissement.
La réforme des évaluations engagée par la Haute Autorité de Santé est pour le moment ralentie dans son entrée
en vigueur.
La remontée des événements indésirables se consolide en 2021, pour sa 2ème année d’existence. Une
évaluation de la procédure est à engager en 2022 pour plus de fluidité et de réactivité.
L’Etape Jeunes

L’Etape Insertion

L’Etape

Centre L’Etape

Siège et

d’habitat

Tournière

association

2020

1

5

6

0

0

2021

8

11

7

2

3

11.

La RSE

L’adhésion de L’Etape au Pack mobilité de Nantes métropole continue de profiter à ses salariés pour louer, à
l’année, à tarif réduit, des vélos à assistance électrique ou compatibles avec les transports en commun.
Nouveauté : le siège du Centre d’habitat a pris en location un vélo électrique pour les déplacements
professionnels de ses services.
2020

5 professionnels pour des achats de vélos électriques/ réparation

2021

4 professionnels pour des locations + Centre d’habitat + 1 abonnement TAN
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12.

Objectifs 2022

Vie associative


Elaboration du plan d’action déclinant le plan stratégique 2021- 2025 de l’association.



Evolution de la gouvernance associative avec l’intégration des personnes accompagnées à l’AG.



Préparation du projet de fusion avec l’association Anjorrant en vue d’une mise en œuvre en janvier 2023.

Partenariat


Implication dans le GCSMS « Un chez soi d’abord » avec la responsabilité d’administrateur du GCSMS pour
le président de L’Étape.



Implication dans les Communautés 360 avec la création d’un poste de faciliteur de parcours.



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.



Transformation de l’offre de l’accueil solidaire et extension du projet Adjina.

Ressources humaines


Travail sur les solutions d’amélioration aux problématiques de recrutement.



Mise en œuvre du Segur et vigilance sur le dossier de convention unique.



Poursuite du dialogue social en intégrant le projet de fusion avec Anjorrant.

Finance


Négociation du premier CPOM avec l’Etat pour l’Etape Insertion.

Communication


Formation à la faciliation graphique et à la communication via les réseaux sociaux.

Fonctions support


Préparation de la mutualisation des fonctions support avec Anjorrant.

Qualité


Finalisation de l’évaluation interne de l’ESAT.



Appropriation de la réforme des évaluations.

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

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.

et/ou du développement cognitif. Il est situé sur
l’agglomération nantaise ainsi que dans le vignoble.
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Les chiffres-clés 2021 de L’Étape Centre d’habitat
280 personnes
accompagnées
et/ou hébergées

Durée Moyenne
de Séjour :
6,2 ans

55.61 ETP
61 Professionnels

Moyenne d’âge
des personnes
accompagnées :
40 Ans

Nombre de
journées
réalisées :
66 759

L’année 2021, c’est …
… une organisation et un fonctionnement encore fortement perturbés par la pandémie de COVID 19,
… un climat social impacté par les questions de mise en place du pass sanitaire, de l’obligation
vaccinale, du déficit de reconnaissance des métiers du travail social dans un contexte de grande
fatigue des équipes.
Mais 2021, c’est aussi…




La réactualisation du projet d’établissement (2021 – 2026) et du projet de service du Foyer
d’Hébergement Individualisé de la SAHIC (2021 – 2026),
La réception du chantier de la permanence éducative de la SAHIC Carquefou,
Des projes de développement de l’offre :
o De soutien à la partentalité sur la territoire d’Ancenis
o à travers notre participation aux communautés 360 en Loire-Atlantique,
o la poursuite du déploiement du dispositif d’Habitat Inclusif Psy Sud-Loire sur les
territoires de Vallet et du Loroux-Bottereau.
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Les faits marquants du Centre
d’habitat en 2021

Bailleurs sociaux /SAMSAH luttent contre la
précarité et pour le maintien dans le
logement !

Un certain nombre de personnes accompagnées par
le SAMSAH vivent en location via des bailleurs
sociaux.
Régulièrement, les personnes sont confrontées à
des conflits de voisinage qui peuvent mettent en
péril leur hébergement. En effet, leur pathologie
psychique fait qu’elles vivent parfois de manière
décalée ou bien qu’elles ne maitrisent pas toujours
leurs comportements (cris nocturnes, syndrome de
Diogène, etc.). Cela entraîne des plaintes, des
menaces, des risques d’expulsion…
La « fonction ressource » du SAMSAH nous
permet d’aller à la rencontre des bailleurs
sociaux de Nantes Métropole. Ces échanges ont
ouvert la discussion sur différents points :

Vision de la SAHIC par… les résidents de la
SAHIC ! Paroles recueillies lors du travail de
réactualisation du projet de service 20212026



Extrait de parole de résidents sur la notion
de parcours à la SAHIC :
« J’ai progressé dans mon autonomie, dans
l’appartement, je sais faire plus de choses : le linge, la
cuisine, les courses, le ménage… »
« Je peux faire des activités à la SAHIC que je n’aurais
pas pu faire ailleurs, et les partager avec d’autres, en
groupe. »
« J’ai pu évoluer dans ma vie, dans mes relations,
surtout avec ma copine, et aussi dans ma vie
professionnelle, car j’ai changé d’entreprise. »
« J'ai aimé les transferts à Barcelone et à Marseille
avec les éducateurs. »
« Je peux faire des activités à la SAHIC que je n’aurais
pas pu faire ailleurs, et les partager avec d’autres, en
groupe. »

.



les intervenants de ces HLM se questionnent
au sujet de personnes rencontrant des
difficultés psychiques : « qui alerter en cas de
mise en danger, comment procéder à une SDT,
peut-on alerter le reste du voisinage, etc. ». Ils
ont nommé se sentir parfois démunis. Sachant
qu’ils interviennent majoritairement seuls au
logement, ils sont régulièrement confrontés et
amenés à gérer des situations délicates
(personnes sous l’emprise de l’alcool, en crise).
Nous avons pu à partir de leurs réflexions
apporter quelques pistes et/ou modalités
d’approches.
Nous avons repéré les différents bailleurs
existants ainsi que leur fonctionnement :
comment ils établissent des liens avec les
habitants, à quelle fréquence ils interviennent et
surtout comment les interpeller en cas de
conflit de voisinage. Ce dernier point est
essentiel pour nous, car il nous permet d’être
en lien avec eux puis éventuellement d’aboutir
à un temps d’échange entre les intervenants de
proximité, la personne souffrant de trouble
psychique et nous-même. Et donc de
désamorcer des tensions naissantes.
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Résultats financiers 2021

Budget 2021
CENTRE HABITAT

Résultat

3 514 622 €

administratif

+ 108 013 €

Le Centre d’Habitat termine l’exercice sur un excédent de 108 013€, lié principalement à des recettes
exceptionnelles non attendues et pas en lien avec l’exercice.
L’établissement a perçu notamment :
* 80 000 € pour les recours exercés sur les charges patronales de travailleurs sociaux dont une partie de l’activité
a été reconnue comme travail à domicile et ouvrant droit à des exonérations
* 39 000 € du Conseil Départemental pour les dépenses COVID 2020
* 21 000 € d’indemnités journalières correspondant à des absences de 2020.

Perspectives 2022
 Poursuivre le développement de nos activités en réponse aux besoins de territoire (Habitat inclusif,
SAMSAH, Foyer d’Hebergement…)
 Contribuer activement à l’installation et la mise en œuvre de nouvelles formes de coopérations au
service des parcours des personnes en situation de handicap (Plateformes PHV, communautés 360…)
 Renforcer l’offre de formation relatives au pouvoir d’agir et au rétablissement auprès des professionnels
et des personnes accompagnées
 Consolider les fonctions support et poursuivre la mise en œuvre des systèmes d’information (Logiciels
RH, usagers…)
 Consolider le pilotage, l’organisation et le suivi technico-logistique
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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

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.

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.
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Chiffres- clefs 2021 de L’Étape Insertion
219 personnes ( 103
ménages) accompagnées
dans le cadre de la DGF* et
338 personnes (163
ménages) accompagnées
dans le cadre des dispositifs
subventionnés**

66 Hébergements en
appartements meublés

126 Logements
« accompagnés » ***

34.55 ETP
38 Professionnels

Moyenne d’âge
des personnes
accompagnées :
30 Ans

Nombre de
journées réalisées :
sous DGF* 54 448
7 810 journées
pour Accueil
Temporaire
subventionné

*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

Les faits marquants de L’Étape Insertion en 2021

L’année 2021, c’est une année marquée parl’ insécurité, instabilité …
 Face à une situation inacceptable, révoltante et insécurisante aux Dervallières, la Direction
de l’association a fait le choix de fermer sur le champ, les bureaux de l’Etape insertion.
 Une année marquée par des « faux rythmes », entre locaux provisoires, reconfinenemnt et
travail en distanciel
 la non- reconduction de crédits complémentaires et donc un bilan financier inquiétant.
…Mais aussi par le rebond, ql’adaptation et pugnacité :
• une belle mobilisation des équipes autour des activités collectives
• développement de nos activités dans le cadre de Citad’elles (femmes victimes de violence)
• l’expérimentation de l’équipe mobile de prévention des expulsions locatives dans le parc
social en lien avec l’ADIL, l’ANEF Ferrer et 14 bailleurs sociaux
• le programme « COACH » pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes hébergées.
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8 ans d’expérience du « CHRS hors les murs »
Après 8 ans de fonctionnement, l’Etape insertion a
suffisamment de recul pour analyser les bonnes
pratiques et les écueils du protocole avec
l’ensemble des partenaires engagés dans le CHRS
hors les murs.
Le modèle du Hors Les Murs, un dispositif à la
croisée de l’accompagnement au logement et de
l’accompagnement social global intensif, est
inspiré de la philosophie nord-américaine du
Housing First. Il présente l’intérêt de placer le
ménage pris en charge, à l’issue de 3 mois de
sous-location ou de maintien dans son logement
initial, dans des conditions d’habitat définitif, en
maintenant l’accompagnement le temps nécessaire
et en s’appuyant sur le pouvoir d’agir des
personnes.

Les activités collectives, malgré tout !

Ceci est possible si :
–

–

–

Une évaluation précise est faite de la
capacité a minima d’autonomie du ménage
dans sa gestion du logement et du paiement
du loyer et des charges,
Le ménage adhère à l’accompagnement
social mis en œuvre, afin qu’il ne soit pas
remis en cause à partir du moment où le
ménage se retrouve locataire en titre,
L’obtention de la part des bailleurs d’un
logement au titre du contingent
préfectoral dans un délai raisonnable de
3 mois à partir de la décision d’orientation
CHRS « hors les murs » par le SIAO ; si
besoin, le ménage pourra être accueilli dans
ce laps de temps en hébergement d’urgence.

La question de l’obtention d’un logement « à soi »
est primordiale pour maintenir l’adhésion du
ménage à l’accompagnement, sécuriser son
parcours, maintenir la confiance et éviter la
fragilisation voire la dégradation des situations.

79 temps de rencontre et 3 séjours vacances ont
été organisés à L’Etape Insertion ! Le COVID, les
confinements, les pass et la vaccination n’auront
pas réussi à entamer la motivation des équipes, ni
leur créativité.
Au programme : de la culture, de la cuisine, des
projets de voyage, du sport, du bricolage…
Et aussi des nouveautés:
-

la mise en place du premier « Atelier
Informatique » avec l’association « Déclic »,
le premier atelier couture avec l’association «
Les Cousettes »,
ainsi que le recours au Dispositif National
« Vacances pour Tous » piloté par la FAS
(Fédération des Acteurs de la Solidarité) et
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques
Vacances).
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Résultats financiers 2021
Budget 2021
ETAPE INSERTION
DGF
DISPOSITIFS
CONVENTIONNES
TOTAL

Résultat administratif

2 207 618 €

-

78 661 €

911 753 €

-

28 216 €

3 119 371 €

- 106 877 €

L’ETAPE INSERTION termine l’exercice sur un déficit de 106 877 € dont 28 216 € sont couverts par des
reports à nouveau excédentaires. Pendant 3 ans le financeur a reconnu l’insuffisance de financement du
budget du CHRS et a doté l’établissement de crédits non reconductibles.
En 2021, le financeur a décidé de ne pas reconduire ces crédits qui ont donc fait apparaitre les manques de
financement sur des lignes comme le pécule versé aux personnes accompagnées. L’établissement a
également supporté en 2021 une baisse de recettes APL en raison de la situation administrative des
ménages accueillis.

Perspectives 2022
1. Déménagement et intégration de nos nouveaux locaux – articulation entre nos équipes qui vont
travailler sur 2 sites différents – Expérimentation d’un lieu d’accueil plus convivial et informel pour
le public de l’hébergement temporaire (HU)
2. Conserver notre démarche d’intervention à domicile dans l’hébergement /logement à travers un
accompagnement de proximité, avec l’intensité nécessaire face aux besoins repérés et exprimés par
les personnes accueillies
3. Maitriser nos charges et les coûts de fonctionnement sans perdre la qualité de nos prestations
d’hébergement et d’accompagnement (maintien d’un taux d’encadrement adapté de TS et intégrer
des métiers supports indispensables : Resp. Logistique, cadre technique, poste de GLA, RRH…) –
faire entendre nos besoins et trouver notre équilibre entre projet/budget.
4. Travailler encore sur une évolution du CHRS Hors les murs en lien avec les partenaires (bailleurs
/financeurs) pour répondre au mieux aux enjeux de la politique de la « Rue au logement » et de «
l’aller vers » les publics les plus fragilisés mais aussi de leur insertion professionnelle (Job Coach)
5. Poursuivre l’évolution de notre offre d’hébergement d’urgence et de logement accompagné en
fonction des moyens qui seront mobilisés dans ce cadre (Circulaire Wargon)

31
02 40 33 14 15

36 route de Clisson - 44200 Nantes

siege@letape-association.fr.

www.letape-association.fr

32
02 40 33 14 15

36 route de Clisson - 44200 Nantes

siege@letape-association.fr.

www.letape-association.fr

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 socioprofessionnel.
• 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 2021 de L’Étape Tournière
Personnes
accompagnées
120

Nombre de journées
réalisées :

19 710

28 Professionnels
24.53 ETP

Moyenne d’âge
des personnes
accompagnées :
40,3 Ans

4 activités de
production
Chiffre d’Affaire
705 717 €

Les faits marquants de L’Étape Tournière en 2021

L’année 2021, c’est :




La gestion de 2 clusters COVID-19 en mai 2021 et la mise en place de dépistages collectifs
Une légère hausse du chiffres d’affaires dans un contexte économique « sur la retenue »
Le changement de direction de l’ESAT fin novembre 2021

…Mais c’est aussi :




La professionnalisation des parcours des Travailleurs Handicapés - Dispositif Différent et
Compétent
La livraison de l’atelier banchisserie, fraîchement rénové
Un temps festif avec les travailleurs de l’ESAT en septembre 2021.
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Un travailleur de l’ESAT atteint son objectif d’insertion professionnelle !
« Découvrez le parcours de D., travailleur à l’ESAT, restauration. Il a reconnu ses compétences et lui a
depuis 5 ans et qui décroche aujourd’hui son CDI dans proposé un détachement de 2 ans dans ses cuisines,
une entreprise à Nantes. Un projet qui n’aurait jamais sous la responsabilité de l’ESAT. Deux années plus
pu aboutir sans sa détermination et le travail de tard, il signe son CDI et quitte l’ESAT.
partenariat entre SODEXO et l’ESAT Tournière.
…
D. a choisi d’orienter son parcours professionnel vers
la restauration collective en entreprise. Arrivé à l’Esat
en septembre 2016, il a intégré l’atelier restauration
où il a travaillé la question des prérequis nécessaires
pour envisager un départ vers le « milieu ordinaire ».
La ponctualité, l’assiduité et le développement des
compétences ont été travaillées pendant 3 années,
avec des aller/retours entre l’ESAT et des stages en
entreprise afin d’avoir le regard critique des
professionnels du milieu de la restauration.
Suite à un stage à la Sodexo Joliverie à Nantes, D. a été
repéré par Monsieur Crochard, responsable de la

Nouvelle blanchisserie !

Fin 2020, nous avions déménagé notre blanchisserie dans des locaux
provisoires pour le temps des travaux de réhabilitation. L’atelier était plus
petit et plus bruyant, avec moins de visibilité des différentes phases de travail.
L’année 2021 a été marquée par ce chantier d’ampleur, pendant lequel nous
avons continué à assurer nos prestations.
La nouvelle blanchisserie, réceptionnée en novembre 2021, offre des
espaces plus adaptés et la possibilité à terme de fonctionner avec un « principe barrière ». Nous avons deux
laveuses à double entrées qui permettent ce principe de fonctionnement et deux laveuses à simple entrée qui
seront renouvelées dans le futur par ce type de machines aseptiques. Objectifs : appliquer les principes de la
marche en avant (cf norme RABC), et offrir aux travailleurs un environnement adapté et accueillant,
facilitant le travail.
Nous disposons également d’un nouveau système d’approvisionnement automatisé des produits lessiviels avec
des pompes péristaltiques qui permettent une consommation optimisée des produits en fonction du linge
traité.
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Résultats financiers 2021 de L’Étape Tournière
Budget 2021
ESAT BPAS

Résultat

administratif

1 563 493 €

+ 9 180 €

116 500 €

+ 2 124 €

ESAT BUDGET COMMERCIAL

1 842 967 €

- 29 570 €

TOTAL

3 522 960 €

- 18 265 €

SAESAT

Le résultat global de l’ESAT est un déficit de 18 265 € dont l’origine trouve son explication par le résultat du
budget commercial dont l’activité a été mise à mal par la perte d’un marché en Conditionnement et soustraitance. Les Espaces verts ont connu aussi des difficultés de rentabilité.

Perspectives 2022
 Poursuite du chantier de réhabilitation pour l’atelier de Conditionnement et Sous-traitance
 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.

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.
Nos missions :
• Insertion sociale et professionnelle.
• Accompagnement dans la vie
quotidienne et vers l’autonomie.
• Accompagnement sécurisé 365 j/an.
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Les chiffres- clés 2021 de L’Étape Jeunes
Personnes
Accompagnées
et/ou Hébergées
130

Durée Moyenne de
Séjour :
3 à 51 mois

39.71 ETP
43 Professionnels

Moyenne d’âge des
personnes
accompagnées :
17 ½ Ans

Nombre de journées
réalisées :
36 175

L’année 2021, c’est :




La poursuite des contraintes d’organisation liées au COVID
La reprise des admissions des jeunes sur nos services
Notre réponse à un appel à projet du Conseil départemental.

Mais 2021, c’est aussi :



Des difficultés fortes de recrutement dans le secteur de la protection de l’enfance,
notamment dans notre foyer du SEMA
Un projet de transformation de nos services d’Adjina et de l’accueil solidaire, qui accueillent
des mineurs étrangers.
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Les faits marquants de L’Étape Jeunes en 2021
Une certaine réalité des jeunes
accueillis à ADJINA
Les origines de leur migration, les
durées de leur parcours migratoire
sont
assez
semblables
aux
éléments recueillis sur cette
population au plan national.

Pays d'origine des jeunes accueillis en
2021
Sierra Leone; 2
Maroc; 1 Pakistan; 3

Tchad;Afghanistan; 4
3
Angola; 1

Cameroun; 2
Congo; 2

Mali; 5
Lybie; 1

Côte d'Ivoire; 9

Au 31 décembre 2021, l’effectif est
de 53 jeunes réparti ainsi :
 40 jeunes de sexe masculin
 13 jeunes de sexe féminin

Guinée; 32

Focus sur leur scolarité et leur insertion

« Au 31 décembre 2021, 29 jeunes sont scolarisés en voie
directe,16 jeunes sont en apprentissage et 7 jeunes sont en
emploi ou en recherche. Un jeune reste sans possibilité de
travail au vu de sa situation administrative.
Cette tendance correspond à la situation administrative des
jeunes qui sans document d’état civil ne peuvent pas
investir un contrat d’apprentissage. Si l’intérêt des jeunes
est tourné vers l’apprentissage, c’est pour leurs assurer
une rémunération effective et rassurante. Cela leur offre
aussi une autonomie financière et donc une sortie du
service ».

Egypte
;1
Erythrée; 1

BAC PRO Technicien d'usinage
CAP Agent de propreté et hygiène
CAP Agent de propreté urbaine
CAP Agent polyvalent de Restauration
CAP Boulangerie
CAP Charpente
CAP Chaudronnier
CAP Couvreur
CAP Cuisinier
CAP Electricien
CAP Logistique
CAP Maçonnerie
CAP Mécanique Auto
CAP Peinture
CAP Plâtrier
CAP Plomberie
CAP Service
CAP Service aux personnes
SECONDE PRO Logistique

Séjour d’été avec l’Accueil solidaire
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Résultats financiers 2021 de L’Étape Jeunes
Budget 2021

Résultat administratif

PHARE

1 204 137 €

-

5 992 €

SEMA

1 007 664 €

-

73 652 €

ADJINA

1 322 367 €

- 102 106 €

278 851 €

+ 164 812 €

3 813 019 €

- 16 938 €

ACCUEIL SOLIDAIRE
TOTAL

En 2021, L’ETAPE JEUNES termine sur un déficit global de 16 938 €. La sous- activité de l’Accueil Solidaire validée
par le Conseil Départemental permet de compenser le déficit d’ADJINA qui résulte d’une insuffisance budgétaire
constatée depuis l’ouverture de ce service. Budget non revalorisé mais dont les déficits sont repris chaque année.
La transformation d’ADJINA et de l’Accueil solidaire, sollicitée par l’association L’ETAPE et validée dans sa
dotation financière par le Conseil Départemental, va permettre de couvrir toutes les dépenses à ce jour non
financées sur le budget.
Le déficit de 73 652 € constaté sur le service SEMA provient principalement de charges exceptionnelle en lien
avec la prise en charge d’un jeune pour lequel il a fallu trouver un hébergement de substitution pour éviter les
conflits au sein de la structure d’accueil.
Par ailleurs, les difficultés de recrutement ont obligé l’établissement à recourir à l’intérim notamment pour les
veilleurs de nuit (coût plus élevé).

Perspectives 2022
 Projeter la fusion des équipes de L’Etape Jeunes avec celles d’Anjorrant
 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)
 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
 Structurer le réseau de bénévoles à Adjina Ancenis et Clisson.
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