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« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une 
façon permanente, leur connaissance ou activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » 
(Art. 1 Loi 1901)

La Covid-19 est venue tester ces derniers mois, notre capacité de résilience et la force de notre 
engagement.

Notre association met un point d’honneur à construire ensemble, en associant personnes accueillies, 
professionnels et familles, une aventure qui dure depuis maintenant 60 ans. Cette triple expertise 
permet de mettre en pratique l’intelligence collective qui a guidé l’élaboration de notre projet associatif 
en cours de finalisation et qui en définira nos actions. 

L’Unapei 17 est engagée et innovante sur la transformation de l’accompagnement vers toujours plus 
d’ouverture, afin que chaque personne en situation de handicap puisse vivre sa vie comme les autres, 
dans la mesure de ses capacités. Il s’agit de développer en permanence des solutions afin qu’il n’y ait 
pas de rupture de parcours et d’y mettre les moyens, suffisants, afin que le projet de vie de chacun et 
son autodétermination soit une réalité.

Le Conseil d’Administration et ma fonction de Présidente qui en découle, sont issus de la volonté des 
adhérents lors de l’Assemblée générale. Je suis fière de représenter l’Unapei 17 où l’engagement des 
familles et des professionnels se nourrit de leur volonté de construire du bien-vivre ensemble pour les 
personnes en situation de handicap. 

 Nous pouvons être fiers du chemin parcouru par notre association et des valeurs qu’elle représente 
aujourd’hui. Nous continuerons à être vigilants sur le sens de nos missions en faveur des personnes 
accueillies et de toutes celles que nous représentons. Nous avons travaillé ensemble notre projet associatif 
et ses grandes orientations dans l’esprit de la consolidation et de la continuité dans l’engagement.

Nous sommes fiers de vous présenter ce rapport qui vous rend comptes des activités associatives de 
l’exercice 2020. 

Merci aux membres du Conseil d’Administration de m’accompagner dans l’exercice de ma mission et 
dans la réussite de nos projets.

Merci à Alix MEYER et à l’ensemble des professionnels de l’Unapei 17 qui, par leur travail, leur 
professionnalisme, leur bienveillance et leur fidélité, permettent une démarche continue d’amélioration 
des accompagnements.

Sonia AHEHEHINNOU,
Présidente de l’Unapei 17

UNE PERSONNE, UN HANDICAP,
UNE VIE, UN DÉFI,  

ŒUVRONS ENSEMBLE !

« La force de l’Unapei 17 est le fruit de l’addition de  
ce que chaque parent, ami, professionnel apporte. »
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Chers parents, chers amis, chers adhérents,  
Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les professionnels,  
accueillants familiaux et représentants du personnel. 



Nous militons pour faire connaître la spécificité du handicap intellectuel et promouvoir l’ouverture des 
personnes en situation de handicap intellectuel vers la société. Notre association existe par l’engagement 
de parents, de familles, d’amis. 
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Les membres du bureau

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
& LES ADMINISTRATEURS DE L’UNAPEI 17

« Ensemble, familles/aidants, professionnels et 
bénévoles, avec les acteurs de la cité, nous voulons 
contribuer à construire une société accueillante, 
accompagnante, inclusive et citoyenne. »



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
& LES ADMINISTRATEURS DE L’UNAPEI 17

Structure à but non lucratif de parents solidaires et d’amis actifs, l’Unapei 17 agit au quotidien pour que 
les personnes en situation de handicap intellectuel, quel que soit leur degré de handicap, leur âge ou 
leur capacité d’intégration, puissent prendre une place à part entière dans un environnement qui est 
encore trop souvent inadapté.

Parents ou amis, femmes et hommes d’origines, de cultures, de croyances et d’opinions diverses, 
nous sommes unis par notre engagement envers le handicap intellectuel (déficience intellectuelle et 
autres troubles du neurodéveloppement), dans le respect mutuel et le partage des valeurs de notre 
association.

En rejoignant notre association animée par des bénévoles, parents ou amis de personnes handicapées, 
à son rythme et avec ses compétences, l’administrateur apporte sa pierre à la défense des droits et des 
intérêts des personnes handicapées et de leurs familles.

› Les valeurs défendues par les administrateurs de l’Unapei 17 :
•  Engagement 
•  Solidarité 
•  Bienveillance 
•  Empathie
•  Respect

•  Tolérance 
•  Optimisme 
•  Confiance 
•  Confidentialité
•  Exemplarité 

› Depuis 1961, notre association s’engage à :
• Reconnaître, respecter et faire respecter les droits de toute personne handicapée mentale
• Faciliter l’intégration de la personne handicapée mentale
•  Procurer aux enfants et adultes en situation de handicap intellectuels les meilleures conditions 

d’accueil de proximité tout au long de leur vie
• Accompagner et soutenir les familles des personnes handicapées mentales
•  Concevoir et mettre en oeuvre une politique de gestion reposant sur la rigueur,  

l’efficacité et la transparence

Le Conseil d’Administration est l’instance dirigeante de l’association. C’est un lieu de réflexion, de 
propositions et de décisions. Les membres du Conseil d’Administration reçoivent une délégation de 
l’Assemblée Générale pour gérer les affaires courantes et veiller au bon fonctionnement de l’association. 
Le Conseil d’Administration rend compte de son mandat lors de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration travaille dans la transparence. Il a le souci permanent d’évaluer et prévenir 
les risques.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à un membre 
de l’association. Il met en place des commissions permanentes ou ponctuelles. Le règlement de 
fonctionnement en définit la liste et les objectifs.

Le directeur général et d’autres responsables peuvent participer à titre consultatif aux délibérations du 
Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration | 05

« Le militantisme et l’engagement  
sont des piliers de notre Association. »



1. Le Conseil d’Administration dispose de 
documents associatifs débattus et validés qui 

fixent les compétences et responsabilités des 
différents acteurs de l’Unapei 17 (statuts, projet 
associatif, règlement intérieur…) et constituent sa 
référence commune permanente.

Les statuts et le règlement intérieur fixent les 
pouvoirs et responsabilités :
• du Conseil d’Administration
•  du directeur général et des directeurs 

d’établissements ou services
Les missions des cadres de direction sont 
formalisées (délégations, fiches de poste…). Les 
délégations des différents acteurs, bénévoles 
et professionnels, sont contrôlées. Les projets 
d’établissements et de services sont en adéquation 
avec le projet associatif.

2. L’administrateur a pour mission, outre ses 
fonctions décisionnaires, de porter haut et fort le 

projet associatif et les valeurs de l’association ; 
il le fait de manière loyale et active. Il se doit 
d’avoir des propos qui soient en cohérence avec 
le projet associatif. Il est solidaire de toutes les 
décisions prises en CA, au bureau et à l’Assemblée 
Générale. Il veille à ce que l’accompagnement des 
personnes handicapées se fasse dans le respect 
des valeurs de l’association. Il œuvre pour l’intérêt 
général et pas seulement pour celui de son parent.

3. L’administrateur n’a pas de légitimité à 
s’immiscer dans la vie des établissements, à 

jouer les intermédiaires entre les salariés et leur 
encadrement hiérarchique. Il n’a pas de pouvoir 
hiérarchique sur les professionnels. Il ne peut pas 
être administrateur référent dans le Conseil de la 
Vie Sociale de l’établissement qui accueille son 
parent. Les bonnes relations bénévoles/salariés 
doivent être empreintes d’une nécessaire et juste 
distance indispensable à la bonne articulation des 
différentes instances.

4. L’administrateur soigne la qualité de son 
relationnel : respect des compétences et 

responsabilités différentes et complémentaires 
des divers acteurs, des prérogatives de chacun, 
bienveillance, lucidité et discernement, prévention 
contre les jugements hâtifs et manipulations 
possibles. Il crée des liens de confiance au sein du 
CA et avec les familles, les personnes handicapées 
et les professionnels.

5. L’administrateur fait partie d’une équipe 
qui conjugue des savoir-faire, des talents 

divers ; une équipe où chacun prend sa part de 
responsabilité, a sa place et respecte l’autre. Il 
sait partager les diverses activités, confier des 
responsabilités, être attentif aux idées émises, 
laisser de l’espace aux initiatives, accepter que 
les choses puissent se faire parfois autrement, 
susciter des contributions adaptées aux besoins.

6. L’administrateur est à l’écoute des besoins, 
questionnements et demandes des parents et 

les partage au sein des instances prévues à cet 
effet.

7. Vecteur de communication, l’administrateur,  
est un porte-parole à l’égard des familles et 

des partenaires privés et publics (dans la limite 
des mandats confiés). 

L’administrateur a un devoir de confidentialité, 
de réserve et de discrétion sur les informations, 
débats et décisions.

8. L’administrateur s’investit dans l’une ou l’autre 
des commissions associatives ; elles 

sont un des lieux majeurs d’engagement dans 
l’Unapei 17 : leurs rôle et périmètre sont fixés 
par le Conseil d’Administration. Elles ne disposent 
pas d’un pouvoir de décision mais sont forces de 
proposition. Elles élaborent des plans d’action et 
les mettent en œuvre. 

L’administrateur responsable veille à ce que la 
commission demeure ouverte et conserve en 
permanence sa capacité à accueillir de nouveaux 
bénévoles. Il tient le Conseil d’Administratioon 
régulièrement informé de l’avancée des actions 
de la commission.

9. L’administrateur se forme et s’informe 
pour toujours mieux participer et prendre les 

décisions de la manière la plus éclairée possible. 
Il est dans la recherche permanente de solutions 
positives. Il se tient au courant des évolutions 
de la législation et des solutions mises en œuvre 
au sein d’autres associations pour améliorer le 
quotidien des personnes handicapées et 
des familles.
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Est-il besoin de rappeler ce qui a occupé à la fois notre espace de pensée, de travail et de vie, à chacun durant cette 
année 2020 ?

Au-delà des difficultés rencontrées, ce qui est à souligner et à consigner dans ce rapport d’activité, ce sont les 
nouvelles modalités de travail qui ont pu naître de tout ceci. En effet, nous pouvons rappeler que, face à l’adversité, les 
professionnels de l’Unapei 17 – et qu’ils en soient ici à nouveau remerciés – se sont mobilisés pour garantir la poursuite 
en ambulatoire de l’accompagnement des enfants et des travailleurs d’ESAT, mais aussi pour garantir la sécurisation 
de l’accompagnement des personnes restées dans les foyers de l’association.

Nous avons pu également assister à l’invention de nouvelles modalités d’accompagnement auprès des personnes 
handicapées et de leurs familles. Des modalités de travail qui ont eu pour effet de modifier durablement les pratiques 
professionnelles, au point par exemple, que l’IMP de Port-Neuf à La Rochelle ne fonctionne plus aujourd’hui, comme 
il fonctionnait avant cette crise. Ces modalités de travail innovantes ont, à la fois, affiné et accéléré la démarche de 
transformation de l’offre, dans une transition inclusive, dans laquelle était déjà engagé le Pôle Enfance. À nouveau, 
à titre d’exemple, une offre d’accueil de répit à l’IME du Breuil a pu voir le jour, à Saint-Ouen d’Aunis, à destination 
des parents pour lesquels un temps de fermeture de 4 semaines de l’IME durant les vacances d’été engendre des 
complications difficiles à surmonter seuls.

Il serait fastidieux de lister ici l’ensemble des changements inhérents à cette crise sanitaire. Mais nous pouvons 
affirmer que nous ressortons, en définitive, plus assurés sur nos capacités à relever le gant de ceux à venir, en termes 
d’évolution des types d’accompagnement des personnes.

Sur le versant financier, l’exercice 2020 affiche un excédent pour l’Unapei 17 qui s’explique en partie par les efforts de 
rigueur de gestion engagés dès 2019, mais aussi par l’accompagnement dont nous avons pu bénéficier de la part de 
nos autorités de tarification, tout au long de cette crise. Il est important de le noter.

Sur le versant des ressources humaines, l’année 2020 a vu le départ de Monsieur RAGUENEAU du poste de Directeur 
du Pôle Enfance sur lequel lui a succédé, en septembre, Madame LEBOEUF qui est connue de l’association puisqu’elle y 
travaille depuis 20 ans. Et, c’est donc Madame FORGERIT-AUDOUZE que nous avons accueillie pour lui succéder, cette 
fois-ci, mais sur un nouveau poste, au sein de ce pôle, en qualité de Directrice adjointe du SESSAD et des dispositifs 
inclusifs rattachés.

Aussi, en 2020 nous avons engagé une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail à destination des 
salariés de l’association et auprès desquels nous allons très prochainement revenir pour leur présenter les actions que 
nous allons engager.

Evidemment, nous ne laisserons pas, en 2021, ce maudit Covid nous freiner dans cette belle dynamique puisque 
d’autres chantiers sont en cours :
•  Le déménagement du siège social de l’association dans de nouveaux locaux a inauguré cette année 2021.
•  Nous finalisons la réorganisation des établissements et services de l’Unapei 17 en parcours et en territoires articulés, 

et non plus en pôles d’activités. 
•  Nous travaillons notamment à la construction d’une offre plus graduée d’hébergement à destination des adultes, en 

fonction de leur niveau d’autonomie, mais surtout de leurs souhaits.
•  Nous réorganisons le service des Ressources Humaines du siège pour rendre plus efficiente sa mission de support 

aux établissements et services.
•  Nous souhaitons également offrir aux familles, aux professionnels et aux personnes accompagnées un service 

Qualité et Numérique qui leur permette de communiquer davantage.
•  Nous révisons les accords d’entreprise existants, avec les partenaires sociaux, et projetons d’en signer de nouveaux.

La liste n’est pas exhaustive et les différents points énoncés ci-avant vous seront présentés en cours d’année, au fil de 
leur construction que nous souhaitons commune.

Alix MEYER, Directeur général de l’Unapei 17

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mesdames et Messieurs, 
Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les professionnels,  
accueillants familiaux et représentants du personnel. 
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Date de création 
1961 

19 
établissements  

et services 
répartis sur 12 communes
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Plus de 60 ANS 
d’expérience

23 millions d’€ 
de budget  

de fonctionnement

391 
salariés

206
adhérents 
(au 31/12/2020)

816
places d’accueil

200
travailleurs d’ESAT

11 
administrateurs

L’UNAPEI 17 EN CHIFFRES
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INDEX 2020 DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMME

99%

Écart de  
rémunérations

39
40

Nombre de personnes 
du sexe sous-représenté 
parmi les 10 plus hautes 
rémunérations

10
10

Écart de  
taux de promotions

15
15

Nombre de salariées  
augmentées à  
leur retour de congé  
de maternité

15
15

Écart de  
taux d’augmentations  
individuelles

20
20



COMPTE D’EMPLOIS-RESSOURCES

EMPLOIS Emplois de2020  
= compte de résultat (1)

Affectation par emplois  
des ressources collectées  
auprès du public utilisées  

sur 2019 (3)

RESSOURCES
Ressources collectées sur 

2020  
= compte de résultat (2)

Suivi  
des ressources collectées 

auprès du public et 
utilisées  

sur 2019 (4)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES 
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET  NON UTILISEES 
EN DEBUT D’EXERCICE

1 – MISSIONS SOCIALES 1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1.1. Réalisées en France 1.1. Dons et legs collectés

 Actions réalisées directement 11 475 € 17 951 € Dons manuels non affectés 13 802 € 15 880 €

Versements à d’autres organismes agissant en France Dons manuels affectés 21 817 € 32 045 €

1.2. Réalisées à l’étranger Legs et autres libéralités non affectés 6 855 € 2 021 €

Actions réalisées directement Legs et autres libéralités affectés

Versements à un organisme central ou d’autres 
organismes

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du 
public

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 2 – AUTRES FONDS PRIVES

23. Charges liées à la recherche de subventions et autres 
concours publics

3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 49 074 € 52 940 € 4 –AUTRES PRODUITS 26 443 € 18 972 €

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU 
COMPTE DE RESULTAT

60 549 € I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES 
AU COMPTE DE RESULTAT

68 918 €

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS II - REPRISES DES PROVISIONS

III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTEES

10 342 € III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES 
AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 1 973 €

V – TOTAL GENERAL 70 891 € VI –TOTAL GENERAL 70 891 €

V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de 
l’exercice financées par les ressources collectées auprès 
du public

VI –Neutralisation des dotations aux amortissements 
des immobilisations financées à compter de la première 
application du règlement par les ressources collectées 
auprès du public

VII – Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

VI –Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES 
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES 
EN FIN D’EXERCICE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 3 391 € Bénévolat 3 391 €

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges 51 860 € Dons en nature 51 860 €

Total 55 251 € Total 55 251 €
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EMPLOIS Emplois de2020  
= compte de résultat (1)
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60 549 € I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES 
AU COMPTE DE RESULTAT
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III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTEES

10 342 € III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES 
AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 1 973 €

V – TOTAL GENERAL 70 891 € VI –TOTAL GENERAL 70 891 €

V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de 
l’exercice financées par les ressources collectées auprès 
du public

VI –Neutralisation des dotations aux amortissements 
des immobilisations financées à compter de la première 
application du règlement par les ressources collectées 
auprès du public

VII – Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

VI –Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES 
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES 
EN FIN D’EXERCICE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 3 391 € Bénévolat 3 391 €

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges 51 860 € Dons en nature 51 860 €

Total 55 251 € Total 55 251 €
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L’ORGANISATION DU SIÈGE ET DES PÔLES

Siège social

Petite enfance, 
enfance et adolescence

Présidence Direction 
générale

Comptabilitié  
& Gestion  
Finances

Paie &  
Ressources  
Humaines

Système  
d’Information  
& Numérique

Service  
Qualité

Service  
Technique

Service  
Formation

IME  
« Le Breuil »
Saint-Ouen

SESSAD

Dispositif  
d’Auto  

Régulation

Équipe Mobile 
d’Appui à la 
scolarisation

UEMA

IMP  
Port-Neuf

« Développer une culture
de respect mutuel et 
de solidarité entre les 
établissements et le siège, 
les professionnels et les 
familles. »
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ESAT
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ESAT  
Saintes

ESAT  
« Le Breuil » 
Saint-Ouen 

Périgny

FOYERS 
D’HÉBERGEMENT 
POUR TRAVAILLEURS 
D’ESAT

FH  
«Le Marouillet»

Yves 

FH 
Saintes

FH  
Périgny- 
Rompsay

FOH et FOJ 
Horizon 
Surgères

FOH et FAM
Bouhet

FOH et FOJ 
« Le Bonnodeau »

Lagord
FOH   

Horizon 
Le Thou

SAAJ  
« Le Breuil » 
Saint-Ouen 

SAAJ  
Saintes

SAAJ  
Rochefort

PReFASS 
Rochefort

SAVS 
Rochefort

SAVS  
La Rochelle

SERVICES

FOYERS DE VIE

Habitat & 
accompagnement 



Le comité de pilotage : Sonia AHEHEHINNOU, présidente | Fabienne BARRAU, vice-présidente | Catherine 
DAVIET, administratrice | Alix MEYER, directeur général | Corinne PREVOST, directrice adjointe pôle habitat & 
accompagnement | Sylvie MERHINO, éducatrice SAAJ | Mylène BOISSEUIL, monitrice d’atelier sous-traitance. 

LE PROJET ASSOCIATIF
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L’unapei 17 est une association parentale d’entrepreneurs militants qui milite et s’engage pour une 
société plus ouverte, inclusive, ou chaque personne doit trouver sa place et y etre reconnue. 

La volonté de la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes en situation de handicap est 
de tout mettre en œuvre pour que la personne soit entendue dans ses attentes et son projet. L’autodetermination 
suppose une écoute, des outils de communication, une posture professionnelle et un professionnalisme dans 
les formes variées d’accompagnement qui n’arrêtent pas de se développer. Ce défi nous pousse à adapter notre 
gouvernance, notre modèle économique et administratif. 

PEUT-ON ACCOMPAGNER AVEC LES MÊMES MÉTHODES ET LES MÊMES OUTILS QU’HIER ? 
Comment intégrer dans les pratiques la place des pairs, des aidants, les nouvelles technologies de 
communication, de traitement de l’information et d’assistance, les outils collaboratifs, la multiplicité des troubles 
du neurodéveloppement, le travail en transversalité agile ?

La force du mouvement parental est de chercher en permanence à croiser les regards et les analyses des uns et 
des autres et de prendre appui sur la triple expertise des personnes, des familles et des professionnels.

L’enjeu de notre projet associatif est d’accompagner l’ensemble des acteurs de l’Unapei17 dans une transition 
inclusive bienveillante, accompagnante et soucieuse des plus vulnérables. Il doit garantir un parcours de vie 
de qualité, en accord avec les attentes et possibilités de toutes les personnes accueillies. Nos orientations 
stratégiques seront déclinées en actions prioritaires. Cette méthode vise à impulser des changements concrets, 
réalisables qui prennent en compte les réalités et les attentes des personnes en situation de handicap, de leurs 
familles, des professionnels et de notre association.

UNE SOCIÉTÉ POUR TOUS, UNE PLACE POUR CHACUN.
Il s’agit de permettre aux personnes en situation de handicap, avec l’aide de tous les partenaires, d’accéder « à 
tout pour tous » à chaque fois que les potentialités de la personne le permettent. La logique de parcours adapté 
et sans rupture doit être privilégiée. Pour cela, une prise en compte des besoins des personnes handicapées est 
nécessaire par tous les acteurs pour y apporter des réponses adéquates dans le respect de leur projet de vie, 
de leurs aspirations ou préférences personnelles et de leur dignité humaine.

Enquête sur les attentes et les besoins
4 questionnaires transcrits en FALC ont été élaborés et transmis après validation du Conseil d’Administration du 
7 juillet 2020 : familles, jeunes, adultes, professionnels (format papier ou disponibles en ligne). 

Transcription des questionnaires en FALC

Personnes accompagnées : Anne-Marie Bonnet, Claudine Geneau, Sophie Bricou et Joël marché. Éducatrice 
spécialisée : Manuelle VERGNAUD et la participation de Laure Gérin (service qualité)

Séminaire du 16 septembre 2020 
Les travaux de la commission et les résultats d’enquête ont été présentés aux familles, adhérents et professionnels. 
Administrateurs, familles et professionnels présents ont été répartis en 6 ateliers pour déterminer par un travail 
participatif, les actions prioritaires.

À l’issue de cette demi-journée, les résultats des 6 ateliers ont été présentés aux personnes accompagnées 
volontaires pour transcrire en FALC les actions prioritaires. Le document a été adapté par Laura et Patricia de 
l’atelier FALC de l’ESAT de Bords Rochefort.
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Les orientations stratégiques et les objectifs de l’unapei 17

1. Accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie 
 L’Unapei 17 aide chaque personne accompagnée à faire ses choix de vie

L’Unapei 17  protège les droits et les libertés de la personne accompagnée.
L’Unapei 17  met en avant les compétences de la personne accompagnée.
L’Unapei 17  aide la personne accompagnée à faire ses choix de vie.
L’Unapei 17  apporte les meilleures réponses aux besoins des personnes accompagnées.
L’Unapei 17  apporte les meilleures réponses aux attentes des personnes accompagnées.
L’Unapei 17  apporte les meilleures réponses aux compétences des personnes accompagnées. 
L’Unapei 17  aide les familles à partager leurs connaissances pour le bien-être des personnes accompagnées.
L’Unapei 17  aide les amis à partager leurs connaissances pour le bien-être des personnes accompagnées.
L’Unapei 17  aide les professionnels à partager leurs connaissances pour le bien-être des personnes accompagnées. 
L’Unapei 17  aide la personne accompagnée à être en bonne santé.
L’Unapei 17  aide la personne accompagnée à être se sentir bien.
L’Unapei 17  aide les encadrants dans leur travail.
L’Unapei 17  aide les encadrants à donner un accompagnement de qualité. 
L’Unapei 17  veut créer des nouvelles choses. 
L’Unapei 17  propose des idées pour que les familles se reposent.
L’Unapei 17  reconnait le métier de famille d’accueil.

2. Contribuer à accélérer l’évolution de la société vers un modèle solidaire et inclusif 
 L’Unapei 17 aide la société à accepter les personnes en situation de handicap.

L’Unapei 17 informe la société de l’évolution des besoins des personnes accompagnées.
L’Unapei 17 informe la société que les personnes accompagnées :

Elles ont des idées.
Elles sont responsables de ce qu’elles font dans leur vie. 
Elles souhaitent faire attention aux autres.
Elles souhaitent faire attention à notre planète.

L’Unapei 17 informe la société que les personnes accompagnées doivent être reconnues partout.
L’Unapei 17 informe la société que les personnes accompagnées doivent avoir les mêmes droits que tout le monde. 

3. Affirmer notre modèle parental d’entrepreneurs militants 
 L’Unapei 17 défend les projets de parents actifs.

L’Unapei 17 devient un lieu pour informer les familles qui ont besoin d’aide.
L’Unapei 17 aide les familles dans les moments importants de la vie de leur enfant.  
L’Unapei 17 est une association. 
L’Unapei 17 doit donner envie aux familles et aux salariés de plus participer à la vie de l’Unapei 17.
L’Unapei 17 doit rechercher de nouveaux moyens de communication et d’échanges.
L’Unapei 17 doit échanger autour des projets.

FAMILLES

ENCADRANTS ÉTABLISSEMENTS & SERVICES

PERSONNE ACCOMPAGNÉE



LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE

Définition de la transformation de l’offre par la Caisse Nationale  
de l’Autonomie et de la Santé (CNSA)
« La transformation de l’offre médico-sociale vise à sécuriser les parcours des personnes en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie, quel que soit le lieu de vie choisi. Elle doit garantir 
à chaque personne un accompagnement souple, modulaire et construit au regard de ses attentes, 
un accompagnement qui favorise son accès aux apprentissages, à la formation et à l’emploi, à la 
santé, au logement et à sa pleine participation à la vie sociale. »

Quinze ans après la loi de 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », suite au rapport Piveteau « zéro sans solution » du 10 
juin 2014, l’accompagnement des personnes handicapées s’inscrit dans une démarche de prise 
en compte individuelle de leurs besoins, mais surtout de leurs attentes dans un environnement 
sociétal ouvert à tous.

La transition inclusive n’est pas qu’une simple 
réorganisation ou délocalisation des services ou 
encore une pratique professionnelle dans des 
lieux différents. Elle requiert un certain nombre 
d’actions planifiées destinées à conforter l’approche 
stratégique et garantir des accompagnements 
visant l’autodétermination et la qualité de vie au 
sein de structures souples et adaptées à chaque 
personne accompagnée.

Enfance
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) signé avec l’Agence Régionale de Santé 
privilégie un accompagnement des enfants au plus 
près de leur domicile et de leur lieu de scolarisation. 
Ainsi, le nombre de places d’IME diminue pour être 
transformées en place de SESSAD. De nouveaux 
dispositifs innovants sont créés par l’élargissement 
des territoires d’intervention et par la formation 
des professionnels à de nouvelles pratiques.

Les familles du Pôle Petite Enfance, Enfance, 
Adolescence ont été informées de cette démarche 
à l’occasion d’un Conseil de la Vie Sociale dédié, 
organisé par la Directrice du Pôle, la Présidente et 
le Directeur général.

Pour mener ensemble cette transition inclusive 
et prendre en compte les questionnements 
et inquiétudes légitimes des familles et des 
professionnels, le Pôle Petite Enfance, Enfance, 
Adolescence s’est lancé dans une réflexion globale 
en lançant 5 grands chantiers pilotés par les chefs 

de service où les parents, les professionnels et 
des administrateurs sont représentés. 

Des questionnaires ont été élaborés à destination 
des familles, des jeunes et des professionnels. 
Un comité de pilotage composé de la directrice 
du Pôle, de la directrice adjointe du SESSAD, des 
chefs de service, du directeur général et d’un 
administrateur évalue régulièrement les retours et 
dresse les perspectives. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, des 
évolutions sont déjà notables :
•  Un IMP hors les murs
•  Une réorganisation des services de l’IME et un 

travail sur les offres d’hébergement
•  La création d’une plate forme d’initiation 

professionnelle et d’accompagnement à la vie 
sociale pour les 16-25 ans

Le questionnement et l’engagement des 
professionnels ont suscité la mise en place d’ateliers 
participatifs avec une volonté de transversalité et 
de mutualisation inter-associative des pratiques.
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Hébergement
À notre échelon local, nous avons constaté que le 
Foyer d’Hébergement pour travailleurs d’ESAT ne 
correspondait plus essentiellement à leurs attentes 
en terme de logement mais pouvait constituer un 
tremplin vers l’autonomie.

Les jeunes, issus du Pôle Petite Enfance, 
Enfance, Adolescence, qui auront connu un 
accompagnement inclusif seront demandeurs d’un 
habitat correspondant à leur capacité d’autonomie.

Aujourd’hui, la réflexion se porte donc sur la 
possibilité de proposer un habitat « à la carte », 
quelle que soit l’orientation de la personne.

La transformation de l’offre médico-sociale 
constitue une révolution culturelle qui correspond 
complètement aux ambitions de notre association 
parentale à la seule condition que les moyens 
humains et matériels octroyés par nos autorités 
de tarification suivent cette évolution et que les 
personnes les plus vulnérables ne soient pas les 
grands oubliés de l’histoire.

Établissement et Service d’Aide 
par le Travail (Esat)
Le Secrétariat d’État des Personnes Handicapées 
a lancé une concertation nationale auprès des 
grandes associations œuvrant dans le domaine du 
handicap à propos de la transformation de l’offre 
des ESAT.

Luc Gateau, Président de l’Unapei déclare que le 
bilan des propositions retenues est satisfaisant et 
souligne « les avancées et l’ambition affichée ».

Toutefois, la prise en compte d’un indicateur de taux 
de sortie vers le milieu ordinaire reste d’actualité, 
ce qui pourrait fortement défavoriser l’admission 
en ESAT des personnes les plus éloignées de 
l’emploi. Les associations resteront vigilantes à la 
mise en œuvre des mesures retenues.

PROJET D’HABITATS INCLUSIFS
Une rencontre entre l’Unapei 17 et Habitat & Humanisme a permis d’échanger sur l’objectif de diversifier 
une offre de logement accompagné pour personnes en situation de handicap intellectuel dont le projet 
est un habitat autonome.

Loger et accompagner
Depuis sa création, Habitat & Humanisme a basé  
son action sur deux axes complémentaires : loger 
les personnes en difficulté et les accompagner 
pour favoriser leur insertion sociale.

Retrouver une place dans la société et que les 
autres la lui reconnaissent, voilà le soutien que 
peut apporter l’accompagnement de proximité à 
tout locataire ou résident d’Habitat & Humanisme.

Un accompagnement spécifique 

selon la situation de la personne
Les équipes d’Habitat & Humanisme proposent 
un accompagnement de proximité aux personnes 
logées, pour favoriser la création de liens sociaux, 
l’insertion et l’autonomie. Selon le type d’habitat 
et le profil de la personne, un accompagnement 
personnel ou collectif est mis en place. 

Cette première rencontre devait être suivie de la 
visite d’un Foyer d’Hébergement mais n’a pas pu 
se concrétiser en raison des contraintes sanitaires. 

Habitat & Humanisme porte les valeurs défendues 
par notre réseau : écoute, respect et confiance 
réciproque, valorisation sociale, accès à l’autonomie 
et la citoyenneté. Nos deux associations partagent 
des valeurs communes et un travail reste à faire 
afin que les bénévoles de Habitat & Humanisme 
puissent prendre le relai des professionnels 
de l’Unapei17 et accompagner la personne en 
situation de handicap qui a un projet d’autonomie 
à pendre son envol.

« Inventons et expérimentons  
de nouveaux modes 
d’accompagnement, de répit, 
d’habitat… »



LA RESTAURATION
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Conformément à la délibération du Conseil 
d’Administration du 26 mai 2020, la société 
Ansamble assure, depuis le mois de septembre 
2020, la restauration sur tous les établissements 
et services gérés par l’association.

La cuisine est préparée par la cuisine centrale 
du Restaurant Inter-Administratif de Fétilly à La 
Rochelle qui livre, en liaison froide, du lundi au 
samedi les repas dans les cuisines satellites de 
chaque site.

La satisfaction des convives est globalement 
positive mais dépend, indéniablement, de la 
compétence des professionnels de cuisine qui 
œuvrent dans les établissements. Les techniciens 
de la société Ansamble se sont mis à disposition 
de ces derniers afin de les accompagner dans la 
pratique requise pour ce type de cuisine collective.

La commission « Restauration » est pilotée par 
Stéphane FORGERIT, Directeur du Pôle habitat 
& accompagnement. Deux administrateurs y 
participent, Anne-Marie OLARGUES et Pierre-
Marie BARRAU ainsi qu’un professionnel éducatif 
par site accompagné d’un résident. Elle se réunit 
toutes les 10 semaines, en présence de la société 
Ansamble, pour étudier les menus proposés pour 
les 10 semaines à venir et faire les ajustements 
nécessaires.

À ce jour, les prestations offertes par la société 
Ansamble répondent aux attentes. La cuisine 
centrale du Restaurant Inter-Administratif de Fétilly 
a dû s’adapter à un nouveau public, la préparation 
de différents régimes et de plats mixés.

Parallèlement, les travaux pour la transformation 
de la cuisine de l’IME «  Le Breuil » de Saint-Ouen 
d’Aunis en cuisine centrale avancent. Ces travaux 
se font dans le cadre de l’évolution de l’agrément 
pour 700 repas par jour pour l’automne 2021.

Cette cuisine centrale constituera une véritable 
avancée dans la qualité des repas puisqu’elle servira 
uniquement les établissements de l’association 
et, par conséquent, répondra à la spécificité des 
personnes accompagnées et de leurs différentes 
particularités.

Afin d’offrir une nouvelle activité professionnelle 
aux travailleurs d’ESAT, une équipe restauration de 
7 travailleurs encadrés par un moniteur d’atelier, 
a été déployée au sein de la cuisine centrale 
de Saint-Ouen en mai 2021. Cette équipe est 
rattachée à l’ESAT du Marouillet.

En projet, une cuisine pédagogique permettra 
d’accueillir des jeunes de 16 à 25 ans de l’IME et 
du SESSAD.
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LA COMMUNICATION

› Site Internet
Le site internet est un outil de communication à 
la fois informatif et explicatif. 

Vous pouvez y retrouver les rubriques :
•  L’association, son histoire, ses actualités, son 

projet
• Les droits et démarches
• Vie associative
• Agir et soutenir
• Offres d’emploi
• La carte des établissements & services
• Les missions des établissements & services
• Liens et téléchargements

www.unapei17.org

› PAP Infos - Newsletter
La PAP Infos est envoyée tous les mois. Elle 
réunit toutes les actualités et évènements des 
établissements et de l’association en général. 

Des newsletters d’informations particulières sont 
également envoyées comme lors du confinement 
ou pour les élections de Conseil de la Vie Sociale.

› Page Facebook
Permet de partager en réseau des sujets divers 
et de relayer notamment, 
les campagnes, les informations de l’Unapei.

o Unapei 17

Vous souhaitez recevoir le PAP Infos ?

Vous pouvez nous envoyer votre demande sur 
le site internet www.unapei17.org ou par mail à 
communication@unapei17.org



LA CAMPAGNE IVOIRE

L’OPÉRATION BRIOCHES
Chaque année l’opération brioches représente une semaine de mobilisation ! Elle se déroule au mois 
d’octobre en accord avec le calendrier national réservé aux manifestations d’appel à la générosité du 
public. Cette opération est sous forme de bénévolat. 

› Trois principaux objectifs
•  Sensibiliser le grand public au handicap et 

promouvoir la solidarité.

•  Collecter des fonds pour financer des projets 
en échange d’une brioche.

•  Vendre un maximum de brioches au profit de 
l’association.

› Les bénéfices
Les bénéfices récoltés dans le cadre de cette 
opération permettent d’acheter du matériel 
ou de financer des actions concrètes en vue 
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des 
personnes accompagnées ; ils sont reversés aux 
établissements et services de l’association. 

› Les opérations brioches 

précédentes ont aidé à financer
• Sortie à The Peak à Angoulins
• Ateliers de cuisine 
• Baptêmes de l’air 
• Atelier Yoga du rire 
• Sortie au Puy du Fou
• Vélos
• Séjours ...

› Rétrospective 2020  

Perspectives 2021 

Malgré la crise sanitaire, le Conseil d’Administration 
a choisi de maintenir l’Opération Brioches en 2020. 

la Vie Associative a dû s’adapter et procéder de 
manière différente des autres années.

La vente directe sur les stands n’étant pas 
envisageable, un système de commande a été 
développé en partenariat avec les Brioches 
Fonteneau, entreprise vendéenne située à Montaigu.

Les familles ont répondu présentes malgré le 
contexte sanitaire. La Vie Associative a réalisé un 
bénéfice de 3 764€. Le Conseil d’Administration 
a décidé d’ajouter les recettes aux résultats de 
l’Opération Brioches 2021.

La Vie Associative travaille et réfléchit déjà pour que 
l’Opération Brioches 2021 soit une belle réussite.
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En 2020, la campagne Ivoire a bien fonctionné. 

Les catalogues ont été mis sous plis avec 
enthousiasme par les personnes accueillies au 
SAAJ du Bonnodeau avant d’être distribués dans 
chaque établissement.

Un catalogue 2020 légèrement rajeuni, les 
commandes ont été plus importantes, sûrement 
en raison du contexte de la crise sanitaire. La Vie 
Associative a dégagé un bénéfice de 1 543,77€ 
qui viendra s’ajouter aux résultats de la Campagne 
Ivoire 2021.

ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • AC-
COMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUA-
LITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE 
• PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE 
• SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE 
• GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • 
VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ 
• BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS 
• CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGE-
MENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPA-
GNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ 
• FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • 
PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • 
SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE 
• GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • 
VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ 
• BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS 
• CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGE-
MENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPA-
GNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ 
• FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • 
PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • 
SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES •

« Souvent, les hommes se haïssent les uns  
les autres parce qu’ils ont peur les uns 
des autres ; ils ont peur parce qu’ils ne se 
connaissent pas. » Martin Luther King
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LES COMMISSIONS &  
LES GROUPES DE PROJETS PARENT’AISE
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Finance
Pilotée par la Directrice Administrative et Financière, 
la commission Finance se réunit plusieurs fois par 
an, en présence d’Alix MEYER, directeur général 
et des administrateurs qui la composent : Sonia 
AHEHEHINNOU, présidente, Fabienne BARRAU, 
vice-présidente, Anne-Marie OLARGUES, trésorière, 
Arnaud Vinçonneau, trésorier adjoint et Sylvie DE 
RAUTLIN DE LA ROY, administratrice.

La commission contrôle l’utilisation des budgets 
alloués aux établissements & services. Elle s’assure 
de la bonne santé financière de l’association et 
prépare les délibérations soumises au Conseil 
d’Administration au moment de la présentation 
des budgets aux autorités de tarification et des 
comptes à l’assemblée générale.

Qualité de vie au travail
Pilotée par Alix MEYER, directeur général, 
Fabienne BARRAU, vice-présidente et Catherine 
DAVIET, administratrice, cette ccommission suit 
et met en œuvre la démarche qualité de vie au 
travail menée depuis un an.

Elle réunit des membres du Conseil d’administration 
et des professionnels.

Vie associative
La commission « Vie Associative » pilotée par 
Fabienne BARRAU, vice-présidente accompagnée 
de Catherine DAVIET et Sylvie DE RAUTLIN DE LA 
ROY, administratrices. 

Ces rencontres créent une dynamique associative et 
donnent du sens à notre association parentale. Elle 
est ouverte aux adhérents et aux professionnels. 

Vous avez des idées, des savoirs, des expériences 
à partager, venez participer au développement de 
la Vie Associative.

Communication
Pilotée par Sonia AHEHEHINNOU, présidente, 
en appui avec Alizée Marché, assistante de 
communication en alternance, cette commission 
est ouverte aux professionnels et aux adhérents.

Habitat
Pilotée par Alix MEYER et Françoise HENRI, 
administratrice, la commission réunit des 
administrateurs et des professionnels. 

Objectif : réfléchir aux formes d’habitat que 
l’association souhaite proposer et développer.

Restauration
Pilotée par Alix MEYER, directeur général, Anne-
Marie OLARGUES, trésorière et Pierre-Marie 
BARRAU, administrateur, cette commission 
suit la démarche qualité de la restauration de 
l’association. 

Elle réunit les directions de pôle et le service 
qualité, sécurité, hygiène, environnement.

Parent’aise Unité Enseignement 

(UE) pour les + 16 ans
Ce groupe de projet piloté par Sonia AHEHEHINNOU 
en appui avec Alix MEYER, directeur général, a 
réuni des parents adhérents, des professionnels 
et des partenaires de l’Éducation nationale 
(coordinatrice PIAL*, inspecteurs IENASH*). 

Elle a été créée à l’initiative d’une maman. D’autres 
parents ont rejoint le groupe de réflexion. 

Objectif : travailler sur un projet de création d’une 
Unité d’Enseignement pour les jeunes de plus de 
16 ans. 

 Découvrez le projet sur www.unapei17.org
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De nouvelles commissions ouvertes aux 
adhérents et aux professionnels sont en projet 
de création : Accessibilité (pictogramme S3A, 
Facile À Lire et à Comprendre), Parentalité 
& Vie Affective et Intime, Association Nous 
Aussi…

Vous êtes intéressé pour participer à une 
commission ? 

N’hésitez pas à nous communiquer votre 
demande et vos coordonnées par mail à 
communication@unapei.org ou par téléphone 
au 05 46 27 13 60.

Parent’aise Accueil de Loisirs  

sans Hébergement (ALSH)
Ce groupe de projet, ouvert aux adhérents et aux 
professionnels, est piloté par Céline CHANTRENNE, 
administratrice et Sonia AHEHEHINNOU, présidente.

Objectif : créer un projet d’accueil de loisirs 
pendant les temps de fermeture du pôle enfance 
en partenariat avec UFCV.

« Depuis que je suis administratrice, je me suis 
lancée dans le projet de création d’un accueil de 
loisirs au sein de l’IMP de Port Neuf et de l’IME de 
Saint-Ouen. 

Cette idée m’est venue alors que je participais 
au café des parents du SESSAD le samedi matin. 
Plusieurs parents parlaient des difficultés qu’ils 
rencontraient pendant les temps de fermeture des 
établissements qui représentent 9 semaines par 
an. Leurs enfants ayant des besoins particuliers, 
il est souvent difficile de trouver une prise en 
charge adaptée pendant les vacances, ce qui est 
source de stress. Parallèlement, les parents ont 
également besoin de répit. 

J’ai eu l’idée de créer un centre de loisirs adapté 
dans les locaux de  nos établissements qui sont 
inoccupés pendant les temps de fermeture et qui 
bénéficient de nombreux avantages. En effet, les 
enfants connaissent ces locaux et s’y sentent bien. 
Ces locaux sont adaptés, agréables, bénéficient 
de beaux extérieurs et ont des espaces aménagés 
propices aux activités ludiques mais aussi au 
repos. Chaque établissement a du matériel et des 
mini-bus qui ne servent pas pendant ces temps de 
fermeture. 

L’objectif de ce projet est double : Nos enfants 
vont désormais pouvoir bénéficier de tous ces 
avantages sur les temps de vacances et les parents 
vont bénéficier de temps  de répit tout en sachant 
leur enfant en sécurité et bien pris en charge. 

Mon projet consiste à créer un partenariat entre 
l’Unapei 17 et l’UFCV qui est une association 
experte depuis plus de 30 ans dans l’organisation 
de séjours avec ou sans hébergement pour les 
personnes en situation de handicap.

Ce partenariat avec l’UFCV nous permettra de 
disposer d’une équipe d’animateurs spécialisés en 
respectant le taux d’encadrement d’1 animateur 
pour 3 enfants. Comme dans un centre de loisirs 
ordinaire, l’équipe proposera un programme 
d’activités ludiques adaptées à chaque groupe 

d’enfants (activités créatives (peinture, cuisine, 
déguisements,…), grands jeux (chasse aux 
trésors,…), jeux d’expression (théâtre, expression 
corporelle), sport (vélo, frisbee, jeux avec 
ballons…), sorties ludiques et culturelles (piscine, 
spectacles, balades, visite à la ferme…)

Dans un premier temps, l’accueil de loisirs sera 
proposé de 9h à 17h30 pour 12 enfants âgés de 6 
à 12 ans à l’IMP de La Rochelle et 12 ados de 13 
à 18 ans à l’IME de St Ouen. 

L’accueil se fera à la journée ou à la demi-journée. 
Les transports seront à la charge des parents. Il 
n’y aura pas de transport assuré par les taxis. 
Une participation financière sera demandée aux 
familles comprenant la restauration sur place. 

Nous espérons que ce beau projet verra le jour 
pour les vacances de la Toussaint 2021. »

 Découvrez le projet sur www.unapei17.org

« Lorsque nous écoutons et célébrons  
ce qui est à la fois commun et différent,  
nous devenons une organisation  
plus sage, plus inclusive et plus performante. » 
Pat Wadors



LES REPRÉSENTATIONS

Conseil Départemental de  
la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA)
Créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement, le 
CDCA est une instance consultative qui vise à 
renforcer la participation des personnes âgées et 
des personnes handicapées à l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans 
le département. Cette instance est pilotée par le 
Conseil Départemental.

Administrateur : Hervé DE RAUTLIN DE LA ROY

Conseils de la Vie Sociale (CVS) 
des établissements et services
Chaque administrateur est délégué auprès d’un 
établissement ou service et siège, en cette qualité, 
à tous les CVS de la structure. Pour le SAVS et 
le SESSAD, il s’agit de groupes d’expression. 
L’administrateur apporte au CVS des informations 
concernant l’association et fait part au Conseil 
d’Administration des problématiques et des 
satisfactions abordées en CVS.

COMmission EXécutive de la MDPH 
(COMEX)

 
La MDPH de Charente-Maritime est administrée par 
la COMEX à laquelle siège Sonia AHEHEHINNOU.

Projets et actions de la MDPH 2020  
• Expérimentation du Livret de Parcours Inclusif
• Dispositif d’Emploi Accompagné
•  Mesure de la satisfaction des usagers
• Mise en place de la Communauté 360
•  Lancement de la feuille de route stratégique 

MDPH 2022

Commission des Droits et  
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH)
La CDAPH prend toutes les décisions concernant 
les aides et les prestations. L’Unapei17 a participé 
aux auditions (jeudi matin) et aux réunions 
plénières (jeudi après-midi) où elle détient un 
pouvoir décisif par voie de vote. En Charente- 
Maritime, elle siège en formation plénière deux à 
trois jeudis par mois. 

À QUOI SERT LA CDAPH  
(source site handicap.gouv.fr)
La CDAPH évalue le taux d’incapacité de la 
personne handicapée, attribue la prestation de 
compensation, reconnaît la qualité de travailleur 
handicapé et se prononce sur les mesures facilitant 
l’inclusion scolaire. Elle se fonde sur l’évaluation 
réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du plan 
de compensation proposé.

SA COMPOSITION  
(source site handicap.gouv.fr)
La CDAPH est composée de plus d’une vingtaine 
de personnes issues de différents organismes :
•  représentants du département, des services et 

des établissements publics de l’État ;
•  représentants de personnes handicapées et 

de leurs familles désignés par les associations 
représentatives et qui constituent un tiers de  
la totalité des membres ;

•  un membre du conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées ;

•  organismes de protection sociale ;
•  organisations syndicales ;
•  associations de parents d’élèves ;
•  représentants d’organismes gestionnaires 

d’établissements de services ;

NOTRE REPRÉSENTATION
Sonia AHEHEHINNOU, vice-présidente de la CDAPH, 
est supplée par Fabienne BARRAU, administratrice. 
Très impactées par la crise sanitaire les auditions 
et séances plénières ont eu lieu en visioconférence. 
L’Unapei17 se doit d’y être présente, elle peut avoir 
une vue d’ensemble,  une idée des besoins au niveau 
départemental, de se prononcer en tant que parent 
militant et surtout d’être identifiée par cette instance 
incontournable.
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 Maison de quartier  
de Port Neuf

L’Unapei 17 est dans une démarche d’ouverture, 
que ce soit vers les associations de quartier ou 
vers les écoles.

En 2021, l’association ouvrira ses portes pour 
mettre à disposition ses locaux et permettre 
des pratiques mutualisées au sein de ses 
établissements.

Administratrice à l’Unapei 17, Céline CHANTRENNE 
siège au Conseil d’administration de la Maison 
de quartier de Port Neuf pour y représenter 
l’association et porter ses valeurs dans le quartier 
de Port Neuf. 

La volonté de l’Unapei 17 et de la Maison de 
Quartier de Port neuf est de travailler sans 
frontières entre deux secteurs qui se sont 
construits de manière indépendante. La logique 
inclusive d’aujourd’hui consiste à permettre aux 
enfants en situation de handicap d’accéder aux 
services de droit commun, mais aussi d’ouvrir les 
établissements médico-sociaux à l’environnement 
et au vivre-ensemble avec et parmis les autres. Le 
centre social, de son côté, prône un accueil pour 
tous, sans discrimination. 

Dans ce contexte volontaire, penser des dispositifs 
communs à nos deux associations est devenu une 
évidence et c’est ainsi que deux beaux projets 
vont voir le jour prochainement : 

•  La mutualisation des locaux de l’IMP avec 
le centre de loisirs de Port Neuf. En effet, les 
enfants du centre de loisirs de Port Neuf sont 
à l’étroit dans leurs locaux, alors que les locaux 
de l’IMP situés dans le même quartier, sont 
vastes, agréables et inoccupés pendant le temps 
péri-scolaire. Créer une antenne du centre de 
loisirs de Port Neuf dans les locaux de l’IMP 
permettra aussi une passerelle pour les enfants 
en situation de handicap accueillis à l’IMP. Des 
activités communes seront organisées toujours 
dans une logique d’inclusion.

•  Création d’un Lieu d’accueils parents-enfants 
(LAPE) pour les 6-12 ans. Ce projet s’inscrit dans 
la continuité du projet « Descartes à jouer » 
qui existe depuis 15 ans et qui est un lieu de 
rencontres et d’échanges pour les parents et 
leurs enfants jusqu’à 6 ans. À titre expérimental, 
ce projet est soutenu par la CAF de Charente-
Maritime, avec la limite d’âge étendue à 12 ans.

 Union départementale 
des associations 
familiales (UDAF)

Près de 60 fédérations et associations familiales 
composent l’UDAF. Celles-ci permettent d’enrichir la 
réflexion et de  renforcer l’influence de l’institution 
familiale. 

Environ 150 représentants familiaux bénévoles 
siègent dans diverses instances (CAF, CPAM, CCAS, 
hôpitaux, offices HLM…) auprès desquelles ils 
représentent toutes les familles du département.

Administratrice : Françoise HENRI

GCSMS Confluence
Le groupement de coopération social et 
médico-social (GCSMS) est né de la volonté des 
associations de l’ancienne région Poitou-Charentes 
de conjuguer leurs énergies et compétences pour 
faire face aux problématiques gestionnaires dans 
l’objectif de regrouper et mutualiser les fonctions 
support au bénéfice de l’accompagnement des 
personnes accueillies au sein des associations. 

Membres fondateurs : Adapei 79, Unapei 86 et 
Unapei 17. 

Membres actifs : ADEI, APAJH 86 et Adapei-Aria 
Vendée.

Les associations ont engagé des travaux communs 
pour optimiser une partie de leurs services supports :
-  formations communes des salariés
-  développement des systèmes d’information,
-  achats communs
-  harmonisation et déploiement d’outils métiers 

(paie, RH, Ogyris...)
- démarche qualité…

L’Adapei-Aria Vendée dispose de moyens qui 
pourraient venir conforter les associations 
partenaires dans différents domaines (achats 
groupés, systèmes d’informations et de 
communications, renforts de compétences 
professionnelles).

Les projets politiques et pouvoirs de décision 
relèvent des prérogatives de chaque association. 
Chaque association conserve ses moyens d’actions 
et de pilotage, administrés par délégation par 
leurs directions générales respectives.

Administrateurs : Sonia AHEHEHINNOU  
et Hervé DE RAUTLIN DE LA ROY
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Maison de Retraite Spécialisée  
Quatre Vents à Dompierre sur Mer 

Spécialisée dans l’accueil des personnes en 
situation de handicap intellectuel vieillissantes, 
cette unité est gérée par un Groupement de 
Coopération Social et Médico-Social (GCSMS) 
composé par les 3 associations fondatrices, 
TREMA, ADEI et Unapei17.

Administratrices : Sonia AHEHEHINNOU et 
Catherine DAVIET.

CED-H 17

Le CED-H17 réunit les associations gestionnaires 
et représentantes de personnes en situation de 
handicap et de familles et les établissements 
relevant du secteur sanitaire public de Charente-
Maritime. 

En 2020, le CED-H17 a pu se réunir en visio 
conférence avec moins de fréquence. Le collectif 
participent avec une détermination partagée de 
travailler ensemble, à l’amélioration des réponses 
apportées. Le CED-H 17 a souhaité se constituer 
en association et votera ses statuts en assemblée 
générale constitutive en 2021. 

L’Unapei 17 est représentée par Sonia 
AHEHEHINNOU, présidente et Alix MEYER, 
directeur général. 

Sonia AHEHEHINNOU représente le CED-H17 aux 
réunions organisées par le Collectif Handicaps 
pour les collectifs régionaux et départementaux. 
Le Collectif Handicaps regroupe 48 associations 
nationales de personnes en situation de handicap 
et de leurs familles.

Unapei Nouvelle Aquitaine 

Echelon régional de l’Unapei, l’Unapei Nouvelle 
Aquitaine regroupe aujourd’hui 18 associations de 
la région membres de l’Unapei. 

L’Association Emmanuelle est devenue la deuxième 
association de Charente-Maritime membre de 
l’Unapei depuis l’assemblée générale du 4 juin 2021.

Président :  Jean-Pierre Durgueil 
président ANDAPEI 47, 

Vice-présidente :  Sonia AHEHEHINNOU  
présidente Unapei 17,

Secrétaire :  Claudine BARDOU  
présidente adjointe Adapei 33,

Trésorier :  Alain RENAUD  
administrateur Adapei 40.

Unapei (échelon national)

Sonia AHEHEHINNOU est Vice-Présidente de 
l’Unapei, porte-parole avec pour mission la Petite 
Enfance, l’Éducation et la Scolarisation. 

REPRÉSENTATION & GROUPES DE TRAVAIL

•  Campagne #jaipasecole
•  Référents scolarisation-éducation
•  Référents Autisme, 
•  ORIGAMI (Stratégie politique), 
•  Groupe Plaidoyer & Influence, 
•  Groupe Communication
•  CNCPH (Comité National Consultatif des 

Personnes Handicapées), Commission 
Éducation Scolarité

•  Comité National de Suivi de l’École Inclusive, 
•  Affaires européennes & internationales
•  Académie de Administrateurs (Gouvernance)

« Il n’y a pas de société inclusive  
sans remise en cause des prés carrés. » 
Charles Gardou



LES ADHÉRENTS

› 19 nouveaux adhérents en 2020
•   Monsieur BLÉVANUS Laurent  

pour Alexandra à l’ESAT du Marouillet à Yves

•  Monsieur BRANCY Jean-Yves  
pour Louise à l’IMP de Port Neuf à La Rochelle

•  Madame BRAULT Muriel  
pour Jérémy au SAAJ de Saint Ouen

•  Monsieur CAILLAUD Xavier pour Julien

•  Madame CHAGNEAUD Nicole  
pour Sandrine au FOH Le Bonnodeau à Lagord

•  Monsieur CHAUVEAU Serge  
pour Pierre à l’ESAT du Breuil à Saint Ouen

•  Madame DEREEPER Michel  
pour Stéphanie au FOH de Surgères

•  Madame GODON Christine  
pour Morgane au FH du Marouillet à Yves

•  Madame GOSSEAUME Marie  
pour Aristide à l’IMP de Port Neuf à La Rochelle

•  Monsieur GUERIN Michel  
pour Marielle au FOH de Surgères

•  Madame LE GREL Huguette  
pour Loïc au FOH/FAM de Bouhet

•  Madame MAGNERON Pierrette  
pour Agnès au FOH de Surgères

•  Madame  MAURIN Michellle  
pour Dominique au FOH de Surgères

•  Madame NOCEDAL Ingrid  
pour Allan au FOH/FAM de Bouhet

•  Madame ROMAIN Dominique  
pour Jessica au FOH du Thou

•  Monsieur SALESSE Jean-Paul  
pour Sandy à l’ESAT de Rochefort

•  Madame SCHMITT Muriel  
pour Alizée au FOH/FAM de Bouhet

•  Monsieur TURPEAU Daniel  
pour Florence à l’ESAT du Breuil à Saint Ouen

•  Monsieur VERDIER Jean-Siméon  
pour Siméon au FH de Saintes

Adhérer à notre mouvement parental et associatif est un geste militant qui permet de peser fort sur 
les politiques publiques, sur les droits et l’avenir des personnes en situation de handicap intellectuel.

Vous nous apportez ainsi votre soutien en nous aidant et en participant à la réalisation de notre Projet 
Associatif.

Votre adhésion soutient les actions des parents élus bénévoles et les projets qu’ils défendent auprès 
des pouvoirs publics en faveur de l’accès à la scolarité, au travail, aux soins, l’hébergement et à des 
accompagnements adaptés. 

Nous remercions sincèrement tous les adhérents pour leur fidélité et leur soutien qui 
permettent de porter avec force nos revendications en faveur des personnes en situation de handicap 
et de leur famille. 

Votre adhésion est notre force active, elle fait vivre l’association.
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« Adhérer,  
c’est unir nos forces  
et nos talents. »
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Le siège social
ZI les 4 Chevaliers 
6 avenue Eric Tabarly
17180 PÉRIGNY
05 46 27 13 60
siege.social@unapei17.org

SIÈGE SOCIAL
Piloté par le directeur général, le siège social est composé d’une Direction Administrative et Financière 
et de services fonctionnels (Accueil, Comptabilité, Gestion, Finance, Paie, Ressources Humaines, Qualité, 
Services techniques, Service d’Information et Numérique, Communication) à l’appui des établissements 
et services gérés par l’association.  Le siège social est financé par l’Agence Régionale de Santé.

Directeur général,  
Directeur pôle travail protégé,  
Directeur pôle habitat & accompagnement, 
Directrice pôle petite enfance, enfance, adolescence, 
Directrice administratrice et financière

2 Directrices adjointe pôle habitat & accompagnement
1 Directrice adjointe SESSAD et dispositifs inclusifs

Nombre de salariés ............................................. 12 
soit 10.47 ETP (agrément)

MISSIONS

•  Garantir la cohérence de la politique associative 
et sa traduction en axes stratégiques puis en 
objectifs et actions prioritaires pour l’ensemble des 
Directions.

•  Offrir aux établissements & services gérés  
des expertises et des mutualisations de moyens.

•  Assurer les relations avec les institutionnels 
(Autorités de tarification et de contrôle, Fédérations 
du secteur)

•  Promouvoir et développer un management humain 
et performant dans l’ensemble des établissements 
et services.

•  Anticiper l’avenir et préparer l’adaptation de  
notre offre de services aux besoins identifiés.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  60 ans : Nouveau projet associatif 2021-2025
•  Travailler la transformation de l’offre et 

accompagner la transition inclusive.
•  Modéliser une organisation sur le parcours de la 

personne accompagnée.
•  Mettre en œuvre des solutions innovantes et 

inclusives en prenant en compte d’abord le souhait 
des personnes et des familles.

•  Apporter des solutions de répits aux familles  
et aux aidants.

•  Prendre en compte les besoins en lien avec le 
vieillissement des personnes.

•  Mettre en œuvre les actions de la démarches QVT.
• Labellisation Don en confiance
•  Installation du SPOT (Service des Parcours et 

Organisation des Territoires) regoupant les 
directions de pôles, directions adjointes de pôle et 
le SAVS.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire COVID 19 : adaptation de 
l’organisation en télétravail 

•  Installation du nouveau siège social
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« Une société sans inclusion n’est qu’un péril 
mortel pour l’avenir d’un bon climat social. » 
Souleymane Boel, Scénariste



30 | Les servicces techniques Les servicces techniques | 31

Les services techniques

DEMANDES  2020 DEMANDES 2021

1- Fiche évènement indésirable 2 0

2- Electricité - Climatisation 260 189

3- Plomberie - Chauffage 247 178

4- Menuiserie - Quincaillerie 287 199

5- Peinture - Vitrerie 32 29

6- Toitures 15 1

7- Véhicules 79 51

8- Divers 190 148

TOTAL 1121 795

C’est quoi ?
Le service traite toutes les demandes faites par les équipes de professionnels. Il a pour objectif d’assurer le bon 
fonctionnement des établissements/services et donner des prestations de qualité : tout est organisé et planifié 
pour accueillir les personnes dans les meilleures conditions et qu’elles le soient avec le maximum de sécurité. 

Certains établissements sont des lieux de vie et sont ouverts 24h/24, 365 jours par an.

Les corps de métiers et les demandes d’interventions
• Plomberie et chauffage 
• Menuiserie et quincaillerie 

• Toiture 
• Véhicule 

• Electricité et climatisation 
• Peinture et vitrerie 

« Avoir des locaux en bon état c’est toujours 
se recentrer sur son cœur de métier ».  
Jean-Pierre Guérain,  
responsable des services techniques
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Les services techniques
ZI les 4 Chevaliers 
6 avenue Eric Tabarly
17180 PÉRIGNY
05 46 27 13 60
siege.social@unapei17.org

MISSIONS

•  Organisation formation incendie :  
15 sessions en 2020

•  Animation formations PRAP IBC et PRAP 2S :  
1 session PRAP 2S en 2020

•  Animation formations SST :  
8 sessions SST Initiale en 2020 
11 sessions SST Recyclage en 2020

•  Sécurité incendie (6 ERP) : 
1 Commission de Sécurité a l’IME en 2020 
Visite périodique 
1 Commissions en préparation au Foyer du Thou 
pour 2021

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Evolution du parc des véhicules avec des engins 
plus adaptés, option électrique,

•  Pérennisation des effectifs de l’équipe,
•  Confirmation des missions du « coordinateur » 

régie,
•  Evolution des documents « papier » en gestion 

numérique, mise en service 2ème semestre sur 3 
tablettes

Travaux
•  Agrandissement du Foyer du Bonnodeau :  

5 chambres + atelier
•  Projet de  fusion des foyers de Périgny et  

du Marouillet sur le site du Bonnodeau
• Réflexion sur le devenir du site du Breuil
• Changement SSI Foyer du Thou

FAITS MARQUANTS 2020

Malgré des contraintes liées à la COVID, le service 
technique aura néanmoins pu assurer le suivi 
(travaux, maintenance) de 1 121 interventions pour 
les 40 adresses qu’il a à suivre, dont 6 établissements 
recevant du public.

Une nette augmentation des demandes en 2021.

SIÈGE SOCIAL
L’Unapei 17, c’est 18 établissements et services. Le service technique intervient sur 40 sites dont 
6 établissements recevant du public (ERP). Rattaché au siège, ce service intervient sur tous les établissements 
et services de l’Unapei 17 pour les travaux, les entretiens, les urgences et la sécurité. 

• 1 responsable de service
•  1 secrétaire apprentie en BTS GPME  

(Gestion de la Petite et de la Moyenne Entreprise)
•  1 secrétaire apprentie en BTS SAM  

(Support à l’Action Managériale)

•  7 agents d’entretien
•  3 apprentis : 1 CAP électricien, 2 CAP Maintenance 

du bâtiment
•  1 ouvrier d’ESAT mis à disposition ETP
•  1 ouvrière d’ESAT mis à disposition ¾ temps



CARTE DES ÉTABLISSEMENTS & SERVICES

› Les établissements & services
Bouhet 
● FAM, ● FOH

Bords 
● ESAT

Lagord 
● FOH + FOJ

La Rochelle 
● SESSAD, ● ● IME, ● SAVS

Le Thou 
● FOH

Les Gonds 
● SAAJ

Périgny 
● ESAT, ● FH

Rochefort 
● ESAT, ● PReFASS,  
● SAVS, ● SAAJ

Saintes 
● ESAT, ● FH

Saint-Ouen d’Aunis 
● IME, ● ESAT, ● SAAJ

Surgères 
● FOH + FOJ

Yves : ● ESAT, ● FH

› Les pôles
● Petite enfance, enfance, adolescence
● Travail protégé
● Habitat & accompagnement 

 ● ●  
Saint-Ouen d’Aunis

   ●  
LA ROCHELLE

● Lagord ● ●  
Bouhet

● Surgères
● Le Thou

● ● 
Périgny

● ● 
Yves

● ● ● ● 
Rochefort

● Bords

● Les Gonds

● ●  
Saintes
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Le Dispositif d’Auto Régulation
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L’autorégulation est « le processus par lequel les élèves maîtrisent leurs pensées, leur comportement 
et leurs émotions pour réussir à vivre pleinement des expériences d’apprentissage. » (Zumbrunn, Tadlock 
et Roberts, 2011). Cette méthode en inclusion scolaire est utilisée depuis 15 ans au Canada.  

Le Dispositif d’Auto Régulation s’adresse à des élèves porteurs de Troubles du Spectre de l’Autisme. Il est 
implanté au sein d’une école élémentaire. Les élèves sont dans leur classe ordinaire et sont ponctuellement 
en classe d’autorégulation sur des temps définis pour renforcer certaines compétences. Ils sont accompagnés 
d’une enseignante non spécialisée et de l’équipe médico-sociale du Sessad.

L’autorégulation en inclusion scolaire est validée par la Haute Autorité de Santé (HAS), l’Agence nationale 
de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 

Le dispositif d’autorégulation est un SESSAD spécifique avec la particularité d’être implanté et de faire 
partie intégrante d’une école. Il est rattaché au SESSAD Unapei 17.

Où ?
À l’école élémentaire de Saint-Rogatien depuis 
novembre 2020. Les parents inscrivent leur enfant à  
la Mairie de Saint-Rogatien, l’admission se fait 
auprès de la direction de l’école.

Pour qui ?
L’autorégulation vient épauler l’enfant ayant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme 
(TSA), mais aussi tous les enfants de l’école, afin 
d’acquérir de l’autonomie pour entrer dans  
les apprentissages scolaires. 

C’est un modèle éducatif novateur et inclusif, qui 
travaille sur l’ensemble de l’environnement 
scolaire qui se déploie dans toute l’école et à 
l’avantage de tous : enfants (avec ou sans autisme), 
enseignants, accompagnateurs et aidants familiaux.

C’est la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein de 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), qui notifie l’orientation 
scolaire et médico-sociale vers le dispositif 
d’autorégulation.

Avec qui ?
L’équipe enseignante est renforcée avec une 
enseignante supplémentaire pour le dispositif 
et d’une équipe médico-sociale de l’Unapei 17 : 
•  2 éducatrices spécialisées  

à temps complet dans l’école. 
•  1 équipe paramédicale à temps partiel : 

- 1 psychologue, 
- 1 psychomotricienne, 
- 1 ergothérapeute.

Comment ?
L’enfant avec Troubles du Spectre de l’Autisme 
(TSA) est dans sa classe ordinaire au même 
titre que les autres élèves. Il a la possibilité d’aller 
ponctuellement dans la « classe d’autorégulation ». 

L’équipe médico-sociale peut intervenir directement 
en classe auprès de l’enfant avec l’enseignante, 
comme dans la classe d’autorégulation pour travailler 
une compétence propice aux apprentissages. 

Les interventions de l’équipe paramédicale viennent 
en soutien pour des adaptations de matériel et/ou 
des accompagnements collectifs ou individuels.



SESSAD 
52 rue Meschinet de Richemond
17000 LA ROCHELLE
05 46 67 81 08
sessad@unapei17.org

PETITE ENFANCE, ENFANCE & ADOLESCENCE
Le SESSAD accompagne des jeunes âgés de 0 à 20 ans avec un retard global de développement ou 
trouble du développement intellectuel. Le Dispositif d’Auto Régulation (DAR) accompagne des jeunes 
âgés de 6 à 11 ans avec un trouble du spectre de l’autisme.
Le SESSAD et le DAR sont financés par l’Agence Régionale de Santé.

Nombre de places SESSAD  .................................. 71 
(agrément)

Nombre de places Dispositif d’Auto Régulation ...... 10 
(agrément)

Nombre de salariés ............................................. 29 
soit 18 ETP (au 31/12/2020)

Nombre de jeunes accompagnés SESSAD ............. 74 
(au 31/12/2020)

Nombre de jeunes accompagnés  
Dispositif d’Auto Régulation ........................................ 3 
(au 31/12/2020)

RAPPEL : OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser l’expression et la participation des 
personnes en situation de handicap à la réalisation 
de leur projet de vie.

•  Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à 
l’épanouissement, à la protection et à l’inclusion 
sociale des personnes en situation d’handicap.

•  Soutenir et développer l’ensemble des savoir-être 
et des savoir-faire des parents d’enfant en situation 
d’handicap.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire COVID 19 : adaptation de 
l’organisation et des modes d’accompagnement 
en visite à domicile ou à distance.

•  Création du Dispositif d’Auto Régulation (DAR)  
à l’Ecole de Saint Rogatien.

•  Création d’une Equipe Mobile d’Appui médico-
sociale à la scolarisation (EMA) départementale 
co-portée par l’UNAPEI 17 et l’ADEI.

•  Extension du Sessad de 9 places supplémentaires.
•  Création d’un poste d’une direction adjointe  

à la place du poste de chef de service SESSAD.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Réécriture du projet d’établissement.
•  Utilisation du logiciel Ogirys (Dossier informatisé de 

la personne accueillie).
•  Création de 18 places de Sessad supplémentaires 

par transformation de 6 places d’IME.
•  Projet de création d’une plateforme d’initiation 

professionnelle et d’accompagnement à la vie 
sociale (16-25 ans).

•  Poursuivre la mise en place du Dispositif d’Auto 
Régulation (création d’outils et de procédures).

•  Engager un travail pour chaque jeune répertoriant 
les actions directes et indirectes dont il a besoin 
(lien avec la réforme de tarification Serafin-PH.

•  Formation des éducateurs à la fonction de 
« Référent de Parcours ».

•  Finaliser le déménagement du SESSAD dans de 
nouveaux locaux à La Rochelle.

•  Créer une antenne du SESSAD à Surgères et à St 
Jean d’Angély.

•  Poursuivre la réflexion sur les pratiques 
professionnelles liées à la parentalité.
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L’Unité d’Enseignement en Maternelle  
(UEMA) pour enfants présentant des Troubles 
du Spectre de l’Autisme (TSA)
Les Unités d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) ont vu le jour dans le cadre du plan 4ème plan 
autisme. En étroite collaboration entre l’Éducation Nationale et le secteur médicosocial, elles s’inscrivent 
dans une volonté d’inclusion progressive dans les autres classes de l’école et/ou dans tous les espaces 
de socialisation (temps périscolaires). Ce mode de scolarisation donne à l’enfant avec autisme sa première 
expérience du « devenir élève » et le prépare à une scolarisation future en milieu ordinaire.

Qu’est-ce que l’UEMA ? 
L’UEMA propose des interventions précoces, 
globales, personnalisées, et coordonnées, 
recommandées par la HAS* et l’ANESM*, et une 
éducation structurée afin d’augmenter l’autonomie 
de l’enfant et d’améliorer ses acquisitions. Elle 
rassemble des équipes pluridisci plinaires : 
• éducateurs spécialisés,  
• enseignants spécialisés,  
• orthophonistes,  
• ATSEM,  
• ergothérapeutes,  
• psychologues,  
• psychomotriciens...

Qui sont les enfants scolarisés ? 
La capacité d’accueil de la classe est de 7 enfants 
de 3 à 6 ans. 

Le principe est celui d’une scolarisation au plus tôt, 
dans l’année civile des 3 ans, et d’un accompagnement 
durant trois années maximum, équivalentes à 
trois années d’école maternelle. Les enfants sont 
scolarisés à temps plein et partagent les mêmes 
espaces et services (recréation, restauration...) que 
tous les éleves de l’école maternelle. 
*ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médicosociaux. 
*HAS : Haute Autorité de Santé. 
*MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.

LES ACTEURS ET LES MISSIONS DE L’UEMA

L’équipe médico-sociale
•  Évalue les besoins spécifiques de l’enfant  

et élabore un programme
•  Développe l’autonomie quotidienne et  

les compétences de communication de base

L’école
•  Favorise l’inclusion et les interactions 

sociales
•  Adapte les objectifs pédagogiques  

de l’Éducation nationale

TRANSMISSIONS QUOTIDIENNES
PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DE L’ÉCOLE

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL GLOBAL
PROPOSITION D’AIDES TECHNIQUES

IDENTIFICATION DES INTERVENTIONS  
ADAPTÉES AUX BESOINS

La famille
•  Guide l’équipe dans l’expertise qu’elle a de son enfant
•  Construit le projet personnalisé avec les acteurs 

entourant son enfant
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L’enfant



IMP Port Neuf 
La Rochelle
Allée de Lattre de Tassigny  
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 43 32 97
ime.larochelle@unapei17.org

PETITE ENFANCE, ENFANCE & ADOLESCENCE
L’IMP possède un agrément pour des jeunes âgés de 4 à 12 ans avec trouble du développement 
intellectuel avec ou sans troubles associés et un service accueillant des jeunes avec troubles du spectre 
de l’autisme (accueil possible de 10 enfants à temps partiel). L’Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme (UEMA), accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans présentant des troubles du spectre de 
l’autisme. L’IMPet l’UEMA sont financés par l’Agence Régionale de Santé.

Nombre de places IMP  ........................................ 20 
(agrément)

Nombre de places Bateau Bleu (TSA) ...................... 5 
(agrément)

Nombre places Unité d’Enseignement Maternelle  
Autisme (UEMA) (agrément) .................................. 7

Nombre de salariés ............................................. 32 
soit 26 ETP (au 31/12/2020)

Nombre de jeunes accompagnés IMP ................... 29 
(au 31/12/2020)

Nombre de jeunes accompagnés Bateau Bleu (TSA) .... 8 
(au 31/12/2020)

Nombre de jeunes accompagnés Unité d’Enseignement  
Maternelle Autisme (UEMA) .................................... 7 
(au 31/12/2020)

RAPPEL : OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Associer les familles et les jeunes au projet d’accueil 
et d’accompagnement.

•  Promouvoir l’ouverture de l’établissement sur l’exté-
rieur.

•  Favoriser au maximum l’inclusion dans les lieux de 
droit commun.

•  Préparer le passage au secteur adolescent.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire COVID 19 : adaptation 
de l’organisation. Un important dispositif 
d’accompagnement a été déployé.

•  1ère année scolaire de l’UEMA.
•  Nouveau fonctionnement de l’IMP en dispositifs 

permettant de déplacer les actions engagées 
vers le milieu ordinaire en lien avec les 
établissements scolaires et de loisirs et en 
renforçant la place des familles.

•  Préparation de la certification Handéo.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Réécriture du projet d’établissement.
•  Développement des partenariats avec les acteurs 

du quartier (centre social de Port-Neuf, Stade 
Rochelais, crèches, écoles, etc… ).

•  Utilisation du logicielOgirys (Dossier informatisé de 
la personne accueillie).

•  Suivi du plan d’action issu de l’audit de certification 
Cap’Handéo Services et établissements - Autisme.

•  Favoriser l’autodétermination des jeunes dès leur 
plus jeune âge à la participation de leur projet 
personnalisé et au choix de leurs activités.

« Je m’accroche à l’espoir que l’école peut être 
le principal acteur transformant le handicap 
en source d’énergie » Albert Jacquard
Biologiste, généticien, scientifique
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L’Équipe Mobile d’Appui Médico-Social  
à la scolarisation (EMA)
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L’Equipe Mobile d’Appui à la scolarisation est composée de professionnels du secteur médico-social (éducateur 
spécialisé, psychologue, orthophoniste, psychomotricien, pédiatre et enseignant spécialisé) qui vient en 
appui aux professionnels de l’Éducation nationale. L’EMA est financée par l’Agence Régionale de Santé.

Ce qu’elle apporte
• son expertise,
•  les ressources nécessaires à l’accompagnement 

des élèves présentant des difficultés spécifiques 
dans le cadre de leur scolarité. 

Son objectif 
Renforcer la scolarisation des élèves en situation de 
handicap ou présentant des besoins particuliers :
• en sécurisant les parcours des élèves,
•  en constituant un soutien mobilisable pour les 

professionnels de l’Éducation nationale.

Ses missions
Cette équipe mobile n’intervient pas directement 
auprès des élèves. 
•  Apporter appui et conseil en cas de difficultés 

avec un élève.
•  Aider la communauté éducative à gérer une 

situation difficile.
•  Apporter des éléments d’information et d’analyse 

à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
•  Conseiller, participer à des actions de 

sensibilisation pour les professionnels des 
établissements scolaires.

Quand faire appel à l’Équipe Mobile 
d’Appui à la Scolarisation ?

L’Éducation nationale sollicitera l’Equipe Mobile  d’Appui 
lorsque l’ensemble des dispositifs Éducation 

Nationale n’auront pas suffi (RASED, enseignant 
ressource TSA, enseignant référent…) * 

1. Enfant AVEC  
notification MDPH

2. Enfant SANS  
notification MDPH

Enfant AVEC  
un accompagnement  

médico-social

➜ NON

Enfant EN ATTENTE  
d’une place  

(IME, ULIS, ...)

➜ OUI

*  Pour les jeunes de 3 à 7 ans, l’équipe mobile pourra 
orienter l’enfant vers la plateforme de coordination et 
d’orientation pour les enfants (PCO).

ou

Comment mobiliser l’Équipe 
Mobile d’Appui à la scolarisation ?

Le directeur d’école ou le chef d’établissement, 
prend contact avec l’Equipe Mobile d’Appui à la 
scolarisation suite à une réunion d’équipe éducative 
au cours de laquelle la famille est informée de 
la démarche de l’équipe pédagogique. 

Les professionnels de l’Equipe Mobile d’Appui à la 
scolarisation seront en charge de :
•  faire un bilan de la situation scolaire de 

l’élève avec l’enseignant 
•  déterminer les dispositions à mettre en œuvre afin 

d’améliorer les conditions de scolarisation 
notamment au travers d’échanges avec la 
famille, l’équipe pédagogique, les professionnels 
libéraux et médico-sociaux qui accompagnent le 
cas échéant déjà l’élève. 
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IME « Le Breuil » 
Saint-Ouen d’Aunis
Rue Bichonne 
17230 SAINT-OUEN D’AUNIS
05 46 37 04 13 
ime.stouen@unapei17.org

PETITE ENFANCE, ENFANCE & ADOLESCENCE
L’IME DI possède un agrément pour des jeunes en situation de handicap âgés de 10 à 20 ans avec 
trouble du développement intellectuel moyen ou sévère. L’IME Petit Bois possède un agrément pour 
des jeunes âgés de 10 à 20 ans présentant des troubles du spectre de l’autisme avec ou sans avec 
trouble du développement intellectuel associé. L’IME est financé par l’Agence Régionale de Santé.

Nombre de places IME DI  ................................... 63 
(agrément) dont 34 places avec hébergement

Nombre de places Petit Bois (TSA) (agrément) ...... 24

Nombre de salariés soit 74 ETP (au 31/12/2020) ... 83

Nombre de jeunes accompagnés IME DI ............... 62 
(au 31/12/2020)

Nombre de jeunes accompagnés Petit Bois (TSA) ...... 24 
(au 31/12/2020) ddont 18 places avec hébergement

RAPPEL : OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Prévention et accès aux soins.
•  Participation et libre choix des jeunes, accès  

à la citoyenneté par l’autodétermination et 
ouverture de l’établissement vers l’extérieur.

•  Scolarisation au-delà de 16 ans.
•  Partenariat avec les structures adultes.
•  Travail et lien avec les familles/aidants,  

les accueillants familiaux, les représentants légaux.
•  Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE).
•  Proposition de lieux d’accueil adaptés aux besoins 

des jeunes.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire COVID 19 : adaptation de 
l’organisation et déploiement d’un dispositif 
important d’accompagnement.

•  Préparation de la certification Cap’Handéo 
Services et établissements - Autisme.

•  Organisation d’un séjour répit de 3 semaines 
pendant la fermeture estivale.

•  Réorganisation des services SEES – SIPFP  
et section à besoin spécifique (SA).

•  Mise en œuvre de la transition inclusive  
(accès aux loisirs, stages préprofessionnels)

•  Deuxième éducateur labellisé « Promeneur  
du Net » (Label CAF) : prévention dans  
la « Rue Numérique ».

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet d’établissement.
•  Utilisation du logiciel Ogirys (Dossier informatisé  

de la personne accueillie).
•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Suivi du plan d’action issu de l’audit de certification 

Cap’Handéo Services et établissements - Autisme.
•  Transformation 6 places d’établissement  

en 18 places de service.
•  Créer une plateforme pour accompagner la vie 

sociale, citoyenne et professionnelle

•  Délocaliser l’UE TSA au sein d’un collège.
•  Créer une UE pour les plus de 16 ans.
•  Former les éducateurs à la fonction de référent  

de parcours pour déployer des actions coordonnées 
avec des partenaires.

•  Transformation de l’offre pour répondre  
aux attentes de la transition inclusive.

•  Proposer un séjour répit pendant les 4 semaines de 
la fermeture estivale pour les jeunes avec TSA.

•  Réfléchir sur les types d’offres d’hébergements

NB : À CE JOUR, 16 JEUNES DE PLUS DE 20 ANS SONT EN 
ATTENTE DE PLACE EN ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES 
(AMENDEMENT CRETON).





TRAVAIL PROTÉGÉ

ESAT « Le Breuil » ...................................................... 42

ESAT « Le Marouillet » ............................................. 43

ESAT de Bords//Rochefort .................................... 44

ESAT de Saintes ......................................................... 45



Nombre de places  .............................................. 58 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 61  
soit 58,02 ETP (au 31/12/2020)

Nombre de salariés ............................................. 16 
soit 12,98 ETP (au 31/12/2020)

ESAT « Le Breuil »
esat.stouenperigny@unapei17.org

Site de Saint-Ouen
Rue de la Chapelle - Domaine du Breuil 
17230 SAINT-OUEN D’AUNIS 
05 46 37 07 50

Site de Périgny
9 avenue Paul Langevin 
17180 PÉRIGNY 
05 46 45 38 14 

TRAVAIL PROTÉGÉ
L’ESAT du Breuil possède un agrément pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap âgées 
de 20 à 60 ans avec trouble du développement intellectuel léger ou modéré avec ou sans troubles associés. Cet 
établissement est finacé par l’Agence Régionale de Santé.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•   Réunion des 4 ESAT en un seul agrément.
•  Signature du CPOM 2020-2024.
•  Projet associatif et projet d’établissement du pôle.
•  Rendre possible les doubles orientations.
•  Rendre possible les CDD pour les travailleurs d’ESAT.
•  Approbation du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Présentation de la marque ESATCO.
•  Recruter un chargé d’insertion.
•  Poursuivre la démarche associative QVT.
•  Projet immobilier pour le regroupement des 2 sites.
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PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Mise en œuvre du Projet d’Etablissement 
2021/2025.

•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Mise en place d’un agrément unique ESAT  

de 200 places.
•  Adhésion à ESATCO, marque commerciale 

régionale.
•  Déploiement du label « Unapei & Entreprises ».
•  Accompagnement des travailleurs d’ESAT  

à la transition inclusive.
•  Création d’un atelier d’ESAT Restauration collective.
•  Se préparer au fonctionnement post covid.
•  Projet immobilier de regroupement des 2 sites  

à Périgny.

Activités

•  Espaces verts
•  Sous-traitance
•  Blanchisserie
•  Menuiserie
•  Métallerie (sur le site de Catfer)
•  Mise à disposition en entreprises avec  

ou sans moniteurs
•  Ateliers hors-murs

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire Covid 19 : adaptation  
de l’organisation. Un important dispositif 
d’accompagnement a été déployé.

•  Appropriation du logiciel Ogirys.
•  Participation au COPIL de réflexion à la QVT.
•  COPIL de réflexion sur l’écriture du Projet 

d’établissement 2020-2024.
•  Dispositif « Différent et Compétent » :  

2 ouvriers ont obtenu leur RAE.
•  Création du poste de chargé d’insertion.
•  Changement du prestataire restauration.
•  Accueil de nombreux stagiaires.



Les établissements & services | 43

Nombre de places  .............................................. 32 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 31  
soit 30 ETP (au 31/12/2020)

Nombre de salariés ............................................. 12 
soit 6,88 ETP (au 31/12/2020)

ESAT « Le Marouillet »
6 rue des Mouettes 
Château du Passage 
17340 YVES 
05 46 56 30 04 
esat.yves@unapei17.org

TRAVAIL PROTÉGÉ
L’ESAT du Marouillet possède un agrément pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap 
âgées de 20 à 60 ans avec trouble du développement intellectuel léger ou modéré avec des troubles de la 
personnalités et du comportement stabilisés. Cet établissement est finacé par l’Agence Régionale de Santé.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•   Réunion des 4 ESAT en un seul agrément.
•  Signature du CPOM 2020-2024.
•  Projet associatif et projet d’établissement du pôle.
•  Rendre possible les doubles orientations.
•  Rendre possible les CDD pour les travailleurs d’ESAT.
•  Approbation du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Présentation de la marque ESATCO.
•  Poursuivre de la démarche associative QVT.
•  Recruter un chargé d’insertion.
•  Remplacement du Chef de Service.
•  Vente du château.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Mise en œuvre du Projet d’Etablissement 
2021/2025.

•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Mise en place d’un agrément unique ESAT  

de 200 places.
•  Adhésion à ESATCO, marque commerciale 

régionale.
•  Déploiement du label « Unapei & Entreprises ».
•  Accompagnement des travailleurs d’ESAT  

à la transition inclusive.
•  Création d’un atelier d’ESAT Restauration collective.
•  Se préparer au fonctionnement post covid.
•  Vente du Château à la Mairie de Yves.

Activités

•  Équitation et équithérapie
•  Sous-traitance
•  Espaces verts
•  Mise à disposition en entreprises avec  

ou sans moniteurs

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire Covid 19 : adaptation de 
l’organisation. Un important dispositif 
d’accompagnement a été déployé.

•  Appropriation du logiciel Ogirys.
•  Participation au COPIL de réflexion à la QVT.
•  COPIL de réflexion sur l’écriture du Projet 

d’établissement 2020-2024.
•  Dispositif « Différent et Compétent » :  

5 ouvriers ont obtenu leur RAE.
•  Création du poste de chargé d’insertion.
•  La pandémie a fortement bouleversé l’activité 

équestre.



Nombre de places  .............................................. 60 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 61  
soit 60,15 ETP (au 31/12/2020)

Nombre de salariés ............................................. 16 
soit 14,32 ETP (au 31/12/2020)

ESAT Bords/Rochefort
05 46 83 82 52 
esat.bordsrochefort@unapei17.org

Site de Bords
24 rue de Champfleury 
17430 BORDS

Site de Rochefort
1 chemin de la Charre 
Zone de Mouillepieds 
17300 ROCHEFORT

TRAVAIL PROTÉGÉ
L’ESAT de Bords/Rochefort possède un agrément pour l’accompagnement de personnes en situation 
de handicap âgées de 20 à 60 ans avec trouble du développement intellectuel léger ou modéré avec ou 
sans troubles associés. Cet établissement est finacé par l’Agence Régionale de Santé.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•   Réunion des 4 ESAT en un seul agrément.
•  Signature du CPOM 2020-2024.
•  Projet associatif et projet d’établissement du pôle.
•  Rendre possible les doubles orientations.
•  Rendre possible les CDD pour les travailleurs d’ESAT.
•  Approbation du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Présentation de la marque ESATCO.
•  Aménager des nouveaux locaux de Rochefort.
•  Recruter un chargé d’insertion.
•  Poursuivre de la démarche associative QVT.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Mise en œuvre du Projet d’Etablissement 
2021/2025.

•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Mise en place d’un agrément unique ESAT  

de 200 places.
•  Adhésion à ESATCO, marque commerciale 

régionale.
•  Déploiement du label « Unapei & Entreprises ».
•  Accompagnement des travailleurs d’AeSAT  

à la transition inclusive.
•  Développer les activités valorisantes hors-murs.
•  Création d’un atelier d’ESAT Restauration collective.
•  Se préparer au fonctionnement post covid.
•  Poursuivre le développement des compétences  

des travailleurs d’ESAT avec un plan de formation 
plus important.

Activités

•  Espaces verts
•  Sous-traitance
•  Blanchisserie
•  Mise à disposition en entreprises avec  

ou sans moniteurs

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire Covid 19 : adaptation  
de l’organisation. Un important dispositif 
d’accompagnement a été déployé.

•  Appropriation du logiciel Ogirys.
•  Participation au COPIL de réflexion à la QVT.
•  COPIL de réflexion sur l’écriture du Projet 

d’établissement 2020-2024.
•  Dispositif « Différent et Compétent » : 

 4 ouvriers ont obtenu leur RAE.
•  Création du poste de chargé d’insertion.
•  Changement du prestataire restauration.
•  Emménagement dans les locaux de Rochefort.
•  Une salariée a validé sa VAE d’Éducateur 

Technique Spécialisé.
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Nombre de places  .............................................. 50 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 52  
soit 49,05 ETP (au 31/12/2020)

Nombre de salariés ............................................. 12 
soit 10,20 ETP (au 31/12/2020)

ESAT de Saintes
6 rue de la Côte de Beauté 
17100 SAINTES 
05 46 94 59 38 
esat.saintes@unapei17.org

TRAVAIL PROTÉGÉ
L’ESAT de Saintes possède un agrément pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap âgées 
de 20 à 60 ans avec trouble du développement intellectuel léger ou modéré avec des troubles de la personnalités 
et du comportement stabilisés. Cet établissement est finacé par l’Agence Régionale de Santé.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•   Réunion des 4 ESAT en un seul agrément.
•  Signature du CPOM 2020-2024.
•  Projet associatif et projet d’établissement du pôle.
•  Rendre possible les doubles orientations.
•  Rendre possible les CDD pour les travailleurs d’ESAT.
•  Approbation du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Présentation de la marque ESATCO.
•  Poursuivre de la démarche associative QVT.
•  Recruter un chargé d’insertion.
•  Partenariat ville de Saintes : aménagement extérieur.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Mise en œuvre du Projet d’Etablissement 
2021/2025.

•  Signature du CPOM 2020-2024 avec l’ARS.
•  Mise en place d’un agrément unique ESAT  

de 200 places.
•  Adhésion à ESATCO, marque commerciale 

régionale.
•  Déploiement du label « Unapei & Entreprises ».
•  Accompagnement des travailleurs d’ESAT  

à la transition inclusive.
•  Création d’un atelier d’ESAT Restauration collective.
•  Se préparer au fonctionnement post covid.

Activités

•  Espaces verts
•  Sous-traitance
•  Blanchisserie
•  Mise à disposition en entreprises avec  

ou sans moniteurs

FAITS MARQUANTS 2020

•  Crise sanitaire Covid 19 : adaptation de 
l’organisation. Un important dispositif 
d’accompagnement a été déployé.

•  Appropriation du logiciel Ogirys.
•  Participation au COPIL de réflexion à la QVT.
•  COPIL de réflexion sur l’écriture du Projet 

d’établissement 2020-2024.
•  Dispositif « Différent et Compétent » :  

5 ouvriers ont obtenu leur RAE.
•  Création du poste de chargé d’insertion.
•  Un salarié a obtenu son diplôme de TMA
•  Partenariat ville de Saintes : abaissement  

de la vitesse devant l’ESAT, création d’un piste 
cyclable, aménagement d’un arrêt de bus.
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SAVS 
19 Avenue Thomas Wilson 
17300 ROCHEFORT 
05 46 83 99 92 
savs@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 76 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 92 
(au 31/12/2020)

Nombre de salariés ................................................ 8 
soit 7 ETP au 31/12/2020

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale accueille et accompagne des personnes de 20 à 
60 ans en situation de handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans 
troubles associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Réorganisation structurelle du SAVS.
•  Poursuivre les ateliers « parentalité ».
•  Développer les accompagnements auprès des 

personnes autres que les travailleurs d’ESAT.
•  Développer et promouvoir l’inclusion.
•  Augmenter la file active conformément aux attentes 

du Conseil départemental.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Adaptation et multiplication des visites à 

domicile mises en place pendant le confinement. 
•  Accompagnements autour de la compréhension 

des gestes barrières et mesures sanitaires. 
•  Poursuite des ateliers « parentalité ».
•  Accompagnement des 18-25 ans en lien avec 

secteur enfance.
•  Proposition de sorties collectives.
•  Poursuite des ateliers FALC.



PReFASS  
Rochefort 
19 Avenue Thomas Wilson 
17300 ROCHEFORT 
05 46 83 99 92 
prefass@unapei17.org
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Nombre de places  ............................................ 116 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire .................... 17 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 90 
(au 31/12/2020)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2020) ........................ 7

Nombre de salariés .............................................. 10 
soit 6 ETP au 31/12/2020

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le service de Placement Recherche de Familles d’Accueil et Suivi Social est un service dédié aux 
accueillants familiaux. Son rôle : recruter, accompagner et soutenir les accueillants familiaux qui hébergent 
des personnes en situation de handicap de 20 à 60 ans, présentant des troubles du développement 
intellectuel (avec ou sans troubles associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets  
de service / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Développer des actions de communication afin  

de faire connaître le métier d’accueillant familial.
•  Développer la file active de personnes accueillies.
•  Mettre en œuvre l’harmonisation du dossier  

de la personne accueillie.
•  Fournir aux accueillants familiaux les outils 

nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du projet 
personnalisé.

•  Écrire le projet de service.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Maintien du niveau de sécurité sanitaire  

pour les accueillants familiaux, les personnes 
accueillies et leurs proches.

•  Mise en œuvre d’une trame de projet 
personnalisé adapté à l’accueil familial. 

•  Départ de Mme Balhadère remplacée par  
M. Merceron au poste de chef de service.



Foyer d’hébergement 
de Périgny-Rompsay
214 avenue du Cimetière 
17180 PERIGNY 
Tél. 05 46 37 51 26 
fh.perignyrompsay@unapei17.org

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le foyer d’hébergement de Rompsay accueille et accompagne des personnes  de 20 à 60 ans en 
situation de handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles 
associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

Nombre de places  .............................................. 17 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 17 
(au 31/12/2020)

Nombre de salariés .............................................. 10 
soit 9 ETP au 31/12/2020

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.
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PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Fusion avec les équipes du FH du Marouillet.
•  Mutualisation des moyens humains et techniques.
•  Avancement du projet architectural de fusion des  

2 foyers d’hébergement.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Recentrage des accompagnements intra 

établissements.
•  Une relation éducative différente : pendant  

la crise sanitaire, le foyer a été perçu par  
les personnes accueillies et les professionnels 
comme un lieu « sécurisant » avec la garantie 
d’un cadre strict concernant les contraintes 
sanitaires  et un accompagnement de proximité.



HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le foyer d’hébergement de saintes accueille et accompagne des personnes  de 20 à 60 ans en situation 
de handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). 
Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, à 
s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social qui lui 

soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 

acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

Foyer d’hébergement 
de Saintes
43 Rue Gautier  
17100 SAINTES 
05 46 96 91 66 
fh.saintes@unapei17.org 

Nombre de places  .............................................. 14 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 11 
(au 31/12/2020)

Nombre de salariés .............................................. 10 
soit 6 ETP au 31/12/2020
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PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

• Organisation en direction de Parcours.
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Ecriture du projet de service.
• Promouvoir et développer l’autodétermination.
•  Réflexion sur l’évolution structurelle du foyer 

d’hébergement.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Maintien de la qualité de l’accompagnement 

durant le confinement.
•  Adaptation des activités en conformité avec 

l’accès ou non des lieux publics.
•  Abandon de la location Rimbaud au profit de 2 

maisons situées en centre-ville et à proximité du 
bureau. (Accessibilité majorée)

•  Taux d’occupation non réalisé. Peu de demande 
de FH dans le secteur de Saintes liées au 
nombre de places en ESAT.



Foyer d’hébergement 
« Le Marouillet » 
Yves
214 avenue du Cimetière 
17180 PERIGNY 
Tél. 05 46 37 51 26 
fh.perignyrompsay@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 13 
(agrément)

Nombre de places en accueil temporaire ................. 1 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 13 
(au 31/12/2020)

Nombre de salariés ................................................ 8 
soit 6 ETP au 31/12/2020

52 | Les établissements & services

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le foyer d’hébergement du Marouillet accueille et accompagne des personnes  de 20 à 60 ans en 
situation de handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles 
associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux ou tout autre lien 
personnel.

•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  
qui lui soit propre.

•  Accompagner la personne à maintenir  
et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Fusion avec les équipes du FH de Périgny-Rompsay.
•  Mutualisation des moyens humains et techniques.
•  Avancement du projet architectural de fusion des  

2 foyers d’hébergement.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Fusion avec les équipes du FH de Périgny-Rompsay.
•  Mutualisation des moyens humains et techniques.
•  Avancement du projet architectural de fusion des  

2 foyers d’hébergement.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Recentrage des accompagnements intra 

établissements.
•  Une relation éducative différente : pendant  

la crise sanitaire, le foyer a été perçu par  
les personnes accueillies et les professionnels 
comme un lieu « sécurisant » avec la garantie 
d’un cadre strict concernant les contraintes 
sanitaires  et un accompagnement de proximité.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Recentrage des accompagnements intra 

établissements.
•  Une relation éducative différente : pendant  

la crise sanitaire, le foyer a été perçu par  
les personnes accueillies et les professionnels 
comme un lieu « sécurisant » avec la garantie 
d’un cadre strict concernant les contraintes 
sanitaires et un accompagnement de proximité.



FOH et FOJ  
« Le Bonnodeau »  
Lagord
Chemin du Rouge Gorge 
17140 LAGORD  
05 46 67 13 33 
foh.foj.lagord@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 25 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 2 
(agrément)

Nombre de places accueil de jour ......................... 15 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 25 
(au 31/12/2020)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2020) ........................ 2

Nombre de personnes accompagnées  
accueil de jour (au 31/12/2020) ........................... 15

Nombre de salariés .............................................. 30 
soit 24 ETP (au 31/12/2020)
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HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le foyer de vie du Bonnodeau accueille et accompagne des personnes  de 20 à 60 ans en situation de 
handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). 
Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
• Promouvoir et développer l’autodétermination.
•  Vers une logique de parcours pour les personnes 

accompagnées.
•  Fusion des SAAJ du Bonnodeau et de St Ouen.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  La crise sanitaire a fait émerger un sentiment 

de cohésion entre l’équipe éducative et les 
personnes accueillies. Maintenir ce concept 
enrichit confiance, sentiment d’appartenance  
et sens des responsabilités. 

•  Un accompagnement centré sur la vie  
« ordinaire ».

•  Développement des solidarités internes et  
de la pair-aidance.



FOH et FOJ  
Horizon Val de Gères 
Site de Surgères
2 Rue Aimé Césaire 
17700 SURGÈRES  
05 46 07 10 10 
foh.foj.surgeres@unapei17.org 
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Nombre de places  .............................................. 30 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 2 
(agrément)

Nombre de places accueil de jour ......................... 15 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 30 
(au 31/12/2020)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2020) ........................ 2

Nombre de personnes accompagnées  
accueil de jour (au 31/12/2020) ........................... 15

Nombre de salariés .............................................. 25 
soit 24 ETP (au 31/12/2020)HABITAT & ACCOMPAGNEMENT

Le foyer de vie Horizon de Val de Gères accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en 
situation de handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles 
associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
• Promouvoir et développer l’autodétermination.
•  La notion de « parcours » redéfinit le modèle 

organisationnel des établissements et services.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Un accompagnement centré sur la vie 

« ordinaire ».
•  Solidarité.
•  Cette année nous a permis de découvrir  

notre capacité à nous réinventer,  
à être imaginatif et à élargir notre référentiel. 
Elle a mis en lumière notre capacité d’adaptation 
et de résilience. 
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FOH Horizon 
Site Le Thou
22 Rue de La Motte Blanche 
17290 LE THOU 
05 46 56 47 11 
foh.lethou@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 27 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 1 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 27 
(au 31/12/2020)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2020) ........................ 0

Nombre de salariés .............................................. 22 
soit 20 ETP au 31/12/2020

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le foyer de vie Horizon du Thou accueille et accompagne des personnes en situation de handicap de 
20 à 60 ans, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). 
Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
• Promouvoir et développer l’autodétermination.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Un accompagnement centré sur la vie 

« ordinaire ».
•  Solidarité.
•  Cette année nous a permis de découvrir  

notre capacité à nous réinventer,  
à être imaginatif et à élargir notre référentiel. 
Elle a mis en lumière notre capacité d’adaptation 
et de résilience. 



56 | Les établissements & services

FOH et FAM  
de Bouhet
2 Chemin de la Mouchenière 
17540 BOUHET 
05 46 68 20 00 
foh.fam.bouhet@unapei17.org 

Nombre de places  .............................................. 58 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 2 
(agrément)

Nombre de salariés FOH ...................................... 29 
soit 26 ETP au 31/12/2020

Nombre de personnes accompagnées ................... 56 
(au 31/12/2020)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2020) ........................ 2

Nombre de salariés FAM ...................................... 23 
soit 22 ETP au 31/12/2020

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le foyer de Bouhet accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en situation de handicap, 
présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). Le FOH est financé 
par le Conseil départemental. Le FAM est financé par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
• Promouvoir et développer l’autodétermination.
•  Démarche de certification certification Cap’Handéo 

Services et établissements - Autisme.
•  Aménagement de la cuisine.
•  Développement des partenariats et du réseau.
•  Augmenter l’activité au niveau des accueils 

temporaires.
•  Réflexion sur le taux d’absentéisme.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Renfort et soutien des professionnels IME  

et ESAT durant le confinement.
•  Gestion d’un cluster en novembre.
•  Adaptation des activités au sein du site.
•  Nouveaux partenariats (équipe mobile Richelieu 

et secteur psychiatrie).
•  L’organisation de la cuisine a été entièrement 

revue durant l’année 2020.
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Nombre de places  .............................................. 30 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 40 
NB : les personnes sont accompagnées à temps partiel 
(au 31/12/2020)

Nombre de salariés ................................................ 7 
soit 5 ETP au 31/12/2020

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le Service d’accueil et d’Accompagnement de Jour de Rochefort/Les Gonds accueille et accompagne 
des personnes en situation de handicap de 20 à 60 ans, présentant des troubles du développement intellectuel 
(avec ou sans troubles associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
•  Adapter l’accompagnement au vieillissement  

des personnes accueillies.
•  Mettre aux normes et adapter les locaux de Rochefort.
•  Rendre accessible les documents règlementaires 

aux personnes accueillies.
•  Promouvoir et développer l’autodétermination.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Mise en place de visite à domicile et d’un 

soutien téléphonique durant le confinement.
•  Adaptation des activités en conformité avec 

l’accès ou non des lieux publics.
•  Développement d’activités sur l’éco-citoyenneté 

sur les Gonds.
•  Départ de Mme Balhadère remplacée par  

M. Merceron au poste de chef de service.

SAAJ 
Rochefort/Les Gonds
69 Rue Charles Maher 
17300 ROCHEFORT 
05 46 87 19 44 
foj.rochefortlesgonds@unapei17.org
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SAAJ  
Saint-Ouen d’Aunis
Le Breuil 
17230 SAINT-OUEN D’AUNIS 
05 46 37 07 22 
foj.stouen@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 10 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 13 
NB : les personnes sont accompagnées à temps partiel 
(au 31/12/2020)

Nombre de salariés ................................................ 4 
soit 3 ETP au 31/12/2020

HABITAT & ACCOMPAGNEMENT
Le Service d’accueil et d’Accompagnement de Jour de Saint-Ouen accueille et accompagne des 
personnes en situation de handicap de 20 à 60 ans, présentant des troubles du développement intellectuel 
(avec ou sans troubles associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir  

et/ou acquérir des compétences au niveau  
de son autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES 2021

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
services / d’établissements.

•  Organisation en direction de Parcours. 
•  Déploiement du logiciel Ogirys (Dossier informatisé 

de la personne accueillie).
• Promouvoir et développer l’autodétermination.
•  Fusion des accueils de jour du Bonnodeau et de 

Saint-Ouen d’Aunis.

FAITS MARQUANTS 2020

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Solidarité.
•  La crise sanitaire a fait émerger un sentiment 

de cohésion entre l’équipe éducative et les 
personnes accueillies. Maintenir ce concept 
enrichit confiance, sentiment d’appartenance  
et sens des responsabilités. 

•  Un accompagnement centré sur la vie  
« ordinaire ».
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L’ORGANIGRAMME

Établissements & Services



MRS des Quatre Vents 
de Dompierre sur mer
9 Rue Sainte-Cécile 
17139 DOMPIERRE SUR MER 
Tél : 05 46 09 06 27

LA MISSION ET L’AGRÉMENT DE LA MRS
La Maison de Retraite Spécialisée accueille 33 adultes, femmes et hommes, en situation de handicap 
avec trouble du développement intellectuel. Le GCCSMS Quatre Vent qui gère la MRS regroupe l’ADEI, Tremä 
et l’Unapei 17.

La MRS offre un hébergement et des services adaptés permettant à la personne accueillie de maintenir et/
ou de développer des liens avec son environnement. Les activités sont proposées dans le milieu ordinaire ou 
à défaut au plus près des conditions normales de vie.

Elle accompagne et soutient, dans le cadre de la vie quotidienne et sociale, des personnes dont l’avancée en 
âge nécessite une adaptation régulière de l’accompagnement aux besoins repérés.

Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

LES GRANDS AXES DU PROJET

Offrir à la personne adulte accueillie, 365 jours par 
an, un accompagnement adapté et structuré lui 
permettant de :
• Maintenir son autonomie, son bien être personnel ;
• Maintenir et favoriser son intégration sociale ;
•  Maintenir et développer des liens avec 

l’environnement. 

À QUI S’ADRESSE LA MRS ?

Pour être accueilli(e) au sein de la MRS, il faut :
• avoir le statut de personne handicapée,
•  être âgé(e) de 60 ans ou de moins de 60 ans et 

avoir une dérogation (à partir de 55 ans) délivrée 
par le service médical du Département,

• être demandeur du service,
•  être valide, ne pas nécessiter de soins tels qu’ils 
nécessiteraient une orientation en établissements 
sanitaires ou médico-sociaux pour personnes âgées.

LES PROFESSIONNELS

Les personnes accueillies à la MRS sont 
accompagnées par une équipe pluridisciplinaire 
de 15 professionnels (elles) :
• Chef de service : 0,75 ETP *
• Educatrice Spécialisée Coordinatrice : 1 ETP
•  Aide Médico Psychologique  

ou Aide-Soignant(e) : 7,5 ETP
• Maîtresse de Maison : 1,8 ETP
• Surveillant de Nuit : 2,5 ETP
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UNE PERSONNE, UN HANDICAP, UNE VIE, UN DÉFI,  
ŒUVRONS ENSEMBLE !
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UNE PERSONNE, UN HANDICAP, UNE VIE, UN DÉFI,  
ŒUVRONS ENSEMBLE !

CHARENTE MARITIME - 17

Merci ! 
Au conseil départemental de Charente-Maritime, et à l’Agence régionale de 
santé pour la confiance en nos projets,

à nos partenaires publics, institutions, mairies et collectivités,

à nos partenaires privés, aux entreprises clientes de nos ESAT,

à nos prestataires et fournisseurs pour leur contribution au bon fonctionnement 
de nos établissements.

aux entreprises ayant versé leur taxe d’apprentissage en 2020 et qui 
soutiennent ainsi la formation et l’insertion professionnelle de jeunes en 
situation de handicap.

à nos bénévoles, adhérents et aux professionnels de nos établissements.

à nos partenaires associatifs.

Et merci à tous ceux qui nous ont soutenu en 2020 !



GLOSSAIRE
AAH  Allocation Adulte Handicapé

AEEH   Allocation d’Éducation pour 
l’Enfant Handicapé

AESH   Accompagnants des Élèves en 
Situation de Handicap

AMP  Aide Médico-Psychologique

ANAP   Agence Nationale d’Appui à la 
Performance des établissements 
de santé et médio-sociaux

ANESM   Agence Nationale de l’Évaluation 
et de la qualité des Établissements 
et Services sociaux et Médico-
sociaux

APA   Allocation personnalisée 
d’autonomie

ARS  Agence Régionale de Santé

ASE  Aide Sociale à l’Enfance

CASF  Code de l’Action Sociale et des 
Familles.

CAMSP   Centre d’action Médico-Sociale 
précoce

CDAPH   Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 
Handicapées.

CDCA   Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

CEAA   Centre d’Expertise Autisme Adultes

CED-H17   Comité d’Entente Départemental 
Handicap Charente-Maritime

CHSCT  Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail

CIH   Comité Interministériel du 
Handicap

CMI  Carte Mobilité Inclusion

CMP  Centre Médico-Pédagogique

CNSA   Caisse Nationale de la Solidarité 
pour l’Autonomie

COMEX   COMmission EXécutive de la MDPH.

CPOM  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens

CRA  Centre de Ressources Autisme

CRSA   Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Economie

CTRA   Comité Technique régional de 
l’autisme

CVS  Conseil de la Vie Sociale

DAR  Dispositif d’Auto Régulation

EA  Entreprise Adaptée

EMA  Équipe Mobile d’Appui Médico-
Social

ERP  Établissement Recevant du Public

ES  Educateur(trice) Spécialisé(e)

ESAT  Établissement et Service d’Aide par 
le Travail

ESMS  Établissement et service Social et 
Médico Social

ESS  Équipe de suivi de scolarisation

ETP  Équivalent temps plein

ETS  Éducateur technique spécialisé

FALC  Facile À Lire et à Comprendre

FAM  Foyer d’Accueil Médicalisé

FH  Foyer d’Hébergement

FDV  Foyer de Vie

FOH  Foyer Occupationnel avec 
hébergement

FOJ Foyer Occupationnel de jour

GCSMS   Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale

GEVASCO    Guide d’ÉVAluation des besoins 
de compensation pour la 
SCOlarisation de l’élève handicapé

GOS   Groupe Opérationnel de Synthèse

IEN-ASH   Inspecteur de l’Éducation 
Nationale chargé de l’Adaptation 
et la Scolarisation des élèves en 
Situation de Handicap
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IME  Institut Médico-Éducatif

IMP  Institut Médico-Pédagogique

IMPro  Institut Médico-Professionnel

MAS  Maison d’Accueil Spécialisé

MDPH   Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

ME  Moniteur Educateur

MRS  Maison de Retraite Spécialisée

PAG  Plan d’Accompagnement Global

PAI  Projet d’Accueil Individualisé

PCH   Prestation de Compensation du 
Handicap

PCPE  Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées

PIAL   Pôle Inclusif d’Accompagnement 
Localisé

PPI  Projet Pédagogique Individuel

PPS   Projet Personalisé de Scolarisation

PRS  Programme Régional de Santé

PJM  Protection juridique des majeurs

PTA  Plateforme Territoriale d’Appui

PTSM   Projet Territorial de Santé Mentale

QVT  Qualité de Vie au Travail

RAE  Reconnaissance des acquis de 
l’expérience

RAPT   Réponse Accompagnée Pour Tous

RBPP   Recommandations des Bonnes 
Pratiques Professionnelles

RPS  Risques Psycho-Sociaux

RQTH   Reconnaissance de la Qualité  
de Travailleur Handicapé.

S3A   Symbole d’Accueil, 
d’Accompagnement et 
d’Accessibilité

SAAJ  Service d’Acueil et d’Activités  
de Jour

SAMSAH   Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés

SAVS  Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale

SESSAD  Service d’Éducation Spéciale  
et de Soins  à Domicile

SIPFP   Section d’Initiation et de Première 
Formation Professionnelle

SEES   Services d’Éducation et 
d’Enseignement Spécialisé

TDAH   Troubles du Déficit de l’Attention 
avec Hyperactivité

TDI  Trouble du développement 
intellectuel

TMA  Technicien Moniteur Atelier

TSA  Trouble du Spectre de l’Autisme

TND  Trouble du Neuro Développement

UHE  Unité hospitalière pour enfants

ULIS   Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire

UE  Unité d’Enseignement

UEE   Unité d’Enseignement Externalisée

UEMA   Unité d’enseignement en 
maternelle Autisme

VAE  Validation des acquis dde 
l’expérience
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Inclusion

Éthique

Entrepreneurs militants

Société

Accessibilité

ZI les 4 Chevaliers
6 avenue Eric Tabarly

17180 Périgny
Tél. 05 46 27 13 60

siege.social@unapei17.org


