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I -  RAPPORT DE  L’ACTION ASSOCIATIVE 2020                      

A- LES ADHÉRENTS 

113 adhérents en 2020 (111 adhérents en 2019) :  

- 18 amis, 

- 89 parents (parents, frère, sœur, …), 

- 6 personnes en situations de handicap. 

35 % de femmes. 

B- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Au 31/12/2020 :  

 

 

 

 

 

C- ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• 4 réunions de CA avec un taux moyen de participation de 61 %, en baisse de 10 points suite 

aux réunions en visioconférence pendant le confinement. 

• 8 réunions de Bureau. 

D- COMMISSIONS 

• 1 Commissions d’appel d’offres (Construction au FAM « la Margotière ») ; 

• 1 Commission de contrôle (avril) ; 

• 1 Commissions Finances / investissements  

 

E- BILAN 2020 

La crise Covid entraîne sur les personnes accueillies et les professionnels des conséquences 

importantes, surtout d’un point de vue psychologique. En effet, l’impact « maladie » a été 

modéré, un seul cluster à la résidence du Quai de l’Yser mais sans réelles conséquences grâce 

à une mobilisation et un engagement sans faille du personnel qui s’interroge quand même sur 

la non-revalorisation de leur métier contrairement à celui du sanitaire. 

de retraités  

de parents 24 administrateurs  

Une moyenne d’âge de 65 ans 

de femmes 
73 %

42% 

65 % 
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De la même manière, les liens avec les administrateurs se sont distendus pendant les périodes 

de confinement même si les réunions du Bureau du Conseil d’Administration ont été 

maintenues pour la plupart en visio conférence. En effet, la présence dans les établissements 

des administrateurs a été volontairement très limitée et les visio-conférences ont été un frein 

pour la participation aux réunions pour certains administrateurs. 

Cela a nécessité de renforcer la communication vers les administrateurs par des points d’actu 

hebdo et des lettres d’info régulières pendant le confinement. 

L’assemblée générale, habituellement grand événement convivial, a été tenue en 

visioconférence le 28 septembre 2020, en présence du Commissaire aux comptes, de quelques 

administrateurs et des membres du comité de direction.  Les membres de l’association étaient 

invités à se connecter en ligne. 

On peut noter en faits marquants : 

• une gestion très scrupuleuse sur les matériels (gants, masques…), 

• la coordination des ESMS au niveau du territoire de Dieppe par Nancy Couvert, la 

Directrice Générale 

• le portage de la communauté 360 par le Pôle Services, 

• l’organisation de périodes de répit pour les jeunes du territoire pendant le premier 

confinement et ensuite, en été pour les adultes, 

• La poursuite du copilotage du PTSM. 

L’APEI de la Région Dieppoise s’est positionnée en 2020 sur plusieurs appels à projet pour 

atteindre une taille suffisante pour améliorer l’accompagnement des personnes prises en 

charge. 

Le président de l’Unapei a sollicité le président de l’APEI de la Région Dieppoise pour devenir 

administrateur national de l’Unapei. Cela montre également que notre association est 

reconnue. 

Des investissements importants restent nécessaires sur : 

• l’accessibilité globale des bâtiments, 

• l’implantation du siège, 

• les questions d’espaces pour l’IME… 

La situation reste tendue sur les ressources des foyers d’hébergement et de vie même si la 

transformation en EANM (Établissement d’Accueil Non Médicalisé) est plutôt favorable. Et 

d’autres champs comme la préparation de la transition et le parcours des jeunes vers le monde 

adulte restent à améliorer. 

En 2021, nous poursuivrons notre action avec notamment la coopération avec la Fondation 

Sainte Élisabeth par la création de La Pendille 76, Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-sociale entre nos deux structures. 
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Une coopération avec les PEP 76 pour l’optimisation de locaux, le positionnement sur l’appel 

à candidatures sur le centre de ressources régionales Vie Affective Intime et Sexuelle. 

 

F-  DES RÉUSSITES 
 

  « Cap’2024 », le Projet associatif 

5 axes de travail :   

- Offrir une place pour chacun 

- Vie associative 

- Accompagner l’avancée en âge 

- Maintenir et développer le lien social 

- Favoriser l’inclusion en développant l’autodétermination                     
 

 Poursuite de la vente de brioches (7 263 € en 2020)  

La collecte de cette année a été dédiée à 3 projets : 

- La mise en place d’une aire de jeux du Manoir, 

- L’acquisition d’équipements sportifs et bien-être pour le Ravelin et le Parc Guy-

Weber, 

- L’aménagement d’une aire de pique-nique à l’ESAT.    
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poursuite des travaux sur le livre avec les Papillons Blancs des 

Vallées à Foucarmont et l’AARPB La Brèche à Saumont la Poterie 

La thématique de la vie affective, sexuelle et de la parentalité des personnes 

déficientes intellectuelles est retenue comme sujet de ce livre. L’écrivaine 

Blandine Bricka, auteure déjà de plusieurs livres autour du handicap, des 

aidants… a recueilli les témoignages de personnes en situation de handicap, 

mais aussi de professionnels qui les accompagnent et de parents. Le livre 

relatera cet ensemble de récits. Il sera publié aux Editions de l’atelier. 

Parution prévue en librairie en juin 2021 de « Aimer au pays du Handicap ». 
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 Séminaire gouvernance  

Dans le prolongement des travaux du projet associatif, nous avons souhaité engager une 

réflexion sur la gouvernance de l’association en faisant appel au cabinet « Gains de cause ». 

Ces travaux ont débuté à l’été par un diagnostic établi à partir d’entretiens réalisés avec des 

administrateurs et les professionnels du comité de direction. Un séminaire a pu être organisé 

en octobre mais suite au confinement, les travaux se poursuivront en 2021. Ils nous 

permettront d’améliorer notre gouvernance et de trouver les modalités pour y impliquer les 

personnes accompagnées. 
 

 Des dons & subventions témoignant de la confiance de nos partenaires  

Partenaire 
Montant 

subvention 
Projet soutenu 

Dons reçus suite aux directives de feu 

Mme Lecossais 
3 305€  

Région Normandie  21 487 € Atelier numérisation de l’entreprise 

adaptée et activité de destruction du 

papier. La DIRECCTE 17 649 € 

Fondation de France 36 094 € Atelier maraîchage biologique de l’ESAT 

Dons de membres de l’association 3 000€  

Dons en nature 

Unapei  Masques chirurgicaux 

Agglo Dieppe Maritime  Masques chirurgicaux 

Travaux en hauteur à Louviers  Don de matériel « cordages » 

District du Lion’s de Normandie  

Don de matériel et équipement sanitaires 

200 masques FFP2 et chirurgicaux, ainsi 

que à usage unique. 

M. Antoine CABOT   Don de paille pour le Maraichage 

Les Pepinières Millons (89)  Don de 150 arbres pour le Parc 

MICROPLAST (94)   Don de visières - Valeur 6 378€. 

 

 Une présence médiatique (presse) au service du changement de regard sur le 

handicap 

En 2020, 51 articles parus citant l’action et/ou les projets de l’association : 

• Presse locale : Informations Dieppoises : 30, Paris Normandie : 15, Courrier 

Cauchois :1. 

• Presse départementale : 1 Seine-Maritime Magazine. 

• Presse nationale : Vivre ensemble, CFDT, Hospimedia.  
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II-  RAPPORT D’ACTIVITÉ DE POLITIQUE GÉNÉRALE 2020     

A- UN CONTEXTE INÉDIT – GESTION DE LA CRISE COVID 19  
 

 

 
 

2020, année de la crise COVID, année particulière, situation inédite, difficile, tendue, et anxiogène, 

durant laquelle il a fallu s’organiser, apprendre, s’adapter, écouter, accompagner et soutenir. 

 
 

1- La gestion du premier confinement 

L’IME, les ateliers de jour, l’atelier de jour médicalisé et l’ESAT (hormis la blanchisserie) ont 

été fermés lors du 1er confinement à partir du 16 mars et jusqu’au 11 mai 2020. 

Le télétravail a été mis en place très rapidement pour tous les professionnels n’intervenant 

pas auprès des personnes accompagnées, ou dont la présence sur site n’était pas indispensable 

pour la poursuite de l’activité. 

Les équipements récents en ordinateurs portables ainsi que la structuration du système 

d’information (adresse mail pour chaque salarié, …) ont facilité cette modalité de travail 

encore inexistante au sein de notre association.  

L’équipe de direction a encadré et accompagné les professionnels en répartissant les 

différentes missions, notamment dans le maintien des liens avec les personnes 

accompagnées et les familles par des appels réguliers, voire des visites lorsque cela s’avérait 

nécessaire.  

Les consignes, et gestes barrières ont été traduits en FALC afin que les toutes les informations 

nécessaires et évolutives soient accessibles et comprises par tous. 

Les structures d’hébergement Foyers « Quai de l’Yser » et Foyer d’accueil médicalisé « la 

Margotière » sont restées ouvertes pour assurer l’accompagnement des résidents, mais le choix 

des familles préférant accueillir à leur domicile leur proche durant le confinement a été 

respecté. 
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Les professionnels ne pouvant pas télétravailler ont été mobilisés sur les établissements 

ouverts notamment la blanchisserie de l’ESAT maintenue ouverte pour l’entretien du linge des 

résidents de plusieurs EPHAD du territoire et structures d’hébergement. 

Puis au fil des semaines, plusieurs professionnels en télétravail ont été rappelés pour venir en 

renfort dans les établissements d’hébergement et pour l’accueil répit au Château Blanc. 

Malgré le contexte difficile et anxiogène, les professionnels sont venus sans hésitation là 

où il y avait des besoins pour réaliser un travail différent, auprès de publics différents. Un 

grand mouvement de solidarité était présent et réconfortant pour tous. 

L’association a souhaité remercier les professionnels en versant une prime exceptionnelle sur 

ses fonds propres avant la prime versée par l’ARS et le Conseil Départemental. 

2- Renforcement du dialogue social et mobilisation du CSE 

Entre le 12 mars et le 24 novembre, le CSE s’est réuni 8 fois, et de manière régulière entre mars 

et mai. Les élus ont été informés et sollicités durant cette situation inédite de crise sanitaire, 

pour prendre part aux protocoles mis en place, évoquer les situations spécifiques des différents 

établissements et les difficultés éventuelles de salariés. 

Un Plan de Continuité de l’Activité a été validé le 23 mars. Ce PCA a été actualisé lors des 

évolutions survenues, notamment lors de la réouverture des établissements d’accueil de jour 

(PRA) avec une communication auprès de l’ARS et du Conseil Départemental. 

 

3- Coordination de la coopération territoriale du TDS de Dieppe 

A l’annonce du 1er confinement, la Directrice Générale Nancy COUVERT a été sollicitée par 

l’ARS pour coordonner la coopération territoriale du Territoire de Démocratie Sanitaire de 

Dieppe. 

Cette coopération a consisté à mettre en place un collectif de tous les établissements du champ 

du handicap, élargi au secteur social et de la protection de l’enfance, afin de partager toutes 

les informations utiles pour la gestion de cette crise inédite, structurer l’entraide et l’adaptation 

au fil des semaines ; mais également organiser des réponses à des besoins urgents. 

Nous retiendrons de cette coopération :  

- La gestion du stock mutualisé des équipements de protection individuels (masques, 

blouses…) livrés chaque semaine aux Ateliers d’Etran par les services du Département, 

mais également issus des dons collectés par le SDIS, ou des entreprises. Ce stock 

mutualisé a permis de dépanner le service de réanimation de l’hôpital, des services du 

secteur des personnes âgées, et les établissements de protection d l’enfance. 

- Le soutien de la cellule médico-sociale du GHT (audio hebdomadaire), avec la mise 

en place d’une équipe mobile de dépistage, les conseils pour la gestion des cas positifs, 

pour la mise en place des gestes barrières. 
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- La mutualisation des moyens humains : les établissements fermés durant la période 

ont mis à disposition (gratuitement) des professionnels dans d’autres associations. 

- La mise en place d’un accueil Répit de jour dérogatoire pour les enfants du territoire 

en situation de handicap ou souffrant de la situation de confinement, en famille ou 

en établissements de la protection de l’enfance. Ce répit au Manoir, puis au Château 

blanc compte tenu de l’augmentation des demandes a permis d’accueillir 21 jeunes (12 

en moyenne par jour), à la demande de l’APAJH, de l’IDEFHI, les PEP, Notre Dame 

des Flots, les Nids, GESTDIM, et l’APEI. Les enfants ont été accueillis dans le respect 

des gestes barrières en individuel ou à deux pour les enfants venant des mêmes 

services, avec le concours des professionnels de l’IME, et un renfort de l’APAJH, les 

PEP, et l’IMPRO la Traverse, ainsi que la participation du Dr Bellir à un temps de 

réunion hebdomadaire avec les équipes. 

Le bilan de cet accueil d’enfants, qui pour la grande majorité n’étaient pas connus, fut 

extrêmement positif pour tous, et reste une expérience enrichissante. 

En concertation avec les deux autres IME du territoire des lieux avaient été prévus sein des 

internats dont les locaux étaient disponibles pour accueillir si besoin des personnes positives 

au COVID. Ayant été épargnés durant cette première vague, nous n’avons pas eu besoin de 

les utiliser. 

 

4- La mise en place d’un référent COVID en transversal  

Depuis le 24 juin 2020, en application du protocole national de déconfinement, chaque 

association désigne un référent COVID. Pour assurer cette mission en transversal de l’APEI, 

l’infirmière coordinatrice des parcours de vie Santé et vieillissement a suivi une formation (en 

visioconférence) avec NEXEM. 

En lien avec la direction, la référente COVID intervient à plusieurs niveaux : 

- Volet ORGANISATIONNEL : elle participe à l’élaboration et à l’évolution des 

consignes et mesures de prévention.  

- Volet OPERATIONNEL : elle déploie des procédures et des principes de précaution 

adaptés à la réalité du terrain, notamment dans la cadre de la prise en charge des 

personnes symptomatiques 

- Volet COMMUNICATION / INFORMATION : en lien avec la direction, elle assure 

une veille permanente, fait vivre au quotidien la nouvelle organisation au travail, 

(Informer / Former / Suivre). 
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5- La réouverture en mai – Plan de Retour à l’Activité 

Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) a été actualisé pour 

chaque établissement avec l’intégration des risques liés à la COVID 19. 

Entre le 28 avril et le 4 mai des réunions ont été organisées dans chaque établissement fermé 

lors du 1er confinement afin de préparer l’ouverture annoncée à partir du 11 mai. 

La reprise a été progressive sur plusieurs jours afin de mieux maitriser et ajuster les mesures 

sanitaires. Des PRA (plans de reprise de l’activité) ont été élaborés pour chaque établissement, 

présentés en CSE le 7 mai et transmis à l’ARS et au Conseil Départemental pour validation. 

Les aménagements ont porté sur : 

• la gestion des effectifs par espaces, 

• l’accueil et le contrôle de la température des personnes accueillies et professionnels, 

• la distribution des masques,  

• les aménagements horaires nécessaires pour intégrer notamment des temps de 

désinfection des espaces, 

• l’organisation des temps de repas, 

• l’organisation des transports, 

• les équipements spécifiques à la situation sanitaire. 

L’anticipation et la préparation de la réouverture des établissements a permis que celle-ci se 

passe dans de bonnes conditions, sereines et positives. 

Campagne de dépistage :  

Dès la disponibilité des tests et conformément aux recommandations des autorités sanitaires, 

le dépistage systématique a été mise en place avec tests antigéniques et PCR dans les cas 

suivants : 

• au retour des vacances en famille pour les personnes hébergées, 

• si la personne est déclarée comme cas contact, 

• ou au volontariat pour les professionnels.  

Aussi, des permanences de dépistage ont été organisées sur 3 sites :  

• à l’ESAT pour les professionnels et personnes accueillies de l’ESAT, l’atelier de 

jour et les Foyers, 

• à l’IME pour les professionnels et personnes accueillies de l’IME, 

• au FAM : Dépistage une fois par mois pour les professionnels. 

 

  



11 
 

6- L’organisation du Répit en été  

Pour pallier l’annulation de plusieurs séjours adaptés et éviter aux aidants davantage 

d’épuisement durant le mois d’août ; période de fermeture habituelle des 

établissements d’accueil de jour (l’ESAT « Les Ateliers d’Etran », les Ateliers de jour 

du « Ravelin » et du « Parc Guy-Weber », l’Atelier de jour Médicalisé « Le Chalet » et 

l’IME « Le Château Blanc »), l’APEI de la Région Dieppoise a ajusté ses modalités 

d’accueil et son offre de répit : 

 Une 1ère expérience d’accueil Répit au mois d’août pour ADULTES de plus de 18 

ans.  

Dès le mois de juin, l’équipe de la nouvelle Plateforme Territoriale de Services et de 

Répit avait anticipé l’accroissement des besoins de répit pour l’été 2020 et a préparé 

des séjours sous forme d’un accueil en journée en semaine du lundi au vendredi au 

sein du Parc Guy-Weber à Saint-Aubin-le-Cauf, avec comme fil rouge « Se ressourcer 

au cœur de la nature ».  

La Plateforme a profité de la communication dédiée à ce dispositif pour présenter ses 

prestations et ses coordonnées (via la nouvelle plaquette) aux acteurs de la 

Communauté 360 du territoire de démocratie sanitaire de Dieppe, aux mandataires 

judiciaires, aux MECS et Service départemental de l’accueil familial pour adultes. 

 

               

▪ 36 participants sur les 4 semaines, dont 6 se sont réinscrits.  

▪ Encadrement : 6 professionnels en interne + 10 animateurs externes pour des 

activités spécifiques variées (djembé, danse africaine, comédie musicale, théâtre, yoga, 

ateliers poterie, origami, cirque, musicothérapie, esthétique). 

  

CHIFFRE CLÉS RÉPIT ADULTES  
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 Un séjour Répit pour des JEUNES de moins de 18 ans, durant la dernière semaine 

d’août :  

L’accueil a eu lieu sur le site du Manoir à Dieppe (Internat de l’IME), en petits groupes, 

sur la thématique des 5 sens. 

 

                              

▪ 9 enfants au total (7 en moyenne par jour)  

▪ 5 jeunes accueillis de l’APEI de la région Dieppoise et 4 jeunes extérieurs. 

▪ Encadrement : 70 % par le personnel de l’IME et 30 % par du personnel 

recruté en CDD. 

CHIFFRE CLES REPIT ENFANTS  
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 Un accueil en journée au sein du FAM « la Margotière » : 

Cet accueil a bénéficié à 4 personnes accueillies sur l’ATJM dont les familles ont 

exprimé le besoin de répit sur le mois d’août.  

 La mobilisation du SAVS pour proposer une offre de sorties et d’animations : 

Un programme a été mis en place pour permettre de pallier l’absence de séjours 

adaptés auxquels de nombreux travailleurs de l’ESAT participent habituellement. 

 
7- Équilibre entre respect des règles sanitaires et convivialité    

 Les défis du mois de décembre  

Afin de conforter la convivialité et la joie qui caractérise les fêtes de fin, l’APEI de la 

Région Dieppoise a repris, en concertation avec le CSE, l’idée de la Ligue Havraise : 

« Les Défis de Noël ». Professionnels, personnes accueillies et administrateurs de 

différents établissements et services, ont tous adhéré au CONCOURS proposés. 

Les jurys mixtes constitués à chaque défi, ont eu du mal à départager les participants 

qui ont fait preuve d’une créativité débordante. Cf. Page Facebook de l’APEI pour 

visualiser les différentes réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Mardi 1er décembre : élection du plus beau sapin 

▪ Mardi 8 décembre : le plus beau pull de noël 

▪ Mardi 15 décembre : les plus belles pâtisseries de noël 

▪ mardi 22 décembre : le plus beau message non verbal de noël 
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Le meilleur Sapin de noël 

Atelier de jour du Ravelin 

Le meilleur pull de noël  

Atelier de jour du Parc GW 

Le meilleur gâteau de noël  

FAM La Margotière 

« Une imagination et un 

dynamisme débordants, un réel 

bonheur de les voir toutes et tous 

si fiers et heureux. Félicitations et 

merci aux encadrants ! Un boulot 

formidable. »  

 

Témoignage d’une maman. 

 

Le meilleur message sans parole pour souhaiter 

joyeux noël (photos de lettres humaines) 

L’IME Le Château Blanc 
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 Une communication interne et externe renforcée 

Durant les périodes de confinement, face à l’annulation des 

événements institutionnels en présentiel, un nouveau 

support de communication « l’Actu » a vu le jour pour tenir 

informés les acteurs de l’APEI, de manière régulière, de la 

vie des établissements.  

11 newsletters ont été éditées en 2020 : sept au premier 

confinement et quatre au second, à raison d’une édition 

par semaine.  

 

 

 

  

Crise sanitaire COVID 19 & l’APEI de la Région Dieppoise 

QUELQUES CHIFFRES 

 

• 2 clusters (FAM / FOYER) 

• Nombre de cas positifs parmi les personnes accueillies :  

2020 : 18 personnes accueillies dont 2 en ATJ, 14 au Foyer et 2 en IME 

2021 (à fin avril) : 17 personnes accueillies dont 5 à l’ESAT, 5 au FAM, 1 en 

ATJ, 4 au Foyer et 2 en IME 

 

• Nombre de tests réalisés en interne entre mars 2020 et avril 2021 : 

1187 tests (PCR et antigéniques confondus) 

         FOYER/ESAT/ATJ : 150 tests PCR + 500 tests antigéniques. 

  FAM : 300 tests (PCR et antigéniques confondus). 

  IME : 82 tests PCR + 155 tests antigéniques. 

 

• Nombre de professionnels ayant télétravaillé : 36 professionnels. 
 

• 8 Réunions du CSE en 2020 (entre mars et novembre)  
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B-  DE NOUVEAUX DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE  

 

1- La Plateforme Territoriale de Services et de Répit,  
                               « Un accompagnement pour chacun, grâce aux ressources de tous » 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme de Services 

▪ Réponse à l’appel à projets du Département  

de la Seine-Maritime en sept 2019 

▪ Appui sur la transversalité et la mutualisation 

impulsées à l’APEI depuis 2012 

▪ Mise en service en mai 2020 

▪ Public : Adultes en situation de handicap  

(tout type de handicap), sans nécessité de 

notification MDPH.  

FUSION DES 2 PLATEFORMES 

Un choix évident 

Plateforme de répit 

▪ Créée en 2013 pour les aidants d’enfants avec TSA 

▪ Transformée en 2016 en antenne de la Plateforme  

de Répit Rouen Dieppe 

▪ Gérée en autonomie depuis juin 2019, par l’APEI  

de la Région Dieppoise pour le Territoire de Dieppe 

▪ Public :  Aidants d’enfants et / ou adultes en 

situation de handicap (tout type de handicap), 

sans nécessité de notification MDPH. 

     Accueil      

 

Ecoute  

 

     Evaluation           

Information        

 

        Conseil  

 

Orientation 

La demande de répit peut dissimuler d’autres besoins 

d’accompagnement. Par ailleurs, l’animatrice répit peut 

s’appuyer sur le reste de l’équipe la Plateforme de services 

pour adapter son accompagnement aux besoins. 
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ACTIVITÉ EN 2020 

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 

 

PRESTATIONS DE SERVICES  

▪ Coordination du parcours (accueil, écoute, évaluation, 

information, conseil, orientation),  

▪ Renforcement du partenariat, 
▪ Préparation de l'environnement à l'inclusion, 
▪ Sensibilisation des acteurs de droit commun. 

▪ Répit : Soutien aux aidants, 

▪ Proposition de solutions de répit adaptées aux besoins, 

▪ Participation au financement de prestations de répit. 

Plateforme de Services Le Répit 

▪ File active : 18 personnes accompagnées 

▪ Type de handicap : 

Handicap intellectuel (50%), Polyhandicap (15 %), 

Maladies chroniques (15 %), Handicap psychique 

(5%), Handicap moteur (5%), … 

▪ Type d’accompagnement : 51 accompagnements 

Information générale (47%), démarches 

administratives (25%), logement (8%), Santé (6%), 

Emploi/scolarité (8%), Accueil temporaire (4%), 

accueil d’urgence (2%). 

▪  File active : 80 personnes  

▪ Garde à domicile : 34 personnes dont 9 

personnes n’ayant pas utilisé le forfait d’heures 

à cause de la crise sanitaire 

(dont 17 enfants (-18 ans) et 8 adultes). 

▪ Weekends Répit : 2 enfants  

▪  Répit été 2020 : 46 personnes dont 9 enfants et 

37 adultes 

▪ Séjours répit (vacances scolaires) : 2 enfants 

▪ Accueil temporaire :  1 personne accueillie au 

Foyer durant une semaine. 
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2- Lancement de la Communauté 360 COVID en juin 2020 

 

 
Le portage de la Plateforme de services et de Répit sur le Territoire et la similitude des 

missions de ce service avec les attendus du cahier des charges 360, a naturellement 

conduit l’ARS Normandie à confier le portage juridique et l’animation de la 

Communauté 360 à l’APEI de la Région Dieppoise.  

 

La taille humaine du Territoire de Démocratie Sanitaire de Dieppe et l’engagement fort 

de l’association ont permis en peu de temps de fédérer 17 membres autour de ce 

projet :   

▪ 13 acteurs du champ du handicap :  

     
▪ et 4 partenaires :  

      
 

Les Communautés 360 devaient voir le jour au niveau national en janvier 2021, mais 

leur lancement a été accéléré afin de mieux accompagner les personnes en situation 

de handicap et leurs aidants en période de crise sanitaire.   

Il s’agit d’un guichet unique « HANDICAP » accessible via un numéro gratuit              

0800 360 360, permettant d’accéder à une réponse rapide à l’échelle du territoire au-

delà de la sphère stricte des établissements et services médico-sociaux. 

 

- ADPEP 76 

- ALVE 

- ANIMATION DES FONDATIONS 

DR GIBERT 

- APAJH 76 

- L’APEI DE LA REGION DIEPPOISE  

- APF 76 

- L’ARCHE D’ECORCHEBEUF 

- L’ARCHE D‘ECORCHEBEUF 

- CAP ENERGIE 

- EPIFAJ FONDATION ALBERT JEAN 

- GEIST ET DIM CANY BARVILLE 

- HOPITAL LOCAL ST-VALERY-EN-CAUX 

- LES PAPILLONS BLANCS DES VALLEES 

- UGECAM NORMANDIE 

 

 

- ÉQUIPE RELAI HANDICAP RARE 

NORD-OUEST (ERHR)  

- PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE 

PRESTATIONS EXTERNALISÉES (PCPE) 

- CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE  

- CENTRE RESSOURCES AUTISME 

SEINE EURE (CRA) 



19 
 

COMMUNAUTE 360 « Territoire Dieppois » 

 

  

LES DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT  

la santé, l’autonomie, les démarches administratives, le répit, le logement, les loisirs, 

l’accès au sport, à la culture, la formation, l’insertion professionnelle, la participation 

sociale, les habiletés sociales, la mobilité, la vie affective et sexuelle, le soutien à la 

parentalité…  

ACTIVITÉ (juin à déc. 2020) 

▪ Permanence téléphonique 7j/7j  
de 9h à 17 h 

 
▪ 49 appels reçus 

Dont 50% sont des demandes de 

renseignements en lien avec la Covid19.  

Et 50 % concernent principalement des 

informations sur les démarches, 

accompagnement à domicile, demande 

d’accueil en établissement ou urgence 

sociale. 

 
 

▪ Une rencontre avec les membres pour 

recueillir les attentes et les modalités de 

fonctionnement en juin 2020 

 
▪ 2 Comités de pilotage : en juin et en 

novembre. 

 
 

3 NIVEAUX DE RÉPONSE 

 

Niveau 1 : Accueil, écoute, évaluation et 

orientation => Assuré par l’équipe 

pluridisciplinaire de la Plateforme de 

l’APEI via la Plateforme téléphonique 

ODIGO. 

 

Niveau 2 : Agencement de solutions si pas de 

solution totalement disponible chez un 

membre => Assuré par un staff territorial 360 

composé des membres concernés. 

 

Niveau 3 : Mise en place de projets communs 

sur le territoire pour répondre aux situations 

complexes => Assuré par le COPIL en lien 

avec les partenaires institutionnels ARS, 

CD76, MDPH. 
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3- Mise en œuvre de l’habitat inclusif en partenariat avec le bailleur social 

Sodineuf 

 
L’ouverture de l’habitat inclusif prévue initialement au 1er juin 2020, a été décalée au  

2 novembre 2020 (date de réception des clés) à cause du contexte sanitaire interdisant les visites 

d’appartements. Un animateur de vie sociale a été recruté à temps plein, en interne de l’APEI 

de la Région Dieppoise, en octobre 2020. Et les premiers habitants ont pu investir leur logement 

le 15 janvier 2021. 

 

 

 

 

 
▪ Objectif : L’Habitat inclusif est un dispositif de Droit commun permettant aux personnes 

de se sentir « chez elles » tout en bénéficiant des services adaptés à leurs besoins.  

Ce projet est une opportunité pour les personnes en situation de handicap du territoire de 

Dieppe, aspirant à l’autonomie dans un cadre sécurisé (jeunes sortant de foyer 

d’hébergement, personnes avançant en âge ne supportant pas la vie en collectivité et en 

recherche de lien social, jeunes sortant du cocon familial, etc.). 

 

▪ Lieu : Immeuble VERRAZANE, 18, Rue Jacques Radou.  

À proximité de la grande place de Neuville, d’un nouveau 

parc paysager récemment réhabilité et d’une palette de 

services de droit commun : la mairie, la poste, une pharmacie, 

une boulangerie, un coiffeur, des banques, un supermarché, 

une ludothèque, une piscine, un gymnase, des lignes de 

transport en commun, des cabinets de médecins de ville, des 

associations de quartier, etc… 

 

▪ Nombre d’habitants :   8 personnes en situation de handicap au démarrage avec pour 

objectif de monter à 11 habitants en 2021. 

▪ Forme : Il s’agit d’une colocation pour les 8 premiers habitants au sein de 3 appartements 

type F4, partageant la même cage d’escaliers de l’immeuble. Les espaces communs (salle, 

salon, cuisine) de deux des trois appartements ont été équipés par l’association afin de 

faciliter la mise en œuvre du projet de colocation et favoriser l’expérimentation de ce 

nouveau dispositif par les personnes potentiellement intéressées. Le droit au renoncement 

devient ainsi possible. 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Pour tout contact 
 

 02 32 90 55 00 – 06 71 68 62 51 

Mail : frederic.hallier@apeidieppe.fr 
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Un 4ème appartement sert d’espace commun pour les animations favorisant le lien social, 

l’expression et le partage. l’APEI de la Région Dieppoise en dispose en contrepartie du 

paiement des charges uniquement. L’utilisation de cet espace est mutualisée avec le service 

Relations de voisinage et de proximité de Sodineuf.  

Pour les 3 futurs habitants, l’association est en recherche de logements individuels (Type 

F1 ou F2).  

▪ Montage juridique : L’APEI loue les appartements auprès de Sodineuf et les sous-loue 

aux habitants. 

▪ Rôle de l’animateur : Mettre en place et animer un projet de vie sociale et partagée avec 

les habitants autour de 5 domaines : les actes de la vie quotidienne, la sécurité des 

habitants, la médiation sociale et la gestion des relations entre les habitants, la valorisation 

des rôles sociaux des habitants (inclusion sociale), l’accès à terme à un logement 

autonome.  

▪ La communication : Plusieurs actions entreprises en 2020 : 

- Une réunion d’information le 23 septembre en deux temps : 

en direction des personnes accompagnées et en direction des 

professionnels et familles, 

- Plusieurs entretiens et visites avec les personnes intéressées 

et leurs familles, 

- Une action de communication auprès des voisins de 

l’immeuble est prévue en janvier 2021. 
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4- Ouverture d’une UEMA (Unité d’enseignement maternelle Autisme) en 

novembre 2020 

         
Après l’ouverture en septembre 2018 d’une unité d’enseignement élémentaire Autisme 

(UEEA) portée par l’APAJH 76, à l’école Louis de Broglie dans le quartier de Janval à Dieppe, 

l’ARS Normandie a lancé en février 2020 un appel à candidatures pour l’ouverture d’une 

UEMA au sein de l’Agglomération de Dieppe.  

Ces dispositifs inscrits dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 et du 

plan d’action régional autisme 2018-2022 favorisent l'inclusion des enfants présentant des 

Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) en milieu ordinaire scolaire.  

C’est avec engagement que l’APEI de la Région Dieppoise a fait le choix de candidater à ce 

projet qui rejoint pleinement ses préoccupations constantes : développer l’inclusion scolaire, 

soutenir les familles et améliorer la qualité de l’accompagnement en cohérence avec les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Sa candidature a été retenue en juillet 

2020. 

L’IME Le Château Blanc, compte déjà à son actif une section Autisme, un SESSAD Autisme et 

une UEE (Unité d’Enseignement Externalisée) à l’école élémentaire d’Arques-La-Bataille. 

Aussi, gérer une UEMA à Dieppe concrétise la volonté de l’association de :  

• Mettre à profit l’expérience acquise dans l’accompagnement des enfants avec TSA,  

• S’ouvrir davantage sur la tranche d’âge 3-6 ans faiblement représenté au sein du public 

accueilli,  

• Et poursuivre le développement d’une offre inclusive en partenariat avec les acteurs 

du Territoire. 

 

 
▪ Établissement de rattachement : l’IME « Le Château Blanc »  

 

▪ Lieu : École maternelle Elsa Triolet à Neuville-Lès-Dieppe. L’APEI 

de la Région Dieppoise y dispose d’une salle de classe, d’une salle 

d’activité polyvalente et d’un dortoir qui sert aussi d’espace 

sensoriel. Pour l’aménagement de l’espace, 

l’association a fait appel aux conseils d’une architecte 

scénographe de Dieppe, ayant une bonne 

connaissance des particularités liées aux TSA.  

 

 

▪ Public : l’agrément permet d’accueillir 7 enfants âgés de 3 à 6 ans diagnostiqués porteurs 

de TSA, dont la scolarisation en milieu ordinaire est impossible même avec une aide 

humaine individuelle. L’admission en UEMA a lieu suite à une orientation par la CDAPH. 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
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En janvier 2021, la classe a démarré avec 5 enfants (3 garçons et 2 filles), tous nés de 2017, 

relevant du territoire de santé de Dieppe.   

Dont : - 4 étaient scolarisés à temps partiel dans leurs écoles de secteur, avec un 

              accompagnement AESH  

            - et 1 enfant était accueilli à temps partiel dans une crèche. 

     Provenance : 4 enfants vivent avec leur famille et 1 enfant est accueilli en famille d’accueil. 

Parcours : La finalité de l’UEMA étant de favoriser la scolarisation des élèves en milieu 

scolaire ordinaire à l’issue des 3 années d’accompagnement, le projet comprendra par 

conséquent des temps d’inclusion en classe ordinaire, accompagnés par un ou plusieurs 

membres de l’équipe. 

 

▪ Equipe plusridisciplinaire de l’UEMA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que l’équipe ne compte pas d’orthophoniste. Le suivi des enfants sera maintenu en 

libéral par le biais de conventions. 

L’ensemble de l’équipe a suivi une formation initiale avec l’organisme FORMAVISION, en 

associant l’équipe pédagogique de l’école :  

• Une première session de 8 journées, en amont de la rentrée scolaire des jeunes en janvier 

2021, couvrant 4 modules (les connaissances actualisées sur l’autisme, les modalités de 

scolarisation en UEMA, les stratégies d’enseignement comportementales et 

développementales, l’apprentissage de la communication). 

 • Une seconde session de 2 journées qui se déroulera à distance de la rentrée scolaire afin de 

confronter les premières semaines de pratique aux apports de la formation initiale et 

d’approfondir de manière concrète et éclairée les thèmes qui le nécessiteront au regard des 

premières observations.  

  

Marie DECLERCQ 

Éducatrice Spécialisée Coordinatrice 

(1 ETP) 

Antoine ROSIER 

Médecin Psychiatre 

(0,05 ETP- supervision) 

Johanna SAULOT 

Accompagnant Éducatif et Social  

(1 ETP) 

Mathilde FAUCON 

Éducatrice Jeunes Enfants 

(1 ETP) 

Samuel JASPART 

Directeur Adjoint  

Pôle Enfance jeunesse 

Amandine PARIS 

Psychologue 

(0,5 ETP) 

 

Audrey FORET 

Ergothérapeute 

(0,2 ETP) 

 

Elodie ROUVIERE 

Enseignante Spécialisée 

(1 ETP) 
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5- Réponse à l’appel à projets de la CAF Seine-Maritime pour la création du PRH 76, 

en partenariat avec l’ADPEP 76, le Moulin Vert et l’UFCV 

La CAF Seine-Maritime - acteur majeur sur le Département dans le développement des 

politiques parentalité, petite enfance, enfance, jeunesse - a lancé en septembre 2020, un appel 

à projets pour la création d’un Pôle Ressources Handicap. L’APEI de la Région Dieppoise s’est 

tout naturellement intéressée à la mise en œuvre de ce nouveau support à l’inclusion et s’est 

engagée dans une réponse partenariale. 

 

 

 

 

Le 9 novembre, la CAF a donné une suite favorable à cette candidature alliant à la fois une 

couverture sur l’ensemble de la Seine-Maritime et une complémentarité de 3 champs 

d’expertise (« Handicap » via l’ADPEP 76 et l’APEI, « Petite enfance » via le Moulin Vert et les 

loisirs adaptés via « l’UFCV »).  

 

▪ Public : - Familles d’enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans. 

                     - Les structures d’accueil de droit commun. 
 

▪ Missions du PRH 76 : Ce dispositif, déjà existant dans d’autres départements, vise à : 

- Offrir à chaque enfant un accueil de qualité en milieu ordinaire (hors champ scolaire) 

adapté à sa situation.  

- Favoriser les parcours à visée inclusive des enfants ayant des besoins particuliers : 

enfants en situation de handicap reconnus ou non (diagnostic en cours).  

- Accompagner les parents y compris les parents en situation de handicap dans la 

construction du parcours inclusif de leur enfant. 

- Soutenir les professionnels des structures d’accueil du milieu ordinaire (crèches, centre 

de loisirs, etc.) dans leur pratique d’accueil d’enfants en situation de handicap  
 

▪ Gouvernance :  

- L’ADPEP 76 en tant que porteur juridique, dont la mission est la coordination sur 

l’ensemble de la Seine Maritime. 

- Le Moulin Vert en tant que partenaire, en charge du déploiement sur le territoire de 

Rouen. 

- L’APEI de la Région Dieppoise en tant que partenaire, en charge du déploiement sur 

le territoire de Dieppe. 

- L’UFCV Normandie en tant que partenaire en charge du déploiement sur le territoire 

du Havre. 
 

▪ Équipe :  

- 1 coordinateur (1 ETP) + 3 référents territoriaux (3 ETP). 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
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C- DE NOUVEAUX PARTENARIATS FORMALISÉS 

 

1. Partenariat avec Notre Dame des Flots – Création du GCSMS « La Pendille 76 » 
 
Depuis plusieurs années, l’APEI de la Région Dieppoise et Notre Dame des Flots collaborent 

en mutualisant des formations, en créant des espaces d’échanges de pratiques des 

professionnels, et plus récemment en partageant les compétences du responsable de la sécurité 

et du système d’information.  

Au regard des constats du GOLC (Groupe opérationnel local de concertation) et du PTSM 

(Projet territorial de santé mentale) portant sur les besoins non couverts dans les champs de la 

santé mentale, les deux partenaires souhaitent valoriser leur complémentarité, apporter des 

réponses territoriales facilitant les parcours des personnes en situation de handicap et/ou 

relevant de la protection de l’enfance, en sortant des logiques institutionnelles et sectorielles.  

Les dirigeants des deux associations se sont rencontrés plusieurs fois en 2020, soutenus par un 

cabinet de conseil.  Le choix a finalement porté sur la création d’un GCSMS (Groupement de 

coopération sociale et médico-sociale) pour structurer le partenariat, sans rien changer à 

l’autonomie de chaque association. Les deux Conseils d’Administration ont validé en 

décembre cette volonté. 

« La Pendille 76 » est le nom choisi pour ce groupement en référence à l’ancrage maritime des 

deux associations ; une pendille est une chaîne où viennent s’accrocher les bateaux dans un 

port. 

La première Assemblée Générale constitutive du GCSMS s’est tenue le 16 février 2021. Elle a 

nommé Nancy COUVERT administratrice du GCSMS, et Nathalie DUCHEMIN 

Administratrice adjointe. 

L’action du GCSMS La Pendille 76 démarre d’ores et déjà avec l’étude d’un projet innovant 

pour le Territoire : la création d’une Maison de Répit, en partenariat avec le Centre Hospitalier 

de Dieppe.  

Assemblée Générale du GCSMS La Pendille 76 

4 représentants pour chaque membre   

• Bernard HONDERMARCK, 
• Catherine FOURNEAUX, 
• Nancy COUVERT, 
• Fatima FARAH. 

• Jacques LEFEU, 
• Christiane LE HER, 
• François MEURIC, 
• Nathalie DUCHEMIN. 
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HHHGG3 

2. Le partenariat avec le Centre Hospitalier de Dieppe en lien avec les actions du 
PTSM  

 
Les travaux d’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale de Dieppe ont touché à leur 

fin en 2019. Dans une dynamique positive, les nombreux acteurs impliqués ont pu nourrir de 

leur expérience et expertise les constats sur les enjeux et les pistes d’amélioration.  

C’est pourquoi, l’APEI de la Région Dieppoise, Notre Dame de Flots et le Centre Hospitalier 

de Dieppe ont poursuivi en 2020 leurs échanges et rencontres malgré le contexte sanitaire 

difficile afin d’approfondir la réflexion. 

Ce travail a permis d’identifier - dans le cadre du CTSM de Dieppe en cours de validation - des 

projets innovants pour le territoire, bâtis sur le principe de la coopération et la transversalité 

entre les 3 champs : le sanitaire, le handicap et la protection de l’enfance.  

L’ARS Normandie et le Conseil Départemental de la Seine-Maritime ont été informés de ces 

projets au mois de novembre 2020 par lettre d’intention cosignée. 

Les projets en question sont les suivants :  

1. Extension de l’équipe mobile « jeunes » pour le soutien des ESMS – Public : enfants 

avec des troubles psychiques ou troubles du comportement. 

2. Évolution du lieu de vie « Le Macaret » géré par Notre Dame des Flots en un lieu de 

vie thérapeutique – Public : enfants avec des troubles psychiques ou troubles du 

comportement relevant de la protection de l’enfance. 

3. Création d’une Maison « Intermède » pour le Répit – Public : enfants et adultes en 

situation de handicap, patients en séjour de longue durée en psychiatrie, jeunes de 

l’ASE ayant un suivi en pédopsychiatrie, patients de pédopsychiatrie.  

4. Création d’un atelier ESAT de maraîchage biologique – Public : adultes en situation 

de handicap avec des troubles psychiques. 

 

Il est prévu de signer une convention de partenariat en 2021 pour formaliser et structurer 

cette coopération.  
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3. Signature en janvier 2020, d’une charte de coopération avec l’Agglomération 

Dieppe- Maritime et sa déclinaison avec la Mairie de Varengeville-Sur-Mer  
 

 

 

Le 13 janvier 2020, à l’occasion des vœux du Président, l’APEI de la Région Dieppoise a signé 

une Charte de coopération avec l’agglomération Dieppe-Maritime représentée par son 

Président Monsieur Patrick BOULIER. Ce partenariat vise à permettre au territoire, 

regroupant 16 communes et 46 730 habitants, d’être exemplaire sur le plan de l’inclusion des 

personnes en situation de handicap, en pérennisant des actions existantes et en en initiant de 

nouvelles. 

6 actions ont été identifiées pour concrétiser cette ambition : 

Action n°1 : Favoriser l’accessibilité de tous aux services publics assurés sur le territoire de 

Dieppe-Maritime. 

Action n°2 : Généraliser le recours sur le territoire de Dieppe-Maritime aux prestations de 

traduction en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) par l’APEI. 

Action n°3 : Contribuer à l’inclusion scolaire. 

Action n°4 : Favoriser la transition vers le milieu ordinaire. 

Action n°5 : Recours de Dieppe-Maritime aux prestations proposées par l’ESAT et 

l’Entreprise Adaptée de l’APEI. 

Action n°6 : Mécénat de compétences notamment dans les domaines suivants : 

• la sensibilisation à la protection de l’environnement et le développement durable, 

• l’appui à l’action culturelle de l’APEI de la Région Dieppoise, 

• la communication. 

 

Dans la continuité, la Commune de Varengeville-sur-Mer dont M. BOULIER est le maire, a 

souhaité formaliser à son tour son engagement pour l’inclusion. Une charte de coopération 

spécifique a été signée en déclinaison de celle signée avec l’Agglomération. 
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4.  Fin du partenariat avec les Augustines du Monastère Sainte-Marie  

La mise en place de l’atelier maraîchage biologique de l’ESAT à Thibermont a été brutalement 

suspendue par le premier confinement de la crise COVID 19. L’accès au site pour la 

préparation du sol était devenue difficile au regard des règles sanitaires appliquées au sein du 

site du Monastère. 

D’un commun accord l’APEI de la Région Dieppoise et les Augustines ont décidé de mettre 

fin à leur partenariat.  

Un autre site, plutôt interne à l’association, a donc été choisi pour accueillir cette nouvelle 

activité. Il s’agit du Parc Guy-Weber à Saint-Aubin-Le-Cauf.  
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D- DES SUBVENTIONS POUR SOUTENIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

1. Subventions de la Région et de la DIRECCTE pour l’atelier numérisation de 

l’Entreprise Adaptée 

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise adaptée de l’APEI de la Région 

Dieppoise a mis en place, en partenariat avec Toshiba, une nouvelle activité : LA 

NUMERISATION DES ARCHIVES. L’équipe est constituée d’un encadrant de proximité 

nouvellement recruté et de deux anciens salariés de l’entreprise, soutenus durant la première 

phase par un stagiaire archiviste.  

Pour se lancer, l’équipe expérimente l’activité en numérisant les documents des services 

administratifs et comptables de l’APEI : Numérisation des factures fournisseurs, des factures 

clients… 

Ce projet a bénéficié de 2 subventions :  

•  17 863 € de la part de la Région Normandie en novembre 2020, dans 

le cadre du Programme « ESS EMERGENCE » répartis comme suit : 

12 863 € pour financer l’acquisition du matériel (scanner, ordinateurs, 

logiciel) et 5 000 € pour la création d’un emploi (1 ETP).  

• 17 649 € de la part de la DIRECCTE (devenue DREETS en 2021), dans 

le cadre du Fonds d’accompagnement de la modernisation des EA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les représentants de la Région de 

Normandie :  Mme LAHALLE Lynda et de 

M.Thierry DULIERE, en présence du Sous-

préfet M. Alain Gueydan, des Conseillers 

départementaux Mme Blandine LEFEBVRE et 

M. André GAUTHIER, et du maire de Martin-

Eglise M. Alain Maratrat en visite aux 

Ateliers d’Etran le 8 février 2021 pour 

l’inauguration de l’atelier numérisation.  
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2. Subvention de la Fondation de France pour la mise en place de l’ATELIER 

MARAICHAGE BIOLOGIQUE à l’ESAT 

 
Le projet de création d’un atelier de maraîchage biologique a su retenir 

l’attention de la Fondation de France qui a donné en décembre 2020, une 

suite favorable à la demande déposée dans le cadre de l’appel à projets 

« Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale 2020 ». Le montant 

de la subvention s’élève à 36 094 €, il servira au financement de l’étude 

agronomique du sol et une partie des investissements liés à la serre.  

En complément de ce montant, le comité de sélection a donné son accord pour une aide type 

« e+ » permettant de financer l’accompagnement par un expert dans une action en lien avec le 

respect de l’environnement.  

Ce projet est cohérent avec les orientations du PTSM Dieppe (Projet Territorial de Santé 

Mentale). Il s’appuie sur un partenariat avec le Pôle psychiatrie du Centre Hospitalier de 

Dieppe. L’atelier accueillera une équipe travailleurs ESAT ainsi que stagiaires (personnes 

orientées par la psychiatrie). Ils bénéficieront d’un accompagnement alliant une évaluation 

pluridisciplinaire, le soin et le soutien socio-éducatif. En effet, les activités de maraîchage 

représentent un support ergo-socio thérapeutique pertinent dans un processus de soin, 

d’éducation, de lutte contre la maladie psychique.  

 

  

Le parc Guy-Weber à Saint-Aubin-Le-Cauf, 

lieu choisi pour l’implantation de l’atelier maraîchage biologique de l’ESAT. 
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E- 2020, 3EME ANNEE DU CPOM (ARS – CD 76) & UN 1ER CPOM 

POUR L’ENTREPRISE ADAPTEE           

                                        

1. Suivi 2020 du CPOM 2018-2022 (ARS - CD 76) 

L’année 2020, fut certes une année très particulière en raison de la pandémie de la COVID 19. 

La réalisation de certains objectifs et projets inscrits au CPOM a été mise à mal par les 

confinements et les restrictions sanitaires. Cependant, la revue des indicateurs nous permet 

d’être globalement et objectivement satisfaits, de l’état d’avancement du travail sur les 4 

objectifs stratégiques du CPOM 2018-2022. 

 Les actions empêchées par le contexte sanitaire 

Il s’agit principalement,  

- des mises en stage des personnes en situation de handicap dans le cadre de parcours 

d’insertion professionnelle qui n’ont pu se mettre en place depuis le premier confinement. 

 - des ateliers et actions collectives, dans le cadre des projets que nous menons autour de la 

prévention santé et de la vie affective et sexuelle. 

- des formations type supervision de pratiques autisme qui n’ont pu être organisées comme 

prévu. 

 

 Focus sur l’état d’avancement sur chaque Objectif Stratégique (OS) 

 

OS 1 

 

CONTINUITE 

DES 

PARCOURS 

& INCLUSION 

 

4 ACTIONS REALISEES A 100 %  
• Impact positif du poste de coordinatrice Parcours de vie Santé 

et Vieillissement. 

• Le partenariat avec les acteurs du secteur Personnes âgées. 

• Le partenariat avec les acteurs du secteur sanitaire. 

• Le partenariat avec les acteurs de la protection de l’enfance. 
 

2 ACTIONS REALISEES A 75 %  

• Le partenariat avec les acteurs de l’insertion professionnelle. 

 

2 ACTIONS REALISEES A 50 %  
• Le dispositif CLLUB qui n’a été relancé qu’en fin d’année 

2020. 

• L’accompagnement des jeunes de la SIPFP (stages, projet 

professionnel). 

• Le développement d’un modèle d’accompagnement à 

l’emploi en entreprise. 

 - 
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OS 2 

 

QUALITÉ DE 

L'ACCOMPA- 

GNEMENT 

 

7 ACTIONS REALISEES A 100 % 
• Les formations autisme. 

• La coordination des troubles psychiques. 

• Le poste de médecin psychiatre. 

• La formation sur le vieillissement. 

• L’adaptation de l’accompagnement au vieillissement du public  

• L’évolution du projet architectural de l’IME Le Château Blanc. 

• Les actions de prévention / promotion de la santé et Projet Vie 

affective et sexuelle. 
 

2 ACTIONS REALISEES A 75 %  
• Les évaluations pour personnes avec TSA  

• L’amélioration du cadre de vie des personnes avec autisme au 

FAM La Margotière (Projet de construction en cours de la unité 

Autisme). 

 

1 ACTION REALISEE A 50 % 
• La supervision des pratiques Autisme. 

 

1 ACTION REALISEES A 25 % 
• L’accessibilité de l’Atelier de jour du Ravelin et de l’IME Le 

Château Blanc- Demande de dérogation refusées, dossier en 

cours de relance. 

 

1 ACTION NON REALISEE 
• Les travaux d’amélioration de l’environnement de travail à 

l’ESAT. En effet, ces travaux étaient intégrés dans le projet de 

construction du siège sur le site de Martin-Église. Projet 

actuellement à l’étude sur d’autres lieux.  

 

OS 3 

 

ADAPTATION 

DE L’OFFRE 

 

OBJECTIF DÉPASSÉ – TOUTES LES ACTIONS PREVUES 

REALISEES 

 
• L’accueil temporaire du FAM (les deux places d’accueil 

permanent ouvriront en avril 2021).  

• La participation aux travaux et l’intégration de la démarche 

Réponse Accompagnée pour tous. 

• La gestion mutualisée des places de la Section Autisme et 

Section Polyhandicap. 

+ 
OUVERTURE DE NOUVEAUX DISPOSITIFS suite à des 

réponses à des appels à projets / appels à candidatures. 

 Cf. Partie « B- De nouveaux dispositifs créés » du présent rapport 

d’activité.  
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OS 4 

 

L’EFFICIENCE 

 

6 ACTIONS REALISEES A 100 %  
• La mise à niveau du système d’information (volet technique) 

• Le déploiement d’un logiciel de gestion du dossier de l’usager  

• Le déploiement des logiciels de gestion financière, gestion des 

RH, et des plannings dans le cadre de l’ERP Axapa Evolucare. 
 

 
 

• Le diagnostic organisationnel pour la mise en place du siège. 

• L’externalisation du linge du FAM et des Foyers d’hébergement 

et de vie. 

• L’application du RDAS de la Seine-Maritime. 

 

1 ACTION REALISEE A 75 % 

• La mise en œuvre des préconisations du diagnostic sur les 

fonctions support 

 

1 ACTION REALISEE A 50 %  
• La mise en place de tableaux de bord en adéquation avec les 

besoins de pilotage  
 

1 ACTION REALISEE A 10 % 

• Le projet de déménagement du siège : réflexion et étude 

toujours en cours 

 
1 ACTION REPORTEE A 2022 

• Le déploiement d’un logiciel de pilotage de la qualité. 

 

 

 

  

Le SI à l’APEI – Quelques chiffres 

• Investissements entre 2018 et 2020 : 293 853 € 

• Impact annuel sur le fonctionnement : 158 355 € 
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2. Signature du 1er CPOM de l’Entreprise Adaptée avec la DIRECCTE 

 

Conformément à la loi du 5 septembre 2018 et aux décrets n° 2018-1334 et n°2019-39 

réformant les entreprises adaptées, le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens) - d’une durée de 5 ans - devient le nouveau cadre de conventionnement ou agrément 

des EA. Il remplace le COT (Contrat d’Objectif Triennal).  

À travers cette nouvelle modalité, l’État négocie avec les entreprises adaptées des objectifs 

opérationnels en lien avec les orientations stratégiques gouvernementales en matière d’emploi 

des personnes en situation de handicap.  

C’est en septembre 2020, que l’entreprise adaptée de l’APEI de la Région Dieppoise a eu lieu 

son dialogue de gestion avec la DIRRECTE pour un premier CPOM EA 2021-2023, lequel a 

été validé.  

 

Cet échange a permis de présenter au financeur – dossier et chiffres à l’appui : 

• le bilan du COT 2018-2020, 

• le nouveau projet économique et social de l’entreprise basé sur la consolidation des 

activités existantes et le développement de nouvelles activités telles que la numérisation, 

etc., 

• La restructuration de l’organisation de l’entreprise : 

- la séparation des ateliers entre l’ESAT et l’EA, 

- la mise en place du poste de chef de service, 

- l’évolution de l’organigramme avec la mise en place d’encadrants de proximité. 
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F- QUELQUES CHIFFRES SUR LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES   

 

1- EFFECTIF DES PERSONNES ACCUEILLIES  
 
Au 31/12/2020 : 440 personnes accueillies ou accompagnées au sein de l’APEI de la Région 

Dieppoise, dont 301 adultes et 139 enfants et jeunes. 

Notons qu’à l’IME, 6 jeunes sont maintenus dans le cadre de l’Amendement Creton : 3 en 

section Autisme, 1 en Internat, 1 en Semi-Internat et 1 en section Polyhandicap. 

Parmi les 301 adultes, 42,9 % ont 45 ans et +. 

 

La file active : 
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2- Plusieurs parcours mis en mouvement 
 
79 mouvements enregistrés en 2020 (Hors Plateforme de service et de répit) 

 

38 ADMISSIONS dont 19 concernent les ESMS pour enfants et 19 concernent les ESMS 

pour adultes. 

• 10 au SESSAD dont 1 jeune orienté par un SESSAD, 2 par un CMPP, 6 par un professionnel 

libéral , et 1 jeune sans suivi. 

• 12 en SAVS dont 3 personnes en provenance du FH, 1 en provenance d’un FV, 5 travailleurs 

de l’ESAT vivant en logement autonome, 1 travailleur de l’ESAT vivant au domicile familial, 

et 2 personnes provenant du milieu ordinaire. 

• 3 en ATJ :  dont 2 personnes provenant de l’IME le Château Blance et 1 personne provenant 

de l’ESAT (mi-temps ATJ/mi-temps ESAT). 

• 2 en ATJM en provenance de l’IME Le Château Blanc. 

• 2 au FH en provenance de l’internat de l’IME le Château Blanc et 1 personne provenant du 

domicile familial. 

• 3 en IME Semi-Internat dont 2 jeunes en provenance du domicile (milieu scolaire ordinaire) 

et 1 jeune en provenance d’un IME. 

• 6 en IME Polyhandicap dont 1 jeune orienté par le CAMSP, 1 jeune provenant d’un 

établissement de santé (psychiatrie), 1 jeune provenant de l’IEM Colette YVER, et 3 jeunes 

provenant du domicile (milieu scolaire ordinaire). 

 

41 SORTIES dont 17 concernent les ESMS pour enfants et 24 concernent les ESMS pour 

adultes. 

• 6 au SESSAD vers le milieu ordinaire (fin d’accompagnement car les objectifs sont atteints). 

• 10 au SAVS :  9 fins d’accompagnement car les objectifs sont atteints et 1 sortie pour non-

adhésion à l’accompagnement. 

• 2 en ATJ : 1 personne orientée vers un EHPAD et 1 personne ayant quitté la région. 

• 1 au FAM : suite à un décès. 

• 2 au FV : 2 sorties vers un EHPAD à Dieppe (un couple de personnes vieillissantes). 

• 6 au FH : 3 sorties vers un logement autonome avec un accompagnement SAVS, 2 sorties 

vers une famille d’accueil et 1 sortie vers le domicile familial. 

• 3 en ESAT : 2 départs en retraite et 1 démission. 

• 5 en IME Semi-internat dont 1 jeune ayant intégré une entreprise adaptée, 1 jeune sorti 

vers le milieu scolaire ordinaire, 1 jeune orienté vers l’ATJ Le Ravelin, 1 jeune retourné à 

domicile et 1 jeune orienté vers un établissement pour adultes du territoire (EPIFAJ). 

• 2 en IME Internat dont 1 retour à domicile pour motif de déménagement et 1 jeune 

intégrant l’atelier de jour du Parc Guy weber avec un hébergement au Foyer (FH). 

• 1 en IME Section Autisme : retour à domicile car non adhésion. 

• 3 en IME Section Polyhandicap dont 2 jeunes maintenus en Amendement Creton ayant 

intégré l’ATJM Le Chalet et 1 jeune sorti pour motif de déménagement.  
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G- BILAN SOCIAL 2020 DE L’APEI DE LA RÉGION DIEPPOISE 

 

3- EFFECTIF TOTAL :  

299 salariés (271.03 ETP) 
 

 
 

 

L’association compte au 31/12/2020, 299 salariés, un effectif en légère hausse (+ 3.10 %) par 

rapport à 2019 (290 salariés (261.03 ETP)). Il s’agit principalement d’une création d’emploi 

durable. En effet, les CDI ont augmenté de 3.79 % alors que les contrats aidés ont baissé de 

7.69 %. Nous constatons également un accroissement en termes d’ETP due à l’augmentation 

des temps de travail de certains professionnels en CDI et CDD. 
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4- MOUVEMENTS DE PERSONNEL  
 

26 embauches en CDI : 

• IME : 6 salariés : 1 psychiatre, 1 d’ergothérapeute, 1 d’infirmière, 1 d’éducateur de jeunes 

enfants, 1 AMP, 1 moniteur éducateur. 

• FAM : 1 salarié : 1 infirmière. 

• ESAT : 4 salariés : 1 directeur adjoint, 2 animateurs 2ème catégorie, 1 agent de maintenance. 

• ATJ : 2 salariés : 1 moniteur éducateur, 1 animateur 2ème catégorie. 

• EA : 6 salariés : 6 opérateurs. 

• FH/FV : 3 salariés : 1 chef de service, 1 moniteur éducateur, 1 maîtresse de maison. 

• Pôle services : 2 salariés : 1 assistante sociale, 1 animateur 1ère catégorie. 

• Professeurs des écoles (IME) : 1 arrivée sur l’année 2020. 

• Siège : 1 poste transversal de Responsable du système d’information. 
 

Les embauches en CDI sont principalement liées à la création de nouveaux dispositifs en 2020 : 

l’UEMA, la Plateforme de Services, l’habitat inclusif 
 

15 départs en CDI dont 5 départs en retraite : 

• ESAT- 3 départs : 1 démission (1 animateur 1ère catégorie), 2 départs à la retraite (1 

animateur 2ème catégorie, 1 agent technique).  

• IME – 3 départs : 1 départ en retraite (1 éducateur technique spécialisé), 1 démission (1 

psychomotricien), 1 licenciement pour inaptitude (1 moniteur éducateur). 

• ATJ – 3 départs : 1 départ à la retraite (1 agent technique), 1 démission (1 animateur 2ème 

catégorie), 1 rupture conventionnelle (1 animateur 1ère catégorie). 

• FAM - 1 départ : 1 départ à la retraite (1 infirmière). 

• Pôle services – 1 départ : 1 rupture conventionnelle (1 animateur 1ère catégorie), 

• EA – 2 départs : 1 démission (1 opérateur), 1 rupture conventionnelle (1 opérateur). 

• FH/FV – 2 départs : 2 licenciements pour inaptitude (1 AMP, 1 animateur 2ème catégorie). 
 

La Mobilité interne :  

Plusieurs postes ont été ainsi pourvus en 2020 : 

• 1 poste de directeur adjoint de l’ESAT vers le Pôle services, 

• 1 poste d’animateur 1ère catégorie du Foyer de vie vers le Pôle services, 

• 1 poste d’animateur 1ère catégorie de l’ESAT vers le Pôle Services, 

• 1 poste d’animateur 2ème catégorie de l’ESAT vers l’atelier de jour, 

• 1 poste d’AMP du FAM vers l’IME, 

• 1 d’animatrice 1ère catégorie du FAM vers l’IME. 
 

Taux de rotation du personnel : 6.86 %.  
Situé entre 5% et 10 %, ce taux est satisfaisant.   
 

CDD de remplacement :  

Nombre de CDD en 2020 : 643    -    Nombre de salariés concernés : 169 

Ce chiffre est élevé du fait de l’absentéisme et de la nécessité de continuité de 

l’accompagnement. 
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5- REPARTITION PAR ÉTABLISSEMENT  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administation ; 5.36 %

Encadrement ; 
4.98 %

Opérateurs EA ; 
19.99 %

Professeur des écoles 
; 0.07 %

Psychologue ; 2.19 %

Services Généraux ; 
13.29 %

Socio Educatif ; 
50.99 %

Paramédical ; 2.97 %

Médical 
; 0.15 %

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise 
par catégorie de métier au 31/12/2020

Atelier 
de jour ; 

16
EA; 66

ESAT ; 38

FAM; 60

IME; 80

Pôle services ; 14
F VIE; 7

FH; 18

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise par 
établissement au 31/12/2020

35.12 ETP 

63.57 ETP 

13.35 ETP 
16 ETP   

67.67 ETP 

54.92 ETP 

13.4 ETP 

7 ETP   
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Fonction ETP 

Encadrement 13,50 

Administration  14,54 

Services généraux 36,02 

Socio-éducatif 138,21 

Professeur des écoles 0,20 

Psychologue 5,93 

Paramédical 8,04 

Médical 0,42 

Opérateur EA 54,17 

Total 271,03 

 

6- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE TYPE DE CONTRAT  

  

7- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LES CLASSES D’AGE  
 

  

CAE ; 17
CDD ; 5

CDI ; 275

Contrat de 
professionnalisation ; 2

Au 31/12/2020
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Age moyen CDI : 45.1 ans  

Age moyen CDD/CAE/CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 42.9 ans 
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8- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON L’ANCIENNETÉ  
 

 

 

9- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SEXE  

 

 

10- INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

Note obtenue au titre de l’exercice 2020 : 83 sur 100. (idem qu’en 2019) 
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11- FORMATION CONTINUE  

 

 

Les formations ont été moins nombreuses en 2020, en raison des restrictions liées à la crise 

sanitaire. Elles ont porté principalement sur les thématiques suivantes : 

- Formations sur le nouveau logiciel AXAPA. 

- Formation des membres du comité social et économique en matière de santé, sécurité 

et conditions de travail, 

- Formation sur l’impact des mots et la bientraitance, 

- Formation sur l’accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques, 

- Formation sur le repas en institution : du besoin fondamental au plaisir partagé, 

- Les formations sur la sécurité : Premiers secours, recyclage et maintien des 

connaissances Sauveteur Secouriste du Travail. 

 

12- L’ABSENTÉISME  
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Taux d’absentéisme = Nombre de jours d’absences / (total des ETP * 365) * 100 
 

 
 
 
Focus sur les arrêts maladie 

Globalement le taux d’absentéisme a connu une augmentation de 4.80 % entre 2019 et 2020. 

En effet, les jours d’absences pour arrêt maladie ont augmenté de 7.32 %. Cette évolution est 

essentiellement liée à l’augmentation des arrêts maladie de moyenne durée (+22.77 %).  

Les arrêts maladie de courte durée ont en revanche diminué (-29.72 %). 

D’autre part, les absences suite aux accidents de travail ont nettement diminué (-14.75 %). 

Le nombre de jours d’arrêt lié au Covid 19 (absence pour garde d’enfants, absence liée aux 

salariés en affection de longue durée, absence des salariés affectés par la Covid) est de 1611 

jours. 

Une partie des salariés de l’Entreprise Adaptée a été placée en activité partielle pendant la 

période de crise sanitaire. Le nombre de jours de chômage partiel s’élève à 3 226 jours sur 

l’année 2020. 
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2018 2019 2020 Evolution 

Nombre de jours d’arrêts maladie 7389 8706 9343 +7.32 % 

 Dont < 6 jours 631    599     421 -29.72 % 

 Dont >7 jours et < 6 mois 4036 3435 4217 +22.77 % 

Dont > 6 mois 2722 4672 4705 +0.71 % 

Pourcentage des salariés arrêtés au 
moins une fois dans l'année pour 
maladie 

67.67 % 
(203 salariés) 

56.21 % 
(163 salariés) 

56.52 % 
(169 salariés) 
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13- DÉPARTS À LA RETRAITE PRÉVUS* DANS LES 5 ANNÉES À VENIR : 

* Ce prévisionnel ne tient compte que de l’âge légal de départ en retraite et ne prend pas en compte les 

autres critères. Les dates réelles de départ peuvent ainsi être différentes.  

 IME ESAT EA ATJ 
FAM & 
ATJM 

FH & FV SAVS 

2021 1 ME  

1 AMP (sous-

traitance) 

1 animatrice 

1 opérateur    

1 

maîtresse 

de 

maison   

 

2022 
1 AMP 

 
 1 opérateur 

1 éducateur 

sportif 

1 AMP 

 
 

1 coordinateur 

parcours de vie 

2023   
1 agent 

administratif  
 1 AMP 

1 agent 

de service 
 

2024 
1 AMP 

1 ETS 

2 animateurs 

1 directeur 

Adjoint 

1 responsable 

paie 

1 responsable 

qualité 

 5 opérateurs  

1 

Maîtresse 

de 

maison 

1 Agent 

de service 

  

2025 

1 ES 

1 ETS 

1 Chef de 

service 

1 animateur 1 opérateur 
1 directeur 

adjoint 

1 

Infirmière 

1 agent 

de service 
 



45 
 

H- PERSPECTIVES 2021/2022  

 
1- Transformation de l’offre du Foyer  

En 2020, le Département de la Seine Maritime a étudié avec grand intérêt la 

demande de transformation du Foyer (Foyer d’hébergement et Foyer de vie) pour 

tendre vers une gestion décloisonnée des deux agréments afin de favoriser la continuité et la 

fluidité des parcours des résidents.  

La transformation du Foyer proposé par l’APEI de la Région Dieppoise s’inscrit dans le cadre 

des orientations de la démarche « Réponse accompagnée pour tous » et de la réforme des 

autorisations des établissements médico-sociaux. Le Département a officiellement donné son 

accord pour ce projet en fin d’année 2020 pour une entrée en vigueur officielle à compter du 

1er janvier 2021.  

L’ouverture en 2020 des 4 nouveaux studios « Quai 1 bis » facilite la concrétisation de cette 

restructuration de places. 

  

 

 

  

Projet de transformation du FH & FV « Quai de l’Yser » 

LES GRANDES LIGNES  

 

• Transformation des deux agréments FH et FV en un seul intitulé : EANM 

(Établissement d’accueil non médicalisé) : 50 places, intitulé désormais 

« Résidence Quai de l’Yser » 

• Transformation de 7 places de type FH en places FV, afin de mieux 

accompagner les résidents avec troubles psychiques ayant une activité de 

jour à temps partiel. 

• Mise en place d’une 3ème modalité d’accueil « l’habitat partagé » en plus de 

l’accueil classique type FH et FV : en effet, 2 chambres seront occupées à 

temps complet, en étant partagées par 3 résidents, chacun l’occupant à tour 

de rôle sur une période de 15 jours. Ce mode d’accueil permet de préparer 

progressivement le résident et sa famille à un accueil en foyer et permet 

d’offrir du répit pour les familles... 

• Redéploiement des ressources humaines (création du poste de chef de 

service) et amélioration du taux d’encadrement grâce à la fermeture de la 

petite structure d’hébergement éclatée : les 8 studios de St-Aubin-le-Cauf.  
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2- Ouverture de la nouvelle extension sur le site de la Margotière  

Cette nouvelle construction mutualisée entre le FAM et l’IME, permettra de : 

- déployer les extensions de places dont le FAM a bénéficié : 3 places de FAM dont une 

place d’accueil temporaire et 6 places de MAS. 

- et déménager la section Polyhandicap de l’IME dans des locaux adaptés à ce type de 

handicap  

Malgré le contexte difficile les travaux ont bien avancé en 2020. L’accueil du public est prévu 

en mai 2021. 

 

  

Le chantier en fin d’année 2020 

Nouveau bâtiment à la Margotière  

CONFIGURATION DES LOCAUX 

 

• Au RDC :  IME Section Polyhandicap : 284,3 m²  

- - Espaces de vie : un espace d’accueil de jour divisible en 2 parties par une 

cloison amovible, salle de repos, salle de bain accessible aux PMR, espace 

de rangement,  bureau, sanitaires ) 

• Au 1er étage : FAM Autisme (9 places) - 724 m² 

- Espaces de vie : une cuisine, une salle à manger (25 m²), une salle d’activité 

(30,7 m²), une salle de détente (20,5 m²), une salle d’apaisement (5,20 m²), 

une terrasse, un patio. 

- Espaces d’hébergement : 9 chambres de 15 à 17 m², 5 salles de bain de 

5,5m². (Une salle de bain commune pour deux chambres). 

- Espaces communs : une salle de bain commune (18,8 m²), une infirmerie 

(14,83 m²), sanitaires, 3 WC PMR, un local entretien, une salle de réunion 

(30,91 m²), 2 bureaux, circulations, un hall d’entrée de 41,22 m² 

• Salle polyvalente mutualisée : 138 m² dont sanitaires  22 m². 
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3- La contribution au projet de création du futur Centre 
Ressources VIASSP Normand, en partenariat avec 
l’Unapei Normandie et APF France handicap Normandie 

   
 
 

 
 

 
 
A l’origine de cette ambition, la rencontre en 2019 entre l’APEI de la Région Dieppoise et APF 

France handicap 76 pour mutualiser les ressources et penser un cadre de référence et 

d’accompagnement spécifique à la VIASSP (Vie Intime Affective et Sexuelle et Soutien à la 

Parentalité) à l’échelle départementale (projet d’un colloque : « il était une fois la vie, pour une 

sexualité positive », échanges de pratiques, …).  

En 2020, cette dynamique locale rencontre les directives nationales visant la mise en place de 

Centres Ressources régionaux VIASSP, via une procédure d’appel à manifestation prévue 

en 2021.  

 

C’est ainsi que les deux associations ont décidé d’élargir le comité de pilotage à leurs entités 

régionales respectives l’Unapei Normandie et APF France handicap Normandie, afin 

d’imaginer ensemble les modalités de gouvernance et de fonctionnement de ce dispositif dont 

les missions sont les suivantes : 

• Coordonner et créer des interactions entre l’ensemble des acteurs et actrices du 

territoire d’implantation,  

• Faire émerger ou reconnaitre à partir de l’offre existante des initiatives en lien avec les 

acteurs du territoire relevant de secteurs d’activités différents : le Centre Ressources 

réalise l’état des lieux, les autorités compétentes pourront ainsi favoriser la mise en 

place de structures manquantes,  

• Développer des actions à caractère préventif, évaluatif et inclusif à destination 

principalement des personnes handicapées.  

Il ne s’agit pas de créer une filière spécialisée « Handicap ». Les partenaires en sont conscients 

et poursuivent le travail dans ce sens dans le cadre du Comité de pilotage. 

  

4- Lancement de l’activité de maraichage biologique de l’ESAT 

Cf. paragraphe 2 de la partie D - Des subventions pour soutenir l’insertion professionnelle 

du présent rapport. 
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5- 2021, échéance du nouveau cycle d’évaluation pour plusieurs établissements 

Il s’agit des établissements créés avant 2002, dont la nouvelle autorisation démarre au 1er 

janvier 2017 : ESAT, SAVS, IME, ATELIER DE JOUR, l’EANM (anciennement Foyer 

d’hébergement et Foyer de vie). 

 

6- Poursuite des autres projets transversaux  

La crise sanitaire COVID 19, malgré la solidarité et les efforts de tous, a éloigné les personnes 

les unes des autres, restreint les réunions et impacté la dynamique de certains de nos projets. 

Au sein d l’APEI de la Région Dieppoise, nous sommes vigilants à cela et tenons à conserver 

l’ADN de l’association : ENGAGEMENT- OUVERTURE – ENERGIE. 

La composition des différents comités de pilotage a été réajustée en septembre 2020 afin de 

donner un nouveau souffle aux projets transversaux.  

 La rénovation du système d’information,  

 Le Défi santé active et le projet VAS, 

 La réflexion sur les relations avec les familles dans les établissements, 

 L’accès à la Culture (Culture et handicap), 

 L’APEI Demain. 
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