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LemotdupRésident

« ŒuvReR pouR favoRiSeR Le
Mieux-êtRe et La pRoMotion de
peRSonneS en Situation de
handicap pSychiQue. »
Philippe RégioR
président d’iSatiS

Lorenzi, Una Casa Prima, Install’Toit, Gourmandigne...
Ces noms-là, vous en trouverez la signification
dans notre rapport d’activité. Cependant, je vous
dévoile déjà qu’il s’agit d’accès au logement,
d’accès à l’emploi et d’aide aux plus démunis.
Ce que nous évoquions comme nos priorités, les
années précédentes…
dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit.
Nous nous sentons bien à cet endroit, nous, administrateurs, et j’en suis certain, nous tous, acteurs au sein d’iSAtiS.
oui, le climat reste morose. oui, nous attendons
avec impatience une véritable vision politique
pour l’action sociale et médico-sociale. Pour autant, nous ne sommes pas seuls : les personnes
accueillies et suivies par iSAtiS croient en notre
association, leurs familles nous soutiennent ainsi
que nos partenaires - institutionnels ou non -, et
les administrations compétentes.
dans ce rapport de l’année 2014, vous verrez sur
une simple page quelques dates qui expriment
toute la capacité d’action d’une association vent
debout face aux difficultés, toujours prête à répondre, sous des formes les plus diverses, aux
besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.
vous suivrez une route, imaginée par nos corédacteurs véronique et matthieu, nous menant au
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fil des pages sur des lieux, des réalisations, des
idées concrétisées et des êtres humains.
Arrêtez-vous ici pour un Foyer d’Accueil médicalisé, là pour un Service Formation, ailleurs pour
un Chantier d’insertion, etc. 56 établissements et
services et certains noms et visages de ceux qui
font iSAtiS au quotidien. quelques-uns, au milieu
de 244 salariés.
L’accompagnement spécialisé, ce chemin de
crête sur lequel chaque jour les professionnels
avancent pas à pas, demande aux équipes d’iSAtiS une approche pluridisciplinaire difficile, complexifiée aujourd’hui par l’intégration de nouveaux
métiers et de nouveaux objectifs. que cette évolution se fasse quasi naturellement est la démonstration des capacités d’adaptation et de
réactivité des professionnels d’iSAtiS, dont nous
saluons également ici l’engagement et la qualité
des interventions.
Je n’aurais garde d’oublier les adhérents et administrateurs d’iSAtiS qui, par leur travail en
commission et dans les Conseils d’orientation
territoriaux notamment, ont permis de notoires
avancées dans le domaine de la politique voulue
pour l’association.
exceptionnellement, cette année, je ne vous dirai
pas bonne lecture, mais bonne route...
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Questionsau«dG»
Quels ont été les principaux objectifs d’ISATIS
en 2014 ?
Jean-Claude GreCo : Nous nous doutions que
l’année 2014 serait encore une année dense.
il fallait nous préparer à vivre des moments
contrastés faits à la fois de satisfactions, avec la
concrétisation de nouveaux projets que nous
nous efforçons toujours d’imaginer, mais également des moments plus rudes de contraintes
économiques qui pèsent de plus en plus sur le
quotidien de chacun.
Alors encore cette année, nous avons convenu
que pour tenir nos objectifs, il fallait d’abord garder le moral, toujours imaginer des solutions
nouvelles de réponses aux besoins et faire une
place importante à la bonne humeur !
Notre cap sur le logement accompagné et l’emploi est resté notre priorité.
Nous pouvons regretter de ne pas avoir avancé
très vite sur le développement territorial du service formation iSAtiS. C’est une orientation associative à laquelle nous tenons et qui va
nécessiter que nous lui consacrions davantage de
temps et de moyens pour atteindre le niveau
d’action que nous escomptons.
Quel est le rôle du Directeur Général d’ISATIS ?
J-C. G. : difficile de répondre en quelques
lignes...
un directeur général c’est celui qui se trouve
être au bout d’une ligne hiérarchique, allant
jusqu’aux portes de son Conseil d’Administration.

« iMaGineR
deS SoLutionS
nouveLLeS de
RéponSeS aux
beSoinS. »
Jean-Claude gReCo
directeur Général d’iSatiS

Au nom de tous les acteurs de l’organisation placée sous sa responsabilité, il rend compte aux
administrateurs de la santé sociale et économique de l’entreprise qu’il dirige.

Un fait marquant en 2014 ?

quand il s’agit d’une association comme iSAtiS,
le directeur général doit s’assurer que le projet
social reste bien le point de départ de toute action. Comment faire ? un des moyens et c’est
alors le rôle du dg d’iSAtiS, c’est d’initier toutes
formes de réflexions collectives qui amènent
chaque professionnel à se situer sur nos engagements associatifs, à se projeter dans l’évolution de son service, à réfléchir sur ses pratiques
auprès des personnes accueillies.

un grand monsieur qui en quelques pas aura laissé
une empreinte forte dans l’histoire d’iSAtiS.

J-C. G. : Je parlerais plutôt d’un homme marquant... mon adjoint Jean-Louis theLeme ! 2014,
l’année de son départ d’iSAtiS pour une retraite
tellement méritée qu’il aurait droit de la vivre une
éternité...

Aujourd’hui encore, nous savons qu’en cas de
besoin, nous pouvons compter sur lui ! Nous nous
efforcerons tout de même de ménager sa générosité.
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suRLaRouted’isatis
petitcoupd’œiLdansLeRétRoviseuR
Favoriser l’Intégration, le Soutien, l’Accompagnement au Travail, l’Insertion
Sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques,
suivant leurs besoins et leurs demandes…

20%

de la population
française souffre à des
degrés divers de
troubles psychiques.

tel est le but poursuivi par les différents acteurs d’iSAtiS, association qui a
vu le jour il y a presque vingt ans à l’initiative de familles de personnes souffrant d’un handicap psychique, alors non reconnu, soucieuses de pallier le
manque de solutions d’accompagnement pour leurs proches.
Cette association, historiquement implantée à Nice, dans les Alpes-maritimes, où se situe son siège social, revêt aujourd’hui une dimension interrégionale puisqu’elle est présente et active en PACA, Corse et
Languedoc-Roussillon.
mais son expansion ne se limite pas au domaine géographique : ayant à cœur
de répondre aux besoins sans cesse croissants et diversifiés des personnes
en souffrance psychique, le Conseil d’Administration, sous l’impulsion de son
Président Philippe RegioR, a toujours fait montre d’un esprit novateur, pour
ne pas dire avant-gardiste.

DIVerSIFICATIoN, INNoVATIoN et proxImITé sont sans conteste les maîtres-mots des orientations définies par le Président qui s’attache toutefois à
respecter les valeurs portées depuis l’origine par iSAtiS, de sorte que diversification ne rime pas avec dispersion… et l’on
peut affirmer que le dénominateur commun
des actions menées par iSAtiS réside en la
volonté, voire la détermination, de permettre
à toute personne en situation de handicap
d’accéder, comme tout un chacun, à la citoyenneté, tout en considérant sa singularité
et ses attentes.
C’est ainsi qu’aujourd’hui iSAtiS propose une
offre de service couvrant les champs de l’accompagnement psychologique et social, du
médico-social, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’activité professionnelle en
milieu protégé et adapté, de l’insertion par
l’activité économique, du logement social accompagné, ou encore de la formation et du
maintien dans l’emploi.
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3000

personnes on été
accueillies dans
l’ensemble des
établissements et
services gérés par
iSAtiS en 2014.

Quelquesétapesclésdansl’histoired’isatis...
1996
ouverture de la première structure, le « Club orion », FAm de jour, sous la Présidence de
Gérard GrANDClemeNT, président fondateur

1999
Création des services d’accompagnement à l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail
sur l’ensemble des départements des régions PACA et Corse

2001
ouverture des Services Relais Santé pour les bénéficiaires du Rmi souffrant de troubles psychiques

2002
Nomination de Jean-Claude GreCo au poste de Directeur Général

2006
Le Conseil d’Administration se recompose. La moitié des administrateurs sont ceux représentant les
familles, présents depuis l’origine au sein d’iSAtiS. L’autre moitié est constituée des représentants
dits « de la société civile ».
Création du complexe Lou maïoun, FAm de jour à St Raphaël

Réorganisation sous la forme de directions territoriales

2008
philippe reGIor est élu président d’ISATIS
Création de 8 SAmSAh et de 2 gem

¥

2007

2009
Création du premier eSAt à Salon-de-Provence

2010
Création du complexe médico-social « La Ferme d’Ascros »
Création du Foyer de vie « Le villaret » dans l’arrière-pays niçois

2011
début d’activité du SACeS, service proposant un accompagnement au maintien dans l’emploi /
formation au sein d’entreprises publiques et privées

2012
Création du Chantier d’insertion et de l’entreprise Adaptée sur les Alpes-maritimes
Création de la Résidence Accueil de grabels dans l’hérault
Création des Conseils d’orientation territoriaux (Cot)

2013
Création de la boutique Solidaire « L’Atelier des Fées » à bastia
Création de la Résidence Accueil Nice Lorenzi

2014
Fusion avec l’association install’toit à bastia
Création de l’epicerie Sociale « gourmandigne » à digne
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tousLescheminsmènentàisatis
leS memBreS
en 2014, l’association iSAtiS compte 126 membres, pour la majorité des personnes physiques puisque seules 4 personnes morales sont dénombrées.
RéPARtitioN deS
membReS SeLoN LeS
tRoiS CAtégoRieS
PRévueS Aux StAtutS :

Si la plupart des membres nous sont fidèles depuis plusieurs années, soulignons néanmoins que 40 d’entre eux (soit presque 32 %) ont fait le choix de
nous rejoindre en 2014.

116 adhérents soit 92 %
9 bienfaiteurs soit 7 %
1 membre d’honneur*

Conformément aux statuts en vigueur, ces membres se réunissent en Assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du Président,
pour entendre les rapports annuels sur la gestion du Conseil d’Administration, approuver les comptes de l’exercice clos, procéder, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et délibérer sur
toutes autres questions mises à l’ordre du jour. A noter que seuls les membres, présents ou représentés, à jour de leur cotisation bénéficient d’une voix
délibérative.

leS BéNéVoleS

FAiRe
évoLueR Le
RegARd
PoRté SuR
Le hANdiCAP
PSYChique...

qu’ils soient parents d’un enfant atteint de troubles psychiques, professionnels (actifs ou retraités) du secteur associatif, représentants d’associations
partenaires, élus locaux ou encore citoyens sensibilisés à la cause défendue
par l’association, les 15 bénévoles qui composent le Conseil d’Administration
d’iSAtiS ont tous à cœur de faire évoluer le regard porté sur le handicap psychique et de contribuer à favoriser l’insertion des personnes accompagnées
dans le respect d’un projet social fondé sur des valeurs humaines fortes. de
part les orientations qu’ils définissent et la nature des projets qu’ils encouragent, nous pouvons affirmer que ces administrateurs ont également en
commun la volonté d’innover dans la manière de répondre aux besoins.
Notons qu’à l’instar des membres adhérents, les administrateurs d’iSAtiS
font preuve de stabilité et de constance, puisque plus de la moitié d’entre eux
ont été élus avant 2008, certains d’entre eux étant même présents depuis
l’origine.
A la présidence du Conseil d’Administration depuis juin 2008 : Philippe RegioR.
Ce dernier, qui convoque les administrateurs au moins quatre fois par an,
peut également être amené à convoquer les membres du bureau pour préparer les décisions du Conseil d’Administration ou délibérer sur des affaires
urgentes.

buReAu

Aux termes de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014, le Conseil d’Administration d’ISATIS est ainsi
constitué :
• philippe reGIor,
Président
• michèle DorIVAl,
vice-présidente
• Auguste DerrIVeS, trésorier
• patrick VeTel, trésorier
adjoint
• pierre NeUmANN, Secrétaire

• Christophe CAVAIlle
• Vincent GIoBerGIA
• Gérard GrANDClemeNT
• Christian HorNeZ
• José mAlBeC
• marie-José mAremmANI
• philippe NAUTIN
• Bernard oBrY

• Centre Hospitalier Saintemarie représenté par son
directeur Philip vRouvAKiS
• Association espoir Hérault
représentée par son viceprésident henri bLACheRe

*membre d’honneur : gérard gRANdCLemeNt, Président d’honneur et fondateur de l’association
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SièGe SociaL

diRection
GénéRaLe
nice

le SIèGe SoCIAl eT lA DIreCTIoN GéNérAle
Le siège social de l’association, situé au 6 avenue henri barbusse à
Nice, est constitué de la direction générale qui, sous la responsabilité
de Jean-Claude gReCo, conduit la politique générale et assure la gestion et le fonctionnement de l’association en accord avec l’objet social.
le Directeur Général agit par délégation du Conseil d’Administration (CA).

desRoutesdemontaGneauLittoRaL,
iLyatoujouRsunisatis
maralpine de naissance, pour ne pas dire de cœur, l’association iSAtiS a entamé son développement interrégional dès 1999, grâce au soutien de l’AgeFiPh, en créant des services d’accompagnement à l’insertion professionnelle
en milieu ordinaire de travail sur l’ensemble des départements des régions
PACA et Corse.
Ce premier pas franchi et
le développement se
poursuivant, la nécessité
de réorganiser l’association sous forme de directions territoriales est
apparue évidente en 2007.
Cette dimension interrégionale a connu un nouvel
élan en 2012, avec l’adjonction de la région Languedoc-Roussillon par
création d’une Résidence
Accueil sur le département de l’hérault.
et il ne faut pas moins de
6 Directions Territoriales
pour assurer l’animation
et la gestion des 56 établissements
et services essaimés sur 9 départements singulièrement différents
les uns des autres de part leurs
orientations politiques bien sûr,
mais aussi leurs caractéristiques
démographiques, géographiques,
voire climatiques… Chacun offrant
son lot de contraintes et de « privilèges »…
des sommets enneigés de nos
Alpes du Sud au maquis Corse en
passant par les champs de Lavande de notre jolie Provence ou
encore le tumulte urbain des métropoles méditerranéennes, iSAtiS
est bel et bien présente sur les
chemins tortueux des troubles
psychiques.
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6 diReCtioNS teRRitoRiALeS ASSuReNt
L’ANimAtioN et LA geStioN deS 56
étAbLiSSemeNtS et SeRviCeS d’iSAtiS.

diRection
teRRitoRiaLe

aLpeS

diRection
teRRitoRiaLe

digne

aLpeSMaRitiMeS
vaLLéeS

diRection
teRRitoRiaLe

villars-sur-var

vaucLuSe
héRauLt
avignon

diRection
teRRitoRiaLe

aLpeSMaRitiMeS
LittoRaL

diRection
teRRitoRiaLe

boucheSdu-Rhône
aix-en-provence

nice

diRection
teRRitoRiaLe

vaR
coRSe
saint-Raphaël

UN BoUT De roUTe AVeC...
Laurent gRieu, directeur territorial Alpes-de-haute-Provence et hautes-Alpes
Lorsque vous travaillez pour iSAtiS 04 ou 05, langage synthétique et couramment utilisé dans
nos services pour des raisons évidentes de raccourci, outre des compétences professionnelles
avérées, vous devez aussi avoir les aptitudes d’un coureur de fond pour arpenter des territoires de la
grave de l’autre côté du Lautaret, aux portes de l’isère, jusqu’aux frontières des Alpes-maritimes à
entrevaux. vous devez être capables, au pays des ours, de résister au froid, aux avalanches, chutes
de blocs, séismes et autres facéties que les plans blancs de nos départements affectionnent
particulièrement, d’accepter enfin d’être régulièrement ralenti par quelques cueilleurs sauvages de
lavande sur le bord des routes des Alpes-de-haute-Provence...
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iLS oNt dit...
on nous stigmatise, pour certains, comme des fous furieux.
il y a beaucoup de préjugés, surtout quand on prend des
médicaments, on a un peu la bougeotte...
Stéphane, pris en charge au SAmSAh de bastia
quand on a des troubles psychiques, c’est dur de garder
son emploi quand le patron ne pense qu'à la rentabilité. on est
dans un système où tout repose sur l'économie.
W., usager de l’eSAt de Salon-de-Provence
C’est à la place qu'on donne aux personnes handicapées
que l'on mesure le degré de civilisation d'une société.
marc Le Fur, député
C’est l’indifférence à la différence qui fait la différence.
Pierre bourdieu, sociologue
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suRLavoiedeLadiveRsification
Aucun changement de direction cette année : fidèle à ses orientations, iSAtiS
a suivi sa trajectoire en concentrant ses efforts au développement de champs
d’action tels que le logement accompagné et l’insertion par l’emploi, définis
comme prioritaires.

Petit touR d’hoRizoN de NoS étAbLiSSemeNtS

accoMpaGneMent
Médico-SociaL

11 SAmSAH (Services d’Accompagnement médico-Sociaux pour Adultes
handicapés) accueillant plus de 800 personnes par an
1 FAm (Foyer d’Accueil médicalisé) de jour accueillant 15 personnes
1 FAm avec hébergement pour 24 personnes
1 Foyer de vie « Le villaret » qui compte 32 places d’hébergement
1 Foyer d’hébergement de 4 places pour jeunes adultes
1 Foyer éclaté de 8 places
2 Gem (groupes d'entraide mutuelle)

4 Services relai Santé suivant plus de 600 personnes
bénéficiaires du RSA

inSeRtion SociopRofeSSionneLLe

11 services ppS (Prestations Ponctuelles Spécifiques)
1 service Formation développé en lien avec le SACeS (service de suivi en
emploi)
1 service ArJ (Accompagnement Renforcé Jeunes) qui propose l’accompagnement vers l’emploi de 20 jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par la
mission Locale

2 eSAT (etablissements et Services d’Aide par le travail), « Les Ateliers
du merle » et « La Ferme d’Ascros », bénéficiant d’un agrément de 48
places au total, dont les activités sont essentiellement axées autour de
l’entretien des espaces verts et le nettoyage des locaux.
1 entreprise Adaptée agréée pour 7 postes à temps plein. en 2014, une
quinzaine de travailleurs handicapés ont ainsi pu exercer une activité
professionnelle en bénéficiant d’un accompagnement spécifique. Cette
entreprise intervient dans le champ du second-œuvre du bâtiment, l’entretien de locaux et la gestion du point de restauration rapide d’un club
de tennis.
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accoMpaGneMent
pSychoLoGiQue
et SociaL

activité
pRofeSSionneLLe
en MiLieu pRotéGé
et SouS foRMe
adaptée
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et SeRviCeS PAR domAiNe d’ACtivité
3 Ateliers & Chantiers d’Insertion :

inSeRtion paR
L’activité
econoMiQue

« Les Ateliers du midi » qui proposent des prestations dans le secteur du
bâtiment et l’entretien de locaux. Agréé pour 8 postes par an (4 personnes handicapées et 4 allocataires du RSA), ce chantier d’insertion a
employé 22 personnes sur l’année.
« L’atelier des fées » qui, prenant la forme d’une boutique Solidaire spécialisée dans le reconditionnement et la vente de jouets et matériels de
puériculture ainsi que dans le recyclage de matériaux hors d’usage, emploie 6 personnes en contrats aidés.

n

« install’toit » : atelier de revalorisation, stockage et vente de mobilier et
appareils électroménagers.

2 résidences Accueil :
Résidence Accueil « Lorenzi » à Nice dénombrant 18 logements.
Résidence Accueil « La bastide » à grabels (34) comptant 27 appartements.

LoGeMent SociaL
accoMpaGné

n

nouveau

1 dispositif « Un chez soi d’abord », développé à titre expérimental sur
la commune d’Ajaccio, en Corse, permet à 10 personnes de disposer
d’un logement indépendant tout en bénéficiant d’un accompagnement
adapté au niveau éducatif et sanitaire.

1 service ISATIS Formation qui propose des actions de formation en interne et en externe.
foRMation et
Maintien danS
L’eMpLoi

1 service (SACeS) d’intervention en entreprises publiques et privées visant à assurer le suivi dans l’emploi ou soutenir une réorientation socioprofessionnelle pour des salariés en difficulté psychique.
Ces deux services, déclinés cette année sur chaque direction territoriale,
sont coordonnés au niveau associatif par le service SACeS Appui.

aide aLiMentaiRe

n

nouveau

L’epicerie Sociale et Solidaire « gourmandigne » a ouvert ses portes en
février 2014. Ce magasin, qui vise à lutter contre la précarité en
réservant la vente, à moindre coût, de produits alimentaires, d’entretien
et d’hygiène à des personnes en proie à des difficultés financières,
permet également l’emploi de 2 personnes titulaires d’une Rqth
(Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) au titre d’un
handicap psychique.
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nouveau

RappoRtd’activité2014

Cette ANNée eNCoRe,
iSAtiS A oSé...

14
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LectuRedutabLeaudeboRd

directions territoriales couvrant 9 départements

sites

établissements et services

salariés*

personnes suivies

*Au 31 décembre 2014
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attention!axespRioRitaiRes
\ droit au logement et accès à l’emploi
\ interventions au sein des entreprises
DroIT AU loGemeNT eT ACCèS à l’emploI

!
déLibéRAtioN du CA
07/12/2012
Le CA autorise la création
d’une Résidence Accueil
de 18 places au 1 avenue
Lorenzi à Nice (06100).

Lorenzi, una Casa Prima, install’toit, gourmandigne... derrière ces noms
hétéroclites aux consonances tellement éloignées de nos sigles habituels se
cache l’accomplissement d’une volonté affirmée dans le rapport d’orientation
2014-2016 : « Le bilan de nos orientations et réalisations associatives sur ces
trois dernières années nous confirme la nécessité de renouveler nos actions en
faveur du droit au logement et à l’emploi pour tous. Aussi, nous serons attentifs
à poursuivre une politique d’innovation pour améliorer notre capacité à trouver
des réponses dans ces deux domaines. »
reNoUVellemeNT, INNoVATIoN, DroIT AU loGemeNT, emploI poUr
ToUS… des mots clés non galvaudés à en juger par la nature des réalisations
qui ont marqué l’année 2014.

résidence Accueil lorenzi
bien qu’ayant ouvert ses portes en décembre 2013, avec l’arrivée de 5 résidents, 2014 marquera la première année de fonctionnement de cette Résidence Accueil qui s’est choisie
pour décor une maison typiquement niçoise, au cœur du quartier
Saint-barthélémy, non loin des
services PPS et SAmSAh de Nice.
inaugurée officiellement le 24 janvier 2014, la Résidence Accueil
« affichait complet » dès le mois
de juin avec l’occupation des 18
logements.
une année de démarrage, donc,
avec son lot de contraintes liées à
toute installation dans un lieu
nouveau, nécessitant bien évidemment un temps d’adaptation
tant pour les résidents que pour
les professionnels.
mais surtout,
une première année placée sous
le signe de l’entraide et du partage,
une première année confirmant
tout le bien fondé de proposer un
tel accompagnement,
une première année synonyme de
réussite pour cette résidence qui
se veut, rappelons-le, un tremplin
vers de nouvelles perspectives,
avec le départ d’un premier résident vers un logement autonome.

16
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!

Una Casa prima

déLibéRAtioN du CA
20/09/2013
Le CA autorise la création
de logements sociaux accompagnés conformément
au projet housing First.

C’est le nom donné au dispositif « un Chez-Soi
d’abord » mis en œuvre sur l’agglomération
d’Ajaccio.
titulaire, depuis octobre 2013, d’un agrément
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale sur le département de la Corse-du-Sud, iSAtiS s’est vu confier le soin,
par convention conclue avec la ddCS (direction départementale de la Cohésion Sociale) de ce même département, de mettre en œuvre le programme
expérimental « un Chez-Soi d’abord » auprès de personnes en situation de
grande exclusion, en cohérence avec les orientations des politiques publiques.
« Apporter de nouvelles réponses pour l’accès au logement et aux soins
des personnes sans-abri souffrant de troubles psychiques sévères », tel
est le but poursuivi par ce programme qui, s’il n’est expérimenté sur le territoire français que depuis 2012, a déjà fait ses preuves outre-Atlantique, aux
etats-unis et au Canada, sous l’appellation « housing First ».

uNe RéCeNte
eNquête RéALiSée
PAR L’iNSeRm* A
démoNtRé que
PRèS du tieRS deS
PeRSoNNeS SANS
domiCiLe Fixe
PRéSeNteNt deS
tRoubLeS
PSYChiAtRiqueS
SévèReS.

Portée par une équipe pluridisciplinaire, cette prise en charge d’un genre
nouveau, qui a d’ores-et-déjà permis à 12 personnes en grande précarité de
rejoindre un logement autonome, s’avère plutôt prometteuse au vu des premiers effets vertueux constatés sur chacune d’entre elles : hospitalisations
moins fréquentes, plus courtes, et mieux-être évident.
mais, cessons de parler « programme », « dispositif »… una Casa Prima,
concrètement, c’est quoi ?
 décision favorable de la commission d’admission.
 entretien d’admission avec le chef de service au cours duquel sont signés
le bail de sous-location et le règlement intérieur.
 intégration en appartement avec l’aide de l’équipe, notamment de l’infirmière et de l’éducateur spécialisé, qui s’assurent, en premier lieu, de l’observance du traitement médical de la personne. Cette installation passe
également par une aide à l’aménagement avec le soutien potentiel de partenaires, et par un appui administratif.
une fois la personne installée, un accompagnement de proximité est alors
mis en place : planification de visites à domicile régulières pour maintenir le
lien et apporter des réponses concrètes aux éventuels problèmes rencontrés.
bien évidemment, un accompagnement réalisé exclusivement à domicile
et/ou individualisé serait inadapté et insuffisant, c’est pourquoi sont proposés,
entre autres, des « entretiens de quinzaine » dans les locaux d’iSAtiS ainsi
que des activités prenant la forme de sorties ou d’ateliers collectifs.
Après la décision favorable d’admission, un mois d’intégration est nécessaire afin
de permettre à chacun de s’adapter à ce nouveau cadre de vie.
A l’issue de cette période, un projet individuel est établi entre la personne et
l’équipe et des objectifs à court terme sont définis. Tous les trois mois, ce contrat
est réévalué et réadapté en fonction de l’évolution de la personne.

*institut National de la Santé et de la Recherche médicale
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!
déLibéRAtioNS du CA
07/02/2012
Le CA autorise la création
d’un Chantier d’insertion
de 8 places dans les
Alpes-maritimes.

19/05/2011
Le CA valide la mise en
œuvre du projet de boutique Solidaire.

quANd L’iNSeRtioN PRoFeSSioNNeLLe SoutieNt L’ACCèS
Au LogemeNt...
Insertion par l’Activité economique (IAe)
depuis deux ans déjà, iSAtiS a fait le choix d’occuper le terrain de l’iAe en
créant deux Ateliers et Chantiers d’insertion :
• « Les Ateliers du midi », dans les Alpes-maritimes, en 2012
• « L’Atelier des Fées », boutique Solidaire située à bastia, en 2013

Install’Toit
Jamais deux sans « toit »…
Nous vous l’annoncions l’an dernier, l’Assemblée générale d’iSAtiS votait,
dans sa séance du 4 juillet 2013, en faveur d’une fusion par apport partiel
d’actif, avec l’association install’toit.
Cette association, bien que présente en haute-Corse depuis plusieurs années
et détentrice d’un savoir-faire incontestable en matière de lutte contre les
exclusions par l’insertion professionnelle, nous avait en effet fait part de ses
difficultés à mener à bien ses projets de développement et de son souhait
d’opérer un rapprochement avec une association telle que la nôtre.
Le transfert d’agrément acté, ne restait plus qu’à concrétiser cette fusion…
or, qui dit fusion dit combinaison de deux organisations distinctes, collaboration entre deux équipes qui ne se connaissent pas, et donc nécessité de
réaliser des ajustements. Facilités par une ambition et des valeurs communes, ces ajustements ont fort heureusement porté leurs fruits et l’expérience, au bout d’une année, s’avère probante.

!
déLibéRAtioN du CA
27/06/2013
Le CA décide de soumettre
à l’approbation de l’Ag le
projet de traité d’apport
partiel d’actif entre iSAtiS
et install’toit.

1

Comme son nom l’indique, install’toit s’est donnée pour objectif principal de
faciliter l’installation des personnes et familles défavorisées dans leur
logement en proposant la vente de matériel, mobilier et électroménager ainsi
que des prestations de livraison et de montage à prix accessibles.
Au-delà de cette démarche citoyenne, install’toit permet la mise en situation
de travail de 8 salariés en insertion dont les missions consistent à collecter
les éléments de réemploi, les valoriser et les vendre.
Pour mener à bien ses actions, install’toit dispose d’un hangar de stockage
et de recyclage, d’une superficie de 200 m², situé sur la commune de biguglia, et d’un espace de vente de 260 m² sur la zone industrielle de bastia.

2

3

PASSée eNtRe LeS mAiNS de L’équiPe d’iNStALL’toit, Cette Commode A RetRouvé
uNe SeCoNde JeuNeSSe, AvANt de ReJoiNdRe LeS RAYoNS !
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quANd doNNeR uN toit et uN emPLoi Ne SuFFiSeNt PLuS...
Gourmandigne
A mi-chemin entre l’insertion professionnelle et l’aide alimentaire, vous trouverez, nichée au cœur de digne, une épicerie sociale répondant au nom évocateur de gourmandigne.

!
déLibéRAtioN du CA
20/09/2013
Le CA autorise la création
d’une épicerie sociale sur
la commune de digne.

Si cette épicerie, qui a ouvert ses portes le 14 février 2014, a pour vocation
première de lutter contre la précarité en proposant une aide alimentaire aux
personnes qui rencontrent des difficultés financières, elle n’en demeure
pas moins un lieu favorisant les relations sociales et un dispositif d’insertion
professionnelle offrant la possibilité à deux personnes bénéficiaires du RSA
disposant d’une Rqth (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) d’occuper la fonction clé et pour le moins diversifiée de commis d’économat, avec le soutien d’une CeSF (Conseillère en economie Sociale et
Familiale) et d’une psychologue.
veNte, CoNSeiLS à LA CLieNtèLe, LivRAiSoNS, APPRoviSioNNemeNtS,
eNtRetieN deS LoCAux… AutANt de tâCheS quotidieNNeS AFFeCtéeS Aux CommiS d’éCoNomAt, véRitAbLeS « CheFS d’oRCheStRe »
de L’éPiCeRie SoCiALe qui, PouR oCCuPeR LeuR FoNCtioN dANS deS
CoNditioNS oPtimALeS, oNt Suivi diveRSeS FoRmAtioNS (utiLiSAtioN
d’uN LogiCieL de geStioN deS StoCKS, hYgièNe et SéCuRité deS ALimeNtS, geSteS et PoStuReS AdAPtéS Aux PoRtS de ChARgeS).
gourmandigne, un nouveau challenge à relever pour iSAtiS, tant sur le
champ de l’insertion sociale et professionnelle que de la gestion économique
d’une entité commerciale à part entière !
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INTerVeNTIoNS AU SeIN DeS eNTreprISeS
Nous allons nous engager avec davantage d’ambition et de volontarisme
sur la promotion des actions portées par le service SACES, en le déployant progressivement sur l’ensemble du territoire couvert par l’association.
[Extrait du rapport d’orientation 2014-2016]
L’ambition et le volontarisme ont très vite laissé place aux actes...
Le déploiement du SACeS, créé en 2010 par la direction territoriale Alpesmaritimes Littoral, a fait l’objet d’un travail considérable en 2014, travail qui
a pris la forme de réflexions au cours des réunions du comité de pilotage
mais également en Comité de direction, puis de
l’écriture du projet de service par emmanuelle
duReNNe, chargée de mission, en étroite collaboration avec une stagiaire dans le cadre de sa formation supérieure.
Pour mémoire, et pour mieux comprendre ce qui
va suivre, il faut préciser que le SACeS propose
deux types de prestations axées sur l’accompagnement au maintien dans l’emploi d’une part, et
sur la dispense de sessions de formation d’autre
part, en interne comme en externe.
S’agissant du dispositif de prestations d’accompagnement au maintien dans l’emploi dont on peut
dire qu’il est plutôt « bien en place », il s’est surtout agi de le développer sur l’ensemble des territoires en mobilisant les équipes intervenant déjà
sur les services PPS (Prestations Ponctuelles Spécifique), ce développement étant bien évidemment
le fruit d’une démarche commerciale non négligeable.
C’est donc l’organisation générale du volet formation qui a surtout fait l’objet d’une réflexion approfondie et de prises de décision significatives en
termes de réglementation, gestion administrative et financière, moyens humains mais également de coordination.
Quelques points de repère qui ont ponctué ce processus :

!

• mars 2014 : Jean-Claude gReCo rédige une note à l’attention des directeurs pour partager le diagnostic effectué par le comité de pilotage du
SACeS et affirmer la nécessité de déployer ce service sur chacun des territoires en lien avec un service dit « central ».

déLibéRAtioN du CA
17/09/2010
Le CA autorise la création
d’un service expérimental
de formation dédié aux
entreprises publiques et
privées, de bilan et de soutien en emploi auprès de
travailleurs handicapés.

• en avril, lors d’un Comité de direction, il confirme sa volonté de développer
l’axe formation en prolongement des expérimentations déjà menées de
façon sporadique et qui se sont avérées concluantes. Les idées fortes qui
se dégagent à ce moment là sont la mobilisation de ressources internes
sur la base du volontariat, la nécessité de rédiger un projet de service et
de confier le rôle de coordonnateur au service SACeS Appui en lien direct
avec la direction générale.
• en juin, le plan de projet de service est soumis aux directeurs. Cette étape
marque le début d’une phase de travail très technique autour des modalités
opérationnelles d’essaimage du service.
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Ce qu’il faut retenir :
• Création de l’entité associative ISATIS Formation en charge des actions de
formation, le SACeS étant désormais réservé aux prestations de maintien
dans l’emploi.
• Le SACeS Appui constitue la référence associative pour le développement
et la mise en œuvre des prestations sur les différents territoires.
• missions du service iSAtiS Formation, avec le renfort de Stéphane bARAdAt, Responsable des Ressources humaines, détaché de ses fonctions à
la direction générale : ingénierie, commercialisation, élaboration du catalogue de formations, gestion administrative et juridique, contrôle qualité.

QUelQUeS exempleS De FormATIoNS
dispensées auprès de stagiaires des secteurs privés et publics
• Sensibilisation aux maladies psychiques
• Sensibilisation au handicap psychique
• « Agressivité, violence, crise : réagir et
accueillir » et « les différentes méthodes
psychothérapeutiques : quelles méthodes
pour quel profil ?»
• Accueil et communication avec les
personnes souffrant de troubles psychiques
• Accompagnement des professionnels de
centre de formation accueillant dans leur
public des personnes souffrant de troubles
psychiques
• Accompagnement des personnels de
résidences sociales dans la gestion
relationnelle des personnes souffrant de
troubles psychiques

K

K

• Formation professionnelle et troubles
psychiques
• Sensibilisation à l’accueil en entreprise
d’une personne en situation de handicap
psychique
• handicap psychique et insertion
professionnelle en milieu ordinaire
• handicap psychique et maintien dans
l’emploi en milieu ordinaire
• handicap psychique et maintien dans
l’emploi en milieu protégé
• Souffrance psychique et travail
• Analyse des pratiques professionnelles
• Supervision d’équipe

Quelques références clients pour les prestations de formation

AdomA • CAiSSe d’éPARgNe • métRoPoLe de NiCe •
ASSoCiAtioN L’ARChe • AdAPei • iFRiA • mdPh 06

Quelques références clients pour les actions d’accompagnement et de
suivi dans l’emploi

edF • métRoPoLe de NiCe • mAiRie de CANNeS • SNCF •
CAiSSe d’éPARgNe • hôPitAL de gRASSe • CoNSeiL
géNéRAL 83 • mAiRie de hYeReS
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itinéRaiRedediRiGeantsaudacieux
l’ASSemBlée GéNérAle
Comme un clin d’œil à notre Résidence Accueil « La bastide », notre Assemblée générale s’est tenue cette année à l’instant bastide de grasse, le 27 juin
2014.
Convoqués pour les uns, invités pour les autres, tous étaient visiblement ravis
de se réunir dans ce lieu, pour plus d’un instant, puisque l’Assemblée générale dite statutaire s’est prolongée par un déjeuner et la projection de films
illustrant la participation des usagers.

etaient donc présents à cette journée, outre les membres régulièrement
convoqués dont, bien évidemment, les administrateurs :
• véronique AgoStiNi, représentante du cabinet d’expertise comptable FidexCo
• Fabrice ALbReCht, Commissaire
aux comptes
• Jean-Paul ChAmPANieR, Président
délégué uNAFAm 06
• Corinne LAPoRte-Riou, directrice
de l’udAF 06 et membre du Cot
(Conseil d’orientation territorial)
des Alpes-maritimes
• Les directeurs territoriaux
accompagnés de leurs chefs de
service
• Les membres de la direction
générale
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Instant formel mais convivial…
Sous la Présidence de Philippe RegioR secondé pour l’occasion par la viceprésidente michèle doRivAL, le trésorier Auguste deRRiveS et le directeur
général Jean-Claude gReCo, l’Assemblée générale a donc statué, favorablement et à l’unanimité des voix, sur les points suivants :
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 juillet 2013
• Ratification des administrateurs cooptés aux Conseils d’Administration
des 31/10/13 et 12/12/13
• Approbation du rapport d’activité 2013
• Approbation du rapport d’orientation 2014-2016
• Approbation du rapport financier 2013 après lecture du rapport du
Commissaire aux comptes
• Approbation de l’affectation des résultats 2013
• quitus donné aux membres du Conseil d’Administration
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
• validation du montant de la cotisation au titre de l’année 2015

Instant d’émotion…
L’Assemblée générale s’est conclue, il faut bien le dire, de manière un peu
atypique cette année, avec l’hommage teinté d’émotion rendu à Jean-louis
THeleme, Adjoint au Directeur Général, à l’approche de son départ à la
retraite.
L’occasion pour ses compagnons de route, qu’ils soient collaborateurs d’un
jour, partenaires du quotidien ou encore véritables coéquipiers, de mettre à
l’honneur les nombreuses compétences et qualités de celui qui a fait le choix,
pour terminer sa carrière professionnelle, de rejoindre iSAtiS dont il a su
parfaitement incarner les valeurs.

jean-Louis,
c’estLui!

B
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Instant de partage sur fond de témoignages…
« Joindre l’utile à l’agréable »… pourrait-on dire de la coutume instaurée par
les dirigeants d’iSAtiS, consistant à prolonger l’Assemblée générale statutaire par un temps de partage autour d’actions portées dans les établissements et services.
une formule dont la pertinence ne s’est jamais démentie qui, cette année, a
pris l’allure d’une séance de cinéma avec la projection de courts-métrages
destinés à illustrer la participation des usagers.
C’est ainsi que l’on a pu :
• Assister à une parodie des élections du CvS (Conseil à la vie Sociale) par
les résidents de la Ferme d’Ascros, au déroulement d’un atelier mosaïques
à Cannes, à la création de l’association « Casa di l’isula » par les membres
du gem de Porto-vecchio qui se sont par ailleurs réunis sur scène pour
jouer une pièce de théâtre,
• Partager le quotidien des résidents de « La bastide »,
• ecouter les propos des salariés en insertion de gourmandigne et de l’eSAt
« Les Ateliers du merle », interviewés par les professionnels.

le CoNSeIl D’ADmINISTrATIoN
Nous l’avons vu précédemment, l’Assemblée générale du 27 juin 2014 fut
l’occasion de ratifier les 3 administrateurs cooptés par leurs pairs en 2013,
à savoir Philippe NAutiN, Christophe CAvAiLLe, l’association eSPoiR heRAuLt, puis de procéder au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
etaient désignés comme sortants par tirage au sort réalisé en Conseil d’Administration le 28 mai 2014 :
• Auguste deRRiveS

• Philippe RegioR

• marie-Josée mARemmANi

• Antoine vALeNtiNo

• bernard obRY
m. vALeNtiNo ne souhaitant pas renouveler sa candidature, l’élection portait
donc sur les 4 autres administrateurs qui ont obtenu le renouvellement de
leur mandat à l’unanimité des suffrages exprimés. A l’issue de l’Assemblée
générale du 27 juin 2014, le Conseil d’Administration était ainsi constitué de
15 membres, contre 16 en 2013.
Réunis par 4 fois en 2014 sur convocation de leur Président, les
administrateurs se sont mobilisés à hauteur d’un taux de participation moyen
de 63,50 %, le quorum étant défini statutairement à 50%.
quatre réunions qui ont abouti au vote, à l’unanimité des voix, de 16
résolutions dont près de la moitié en lien avec des projets en cours ou des
autorisations de réponse à des appels à projets et/ou marchés publics.

L’ASSoCiAtioN iSAtiS eSt AdmiNiStRée PAR uN CoNSeiL
d’AdmiNiStRAtioN ComPoSé de 15 membReS (voiR PAge 8).
Le CoNSeiL d’AdmiNiStRAtioN déLègue uNe PARtie de SeS
PouvoiRS à uN buReAu, iNStANCe ReStReiNte ComPoSée
de PeRSoNNeS ChoiSieS eN SoN SeiN.
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parmi les points traités au cours de ces séances, outre l’examen des
dossiers évoqués précédemment, citons :
• une situation détaillée des projets menés depuis 2009, laquelle situation
a permis de remémorer la politique de développement menée au cours
des 5 dernières années, mais également de confirmer l’adéquation entre
les axes définis dans le rapport d’orientation 2011-2013 et la nature des
projets défendus par l’association, qu’ils aient ou non abouti.
• des points d’étape réguliers sur les travaux menés par les commissions
adhérents et statuts pour partie composées d’administrateurs, ou encore
sur la mise en place des Cot.
• des points d’information sur l’actualité associative dans sa globalité.
• L’examen des différents rapports associatifs pour présentation en
Assemblée générale.
• L’examen, suivi de l’approbation, du budget prévisionnel 2015 et du
rapport y afférent.

CeRtAiNS
AdmiNiStRAteuRS
SoNt déLéguéS à
uN teRRitoiRe
PouR veNiR eN
APPui Aux
diReCteuRS
teRRitoRiAux.

• L’étude et la validation des projets de création d’établissements et
services.
Notons que le nombre de réunions, en légère diminution par rapport aux
années précédentes, ne traduit aucunement un manque d’activité des
administrateurs, certains d’entre eux ayant été largement mis à contribution
par ailleurs. tel est le cas des administrateurs délégués à un territoire,
régulièrement sollicités dans le cadre des binômes formés avec les
directeurs, ou encore de ceux participant activement et régulièrement aux
travaux menés par les commissions statuts et adhérents.

BINômeS ADmINISTrATeUrS / DIreCTeUrS pAr TerrIToIre

aLpeS

Auguste deRRiveS / Laurent gRieu

Jean-José mALbeC / delphine CRePiN

aLpeSMaRitiMeS
vaLLéeS

gérard gRANdCLemeNt / magali moNChiCouRt

michèle doRivAL / Sophie PouLARd

vaR
coRSe

aLpeSMaRitiMeS
LittoRaL

boucheSdu-Rhône

Philippe NAutiN (qui succède à Christian hoRNez) /
Armelle boNNeChAux

Christophe CAvAiLLe / mylène LAmmeRtYN
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vaucLuSe
héRauLt
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Rappelons qu’en vertu de l’article 8 des statuts, le Conseil d’Administration
délègue une partie de ses pouvoirs au BUreAU, instance restreinte pouvant
être amenée à préparer les décisions du Conseil d’Administration et prendre
toute décision en lien avec des affaires urgentes.
Ce fut précisément le cas, en 2014, lorsqu’il s’est agi de délibérer pour autoriser la réponse à un avis d’appel à candidature pour lequel le délai de traitement s’avérait particulièrement court. Le bureau étant tenu de rendre
compte de ses délibérations au Conseil d’Administration, cette décision a fait
l’objet d’une validation lors du Conseil d’Administration qui suivit.

peTIT mémorANDUm SUr leS FoNCTIoNS eT/oU préroGATIVeS DeS
memBreS DU BUreAU, élUS pAr le CoNSeIl D’ADmINISTrATIoN poUr
UNe DUrée De 2 ANS
Le président conduit la politique associative en accord avec
le Conseil d’Administration et le bureau. il veille au respect
phiLippe
des statuts, du règlement intérieur et du projet associatif. il
ReGioR
préside les réunions du Conseil d’Administration, du bureau
et les Assemblées générales. il dirige les discussions, met
aux voix les propositions régulièrement présentées et fait exécuter les décisions prises.
détenteur du pouvoir d’ester en justice, il peut introduire toute action en justice de nature à défendre les intérêts de l’association. il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et donne délégation au directeur
général pour représenter l’association dans le cadre défini par le règlement
intérieur.
président

Le Vice-président [michèle doRivAL] remplace le Président en cas d’empêchement de sa part.
Le Trésorier [Auguste deRRiveS] s’assure des conditions de mise en œuvre
des pouvoirs délégués par le Président au directeur général dans le domaine
de la gestion financière et économique de l’association. il examine le budget
de l’association et les comptes de l’exercice écoulé établis par le directeur
général. il les présente pour délibération auprès du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée générale.
Le Secrétaire [Pierre NeumANN] contrôle et signe les procès-verbaux et les
différents textes associatifs, il veille à la tenue des registres et à la bonne
transmission de tout document administratif.

VerS UN NoUVeAU moDèle De GoUVerNANCe…
S’il est un sujet qui a particulièrement préoccupé le Conseil d’Administration
cette année, c’est celui de l’évolution de la gouvernance dont il est dit, dans
le rapport d’orientation 2014-2016, qu’elle sera « de proximité, démocratique
et participative », 3 principes fondamentaux dont le Président ne se détournera pas pour esquisser puis affiner l’architecture du futur iSAtiS.
mais dessiner un nouveau modèle de gouvernance, c’est aussi réviser les textes
associatifs que sont les statuts et le règlement intérieur. un travail de longue
haleine, exigeant rigueur et méthode, confié à la CommISSIoN STATUTS.
Cette commission, au terme de 4 réunions complétées de 2 séances de travail entre le Président et le directeur général, est parvenue à proposer de
nouveaux statuts en janvier 2015.
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S’il est prématuré de dévoiler le nouveau modèle de gouvernance, les nouveaux textes associatifs n’ayant pas encore fait l’objet d’une approbation en
Assemblée générale extraordinaire, nous pouvons néanmoins revenir sur
les étapes qui ont ponctué son processus d’élaboration et les idées phares
qui s’en dégagent :
avRiL
2014

• Rappel des principaux objectifs visés au travers des grands axes
d’orientation définis pour les 3 ans à venir : augmentation du nombre
d’adhérents, animation plus importante de la vie associative, présence plus
forte d’iSAtiS sur le plan local, amélioration de la réponse aux besoins,
communication sur le handicap psychique auprès du « grand public »…
• Le principe de conserver un modèle de statuts unique est acté.
• ebauche d’un nouveau schéma axé sur deux niveaux (national et territorial).
JuiLLet
2014

• Réflexion autour de la création d’instances territoriales prenant la forme
de délégations territoriales, définition de leurs missions et de leur mode
de fonctionnement.
• définition d’un plan d’actions en grande partie portées par le Président qui
est chargé de rédiger un projet de statuts et de règlement intérieur en
adéquation avec la nouvelle configuration envisagée.
Sept.
2014

CommISSIoN STATUTS
elle est constituée de 5
membres du CA :
• Philippe RegioR
• michèle doRivAL
• gérard gRANdCLemeNt
• Pierre NeumANN
• Philippe NAutiN
... ainsi que du directeur
général et de son assistante
également en charge de
l’administration générale de
l’association

• Lecture et analyse précise, pour amendement et/ou validation, de la
première partie du projet de statuts rédigé par le Président.
nov.
2014

• Le Président et le directeur général tiennent 2 séances de travail pour
affiner les modalités de fonctionnement de l’ensemble des instances
prévues dans la nouvelle configuration.
• La commission, en séance plénière, poursuit les travaux initiés en
septembre et valide le projet de statuts qui sera soumis au Conseil
d’Administration puis aux directions territoriales début 2015.

uNe ANNée 2014 RiChe de RéFLexioNS et
de PRoJeCtioNS PouR LeS diRigeANtS
d’iSAtiS, AuguRANt uNe ANNée 2015 RiChe
de déCiSioNS et d’ACtioNS…
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le DIreCTeUr GéNérAl
Afin d’assurer la gestion et le fonctionnement d’ISATIS, il est constitué une
Direction Générale sous la responsabilité d’un Directeur Général.
Le Directeur Général participe avec voix consultative aux Assemblées Générales,
sur invitation du Président.
Le Directeur Général participe avec voix consultative aux réunions du Conseil
d’Administration, sur invitation du Président.
Dans le respect des textes associatifs, le Directeur Général a pour mission de diriger et de mettre en œuvre toutes actions en accord avec l’objet social d’ISATIS.
Pour ce faire, il lui est conféré l’autorité et les moyens nécessaires.
Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration de la
politique générale et de la gestion d’ISATIS, ainsi que du bilan annuel social et
économique de l’association.
[Extrait du règlement intérieur associatif]

JeancLaude
GReco

difficile d’appréhender l’ampleur des missions confiées au
directeur général derrière ces quelques lignes… et recenser
l’intégralité de ses actions et représentations sur une année
relèverait de l’exploit. Aussi, nous contenterons-nous de révéler quelques chiffres le concernant.

en 2014, l’activité du Directeur Général, c’est :
• L’organisation, la préparation et le suivi, en lien étroit avec le Président, de
réunions relevant de l’administration générale associative : 01 Assemblée
générale, 04 Conseils d’Administration, 02 réunions de bureau, 06
réunions de travail autour de la révision des statuts.
• La préparation, l’animation et le suivi de 10 Comités de direction.
• La préparation et la participation à des commissions associatives :
04 réunions de la Commission Adhérents, 05 réunions du Comité de
Pilotage SACeS, 03 réunions de la Commission emploi-Formation.
• Sur le plan des ressources humaines : 10 entretiens annuels d’évaluation,
11 réunions du Comité d’entreprise et des délégués du Personnel, 13 rencontres avec des équipes
intervenant sur divers territoires ou au cours de formations
dédiées
aux
nouveaux salariés, la participation à 03 séminaires
intra et inter-dt.
• une 30aine de réunions à caractère institutionnel avec
des financeurs et au moins
autant de réunions partenariales et représentations
diverses, la mise en place
des Cot du 06, du 83 et du
84.
•
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mais c’est aussi le contrôle, la consolidation des budgets prévisionnels et des
comptes administratifs présentés à l’appui de rapports d’orientation budgétaire et financier, des négociations budgétaires de plus en plus ardues, l’exercice d’une mission de contrôle et de soutien auprès des directeurs
territoriaux, ou encore l’évaluation de projets et le suivi de leur mise en
œuvre.
Ajoutez à cela la gestion d’évènements impondérables et/ou de situations revêtant un caractère urgent… vous aurez un aperçu de l’agenda du directeur
général !
Pour mener à bien ces missions, Jean-Claude gReCo s’appuie sur une
équipe ainsi constituée :

Jean-Claude gReCo
Directeur Général
1 etp

véronique RouStAN
Assistante de direction
Admin. générale associative
resp. services généraux

Jean-Louis theLeme(*)
Adjoint au Directeur Général

1 etp

1 etp

Régine geoFFRe
responsable
Comptabilité
Gestion-Finances

Stéphane bARAdAt(**)
responsable
ressources
Humaines

Anne NeumANN
Gestionnaire
ressources
Humaines

1 etp

0,4 etp

0,8 etp

matthieu NoRe
Chargé de
communication

Fadila meSSAoud
Assistante admin.
et comptable

0,3 etp

0,8 etp

uNe équiPe qui CouvRe diveRS ChAmPS de ComPéteNCeS
oRgANiSéS SouS FoRme de «PôLeS d’ACtivité » doNt LeS
PRiNCiPALeS miSSioNS, SuR 2014, oNt été LeS SuivANteS :
Adjoint au Directeur Général
Participation aux différentes instances associatives et autres commissions
associatives, appui-conseil auprès des directions territoriales Alpes-maritimes vallées et vaucluse, contribution au contrôle et à la consolidation des
budgets prévisionnels et comptes administratifs. A noter que les fonctions
de directeur de l’iAe (insertion par l’Activité economique) des Alpes-maritimes et de directeur territorial 04-05 également assumées par l’Adjoint au
directeur général seront abordées plus loin dans ce document.
Administration générale associative - Secrétariat de Direction - Services
Généraux
Préparation des différentes réunions du Conseil d’Administration, de l’Assemblée générale, des Comités de direction et commissions associatives,
rédaction des procès-verbaux et comptes rendus y afférents, collaboration à
l’écriture du rapport d’activité associatif, gestion administrative des dossiers
suivis par le directeur général, lancement et suivi des campagnes d’adhésion, gestion des cotisations des membres de l’association.
Renégociation et gestion administrative des contrats d’assurance, suivi régulier des contrats de téléphonie, interface entre les fournisseurs et les directions territoriales pour l’acquisition de véhicules.
(*)Jusqu’en juillet 2014 - départ à la retraite

(**)Jusqu’en septembre 2014 - transfert sur le service iSAtiS Formation
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pôle Comptabilité-Gestion-Finances
tenue des dossiers comptables du siège, de l’entreprise adaptée, du chantier
d’insertion et des départements 04-05, participation à l’élaboration des budgets prévisionnels et comptes administratifs, contrôle et consolidation des
comptes de l’association.
La responsable du pôle, qui a organisé des formations à destination des
comptables territoriales autour de l’utilisation du logiciel, et mis en place diverses procédures visant à optimiser le paiement des salaires et le règlement
des fournisseurs, a par ailleurs suivi une formation spécifique pour le traitement informatique de la révision des comptes et pris en charge le suivi approfondi du dossier comptable Alpes, des maquettes et des cadres
normalisés, effectué auparavant par Jean-Louis theLeme.
pôle ressources Humaines
Appui-conseil auprès des directions territoriales, gestion administrative des
ressources humaines du service iAe 06, élaboration du plan de formation
2015, organisation des élections professionnelles, application des changements de grilles conventionnelles, mise à jour des fiches de fonction, actualisation du livret d’accueil des nouveaux salariés et de divers formulaires,
renégociation de l’agrément service civique. en plus d’un rôle de veille juridique, ce service assure également le traitement des litiges salariaux en lien
avec notre cabinet juridique, le contrôle des préparations de paie, la préparation des réunions mensuelles Ce-dP et le suivi des actions du ChSCt.
pôle Communication
La mission du « chargé de com’ » (qu’il a acceptée...) : concevoir des plaquettes de présentation, des cartons d’invitation, les rapport d'activité annuels (dont celui que vous tenez entre les mains), du papier à en-tête, des
cartes de visite... Sans oublier la refonte éditoriale et graphique du site internet de l’association (qui en avait bien besoin), avec l’aide d’un graphiste
web.
Secrétariat administratif
Accueil téléphonique, traitement du courrier entrant, tâches administratives
pour le service iAe 06.
Au-delà de leurs qualités professionnelles, l’attachement de chacun à agir
dans l’intérêt général de l’association reflète bien l’état d’esprit qui anime
l’équipe de la direction générale.
Cette attention particulière, démontrée chaque jour, représente une force
essentielle dans l’accomplissement de la mission commune à chacune et
chacun : êTre AU SerVICe De l’oBJeT SoCIAl D’ISATIS, De SeS ADHéreNTS, De SeS ADmINISTrATeUrS, De SeS DIreCTIoNS eT De leUrS
éQUIpeS, eT BIeN eNTeNDU DeS perSoNNeS ACCUeIllIeS.
il n’aura pas échappé aux lecteurs attentifs que l’organigramme de la direction générale révélait, cachée derrière un astérisque, une information importante… Le départ à la retraite de celui qui, pendant plus de 4 ans, a occupé
la fonction d’Adjoint au directeur général, mais également de directeur territorial « intérimaire » et bien plus encore : Jean-Louis theLeme.
Ne lui en déplaise, ce « travailleur de l’ombre », comme il aimait à se décrire,
aura marqué l’histoire d’iSAtiS… d’une intégrité sans faille, ce travailleur
acharné, dont on peut dire familièrement qu’il était « tout terrain », a fait
preuve d’une grande générosité en nous faisant don de son incroyable expérience au crépuscule de sa carrière professionnelle.

« NuL N’eSt iRRemPLAçAbLe », diSAit-iL SouveNt…
PeRmettez-NouS d’eN douteR, moNSieuR theLeme.
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Pas de successeur, donc, au poste d’Adjoint au directeur général. en
revanche, deux personnes ont été choisies pour porter les autres
« casquettes » de Jean-Louis theLeme :
• Au poste de responsable de l’IAe des Alpes-maritimes depuis le 1er mars
2014 : Cyril mArTZ. Formé et accompagné par Jean-Louis theLeme
pendant plusieurs mois, il occupe depuis sa fonction sous la direction de
Jean-Claude gReCo.
• Sous la direction de Jean-Louis theLeme depuis 2010 en qualité de
Responsable territorial des Alpes, laurent GrIeU, titulaire du CAFDeS
depuis le mois de février, a été promu Directeur Territorial des Alpes en
septembre 2014.
vous l’aurez compris au travers des changements évoqués ci-dessus, le directeur général assure désormais la direction du pôle iAe des Alpes-maritimes. une modification parmi d’autres dans l’organigramme général
puisque Jean-Claude gReCo a également pris la direction des services
SACeS Appui et iSAtiS Formation.
Arrêtons-nous un instant sur cette réorganisation et les raisons qui l’ont motivée.
Nous l’avons évoqué précédemment, iSAtiS se démarque par son implantation géographique et la diversification de son offre de service. Le premier paramètre a rendu nécessaire, il y a plusieurs années déjà, la création de
directions territoriales dont l’existence, précisons-le, n’est nullement remise
en question. La diversification de notre offre de service, et notamment le développement de certaines branches d’activité, nous a conduits, cette année,
à opérer quelques changements d’ordre organisationnel expliqués ci-après.
Sur le champ de l’iAe, iSAtiS compte aujourd’hui :
• 2 ACi (Ateliers et Chantiers d’insertion) en Corse qui demeurent sous la
direction d’Armelle boNNeChAux, à l’initiative de leur création.
• une entreprise Adaptée et un Chantier d’insertion dans les Alpesmaritimes. Ayant vu le jour sous l’impulsion de la direction générale, ils
n’ont été rattachés à aucune direction territoriale, et constituent
désormais, nous l’avons vu précédemment, une entité supplémentaire
placée sous la direction de Jean-Claude gReCo.
Concernant les services SACeS et iSAtiS Formation, les précisions apportées
précédemment, en pages 20-21 du présent document, révèlent le caractère
associatif de ces entités
vouées à être essaimées sur
les directions territoriales et
induisent la nécessité de les
placer sous la responsabilité
du directeur général.
Cette organisation, certainement transitoire, montre déjà
la nécessaire réflexion à engager pour trouver un modèle de gestion plus pertinent
et mieux adapté à l’évolution
de nos champs d’intervention, notamment dans le domaine économique à vocation
sociale.
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le ComITé De DIreCTIoN
guidés par une feuille de route établie en début d’année par le directeur général, comptant des points relevant de thématiques aussi diverses que la politique associative, les projets, les ressources humaines ou encore la gestion
des établissements, les membres de ce Comité de direction, dont on rappelle
qu’il se compose du directeur général et des 6 directeurs territoriaux, a tenu
10 réunions en 2014.
ont systématiquement ou quasi-systématiquement été inscrits à l’ordre du
jour de ces réunions :
• une information sur l’actualité de chaque direction
• un compte rendu synthétique sur les différentes réunions tenues par les
instances et commissions associatives, les iRP (instances Représentatives
du Personnel), ou encore les réunions des directeurs
• un suivi précis de l’activité des services PPS (Prestations Ponctuelles
Spécifiques)
• un point d’étape sur la déclinaison territoriale des services SACeS et iSAtiS
Formation
Parmi les autres points traités à l’occasion de ces rencontres mensuelles,
qui représentent un lieu privilégié d’échange, d’information, de réflexion collective sur des problématiques particulières et, bien sûr de prise de décisions, nous retiendrons :

Le Comité de
diReCtioN eSt
ComPoSé du
diReCteuR
géNéRAL et deS 6
diReCteuRS
teRRitoRiAux.

• La proposition des grandes lignes qui définiront les orientations
associatives 2014-2016
• une réflexion autour du bien fondé des journées associatives, telles que les
rencontres inter-dt, et de leur organisation
• un brainstorming sur le développement de la vie associative
• La définition d’axes d’orientation prioritaires pour l’élaboration du plan de
formation 2015 et la programmation du plan triennal 2015-2017
• L’étude d’un plan d’économies
• L’analyse de documents associatifs tels que le projet « Axe-entreprise »
rédigé sur commande de l’AgeFiPh par des salariés intervenant sur les
services PPS, ou encore le livret d’accueil des nouveaux salariés
• Le traitement de questions techniques diverses, dans un souci permanent
d’uniformisation des pratiques

Rappelons que, depuis 2013 et en marge des Comités de direction, les directeurs territoriaux se réunissent régulièrement aux fins d’échanger autour
de sujets de préoccupation transversaux et/ou travailler sur des thématiques
à la demande du directeur général.
les Directeurs Territoriaux ont ainsi pu mener à bien :
• L’élaboration des fiches projets
pour le service ARJ, l’entreprise
Adaptée et le epicerie Solidaire
• L’organisation des séminaires
inter-dt
• La mise en œuvre du développement territorial des services
SACeS et iSAtiS Formation
incluant l’élaboration d’un
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catalogue de formations
• La préparation du plan de formation 2015 et du plan triennal 20152017
• un débriefing sur des réunions
associatives avec des partenaires
tels que l’AgeFiPh, ou encore sur
les sessions de formation dispensées aux nouveaux salariés
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LeS diReCteuRS
teRRitoRiAux ReNdeNt
ComPte de LeuR ACtivité
Au tRAveRS d’uN RePoRtiNg
meNSueL RemiS Au
diReCteuR géNéRAL (vie
deS étAbLiSSemeNtS et
SeRviCeS, ReSSouRCeS
humAiNeS, PARteNARiAtS,
RePRéSeNtAtioNS
ASSoCiAtiveS et PRoJetS eN
CouRS).

leS DIreCTeUrS TerrITorIAUx
directeur territorial… inutile de chercher : vous ne trouverez aucune fiche
métier répondant à cette dénomination que l’on pourrait qualifier, en toute
modestie et non sans humour, d’« iSAtiSsienne ».
« directeur d’etablissement ou de Service d’intervention sociale », tel est le
libellé de l’un des programmes de formation généralement proposés aux cadres dirigeants d’associations telles que la nôtre. Ce type de formation permet bien évidemment d’acquérir des compétences suffisamment larges, tant
au niveau de la conduite du projet d’établissement que des ressources humaines ou encore de la gestion économique et financière, pour diriger un ou
plusieurs établissements de natures différentes.
Ceci étant, à l’appui de ce que nous nous sommes efforcés de démontrer
précédemment sur le plan de la diversification et de l’implantation géographique, mais également au regard de ce qui se profile avec l’évolution de
notre modèle de gouvernance, nous ne pouvons nier qu’exercer la fonction
de Directeur chez ISATIS requiert, en plus des compétences communément
exigées, des qualités particulières : des valeurs humaines en adéquation
avec notre projet social bien sûr, une grande faculté d’adaptation, une prédisposition à la créativité, un tempérament de bâtisseur, une aisance relationnelle à la hauteur de la pluralité des interlocuteurs et, vous l’aurez
compris, un goût prononcé pour la conduite automobile…
Autant d’aptitudes qu’il est difficile d’évaluer
au travers d’un curriculum vitae…
C’est probablement la raison pour
laquelle la majorité d’entre eux
direction
ont « fait leurs armes » chez iSAterritoriale
tiS, empruntant des chemins
plus ou moins sinueux, avant
aLpeS
d’accéder au poste de directeur
territorial.

deS PARCouRS
PRoFeSSioNNeLS
RAReS, RévéLAteuRS
d’uN eNgAgemeNt
FoRt PouR iSAtiS,
qui méRiteNt d’êtRe
SouLigNéS.

direction
territoriale

aLpeSMaRitiMeS
vaLLéeS

direction
territoriale

vaucLuSe
héRauLt

direction
territoriale

aLpeSMaRitiMeS
LittoRaL

direction
territoriale

boucheSdu-Rhône

direction
territoriale

vaR
coRSe
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Armelle BoNNeCHAUx
diReCtRiCe teRRitoRiALe vAR-CoRSe
ou…
uNe FidéLité à toute éPReuve
C’est en qualité de stagiaire au cours de ses études en psychologie qu’Armelle fit ses premiers pas chez iSAtiS, de novembre 1997 à juin 2000.

DIreCTIoN TerrITorIAle
VAr - CorSe
Centre d’Affaires europe
tour Arlatan
50, voie Aurélienne
83700 Saint-Raphaël
tél. : 04 94 19 37 87
Fax : 04 94 19 41 16
direction.ab@isatis.org
• effectif : 74 salariés
• Nombre d’établissements
et services : 18
• Nombre de personnes
accompagnées : 829

Le début d’un long trajet jalonné des étapes suivantes :
• 01/11/2000 : embauche en Cdi, à temps partiel, au poste
de Responsable des mesures ASi
• 01/10/2001 : Psychologue / Chef de service ASi à temps
complet
• 01/03/2004 : directrice régionale du pôle social
• 01/02/2006 : directrice des établissements et services du
var et des services ASi et SRS/Rmi des Alpes-maritimes
• 01/12/2008 : directrice territoriale du var, de la Corse du
Sud et de la haute-Corse

K diplômée CAFdeS le 07/12/2009
SoN éQUIpe De DIreCTIoN
Audrey deNiAu, Assistante de direction - gestionnaire
des Ressources humaines • magali PoNzo, Comptable •
Claudine meNARd, directrice adjointe var • Jean-Claude
moRiSoN, Chef de service Corse • hervé xueReF, Chef de
service iAe Corse

SoN pérImèTre D’INTerVeNTIoN
Var
• St Raphaël : FAm Lou maïoun - SAmSAh SRS - Service Formation
• brignoles : SRS
• toulon : PPS - SACeS

Corse
• Ajaccio : una Casa Prima - SAmSAh - PPS SAS (Service d’Accompagnement Santé)
• Porto-vecchio : SAmSAh - gem - SAS
• bastia : SAmSAh - PPS - boutique solidaire
« Atelier des Fées » - install’toit

SoN ANNée 2014 eN BreF
Var
La promotion de Claudine meNARd, Chef de
service, au poste de directrice adjointe var.
Le développement du service SACeS et le
déménagement du FAm Lou maïoun.

Corse
La mise en œuvre de la fusion/absorption avec
install’toit à bastia et du dispositif housing
First « una Casa Prima » à Ajaccio. La
création de l’association « una casa del isula »
par les adhérents du gem à Porto-vecchio.

Ce QU’elle eN reTIeNDrA
une année placée sous le signe des projets malgré le contexte économique morose et une expérience nouvelle et enrichissante, sur le plan de la gestion des ressources humaines notamment, avec le développement de structures relevant du champ de l’iAe.
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DelpHINe CrepIN
diReCtRiCe teRRitoRiALe ALPeS-mARitimeS
LittoRAL
ou…
uN CeRtAiN AttAChemeNt Au bASSiN
NiçoiS
C’est en qualité de psychologue que delphine fait ses armes
chez iSAtiS, au sein du Club orion et de son SAvS, d’avril
1999 à janvier 2005, date à partir de laquelle elle accède à la
fonction de directrice de ce même établissement.

DIreCTIoN TerrITorIAle
AlpeS-mArITImeS
lITTorAl
1, avenue Lorenzi
06100 Nice
tél. : 04 92 07 50 50
direction.dc@isatis.org
• effectif : 43 salariés
• Nombre d’établissements
et services : 7
• Nombre de personnes
accompagnées : 464

Avec l’ouverture des SAmSAh de Nice et Cannes, en juin
2008, son titre se transforme en directrice territoriale
Alpes-maritimes Littoral.

K diplômée CAFdeS le 10/12/2010
SoN éQUIpe De DIreCTIoN
• bérangère SeRRe, Assistante de direction - gestionnaire
des Ressources humaines
• Christine gueRmeuR, Comptable
• Pascale gLoRieS, Chef de service
SoN pérImèTre D’INTerVeNTIoN
Nice
Résidence Accueil « Lorenzi »
SAmSAh

PPS
ARJ
SACeS
Service Formation
SRS (jusqu’en mars 2014)
Cannes
SAmSAh
PPS
Soutien psychologique aux bénéficiaires du PLie de Cannes
SoN ANNée 2014 eN BreF
La fermeture du SRS.
Le démarrage et la consolidation de la Résidence Accueil « Lorenzi ».
La création d’un pôle professionnel en lien avec le service iAe (insertion par l’Activité economique) des Alpes-maritimes.
Le début des négociations dans le cadre du CPom 2015-2017 proposé par le Conseil général.
Ce QU’elle eN reTIeNDrA
L’impulsion d’une formidable dynamique de projets au sein de ses équipes.
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SopHIe poUlArD
diReCtRiCe teRRitoRiALe bouCheS-duRhôNe
ou…
uNe CARRièRe SouS Le SigNe de LA
mobiLité

DIreCTIoN TerrITorIAle
BoUCHeS-DU-rHôNe
29, ch. de brunet - Rés. n° 4
13090 Aix-en-Provence
tél. : 04 42 20 90 05
Fax : 04 42 20 26 38
direction.aix@isatis.org
• effectif : 41 salariés et 36
travailleurs handicapés
d’eSAt
• Nombre d’établissements
et services : 6
• Nombre de personnes
accompagnées : 755

C’est en avril 2006 que Sophie rejoint les effectifs d’iSAtiS
en qualité de Chef de Service pour les SASth, ASi et SRS sur
les bouches-du-Rhône, le vaucluse, les Alpes-de-hauteProvence et les hautes-Alpes. Après une affectation partielle sur le SAmSAh 04 en octobre 2007, elle devient dès le
mois de novembre 2007 directrice des départements 84, 04
et 05.
en décembre 2008, nommée directrice territoriale des
bouches-du-Rhône, elle conserve néanmoins la responsabilité des 3 autres départements jusqu’au recrutement d’un
directeur qui prendra ses fonctions en janvier 2009.

K diplômée CAFdeS le 06/12/2012
SoN éQUIpe De DIreCTIoN
• elsa doL, Assistante de direction - gestionnaire des
Ressources humaines
• Farida bRoubRiK, Comptable
• gaël gARguiLo, Chef de service sur les sites d’Arles, Aixen-Provence et marseille

• emilie degoute, Chef de service à l’eSAt « Les Ateliers du merle »
SoN pérImèTre D’INTerVeNTIoN
Aix-en-provence : SAmSAh - PPS - SACeS - Service Formation
marseille : SAmSAh - PPS
Arles : SAmSAh - PPS - gem « gemme de soi »
Salon-de-provence : eSAt « Les Ateliers du merle »
SoN ANNée 2014 eN BreF
La révision, par les autorités de financement, du ratio d’accompagnement pour le SAmSAh permettant aux équipes d’exercer leur mission dans de meilleures conditions.
un ancrage de l’activité commerciale de l’eSAt en lien avec une augmentation du nombre de
contrats de service et l’élargissement de la zone géographique d’intervention.
Ce QU’elle eN reTIeNDrA
une année satisfaisante, d’un point de vue économique, pour l’eSAt, dont la qualité du travail
est enfin reconnue, au vu du nombre de marchés renouvelés.
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mAGAlI moNCHICoUrT
diReCtRiCe teRRitoRiALe ALPeS-mARitimeS
vALLéeS
ou…
L’ASCeNSioN veRS uN NouveAu
teRRitoiRe
La première expérience de magali chez iSAtiS remonte à
juillet 2002, date à laquelle elle est recrutée au SASth de
digne en qualité de psychologue, fonction qu’elle exercera
ensuite, à compter de janvier 2006, au sein du complexe médico-social « Lou maïoun » de St Raphaël.
DIreCTIoN TerrITorIAle
AlpeS-mArITImeS
VAlléeS
quartier Le Salvaret
06710 villars-sur-var
tél. : 04 93 05 70 51
Fax : 04 93 05 72 42
direction.mm@isatis.org

en juillet 2008, titulaire du CAFeRuiS, elle est nommée Chef
de Service du complexe « La Ferme d’Ascros » dans les
Alpes-maritimes, qu’elle dirige à partir de janvier 2009. Sa
fonction de directrice est étendue au Foyer de vie « Le villaret » en octobre 2010. elle devient ainsi directrice d’un
nouveau territoire : celui des Alpes-maritimes vallées.

SoN éQUIpe De DIreCTIoN
• effectif : 61 salariés
• Nombre d’établissements
et services : 6
• Nombre de personnes
accompagnées : 70 pers.
en internat

• Corinne dALmASSo, Assistante de direction
• dominique diot, gestionnaire des Ressources humaines
• Karine meSANA, Comptable secondée depuis le mois de
novembre par Annie-Pierre CAuYeLA
• Joëlle FAvot et gaël CARboNAtto, Chefs de service au «
villaret »
• thomas RoCh, Chef de service à Ascros

SoN pérImèTre D’INTerVeNTIoN
Villars-sur-Var : Foyer de vie « Le villaret » - Service Formation
puget-Théniers : Foyer éclaté
Ascros : eSAt - FAm - FeJA
SoN ANNée 2014 eN BreF
La réécriture du projet d’établissement du Foyer de vie « Le villaret » après 4 ans d’existence.
L’extension de 2 places pour le FeJA portant à 4 le nombre de jeunes adultes accueillis. L’obtention d’une autorisation pour délocaliser 4 places de l’eSAt sur Nice.
Le démarrage des négociations dans le cadre du CPom 2015-2017 proposé par le Conseil général.
Ce QU’elle eN reTIeNDrA
une expérience auprès des jeunes adultes de plus en plus enrichissante au sein même de la
Ferme d’Ascros.
une fin d’année rendue difficile, en flux tendu pour les équipes, en raison des modifications inhérentes au début de la mise en œuvre du CPom.
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lAUreNT GrIeU
diReCteuR teRRitoRiAL ALPeS
ou…
uN PASSAge de ReLAiS PRogReSSiF
embauché en avril 2010 pour occuper le poste de Chef de
service sur les hautes-Alpes, Laurent s’est vu également
confier la responsabilité du département des Alpes-dehaute-Provence dès le mois de septembre, en qualité de
Responsable territorial Alpes, sorte de fonction « hybride »
à mi-chemin entre celles de Chef de service et de directeur.

DIreCTIoN TerrITorIAle
AlpeS
Le Petit Paris
4, rue du belvédère
04000 digne
tél. : 04 92 32 62 32
Fax : 04 92 32 62 33
direction.alpes@isatis.org
• effectif : 18 salariés
• Nombre d’établissements
et services : 10
• Nombre de personnes
accompagnées : 594

une fonction exercée durant 4 ans sous la supervision de
Jean-Louis theLeme, alors directeur territorial Alpes, à
qui Laurent succèdera en septembre 2014.

K diplômé CAFdeS le 26/02/2014
SoN éQUIpe De DIreCTIoN
Laurent ne dispose pas d’une équipe de direction « à
proprement parler » : la comptabilité est assurée par le
service comptable de la direction générale et deux
secrétaires, qui assurent également la gestion des
ressources humaines, sont affectées aux sites de digne et
de gap.
SoN pérImèTre D’INTerVeNTIoN
Digne
SAmSAh - PPS - SRS
epicerie sociale et solidaire « gourmandigne »

SACeS - Service Formation
Gap
SAmSAh - PPS - ASi - expérimentation de l’employabilité sur prescription de la mdPh
SoN ANNée 2014 eN BreF
Alpes-de-Haute-provence
L’ouverture et le développement de « gourmandigne ».
Hautes-Alpes
L’extension du SAmSAh et l’attribution, par la mdPh, du marché portant sur l’évaluation de
l’employabilité de personnes en situation de handicap.
Ce QU’Il eN reTIeNDrA
une année marquée par le départ à la retraite de Jean-Louis theLeme, qui fut son tuteur pendant 4 ans.
La naissance et le développement de « gourmandigne » avec son florilège de difficultés mais
également de richesse.
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mYlèNe lAmmerTYN
diReCtRiCe teRRitoRiALe vAuCLuSehéRAuLt
ou…
L’exCePtioN qui CoNFiRme LA RègLe
mylène est en effet la seule directrice issue d’un recrutement externe, pourrait-on dire, puisqu’elle s’est vue confier,
dès son arrivée en octobre 2012, la direction des services du
vaucluse et de la Résidence Accueil de grabels ouverte en
décembre de la même année.

DIreCTIoN TerrITorIAle
VAUClUSe-HérAUlT
Résidence Le San miguel
4, rue Ninon vallin
84000 Avignon
tél. : 04 32 76 03 90
Fax : 04 32 76 03 91
direction.avignon@isatis.org
• effectif : 12 salariés
• Nombre d’établissements
et services : 5
• Nombre de personnes
accompagnées : 269 + 33
pers. en Rés. Accueil*

Notons qu’elle fut accompagnée pendant plusieurs mois par
Jean-Louis theLeme qui occupait jusqu’alors la fonction de
directeur intérimaire sur le vaucluse.

SoN éQUIpe De DIreCTIoN
• Aurélie de oSti, Assistante de direction - gestionnaire des
Ressources humaines
• Sandra mARteL, Comptable
SoN pérImèTre D’INTerVeNTIoN
Avignon
SAmSAh
PPS
Service Formation
SACeS

Grabels
Résidence Accueil « La bastide »
SoN ANNée 2014 eN BreF
Le développement du SACeS et du service Formation sur le périmètre d’Avignon.
La consolidation du fonctionnement de la Résidence Accueil avec un réseau partenarial toujours
plus présent.
Ce QU’elle eN reTIeNDrA
une année riche de projets qui n’ont, hélas, pas toujours abouti.

*33 personnes accueillies au cours de l’année à « La bastide » (qui compte 27 logements)
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aL’inteRsectiondupaRtenaRiat
etdeLacommunication

C’est en ces termes que le Président et le directeur général soulignaient,
dans le rapport d’orientation 2014-2016, toute l’importance de communiquer,
arguant du fait que «la qualité de notre travail ne suffit pas à influer sur les
bons choix au niveau politique ».
Conscients de la nécessité de faire d’iSAtiS une association extravertie, au
sens noble du terme, nos dirigeants ont choisi de conduire une politique de
communication externe alliant représentations au sein d’instances incontournables du paysage médicosocial et renforcement du tissu partenarial
existant.
un dessein ambitieux confié pour partie au CT 13 (Conseil de territoire des
bouches-du-Rhône) et aux CoT (Conseils d’orientation territoriaux) dont le
déploiement aura particulièrement marqué l’année 2014.
quelques mots sur la genèse de ces collectifs autour du handicap psychique...
en novembre 2012, à l’occasion d’un séminaire associatif réunissant le
Conseil d’Administration, la direction générale et les directions territoriales
sur le thème « Politique associative à l’égard des adhérents, bénévoles et
donateurs », a été menée une réflexion autour des moyens visant à rassembler plus de forces vives pour porter plus largement le projet politique d’iSAtiS.
Parmi les axes décisionnels retenus à l’issue de ce séminaire, notons celui
consistant à pourvoir tous les territoires d’un binôme « Administrateur / directeur » qui allieront leurs forces et leurs compétences dans la mise en
œuvre de Cot pressentis pour être composés d’usagers, de salariés, représentants des familles, personnes qualifiées ou encore de partenaires.
en janvier 2013, a lieu la première réunion dite post-séminaire au cours de
laquelle les binômes Administrateur / directeur sont officiellement constitués.
S’ensuivront des séances de travail entre binômes qui feront l’objet d’une restitution lors d’une réunion du Conseil d’Administration, le 15 avril 2013.
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les objectifs des CoT sont alors définis comme suit :
• transmettre une meilleure connaissance du handicap
psychique dans le but de favoriser l’intégration, au sein de
la société, des personnes que nous recevons.
• Favoriser une politique d’adhésion et de don au sein
d’iSAtiS, ce qui revient à faire connaître davantage
iSAtiS.
• Avoir une représentation et une instance politique dans
chaque département couvert par iSAtiS.
• Favoriser le recrutement d’administrateurs représentant chaque
département. La transmission du projet social et des valeurs se fera par
l’administrateur en charge du département à l’origine du projet.
• Faire émerger les besoins spécifiques des territoires sur lesquels se
trouvent les Cot.
• trouver, ensemble, des solutions aux besoins identifiés et mettre en place
des projets.
La constitution et la mise en œuvre des Cot prendra plusieurs mois, le
premier à voir le jour étant celui du var, en décembre 2013, suivi par celui
des Alpes-maritimes qui tiendra sa réunion d’installation en janvier 2014, et
celui du vaucluse en juin 2014.
Notons que si le séminaire de novembre 2012 reste le point de départ de la
création des Cot, il n’en demeure pas moins que, guidés depuis plusieurs
années déjà par des lignes directrices se rapprochant des objectifs précités,
les dirigeants d’iSAtiS avaient lancé, en juin 2011, une instance territoriale
expérimentale dans les bouches-du-Rhône, alors dénommée Ct 13, dont
l’existence, nullement remise en question par les décisions qui s’en suivirent,
perdure à ce jour.
Revenons à présent sur la mise en œuvre et/ou la poursuite des actions
menées par ces instances portées par les binômes « Administrateur
délégué au territoire / Directeur Territorial » sous le regard attentif du
Président et du directeur général.

ct 13

michèle doRivAL / Sophie PouLARd

L’année 2014 aura largement été consacrée à la préparation de la « Journée
des talents ». Cette journée, programmée en février 2015, sera dédiée à
l’expression des talents artistiques de personnes en situation de souffrance
psychique au travers d’expositions.

cot 83

Christian hoRNez - Philippe NAutiN /
Armelle boNNeChAux

Au cours de sa réunion d’installation qui s’est tenue le 15 mai 2014, ce
collectif, constitué de 13 membres, a décidé d’accorder une priorité au
logement accompagné et à l’insertion professionnelle, deux thématiques
largement abordées au cours des réunions qui suivirent par le biais d’une
réflexion commune autour de problématiques spécifiques.
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cot 06

Jean-José mALbeC / delphine CRePiN
gérard gRANdCLemeNt / magali moNChiCouRt

La réunion d’installation qui s’est tenue le 23 janvier 2014 a vu émerger les
3 axes de travail prioritaires suivants :
• Recherche de solutions de répit pour les familles
• transmission de la « connaissance » aux professionnels en responsabilité
d’insertion
• Recherche et développement d’actions susceptibles d’accrocher un public
jeune
Compte tenu du nombre important de participants, des sous-groupes de
travail ont été constitués aux fins de mener une réflexion approfondie sur
chacun de ces sujets, les résultats des travaux ainsi menés
ayant fait l’objet d’une restitution en séance plénière, le 15
septembre 2014. L’ensemble des participants s’est à nouveau
réuni en novembre pour entamer la préparation commune des
Semaines d’information sur la Santé mentale 2015.

cot 84

Christophe CAvAiLLe / mylène LAmmeRtYN

Les membres de ce collectif, qui a tenu sa séance d’installation le 5 juin 2014,
se sont accordés pour travailler de façon prioritaire autour du logement
adapté mais également de l’accès et du maintien à l’emploi. deux grandes
thématiques qu’ils ont eu l’occasion de développer au cours de leur deuxième
réunion, le 17 septembre, en choisissant de partager des expériences considérées comme réussies dans ces domaines.
en marge du travail mené par ces instances, nous pouvons citer, entre
autres représentations associatives :
• La présence de notre directeur général au sein
du Conseil d’Administration d’AGApSY qui l’a
notamment amené à assister à l’Assemblée
générale extraordinaire organisée le 21/09/14 à
Lyon aux fins de statuer sur la création de la
Fédération SmF (Santé mentale France) par
fusion entre AgAPSY et la FASm Croix-marine,
puis à participer à certaines réunions du bureau
exécutif commun mis en place après approbation
du traité de fusion et des nouveaux statuts.
• La forte représentativité assurée à la fois par des Administrateurs, le
directeur général, les directeurs territoriaux ou encore les Chefs de
Service dans des instances départementales et/ou régionales telles que le
CreAI, des CeDH (Comités d’entente départementaux handicap), des
CerH (Comités d’entente Régionaux handicap), des CDCpH (Conseils
départementaux Consultatifs des Personnes handicapées), des CDApH
(Commissions des droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées),
des Comex (Commissions exécutives de la mdPh).
• La présence de notre association au sein de la CrCSm (Commission
Régionale de Concertation sur la Santé mentale), en plénière au titre des
professionnels exerçant dans les eSmS, mais également dans les groupes
de travail constitués autour des thématiques suivantes : gouvernance-

42

iSatiS - RappoRtS aSSociatifS 2014 - Rapport d’activité / Rapport d’orientation

coopération-territorialité, ruptures de soin dans le parcours des personnes,
stigmatisation-représentation et communication en santé mentale.
• L’adhésion de la direction territoriale 13 au mouvement Inter parcours
Handicap 13, qui regroupe des associations et organismes intervenant en
faveur des personnes en situation de handicap. A noter que Sophie
PouLARd, directrice territoriale des bouches-du-Rhône, assure la
présidence de parcours marseille Sud depuis juin 2012.

!
déLibéRAtioN du CA
11/04/2014
Le CA autorise l’adhésion au
gCSmS «Passerelles 83 ».

• Le siège occupé par Sophie PouLARd au Conseil d’Administration de
l’association oToS 13 (organisme de formation à destination des
travailleurs handicapés accueillis en eSAt) en qualité de vice-présidente.
• L’adhésion au GCSmS (groupement de Coopération Sociale et médicoSociale) dénommé «Passerelles 83 ».
Concernant les actions menées en faveur d’une meilleure connaissance du
handicap psychique, à l’instar des manifestations organisées dans le cadre
des SiSm (Semaines d’information sur la Santé mentale), elles seront en partie évoquées dans la revue de presse qui conclut le présent rapport, sous la
forme d’illustrations et/ou d’articles de presse.

ZonedetRavaux:Lescommissions
associatives

Nous l’avons exprimé très clairement : se tourner vers l’extérieur reste une
préoccupation majeure pour notre association.
il n’en demeure pas moins que la réussite des actions portées par notre association est intimement liée au travail mené en amont par des commissions
associatives créées au gré des besoins et des objectifs.

lA CommISSIoN « ADHéreNTS »
Comme son nom l’indique, elle a pour vocation de rallier un plus grand nombre d’adhérents.
Parmi les actions menées par cette commission créée en 2013 et constituée
d’administrateurs, de membres de la direction générale et de directeurs
territoriaux en 2014, citons en particulier :
• le lancement d’une campagne d’adhésion écrite à destination de nos usagers
et de leurs proches, à l’appui du nouveau bulletin d’adhésion créé fin 2013.
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• la refonte du site internet : matthieu NoRe, l’un des membres de cette
commission, s’est vu confier la responsabilité, en sa qualité de chargé de
communication, de mener à bien ce projet en lien étroit avec un webdesigner. Le nouveau site sera mis en ligne début 2015.
Notons également que, pour maintenir le lien avec les adhérents, a été prise
la décision d’éditer un bulletin semestriel, la parution du premier numéro
étant prévue sur le second semestre 2015.

lA CommISSIoN SoCIo-eDUCATIVe (CSe)
Rappelons que ce groupe de travail, qui compte un représentant de chacune
des directions territoriales, a été créé en 2013 en vue d’optimiser et de mutualiser les pratiques d’animations collectives.
Au cours de cette première année de fonctionnement, les professionnels
membres de la CSe ont pu échanger sur leurs pratiques respectives et
mener une réflexion autour des moyens à déployer pour mobiliser des actions collectives ou encore sur les axes de communication. A noter que cette
commission est sur le point de produire un catalogue répertoriant l’ensemble
des actions collectives mises en œuvre sur l’ensemble des territoires couverts par iSAtiS.

le ComITé emploI FormATIoN
Ce comité a pour mission principale de mettre au point, sur le département des
Alpes-maritimes, une nouvelle organisation à caractère synergique entre les
structures intervenant dans le champ de l’insertion professionnelle que sont
l’entreprise Adaptée, l’eSAt, les services PPS, ARJ, PLie, SACeS et Formation.
Fin 2014, à l’issue des 3 premières réunions de ce collectif, ont été prises un
certain nombre de mesures, dont les suivantes :
• Création d’une plateforme technique mutualisée
• Création d’une plateforme « formateurs » au niveau associatif
• Rattachement des services SACeS Appui et iSAtiS Formation à la direction
générale
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cédonsLepassaGeaux«éQuipesdeteRRain»

La première partie de notre rapport d’activité a largement été consacrée aux
instances dirigeantes d’iSAtiS, leur travail et les décisions qui en découlent
se révélant bien évidemment capitales pour le devenir de notre association.
mais que serait iSAtiS sans les « équipes de terrain » ?
qu’il s’agisse des personnes exerçant une fonction d’accompagnement et de
suivi, ou encore d’encadrement, d’administration, de gestion, d’entretien...

touS JoueNt oNt uN RôLe eSSeNtieL
AuPRèS deS uSAgeRS et de LeuRS
PRoCheS.
UNe GrANDe FAmIlle De méTIerS*
• Psychiatres

• educateurs

• Psychologues

• AmP (Aides médicoPsychologiques)

• infirmiers
• di (délégués à l’insertion)

• encadrants techniques en
insertion professionnelle

• CeSF (Conseillers en
economie Sociale et Familiale)

• maîtresses de maison

• CiSP (Conseillers en insertion
Professionnelle)
• Animateurs

• Cuisiniers
• Agents d’entretien
• Surveillants

Soucieux de se rapprocher de ses équipes parfois très éloignées géographiquement du siège de l’association, le Directeur Général s’est fait un point
d’honneur à leur rendre visite pour communiquer sur les orientations
associatives, mais également répondre à leurs interrogations ou préoccupations.
*hors directeurs, Chefs de Service et personnel administratif
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dans ce contexte, le directeur général a pu notamment :
• Rencontrer les salariés de la direction territoriale 06 Littoral à
l’occasion de la « journée de rentrée » traditionnellement organisée
en janvier par la directrice,

dG

JeancLaude
GReco

• Assister à la journée associative organisée par le service SACeS en avril,
• Accompagner Jean-Louis theLeme à digne à l’occasion de son passage
de relai officiel auprès de Laurent gRieu,
• Participer à un comité de suivi de la Résidence Accueil de grabels,
• Rencontrer l’ensemble des professionnels des bouches-du-Rhône en présence de la vice-présidente michèle doRivAL,
• Rendre visite aux salariés d’Avignon.
en plus de ces quelques « visites à domicile », il a répondu favorablement
à l’invitation lancée par les directeurs territoriaux dans le cadre des
séminaires intra et/ou inter Directions Territoriales organisés conformément aux mesures prises à l’issue de la journée de travail du 20 septembre
2013 réunissant le Conseil d’Administration, la direction générale et les directions territoriales.
il a ainsi eu l’occasion de :
• Présenter la partie introductive du séminaire destiné aux équipes de l’eSAt,
du Foyer eclaté et du Foyer d’hébergement de la direction territoriale 06
vallées,
• Participer au séminaire organisé conjointement par les directions territoriales var-Corse et vaucluse-hérault, à l’occasion duquel, soulignons-le,
michèle doRivAL est intervenue sur le thème de la bientraitance,
• Faire un point précis sur les actualités associatives auprès des salariés des
directions territoriales 06 vallées et Alpes à l’occasion du séminaire qui
les a réunis durant 2 jours à théoule-sur-mer.

DeS SémINAIreS INTer-éQUIpeS AUx oBJeCTIFS mUlTIpleS
• Permettre aux équipes de
travailler autour de thématiques
transversales et de partager leurs
expériences respectives
• Faire connaître aux
professionnels d’autres formes
d’accompagnement et de
parcours possibles
• Renforcer la cohésion d’équipe

• donner l’occasion aux salariés de
sortir de leur environnement
habituel
• Créer un lien associatif entre les
anciens et nouveaux salariés
• Consolider le lien et l’engagement
associatifs
• « humaniser » la relation entre
les directeurs et leurs salariés

CeS ReNCoNtReS,
doNt Le bieN-FoNdé
eSt ReCoNNu PAR
LeS diReCteuRS
et LeuRS équiPeS,
SeRoNt ReCoNduiteS.

Rappelons que, lors de la réflexion menée le 20 septembre 2013 au sujet
des formules susceptibles de favoriser le lien entre les instances dirigeantes et les équipes de terrain, le Président et le directeur géprésident
néral s’étaient engagés à organiser un temps d’échange avec les
phiLippe
professionnels à l’occasion des sessions de formations dispensées
ReGioR
aux nouveaux salariés. engagement tenu puisque tous deux sont
intervenus, et continueront d’intervenir, lors de la partie introductive
de ces journées.
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enfin, le Président s’est rendu disponible auprès des directeurs territoriaux
Alpes et vaucluse-hérault en leur consacrant une journée de formation autour de l’élaboration des budgets prévisionnels.
vous l’aurez compris, nos dirigeants, particulièrement attentifs aux conditions de travail des salariés, ont à cœur de maintenir le lien avec l’ensemble
des équipes.
de fait, ils tiennent à ce que les salariés aient accès à des formations
adaptées et pertinentes leur permettant d’actualiser ou d’améliorer leurs
compétences.
etablir un relevé exhaustif des formations réalisées au cours de l’année reviendrait à vous révéler stricto sensu le plan de formation 2014, ce qui ne
présenterait que peu d’intérêt.
il nous parait préférable de recenser les thématiques de formation les plus
suivies cette année, en plus des séances de supervision/régulation régulièrement proposées aux équipes pluridisciplinaires :
• « Gestes et postures » : cette formation, visant à acquérir les bonnes techniques de manutention, a été suivie par 12 salariés intervenant sur les ACi
de bastia.
• « les impacts de la loi de sécurisation de l’emploi pour le secteur social
et médico-social » : cette formation, axée autour des nouvelles normes sociales, a réuni 12 stagiaires.
• « prévention de la bientraitance, bientraitance et gestion de personnes
en situation de handicap » : 10 salariés ont participé à cette session organisée sur 2 jours.
• « les outils du formateur » : proposée dans le cadre du développement
du service iSAtiS Formation, cette session a été suivie par 10 salariés volontaires pour dispenser des formations.
en marge de ces sessions, et comme évoqué précédemment, le service
iSAtiS Formation a organisé deux sessions de deux jours chacune intitulées
« Accueil des nouveaux salariés » accueillant au total 23 personnes.
enfin, 10 membres de la duP (délégation unique du Personnel) fraîchement
élus ont pu approfondir les modalités d’exercice de leur nouvelle fonction en
suivant la formation intitulée « elu d’une DUp ».
transition toute trouvée pour parler à présent des iRP (iNStANCeS
RePRéSeNtAtiveS du PeRSoNNeL) que sont les dP (délégués du
Personnel), le Ce (Comité d’entreprise) et le ChSCt (Comité d’hygiène, de
Sécurité et des Conditions de travail), trois fonctions assurées par la duP
(délégation unique du Personnel).
A l’issue des élections professionnelles organisées en avril 2014, la duP était
composée de 8 titulaires (6 représentants du collège « employés » et 2 du
collège « cadres ») et de 4 suppléants (2 représentants de chacun des collèges) dont le bureau est ainsi constitué :
• Alix deReimS, Secrétaire
• gavina bASSu, Secrétaire adjointe
• Corinne hubeRt, trésorière
• magali PoNzo, trésorière adjointe
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Au cours des 11 réunions institutionnelles qui ont eu lieu en 2014 sous la
Présidence de Jean-Claude gReCo assisté par Anne NeumANN, gestionnaire des Ressources humaines, et en présence d’un directeur territorial,
ont été traités les points suivants :
Réunions

dp

• Consultation relative à la fermeture du SRS 06 Littoral
• veille sur la durée du travail
• veille sur les éléments de rémunération, en particulier suite au changement de nomenclature conventionnelle
Réunions

ce

• information régulière sur les mouvements du personnel
• traitement des œuvres sociales
• Avis consultatif sur l’actualisation du règlement intérieur associatif
• Avis consultatif sur le plan de formation de l’année en cours et de l’année
à venir
• Avis consultatif sur la prise des congés payés principaux
• Avis consultatif sur les procédures de licenciement à l’encontre de salariés
protégés
• Avis consultatif sur les mesures pouvant affecter la structure des effectifs
(tel que le CPom)
Réunions

chSct
• Constitution d’un ChSCt suite à l’élection de la nouvelle duP
• Conditions d’hygiène et de sécurité de l’épicerie sociale de digne
• Réactualisation du document unique des risques psychosociaux
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diRectionLaRevuedepResse

Article paru dans Nice-matin le 25 janvier 2014

Article paru sur Handicap.fr le 23 février 2014
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Semaines d’Information sur la Santé Mentale dans l’Hérault
(SISM)
Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) auront lieu du 10 au 23 mars 2014 en France.
Pendant les SISM, plus de 700 événements seront organisés, pour ouvrir le débat sur le thème
INFORMATION ET SANTE MENTALE. Les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des actions de
promotion de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat
et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la population.
Qu’est-ce que la santé mentale ? La santé mentale est « un état de bien-être permettant à chacun de
reconnaitre ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie,
d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ».
Les pays européens (commission européenne de l’Union européenne et conférence ministérielle
européenne de l’OMS (2006)) distinguent la santé mentale « positive », notion proche de celle du «
bien-être » et la santé mentale « négative » qui regroupe d’une part la détresse psychologique
témoignant d’une souffrance psychique plus ou moins importante et, d’autre part, les troubles
mentaux.
La souffrance psychique est un état de mal être qui n’est pas forcément révélateur d’une pathologie
ou d’un trouble mental. C’est la mesure de son degré d’intensité, sa permanence et sa durée ainsi
que ses conséquences qui peuvent conduire à la nécessité d’une prise en charge sanitaire.
Les troubles mentaux sont plus ou moins sévères, de durée variable et peuvent entraîner une
situation de handicap psychique. Ils relèvent d’une prise en charge médicale. Les pathologies
mentales ou psychiatriques font référence à des classifications diagnostiques internationales
correspondant à des ensembles de troubles mentaux (symptômes) et de critères spécifiques.
La souffrance psychique et les troubles mentaux ne sont donc pas des notions exclusives l’une de
l’autre. www.santementale.fr
Sur le département de l’Hérault, le collectif d’associations et de professionnels de santé (composé de
l’APSH34, la Croix Marine, Espoir Hérault, ISATIS, UNAFAM, la Clinique Rech, NLM et la Commune de
Grabels) ont souhaité s’adjoindre un outil capable de rassembler, d’interroger, de permettre une
déstigmatisation et de favoriser la vie quotidienne des personnes souffrant de troubles psychiques.
Notre animation se déroulera en trois temps et trois lieux : deux projections de film et une
représentation théâtrale.
La pièce, "Un peu de brume dans la tête", proposée le vendredi 14 mars à 20h00 à Salle de l’Espace
Communale du quartier de la Valsière à Grabels sera suivie d’un débat permettant d’engager une
réflexion et de faire évoluer le regard du public. Les personnes en handicap psychique doivent être
appréhendées comme des citoyens à part entière, ce qu’ils sont, mais en faisant preuve d’une
solidarité active aux problèmes auxquels ils doivent faire face. Le succès de cette pièce de théâtre
interactif en a fait une action exemplaire permettant de promouvoir la santé mentale et de lever les
tabous. Nous sommes dans une situation où la rentabilité et l’efficacité des pratiques priment sur le
temps et l’espace accordés aux professionnels pour débattre et se rencontrer. Là se trouve l’intérêt
de cette intervention extérieure que nous proposons : elle ouvre un espace d’échanges possibles
entre praticiens, patients et familles.

1

extrait du dossier de presse sur les Semaines d’Information sur la Santé mentale (SISm)
dans l’Hérault du 3 au 18 mars 2014 - p. 1
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"Un peu de brume dans la tête" est une pièce d'une quarantaine de minutes dont le sujet humain et
social, bien qu'exacerbé pour la dramaturgie, interroge au plus près le vécu du public à travers une
situation qu'il pourrait vivre s'il devait l’affronter dans la réalité. Les personnages sont à l'image du
spectateur et le langage utilisé est le sien. La situation et les idées sous-tendues dans la pièce sont
ainsi immédiatement assimilées et déclenchent d'elles-mêmes des prises de conscience, des
réactions, et tout naturellement le désir de se positionner face au sujet traité. Des comédiens
professionnels, formés aux problématiques abordées, jouent la pièce. Puis un médiateur intervient. Il
invite alors le public à s'exprimer sur ce qu'il vient de voir, à donner sa vision des choses, à faire des
propositions de résolution des questions abordées et venir les jouer sur scène en improvisation avec
les comédiens.
Lors de représentations dans d’autres départements lors de la semaine de la Santé Mentale 2013, le
débat fut particulièrement riche : le public, fort de propositions s'est emparé de ce temps d'échange
pour faire des propositions concrètes sur certaines problématiques évoquées dans la pièce. La pièce
a suscité non seulement la réflexion et l'échange dans la salle, elle a permis également à plusieurs
personnes du public d’endosser des personnages et d’intervenir sous forme théâtrale pour faire leurs
propositions en improvisant avec les comédiens professionnels. Se sont succédés aussi bien des
usagers, que des personnes de leur entourage ou des professionnels de santé.
Deux projections de films suivies de débats marqueront également cette 25ième SISM :
§

Le lundi 10 mars à 18 h à la salle Rabelais de Montpellier sera projeté le film « Le soliste »
de John Wright : la projection sera suivie d’un débat avec des journalistes. La soirée est
organisée par l’UNAFAM.

§

Le mardi 18 mars à 20 h au cinéma Utopia de Montpellier, l’ARASM Croix Marine Languedoc
Roussillon propose le film « Shock corridor » de Samuel Fuller. La projection sera suivie d’un
débat animé par Jean Pierre Montalti, psychiatre, et Joseph Mornet.

RENSEIGNEMENTS :
Mylène Lammertyn 06 85 53 81 75

2

extrait du dossier de presse sur les Semaines d’Information sur la Santé mentale (SISm)
dans l’Hérault du 3 au 18 mars 2014 - p. 2
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Article paru dans Nice-matin
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le 8 mars 2014
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Flyer présentant le programme des Semaines d’Information sur la Santé mentale (SISm)
dans les Alpes-maritimes du 11 au 21 mars 2014 - recto
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Flyer présentant le programme des Semaines d’Information sur la Santé mentale (SISm)
dans les Alpes-maritimes du 11 au 21 mars 2014 - Verso
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Article paru dans Var-matin le 13 mars 2014
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Affiche de la pièce « Un peu de brume dans la tête », jouée le 14 mars 2014,
abordant à travers plusieurs situations les difficultés du quotidien ressenties par les
personnes en souffrance psychique et par leur entourage (peurs, questionnements,
incompréhension, communication)
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ISATIS
EXPOSE
DESSINS – PEINTURES
TISSUS
Vernissage le 26 mars 2014
De 14h à 17heures

Jean-Claude GORAM
Karine REYNAUD
Nathalie SAUZE

Carton d’invitation à un vernissage organisé par ISATIS le 26 mars 2014,
dans les locaux de la Direction Territoriale Bouches-du-rhône à Aix-en-provence

le 30 juin 2014, michèle DorIVAl (au centre sur la photo), Vice-présidente d’ISATIS, et laurent
GrIeU (à droite sur la photo), Directeur Territorial Alpes, se sont vus remettre un prix par la
Fondation Bonne Jeanne pour le projet d’epicerie sociale et solidaire « Gourmandigne ».

58

iSatiS - RappoRtS aSSociatifS 2014 - Rapport d’activité / Rapport d’orientation

Article paru dans Corse-matin le 22 juillet 2014
(cf. Groupe d’entraide mutuelle d'ISATIS à porto-Vecchio)
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Article paru dans la provence le 7 novembre 2014
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Article paru dans Corse-matin le 23 décembre 2014
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RappoRtd’oRientation
2014-2016

imAgiNeR L’AveNiR PouR
PRoJeteR LeS eNgAgemeNtS à
PReNdRe ChAque JouR dANS
L’obJeCtiF de PRéCédeR LA
RéALité de demAiN...
62
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iNNovAtioN et PRoximité doiveNt êtRe LeS motS CLéS de
NotRe ACtioN.
innover, c’est précéder la loi, c’est produire de l’idée et mettre en œuvre cette
idée sur des chemins qui ne sont pas encore balisés.
La proximité, ce n’est pas au plus près des élus locaux ou des financiers locaux, c’est au plus près de la personne en difficulté, à côté d’elle, partageant
avec elle ses angoisses et ses espoirs.
C’est l’enjeu du rapport d’orientation renouvelé, à établir au service de notre
projet social associatif pour les trois ans à venir.
Nous devons pour cela déterminer des valeurs en accord avec nos convictions, construire un espace d’échange qui nourrisse la réflexion, avec une
organisation qui permette la transmission, porter des projets qui traduisent
concrètement notre mission en développement social, persister à trouver
des ressources.
Nous aurons une attention particulière sur les probables formes nouvelles
d’alliance et de coopération à engager avec la psychiatrie et les Agences Régionales de Santé.
enfin, il pourrait être pertinent de travailler à démontrer que la santé mentale
a un coût probablement très perfectible, en valorisant les économies réalisables pour disposer de moyens mieux ajustés afin de répondre davantage
et au plus près des besoins des personnes.

01.unpRojetsociaLfoRtetmobiLisateuR
Pour réaffirmer notre projet social, nous devrons nous appuyer sur le projet
associatif. il sera nécessaire de le réviser. il devra rester centré sur l’essentiel, concret, fédérateur et mobilisateur, au service d’une cause sociale et
humaine. davantage que dans sa forme actuelle, il sera l’expression de
toutes les parties prenantes.

02.uneGouveRnancedepRoximité,
démocRatiQueetpaRticipative
La transformation de l’association doit partir de sa base. Ce sont les adhérents locaux qui feront les instances locales. Cela n’est possible qu’à la
condition d’anticiper cette démarche en modifiant les statuts de l’association
et permettre ainsi de passer d’une idée à une réalité.
A partir de statuts uniques et d’une même association, pourraient ainsi être
créées des délégations territoriales, départementales, locales, composées
des adhérents locaux, départementaux, territoriaux.
L’organigramme de l’association comme son nouveau fonctionnement feront
l’objet du travail d’une Commission « Statuts » qui présentera en 2014-2015
ses conclusions, tant au Conseil d’Administration qu’au Comité de direction,
avant l’écriture définitive d’un texte qui devra être présenté en Assemblée
générale.
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Le modèle d’organisation que nous voulons construire s’appuie sur la volonté
politique de rendre effectifs les trois principes fondateurs suivants :
• DémoCrATIe, en constituant l’ouverture de collèges d’adhérents, assurant
diversité et force de représentation au sein des instances associatives.
• proxImITé, en instaurant en renfort d’une administration associative
unique, des délégations territoriales composées de leur propre mouvement
d’adhérents, bénévoles et représentants locaux.
• pArTICIpATIoN, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes et notamment les usagers, les bénévoles et les professionnels, afin que chaque
délégation territoriale puisse participer pleinement à la vie associative et
à la promotion du projet social.

03.desactionspRioRitaiRes
DroIT AU loGemeNT eT ACCèS à l’emploI
Le bilan de nos orientations et réalisations associatives sur ces trois dernières années nous confirme la nécessité de renouveler nos actions en faveur
du droit au logement et à l’emploi pour tous. Aussi, nous serons attentifs à
poursuivre une politique d’innovation pour améliorer notre capacité à trouver
des réponses dans ces deux domaines. La fragilité des financements publics
de soutien au logement social et à l’emploi des publics en difficulté devant
nous faire envisager l’aménagement de modèles économiques nouveaux.

INTerVeNTIoNS AU SeIN DeS eNTreprISeS pUBlIQUeS
eT prIVéeS
toujours durant ces trois dernières années, nous avons avec prudence expérimenté notre capacité à nous imposer en tant que prestataire direct auprès d’entreprises publiques et privées. Notre offre de service dans les
réponses aux besoins de formations, supervisions ou d’étude sur les conditions de maintien en emploi de personnes en situation de handicap psychique,
s’est sensiblement étoffée. Les évaluations de satisfaction de notre clientèle,
des bénéficiaires des prestations et des intervenants nous confortent dans
la perspective d’un besoin potentiel important que nous pourrions en partie
satisfaire. en prenant le risque d’une projection de développement dépendant
d’abord de notre capacité de commercialisation, nous allons nous engager
avec davantage d’ambition et de volontarisme sur la promotion des actions
portées par le service SACeS, en le déployant progressivement sur l’ensemble du territoire couvert par l’association.
Les enjeux sont multiples. il s’agit de renforcer le rayonnement des compétences associatives, de valoriser la prise en compte sociale et l’image du handicap psychique, d’assurer la promotion et le développement de nouvelles
compétences pour les professionnels d’iSAtiS, volontaires pour soutenir ce
projet de développement, sécuriser l’avenir dans l’éventualité de reclassements professionnels en cas de nécessité économique de redéploiement de
moyens humains.

UNe ATTeNTe ImporTANTe DU pUBlIC JeUNe ADUlTe
Nous avions décidé d’agir auprès des publics jeunes adultes. Les premières
réalisations concrètes ont abouti en 2012. Pour anticiper le développement
de cette orientation, notre plan de formation à ouvert depuis trois ans des
sessions de formation spécifiques sur la connaissance et l’accueil de ce pu-
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blic. dès que nous en aurons l’opportunité, nous poursuivrons en vue de développer encore les réponses aux besoins psychologiques, éducatifs, sociaux
et professionnels des jeunes.

FAIre eNTeNDre NoTre VoIx
Notre culture et, de manière générale, la culture du secteur médico-social,
nous a toujours incités à porter toute notre énergie vers un travail quotidien
de qualité auprès des personnes défavorisées. depuis toujours, nous avons
en quelque sorte travaillé exclusivement (ou presque) en « interne », vers
l’intérieur, soucieux de bien faire et espérant que la qualité de notre travail
serait reconnue par ceux qui décident et ceux qui font les modes (politiques
et médias). Cela a partiellement fonctionné tant qu’ont existé, sur le plan
local et régional, les bons relais (ddASS et dRASS) et tant que les problèmes
économiques ne sont pas venus laminer le social. Aujourd’hui, le constat est
là que la qualité de notre travail ne suffit pas à influer sur les bons choix au
niveau politique. et le constat est également évident que nous n’existons pas
ou trop peu sur la scène médiatique comme sur la scène politique.
dans les années à venir, si nous voulons inverser cette tendance, nous aurons à porter nos efforts sur « l’externe », sans pour autant affaiblir notre
travail en interne. C’est une gageure parce que ni nous n’y sommes préparés,
ni nous n’avons cette culture de la communication pourtant aujourd’hui tellement nécessaire.

04.unmodèLesocio-économiQue
àadapteRauxpeRspectives
Les perspectives restent marquées par une érosion budgétaire devenant
structurelle et des initiatives de développement ralenties soit par insuffisance
de moyen ou encore par l’incertitude d’attribution d’actions nouvelles avec
la mise en concurrence sur les appels à projets.
Nous avons donc à nous interroger et nous adapter si nous voulons poursuivre une politique de développement avec des financements publics en diminution.
Pour cela, nous devons agir simultanément sur deux options stratégiques à
prendre :
• La diversification et la complémentarité des financements publics ;
• L’accroissement de notre propre capacité de financement grâce à la commercialisation de services et prestations en lien avec notre objet social.
Par ailleurs, nous ne pourrons pas faire l’économie de revoir les projets
d’etablissements et service afin de dégager les marges de manœuvre financières qui nous permettront de gérer l’existant sans dégrader le nécessaire
équilibre entre nos charges et nos produits.
enfin, pour faire face à la concurrence accrue par le contexte de récession,
il faudra viser l’excellence de nos réponses sur les appels à projets, garantir
une image de sérieux et professionnalisme et souhaiter la parfaite loyauté
des arbitrages finaux.
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05.pRendResoindedéfendReL’expeRtise
sociaLe
Nous observons une tendance des Agences Régionales de la Santé à placer
la psychiatrie comme chef de file du secteur médico-social dans le champ
du handicap psychique. C’est par la transformation de moyens sanitaires vers
des équipements destinés à héberger et accompagner un public en situation
de handicap psychique que se traduira probablement l’orientation politique
de redéploiement voulue par l’etat pour répondre aux besoins dans un cadre
budgétaire restreint.
Pour des motifs inspirés par un contexte économique défavorable, les choix
qui s’annoncent sont contestables. Nous aurons à argumenter notre inquiétude face aux aspirations de l’etat à vouloir promouvoir une politique sanitaire
au détriment de la culture, de l’expertise et de la compétence des acteurs
bénévoles et professionnels des politiques publiques en faveur du handicap.
Notre place dans cette perspective doit nous interroger sur ce que nous
avons à défendre et comment le faire, sachant que notre poids politique et
économique, face au secteur sanitaire, ne nous place pas en position de
force. en revanche, nous pouvons faire valoir notre capacité à faire dans de
nombreux domaines des parcours de vie des 3 000 personnes que nous accueillons chaque année.

06.appRochemédico-économiQuedeLa
psychiatRieetdeLasantémentaLe

Le poids de la santé mentale est considérable en matière de
coûts directs et indirects. Les maladies mentales constituent le
deuxième motif d’arrêt maladie et la première cause d’invalidité. Elles
réduisent notablement la qualité de vie des personnes atteintes et perturbent profondément celle de leurs proches.
Un Français sur cinq souffre, a souffert, ou souffrira au cours de sa vie
d’une maladie mentale. Elles sont la première cause de mortalité chez
les jeunes adultes avec 4.000 suicidés chaque année, plaçant ainsi la
France dans le peloton de tête mondial.
[extrait du rapport de mission d’information parlementaire « La
santé mentale et l’avenir de la psychiatrie », présenté à la commission des affaires sociales de l’assemblée nationale par m. denys
RobiLLARd, député PS, approuvé le 18 décembre 2013 ; contribution de m. Jean-Pierre bARbieR, Président de la mission d’information, au nom du groupe umP]

Cet extrait de rapport parlementaire, outre nous rappeler l’importance repérée de l’ampleur de la maladie psychique et plus généralement de la souffrance psychique en France, souligne également une préoccupation
économique de son coût sanitaire et social pour le pays.
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Ceci nous invite à mettre en évidence les possibilités de nouvelles ressources
pour l’action médico-sociale et sociale en faveur des personnes en situation
de handicap psychique, par l’adaptation des moyens de la psychiatrie pour
satisfaire en plus grand nombre les attentes diversifiées de soutien aux besoins sociaux.
Nous savons que nombre de patients sont hospitalisés à défaut de solutions
alternatives de logement ou encore d’accueil de jour. L’etat les nomme « les
inadéquats ».
Compte tenu des coûts hospitaliers journaliers de ces choix par défaut, il
existe là une réelle opportunité pour coordonner les moyens du sanitaire avec
ceux de l’action sociale et faire ainsi émerger de nouveaux projets répondant
mieux aux besoins des personnes. une politique de désinstitutionalisation,
motivée par un meilleur rapport « projet de vie / prix » semble être le bon
sens qui devrait s’imposer. Nous pouvons être les relais d’initiatives démontrant que des solutions socialement utiles et économiquement plus favorables existent.

PouR CoNCLuRe...
Ce rapport trace, au moment de sa rédaction, les lignes directrices de nos
objectifs de travail pour les trois ans à venir. il nous engage dans une mise
en œuvre à évaluer annuellement. L’évolution de l’actualité et de nos environnements, les opportunités que saurons provoquer ou qui s’offriraient à
nous, seront autant d’éléments à observer, que nous analyserons dans
l’éventualité d’un ajustement de nos orientations.
GAGeoNS QUe NoS CHoIx NoUS CoNDUISeNT BIeN DANS l’eSpACe à
réINVeNTer D’UNe ACTIoN SoCIAle ToUrmeNTée.
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GLossaiRe
eSAT : etablissement et Service d'Aide par le
travail

a

eSmS : etablissements Sociaux et médicoSociaux

Agefiph : Association de gestion du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées
ArJ : Appui Renforcé Jeunes
ArS : Agences Régionales de Santé

f
FAm : Foyer d'Accueil médicalisé

c
CA : Conseil d’Administration
CAFerUIS : Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’encadrement et de Responsable d’unité
d’intervention Sociale
Ce : Comité d’entreprise
CG : Conseil général
CHSCT : Comité d’hygiène, de Sécurité et des
Conditions de travail
CISp : Conseiller en insertion SocioProfessionnelle
CoT : Conseil d’orientation territorial
CT : Conseil de territoire

d

G
Gem : groupe d'entraide mutuelle

i
IAe : insertion par l’Activité economique

R
rQTH : Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé

DIreCCTe : direction Régionale des entreprises,
de la Concurrence, de la Communication, du
travail et de l’emploi
DUp : délégation unique du Personnel

S
SACeS : Service d'Appui Conseil aux entreprises
et aux Salariés

e

SAmSAH : Services d’Accompagnement médicoSocial pour Adultes handicapés
SrS : Services Relais Santé

eA : entreprise Adaptée
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SIèGe SoCIAl / DIreCTIoN GéNérAle

6, avenue henri barbusse
bureaux “Astragale”
06100 Nice
tél. 04 92 07 87 87
Fax 04 92 07 87 88
directiongenerale@isatis.org
www.isatis.org
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