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région PACA), Corse et Occitanie, où elle 
propose une offre de service diversifiée.
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L’ANNÉE 2018 VUE 
PAR LE PRÉSIDENT  

ET LE MOT DU « DG »
Messieurs REGIOR et GRECO,  

à vous la parole !

Ce rapport d’activité 2018, au mi-
lieu d’un foisonnement incroyable 
d’informations, offre aux per-
sonnes en situation de handicap 

l’opportunité de s’exprimer. Je voudrais saluer ce 
fait -qui n’est en rien original dans le quotidien 
des établissements et services de l’association-, 
pour ce qu’il représente d’une marche qui nous 
reste à franchir. Nos textes associatifs (Statuts, 
Règlement Intérieur et Projet Associatif), modi-
fiés cette année, ont notamment cette vocation de 
rapprocher les personnes en situation de handi-
cap, comme les adhérents, de la gouvernance de 
l’association.

A ce titre, 2018 représente deux grands 
pas en avant. Le premier concerne le 
Projet Associatif qui a été revisité, 
adapté, transformé. 

Les mots du Projet Associatif disent 
beaucoup de ce qu’est l’association ISA-
TIS, de ce que nous sommes. Ils dessinent 
une vision, une société, un visage, celui de cha-
cun de vous, de chacun de nous, bénévoles, pro-
fessionnels, personnes en situation de handicap, 
familles, amis.

Les mots du projet d’ISATIS ont du courage et de 
l’allure. Ils sont ambitieux et bienveillants. Véhi-
cule de l’espoir, partage d’une même ambition, 
ils sont l’expression de notre engagement, de nos 
convictions, de notre patrimoine. J’ai la certitude 
que nos actes en sont et en seront le parfait reflet.

Le second pas franchi l’a été avec la création des 
deux premiers « Conseils de Délégation Territo-

riale », véritable déconcentration de nos instances 
statutaires associatives et véritables leviers d’une 
action bénévole au plus près du terrain. Deux ex-
périences qui en appellent d’autres grâce à l’im-
plication et à la volonté des administrateurs d’ISA-
TIS, des adhérents du 06 et du 83 et des Directions 
Territoriales des Alpes-Maritimes Littoral et Val-
lées et du Var.

Bien sûr, 2018 (l’ADN est là !), c’est encore et tou-
jours de nouveaux projets, de nouvelles actions 
menées dans et par toutes les Directions Territo-
riales d’ISATIS. Il en est ainsi du dispositif « Un 
chez soi d’abord » à Nice, et du dispositif « Lo-

gement d’abord et santé » à Briançon. De la 
Résidence Accueil « Nicetta » à Nice. De 

nos interventions à Salon-de-Provence, 
Draguignan, Grasse et Menton, pour 
répondre à une attente importante 
de personnes ayant des troubles psy-

chiques et qui s’investissent dans des 
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). Des 

initiatives prises par ISATIS dans le domaine 
de l’emploi accompagné, de l’action des Marion-
nettes des Alpes en direction des jeunes et du re-
nouvellement de la confiance de l’AGEFIPH.

2018, enfin, c’est la confirmation sans cesse re-
nouvelée de la richesse de notre association. Il 
suffit de parcourir les 47 pages du rapport d’ac-
tivité pour s’en convaincre. Riche de forces vives, 
riche de dynamisme, d’innovation, de persévé-
rance, riche de rapports humains, d’échanges, de 
partages. Merci, cette année encore, à nos rédac-
teurs d’avoir su mettre en lumière cette richesse.

| Philippe REGIOR, Président d’ISATIS |

Du fantasme à la 
réalité… un jour ?
Depuis combien de temps, 
mais voilà déjà bien longtemps...

… Que les jeunes bénéficient de la part des poli-
tiques publiques du constat qu’ils sont nombreux à 
ne pas être pris convenablement et sérieusement 
en compte dès lors qu’ils ont « un problème » qui 
pose « problème ». Mais quel problème ?
Justement, trop souvent on ne sait pas bien… 
Alors, au détour d’un incident un peu plus sérieux 
qu’à l’accoutumé, se pose un premier diagnostic 
prudent qui dira « troubles du comportement ».
Ces jeunes, il est d’usage, en termes administra-
tifs, de les identifier par 16-25. Le problème est 
donc dans la tranche 16-25 ans.
Leur problème, pas le seul, mais consé-
quence probable d’un héritage du par-
cours des premières années de vie, a fini 
par constituer, façonner une structure 
dont la santé mentale s’est dégradée 
et pousse vers une marginalisation ac-
crue.
Alors, va-t-on dire encore longtemps que 
la santé mentale des jeunes est un enjeu 
majeur dont notre société doit s’emparer pour 
relever le défi de faire l’impossible, pour éviter en-
suite le pire ?
Va-t-on encore attendre que les situations se dé-
gradent, empirent, pouvant aller jusqu’à des actes 
graves, irréversibles ?
C’est ici le bon sens qui doit guider les priorités et 
les moyens à mettre en place pour arrêter d’at-
tendre. L’avenir appartient-il aux jeunes ? La so-
ciété de demain se fera avec qui ?
Du fantasme à la réalité… un jour ?
Depuis combien de temps, mais voilà déjà bien long-
temps...

… Qu’il se crie haut et fort, dans un silence assour-
dissant, qu’il faut soigner et accompagner, que la 
santé et la vie sociale sont deux dimensions es-

sentielles au sein desquelles les acteurs quali-
fiés en santé mentale doivent se croiser avec ceux 
du handicap au point de devenir des compagnons 
de route du parcours de soin - parcours de vie.
Quelles sont les avancées significatives sur cette 
voie ? 
Des petites rencontres par ci par là, prudentes, 
exceptionnellement audacieuses, c’est tellement 
rare… Mais au final, l’abîme entre ces deux uni-
vers persiste.
Rivalités, enjeux de pouvoir, défiance des uns vis-
à-vis des autres, jalousies...
Chacun a sa part.
Comment alors répondre aux injonctions, légi-
times, de créer une société plus inclusive quand 
le soin et le médico-social ne savent toujours pas 

faire ensemble, ne savent pas construire en-
semble ni partager sur leur territoire d’ac-

tion des politiques médicales et sociales 
collaboratives au service des personnes.
Pour des questions de moyens, parfois 
de clientélisme, ou même pour apaiser 
les tensions sociales, la médicalisation 

devient une nouvelle spécialité du mé-
dico-social. Les hôpitaux deviennent des 

gestionnaires de services d’accompagnement 
ou d’autres structures dites médico-sociales. Une 
nouvelle voie s’invente pour construire à partir de 
l’hôpital une société plus inclusive et plus en lien 
avec le tissu social ! 
Pourquoi pas. Mais alors, nous devons nous in-
terroger sur l’avenir du médico-social. Au-delà 
de notre avenir, c’est désormais se demander par 
quel moyen nous défendrons l’idée que ce qui est 
premier, c’est ce qui sera le plus profitable aux 
personnes. 
Je doute qu’elles se satisfassent d’être encore 
dans le soin pour être accompagnées dans leurs 
projets de logement, de formation, de travail, 
d’une vie quotidienne et sociale plus autonome.
| Jean-Claude GRECO, Directeur Général |

LE BILLET 

D’HUMEUR DU 

« DG »
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ISATIS, RETOUR 
SUR UN PARCOURS 

SINGULIER
Remontons le temps  

et découvrons les étapes clés...

1997

Ouverture de la première structure, 
le « Club Orion », FAM de jour, 
sous la Présidence de Gérard 

GRANDCLEMENT, Président fondateur.

2002

Nomination de 
Jean-Claude GRECO 

au poste de  
Directeur Général.

1999

Création des services 
d’accompagnement à l’insertion 

professionnelle en milieu ordinaire de 
travail en régions PACA et Corse.

2006

Conseil d’Administration recomposé à 
partir de représentants des familles et 

de la « société civile ».
Création du FAM de jour Lou Maïoun à 

Saint-Raphaël.

2001

Ouverture des Services Relais Santé 
pour les bénéficiaires du RMI souffrant 

de troubles psychiques.

2007

Réorganisation sous la forme de 
Directions Territoriales.

2008

Philippe REGIOR  
est élu Président d’ISATIS.

Création de 8 SAMSAH et de 2 GEM.

2011

Début d’activité du SACES, service 
d’accompagnement au maintien dans 

l’emploi au sein d’entreprises publiques 
et privées.

2009

Création du premier ESAT à Salon-de-
Provence.

2012

Création de l’Entreprise Adaptée, de 
la Résidence Accueil de Grabels dans 
l’Hérault et des Conseils d’Orientation 

Territoriaux.

2010

Création du complexe médico-social  
« La Ferme d’Ascros » et du Foyer de 
Vie « Le Villaret » dans l’arrière-pays 

niçois.

2013

Création de la Boutique Solidaire 
« L’Atelier des Fées » à Bastia, de la 
Résidence Accueil Nice Lorenzi et du 
dispositif « Un chez soi d’abord » à 

Ajaccio.

2014

Fusion avec l’association Install’Toit à 
Bastia.

Création de l’Epicerie Sociale 
« Gourmandigne » à Digne.

2017

Mise en œuvre du dispositif « Un chez soi d’abord » à Bastia.
Mise en œuvre du dispositif « Job coaching »  

dans le Vaucluse et le Var.
Création de l’épicerie sociale ambulante « Epicétou »  

dans les Alpes.

2018

Création et reprise de 4 GEM à Draguignan, Menton, Grasse et 
Salon-de-Provence.

Création du dispositif expérimental « Un chez soi d’abord » à Nice.
Création de la Résidence Accueil « Nicetta » à Nice.

Création du dispositif « Logement d’abord & santé » à Briançon.

2015

Création du service ISATIS Formation.
Création du Pôle Economique.

2016

Création de la Résidence Accueil  
« Villa Bréa » à Nice.

Filialisation des associations PACT et S2IP.
Fusion-absorption avec l’association 

Marionnettes des Alpes.
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ISATIS EN UN COUP 
D’OEIL

Qui, que, quoi, dont, où...

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de jour [dép. 83]

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) [dép. 06, 13, 20, 83]

Service d’aide et d’accompagnement à domicile "PACT" [dép. 06]

Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) [dép. 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84]

VIE QUOTIDIENNE
VIE SOCIALE

AIDE À DOMICILE

Association intermédiaire S2IP [dép. 06]

Atelier de réinsertion "Marionnettes des Alpes" [dép. 05]

Ateliers & Chantiers d’Insertion [dép. 20]

Dispositifs d’emploi accompagné [dép. 20, 83, 84]

Entreprise Adaptée [dép. 06]

Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) [dép. 06, 13]

Service Accompagnement Renforcé Jeunes (ARJ) [dép. 06]

Service d’Accompagnement et de Conseil aux Entreprises et aux 
Salariés (SACES) [dép. 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84]

Services Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) / Prestations 
d’Appuis Spécifiques (PAS) [dép. 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84]

EMPLOI

Dispositif "Un chez soi d’abord"  
[dép. 05, 06, 20]

Foyer "éclaté" pour travailleurs en ESAT 
[dép. 06]

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)  
avec hébergement [dép. 06]

Foyer d’hébergement pour jeunes adultes 
[dép. 06]

Foyer de vie [dép. 06]

Résidences Accueil [dép. 06, 34]

LOGEMENT
HÉBERGEMENT

Service d’Accompagnement Global (SAG) 
[dép. 20]

Service d’Accompagnement Santé (SAS) 
[dép. 20]

Service Relai Santé (SRS)  
[dép. 04]

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE  

ET SOCIAL

Service ISATIS FormationFORMATION

Epicerie sociale et solidaire  
[dép. 04]

Epicerie sociale et solidaire itinérante 
[dép. 04]

AIDE  
ALIMENTAIRE

Conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs spécialisés, 
psychologues, conseillers en insertion professionnelle, animateurs, encadrants 
techniques, infirmiers, psychiatres, médiateurs de santé pairs, maîtresses de 
maison, intervenants à domicile, aides médico-psychologiques, job coachs, 
coordinateurs, surveillants, agents d’entretien…
Sans oublier les directeurs et responsables territoriaux, les chefs de service, 
les équipes administratives et comptables.

NOS 
MÉTIERS

ÉTABLISSEMENTS 

& SERVICES 

PAR DOMAINE 

D’ACTIVITÉ
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PARCOURONS 
ENSEMBLE L’ANNÉE 

2018
Un parcours semé d’embauches...

PACT
33 salariés

145 personnes suiviesS2IP
95 salariés dont 94 

personnes en insertion

ISATIS
7 Directions Territoriales  
couvrant 9 départements

62 établissements et services

266 salariés

3090 personnes suivies

2018 EN QUELQUES CHIFFRES CARNET DE ROUTE  
DES INSTANCES BÉNÉVOLES

2018 ou l’amorce d’un virage en matière de 
gouvernance

Une année importante, en effet, pour les membres 
des instances bénévoles dont les repères ont 
quelque peu été bousculés… Car si la prise d’effet 
officielle des statuts adoptés en Assemblée Gé-
nérale extraordinaire du 13 septembre 2016 était 
fixée au 1er janvier 2017, sur le plan opérationnel, 
les premiers changements ont bel et bien eu lieu 
en 2018.

Alors, sur quoi ont précisément porté ces chan-
gements ?

 X En premier lieu, sur la représentativité terri-
toriale des bénévoles, notamment par la création, 
sous l’impulsion du Conseil d’Administration na-
tional, des deux premiers CDT (Conseil de Délé-
gation Territoriale).

CDT 06

Assemblée Générale constitutive sous la prési-
dence de Philippe REGIOR, Président national : 22 
février 2018.

Composition (4 membres) :

• Gérard CORBIC

• Marylène FOUCRE

• Christian HORNEZ (membre du CA national)

• Françoise UZIEL

Membres du Bureau :

• Christian HORNEZ, Président

• Marylène FOUCRE, Trésorière

• Françoise UZIEL, Secrétaire

Représentant du CDT à l’Assemblée Générale : 
Gérard CORBIC.

Représentante des adhérents de la Délégation 06 
à l’Assemblée Générale : Pierrette STEVELBERG.

CDT 83

Assemblée Générale constitutive sous la prési-
dence de Philippe REGIOR, Président national : 5 
avril 2018.

Composition (7 membres) :

• Marc ANDRE

• Frédéric HELL

• Philippe NAUTIN (membre du CA National)

• Jean-Claude PIATEK

• Béatrice REISS

• Patrick RESPAUT

• Danièle VIGNERON

Membres du Bureau :

• Philippe NAUTIN, Président

• Patrick RESPAUT, Trésorier

• Marc ANDRE, Secrétaire

Représentant du CDT à l’Assemblée Générale : 
Jean-Claude PIATEK.

Représentant des adhérents de la Délégation 83 à 
l’Assemblée Générale : Laurent ARNOULD.
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PETIT MÉMORANDUM SUR LE RÔLE 
ET LES MISSIONS DES INSTANCES 
STATUTAIRES DÉPARTEMENTALES

 › Animation & développement de la vie associa-
tive locale (par l’augmentation, notamment, du 
nombre d’adhérents)

 › Représentativité auprès des pouvoirs publics en 
collaboration avec les Directions Territoriales

 › Communication externe sur le handicap psy-
chique et sur le savoir-faire d’ISATIS

 › Evaluation des besoins et étude des réponses à 
y apporter

« L’existence même des Délégations 
Territoriales est assujettie aux objectifs de 
l’association d’une plus grande proximité 
et représentation associative locale et d’un 
renfort de l’action bénévole aux côtés des 
Directeurs.

La Délégation Territoriale doit aboutir à la 
création d’une valeur ajoutée pour la vie 
associative locale, les représentations à 
assurer en coordination avec le Directeur 
Territorial et la réflexion sur les réponses 
sociales à apporter auprès des publics.

Aussi, et c’est là une particularité 
revendiquée par l’association, il apparaît 
clairement que le Président de la Délégation 
Territoriale et son Conseil doivent venir 
en soutien d’une partie des missions des 
Directeurs Territoriaux. »

Article 17 des stAtuts

SYNTHÈSE DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR 
LES MEMBRES DES CDT EN 2018

CDT 06

 › Nombre de réunions : 4

 › Axes de travail : réflexion autour des moyens 
d’augmenter la section d’adhérents et d’assurer 
une vie associative de proximité, mais également 
de développer la communication / définition des 
priorités pour l’année 2019.

CDT 83

 › Nombre de réunions : 2

 › Axes de travail : réflexion autour de la politique 
de développement des adhésions et de la com-
munication / partage des représentations entre le 
CDT et la Direction Territoriale.

Un maillage territorial qui semble avoir d’ores et 
déjà porté ses fruits si l’on en juge par l’augmen-
tation significative (19 %) de la section d’adhérents 
qui, de 144 membres à fin 2017 est passée à 171 
au 31/12/18.

hausse des 
adhésions

Fin 2017 > Fin 2018 : 
+ 6 % d’adhésions dans 

le 06 et + 50 % dans 
le 83

 X Un ancrage politique territorial venu modifier, 
de fait, la configuration des instances nationales.

De quelle manière ? 

A la fois par la représentation en Assemblée Gé-
nérale des 2 Délégations Territoriales désormais 
pourvues d’un CDT, et, consécutivement à l’élec-
tion de 2 administrateurs à la présidence de ces 
mêmes CDT, par la recomposition des collèges au 
sein du Conseil d’Administration.

Le 29 juin 2018, lors de sa réunion annuelle qui 
avait pour cadre le Château de Saint-Martin à Ta-
radeau (83), l’Assemblée Générale était donc ain-
si constituée :

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

REPRÉSENTANTS 
DES DÉLÉGATIONS 

TERRITORIALES

Délégation  
Territoriale  

06
Gérard CORBIC

Pierrette STEVELBERG

Délégation  
Territoriale  

83
Jean-Claude PIATEK
Laurent ARNOULD

Collège 1 - Usagers

C 2 - Personnes qualifiées
Michèle DORIVAL

Vincent GIOBERGIA
Gérard GRANDCLEMENT

Jean-José MALBEC
Maryse MAUFRE

Bernard OBRY
Philippe REGIOR
Carine TADDIA 

Jean-Louis THELEME

C 3 - Présidents CDT
Christian HORNEZ
Philippe NAUTIN

C 4 - Personnes morales
CH Sainte-Marie
Espoir Hérault

Une Assemblée Générale dont les membres ont 
délibéré de manière unanime en faveur des réso-
lutions suivantes :

• Ratification de la cooptation de Carine TAD-
DIA en qualité d’administratrice au titre du col-
lège des personnes qualifiées

• Approbation du rapport d’activité associatif 
2017

• Approbation du rapport financier 2017

• Approbation de l’affectation des résultats 
2017

• Quitus donné aux membres du Conseil d’Ad-
ministration

• Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Michèle DORIVAL et de Jean-José MALBEC 
suite au tirage au sort du 15/06/17 définissant 
le 1/3 sortant

• Nomination de Monsieur Fabrice ALBRECHT 
en qualité de commissaire aux comptes titu-
laire pour une durée de 6 ans et de Monsieur 
Denis RAYBAUT en qualité de suppléant

• Maintien des montants des cotisations pour 
l’année 2019

Une Assemblée Générale particulièrement dense 
au cours de laquelle le Président, Philippe RE-
GIOR, a pris le temps de revenir en détail sur les 
mécanismes de la nouvelle gouvernance et sur 
les changements inhérents à la création des pre-
mières instances statutaires territoriales, mais 
également de faire un point d’étape sur les orien-
tations 2017-2020.

Une Assemblée Générale à laquelle ont pu as-
sister quelques professionnels de l’association, 
membres de la Direction Générale et des équipes 
de Directions Territoriales, ainsi qu’une quinzaine 
d’usagers en cours d’accompagnement dans nos 
établissements et services. Tous ont ensuite été 
conviés à participer à une table ronde autour 

d’une thématique chère à chacun : « De l’intérêt 
de la représentation des usagers au sein d’ISA-
TIS ». Une table ronde à l’occasion de laquelle les 
usagers ont pu exprimer sans détour leur ressenti 
et leurs attentes en la matière, et qui a donné lieu 
à des échanges ayant eu pour effet de démontrer, 
s’il en était besoin, toute l’importance d’accorder 
aux usagers une place de choix au sein des or-
ganes de gouvernance.

Une Assemblée Générale qui, cette année encore, 
a donc donné quitus au Conseil d’Administration, 
considérant très légitimement que ce dernier 
s’était acquitté des obligations afférentes au man-
dat qui lui avait été confié.

un conseil d’administration dont 
l’engagement ne faiblit pas au fil des ans, 
comme en témoignent les lignes qui suivent, 
retraçant succinctement son activité sur 
l’année 2018 :

 X Participation à 2 séminaires associatifs : l’un 
en janvier intitulé « Les évolutions réglementaires 
du secteur médico-social » et animé par Sébas-
tien POMMIER, membre de la Cour Nationale de 
la Tarification Sanitaire et Sociale & membre du 
Groupe de Travail National SERAFIN PH, l’autre en 
mars pour préparer la réécriture du projet asso-
ciatif.

Le remaniement du projet associatif…

 › Une démarche initiée par le Président, Philippe 
REGIOR, et justifiée tant par la nécessité de ré-
interroger un texte écrit 15 ans auparavant que 
par la volonté de faire preuve d’une certaine cohé-
rence suite à la récente révision des deux autres 
textes associatifs que sont les statuts et le règle-
ment intérieur.

 › Un chantier important auquel se sont attelés les 
administrateurs, en collaboration étroite avec le 
Directeur Général, les Directions Territoriales et 
quelques représentants d’usagers.

[29 JUIN]

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE
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LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF  
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS SA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2018

ISATIS : une histoire, un 
parcours, un avenir

L’association ISATIS a été créée 
par des proches et des familles de 
personnes souffrant de troubles 
psychiques. Elle s’est enrichie du 
concours d’administrateurs sen-
sibles au projet social d’ISATIS. 
Cette convergence a contribué au 
développement de nombreuses 
actions dans une vision d’inser-
tion citoyenne et avec des ser-
vices sur un territoire sans cesse 
élargi. 

Depuis sa création, notre asso-
ciation s’est efforcée de mettre en 
pratique des valeurs de solidarité 
essentielles au service des per-
sonnes en difficulté, notamment 
celles souffrant de troubles psy-
chiques. Cette volonté de traduire 
des mots en actes a forgé au fil 
des années l’identité d’ISATIS et 
constitue aujourd’hui son patri-
moine humain et social.

Un patrimoine, un bien com-
mun, en mouvement perpétuel à 
l’image de ceux qui agissent au 
sein de l’association : personnes 
accompagnées, administrateurs, 
professionnels, bénévoles.

Dans son parcours, l’association 
s’est attachée à répondre aux dé-
fis liés à l’environnement externe, 
qu’ils soient politiques, régle-
mentaires ou économiques, dans 
un véritable souci d’exigence sur 
la qualité des actions menées, 
d’indépendance intellectuelle, 
d’innovation et de diversification, 
afin de servir au mieux l’intérêt 
des personnes accueillies.

Cela se traduit par un engage-
ment de tous, tous les instants : 
l’engagement des membres des 
instances associatives au service 
de l’intérêt commun, l’engage-
ment des professionnels dans 
l’accomplissement de leurs mis-
sions, l’engagement des usagers 
à honorer la confiance que leur 
témoigne ISATIS.

Beaucoup reste à faire. Pour y 
parvenir, l’adhésion de tous les 
acteurs aux principes fondamen-
taux de notre projet commun est 
indispensable. 

Du côté des personnes 
accueillies

Résolument tournée vers l’hu-
main, l’association ISATIS consi-
dère comme première la per-
sonne accueillie, faisant de la 
prise en compte de ses parti-
cularités et de ses potentialités 
l’essence même de son existence. 
Chacun, de la place qui est la 
sienne, doit agir de telle sorte que 
la personne soit considérée, res-
pectée et valorisée.

Toutes les formes possibles d’évo-
lution du public accueilli doivent 
constituer les objectifs principaux 
de l’accompagnement des per-
sonnes qui ne peut s’entendre que 
dans leur intérêt, dans le respect 
de leur singularité, de leur rythme, 
de leur volonté et, surtout, de leur 
épanouissement. Toutes les ac-
tions d’ISATIS doivent viser à pro-
mouvoir la personne, à croire en 
ses capacités d’évolution dans une 
visée optimiste des actes indivi-
duels comme collectifs.

ISATIS s’attache à préserver, don-
ner, rendre à la personne sa place 
au cœur de la vie citoyenne en lui 
donnant l’occasion de participer de 
manière active et démocratique à 
ses organes de gouvernance.

Du côté des professionnels

Garants du bien-être des per-
sonnes, en recherche perma-
nente d’individualisation et de 
personnalisation des prestations, 
les professionnels considèrent 
les équilibres personnels et fami-
liaux ; ils sont attentifs à mesurer 
la valeur ajoutée de leurs actions 
individuelles et collectives.

Leur travail ne peut se conce-
voir autrement que dans un état 
d’esprit constructif, avec l’ambi-
tion de réussir, dans le respect de 
l’éthique professionnelle à l’égard 
de toutes les parties prenantes.

Prédisposés au travail en équipe, 
les professionnels d’ISATIS dé-
montrent des aptitudes à déve-
lopper une dynamique de réseau. 
Ils représentent l’association au-
près des différents partenaires 
et restent en veille sur l’évolution 
des troubles psychiques et leurs 

modes de prise en charge. 

Enclins à trouver leur épanouisse-
ment dans la réussite de leur mis-
sion, les professionnels doivent 
pouvoir trouver des sources de sa-
tisfaction à l’exercice de leur fonc-
tion : une attention particulière est 
ainsi portée à la libre expression 
des salariés, à leur intégration et à 
leur parcours professionnel. 

Bénéficiant d’une politique de for-
mation propice au développement 
des compétences, les profession-
nels d’ISATIS sont au service de 
leur mission, ont le sens de l’au-
tonomie, des responsabilités, de 
l’engagement. 

Du côté des administrateurs 
et membres des instances 
territoriales

Pour qu’ISATIS fasse vivre son 
projet social, pour que sa raison 
d’être soit partagée par tous, avec 
la volonté de toujours faire plus 
et mieux, les administrateurs se 
portent garants du respect des 
valeurs énoncées dans les textes 
associatifs, des orientations qui 
guident nos choix pour l’avenir, et 
de la qualité des services rendus 
aux personnes accueillies. 

Soutenus par les membres des 
instances territoriales, les admi-
nistrateurs trouvent ainsi les relais 
de proximité qui valorisent et enri-
chissent la portée de nos actions.

Toutes les relations engagées 
sont des relations d’échange et 
de confiance réciproques fondées 
sur les principes de délégation et 
de responsabilité.

Du côté de tous

L’adhésion au projet associatif 
constitue le socle commun de l’en-
gagement de tous. Il témoigne de 
la volonté de chacun à donner le 
meilleur de lui-même et à préser-
ver l’identité et l’unité d’ISATIS.

Penser l’avenir avec la conviction 
que tout est possible, c’est à cette 
condition qu’ISATIS continuera 
d’inventer des modes de prise en 
charge adaptés à tous les publics, 
qu’ils soient jeunes, adultes, ou 
âgés.

 X En 2018, les administrateurs se sont égale-
ment réunis par 4 fois sur convocation du Pré-
sident. A l’ordre du jour de ces séances, outre les 
points relevant des obligations administratives 
et réglementaires nécessaires au bon déroule-
ment de l’Assemblée Générale (examen du rap-
port d’activité 2017, examen des comptes et du 
rapport financier 2017, proposition d’affectation 
des résultats 2017), ils ont travaillé à l’élaboration 
d’un programme de formation pour les nouveaux 
membres des instances bénévoles, étudié de ma-
nière scrupuleuse les projets de développement 
soumis par le Directeur Général, ou encore par-
ticipé, dans la continuité du séminaire de mars 
2018, à la réécriture du projet associatif, lequel a 
donc été validé le 21 septembre 2018.

« Conseil d’Administration »… Derrière ce terme 
désignant de manière très basique un organe de 
gouvernance, se cachent bien évidemment des 
femmes et des hommes, toutes et tous sensibles 
à la cause que nous défendons, toutes et tous dé-
sireux de mieux faire connaître le handicap psy-
chique et les troubles qui y sont associés, toutes 
et tous déterminés à améliorer la réponse aux be-
soins des personnes qui en souffrent, des femmes 
et des hommes dont on ne saluera jamais assez le 
dévouement…

Et parmi ces femmes et ces hommes, il en est 
un qui aura marqué d’une empreinte particulière 
l’histoire d’ISATIS… Nous voulons bien évidem-
ment parler de Gérard GRANDCLEMENT, Pré-
sident fondateur d’ISATIS, qui, après avoir passé 
en 2008 le relai de la présidence à Philippe RE-
GIOR, a souhaité cette année se retirer de son 
mandat d’administrateur tout en gardant un œil 
bienveillant et attentif à son « bébé » comme il a 

coutume de le dire, en restant membre de l’asso-
ciation.

Un Conseil d’Administration qui s’est par ailleurs 
doté d’un nouveau membre cette année, en la 
personne d’Annick BOUSQUET, cooptée le 21 sep-
tembre 2018.

enfin, il ne vous aura pas échappé, à la 
lecture des lignes qui précèdent, que 2018 
marque le 10e anniversaire de la présidence 
de philippe regior ! l’occasion pour 
nous de saluer son parcours tout à la fois 
respectueux du passé et résolument tourné 
vers l’avenir. bon anniversaire, monsieur 
le président !

Un Président qui a donc entamé son 6e mandat le 
29 juin 2018, date à laquelle ont eu lieu les élec-
tions des membres du Bureau ainsi constitué :

• Philippe REGIOR, Président

• Michèle DORIVAL, Vice-présidente

• Carine TADDIA, Secrétaire

• Jean-Louis THELEME, Trésorier

• Christian HORNEZ

• Philippe NAUTIN

Un Bureau qui, conformément aux statuts, « pré-
pare les décisions du Conseil d’Administration et 
prend toute décision en lien avec des affaires ur-
gentes, en tenant compte de la délégation attri-
buée au Directeur Général. »

Un Bureau qui s’est réuni par deux fois en 2018.

Penser l’avenir avec la 
conviction que tout est 

possible, c’est à cette 
condition qu’ISATIS 

continuera d’inventer des 
modes de prise en charge 
adaptés à tous les publics, 

qu’ils soient jeunes, 
adultes, ou âgés.
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CARNET DE ROUTE  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

2018... à mi-chemin entre consolidation et 
prospective

Le domicile juridique de l’association, plus com-
munément appelé « siège social », se situe à Nice 
(06100) au 6, avenue Henri Barbusse. C’est à cette 

même adresse que se trouve la Direction Géné-
rale. Un positionnement géographique plutôt ex-
centré, au regard de l’implantation territoriale de 
l’association, pour celle qui se situe pourtant, sur 
le plan opérationnel, à l’intersection de nombreux 
chemins.

Une situation qu’illustre d’ailleurs parfaitement 
l’organigramme général de l’association (ci-des-
sous).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

Philippe REGIOR

DIRECTIONS TERRITORIALES
Alpes

Alpes-Maritimes Littoral

Alpes-Maritimes Vallées

Bouches-du-Rhône

Corse

Var

Vaucluse - Hérault

Administration générale associative
Services généraux
Comptabilité-Gestion-Finances
Ressources Humaines - Gestion paie
Communication

ISATIS  
Formation

Véritable trait d’union entre les instances béné-
voles et les Directions Territoriales dont elle est, 
selon le terme consacré dans le règlement in-
térieur, la « tête de réseau », la Direction Géné-
rale, placée depuis 2002 sous la responsabilité 
de Jean-Claude GRECO, agit en effet à la fois par 
délégation du Conseil d’Administration et compte 
tenu des délégations données aux Directeurs Ter-
ritoriaux selon un principe général de subdéléga-
tion.

Toujours selon le règlement intérieur, le Directeur 
Général est amené à prendre « toutes décisions 
concernant la conduite et la gestion de l’associa-
tion », ses principaux champs d’actions étant les 
suivants :

 › Politique sociale

 › Politique de l’emploi et des ressources humaines

 › Politique budgétaire, financière et économique

 › Politique des investissements

un lien étroit avec le conseil 
d’administration

Nonobstant la large délégation qui lui 
est confiée, le Directeur Général agit 
conformément aux décisions du Conseil 
d’Administration et sous son contrôle. A ce 
titre, il se doit de lui rendre compte de ses 
actions et de ses décisions, ce de manière 
précise et régulière. Une obligation dont il 
s’acquitte plus particulièrement lors des 
séances du Conseil d’Administration ou du 
Bureau, auxquelles il est systématiquement 
convié, et qui se matérialise le plus 
généralement par la production d’écrits 
tels que rapports d’orientation budgétaire, 
rapports financiers, rapports d’activité, ou 
encore points d’étapes sur les orientations 
associatives.

une gestion qui s’est traduite en 2018 de 
la manière suivante :

Du côté de la gouvernance

Par l’organisation, la préparation et le suivi, en 
lien étroit avec le Président, de réunions relevant 
de l’administration générale associative : 

• 1 Assemblée Générale

• 4 Conseils d’Administration

• 2 réunions de Bureau

•  2 séminaires associatifs consacrés, pour l’un 
aux évolutions réglementaires du secteur 
médico-social, pour l’autre à la réécriture du 
projet associatif.

•  L’Assemblée Générale constitutive des CDT 
06 et 83

•  Plusieurs séances de travail autour de la réé-
criture du projet associatif

Du côté de la dirigeance

Par la préparation, l’animation et le suivi de 10 
réunions du Comité de Direction. Un Comité de 
Direction ouvert, depuis février 2018, aux Respon-
sables Territoriaux, ce pour assurer une parfaite 
représentativité territoriale.

Depuis le 21/02/2018, le Comité de Direction est 
donc ainsi constitué :

• Jean-Claude GRECO, Directeur Général

•  Armelle BONNECHAUX, Directrice 
Territoriale Corse / 84-34

•  Jean-Claude MORISON, Responsable 
Territorial Corse

•  Pascale GLORIES, Responsable Territoriale 
84-34

•  Delphine CREPIN, Directrice Territoriale 06 
Littoral

•  Christophe BOREL, Responsable Territorial 
06 Littoral

• Laurent GRIEU, Directeur Territorial 04-05

• Cyril MARTZ, Directeur Territorial 13

• Claudine MENARD, Directrice Territoriale 83

•  Magali MONCHICOURT, Directrice 
Territoriale 06 Vallées

Au programme de ces réunions, outre des temps 
d’information sur l’actualité associative, des 
temps d’échange autour de problématiques di-
verses liées à la gestion des établissements et 
des ressources humaines, des temps consacrés 
à la préparation et au suivi de l’exécution du plan 
de formation, retenons plus particulièrement des 
temps de réflexion collective sur des thématiques 
émergentes telles que « Passer d’une logique 
de place à une logique de parcours » ou sur des 
projets expérimentaux tels que celui consistant 
à établir un plan logement intégré à nos établis-
sements, ou encore celui visant à accueillir des 
pairs-aidants au sein de nos équipes.

Notons que les Directeurs Territoriaux, ainsi que 
leurs Responsables Territoriaux et Chefs de ser-
vice, ont également participé aux deux séminaires 
associatifs.

[12 JANVIER]

SÉMINAIRE 

ASSOCIATIF

DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur Général
Jean-Claude GRECO



18 19ISATIS | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Du côté des ressources humaines

 › Par la co-intervention du Directeur Général et 
du Président au cours des sessions de formation 
destinées à l’accueil des nouveaux salariés,

 › Par les échanges réguliers du Directeur Général 
avec les professionnels, tant de manière directe 
« sur le terrain » à l’occasion de visites d’établis-
sements et services, à son initiative ou sur invi-
tation des Directeurs Territoriaux, qu’avec leurs 
représentants au cours des 6 réunions avec la 
DUP (Délégation Unique du Personnel) qu’il a pré-
sidées cette année.

Du côté des relations partenariales

Par la création d’alliances partenariales visant à 
porter et concrétiser des projets communs, à l’ins-
tar du rapprochement opéré dans les Alpes-Ma-
ritimes avec le Centre Hospitalier Sainte-Marie 
et la Fondation de Nice « Patronage Saint-Pierre 
Actes » en vue de créer un GCSMS (Groupement 
de Coopération Sociale et Médico-Sociale) afin 
d’apporter une réponse à l’appel à projets qui sera 
probablement lancé fin 2019 pour le déploiement 
du dispositif « Un chez soi d’abord » sur l’agglo-
mération niçoise.

Dans la même veine, citons :

 › La réponse collégiale « ISATIS – URAPEDA PACA 
CORSE – APF France Handicap 06 -  Mutualité 
Française PACA – CH Sainte-Marie » apportée 
à l’ARS et au Département des Alpes-Maritimes 
dans le cadre de l’appel à projets lancé pour la 
création de 23 places de SAMSAH, réponse for-
mulée sur la base d’une association de compé-
tences regroupées en un seul et même plateau 
technique. 

 › La poursuite des démarches inter-partenariales 
nécessaires à la mise en œuvre du programme 
AILSI (Alternative à l’Incarcération par le Loge-
ment et le Suivi Intensif) à Marseille.

Des alliances partenariales dont nous espérons 

qu’elles porteront leurs fruits en 2019, et bien 
au-delà… évidemment !

Du côté des représentations

Par les mandats que le Directeur Général a hono-
rés tout au long de l’année, tant au niveau dépar-
temental, régional que national : 

 › Vice-présidence de la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées) des Alpes-Maritimes à raison d’une réunion 
mensuelle

 › Membre de la COMEX (Commission Exécutive de 
la MDPH) des Alpes-Maritimes

 › Membre du CDCA (Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie) des Alpes-Mari-
times au titre de représentant des usagers

 › Membre de la commission spécialisée « Soutien 
et valorisation des proches aidants et pair-ai-
dance » du CDCA des Alpes-Maritimes

 › Membre, au titre de représentant du CDCPH 
(Conseil Départemental Consultatif des Per-
sonnes Handicapées des Alpes-Maritimes), de la 
commission d’information et de sélection des ap-
pels à projets sociaux ou médico-sociaux relevant 
de la compétence conjointe de l’ARS PACA et du 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

 › Membre du Conseil de Surveillance de l’ARS 
PACA

 › Membre suppléant de la CRSA (Conférence Ré-
gionale de la Santé et de l’Autonomie) PACA

 › Membre de la CSOS (Commission Spécialisée de 
l’Organisation des Soins) de la CRSA PACA

 › Membre suppléant de la commission d’infor-
mation et de sélection d’appel à projet médico- 
social chargée de l’examen des projets relevant de 
la compétence exclusive de l’ARS PACA

 › Membre du Conseil d’Administration de la Fédé-
ration Santé Mentale France

Pour le seconder dans ses missions, le directeur Général  
s’est entouré des collaborateurs suivants :
Véronique ROUSTAN, Assistante de direction / Administration générale associative / 
Responsable services généraux, 1 etp

Régine GEOFFRE, Responsable Comptabilité / Gestion / Finances, 1 etp

Anne NEUMANN, Gestionnaire des Ressources Humaines / Gestion de la paie, 0,8 etp

Matthieu NORE, Chargé de communication, 0,7 etp

Catherine ROSE, Comptable, 0,3 etp*

Joëlle BARBAFIERI, Assistante administrative, 1 etp 

A noter que, cette année, le service RH de la Direction Générale a bénéficié du renfort, 4 mois durant, de Laure VERDIER,  
qui effectuait un stage dans le cadre d’un Master 2 à l’Institut d’Administration des Entreprises de Nice.

*Employée à 1 Etp, le reste de son temps de travail est réparti entre les DT 04-05 & 84-34

CARNET DE ROUTE  
DES DIRECTIONS TERRITORIALES

2018, l’année du rééquilibrage numérique 
et de l’harmonisation

Pour mémoire, fin 2017, l’association comptait 
7 Directions : 6 Directions Territoriales (Alpes, 
Alpes-Maritimes Littoral, Alpes-Maritimes 
Vallées, Bouches-du-Rhône, Var-Corse, Vau-
cluse-Hérault) ainsi qu’un Pôle Economique re-
groupant l’ESAT « Les Ateliers du Merle » de 
Salon-de-Provence (13) et l’Entreprise Adaptée 
basée dans les Alpes-Maritimes. Le tout placé 
sous la responsabilité de 4 Directeurs (Laurent 
GRIEU, Delphine CREPIN, Magali MONCHICOURT 
et Armelle BONNECHAUX). 

Une configuration et une répartition des rôles 
mise en place fin 2015, consécutivement au dé-
part de 2 Directrices Territoriales, pour une du-
rée alors estimée à 3 ans, le temps de préparer 
les Responsables de territoire / de pôle à la fonc-
tion de Directeur. Un parcours tout tracé, donc, 
pour ces cadres intermédiaires... Sauf que, nous 
le savons bien, tout parcours comporte des em-
buches… Et si Claudine MENARD, Responsable 
Territoriale du Var, a bel et bien pris ses fonctions 
de Directrice le 1er janvier 2018, le Responsable 
Territorial pressenti pour occuper cette fonction 

dans les Bouches-du-Rhône a finalement décli-
né cette proposition, préférant se tourner vers 
d’autres horizons. Le Directeur Général a donc 
lancé un recrutement dont le processus a abouti 
à l’embauche d’un nouveau Directeur Territorial 
Bouches-du-Rhône le 1er février 2018 en la per-
sonne de Cyril MARTZ, Responsable du Pôle Eco-
nomique et par ailleurs candidat à ce poste.

vous suivez ???  
(« je m’accroche », diront certains...)

Une reconfiguration s’imposait alors, encore et 
encore… Le choix fut le suivant : profiter de l’expé-
rience de Cyril MARTZ au sein de l’ESAT « Les Ate-
liers du Merle » pour rattacher cet établissement 
à la Direction Territoriale des Bouches-du-Rhône 
et confier la responsabilité de l’Entreprise Adap-
tée des Alpes-Maritimes à la Direction Territoriale 
Alpes-Maritimes Littoral. Et nous voilà repartis 
dans une logique de territorialité !!!

vous êtes perdus ???  
(ça peut se comprendre...)

Ne vous inquiétez pas, le Directeur Général, lui, a 
« retrouvé ses petits » et, quoi qu’il en soit, avec 
6 Directeurs pour 7 Directions en 2018, nous pou-
vons considérer le compte comme quasi bon !!!

Alors, pour vous aider à vous repérer dans ces 
méandres, rien de mieux qu’une petite illustration :

Direction Territoriale
ALPES
[Digne]

Directeur : Laurent GRIEU

Direction Territoriale
ALPES-MARITIMES 

LITTORAL
[Nice]

Directrice : Delphine CREPIN
Responsable territorial : 

Christophe BOREL
Resp. du Pôle Logement 06 : 

Jessica REGIOR

Direction Territoriale
ALPES-MARITIMES 

VALLÉES
[Villars-sur-Var]

Directrice : Magali MONCHICOURT
Chefs de service :  

Gaël CARBONATTO, Joëlle FAVOT, 
Corinne DALMASSO

Direction Territoriale
BOUCHES-DU-

RHÔNE
[Aix-en-Provence]

Directeur : Cyril MARTZ
Chef de service ESAT 13 : 

Christelle QUESADA

Direction Territoriale
CORSE

[Cannes La Bocca]

Directrice : Armelle BONNECHAUX
Responsable territorial :  
Jean-Claude MORISON

Chefs de service : Stéphane 
LINALE, Hervé XUEREF

Direction Territoriale
VAR

[Saint-Raphaël]

Directrice : Claudine MENARD

Direction Territoriale
VAUCLUSE - 

HÉRAULT
[Avignon]

Directrice : Armelle BONNECHAUX
Responsable territoriale :  

Pascale GLORIES

A part cela, nous direz-vous, que s’est-il passé au 
sein de ces Directions désormais exclusivement 
Territoriales ?

N’y voyez là aucun chauvinisme… nous vous 
proposons de commencer notre périple par les 
Alpes-Maritimes pour le terminer en Corse.
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Direction Territoriale
ALPES-MARITIMES LITTORAL

 1, avenue Lorenzi - 06100 Nice

Direction Territoriale
ALPES-MARITIMES VALLÉES

 Quartier Le Salvaret - 06710 Villars-sur-Var

ISATIS

 › Effectif au 31/12/18 : 55 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 10

 › Nombre de personnes accompagnées : 606

 › Etablissements et services :

•  Nice : Résidences Accueil « Lorenzi », 
« Bréa » et « Nicetta »  - SAMSAH - PPS / 
PAS - ARJ - Action « sport santé » - SACES - 
Service Formation

• caNNes : SAMSAH - PPS / PAS

• Grasse : GEM « Intermezzo »

Filiale PACT

 › Effectif au 31/12/18 : 33 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 1

 › Nombre de personnes accompagnées : 145

Filiale S2IP

 › Effectif au 31/12/18 : 1 salarié permanent et 94 
salariés en insertion (soit 94 personnes accom-
pagnées)

 › Nombre d’établissements et services : 1

L’année 2018 en bref

 › L’intégration de l’entreprise adaptée

 › La reprise du GEM « Intermezzo » de Grasse et 
l’accord délivré par l’ARS pour la création d’un 
GEM à Menton

 › L’ouverture de la Résidence Accueil « Nicetta »

 › La réorganisation de la Direction sous forme de 
pôles : 

•  Pôle logement : 3 résidences accueil et 3 
logements dans le diffus 

•  Pôle médico-social : SAMSAH, SAAD

•  Pôle professionnel : PPS / PAS, ARJ, SACES

•  Pôle économique : entreprise adaptée, PACT, 
S2IP

 › La modélisation d’un fonctionnement en plate-
forme de services avec un plateau technique 
regroupant les différents pôles

 › Le lancement du CDT 06

En perspective

 › L’ouverture d’un GEM à Menton

 › La réponse à l’appel à projets pour le déploie-
ment du dispositif « Un chez soi d’abord » à Nice 
(100 logements)

 › Le développement du pôle économique

 › Effectif au 31/12/18 : 64 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 7

 › Nombre de personnes accompagnées : 73 
personnes 

 › Etablissements et services :

•  Villars-sur-Var : Foyer de Vie « Le Villaret » - 
Service Formation

•  PuGet-théNiers : Foyer Eclaté 

•  ascros : ESAT - FAM - FEJA - Accueil 
Temporaire « situations critiques »

L’année 2018 en bref

 › L’écriture d’un projet territorial 
d’établissements pour envisager 
l’accompagnement sous la forme d’un parcours 
inter-structures au gré des besoins de la 
personne accueillie, pour répondre à une logique 
de RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous)

 › La participation de la Ferme d’Ascros à l’ENS 
(Etude Nationale des Coûts) mise en œuvre dans 
le cadre du projet de réforme tarifaire SERAFIN-
PH (Services et Etablissements : Réforme pour 
une Adéquation des FINancements aux parcours 
des Personnes Handicapées)

 › Le lancement du CDT 06

En perspective

 › La mise en œuvre du projet territorial d’établis-
sements

 › La poursuite du développement des activités de 
l’ESAT sur le territoire

 › L’acquisition d’un terrain en vue de construire 
un foyer éclaté pour les travailleurs de l’ESAT

DIRECTRICE :
Delphine CREPIN

Responsable Territorial :
Christophe BOREL

Resp. du Pôle Logement :
Jessica REGIOR DIRECTRICE :

Magali MONCHICOURT

Chef de service  
Ferme d’Ascros :
Gaël CARBONATTO

Chef de service  
« Le Villaret » :
Joëlle FAVOT

Chef de service logistique :
Corinne DALMASSO
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Direction Territoriale
ALPES

 Le Petit Paris - 4, rue du Belvédère
04000 Digne-les-Bains

 › Effectif au 31/12/18 : 27 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 10

 › Nombre de personnes accompagnées : 490 
personnes + 758 clients des épiceries sociales et 
solidaires

 › Etablissements et services :

•  DiGNe : SAMSAH - PPS / PAS - SRS - Epicerie 
sociale et solidaire « Gourmandigne » & 
épicerie itinéraire « Epicétou » - SACES - 
Service Formation

•  GaP : SAMSAH - PPS / PAS - Marionnettes 
des Alpes

L’année 2018 en bref

 › L’emménagement des services de Gap dans 
des locaux plus spacieux assurant de meilleures 
conditions d’accueil 

 › La fin du service ASI (Appui Social Individualisé)

 › La mise en œuvre, au sein du service 

Marionnettes des Alpes et avec le soutien de 
l’ARS et de la Fondation de France, du « projet 
jeunes » permettant d’apporter une réponse 
spécifique aux jeunes âgés de 16 à 25 ans

 › L’obtention du marché relatif à 
l’expérimentation « Logement d’abord & santé » 
portée par l’ARS et la DRDJSCS sur le territoire 
briançonnais

En perspective

 › La mise en œuvre du dispositif « Logement 
d’abord & santé » à Briançon 

 › La création d’un SAVS (Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale) dans les Hautes-Alpes 
réservé aux personnes arrivées au terme de leur 
accompagnement SAMSAH

 › La poursuite des démarches engagées avec le 
bailleur social H2P en vue d’ouvrir une résidence 
accueil à Digne-les-Bains

 › La création d’un poste de chef de service

DIRECTEUR :
Laurent GRIEU

Direction Territoriale
VAUCLUSE - HÉRAULT

 Résidence Le San Miguel - 4, rue Ninon Vallin
84000 Avignon

 › Effectif au 31/12/18 : 16 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 6

 › Nombre de personnes accompagnées : 229 
personnes dont 29 personnes accueillies au 
sein de la résidence accueil « La Bastide Henri 
Blachère » qui compte 27 logements

 › Etablissements et services :

•  aViGNoN : SAMSAH - PPS / PAS - Emploi 
accompagné - Service Formation - SACES

•  Grabels : Résidence Accueil « La Bastide 
Henri Blachère »

L’année 2018 en bref

 › La mise en œuvre du dispositif « emploi 
accompagné » à Avignon

 › La mise en place d’une permanence à Cavaillon 

pour le SAMSAH pour faire face aux nombreuses 
notifications

 › Les démarches entamées avec l’association 
Espoir Hérault et le bailleur social FDI en vue 
d’ouvrir une résidence accueil à Castelnau-le-Lez

En perspective

 › La poursuite des démarches relatives à 
l’ouverture d’une résidence accueil à Castelnau-
le-Lez prévue en 2020

 › Le développement du dispositif « emploi accom-
pagné » à Avignon

 › La prospective sur le développement de 
l’Hérault

 › Le passage de relai entre Armelle BONNECHAUX, 
Directrice Territoriale, et Pascale GLORIES, 
Responsable Territoriale

DIRECTRICE :
Armelle BONNECHAUX

Responsable territoriale :
Pascale GLORIES
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Direction Territoriale
BOUCHES-DU-RHÔNE

 29, chemin de Brunet - Résidence n° 4
13090 Aix-en-Provence

 › Effectif au 31/12/18 : 42 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 6

 › Nombre de personnes accompagnées : 757

 › Etablissements et services :

•  aix-eN-ProVeNce : SAMSAH - PPS / PAS - 
SACES - Service Formation

• Marseille : SAMSAH - PPS / PAS

•  arles : SAMSAH - PPS / PAS - GEM « Gemme 
de soi »

•  saloN-De-ProVeNce : ESAT « Les Ateliers du 
Merle »

L’année 2018 en bref

 › Le passage de relai entre Armelle 
BONNECHAUX et Cyril MARTZ

 › L’accord délivré par l’ARS pour la création d’un 
GEM à Salon-de-Provence

 › La poursuite des démarches engagées pour la 
mise en œuvre du dispositif AILSI (Alternative 
à l’Incarcération par le Logement et le Suivi 
Intensif) à Marseille

En perspective

 › La mise en œuvre du GEM de Salon-de-
Provence

 › La mise en œuvre du dispositif AILSI (Alterna-
tive à l’Incarcération par le Logement et le Suivi 
Intensif) à Marseille

 › Le lancement du CDT (Conseil de Délégation 
Territoriale) en coordination avec Michèle 
DORIVAL, Vice-présidente de l’association

DIRECTEUR-TRICE :
Armelle BONNECHAUX 
jusqu’au 01/02/18, puis  
Cyril MARTZ

Chef de service à l’ESAT  
« Les Ateliers du Merle » :
Christelle QUESADA

Direction Territoriale
VAR

 364, avenue du Colonel Brooke 
83700 Saint-Raphaël

 › Effectif au 31/12/18 : 18 salariés 

 › Nombre d’établissements et services : 6

 › Nombre de personnes accompagnées : 231 

 › Etablissements et services :

•  saiNt-raPhaël : FAM Lou Maïoun - SAMSAH - 
Service Formation

• touloN : PPS / PAS - SACES - Job coaching

L’année 2018 en bref

 › La prise de fonction de Claudine MENARD en 
qualité de Directrice Territoriale

 › La mise en place d’un nouveau mode de 
fonctionnement au FAM de jour « Lou Maïoun » 
pour insuffler une nouvelle dynamique

 › La poursuite de l’expérimentation « Job coaching » 
à Toulon

 › Le lancement du CDT 83

En perspective

 › La pérennisation de l’action « Job coaching »

 › Le développement du SACES

 › La reprise du GEM de Draguignan

 › L’aboutissement d’un projet de création de 
résidences accueil à Saint-Raphaël et Toulon

DIRECTRICE :
Claudine MENARD
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Direction Territoriale
CORSE

 4, allée des Cormorans - Le Space Camp - Bât. Y01
06150 Cannes La Bocca

 › Effectif au 31/12/18 : 45 salariés

 › Nombre d’établissements et services : 15

 › Nombre de personnes accompagnées : 467

 › Etablissements et services :

•  ajaccio : Una Casa Prima - SAMSAH - PPS 
/ PAS - SAS (Service d’Accompagnement 
Santé) - SAG (Service d’Accompagnement 
Global)

• Porto-Vecchio : SAMSAH - GEM - SAS - SAG

•  bastia : SAMSAH - PPS / PAS - Boutique soli-
daire « Atelier des Fées » - Install’Toit - Una 
Casa Prima - Emploi accompagné

L’année 2018 en bref

 › La mise en œuvre de l’emploi accompagné en 
Haute-Corse et Corse-du-Sud

En perspective

 › Le recrutement d’un chef de service à Bastia

 › L’évaluation interne des SAMSAH

 › La pérennisation des dispositifs « Una Casa 
Prima »

DIRECTRICE :
Armelle BONNECHAUX

Responsable Territorial :
Jean-Claude MORISON

Chef de Service IAE Corse :
Hervé XUEREF

Chef de Service Corse-du-
Sud : Stéphane LINALE

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

2018 ou...

le boom des gem
Apparus dans le paysage médico-social en 2005, 
les GEM, entendez par là les Groupes d’Entraide 
Mutuelle, sont des associations régies par la loi 
1901 portées et administrées par des personnes 
présentant des troubles psychiques et/ou cogni-
tifs, qu’elles soient en cours d’accompagnement 
ou non. L’objet de ces associations est de per-
mettre à leurs adhérents de pratiquer des acti-
vités communes, d’échanger, de s’entraider, ou, 
plus simplement, de se retrouver autour de mo-
ments de convivialité, dans le but de favoriser leur 
développement personnel et leur insertion sociale 
en évitant l’isolement. Pour ce faire, ils doivent se 
doter de locaux suffisamment grands, bien équi-
pés et faciles d’accès. Ils peuvent en outre comp-
ter sur le précieux concours d’un animateur sa-
larié dont les maîtres-mots sont sans nul doute 

polyvalence, adaptabilité, écoute et dy-
namisme…

 Vous l’aurez compris, les GEM 
s’appuient largement sur un 
principe de responsabilisa-
tion et d’entraide, notions très 
présentes également dans le 

concept de la pair-aidance.

Une autre particularité de ces struc-
tures est qu’elles bénéficient systémati-

quement de l’appui d’une association dite gestion-
naire dont la mission 
est, comme son nom 
l’indique, d’assurer 
la gestion comptable, 
administrative et 
des ressources hu-
maines du GEM, et 
d’en rendre compte à 
l’ARS conformément 
aux termes de la 
convention de finan-
cement signée entre 
les deux parties. Si 
ISATIS assurait déjà 
cette mission auprès 
des GEM «  Gemme 
de Soi » à Arles (13) 
et « Casa di l’Isula » 
à Porto-Vecchio (2A), 
son rôle de gestion-
naire a largement été 
étoffé en 2018 avec la 
reprise du GEM « Intermezzo » à Grasse (06), du 
GEM « Fraternité » à Draguignan (83), et avec la 
création, sur sollicitation de l’ARS, de deux GEM, 
l’un à Menton dans les Alpes-Maritimes et l’autre 

à Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhô-
ne.

la naissance d’un bébé ucsa à nice

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’atten-
tisme est un vain mot pour les dirigeants d’ISATIS. 
Anticipation, innovation, imagination, invention, 
expérimentation, solution… voilà des mots qui ré-
sonnent dans leur esprit ! Et quand ils parviennent 
à les faire rimer avec cohésion, interaction, inter-
relation, collaboration, prospection… cela prend 
la forme de beaux embryons que nous espérons 
voir se développer jusqu’à pleine maturation.

C’est précisément le cas pour cette expérimenta-
tion, née du partenariat entre ISATIS et 
des bailleurs sociaux LOGIREM et 
ICF, lesquels ont accepté la mise 
en place de baux glissants pour 
des personnes accompagnées 
dans nos services, dont nous 
pensons qu’elles sont en capacité 
d’intégrer progressivement un lo-
gement de droit commun. C’est ainsi 
qu’en 2018, dans les Alpes-Maritimes, trois 
personnes (2 personnes sortantes de nos Rési-
dences Accueil et une bénéficiaire du SAMSAH) 
ont pu accéder à un logement tout en bénéficiant 
d’un accompagnement personnalisé. 

Une impression de « déjà vu » peut-être ? En ef-
fet, ce principe est en tout point semblable à ce-
lui du programme UCSA (« Un chez soi d’abord ») 
déjà mis en œuvre en Corse, de manière plu-
tôt concluante. Et si le bassin niçois a été choisi 

comme nouveau ter-
rain d’expérimenta-
tion, ce n’est pas tout 
à fait par hasard  : il 
s’agit là de préfigurer 
la réponse, en parte-
nariat avec la Fonda-
tion de Nice et l’hô-
pital Sainte-Marie, à 
l’appel à projet atten-
du fin 2019 et visant 
le déploiement de ce 
programme à Nice.

quand les coachs 
passent à l’action

Nous vous l’annon-
cions en avant-pre-
mière l’an dernier, 
notre association 
a été sélectionnée 
pour porter le dispo-

sitif national intitulé « Emploi accompagné » dans 
les départements du Vaucluse, de la Haute-Corse 
et de la Corse-du-Sud, ce pour une période expé-
rimentale de deux ans.

GEM
Groupes 

d’Entraide 
Mutuelle

UCSA
Un Chez Soi 

d’Abord
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Au cœur de ce dispositif, un nouvel acteur, celui 
exerçant le métier de « référent professionnel  » 
ou « job coach », dont le rôle essentiel est de 
mettre en relation les travailleurs handicapés et 
les entreprises, de susciter la mise en emploi et 
d’en assurer le suivi. L’objectif de ce dispositif  : 
favoriser l’accès des personnes bénéficiant de la 
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travail-
leur Handicapé) à un emploi en milieu ordinaire et 
d’en assurer le maintien.

Parallèlement au déploiement 
de ces deux services portés 

et cofinancés par l’Etat, 
l’AGEFIPH et le FIPHFP, 
rappelons que la Direc-
tion Territoriale du Var 
avait fait le pari d’ou-
vrir la voie de l’emploi 

accompagné en expéri-
mentant, dès le mois de 

septembre 2017 et sur la 
base de l’autofinancement, le 

dispositif « Job coaching ». Pari gagnant puisque 
ce dispositif, pérennisé et largement développé en 
2018, se révèle être un outil efficace et particuliè-
rement pertinent dans sa complémentarité avec 
le service d’insertion professionnelle PPS/PAS de 
Toulon.

quand les jeunes tirent les ficelles des 
marionnettes

 Dès la reprise des Marionnettes des Alpes, 
nous avions imaginé avec l’équipe de construire 
une réponse spécifique pour des jeunes (16-25 
ans) pour lesquels l’amplitude des troubles psy-
chiques constatés se conjuguent avec les diffi-
cultés sociales, financières, d’isolement et plus 
encore la très grande vulnérabilité. Cette tranche 
d’âge, difficile sur le plan des cumuls de difficultés 
invalidantes, ne trouvait jusqu’alors, sur la place 
des Alpes, aucune réponse spécifique adaptée à 
l’amplitude des besoins.

Au cours de l’année 2018, ce projet a pu voir le 
jour. Il est aujourd’hui en mesure d’accueillir des 
jeunes de tous horizons qui viennent aux Marion-
nettes le temps d’une séquence ou pour des in-
vestissements beaucoup plus longs, se poser et 
disposer de tous les soins et les attentions dont 
ils ont besoin.

Reconnu pour son caractère innovant par l’ARS et 
la Fondation de France, ce projet « jeunes » pro-
pose des modalités d’accompagnement dont la 
souplesse s’ajuste parfaitement aux conditions 
d’errance constatées chez des jeunes souffrant de 
difficultés personnelles sévères. Au-delà, ce pro-
jet retient aussi toute l’attention de la MDPH des 

JOB 
COACHING

Emploi accompagné

Hautes-Alpes qui, très rapidement, nous sollicite 
dans le cadre de la « Réponse Accompagnée Pour 
Tous » (RAPT) pour des jeunes qui ne trouvent pas 
de réponse adéquate dans des établissements 
et services aux conditions d’interventions trop 
contraintes.

Là encore, la détermination, voire la pugnacité, 
de l’équipe des Marionnettes des Alpes a permis 
d’aboutir dans l’élaboration de ce projet dont le 
financement est assuré par l’ARS sur trois exer-
cices annuels, le Département des Hautes-Alpes, 
la Fondation de France pour deux exercices et la 
Fondation Safran qui vient en soutien de ce projet 
pour l’année 2019. 

[Extrait du rapport d’activité de la Direction 
Territoriale Alpes]

premiers pas sur la passerelle de 
l’agefiph

En mai 2018, nous soumettions une proposition à 
l’AGEFIPH en réponse au marché public national 
visant la mise en œuvre de Prestations d’Appuis 
Spécifiques (PAS) pour faciliter le parcours des 
personnes souffrant de troubles psychiques vers 
l’emploi en milieu or-
dinaire. Définies par 
l’AGEFIPH comme 
des «  expertises, 
conseils, tech-
niques, modes 
de compensation 
pour répondre 
à des besoins en 
lien avec les consé-
quences du handicap 
de la personne, dans 
des situations identi-
fiées par les référents 
de parcours  », ces 
prestations viennent 
se substituer aux 
PPS (Prestations 
Ponctuelles Spéci-
fiques) dispensées 
depuis plusieurs an-
nées déjà dans nos 
11 services d’insertion socio-professionnelle.

De l’attribution de ce marché dépendait donc la 
survie des 11 services en question… Inutile de 
vous dire que le temps nous parut long jusqu’à 
l’obtention de la réponse, en septembre… Une 
réponse qui s’est révélée « doublement » positive 
puisque nous avons obtenu le marché pour une 
durée de 4 ans dont 2 fermes, en régions Sud et 
Corse. Ouf…

Les PAS faisant leur apparition en fin d’année, 
dès le mois d’octobre les professionnels d’ISATIS 
se sont réunis en séminaire pour s’approprier le 

nouveau cahier des charges et réfléchir à l’adap-
tation de leurs pratiques à ce nouveau mode d’ac-
compagnement. Deux jours de travail intensif qui 
leur ont permis d’appréhender ce nouveau virage 
dans les meilleures conditions et d’envisager 
l’avenir plus sereinement.

Rendez-vous dans quatre ans…

un toit pour tous en terre briançonnaise

En septembre 2018, un appel à candidature était 
lancé par l’ARS et la DRDJSCS (Direction Ré-
gionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale) PACA pour la 
sélection de projets expérimentaux, sortes de dé-
clinaisons du programme « Un chez soi d’abord » 
en petites zones urbaines, c’est-à-dire hors mé-
tropoles. Nous faisions alors le choix d’y apporter 
deux réponses, l’une pour Briançon, l’autre pour 
Salon-de-Provence.

Deux mois après, la bonne nouvelle tombait : nous 
étions retenus pour porter cette expérimentation, 
prévue sur une période de deux ans, dans l’ag-
glomération briançonnaise avec une ouverture de 
service programmée au 1er décembre 2018.

Ce dispositif, intitulé 
« Logement d’abord 
et santé », auquel 
nous n’avons pas 
encore attribué un 
nom de baptême, 
s’adresse à des per-
sonnes sans domicile 
stable et présentant 
un trouble psychique 
avéré. Il sera pro-
gressivement mis en 
œuvre début 2019, 
le temps de mener 
à bien les recrute-
ments nécessaires, 
notamment celui 
d’un médiateur de 
santé-pair et d’un 
gestionnaire locatif, 
mais également d’or-
ganiser la première 

commission d’admission et, cela va de soi, de cap-
ter les premiers logements dont le nombre total 
est fixé à 30.

une nouvelle pendaison de crémaillère à 
nice

Le 14 décembre 2018, après quelques années de 
turbulences, le bailleur social Le Logis Familial a 
enfin pu nous remettre les clés de cette bâtisse 
niçoise entièrement et joliment réhabilitée. Si-
tuée dans le quartier Saint-Maurice, non loin des 
Résidences Accueil « Bréa » et « Lorenzi », cette 
nouvelle Résidence répondant au nom évocateur 

PAS
Prestations 

d’Appuis 
Spécifiques
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de « Nicetta », et comptant 9 logements dont un 
dédié à des périodes de stage, accueillera ses 
premiers résidents début 2019.

Une nouvelle structure qui vient donc compléter 
l’offre de service déployée par le Pôle Logement 
de la Direction Territoriale 06 Littoral, dont l’am-
bition, rassurez-vous, est loin d’être rassasiée…

POUR NOUS, ILS ACCEPTENT 
D’ÉVOQUER LEUR PARCOURS

Qu’elle réponde au nom d’usager, de bénéficiaire 
ou de résident, LA personne accueillie au sein de 
nos établissements et services demeure au cœur 
de nos préoccupations : ISATIS existe pour elle, 
chemine avec elle et se construit autour d’elle.

Au travers de ce rapport, nous avons tenté de 
retracer le travail accompli par les différents ac-
teurs d’ISATIS tout au long de l’année… et espé-
rons y être parvenus.

Mais qui mieux que LA personne accueillie pour 
témoigner de ce travail ?

Alors, si vous ne deviez retenir que quelques lignes 
de ce document, retenez celles qui suivent… Elles 
sont la fidèle retranscription de témoignages li-
vrés par quelques personnes accueillies qui, pour 
nous, pour vous, ont accepté d’évoquer leur par-
cours.

des témoignages éloquents dont nous 
nous efforcerons de tirer les meilleurs 
enseignements, des témoignages touchants 
qui mettent en exergue le travail 
formidable accompli par les professionnels 
dont nous ne soulignerons jamais assez le 
dévouement.

LAURENCE, 
accomPaGnée Par le 

samsah d’aviGnon

 Il y a quelques années à la suite d’un suivi 
SAVS [Service d’Accompagnement à la Vie Sociale], 
j’avais démissionné de l’ESAT où je travaillais. Une 
demande a été faite pour que je sois suivie par un 
SAMSAH. J’étais probablement tellement mal que 
je ne me souviens de rien, tout ce que je peux dire 
c’est que je suis bipolaire.

J’ai donc rencontré l’équipe du SAMSAH d’ISATIS. 

RÉSIDENCE 
ACCUEIL
« Nicetta »

Durant les entretiens avec la psychologue […], je 
peux parler sincèrement de mes soucis ainsi que 
de mes espérances, même si pour le moment je 
ne peux pas me projeter dans l’avenir. Je parle du 
passé et ceci m’aide à vivre au présent. La CESF 
vient quelquefois en visite à domicile, d’une part 
pour m’aider dans les démarches administra-
tives, et d’autre part il me semble que je partage 
un moment agréable car j’aime bien recevoir des 
visites. Enfin, l’infirmière, qui venait à domicile 
durant mon cancer, est venue me voir à l’hôpital 
durant mes séances de chimiothérapie, et me re-
çoit désormais dans les locaux d’ISATIS. Elle me 
donne de précieux conseils pour avoir une meil-
leure santé. […]. Le reste de l’équipe est bienveil-
lant, et le travail à l’accueil est important car il 
faut une grande écoute et de la patience lorsque je 
ne suis pas bien ! Oui, c’est bien cela, une grande 

écoute, où je peux exprimer ma 
peine parfois, mon mal-être, 

où je peux parler de mes 
soucis de santé.

Le SAMSAH est de-
venu un lieu où je me 
retrouve, où je me re-
centre, et où j’ai pu en-

trevoir le bout du tunnel 
au cours de mon cancer. 

De plus, avec le travail de 
mon psychiatre et l’aide d’ISATIS, 

je n’ai plus été hospitalisée en clinique psychia-
trique depuis environ trois ans. Le SAMSAH me 
permet d’écrire, ce qui est ma principale ma-
nière de m’exprimer. D’ailleurs, en ce moment, 
j’écris ma biographie, et, malgré la difficulté, je 
peux échanger avec la psychologue, me sentant 
avancer à grands pas. J’espère un jour la parta-
ger avec d’autres personnes. […] En conclusion, 
je pourrai dire que le SAMSAH d’Avignon semble 
m’avoir sortie de l’eau, pour que je respire enfin 
à nouveau. Mais, malheureusement, de temps en 
temps, je vis encore en dents de scie. 

MARIE, 
accomPaGnée Par le 
samsah de nice

 J’ai 36 ans et je me rends au SAMSAH ISATIS 
à Nice depuis septembre 2016. J’ai été reconnue 
adulte handicapée en 2003 et n’ai jamais eu d’em-
ploi. Néanmoins, j’ai obtenu une licence d’his-
toire de l’art en 2007 […]. Je ne suis à Nice que 

depuis septembre 2015. […] En arrivant à Nice, je 
ne connaissais personne et me suis vite intégrée 
par le biais du CMP [Centre Médico-Psycholo-
gique], du CATTP [Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel] et d’une psychologue dans le pri-
vé. J’ai aussi fait un peu de bénévolat auprès d’as-
sociations diverses que j’ai dû cesser pour des 
raisons de santé. Peu de temps après, j’ai été re-
connue handicapée à plus de 80 %, après un suivi 
psychiatrique à Marseille. Par la même occasion, 
la MDPH m’a orientée vers le SAMSAH. Je ne sa-
vais alors absolument pas ce qu’était cette struc-
ture.  Assez angoissée par ce qui m’attendait (je 
suis hyper anxieuse), j’ai obtenu un rendez-vous 
avec une psychologue, Soraya, qui m’a vraiment 
mise à l’aise. J’ai rencontré Chloé et Brunehilde 
qui m’ont immédiatement rassurée. J’avais besoin 
d’une écoute. […] On m’a dirigée vers différentes 
activités, pour tester, théâtre, écriture, chant. Je 
n’ai retenu que le chant […]. J’avais alors des dif-
ficultés à organiser mes journées, à m’occuper (je 
suis hyperactive), c’est pourquoi on m’a proposé 
plusieurs ateliers qui étaient occupationnels dans 
mon cas (si je ne suis pas occupée, j’angoisse ex-
cessivement et ai des compulsions alimentaires 
morbides...). Depuis, entre le CATTP, le SAMSAH 
et le GEM auquel je me rends tous les jours depuis 
que je suis à Nice, j’ai trouvé un rythme de vie. Je 
poursuis également un suivi psychiatrique (qui 
m’aide beaucoup) au service addictologie de la 
Conception à Marseille. Avec tout cela, mon emploi 
du temps est bien rempli ! Ce à quoi j’aspirais...
Je suis actuellement stabilisée du point de vue de 
l’humeur, cependant, mes troubles alimentaires 
sont toujours très présents. […]  Au SAMSAH, 
J’AI EN PARTIE TROUVÉ LE CADRE COGNITO- 
COMPORTEMENTAL QUE JE CHERCHAIS. […] 
J’apprends à m’affirmer sans peur du jugement 
d’autrui, ce qui est un but recherché dans une thé-
rapie comportementale.

L’écoute psychologique dont j’ai bénéficié avec 
Myriam, la psychologue, a aussi beaucoup comp-
té. […] Chloé, la CESF, m’a soutenue et aidée dans 
mes démarches auprès de la MDPH avec beau-
coup d’écoute aussi et de dévouement. Je n’ai 
pas eu besoin pour le moment d’un suivi avec 
Brunehilde, l’infirmière, puisque je n’ai pas de dif-
ficultés concernant le traitement médicamenteux. 
Malgré tout, je sais qu’elles sont là pour moi en 
cas de besoin, ce qui est très rassurant.

Ne pas être seule. Quand on n’a pas sa famille 
avec soi, peu d’amis, voire pas. EN FAIT, JE 
CONSIDÈRE LE SAMSAH COMME UNE GRANDE 
FAMILLE. Chacun s’appelle par son prénom. Per-
sonne ne vous envoie jamais bouler. Les secré-
taires qui nous accueillent dans la bonne humeur 
sont compréhensives et à l’écoute, ainsi que tous 
les travailleurs compétents et très dynamiques. 
On trouve toujours du café chaud pour nous ac-
cueillir, dans la bonne humeur... 

Le SAMSAH 
d’Avignon semble 
m’avoir sortie de 
l’eau, pour que je 

respire enfin à 
nouveau.
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ODILE, 
accomPaGnée Par le 
samsah de nice

 J’ai 49 ans et je réside à Nice. […] C’est à 
l’âge de 38 ans que mes troubles bipolaires se 
sont déclarés et que j’ai décompensé. J’ai été 
hospitalisée plusieurs fois sur plusieurs années 
différentes en ayant également des périodes de 
travail entretemps. La CPAM m’a fait passer un 
bilan de repositionnement professionnel qui a 
permis que je bénéficie d’une prise en charge par 
le service PPS d’ISATIS. Après de nombreuses 
démarches administratives et rendez-vous médi-
caux, j’ai été licenciée pour inaptitude et bénéficié 
d’une pension d’invalidité catégorie 2. C’est donc 
par ce biais que j’ai ensuite été suivie par le SAM-
SAH, ce service plus adapté à mon état de santé 
à cette époque, et où j’ai pu faire de belles ren-
contres bienveillantes, respectueuses, construc-
tives et profondément humaines.

Stella, Marie-Claire, la psychiatre, Ornella, Alicia, 
Géraldine, Manon, Chloé, Brunehilde, Myriam, 
France, Laurie… Je vous adresse, mesdames, 
mes biens sincères remerciements et vous assure 
de toute ma gratitude. 

Je suis toujours très loin d’être lassée du SAM-
SAH. […] Vous n’imaginez pas ce que vous m’ap-
portez à chaque appel ou rendez-vous : gentil-
lesse, bien-être, écoute, rigueur, sécurité, et une 
grande qualité dans votre travail dont vous me 
faites bénéficier si régulièrement. Cela me per-
met de résoudre certains problèmes, de progres-
ser à chaque fois un peu plus vers la positivité et 

surtout de me soutenir dans 
mes efforts quotidiens afin 

de gérer au mieux mes 
différents problèmes de 
santé… dont bien sûr 
mon trouble mental 
(ma bipolarité). […]

Pour conclure, il est 
important pour moi de 

préciser que ce n’est pas 
parce qu’on est bipolaire 

qu’on ne peut pas travailler et 
avoir une vie sociale, je l’ai fait. […] 

Y a-t-il donc bien de l’espoir ??? Mais certaine-
ment pas sans bienveillance ni surveillance !!!

ce que je Veux, c’est PouVoir coNtiNuer à Véhiculer les 
MessaGes suiVaNts sur les MalaDies MeNtales : elles Ne 
soNt Pas hoNteuses, elles Ne soNt Pas coNtaGieuses, elles 
Ne soNt Pas fatales… Mais oui, elles soNt isolaNtes et 
très Douloureuses autaNt sur le PlaN MeNtal que Phy-
sique, oui, on ne peut pas en guérir, mais avoir le 
choix de vivre et d’évoluer dans le calme, la dou-
ceur, la progressivité et la sérénité. Ce sont des 
conditions sine qua non pour arriver à atteindre ce 
but tant recherché. 

madame l., 
accomPaGnée Par 
le samsah des 

bouches-du-rhône

 Depuis 6 ans, je suis au SAMSAH. Ils m’ont 
apporté énormément dans ma vie de tous les 
jours, que ce soit sur le plan administratif ou psy-
chologique ou sur le travail. J’AI TOUJOURS EU 
DE L’ÉCOUTE QUAND J’EN AI EU BESOIN. C’est 
un service dont je ne pourrais me passer telle-
ment j’ai confiance en eux. Dès que j’ai un souci, 
je les ai au téléphone ou par rendez-vous. Ils sont 
à l’écoute du moindre souci. C’est une association 
qui apporte énormément. Pour moi, c’est un sup-
port et je n’imagine pas qu’un jour malheureuse-
ment cela s’arrêtera. 

madame c., 
accomPaGnée Par 
le samsah des 

bouches-du-rhône

 Je désire apporter mon témoignage sur 
l’équipe d’ISATIS. Avant de les rencontrer, j’étais 
une personne bien isolée dans mes soucis et 
dans ma maladie, mais étant suivie depuis quatre 
ans, j’ai appris à ne plus être isolée car cette 
équipe de jeunes personnes m’a aidée semaine 
après semaine avec leur soutien et m’a aidé à 
prendre conscience de mes propres valeurs, et  
SANS LEUR CONCOURS, JE N’AURAIS PAS PU 

Ce n’est pas 
parce qu’on est 

bipolaire qu’on ne 
peut pas travailler et 
avoir une vie sociale, 

je l’ai fait.

AVANCER POSITIVEMENT DANS MA VIE. Aussi, 
je les remercie de tout cœur, pour leur soutien, 
leur prudence, leur humanité et leur profession-
nalisme. Cette équipe est indispensable pour les 
personnes comme moi, qui souffrent de troubles 
psychiques en améliorant notre quotidien.

Vous allez me manquer Mme Caine, M. Brun, 
Mme Jomain, Mme Ferrara, et le reste de l’équipe 
d’ISATIS. 

BENJAMIN, 
accomPaGné Par le 

samsah des bouches-
du-rhône et travailleur 
à l’esat « les ateliers 

du merle »

 J’attendais du SAMSAH qu’il me facilite la 
vie sur le point psychologique. Au démarrage, fin 
2014, j’attendais qu’on m’aide à me maintenir dans 
mon poste au CCAS avec mon tuteur, ce qui n’a 
pas était possible. J’ai dû arrêter le travail. J’avais 
besoin qu’on m’aide à trouver une autre solution 
d’orientation. Je suis allé au COTAGON pendant 
plus d’un an. A mon retour du centre j’attendais 
que le SAMSAH m’aide à trouver un travail. J’ai 
fait des stages dans deux ESAT, à MESSIDOR Mon-
télimar et à l’ESAT ISATIS à Salon. J’ai pu rentrer 
à MESSIDOR pour travailler. J’ai eu des difficultés 
psychologiques à assurer mon poste régulière-
ment et j’ai dû arrêter. Et je me suis retrouvé sans 

activité dans ma famille. A ce 
moment-là j’étais surtout 
dans l’attente que le SAM-
SAH m’aide à trouver un 
travail près de chez moi 
pour avoir le soutien de 
mes parents. Ce qui fut 
le cas : depuis le 1er oc-
tobre 2018, je travaille à 
mi-temps à l’ESAT ISATIS. 
Le SAMSAH m’a permis de ne 
pas rester sans rien faire et de me 
stabiliser dans un emploi adapté. Ils m’ont aussi 
aidé à faire des sorties avec d’autres personnes, 
sans le SAMSAH et ses activités proposées, je n’ai 
aucune relation sociale. Je peux aussi parler avec 
eux de mes projets futurs comme le logement par 
exemple. 

monsieur h., 
accomPaGné Par 

le service PPs et le 
samsah des  
hautes-alPes

 Ça fait plusieurs années que je suis suivi 
par ISATIS sur Briançon, d’abord en PPS puis en 
SAMSAH. ISATIS devrait m’apporter en plus une 
aide pour gérer mon logement et ma nourriture. 

Le SAMSAH m’a 
permis de ne pas 

rester sans rien faire et 
de me stabiliser dans 

un emploi adapté.
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Ça m’aide dans les démarches administratives, 
ça m’a fait comprendre que je ne pensais qu’au 
travail pour lequel je me défonçais et qu’il fal-
lait réapprendre à vivre et à me faire à manger. 
ISATIS m’a aidé à mieux comprendre mon passé. 
[…] Là d’où je viens (foyers, familles d’accueil), 
on pensait que je ne pouvais travailler qu’en CAT 
car je sortais d’IME [Institut Médico-Educatif]. 
AUJOURD’HUI, JE TRAVAILLE EN MILIEU OR-
DINAIRE ET C’EST UNE BELLE VICTOIRE ! J’ai 
un traumatisme crânien, et malgré les séquelles 
(mémoire, lenteur…), je travaille. 

MARION, résidente 
à la résidence 

accueil « la bastide 
henri blachère »

 J’ai été diagnostiquée bipolaire en 2011 à 
l’âge de 23 ans. Je venais de réussir le concours 
du Capes occitan - français, je devais rentrer dans 
la vie active et je vivais en couple sur Montpellier. 
Sauf que je suis tombée malade...J’ai été hospi-
talisée pendant 2 ans dans différents hôpitaux et 
cliniques à Paris et sur Montpellier. J’ai eu besoin 
de tout ce temps pour me stabiliser, me recons-
truire, trouver un traitement adéquat et surtout 
faire différentes thérapies. Fin 2012 je crois, on 
me propose d’intégrer un logement en Résidence 
Accueil à Grabels. Il me semble que j’ai emména-
gé le 5 février 2013. Vivre seule, c’était une grande 
première pour moi et ça n’a pas été évident. J’ai 
mis quasiment un an à m’approprier l’espace de 
vie. Les espaces de vie en commun ne me déran-
geaient pas au début, bien au contraire, c’était 
une échappatoire à la solitude. La première an-
née, je l’ai consacré à des activités culturelles et 
artistiques en extérieur. […] Je commençais aussi 
à réfléchir avec la CESF d’ISATIS de l’époque à une 
réorientation possible car je ne voulais plus tra-
vailler dans l’Éducation Nationale. En mars 2014, 
j’attaquais une formation de Spa praticienne (DE) 
pour pouvoir exercer en Spa et Instituts de Bien-
Être.  […] A cette époque, j’intègre également le 
SAVS AIRIS qui va devenir un pilier de mon suivi. 
La formation durait 6 mois. […] J’ai finalement été 
diplômée en 2015 et j’ai monté mon auto-entre-
prise. L’aventure a duré un an et demi puis j’ai tout 

arrêté. C’était trop compliqué à gérer pour moi et 
financièrement je ne m’en sortais pas. Commence 
alors depuis mars 2017 une longue période de ré-
orientation. Je suis passée par différents orga-
nismes : Cap emploi, association Nos Quartiers 
ont du Talent, espace emploi ARGIC ARRCO...Tout 
ça avec le soutien et le suivi régulier de la CESF 
d’ISATIS et de mon éducatrice de l’AIRIS. […] Ce 
n’est qu’à partir de septembre 2017 que je me 
suis intégrée à la vie de quartier de la Valsière. 
J’ai commencé à faire du soutien scolaire pour 
les enfants de mon quartier bénévolement 2 fois 
par semaine. […] Et finalement, début 2019, tout 
en continuant de faire du bénévolat, j’ai trouvé un 
travail de professeur particulier en anglais à rai-
son de 3 heures par semaine.

[…] Tout au long de ces an-
nées, ISATIS a d’abord été 
un refuge, un endroit ou 
se sentir revivre petit à 
petit. Un lieu de réap-
prentissage des gestes 
du quotidien. J’ai conti-
nué les thérapies (TCC 
et systémique) et le suivi 
avec mon psychiatre en 
ambulatoire. Et depuis mon 
emménagement, je n’ai été hos-
pitalisée qu’une seule fois. J’avais décidé d’arrê-
ter mon traitement... 10 jours à l’hôpital Lapeyro-
nie m’ont remis les idées en place. Je dirais que 
la Résidence Accueil, c’est aussi ça, un lieu où l’on 
peut faire des erreurs et repartir ensuite sur des 
bases saines. Il y a eu des moments difficiles à 
ISATIS. Notamment de longues périodes sans di-
rection de service. Ça a été plus ou moins facile 
à gérer selon les équipes. Globalement, je dirais 
que c’est un espace assez bienveillant en général 
et propice à la reconstruction. Il y a aussi beau-
coup de solidarité entre résidents. POUR MOI, ÇA 
A ÉTÉ UN VÉRITABLE TREMPLIN. Ma demande 
de logement social a été déposée et bientôt je vais 
démarrer une nouvelle aventure avec le bail glis-
sant. J’ai hâte ! 

ILS NOUS PARLENT DE LEUR VIE À LA 
RÉSIDENCE ACCUEIL « BRÉA » :

CHRISTOPHE

 La Résidence Accueil Bréa accueille 16 rési-
dents, et c’est un tremplin. Il y a des résidents qui 

ISATIS a 
d’abord été un 

refuge, un endroit 
ou se sentir revivre 
petit à petit. Un lieu 
de réapprentissage 

des gestes du 
quotidien.

travaillent, et d’autres font des activités à l’exté-
rieur. Cela n’empêche pas d’avoir une vie sociale, 
sortir en ville, malgré le regard des autres. Il faut 
s’accepter dans la maladie et tout faire pour s’en 
sortir. Des résidents ont créé un potager, d’autres 
jouent, organisent des tournois… […]

IL Y A DES AMITIÉS QUI SE CRÉENT, UN LIEN 
AVEC L’ÉQUIPE ET UN PROJET PERSONNEL 
POUR CHAQUE RÉSIDENT. […]

Dans Nice, il y a 3 résidences, c’est peu malgré les 
demandes… Il faut en avoir plus dans le Départe-
ment. 

HÉLÈNE

 Je vis dans une bâtisse aux couleurs cha-
toyantes avec un jardin arboré. Chaque résident 
a un lieu à soi. La tranquillité est le maître-mot. 
NOUS BÉNÉFICIONS D’UN ENCADREMENT AVEC 
UNE MAÎTRESSE DE MAISON QUI ORGANISE 
DES ACTIVITÉS, C’EST TRÈS AGRÉABLE. Tout 
est fait pour que le résident se sente bien chez lui. 
Tout est bien structuré. Chaque résident est libre 
pour proposer des activités. Chaque semaine, on 
se réunit pour discuter de ce qui va ou pas dans la 
résidence : cela nous permet d’être ensemble. […] 
C’est une chance de vivre au sein de la résidence. 
C’est calme, dans un quartier résidentiel. 

PASCALE

 Bréa, un rêve qui dépasse la réalité, même si 
parfois je suis hospitalisée. Bréa, c’est là où je vis 
tranquillement. Il y a 16 appartements. Les rési-
dents ont tous une maladie psychique, chacun sa 
pathologie. Bréa, une bâtisse rénovée avec goût. 
[…] Pour nous aider, il y a une équipe. Elles sont 
très humaines. Merci à elles. Le jour se lève sur 
LA RÉSIDENCE OÙ JE VIS HEUREUSE MALGRÉ 
LA MALADIE. JE VIS SEULE MAIS ENTOURÉE. La 
solitude est mon cauchemar, mais à Bréa, c’est 
chaleureux, ça fait du bien. Tout le monde se salue 
d’une poignée de main ou d’une accolade. Je suis 
bien dans mon studio. […] Le temps passe, des ré-
sidents arrivent puis s’en vont. Une pensée par-
ticulière pour Brigitte qui nous a quittés brutale-
ment. Nous partageons des temps conviviaux qui 
soudent le groupe. Nous avons tous notre place à 
Bréa. 

POUR FINIR, LAISSONS LA PAROLE AUX 
PARENTS DE BENJAMIN, ACCOMPAGNÉ 
PAR LE SAMSAH DES BOUCHES-DU-
RHÔNE :

PARENTS  
de BENJAMIN

 Notre demande vis-à-vis du SAMSAH :

NE PAS ÊTRE SEULS À ASSUMER LA PRISE EN 
CHARGE DE NOTRE FILS. Avoir la présence d’un 
tiers pour ne pas être enfermés dans une relation 
étouffante et fusionnelle avec Benjamin et ÊTRE 
ASSURÉS QUE SON DÉSIR SOIT BIEN LE SIEN ET 
NON CELUI DE SA FAMILLE. Entendre un autre 
avis et un autre point de vue sur la situation de 
notre fils, avoir un autre regard pour être plus ob-
jectifs et plus réalistes quelque part. Avoir le sou-
tien d’une structure pour trouver des solutions 
d’orientation et des prises en charge adaptées. 
Pouvoir aussi avoir un tiers dans les négociations 
et les échanges à conduire avec les organismes 
administratifs et les structures médico-sociales. 
Tout au long du parcours de vie de Benjamin de fin 
2014 à ce jour, notre demande a évolué. Au départ, 
nous attendions du soutien pour qu’il soit mainte-
nu dans son emploi au CCAS et aussi l’intervention 
d’une structure tiers pour que ses besoins soient 
reconnus et pris en compte. Ensuite, nous avons 
eu et continuons à avoir besoin que l’on nous 
épaule dans le montage des dossiers auprès de 
la MDPH et dans les recherches d’orientations de 
structures adaptées. Nous avons eu besoin que le 
SAMSAH aide Benjamin à s’ouvrir un peu sur l’ex-
térieur et l’aide à rencontrer d’autres personnes 
que ses parents.

Ce que le SAMSAH nous a apporté :

UNE ATTENTION ET UNE RÉELLE PRISE EN 
COMPTE DE NOTRE PLACE DE PARENTS en 
s’adaptant à nos besoins et en ne faisant pas 
à notre place ce que nous savons gérer, en tant 
que famille mais aussi en tant que professionnels 
dans le cadre de structures sociales et médico-so-
ciales, et en se positionnant en complément. La 
fonction de tiers dans les rencontres individuelles 
avec Benjamin qui alternaient des mises au point 
avec nous de temps à autre, a réellement été pour 
nous un garant de respect du désir et du rythme 
de Benjamin. Le SAMSAH nous a aidés à trouver 
DES SOLUTIONS ADÉQUATES ET ADAPTÉES À 
BENJAMIN que nous espérons sur du long terme 
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dans le cadre de son insertion professionnelle. 
L’accompagnement à la vie sociale a été et reste 
capital pour lui, toujours très en repli et isolé. 
D’autant que l’équipe s’est montrée toujours très 
soutenante sur cet aspect-là, n’hésitant pas à lui 
rappeler plusieurs fois avec beaucoup d’attention 

et de délicatesse les opportunités qui pourraient 
l’aider à sortir de sa coquille. eNfiN, la cohésioN DaNs 
l’équiPe De ProfessioNNels que Nous aVoNs eu la chaNce 
De côtoyer a été très rassuraNte Pour les PareNts que 
Nous soMMes, souVeNt MalMeNés DaNs le DéDale Des iNs-
titutioNs et Des aDMiNistratioNs. 

POINT D’ÉTAPE 
SUR LES 

ORIENTATIONS 
2017-2020

1   METTRE EN ŒUVRE LA 
NOUVELLE GOUVERNANCE

 › Constitution des Conseils de Délégation Territo-
riale (CDT) et de leurs bureaux respectifs dans le 
Var et les Alpes-Maritimes.

 › Premières réunions tenues avec réflexions sur 
plan d’action.

 › Prochain CDT prévu : Bouches-du-Rhône.

 › Première session de formation pour les membres 
des instances territoriales programmée le 7 mars 
2019.

 › Reste à pourvoir les collèges d’usagers.

 › Nouveau projet associatif approuvé par le Conseil 
d’Administration du 21/09/18, en complément de 
la révision des statuts et du règlement intérieur.

2   CRÉER DES ALLIANCES 
INTER-INSTITUTIONS

Alliances inter-structures

 › Membre du GCSMS « Coordination Marseillaise 
Santé Mentale et Habitat ».

 › Expérimentation de 3 situations de logement so-
cial accompagné en coopération CH Sainte-Marie 
- Fondation ACTES - ISATIS.

 › En cours de constitution : GCSMS « CH Sainte- 
Marie - Fondation ACTES - ISATIS » pour la mise 
en œuvre du dispositif « Un chez soi d’abord » à 
Nice.

 › Réponse à un appel à projet SAMSAH par ISATIS 
associant l’URAPEDA, l’APF, la Mutualité Fran-
çaise et le CH Sainte-Marie.

 › Parrainage de GEM en convention de gestion 
ISATIS avec UNAFAM.

 › En cours : convention de prestation avec Espoir 
Hérault pour participation financière dans la pros-
pection d’opportunités foncières.

 › Convention ETPE (Employabilité, Troubles Psy-
chiques, Expertise) entre la MDPH 06 et la Direc-
tion Territoriale 06 Vallées d’ISATIS.

Alliances de moyens

 › Formations partagées inter-établissements.

 › Constitution d’un plateau technique commun 
ISATIS SAMSAH - PACT SAAD - S2IP. 

 › Complémentarité entre le pôle professionnel 
ISATIS, l’Entreprise Adaptée et l’Association Inter-
médiaire S2IP.

 › Partage de locaux et d’équipements ISATIS - 
URAPEDA à Digne, Manosque et Gap.

Alliances de partenariats

 › Convention de partenariat avec Espoir Hérault 
pour porter et suivre des activités sociales au sein 
de la Résidence Accueil de Grabels.

 › Convention cadre régionale avec le bailleur so-
cial LOGIREM.

 › Convention de partenariat LOGIREM - ISATIS 
Alpes-Maritimes Littoral.

 › Diverses conventions avec les établissements 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
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3   LES OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT EXTERNE

 › Demande de reprise d’un service d’aide à domi-
cile : sans suite.

 › Reprise du GEM « Intermezzo » de Grasse.

 › Reprise du GEM « Fraternité » de Draguignan.

4   PROMOUVOIR LES 
COMPÉTENCES INTERNES, 
ÉLARGIR LES PRISES 
D’INITIATIVES, S’ADAPTER 
AUX ÉVOLUTIONS

 › Le rôle d’ISATIS FORMATION en interne et en ex-
terne, avec l’implication de salariés formateurs.

 › D’importants moyens consacrés à un plan de 
formation établi en lien avec les orientations de 
l’association et l’évolution de notre secteur.

 › La promotion interne avec des formations diplô-
mantes : 

•  Evolution de 2 travailleurs sociaux sur des 
postes de chef de service après formation 
CAFERUIS

•  Evolution interne aux fonctions de Direction 
pour 1 chef de service et 1 responsable ter-
ritorial

 › Création des fonctions de coordinateurs de ser-
vices par la voie de l’évolution interne.

 › Création de la fonction de « Directrice du Déve-
loppement et des Partenariats » (Cf. besoins aux 
points 2, 6 et 7 du rapport d’orientation).

 › Recherche d’intégration de médiateurs pairs 
dans nos équipes.

5   ACCROÎTRE NOS MOYENS 
DE COMMUNICATION ET 
D’INFORMATION

 › Augmentation du temps de travail du chargé 
de communication, avec une prévision de temps 
complet.

 › Formation aux moyens de communications inte-
ractifs, réseaux sociaux…

 › Formation à la mise en place de plateformes 
participatives.

 › Production de supports papier et e-mailing.

 › Refonte de la plaquette de présentation associa-
tive.

6   ACCENTUER NOS EFFORTS 
SUR LES ACTIONS 
PRIORITAIRES

Logement et emploi

 › Pérennisation du dispositif expérimental « Un 
chez soi d’abord » en Corse.

 › Mise en œuvre d’un nouveau dispositif expéri-
mental « Logement d’abord et santé » dans les 
Hautes-Alpes.

 › Expérimentation de la formule « Un chez soi 
d’abord » dans les Alpes-Maritimes sur la base de 
3 logements.

 › Création d’une nouvelle Résidence Accueil à 
Nice.

 › Ouverture d’une Résidence Accueil à Castel-
nau-le-Lez (34) prévue en 2020.

 › Développement du « Job coaching » dans le Var 
et mise en œuvre du dispositif « Emploi accompa-
gné » en Corse et dans l’Hérault.

Activités économiques à vocation  
socio-professionnelle

 › Consolidation de l’existant & développements 
réalisés avec de nouveaux marchés et d’autres 
en cours d’étude. Eventuelle augmentation de 2 
places de l’Entreprise Adaptée.

Prestations de formation  
et du service SACES

 › Maintien du niveau d’activité avec de bons re-
tours qualitatifs.

7   ÉLARGIR NOS CHAMPS 
D’ACTION AUPRÈS DE 
NOUVEAUX PUBLICS

 › Création du Foyer Jeunes Adultes à la Ferme 
d’Ascros.

 › Accueil à titre dérogatoire d’un jeune de 15 ans à 
la Ferme d’Ascros.

 › Actions nouvelles pour jeunes au sein des Ma-
rionnettes des Alpes.

 › Accueil public en insertion sortant de prison 
(partenariats avec services pénitentiaires de 
Corse et des Hautes-Alpes).

8   ÊTRE PRÉSENTS AUPRÈS 
DES POUVOIRS PUBLICS 
POUR FAIRE VALOIR NOTRE 
CAPACITÉ À AGIR

 › Nombreuses représentations assurées tant par 
le Directeur Général que par les Directeurs Terri-
toriaux ou encore certains administrateurs.

 › Co-organisation de la 68e édition des Journées 
Nationales de formation continue Santé Mentale 
France.

9   AUGMENTER NOS 
FONDS PROPRES POUR 
CONSOLIDER NOS 
RESSOURCES ET RÉPONDRE 
AUX BESOINS

 › Excédents sur gestion propre et gestion contrô-
lée sous CPOM sans reprise de résultats (cf. ré-
sultats 2017-2018).

 › Etudes d’acquisitions foncières et constructions 
en cours.
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L’ANNÉE 2018 VUE 
PAR LES MÉDIAS

Corse-matin - 01/02/2018

Gap en Mag - Eté 2018 - N° 37
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Var-matin 14/03/2018
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Magazine des Avignonnais Juin 2018 - N° 17
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Var-matin - 20/07/2018

GLOSSAIRE

A
ARJ : Appui Renforcé Jeunes

C
CDT : Conseil de Délégation Territoriale

E
EA : Entreprise Adaptée

ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail

F
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé

G
GEM : Groupe d'Entraide Mutuelle

I
IAE : Insertion par l’Activité Economique

J
JOB COACHING : emploi accompagné

P
PAS : Prestations d’Appuis Spécifiques

PPS : Prestations Ponctuelles Spécifiques

R
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé

S
SACES : Service d'Appui Conseil aux Entreprises 
et aux Salariés

SAG : Service d’Accompagnement Global

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés

SAS : Service d’Accompagnement Santé

SRS : Services Relais Santé
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