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INTRODUCTION : 

 

Le contexte associatif 2016  

Une année à nouveau marquée par le dynamisme, l’engagement des administrateurs et des 

professionnels de l’association ainsi que par une place prégnante des partenariats.   

Sur son territoire, l’Association a consolidé, au fil du déroulement du  CPOM 2012-2017, le 

climat de confiance qui marque ses relations avec l’ARS et la reconnaissance de la qualité de 

son travail… des éléments positifs qui reflètent la qualité de l’organisation et la cohérence 

globale de l’Association, de sa gouvernance jusqu’aux actions menées sur le terrain au 

bénéfice de notre jeune public.  

A l’interne, au regard de tensions qui s’étaient exprimées ces dernières années, une démarche 

approfondie d’identification des risques psychosociaux s’est déroulée dans toutes les structures 

ARRIA. 

 

Dans un contexte de moindre évolution budgétaire, nous sommes heureux d’avoir obtenu le 

label IDEAS. Un label qui garantit la qualité de la gouvernance, l’efficacité de la gestion et le 

suivi des actions afin de faciliter la collecte de dons avec lesquels nous souhaitons développer 

des projets innovants nourris par notre connaissance des besoins des jeunes, mais qui ne sont 

pas encore reconnues par les Politiques Publiques. 

 Un contexte par ailleurs annonciateur de grandes mutations dans les années à venir… qui 

rappelle l’importance des valeurs portées par l’Association ARRIA1 pour maintenir l’équilibre 

global et rappeler en permanence le sens de l’action de chaque membre de l’Association. 

                                                 
1 Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019 

Le respect de la personne,  respect sans concession de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité et de 
sa singularité, respect de ses choix et de ses convictions, respect des règles du vivre ensemble 

La neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de conviction religieuse, philosophique et politique, dans la 
limite et le respect de la liberté des autres 

La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de ses devoirs et de sa 
citoyenneté, la recherche de son libre consentement  en étant une expression directe 

L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le souci permanent du 
questionnement  juste et adapté aux situations  

La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt général, qui pose des exigences  
et crée l’obligation d’un rendu compte 

ARRIA s’attache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne accueillie, dans ses relations 
comme dans ses actes, dans son positionnement vis-à-vis des familles, auprès des pouvoirs publics, et au sein des 
établissements et services dont elle assure la gestion. 

 



 

 

 

4 

 

 

La vie associative 

La vie associative, organisée autour de l’Assemblée générale, des Conseils d’administration et 

des réunions de Bureau, a gardé une dynamique exigeante avec la mise en place du groupe de 

travail « gouvernance » dédié aux objectifs du projet associatif et stratégique, à la labellisation 

Idéas et à l’organisation de la seconde journée ARRIA.  

Une journée associative qui s’est déroulée le 5 février 2016, sur le thème de « la clinique 

ARRIA ». Cette journée associative, illustrant la richesse de la pratique, a valorisé à la fois la 

créativité du travail de chaque équipe et le fil commun, composé d’exigence, d’inventivité et 

d’enthousiasme, caractéristique de la clinique ARRIA.  

Le développement de l’activité 

Comme les années précédentes, l’association ARRIA a pu développer en 2016 ses capacités 

d’accueil et d’accompagnement avec la création de places supplémentaires au SESSAD DI-

TED, permettant ainsi l’ouverture du deuxième dispositif ULIS-TED collège de Loire Atlantique. 

Le projet porté par le SESSAD ITEP : « la petite cabane » a pris forme cette année tandis que 

de nouveaux projets ont émergé de la volonté de prise en compte des besoins des usagers. 

Par la validation en Conseil d’administration de son Projet de service du Siège, ce dernier a 

consolidé l’organisation des fonctions supports et engagé la préparation de la procédure 

d’autorisation de prélèvements de frais de Siège. 

Les ressources humaines 

Dans ce domaine, l’année 2016 a été marquée par le déroulement du diagnostic « Risques 

Psychosociaux ».  

L’activité RH s’est vue alourdie par nos nouvelles obligations : la gestion de la complémentaire 

santé, la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements organisationnels 

induits par ces dernières qui imposent la mise en place d’une comptabilité analytique au niveau 

de la paie. 

La réunion d’accueil des nouveaux professionnels a eu lieu en octobre, animée par le Président 

de l’association, comme chaque année depuis 2011.  

La dynamique partenariale. 

Pour l’association ARRIA, historiquement, le travail à plusieurs et la recherche de 

complémentarités sont primordiaux pour favoriser l’adaptation des prestations et la fluidité des 

parcours ; L’année 2016 confirme encore l’importance des partenariats pour enrichir nos 

pratiques et mutualiser nos moyens :  
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 Dans le cadre du GIAC ; nous avons notamment préparé la démarche cartographie des 

risques inscrite au CPOM de chacun ; Accueillis un nouvel adhérent : le CENRO ainsi que le 

Centre Henri Wallon qui a fréquenté le GIAC tout au long de l’année 2016 avant de décider 

d’adhérer à notre groupement de coopération. 

 Avec l’Education Nationale, le partenariat est historique et consistant. Il s’est poursuivi et 

développé en 2016 via les dispositifs communs construits depuis 2010 pour les enfants et 

adolescents en situation de handicap que nous accompagnons conjointement et l’ouverture de 

la seconde ULIS TED du département, appariée au SESSAD DI-TED ARRIA, au Collège La 

Colinière de Nantes. Les dispositifs communs ARRIA-Education Nationale répondent aux 

besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents mais leur efficience repose sur une 

coordination intense et des besoins d’ajustements entre deux cultures très différentes qui 

doivent s’opérer aux niveaux institutionnels, des directions et des équipes, autant que de 

besoin… 

 La réflexion avec les cadres de l’Aide Sociale à l’Enfance engagée en 2013 pour améliorer le 

suivi conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social, s’est poursuivie 

avec la rédaction en 2016 d’une charte des engagements réciproques dans les situations 

d’accompagnements conjoints. Une charte qui devra être portée auprès des professionnels de 

terrain au cours de l’année 2017. 
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1- Animation et coordination  
 

Interface des différentes composantes de l’association et garant de l’équilibre associatif, le 

Siège Social ARRIA organise les temps de réunion et de réflexion du Conseil d’administration, 

de l’équipe de direction, et des Instances Représentatives du Personnel. Dans toutes ces 

composantes, une vigilance particulière est exercée sur la qualité des relations humaines. 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois en 2016 et a travaillé sur : 

 La validation du Projet de service du Siège, 

 La validation du Projet de service du LISEC, 

 La validation du Projet de service du CAFS, 

 L’extension non-importante du SESSAD DI-TED pour septembre 2016, 

 La mise en place du Comité d’Audit, 

 La clarification des Statuts,  

 La journée associative du 5 février 2016, 

 Les comptes administratifs (résultats comptables 2015, rapport du commissaire aux 

comptes), 

 La fixation du montant de la cotisation annuelle, 

 L’élection des membres du Bureau, 

 La charte de déontologie, 

 L’analyse stratégique de situation de l’association ARRIA, 

 La démarche de labellisation Idéas, 

 La rentrée scolaire 2016, 

 Le retour sur la formation TEACCH au Québec, 

 Le projet d’accueils de répit, 

 Le suivi des partenariats et le GIAC, 

 Le suivi des objectifs du projet associatif, 

 A chaque Conseil d’administration, un point Ressources Humaines et Bâtiment a été fait. 

 

Pour la mise en œuvre des objectifs du Projet Associatif 2015-2019 et des améliorations 

prescrites par le diagnostic IDEAS, deux groupes de travail se sont mis en place :  

- Le Comité d’Audit, composé d’un expert extérieur, du trésorier et d’un administrateur 

de l’association. Réuni trois fois par an, il est chargé d’étudier la régularité des comptes, 

l’identification et la prévention des risques. 

- Le groupe de travail « gouvernance » réuni chaque mois et composé de 7 

administrateurs, il se charge du suivi des objectifs associatifs et de l’élaboration des 

outils nécessaires à la vie associative ; Ainsi en 2016, il a mis à jour l’analyse 

stratégique de la situation d’ARRIA, formalisé l’organisation de la gouvernance et de la 

dirigeance à ARRIA, rédigé la Charte de déontologie et le Règlement intérieur associatif. 

En fin d’année 2016,  

- Deux administrateurs ont été nommés pour assurer le Suivi des actualités sur le site 

web ARRIA  

- Un administrateur représentant des parents a été nommé pour rejoindre Le Comité de 

suivi de la qualité. 
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Comme chaque année depuis 2011, une réunion d’accueil des nouveaux salariés par les 

administrateurs, les cadres et l’équipe du Siège Social, a été organisée en octobre 2016. 

20 nouveaux salariés (depuis octobre 2015) y ont été conviés. 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 9 juin 2016 ; Outre le déroulement statutaire, elle a 

proposé à ses invités : adhérents, parents et professionnels de l’association, le film « Au bord 

des mondes » réalisé par Erick Deroost en début d’année 2016 pour présenter le travail 

d’accompagnement mis en place dans les établissements et services gérés par l’association. 

 

Le Bureau de l’association s’est réuni 11 fois pour analyser mensuellement la situation de 

l’association et préparer les informations nécessaires à la réflexion du Conseil d’Administration. 

 

La réunion de direction, réunissant la Directrice générale et les Directeurs de pôle a eu lieu 

chaque semaine pendant les 42 semaines d’activité des établissements et services ARRIA.  

 

Le Conseil de Direction, selon l’organisation mise en place en aout 2011, s’est réuni 13 fois 

de janvier à juillet ; Puis, suite au bilan des Conseils de direction de l’année scolaire 2015-2016, 

une nouvelle organisation s’est imposée transformant, à partir de septembre 2016, le Conseil 

de direction en 2 nouveaux rendez-vous : 

 Les réunions "Vie des établissements et services" : Elles réunissent l’équipe 

d’encadrement 1 fois par mois et visent au partage de situations de jeunes ou de 

situations RH complexes et à la mise en commun des réflexions de l’équipe 

d’encadrement. Ces réunions ont également des objectifs d’harmonisation des 

procédures, de clarification des différences et spécificités de chaque structure et 

d’organisation des actions transversales.  

 Les réunions "Projets" : Permettant la rencontre de l’équipe d’encadrement et des 

cadres thérapeutiques de l’association 1 fois par trimestre (en période JAP). Elles 

sont dédiées à la présentation et à la discussion sur les projets portés par chaque 

structure de l’association. Elles ont également un objectif de partage, de réflexion, de 

diffusion de l’actualité et de la dynamique des établissements et services ARRIA. 

 

La réunion des psychologues de l’association : Initiée en juillet 2016, cette réunion s’est 

inscrite sur chaque période JAP du 2nd  semestre 2016 et a eu pour objet la préfiguration de la 

3ème journée associative (prévue en octobre 2017, le rythme des journées associatives tous les 

18 mois ayant été retenu par le Conseil d’administration).  
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Le Comité d’Entreprise - CE- S’appuyant sur les possibilités offertes par la Loi Rebsamen, le 

Comité d’entreprise a revu son Règlement Intérieur et défini 7 à 8 réunions annuelles (au 

minimum). En 2016, la DUP (DP-CE) s’est donc réunie 7 fois et 2 fois en CE Extraordinaire. 

Conformément au nouveau Règlement intérieur du CE, les consultations obligatoires ont été 

réalisées selon le planning suivant :  

En mai : Politique sociale – Conditions de travail – Bilan social N-1 – Organisation du travail, 
plannings N+1 – Axes prioritaires de la formation N+1 – Comptes du CE et œuvres sociales. 
En septembre : Situation économique et financière–Orientations stratégiques–Déroulement de 
la formation N  
En 2016, les élus du CE ont souhaité faire appel à une analyse SECAFI sur la situation 
économique et financière et les orientations stratégiques. La restitution de cette étude a fait 
l’objet d’un CE extraordinaire. 
En novembre : Plan de formation N+1 
 
En outre, les thèmes suivants ont été abordés lors des réunions 2016 de la DUP :  

 Les nouvelles règles de la formation professionnelle (Conséquence sur le secteur de la loi 

de 2014), 

 Le déroulement du plan de formation 2016 et le plan de formation prévisionnel pour 2017, 

 La mise en place de la complémentaire santé obligatoire, 

 Le rythme des réunions du CE et la mise à jour du Règlement intérieur du CE, 

 Le diagnostic sur les risques psychosociaux,  

 Le dialogue de gestion 2016 avec l’ARS, 

 La préparation du CPOM 2017-2022 

 Le bilan du Plan « Contrat de génération », 

 Le CHSCT, 

 Le Projet de service du Siège ARRIA, 

 Les comptes du CE et les activités sociales et culturelles, 

 Les comptes administratifs et les bilans d’activité 2015, 

 Les calendriers 2016-2017 et 2017, 

 La mise en place de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), 

 Les frais de déplacement des DP CE. 

 

2 réunions extraordinaires du Comité d’Entreprise ont eu lieu en 2016, l’une pour l’avis du CE 

sur un projet de rupture Conventionnelle d’un délégué du personnel, l’autre pour la restitution 

de l’étude SECAFI sollicitée par le CE sur la situation économique et financière et la stratégie 

de l’association.  

 

Comme chaque année depuis 2012, les DP titulaires sont invités au CA d’approbation des 

comptes et l’ensemble des délégués, titulaires, suppléants, CE et CHSCT sont invités à 

l’Assemblée générale. 

 

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

Il s’est réuni 4 fois en CHSCT ordinaire pour : 

 Assurer une vigilance sur les conditions de travail des salariés par l’analyse des 

accidents du travail,  

 Suivre la démarche participative de prévention des risques professionnels à ARRIA, 
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 Étudier les procédures :  

- régulation des dysfonctionnements de salariés dans le cadre professionnel. 

- traitement des accidents du travail ou du trajet 

 

En outre, un CHSCT extraordinaire a été organisé autour de la situation d’un professionnel 

salarié de l’association. 

 

Les membres désignés du CHSCT font partie du Groupe suivi de la démarche de prévention 

des risques psychosociaux qui s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2016. 

 

La Négociation Annuelle Obligatoire –NAO- s’est déroulée le 5 et le 19 décembre 2016, elle 

a porté sur : 

 Les conditions salariales,  

 La durée effective du travail, 

 L’organisation du temps de travail,  

 L’égalité professionnelle homme/femme,   

 L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 

 

 

Le Comité de suivi de la qualité s’est réuni le 19 mars, le 2 juillet, et le 1er décembre et a 

travaillé sur : 

 La préparation et la validation des référentiels d’évaluations internes (prévues pour 

tous les ESMS ARRIA en 2016), 

 Le suivi des axes d’amélioration notés dans le PACQ (Plan d’Amélioration Continue 

de la Qualité) de chaque structure ARRIA ainsi que dans le PACQ transversal,  

 Les formations collectives à mettre en place en intra en 2017. 

 

Le Siège Social de l’association, est au cœur des coordinations, arbitrages, contrôles, 

vérifications et articulations nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation. Afin 

d’améliorer sa lisibilité à l’égard de ses parties-prenantes et ainsi d’optimiser sa communication, 

l’équipe du Siège a engagé et finalisé, sous l’égide de la directrice générale, son projet de 

service du Siège en 2015. Il a été présenté et validé par le Conseil d’administration de mars 

2016.  
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2. Vie associative et développement de l’association 

La 2de journée associative ARRIA 

Le 5 février 2016, cette 2ème journée associative, dédiée à la richesse de la pratique clinique à 

ARRIA, a réuni tous les professionnels et les administrateurs de l’association. Sous le seul 

regard extérieur de Madame Yasmina Picquart, psychologue et psychanalyste parisienne, cette 

journée 2016 a valorisé à la fois la créativité du travail de chaque équipe et le fil commun, 

composé d’exigence, d’inventivité et d’enthousiasme, caractéristique de la clinique ARRIA. 

 

Labellisation "IDEAS" 

Le projet de labellisation "IDEAS" a été lancé en 2013 parallèlement à l’autorisation de 

l’administration fiscale de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à déduction de l’imposition en 

échange de dons octroyés à l’association. En préalable à cette labellisation, un conseiller 

bénévole Idéas a réalisé un diagnostic sur le fonctionnement de l’association en 2015 et 

préconisé des améliorations visant à rassurer les donateurs. Ces améliorations ont été 

apportées au cours du 1er semestre 2016. ARRIA a donc pu présenter sa candidature et obtenir 

le label "IDEAS" lors de la commission Label réunie le 22 novembre 2016. 

Le label Idéas est pour ARRIA un élément important de sa stratégie de développement par le 

financement complémentaire dédié à des actions innovantes.   

 

Le dialogue de gestion 

Appuyé sur des indicateurs et sur le « mémoire stratégique sur l’avancée des objectifs » 

préparés en amont, le Dialogue de gestion s’est déroulé à l’Agence Régionale de Santé le 26 

septembre 2016. 

Ce quatrième dialogue de gestion a permis d’établir le bilan annuel 2015-2016 des 

engagements pris par l’association et de faire un bilan du premier CPOM ARRIA. 

Un rendez-vous positif marqué par la fiabilité des engagements pris par l’association ARRIA, la 

dynamique constructive établie avec nos interlocuteurs de l’ARS, et des perspectives pour le 

CPOM 2017-2022 : d’une part, en termes de maintien de l’enveloppe annuelle attribuée à 

l’association ARRIA, d’autre part, en termes de grands domaines à explorer pour fixer les 

objectifs 2017-2022 :  

 L’évaluation et la prévention des risques – bientraitance et gestion des maltraitances, 

 Les partenariats – GIAC – EN – ASE – Pédopsychiatrie, 

 La modularité des prestations – Dispositif ITEP – Réponse accompagnée pour tous…,  

 Informatisation du dossier de l’usager – Harmonisation des pratiques et sécurisation des 

données.  

En décembre 2016, les éléments préparatoires au prochain CPOM, ont été adressés à l’ARS 

dans la perspective de l’ouverture des négociations dès janvier 2017.  
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3. La dynamique partenariale 

Inscrite dans une dynamique d’échanges et de mutualisations l’association ARRIA reste une 

association résolument ouverte aux partenariats.   

Cette pratique permet en premier lieu de composer les parcours à plusieurs, indispensables 

aux jeunes en situation complexe ; Ainsi : 

 L’Education Nationale demeure un partenaire central pour maintenir, pour chaque jeune, 

le lien avec un parcours "ordinaire". Un partenariat qui bâtit, année après année une 

meilleure efficacité des passerelles entre nos structures, 

 Avec un objectif de meilleure connaissance réciproque, nous développons également 

une réflexion régulière, à poursuivre dans les années à venir, avec les professionnels de 

l’Aide Sociale à l’Enfance. Un enjeu important puisque de nombreux jeunes accueillis 

dans le dispositif ITEP ARRIA relèvent également de la Protection de l’Enfance, 

 Dans cet objectif de travail à plusieurs pour la construction de réponses adaptées aux 

besoins des jeunes, chaque établissement et service ARRIA construit des partenariats 

avec les associations gestionnaires de la Protection de l’Enfance, du Secteur Médico-

Social et de la Pédopsychiatrie, 

 Impliqués dans la recherche de solutions pour les jeunes en situation complexe, nous 

sommes présents au sein du Comité technique et du Comité de pilotage du réseau ISIS. 

 

Ces partenariats intersectoriels, inscrits dans l’histoire de l’association ARRIA, sont 

aujourd’hui considérés comme indispensables dans les mouvements nationaux visant à 

l’amélioration des accompagnements et à la prise en compte de chaque situation.  

Fort de notre expérience, nous pouvons témoigner à ARRIA à la fois de l’intérêt des 

partenariats dédiés à l’accompagnement optimisé des jeunes en situation de handicap et de 

l’énergie considérable à accorder aux ajustements constants que réclame la collaboration 

entre professionnels issus de secteurs qui ont des identités, des organisations et des 

cultures très différentes.  

Si une optimisation peut être attendue du travail à plusieurs, elle ne couvre, cependant, pas 

le surcroit de coordination pour faire fonctionner cette modalité que les Politiques Publiques 

nous invitent à développer davantage. 

 

Enfin, l’implication au sein du GIAC des Pays de la Loire demeure essentielle pour ARRIA, 

notamment, pour faire face collectivement aux exigences croissantes de conformité dans 

les fonctions supports que sont :  

 La gestion des ressources humaines, 

 La gestion financière et budgétaire, 
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 Le système d’information, 

 La démarche continue d’amélioration de la qualité, 

 L’identification et la prévention des risques, 

.  

 

CONCLUSION  

 
L’association ARRIA a pu, en 2016, atteindre ses objectifs : 

 La poursuite de la mise en œuvre du projet associatif, 

 La préparation du prochain CPOM, 

 La réalisation des évaluations internes pour tous les établissements et services et la 

continuité de la démarche d’amélioration de la qualité, 

 La cartographie des risques, 

 La réalisation des indicateurs ANAP et l’intégration de ces données dans le pilotage de 

l’association et des ESMS, 

 Le développement du projet « Petite Cabane » porté par le SESSAD ITEP pour un 

accueil le plus précoce possible des enfants qui souffrent de difficultés psychologiques, 

 La mise en place avec l’Education Nationale d’une 2de ULIS Collège TED appariée au 

SESSAD DI-TED, 

 La validation et la communication du projet du Siège, 

 Le lancement du diagnostic sur les risques psycho-sociaux,  

 La labellisation Idéas, 

 La réalisation de la seconde journée associative, 

 La finalisation du film ARRIA et sa présentation en Assemblée générale. 

 

2016 a été l’occasion de consolider l’Association par : 

 une gouvernance engagée et structurée,  

 la mise en œuvre des objectifs 2016 du projet associatif, 

 un dialogue lisible et réactif avec l’autorité de contrôle et de tarification, 

 une gestion des ressources humaines conforme au droit du travail et respectueuse des personnes, 

 une gestion financière rigoureuse au service de la mission, 

 une organisation formalisée, souple et cohérente, 

 la capacité à gérer des établissements ou services supplémentaires. 
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Elle a su maintenir son exigence de qualité, ses efforts de lisibilité à l’égard de toutes ses 

parties-prenantes, une dynamique partenariale au service de l’accompagnement des situations 

d’enfants complexes qui nous sont confiées. 

 

Le bilan 2016 est positif grâce à la gouvernance assurée par un Conseil d’Administration 

engagé, la dirigeance portée par une équipe de cadres impliquée et, auprès des usagers, des 

équipes de professionnels compétents et motivés. 

 

 

LES PERSPECTIVES 2017 

 

Il s’agit de maintenir la dynamique ARRIA avec notamment :  

 La poursuite de la mise en œuvre du projet associatif, 

 La préparation et la signature du CPOM 2017-2022, 

  La réalisation du diagnostic sur les risques psycho-sociaux et la mise en place de 

mesures de prévention de ces risques,  

 La continuité de la démarche d’amélioration de la qualité et la prévention des risques 

(identifié par la cartographie), 

 Le développement d’un accompagnement à l’hébergement autonome pour de jeunes 

adultes accompagnés par le LISEC,  

 L’amélioration des partenariats avec l’Education Nationale, l’ASE et la pédopsychiatrie, 

 La finalisation du diagnostic sur les risques psycho-sociaux et la mise en place de 

mesures de prévention,  

 La recherche de dons permettant de développer des projets innovants, 

 La réalisation de la troisième journée associative. 

 

 

 

         Valérie Groyer 

    Directrice générale ARRIA  

 


