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ARRIA – Notre vision, nos valeurs, nos missions

Logo de l’association

Accueillir
Reconnaître
Responsabiliser
Innover
Accompagner

Approche
éthique

Respect de
la personne
Valeurs

Neutralité

Solidarité
Liberté de
choix

Les 5 engagements du Projet associatif, en accord avec les valeurs de l’association :
-

Agir et orienter son action en pensant en priorité à la personne accueillie.

-

Tout mettre en œuvre sur le plan éducatif, pédagogique, social et thérapeutique afin que chaque personne accueillie
puisse s’épanouir et vivre pleinement, dans sa vie personnelle et sociale, les prérogatives de la citoyenneté.

-

Garantir à chaque personne accueillie le respect de ses droits et la mobiliser dans son projet d’accompagnement.

-

Mettre la culture de la bientraitance au cœur de son action.

-

Agir en acteur responsable, soucieux de la qualité et de la transparence de son action.
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Préambule
Le mot du Président
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PRÉAMBULE

Le mot du Président – 15 octobre 2020

”

La qualité de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes
reste notre priorité. Les partenariats sont une réponse aux
besoins multiples des personnes accompagnées. ARRIA a
toujours développé une dynamique dans ce sens.
Gildas ROBET - Président

”

L’année 2019 a été marquée par plusieurs mouvements sur les postes de direction, ce qui a entrainé
la mise en place d’une organisation provisoire, dont l’objectif était de gagner en lisibilité auprès de
nos partenaires. Les deux pôles proposés ont été pensés dans le respect du parcours des personnes
accueillies.
Des réflexions sont en cours sur l’avenir de l’association dans une démarche de rapprochement
associatif.
Au sein du collège de parents, d’anciens parents ont laissé la place à de nouveaux membres.
La Newsletter ARRIA, créée en avril 2018 à l’intention des familles mais aussi du personnel et des
administrateurs, a continué son développement. Et le site internet de l’association a évolué et
continue de s’enrichir.
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Chapitre 1

La vie 2019 de l’ARRIA
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ETAPE 1 – LA VIE 2019 DE L’ARRIA

Les faits marquants de l’année
GOUVERNANCE et ORGANISATION :






Mouvement à la Direction générale de l’association :

Direction partagée entre Madame Groyer, titulaire du poste, et Monsieur Legoas, Directeur Général de transition (janv-sept)

Et recrutement de Monsieur Payrault nouveau Directeur Général depuis le 12/11/2019.
Eté 2019 : réorganisation « expérimentale » de l’association

Pour davantage de lisibilité de l’organisation et de cohérence au sein des pôles.

Pôle DiME regroupant le SESSAD TDI-TSA et l’IME Hors les Murs.

Pôle DITEP regroupant le SESSAD ITEP, les 3 ITEP (Les Perrines - le Cardo et le LISEC), les CASIM et le CAFS.
Juin 2019 : renouvellement des instances représentatives du personnel et constitution d’un CSE

ACTIVITES INTERNES




Mars 2019 : participation de l’ensemble des salariés et des administrateurs à une grande journée associative sur le thème des
médiations
Année 2019, participation de l’équipe d’encadrement à un groupe de travail et de réflexion sur le « management partagé »
RH : adoption d’un nouveau logiciel de prévision budgétaire (actualisation des obligations légales)

DYNAMIQUE PARTENARIALE





Adhésion à une nouvelle complémentaire santé par l’ensemble des membres du GIAC (Groupement Inter-Associatif de
Coopération des Pays De La Loire, rassemblant 8 associations)
Poursuite de la collaboration avec l’Aide Sociale à l’Enfance :

Rencontres d’évaluation de la charte d’engagements réciproques avec l’ASE

Groupe de travail ARS-ASE pour le développement d’actions de soutien médico-social aux structures ASE et PE

Proposition de 2 projets en décembre 2018 de soutien médico-social aux structures ASE et PE
Groupe de travail de l’ARS pour accompagner la réorganisation de la pédopsychiatrie et développer les relations partenariales
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ETAPE 1 – LA VIE 2019 DE L’ARRIA

Les réussites

IME Hors les murs

CASIM

En 2018-2019, un jeune sans solution de scolarité ni
d’accompagnement après le collège, a pu bénéficier
d’un accompagnement éducatif et pédagogique
dérogatoire d’1 an par l’IME HLM, à hauteur de 3
demi-journées par semaine. L’expérience de 2019
montre que cette place dérogatoire est nécessaire
dans certains cas, comme année de transition.

Accompagnement des familles au travers de 68
rencontres familles, complétées par de nombreux
échanges informels. Et travail en réseau avec les
partenaires, marqué par 58 rencontres avec
d’autres institutions accompagnant les jeunes du
CAFS, en hausse par rapport à 2018.

ITEP Les Perrines

ITEP Le Cardo

8 enfants ont bénéficié d’une scolarité
partagée fin 2019, dont 4 en collège (SEGPA
et classe ordinaire). 4 enfants sont
intégralement scolarisés en classe ordinaire,
dont 1 en collège. Parents, enseignants de
l’ITEP et des classes ordinaires se sont
rencontrés très régulièrement.

11 jeunes ont réalisé des stages en entreprise :
21 stages au total, qui permettent de conforter
les jeunes dans leur projet, de leur offrir un
espace de réussite autre que l’école et de
vérifier leurs capacités d’adaptation (relations,
nouveau cadre).

CAFS

LISEC ITEP

Accompagnement des familles au travers de
26 rencontres familles, complétées par de
nombreux échanges informels. Et travail en
réseau avec les partenaires, marqué par 17
rencontres
avec
d’autres
institutions
accompagnant les jeunes du CAFS.

L’appartement du LISEC a accueilli 6
jeunes au cours de 29 séjours d’1 semaine
afin d’expérimenter la vie en autonomie
(s’occuper, faire des repas, ses courses,
organiser ses journées, entre activités
scolaires et activités de loisir).

SESSAD TDI-TSA

SESSAD ITEP
Projet La Petite Cabane à Orvault accueille gratuitement
les enfants de moins de 6 ans dont le comportement
questionne la famille. Une équipe pluridisciplinaire
accompagne et observe l’enfant, aide les parents dans la
compréhension de leur enfant, et fait le lien avec les
autres structures d’accueil.

SIEGE
Arrivée d’une nouvelle responsable
Ressources Humaines et d’une
gestionnaire paie.

Nouvelle implantation pour dispositif d’ULIS TSA à
l’école de la Chauvinière (Nantes Nord). Projet
incluant : consultation des familles, visites des
enfants,
travaux
(isolation
phonique
et
acoustique…), sensibilisation de l’équipe éducative…
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Les projets de l’ARRIA
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ETAPE 2 – LES PROJETS DE L’ARRIA

Le contexte et les projets de l’association
CONTEXTE :


Evolution du contexte politique du secteur médico-social, émergence de nouveaux besoins chez les jeunes accompagnés
et leur famille, contraintes administratives et financières portant sur les structures de petite ou moyenne taille sont devenus
des enjeux majeurs pour la qualité, la pérennité et le développement de notre association.



Montée importante des exigences politiques et administratives et mouvements de direction au cours de l’année, sont
autant de difficultés surmontées par les professionnelles du siège qui ont assuré leurs missions avec qualité et efficacité.

PROJETS :


Etude d’un rapprochement entre ARRIA et une autre association (à déterminer). La réflexion du CA et de la Direction n’est
pas nouvelle mais accélérée par le contexte.

POURSUITE DU DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE :


Développement des partenariats notamment à l’échelle locale et de chaque établissement ou service avec des acteurs du
secteur médico-social, en particulier ceux du GIAC, et les acteurs de l’éducation nationale ;



Poursuite du développement de l’implication collective, au sein de l’écosystème incluant les établissements et services, les
parents et les partenaires ;



Amélioration de la structure de veille, notamment concurrentielle et réglementaire ;



Adaptation de l’organisation à la taille de l’association et à l’évolution des publics accueillis.
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ETAPE 3 – L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Activité du Pôle DITEP
LISEC ITEP

(1/2)

Plus d'information

Inspiré par la découverte du métier de bijoutier-joailler lors d’une Journée d’Insertion
Professionnelle, l’équipe du LISEC a décidé de monter une activité éducative de fabrication
de bijoux pour les jeunes du LISEC. Cette discipline demande patience et précision, mais
permet aussi de se tromper et réparer grâce à des tutoriels et à l’accompagnement de
l’éducateur. Elle apporte aux jeunes la fierté d’avoir créé pour eux-mêmes, leurs proches, ou
d’autres personnes qui passent commande. Ce nouveau support éducatif a également été
présenté à l’ensemble de l’association lors de la Journée Associative 2019.

ITEP Le Cardo

Plus d'information

Ouverture du dispositif Rutigliano : ce dispositif est une proposition de travail de
partenariat entre l’ITEP et l’Education Nationale. Il s’agit d’un projet au bénéfice
des jeunes non scolarisés à l’ITEP le Cardo et des jeunes scolarisés au sein du collège
Rutigliano à Nantes et qui peuvent avoir besoin d’un sas pour certains élèves, de relais
pour d’autres. Le dispositif est aussi une fonction ressource pour les enseignants. Ce
projet s’intègre pleinement dans l’évolution des politiques publiques actuelles, où le
médico-social s’inscrit comme acteur et soutien majeur de l’école inclusive.

ITEP Les Perrines

Plus d'information

Le 13 décembre, les enfants et les professionnels ont profité de leur traditionnel repas
de noël. Décorations, petits fours et chocolats... cet événement festif était très
attendu de tous !
Et le 17 décembre, les parents ont organisé un goûter à l'attention des enfants et
des professionnels. Pâtisseries et découverte de jeux : ce moment de partage a
permis de clôturer l'année 2019 en beauté !
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ETAPE 3 – L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Activités du Pôle DITEP
SESSAD ITEP

(2/2)

Plus d'information

Le SESSAD ITEP organise régulièrement des ateliers en petits collectifs coanimés par des
professionnels avec des formations différentes (pour « croiser leurs regards » et enrichir leur
perception de l’enfant), notamment pendant les Journées d’Accueil Personnalisé :
- Théâtre (en partenariat avec le théâtre de la Gobinière), Arts du cirque, Couture…
- Groupe parents/enfants, très appréciés par les familles pour le partage avec les enfants et
entre eux. Les parents sont force de proposition d’activités !

CAFS

Plus d'information

Pour fédérer une dynamique partagée entre les jeunes du CAFS ARRIA, une assistante familiale a
crée « Le Petit Journal », en 2017. Il s’agit d’un outil qui sert aux jeunes pour se raconter, parler
d’une actualité de leur vie quotidienne, raconter une histoire drôle, partager une photo, illustrer
une sortie faite avec l’assistante familiale, écrire une recette de cuisine, ...

CASIM

Plus d'information

Les 22 et 23 octobre, les jeunes du CASIM Nantes ont pu découvrir Paris et le
Parc Asterix, au cours d’un séjour partiellement financé par la recette de la vente
de jus de pomme confectionnés par les jeunes.
Les jeunes du CASIM Saint-Sébastien sont partis à l’aventure au Futuroscope
les 23 et 24 octobre.
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ETAPE 3 – L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Activités du Pôle DiME et du siège
IME Hors les murs

Plus d'information
L’été 2019 a été l’occasion de réunir les jeunes de l’IME Hors les murs
et du SESSAD TDI-TSA lors d’un séjour à la Turballe… des vacances
sans les parents !
Et les 22 et 23 octobre, les jeunes de l’IME Hors les murs étaient à
Piriac pour leur séjour d'intégration. Cet événement, organisé
depuis 2 ans, favorise la dynamique de groupe !

SESSAD TDI-TSA

Plus d'information
Les « samedis Famille » sont l’occasion pour les familles, les enfants
et les professionnels de se retrouver tout au long de l’année autour des
thématiques « Jeux » – pour jouer ensemble, construire des jeux,
débattre sur les jeux vidéo… – et « Orientation » – pour écouter les
témoignages de jeunes anciennement accompagnés par le SESSAD au
sujet de leur parcours scolaire et professionnel.

ARRIA – Le siège

Plus d'information

Jean-Claude PAYRAULT a pris ses fonctions de Directeur Général de l’association en novembre
2019. Sportif, homme de projet, expérimenté et endurant, il a exercé à des postes de Chef de
service en ITEP, Directeur à la Sauvegarde de l’Enfance du 44 (ADSEA, aujourd’hui Linkiia), Directeur
du CENRO (IME, SESSAD et CAFS à Vertou). Ses missions : gérer de manière générale
l’association et poursuivre le travail de stabilisation de l’organisation. Il aura à cœur de
manager en mode participatif, en associant toutes les parties prenantes dans l’intérêt des
usagers, de l’association et des salariés.
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ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

Principaux organes de pilotage et de contrôle
Conseil d’Administration

Composition : un bureau, un collège de 2 à 7 parents, un collège de 3 à 10 sympathisants (impliqués professionnellement ou
bénévolement), un collège de maximum 5 ‘’membres associés’’ (admin. d’associations partenaires, siégeant au CA avec voix
consultative)
Objectif : Gestion de l’association, en phase avec l’esprit d’accueil de la pluralité, la reconnaissance de la place des parents et la
volonté d’ouverture à la coopération
Fréquence : tous les deux mois environ

 Pour l’année 2019, le Conseil d’Administration créé, met en œuvre et/ou renouvelle les comités suivants dont voici la composition :

Comité d’audit
Composition : M. GOHAUD (président du comité), M. GIMENES (trésorier
de l’association), M. DESJOIE (membre extérieur)
Objectif : Garantie du fonctionnement éthique de l’association.
Fréquence : 3 fois par an

Commission Communication
Composition : Mme HARDY, Mme ANDRE, M. SEITE (administrateurs),
Mme MASSE (secrétaire de direction), M. BASSET (prestataire externe)
Objectif : Traitement de tous les sujets qui touchent à la communication
interne ou externe de l’association et au site internet.
Fréquence : tous les 2 mois environ

Comité de Régulation et de Concertation

Comité de Suivi de la Qualité

Composition : Président, Vice-Président, Directeur Général, Directeurs de
Pôle, Responsable Ressources Humaines
Objectif : Partage des éléments d’actualité ; Concertation sur les éléments
de situation associative qui nécessitent une stratégie ou un croisement des
regards entre la dirigeance et la gouvernance ; Devenir de l’association
Fréquence : hebdomadaire

Composition : un représentant du CA et des parents, un représentant de
chaque établissement ou service, les Directeurs de pôle et le DG, un
professionnel ‘Ressource’ sur l’évaluation et la démarche qualité
Objectif : Validation/appropriation des référentiels ; Suivi de l’évaluation
interne et externe ; Validation/appropriation/suivi des plans d’amélioration
Fréquence : 4 à 5 fois par an

 2019 : Création du CSE (dont fait partie la CSSCT), en lieu et place des instances représentatives du personnel précédentes (CE, CHSCT, DP).

Comité Social et Economique (CSE)
Composition : élus issus des établissements et services d’ARRIA
Objectif : Réclamations individuelles et collectives, droit d’alerte (droit des
personnes, danger grave et imminent), orientations stratégiques, situation
éco/financière, politique sociale, consultations diverses
Fréquence : au moins 10 fois par an

Comm. Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Composition : élus issus des établissements et services d’ARRIA
Objectif : Missions déléguées du CSE relatives à la santé, à la sécurité et
aux conditions de travail, avec le choix de l’ARRIA de mettre l’accent sur
les conditions de travail
Fréquence : au moins 4 fois par an
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ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

Les forces vives de l’association : la richesse humaine
111 CDI
9 CDD

100 ETP

43 stagiaires

Association A.R.R.I.A.

74% de femmes (ETP)

120 salariés

(1/2)

Président :
M. Gildas ROBET
Vice-présidents :
M. Jean-Pierre NUAUD – M. Patrick GERARD

13 recrutements
12 départs

Assemblée Générale – Conseil d’administration – Bureau

SIEGE SOCIAL

13 Bd des Poilus – 44300 Nantes

Tel : 02 40 18 60 60 – Fax : 02 40 49 36 86

1400 heures de formation

Directeur général

Jean-Claude PAYRAULT

Directeur du Pôle DITEP

Michaël BROSSET

Pluridisciplinarité : répartition par
catégorie professionnelle (CDI, en ETP)
10,92

8,84

0,31
13,47

7,23

7,5
37,64
Cadres
Paramédical
Enseignants
Assistantes familiales

Médical
Socio-éducatif
Administratifs
Services-Généraux

Répartition par âge des salariés
au 31/12/19

Elina MARTINS

ITEP ARRIA Les Perrines
5-11 ans

SESSAD TDI-TSA ARRIA
0-20 ans

Florent GREGOIRE

Solène CLERGEAU
Clotilde JOSSO

ITEP ARRIA Le Cardo
11-15 ans

IME ARRIA
« Hors les murs »
12-16 ans

Charline CHARDAVOINE

6

Directeur du Pôle DIME

Solène CLERGEAU

SESSAD ITEP ARRIA
3-20 ans

Antoine GUINEHEUX
CASIM ARRIA
6-16 ans

Sophie AGUESSE
LISEC ITEP ARRIA
15-20 ans

Charline CHARDAVOINE
CAFS ARRIA IME/ITEP
05-18 ans

Florent GREGOIRE
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ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

Les forces vives de l’association : la richesse humaine

(2/2)

Partenaires
L’association ARRIA travaille au quotidien avec les partenaires majeurs ci-dessous :
ARS et ASE
Objectifs communs :
 Collaborations visant une acculturation mutuelle et la prise en compte des contraintes de l’autre
 Développement d’actions de soutien médico-social aux structures ASE et PE qui accueillent des
jeunes ayant une reconnaissance de handicap : participation à des groupes de travail et proposition de
projets
 Réorganisation de la pédopsychiatrie et développement des relations partenariales

GIAC (Groupement Inter-Associatif de Coopération des Pays De La Loire, rassemblant 8 associations)
Objectif commun : Développer au bénéfice des usagers des réponses adaptées à l’évolution du cadre
légal et des problématiques, sur le territoire régional
 Actualité 2019 : Transformer l’offre et désinstitutionnaliser dans la perspective « d’instituer
autrement »
Education Nationale : 6 dispositifs gérés en commun et de nombreux partenariats pour les
scolarisations individuelles.
Objectif commun : Tisser des parcours adaptés aux besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents
Facteurs clés de succès : Coordination intense et ajustements constants entre deux cultures très différentes
En plus de ceux-ci, chaque établissement ou service noue de nombreux autres partenariats à son échelle pour répondre à ses propres
enjeux.

Bénévoles
L’association ARRIA s’appuie aussi sur des bénévoles, impliqués dans le pilotage et le contrôle de l’association (membres du Conseil
d’Administration, Comité d’Audit, Comité de Suivi de la Qualité).
Actuellement, le bénévolat présente des limites : capacité d’accueil par les salariés, renouvellement et engagement des bénévoles.
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ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

Les moyens de l’association

Implantations géographiques des Etablissements et Services l’association
IME Hors les murs

10 Rue Léo Lagrange, 44240
La Chapelle-sur-Erdre

ITEP Le Cardo
SESSAD ITEP LISEC ITEP

5 Rue du Printemps, 44700 Orvault

SESSAD TDI-TSA

Immeuble Le Sphinx, ZI Le
Pan Loup, 44220 Couëron

CASIM

6 Rue des Marais,
44450 Saint-Julien-deConcelles

CAFS ARRIA (siège)
13 Boulevard des
Poilus, 44000 Nantes

CASIM

80 Route de SaintHerblain, 44100 Nantes

ITEP Les Perrines
41 Boulevard Auguste
Peneau, 44300 Nantes

CASIM

157 Route de Clisson,
44230 Saint-Sébastiensur-Loire
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ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

Les moyens de l’association
Les ressources financières

Le budget de fonctionnement de l’association ARRIA provient de l’ARS.
 Via un CPOM* contracté entre l’ARS et ARRIA pour la période 2018-2022.
*CPOM = Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

 Pour 2019 La dotation ARS est de :

5 631 870.03 €

Soit 99% des ressources financières de l’association pour 2019

L’Association ARRIA est également agréée pour recevoir des fonds sous forme de :
•
•
•
•
•
•
•

Dons
Cotisations
Legs
Contributions en nature
Fonds d’entreprises
Mécènes
Pouvoirs publics.
 Pour 2019, ces ressources
complémentaires correspondent à :

 Soit un total de :

59 326.62 €

5 691 196.65 €
20

ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

Le bilan de l’année écoulée
+ La dotation ARS pour 2019 :
+ Les autres produits 2019 :
- Les dépenses 2019 :
RESULTAT 2019 :

5 631 870.03 €
59 326.62 €
5 839 474.56 €
- 148 277.91 €

L’association disposant de réserves, le CPOM est bâti sur une succession d’exercices programmés déficitaires.

+

Produits supérieurs au budget : 108 078 €



CNR pour démarche liée aux RPS
Autres : Cession immobilisation, Indemnités de prévoyance et autres
produits exceptionnels.

-

Charges supérieures au budget : 205 856 €



Charges exceptionnelles liées aux aléas RH
Autres : Honoraires relatifs aux CNR, Intérim et renfort équipes,
Transport usagers.

Le bilan est maîtrisé :
le déficit programmé au budget prévisionnel 2019 n’a pas été dépassé.

CNR : Crédits Non Reconductibles - RPS : Risques Psychosociaux
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ETAPE 4 – EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ARRIA

La maîtrise des risques
MÉTHODOLOGIE
9 familles de risques sont identifiées. Les établissements réalisent leur auto-évaluation et définissent des plan d’actions.
Le comité de gestion des risques effectue une consolidation à l’échelle de l’association, un priorisation et un suivi des plans d’actions.

RISQUES MAÎTRISÉS
Les familles de risques suivantes sont maîtrisées :
-

Les registres et les classeurs sécurité

-

Les formations à la sécurité

-

Les locaux

-

Les transports

-

L’intervention d’entreprises extérieures

POINTS DE VIGILANCE
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue, la vigilance de l’association ARRIA doit se porter sur les trois axes suivants :
-

Circuit du médicament : finaliser le protocole « circuit des médicaments ».

-

Exercices de sécurité : s’assurer de la régularité des exercices par une programmation de dates et une analyse des résultats.

-

Risques liés à la téléphonie et à la protection des données : veiller à l’actualisation de ses protocoles en lien avec la nouvelle
réglementation RGPD.
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Contacts :

Site Internet ARRIA (formulaire de contact) : https://www.associationarria.org/contact/
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