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Bienvenue à l’assemblée générale de l’association ARRIA. Je vous remercie de votre présence. Mme
Olivier, présidente de l’association m’a demandé de rédiger le rapport moral 2020, la dernière AG
ayant eu lieu en novembre dernier alors que j’étais encore président.
2020 a été une année difficile pour les jeunes accueillis à ARRIA, pour leur famille, pour les salariés,
pour les bénévoles. Le confinement dû à la pandémie a été pénible à vivre. Les équipes ont été à la
hauteur des difficultés et ont fait preuve de réactivité, d’innovation et de dynamisme. Le télétravail a
été de rigueur et l’accompagnement des jeunes réalisé à distance, quelques situations ont nécessité
un déplacement dans les familles. Le CASIM de Nantes a été ouvert. L’innovation dans la création de
nouveaux accompagnements a été positive pour certains jeunes grâce aux outils numériques. J’ai déjà
eu l’occasion de remercier les professionnels ARRIA lors de la dernière AG. Je renouvelle mes
remerciements pour tout ce qui a été fait durant cette année 2020.
2020 c’est aussi une année compliquée à la tête de l’association. L’absence de directeur général
titulaire a été dommageable pour ARRIA, le CA a résisté à la tentation d’abandonner, il s’est beaucoup
investi au quotidien. La nouvelle organisation provisoire proposée en 2019 par M. Le Goas n’a pas
satisfait les équipes et chacun souhaitait retrouver de la stabilité pour pouvoir travailler sereinement.
La réflexion sur une démarche de rapprochement a créé une tension auprès des professionnels.
L’actualité est aujourd’hui plutôt sur la reconfiguration de l’association. Tout au long de cette année
2020, les directeurs de pôle et les chefs de service ont fait face à un surcroît de travail pour pallier
l’absence de directeur général. Je les en remercie. Une mention particulière pour M. Brosset très
investi dans sa fonction de directeur de pôle, soucieux de maintenir un dialogue constructif et créatif
avec le CA. Je le remercie de son honnêteté, sa franchise et de sa loyauté envers ARRIA. Enfin le CSE a
été un interlocuteur attentif et pertinent, alertant la direction et le CA sur la situation des
professionnels.
Entre le départ de Mme Groyer, DG en titre, en janvier 2020 et celle de M. Payrault, directeur général
provisoire, en août, les professionnels mais aussi les bénévoles ont vécu des mois incertains,
heureusement sans répercussion sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes dont
ils ont la responsabilité. La rentrée de septembre a été sereine pour les deux pôles même si la
réorganisation de l’association et la démarche de rapprochement restaient des points d’inquiétude.
Les équipes étaient heureuses de se retrouver et de retravailler ensemble.
Quelques points marquants :
Points RH : Le départ de Mme Aguesse, chef de service CASIM, celui de Mme Martins, directrice de
pôle DIME. Les recrutements de Mme Josso, chef de service au SESSAD TDI TSA, de M. Jaud, chef de
service CASIM, l’arrivée le 1er décembre de M. Duprez, nouveau directeur général.
Autres points marquants : La conférence sur « l’Autisme, ce sentiment d’étrangeté » en février. Le
renouvellement du label IDEAS validé par le CA en avril, Mme Martins avait en charge la réactualisation
de ce dossier. La refonte du site internet par la commission communication et la création d’un groupe
Facebook famille par un administrateur parent, le déménagement à Orvault du SESSAD TDI TSA dans
de nouveaux locaux plus spacieux, l’évaluation du projet de la Petite Cabane par un groupe d’étudiants
en master STIM.
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Je ne détaillerai pas les relations avec nos partenaires dans ce rapport. Elles ont été nombreuses et
déterminantes dans cette période de pandémie. Il faudrait plus de temps pour en faire état.
Enfin au niveau des adhérents et du CA, cinq parents ont été élus administrateurs, Mme Olivier a été
élue présidente de l’association à l’issue de la dernière assemblée générale et Monsieur Gimenes,
représentant ARRIA au sein du GIAC a mis fin à trois années de présidence de ce groupement. Je le
remercie de son engagement.
Pour conclure positivement, je dirai que l’association ARRIA a réussi à surmonter ces trois dernières
années de turbulences. Je remercie spécialement les administrateurs qui se sont beaucoup investis
durant cette période. Aujourd’hui, le renouvellement du CA, la nomination de Mme Olivier comme
présidente, l’arrivée de M. Duprez, comme directeur général, ouvrent une nouvelle page de notre
association. Je laisse à Mme Olivier le soin de vous parler des projets à venir.
Je vous remercie de votre attention.

