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Notre assemblée générale se réunit aujourd’hui dans de meilleures conditions que les
deux années précédentes marquées par l’épidémie de la Covid-19. Nous nous retrouvons donc
dans une ambiance plus sereine, physiquement présents, en souhaitant que cela redevienne la
règle.
Progressivement, dans les établissements et services la vie a repris son cours normal,
comme avant, et ce au bénéfice de tous.

*
*

*

Les comptes de l’exercice 2021 qui vous seront présentés et commentés affichent comme
l’an dernier, quoique légèrement inférieur, un excédent important et inhabituel. Ce résultat n’est
pas dû à une quelconque volonté de dégager des « bénéfices » - ce qui serait antinomique avec
la nature même de l’ADSEA, association à but non lucratif n’ayant pas, comme telle, vocation à
faire du profit – mais est dû tout simplement, dans le contexte d’une épidémie à épisodes
multiples, à la difficulté pour les gestionnaires d’ajuster au quotidien les charges aux recettes.
Ce résultat traduit néanmoins notre souci constant d’assurer une gestion prudente et
responsable des fonds publics qui nous sont alloués.

*
*

*

Mais, avant d’aborder les points figurant à l’ordre du jour, je voudrais souligner un
évènement marquant survenu à la fin de l’exercice : le départ de M. Olivier Lafon. L’évènement
programmé n’était pas inattendu et le bureau s’y était préparé en prévoyant avec les meilleures
garanties le recrutement d’un successeur.

Directeur-Général de notre association depuis 1994, il a fait légitimement valoir ses droits
à la retraite après 27 ans de bons et loyaux services. En ce qui concerne M. Lafon la formule,
habituellement usitée, n’est pas vaine ; elle traduit parfaitement la qualité de la relation, solide
et confiante, que mes prédécesseurs et moi-même avons expérimentée avec lui.

En décembre dernier les conditions sanitaires n’ont pas permis de lui rendre hommage et
de le remercier comme il se devait pour tout ce qu’il a fait et réalisé au cours de cette longue
période dans l’intérêt de l’ADSEA 86 ; aussi ai-je voulu qu’à la première occasion propice, comme
en ce jour d’assemblée générale, nous puissions combler ce manque et lui exprimer notre
gratitude.
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Travailleur infatigable, ne ménageant jamais sa peine, M. Lafon a mis ses multiples
compétences au service de notre association. Son esprit, à la fois intuitif et rigoureux, lui
permettait d’aller à l’essentiel et de dégager, avec pragmatisme et fermeté, les lignes directrices
utiles dans le sens de notre projet associatif.

Que de chemin parcouru depuis son arrivée dans une association riche de talents mais
parfois traversée de doutes et d’interrogations paralysantes. Avec une inlassable énergie, Olivier
Lafon a su favoriser les changements nécessaires et, avec tous ses acteurs, faire de l’ADSEA 86
une institution pleinement reconnue par les pouvoirs publics et qui compte dans le paysage
social du département voire au-delà.

Il laisse à son successeur une association pleine de vitalité, en bon ordre de marche,
financièrement solide, et apte aux évolutions et mutations nécessaires à son développement.

Cela me donne l’occasion de saluer devant vous tous la prise de fonction le 1 er Janvier
2022 de M. Richard Delafond. La transition s’est faite tout naturellement et dans les meilleures
conditions, tant en interne que vis-à-vis de nos financeurs et autorités de tutelle, après un tuilage
de quelques mois dans le second semestre 2021 et l’on peut dire que les premiers pas de notre
nouveau Directeur-Général sont pleins de promesses.

*
*

*

Dans le cadre de ce rapport je voudrais évoquer trois points de réflexion concernant
l’année écoulée.
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I – L’ATTRACTIVITE DES METIERS
Le contexte sanitaire a crûment mis en lumière les difficultés rencontrées par toutes les
associations dans le recrutement des professionnels, que ce soit à titre partiels, temporaire ou
définitif.
Nombre de postes ne peuvent être pourvus, faute de candidats, ce qui pose évidemment
la question de l’attractivité des métiers du secteur social ou médico-social, avec les
conséquences qui en résultent du point de vue de la gestion des charges. À titre indicatif, en
2021, l’on estimait dans le département de la Vienne à 105 le nombre de postes vacants et à plus
de 18 000 au plan national.

Mais les conséquences de cette situation ne sont pas seulement financières car les
premières victimes sont les hommes et les femmes qui, sur le terrain, sont confrontés à de
graves difficultés rendant difficiles voire périlleuses les conditions d’exercice de leur métier, au
détriment aussi des personnes, jeunes ou adultes, qui nous sont confiées.

Nous ne pouvons ignorer ces réalités qui, certes, sont variables selon les secteurs mais qui
peuvent engendrer chez les professionnels un profond malaise. L’attention des pouvoirs publics
a été attirée par les différents acteurs, associatifs et syndicaux, du secteur. Localement, l’ADSEA
86, avec l’ensemble des associations concernées, a participé à une conférence de presse le 27
octobre 2021 pour que soient retranscrites au secteur social les mesures préconisées par la
mission Laforcade en faveur du secteur sanitaire. Le 2 décembre une nouvelle manifestation
s’est déroulée devant la Préfecture de la Vienne sur l’initiative de l’ADAPEI concernant le même
thème, à laquelle l’ADSEA 86 s’est jointe.

Parallèlement, NEXEM, organisation professionnelle d’employeurs du secteur social,
médico-social et sanitaire, à but non-lucratif – à laquelle notre association est adhérente – est
régulièrement intervenue auprès des instances gouvernementales ; elle suit les travaux de la
conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social mis en place par le
Gouvernement. L’ADSEA 86 ne peut qu’être particulièrement attentive à ce débat essentiel.

II – LES ADAPTATIONS REQUISES
Une première adaptation concerne le CART, en son établissement de Poitiers, du fait de la
décision prise par EKIDOM, propriétaire-bailleur, de détruire l’immeuble de la rue de Slovénie
hébergeant les stagiaires et les services. Une solution de relogement a pu être trouvée sur le site
de Beaulieu pour les stagiaires seulement ; en ce qui concerne les services et les ateliers, le
Bureau a pris la décision d’acquérir un immeuble situé sur la commune de Jaunay-Marigny pour
les y installer.
Ce processus répond à la nécessaire mutualisation des services transversaux en
s’inscrivant dans la logique du Pôle CART pour lequel un contrat pluriannuel d’objectifs et de
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moyens (CPOM) est en cours d’élaboration par les autorités de tutelle en vue d’une signature
prochaine.
Un autre regroupement, également décidé pendant l’exercice, est en cours sur
Châtellerault. Il concerne le Pôle Enfance (FEM) le SISA et PRISM pour l’installation de bureaux
administratifs.

Tous ces changements impliqueront des efforts d’adaptation. Ils sont indispensables dans
la visée d’une modernisation permettant la mutualisation des moyens et la rationalisation des
tâches pour une meilleure efficience.

III – DYNAMISME ET DEVELOPPEMENT
L’un ne va pas sans l’autre. De ce point de vue force de constater qu’en dépit des
circonstances qui ont marqué l’exercice, l’activité de l’ADSEA, dans tous ses secteurs s’est
maintenue voire amplifiée.

A titre d’exemple, je citerai le PRISM dont la candidature à l’appel à projet par la PJJ a été
retenue pour la réalisation de mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE) dans les
départements de Charente-Maritime et de Charente ; les locaux établis à Saintes ont été
inaugurés en octobre en présence des autorités (Sous-Préfecture et PJJ) et naturellement des
équipes (7 à 8 personnes) dont la motivation n’était pas dissimulée. A la fin de l’exercice cette
activité a, de nouveau, été amplifiée. En outre, en réponse à un autre appel à projet, un service
de réparation pénale vient de s’ouvrir à Saintes. Il faut enfin signaler que le département de la
Vienne a demandé au PRISM d’intervenir au profit de la Cellule d’informations préoccupantes
(CRIP) afin d’instruire 80 mesures.

A Châtellerault, le Pôle Mobilité a poursuivi sa progression et l’équipe Mobivienne est
complète ; Il convient de signaler que le 29 novembre 2021 a eu lieu l’inauguration de scooters
électriques.

A Poitiers comme à Angoulême les services de prévention sont perçus comme des acteurs
efficaces et sollicités comme tels même si, dans ce secteur, les difficultés de recrutement sont
malheureusement patentes.

Pour le Pôle CART l’activité reste satisfaisante en dépit d’un ralentissement conjoncturel
en début d’année qui est maintenant corrigé. L’année à venir sera décisive car dans le nouveau
cadre juridique imposé par l’ARS distinguant l’accueil et la formation en deux catégories de type
EANM et SESSAD pro, les équipes vont devoir s’adapter sans abandonner pour autant la vision
d’origine et novatrice du projet CART selon laquelle l’inclusion, bien avant sa vulgarisation
actuelle, était le maître-mot. Elles ont acquis par une longue expérience un savoir-faire qu’elles
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sauront mettre en œuvre. Je ne doute pas que l’esprit inventif qui est à la base de l’intuition de
départ continuera d’animer les professionnels, le cadre juridique fût-il différent. A ce titre, je
dirai que les équipes CART disposent de tous les atouts pour prouver leur dynamisme et relever
le défi.

Je voudrais aussi souligner l’activité des bénévoles de l’association ; je pense en
particulier à Mme Delcoustal pour son activité d’administrateur ad hoc. En 2021 elle a suivi une
centaine de dossiers. De son côté Mme Kupfer intervient au CRIJ chaque semaine où elle tient
une permanence d’aide aux victimes. Pour les mineurs non accompagnés une dizaine de
personnes donnent aussi de leur temps pour l’accompagnement culturel des jeunes ou le soutien
scolaire. Ils contribuent tous au rayonnement de l’ADSEA. Qu’ils soient remerciés pour leurs
actions.

Quant aux services d’accompagnement des mineurs non accompagnés (DAMIE et
SAMNA) ou d’insertion des jeunes majeurs (SIJM) l’activité est soutenue et répond à la demande
du Conseil départemental.

Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs mais la vue d’ensemble que nous pouvons
avoir sur les diverses activités de l’association témoigne de son dynamisme et de son
développement.

*
*

*

Avant de conclure je veux saluer la nomination au cours de l’exercice écoulé de Mme
Peignelin à la tête du SISA et de M. Guilbert comme directeur de PRISM ainsi que de Mme
Deschemps comme directrice-adjointe de PRISM. Je leur souhaite une pleine réussite dans leur
nouvelle fonction.

Je terminerai ce rapport en exprimant ma gratitude et celle du conseil d’administration à
tous les acteurs de l’ADSEA 86 ; chacun dans son rôle ou dans sa fonction a contribué à la
réalisation de notre projet associatif et en 2021 a dû poursuivre sa tâche dans des conditions
sanitaires souvent difficiles et éprouvantes

Je remercie aussi mes collègues administrateurs pour leur engagement et leur assiduité à
nos diverses réunions. Ces remerciements visent particulièrement Mme Issindou ainsi que
Messieurs Roussillon, Proisy et Bonhumeau. Ils m’ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas
poursuivre ou voir renouveler leur mandat. Ils ont tous exprimé leur profond attachement à
l’ADSEA 86 et je comprends les raisons personnelles et légitimes qu’ils ont invoquées.
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Il nous faut penser à leur remplacement et déjà nous avons eu la chance d’accueillir deux
nouveaux candidats : il s’agit de Mme Poirier et de M. Lavrard ; l’une et l’autre sauront apporter
à notre association la richesse de leur expérience professionnelle.

Enfin je remercie nos partenaires financiers L’Etat, les Départements de la Vienne et de la
Charente, la Région Nouvelle-Aquitaine, Grand Poitiers, ainsi que les villes de Poitiers,
Châtellerault, Angoulême, La Couronne, Soyaux et la Caisse d’allocations familiales de la Vienne
qui contribuent au maintien et à la poursuite de nos activités en faveur des personnes, jeunes ou
adultes, qui sont les plus vulnérables.

Le Président de l’A.D.S.E.A.
Yves Musereau
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RAPPORT D’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE 2018 A 2021
Nombre de personnes suivies ou prises en charge par l’établissement ou service de l’A.D.S.E.A.
ETABLISSEMENTS
2018
510
265
300
71
6
51
32

2019
525
257
241
65
7
39
19

2020
581
215
212
59
5
49
41

2021
699
392
371
62
4
55
34

42
35
35

56
45
46

CHRS
AVDL
Collectif Mobilier
ASLL
Intermédiation locative
ADN (Agence Don en Nature)
POLE MOBILITE
Plateforme à la mobilité
Violences conjugales
Foyer
CART Châtellerault
Redynamisation
Post-Cure
Foyer
CART Poitiers
Redynamisation
Post-Cure

101
31
66
161
15
64
820

91
38
66
173
33
97
807
319

35
43
44
51
101
10
47
163
34
140
597
218

38
39
16
44
45
22

34
36
14
43
45
18

32
33
10
39
40
19

50
52
58
107
95
24
64
157
40
150
562
205
18
31
33
10
44
45
19

MJIE
SIEMO
Médiation Familiale
Réparation pénale
Evaluation des victimes
Stage de sensibilisation aux stupéfiants
Stage de prévention aux violences conjugales
Stage de citoyenneté
Stage de responsabilité parentale
E.S. JAF
SAVMJ
Auditions d'enfants
Médiation Pénale
mesures administration ad'hoc
Expertises psycho (JAF)
Enquête de personnalité
Contrôle Judiciaire Socio-éducatif
Enquête sociale rapide
Aide aux victimes / BAV
Enquête Sociale Rapide de Personnalité
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
Violences conjugales
SIE 16/17
TOTAL

237
240
45
146
46
88
57
11
30
33
164
18
0
30
39
228
1186

282
199
61
75
105
108
93
77
4
26
27
166
106
0
28
41
249
1067

252
212
51
45
128
74
91
35
9
43
20
87
107
0
18
47
284
816
348
60

5407

5828

5545

Prévention de Poitiers
Prévention de Châtellerault
Prévention d'Angoulême
CEFORD 40pl
CEFORD 4pl
FEM INTERNAT
FEM APMN
DAMIE
SAMNA Nord
SAMNA Sud
SIJM
SISA

PRISM

273
162
51
50
234
159
95
49
20
69
34
116
99
0
48
62
560
957
151
80
84
120
6854
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L’ADSEA 86 gère un grand nombre d’établissements et services qui se sont
développés dans le temps et qui interviennent dans des champs différents du social et du
médico-social, contribuant ainsi, dans leur ensemble, à « concourir […] à la prévention et au
traitement des difficultés qui conduisent peu à peu les plus fragiles dans un processus
d’exclusion ou de marginalisation ».
En 2021, l’activité de ces établissements et services a été globalement en hausse,
malgré le contexte de pandémie et les difficultés, inédites, à recruter et à remplacer. Cela a
nécessité une grande adaptation des professionnels, quelles que soient leurs fonctions.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE

L’ACCUEIL et l’HÉBERGEMENT
Pour le CEFORD, 61 mineurs ont été accueillis au cours de l’année avec, en termes
de mouvement, 28 entrées et 29 sorties.
Nous notons avec satisfaction une deuxième année consécutive de suractivité (+165
journées en 2021 après une année 2020 à + 219 journées) sur la partie MECS (40 places)
ainsi qu'un équilibre de l'activité de l'ITEP (4 places). Ces résultats permettent la
consolidation du projet du CEFORD, outil original et indispensable à la prise en charge des
jeunes dont le parcours peut être très chaotique, voire pour la plupart dans des situations
dites de "difficultés multiples", ainsi que l’amélioration du bâti (travaux d’isolation prévus
en 2022).
C’est également le cas pour la partie foyer des FEM, avec un excédent de 355
journées après une année 2020 présentant un déficit de 858 journées.
Les trois foyers ont accueilli 55 jeunes au cours de l’année, occasionnant 31 entrées
et 28 sorties, qui se sont principalement déroulées sur le Foyer Mermoz (19 entrées et 18
sorties).
La réorganisation des foyers, au travail depuis 2015 et dont une première étape a
pu se dérouler en 2020 avec l’ouverture du foyer des tourterelles, permettra, une fois les
travaux réalisés sur le foyer Mermoz, de fonctionner avec deux unités (12 places à Mermoz
et 15 places aux tourterelles) et non plus trois (fermeture du foyer Painlevé).
Soulignons par ailleurs, suite à la création d’une équipe mobile rattachée au CMP de
Châtellerault, l’instauration de permanences les mercredis matin sur le foyer Mermoz, à
destination des mineurs ou des équipes. Cela permet de faire le lien avec la
pédopsychiatrie, ce qui était un point de difficulté jusqu’ici.
Enfin il est à noter une sous activité du service APMN « classique » (- 916 journées
avec 16 entrées et 20 sorties au cours de l’année), contrairement à l’APMN MNA qui lui est
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en suractivité (+ 416 journées avec 6 entrées et 6 sorties). Ces deux services ont accueilli 34
personnes en 2021.
Pour les services d’accueil des MNA, on relève la suractivité du DAMIE (50 mineurs
accueillis sur l’année pour 34 places avec + 554 journées réalisées) et celle du SAMNA, qui a
bénéficié d’un maintien de l’extension provisoire de 21 places jusqu’en mai (110 mineurs
accueillis pour 70 places (+21) avec 25 entrées et 41 sorties pour + 1486 journées). Nous
observons que l’évolution du public, moins francophone, occasionne une adaptation des
équipes et un besoin d’accompagnement plus soutenu.
Le SIJM, quant à lui a pu atteindre sa capacité autorisée de 72 places après une
montée en charge progressive sur deux années, montée en charge qui avait été perturbée
par la situation sanitaire. En 2021, 107 jeunes majeurs ont été accueillis avec 60 entrées et
40 sorties aboutissant à une très légère suractivité de + 59 journées.

LE MILIEU OUVERT

L’activité dite de milieu ouvert est stable sur la Vienne avec un nombre
d’investigation (MJIE) similaire aux années précédentes (273 en 2021 pour 252 en 2020 et
282 en 2019) et un nombre d’AEMO conforme à l’habilitation (162 mesures en file active)
mais avec une liste d’attente qui s’est allongée de manière préoccupante (jusqu’à 78
mesures).
Le service de réparation pénale reste quant à lui en sous activité pour la deuxième
année consécutive avec 49 mesures ordonnées et 50 réalisées (habilitation à 156).
Le SIE des Charentes, dit SIE 16-17, ouvert en avril, a connu d’emblée une activité
très forte et au-delà de ce qui était attendu compte tenu de l’habilitation donnée à son
ouverture. 120 mesures concernant 196 enfants ont ainsi été ordonnées et 38 mesures
(pour 54 enfants) ont pu être réalisées.
Une nouvelle fois, le PRISM a fait la preuve de sa capacité d’adaptation en
répondant aux demandes de soutien ponctuel émanant de ses autorités de contrôles et de
tarification. Il a ainsi étendu son territoire d’intervention au département de la Charente
pour mettre en œuvre 35 mesures de réparations pénales et soulager l’UEMO locale à la
demande de la PJJ, de juillet à décembre. Il a également ouvert un nouveau service
temporaire d’évaluation administrative afin de traiter 80 Informations Préoccupantes (IP)
à la demande du département, de septembre à décembre.

La PREVENTION SPÉCIALISÉE
L’élément notable pour l’année 2021 au niveau du pôle prévention est la hausse
significative du nombre de jeunes suivis sur l’ensemble des sites, que ce soit à Poitiers (699
en 2021 pour 581 en 2020), Châtellerault (392/215) ou Angoulême (371/212).
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Cela est lié à la fois à l’augmentation du personnel qui a été permise par les
financements alloués dans le cadre du plan pauvreté ou du plan d’investissement dans les
compétences (PIC) mais aussi au retour à une pratique plus habituelle de présence sur les
territoires après une année 2020 marquée par les confinements.
La situation d’Angoulême mérite d’être soulignée ici puisque certains territoires,
classés « quartiers de reconquête républicaine », ont connus des épisodes de rixe
important et ont pu mettre les professionnels dans une situation éprouvante. En outre, ce
service rencontre depuis quelques années d’une difficulté de recrutement, ce qui ne
permet pas de constituer des équipes complètes et qui ne facilite pas leur repérage sur les
territoires.

La médiation sociale
Adossée aux équipes de prévention, la médiation sociale, portée par
l’ADSEA depuis 2010, mérite un focus particulier au regard de son
développement et de son intérêt. Définie comme un processus de
création et de réparation du lien social et de règlements de conflits de la
vie quotidienne soutenu par un tiers impartial et indépendant, elle peut
être sollicitée par un tiers ou se déployer à partir de la présence active
de proximité (PAP) et peut concerner des situations interpersonnelles
ou des situations collectives.
Elle se déploie dans cinq grands domaines d’intervention : l’espace
public et l’habitat collectif, l’accès aux droits et aux services, les
transports en commun, le milieu scolaire et la jeunesse et la
participation des habitants.

En 2021, 494 médiations
ont été réalisées dont
289 interpersonnelles et
205 collectives.
213 concernaient des
problèmes de voisinages.
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SECTEUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

SISA :
Sur le pôle hébergement, on note une activité d’hébergement en forte augmentation
par rapport à 2020 (+22,9%) et au-delà de l'agrément avec le taux d'occupation le plus
important des 5 dernières années, ainsi qu’une relative stabilité en termes d’activité autour
du logement avec un accroissement notable de l’AVDL et de l’intermédiation locative (IML).
Différents éléments ont également marqué cette année 2021, en particulier :
- Des mouvements de personnel à chaque niveau de l'organisation (cadre, maintenance,
secrétariat, personnel éducatif) et des difficultés de recrutement qui n’ont pas permis d’avoir
une équipe complète sur l’année, difficulté majorée sur ce secteur de Châtellerault
- La réorganisation du SIAO en février qui a eu des répercussions sur les orientations et leur
organisation.
- L’important travail mené en vue de la signature d’un CPOM à l’horizon du premier trimestre
2022.
- La recherche d’un nouveau lieu pour accueillir le service qui devrait pouvoir s’installer dans
l’ancienne clinique Ste Anne.
Sur le pôle mobilité :
L’activité 2021 a subi, plus qu’ailleurs, les effets du contexte sanitaire qui a eu un
impact sur les ateliers collectifs (jauge pour le code de la route par exemple).
562 personnes ont été accompagnées par ce pôle pour 587 en 2020 tandis que
l’activité avant la pandémie se situait plutôt aux alentours de 800 bénéficiaires. 253 personnes
ont été inscrites en file active à l’auto-école, 232 bilans de compétences ont été réalisés et 92
personnes ont bénéficié de locations. 26 Permis AM (cyclomoteurs), 40 Code de la route et 59
permis de conduire ont pu être obtenus par les candidats.
Par ailleurs, il est à noter :
· La mise en œuvre d’un marché pôle emploi dit « MBI » avec un démarrage en septembre
(bilan accompagnement à la mobilité/prestation de 3 mois). Le pôle mobilité est sous-traitant
d’IF 86, le mandataire.
· La Poursuite du travail engagé sur le développement de l’activité dans les Zones rurales de
Grand Châtellerault.
· L’inauguration des scooters électriques (transition écologique/économique), en présence des
élus (ville/agglo/département/région).
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CART de Poitiers et Châtellerault :
Le passage en CPOM qui devait s’engager en 2020 pour le pôle CART et qui avait été
repoussé compte tenu de la pandémie a pu reprendre au dernier trimestre 2021. La
transformation de l’offre, attendue par les financeurs et impulsée par les politiques
publiques, vise à permettre une plus grande fluidité des parcours en favorisant un
fonctionnement dit en « file active » et en « plateforme de services ».
Ces nouvelles modalités, au travail auprès des équipes, ont vu une première
concrétisation avec l’accueil de stagiaires en dehors des deux rentrées traditionnelles par
promotions en octobre/novembre 2021.
Le cadre administratif des CART, établissements expérimentaux jusqu’ici, est
également confirmé sous la forme d’un établissement d’accueil non médicalisé pour la partie
foyer et d’un SESSAD Pro pour la partie activité de jour.
L’activité 2021 est à la stabilité pour Châtellerault (74 personnes accueillies contre 75
en 2020) et en légère hausse pour Poitiers (108 personnes accueillies contre 98 en 2020)
mais cela est compensé par une baisse du nombre de journées réalisées du fait des retours
en familles liés à la pandémie.

L’AIDE AUX VICTIMES

957 victimes ont été reçues et/ou accompagnées par le service d’aide aux victimes en
2021 (pour 816 en 2020, année de confinement), principalement des femmes (75 %) et
majoritairement pour des questions d’atteintes aux personnes, à 62% (dont 57 % pour
violences volontaires 57 % et 22 % pour violences sexuelles).
L’aide aux victimes se réalise, soit à partir de démarches spontanées des personnes qui
prennent rendez-vous (au service ou au Bureau d’Aide aux Victimes au TJ), soit à la demande
de l’autorité judicaire, auquel cas le service sollicite directement la personne.
Cette deuxième modalité s’est fortement développée en 2021 pour atteindre 434
saisines (pour 211 en 2019 et 267 en 2020). Ces saisines sont constituées de notifications de
classement sans suite (58 pour 38 en 2021) d’Evaluation de vulnérabilité – EVVI - (234 pour
125 en 2020 et 2019), de saisine en cours de procédure (70) ainsi que les évaluation TGD et
BAR.
Les sollicitations directes des victimes sont stables pour les rendez-vous sur les
permanences du service et en augmentation au BAV suite à la mise en œuvre d’un planning
partagé avec le SAUJ (229 personnes, soit + 74 %)
L’administration ad’hoc, qui est assurée par une bénévole de l’association est, quant à
elle, stable depuis trois années. 99 mesures ont été notifiées en 2021, pour 107 en 2021 et
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106 en 2020. Activité au long court et peu rémunérée, elle est tout aussi indispensable que
difficile à « gérer » de manière pérenne et la volonté du TJ d’y recourir plus souvent et
notamment pour les enfants victimes de violences conjugales, pose la question de la
soutenabilité de son développement.

Les dispositifs pour les victimes de violences conjugales
Le Service d’aide aux victimes disposait de 12 Téléphone Grave Danger (TGD) sur le
ressort de la Vienne à la fin de l’année 2020. Ce chiffre a presque doublé en une année
puisqu’il en gère 22 à la fin de l’année 2021 (sachant que 10 TGD supplémentaires ont été
demandés par le parquet général pour 2022).
31 évaluations ont été réalisées au cours de l’année 2021, et 29 personnes différentes ont pu
bénéficier de ce dispositif qui est remis en moyenne en trois jours après la décision. Le copil
technique se réunit désormais tous les deux mois.

Le Bracelet Anti Rapprochement (BAR) a été déployé sur le ressort du TJ de Poitiers en
novembre 2020. En 2021, 13 décisions de bracelet anti rapprochement ont été rendues,
principalement dans le cadre de peines mixtes. Seulement 3 bracelets anti rapprochement ont
été posés par le service, en lien avec le SPIP dans l’attente des sorties d’incarcération des
auteurs.

Les personnes victimes de violences conjugales sont aussi régulièrement concernées
par les enquêtes de vulnérabilité (EVVI) qui peuvent servir d’évaluation pour la remise d’un
TGD. Les violences conjugales sont désormais la principale cause de saisine (125 sur 234 soit
53%)

Les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG) complètent ces
dispositifs en permettant une présence proactive au plus près des interventions pouvant
révéler des situations de détresse sociale et familiales et en particulier de violences.
La création d’un mi-temps supplémentaire sur la zone gendarmerie est une bonne nouvelle
puisque l’activité avait atteint un plafond ce qui générait de l’attente dans le traitement.
En 2021, les 2,5 etp (3 à partir d’octobre) ont pu traiter 578 nouveaux dossiers concernant
principalement des femmes pour des motifs de violences physiques, conflits intra familiaux et
violences psychologiques.

Suite au Grenelle Violences Conjugales de 2019, le pôle hébergement du SISA s'est vu
attribuer en avril 2020, 16 places d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales (8
en urgence et 8 en ALT). 18 ont d’ailleurs été accueillies en 2021 à ce titre.
Au cours de l'année 2022, un lieu "semi-collectif" devrait permettre d'accueillir les
personnes orientées dans le cadre de l'urgence. Ce lieu offrira des espaces collectifs et des
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appartements (3 HU + 1 ALT). La réhabilitation des bâtiments a ralenti le calendrier initial mais
les 8 places en urgences (aujourd'hui sur du diffus) seront dans l'avenir sur ce site.

Enfin, l’ADSEA 86 est devenue en 2021, antenne locale du CPCA et le PRISM
accompagne à ce titre les auteurs de violences conjugales, sur saisine ou à la demande, via
des parcours individualisés (stages, groupes de paroles, suivi psychologique et/ou socio
professionnel)

Perspectives 2022
Marquée par le changement de direction générale, l’année 2022 sera, pour
l’association et ses pôles, d’abord une année de stabilisation et de consolidation.
En effet, compte tenu des difficultés de recrutement éprouvées en 2021, que ce soit
pour des remplacements ou pour des postes pérennes, pour des postes éducatifs ou
d’encadrement, il apparait raisonnable de prioriser le fonctionnement des établissements
et services installés et d’être vigilant à ce sujet quant aux opportunités de développement
qui pourraient se présenter.
Celui-ci concernera prioritairement les développements déjà en cours (SRP 16-17),
ou les extensions envisagées par les autorités de référence (SIE 16-17, Services MNA).
Parallèlement, il faudra pouvoir aboutir deux projets immobiliers d’importance, le
premier concernant le SISA et le pôle Enfance qui gagneraient à pouvoir s’installer dans
l’ancienne clinique Ste Anne, le deuxième concernant le Pôle CART qui va perdre, dans le
cadre d’un projet de rénovation urbaine, les locaux administratifs et d’hébergement des
Couronneries.
Il s’agira également de finaliser les CPOM du Pôle CART et du SISA, démarches
engagées en 2021 avec pour horizon l’année 2022, démarches qui doivent garantir des
fonctionnements sur 5 ans et sécuriser les financements de ces structures.
Enfin, au niveau de la vie associative, l’année 2022 marque la fin du projet associatif
en cours (2018-2022) et sera l’occasion d’engager une démarche d’élaboration collective
pour sa mise à jour.

Le Directeur Général de l’A.D.S.E.A.
Richard DELAFOND
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
Siège social Administratif :
•
Comptabilité
•
Ressources humaines
•
Qualité
•
Secrétariat de direction

Prévention spécialisée de Châtellerault
PÔLE PRÉVENTION
spécialisée et médiation sociale

Prévention spécialisée de Grand’Angoulême
Prévention spécialisée de Poitiers

Président

Médiation sociale

FEM
Foyers Éducatifs Mixtes
CEFORD
Centre Éducatif et de FORmation Départemental
PÔLE ENFANCE
Directeur
Général

DAMIE
Dispositif d’Accueil de Mineurs Isolés Étrangers
SAMNA
Service d’Accueil de Mineurs Non Accompagné
SIJM
Service d’Insertion Jeunes Majeurs
MJIE
Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative

PRISM
Pôle de
Réparation pénal
d’Investigation,
de Soutien éducatif
et de Médiation
Directeur
d’Etablissements
et Services

Réparation pénale
AEMO / AED, Médiation familiale
Aide aux victimes
Mandats Judiciaires

PRISM
SIE 16/17
SISA
Service
d’Insertion
Social
pour Adultes
PÔLE CART
Centre
d’Adaptation et
de Redynamisation
par le Travail

Service d’Investigation Éducative

Pôle Hébergement (CHRS, ALT, IML)

Pôle mobilité

CART de POITIERS
CART de CHATELLERAULT
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ORGANIGRAMME DU SIEGE

Direction
1 Directeur Général
1ETP

Cadre Comptabilité
1 chef de service comptable
1 ETP

Cadre Technicien Qualité /
Dévoleppement Sécurité

Cadre Technicien
Ressources Humaines

1ETP

1 Technicien qualifié
0,80 ETP

Assistante Ressources Humaines 60 %
Secrétariat de Direction 40%
1 Technicien Qualifié
1 ETP

1ETP

Secrétariat de Direction
1 Technicien Supérieur
1 ETP

4 Techniciens Supérieurs
4 ETP

Service généraux
1 Agent de Service Intérieur
0,11 ETP

Au 1er octobre 2021, le poste de
cadre comptabilité a été requalifié
en poste de Directrice financière.

Le Siège a été autorisé par arrêté du Président
du Conseil Général en date du 31 août 2021.
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ELEMENTS D’ACTIVITE DU SIEGE
Notes de services
7 notes de service ont été rédigées.

Contrats de travail réalisés
année
CDI
CDD
Avenants

2015
14
246
158

2016
36
327
170

2017
26
364
197

2018
28
450
249

2019
31
415
248

2020
33
234
254

2021
38
250
276

Courriers
année
expédiés
reçus

2016
845
1975

2017
760
1780

2018
1137
3204

2019
864
2173

2020
518
1789

2021
520
1929
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VIE ASSOCIATIVE
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 JUIN 2021, le Conseil d’Administration
a élu le Bureau suivant :

➢ Membre d’Honneur

Monsieur Raymond LEGEAIS

➢ Président

Monsieur Yves MUSEREAU

➢ Vice-Présidents

Madame Béatrice SALLABERRY
Madame Marie-Hélène VIGILANT
Monsieur Robert TIMON

➢ Secrétaire

Monsieur Jean-Claude PROISY

➢ Secrétaire Adjoint

Madame Anne PIGNON

➢ Trésorier

Monsieur Bernard RENAULT

➢ Trésorier Adjoint

Monsieur Joël VERDY

➢ Membres

Monsieur Jean-Claude BONHUMEAU
Monsieur Jean-Claude BONNEFON
Monsieur Roland BOUET
Monsieur Yves CONTENT
Monsieur Casimir GRZEGORZEK
Monsieur Christian NEEL
Monsieur Jackie ROUSSILLON
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Les travaux du Conseil d’Administration ont trouvé leur application dans le cadre des
Commissions suivantes :
✓ Commission Négociation Annuelle
✓ Commission de recrutement
✓ Accueil Nouveaux salariés
✓ Lors de l’exercice 2021, les réunions suivantes se sont tenues :









Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée Générale Extraordinaire
Conseil d’Administration
Bureau
Directeurs
Comité Social et Economique (CSE)
Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
CSE avec points CSSCT

1
0
3
11
10
12
3
4
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✓

Le Président de l’ADSEA ou son représentant siège auprès de :

 A.R.F.I.S.S.. (Monsieur BONNEFON)
 TRI PLUS (Monsieur PUAUD / Monsieur DELESTRE)
 COMMISSION LOCALE D’INSERTION de Châtellerault (Madame PEIGNELIN)
 P.A.L.D. (Madame PEIGNELIN)
 COMMISSION MEDIATION (loi DALO) (Madame PEIGNELIN)
 CONFERENCE REGIONALE DE TERRITOIRE ARS (Monsieur DELAFOND)
 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL PROTECTION ENFANCE (Monsieur MUSEREAU /

Monsieur DELAFOND)
 COMMISSION DE SELECTION D’APPEL A PROJET CG (Monsieur DELAFOND)
 COMMISSION DE SELECTION D’APPEL A PROJET SOCIAL ETAT (Monsieur DELAFOND /

Madame PEIGNELIN)
 MLI MISSION LOCALE D’INSERTION DU POITOU (Monsieur BONNEFON)
 COMMISSION D’INFORMATION ET DE SELECTION D’APPEL A PROJET CONSEIL

DEPARTEMENTAL ET ARS (Monsieur DELAFOND)
 COMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES

(Monsieur CHARLES)
 CIDF (Madame PEIGNELIN)
 COMITE ETHIQUE VIDEOPROJECTION de Châtellerault (Monsieur BONNEFON)
 COPIL DU Conseil de la Vie Sociale Départemental (Monsieur TIMON)
 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE (Monsieur

DELAFOND)
 CRYSTAL (Monsieur CHARLES)
 CNLAPS (Monsieur BONNEFON)
 CNAPE CONVENTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENFANT

(Monsieur BONNEFON)
 FRANCE MEDIATION (Madame PIGNON)
 NEXEM (Monsieur CONTENT)
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES ANNUELS 2021

Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 14 avril qui a arrêté les comptes
annuels et les comptes administratifs 2021.
Le résultat comptable de l'association est un excédent de 823 171 € détaillé de la façon suivante :
26.6% en gestion libre (218 956.82€)
73.40% en gestion soumise aux autorités de tarification (604 214.58€).
Les retraitements opérés pour passer des comptes annuels aux comptes administratifs
concernent :
L’incidence des provisions pour engagements des retraites, soit – 94 181 €.
Les dépenses comptabilisées en provision congés payés pour – 53 469 €.
La reprise des résultats à hauteur de 288 955 €.
Le résultat du compte administratif ressort à 929 659 € à répartir dans les 62 divisions
comptables dont l’association rend compte auprès de ses différentes autorités de financement.
Les effectifs hors contrats temporaires représentent au 31/12/2021 260 personnes en CDI contre
256 à fin 2020.

Effectifs CDI au 31/12/2021

ETP

Effectifs

% ETP

% Résultats
2021

Siège

9,91

11

4%

4%

SISA - Pôle mobilité

22,17

23

9%

34%

Pôle Préventions

41,61

43

17%

23%

PRISM 86 - PRISM 16-17

42,30

46

17%

20%

Pôle Enfance

79,00

85

32%

13%

Pôle CART

48,25

52

20%

3%

Association

0,00

0

0%

3%

Total

243,24

260,00 100%

100%

Les faits significatifs qui marquent l’exercice 2021 :
-

La création d’un nouveau service du PRISM, le SIE (Service d’Investigations
Educatives) sur le département de la Charente et de la Charentes Maritime qui a ouvert
ses portes le 01/04/2021.
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RESULTATS
EVOLUTION DU RESULTAT COMPTABLE

2017

ANNEE

2018

2019

2020

2021

PRODUITS

13 927 940 €

15 191 683 €

16 214 047 €

17 328 090 €

17 995 602 €

CHARGES

12 968 382 €

14 665 832 €

15 939 805 €

16 363 973 €

17 172 430 €

MASSE
SALARIALE

9 963 229 €

11 005 715 €

10 942 516 €

11 656 409 €

11 776 575 €

RESULTATS

959 558 €

525 851 €

274 242 €

964 117 €

823 171 €
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RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF 2019- 2021
Résultats Comptes Administratifs
2019

2020

2021

Représentation

SIEGE

40 410,80

46 886,23

33 112,44

ASSOCIATION

-4 608,63

19 722,79

22 881,75

138 107,30

185 823,94

264 080,67

63 111,83

32 298,08

105 031,61

SISA :
- CHRS- 2001
- COLLECTIF MOBILIER - 2004

5 582,69

4 068,05

10 963,20

- ASLL - 2003

33 062,14

20 467,46

25 319,51

- INTERMEDIATION LOC - 2010

-8 433,78

39 161,96

33 926,91

0,00

13 558,05

29 518,44

- FEMMES VICTIMES VIOLENCE - 2012
- DONS EN NATURE - 2013

858,54

504,23

5 725,22

31 623,75

55 869,63

20 867,09

- MICRO CREDIT - 2014

700,00

300,00

0,00

- REFUGIE -2015

-88,60

88,60

0,00

- FSL -2008

8 569,12

17 289,31

30 902,08

- ALT - 2007

3 121,61

2 218,57

1 826,61

- PLATEFORME MOBILITE - 2011

POLE MOBILITE :

36 461,61

25 116,77

49 327,52

- POLE MOBILITE FSE

-4 726,59

-1 270,97

4 824,27

- POLE MOBILITE Hors FSE

41 188,20

26 387,74

44 503,25

43 573,46

94 162,10

51 475,77

38 435,12

64 532,72

110 799,94

5 138,34

29 629,38

-18 316,50

PREVENTION POITIERS :
- DGAS & MUTUALISATION
- MEDIATION
- PLAN PAUVRETE POITIERS CHATEL

-8 124,22

- PIC POITIERS CHATEL ANGOULEME

-9 071,61

- FONCTIONNEMENT

PREVENTION CHATELLAULT :

-23 811,84

12 932,17

52 764,36

32 401,97

- DGAS & MUTUALISATION

15 442,60

42 005,51

42 546,53

- FONCTIONNEMENT

-2 510,43

10 758,85

-10 144,56

52 544,70

147 914,40

123 212,55

PREVENT. GD ANGOULEME
- CD16

134 816,38

- PLAN PAUVRETE ANGOULEME

-11 603,83

PRISM :

115 441,43

113 071,73

177 242,21

69 701,56

64 227,68

29 654,14

40,42

18 211,78

33 204,77

20 743,65

19 637,66

78 585,61

7 184,19

2 888,23

1 388,79

- AD'HOC - 4007

6 754,50

4 808,10

- COMMISSARIAT POITIERS - 4009

-2 853,63

-3 160,21

104,75

6,38

353,85

2 055,15

-2 641,60

-1 175,35

-329,41

19,63

6 955,07

6 559,59

- BUREAU d'AIDE aux VICTIMES - 4016

424,63

-3,96

0,35

- COMMISSARIAT CHATEL - 4018

-199,97

-2,16

-106,34

- TEL GRAVE DANGER - 4019

36,66

-86,08

-343,20

- EVVI RUBAN BLANC - 4020

-203,44

2,99

-487,04

26,33

39,10

0,00

- SIE - 4001
- REPARATIONS PENALES - 4002
- SIEMO -4012
- MEDIATIONS FAMILIALES - 4005
- ESPACE FAMILLE - 4006

- GENDARMERIE - 4011
- SAVI 86 - 4014
- SAV MANDATS JUD et JAF - 4003 + 4015

- STAGES SOUTIEN PARENT - 4024

-4 000,00
7 939,78
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- STAGES VIOLENCES CONJUG - 4022

8 208,91

0,86

- STAGES CITOYENNETE - 4023

7 493,54

19,74

7 245,76

- STAGES STUPEFIANTS - 4021

699,67

45,59

12 180,01

308,84

29,16

- SEA -CRIP - 4025
- CPCA - 4026

3 505,90

54,44

PRISM 16-17 :

6 672,49

- SIE 16-17

6 672,49

CEFORD :

-7 461,03

29 260,22

46 281,83

-11 265,93

24 874,10

43 113,96

3 804,90

4 386,12

3 167,87

-90 681,54

-96 852,59

32 292,80

-162 878,90

-122 404,12

46 268,79

- APMN

51 439,86

16 987,91

-33 269,88

- APMN MNA

20 757,50

8 563,62

19 293,89

DAMIE :

112 903,44

60 430,62

37 006,94

SAMNA

228 372,57

203 042,51

-19 617,70

SIJM

-49 871,59

-28 330,56

26 077,42

-5 096,07

-11 118,24

-518,54

111 458,54

203 759,79

5 499,37

109 361,02

131 722,55

3 159,93

2 097,52

72 394,49

2 339,44

-357,25

0,00

24 599,73

145 844,89

25 050,73

22 147,24

98 502,00

3 382,23

1 614,37

44 779,79

5 355,22

838,12

2 563,10

2 475,60

- DGAS 40 PL
- ARS 4 PL

FEM :
- INTERNAT

SPAD :
CART POITIERS :
- FOYER DGAS
- ARS
- ANNEXE

CART CHATELLERAULT :
- FOYER
- ARS
- ANNEXE
- DEA

13 837,68

Retraitements comptes annuels
TOTAUX

167 073,01

47 034,63

17 178,62

926 159,90

1 238 533,59

929 658,84
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COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Les comptes de charges :
Les comptes de charges sont arrêtés à un montant total de 17 172 430 € soit une
augmentation de 4.94 % par rapport à l'exercice 2020 (+ 808 K€).
Les achats et charges externes sont en augmentation de 16.6 % (+ 593 K€).
La masse salariale et charges afférentes représentent 69 % du total des charges ; Elle est en
augmentation de 1,03 % (+ 120K€) lié au Glissement Vieillesse et Technicité des salariés.
Les amortissements et provisions représentent une diminution de 15,1 % (91 K€).
Les comptes de produits :
Les comptes de produits sont arrêtés à un montant total de 17 995 602 € soit une
augmentation de 3.85 % par rapport à l'exercice 2020 (+ 667 K€) en partie liés aux
nouvelles activité (PRISM SIE, montée en activité du SIJM, PRISM service CRIP).
Les recettes liées aux produits de la tarification représentent 76.1% des recettes totales
(soit 13 696 K€) en augmentation de 1.3% par rapport à 2020, et les subventions sous
gestion libres représentent 12.21% (soit 2 197K€) en augmentation de 12.4% par rapport à
2020.

COMMENTAIRES SUR LE BILAN

Au passif :
Les fonds propres associatifs sans droit de reprise représentent 3 261 K€ (+ 207 K€) sur les
8 060 K€ de fonds associatifs soit 40.5%.
Les fonds associatifs sous gestion libre représentent 3 323 K€ soit 41,2% des fonds
associatifs (fonds propres sans droits de reprise, report à nouveau, réserves, excédents)
Les provisions pour risques et charges diminuent de 5.9% (- 80 K€) dû à l’actualisation de la
provision retraite calculée.
Les fonds dédiés représentent une évolution importante de + 21.60% (+ 172 K€) qui
souligne le report d’activités non réalisées et reportées sur l’exercice suivant.
Le total des dettes représente une évolution de 2.9% (+ 89 K€), qui se compose d’une
diminution des dettes fournisseurs -6.7% et d’une augmentation des dettes fiscales et
sociales pour 4.4%.
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À l'actif :
L'actif immobilisé net est en légère augmentation de 1,6 % par rapport à l'exercice
précédent (+ 44 K€) en lien avec la création du nouveau service SIE 16-17.
L'actif circulant, incluant la trésorerie, est en augmentation de 9.5% (+ 924 K€) par rapport
à 2020 ; un travail sera engagé sur l’année 2022 afin de vérifier la potentielle
irrécouvrabilité de certaines créances.
La trésorerie est de 8 070 K€, en incluant les valeurs mobilières de placement, son
évolution représente une augmentation de 8.7% (+ 648 K€) ce qui représente environ 180
jours de fonctionnement. Les disponibilités sont en augmentation de 15.2 % (+ 637 K) par
rapport à l’année 2020.
Le fonds de roulement net global est de 8 291 K€ il est en augmentation de 10.7% (+ 804
K€) en comparaison à 2020. Le besoin en fonds de roulement est de 221 K€ il est en
augmentation de 243% (+ 157 K€).
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