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Aujourd’hui, l’Unapei 17 s’est engagée dans la transformation de l’offre demandée par les politiques 
publiques qui correspond à la vision du Parcours de vie et un accompagnement de chaque personne 
handicapée afin qu’elle soit actrice de sa vie. Notre association s’investit beaucoup dans une 
réorganisation afin d’accompagner l’autodetermination de tous et détermine le soutien du pouvoir 
d’agir des personnes comme un axe majeur et indispensable pour les personnes accompagnées. 

Le Conseil d’administration s’engage quotidiennement pour le bien être des personnes accompagnées, 
des familles et des professionnels. L’amélioration de la gouvernance reste un objectif majeur pour 
encore mieux servir notre association et la cause des personnes en situation de handicap.

Le mouvement parental gestionnaire, la vie associative, le bénévolat, la solidarité pour et avec les 
personnes en situation de handicap sont un gage de bien être pour nos personnes accueillies et pour 
une société solidaire et inclusive.

Avec en ligne de mire les orientations stratégiques de notre nouveau projet associatif, notre entreprise 
associative peut ainsi mener les actions pour anticiper et innover afin de toujours pouvoir proposer de 
meilleures qualités de services et de prises en charge. Le développement du pouvoir d’agir est un axe 
prioritaire et au cœur de nos réflexions collectives et du travail de co-construction au sein de notre 
association.

Je me suis investie avec conviction et sans relâche depuis ma prise de fonction de présidente, il y a 6 
ans. Aujourd’hui, même si je reste pleinement engagée avec la même détermination dans le réseau 
Unapei, le moment me semble venu de passer le relai.

J’ai vécu pendant les 8 ans passés au sein du Conseil d’administration, des moments très forts, de grandes 
joies, des luttes menées avec succès, des difficultés parfois, des situations conflictuelles, des arbitrages 
difficiles faces aux dilemmes et au paradoxes de notre secteur... Dans toutes ces circonstances, nous 
avons tenu le cap ensemble, nous sommes restés combatifs grâce à nos convictions.

Je remercie les membres du Conseil d’Administration de m’avoir accompagnée dans l’exercice de ma 
mission, dans la relève de nos défis quotidiens et dans la réussite de nos projets.

Je remercie Alix MEYER et l’ensemble des professionnels de l’Unapei 17 qui, par leur travail, leur 
professionnalisme, leur bienveillance, leur engagement et leur fidélité, de permettre une démarche 
continue d’amélioration des accompagnements.

Nous sommes fiers de vous présenter ce rapport qui vous rend comptes des activités associatives de 
l’exercice 2021.  

Sonia AHEHEHINNOU,
Présidente de l’Unapei 17

UNE PERSONNE, UN HANDICAP,
UNE VIE, UN DÉFI,  

ŒUVRONS ENSEMBLE !

« La force de l’Unapei 17 est le fruit de l’addition de  
ce que chaque parent, ami, professionnel apporte. »
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Chers parents, chers amis, chers adhérents,  
Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les professionnels,  
accueillants familiaux et représentants du personnel. 



Encore une année, pour l’Unapei 17, qui fut haute en couleurs.

Nous pensions que l’année 2021 laisserait sa cadette, l’année 2020 et son Covid-19, loin derrière elle.  Il n’en 
a pas été ainsi, comme vous le savez. Contaminations et clusters ont encore été notre lot quotidien jusqu’en 
février de cette année 2022.

D’ailleurs, sur le plan financier, l’exercice 2021 accuse l’impact des fermetures ponctuelles d’établissements 
et services consécutives aux vagues de contaminations. Nos autorités de tarification, contrairement à l’année 
2020, n’ont pas déclenché de mesures financières d’accompagnement de ces difficultés rencontrées, ce qui 
explique en partie le résultat de cet exercice budgétaire qui reste néanmoins encore excédentaire. Mais, 
la tâche à venir demeure rude puisque la baisse des budgets alloués par le Conseil Départemental va se 
poursuivre jusqu’à l’atteinte des coûts cibles départementaux.

Sur le versant des ressources humaines, l’année 2021 a vu le départ en retraite de Monsieur POIRIER, 
Directeur du Pôle Travail Protégé. Ce qui, comme nous nous y étions engagés auprès de nos financeurs dès 
2019, a engendré la disparition d’un poste de directeur au profit d’une nouvelle organisation en Parcours et 
Territoires.

En effet, en septembre 2021, une nouvelle organisation du pilotage des établissements et services de 
l’Unapei 17 a été mise en place pour faciliter la transition inclusive, souhaitée par le Ministère dont nous 
dépendons, et aussi pour garantir la prise en considération de l’autodétermination des personnes et de leurs 
parcours de vie. 

Au-delà d’un simple changement d’organigramme, c’est avant tout la façon dont l’association se dote 
d’un outil de pilotage pour répondre à ses objectifs. Mais aussi, c’est de cette manière qu’elle attrape la  
« transition inclusive » autrement qu’en ayant le sentiment de subir une injonction descendante. Nous 
voulons la transition inclusive du secteur du Handicap, mais pas d’une transition inclusive qui laisserait 
certains à quai d’un train non pris.

C’est peut-être cela, ce qui signe la particularité des associations de parents : « Faire vivre autrement, c’est-
à-dire au plus proche des réalités des personnes accompagnées, le message délivré par les autorités de 
contrôle et de tarification » et qui fidélise les professionnels que nous sommes.

Cette nouvelle organisation n’est qu’un outil, mais il vise à accompagner les parcours des personnes 
au plus proche de leurs lieux de vie, sur leurs territoires de vie, dans la prise en considération de leur 
autodétermination.

Ce changement a également été l’occasion de rencontres hebdomadaires avec les professionnels, tous les 
lundis, pour en expliciter les enjeux. Nous allons d’ailleurs poursuivre ces rencontres hebdomadaires pour 
continuer à échanger avec les professionnels et leur présenter les projets en cours.

Les projets de l’Unapei 17 sont nombreux et concernent des champs différents.

Nous poursuivons avec l’expérimentation des « Ambassadeurs », la participation des personnes accompagnées 
à la gouvernance des services, grâce à la réponse positive que nous avons eue à notre proposition faite dans 
le cadre de l’appel à projets de la CNSA sur ce thème. Cela concerne plus particulièrement les adolescents 
du SESSAD.

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mesdames et Messieurs, 
Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les professionnels,  
accueillants familiaux et représentants du personnel. 
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Nous avons également répondu, avec l’ADEI et Autisme 17, à l’appel à projets porté conjointement par l’ARS 
et le Conseil départemental pour la création d’un SAMSAH TSA de 45 places. L’Unapei 17 serait heureuse de 
pouvoir offrir ce service aux adultes porteurs d’autisme.

Aussi, nous allons répondre, début juillet, à un appel à projets du Conseil départemental pour la création 
d’un nouveau FOH de 30 places, cette fois-ci.

D’autres projets sont en cours pour améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes et pour aider 
les professionnels dans leur mission, au sein des établissements et services de l’association. 

Mais, il en est un, un projet, qui reste aujourd’hui incomplet et inachevé, dans notre secteur d’activité, 
puisqu’il ne concerne qu’une petite partie des professionnels, c’est le Ségur de la santé.

C’est celui qui me tient le plus à cœur et que j’appelle de mes vœux, puisqu’il assurera la reconnaissance 
de ces professionnels et de leur engagement, par la revalorisation salariale des métiers de notre secteur, de 
tous les métiers, sans exception. Reconnaissance des professionnels sans laquelle, notre secteur risque, à 
terme, de se voir déserté.

Je vous remercie.

Alix Meyer
Directeur général de l’Unapei 17



1. Le Conseil d’Administration dispose de 
documents associatifs débattus et validés qui 

fixent les compétences et responsabilités des 
différents acteurs de l’Unapei 17 (statuts, projet 
associatif, règlement intérieur…) et constituent sa 
référence commune permanente.

Les statuts et le règlement intérieur fixent les 
pouvoirs et responsabilités :
• du Conseil d’Administration
•  du directeur général et des directeurs 

d’établissements ou services
Les missions des cadres de direction sont 
formalisées (délégations, fiches de poste…). Les 
délégations des différents acteurs, bénévoles 
et professionnels, sont contrôlées. Les projets 
d’établissements et de services sont en adéquation 
avec le projet associatif.

2. L’administrateur a pour mission, outre ses 
fonctions décisionnaires, de porter haut et fort le 

projet associatif et les valeurs de l’association ; 
il le fait de manière loyale et active. Il se doit 
d’avoir des propos qui soient en cohérence avec 
le projet associatif. Il est solidaire de toutes les 
décisions prises en CA, au bureau et à l’Assemblée 
Générale. Il veille à ce que l’accompagnement des 
personnes handicapées se fasse dans le respect 
des valeurs de l’association. Il œuvre pour l’intérêt 
général et pas seulement pour celui de son parent.

3. L’administrateur n’a pas de légitimité à 
s’immiscer dans la vie des établissements, à 

jouer les intermédiaires entre les salariés et leur 
encadrement hiérarchique. Il n’a pas de pouvoir 
hiérarchique sur les professionnels. Il ne peut pas 
être administrateur référent dans le Conseil de la 
Vie Sociale de l’établissement qui accueille son 
parent. Les bonnes relations bénévoles/salariés 
doivent être empreintes d’une nécessaire et juste 
distance indispensable à la bonne articulation des 
différentes instances.

4. L’administrateur soigne la qualité de son 
relationnel : respect des compétences et 

responsabilités différentes et complémentaires 
des divers acteurs, des prérogatives de chacun, 
bienveillance, lucidité et discernement, prévention 
contre les jugements hâtifs et manipulations 
possibles. Il crée des liens de confiance au sein du 
CA et avec les familles, les personnes handicapées 
et les professionnels.

5. L’administrateur fait partie d’une équipe 
qui conjugue des savoir-faire, des talents 

divers ; une équipe où chacun prend sa part de 
responsabilité, a sa place et respecte l’autre. Il 
sait partager les diverses activités, confier des 
responsabilités, être attentif aux idées émises, 
laisser de l’espace aux initiatives, accepter que 
les choses puissent se faire parfois autrement, 
susciter des contributions adaptées aux besoins.

6. L’administrateur est à l’écoute des besoins, 
questionnements et demandes des parents et 

les partage au sein des instances prévues à cet 
effet.

7. Vecteur de communication, l’administrateur,  
est un porte-parole à l’égard des familles et 

des partenaires privés et publics (dans la limite 
des mandats confiés). 

L’administrateur a un devoir de confidentialité, 
de réserve et de discrétion sur les informations, 
débats et décisions.

8. L’administrateur s’investit dans l’une ou l’autre 
des commissions associatives ; elles 

sont un des lieux majeurs d’engagement dans 
l’Unapei 17 : leurs rôle et périmètre sont fixés 
par le Conseil d’Administration. Elles ne disposent 
pas d’un pouvoir de décision mais sont forces de 
proposition. Elles élaborent des plans d’action et 
les mettent en œuvre. 

L’administrateur responsable veille à ce que la 
commission demeure ouverte et conserve en 
permanence sa capacité à accueillir de nouveaux 
bénévoles. Il tient le Conseil d’Administratioon 
régulièrement informé de l’avancée des actions 
de la commission.

9. L’administrateur se forme et s’informe 
pour toujours mieux participer et prendre les 

décisions de la manière la plus éclairée possible. 
Il est dans la recherche permanente de solutions 
positives. Il se tient au courant des évolutions 
de la législation et des solutions mises en œuvre 
au sein d’autres associations pour améliorer le 
quotidien des personnes handicapées et 
des familles.
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Structure à but non lucratif de parents solidaires et d’amis actifs, l’Unapei 17 agit au quotidien pour que 
les personnes en situation de handicap intellectuel, quel que soit leur degré de handicap, leur âge ou 
leur capacité d’intégration, puissent prendre une place à part entière dans un environnement qui est 
encore trop souvent inadapté.

Parents ou amis, femmes et hommes d’origines, de cultures, de croyances et d’opinions diverses, 
nous sommes unis par notre engagement envers le handicap intellectuel (déficience intellectuelle et 
autres troubles du neurodéveloppement), dans le respect mutuel et le partage des valeurs de notre 
association.

En rejoignant notre association animée par des bénévoles, parents ou amis de personnes handicapées, 
à son rythme et avec ses compétences, l’administrateur apporte sa pierre à la défense des droits et des 
intérêts des personnes handicapées et de leurs familles.

› Les valeurs défendues par les administrateurs de l’Unapei 17
•  Engagement 
•  Solidarité 
•  Bienveillance 
•  Empathie
•  Respect

•  Tolérance 
•  Optimisme 
•  Confiance 
•  Confidentialité
•  Exemplarité 

› Depuis 1961, notre association s’engage à :
• Reconnaître, respecter et faire respecter les droits de toute personne handicapée mentale
• Faciliter l’intégration de la personne handicapée mentale
•  Procurer aux enfants et adultes en situation de handicap intellectuels les meilleures conditions 

d’accueil de proximité tout au long de leur vie
• Accompagner et soutenir les familles des personnes handicapées mentales
•  Concevoir et mettre en oeuvre une politique de gestion reposant sur la rigueur,  

l’efficacité et la transparence

Le Conseil d’Administration est l’instance dirigeante de l’association. C’est un lieu de réflexion, de 
propositions et de décisions. Les membres du Conseil d’Administration reçoivent une délégation de 
l’Assemblée Générale pour gérer les affaires courantes et veiller au bon fonctionnement de l’association. 
Le Conseil d’Administration rend compte de son mandat lors de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration travaille dans la transparence. Il a le souci permanent d’évaluer et prévenir 
les risques.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à un membre 
de l’association. Il met en place des commissions permanentes ou ponctuelles. Le règlement de 
fonctionnement en définit la liste et les objectifs.

Le directeur général et d’autres responsables peuvent participer à titre consultatif aux délibérations du 
Conseil d’Administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
& LES ADMINISTRATEURS DE L’UNAPEI 17

Le Conseil d’Administration | 07



Nous militons pour faire connaître la spécificité du handicap intellectuel et promouvoir l’ouverture des 
personnes en situation de handicap intellectuel vers la société. Notre association existe par l’engagement 
de parents, de familles, d’amis. 
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Sonia AHEHEHINNOU,  
Présidente 
maman de Ambre (IME Le Breuil)

Fabienne BARRAU 
Vice-présidente 
maman de Pétronille (FOH Surgères)

Céline CHANTRENNE
maman de Louise (IMP Port-Neuf)

Anne-Marie OLARGUES 
Trésorière 
maman d’Olivier (FAM de Bouhet)

Pierre-Marie BARRAU
papa de Pétronille (FOH Surgères)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
& LES ADMINISTRATEURS DE L’UNAPEI 17

« Le militantisme et l’engagement  
sont des piliers de notre association. »

Françoise HENRI 
maman de Sophie (CDAIR St-Martin-de-Ré)

Catherine DAVIET 
Secrétaire 
maman d’Emma (FOH Surgères)

15 juin 2021 : Election du bureau

•  Présidente 
Sonia AHEHEHINNOU

•  Vice Présidente 
Fabienne BARRAU

•  Secrétaire 
Catherine DAVIET 

•  Secrétaire adjointe 
Sylvie DE RAULIN DE LA ROY

•  Trésorière 
Anne Marie OLARGUES

•  Trésorier adjoint 
Arnaud VINCONNEAU  

Démission de 3 administrateurs au cours de leur mandat : Arnaud VINCONNEAU, Sylvie DE RAULIN DE 
LA ROY et Hervé DE RAULIN DE LA ROY 

Tiers sortant : Administrateurs dont le mandat arrive au terme des 3 ans de leur mandat

• Sonia AHEHEHINNOU, 

• Pierre-Marie BARRAU, 

• Céline CHANTRENNE, 

• Anne-Marie OLARGUES, 



FAITS MARQUANTS 2021-2022
Ressources Humaines (mouvements des cadres)
• Départ à la retraite de Bruno POIRIER, directeur du Pôle Travail Protégé

• Recrutement de Bénédicte ROCHARD, Directrice Adjointe de Parcours, Territoire Aunis Atlantique

• Départ à la retraire de Jean-Pierre GUERAIN, responsable des services techniques

• Mise à disposition par le cabinet INSITU de Sylvain THIRY en  vue de l’organisation d’un service RH

• Recrutement de Marie OLLIVIER au poste de chef de service du FOH de Surgères

•  Nomination de Daniel ALMEIDA au poste de Directeur Adjoint de Parcours, Territoire Rochefort Saintonge

• Nomination d’Antoine RIVALLAND au poste de responsable des services techniques

• Recrutement de Sylvain THIRY au poste de responsable des ressources humaines

•  Nomination de Samantha GADRET au poste de Directrice Adjointe de Parcours, Territoire Aunis Sud 
en remplacement d’Estelle AUDOUZE-FORGRIT, démissionnaire.

Établissements et services
• Validation du projet de réorganisation des établissements et services en territoires et parcours

•  Acquisition d’un pavillon dans le quartier de Port Neuf à La Rochelle pour un montant de 350 000 € 
occupé auparavant en location par un groupe d’internat de l’IME

•  Réponse à un appel à projet pour la création d’un SAMSAH TSA de 45 places en partenariat avec 
l’ADEI et Autisme 17

•  Fusion de l’IMP de Port Neuf de La Rochelle et de l’IME «  le Breuil » de Saint-Ouen d’Aunis en un seul 
établissement nommé l’IME Unapei17

• Fusion des 4 ESAT en un seul établissement nommé l’ESAT Unapei17

Action associative
• Mise en place de la commission « accessibilité »

• Mise en place de la commission « transformation de l’offre » sur le Pôle Enfance

•  Signature d’une convention de partenariat avec la CARO (Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan)

•  Inscription dans la démarche « Don en confiance », label de certification porté par l’Unapei qui reprend 
les exigences déontologiques de la charte en assurant aux donateurs un don en toute confiance

•  Mise en place de la démarche « Nos vies ensemble » accompagnée par l’agence AGORALAB pour 
entamer un dialogue avec les personnes handicapées, les parents et les professionnels dans un 
objectif de concertation et d’appropriation de l’organisation en territoires

• Validation du Projet Associatif 2022/2025

Le Conseil d’Administration | 09

« Ensemble, familles/aidants, professionnels et bénévoles, avec les acteurs 
de la cité, nous voulons contribuer à construire une société accueillante, 
accompagnante, inclusive et citoyenne. »



Date de création 
1961 

19 
établissements  

et services 
répartis sur 12 communes
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Plus de 60 ANS 
d’expérience

23 millions d’€ 
de budget  

de fonctionnement

391 
salariés

206
adhérents 
(au 31/12/2021)

816
places d’accueil

200
travailleurs d’ESAT

7 
administrateurs

L’UNAPEI 17 EN CHIFFRES
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INDEX 2021 DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

89%

Écart de  
rémunérations

39
40

Nombre de personnes 
du sexe sous-représenté 
parmi les 10 plus hautes 
rémunérations

10
10

Écart de  
taux de promotions

15
15

Nombre de salariées  
augmentées à  
leur retour de congé  
de maternité

15
15

Écart de  
taux d’augmentations  
individuelles

10
20
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COMMISSION SUIVI DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE
L’association Unapei 17 a souhaité mettre en place une commission de suivi des effets de 
la transformation de l’offre en raison des réactions que cela suscite.

Il s’agit de dépasser les ressentis de chacun, enfants/jeunes, familles, professionnels, 
en déterminant des critères et indicateurs objectifs qui permettent d’évaluer les effets 
concrets de cette transformation.

La transformation de l’offre ne se résume pas à la transformation de places d’IME en place de SESSAD.

« De manière opérationnelle, on entend par transformation de l’offre toute action visant à rendre la 
réponse apportée aux personnes handicapées plus inclusive, plus souple et plus adaptée à la prise 
en compte des situations individuelles, notamment complexes, dans un objectif de fluidification des 
parcours. » - Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017.

1 - L’organisation de la commission

a. Le statut

Cette commission est une commission ponctuelle qui se réunira de janvier à mai 2022.

b. La composition de la commission

Elle se compose de parents et de professionnels qui ont été sollicités à visée représentative :
• des différents établissements et services du secteur enfance,
• des avis différents recueillis quant à la transformation de l’offre,
• de métiers différents au sein du secteur enfance.

Le mode de participation des personnes accompagnées à la réflexion de cette commission sera 
déterminé par la commission. Le pilotage de cette commission a été confié à Bénédicte ROCHARD, 
directrice adjointe de Parcours.

c. Le fonctionnement de la commission

La commission se tiendra une fois par mois entre janvier et mai 2022, terme auquel elle rendra ses 
conclusions.

La première réunion permettra de contextualiser et reprendre la définition de la transformation de l’offre 
médico-sociale et définir le fonctionnement de la commission (secrétariat, compte-rendu, diffusion…)

Les réunions suivantes consisteront, par nos débats, à arrêter des critères et indicateurs permettant 
de mesurer les effets de la transformation telle que nous l’avons mise en œuvre au sein du secteur 
Enfance de l’Unapei 17.

2 - Rôle de la commission

› Rappeler le contexte, le contenu et les objectifs visés par les politiques publiques qui ont conduit à la 
transformation de l’offre médico-sociale.

La transformation de l’offre nous enjoint à rendre concrètes les notions de :
•  autodétermination et pouvoir d’agir en favorisant l’expression des besoins et attentes par  

les personnes elles-mêmes et leur prise en compte dans les projets et les accompagnements,
•  logique de parcours  par distinction avec la logique de place impliquant de sortir des logiques  

de filières et permettre les expériences et expérimentations souhaitées par les personnes,
•  transition inclusive pour rechercher chaque fois que possible et souhaité par la personne, 

l’accès au droit commun.
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›  Rappeler le projet mis en œuvre par l’Unapei 17 pour concrétiser la transformation de l’offre au sein 
du secteur Enfance.

›  S’approprier les critères d’ores et déjà fixés par la CNSA :

•  Diminution de 20% chaque année du nombre de personnes en situation de handicap sous 
amendement Creton,

•  Porter le taux de scolarisation des enfants handicapés à 50% en 2020 et 80% au terme du PRS 
(2022),

•  Atteindre 50% des places en services dans l’offre médico-sociale globale.

›  Proposer nos propres critères et indicateurs de suivis avec le souci d’un recueil réalisable et qui puisse 
être tenu dans le temps :

•  Recueillir auprès de toutes les parties prenantes au sein de l’Unapei 17 : enfants/jeunes, parents, 
professionnels,

•  Favoriser les données déjà recueillies dans le cadre des rapports et enquêtes auxquels nous 
sommes déjà tenus par les acteurs institutionnels,

•  Identifier des critères complémentaires.

COMMISSION SUIVIE DES EFFETS DE LA TRANSFORMATION  
DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE - ANNÉE 2021/2022

Mme CELIK Maman d’un enfant accompagné par le SESSAD TSA et IME La Rochelle

Mme CHANTRENNE Maman d’une enfant accompagné par l’IME La Rochelle

Mme DUFRAICHE Maman d’un enfant accompagné par la Plateforme 16-25 ans

Mme GOSSEAUME Maman d’un enfant accompagné par l’IME La Rochelle

Mme JOYAUX Maman d’un enfant scolarisé au DAR à Saint Rogatien

Mme ROCHARD Directrice adjointe de Parcours – Territoire Aunis Atlantique,  
pilote de la commission. 

Mme COHELEACH Educatrice à l’IME Le Breuil

Mme DAGUSE Educatrice à la Plateforme 16-25 ans

Mme LE ROY Educatrice au SESSAD

Mme VAUCELLE Psychologue au SESSAD

M. VITON Chef de service de l’IME et du SESSAD La Rochelle

COMMISSION FINANCES
La commission finance mise en place par l’Unapei17 est l’observatoire de la gestion finan-
cière, comptable et budgétaire de l’association.

1 - L’organisation de la commission

a. Le statut

La commission finance est une commission permanente. 

b. La composition de la commission

Elle se compose de professionnels et d’administrateurs.

La trésorière est le pilote stratégique. Son rôle est d’impulser la pérennité de la commission.

La directrice administrative et financière est le pilote opérationnel. Son rôle est d’organiser les réunions 
et de préparer les documents soumis à la commission.



c. Le fonctionnement de la commission

La commission se réunit, au minimum 3 fois dans l’année pour préparer les délibérations du conseil 
d’administration :

En avril pour les budgets prévisionnels

En juin pour la présentation de la clôture des comptes à l’assemblée générale

En octobre pour les comptes administratifs

2 - Rôle de la commission

Outre les réunions obligatoires concernant les budgets, elle a, également, vocation à se réunir pour 
faire des points d’étape au niveau des dépenses (paiement des salaires et charges et dépenses de fonc-
tionnement), étudier les placements proposés par les organismes bancaires et soumettre au conseil 
d’administration les investissements possibles en fonction des fonds disponibles.

La commission finance se doit d’être garante de la bonne santé financière de l’association.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION FINANCE ANNÉE 2021/2022

AHEHEHINNOU Sonia Présidente

BARRAU Fabienne Vice-Présidente

OLARGUES Anne-Marie Trésorière

BOURSIQUOT Aurélie Directrice Administrative et Financière

COMMISSION ACCESSIBILITÉ
L’Unapei 17 souhaite mettre en place une commission accessibilité pour mettre en 
avant et coordonner les activités relatives à ce dossier aujourd’hui dispersées dans les 
établissements et services. 

L’accessibilité est un terme initialement relatif au monde du handicap, des enfants ou des 
personnes âgées, puis étendu à l’ensemble des citoyens et utilisé pour désigner l’accès aux domaines 
suivants (source Wikipedia): 

• physique, la liberté de déplacement dans l’espace ;
• éducatif, le droit à une scolarisation ;
• civique, le droit de vote ;
• culturel, pouvoir développer sa culture ;
•  numérique, adaptation des systèmes numériques, dont les sites web, aux différents types de 

handicap, développement d’outils spécifiques tels loupe ou clavier visuel ;
• travail, pouvoir travailler en milieu ordinaire ;
• santé, avoir accès aux services de santé promotionnels, préventifs et curatifs.

Pour les personnes en situation de handicap, l’objectif de l’accessibilité est de permettre une vie 
ordinaire. Ce terme est aussi utilisé dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) développée sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui a pour but de 
garantir le respect des droits de ces personnes. Par ailleurs, le terme ne doit pas être confondu avec 
l’ergonomie et l’utilisabilité. Pour les personnes n’étant pas en situation de handicap, l’accessibilité reste 
une préoccupation dans diverses situations : femmes enceintes, incapacités temporaires consécutives 
à un accident du travail ou domestique, difficultés sensorielles liées à l’âge, sur-poids : des situations 
où l’individu est concerné sans être à proprement parler en situation de handicap. 
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1. L’organisation de la commission accessibilité 

a. Le statut 

C’est une commission permanente. 

b. La composition de la commission

Elle se compose de parents, personnes accompagnées et professionnels.

La Présidente de l’Unapei 17 est le pilote stratégique. Son rôle est d’impulser la mise en place de cette 
commission. 

La qualiticienne de l’Unapei 17 est le pilote opérationnel. Son rôle est d’organiser les réunions de cette 
commission et de suivre la mise en place de ses travaux. La qualiticienne peut effectuer des recherches 
et collectes les éléments utiles à la bonne réalisation de ses travaux.

Les parents :

•  Des élus

•  Des parents bénévoles adhérents à l’Unapei 17

•  Des personnes accompagnées : toute personne souhaitant participer à cette commission. 

Par exemple : des personnes accompagnées formées au FALC et/ou ayant une expérience de trans-
cription de document.

•  Des professionnels :

Les référents accessibilité de l’Unapei 17

Des professionnels animant des ateliers de transcription FALC 

Des professionnels de l’équipe de direction 

Pour le bon déroulement de la commission nous invitons les personnes à y participer durant au moins 
une année civile. 

c. Le fonctionnement de la commission 

Il est prévu 3 réunions par an a minima : En février / En juin / En décembre ; 

La réunion de décembre se fera le jour de la journée du handicap. 

2. Rôle de la commission 

Son rôle est de :

•  Déployer le FALC, le pictogramme S3A en interne :
- Avoir un état des lieux des personnes formées (professionnels et personnes accompagnées)
- Avoir un état des lieux des ateliers FALC existants et mis en place 
- Avoir un état des lieux des productions réalisées dans l’optique de créer une bibliothèque FALC 
- Connaître les besoins de transcription 

•  Déployer le pictogramme S3A sur le territoire (via le protocole Unapei )

•  Organiser des interventions dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), Duoday, semaine accessibilité … 

•  Analyser les demandes de transcription de document en FALC d’entreprise, collectivité, associa-
tion, … et de proposer une prestation de service (calendrier, prix, …) 

•  Avoir un état des lieux de l’accessibilité des locaux et des projets en cours

•  Intervenir dans les commissions communales d’accessibilité des communauté de communes ou 
d’agglomérations  
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3. Constitution de la commission année 2021/2022

• Sonia AHEHEHINNOU est la présidente de l’Unapei 17. 
Elle défend les droits des personnes en situation de handicap et des familles. 

• Catherine BECAUD est une personne accompagnée par le FOJ de Rochefort. 

• Anne-Marie BONNET est à la retraite. 
Elle est accompagnée par le SAVS et participe à l’atelier FALC du SAVS.

• Kathleen BRARD est une personne accompagnée par le FOJ de Rochefort. 

• Céline DUPAS est éducatrice au SAVS. 
Elle est formée au FALC et anime l’atelier FALC du SAVS. 

• Laure GERIN est qualiticienne. Elle est aussi référente accessibilité. 
Elle est formatrice FALC et elle coordonne des activités FALC et S3A surtout pour les autres (à l’exté-
rieur de l’Unapei17). Elle est référente accessibilité à l’Unapei.

• Jean-Louis GIROUD est le papa de Stéphanie accompagnée par le FOJ de Rochefort.

• Monique GUILLON s’occupe de l’économat de l’IME Saint-Ouen. 
Elle utilise les règles du FALC mais elle n’est pas formée. 
Elle est formée au pictogramme S3A.

• Claudine GENEAU est une personne accompagnée par le SAVS. 
Elle participe à l’atelier FALC du SAVS.

• Emeline LEBOEUF est directrice de parcours. 
Elle est formée et utilise le FALC pour le projet de service, pour présenter un service SESSAD …

• Joël MARCHE est une personne accompagnée SAVS à la retraite. 
Il participe à l’atelier FALC du SAVS. Il est formé au FALC.

• Franck MERCERON est le chef de service du FOJ de Rochefort et du PreFASS. 
Il est référent accessibilité à l’Unapei

• Sylvie MERHINO est coordinatrice au FOJ de Rochefort. 
Elle est formée au FALC depuis 5 ans. Elle utilise un peu le FALC au FOJ.

• Alix MEYER est le directeur général de l’Unapei 17.

• Thomas ROCHARD est professeur de sport. 
Il est référent accessibilité de l’Unapei 17. 
Il est formé au FALC et a participé au référentiel du secourisme adapté 
avec la gendarmerie de Rochefort. 
Il forme au pictogramme S3A.

• Antoine RIVALLAND est le chef du service technique. 
Il est formé au pictogramme S3A. 
Il pratique les règles du FALC sans être formé.

• Adrienne SAVARY est secrétaire du SESSAD. 
Elle est formée au FALC et au pictogramme S3A. 
Elle a une expérience FALC pour les projets personnalisés, courriers, document DIPC, questionnaire 
post confinement pour les familles et personnes accompagnées. 

• Fiona TETAUD LE BRIAND est en formation de direction. 
Elle a une mission santé avec Emeline LEBOEUF. 
Elle est infirmière.  Elle utilise les règles du FALC mais elle n’est pas formée.

• Emmanuelle VERGNAUD est éducatrice spécialisée et animatrice d’atelier FALC
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COMMISSION CŒUR AU CORPS
La commission Cœur au Corps mise en place par l’Unapei17 est l’observatoire des pra-
tiques de la vie affective et intime de la personne en situation handicap accompagnée par 
l’Unapei17.

1. L’organisation de la commission VIE AFFECTIVE

a. Le statut

La commission Cœur au Corps est une commission permanente. 

b. La composition de la commission

Elle se compose de professionnels et d’administrateurs.

La directrice de parcours est la pilote opérationnelle. Son rôle est d’organiser les réunions et de prépa-
rer les documents soumis à la commission.

c. Le fonctionnement de la commission

La commission est réactivée depuis octobre 2021 , elle se réunit au minimum 3 fois par an .

2. Rôle de la commission

Comment se réapproprier la question de la vie affective et sexuelle de l’intimité sur le terrain .

• Faire l’inventaire des outils existants,

• Proposer des formations  spécifiques aux salariés volontaires,

• Mettre en place des référents formés sur chaque territoire de l’Unapei17,

• Devenir une antenne ressource de la Nouvelle Aquitaine.

3. Constitution de la commission année 2021/2022

Fabienne BARRAU Administratrice 

Catherine DAVIET Administratrice Formation Cœur au Corps niveau 2

Emeline LEBOEUF  Directrice de Parcours

Corinne PREVOST Directrice Adjointe de Parcours Formation Cœur au Corps niveau 2

Françoise BORDET Monitrice Éducatrice Formation Cœur au Corps niveau 3 ; DU FES

Ophélie BOUTILLIER  Aide soignante

Eric PREZEAU Psychologue Formation Cœur au Corps niveau 3

Cécile VAUCELLE  Psychologue 

Vous êtes intéressé pour participer à une commission ? 
N’hésitez pas à nous communiquer votre demande et vos coordonnées en envoyant un mail à  
siege.social@unapei.org ou par téléphone au 05 46 27 13 60.
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LA RESTAURATION

La restauration est l’affaire de tous !

La commission restauration est très active.

Elle a mis en place des rassemblements trimestriels 
où les personnes accueillies et leurs  éducateurs 
ont la possibilité de venir échanger sur la qualité 
des repas. Leurs propositions sont écoutées par 
les représentants de notre prestataire Ansamble  
présents à la commission.

Notre cuisine centrale est située sur le site de 
Saint-Ouen  « Le Breuil ». Elle est active depuis 
septembre 2021.

L’équipe de la cuisine centrale, également 
composée de travailleurs d’ESAT, est très investie 
dans la mission quotidienne de restauration.

LA CAMPAGNE IVOIRE
Comme chaque année les catalogues sont mis 
sous plis par les personnes accueillies sur le site 
du Bonnodeau et distribués aux familles via les 
Établissements et Services.

Les parents là aussi ont passé de belles commandes 
et nous les remercions .

Les bénéfices sont de 1762€ .

Les bénéfices 2020 et 2021 ont permis de 
satisfaire tous les projets soumis à la commission 
Vie Associative .

Nous avons financé des séjours, des ateliers de 
médiation artistique, de sophrologie, du matériel 
sensoriel, du matériel de sport et un support 
cinéma.

L’OPÉRATION BRIOCHES
Chaque année l’opération brioches représente une semaine de mobilisation ! Elle se déroule au mois 
d’octobre en accord avec le calendrier national réservé aux manifestations d’appel à la générosité du 
public. Cette opération est sous forme de bénévolat. 

› Trois principaux objectifs
•  Sensibiliser le grand public au handicap et 

promouvoir la solidarité.
•  Collecter des fonds pour financer des projets 

en échange d’une brioche.
•  Vendre un maximum de brioches au profit de 

l’association.

› En 2021
L’Opération Brioches 2021 a rencontré un réel 
succès.

Les familles étaient au rendez-vous en commandant 
des Brioches BERTINE via les Établissements et 
Services.

Le vendredi 15 octobre 2021 les administrateurs de 
la commission  Vie Associative étaient présents sur 
les sites des galeries marchandes de nos partenaires 
(Hyper U Beaulieu et Saintes, Leclerc Rochefort et 
Surgères).

Ils étaient accompagnés de personnes accueillies, 
de parents bénévoles et d’étudiants en BTS 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client, ce 
qui a permis que cette journée soit un réel succès, 
merci à eux !!

Les bénéfices de l’Opération Brioches 2021 sont de 
6 847€.

ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • AC-
COMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUA-
LITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE 
• PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE 
• SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE 
• GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • 
VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ 
• BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS 
• CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGE-
MENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPA-
GNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ 
• FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • 
PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • 
SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE 
• GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • 
VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ 
• BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS 
• CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES • ENGAGE-
MENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • PARTAGER • ACCOMPA-
GNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • SOUTIEN • QUALITÉ 
• FAMILLES • ENGAGEMENT • SOLIDARITÉ • BIENVEILLANCE • GOURMANDISE • 
PARTAGER • ACCOMPAGNEMENT • PROJETS • CONVIVIALITÉ • VIVRE ENSEMBLE • 
SOUTIEN • QUALITÉ • FAMILLES •

« Souvent, les hommes se haïssent les uns  
les autres parce qu’ils ont peur les uns 
des autres ; ils ont peur parce qu’ils ne se 
connaissent pas. » Martin Luther King
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LA COMMUNICATION
Pilotée par Sonia AHEHEHINNOU, présidente, en appui avec Emilie JOURNÉE, assistante de 
communication en alternance, cette commission est ouverte aux professionnels et aux adhérents.

› Site Internet
Le site internet est un outil de communication à 
la fois informatif et explicatif. 

Vous pouvez y retrouver les rubriques :
•  L’association, son histoire, ses actualités, son 

projet
• Les droits et démarches
• Vie associative
• Agir et soutenir
• Offres d’emploi
• La carte des établissements & services
• Les missions des établissements & services
• Liens et téléchargements

www.unapei17.org

› PAP Infos - Newsletter
Le PAP Infos est envoyée tous les mois. Il réunit 
les actualités et évènements des établissements 
et de l’association en général. 

Vous souhaitez envoyer des idées ou des 
articles pour le PAP Infos ?

Vous pouvez nous envoyer votre article et 
les fichiers des photos par mail au servive 
communication à communication@unapei17.org

› Page Facebook
Permet de partager en réseau des sujets divers 
et de relayer notamment, 
les campagnes, les informations de l’Unapei.

o Unapei 17

Vous souhaitez recevoir le PAP Infos ?

Vous pouvez nous envoyer votre demande sur 
le site internet www.unapei17.org ou par mail à 
communication@unapei17.org

“ L’inclusivité est  une manière plus intelligente 
d’exister, car c’est ainsi que toute l’existence 
fonctionne “ Sadhguru



QUELQUES REPRÉSENTATIONS

Maison de Retraite Spécialisée  
Quatre Vents à Dompierre sur Mer 

ents
GCSMS

La Maison de Retraite Spécialisée « Résidence des 
quatre vents » pour 33 personnes handicapées 
vieillissantes est implantée sur la commune de 
DOMPIERRE -SUR- MER dans le quartier de la 
Grande Fromagère à quelques mètres de l’EHPAD 
« Rieux-Coudreau ».

Cette structure est gérée par un Groupement 
de la Coopération Sociale et Médico-sociale 
(GCSMS) des « quatre Vents », personne morale 
de droit privé, soumise à l’agrément du Préfet du 
Département du lieu du Siège Social.

Madame Sonia Ahéhéhinnou et Madame Catherine 
Daviet représentent l’Unapei17 à l’Assemblée 
Générale du GCSMS Quatre Vents, gestionnaire de 
la Maison de Retraite Spécialisée de Dompierre. 
Les membres de cette instance se réunissent 3 à 
4 fois par an.

La convention constitutive du groupement prévoit 
une administration tournante tous les 3 ans.

Depuis le 1er janvier 2021, l’Association TRËMA a 
repris l’Administration du GCSMS des Quatre Vents 
et la direction de la MRS.

COLLECTIF HANDICAPS

Sonia AHEHEHINNOU représente le CED-H17 aux 
réunions organisées par le Collectif Handicaps 
pour les collectifs régionaux et départementaux. 
Le Collectif Handicaps regroupe 48 associations 
nationales de personnes en situation de handicap 
et de leurs familles.

UDAF

L’Unapei17 est représentée à l’UDAF par Françoise 
HENRI et Catherine DAVIET.

Sous la direction de son directeur général, Jacques 
BAILLET.

L’Unapei17 est un membre important de cette 
association dont elle partage les valeurs. 

L’UDAF gère des services dont celui concernant 
la protection des majeurs et notamment des 
personnes en situation de handicap intellectuel.

Les membres du Conseil d’Administration se 
réunissent 3 à 4 fois par an.

Catherine DAVIET est membre du Conseil 
d’Administration représentante de l’Unapei17 
depuis décembre 2021.

CED-H 17

Le CED-H17 réunit les associations gestionnaires 
et représentantes de personnes en situation de 
handicap et de familles et les établissements 
relevant du secteur sanitaire public de Charente-
Maritime. 

En 2021, le CED-H17 s’est constituée en 
association. Elle est composée de 23 associations 
et des partenaires publics hospitaliers.
•  Co-présidence : Unapei 17 et Autisme 17
•  Trésorier : Tremä
•  Secrétaire : APF France Handicap

Le collectif participe avec une détermination 
partagée de travailler ensemble, à l’amélioration 
des réponses apportées. 

L’Unapei 17 est représentée par Sonia 
AHEHEHINNOU, présidente et Alix MEYER, 
directeur général. 
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Commission des Droits et  
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH)
La CDAPH prend toutes les décisions concernant les 
aides et les prestations. L’Unapei17 a participé aux 
auditions (jeudi matin) et aux réunions plénières 
(jeudi après-midi) où elle détient un pouvoir décisif 
par voie de vote. En Charente- Maritime, elle siège 
en formation plénière deux à trois jeudis par mois. 

À QUOI SERT LA CDAPH  
(source site handicap.gouv.fr)

La CDAPH évalue le taux d’incapacité de la personne 
handicapée, attribue la prestation de compensation, 
reconnaît la qualité de travailleur handicapé et 
se prononce sur les mesures facilitant l’inclusion 
scolaire. Elle se fonde sur l’évaluation réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation 
proposé.

SA COMPOSITION  
(source site handicap.gouv.fr)

La CDAPH est composée de plus d’une vingtaine 
de personnes issues de différents organismes :

•  représentants du département, des services et 
des établissements publics de l’État ;

•  représentants de personnes handicapées et 
de leurs familles désignés par les 
associations représentatives et qui 
constituent un tiers de  
la totalité des membres ;

•  un membre du conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées ;

•  organismes de protection sociale ;
•  organisations syndicales ;
•  associations de parents d’élèves ;
•  représentants d’organismes gestionnaires 

d’établissements de services ;

NOTRE REPRÉSENTATION

L’Unapei 17 est représentée par Fabienne BARRAU, 
administratrice et Alix MEYER depuis mai 2022. 

Depuis la crise sanitaire, les auditions et séances 
plénières ont eu lieu en format mixte : présentiel et 
visioconférence. 

L’Unapei17 se doit d’y être présente, elle peut avoir 
une vue d’ensemble,  une idée des besoins au niveau 
départemental, de se prononcer en tant que parent 
militant et surtout d’être identifiée par cette instance 
incontournable.

GCSMS Confluence
Le groupement de coopération social et 
médico-social (GCSMS) est né de la volonté des 
associations de l’ancienne région Poitou-Charentes 
de conjuguer leurs énergies et compétences pour 
faire face aux problématiques gestionnaires dans 
l’objectif de regrouper et mutualiser les fonctions 
support au bénéfice de l’accompagnement des 
personnes accueillies au sein des associations. 

Membres fondateurs
Adapei 79, Unapei 86 et Unapei 17

Membres actifs
ADEI, APAJH 86

Les associations ont engagé des travaux communs 
pour optimiser une partie de leurs services supports :
•  formations communes des salariés
•  développement des systèmes d’information,
•  achats communs
•  harmonisation et déploiement d’outils métiers 

(paie, RH, OGiRYS...)
•  démarche qualité…

Les projets politiques et pouvoirs de décision 
relèvent des prérogatives de chaque association. 

Chaque association conserve ses moyens d’actions 
et de pilotage, administrés par délégation par 
leurs directions générales respectives.

Administratrice : Sonia AHEHEHINNOU  
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« Lorsque nous écoutons et  
célébrons  ce qui est à la fois  
commun et différent,  
nous devenons une organisation  
plus sage, plus inclusive  
et plus performante. » 
Pat Wadors



POURQUOI ADHÉRER ?
Adhérer à notre mouvement parental et associatif est un geste militant qui permet de peser fort sur 
les politiques publiques, sur les droits et l’avenir des personnes en situation de handicap intellectuel.

Vous nous apportez ainsi votre soutien en nous aidant et en participant à la réalisation de notre Projet 
Associatif.

Votre adhésion soutient les actions des parents élus bénévoles et les projets qu’ils défendent auprès 
des pouvoirs publics en faveur de l’accès à la scolarité, au travail, aux soins, l’hébergement et à des 
accompagnements adaptés. 

Nous remercions sincèrement tous les adhérents pour leur fidélité et leur soutien qui 
permettent de porter avec force nos revendications en faveur des personnes en situation de handicap 
et de leur famille. 

Votre adhésion est notre force active, elle fait vivre l’association.

Pour soutenir nos actions et adhérer, demandez un bulletin :
• par mail à siege.social@unapei17.org 
• par téléphone au 05 46 27 13 60

Plus de renseignements sur www.unapei17.org
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« Adhérer,  
c’est unir nos forces  
et nos talents. »

Unapei Nouvelle Aquitaine 

Echelon régional de l’Unapei, l’Unapei Nouvelle 
Aquitaine regroupe aujourd’hui 18 associations de 
la région membres de l’Unapei. 

L’Association Emmanuelle est devenue la deuxième 
association de Charente-Maritime membre de 
l’Unapei depuis l’assemblée générale du 4 juin 2021.

Président :   Jean-Pierre Durgueil 
 président ANDAPEI 47, 

Vice-présidente :  Sonia AHEHEHINNOU  
présidente Unapei 17,

Secrétaire :   Claudine BARDOU  
 présidente adjointe Adapei 33,

Trésorier :   Alain RENAUD  
 administrateur Adapei 40.

Unapei (échelon national)

Sonia AHEHEHINNOU est Vice-Présidente de 
l’Unapei, porte-parole avec pour mission la Petite 
Enfance, l’Éducation et la Scolarisation. 

REPRÉSENTATION & GROUPES DE TRAVAIL

•  Campagne #Jaipasecole
• Campagne #UrgenceHandicap
• Campagne Ségur
•  Référents scolarisation-éducation
•  Référents Autisme
•  ORIGAMI (Stratégie politique), 
•  Groupe Plaidoyer & Influence, 
•  Groupe Communication
•  CNCPH (Comité National Consultatif des 

Personnes Handicapées), Commission 
Éducation Scolarité

•  Comité National de Suivi de l’École Inclusive, 
•  Affaires européennes & internationales
•  Académie des Administrateurs et commission 

Parcours des administrateurs (Gouvernance)« Il n’y a pas de société inclusive  
sans remise en cause des prés carrés. » 
Charles Gardou
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LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Siège social

Pour les plus jeunes

Présidence Direction 
générale

Comptabilitié  
& Gestion  
Finances

Paie &  
Ressources  
Humaines

Système  
d’Information  
& Numérique

Service  
Qualité

Service  
Technique

Service  
Formation

IME  
« Le Breuil »
Saint-Ouen 

d’Aunis

SESSAD

Dispositif  
d’Auto  

Régulation

Équipe Mobile 
d’Appui à la 
scolarisation

UEMA

IME  
La Rochelle
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ACCUEILS 
DE JOUR

S’accomplir par le travail
ESAT  

du Marouillet
Yves

ESAT
Bords/ 

Rochefort

ESAT  
Saintes

ESAT  
« Le Breuil » 
Saint-Ouen 

Périgny

FOYERS 
D’HÉBERGEMENT 
POUR TRAVAILLEURS 
D’ESAT

FH  
«Le Marouillet»

Yves 

FH 
Saintes

FH  
Périgny- 
Rompsay

FOH et FOJ 
Horizon 
Surgères

FOH et FAM
Bouhet

FOH et FOJ 
« Le Bonnodeau »

Lagord
FOH   

Horizon 
Le Thou

FOJ  
« Le Breuil » 
Saint-Ouen 

FOJ  
Saintes

FOJ  
Rochefort

PReFASS 
Rochefort

SAVS 
Rochefort

SAVS  
La Rochelle

SERVICES

FOYERS DE VIE

Habitat & 
accueils de jour 



Le siège social 
et le SPOT 
Service des Parcours &  
Organisation des Territoires

ZI les 4 Chevaliers 
6 avenue Eric Tabarly
17180 PÉRIGNY
05 46 27 13 60
siege.social@unapei17.org

Siège social
Piloté par le directeur général, le siège social est composé d’une Direction Administrative et Financière 
et de services fonctionnels (Accueil, Comptabilité, Gestion, Finance, Paie, Ressources Humaines, Qualité, 
Services techniques, Service d’Information et Numérique, Communication) à l’appui des établissements 
et services gérés par l’association.  Le siège social est financé par l’Agence Régionale de Santé.

SPOT
Le SPOT accueille les directeurs de Parcours, les directeurs adjointes de Parcours, un espace coworking 
pour les services.

Nombre de salariés ............................................. 11 
soit 8.81 ETP (agrément)

MISSIONS

•  Garantir la cohérence de la politique associative 
et sa traduction en axes stratégiques puis en 
objectifs et actions prioritaires pour l’ensemble des 
Directions.

•  Offrir aux établissements & services gérés  
des expertises et des mutualisations de moyens.

•  Assurer les relations avec les institutionnels 
(Autorités de tarification et de contrôle, Fédérations 
du secteur).

•  Promouvoir et développer un management humain 
et performant dans l’ensemble des établissements 
et services.

•  Anticiper l’avenir et préparer l’adaptation de  
notre offre de services aux besoins identifiés.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  60 ans : Nouveau projet associatif 2021-2025
•  Travailler la transformation de l’offre et 

accompagner la transition inclusive.
•  Modéliser une organisation sur le parcours de la 

personne accompagnée.
•  Mettre en œuvre des solutions innovantes et 

inclusives en prenant en compte d’abord le souhait 
des personnes et des familles.

•  Apporter des solutions de répits aux familles  
et aux aidants.

•  Prendre en compte les besoins en lien avec le 
vieillissement des personnes.

•  Mettre en œuvre les actions de la démarche QVT.
• Labellisation Don en confiance.
•  Installation du SPOT.

FAITS MARQUANTS

•  Crise sanitaire COVID 19 : adaptation de 
l’organisation en télétravail 

•  Installation du nouveau siège social
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« Une société sans inclusion n’est qu’un péril 
mortel pour l’avenir d’un bon climat social. » 
Souleymane Boel, Scénariste
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Les services techniques
ZI les 4 Chevaliers 
6 avenue Eric Tabarly
17180 PÉRIGNY
05 46 27 41 88
service.technique@unapei17.org

MISSIONS

Assurer la maintenance et la prévention des 
infrastructures des 40 adresses de l’Unapei 17 avec 
différents types d’interventions : électricité, plomberie, 
peinture, menuiserie, entretien des véhicules et 
maintenances diverses.

Les Chiffres 

 2022   2021 
 (chiffre début mai)

Demandes classeur 573 740

Demandes fiches travaux 197 279

Total 770 1019

PROJETS & PERSPECTIVES

Terminés
• Réaménagement de la SIPFP sur l’IME Saint-Ouen 
• Création d’une salle de sieste sur l’IME Saint-Ouen 

En cours
•  Agrandissement du foyer de Lagord  

(Chambres + Atelier) fin des travaux 2023
• Déménagement de l’infirmerie de l’IME Saint-Ouen 

À venir
• Vestiaire FOJ Rochefort
• Vestiaire cuisine centrale
• Self IME Saint-Ouen

FAITS MARQUANTS

Départ en retraite de Monsieur Jean-Pierre 
GUERAIN créateur et chef du service technique.

SIÈGE SOCIAL
L’Unapei 17, c’est 18 établissements et services. Le service technique intervient sur 40 sites dont 
6 établissements recevant du public (ERP). Rattaché au siège, ce service intervient sur tous les établissements 
et services de l’Unapei 17 pour les travaux, les entretiens, les urgences et la sécurité. 

• 1 chef de service
•  1 secrétaire apprentie en BTS GPME
•  1 secrétaire apprentie en BTS SAM  

pour les formations

• 1 coordinateur
•  5 agents techniques
•  5 apprentis techniques
• 1 travailleur d’ESAT

« Avoir des locaux en bon état c’est toujours 
se recentrer sur son cœur de métier ».  
Jean-Pierre Guérain,  
responsable des services techniques

De gauche à droite :  
Jérôme, Éric, Antoine, Franck, Joël, Jean-Marc, Thierry
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POUR LES PLUS JEUNES

Le Dispositif d’Auto Régulation (DAR) et  
l’Unité d’Enseignement en Maternelle (UEMA) 
pour enfants présentant des Troubles  
du Spectre de l’Autisme (TSA) ............................... 30

SESSAD ........................................................................32

IME « Le Breuil » Saint-Ouen d’Aunis ................ 34

L’Équipe Mobile d’Appui médico-Social  
à la scolarisation (EMA) .......................................... 36

IME « Port Neuf » La Rochelle  ............................37



Le Dispositif d’Auto Régulation (DAR)
et l’Unité d’Enseignement en Maternelle  
(UEMA) pour enfants présentant des Troubles 
du Spectre de l’Autisme (TSA)

30 | Les établissements & services

Nombre de places UEMA :  .................................. 7 

Nombre de salariés UEMA :  ................................ 7  
Total 5.10 ETP (sans secrétariat et direction)  
dont 0.3 d’orthophoniste par conventionnement  
(au 31/12/2021)

Nombre de jeunes accompagnés UEMA :  ............ 7  
(au 31/12/2021)

Nombre de places DAR :  .................................... 7 

Nombre de salariés DAR :  ................................... 6  
Total 4.20 ETP (sans secrétariat et direction)  
dont 0.3 d’orthophoniste par conventionnement 
ETP (au 31/12/2021)

Nombre de jeunes accompagnés DAR :  ............... 7  
(au 31/12/2021)

Présentation

Le Dispositif d’Auto Régulation (DAR) s’adresse à 
des élèves de 6 à 11 ans porteurs de TSA. Il est 
implanté au sein de l’école élémentaire de Saint 
Rogatien. Les élèves sont dans leur classe ordinaire 
et sont ponctuellement en classe d’autorégulation 
sur des temps définis pour renforcer certaines 
compétences. Ils sont accompagnés d’une 
enseignante non spécialisée et de l’équipe médico-
sociale de l’Unapei 17, ainsi que par l’ensemble de 
l’équipe pédagogique de l’école.

Tous les élèves sont scolarisés à temps plein.

L’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme 
(UEMA) propose des interventions précoces, 
globales, personnalisées et coordonnées ainsi qu’une 
éducation structurée afin d’augmenter l’autonomie 
de l’enfant et d’améliorer ses acquisitions. Le 
dispositif est implanté au sein de l’école maternelle 
de Palissy et s’adresse à des enfants de 3 à  
6 ans porteurs de TSA. Il s’inscrit dans une volonté 
d’inclusion progressive dans les autres classes de 
l’école et/ou dans tous les espaces de socialisation 
(temps périscolaires). 

Tous les élèves sont scolarisés à temps plein.

Le DAR et l’UEMA sont financés par l’Agence 
Régionale de Santé.

Objectifs

DAR

•  Développer l’autorégulation des comportements et 
des émotions de l’enfant (pour les élèves rattachés 
au DAR comme pour tous ceux de l’école)

• Renforcer l’autonomie de l’enfant 

•  Améliorer les compétences cognitives, sociales et 
émotionnelles chez tous les élèves 

• Poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire

UEMA

•  Évaluer les besoins spécifiques et capacités 
propres de l’enfant 

•  Favoriser l’inclusion en classe ordinaire en 
développant les capacités d’apprentissage et 
l’autonomie de l’enfant

•  Favoriser la prise en compte des spécificités 
sensorielles 

•  Proposer un accompagnement familial global et 
proposer aux parents des aides techniques

• Poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire
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Faits marquants

•  Changement des équipes de Direction du fait de 
la réorganisation de l’Association en Directions de 
Parcours

•  Participation au colloque « L’école inclusive, un 
défi territorial » organisé par L’ADEI 17, Trëma et 
l’Unapei 17

DAR

•  Augmentation de l’effectif de 3 à 7 élèves à la 
rentrée 2021

•  Supravision par S. BEAULNE (fondateur du DAR 
au Canada) dont 2 jours en présentiel

•  Sortie du nouveau cahier des charges des DAR 
élaboré par le Ministère des Solidarités et de la 
Santé

UEMA

•  Obtention de la certification Handéo Autisme 

Projets et perspectives

•  Écriture des projets de service du DAR et de 
l’UEMA pour les 5 prochaines années  

•  Création d’une procédure d’admission au DAR et 
à l’UEMA formalisant les critères d’admissibilité en 
lien avec l’Éducation Nationale et la MDPH

•  Généralisation des projets personnalisés sous 
l’angle de la Valorisation des Rôles Sociaux, valeur 
forte de l’Association

•  Réflexion sur la mise en œuvre de la mission 
de référent de parcours au niveau du territoire 
Aunis Atlantique pour la partie enfance dans le 
but de renforcer la logique de parcours et éviter 
les ruptures 

•  Ouverture des 3 dernières places au DAR, qui 
arrivera à son effectif maximal de 10 élèves à la 
rentrée 2022

•  Poursuite des objectifs d’amélioration continue 
suite à la certification Handéo Autisme de l’UEMA, 
obtenue en 2021
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SESSAD 
Direction des Services  
Allée de Lattre de Tassigny 
17000 LA ROCHELLE
Tél 05 46 67 81 08 
sessad@unapei17.org 

Nombre de places SESSAD  .................................. 89 
(agrément)

Nombre de salariés ............................................. 31 
soit 28,83 ETP (au 31/12/2021)

Nombre de jeunes accompagnés SESSAD ............. 96 
(au 31/12/2021)

Activités principales
Le SESSAD accompagne des jeunes âgés de 0 à 
20 ans avec un retard global de développement 
ou trouble du développement intellectuel, et 
jusqu’à 25 ans en expérimentation.

Le SESSAD est financé par l’Agence Régionale 
de Santé.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser l’expression et la participation des 
personnes en situation de handicap à la réalisation 
de leur projet de vie.

•  Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires  
à l’épanouissement, à la protection et à l’inclusion 
sociale des personnes en situation de handicap.

•  Soutenir et développer l’ensemble des savoir-être  
et des savoir-faire des parents d’enfant en situation 
de handicap.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Poursuite de la transformation de l’offre, avec  
une attribution de 18 places supplémentaires  
(dont TSA et Saint Jean d’Angély).  
Agrément pour 107 places à compter de fin 2022

•  Ré-écriture du projet de service du SESSAD
•  Projet Ambassadeurs
Intitulé « Des ambassadeurs de la participation 
collective : créer une dynamique de renforcement 
du pouvoir d’agir dans un SESSAD accompagnant 
des jeunes présentant une déficience intellectuelle », 
ce projet est conduit avec des partenaires. Les 
ambassadeurs sont les jeunes du SESSAD Unapei 17 
âgés de 14 à 25 ans et leurs Facilitateurs. La réunion 
de présentation a eu lieu le 11 février 2022, et 
d’autres rencontres sont déjà prévues : 13 mai, 25 
mai et 17 juin 2022.

FAITS MARQUANTS

•  1ère phase transformation de l’Offre : 18 places 
créées

•  Les bureaux de la Rue Meschinet de Richemond 
ont été déménagés dans une partie des locaux 
de l’IME La Rochelle.

•  Réorganisation en 3 antennes :
- La Rochelle/Rochefort
- Création de l’antenne de Surgères
- Création d’une plateforme 16/25 ans, hébergée 
dans les locaux de l’IME Saint-Ouen 
•  Début de la mise en place du SESSAD TSA  

sur la fin 2021, ouverture 2022
•  Réponse à l’appel à projet CNSA des 

Ambassadeurs de la Participation Collective.  
Le projet, déposé en mai 2021, a été retenu  
par la CNSA et est entièrement financé.
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SESSAD 16/25 ans
Le SESSAD est existant depuis septembre 2021 mais les quatre 
premiers mois ont été axés sur l’expérimentation des organisations 
que nous avions pensées autour de ces jeunes, ce qui a permis de 
réajuster nos propositions et de découvrir les partenaires de ce projet 
puis de trouver une articulation adéquate entre chacun. 

La scolarisation prévue dans un lycée partenaire n’a été effective qu’en 
janvier 2022, elle s’est faite avant cela dans les locaux de l’Unapei.

Perspectives 2022
•  Pérenniser le partenariat avec le lycée, bénéficier des plateaux 

techniques de ceux –ci avec nos jeunes, être support/ressource pour 
nos partenaires de l’éducation nationale pour le public spécifique 
qu’ils accueillent.

•  Travailler avec nos partenaires de l’éducation nationale afin de 
croiser nos outils d’évaluation et de reconnaissance professionnelle 
RAE ainsi que ceux de l’éducation nationale afin d’aboutir à un 
support commun adapté permettant de reconnaitre les compétences 
professionnelles et de les faire valoir dans le milieu ordinaire

•  Développer notre proposition par rapport à l’hébergement, non 
pas en vue de proposer de l’hébergement, mais de permettre aux 
jeunes du SESSAD de travailler les compétences requises à une vie 
autonome en appartement, colocation, …

•  Rendre notre dispositif plus lisible et affiner nos outils de 
communication, transmission, carnet de partenaire afin d’être plus 
efficient dans nos pratiques 

SESSAD TSA
Création de 12 places à compter de janvier 2022. 

Les bureaux du SESSAD TSA sont basés dans les locaux de l’IME 
Saint-Ouen .

SESSAD SAINT JEAN D’ANGELY
En phase de prospection de locaux.

« Je m’accroche à l’espoir que l’école peut être 
le principal acteur transformant le handicap 
en source d’énergie » Albert Jacquard
Biologiste, généticien, scientifique
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IME « Le Breuil » 
Saint-Ouen d’Aunis
Territoires La Rochelle et Aunis Atlantique 
« Le Breuil » 
Rue de la Bichonne  
17 230 Saint-Ouen d’Aunis 
Tél 05 46 37 04 13 
ime.stouen@unapei17.org

Activités principales
L’IME « Le Breuil » accueille et accompagne des jeunes de 10 à 20 ans :
• 57 ayant des Troubles du Développement Intellectuel
• 26 ayant des Troubles du Spectre de l’Autisme

Nombre de places IME TDI  ................................. 63 
(agrément) dont 34 places avec hébergement

Nombre de places Petit Bois (TSA) (agrément) ...... 24 
(au 31/12/2021)

Financement Agence Régionale de Santé

Nombre de jeunes accompagnés IME TDI ............. 57 
(au 31/12/2021)

Nombre de jeunes accompagnés Petit Bois (TSA) ...... 26 
(au 31/12/2021) dont 18 places avec hébergement

Nombre de salariés soit 71,2 ETP (au 31/12/2021) 80

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

• développer la prévention et l’accès aux soins
•  développer la participation, l’accès à la citoyenneté, 

l’ouverture du service sur et à l’environnement
•  développer le travail avec les familles et le soutien 

aux parents et à la fratrie
•  adapter l’accompagnement à l’évolution des publics 

accueillis

FAITS MARQUANTS

•  transformation de l’offre : diminution de  
6 places sur l’agrément TDI, réorganisation  
des services liée au redéploiement de personnel 
vers le SESSAD, notamment la plateforme  
16-25 ans expérimentale

•  ouverture d’une Unité d’Enseignement  
pour les + de 16 ans

•  restructuration de la SIPFP
•  certification Cap Handéo AutismeNB : À CE JOUR, 15 JEUNES DE PLUS DE 20 ANS SONT EN 

ATTENTE DE PLACE EN ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES 
(AMENDEMENT CRETON).

CERTIFICATION

LA QUALITÉ DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

Services et Etablissements
Autisme 
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PROJETS & PERSPECTIVES

2022 sera marquée par la réécriture des projets 
des différents services qui viendront s’inscrire dans 
les objectifs du projet associatif de l’Unapei 17 :

•  Accompagner chaque personne handicapée à être 
actrice de sa vie

•  Accélérer l’évolution de la société vers un modèle 
solidaire et inclusif

Nous continuerons à favoriser l’autodétermination 
sous des formes différentes en fonction des services 
mais la mise en œuvre du projet personnalisé sous 
l’angle de la Valorisation des Rôles Sociaux pour les 
services de Petit Bois et le projet des ambassadeurs 
de la participation pour les 16-25 ans feront partis des 
supports phares de nos organisations.

La logique de parcours, renforcée par la nouvelle 
organisation de l’association en septembre 2021, 
pourra être étayée par une réflexion commune sur la 
mise en œuvre de la mission de référent de parcours.

Notre volonté de travailler de façon transversale se 
déclinera notamment dans la réflexion sur notre offre 
d’hébergement et la mutualisation de nos espaces de 
travail.

L’IME a reçu en 2021 la certification Handéo 
autisme : nous devons pouvoir continuer à garantir 
à toutes les personnes présentant des TSA un accueil 
qualitatif en lien avec les Recommandations de 
Bonnes Pratiques Professionnelles. Cette qualité est 
également due aux jeunes présentant des Troubles 
du Développement Intellectuel aussi le savoir-faire 
de chacun des services pourra être mis en valeur par 
la transversalité de certains accompagnements et un 
enrichissement mutuel des pratiques.

Par ailleurs, nous développerons notre appropriation 
de la nomenclature Serafin-PH afin de rendre 
davantage lisibles nos prestations dans le rapport 
d’activité de 2022.

La transformation de l’offre nous a poussé encore 
plus que d’habitude à réquisitionner nos pratiques et 
notre organisation. Sur les services de la SIPFP, des 
réorganisations ont eu lieu au vu des redéploiements 
de postes en 2021. 2022 nous permettra d’avoir un 
peu de recul sur ces mouvements et nous permettra 
d’ajuster toutes ces transformations. 

Au niveau de l’organisation des services pré-
professionnels, un chantier a été mené sur 2021 
afin de restructurer cette proposition cependant 2022 
nous permettra d’asseoir ces changements :

•  en affinant la structuration physique des ateliers 

•  en peaufinant l’organisation (3 étapes pro avec des 
objectifs pour chaque étape)

•  en mettant en place un carnet d’adresses du réseau 
de partenaires professionnels 

•  en améliorant les fiches d’évaluation pour chaque 
atelier et les rendre accessibles aux jeunes afin qu’ils 
puissent se les approprier.

•  en proposant de nouvelles découvertes pro aux 
jeunes par le partenariat avec d’autres associations.

Un axe de travail sur la préparation à la vie d’adulte 
en structure spécialisée est à mener pour que les 
jeunes partagent pendant l’année des activités, afin 
qu’ils puissent découvrir les structures adultes lors de 
visites en groupe ou en individuel.

Et enfin une volonté de remettre du sens pour tous en 
renommant à bon escient les groupes de la SIPFP, 
SEES et SA en fonction de ce qui y est réellement 
travaillé au sein du groupe et des orientations de vie de 
chacun. Un travail sera fait avec les jeunes, les familles 
et les équipes afin de mutualiser les idées.



L’Équipe Mobile d’Appui médico-Social  
à la scolarisation (EMA)
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L’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation, 
c’est quoi ?
C’est une équipe composée de 3 coordinatrices, 
éducatrices spécialisées de formation à ce jour, en lien 
avec les professionnels des établissements et 
services médico-sociaux et sanitaires, qui vient 
en appui aux professionnels de l’Education 
nationale afin de leur apporter : Son expertise, 
Ses compétences, Les ressources nécessaires à 
l’inclusion scolaire.

Son objectif
Renforcer la scolarisation des élèves en situation 
de handicap ou présentant des besoins 
particuliers :
•  En sécurisant les parcours des élèves
•  En constituant un soutien mobilisable pour les 

professionnels de l’Education nationale

Ses missions
•  Conseiller, participer à des actions de 

sensibilisation pour les professionnels des 
établissements scolaires

•  Apporter appui et conseil en cas de difficultés 
avec un élève

•  Aider la communauté éducative à gérer une 
situation difficile

•  Apporter des éléments d’information et 
d’analyse à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 
le cas échéant

•  Cette équipe mobile n’intervient pas directement 
auprès des élèves

Dans quelle situation faire appel à l’EMAS ?
•  Après intervention de l’ensemble des dispositifs de 

l’Education nationale (RASED, Conseiller Pédagogique, 
Professeur-ressource, PIAL, IEN, …)

•  Pour les enfants AVEC ou SANS notification 
MDPH

•  Quel que soit le type de handicap
•  De la maternelle au lycée
•  Enseignement public, privé, sous contrat, agricole
•  Dans tout le département de Charente-

Maritime

Ses prestations
•  Observations, échanges avec l’équipe 

pédagogique, les parents et les partenaires
•  Participation aux réunions d’Equipe Educative 

et aux Equipes de Suivi de Scolarisation
•  Sensibilisation du personnel et/ou des élèves
•  Sollicitation des dispositifs, établissements et 

services médico-sociaux et/ou sanitaires
•  Aide à l’orientation

Comment mobiliser l’EMAS ?
La demande émane des IEN, des Enseignants 
Référents, des PIAL, des RASED. 

Les directeurs d’école ou les chefs d’établissement 
peuvent aussi remplir la feuille de saisine avec 
l’accord du Pôle ressource, … Les représentants 
légaux sont informés de la démarche par l’équipe 
pédagogique.

La proposition de solliciter l’EMAS peut être faite en 
réunion d’Equipe Educative ou en Equipe de Suivi de 
Scolarisation.

La demande s’effectue par l’envoi d’une fiche de 
saisine, accompagnée de l’autorisation parentale 
(documents disponibles auprès de l’EMAS ou des 
Pôles Ressources).

Quelques chiffres
Depuis le démarrage en septembre 2020, l’EMAS a 
reçu 290 demandes. L’EMAS suit actuellement 120 
situations, dont une bonne moitié est transmise au 
DAEP.

Majoritairement, les saisines concernent des élèves 
en primaire (58 %), maternelle (28 %), collège (11 
%), lycée (3 %).

Les problématiques sont diverses : 

60 % conduites instables, 17 % en cours de 
diagnostic, 9 % TSA, 8 % DI, 6 % autres TND.

Durant le 2ème trimestre 2021, sur les 64 nouvelles 
saisines, 18 élèves avaient une notification MDPH, et 
20 étaient en attente de cette dernière. 

Sur les 18 notifications, 5 seulement sont effectives.

(Chiffres issus du rapport d’activité au 31/12/2021)



IME« Port Neuf » 
La Rochelle
Territoires La Rochelle et Aunis Atlantique 
Port-Neuf
Allée Delattre de Tassigny
Tél : 05 46 43 32 97
Mail : ime.larochelle@unapei17.org

Activités principales
L’Institut Médico-Educatif de Port-Neuf est situé à La Rochelle, il accueille et prend en charge les enfants de 4 à 
12 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne et sévère et/ou des troubles du spectre de l’autisme. 
Son équipe pluridisciplinaire qualifiée met en place des méthodes d’apprentissage variées et diversifiées et des 
activités éducatives adaptées au potentiel de chaque enfant. Les activités visent l’autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne, la socialisation (habiletés sociales), l’expression et l’auto-détermination, la maîtrise corporelle 
par des activités physiques et psychomotrices en lien avec les professionnels paramédicaux du service « Parcours 
soin » de l’Unapei 17 et les dispositifs de droit commun.

Nombre de places IME  ........................................ 20 
(agrément)

Nombre de places Bateau Bleu (TSA) ...................... 5 
(agrément)

Nombre de salariés .................................. 19,59 ETP 
(au 31/12/2021)

Nombre de jeunes accompagnés IME ................... 21 
(au 31/12/2021)

Nombre de jeunes accompagnés Bateau Bleu (TSA) .... 8 
(au 31/12/2021)

Financement Agence Régionale de Santé

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Associer les familles et les jeunes au projet 
d’accueil et d’accompagnement. Ces dernières sont 
systématiquement conviées aux temps d’élaboration 
du projet personnalisé de l’enfant.

•  Promouvoir l’ouverture de l’établissement sur 
l’extérieur en s’inscrivant dans le processus du 
virage inclusif initié par l’Unapei 17.

•  Favoriser au maximum l’inclusion dans les lieux de 
droit commun par la mise en place de partenariats 
locaux (éducation nationale, centres sociaux et 
d’activités).

• Préparer le passage au secteur adolescent.

FAITS MARQUANTS

• Certification Handéo
• Gestion de la crise sanitaire

PROJETS & PERSPECTIVES

• La Réécriture du Projet de Service 2022/2026
•  La Certification « Cap Handéo », un gage de qualité 

dans la durée
• Création d’une salle sensorielle
•  Ouverture d’une antenne de l’IME dans le pays 

rochefortais
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CERTIFICATION

LA QUALITÉ DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

Services et Etablissements
Autisme 



BIEN FAIRE
EN ÉTANT TOUT

SIMPLEMENT
EXCELLENT

Geoffrey est en situation de handicap. 
Pour lui travailler, c’est être autonome
Alors Geoffrey fait toujours tout pour 
être excellent.
Et quand on fabrique des céréales, 
être excellent c’est délicieux.

IL Y A DE QUOI ÊTRE FIER

Découvrez le 1er réseau de prestataires responsables sur
unapeietentreprises.fr
Unapei & Entreprises accompagne dans l’emploi plus de 60 000 personnes
avec un handicap intellectuel, psychique ou avec autisme.

Avec le soutien de
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S’ACCOMPLIR PAR LE TRAVAIL

ESAT Unapei 17

Saint-Ouen  d’Aunis et Périgny ............................. 40

Centre équestre « Le Marouillet »Yves ..............41

Bords/Rochefort ....................................................... 42

Saintes .......................................................................... 43



Nombre de places  .............................................. 58 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 59  
soit 58,02 ETP (au 31/12/2021)

Nombre de salariés ............................................. 15 
soit 13,53 ETP (au 31/12/2021)

ESAT Unapei 17 
Saint-Ouen  d’Aunis  
et Périgny
Territoire La Rochelle 
Site de Saint-Ouen d’Aunis 
1 Rue de la Chapelle « Le Breuil  » 
17230 SAINT-OUEN D’AUNIS
Tél : 05 46 37 07 50 
esatstouenperigny@unapei17.org

Site de CATFER  
9 avenue Paul Langevin  
17180 PERIGNY 
Tél : 05 46 45 38 14 
esatstouenperigny@unapei17.org

Activités principales 

L’ESAT du Breuil possède un agrément de 58 places réparties sur 2 sites à destination de personnes en situation 
de handicap âgées de 20 à 60 ans présentant une déficience intellectuelle légère ou modérée avec ou sans 
troubles associées. Financement Agence Régionale de Santé

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Mise en œuvre du projet d’établissement 2020-2024 
et organisation du suivi des plans d’action

•  Signature du CPOM 2020-2024
•  Travailler et développer des actions dans une 

dynamique de parcours pour les personnes 
accompagnées

•  Fluidifier les parcours des personnes accompagnées 
en respectant le principe d’autodétermination

•  Poursuivre dans la démarche liée à la QVT 
•  Développer et faciliter les mouvements entre l’ESAT 

et le milieu ordinaire de travail
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PROJETS & PERSPECTIVES

•  Mise en place de l’agrément unique ESAT Unapei 17
•  Recrutement Job Coach pour l’ensemble des sites 

ESAT Unapei 17 dans le cadre du développement 
des missions liées à l’inclusion des personnes 
accueillies.

•  Accompagnement des travailleurs par le chargé de 
relation entreprise et le Job Coach.

•  Mise en œuvre des mesures du plan de 
transformation des ESAT et celles prévues dans 
le projet de loi dit « 3DS » (Différenciation, 
Décentralisation, Déconcentration et Simplification)

•  Développement des actions de formation et 
professionnalisation des travailleurs ESAT.

•  Développement de la transversalité entre les 
services de l’Unapei 17 sur la notion de parcours.

•  Projet de regroupement des deux sites sur le 
secteur de Périgny.

Activités

•  Espaces verts
•  Sous-traitance
•  Blanchisserie
•  Menuiserie
•  Métallerie (sur le site de Catfer)
•  Mise à disposition en entreprises 
•  Ateliers externalisés

FAITS MARQUANTS

•  Crise sanitaire COVID-19 : bouleversement des 
fonctionnements et des habitudes. 

• Accompagnement vers la vaccination.
•  Départ en retraite du directeur de Pôle Travail, 

Bruno Poirier.
•  Mise en place d’une nouvelle organisation 

associative par territoire
•  Adhésion à ESATCO, marque commerciale 

régionale
• Développement de Unapei & Entreprise
•  Création d’une équipe de cuisine collective avec 

notre nouveau prestataire Ansamble
• Election du nouveau CVS



Activités principales 

ESAT - Etablissement et Service d’Aide par le Travail accueillant des personnes adultes en situation de 
handicap présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec des troubles de la personnalité et du 
comportement stabilisés, relevant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH).
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Nombre de places  .............................................. 32 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 31  
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés ............................................. 12 
(au 31/12/2021)

Financement Agence Régionale de Santé

ESAT Unapei 17 
Centre équestre  
« Le Marouillet » Yves
Territoire Aunis Sud 
Château du Passage – 3 rue des Mouettes 
Le Marouillet 17430 YVES 
Tél. : 05 46 56 30 04  
esat.yves@unapei17.org 

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Mise en œuvre du projet d’établissement 2020-2024 
et organisation du suivi des plans d’action.

•  Signature du CPOM 2020-2024
•  Travailler et développer des actions dans une 

dynamique de parcours pour les personnes 
accompagnées.

•  Fluidifier les parcours des personnes accompagnées 
en respectant le principe d’autodétermination.

•  Poursuivre dans la démarche liée à la QVT 
•  Développer et faciliter les mouvements entre l’ESAT 

et le milieu ordinaire de travail

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Mise en place de l’agrément unique ESAT Unapei 17
•  Développement des pratiques de coopération 

et de coordination du parcours des personnes 
accompagnées selon la nouvelle organisation de 
l’association.

•  Mise en œuvre des mesures du plan de 
transformation des ESAT et celles prévues dans 
le projet de loi dit « 3DS » (Différenciation, 
Décentralisation, Déconcentration et Simplification)

•  Recrutement Job Coach pour dans le cadre du 
développement des missions liées à l’inclusion des 
personnes accueillies.

•  Accompagnement des travailleurs par le chargé de 
relation entreprise et le Job Coach.

•  Développement des actions de formation et 
professionnalisation des travailleurs d’ESAT.

•  Projet d’établissement et suivi du plan d’actions
•  Adhésion à la marque ESATCO et nouvelle 

signalétique la communication et la visibilité  
des activités d’ESAT sur le territoire. 

•  Recrutement d’un 2ème chargé d’inclusion et relation 
d’entreprises.

Activités

•  Équitation et équithérapie
•  Sous-traitance
•  Espaces verts
•  Mise à disposition en entreprises avec  

ou sans moniteurs

FAITS MARQUANTS

•  Remise des médailles du travail et des diplômes 
RAE lors des 60 ans de l’Unapei17

•  Élections des CVS
•  Développement des mises à disposition en 

entreprises extérieures
•  Vente du château à la commune de Yves
•  Augmentation du volume cavaliers (+ 19%)
•  Formation de 4 travailleurs à la conduite  

des tracteurs agricoles
•  Partenariat avec handisport et le centre de 

formation équine de Rochefort 
•  Mutualisation de l’équipe espaces verts  

avec l’ESAT de Rochefort
•  Création de l’activité « Restauration Collective » 

sur le site de Saint-Ouen



Nombre de places  .............................................. 60 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 61  
soit 59,59 ETP (au 31/12/2021)

Nombre de salariés ............................................. 15 
soit 14,30 ETP (au 31/12/2021)

ESAT Unapei 17 
Bords/Rochefort
05 46 83 82 52 
esat.bordsrochefort@unapei17.org

Territoire Rochefort Saintonge
Site de Bords 
24 rue de Champfleury 
17430 BORDS

Territoire Aunis Sud
Site de Rochefort 
1 chemin de la Charre 
Zone de Mouillepieds 
17300 ROCHEFORT

Activités principales 

ESAT - Etablissement et Service d’Aide par le Travail accueillant des personnes adultes en situation de 
handicap présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec des troubles de la personnalité et du 
comportement stabilisés, relevant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH).

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Mise en œuvre du projet d’établissement 2020-2024 
et organisation du suivi des plans d’action.

•  Signature du CPOM 2020-2024
•  Développement des actions dans une dynamique  

de parcours pour les personnes accompagnées.
•  Fluidifier les parcours des personnes accompagnées 

en respectant le principe d’autodétermination.
•  Poursuivre dans la démarche liée à la QVT 
•  Développer et faciliter les mouvements  

entre l’ESAT et le milieu ordinaire de travail

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Mise en place de l’agrément unique ESAT Unapei 17
•  Développement des pratiques de coopération 

et de coordination du parcours des personnes 
accompagnées selon la nouvelle organisation de 
l’association

•  Recrutement Job Coach pour l’ensemble des sites 
ESAT Unapei 17 dans le cadre du développement des 
missions liées à l’inclusion des personnes accueillies

•  Accompagnement des travailleurs d’ESAT par le chargé 
de relation entreprise et le Job Coach

•  Développement des actions de formation et 
professionnalisation des travailleurs ESAT

•  Mise en œuvre du plan de transformation des ESAT 
et des nouvelles mesures prévues dans le projet de 
loi dit « 3DS » (Différenciation, Décentralisation, 
Déconcentration et Simplification)

•  Projet d’établissement et suivi du plan d’actions
•  Adhésion à la marque ESATCO et nouvelle signalétique 

la communication et la visibilité  
des activités d’ESAT sur le territoire. 

•  Recrutement d’un 2ème chargé d’inclusion et relation 
d’entreprises.

•  Visite de conformité du site de Rochefort
•  Poursuite du développement de la RAE 

Activités

• Blanchisserie 
• Sous-traitance 
• Espaces verts 

FAITS MARQUANTS

•  Remise des médailles du travail et des 
récompenses RAE lors des 60 ans de l’Unapei17

•  Opération brioches : participation des ouvriers 
et des encadrants sur 2 centres commerciaux

• Participation au Duoday
• Élections des CVS
•  Développement des mises à disposition en 

entreprises extérieures
• Création d’une troupe de théâtre
•  Partenariat avec l’entreprise API restauration  

de l’école de gendarmerie de Rochefort
•  Mutualisation de l’équipe espaces verts 

 avec l’ESAT Centre équestre du Marouillet
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Nombre de places  .............................................. 50 
(agrément)

Nombre de travailleurs ESAT ................................ 53  
soit 49,05 ETP (au 31/12/2021)

Nombre de salariés ............................................. 13 
soit 10,20 ETP (au 31/12/2021)

ESAT  Unapei 17 
Saintes
Territoire Rochefort Saintonge
6 rue de la Côte de Beauté 
17100 SAINTES 
05 46 94 59 38 
esat.saintes@unapei17.org

Activités principales 

L’ESAT de SAINTES possède un agrément pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap âgées 
de 20 à 60 ans avec troubles du développement intellectuel léger ou modéré avec des troubles de la personnalité 
et du comportement, stabilisés. Cet établissement est financé par l’Agence Régionale de Santé.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Mise en œuvre du projet d’établissement 2020-2024 
et organisation du suivi des plans d’action

•  Signature du CPOM 2020-2024

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Mise en place de la signalétique ESATCO
•  Départ en retraite du chef de service et 

Recrutement de son remplaçant
•  Développement de la transversalité entre les 

services de l’Unapei 17 sur la notion de parcours 
en développant de façon régulière et pérenne les 
échanges et les mises en situation

•  Recrutement Job Coach pour l’ensemble des sites 
ESAT Unapei 17 dans le cadre du développement des 
missions liées à l’inclusion des personnes accueillies

•  Accompagnement des travailleurs d’ESAT par le chargé 
de relation entreprise et le Job Coach

•  Mettre en œuvre les mesures du plan de 
transformation des ESAT et des nouvelles 
mesures prévues dans le projet de loi dit « 3DS » 
(Différenciation, Décentralisation, Déconcentration 
et Simplification)

•  Développement des actions de formation et 
professionnalisation des travailleurs ESAT

Activités

•  Espaces verts
•  Hygiène des locaux
•  Blanchisserie
•  Menuiserie
•  Mise à disposition
•  Prestations de services en entreprises extérieures
•  Sous-Traitance

FAITS MARQUANTS

•  Crise sanitaire COVID-19 : bouleversement 
des fonctionnements et des habitudes 
Accompagnement vers la vaccination

•  Recrutement d’une nouvelle psychologue  
et d’un Agent des Services Intérieurs

•  Départ en retraite du directeur de Pôle Travail, 
Bruno POIRIER

•  Départ en retraite de 2 salariés
•  Dispositif « Différent et Compétent » :  

6 travailleurs ESAT ont obtenu leur RAE.
•  Création de l’atelier « restauration » à Saint-

Ouen : 2 travailleurs du site de Saintes 
l’intègrent

•  Intervention de l’équipe d’Entretien des Locaux 
de l’ESAT au Carrefour des Communes 2021

•  Adhésion à la marque ESATCO
•  Achat Renault Kangoo, boîte automatique, pour 

permettre aux personnes accueillies ayant le 
permis, de l’utiliser lors des livraisons ou des 
formations
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SAVS - Service  
d’accompagnement  
à la vie sociale
19 Avenue Thomas Wilson 
17300 ROCHEFORT 
05 46 83 99 92 
savs@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 76 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................. 107  
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés ................................................ 9 
soit 7,54 ETP au 31/12/2021

Financement Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser pour les personnes accompagnées  
un soutien individualisé de qualité.

•  Aider la personne accompagnée à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux ou tout autre lien 
personnel.

•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  
qui lui soit propre.

•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 
acquérir des compétences au niveau de  
son autonomie et sa participation sociale.

• Développer l’intégration sociale.

PROJETS & PERSPECTIVES

• Réécriture du projet de service.
•  Déploiement du dossier informatisé de l’usager 

(OGiRYS).
• Ateliers « parentalité ».
•  Accompagnement auprès des personnes non 

accompagnées par l’ESAT.
• Accompagnement des personnes vieillissantes
• Développement l’accompagnement inclusif.
•  Renforcement du lien social par les groupes 

d’expression, les sorties, les séjours…
•  Augmentation de la file active conformément 

 aux attentes du Conseil départemental.

FAITS MARQUANTS

• Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Adaptation des visites à domicile pendant  

le confinement. 
•  Mise en avant des accompagnements  

des mesures sanitaires. 
•  Multiplication des visites à domicile pour sécuriser.
•  Organisation en direction de Parcours.
•  Accompagnement des personnes au-delà  

de 60 ans.
•  Augmentation des accompagnements de 

personnes avec TSA.
• Poursuite des ateliers « Parentalité ».
• Proposition de sorties collectives.
• Poursuite des ateliers FALC.

Activités principales 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale accompagne des personnes de 20 à 60 ans en situation 
de handicap, présentant tous types de déficiences (avec ou sans troubles associés) et 8 personnes TSA. 
Ce service est financé par le Conseil départemental.



PReFASS - Placement 
Recherche de Familles 
d’Accueil et Suivi Social
19 Avenue Thomas Wilson 
17300 ROCHEFORT 
05 46 83 99 92 
prefass@unapei17.org
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Nombre de places  ............................................ 170 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................. 130 
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés ................................................ 8 
soit 5,53 ETP au 31/12/2021

Financement Conseil départemental.

Activités principales 

Suivi, contrôle des accueillants familiaux et instruction des demandes d’agrément. Suivi médico-social des 
personnes accueillies. Capacité financée agréée : le SAFPH PReFASS est habilité à accompagner une file 
active de 88 accueillants familiaux et 170 personnes accueillies. 

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Répondre aux besoins des accueillants familiaux et 
des personnes accompagnées. 

•  Demandes, recherche d’accueillants familiaux, suivi 
et contrôle d’agrément. 

•  Formations thématiques en lien avec les formations 
dispensées par le Conseil départemental,  

•  Animation de groupes de paroles d’analyse de la 
pratique. 

•  Animation du réseau et élaboration d’un Projet 
d’Accueil Personnalisé.

•  Demandes des personnes en situation de handicap, 
accueils permanents ou temporaires, suivi médico-social.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Nouvelle organisation de l’Unapei 17 dans une 
logique de parcours de vie. 

•  Proposer une alternative d’individualisation de 
l’accompagnement pour quitter l’institution et 
s’extraire du collectif parfois vécu comme pesant au 
fil des années. 

•  Développer des actions de communication afin de 
faire connaitre le métier d’accueillant familial, 

•  Simplifier les procédures d’admission en 
concertation avec la Direction de l’Autonomie, 

•  Mettre en œuvre un logiciel en adéquation avec 
les spécificités du service PReFASS pour une 
informatisation pertinente des dossiers. Etude en 
cours pour l’utilistaion du logiciel GLOBULE. 

•  Elaboration de projet de service dans la ligne des 
orientations stratégiques du projet associatif en 
tenant compte de la convention de délégation de la 
direction de l’Autonomie du Conseil départemental.

•  Mise en œuvre et suivi du Projet d’Accueil 
Personnalisé. 

•  Réunions à thèmes avec ponctuellement 
l’intervention du docteur psychiatre du service. 

•  Séances d’analyse de la pratique avec les collègues 
du service d’accueil familial de l’ADEI.

FAITS MARQUANTS

•  Pandémie COVID 19 : maintien des visites aux 
accueillants familiaux, arrêt des rencontres.

• 3 signalements dont 1 avec retrait d’agrément. 
• Commissions d’agréments en visio-conférence.
•  Réorganisation du service après un départ en 

retraite.
• 6 sorties et 13 entrées. 
•  Campagne de communication du Conseil 

départemental sur le métier d’accueillant 
familial. 

•  Organisation des groupes de paroles des 
accueillants familiaux. Thèmes : présentation de 
l’Unapei 17, le handicap intellectuel et logo S3A. 
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Foyer d’hébergement 
de Périgny-Rompsay
Territoire Aunis Sud  
214 avenue du Cimetière 
17180 PERIGNY 
Tél. 05 46 37 51 26 / 06 30 55 15 06 
fh.perignyrompsay@unapei17.org 

Activités principales 

Le foyer d’hébergement de Périgny accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en situation 
de handicap, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.

Nombre de places  .............................................. 17 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 16 
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés .............................................. 10 
soit 9,6 ETP (au 31/12/2021)

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Hébergement et accompagnement éducatif 
personnalisé.

•  Création et renforcement des dispositifs 
d’accompagnement.

•  Permettre aux personnes en situation de handicap, 
avec les partenaires, d’accéder « à tout pour tous » 
à chaque fois que leurs potentialités le permettent 
dans une logique de parcours adapté sans rupture. 

•  Prise en compte des besoins des personnes 
accueillies par tous les acteurs pour apporter 
des réponses adéquates dans le respect de leur 
projet de vie, de leurs aspirations ou préférences 
personnelles et de leur dignité humaine.

•  Participation de personnes accompagnées et de leur 
famille.

•  Promotion de la bientraitance et la Valorisation des 
Rôles Sociaux.

•  Suivi du plan d’action des évaluations internes et 
externes.
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PROJETS & PERSPECTIVES

•  Fusion des FH Marouillet et Périgny : démarche 
amorcée en 2020, menée en 2021, ayant pour 
objectif de s’inscrire dans l’esprit des politiques 
sociales. La transition inclusive nécessite un travail 
de réflexion et de transformations des pratiques 
professionnelles. L’autodétermination, la citoyenneté 
et la dynamique inclusive sont des concepts que 
les professionnels doivent s’approprier et mettre 
en pratique dans l’accompagnement au quotidien 
mené au sein des structures.

•  Permettre aux résidents, professionnels et familles 
de s’engager dans cette transformation de fond 
est une démarche riche mais déstabilisante car elle 
entraine des changements importants.

•  Concevoir un nouveau modèle d’organisation 
répondant aux exigences des organismes de 
contrôle et de tarification dans le respect des 
politiques sociales.

•  Projet d’établissement en lien avec les orientations 
stratégiques du nouveau projet associatif et la 
réorganisation structurelle de l’association dans la 
logique de parcours et de territoires mise en place 
en 2021.

•  Mise en place du logiciel OGiRYS (dossier unique de 
l’usager) et BlueKanGo (traitement des réclamations 
et des événements indésirables) et changement des 
pratiques professionnelles répondant aux exigences 
légales liées à la confidentialité et à la traçabilité 
des informations.

FAITS MARQUANTS

•  Elections des élus de CVS et participation des 
représentants du CVS à la commission repas.

•  Réunion avec les résidents des FH Marouillet et 
Périgny concernant un projet d’« habitat ». 

•  Analyse de la pratique avec le FH de Saintes et 
du Marouillet,

•  CVS commun avec le FH Marouillet.



Activités principales 

Le foyer d’hébergement de Saintes accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en situation 
de handicap, présentant tous types de déficiences (avec ou sans troubles associés).

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser pour les personnes accueillies. 
un accompagnement individualisé de qualité.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux ou tout autre lien 
personnel.

•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  
qui lui soit propre.

•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 
acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et sa participation sociale.

•  Maintenir et développer l’inclusion sociale.

Foyer d’hébergement 
de Saintes
Territoire Rochefort Saintonge 
43 Rue Gautier  
17100 SAINTES 
05 46 96 91 66 
fh.saintes@unapei17.org 

Nombre de places  .............................................. 14 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 13 
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés ................................................ 7 
soit 6,88 ETP (au 31/12/2021)

Financement Conseil départemental.
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PROJETS & PERSPECTIVES

•  Réécriture du projet d’établissement.
•  Evaluation interne et externe.
•  Déploiement du dossier informatisé de l’usager 

(OGiRYS).
• Favoriser l’autodétermination.
•  Réflexion sur l’évolution structurelle nécessaire  

de ce foyer.
•  Réflexion sur la question d’un accueil temporaire 

sur demande.
•  Maintenir la dynamique inclusive.

FAITS MARQUANTS

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Maintien de la qualité de l’accompagnement 

durant le confinement.
•  Adaptation des activités en conformité avec 

l’accès ou non des lieux publics.
•  Passage en direction de parcours
•  Abandon de la location Rimbaud au profit de  

deux maisons situées en centre-ville et à 
proximité du bureau. 

•  Taux d’occupation réalisé. Demandes d’accueil 
dans le secteur de Saintes en lien avec d’autres 
associations. 
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Foyer d’hébergement 
« Le Marouillet » 
Yves
Territoire Aunis Sud  
214 avenue du Cimetière 
17180 PERIGNY 
Tél. 05 46 37 51 26 
fh.yves@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 14 
(agrément)

Nombre de places en accueil temporaire ................. 1 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 11 
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés ................................................ 7 
soit ?? ETP au 31/12/2021
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Activités principales 

Le foyer d’hébergement du Marouillet accueille et accompagne des travailleurs d’ESAT de 20 à 60 
ans en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. 
Financement Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Hébergement et accompagnement éducatif 
personnalisé.

•  Création, renforcement des dispositifs 
d’accompagnement.

•  Permettre aux personnes en situation de handicap, 
avec les partenaires, d’accéder « à tout pour tous » 
à chaque fois que leurs potentialités le permettent 
dans une logique de parcours adapté sans rupture. 

•  Prise en compte des besoins des personnes 
accueillies par tous les acteurs pour apporter 
des réponses adéquates dans le respect de leur 
projet de vie, de leurs aspirations ou préférences 
personnelles et de leur dignité humaine.

•  Participation de personnes accompagnées et de leur 
famille.

•  Promotion de la bientraitance et la Valorisation des 
Rôles Sociaux.

•  Suivi du plan d’action des évaluations internes et 
externes.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Fusion des FH Marouillet et Périgny : démarche 
amorcée en 2020, menée en 2021, ayant pour 
objectif de s’inscrire dans l’esprit des politiques 
sociales. La transition inclusive nécessite un travail 
de réflexion et de transformations des pratiques 
professionnelles. L’autodétermination, la citoyenneté 
et la dynamique inclusive sont des concepts que 
les professionnels doivent s’approprier et mettre 
en pratique dans l’accompagnement au quotidien 
mené au sein des structures.

•  Permettre aux résidents, professionnels et familles 
de s’engager dans cette transformation de fond 
est une démarche riche mais déstabilisante car elle 
entraine des changements importants.

•  Concevoir un nouveau modèle d’organisation 
répondant aux exigences des organismes de 
contrôle et de tarification dans le respect des 
politiques sociales.

•  Projet d’établissement en lien avec les orientations 
stratégiques du nouveau projet associatif et la 
réorganisation structurelle de l’association dans la 
logique de parcours et de territoires mise en place 
en 2021.

•  Mise en place du logiciel OGiRYS (dossier unique de 
l’usager) et BlueKanGo (traitement des réclamations 
et des événements indésirables) et changement des 
pratiques professionnelles répondant aux exigences 
légales liées à la confidentialité et à la traçabilité 
des informations.

FAITS MARQUANTS

•  Elections des élus de CVS et participation des 
représentants du CVS à la commission repas.

•  Réunion avec les résidents des FH Marouillet et 
Périgny concernant un projet d’« habitat ». 

•  Analyse de la pratique avec le FH de Saintes et 
Périgny.

•  CVS commun avec le FH Périgny.
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Nombre de places  .............................................. 30 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 40 
NB : les personnes sont accompagnées à temps partiel 
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés .............................................. 12 
soit 9.52 ETP au 31/12/2021

Financement Conseil départemental.

Activités principales 

Le Service d’accueil et d’Accompagnement de Jour de Rochefort/Les Gonds est un Foyer Occupationnel 
de Jour (FOJ). Il accompagne des personnes en situation de handicap de 20 à 60 ans, présentant des troubles 
du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). 

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser pour les personnes accueillies un 
accompagnement individualisé de qualité.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, à 
s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux ou tout autre lien 
personnel.

•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  
qui lui soit propre.

•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 
acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et sa participation sociale.

•  Développer l’intégration sociale.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Réécriture du projets de service.
•  Déploiement du dossier informatisé de l’usager 

(OGiRYS).
•  Adapter l’accompagnement au vieillissement  

des personnes accueillies.
•  Mettre aux normes et adapter les locaux du FOJ de 

Rochefort.
•  Rendre accessible les documents règlementaires 

aux personnes accueillies.
•  Soutenir et développer l’autodétermination.

FAITS MARQUANTS

•  Election du nouveau CVS selon les règles 
académiques.

•  Adaptation des activités en conformité avec 
l’accès ou non des lieux publics.

•  Développement d’activités sur l’écocitoyenneté 
sur les Gonds.

•  Défilé de mode du 12 juin 2021.
•  Opération « brioches » du 15 octobre 2021.
•  60 ans de l’Unapei 17 le 24 novembre 2021.

FOJ (SAAJ) 
Rochefort/Les Gonds
69 Rue Charles Maher 
17300 ROCHEFORT 
05 46 87 19 44 
foj.rochefortlesgonds@unapei17.org
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FOJ (SAAJ) 
Saint-Ouen d’Aunis
Territoire La Rochelle 
1 rue de la Chapelle « Le Breuil » 
17230 SAINT-OUEN D’AUNIS 
05 46 37 07 22 
foj.stouen@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 10 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 12 
NB : les personnes sont accompagnées à temps partiel 
(au 31/12/2021)

Nombre de salariés ................................................ 4
soit 3,54 ETP au 31/12/2021

Financement Conseil départemental

Activités principales 

Le Service d’accueil et d’Accompagnement de Jour de Saint-Ouen est un Foyer Occupationnel de 
Jour (FOJ). Il accompagne des personnes en situation de handicap de 20 à 60 ans, présentant des troubles 
du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). 

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé  
de qualité pour les personnes accueillies

•  Aider la personne accueillie à faire des choix,  
à s’affirmer, à s’approprier sa propre vie

•  Favoriser les liens familiaux et personnels
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre 
•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 

acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et de sa participation sociale

•  Promouvoir et développer l’inclusion

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Réunir les FOJ de Saint-Ouen et de Lagord
•  Maintenir le lien avec les partenariats
•  Continuer à favoriser l’expression et la 

participation des personnes accueillies, favoriser 
l’autodétermination

•  Ecrire le nouveau projet d’établissement 
•  Appuyer la démarche associative d’amélioration  

de la Qualité de Vie au Travail (QVT).
•  2022, La logique de parcours pour les personnes 

accompagnées

FAITS MARQUANTS

•  L’accueil des personnes du FOJ de Saint-Ouen 
au FOJ de Lagord a accéléré et enrichi  
le sentiment d’appartenance à un même groupe.

•  Un accompagnement centré sur la vie « ordinaire »
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DES SOLUTIONS COMPLÈTES 
D’ACCUEIL 

FOYERS DE VIE
FOH et FOJ Horizon - Site Surgères ..................... 54
FOH et FOJ « Le Bonnodeau » Lagord ................. 55
FOH et FAM Bouhet ................................................... 56
FOH Horizon - Site Le Thou .....................................57
MRS des Quatre Vents - Dompierre s/mer ...... 58



FOH et FOJ  
Horizon Val de Gères 
Surgères
Territoire Aunis Sud 
2 Rue Aimé Césaire 
17700 SURGÈRES  
05 46 07 10 10 
foh.foj.surgeres@unapei17.org 
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Nombre de places  .............................................. 30 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 2 
(agrément)

Nombre de places accueil de jour ......................... 15 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 33 
(au 31/12/2021)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2021) ...................... 25

Nombre de personnes accompagnées  
accueil de jour (au 31/12/2021) ........................... 17

Nombre de salariés .............................................. 24 
soit 23,21 ETP (au 31/12/2021)Activités principales 

Le foyer de vie Horizon de Val de Gères accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en 
situation de handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles 
associés). Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser pour les personnes accueillies un 
accompagnement individualisé de qualité.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, à 
s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux ou tout autre lien 
personnel.

•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social qui lui 
soit propre.

•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 
acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et sa participation sociale.

•  Développer l’intégration sociale.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Réécriture du projet associatif et des projets de 
service / d’établissements.

•  Passage en direction de Parcours.
•  Déploiement du dossier informatisé de l’usager 

(OGiRYS).
•  La notion de « parcours » s’impose désormais 

comme un modèle remplaçant peu à peu ceux 
d’institutions ou d’établissements.

•  Développer les activités extérieures et citoyennes.
•  Démarche écologique.

FAITS MARQUANTS

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2.
•  Solidarité.
•  Cette année nous a également permis 

d’entrevoir notre capacité à se réinventer, à être 
imaginatif et à élargir notre référentiel. Elle a 
mis en lumière notre capacité d’adaptation et de 
résilience. 

•  Aménagement des extérieurs.
•  Réflexion sur le rôle de référent et le projet 

personnalisé.



FOH et FOJ  
« Le Bonnodeau »  
Lagord
Territoire La Rochelle 
Chemin du Rouge Gorge 
17140 LAGORD  
05 46 67 13 33 
foh.foj.lagord@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 25 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 2 
(agrément)

Nombre de places accueil de jour ......................... 15 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 42 
(au 31/12/2021)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2021) ...................... 27

Nombre de personnes accompagnées  
accueil de jour (au 31/12/2021) ........................... 16

Nombre de salariés .............................................. 30 
soit 23.24 ETP (au 31/12/2021)
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Activités principales 
Le foyer de vie du Bonnodeau accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en situation de 
handicap, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés).
Cet établissement est financé par le Conseil Départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé de 
qualité pour les personnes accueillies.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, à 
s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social  

qui lui soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 

acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et de sa participation sociale.

•  Promouvoir et développer l’inclusion.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Fusion des FOJ de Lagord et de Saint-Ouen
•  Conforter l’expression et la participation 

des personnes accueillies, promouvoir 
l’autodétermination

•  Ecrire le nouveau projet d’établissement 
•  Appuyer la démarche associative d’amélioration de 

la Qualité de Vie au Travail (QVT)
•  Mettre en œuvre la nouvelle organisation 

associative en territoire avec la notion de 
PARCOURS dans l’accompagnement

FAITS MARQUANTS

•  Un accompagnement centré sur la vie « 
ordinaire »

•  Le développement de la cohésion en interne et 
de la pair-aidance dans le contexte sanitaire 

•  Les élections des représentants du CVS de 
l’Association

•  La fusion des deux Services d’Accueil de Jour de 
Lagord et de Saint-Ouen
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FOH et FAM  
de Bouhet
Territoire Aunis Atlantique
2 Chemin de la Mouchenière 
17540 BOUHET 
05 46 68 20 00 
foh.fam.bouhet@unapei17.org 

Nombre de places  ........................... 17 FAM 41 FOH 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...............2 FAM 
(agrément)

Nombre de salariés FOH ............. 29 FOH 28 FAMFAM 
soit 25,9595 FOH 23,20 FAM ETP au 31/12/2021

Nombre de personnes accompagnées ................... 58 
(au 31/12/2021)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2021) ........................ 2

Nombre de salariés FAM ...................................... 23 
soit 22 ETP au 31/12/2021

Activités principales 

Le foyer de Bouhet accueille et accompagne des personnes de 20 à 60 ans en situation de handicap, 
présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). Le FOH est financé 
par le Conseil départemental. Le FAM est financé par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser pour les personnes accueillies un 
accompagnement individualisé de qualité.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, à 
s’affirmer, à s’approprier sa propre vie.

•  Favoriser les liens familiaux ou les liens personnels.
•  Permettre à chacun d’assumer un rôle social qui lui 

soit propre.
•  Accompagner la personne à maintenir et/ou 

acquérir des compétences au niveau de son 
autonomie et sa participation sociale.

•  Développer l’intégration sociale.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Réécriture des projets de service / d’établissements.
•  Repenser l’organisation et l’architecture des unités 

de vie 
•  Retravailler l’organisation du travail
•  Redynamiser la collaboration avec les familles 
•  Améliorer les processus d’admission
•  Retravailler les procédures autour des projets 

personnalisés 
•  Développer la communication en faveur des 

personnes accueillies
•  Déployer OGIRYS
•  Favoriser l’autodétermination
•  Engager la démarche de certification Handéo 

polyhandicap
•  Aménagement de la cuisine
•  Poursuivre le développement des partenariats  

et du réseau
•  Maitriser l’absentéisme
•  Accompagner les situations complexes des résidents 

en attente de places en MAS

FAITS MARQUANTS

•  Gestion de la pandémie du SARS COV 2 : 
vaccination, cluster, gestion de l’absentéisme. 

•  Passage en direction de Parcours.
•  Formation au guide environnemental de tous  

les salariés en lien avec le CEAA
•  Audit de certification Handéo TSA en mai,  

la certification n’a pas été obtenue,  
•  Partenariat CdC Aunis Sud et le secteur petite 

enfance : projet grimpe dans les arbres.
•  Réécriture du projet associatif.
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FOH Horizon 
Le Thou
Territoire Rochefort Saintonge 
22 Rue de La Motte Blanche 
17290 LE THOU 
05 46 56 47 11 
foh.lethou@unapei17.org

Nombre de places  .............................................. 27 
(agrément)

Nombre de places accueil temporaire ...................... 1 
(agrément)

Nombre de personnes accompagnées ................... 28 
(au 31/12/2021)

Nombre de personnes accompagnées  
accueil temporaire (au 31/12/2021) ........................ 9

Nombre de salariés .............................................. 22 
soit 20,20 ETP au 31/12/2021

Activités principales 

Le foyer de vie Horizon du Thou accueille et accompagne des personnes en situation de handicap de 
20 à 60 ans, présentant des troubles du développement intellectuel (avec ou sans troubles associés). 
Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

OBJECTIFS & DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

•  Favoriser un accompagnement individualisé de qualité 
en référence aux besoins universels.

•  Aider la personne accueillie à faire des choix, s’affirmer, 
s’approprier sa propre vie et proposer les adaptations, 
les soutiens nécessaires.

•  Favoriser les liens familiaux et personnels pour 
soutenir la personne dans sa vie.

•  Permettre à chaque personne de trouver sa 
place, d’assumer son rôle social, d’acquérir des 
responsabilités et d’être reconnu par ses pairs.

•  Accompagner la personne à maintenir et/ou acquérir 
son autonomie et avoir une image positive d’elle-
même afin qu’elle ait le sentiment d’appartenir à la 
communauté sur la base d’une réelle participation.

•  Agir sur les facteurs physiques, environnementaux, 
sociaux faisant obstacle à son intégration sociale.

PROJETS & PERSPECTIVES

•  Evolution de l’organisation directionnelle
•  Dynamique de projet de constitution de trois 

« unités autonomes » pour une plus grande 
personnalisation des projets individuels. 

•  Formation des équipes à la transformation de l’offre 
et intégration du concept d’autodétermination

•  Démarrage de partenariats extérieurs d’activités 
utilitaires à réaliser en autonomie

•  Favoriser le déploiement de l’autonomie dans  
les déplacements

•  Déployer un accompagnement plus soutenu sur  
le thème de la sexualité et de la vie affective

•  Recrutement de 2 ASI et évolution des plannings 
•  Révision de la coop et de ses mandataires
•  Amélioration architecturale intérieure et extérieure
•  Rencontre avec M. le Maire pour la validation  

des travaux du projet « unités autonomes »
•  Deux camps internes sur le thème des animaux
•  Reprise des échanges de lieux de vie avec d’autres 

établissements d’hébergement
•  Optimisation du réseau internet pour les salariés  

et les résidents
•  Optimisation du partenariat avec Ansamble, 

prestataire des repas
•  Nouveau projet associatif 
•  Elaboration du nouveau projet d’établissement

FAITS MARQUANTS

•  Gestion COVID : adaptation de l’organisation, 
gestion des risques sanitaires et des besoins 
majorés en ressources humaines 

•  Organisation en logique de parcours territorialisé 
•  Accompagnement vers l’autonomie en sorties 
•  Maintien des acquis et gestion de l’involution 

des personnes accueillies vieillissantes
• Projet d’unité



MRS des Quatre Vents 
de Dompierre sur mer
9 Rue Sainte-Cécile 
17139 DOMPIERRE SUR MER 
Tél : 05 46 09 06 27

LA MISSION ET L’AGRÉMENT DE LA MRS
La Maison de Retraite Spécialisée accueille 33 adultes, femmes et hommes, en situation de handicap 
avec trouble du développement intellectuel. Le GCCSMS Quatre Vent qui gère la MRS regroupe l’ADEI, Tremä 
et l’Unapei 17.

La MRS offre un hébergement et des services adaptés permettant à la personne accueillie de maintenir et/
ou de développer des liens avec son environnement. Les activités sont proposées dans le milieu ordinaire ou 
à défaut au plus près des conditions normales de vie.

Elle accompagne et soutient, dans le cadre de la vie quotidienne et sociale, des personnes dont l’avancée en 
âge nécessite une adaptation régulière de l’accompagnement aux besoins repérés.

Cet établissement est financé par le Conseil départemental.

LES GRANDS AXES DU PROJET

Offrir à la personne adulte accueillie, 365 jours par 
an, un accompagnement adapté et structuré lui 
permettant de :
• Maintenir son autonomie, son bien être personnel ;
• Maintenir et favoriser son intégration sociale ;
•  Maintenir et développer des liens avec 

l’environnement. 

À QUI S’ADRESSE LA MRS ?

Pour être accueilli(e) au sein de la MRS, il faut :
• avoir le statut de personne handicapée,
•  être âgé(e) de 60 ans ou de moins de 60 ans et 

avoir une dérogation (à partir de 55 ans) délivrée 
par le service médical du Département,

• être demandeur du service,
•  être valide, ne pas nécessiter de soins tels qu’ils 
nécessiteraient une orientation en établissements 
sanitaires ou médico-sociaux pour personnes âgées.

LES PROFESSIONNELS

La MRS Quatre Vents accueille 33 personnes 
accompagnées par 19 salariés (soit 17.3 ETP) dont :
• 1 chef de service,
• 3 maîtresses de maison,
• 4 surveillants de nuit,
• 1 éducatrice spécialisée coordinatrice,
• 10 AMP ou aide-soignant dont 1 apprenti

ents
GCSMS
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UNE PERSONNE, UN HANDICAP, UNE VIE, UN DÉFI,  
ŒUVRONS ENSEMBLE !
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CHARENTE MARITIME - 17

Merci ! 
Au conseil départemental de Charente-Maritime, et à l’Agence régionale de 
santé pour la confiance en nos projets,

à nos partenaires publics, institutions, mairies et collectivités,

à nos partenaires privés, aux entreprises clientes de notre ESAT,

à nos prestataires et fournisseurs pour leur contribution au bon fonctionnement 
de nos établissements.

aux entreprises ayant versé leur taxe d’apprentissage et qui soutiennent ainsi 
la formation et l’insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap.

à nos bénévoles, adhérents et aux professionnels de nos établissements.

à nos partenaires associatifs.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent !
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GLOSSAIRE
AAH  Allocation Adulte Handicapé

AEEH   Allocation d’Éducation pour 
l’Enfant Handicapé

AESH   Accompagnants des Élèves en 
Situation de Handicap

AMP  Aide Médico-Psychologique

ANAP   Agence Nationale d’Appui à la 
Performance des établissements 
de santé et médio-sociaux

ANESM   Agence Nationale de l’Évaluation 
et de la qualité des Établissements 
et Services sociaux et Médico-
sociaux

APA   Allocation personnalisée 
d’autonomie

APV  Assistance au parcours de vie

ARS  Agence Régionale de Santé

ASE  Aide Sociale à l’Enfance

CASF  Code de l’Action Sociale et des 
Familles.

CAMSP   Centre d’action Médico-Sociale 
précoce

CDAPH   Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 
Handicapées.

CDCA   Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

CEAA   Centre d’Expertise Autisme Adultes

CED-H17   Comité d’Entente Départemental 
Handicap Charente-Maritime

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

CH   Collectif Handicaps

CIH   Comité Interministériel du 
Handicap

CMI  Carte Mobilité Inclusion

CMP  Centre Médico-Pédagogique

CNSA   Caisse Nationale de la Solidarité 

pour l’Autonomie

CNCPH   Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées

COMEX   COMmission EXécutive de la MDPH

CPOM  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens

CRA  Centre de Ressources Autisme

CRSA   Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Economie

CTRA   Comité Technique régional de 
l’autisme

CVS  Conseil de la Vie Sociale

DAR  Dispositif d’Auto Régulation

DI  Déficience intellectuelle

EA  Entreprise Adaptée

EMAS  Équipe Mobile d’Appui à la 
Scolarisation

ERP  Établissement Recevant du Public

ES  Educateur(trice) Spécialisé(e)

ESAT  Établissement et Service d’Aide par 
le Travail

ESMS  Établissement et service Social et 
Médico Social

ESS  Équipe de Suivi de Scolarisation

ETP  Équivalent temps plein

ETS  Éducateur technique spécialisé

FALC  Facile À Lire et à Comprendre

FAM  Foyer d’Accueil Médicalisé

FH  Foyer d’Hébergement

FDV  Foyer de Vie

FOH  Foyer Occupationnel avec 
hébergement

FOJ Foyer Occupationnel de jour

GCSMS   Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale
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GEVASCO    Guide d’ÉVAluation des besoins 
de compensation pour la 
SCOlarisation de l’élève handicapé

GOS   Groupe Opérationnel de Synthèse

IEN-ASH   Inspecteur de l’Éducation nationale 
en charge de l’Adaptation et la 
Scolarisation des élèves en situation 
de Handicap

IME  Institut Médico-Éducatif

IMP  Institut Médico-Pédagogique

IMPro  Institut Médico-Professionnel

MAS  Maison d’Accueil Spécialisé

MDPH   Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

ME  Moniteur Educateur

MRS  Maison de Retraite Spécialisée

PAG  Plan d’Accompagnement Global

PAI  Projet d’Accueil Individualisé

PCH   Prestation de Compensation du 
Handicap

PCPE  Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées

PIAL   Pôle Inclusif d’Accompagnement 
Localisé

PPI  Projet Pédagogique Individuel

PPS   Projet Personalisé de Scolarisation

PRS  Programme Régional de Santé

PJM  Protection juridique des majeurs

PTA  Plateforme Territoriale d’Appui

PTSM   Projet Territorial de Santé Mentale

QVT  Qualité de Vie au Travail

RAE  Reconnaissance des acquis de 
l’expérience

RAPT   Réponse Accompagnée Pour Tous

RBPP   Recommandations des Bonnes 
Pratiques Professionnelles

RPS  Risques Psycho-Sociaux

RQTH   Reconnaissance de la Qualité  
de Travailleur Handicapé.

S3A   Symbole d’Accueil, 
d’Accompagnement et d’Accessibilité

SAAJ  Service d’Accueil et d’Activités  
de Jour

SAMSAH   Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés

SAVS  Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale

SDEI  Service départemental de l’école 
inclusive

SESSAD  Service d’Éducation Spéciale  
et de Soins  à Domicile

SIPFP   Section d’Initiation et de Première 
Formation Professionnelle

SEES   Services d’Éducation et 
d’Enseignement Spécialisé

TDAH   Troubles du Déficit de l’Attention 
avec Hyperactivité

TDI  Trouble du développement 
intellectuel

TMA  Technicien Moniteur Atelier

TSA  Trouble du Spectre de l’Autisme

TND  Trouble du Neuro Développement

UHE  Unité hospitalière pour enfants

ULIS   Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire

UE  Unité d’Enseignement

UEE   Unité d’Enseignement Externalisée

UEMA   Unité d’enseignement en 
maternelle Autisme

VAE  Validation des acquis dde 
l’expérience
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Retrouvez les informations et les actualités  
de l’association sur notre site internet 

www.unapei17.org



Inclusion

Éthique

Entrepreneurs militants

Société

Accessibilité

ZI les 4 Chevaliers
6 avenue Eric Tabarly

17180 Périgny
Tél. 05 46 27 13 60

siege.social@unapei17.org


