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Propos du président
C’est avec un réel plaisir que je vous accueille à notre assemblée
générale annuelle qui, pour la deuxième année consécutive se
tient à la Cafétéria « Le Mouton Bleu » de Vierzon. Vous aurez pu
apprécier au passage le changement de logo de cet établissement
qui a été travaillé par les équipes du site pour le moderniser, et
je les en félicite.
Et, fidèles à notre engagement de l’an passé, nous vous avons
proposé pour 2016 un tour d’horizon de nos établissements et
services, dans une dimension transversale de leur fonctionnement
et de leurs missions, autour des 6 thématiques qui les animent
au quotidien afin de garantir à chaque usager l’accès au droit à
l’éducation, aux loisirs, à la santé, à la culture, à la vie sociale et
au travail. Que tous les acteurs de cette manifestation soient
chaleureusement remerciés pour ces instants de partage qu’ils
nous ont offerts.
Les quelques remarques perçues de-ci, de-là, l’an passé et cette
année, en déambulant dans les travées de notre exposition, me
laissent croire à votre satisfaction d’avoir découvert des facettes
ignorées de la vie de nos établissements. On a toujours une
représentation erronée ou figée, une représentation déformée
ou restrictive de ce qui s’y fait. Les premiers responsables de
cette situation, c’est nous ! Nous tous ! Les acteurs des activités
conduites, les équipes d’encadrement, la gouvernance et son
staff de directeurs, les administrateurs et les adhérents. Nous
considérons inscrites dans une normalité ces actions conduites
jour après jour, ce qui a comme conséquence de les rendre
discrètes, voire clandestines ; peut-être par un excès de pudeur,
alors que nous devrions les rendre lisibles à l’extérieur car nous
pouvons être fiers de ce qui se fait dans cette association.
Mais nous ne savons pas – ou peu – communiquer. Nous n’avons
pas accordé la place qu’il convenait d’octroyer à nos actions et ce
défaut de communication peut-être le paierons-nous tôt ou tard,
car nous nous enlisons dans une confidentialité d’existence qui

ne nous servira à rien sinon à nous exclure nous-mêmes d’un
périmètre de reconnaissance auquel nous pouvons légitimement
prétendre.
D’une certaine façon, la Fédération Générale des PEP à raison de
s’inquiéter de l’image de marque des « Pupilles de l’Enseignement
Public » - qui n’a plus sens à exister sous cette appellation
aujourd’hui - et qui engage peu ou pas de résonnance dans les
représentations mentales des citoyens de cette nation.
Et pourtant, je le répète, nous pouvons être fiers de ce que nous
agissons pour le bien-être et le mieux-être des personnes qui nous
sont confiées, nous pouvons être fiers des accompagnements
mis en place pour favoriser l’insertion sociale de chacun, nous
pouvons être fiers d’être des passeurs de savoir-faire et de
savoir être adaptables aux évolutions de nos environnements
immédiats.
Comme le disait récemment notre trésorier, Monsieur Couveignes,
il faut maintenant passer du savoir-faire au faire savoir. Il
appartient donc à tous les décideurs de cette association de s’y
employer car nous avons une belle association et il convient à
juste titre de la faire reconnaître.
Oui, nous avons une belle association. C’est une expression
couramment entendue, tant par la gouvernance que par les
administrateurs, tant par les professionnels qui y exercent que
par les familles de nos usagers. Mais quand on pense « belle » on
pense « quoi » ? On dira d’une maison qu’elle a une belle façade,
on dira d’une cantatrice qu’elle a une belle voix, on dira d’une
voiture qu’elle a une belle ligne.
Mais pour une association, qu’est-ce qui justifie de dire qu’elle
est belle ?
J’ai tenté bien modestement de cerner ce concept de beauté pour
les PEP 18 et j’ai trouvé 10 bonnes raisons de penser qu’elles sont
une belle association.

L’association des PEP 18 est une belle association, d’un point de vue moral et éthique, car elle défend des valeurs républicaines dont
nous n’avons pas à rougir, même si ces valeurs séculaires de solidarité, de laïcité, d’égalité se trouvent parfois bafouées, malmenées ou
insultées par la démence et l’irrationalité de coteries malsaines au nom d’idéologies perverses, perfides et malfaisantes ;
L’association des PEP 18 est une belle association, matériellement parlant, car toutes les structures ont été rénovées offrant à nos
usagers des cadres d’évolution d’un rare qualité, tant pour les lieux de soins ou de rééducations, d’éducation ou de loisirs que pour les
espaces collectifs ou privatifs mis à leur disposition ; elles feraient bien des envieux auprès des populations migrantes cantonnées dans
des bidonvilles insalubres pour des refus imbéciles de quelques politiques égoïstes s’arrogeant le pouvoir d’être décideurs du destin des
autres ;
L’association des PEP 18 est une belle association, parce qu’elle développe sans cesse des projets novateurs, soit par réponse à des
appels d’offre, soit par décision interne, permettant de demeurer en mouvement, de favoriser les mises en réflexion, de développer de
nouvelles ressources facilitant les organisations quotidiennes et permettant à chacun de ceux qui en bénéficient d’évoluer dans une vraie
vie malgré leur handicap, quand la majorité des peuples de notre planète ne peut se projeter vers un lendemain - faute d’un projet de vie
recevable – demeurant trop dépendant de la volonté des 1% de la population mondiale qui détient 50% de toutes les valeurs du monde et
que ce 1% s’ingénie à ne surtout pas partager leurs avoirs !
L’association des PEP 18 est une belle association, car elle est pilotée et managée de main de maître, par une gouvernance de belle tenue
marquée par l’envie de nos directeurs à vouloir se transcender pour conduire au mieux les missions qui leur incombent et je trouve cette
dimension remarquable - mais insuffisamment remarquée - gouvernance basée sur l’implication et l’intégrité tellement absente chez
les élus de notre nation qui nous éclaboussent de leur égo et de leur suffisance en soignant discrètement leur portefeuille à défaut de
satisfaire leur électorat dans ses attentes à être gouverné loyalement ;
L’association des PEP 18 est une belle association parce qu’elle recèle des compétences que beaucoup nous envient, compétences
professionnelles indéniables qui nous font reconnaître des autorités de tarification ou de prestataires externes comme étant des
référents incontournables ou comme étant des acteurs majeurs de l’accompagnement et du traitement du handicap mental ; imaginez
durant quelques secondes, combien au cœur des peuples transplantés, dénutris, coupés de leurs racines culturelles et existentielles, sans
toit, sans eau, sans pain, ces peuples aimeraient bénéficier de nos résolutions pour être accompagnés par de telles compétences sur un
bout de chemin de leur propre vie ;
L’association des PEP 18 est une belle association car elle assure des formations pour l’ensemble de ses salariés - au-delà même
de l’attendu – afin d’en faire des experts dans leur domaine ; comme les 774 millions d’analphabètes dans le monde et les 3 100 000
personnes illettrées en France aimeraient bénéficier du strict minimum de ces formations pour s’inscrire dignement dans une existence
digne de cette appellation et ainsi pouvoir prétendre à l’éducation, à la santé, au travail, accéder à la culture et aux loisirs, bref avoir une
vie sociale sans devoir courber honteusement leur front devant les plus nantis qu’eux ;
L’association des PEP 18 est une belle association qui sait faire fructifier les biens et les avoirs qu’elle possède grâce à une gestion
saine et intelligente des finances qui lui sont accordées; pour information, l’Etat accorde annuellement aux associations des subventions
qui s’élèvent à 1,230 milliards d’€ ; pour sa part, la FG des PEP perçoit 6 222 559 € ce qui la place au 20ème rang des bénéficiaires
de subventions ; aux 15ème, 16ème et 17ème rangs se trouvent 3 associations de confession religieuse qui se partagent la modique
subvention de 23 526 505 € dont plus de 8 300 000 € pour l’association des évêques fondateurs de l’institut catholique… je rappellerai insidieusement - que le 9 décembre 1905 a été voté une loi proposée par Aristide Briand sur la séparation des églises et de l’Etat ;
L’association des PEP 18 est une belle association par ses administrateurs qui ne comptent pas leur temps pour l’épauler, la nourrir
de leurs réflexions et de leurs décisions, et choisir les orientations qui la font grandir ; nous ne sommes certes pas des techniciens
en tant qu’administrateurs mais ces centaines d’heures annuelles de bénévolat me semblent contribuer à l’épanouissement de notre
association; aujourd’hui en France, on estime à 1 300 000 le nombre d’associations actives qui génèrent 70 milliards d’euros, soit 3,5 % du
PIB français et utilisent les compétences de 16 millions de bénévoles actifs dont nous sommes et nous pouvons en être fiers ; les 165 000
associations employeurs emploient 1 800 000 salariés soit 5 % du nombre de salariés du pays ;
L’association des PEP 18 est une belle association par son projet associatif qui pose un cadre d’ambitions pour tous les acteurs des PEP
18 ; visionnaires nous ne le sommes pas pour prédire ce que seront - demain - les grandes orientations de notre nation, à supposer qu’elle
soit gouvernée par des femmes et des hommes suffisamment altruistes pour s’en soucier, mais nous avons la prétention au travers de
notre projet associatif de répondre au mieux aux besoins des personnes sur notre périmètre d’actions, pour les cinq années qui s’ouvrent
face à nous ; ce projet est notre engagement et cet engagement nous le tiendrons ;
Enfin, l’association des PEP 18 est une belle association car elle est inscrite dans le marché de l’économie sociale et solidaire qui cherche
à concilier activité économique et équité sociale en adhérant aux principes fondateurs d'une utilité collective, non-lucrative ou à lucrativité
limitée en réinvestissant les bénéfices au service du projet collectif par une gouvernance démocratique réaffirmant la primauté des
personnes sur le capital ; quel dommage qu’aucun élu n’est jamais eu le courage d’imposer cette dimension aux plus nanties des grandes
entreprises couramment régies par la primauté du capital sur les personnes…

Voilà, en 10 points, quelques éléments qui à mes yeux font
des PEP 18 une belle association. Bien sûr qu’il aurait aussi
été important d’évoquer les conflits sociaux, les difficultés
économiques, les troubles militaires, le chômage, les désordres
d’idéologie, l’accentuation de la précarité, les migrations des
populations qui prennent le risque de perdre leur vie quand elles
n’ont plus rien d’autre à perdre pour avoir déjà tout perdu.

Mais de ce monde mouvant, instable, en transition perpétuelle
- entre deux « quelque chose » que l’on ne sait plus trop
identifier tant les attentes humaines se sont estompées – il me
paraissait important de regarder de l’intérieur et de conscientiser
objectivement nos compétences, nos actions, nos croyances
républicaines.
Je vous remercie de l’attention que vous aurez portée à mes
propos.

Rapport d’activités
Les bénévoles
6 conseils d'administration
16 réunions de bureau
12 réunions d'URPEP
8 comités de gestion
39 conseils de la vie sociale
11 réunions du comité d'entreprise
Des déplacements, des réunions, des rendez-vous….
Soit plus de 4 000 heures réalisées par les bénévoles

45 509 586,12 € de chiffre d’affaires

L’activité
Education Loisirs
2 159 personnes accueillies
Secteur Formation
432 personnes formées
Etablissements et services
1 186 personnes accompagnées
707 salariés au 31 décembre 2015

Les PEP : un mouvement en mouvement
- signature du CPOM 2015-2019;
- des établissements qui bougent,
- des personnels qui bougent,
- des organisations qui bougent,
- du développement : fermetures, créations, innovation.

Les adhésions
172 adhésions enfants
soit une hausse de 318 %
156 adhésions adultes
soit une baisse de 13 %
17 adhésions de groupes
soit une hausse de 64 %

Le rapport d’activités a été adressé dans le document préparatoire
à l’Assemblée Générale.

Rapport moral
Notre société a vécu une année 2015 difficile, marquée par de
violentes atteintes aux valeurs républicaines.
Nous en avons tous été ébranlés et plus que jamais notre
association défend les valeurs de LAÏCITÉ, SOLIDARITÉ,
CITOYENNETÉ.
Plus que jamais, nous devons faire vivre ces valeurs au sein de
nos structures tant pour les usagers que nous accompagnons
que pour les professionnels qui les accompagnent au quotidien.
L’écriture du projet associatif 2016 - 2020 permet de décliner ces
valeurs qui transcendent les trois axes retenus et donnent sens
à notre action.
AFFIRMER : que l’usager est une personne, que l’association est
une force d’adaptation aux besoins de la société, que les salariés
sont les acteurs d’une entreprise apprenante, ne sont pas de
vains mots et les actions menées dans notre association en 2015
en témoignent.
L’éducation citoyenne et l’ouverture sur le monde qui participent
de la construction de l’autonomie sont mises en œuvre tant dans
les instances telles que les Conseils de la Vie Sociale que dans les
projets éducatifs menés par les structures. Il convient de souligner
la qualité des échanges avec les usagers et leurs familles. Leur
implication dans la vie de l’établissement est remarquable,
passant de la simple remarque matérielle à une réelle réflexion
sur leur quotidien. Ils font entendre leurs voix dans la recherche
d’un mieux être et d’une progression permanente avec ambition
et réalisme.
Les projets menés ici ou là, ceux qui le sont dans le cadre de
l’appel à projets associatif ont permis de faire des rencontres et
de tisser des liens entre établissements – et pas uniquement ceux
de notre association – entre générations, entre des personnes
vivant parfois dans des réalités parallèles.
La construction des projets individuels des personnes s’appuie
sur une co-évaluation avec l’usager qui est associé à la définition

des objectifs qui lui sont fixés.
Dans le souci permanent d’amélioration de la qualité, un outil
d’évaluation de la vulnérabilité des personnes accueillies a été
construit par les professionnels dans le cadre d’une formationaction pilotée par un médecin.
Cette année encore la formation des salariés a constitué un axe
fort de notre politique associative.
Nous sommes en effet convaincus que l’amélioration de la qualité
passe par la professionnalisation et la montée en compétences
de ceux qui agissent au quotidien avec les usagers et nous avons
mis en œuvre les moyens nécessaires à ce développement.
Le taux d’accès à la formation en 2015 est de 92 % et nous en
sommes particulièrement fiers.
Tout comme nous sommes fiers de la gestion des deniers
publics qui nous sont confiés, les équilibres budgétaires sont là
et les financements de grands travaux avaient été anticipés et
validés par nos autorités. Cette gestion responsable a permis la
réalisation de projets architecturaux d’ampleur qui visent à offrir
confort et sécurité à tous.
La signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens et la
baisse notable de la dotation n’ont pas entravé notre motivation
et notre dynamisme, bien au contraire. Porté par ce même élan et
grâce à l’effort de tous, professionnels et travailleurs handicapés,
le secteur production se porte mieux à l’issue de cette année
2015.
Forts de ce bilan 2015 et de nos réussites, nous continuerons à
porter ces valeurs de laïcité, d’égalité, de solidarité, de citoyenneté
qui guident notre action quotidienne. Nous veillerons à maintenir
le cap, à éviter tout repli sur soi néfaste à l’ouverture aux autres,
l’ouverture aux possibles qui s’offrent à nous chaque jour et
qui permettent le développement des personnes que nous
accueillons, des salariés et de cette association encore et toujours
attentive aux plus démunis de notre société.

Rapport financier de l’exercice 2015
Le Bilan au 31 Décembre 2015 et le compte de résultat de
l’exercice 2015, soumis au vote de l’Assemblée Générale, ont été
approuvés par le Conseil d’Administration du 13 Avril 2016.
Le Bilan
Au 31 décembre 2015 le total du bilan consolidé s’élève à
42 002 132 €, il augmente de 9.27% par rapport à l’exercice
2014. Cette progression est due aux travaux de construction et
de réhabilitations engagés par l’Association, mais également à
l’augmentation des disponibilités.
L’Actif
Actif immobilisé
L’actif brut immobilisé s’élève à 43 226 904 €, les amortissements
cumulés s’élèvent à 19 236 150 €, soit 44 % de l’actif brut. L’actif
net d’un montant de 23 990 754 € progresse de 5.14 % par
rapport à 2014. Les investissements nets de l’exercice sont de
2 998 401 € et la dotation aux amortissements est de 1 823 655 €.
Les investissements de 2015 concernent les constructions et
réhabilitations du FAM Bel Air sur le site des Grandes Terres,
de l’internat de l’IME de St-Amand, de l’IME de Sologne et des
premières dépenses de la construction de la MASAP également
sur le site des Grandes Terres.
Actif circulant
L’actif circulant composé des stocks, des créances et des valeurs
disponibles (placements et trésorerie) s’élève à 18 011 378 €. Il
augmente de 15 % par rapport à 2014.
Le Passif
Les fonds propres
Les fonds propres au 31 Décembre 2015 s’élèvent à 16 914 069 €,
ils augmentent de 7.81 %. €. Ils représentent 40 % du total du
Passif et financent 71 % de l’Actif immobilisé.
Les provisions pour risques et charges
Les provisions s’élèvent à 2 127 233 € sont en augmentation de
2.06 %.

Les dettes
Le total des dettes est de 22 960 830 € en progression de 11.10 %.
Les emprunts Moyen Terme s’élèvent à 16 459 608 €.
Les emprunts contractés pour financer les investissements de
l’exercice s’élèvent à 2 553 664 €, les remboursements ont été
de 865 087 €.
Le compte de résultat de l’exercice 2015
Le résultat global
L’excédent global de l’exercice est de 1 245 437 €, après reprise
par le Conseil Général des résultats N-2, le résultat au 31
décembre 2015 à affecter est de 1 350 462 €.
Les produits 2015 s’élèvent à 44 599 098 €, ils sont en baisse de
2.15% par rapport à 2014. Les charges d’un montant de 43 353
660 € soit une diminution de 3.71%.
Les résultats par secteur d’activité
Secteurs en gestion directe
Le produit de ce secteur est de 13 769 367 €, ce secteur
représente 30 % de l’activité totale. Il génère un excédent de
294 420 €.
Etablissements et services hors CPOM
Le produit du secteur est 9 613 046 €, il représente 21 % de
l’activité totale. Le déficit de l’exercice est de 133 572 €. Ce déficit
est principalement dû à une diminution de nombre de journées
Etablissements et services sous CPOM
Le produit est de 22 119 404 €, soit 49 % du total des produits.
L’excédent dégagé est de 1 079 786 €.
Conclusion
2015 est un bon exercice, les équilibres financiers ont été
confortés malgré une deuxième année de fort investissement
(2 998 000€). Je rappelle qu’en 2014 l’Association a repris les
établissements de Vesdun tout en investissant 4 484 000 €.
Affectation des résultats de l’exercice 2015 (dossier fourni en
amont de l’AG)

Les votes
Nombre de votants : 83 dont 0 bulletins nuls
Nombre de voix : 83

Élections au conseil d’administration
Sièges à pourvoir

Rapport moral 2015

78 oui
1 non
2 abstentions
2 nuls

Rapport financier 2015

77 oui
2 non
2 abstentions
2 nuls

Monsieur Yannick BRISSET
Monsieur Christian COUVEIGNES
Monsieur Michel LECOMTE
Monsieur Philippe LESTIÉVENT
Madame Noëlle PÊCHER
Monsieur Bernard ROUZEAU
Madame Chantal VADROT

Affectation des résultats d’exploitation 2015
78 oui
2 non
1 abstention
2 nuls

Montant des adhésions 2017
Adultes
15 euros

Enfants

2 euros

Collective

50 euros

80 voix
82 voix
78 voix
80 voix
82 voix
83 voix
80 voix

élu
élu
élu
élu
élue
élu
élue

79 oui
0 non
0 abstention
4 nuls
71 oui
1 non
1 abstention
10 nuls
79 oui
1 non
1 abstention
10 nuls

La plateforme de dépistage précoce Autisme - Point de situation
Elle a été mise en place en mai 2015 dans le cadre du plan
autisme 2013 -2017. Un dispositif similaire existe dans chaque
département. Notre plateforme est adossée au Centre d’Action
Médico Social Précoce.
L’équipe pluridisciplinaire qui y intervient a été formée et
travaille en relation avec le Centre Ressources Autisme de
Tours. C’est une équipe mobile qui intervient dans un rayon
maximal de 30 kilomètres du domicile de l’enfant, limitant ainsi
des déplacements parfois difficiles. Les parents contactent
directement la plateforme où une infirmière coordonatrice entend
et analyse la demande. Les parents peuvent être dirigés vers un
autre service si l’enfant n’entre pas dans les critères (d’âge par
exemple), ou invités pour un premier rendez-vous qui constitue le
début du bilan. Celui-ci dure environ trois mois puis un diagnostic
est posé et des orientations sont faites.

Il était prévu de réaliser environ 16 bilans par an au regard des
critères de prévalence. En réalité, 18 contacts ont été pris vers la
plateforme, un est resté sans suite, cinq bilans complets ont été
réalisés, deux sont en cours, huit enfants ont été orientés, deux
verront leur première consultation au mois de mai. L’âge moyen
des enfants se situe autour de quatre ans et demi.
La plateforme ne réalise pas encore de dépistages très précoces
alors qu’ils sont d’une grande importance.
Une campagne de sensibilisation va être effectuée pour alerter
sur les signes précoces de l’autisme, notamment auprès des
médecins du département. Pour conclure, il est important de
souligner une évolution permanente dans le diagnostic précoce
de l’autisme.

L’exposition des réalisations de l’année 2015
Les thèmes choisis pour l’assemblée générale
2016 se sont articulés autour des axes de nos
engagements pour garantir à tous l’accès :
au travail,
à la vie sociale,
à la culture,
aux loisirs,
à l’éducation,
à la santé.

Tous les établissements et services sont ainsi venus présenter et
expliquer les actions menées au cours de l’année écoulée.
Pour clore cette assemblée générale, une représentation
théâtrale «Cendrillon revisitée», a été donnée par les jeunes de
l’IME de Sologne.

La solidarité
illustrée par nos
établissements

Les PEP dans le Cher
26 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

LES ADULTES
Les foyers
Foyer d’Hébergement Emmanuelle - Veaugues
Foyer d’Hébergement Le Bergerat - Vesdun
Résidence Edouard Vaillant - Vierzon
Foyer d’Accueil Médicalisé - Les Grandes Terres
Vierzon
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Adultes
Handicapées VIEillissantes - Méreau

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
Veaugues et Vierzon
Les Sections d’Activités de Jour
Veaugues et Vierzon
Les Maisons d’Accueil Spécialisées
Maison d’accueil spécialisée - Les Grandes Terres Vierzon
Maison d’Accueil Spécialisée pour Adultes
Polyhandicapés - Vierzon

LA PRODUCTION - ALTÉA
Entreprise Adaptée - Vierzon
Etablissements et Services d'Aide par le Travail «Entre Cher et Loire» (Site de Veaugues - Site de Vierzon)
«Le Bergerat» Vesdun

LES ENFANTS
Institut Médico - Educatif - Bourges
Institut Médico - Educatif - Sologne - Site de Nançay - Site de Neuvy
Institut Médico - Educatif - Saint Amand Montrond
Institut Médico - Educatif - Vierzon
Institut Médico - Educatif Hors Les Murs - Vierzon
Institut de Soins pour Enfants Polyhandicapés - Vierzon
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce - Plateforme départementale du dépistage précoce de l’Autisme
Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile départemental

LE SIÈGE ADMINISTRATIF
PEP 18 Formation
Service d'Assistance Pédagogique A Domicile - SAPAD 18
Adultes Relais Ecole Famille
Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme - CRIA 18
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