
 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2017 
 
Ce rapport, rend compte des actions, au cours de l’année 2017, du Conseil d’Administration de notre 
Association composé des administrateurs bénévoles que vous, adhérents, avez élus. 
 
L’activité correspond à la mise en œuvre des actions proposées dans le rapport d’orientations voté lors 
de l’Assemblée Générale de l’année dernière. 
 
Projet associatif global 
 
Lors de l’assemblée générale du 10 juin 2017 vous avez voté à l’unanimité le Projet Associatif Global 
(PAG). 
 
Comme le conseil d’administration l’a décidé ce PAG a été traduit en facile à lire et à comprendre 
(FALC) par l’atelier de notre ESAT de Téteghem. 
 
Cette traduction reflète notre volonté de développer l’accessibilité de chacun à ce document qui fixe 
la feuille de route de notre association pour les prochaines années.   
 
Le document définitif du PAG a été réalisé en fin d’année 2017 et présenté à la cérémonie des vœux 
de 2018, puis remis symboliquement à un représentant des 4P, Personne accompagnée, Parent, 
Professionnel et Partenaire. 
 
Cette remise symbolique confirme la volonté affichée dans notre PAG de « vivre ensemble » pour 
l’épanouissement de chacun. 
 
Une des orientations du PAG faisait l’objet d’un engagement à savoir une réponse associative claire à 
la question de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. 
 
Cette position devant être prise au cours de la présente Assemblée Générale.  
 
Afin de vous permettre de vous prononcer tout à l’heure, des rencontres avec des représentants des 
4P ont eu lieu sur la base de la fiche action validée par le Conseil d’Administration. 
 
Ces rencontres ont permis de vous réunir le 17 avril dernier lors de la soirée A l’unisson pour vous 
apporter toutes les informations utiles sur ce sujet. 
 
Pour mettre en œuvre notre PAG, chacun des membres du comité de direction générale s’est investi 
dans une action, le directeur général en fait état dans le rapport d’activité. 
 
Les administrateurs ont également déjà engagé des actions prévues dans le PAG, vous les retrouverez 
dans le développement des actions ci-après. 
 



Chacun des 4P, les personnes accompagnées, parents, professionnels et partenaires a reçu un 
exemplaire du PAG afin de se l’approprier et d’apporter leur contribution à la réussite de nos projets.  
 

LES ACTIONS 
 
 
Définir les orientations et suivre les projets 
 
Les commissions d’orientation et de suivi des projets ont été mises en œuvre et se sont réunies dans 
chaque secteur. 
 
Ces réunions se sont avérées très constructives et ont permis de présenter des projets concrets au 
conseil d’administration qui les a validés. 
 
L’objectif de ces décisions étant toujours de répondre aux souhaits des personnes accompagnées par 
notre association en matière de qualité de vie et de leur volonté de choisir leur avenir, selon les 
capacités de chacun. 
 
Dans le secteur du travail adapté, l’achat des anciens locaux Most à Coudekerque Branche a été décidé. 
Ces locaux permettront la construction d’une nouvelle blanchisserie et le regroupement des espaces 
verts des Esat de Téteghem et de Grande Synthe. 
 
Pour remédier à la détérioration régulière des locaux provisoires du self de l’Esat de Téteghem, il a été 
décidé de louer et de réaliser des travaux dans les locaux KIDDYSQUAT de Téteghem. 
 
Dans le domaine des Centres d’habitat la recomposition de l’offre s’est poursuivie et des résidents ont 
emmenagé dans le nouveau Diapason. 
 
Développer les partenariats 
 
Les rencontres que nous avons eues dans le cadre de l’écriture du PAG nous ont permis de nouer des 
partenariats et notamment : 
 

 Une convention a été signée avec l’AGUR nous réservant un siège au conseil 
d’administration,  

 Une convention est en cours avec La Maison Flamande.  
 
Valider les projets d’établissements 
 
Cette année le conseil d’administration a validé le projet d’établissement de l’Esat de Téteghem. 
D’autres sont en cours, ils seront en adéquation avec le nouveau PAG et validés en 2018. 
 
Formation « Valorisation des Rôles Sociaux (VRS) 
 
Dans la poursuite du plan de formation des professionnels, un 1er groupe d’administrateurs a participé 
à l a formation « Valorisation des Rôles Sociaux » qui a été fortement appréciée 
 
Nous rapprocher des familles 
 
Au cours de l’année, l’association a accentué son rapprochement auprès des familles, dans le rapport 
de la commission vie associative. Muriel Simon vous exposera les actions qui ont été menées. 



Les actions menées par Patrice Rochart dans le cadre d’un mécénat de compétence avec la banque 
BNP Paribas, pendant 6 mois,  ont permis entre autre de mieux suivre le fichiers adhérents et 
familles. 
Les nouvelles familles ont été réunies au cours d’une après midi récréative pour les 4 IME et le SESSAD. 
 
Un comité de parents a vu le jour à l’IMED, merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette belle 
action. 
 
Nous n’avons pas oublié les familles en attente, notamment au SESSAD, plusieurs réunions ont été 
menées et des familles ont participé à un CCR. 
 
La recherche de financements 
 
Les nombreux projets nécessitent une organisation de la recherche de leur financement, une 
commission de suivi des dons et des appels à projets s’est réunie à l’initiative de Pierre Spilliaert.  
 
Encourager les bénévoles 
 
Les bénévoles ont une place importante dans notre association ; ils permettent à notre association de 
proposer notamment de nombreuses manifestations, d’accompagner des groupes dans des sorties 
sportives et culturelles… 
 
En 2017, nous avons imaginé une manifestation conviviale des bénévoles et l’avons réalisée en début 
2018. 
 

LES COMMISSIONS ASSOCIATIVES 
 
Ces commissions sont indispensables à la vie de notre Association car elles permettent au Conseil 
d’Administration de mener à bien ses missions et de prendre des décisions et des orientations 
éclairées. 
 

 La commission « Vie gestionnaire » et les 3 Comités de suivi composés d’administrateurs, de 
directeurs et professionnels du siège, pilotent le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
ARS et Conseil Départemental. 

 
 La commission « Vie Associative »,  

 
Présidée par Muriel Simon qui anime et coordonne les actions associatives en lien avec le 
Comité des fêtes lui-même présidé par Jean Luc Vanpée, les Comités de parents et les 
partenaires. 
La présidente de cette commission va vous présenter son rapport  
  

 La Commission Sociale  
 

Cette commission présidée par Claude Marcant a été sollicitée une fois dans l’année pour 
apporter une aide financière à des obsèques.  
 

LES ECHANGES INTER ASSOCIATIFS 
 
Les administrateurs ont poursuivi leurs participations : 
 



 Aux instances : 
 Départementale UDAPEI 
 Régionale : URAPEI 
 Nationale : UNAPEI participation aux séminaires des présidents, au Congrès de NANCY 
 Locales :  

 
o CCAS,  
o CPAM des Flandres,  
o Commissions des usagers Polyclinique de Grande Synthe et Hôpital Maritime de 

Zuydcoote,  
o Conseil de surveillance de la Maison Flamande et de l’Hôpital Maritime de 

Zuydcoote, 
o Commission d’attribution de logements de la Maison Flamande. 

 

 Aux commissions de l’URAPEI en binôme avec des professionnels : 
 Cap 59/62 qui s’appelle maintenant Cap pour tous 
 Commission CCR (conseil Consultatif Régional) 
 Vie Associative….. 
 

 Aux  différentes Associations : 
 Culture du Cœur (Anne Monnier) 
 Sport Adapté (Christine Ghys et Bernard Werquin) 
 Atinord (Anne Monnier et Muriel Simon) 
 Udaf (Pierre Spilliaert) 
 Chavarot (Alain Delattre) 
 Adar (Bernard Werquin) 
 ….. 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois au cours de l’année et a validé les actions développées 
ci-dessus. 
 
Le Bureau s’est également réuni régulièrement pour assurer le pilotage de l’Association et préparer 
les réunions du Conseil. 
 
Les administrateurs référents ont rendu compte régulièrement de leurs échanges avec les familles et 
les professionnels de nos établissements. 
  
 

Merci aux administrateurs, aux bénévoles et aux professionnels pour 
leur engagement dans la réalisation de nos actions associatives. 


