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Le 1er septembre 2014, j’ai été nommé, 
en raison des limites d’âge en 

vigueur dans l’Université, Professeur des 
Universités, Praticien Hospitalier Honoraire.

L’occasion m’était donnée d’employer 
mon temps à la manière qui me 
convenait, c’est-à-dire continuer ma vie 
d’engagement et de service aux autres. 
Il m’apparaissait naturel de poursuivre 
mon intérêt dans un domaine dans lequel 
j’avais vécu et travaillé pendant 44 ans, la 

lutte contre le cancer, mais il était également pour moi indispensable de m’ouvrir à 
d’autres secteurs. Le champ du handicap, de la prise en charge de la fragilité, était 
pour moi particulièrement attractif. L’Association Adages m’a semblé un terrain 
propice à cette opportunité pour donner un sens véritable à un nouveau départ 
dans la vie.

J’ai été très rapidement adopté par les responsables de cette importante et 
renommée association où l’on m’a accueilli avec beaucoup de bienveillance et 
demandé d’occuper un poste de vice-président au Conseil d’administration.

De 2015 à juillet 2021, j’ai appris au contact de Mme Françoise Fassio, Présidente, 
de M. Yves-Joseph Carle, secrétaire général de l’association, à connaître l’extrême 
diversité des actions menées auprès des usagers des différents établissements 
composant l’Adages : prises en charge de soins spécifiques pour les personnes 
cérébrolésées, pour les personnes âgées dépendantes, de l’accompagnement 
médical et socio-éducatif, des troubles du spectre autistique, du handicap 
physique, psychique, intellectuel, aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant, des 
pathologies neurologiques, psychiatriques, génétiques dans leurs différents stades 
de gravité, prises en charge du handicap social avec les entreprises adaptées 
d’aide par le travail, les centres d’hébergement d’urgence ou à moyen terme pour 
les demandeurs d’asile, émigrés, réfugiés, prises en charge des situations d’exclusion 
sociale, maisons d’aide à l’enfance, et de soutien à la parentalité…

Malgré toutes les spécificités des populations concernées qui pourraient paraître 
sans lien, une évidente constatation pour l’observateur 
neuf que j’étais s’imposait : il existe dans tous ces 
établissements, aussi variés que soient leurs missions 
et leurs objectifs, un point commun : l’engagement 
humain au service de la vulnérabilité, de la fragilité 
sous toutes ses formes, avec un personnel de 
compétences diverses et complémentaires, animé 
par des qualités humaines appréciées des usagers 
et de leur famille, caractérisé par une technicité, une 
disponibilité, une empathie, une ouverture d’esprit et 
un respect de la différence et de la dignité de chacun.

Début juillet 2021, j’ai été très touché et honoré par la 
confiance qui m’a été faite lors de mon élection au 
poste de président du Conseil d’administration de 
l’Adages.

J’ai donc pris la suite de Mme Fassio, lourde tâche, 
importante en responsabilité. Je n’ai pas la prétention 
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de la remplacer, mais simplement l’objectif de lui succéder dans les meilleures 
conditions possibles. Pendant les 6 années passées à ses côtés, j’ai pu apprécier 
sa compétence, sa connaissance du milieu médico-social, et aussi son extrême 
discernement, sa capacité de jugement des choses et des hommes, son ouverture 
d’esprit, sa tolérance, en un mot, sa sagesse. Je la remercie pour son exemple. 

 
1. Que s’est-il passé en 2021 ? 

Je retiendrai 3 faits de nature différente, mais qui mettent en valeur les capacités 
d’adaptabilité, de réactivité à des situations nouvelles avec des contraintes 
multiples. 

 1.1 La crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 

Comme pour toute structure, comme pour tout type d’activité, l’Adages dans ses 
différentes composantes, a été impactée dans son fonctionnement quotidien et 
dans l’accomplissement de ses missions.

En 2021, comme lors des premières vagues de l’épidémie en 2020, ont été observés des 
cas de positivité au Covid-19 aussi bien pour les usagers que pour les collaborateurs. 
Les conséquences médicales sur les personnes concernées ont fait l’objet d’une 
approche médicale appropriée à chaque cas caractérisé par l’importance de 
la symptomatologie et de ses conséquences. Il a fallu également s’adapter aux 
situations parfois délicates d’absentéisme nécessitant une mutualisation des 
moyens inter-établissements et des actions concertées et coordonnées entre les 
établissements et le siège social. 

La création d’une cellule de crise associative coordonnée par le Directeur général, 
la Direction des Ressources Humaines et la Responsable Evaluation Qualité 
Développement de Projet et RSO, associant les directeurs des établissements a 
permis, grâce à des réunions de travail et de décision concertées de minimiser 
l’impact sur la santé des usagers, des collaborateurs et sur le fonctionnement de 
tous les services de l’Adages. 

 1.2 Le projet associatif 2019-2024  
 et son évaluation intermédiaire de 2021 

Chacun des établissements de l’Adages a un projet 
d’établissement propre à sa spécificité. Malgré la 
variété des activités entre ces structures, l’association 
a proposé un projet associatif mettant en relief les 
points communs pouvant relier les établissements 
entre eux. 

Le projet associatif 2019-2024 a permis de préciser les 
missions et les valeurs et a abouti à la rédaction de 10 
fiches actions avec les priorisations, les optimisations 
structurelles, organisationnelles et pratiques pour offrir 
aux usagers la meilleure réponse à leurs besoins, dans 
le souci d’une amélioration constante quantitative et 
qualitative de l’offre possible à la demande réelle. 

Un projet pluriannuel n’est pas un document définitif. 
Il doit, au contraire, être soumis à des modifications 
indispensables, au cours de sa réalisation, tenant 
compte des premiers résultats et des éventuels 
changements conjoncturels internes à la structure ou 
dus à l’environnement. 

Un projet pluriannuel  
n’est pas un document 
définitif.  
Il doit, au contraire,  
être soumis  
à des modifications 
indispensables
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C’est pourquoi au cours de l’année 2021, l’Adages a réalisé une évaluation des 
actions en cours, aboutissant aux constatations suivantes : 

Sur les 10 actions, comprenant au total, 63 sous-actions, on note que 10 de ces 
dernières restent à faire, alors que 45 sont en cours de mise en œuvre et que 12 sont 
entièrement finalisées dont la totalité des objectifs concernant la Responsabilité 
Sociétale de l’Organisation (RSO), 4 sur 5 développements déterminants dans le 
cadre des technologies nouvelles pour la communication interne et externe des 
établissements, et enfin, 8 objectifs ont été atteints pour une sécurisation et une 
mise en conformité des données du système d’information des établissements et 
de l’association. 

 1.3 Autre fait remarquable : Adages, une association  
 dans l’adaptation, l’innovation, l’investissement  
 dans le maintien des équilibres 

Il est à noter qu’en 2021, les taux d’évolution des financements ont été accordés à 
la hausse de la part des deux financeurs les plus importants, l’Agence Régionale 
de Santé et le Conseil Départemental de l’Hérault, avec la conclusion favorable 
et attendue d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), sécurisant 
l’association et ses établissements pour une période de 5 ans. 

Cette reconnaissance s’appuie sur les preuves formelles depuis de nombreuses 
années d’une saine gestion financière avec une politique harmonieuse des 
ressources humaines. 

Les chiffres de 2021 confirment cela avec un taux de croissance des activités de 
4.42% par rapport à 2020, un résultat net d’exploitation positif, un taux d’investisse-
ment de +5.86%, une consolidation des fonds propres de +3% dont plus de 15% dédiés 
à l’investissement. 

Au cours de 2021, comme par le passé, l’association a été sollicitée par les autorités 
de tutelle pour répondre soit à une extension de certaines de ses activités, soit 
à la prise en charge d’activités nouvelles dans divers domaines du secteur 
médico-social ou social chez l’adulte ou chez l’enfant. 

Il s’agit là d’une preuve de la confiance qui est 
accordée à l’Adages dont le professionnalisme et la 
compétence de l’ensemble de ses collaborateurs, 
la pertinence de ses administrateurs, ont permis 
dans le passé, et permettront encore dans l’avenir, 
de développer de nombreuses innovations dans les 
actions pour les personnes en situation de handicap, 
de fragilité, de vulnérabilité, en adaptant l’offre à la 
demande, en respectant les nécessaires équilibres 
sociaux et en répondant à nos missions dans la culture 
de nos valeurs. 

Oui ! L’Adages est bien une association humainement 
engagée.

Jean-Bernard DUBOIS, Président

[...] l’association a été sollicitée 
par les autorités de tutelle 
pour répondre  
soit à une extension  
de certaines de ses activités, 
soit à la prise en charge 
d’activités nouvelles...
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En 2021, la vie 
associative  
de l’Adages c’est ….

Par Monsieur Bernard BARRAL, Secrétaire général
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fidélité aux missions   
dynamique des orientations 

 Un bilan  respect 
des engagements  adap-
tation aux besoins   renou-
vellement des acteurs associ-
atifs  perspectives  
Un bilan   idélité aux mis-
sions  dynamique des ori-
entations  Un bilan   
respect des engagements  
adaptation aux besoins  
Un bilan  renouvellement 
des acteurs associatifs   
perspectives    idélité aux 
missions  dynamique des 
orientations  Un bilan  
respect des engagements  
adaptation aux besoins   
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1er Collège - Usagers et représentants d’usager

- Gérald FRANGIN - AFPAM  
- Yves-Joseph CARLE - APACH * Secrétaire général adjoint
- Awena GARENDEL - APEP Il faudra leur dire
- André BOUCHY - Association la Garrigue
- Marina COPPENS 
- Jean-Marc DURAN - Mutualité Française Occitanie

2ème Collège - Salariés de l’Adages

- ---
- Françoise MAZUIR
- Matthias MOREZZI
- Gaëlle RUDENT
- Olivier MUSSEAU
- Gérald VERRIER

3ème Collège - Personnes physiques  
      et morales partenaires

- Bernard BARRAL * Secrétaire général
- Nadine ALAZARD - Habitat Humanisme Hérault
- Olivier JONQUET
- Pierre LAFFON - ligue de l’enseignement du Gard
- Marie ROLLAND - SAS l’Enclos

4ème Collège - Personnes physiques indépendantes

- Jean-Paul AUBRUN * Trésorier 
- Jean-Bernard DUBOIS * Président
- Françoise FASSIO * Vice-Présidente
- Michèle GRELLIER 
- Dominique HALNAUT * Trésorier adjoint 
- Jacques HELSEN * Vice-président

Les membres du Conseil 
d’administration de l’Adages  
(* membres du Bureau et mandats )1. Une 

équipe 

d’administrateurs
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Président

Jean-Bernard 
DUBOIS

Vice-Présidente

Françoise 
FASSIO

Vice-Président 

Jacques 
HELSEN

Secrétaire 

Général 
Bernard 
BARRAL

Secrétaire 

Général Adjoint

Yves-Joseph 
CARLE

Trésorier

Jean-Paul 
AUBRUN

Trésorier Adjoint

Dominique 
HALNAUT

Merci à Michèle 
GRELLIER, 
vice-présidente 
jusqu’en juillet 
2021.

les 
membres 
du Bureau
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2. Une gouvernance 
associative collégiale  
ET une dirigeance  
de la mise en œuvre
Gouvernance associative

Gouvernance
Chaine association 

Stratédie et Orientation

Dirigeance
Chaine direction
Mise en oeuvre

Représentations 

extèrieures

Ligne de séparation des pouvoirs
et des rôles

Propositions

Liaison interne

Décision  

et contrôle

Liaison  

Asso - DG

Confirmation  
et approbation

• Représentation légale
• Notoriété
• Recherche des appuis

• Définition des orientations
• Elaboration, études et projets
• Propositions au CA pour déci-

sion
• Suivi de la mise en oeuvre
• Préparation des décisions du CA
• Porte-parole du Bureau en CA
• Suivi de la mise en oeuvre

• Prescription, études et projets
• Approbation des propositions  

du Bureau
• Contrôle de l’exécution

• Porte-parole du CA
• Rapport moral

• Politique associative
• Orientations majeures
• Résultats de la mise en oeuvre

Pt

Bur

CA

AGo

Pt

Pt

Direction  

générale

Directions  

Ets

• Propositions
• Organisation générale
• Orientation budgétaire  

et suivi périodique
• Animation
• Coordination et suivi
• Evaluation et contrôle général

• Propositions
• Animation
• Organisation de structure
• Exécution et suivi budgétaire
• Evaluation interne et contrôle

Mise en oeuvre générale

Mise en oeuvre directions Ets
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3.1 Heures de bénévolat

1913 heures de bénévolat 

3.  Une activité associative 
soutenue

3.2 Evaluation annuelle du Projet associatif 
2019-2024 
 
 
 

Adopté en 2019, ce document prévoit lui-
même l’évaluation annuelle des 10 actions 
identifiées comme prioritaires. La crise 
sanitaire n’a pas permis de partager ces 
évaluations pour les années 2019 et 2020; 
toutefois, elles ont bien été réalisées et 
présentées en Bureau. L’évaluation de ces 
actions au titre de l’année 2021 a été présentée 
au Bureau d’avril 2022, notre Président évoque 
dans ce même rapport l’importance de ce 
document et de sa dynamique.
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3.3 Cellule de crise associative Covid.19

Composée de l’ensemble des parties prenantes de l’association, cette cellule associa-
tive dont la mise en place s’est faite en 2020 a poursuivi sa veille et ses préconisations 
en 2021, avec 3 rencontres en janvier, avril et octobre, et d’autres à venir sur 2022. Que les 
membres de cette cellule de crise soient remerciés pour les travaux et les résolutions qui 
ont ponctué ses réunions, à plusieurs reprises cités dans ce rapport.

L’année écoulée a vu un renouvellement partiel de notre Conseil d’administration.  
Conformément à nos statuts, des élections de représentants du premier collège  
(« usagers et représentants d’usagers de l’Adages ») et du troisième collège (« personnes 
physiques et morales partenaires ») ont été organisées. Ce renouvellement a pris effet 
lors de notre assemblée générale annuelle de juin 2021.

Que soient remerciés toutes celles et ceux qui, en qualité de candidat ou d’électeur, 
ont pris part à ces votes. Cette procédure électorale a montré que nos statuts et notre 
règlement intérieur fonctionnent, merci à Yves-Joseph CARLE, mon prédécesseur, à 
toutes celles et ceux qui ont travaillé à l’élaboration de ces documents : ils permettent à 
l’Adages de sécuriser et de réguler sa vie institutionnelle de façon tout à fait satisfaisante 
et transparente.

Je souhaite insister sur deux points.

4.1 Adhérer à l’Adages

Avant d’effectuer cette démarche, et comme chaque année, une actualisation préalable de 
notre liste nominative des adhérents a été effectuée, elle était nécessaire pour inviter ensuite 
chacun à voter dans les deux collèges concernés par ces élections. Elle a consisté à faire  
appel à nos adhérents à renouveler par écrit leur adhésion, pour la deuxième fois sans appel 
à cotisations, conformément à la décision de notre Assemblée Générale de 2020. Leur nom-
bre s’élevait lors de notre AG de 2021 à 174, en baisse par rapport à 2020 (- 105).

Début 2022, malgré quelques adhésions nouvelles et supplémentaires, le nombre total de nos 
adhérents s’élève à 138 seulement, faisant apparaître des non-renouvellements d’adhésion 
pour l’année en cours. Ce résultat ne peut nous satisfaire : la vitalité et la force d’une associa-
tion comme la nôtre reposent certes sur la militance de ses membres bénévoles, sur la com-
pétence et le travail de ses salariés, mais aussi sur le nombre de ses adhérents qui doit être 
important pour exprimer la représentativité de notre association auprès des pouvoirs publics, 
de nos propres usagers, de leurs familles. En accord avec notre directeur général, j’ai saisi le 
chargé de communication de l’Adages pour formuler des propositions visant à améliorer cet 
aspect de notre situation. Un effort doit être porté vers les collèges 1 et 2 qui représentent les 
personnes directement concernées par la vie de l’Adages : ceux qui bénéficient de son travail, 
ceux qui le produisent. 

4.  L’Adages association 
1901 : ses adhérents  
et ses administrateurs
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Ne croyons pas qu’il s’agisse d’une question de second ordre, annexe à la vie de notre  
association, de son personnel, de ses usagers : l’importance numérique de nos adhérents 
exprime l’investissement de tous dans la vie des établissements, elle constitue un vivier pour 
trouver des bénévoles qui travailleront au Bureau et au Conseil d’administration, elle montre 
à nos financeurs, aux pouvoirs publics, à nos partenaires et à tous nos interlocuteurs, notre 
crédibilité, notre force, notre légitimité à porter des projets, négocier des moyens, faire recon-
naître notre place enfin dans la réponse aux besoins des personnes handicapées.

Plus encore, être adhérent, quand on est usager ou salarié, c’est être partie prenante de  
l’institution qui prend en charge, aide et procure des soins, ou donne du travail, un emploi ; 
c’est exprimer un investissement naturel dans l’association qui nous appartient à tous et que 
tous nous servons. 

Un plan d’actions est en cours d’élaboration pour nous engager dans la voie d’un rassem-
blement d’adhésions le plus large possible. Le Bureau et le Conseil d’administration en seront 
saisis prochainement.

En prenant mes fonctions de secrétaire général, j’ai vu importance et la qualité du travail 
fourni au quotidien dans les établissements, leurs directions, leurs personnels au service des 
personnes accueillies, j’ai pu apprécier et même bénéficier dans mon activité du dévouement 
des directions et services du siège social, de toutes les personnes qui y travaillent. Il importe 
que toute cette œuvre belle et bonne soit soutenue par le maximum possible de personnes.

4.2 La fonction d’administrateur délégué

Le second point concerne la fonction d’administrateur délégué prévue par les articles 04-05 
et 04-06 de notre Règlement Intérieur. Elle vient d’être mise en place en 2021 pour la première 
fois de façon institutionnelle, systématique et exhaustive : chaque groupe d’établissements 
placés sous une même direction a désormais un administrateur délégué ; tous les admin-
istrateurs désignés dans cette fonction nouvelle peuvent offrir à un établissement dont ils 
sont référents leur écoute et leurs avis, faire part au conseil d’administration des questions 
soulevées sur le terrain. 

Ce nouveau rôle rendra plus visible le lien qui unit la vie des établissements et celle de nos 
instances.

 EXTRAIT DU RI

04 – 06 L’administrateur, délégué du conseil d’administration auprès des 
établissements et services
Le Délégué du Conseil d’administration auprès des établissements et services 
est nommé pour un mandat de deux ans par décision du conseil d’administra-
tion de l’Adages parmi ses membres.
Il représente le Conseil d’administration auprès de la direction du ou des étab-
lissements et services.

Il est chargé dans l’établissement dont il est le correspondant, de veiller au 
respect des valeurs associatives telles que définies dans le projet associatif et 
dans les documents qui régissent l’association.

Il a un rôle consultatif de manière à concilier, et la spécificité de la structure, et 
l’application de la politique générale définie par l’Association.
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Dans ce cadre, il est chargé par le Conseil d’administration et en liaison avec 
le Directeur général de suivre le fonctionnement de l’établissement ou service 
auquel il se rapporte ;

En liaison directe avec le Directeur d’établissement il est tenu informé de tous 
évènements majeurs survenant dans la vie de l’établissement, sur les projets et 
les activités qui y sont organisées.  

Il participe aux réunions du Conseil de vie sociale de l’établissement en qualité 
de représentant de l’association gestionnaire, et à toute autre réunion où sa 
présence serait estimée nécessaire par le Directeur de la structure, notamment 
auprès des usagers et des familles.

Le Délégué du Conseil d’administration auprès des établissements et services 
s’abstient de toute intervention directe dans la vie de l’établissement ou service, 
auprès des salariés comme auprès des familles.

Par leur spécificité, les administrateurs du 2ème collège (salariés de l’Adages) ne 
peuvent assurer la fonction de délégué. 

De même, les administrateurs ayant un lien particulier avec un établissement ou 
service (parent de personne accueillie ou accompagnée, ancien salarié etc.) ne 
peuvent assurer la fonction de délégué auprès de cette structure.

  LISTE NOMINATIVE DES ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS  

  AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Pôles d’intervention Ets/Services Direction Administrateur

Pôle enfance

CMPP Marcel Foucault 
SESSAD Marcel Foucault Stéphanie GREGORI Bernard BARRAL

DITEP Le Languedoc 
SESSAD Le Languedoc 
DITEP Bourneville 
SESSAD Bourneville 

Hélène ESTEVE Jean-Bernard DUBOIS

IME Les Oliviers 
UEM Grabels 

Christophe FANGUIN Michèle GRELLIER

EEAP Coste Rousse 
PCPE Hérault 

Françoise ARDEBILI
Marie ROLLAND  
Gérald FRANGIN

IEM La Cardabelle 
SESSAD La Cardabelle 

Olivier GUILLEBERT Jacques HELSEN
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Pôle 
protection  
prevention  
parentalite 

SOAE SIE 
SOAE AEMO 
SOAE IED 
SOAE MECS 
SOAE Espace Parentèle 

Cédric VAREILHES Dominique HALNAUT

Espace Famille Animation vie 
locale 
Espace famille Petite enfance 
Espace famille Urgence 
Espace Famille Parentalité 

Christine DEITSCH Françoise FASSIO

Pôle adultes  
handicapées 
et personnes 
âgées 

EAM Les IV seigneurs 
MAS Les IV seigneurs 

Michèle MATTA Yves-Joseph CARLE

EAM Le Hameau des Horizons Typhaine LE MEUR Jean-Paul AUBRUN

MAS de Fontcolombe Elodie BLANC Nadine ALAZARD

EANM Archipel de Massane 
EAM Archipel de Massane 

Marie-Claire BEDOS Dominique HALNAUT

EAM Les Fontaines d’Ô 
Résidence Accueil I Fioretti 
SAVS Lou Camin 
SAMSAH Les Vents du Sud 

Baya SOUA Yves-Joseph CARLE

EHPAD L’Ostal du lac 
SSIAD L’Ostal du lac 

Pascal SEGAULT 
André BOUCHY

ESAT MS Peyreficade 
ESAT CIAL Peyreficade 
EA Saporta 
ESAT MS Saporta 
ESAT CIAL Saporta 
SA Saporta 

Michel NOUVEAU Jean-Marc DURAN

Pôle social

Maison du Logement 
Astrolabe 

Eric FINE Marie ROLLAND

REGAIN CHRS/CAVA/LHSS/LAM/
REGAIN Espace santé précarité 
REGAIN GEM Gambetta 

Claire GARNIER Nadine ALAZARD
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5. Et pour 
conclure

 Je tiens pour terminer à exprimer ma gratitude 
à toutes celles et ceux qui par leur disponibilité m’ont 
aidé dans ma prise de fonction, à remercier encore 
l’équipe précédente qui nous offre une association 
en aussi bon état, avec une mention particulière pour 
Yves-Joseph Carle et ses 36 années dans la fonction 
de Secrétaire Général ; son soutien m’a été précieux 
cette année.

Montpellier, le 27 mai 2021
Bernard BARRAL, Secrétaire général
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Rapport d’activité  
et d’orientation 2021  

Par Monsieur Frédéric HOIBIAN, Directeur Général

Malgré la poursuite  
de la mobilisation 
contre la pandémie 
un retour progressif  
à la normale  
et l’aboutissement  
de dossiers 
importants
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L’année 2021 a continué à être impactée par la confrontation des établissements et services à cette pandémie 
inédite apparue en France en février 2020 et qui s’est poursuivie sous l’influence de différents variants jusqu’à 
ce jour. 

Depuis février 2020, les établissements de l’Adages ont dû s’organiser, s’adapter et très souvent innover pour 
faire face à l’arrivée de ce nouveau virus qui s’est répandu comme une trainée de poudre et a touché des 
franges de plus en plus importantes de la population, nécessitant des prises en charge médicales de plus 
en plus nombreuses. Le Covid-19 a conduit à près de 145 000 décès en France et plus de 6 millions dans les 
différents pays du monde selon les chiffres officiels - à plus du triple selon les estimations de l’OMS incluant les 
décès liés indirectement à la pandémie.

Dès février 2020, les autorités gouvernementales ont pris la mesure de cette pandémie et ont mis en place, à 
travers notamment les ARS entièrement mobilisées sur le sujet, une politique visant à ralentir la propagation 
du virus, mesures de précaution individuelle comme les gestes barrières, confinements… Il importait égale-
ment que les services hospitaliers et services d’urgence ne soient pas débordés par l’ampleur des admissions 
ni ne soient amenés à faire de la sélection de patients. 

Depuis 2021 la riposte s’est enrichie par la mise sur le marché de plusieurs vaccins classiques ou avec une 
nouvelle technologie et nous abordons début 2022 la quatrième injection pour les personnes très âgées et 
fragiles notamment en EHPAD. 

I_ Le maintien d’une forte mobilisation 
des acteurs de l’Adages pour agir et faire face 
à cette pandémie en 2021   

1.1. Les directions d’établissements ont maintenu 
leur vigilance et multiplié leurs actions pour endiguer 
les risques de propagation 

Les premières semaines de la pandémie ont été 
particulièrement difficiles car les établissements et 
services ne disposaient pas en quantité suffisante des 
équipements de protection individuelle incluant les 
masques de différents types, les gels pour les mains, 
les blouses, les sur-chaussures, les gants etc.…. 

Il a fallu plusieurs mois à l’Etat pour rétablir ses 
stocks et commencer à organiser la diffusion de ces 
moyens indispensables. Mais même si nous avons 
commencé avec peu, nous avons fait feu de tout bois. 

Les établissements ont appris de la crise et ont 
développé des savoir-faire permettant de réduire la 
propagation et de maîtriser la situation à chaque fois 
que le virus était finalement entré. 

Cela les a parfois conduits à limiter le plus possible 
l’entrée dans leurs locaux avec la mise en place de sas, 
lavage des mains, prise de température et traçabilité 
des arrivées et des départs. 

L’Adages a dû s’organiser, 
s’adapter et très souvent 
innover pour faire face à 
l’arrivée de ce nouveau 
virus [...]

“Malgré la poursuite de la mobilisation contre la pandémie  
un retour progressif à la normale et l’aboutissement de dossiers 
importants .“
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L’objectif à l’égard des salariés était de leur fournir 
des matériels de protection, pour eux et pour les us-
agers. Mais certains collaborateurs pouvaient eux-
mêmes présenter des risques liés à des comorbidités 
ou à d’autres facteurs. Il a fallu donner les consignes 
adaptées pour les protéger et nous nous sommes 
parfois sentis bien isolés et seuls pour mettre en œu-
vre concrètement les recommandations données par 
l’Etat. Nous aurions souhaité sur ce plan un plus grand 
soutien de la médecine du travail interentreprise.   

Toutes ces mesures, adaptées dans leurs modalités 
aux spécificités des publics accueillis, ont été suivies 
d’effets globalement positifs dans les différents étab-
lissements et services de l’Adages. Elles ne pouvaient 
pas constituer pour autant une garantie absolue face 
à la contagiosité grandissante du virus au fil de ses di-
verses mutations.

Les établissements ont su réagir rapidement et 
ont bénéficié du soutien apporté par les plateformes 
Covid-19, les équipes d’hygiène hospitalière du SEPIAS 
et les consignes et conseils de l’Agence Régionale de 
Santé.

Certains établissements ont parfois été lourde-
ment touchés mais ont réussi à rétablir une situation 
de retour à la normale en quelques semaines. Il faut le 
souligner car l’exercice s’est révélé extrêmement com-
plexe et lourd à mettre en œuvre pour les directions 
d’établissement mises à l’épreuve comme jamais 
pendant ce Covid-19.

1.2 Un pilotage renforcé assuré par la direction 
générale dans une démarche collaborative et de 
transparence des décisions

La direction générale a mis en place le plus  
rapidement possible des espaces de coordination, 
d’échanges et de retours d’expérience entre direc-
tions d’établissements qui permettaient aussi d’éviter 
leur isolement. 

Ainsi, la direction générale et les directions se 
sont réunies en visioconférence jusqu’à trois fois par  
semaine à partir du premier confinement. Le rythme 
de ces réunions de soutien a été réévalué et adapté 
à échéances régulières mais elles ont été maintenues 
tout au long de l’année 2021. 

Ainsi direction générale et directions ont pu agir 
ensemble pour faire face à cette situation complexe, 
notamment dans l’approvisionnement en EPI (équipe-

Toutes [les] 
mesures, 

adaptées 
dans leurs 

modalités aux 
spécificités 
des publics 

accueillis, ont été 
suivies d’effets 

globalement 
positifs..
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vent enrichis de ces expériences de mobilité interne. 
Qu’ils soient remerciés de cette mobilité solidaire.

1.4 Le pôle social sollicité pour assurer les soins aux 
plus démunis sur la métropole  

Les compétences du CHRS Regain et son expéri-
ence développée autour de la santé des plus dé-
munis ont été mobilisées pour prendre en charge le  
risque Covid-19 vis à vis des personnes sans domi-
cile ni ressources. Les personnels de soins ont été af-
fectés à la demande des autorités à des interventions  
extérieures en constituant une équipe de profession-
nels de santé affectée dans les centres d’hébergement,  
ainsi que pour assurer le suivi et les soins aux personnes 

concernées dans certains quartiers de Montpellier, 
touchés par un ou plusieurs clusters. Leur mobilisation 
a été très appréciée à la fois pour leur savoir-faire et 
pour leur esprit de solidarité à l’égard des populations 
particulièrement fragilisées par cette période de pan-
démie.  

1.5. Un élargissement du pilotage en deuxième 
partie de crise  

Lors des 2ème et 3ème phases de confinement, 
grâce au bilan réalisé en équipe de direction après 
la première vague, le Bureau et la direction générale 
ont souhaité élargir le pilotage de la crise à l’ensem-
ble des parties prenantes du Conseil d’administration 
de l’Adages à travers ses différents collèges. Ainsi une 
cellule de crise associative a été mise en place à partir 
de la rentrée 2020. Elle s’est réunie régulièrement pour 
informer l’ensemble des parties prenantes de l’état 
de la situation au sein des établissements et services 
ou pour échanger sur les options et les choix éventu-
els à réaliser pour garantir la sécurité des usagers et 
des salariés. Elle s’est aussi confirmée comme l’espace 
propice pour prendre en compte la dimension éthique 
de cette crise notamment sur la question de la con-
ciliation entre sécurité des résidents et respect des  
libertés fondamentales.  

ments de protection individuelle) à travers les relations 
aux autorités sanitaires et dans la nécessité de rem-
placer les collaborateurs absents. Une chaîne de sol-
idarité extraordinaire est apparue à tous les niveaux. 

Des CSEC exceptionnels associant la direction 
générale et une directrice experte médicale ont eu 
lieu très régulièrement en visioconférence de façon à 
informer et partager l’analyse de la situation et les me-
sures à prendre avec les représentants des salariés au 
niveau central. 

Des réunions du Bureau ont été tenues très 
régulièrement concernant l’évolution de la situation 
dans les différentes structures et aussi l’évolution des 
consignes issues du gouvernement qui ont changé 
très souvent en fonction 
des connaissances sci-
entifiques. La lutte contre 
cette pandémie a mo-
bilisé toute notre énergie 
et tout notre temps pen-
dant les mois du premier 
confinement. 

Une cellule de crise associant les quatres collèges 
a été mise en place à la rentrée 2020 afin de mieux 
partager les informations, les risques et pouvoir, le cas 
échéant, traiter les questions éthiques. 

 

1.3 Une forte solidarité inter-établissements. 

Revenons sur la forte solidarité inter-établisse-
ments sur le plan des effectifs et des besoins de  
remplacement d’absences liées au Covid-19 et aussi 
de la gestion des ressources en EPI. 

Confrontés à leur fermeture, les établissements 
pour enfants ont eu à cœur de mettre en place des 
solutions permettant de suivre les situations des en-
fants et des adolescents normalement accueillis dans 
les structures, à échéances régulières, par téléphone, 
par des visites à domicile avec les familles et les par-
ents de ces enfants et adolescents.  

De même, des effectifs se sont trouvés disponibles 
et ont pu être mobilisés afin d’apporter un renfort dans 
les établissements les plus touchés, en particulier l’EH-
PAD L’Ostal du lac et la MAS les IV Seigneurs. Ces renforts 
apportés par les autres établissements ont été très 
précieux pour passer des caps difficiles et ont témoi-
gné d’une forme de solidarité associative fructueuse à 
la fois pour les structures et pour les salariés qui n’ont 
pas hésité à prêter main forte et qui se sont bien sou-

Une cellule de crise associant les quatres 
collèges a été mise en place à la rentrée 
2020 [...]
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1.6 Le déploiement rapide du télétravail  
pour les collaborateurs des services administratifs  
et comptables grâce au soutien de l’équipe du ISI  
sur le pont durant la crise 

Une des conséquences importantes de ces phases 
de confinement a été le déploiement du télétravail au 
niveau des services administratifs des établissements 
et services de l’Adages incluant les équipes du siège 
social. 

Suivant les recommandations ministérielles, un  
dispositif de télétravail a été mis en place pour les  
salariés pour lesquels cela était possible afin de limiter 
les contacts et les risques de contamination. Il est à 
remarquer que le déploiement du télétravail au niveau 
des équipes administratives de l’Adages n’a pu être 
réalisé que par la réactivité et l’efficacité du groupe-
ment de coopération informatique ISI. Celui-ci a en  
effet commandé, installé et préfiguré 400 postes de 
travail en quelques semaines et a permis à l’Adages 
de déployer cette solution de travail à distance, de 
façon rapide et efficace. 

Le ISI a également soutenu les activités à distance 
développées à destination des usagers et de leurs  
familles par les établissements qui, bien que ne  
pouvant plus les accueillir, ont maintenu le lien.

1.7 Les premiers enseignements de cette crise 
sanitaire 

Nous ne pouvons pas dès maintenant tirer 
l’ensemble des enseignements de cette crise 
sanitaire sur le fonctionnement de notre association 
puisque nous n’en sommes pas complètement 
sortis. Cependant quelques analyses peuvent déjà 
être menées : 

• Il est ressorti de façon indéniable que les
associations loi 1901 disposent d’une réelle
capacité d’adaptation et de réactivité pour faire
face aux situations de crise. Les difficultés et les
moments de stress ont été nombreux et au final,
les résultats plutôt satisfaisants et le sentiment
d’avoir pu traverser cette crise en gardant le cap
dans la tempête.
• Les établissements ont également déployé des 
trésors d’innovation et ont cherché des solutions
sur mesure, pour, par exemple, maintenir les
liens avec les jeunes et les familles, assurer la
continuité des enseignements, organiser le
confinement dans les MECS, etc... Toutes ces
adaptations et innovations devront faire l’objet

[...] les associations 
loi 1901 disposent 

d’une réelle capacité 
d’adaptation  

et de réactivité 
pour faire face aux 

situations  
de crise. 
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d’un recensement exhaustif et d’une évaluation 
afin de pouvoir proroger, conforter et valoriser 
les expériences positives.   
• Cette situation de crise et l’urgence dans 
laquelle nous étions ont indéniablement tiré les 
décisions vers le côté opérationnel et tendu à 
privilégier la dimension sanitaire au détriment 
des préoccupations éthiques, morales, 
humaines, que porte notre association. Ce 
n’est pas souhaitable, et ceci nous rappelle à 
la vigilance permanente à laquelle nous nous 
devons sur ce plan.

La gestion de crise a naturellement tendance à 
mobiliser les équipes de direction et la direction 
générale mais elle 
doit être élargie 
à l’ensemble des 
parties prenantes 
de l’association, que 
ce soit au niveau 
des établissements 
eux-mêmes ou 
au niveau de 
l’association, en 
associant les Conseils 
de la Vie Sociale (CVS) avec les représentants des 
familles et des usagers, et les CSE pour permettre 
également la participation des équipes de salariés. 
A condition que tous les acteurs jouent la même 
partition, c’est cette collaboration qui est le gage de 
la meilleure qualité des solutions mises en œuvre.

• Le GCSMS ISI a su proposer diverses solutions 
de visioconférence et de télétravail dans des 
délais records ; cela a constitué un atout pour la 
lutte contre la pandémie. 
• La mise en place de la cellule de crise 
associative a permis également une meilleure 
prise en compte des questions éthiques et 
morales qui n’ont pas manqué de se poser tout 
au long de cette crise à travers notamment 
la question de l’équilibre entre le respect des 
libertés individuelles fondamentales et la 
sécurité sanitaire des usagers et des salariés. 
• L’anticipation des risques épidémiques 
potentiels doit rentrer dans nos approches 
prospectives. Il nous appartient d’apporter dans 
la conception architecturale de nos ouvrages, 
dans nos organisations, ou encore dans notre 
management, les adaptations qui permettront 
d’anticiper et d’être prêts à affronter de nouveaux 
épisodes épidémiques annoncés par les experts.
 

• Il faut que nous mettions en place un dispositif 
qui nous permettra de disposer immédiatement 
des dispositifs de protection individuelle 
nécessaires et ne pas attendre que tout vienne 
de l’Etat.

II_Malgré la poursuite de la lutte contre 
la pandémie, un exercice 2021 qui ressort  
comme positif pour notre association

Malgré deux années impactées par la crise du 
Covid-19, l’Adages présente des résultats globalement 
convenables, que ce soit sur le plan de l’activité retrou-

vée de ses établissements, de la gestion des ressourc-
es humaines ou sur le plan financier.

II.1 Un niveau d’activité en 2021 qui a presque 
repris son niveau « normal » en particulier pour les  
établissements de l’enfance handicapée qui 
avaient été fermés durant le premier confinement. 
(cf page 40)

L’activité des établissements mesurée selon les 
différents indicateurs d’activité avait été impactée en 
2020 par la situation de crise sanitaire selon les publics 
accueillis. Cette activité a repris progressivement son 
niveau normal en 2021. 

• Les structures appartenant au pôle enfance 
handicapée qui ont été fermées sur site pendant 
une grande partie ont logiquement enregistré 
une baisse de leur l’activité en 2021. Ils ont pour 
la plupart repris le cours de leur activité dès la 
rentrée 2020 et sur l’exercice 2021.   
• Cette diminution d’activité n’a cependant pas 
concerné le secteur des maisons d’enfants à 
caractère social dans le cadre de la protection 
de l’enfance. En effet, ces enfants, qui sont placés 
auprès du SOAE par décision administrative 
ou judiciaire, étaient confinés au sein de leur 
structure d’accueil.

Malgré une année impactée par la crise 
du COVID-19, l’Adages présente  
des résultats convenables [...] 
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• Les établissements du pôle adultes handicapés 
et personnes âgées ont assuré la continuité de 
leurs principales activités pendant toute la durée 
du premier confinement et ont même été le lieu 
de confinement de la plupart des résidents. 
Seules les activités d’accueil de jour et d’accueil 
temporaire ont pu être impactées par la situation 
sanitaire en 2020 mais aussi en 2021.  Il avait été 
demandé à ces établissements de fermer les 
accueils de jour pendant le premier confinement 
afin de limiter les entrées/sorties et réduire ainsi 
les risques de propagation de la pandémie.  
• Le pôle social a maintenu globalement un 
haut niveau d’activité puisque le CHRS et le CADA 
ont assuré la continuité pour les personnes 
accueillies et accompagnées au sein même 
des structures correspondantes. Les équipes 
soins du CHRS ont été mobilisées en particulier 
au niveau de structures dédiées aux personnes 
sans domicile et sont parfois intervenues pour 
assurer également l’encadrement sanitaire sur 
certains quartiers de la ville de Montpellier. 
• Enfin, il faudra être prudent dans le suivi de 
l’activité des prochaines années lorsque nous 
procéderons à des comparaisons sur l’activité 
2020 et 2021 qui ont de fait été impactées par la 
crise sanitaire et qui devront être « neutralisées » 
lorsque l’on voudra faire une analyse moyenne 
de l’activité au cours des dernières années. 

II.2 Malgré le contexte pandémique, les 
indicateurs du bilan social montrent la poursuite 
du développement de notre association et son 
investissement dans la gestion des ressources 
humaines.

Les indicateurs sociaux 2021 continuent de s’inscrire 
dans un contexte de crise sanitaire tout à fait partic-
ulier et sans précédent, marqué par des périodes de 
confinement interne aux établissements, de restric-
tions en matière d’organisation de la vie des structures 
et de contraintes pour les professionnels. 

En conséquence, l’année a été rythmée par une 
adaptation permanente à la situation sanitaire et aux 
mesures prises par les autorités. La prolongation de 
cette situation a occasionné de l’usure et de la fatigue 
dans les équipes. 

Il est important de souligner que la très grande ma-
jorité des salariés de l’Adages a fait preuve d’un grand 
professionnalisme et d’un fort engagement durant ces 
deux années difficiles. Une nouvelle fois, que ceux qui 

ont pu rester sur le pont avec nous au service des pub-
lics vulnérables en soient très sincèrement remerciés, 
sans eux nous aurions pu connaître des ruptures dans 
la continuité de nos missions.

II.2 .1 Les effectifs CDI ont augmenté de plus  
de 30% en 10 ans. En augmentation légère ces dernières 
années. (cf page 41)

Toutefois, malgré le contexte, il est important de 
noter que l’Adages n’a cessé de poursuivre tout au long 
de l’année 2021 son activité et son dynamisme comme 
le démontre le passage de 1107 ETP CDI au 31 décembre 
2020 à 1137 ETP CDI au 31 décembre 2021 (+2,5%).

 
II.2 .2 La progression de l’effectif global. (cf page 42)

Les effectifs globaux tous contrats confondus 
augmentent aussi, en lien avec les CDI. Le nombre de 
CDD est de plus en plus élevé du fait d’un absentéisme 
important et des problématiques actuelles connues 
de recrutement liées notamment à un déficit d’attrac-
tivité de notre secteur au niveau national.

L’effectif total de l’Adages passe respectivement de 
1556 salariés à 1610 salariés entre 2020 et 2021 (+3,5%).

II.2 .3 Un effort sans précédent sur l’apprentissage. 
(cf page 43)

L’année 2021 a été également marquée par une 
politique dynamique de recours à l’alternance et plus 
particulièrement à l’apprentissage soutenue par une 
politique nationale incitative : plan « 1 jeune, 1 solution 
», aides exceptionnelles à l’apprentissage et à la pro-
fessionnalisation sous conditions pour les structures 
de plus de 250 salariés. Le taux d’emploi d’alternants 
demandé pour 2021 a été atteint et nous nous en ré-
jouissons.

Au 31 décembre 2021, on note 69 jeunes présents à 
l’Adages dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation contre 54 au 31 décem-
bre 2020. Dans une région comme l’Occitanie où 
le chômage des jeunes est préoccupant et contre 
lequel il est nécessaire de lutter, l’Adages croit en une 
politique pro-active de recours à l’alternance et prône 
l’enjeu de faire de nos structures des sites qualifi-
ants. Par ailleurs, le recours à l’alternance favorise et  
participe au sein de l’Adages au transfert des savoir-
faire, savoir-être et pratiques professionnelles dans le 
cadre d’une politique de GPEC et de gestion prospec-
tive des âges. 
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Il faut préciser que nous avons eu une politique 
volontariste mais poussive sur l’apprentissage ces 
deux dernières années et elle commence à porter ses 
fruits. Le nombre d’alternants continue d’augmenter 
et même si nous devons poursuivre nos efforts, nous 
pouvons dire que nous avons réussi à atteindre nos 
objectifs, permettant à des jeunes de découvrir nos 
métiers et d’être accompagnés dans leur parcours 
professionnel, ce qui est pour nous essentiel. Il faut 
cependant maintenir nos efforts en la matière.

En 2021, nous avons décidé d’organiser une  
session inter-établissement « Maître d’Apprentissage », 
portée par le plan mutualisé Adages. Elle a offert à ces  
collaborateurs un temps d’échange et de partage sur 
leurs pratiques en tant que maître d’apprentissage. 
En 2021, ce sont 11 professionnels formés à la mission 
de maître d’apprentissage. Ceci a d’ores et déjà été 
renouvelé sur 2022 pour les maîtres d’apprentissage et 
les tuteurs.

II.2 .4 La reprise de la dynamique  
de la formation mutualisée (cf page 44)

La formation mutualisée a pu  
reprendre sa dynamique cette an-
née avec le retour des formations 
en mixte présentiel/distanciel en  
limitant au maximum cette dernière 
modalité.

En 2021, c’est 466 participations aux actions de 
formations du plan mutualisé contre 130 en 2020. 
Pour rappel, les plans de formations avaient marqué  
plusieurs temps d’arrêts en 2020 du fait de la Covid. 

L’Adages a pu en 2021 à la fois déployer une grande 
partie des actions initialement prévues en 2020  
et également amorcer la mise en œuvre du plan  
mutualisé 2021-2022. 

II.2 .5 Stabilité dans la répartition Hommes – 
Femmes (cf page 45)

La répartition est stable depuis quelques années en 
cohérence avec l’évolution globale et avec un secteur 
toujours très féminisé.

II.2 .6 Un léger tassement de la mobilité interne  

La mobilité connaît une petite baisse cette année 
(-5%), certainement due au fait de l’activité en flux 
tendu que connaissent nos établissements. En effet, 

l’absentéisme étant très important en 2021, peu de 
place à la mobilité interne a vu le jour, les équipes étant 
déjà en sous effectifs. Notre volonté est bien de redy-
namiser cette mobilité sur 2022 qui permet l’évolution 
professionnelle et le renouvellement d’une motivation 
qui s’essouffle parfois.

II.2 .7 Un décalage entre l’évolution des produits 
d’exploitation et des effectifs CDI gérés par l’Adages 
par rapport à l’évolution des effectifs de la Direction 
Générale de 2012-2021 (cf page 46)

  Les produits d’exploitation évoluent légèrement en 
adéquation avec les effectifs CDI globaux (+3,3%).

Les effectifs CDI du siège social, eux, restent stables 
depuis 10 ans, n’augmentant pas de la même façon 
que les effectifs CDI totaux qui ont augmenté de plus 
de 30% en 10 ans.

II.3 Malgré le contexte, une situation financière 
qui est restée solide grâce au soutien des autorités 
de tarification  

Grâce au soutien de nos autorités de tarification qui 
ont maintenu les dotations et qui ont même attribué 
des crédits supplémentaires par rapport à certaines 
situations, l’exercice 2021 ressort comme globalement 
positif et ce même si certains établissements n’ont pas 
pu assurer l’équilibre de leur budget et qu’ils doivent 
désormais absolument le rétablir.   

Il faut cependant interpréter ces résultats avec 
une grande prudence puisqu’ils sont en partie liés à 
des économies réalisées sur des postes de dépenses 
contraints par la situation du Covid-19. Notamment la 
question de la difficulté des recrutements de salariés 
a rendu beaucoup plus difficile le recours à des rem-
placements faute de candidats ou par saturation des 
dispositifs auxquels l’Adages participe. Le trésorier et la 
directrice finances et comptabilité apporteront toutes 
les précisions nécessaires au-delà de cette première 

[...] Les effectifs CDI du siège social, 
eux, restent stables depuis 10 ans, 
n’augmentant pas de la même 
façon que les effectifs CDI totaux  
qui ont augmenté de plus de 30%  
en 10 ans.
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appréciation à la fois positive et nuancée, et appelant 
de toute façon au maintien d’une grande vigilance 
pour l’exercice 2022. 

III_Malgré la crise sanitaire, des dossiers 
importants ont abouti en 2021

On aurait pu imaginer que pendant cette péri-
ode de crise la plupart des dossiers importants que 
poursuivait l’Adages auraient été interrompus ou 
décalés dans le temps. Effectivement on observe 
que de mars à septembre 2020 la totalité des éner-
gies des directions d’établissement et de la direction 
générale ont été mobilisées pour faire face à la crise 
pandémique. Dès le mois de septembre, la gestion 
des dossiers courants a pu reprendre son cours. De 
ce fait plusieurs importants dossiers 
ont pu être repris dans le souci de 
parvenir à leur finalisation dans les 
meilleurs délais possibles.

III.1 La finalisation du contrat 
pluriannuel d’objectif et de moyens 
(CPOM) pour la période 2021 à 2025  

Notre Président a signé le contrat 
d’objectifs et de moyens (CPOM) de troisième généra-
tion en fin d’année 2021 pour tous les établissements 
et services du secteur handicap et le Centre Marcel 
Foucault. Ce CPOM a la particularité d’être tripartite 
puisqu’il a été signé entre l’ARS, le département de 
l’Hérault et l’Adages. 

Ce contrat prend effet rétroactivement au 1er janvi-
er 2021 et pour une durée de 5 ans. 

Il est le résultat d’un important travail de prépa-
ration et de négociation qui a associé des équipes 
de direction des établissements et du Siège avec les 
services du Département et de l’ARS. Qu’ils en soient 
très chaleureusement remerciés. 

L’Adages est une des rares associations du dépar-
tement à avoir pu finaliser et faire signer son CPOM fin 
2021, dans un contexte de fonctionnement dégradé de 
l’ensemble des parties prenantes, par la pandémie de 
Covid-19.  

Notre objectif a été de finaliser ce contrat dont 
les premiers travaux remontent à 2019 pour éviter le 
risque d’un délitement et d’un retour à la case départ. 
Or notre finalité n’est pas de passer toute notre éner-

gie à contractualiser mais d’accueillir, de protéger et 
d’accompagner vers le plus d’autonomie possible les 
usagers.

La signature de ce contrat est le fruit d’un travail 
collaboratif remarquable et d’un acharnement sans 
faille pour aboutir à sa signature.

Être sous contrat d’objectifs et de moyens avec nos 
deux principaux financeurs apporte à notre associa-
tion plusieurs garanties importantes.

Premièrement, c’est la garantie de disposer d’une 
dotation globale de financement annuelle, sur toute 
la durée du contrat. Il s’agit d’une recette pérenne 
pluriannuelle qui sécurise les ressources de l’associa-
tion et lui permet de poursuivre son action auprès de 
personnes bénéficiaires.  

Cette dotation nous réfère normalement au taux 
régional d’évolution fixé par l’Agence Régionale de 
Santé et le Conseil Départemental. Nous veillerons à ce 
que ce soit toujours d’actualité.  

Être sous contrat d’objectifs, c’est également avoir 
la possibilité de conserver les résultats réalisés par 
nos structures sans risque de nous les voir repris. Cette 
possibilité de conserver les résultats est cependant 
limitée à 2 % de la dotation annuelle, ce que nous 
n’avons jamais dépassé. 

Cette disposition permet à l’Adages de conserver 
ses résultats et de les réaffecter notamment sur des 
opérations d’investissements ou des charges excep-
tionnelles que pourraient rencontrer nos structures 
dans ce contexte si complexe dans lequel nous évolu-
ons depuis le début de la pandémie et désormais 
aggravé par la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Grâce à ce mécanisme, l’Adages a constitué 
progressivement une réserve de compensation 
inter-établissements qui peut nous permettre, si la 
nécessité s’en fait sentir, de soutenir les structures en 
difficulté passagère, de réaliser les investissements 

[...] plusieurs importants dossiers  
ont pu être repris dans le souci  
de parvenir à leur finalisation  
dans les meilleurs délais possibles.
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III.2 La poursuite de l’engagement de l’Adages 
dans la démarche RSO-RSE 

Notre association a poursuivi en 2021 son engage-
ment dans la démarche de responsabilité sociétale 
de l’entreprise (ou de l’organisation).

En 2021, la direction générale a renforcé la politique 
RSO déjà inscrite dans le projet associatif, en inscrivant 
dans l’organigramme du siège la fonction RSO au sein 
du pôle ressource Evaluation Qualité Développement 
(et désormais RSO).

Le Directeur général a piloté deux comités 
stratégiques RSO pour évaluer les actions dans 

lesquelles l’ensemble des structures de l’Adages se 
sont engagées. Il fixe ainsi l’engagement en faveur 
du développement durable comme une dimension 
incontournable des grands projets de l’Adages. Ainsi 
la réduction de l’empreinte carbone de l’Adages dans 
ses opérations de réhabilitation, de construction, et 
même dans l’utilisation quotidienne des bâtiments, la 
promotion de la mobilité douce pour les déplacements 
domicile-travail des salariés et les déplacements 
professionnels, la réduction, le tri et le réemploi des 
déchets sont au cœur des réflexions menées dans le 
cadre de notre mission première, l’accompagnement 
des personnes les plus fragilisées.

Cet engagement doit se poursuivre et se décliner à 
tous les niveaux de décision et pour tous les domaines 
de notre activité, en complément des dimensions  
sociales et économiques du développement dura-
ble, et notamment avec l’élaboration de politiques  
d’achats éco responsables et le déploiement d’un 
mode de management dit de qualité. 

Cette démarche est fédératrice des équipes de 
l’Adages qui partagent clairement ces valeurs et sont 
prêtes à se mobiliser pour agir concrètement pour 
préserver notre planète.    

L’Adages est désormais repérée comme une 
organisation engagée dans la volonté de préserver 
notre environnement très fragilisé.

immobiliers incontournables et de faire face, au moins 
un certain temps, à l’augmentation annoncée du prix 
de certaines de nos dépenses obligatoires.

Par exemple la crise pandémique et le conflit 
armé que nous traversons en Europe vont prob-
ablement impacter le fonctionnement des struc-
tures du fait de l’inflation que l’on voit arriver sur un 
certain nombre de postes de dépenses comme 
l’énergie ou les produits alimentaires et viendra 
également toucher le niveau de vie des équipes  
salariées.

La signature du troisième CPOM s’accompagne 
du déploiement du nouveau dispositif d’allocation 
budgétaire. Celui-ci nous 
fait passer d’un disposi-
tif de préparation et 
présentation de budget 
prévisionnel annuel à un 
dispositif de construction 
d’un état prévisionnel des 
recettes et des dépenses 
pluriannuelles déposé 
auprès des autorités et 
qui peut être rectifié en cours de route. 

Même si ce changement de dispositif d’allocation 
budgétaire nous a obligés à nous former et à acquérir 
les techniques nécessaires pour piloter les différents 
EPRD et EERD, cette nouveauté apporte une vision 
budgétaire pluriannuelle et correspond à une analyse 
plus complète de notre modèle économique. 

La démarche de contractualisation présente 
également l’avantage de nous amener à travailler 
sur des objectifs pluriannuels et de faire le lien avec 
la démarche stratégique de l’association exprimée à 
travers son projet associatif qui nous donne ainsi une 
feuille de route stratégique assez complète et une 
référence à des objectifs coconstruits et communs 
aux différents établissements de notre association et 
partagés avec les autorités de contrôle et de tarifica-
tion. 

La signature de ce troisième CPOM obligatoire 
associant cette fois le Département est donc une 
véritable réussite collective qu’il faut souligner.

.

[...] d’un dispositif de préparation  
et présentation de budget prévisionnel 
annuel à un dispositif de construction 
d’un état prévisionnel des recettes  
et des dépenses pluriannuelles [...]
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III.3 L’aboutissement de partenariats importants  
et la contribution à la création de la communauté 360° 
de l’Hérault 

Point marquant de l’année 2021, les partenariats 
déployés avec deux acteurs majeurs du secteur de 
la santé et de notre territoire pour une meilleure prise 
en charge des personnes accompagnées par notre 
association. 

L’Adages et le CHU de Montpellier ont signé une 
convention cadre le 19 mai 2021 afin d’améliorer 
l’accès aux soins des publics vulnérables à travers la 
mise en œuvre de huit actions prioritaires :

• Améliorer la santé bucco-dentaire des 
personnes accompagnées dans les 
différents établissements de l’Adages,

• Optimiser la prise en charge des publics 
vulnérables dans les services d’urgence,

• Renforcer l’accès au diagnostic et à la prise 
en charge par la télémédecine,

• Structurer la prise en charge ambulatoire 
des personnes vulnérables,

• Optimiser la prise en charge des patients 
précaires après une hospitalisation ou une 
consultation hospitalière,

• Renforcer la collaboration et la mise en place 
de parcours coordonnés pour la prise en 
charge des personnes atteintes d’autisme,

• Développer des formations communes pour 
les professionnels,

• Etudier les collaborations possibles dans 
les domaines logistiques, techniques, 
informatiques et économiques.

De même, une convention de partenariat avec 
l’UGECAM a été signée en tout début d’année 2022. 
Courant 2021, tout un travail d’analyse des besoins, du 
contexte, des moyens mobilisables a permis d’aboutir 
à un engagement réciproque sur six actions prior-
itaires :

• Renforcer les synergies entre établissements 
et services des deux partenaires pour 
optimiser les parcours des personnes 
accompagnées,

• Renforcer l’insertion professionnelle des 
jeunes et des adultes en situation de 
handicap,

• Proposer des projets innovants partagés 
au regard des besoins des personnes 
accompagnées,

• Améliorer l’accès aux soins des personnes 
en situation de handicap accompagnées 
par l’UGECAM et l’Adages,

Point marquant  
de l’année 2021,  
les partenariats 

déployés 
avec deux acteurs 

majeurs du secteur  
de la santé [...]  
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la participation à plusieurs groupements d’organisa-
tion visant à renforcer la collaboration entre acteurs 
sur le territoire.

• Organiser des formations mutualisées et 
favoriser le partage d’expertise,

• Etudier les collaborations possibles dans les 
fonctions supports (ressources humaines, 
logistiques, techniques, informatiques et 
économiques…).

Dans le cadre de ces conventions, un comité de  
pilotage se réunira au moins une fois par an pour 
dresser le bilan annuel des actions et définir les  
priorités de l’année à venir.

Un troisième partenariat sera recherché avec une 
association qui partage les valeurs essentielles de 
l’action médico-sociale avec nous et avec qui nous 
avons tissé des liens de 
confiance et de partage : 
l’UNAPEI 34. 

A la demande de 
l’ARS, l’Adages a partic-
ipé à la création d’une 
Communauté 360° 
regroupant 14 associa-
tions du département 
de l’Hérault. L’objectif 
était de mettre en place, 
durant cette période de Covid-19, une plateforme 
téléphonique de conseillers parcours en capacité 
d’apporter des réponses et des informations aux 
personnes en situation de handicap en particulier 
dans le contexte de la pandémie. L’Adages, grâce à la 
mobilisation de plusieurs acteurs importants en son 
sein - en particulier l’appui du PCPE rattaché à l’EEAP 
Coste Rousse, a joué un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre de la Communauté, dans sa construction 
et dans la régulation des différentes activités en lien 
avec l’ARS et le département de l’Hérault. La mise en 
place de cette Communauté a reposé sur une forte 
participation des acteurs à la résolution des questions 
que nous soumettent les appelants et est désormais 
étendue au-delà de la question du Covid-19. Le bilan à 
ce jour nous semble positif par les réponses apportées 
aux familles et usagers qui appellent, et par la qual-
ité des liens nouveaux noués entre les associations  
participantes.

III.4 La direction générale de l’Adages a continué 
au cours de l’année 2021 à accompagner un nombre 
important d’opérations immobilières de rénovation ou 
reconstruction  

Cela a été mené à travers la réponse à des appels à 
projets, la réalisation de restructurations de bâtiments, 

[...] l’EEAP Coste Rousse, a joué un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre  
de la Communauté, dans sa construction 
et dans la régulation des différentes 
activités en lien avec l’ARS  
et le département de l’Hérault.

Installation de panneaux 
photovoltaïques au DITEP 
Bourneville
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III.5 La poursuite de la construction du nouveau 
siège social

Les locaux du siège social de l’Adages rue Saint-
Priest, construits dans les années 1980 et malgré 
quelques opérations d’agrandissement et d’aménage-
ment, ne permettaient plus aujourd’hui d’accueillir l’en-
semble des effectifs et des compétences nécessaires 
à l’exercice d’une mission siège dans une association 
aussi importante et diversifiée que l’Adages. Le modèle 
de développement de l’Adages, qui, aujourd’hui, lui fait 
couvrir la quasi-totalité des champs de l’intervention 
sociale et médico-sociale, est un modèle relativement 
rare. Il est à la fois porteur de richesse, de collabora-
tion et de transversalité, mais n’en reste pas moins un 
dispositif particulièrement difficile à piloter pour les 
équipes du siège social. Pendant plusieurs années, 
nous n’avons pas pu procéder à de nouveaux recrute-
ments par manque de place et étant dans l’incapacité 
de trouver des espaces de travail suf-
fisants pour l’ensemble des personnels 
que nous serions amenés à recruter. Il 
était donc grand temps de trouver une 
solution durable à cette situation en 
envisageant la relocalisation du siège 
social dans des bâtiments beaucoup 
plus importants et des surfaces beau-
coup plus adaptées à l’accueil des 
différentes activités qui sont exercées. 
Cette recherche a été extrêmement 
compliquée et nous avons opté pour 
l’achat d’une parcelle située sur la zone d’activité de 
Grabels à un kilomètre à vol d’oiseau du siège social 
d’origine et la construction d’un nouveau bâtiment 
doublant presque la surface disponible (1350 m² contre 
800) et permettant d’accueillir dans des conditions 
beaucoup plus confortables l’ensemble des équipes 
des différentes directions du siège social. Nous avons 
pu intégrer dans la conception de ce nouveau bâti-
ment plusieurs choix importants permettant d’inscrire 
cette réalisation dans une vision de développement 
durable et de limitation de son impact environnemen-
tal.

Les travaux ont pu démarrer en tout début d’année 
2021 et le bâtiment a été livré en avril 2022 ; le résultat 
est à la hauteur de nos besoins et offre de bonnes 
qualités de travail à nos équipes. 

Nous remercions l’ARS Occitanie qui a compris ce 
besoin pour garantir le bon fonctionnement de notre 
association et nous a autorisé cette opération dans 
une fenêtre de tir favorable juste avant la crise et son 
impact sur les coûts des matériaux.

IV_ De nombreux enjeux en 2022  
et pour les années qui viennent

Après cette présentation qui montre beaucoup 
de réalisations et d’informations positives pour notre 
association en 2021, nous souhaitons attirer l’attention 
des membres de l’association sur quelques points à la 
fois d’interrogation ou de nécessaire anticipation. 

IV.1 Un exercice budgétaire 2022 qui s’annonce 
beaucoup plus compliqué

Sans vouloir développer une vision trop pessimiste 
des choses, il va falloir au cours de l’exercice 2022 mon-
trer une très grande vigilance budgétaire et financière 
compte tenu des contraintes qui vont y peser.

Les taux de progression annoncés dans le cadre 

du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens à la 
fois par l’ARS et par le département de l’Hérault situent 
les progressions de dotation entre 0,45 et 0,50 selon 
les financeurs. Une telle progression nous paraît être 
d’emblée en décalage avec l’évolution récente de l’in-
flation et nous ne pouvons que constater que l’Adages 
va avoir du mal à contenir les dépenses dans le cadre 
des budgets alloués. Cela est particulièrement vrai 
sur certains types de dépenses comme l’énergie, les 
produits alimentaires, etc….

L’inflation est actuellement évaluée pour 2021 entre 
4 et 7% par an, comment allons-nous alors pouvoir 
respecter nos dotations budgétaires basées sur des 
taux d’évolution se situant autour de 0.50% ?

Dans ces conditions, nous devrons peut-être faire 
jouer les clauses de sauvegarde du contrat d’objectifs 
et de moyens et demander, dans le cadre d’un comité 
de suivi du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 
une revalorisation des dotations attribuées sur l’exer-
cice 2022. Nous pourrions être amenés à la rentrée 2022 
à saisir le Conseil d’administration d’une demande de 

[...]  il va falloir au cours de 
l’exercice 2022 montrer une très 
grande vigilance budgétaire  
et financière [...]
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revalorisation des dotations dans le cadre du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens et en faisant 
référence aux clauses qu’il contient. La situation n’est 
pas forcément plus favorable sur les financements 
d’Etat par subvention puisqu’ils vont eux-mêmes obéir 
à des taux d’évolution très faibles et risquent d’être 
également insuffisants dans un contexte d’inflation 
qui repart. Cette situation va s’appliquer à l’ensemble 
des associations du secteur social et médico-social et 
notamment celles qui sont en contrat d’objectifs et de 
moyens. Pour autant, le fait d’être en CPOM ne va pas 
nous pénaliser par rapport à d’autres acteurs restés en 
tarification classique car aujourd’hui, la majorité des 
acteurs sont en CPOM et que cette situation excep-
tionnelle d’une inflation qui reprend devra être intégrée 
dans la négociation avec 
les autorités de contrôle 
et de tarification pour 
l’ensemble des acteurs.i

IV.2 La situation de 
crise sanitaire a prob-
ablement accentué et 
révélé une perte d’at-
tractivité des métiers 
du prendre soin et de  
l’accompagnement social et médico-social

Cette situation dont nous avions perçu probable-
ment des signaux faibles depuis plusieurs années est 
en train de se renforcer. Sur certains métiers, nous vi-
vons actuellement une véritable pénurie pouvant aller 
jusqu’à mettre en question la continuité de fonctionne-
ment de certains établissements et services de l’Adag-
es. Beaucoup de salariés ont été impactés par la crise 
sanitaire et les réalités qu’ils ont eu à vivre dans les 
établissements et services les ont amenés, pour cer-
tains d’entre eux, à se repositionner sur d’autres activi-
tés, d’autres métiers extérieurs à nos secteurs. En outre, 
l’attractivité exercée par Montpellier et le département 
de l’Hérault nous avait protégés un temps de cette 
situation. Mais celle-ci vient désormais nous rattraper. 
Et elle est très probablement aggravée par la difficulté 
qu’a eu le gouvernement, dans les suites immédiates 
de la crise, à bien identifier nos secteurs comme ayant 
aussi largement contribué à la protection et la sécurité 
de franges entières de populations vulnérables de la 
société. Sans vouloir prétendre à une maîtrise de ces 
questions, on peut cependant regretter l’absence d’un 
inventaire global contribuant à une réflexion plus ap-
profondie au moment où les premières revalorisations 
salariales ont été décidées. Cette approche en tuyaux 
d’orgue a créé beaucoup de différences de traitements 
non justifiées et, du fait des nombreux métiers oubliés 
des revalorisations, beaucoup d’incompréhensions et 

d’incohérences renvoyées finalement vers les employ-
eurs que nous sommes et dont la responsabilité en la 
matière ne peut absolument pas être engagée.

A l’Adages, cette situation est aggravée du fait 
de la diversité des secteurs d’activité et des métiers. 
Nous restons convaincus qu’il est indispensable que 
l’ensemble des professionnels bénéficient à minima 
de la revalorisation des 183 euros mensuels. Il n’est pas 
normal qu’une partie d’entre eux ait été exclue de ces 
évolutions. 

Nous sommes en train de nous rendre compte 
que notamment tous les métiers logistiques, admin-
istratifs, de direction ou d’encadrement qui n’ont pas 

bénéficié de ces revalorisations sont entrés dans une 
situation de pénurie grave et nouvelle car nous ne 
sommes plus aussi attractifs que nous l’avions été 
notamment dans un contexte de reprise économique 
générale.  L’inquiétude est grande sur notre capacité à 
pouvoir continuer à assurer l’ensemble des fonctions 
support administratives, comptables, RH, paye, voire 
les fonctions de direction d’établissements dans ce 
contexte extrêmement tendu sur les recrutements. 
Nous pensons qu’il est indispensable que les mesures 
salariales concernent l’ensemble de nos salariés et que 
par la suite s’engage effectivement la fusion des deux 
grosses conventions collectives du secteur sanitaire 
social et médico-social à but non lucratif de façon à 
parvenir à une convention collective unique élargie qui 
puisse constituer un facteur d’attractivité renouvelée 
pour les métiers de nos secteurs.  Si cette tentative de 
rénovation conventionnelle n’aboutissait pas, nous ne 
serions pas assurés de pouvoir renouveler les emplois 
de nos secteurs dans les années qui viennent. Sont 
également particulièrement touchés les métiers du 
soin, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puéri-
culture, etc… sont désormais des métiers extrêmement 
difficiles à recruter pour les différents établissements 
de l’Adages.  Et plus les structures sont médicalisées, 
plus les tensions sur le recrutement vont rendre les 
choses extrêmement compliquées pour garantir la 
continuité de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes vulnérables.

Nous restons convaincus  
qu’il est indispensable que l’ensemble 
des professionnels bénéficient à minima 
de la revalorisation des 183 euros 
mensuels. 

39



Pour autant, et malgré ce contexte, il y a la place 
pour un dialogue social rénové où l’on puisse véritable-
ment partager entre les différentes parties prenantes 
de l’association les réalités vécues et porter collective-
ment une vision partagée, cohérente, soudée pour faire 
face ensemble aux réalités futures auxquelles nous ne 
manquerons pas d’être confrontés. L’opposition em-
ployeurs-salariés ne peut plus servir de seul modèle de 
référence dans un secteur à but non lucratif porté par 
des valeurs partagées par l’ensemble de ses acteurs.

IV.3 Réussir les opérations d’investissement  
identifiées comme prioritaires avec l’accord des finan-
ceurs

Comme nous l’avons vu dans les précédents 
développements, l’Adages voit 
son taux de vétusté continuer à 
augmenter traduisant par là même 
que sur plusieurs établissements 
des opérations de rénovation ou de 
reconstruction du patrimoine im-
mobilier sont à réaliser en urgence. 
Nous avons identifié trois opérations 
qui entrent dans cette priorité asso-
ciative. 

D’une part la reconstruction d’une partie du  
bâtiment de l’EEAP Coste Rousse dont la vétusté et les 
choix de construction ne permettent pas d’envisager 
une rénovation et nécessitent une destruction et une 
reconstruction sur le terrain existant. 

L’IME les Oliviers doit également procéder à une 
réelle reconfiguration et à la reconstruction de cer-
tains bâtiments de façon à pouvoir répondre au public 
récemment accueilli et à offrir des conditions d’exer-
cice suffisamment adaptées aux collaborateurs de 
l’établissement. Enfin l’ESAT de Peyreficade, repris par 
l’Adages à la demande de l’association gestionnaire il 
y a quelques années, doit très rapidement faire l’objet 
d’une véritable reconstruction.  Les bâtiments existants 
sont aujourd’hui en très grande partie inadaptés 
aux missions mêmes de la structure et l’empêchent 
véritablement de prospérer sur le plan des activités 
économiques qui y sont pratiquées. Une négociation 
avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone est 
en cours et nous espérons pouvoir, sur l’exercice 2022, 
arrêter un projet qui donnera lieu au dépôt d’un PPI 
auprès de l’Agence Régionale de Santé. 

Nous voyons bien donc que sur la question des  
investissements l’Adages est confrontée à une obliga-
tion de mener plusieurs très grosses opérations et nous 
espérons que nous trouverons un terrain d’entente 

avec nos autorités concernées de façon à pouvoir 
engager sans délai ces trois opérations prioritaires.

 On se rend compte sur cette question des  
investissements que, malgré la gestion prudente de 
l’Adages, nous n’avons pas réussi à provisionner suff-
isamment de ressources pour réaliser ces opérations 
sans une aide de l’ARS en termes de plan d’aide à 
l’investissement, mais aussi parfois sans l’acceptation 
de légers surcoûts indispensables pour équilibrer les 
budgets de ces établissements à terme. Cela montre 
bien que le choix fait par l’Adages de provisionner les 
réserves d’investissement est un choix judicieux : sans 
ces provisions, nous serions aujourd’hui dans une 
véritable incapacité à investir à hauteur des enjeux de 
notre association. 

Mais au-delà de ces opérations incontournables, on 
peut s’interroger sur l’opportunité qu’il y a actuellement 
à lancer de nouveaux investissements importants. Les 
contraintes budgétaires précédemment évoquées 
ainsi que le risque d’inflation sur les matériaux de 
construction et les difficultés également rencontrées 
par nos autorités de contrôle et de tarification pour 
abonder à nos charges de fonctionnement semblent 
nous inviter effectivement à ne pas engager de  
nouvelles opérations importantes et à nous centrer 
sur les opérations prioritaires dans l’attente que le 
contexte s’éclaircisse. Les directeurs d’établissements 
sont conscients avec nous de la grande prudence 
indispensable dans la gestion budgétaire et financière 
2022 ainsi qu’à la nécessité de centrer les choix unique-
ment sur des opérations à la fois incontournables  
et entièrement financées, ceci afin de ne pas exposer 
l’Adages à des prises de risques inutiles.

IV.4 La nécessité de poursuivre le renforcement  
des partenariats et le développement des alliances. 

Dans un contexte qui se tend à la suite de la crise 
du Covid-19, l’Adages a tout intérêt à renforcer à la 
fois sa collaboration interne et le décloisonnement 
entre les différentes structures notamment sociales et 
médico-sociales de façon à valoriser la richesse que 
constitue la diversité des champs d’intervention qu’elle 
couvre. Renforcer au sein de notre association à la fois 

[...] le choix fait par l’Adages 
de provisionner les réserves 
d’investissement est un choix 
judicieux.
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la collaboration, la mutualisation et la co-élaboration 
permettront de faire de la diversité notre association 
un véritable atout.

Nous avons amorcé en 2021 une nouvelle approche 
de la collaboration avec d’autres acteurs, qu’ils soient 
hospitaliers ou associatifs, avec les conventions 
signées avec le CHU de Montpellier et avec l’UGECAM 
et celle en préparation avec l’UNAPEI 34. Seule une alli-
ance reposant sur des bases solides entre les acteurs 
associatifs permettra de mieux collaborer et de mieux 
participer au déploiement des capacités d’accueil et 
des prises en charge ou des prestations nécessaires 
sur l’ensemble du territoire départemental. C’est pour-
quoi nous croyons beaucoup à cette notion d’alliance 
: ni fusion, ni absorption, ni simple convention, mais 
véritablement des alliances qui permettent à des ac-
teurs de répondre aux appels à projets et de prendre 
des positions concertées dans le souci d’une réponse 
optimisée au bénéficie de ceux et celles, nombreux, qui 
en ont besoin.

V_Conclusion

Nous tenons, à l’issue de cette 
présentation, à remercier l’ensemble 
des usagers et des familles, ainsi que 
les adhérents de l’Adages, qui malgré 
la traversée de cette situation de crise, 
ont maintenu leur confiance à notre 
association et lui ont souvent apporté 
leur soutien. 

Nous tenons à souligner également 
combien l’engagement bienveillant et 
éclairé des bénévoles du Bureau et du 
Conseil d’administration a constitué un 
facteur de soutien et d’encouragement pour les équi-
pes de direction et la direction générale dans l’exercice 
de leur fonction de pilotage pour tenir le cap.

Nous tenons encore à tirer notre chapeau à 
l’ensemble des équipes de direction et des équipes 
d’encadrement et des équipes de professionnels de 
l’Adages qui sont souvent restées sur le pont avec 
nous dans ces moments compliqués et ont garanti 
par leur présence, leur engagement et leur sens des 
responsabilités, la continuité des activités des dif-
férents établissements et services et ont ainsi protégé 
les personnes les plus vulnérables de la société des 
risques importants qu’ils auraient encourus s’ils avaient 
été confrontés à l’épidémie dans d’autres conditions.

At last but not least, merci aux équipes de siège so-
cial dont l’engagement, la constance et la disponibilité 
ont garanti la continuité des fonctions supports du 
siège social essentielles à la cohérence et à la bonne 
coordination de notre belle organisation associative.  

Le secteur associatif a démontré une bonne capac-
ité à réagir, à s’adapter et à faire preuve de réactivité 
et d’adaptabilité, facteurs essentiels pour faire face 
à des situations de crise. Espérons que nos autorités 
partageront ce constat et renforceront la positivité  
du regard qu’elles portent sur ce secteur, parfois mal 
identifié, parfois peu lisible par sa complexité et qui 
pourtant est un rempart essentiel pour les personnes 
les plus vulnérables, et ceci grâce à des visions 
croisées qui associent des bénévoles, des usagers 
ou représentants d’usagers, des professionnels, des 
acteurs extérieurs et les autorités de tarification dans 
la recherche de solutions les mieux adaptées possibles 
au contexte que nous traversons.

[...] nous croyons beaucoup  
à [la] notion d’alliance : ni fusion,  
ni absorption, ni simple convention, 
mais véritablement des alliances  
qui permettent à des acteurs  
de répondre aux appels à projets 
[...]

Par Monsieur Frédéric HOIBIAN, 
Directeur Général
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Évolution 
de l’activité 
par pôle 
d’intervention

Un niveau d’activité en 2021 qui a presque repris 
son niveau « normal » en particulier  
pour les établissements de l’enfance handicapée 
qui avaient été fermés durant le premier 
confinement
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Évolution  
de l’effectif
CDI

Les effectifs CDI ont augmenté de plus 
de 30% en 10 ans. En augmentation  
légère ces dernières années.
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Évolution  
de l’effectif 
global

L’effectif total de 
l’Adages passe 
respectivement de 
1556 salariés à 1610 
salariés entre 2020 
et 2021 (+3,5%).  
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Effectifs 
d’alternants

Dans une région comme l’Occitanie  
où le chômage des jeunes  
est préoccupant et contre lequel  
il est nécessaire de lutter, l’Adages croit 
en une politique pro-active de recours  
à l’alternance et prône l’enjeu de faire  
de nos structures des sites qualifiants.
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Dynamique 
de la formation 
mutualisée
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Répartition 
femmes - 
hommes
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Décalage entre 
l’évolution des produits 
d’exploitation  
et des effectifs CDI 
gérés par l’Adages  
par rapport  
à l’évolution  
des effectifs  
de la Direction 
Générale de 2012-2021
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La vie des 
établissements 
et services

49



Créé en 1991, l’Etablissement d’Accueil Médicalisé accueille 
des adultes en situation de handicap ayant une faible 
autonomie et nécessitant des soins constants et une aide 
à la vie quotidienne. Ils sont tous atteints de déficiences 
sévères à profondes et de troubles associés.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Assurer un suivi optimum des projets personnalisés
des résidants et l’accompagnement du vieillissement
des personnes accueillies

• Mettre en œuvre des travaux de réhabilitation
de l’EAM, la réflexion sur le pôle d’accueil de jour
et une augmentation de capacité de trois places

• Obtenir les moyens suffisants pour un encadrement
sécuritaire et de qualité grâce à l’augmentation
de capacité de trois places

• Maintenir une qualité optimum de notre accompagne-
ment et entreprendre toutes les mesures nécessaires
pour y parvenir

Tout au long de l’année 2021, nous nous sommes attachés, malgré 
le contexte pandémique, à délivrer des soins de qualité aux 66 
résidants accueillis à l’EAM les IV seigneurs dans le respect de leurs 
droits fondamentaux. 

Malgré les difficultés à recruter, nous avons eu à cœur de maintenir 
un taux d’encadrement propice à une prise en soin bienveillante et 
efficace. C’est ainsi que, grâce à la mobilisation de tous, nous avons 
pu reprendre les réunions de mise à jour des projets d’accompa-
gnement pour tous nos résidants, permettant ainsi d’adapter notre 
offre d’accompagnement en l’inscrivant dans son environnement 
(convention avec le CHU, transferts dans des lieux de vacances, 
etc....).

Nous avons mobilisé les instances associatives pour présenter une demande d’extension de 10 Places TSA en soutien de la 
demande de la MAS de Fontcolombe suite à un appel à projet de l’ARS. 

Grâce à notre système d’information, nous avons pu communiquer auprès des familles et de nos partenaires de manière 
efficiente (envoi des comptes rendus de CVS, envoi des fiches vulnérabilité à l’hôpital, etc.) 

L’EAM les IV Seigneurs a profité de l’expérimentation Adag’Edents.

Enfin, comme les autres établissements de l’Adages, nous nous sommes engagés dans 
la démarche RSO et avons entrepris la sensibilisation de toutes les parties prenantes 
(salariés et résidants) à la récupération du papier, aux économies d’énergie, au gaspillage 
alimentaire, etc...

Malheureusement, cette année, nous avons dû faire face à de nombreuses dépenses 
non prévues au budget du fait des remplacements de nombreux arrêts maladie liés 
à la pandémie et il ne nous a pas été possible de maintenir des équilibres financiers 
satisfaisants.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

EAM
Les IV Seigneurs Montpellier

3
Places en accueil 

temporaire

66
Personnes 
accueillies

17
Places en accueil 

de jour

43
Places 

d’hébergement

62
ETP

Chiffre clé *

31

* Nombre de personnes accueillies
ayant bénéficié d’un dépistage dentaire  

avec la caméra du dispositif Adag’Edents.

10
Public

TSA



Créée en 2008, la Maison d’Accueil Spécialisée accueille 
des adultes en situation de handicap qui n’ont pu acquérir 
un minimum d’autonomie et dont l’état de santé nécessite 
une surveillance médicale et des soins constants. Ils sont 
tous atteints de polyhandicap.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Continuer le suivi et l’évaluation réguliers des projets  
d’accompagnement des résidants.

• Accompagner le vieillissement des personnes accueillies 
et engager une démarche de lutte contre la douleur.

• Entreprendre une réflexion afin de réorganiser 
l’aménagement des espaces communs.

• Maintenir une qualité de vie au travail pour les 
professionnels et prévenir au maximum les risques liés 
au travail (formation PRAP2S) et tendre vers une bonne 
qualité relationnelle.

• Maintenir une qualité optimum de notre 
accompagnement et entreprendre toutes les mesures 
nécessaires pour y parvenir.

• Création de places.

MAS
Les IV Seigneurs Montpellier

2
Places en accueil 

temporaire

38
Personnes 
accueillies

8
Places en accueil 

de jour

26
Places 

d’hébergement

45.55
ETP

Tout au long de l’année 2021, nous nous sommes attachés, malgré 
le contexte pandémique, à délivrer des soins de qualité aux 38 
résidants accueillis à la MAS les IV seigneurs dans le respect de 
leurs droits fondamentaux. 

Malgré les difficultés à recruter, nous avons eu à cœur  
de maintenir un taux d’encadrement propice à une prise en soin bienveillante et efficace. C’est ainsi que, grâce à la 
mobilisation de tous, nous avons pu reprendre les réunions de mise à jour des projets d’accompagnement pour tous nos 
résidants, permettant ainsi d’adapter notre offre d’accompagnement en l’inscrivant dans son environnement (convention 
avec le CHU, réseau RévaMAS). 

Nous avons mobilisé les instances associatives pour présenter une demande d’extension de petite capacité en réponse à un 
appel à projet de l’ARS .

Grâce à notre système d’information, nous avons pu communiquer auprès des familles et de nos partenaires de manière 
efficiente (envoi des comptes rendus de CVS, envoi des fiches vulnérabilité à l’hôpital etc...).

La MAS les IV Seigneurs  (à l’origine du projet Adag’Edents) a continué à participer 
activement à la mise en place et au suivi de cette expérimentation.

Enfin, comme les autres établissements de l’Adages nous nous sommes engagés 
dans la démarche RSO et avons entrepris la sensibilisation de toutes les parties 
prenantes (salariés et résidants) à la récupération du papier, aux économies 
d’énergie, au gaspillage alimentaire etc...

Malheureusement, notre budget étant structurellement insuffisant, il ne nous  
a pas été possible de maintenir des équilibres financiers satisfaisants.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Chiffre clé *

38

* Nombre de mises à jour des Projets 
Personnalisés d’Accompagnement  

des résidants accueillis.

2
Public TSA



Créé en 1996, l’EAM le Hameau des Horizons accueille  
en majorité des adultes en situation de handicap 
psychique ayant une autonomie relative. 

Le soutien quotidien de professionnels qualifiés leur est 
nécessaire pour leur prise en soin.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Accompagner les résidents à apprivoiser la vie à 
l’extérieur de l’établissement sans crainte, en ayant un 
comportement adapté 

EAM
Le Hameau des Horizons 

48
Places

d’hébergement

54
Personnes 
accueillies

3
Nombre  

de places  
en accueil  

temporaire

76.24
ETP

Clapiers



L’Etablissement d’Accueil Médicalisé, ouvert en décembre 
2014, accueille et accompagne des adultes, de moins 
de 65 ans, présentant des troubles du développement 
intellectuel ayant besoin d’un suivi médical. Outre 
un accompagement médical et paramédical, elles 
bénéficient d’un foyer leur proposant des activités avec 
un rythme adapté. Centré sur la notion de prendre soin, 
l’accompagnement se décline selon deux axes :  la prise 
en soin et la participation à une vie sociale, culturelle et 
sportive par des activités adaptées.
L’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé, ouvert en 
octobre 2001, a pour mission première de permettre aux 
résidents accueillis de vivre pleinement leur vie d’adulte 
tout en favorisant leur parcours de vie. 

L’établissement a vocation de développer une plateforme 
de services dédiés aux parcours de vie des adultes 
accueillis.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Soutenir le prendre soin et la santé des résidents accueillis,
• Leur permettre de bénéficier de la dynamique d’un foyer 

offrant des activités riches, variées avec un rythme adapté,
• Les accompagner individuellement dans les actes de la 

vie quotidienne dans un souci de bien-être physique et 
psychique.

Les engagements clés du projet associatif de l’adages se traduisent concrètement par :

• Participation des usagers aux décisions qui les concernent (mise en place d’outil de recueil  
des attentes et compétences)

• Personnalisation de l’accompagnement (généralisation des protocoles d’accompagnement)
• Développer un management transversal dans une démarche RSO
• Adaptation et développement de l’offre d’accompagnement par le déploiement  

de projet innovants
• Développer le patrimoine immobilier par la construction d’une unité d’hébergement 
• Réhabilitation total de site
• Développer le plan de formation au regard de la GPEC

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

52
Places

d’hébergement

73
Personnes 
accueillies

20
Places en accueil  

de jour

7

50.65
ETP

EAM et EANM
Archipel de Massane Montpellier

le Chiffre clé *

* Sur une échelle de 1 à 10,  
le chiffre 7 correspond  

à l’avancée de l’engagement  
au regard du projet associatif



Créée en 2013, la Maison d’Accueil Spécialisée de 
Fontcolombe accueille des adultes présentant des 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). 
Le principal objectif poursuivi par l’équipe pluridisci-
plinaire est d’oeuvrer chaque jour à faire de la MAS de 
Fontcolombe un lieu de vie où l’on soigne et non un lieu de 
soins où l’on vit.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Promouvoir la bientraitance et la faire vivre au quotidien.
• Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la 

vie quotidienne en leur permettant de développer de nouvelles 
compétences au travers des apprentissages spécifiques 
individualisés et systématisés. 

• Dispenser des prestations spécifiques en lien avec les besoins 
des résidents : musicothérapie,  balnéothérapie, Snoezelzen, 
ergothérapie. 

• Développer le pôle de jour dit « Pôle ressources », qui accueille des 
résidents pour lesquels  des objectifs particuliers d’apprentissage 
sont élaborés et mis en œuvre, avant de pouvoir  être transférés 
sur les unités de vie.

La réactualisation du projet d’établissement de la MAS de 
Fontcolombe a été réalisée dans une volonté de participation des 
personnels représentatifs des différents secteurs de l’établissement. 
Elle a été menée en cohérence avec les orientations stratégiques 
du projet associatif de l’ADAGES. Le nouveau projet d’établissement 
2021-2025 a donc été validé par ses différentes instances en 
décembre 2021.
Les engagements clés du projet associatif ont ainsi été déclinés au 
travers des objectifs stratégiques du projet d’établissement de la 
MAS de Fontcolombe.

• Afin de promouvoir les droits des personnes en situation 
de vulnérabilité, l’ensemble des professionnels de la MAS 
de Fontcolombe se mobilise au quotidien en améliorant 
continuellement les conditions d’accompagnement des 
résidents pour qu’elles soient les plus adaptées possibles aux 
spécificités des personnes porteuses de troubles du spectre de 
l’autisme (TSA). Nous sommes également attentifs à maintenir 
des liens privilégiés avec les familles par le développement 
d’une communication adaptée nous permettant de les associer 
à la vie et à l’organisation quotidienne de l’établissement 
au service de l’accompagnement de leurs proches. En 
cohérence avec le projet associatif, l’accompagnement 
proposé aux résidents s’appuie sur une pluralité d’approches 
théoriques recommandées et individualisées en développant 
autant que possible, s’agissant d’adultes avec autisme 
accueillis en MAS, des approches intégratives qui tiennent 
compte de l’état des lieux des connaissances actuelles et 
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.  
Dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes avec 
autisme, les vertus d’apaisement de la musique sont de plus 
en plus reconnues c’est la raison pour laquelle le lundi 28 juin 
2021 est intervenu à la MAS de Fontcolombe le duo Volute 
violon – violoncelle pour donner un concert de musique 
classique pour le plus grand plaisir des résidents.

• Dans le but de délivrer des prestations de qualité, nous 
avons pour objectif stratégique d’accompagner la MAS de 
Fontcolombe à devenir, à moyen terme, établissement de 
référence dans l’accompagnement de personnes avec 
autisme sur le territoire, intégré dans un réseau spécialisé en 
faisant reconnaître l’expertise et la technicité des équipes plu-
ridisciplinaires et étant repéré comme site évaluatif. 

• Afin d’adapter l’offre d’accompagnement en s’inscrivant 
dans notre environnement, la MAS de Fontcolombe s’engage 
dans une dynamique d’ouverture vers le monde extérieur 
et le développement de partenariats multiples permettant 
ainsi de favoriser une intégration maximale à la vie de la cité 
et, de ce fait, les apprentissages aux adaptations sociales 
et la recherche de réponses individualisées. Grâce au 
partenariat formalisé avec le CHU de Montpellier et le soutien 
d’Handiconsult 34, nous avons également pu augmenter 
significativement le nombre de consultations médicales 
notamment dentaires et ophtalmologiques pour assurer des 
soins préventifs aux résidents. 

• Diversifier et renforcer l’offre de service de la MAS de 
Fontcolombe sous forme de plateforme de services 
coordonnés Autisme nous permettra d’expérimenter pour 
répondre à de nouveaux besoins. Il s’agira de développer une 
offre de service complémentaire afin de mieux répondre à 
l’évolution des personnes adultes avec autisme en renforçant 
la synergie avec les autres établissements de l’ADAGES 
et en créant 10 places d’EAM spécialisé TSA (5 places en 
hébergement permanent et 5 places de répit en unité dédiée) 
pour lesquelles une réponse favorable a été donnée par les 
autorités.

• Pour répondre à l’engagement qui consiste à mobiliser des 
ressources humaines au service du projet, il s’agira de fidéliser 
au sein de la MAS de Fontcolombe, les professionnels en 
renforçant leurs compétences et l’utilisation d’outils d’accom-
pagnement spécifiques à l’autisme en leur offrant un cadre 
de travail optimal.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

MAS
De Fontcolombe Montpellier

39
Personnes 
accueillies

Chiffre clé *

150

50
ETP

* Nombre d’accom-
pagnements proposés 
aux résidents de la MAS 

de Fontcolombe pour 
bénéficier de divers 

rendez-vous médicaux 
sous la forme de 

consultations médicales, 
d’examens médicaux ou 

de soins divers. Ce nombre 
est en augmentation 
et cet effort doit être 

poursuivi dans un contexte 
d’accès aux soins très 

complexe pour les 
personnes TSA. En effet, les 

diagnostics médicaux et 
les évaluations somatiques 

demeurent difficiles à 
réaliser chez les personnes 

avec autisme mais 
restent indispensables 

pour permettre une 
articulation entre le soin et 

l’éducatif pour assurer un 
accompagnement global.



Ouvert en 2009, l’Ostal du Lac est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
et personnes handicapées vieillissantes.

Ouvert en 2008, le SSIAD l’Ostal du Lac est un service  
pour personnes âgées dépendantes, à domicile.

Principaux objectifs du projet d’établissement

Proposer un accompagnement sans rupture, spécifique et 
différencié portant sur :  

• L’accueil au sein d’un lieu de vie adapté  et chaleureux 
pour faire vivre “chez elles”  des personnes âgées 
dépendantes  et des personnes âgées handicapées 
vieilissantes.

• S’appuyer sur un réseau étoffé de partenaires 
complémentaires, dans l’objectif d’assurer une prise  
en soin complète.

• Promouvoir les droits fondamentaux des personnes accueillies en désignant l’EHPAD-EEPA comme un lieu de résidence 
où le résident est chez lui. Ainsi, il exprime librement ses choix de vie et il est représenté au sein d’un Conseil de Vie Sociale 
puissant et dont les décisions orientent les choix institutionnels.   

• Délivrer des prestations de qualité sur la base d’une évaluation des besoins et des attentes des personnes. Les projets 
personnalisés sont au centre de cette volonté : ils sont mis en œuvre avec une équipe interdisciplinaire coordonnée et 
experte. 

• Adapter l’offre d’accompagnement en l’inscrivant dans son environnement et en participant, activement à la vie de la 
cité. L’Expression de la citoyenneté se traduit par une inscription systématique des résidents sur les listes électorales et par 
l’organisation de commission permettant d’évaluer régulièrement la satisfaction des bénéficiaires. 

• Expérimenter pour répondre à de nouveaux besoins en proposant, par exemple, l’organisation d’une astreinte médicale 
pour éviter le recours aux urgences. 

• Mobiliser les instances associatives en capacité de porter le projet associatif par le biais d’une collaboration étroite avec 
l’association et le siège : participation aux commissions stratégiques, présence de l’association aux CVS, accompagnement 
du service Evaluation et Qualité à l’élaboration des projets d’établissement. 

• Conforter un management transversal par la définition d’un projet managérial et l’existence d’un dialogue social fort et 
encouragé avec les Instances Représentatives du Personnel. 

• Mobiliser les ressources humaines au service des projets d’établissement en considérant les projets d’évolution 
professionnelle de chaque salarié et recherchant un équilibre essentiel entre le temps passé au travail et l’organisation 
personnelle et familiale de chacun. 

• Optimiser la gestion des ressources financières et du patrimoine en maintenant les ressources qui permette le 
renouvellement des équipements et investissant dans le capital humain pour diminuer le cout de l’absentéisme. 

• Communiquer au service de son action afin de renforcer l’attractivité de l’établissement et du service au bénéfice des 
personnes accueillies

• Disposer des Systèmes d’Information à hauteur des enjeux pour maintenir notre capacité d’adaptation aux évolutions 
technologiques. 

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

58
ETP

60
Places 

d’hébergement

45
 Personnes 

accompagnées 
(SSIAD) 

Chiffre clé *

126.44€

EHPAD, EEPA et SSIAD
L’Ostal du Lac Le Crès

* 126.44€ d’économie 
par résident, réalisés 

par l’assurance maladie 
depuis la mise en place 

d’une astreinte médicale assurée par le 
médecin coordonnateur, les week-ends.  

La généralisation de cette expérimentation 
permettrait de diminuer le recours 

aux urgences des personnes âgées accueillies 
en EHPAD et de réaliser 97 358 800 € 

d’économie par an pour le territoire national 
(770 000 places d’accueil installées au sein 

de 11 000 structures)



Créé en 1981, l’ESAT Peyreficade accueille des adultes 
handicapés présentant des troubles psycho-patholo-
giques et a pour objectif la mise au travail à travers des 
activités professionnelles, des activités de formation et de 
soutien.

Principaux objectifs du projet d’établissement

L’ESAT se caractérise par sa fonction économique qui est 
au service de sa mission médico-sociale. L’établissement 
s’inscrit de fait dans son environnement et doit être perçu 
par la clientèle et les fournisseurs comme un acteur de 
l’économie locale. Cette position lui confère une mission 
d’insertion sociale et professionnelle à l’égard des 
travailleurs handicapés ayant des difficultés durables ou 
momentanées pour accéder au travail en milieu ordinaire 
ou adapté (Entreprise Adaptée).

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

84
Travailleurs 

ESAT
Peyreficade

25
ETP
Pro

Villeneuve-lès-Maguelone

L’ESAT Peyreficade, situé sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, fait partie du Pôle Inclusion par le Travail de 
l’Adages qui est composé de deux ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Saporta et Peyreficade) et d’une 
Entreprise Adaptée (Saporta Entreprise). 

L’établissement met en œuvre une politique d’inclusion professionnelle « raisonnée » à destination des travailleurs en 
situation de handicap psychique qu’il accompagne, axée sur une dynamique de transition et ouvert vers et à son 

environnement. L’ESAT Peyreficade a pour objectif de favoriser le bien-être au travail pour tous, personnes accueillies 
et salariés, et mobilise leurs compétences dans différents métiers et domaines d’activités qu’il développe. Sa 

stratégie de développement commerciale inclusive vers l’entreprise prend en compte prioritairement les besoins des 

personnes accueillies et ceux de ses partenaires économiques, Entreprises, Collectivités, Particuliers et Associations. 
L’établissement est un acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire. Conscient de son impact social, économique 
et environnemental sur son territoire, l’ESAT Peyreficade est fortement impliqué dans la démarche RSO/RSE de l’Adages, 
sa relocalisation prochaine prendra en compte ces éléments.



Installé sur la commune de Lattes depuis 1990, l’ESAT de 
Saporta accueille des personnes en situation de handicap 
dont les capacités ne permettent pas de travailler en 
entreprise ordinaire ou en entreprise adaptée. Il leur 
offre des possibilités d’activités diverses à caractère 
professionnel ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif 
en vue de favoriser leur épanouissement professionnel, 
personnel et social. Créée en 1993, la SA permet à certains 
publics, dans le cadre d’un partenariat renforcé, d’acquérir 
en douceur les savoirs être et savoirs faire nécessaires au 
travail.

Principaux objectifs du projet d’établissement

L’ESAT se caractérise par sa fonction économique qui est 
au service de sa mission médico-sociale. L’établissement 
s’inscrit de fait dans son environnement et doit être perçu 
par la clientèle et les fournisseurs comme un acteur de 
l’économie locale. Cette position lui confère une mission 
d’insertion sociale et professionnelle à l’égard des 
travailleurs handicapés ayant des difficultés durables ou 
momentanées pour accéder au travail en milieu ordinaire 
ou adapté (Entreprise Adaptée).

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

106
Personnes 

accompagnées
en ESAT

8
Personnes 

accompagnées 
en SA 

Les Ateliers de Saporta
ESAT et Section annexe

34
ETP

Lattes

• L’ESAT de Saporta, situé sur la commune de Lattes, fait partie du Pôle Inclusion par le Travail de l’Adages qui est 
composé de deux ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Saporta et Peyreficade) et d’une Entreprise 
Adaptée (Saporta Entreprise). 

• L’établissement met en œuvre une politique d’inclusion professionnelle « raisonnée » à destination des travailleurs 
en situation de handicap mental qu’il accompagne, axée sur une dynamique de transition et ouvert vers et à 

son environnement. L’ESAT de Saporta a pour objectif de favoriser le bien-être au travail pour tous, personnes 

accueillies et salariés, et mobilise leurs compétences dans différents métiers et domaines d’activités qu’il développe. 

Sa stratégie de développement commerciale inclusive vers l’entreprise prend en compte prioritairement les 

besoins des personnes accueillies et ceux de ses partenaires économiques, Entreprises, Collectivités, Particuliers 
et Associations. L’établissement est un acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire. Conscient de son impact 
social, économique et environnemental sur son territoire, l’ESAT est fortement impliqué dans la démarche RSO/RSE 
de l’Adages.



L’Entreprise Adaptée (EA) est une structure relevant du 
milieu ordinaire soumise aux mêmes contraintes de 
rentabilité et d’efficacité économique que toute autre 
entreprise. Sa spécificité est de salarier durablement au 
moins 55% de personnes en situation de handicap.

Principaux objectifs du projet d’établissement

L’EA est un lieu d’insertion dans l’emploi à part entière. 
Elle favorise l’intégration des Travailleurs Handicapés : 

• En responsabilisant le salarié et en valorisant son potentiel 

• En permettant au salarié d’exercer son métier par 
l’aménagement de son poste et l’adaptation  de ses 
conditions de travail 

• En assurant à la personne handicapée, par le statut de 
salarié, une véritable reconnaissance pour  elle-même 
et vis-à-vis de son entourage, et un accès à la pleine 
citoyenneté.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Les Ateliers de Saporta
Entreprise adaptée

70
ETP

Lattes

L’Entreprise Adaptée de Saporta, située sur la commune de Lattes, fait partie du Pôle Inclusion par le Travail qui est 
composé de deux ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Saporta et Peyreficade) et d’une Entreprise 
Adaptée (Saporta Entreprise). 

Saporta Entreprise emploie 80 salariés, dont 72 professionnels bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur 
handicapé (RQTH). Elle développe une activité d’Espaces Verts et de Voirie, et une Activité d’Entretien des Locaux. 
L’Entreprise Adaptée recrute majoritairement des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, 

éloignées de l’emploi, et leur permet d’accéder à l’emploi dans des conditions adaptée à leurs capacités. Elle les 

accompagne dans leur projet professionnel et peut-être une passerelle vers d’autres employeurs privés et publics. L’EA 

(Entreprise Adaptée) est un acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Adages. Consciente de son impact 
social, économique et environnemental sur son territoire, l’EA est fortement impliquée dans la démarche RSO/RSE de 
l’Association.

Chiffre clé *

1 575 969 * Chiffre d’Affaires 2021 
de l’Entreprise Adaptée, 

en progression de 10% 
par rapport à 2020 

qui était une année record ! 



Depuis 1998, La Maison du Logement (MDL) propose des 
actions et des projets destinés à des ménages confrontés 
au mal logement.
Le service « accompagnement au logement » décline 
plusieurs formes d’accueil et d’accompagnement pour 
répondre aux besoins de personnes en difficulté de 
logement (pour y accéder, s’y maintenir ou concernées 
par un habitat indigne).
Les publics visés par ce service ne sont pas logés ou 
hébergés par l’établissement.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Point Information Logement (Montpellier et Ganges) : 
plateforme de services, avec proposition d’ateliers recherche 
logements (ARL). 

• Accompagnement Social Lié au Logement /ASLL  
(Lunel + Ganges + St Mathieu de Tréviers).

• Accompagnement Vers et Dans le logement / AVDL (ensemble 
de l’Hérault) : accompagnement renforcé, en particulier sur 
l’aspect de la prévention des expulsions.

• Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat / ADLH (Métropole 
3M) : action sociojuridique sur des situations complexes (action 
pluri-associative, initiée par la Fondation Abbé Pierre).. 

Adaptation optimale des accompagnement aux besoins des ménages en difficulté de logement,  
ce qui signifie :
• Appel à des compétences internes variées  

(travailleurs sociaux, juristes, animateurs, prospecteur, architecte)
• Durée et intensité des accompagnements variables, au cas par cas  

(ce qui induit de «forcer» parfois les cahiers des charges qui nous sont imposés) 
• Confronter les personnes aux réalités, en les soutenant pour comprendre et ajuster leur projet.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Maison du Logement
HéraultAccompagnement au logement

929
Ménages informés, 

orientés, accompagnés 
(isolés ou familles)

13.19
ETP

+1000
Informations 
par courriel

281
Accompagnements 

socio
Juridiques

ADLH

129
Accompagnements 

ASLL



Depuis 1998, La Maison du Logement (MDL) propose des 
actions et des projets destinés à des ménages confrontés 
au mal logement.
Le service « Habitat adapté » décline une offre de 
logements, sous une forme regroupée ou non, destinée à 
des personnes ayant besoin d’un accompagnement pour 
leur permettre de poursuivre leur parcours résidentiel.
Les publics visés par ce service sont logés ou hébergés  
par l’établissement.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Pensions de famille (habitat durable en résidence 
sociale) pour personnes souffrant d’isolement  
et/ou « anciens de la rue » (Cœur d’Hérault et Pays de 
Lunel).

• Résidences sociales (logement temporaire pour publics 
spécifiques) : 

• Mas de Prunet (Montpellier) : Personnes  
en formation en alternance et en insertion  
socioprofessionnelle. 

• Lodève : Femmes victimes de violences.
• Hébergements avec accompagnements  

(pour personnes en recherche d’une solution plus 
durable de logement) :

• Hôtel Social de la Mosson (Montpellier)
• Appartements-relais (Ganges + Lunel). 

• Sous-locations dans le parc diffus (médiation locative 
pour favoriser l’accés des ménages au statut de 
locataire de droit commun) : baux glissants IML + FSL  
+ Plan « Logement d’Abord » (Métropole 3M, Lunel, Cœur 
d’Hérault).

• Gestion locative, patrimoniale et montage de projets

Proposer des formules d’habitat adaptées aux difficultés des ménages, dans un objectif final d’accès au 
droit commun, ce qui signifie :

• Privilégier les projets favorisant l’accès au statut de locataire de droit commun, ou proche de ce statut 
(pensions de famille, plan Logement d’Abord 3M, sous-locations avec bail glissant FSL et IML)

• Accompagner les ménages, ceci dans un principe de la confrontation à la réalité et d’ajustement  
des projets

• Informer aussi les propriétaires bailleurs pour faciliter les relations locatives (prévention des conflits).

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

328
Ménages logés 

ou hébergés
(isolés ou familles)

Maison du Logement
Montpellier / Lodève / Est HéraultHabitat adapté

17.8
ETP

17
Places en 

hôtel social 
+ 3 appart -relais 

80
Logements 

en résidences 
sociales

55
Logements 

en pensions 
de famille

54
Logements 

en sous-location 
FSL, IML 
ou LDA



Depuis 2015, la Maison du Logement propose des actions 
visant à l’intégration de réfugiés vulnérables, sur le 
département de l’Hérault.
Les réfugiés (et les bénéficiaires de la protection 
internationale) sont d’anciens demandeurs d’asile ayant 
obtenu un statut leur permettant de rester durablement 
en France.
Les réfugiés orientés vers l’Adages sont dits « vulnérables 
» pour des raisons d’isolement social, de non maitrise de 
la langue française (analphabétisme fréquent), et/ou de 
santé (dont les troubles liés à l’exil).
Ces actions sont en grande partie localisées sur le Cœur 
d’Hérault.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) Cœur d’Hérault : structure visant 
l’installation durable de réfugiés vulnérables, via un accompagnement global  
et l’utilisation de sous-locations avec ou sans bail glissant. 

• Logements « IML Réfugiés » (futur « service de suite post CPH ») : appartements  
en location/sous-location avec bail glissant, destinés à des personnes ayant 
besoin d’un temps d’accompagnement prolongé, au-delà du CPH.

• ACCELAIR : plateforme d’accompagnement (global, logement, emploi) pour toute 
personne reconnue  réfugiée depuis moins de 3 mois sur l’Hérault ; partenariat 
FORUM REFUGIES COSI (porteur).

Ajuster nos dispositifs s’ils s’avèrent insuffisamment prendre en compte les difficultés des personnes : quelques 
exemples...

• Après un acte dramatique au CPH (suicide d’un résident), repenser le projet (défini initialement en fonction  
d’un cahier des charges «théorique» et non en fonction des réalités vécues par les personnes réfugiées vulnérables)

• Sensibiliser les pouvoirs publics pour les amener à établir un diagnostic partagé des évolutions souhaitées  
(et donc : sortir des représentations)

• Compléter notre action, en renforçant les partenariats locaux, en particulier sur la lutte contre l’analphabétisme, 
l’accès aux soins psy et à une alimentation plus équilibrée (réponses à des appels à projets, retenus favorablement).

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

60
Places  

d’hébergement
CPH

85
Nombre 

de personnes 
accompagnées

Astrolabe
Coeur d’HéraultIntégration des réfugiés

7.46
ETP

3
Logements 

« IML Réfugiés »



L’Hébergement d’Urgence (HUDA) et le Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile (CADA) ont été créés 
respectivement en 1999 et 2004. Ils accueillent, hébergent 
et accompagnent des personnes ayant déposé une 
demande d’asile auprès des autorités françaises.

Ces personnes espèrent ainsi être protégées de 
persécutions et de graves atteintes aux droits humains 
commises dans leur pays d’origine.
A l’issue d’une procédure administrative, certaines 
obtiennent le statut de réfugié et peuvent rester 
durablement en France. 

D’autres personnes, déboutées, sont dites en situation 
administrative complexe. Depuis 2013, un dispositif 
d’urgence leur est dédié (Alternative Hôtel, dit “ALTER”). 

Principaux objectifs du projet d’établissement

• CADA-HUDA :
• Héberger les demandeurs d’asile dans des logements partagés, répartis dans divers 

quartiers à Montpellier (240 places) et sur le Cœur d’Hérault (27 places).
• Accompagner les résidents dans leurs démarches administratives pour faire valoir 

leurs droits au regard des procédures françaises sur le droit d’asile.
• Accompagner les résidents dans leurs besoins en matière de santé, de scolarité des 

enfants, de vie quotidienne, de repérage dans la société française.
• ALTER : 
• Héberger dans des appartements partagés et accompagner des ménages en 

situation administrative complexe (ex demandeurs d’asile), dans l’attente d’une 
régularisation à court ou moyen terme de leur séjour en France.

Agir pour que les personnes et familles orientées soient prises en compte dans leur singularité humaine, ce qui 
signifie :

• Interpeler pour que les besoins des personnes soient pleinement reconnus, en particulier sur le plan des 
traumatismes liés à l’exil (CADA-HUDA) et à l’accès aux biens de première nécessité pour les résidents (ALTER)  
et au respect de la dignité des personnes en refusant des modes d’hébergement que nous jugeons indignes 
(exemple : partage de chambres pour des adultes ne se connaissant pas).

• Participer à l’élaboration de réponses adaptées (comme le Centre Franz Fanon dédié aux traumatismes liés à l’exil, 
porté par la Cimade) et soutenir les initiatives pertinentes (par exemple : interventions de l’équipe de santé globale 
de Regain)

• Sensibiliser les orienteurs et financeurs à la réalité vécue par les demandeurs d’asile (lutter contre  
les représentations) et à la réalité de l’exercice de nos missions (réalisées avec des budgets limités).

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

325
Places 

d’hébergement

401
Personnes accueillies

Astrolabe
Montpellier /  

Coeur d’Hérault
Demande d’asile et de séjour

17.19
ETP

111
Ménages

+ de 40 
nationalités

207 places CADA
60 places HUDA
58 places ALTER



Géré depuis 1992 par notre association, le CHRS a connu 

ces dernières années une diversification des modalités 
d’accompagnement des publics dits “sans chez soi”.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Mise en oeuvre de 6 dispositifs proposant des soins, un 
hébergement, une insertion professionnelle,  
un accompagnement autour de nombreuses autres 
thématiques (parentalités, citoyenneté, administratif.)  
avec des actions individuelles et collectives.

• Promouvoir les droits fondamentaux des personnes en situation 
de vulnérabilité avec l’expérimentation de 20 places d’urgence 
pré et post maternité dit maman oasis: les places sont destinées 
à l’accueil et à l’hébergement pour une durée limitée des femmes 
en pré et post-accouchement, sans domicile fixe, signalées par 
une maternité ou un autre service, c’est-à-dire des femmes 
enceintes, isolées, ou en couple avec ou sans autres enfants, 
femmes avec jeunes enfants (moins de 3 / 6 ans), avec des 
problématiques / parentalité - périnatalité, animaux acceptés. 
Notre accompagnement à partir d’un hébergement vise à :

• Accéder à une mise à l’abri sans délai
• Proposer l’accompagnement sanitaire et social nécessaire
• Constituer une passerelle vers le logement pérenne, en fonction 

de chaque situation administrative et personnelle.
• Adapter l’offre d’accompagnement en l’inscrivant dans 

son environnement, avec l’expérimentation de 12 places de 
placement extérieur, aménagements de peines de l’Administra-
tion Pénitentiaire afin de faciliter la réinsertion dans la société et 
la prévention de la récidive des personnes placées sous-main 
de justice 

Nous nous sommes lancés dans l’aventure du placement extérieur 
pour apporter des réponses aux personnes orientées par les services 
du SPIP, en lien avec un magistrat en leur proposant notamment :
• Un hébergement sur site ( studio individuel avec coin kitchenette 

et salle d’eau privative) ou des logements en diffus (logement en 
cohabitation avec chambre privative et cuisine + salle de bain 
partagée)

• Un accompagnement dans la quotidienneté : visites à domicile 
régulières (2 à 3 fois par semaine) afin de mesurer la capacité à 
habiter, le respect des règles (horaires, ménages, visites…), …

• Des rendez-vous réguliers sur l’établissement afin de faire le 
point sur le projet, les démarches mises en œuvre …

• La prestation alimentée au cas par cas, soit par l’accès au 
réfectoire (petit déjeuner / déjeuner / diner pris sur le collectif) 
soit par l’accès à la distribution de colis banque alimentaire sur 
l’établissement selon critères de ressources.

• Un accompagnement socio professionnel par l’intervenante 
sociale CAVA et l’orientation vers les dispositifs d’emploi de 
formation ou d’insertion par l’emploi adaptés ; ou la mise en 
activité via le dispositifs CAVA autour d’heures de stage sur des 
missions petits travaux, ménages, réfectoire…(nombre d’heures à 
évaluer selon la personne) ou de TIG

• Un lien régulier avec le conseiller SPIP (participation aux 
commissions, contact et point régulier sur les situations…)

• La proposition d’activité collectives de l’association (sorties, 
atelier cuisine, ateliers écriture, …), grâce à la mutualisation des 
dispositifs de Regain

• La proposition de sorties avec notre partenaire sport et culture 
solidaire (mise à disposition de places de concert, théâtre, 
match de foot, hand ball ou rugby…), grâce à la mutualisation 
des dispositifs de Regain

• L’expertise sur toutes les orientations possibles relevant de l’AHI  
(saisine SIAO en lien avec le conseiller SPIP,…)

• La réactivité : présence sur site permanente de professionnels 
permanenciers (Travailleurs sociaux et/ou soignants de 7H à 21H 
et veilleur de nuit de 21H à 7H / 7j/7), astreinte de cadre 24H/24, 7j/7.

• Conforter un management transversal avec  organisation 
commune à tous les dispositifs de Regain : la permanence 
sociale , lieu à la fois de passage et de halte, plus qu’un lieu 
d’accueil, à son arrivée et tout le long de son séjour à Regain, qu’il 
soit hébergé sur site ou en appartement diffus, la permanence 
se présentera au résidant comme un point de repère ( courrier, 
prise de rdv, accès buanderie, échanges, lieu de recueil de 
la parole du résidant,...). Les rencontres et les missions du 
permanencier font de celui-ci une personne ressource pour les 
résidants mais également pour les professionnels grâce à la 
transversalité qu’implique ce poste. 

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

155
Personnes

accompagnées

100
 Places  

d’hébergement

Chiffre clé *

50

Regain
MontpellierAccueil, hébergement, insertion

23
ETP

* 50 % des sorties du 
CHRS 

se font vers le 
logement



• Pour la promotion des droits fondamentaux des 
personnes en situation de vulnérabilité et pour 
la délivrance de prestations de qualité, création 
de 7 places de Lits d’Accueil médicalisé,  : les 
bénéficiaires des LAM de la Plateforme Regain sont 
des personnes majeures sans domicile fixe provenant 
des territoires de l’Hérault et ses départements 
limitrophes (Gard, Aude et Aveyron), quelle que soit 
leur situation administrative, atteintes de pathologies 
lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou 
handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, 
ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière ou 
médico-sociale spécialisée mais étant incompatibles 
avec la vie à la rue, pouvant engendrer une perte 
d’autonomie et ne pouvant être prises en charge 
dans d’autres structures. 

• Pour l’adaptation de l’offre d’accompagne-
ment en l’inscrivant dans son environnement,  
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 
2020, la santé globale, forte d’une expérience de 
terrain certaine et dotée d’une équipe motivée, a 
su se redéployer et étoffer son champ d’action. La 
crise sanitaire a impacté les secteurs de l’Accueil 
Hébergement Insertion et de la Demande Nationale 
d’Asile, ce qui a rendu nécessaire des interventions 
particulières. L’équipe suivi sanitaire covid est intégrée 
à l’équipe mobile santé globale et médiation santé 
migrants- vih ist santé sexuelle- afin d’optimiser  
l’organisation, en lien avec les besoins des publics 
des secteurs AHI et DNA, s’adapter aux pics du COVID, 
aux orientations dans la gestion de cette crise 
sanitaire ( conseil, orientation, dépistage, campagne 
de vaccination, accompagnement à l’isolement,...) 
: intervention sur 35 lieux différents ( Métropole 
Montpellier, Coeur d’Hérault et Lunel), avec une équipe 
d’infirmiers mobilisés dans une démarche d’aller vers, 
coordonnée par un médecin,  animation d’un numéro 

dédié pour les professionnels, ressource pour un 
partage d’informations, des conseils et organiser des 
interventions ponctuels en fonction des besoins.

• Pour l’optimisation de la gestion des ressources 
financières, du patrimoine, l’amélioration du cadre 
d’accueil, construction d’un bâtiment de 20 chambres, 
individuelles, toutes accessibles aux personnes à 
mobilité réduite pour les Lits halte Soins santé

• Pour l’expérimentation pour répondre à de nouveaux 
besoins, 14 places d’Appartements de Coordination 
thérapeutique « handicap psychique» : l’accompa-
gnement en ACT offre une prise en charge médicale, 
en assurant une coordination médicale, infirmière et 
psychologique, afin d’assurer la continuité des soins 
psychiques et somatiques et en accompagnant la 
personne dans une démarche de rétablissement 
avec la connaissance de sa maladie, de ses troubles 
et des clés permettant prévention et zone de «confort», 
afin d’éviter les décompensations ou d’assurer le 
maintien de la continuité du parcours de santé et 
d’insertion sociale. 20 personnes accueillies en 2021 : 
des personnes majeures en situation de vulnérabilité 
sociale et présentant des troubles psychiques 
en situation ou à risque de handicap psychique, 
qui nécessitent des soins et un suivi médical ainsi 
qu’un accompagnement vers l’inclusion sociale, 
des personnes orientées par le secteur Accueil 
Hébergement Insertion car sans chez soi (hébergées 
en CHRS, en logement adapté, chez des tiers, …), des 
personnes hospitalisées au long cours ayant besoin 
d’un étayage, avec une perspective d’autonomi-
sation, des personnes en situation ou en voie de 
précarisation.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Regain
MontpellierLHSS, LAM, santé globale, médiation santé migrants

74
Personnes 

accompagnées

27
 Places  

d’hébergement

Chiffre clé *

1844

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Mise en oeuvre de 6 dispositifs proposant des soins, un 
hébergement, une insertion professionnelle,  
un accompagnement autour de nombreuses autres 
thématiques (parentalités, citoyenneté, administratif.)  
avec des actions individuelles et collectives.

Géré depuis 1992 par notre association, Regain a connu 
ces dernières années une diversification des modalités 
d’accompagnement des publics dits “sans chez soi”.

* 1844 personnes rencontrées par 
l’équipe mobile santé globale - 

médiation santé migrants en 2021 et à 
rajouter : 1300 personnes accompagnées 

dans le cadre du renfort équipe suivi 
sanitaire covid.  



Le secteur Parentalité de l’Espace Famille regroupe  
5 dispositifs de soutien à la parentalité, qui s’inscrivent 
dans le champ de la  prévention mais aussi dans celui  
de la protection de l’enfance :

• IED (Intervention Éducative à Domicile) 
• Médiation Familiale 
• Espace de rencontre
• Visites médiatisées en présence d’un tiers
• Hébergement

Principaux objectifs du projet d’établissement

• IED 
L’éducateur IED intervient dans le cadre d’une mesure contractualisée 
par la famille avec le CD34 - intervention d’un éducateur à domicile, 
accompagnement éducatif individuel, familial et / ou collectif. 

• MÉDIATION FAMILIALE 
Dans le cadre d’entretiens confidentiels, le Médiateur Familial accompagne 
tout conflit dans le champ familial en vue d’un apaisement de la relation, 
et dans l’intérêt des enfants le cas échéant. 

• VISITES MÉDIATISÉES EN PRÉSENCE D’UN TIERS
Ce dispositif organise des visites entre des enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance (protection de l’enfance) et leurs parents biologiques,  
en présence d’un tiers. 

• ESPACE DE RENCONTRE 
Ce dispositif de droit commun s’adresse à des familles divorcées  
ou séparées et en conflit  (orientation judiciaire ou spontanée). L’espace 
permet aux enfants de venir rencontrer le parent dont ils sont privés grâce 
à la présence d’un tiers. 

• HÉBERGEMENT 
2 studios sont mis à la disposition des parents afin d’exercer leur droit  
de visite et ou d’hébergement.

• Délivrer des prestations de qualité : mise en place de formation et réécriture des projets de service en cours  

ou finalisée, travail autour de la participation des familles. 
• Expérimenter pour répondre à de nouveaux besoins : création de dispositifs spécifiques ERP (Espace de Rencontre 

Protégé), expérimentation en cours sur l’accueil des 0-3 ans, mise en place de médiation familiale en milieu 

carcéral, ouverture de nouvelles permanences de médiation familiale, renforcement de la médiation à distance, 

renouvellement de prestation «visite fratrie», mise en place de la visite symbolique pour le service de visites en 
présence d’un tiers.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

536
Nombre  

d’enfants  
et d’adolescents 

accompagnés

Espace Famille
Montpellier /  LunelParentalité

31
ETP

175
Nombre  

de mineurs IED

Chiffre clé

772

*  Nombre de familles accompagnées 
par le pole parentalité 

en 2021



Le secteur Petite enfance de l’Espace Famille regroupe  
3 dispositifs d’accueil du jeune enfant :

• Multi accueil collectif et familial les lilas 
• Service d’accueil Familial d’insertion 
• Plateforme Garde d’enfant

Principaux objectifs du projet d’établissement

• MULTI ACCUEIL 

Accueil collectif : 
26 places d’accueil pour des enfants de 10 semaines à 6 ans en horaires 

atypiques de 7h30 à 20h du lundi au samedi inclus.

Accueil familial : 
20 places d’accueil pour des enfants de 10 semaines à 6 ans chez les 
assistantes maternelles de la structure 7j/7 en horaires atypiques.

Principaux objectifs : 
• Accueillir les enfants dans leur singularité, dans un esprit  

de transparence, de cohérence et de confidentialité. 
• Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement  

de chaque enfant. 

• Favoriser l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap  

ou atteints d’une maladie chronique. 

• Offrir un soutien à la fonction parentale. 

• Aider les parents à concilier vie professionnelle, vie familiale et loisirs.

En octobre 2015 le SAFI passe de 4 places à 8 places d’accueil. 
En 2018 la Plateforme Garde d’enfants, jusque là gérée par la CAF, est reprise par les services petite enfance.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Espace Famille
MontpellierPetite Enfance

123
Nombre  

de familles

138
Nombre  

d’enfants 
accueillis

54
Nombre de places

26
ETP

Chiffre clé

79 200

* Nombre d’heures d’accueil effectuées 
sur les différents services : 

Multi accueil collectif et familial, 
PGE, SAFI en 2021



Le secteur Urgence de l’Espace Famille regroupe  
4 dispositifs de soutien à la parentalité qui permettent 
un accueil d’urgence en hébergement d’enfants dès la 
naissance : 
• Accueil collectif de 9 places à Montpellier 
• Accueil collectif de 8 places à Béziers 
• Accueil familial de 18 places chez des assistantes 

maternelles sur tout le département 
• Intervention à domicile

Principaux objectifs du projet d’établissement

Le secteur urgence a pour objectif un soutien aux familles. Il s’agit de 
services de prévention et de soutien à la parentalité. 

C’est un mode d’accueil pour les enfants qui permet aux parents de 
trouver appui et disponibilité pour passer un cap difficile pour des raisons 
diverses : 

• hospitalisation d’un des parents ou d’un enfant de la famille, problèmes 
de santé, rendez-vous médicaux 

• besoin de répit, soutien à la parentalité 
• insertion sociale et professionnelle  

(cours de français, rendez-vous pôle emploi, formation…) 
• démarches administratives urgentes (convocation tribunal, préfecture, 

recherche de logement…)

L’accueil collectif propose l’accueil d’enfants âgés de 12 mois à 10 ans 
(12 ans en cas de maintien des fratries) 24h/24 ; 7 jours sur 7. Le relais 
parental répond principalement à une demande des familles résidant 
sur l’agglomération de Montpellier ou de Béziers car la scolarité du ou des 
enfants est maintenue. 

L’accueil familial d’urgence permet d’accueillir au domicile des 
assistantes maternelles des enfants de 10 semaines à 6 ans sur l’ensemble 
du département de l’Hérault Les assistantes maternelles accueillent en 
priorité des nourrissons de moins de 12 mois. Les enfants plus grands âgés 
de 2 ans à 6 ans sont accueillis pour raison de maintien des fratries mais 
aussi parce que nous tenons compte de la proximité géographique du 
domicile des parents.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Espace Famille
Montpellier / BéziersUrgence

Les Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale 
d’urgence interviennent au domicile des familles 
pour s’occuper des enfants en l’absence des parents, 
intervention possible sur tout le département. 

L’intervention TISF d’urgence permet de : 

• Éviter les accueils de très courte durée en collectif.
• Soutenir les familles avec des nouveaux nés  

et des grandes fratries. 
• Proposer un accueil à horaires atypiques la nuit. 
• Maintenir le lien parents/enfants en complémentarité 

d’un accueil au Relais Parental collectif, au familial  
ou au domicile.

La durée du séjour est contractuelle, mais reste souple, 
sans dépasser un volume global de 30 jours, renouvelable 
une fois. Elle peut être aménagée de façon séquentielle 
(par exemple 1 week-end par mois) selon les besoins des 
parents. Le Relais parental assure le maintien des habitudes 
de vie :  scolarité, rendez-vous médicaux, maintien du lien 
parent/enfant, fratrie unie.

• Soutien à la parentalité : respect de la place du parent, valorisation des compétences parentales
• Maintien du lien parent-enfant
• Transparence du projet et des échanges avec les partenaires sociaux
• Bienveillance et qualité d’accueil des enfants et de leurs parents
• Accueil individualisé, familial, chaleureux et bienveillant
• Respect des besoins de l’enfant et de son rythme au travers tous les actes de la vie quotidienne
• Valorisation de ses acquis et évolutions
• Maintien des habitudes de vie (scolarité…)

575
Nombre  

d’enfants accueillis

219
Nombre  

de familles

35
17 places 

sur les collectifs 
et 18 places 

d’accueil 
familial

28
ETP

Chiffre clé

219

* Nombre de familles 
accompagnées 

dans le cadre de l’accueil d’urgence 
en 2021



Le secteur animation de la vie locale de l’Espace Famille 
crée en 2018, s’adresse aux personnes socialement 
fragilisées ou isolées. 

Il regroupe 2 centres socioculturels et 1 espace de vie 
sociale, tous agréés par la CAF à partir d’un projet 
pluriannuel et 1 Maison France Service : 

• Le Centre socioculturel Espace Famille (2004)  
Croix d’Argent à Montpellier 

• Maison de Service au Public (2018) Croix d’Argent  
à Montpellier 

• Le Centre Socioculturel Mas des Rencontres (2018)  
La Devèze à Béziers 

• L’Espace de Vie Sociale Mas des Possibles (2014) 
Les Grisettes à Montpellier

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Les Centres Socioculturels et espace de vie sociale

Ce sont des espaces d’initiatives, d’animations et de services de proximité. Ils favorisent 
la coopération entre usagers, bénévoles et professionnels pour des actions de 
développement social en direction de la jeunesse, des familles en favorisant les activités 
intergénérationnelles. Ce sont des acteurs majeurs du lien social.

• Maison France Service

C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement et d’orientation, elle aide les usagers dans 
leurs démarches vers les administrations et organismes publics. La MFS accompagne 
les usagers vers l’autonomie numérique. Articuler et coordonner les dispositifs et les 
compétences CAF / Conseil Départemental / Mairie.

Au travers de l’ensemble de nos actions :

• Promouvoir les doits fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité
• Adapter l’offre d’accompagnement en l’adaptant à son environnement
• Communiquer au service de notre action

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

Espace Famille
Montpellier / BéziersAnimation de la Vie Locale

16.26
ETP

2638
Personnes  
accueillies

35
Bénévoles réguliers

Chiffre clé *

554

* 554 familles au total 
sur les 3 services, 

soit près de 1485 individus. 
Il faut rajouter les 1153 

passages sur la Maison 
France Service. Compte tenu 

de la multitude d’activités 
et de services des 2 centre 

sociaux et de l’EVS, le nombre 
d’adhérents et de familles 

adhérentes constitue 
un chiffre-clé permettant 

de valoriser le rayonnement 
des actions développées



SOAE
SIE - AEMO - IED - DISPOSITIF MECS - VISITES MÉDIATISÉES -  
ESPACE RENCONTRE - MÉDIATION FAMILIALE 

Créé en 1964, le SOAE (Service d’Observation et d’Action 
Educative) est implanté sur le Biterrois et constitue une 
plate-forme de différents services dont les missions 
s’inscrivent au cœur de la Protection de l’Enfance et du 
Soutien à la Parentalité.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Répondre aux missions de la Protection de l’Enfance 

• Répondre aux missions de Soutien à la Parentalité 

• Opérer un décloisonnement des  Services avec la mise 
en place  de partenariats opérationnels et d’actions 
transverses

1. Promouvoir les droits fondamentaux des personnes en 
situation de vulnérabilité : le SOAE a pour missions  
la prévention, la protection et le soutien à la parentalité

2. Délivrer des prestations de qualité : le SOAE veille à 
délivrer des prestations de qualité en termes d’accueil 
et d’accompagnement. Il s’appuie pour cela sur les 
recommandations de bonnes pratiques  
et mène une démarche d’amélioration continue de la 
qualité

3. Adapter l’offre d’accompagnement en l’inscrivant dans 
son environnement : le SOAE s’appuie  
sur les ressources du territoire pour mener à bien ses 
missions et vise sur le renforcement des partenariats 
opérationnels

4. Expérimenter pour répondre à de nouveaux besoins : le 
SOAE a pour volonté de mener des actions innovantes 
pour le bien des personnes accueillies/accompagnées, 
soutenu par la Fondation de France pour certaines d’entre elles

5. Mobiliser les instances associatives en capacité de porter le projet associatif : le SOAE s’appuie sur les 
compétences et l’expertise de l’Association

6. Conforter un management transversal : le management impulsé par le SOAE répond à une dynamique 
de projet permettant un travail collaboratif vers des objectifs prédéfinis. Il s’appuie sur les compétences 
mobilisées en interne, de manière ciblée

7. Mobiliser les ressources humaines au service du projet : le SOAE veille à la gestion des ressources humaines et 
à la mobilisation des compétences en faveur des personnes accompagnées

8. Optimiser la gestion des ressources financières et du patrimoine : le SOAE veille à une gestion saine  
et intègre de ses ressources financières et à une gestion de son patrimoine

9. Communiquer au service de son action : le SOAE veille à une qualité de communication interne et externe
10. Disposer des Systèmes d’Information à hauteur des enjeux : le SOAE veille à une optimisation de ses ressources 

informatiques et de ses systèmes d’information

les 10 engagements clés de l’Adages au cœur de 
l’établissement. 

402
Mineurs

AEMO

149
Mineurs

SIE

937
Personnes 

accompagnées

Chiffre clé *

5

       BéziersBéziers

48
Hébergements 

en villas

170
Mineurs

IED

85.03
ETP

* 5 domaines d’intervention :  
SIE - AEMO - IED - DISPOSITIF MECS -  

SOUTIEN À LA PARENTALITE



Créé en 1967, le CMPP prendra le nom du professeur Marcel 

Foucault,  initiateur, au début du XXème siècle  de la double 

approche de la psychologie et de la pédagogie dans l’ac-

compagnement proposé aux enfants et adolescents 

qui sont en souffrance dans leurs familles et en difficulté 

dans leur scolarité.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Le CMPP Marcel Foucault réalise une double mission  
de prévention et de soins auprès d’enfants  

et d’adolescents de 0 à 20 ans. Au carrefour du sanitaire 

et du médico-social, il complète le dispositif de soins  

pédopsychiatriques dans le département. 

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

22
ETP 

794
Nombre  

d’enfants 
accompagnés 

 

332
Nombre d’adolescents 

accompagnés

Chiffre clé *

330

CMPP
Marcel Foucault

10 383
Actes

• Développer le dispositif d’un 1er accueil rapide dans chaque antenne
• Renforcer les synergies entre les services du CAMSP -CMPP-CMPEA
• Expérimenter la passerelle CMPP-SESSAD
• Rénover le système de communication et garantir la protection des données informatiques

Montpellier / Lunel

* Nombre de RDV 
auprès des parents 

(en présence ou non de 
l’enfant) réalisée 

par l’assistante sociale 
au CMPP en 2021. 

Ce nombre est à mettre en lien 
avec l’engagement pris 

de développer le dispositif 
d’un 1er accueil rapide 

et effectif 
sur l’antenne de Lunel. 



Le SESSAD a pour vocation d’accompagner la socialisation, 

la scolarisation des enfants et des jeunes adolescents 

déficients intellectuels intégrés en milieu scolaire  
et social ordinaire, dont les  difficultés rendent nécessaire 
un soutien thérapeutique et socio-éducatif individualisé. 

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Soutien thérapeutique et socio-éducatif individualisé 
effectué dans tous les lieux de vie de l’enfant

• Mission de prévention du risque d’apparition de troubles 
surajoutés au handicap

• Fonction appui - ressources

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

61
Nombre 

d’enfants 
accompagnés 

 

Chiffre clé *

13

SESSAD
Marcel Foucault

8616
Actes

• Créer une unité dédiée aux plus de 14 ans 
• Renforcer le dispositif d’accueil d’évaluation et d’accompagnement des demandes 

• Fluidifier les parcours entre les services et établissements médico sociaux
• Rénover les systèmes de communication et garantir la protection des données informatiques

Montpellier

25
Nombre d’adolescents 

accompagnés

* En 2021, 13 ateliers 
thérapeutiques et éducatifs 

sont proposés dont 11 
sont hebdomadaires. 

C’est le reflet de la diversité 
des réponses proposées aux 

besoins repérés, 
du dynamisme 

des professionnels 
et de la volonté de s’adapter 

aux enfants 
et à leur familles.  



L’IME Les Oliviers, un dispositif délivrant des prestations 
spécialisées pour des enfants et des adolescents de 3 
à 20 ans porteurs d’une déficience intellectuelle avec 
ou non des troubles associés et qui nécessitent une 
éducation prenant en compte des aspects physiologiques  
et psychologiques. 
L’IME les Oliviers accueille également des enfants et 
adolescents porteurs de troubles du spectre autistique.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Accompagner l’enfant, adolescent et jeune adulte  
ainsi qu’apporter un soutien aux familles à travers  
un étayage pluridisciplinaire.

• Développer des compétences sociales, relationnelles, 
techniques, artistiques à travers les temps du quotidien 
et des activités éducatives privilégiant  
autant que possible une ouverture vers le milieu ordinaire.

• Apporter les soins et les prises en charge thérapeutiques 
répondant aux besoins spécifiques des enfants. 

• Développer les acquis par les apprentissages scolaires  
et préprofessionnels.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

60
Places  

en accueil 
de jour 

77
Nombre 

d’enfants 
accueillis 

 

Chiffre clé *

5

IME
Les Oliviers 

16
Public TSA

Au plus près des besoins de nos usagers, notre projet a évolué afin de proposer des réponses adaptées  
et modulables. Nous avons conçus des groupes de vie proposant des prestations au plus près des besoins. 

L’ambition est de développer un dispositif garantissant une continuité de parcours pour les enfants 

accompagnés.

Montpellier

10
Situations  
critiques

48.15
ETP

* Nombre de groupe 
de vie sur l’IMPro. 

Pour donner 
du confort aux jeunes 

et de la cohérence 
éducative, 

nous avons ouvert 
en septembre 2021 

un 5eme groupe 
sur l’Impro.



Notre Unité d’Enseignement a ouvert ses portes le 1er 
octobre 2018 dans le cadre du 3ème plan sur l’autisme.

Elle s’adresse à 7 élèves d’âge pré-élémentaire de 3 ans 
jusqu’à leur 6 ans avec TSA, Troubles du Spectre Autistique, 
orientés par la Maison Départementale de l’Autonomie 
(MDA). Cette unité est rattachée à l’IME les Oliviers.

Principaux objectifs du dispositif

• Mettre en œuvre un dispositif original de scolarisation 
implanté en milieu scolaire ordinaire au sein de l’Ecole 

Maternelle Jean Ponsy de Grabels. Ce dispositif propose 
aux jeunes élèves de 3 ans jusqu’à leur 6 ans, avec un 

trouble du spectre de l’autisme, un accompagnement 

global précoce prenant en compte la spécificité de leurs 
besoins.

Organiser un cadre spécifique et sécurisant au sein duquel 
s’articulent :

• un parcours de scolarisation

• un accompagnement éducatif et thérapeutique.

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

7
Enfants 

scolarisés 

Chiffre clé *

4

UEM
Les Oliviers 

5.8
ETP

Grabels

21
Nombre 

de places d’accueil 
sur le département

Adapter l’offre d’accompagnement en l’inscrivant dans son environnement a permis l’édification de l’Unité 
d’Enseignement Maternelle Autisme. 
On est au coeur de l’ADN de ce service qui se situe au milieu de l’école Jean Ponsy de Grabels.

* Nombre d’enfants 
qui ont rejoint l’unité 

cette année 
car à l’ouverture 

en 2019 
nous avions recruté 

4 enfants de 3 ans 
qui aujourd’hui sont 

sortis de ce dispositif. 
Malheureusement 

7 enfants n’ont pas 
pu bénéficier de cet 
accompagnement 

faute de place. 
Il est donc nécessaire 

de militer pour la 
création de ce type 

de structure qui 
facilite l’inclusion 

scolaire 
et surtout permet à 

l’enfant 
une compensation 
de son trouble utile 

à sa socialisation.



L’établissement Coste Rousse est agréé pour accueillir des 

enfants présentant un polyhandicap. 

Il a été l’un des premiers à proposer une prise en charge à 

ces jeunes.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Transformation de l’établissement pour qu’il devienne une 
plateforme de services :

• Diversification des modes d’accueil 
• Création d’un SESSAD
• Augmentation du nombre de places d’accueil    
temporaire

• Créer une unité d’enseignement externalisée 
• Améliorer l’accompagnement médico-éducatif  

et des soins
• Sensorialité
• Education et sexualité
• Communication
• Education thérapeutique
• Télémédecine et téléconsultation

• Développer l’accueil d’un public polyhandicapé présentant 
des comportements défis

• Démolir et reconstruire l’externat
• Réactualiser les compétences des professionnels
• Création d’un groupe accueillant des jeunes    
présentant un polyhandicap avec des troubles    
autistiques 

• Développer l’engagement sociétal de l’établissement 

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

115
Personnes 
accueillies

(enfants-adolescents et 
adultes de moins de 20 ans) 

 

EEAP
Coste Rousse

82.5
ETP

Pour l’engagement N° 3 :  Adapter l’offre d’accompagnement.
L’EEAP a répondu à une manifestation d’intérêt et obtenu un financement de 50 000 € pour la création d’une classe 
externalisée.
L’EEAP a créé un groupe de 6 places pour les jeunes polyhandicapés avec des troubles autistiques et installé une salle 
sensorielle sur l’internat.
Des groupes de travail en interne ont été constitués pour inscrire l’accompagnement dans une logique SERAFIN. 
Les professionnels ont été formés, une nouvelle trame pour la rédaction des projets a été créée.

Pour l’engagement N° 7 : Moduler les ressources humaines au service du projet.
Les compétences des professionnels ont été réactualisées afin de relancer les ateliers de psychoéducation.

Pour l’engagement N° 6 : Prise en compte de la dimension environnementale dans une démarche de responsabilité 
sociétale.
Une étude et une recherche de financement ont été faites pour la reconstruction d’une partie de l’établissement,  
dans une logique de construction durable et éco-responsable. L’objectif est de poursuivre l’aménagement des locaux 
pour les adapter aux besoins des usagers et des professionnels 

Pour l’engagement N°9 : communiquer sur le sens de notre action et nos savoirs faire.
Le site internet a été actualisé. La création de groupe/page a été réalisé sur les réseaux sociaux. 
Les documents institutionnels ont été retravaillés pour les rendre plus attractifs et plus valorisant.

Prades-le-Lez

15
Nombre de places  

d’accueil temporaire

Chiffre clé *

6

* augmentation de 
l’offre d’accueil de répit 

11
Nombre de places  

d’hébergement

44
Nombre de places  
en accueil de jour



L’IEM « La Cardabelle » est un établissement d’accueil pour 
enfants et adolescents en situation de handicap moteur 
ou neuro-moteur (4-20 ans). Il est implanté en plein cœur 
du centre de Montpellier, dans le quartier des Beaux-arts. 
Depuis 1993, un SESSAD vient compléter l’offre de prise en 
charge permettant d’assurer un accompagnement sur 
les lieux de vie des enfants. 
Depuis 2017, un internat de semaine de 10 places permet 
d’accueillir certains enfants sur les temps « familiaux » 
(soir, nuit et matin) pour les préparer à plus d’autonomie 
à leur sortie. IEM et SESSAD accueillent des enfants de tout 
l’est du département de l’Hérault.

Principaux objectifs du projet d’établissement

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

41
Enfants 

accompagnés 
IEM

Chiffre clé *

20

IEM
La Cardabelle 

31
ETP

Montpellier

39
Nombre de places  

en externat

• Renouvèlement du CVS en 2021
• L’adaptation de notre offre à des besoins de répit de plus en plus importants révélés par la crise sanitaire du 

COVID est au cœur de nos préoccupations. Ainsi, une offre de répit de 4 semaines a été proposée à une vingtaine 
d’enfants, en sollicitant les personnels pour assurer cet accueil en plus des jours d’ouverture habituels.

• Déploiement du GU et de FOCAT permettant de structurer nos dossiers. 
• Déploiement de la fibre qui sécurise et accélère les transmissions.
• Dépôt d’un PPI afin de rénover une partie de notre établissement en optimisant nos ressources financières

Offrir une prise en charge pluridisciplinaire (éducative, 
pédagogique et thérapeutique) visant à favoriser leur 
insertion scolaire et citoyenne. Cet accompagnement 
au long cours est réalisé en lien étroit avec la famille des 
enfants, dans une logique de parcours, en essayant de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant. * 20 jours et 16 nuits de répit 

ont été organisés  
tout au long de l’année sur 4 

périodes (vacances scolaires  
de Printemps, éte x2  

et Toussaint)

10
Places 

d’hébergement



L’IEM « La Cardabelle » est un établissement d’accueil pour 
enfants et adolescents en situation de handicap moteur 
ou neuro-moteur (4-20 ans). Il est implanté en plein cœur 
du centre de Montpellier, dans le quartier des Beaux-arts. 
Depuis 1993, un SESSAD vient compléter l’offre de prise en 
charge permettant d’assurer un accompagnement sur 
les lieux de vie des enfants. 
Depuis 2017, un internat de semaine de 10 places permet 
d’accueillir certains enfants sur les temps « familiaux » 
(soir, nuit et matin) pour les préparer à plus d’autonomie 
à leur sortie. IEM et SESSAD accueillent des enfants de tout 
l’est du département de l’Hérault.

Principaux objectifs du projet d’établissement

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

30
Enfants 

accompagnés 
en SESSAD

Chiffre clé *

9558

SESSAD
La Cardabelle 

*

Montpellier

30
Nombre de places 

• Renouvèlement du CVS
• Renouvèlement de notre projet de service 2021-25

• Déploiement du GU et de FOCAT permettant de structurer nos dossiers. 
• Déploiement de la fibre qui sécurise et accélère les transmissions.

Offrir une prise en charge pluridisciplinaire (éducative, 
pédagogique et thérapeutique) visant à favoriser leur 
insertion scolaire et citoyenne. Cet accompagnement 
au long cours est réalisé en lien étroit avec la famille des 
enfants, dans une logique de parcours, en essayant de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant.

* 9558 actes à destination 
des enfants accompagnés 

dont 53% d’actes directs  
en hausse de 10%.  

Cela traduit une reprise 
d’activité marquée après 2020 

qui aura été assez atypique, 
mais aussi un recentrage  

vers les actes directs.



Le DITEP « Le Languedoc » est implanté au Mas Prunet 
depuis 1969. L’établissement accueille des enfants  
et adolescents âgés de 6 à 16 ans qui présentent  
des troubles de la conduite et du comportement.

Le SESSAD « Le Languedoc » assure l’accompagnement  
des jeunes de 3 à 20 ans.

Principaux objectifs du projet d’établissement

1. Améliorer la qualité du service rendu par une synergie 
d’actions entre établissements et services :

• En organisant et régulant un parcours fluide  
et sans rupture

• En proposant un accompagnement spécifique  
pour les jeunes les plus en difficulté 

2. Développer l’inclusion scolaire, professionnelle,  
la citoyenneté, l’accessibilité au droit commun :

• En mettant en œuvre les actions favorisant l’inclusion 
sociale et scolaire

• En soutenant l’adaptation de l’environnement  
aux situations du handicap. 

les 10 engagements clés de l’Adages  
au cœur de l’établissement. 

69.97
ETP
ITEP

131
Enfants 

accompagnés 
 

DITEP
Le Languedoc

11.06
ETP

SESSAD

En 2021, le DITEP Le Languedoc a adapté son offre d’accompagnement pour répondre aux besoins d’enfants 
et d’adolescents présentant des troubles du comportement et scolarisés en milieu ordinaire. 
L’établissement a ainsi ouvert 28 places de SESSAD par transformation de 9 places d’internat,  
à coût constant.

27
Nombre de places  

d’hébergement

Montpellier

Chiffre clé *

28

* 28 représente le nombre  
de places de SESSAD créées.



Le DITEP « Bourneville » est implanté au Mas Prunet 
depuis 1969. L’établissement accueille des enfants et 
adolescents âgés de 3 à 20 ans qui présentent des troubles  
de la conduite et du comportement.
L’ambulatoire (SESSAD) «Bourneville» assure l’accom-
pagnement de 61 jeunes de 3 à 20 ans sur le secteur  
de Montpellier et Lunel.

Principaux objectifs du projet d’établissement

1. Améliorer la qualité du service rendu par une synergie 
d’actions entre établissements et services :

• En organisant et régulant un parcours fluide  
et sans rupture 

• En proposant un accompagnement spécifique  
pour les jeunes les plus en difficulté 

2. Développer l’inclusion scolaire, professionnelle, 
la citoyenneté, l’accessibilité au droit commun :

• En mettant en œuvre les actions favorisant l’inclusion 
sociale et scolaire 

• En soutenant l’adaptation de l’environnement  
aux situations du handicap.

les 10 engagements clés de l’Adages 
au cœur de l’établissement. 

86.16
ETP

164
Enfants 

accompagnés 
en 2021

 

Chiffre clé *

9

DITEP
Bourneville

142
Places dont

61
en ambulatoire 

• Préparer et faciliter l’insertion scolaire, professionnelles, sociales et culturelles d’enfants  
et d’adolescents en difficulté

• Assurer l’accueil, l’hébergement, l’éducation, l’enseignement, l’accompagnement,  
et les soins des jeunes du DITEP Bourneville

• Développer les potentialités des jeunes que ce soit du point de vue intellectuel, artistique, sportif, 
professionnel ou relationnel

• Inscrire les jeunes dans les dynamiques de territoire dans un souci d’inscription au sein de la société
• Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire dés que cela est possible.
• Avoir une politique de management qui respecte la qualité de vie au travail et les valeurs  

de l’association.

Montpellier / Lunel

* Sur une échelle de 1 à 10,  
le chiffre 9 correspond  

à l’avancée de l’engagement  
au regard du projet associatif



Propose un ensemble de prestations venant compléter les 
dispositifs existants et permet le maintien à domicile ou 
l’accompagnement des personnes en attente d’une prise 
en soin adaptée. Prévient les ruptures de parcours.

Principaux objectifs du projet d’établissement

• Inscrire l’accompagnement dans une logique de réseau

• Faciliter une fluidité du parcours et une continuité  
des soins en offrant une réponse modulable  
et adaptable

• Mettre en œuvre des prestations directes pouvant être 
assurées par l’équipe pluridisciplinaire du Pôle  
et/ou des professionnels libéraux 

• Permettre l’accès à la technicité de professionnels issus 
du milieu associatif, du secteur médico-social, sanitaire, 
social ou libéral.

les 10 engagements clés de l’Adages 
au cœur de l’établissement. 

50
Nombre 

de places

Chiffre clé *

50

PCPE
de l’Hérault

6.8
ETP

Engagement n°2 : Délivrer des prestations de qualité 

Des procédures ont été créées : admissions des personnes accompagnées, organisation du fonctionnement 
des missions de chaque service du PCPE
Mise en place d’un copil qualité pour suivre les actions d’amélioration

Engagement n°3 : Adapter l’offre d’accompagnement en l’inscrivant dans son environnement 

Le PCPE a été installé dans des locaux dédiés et adaptés sur le MAS PRUNET à Montpellier.
Extension du PCPE sur l’aire de Béziers avec recrutement et constitution d’une équipe de professionnel.

Engagement n°4 Expérimenter pour répondre à de nouveaux besoins 

Obtention du renouvellement pour 2 ans du PCPE 2021-2022 
Développement et organisation de la communauté 360 en lien avec le PCPE

Montpellier / Béziers

69
Nombre 

de situations critiques

* Augmentation 
de la capacité 

du PCPE 
(passage 

de 35 à 50)



Communauté 
360 de l’Hérault

Handicap : des solutions près de chez vous

Principaux objectifs

• Apporter des solutions aux personnes en situation  
de handicap sans solution d’accompagnement  
ou de soins en raison de la crise

• Apporter des solutions aux aidants ayant besoin  
de soutien

• Apporter des solutions aux personnes en situation  
de handicap ayant besoin d’un appui pour reprendre des 
activités habituelles

les 10 engagements clés de l’Adages 
au cœur de l’établissement. 

204
Nombre 

de personnes
accompagnées

Chiffre clé *

5

Communauté 360°
de l’Hérault

3.75
ETP

Engagement n°4 Expérimenter pour répondre à de nouveaux besoins.

Obtention du financement pour 2 ans de la Communauté 360° de l’Hérault 2021-2022 
Développement et organisation de la communauté 360 en lien avec le PCPE de l’Hérault
Intégration de nouvelles associations

* Nombre d’associations ayant 
rejoints la Communauté 360 : GHIP, 

ARIEDA, ASEI, FAFLR, UNAPEI OUEST 
HERAULT





Contacts
Adages Siège Social
125 rue Clément-François Prunelle
34790 Grabels

04 67 10 40 00
accueil.siegesocial@adages.net
www.adages.net




