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Commission
Médico-social et Scolaire 



Médico social

 Cellule d’accueil : Rencontre de 2 familles 

 Accompagnement des familles: 3 familles concernées

 A la demande de l’ESAT PEPCBFC : Présentation de la 
problématique de l’avancée en âge.

Accompagnement des familles



Insertion scolaire

L’insertion scolaire comprend  le lien avec :

 Les enseignants et directeurs d’école
 L’inspection de l’Education Nationale
 Les professionnels et responsables des établissements 

spécialisés
 La MDPH



Insertion scolaire

 Contact avec 27 familles à la rentrée scolaire pour proposer 
notre aide

 En 2021, accompagnement étroit de 9 familles dans 
différents domaines :

 Conseil
 Lien entre familles et enseignants
 Aides diverses (exemple mise en place de soutien aux devoirs)



Insertion scolaire

 Une journée de rencontre avec 7 familles, un pédiatre du 
centre de génétique et notre présidente

 Participation à 2 webinaires : 
 MDPH informatisée, 
 L’école inclusive



Insertion Scolaire

 Nous avons reçu une aide ponctuelle du documentaliste 
du collège Saint Joseph,

 Deux personnes bénévoles impliquées dans notre 
Association depuis 2020 ont assuré l’essentiel de nos 
actions. 



Réunions et partenariats
 ARS :  1 réunion du CDCA
 Département : 1 réunion du COMEX
 CCAPH de Dijon : 1 réunion
 Centre de génétique:

 Exposition photo sur les grilles du jardin Darcy pour la journée 
des maladies rares

 Participation à la journée des déficiences intellectuelles
 Participation à une réunion entre la Plateforme d’Expertise des 

Maladies Rares (PEMR) et les associations partenaires 
 Participation à une réunion autour de la déficience 

intellectuelle organisée par la municipalité .
 CREAI : 2 Conseils d’Administration et une Assemblée Générale



Service 
Autonomie 

et 
Habitat



Actions 2021
 Prolongation du fonctionnement en prenant en compte la 

crise sanitaire
 Exploration d’une solution de partenariat avec Vitalliance
 Remplacement d’Unidom 21 par Atôme en avril

 => Grosse charge pour notre salariée
 => Nouveau contrat de partenariat

 Rencontre avec Atôme pour initier leur prestation
 Elaboration d’un bilan pour mesurer le résultat du service
 Contact avec l’IRTESS pour une analyse extérieure et 

professionnelle de ces résultats



Activité 2021
 Organisation de 14 stages pour 6 stagiaires sans colocation

 Une réunion avec les parents, les stagiaires et nos partenaires

 3 séances de formation pour le personnel d’Atôme

 1er module de formation PEVA (PEdagogie de la Vie Autonome)suivi par 
notre salariée

 Une rencontre avec la nouvelle présidente des CSI (Centre de Soins 
Infirmiers)

 Présentation du service au personnel de l’ESAT HABELIS et à l’ESAT 
ACODEGE

 Finalisation des modes de fonctionnement en phase pérenne



Activité 2021

 Suivi des conférences sur l’habitat du Collectif Handicap

 Participation à une journée de travail fédérale sur les nouveaux dispositifs 
visant l’auto-détermination et le renforcement du pouvoir d’agir des 
personnes avec une Déficience Intellectuelle.

 Avec un questionnement autour des nouveaux métiers Facilitateurs de 
Parcours de Vie (FPV), Assistants aux projets et Parcours de Vie (APPV)



Moyens Humains
 9 bénévoles assurent la conciergerie et l’astreinte 

téléphonique (450 heures)

 2 bénévoles assurent la coordination (364 heures)

 Notre salariée dédiée à 50 % au service est très chargée



Fonctionnement du service
 Réunions hebdomadaires internes à l’Association : 40

 Réunions de coordination avec les intervenants de nos 2 
partenaires : 3

 Réunions trimestrielles tripartites de gouvernance : 4  



Financement du service

 Participation des stagiaires aux charges de l’appartement 
pédagogique : 80€ pour 2 semaines en colocation 

 Du fait de la crise sanitaire, les colocations ne sont pas 
possibles, le tarif n’a pas été modifié pour autant (80€ pour 2 
semaines en « solo »

 Financement du SAAD  par un crédit non reconductible de 
l’ARS qui prend fin en fin d’année 2022



Travaux de rénovation de notre 
appartement 

 Les travaux concernent :
 L’isolation thermique par l’extérieur, le sous sol et le toit
 Le changement des fenêtres et volets
 La ventilation
 La réfection du toit (amiante)
 La fermeture des balcons coté cuisine
 Le changement des vannes thermostatiques
 Le changement de la porte palière

 Coût
 30 395€ financé comme expliqué dans le rapport financier 

(subventions obtenues importantes) 



Projet HAPARDI
Rappel : Un logement réservé dans un collectif d’habitat 

partagé pour un de nos adultes concernés
 Modification du projet pour répondre à la demande de la 

métropole :
 Il s’agit de 25 maisons individuelles et non plus d’un 

immeuble
 Chaque maison a un petit espace extérieur privé
 La surface du terrain a augmenté et permet de préserver 

des espaces végétalisés 
 Des espaces partagés: salle commune, buanderie, potager 

etc.. 



Perspectives 2022
 2 adultes sont suffisamment autonomes pour vivre en milieu 

ordinaire.

 Année cruciale pour financer la prestation d’Atôme et 
pérenniser le service 
 => actions auprès des financeurs

 Continuation des stages au rythme dicté par la conjoncture 
sanitaire



Service d’Intégration 
socioprofessionnelle

Bilan 2021



Les objectifs
• Accompagnement dans la définition et la 

réalisation du projet professionnel ou les 
expériences de travail en milieu ordinaire

• Mise en place d’expériences et d’apprentissage 
en milieu professionnel
→ Agrément d’organisme de forma on depuis 2006

• Suivi pérenne en emploi



Les personnes 
accompagnées dans 

leur parcours 
professionnel



Le suivi en emploi

• 6 personnes en emploi : 5 CDI et 1 CDD
- La période d’apprentissage avant l’emploi est longue, en 
moyenne 3 à 4 ans
- Des temps de travail variables de 8 à 26h
- Accompagnement des personnes vis-à-vis des 
changements liés à l’activité professionnelle

● Activités professionnelles des personnes: 
Chargée de clientèle, Aide Magasinier, Employé(e) 
commerciale, Employée polyvalente de restauration

● Lieu de travail:
Carrefour Market Nuits St Georges, Burger King à Chenôve, CHU de Dijon, 

METRO à Marsannay, Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de 
Saône, APRR à Beaune



Les immersions professionnelles
4 personnes

• En milieu associatif
• La Recyclade a accueilli 3 stagiaires sur l’année

2021
• Episourire a accueilli 1 personne

• En ESAT
• 1 stage au sein de l’ESAT du Goéland
• 2 stages au sein de l’ESAT Le Mirande

• En milieu ordinaire
• Plusieurs stages en bibliothèque : CDI du Collège 
St Joseph, Médiathèque de Longvic, 
Bibliothèque de l’ENSA, 
Bibliothèque d’AgroSup
• ATAC  Pontallier



Les sorties du service en 2021

 1 personne est entrée à l’ESAT « Le Mirande »

 1 personne a fait le choix d’être accompagnée par le 
dispositif d’Emploi Accompagné porté par Challenge 
Emploi (PEP CBFC) 



Journées de découverte professionnelles

• 2 jours de découverte chez Burger King
• 5 personnes ont participé
• Guillaume a pu accueillir et présenter son activité

• Duoday en novembre 2021 (SEEPH)
• CORA Dole – service factures/paie
• CPAM de Côte d’Or – service courrier





 Mise sous pli des vœux avec 2 
participants pendant 2 matinées

Partenariat avec la Mairie de Longvic

 Plantation d’une mini forêt avec les 
élèves d’une école et l’Association 
Forestiers du Monde pendant une 
journée (4 participants) 



L’accompagnement social et autodétermination 

● 2 personnes sont suivies sur des actions sociales et 
d’autodétermination



Les partenaires mobilisés
• ACODEGE : les résidences, ESAT

• PEP CBFC : Dispositif des Bancs d’Essai, ESAT Habelis, 
Challenge Emploi

• L’ARCHE

• SAVS de Dole Jurralliance

• Les Papillons Blancs :  SAJ de Seurre

• La Mutualité :  ESAT Le Mirande

• Conseil Départemental de la Cote d’Or : MDPH



Autres activités

• Lien avec l’Association « Les Extraordinaires »
• 3 articles sont parus à propos des personnes qui travaillent en 

milieu ordinaire. 

• Participation à une étude sur le télétravail et la 
Déficience Intellectuelle avec l’Agence Nouvelle des 
Solidarités Actives en lien avec Trisomie 21 France 

• Webinaire suivi Emploi et Handicap, organisée par la 
MDPH. 

• Aide à la préparation de l’intervention de Philippine et du 
responsable de centre logistique d’APRR lors de la 
journée sur la Déficience Intellectuelle, organisée par le 
centre de génétique. 



Commission activités culturelles et 
sportives



Activités 2021
 Du fait du contexte sanitaire, aucune activité n’a pu être 

organisée avant juin 2021
 La vente des mimosas et jacinthes a été annulée

 Juin : Participation de Trisomie 21 à la nuit du Handicap:
 Défilé de mode organisé par Handianges
 Et tenue d’un stand

 Fin juin , accueil au lac Kir de « Bike up and down » : action en 
faveur de l’inclusion des personnes avec Trisomie21 par le 
sport : 
 périple à vélo Blois => Nouméa 



Activités 2021
 Septembre : 

 réunion de la Commission
 Rencontre des étudiants de la BSB bénévoles pour l’année 

universitaire 2021/2022
 Participation au Grands Déj organisée par la métropole

 Octobre :
 Mise sous plis dans le cadre de l’opération Petits déjeuners
 Soirée crêperie le 29 

 Novembre
 Spectacle au théâtre des Feuillants
 Participation à l’opération petits déjeuners



Activités 2021
 Décembre : 

 Soirée restaurant/cinéma
 Participation au marché de Noel à Longvic

 Les séances de musicothérapie reprennent en 2022 dans 
une nouvelle salle

 Des moniteurs sport handicap encadrent une activité 
aviron. Les inscriptions sont à faire directement auprès 
d’eux.



Commission « Petits déjeuners » 



le 02/10/21 
14 personnes,
accompagnées par l’Association 
Trisomie 21 Côte-d’Or, 
ont participé à la mise sous pli de 
2900 courriers 
dans le cadre de l’opération 
“petit déjeuner”



Préparation en amont
• 8 à 10 réunions de préparation pour mettre en œuvre :

La logistique

Les achats

La communication

La réalisation et la distribution des bons de 
commande  

• Installation d’une équipe administrative au local dès 
octobre 2021 (début de la saisie des bons de commande)



L’équipe 
 Jean Bernard Péchinot

 Anne Marie Bourdillat
 Bernard Bourdillat
 Alain Dugay
 Jean Dominique Gerbeau
 Michel Humbert
 Jean Yves Jacquetton
 Hugues Misserey
 Sylvain Mortier
 Bernadette Nimeskern
 Dominique Nimeskern  
 Marie Christine Pétament
 Florence Pretet
 Isabelle Travet

+ tous nos livreurs !





Installation au gymnase CFA La Noue à Longvic dès le 20/11/21 
de 14h à 18h 

Préparatifs : installation au gymnase 



Préparation lots et livraison le 21/11/21 de 4h à 10h30: 389 bénévoles

Préparation tables et sacs le 20/11/21 de 8h30 à 18h: 124 bénévoles





 5464                      livrés dans 2278 foyers ( 4622 adultes et 842
enfants)

Dont 13 communes autogérées (841 petits déjeuners dans 370
familles) 

 Cela représente 228 tournées avec 121 voitures par 424 bénévoles
 2389 commandes saisies en 2021
 2940 contacts dont nos partenaires



Résultat 2021
54808 euros dont 18415 euros de DONS

• La commission Petits déjeuners remercie tous les 
bénévoles et compte sur vous pour 2022



Rapport Financier



Les points présentés

 Résultats 2021
 Prévisions 2022
 Bénévolat
 Quitus et élection des censeurs
 Cotisations 2022



Résultats 2021

 Faits marquants
 Le compte de résultat
 Le Bilan

Comme les années précédentes,  un expert comptable bénévole 
a vérifié notre comptabilité en complément à la mission 
statutaire de nos censeurs aux comptes.



Faits marquants 2021
 Année intermédiaire entre année normale et 2020

 Reconduction de l’opération « Petits Déjeuners »
 Peu d’activités culturelles / loisirs
 Frais de personnel en forte hausse 

(report des charges 2020 )
 Niveau de dons très élevé



Evolution du résultat

Réservé aux adhérents



Compte de résultat 2021

Réservé aux adhérents



Evolution du montant de la recette de la rubrique 
cotisations, dons, subventions reçus
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Evolution du résultat 
de l’opération « Petits Déjeuners » (hors dons)

Réservé aux adhérents



Bilan 2021

Réservé aux adhérents



Prévisions 2022

Faits marquants
Prévisions de 

résultat
Bilan prévisionnel



Faits marquants 2022

Budget validé en CA le 11/12/2021

Maintenir l’équilibre de nos comptes tout en respectant notre projet associatif

Prévision faite en décembre 2021 (*) :

- Retour à la normale pour les Activités « culturelles 
et loisirs »

- Maintien d’un niveau de dons élevés

(*)  avec une situation optimiste par rapport à la situation 
sanitaire



Prévisions de résultat 2022

Réservé aux adhérents



Travaux appartement en 2022

Réservé aux adhérents



Prévisions de résultat 2022
avec mise à jour des travaux

Réservé aux adhérents



Bilan prévisionnel 2022

Réservé aux adhérents





4 012 Heures de bénévolat 
(contre 1 518 en 2020 et 5 350 en 2019) 

• Petits déjeuners                                                749
• Autonomie et Habitat (y compris astreinte)   814
• Activités                                                                     40
• Insertion professionnelle et scolaire          114
• Fonctions support                                          695



Quitus et élection des censeurs



Cotisations

Tarif sans changement :

40€ par an

25€ par an à partir du 2ème

membre de la famille





ème

Le Chamboule Tous


