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RAPPORT D’ACTIVITE 2022



Médico - social

           Trisomie 21



• La cellule d’accueil a rencontré une nouvelle famille
• 5 familles ont pu être accompagnées

• Nous avons participé à :
2 Conseils du CDCA  (Conseil Départemental de la citoyenneté et de 
l’Autonomie)
3 réunions du COMEX (Commission exécutive de la MDPH)
2 Conseils d’Administration du CREAI  (Centre Régional de 
l''Enfance et l''Adolescence Inadaptées)

    Auxquels  s’ajoutent: 
             5 Webinaires scientifiques

                1 rencontre avec un médecin    

Nos actions



Insertion scolaire



L’équipe
Angélique Contet

Dominique Misserey
Catherine Thevenin



Les actions 2022

⚫ Rencontres en présentiel ou en visioconférence pour 
faire un point sur les situations 

⚫ 24 familles accompagnées dont 8 familles avec un 
accompagnement renforcé. 



Les  rencontres avec les familles

   2 rencontres ont eu lieu le 22 avril et le 24 
septembre  sur le thème « avenir et orientation » 
en présence de partenaires invités.



Les  attentes et besoins pour 2023

L’équipe est à votre écoute



Activités sportives et 
culturelles



Activités
⚫ 6 ateliers musique pour les petits en février, mars et avril
   ont eu lieu dans les locaux de l’association Fleur de lotus

⚫ 14 et 15 Janvier
⚫  Participation à la vente des mimosas et  
    jacinthes organisée par le Lion’s club au  
    bénéfice de l’Association « Le trèfle à 4
    clowns » et de notre Association

⚫ 22 Janvier
⚫ Initiation au billard par l’Académie de billard de Dijon                  

                                       11 participants 
    



Activités
⚫ 5 mars
⚫ Carnaval pour les enfants 

⚫ 8 avril
⚫ Restaurant « Les pirates » et 
   bowling à la Toison d’Or ,
   accompagnés de 3 étudiants BSB                 

         16 participants 

• 10 avril : La manifestation  « Athlés
   Solidaires » est annulée

    



Activités
7 mai

Initiation Handball par la JDA Hand suivie d’un goûter 
                                                                    8 inscrits

                                                         
           



Activités
15 mai

Participation aux Foulées Rotariennes, marche de 6,7 km
au parc de la Combe à la Serpent :   18 inscrits

                                                         
           

Coupe cœur 
remise par le 
Rotary à notre 
Association 



Activités
2 juin : 
    l’Association est invitée à l’inauguration du 
    restaurant inclusif « le Chambouletous »
11 juin

Participation à la nuit du handicap au Parc du 
château de Pouilly

11 septembre
 Participation au Grand Dej des associations

 prix de la ville avec 4 autres associations
15 septembre
    Rencontre de la nouvelle promotion d’étudiants  de la BSB 

(Burgundy School of Business), en recherche d’associations pour  
effectuer leur 40heures de bénévolat
           



Activités
1 octobre

Organisation de la soirée dansante de l’Association
              60 adultes et 5 enfants participaient
                           succès indéniable !





Activités
8 octobre

Séance de billard pour les + 18 ans : 6 participants
 

21 octobre
    Repas organisé au « Chambouletous » pour 13
    participants accompagnés de 2 étudiantes 

                                           4 décembre
                                           Tenue du stand                 

      « cadeaux solidaires » au                     
marché de Noël de  Longvic



Insertion professionnelle



Les objectifs

• Accompagner les expériences de travail afin de 
définir un projet,

• Au travers de stages, permettre aux personnes 
d’apprendre et d’acquérir des compétences,
→ Agrément d’organisme de formation depuis 2006

• Assurer un suivi pérenne des personnes en emploi



Les personnes accompagnées 
dans leur parcours professionnel



Le suivi en emploi

6 personnes: 5 CDI et 1 CDD
          Des temps de travail variables de 8 à 25h
- Accompagnement des personnes dans les changements liés à
 l’activité professionnelle, aide aux formations internes
- Accompagnement des personnes dans leur évolution professionnelle : 
changement d’emploi ou construction d’un nouveau projet

+ 1 cdd de 2 mois au Café Joyeux des Champs Elysées (Paris)

Activités professionnelles :
Chargée de clientèle, Aide Magasinier, Employé commercial, Employé polyvalent 
de restauration

Lieu de travail:
Carrefour Market- Nuits St Georges, Burger King - Chenôve, CHU - Dijon, 
METRO - Marsannay, Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de 
Saône, APRR - Beaune



Les immersions professionnelles
6 personnes – 13 conventions de stage et 2 avenants – 747h de stage

En milieu associatif : 
- La Recyclade a accueilli 2 stagiaires 1 à 2 après midi 
par semaine
-Association Socio-culturelle de l’Ecole des Greffes : 
aide à la gestion du bar pendant 1 mois 

En milieu ordinaire: 
- Bibliothèque de l’ENSA-Dijon (3 mois)

- Cuisine Sogeres, EPHAD Les jardins d’Osiris-Darois (1 semaine)

- Restaurant Le Chambouletous: 2 stagiaires (2*3 mois)

- Restaurant Chez Monique, Boire et Manger (1 semaine)

- Super U de Sennecey les Dijon (3*15 jours)

- Brasserie, Les jardins de Faustine-Sennecey les Dijon (1 matinée)



Les partenaires mobilisés 

- ESAT de Mirande de la Mutualité
- ESAT Habelis, PEP CBFC
- Dispositif d’Emploi Accompagné, Challenge Emploi, 
   PEP CBFC
- MDPH
- Ecole des Métiers 
- SAVS de Juralliance
- Service d’Accueil de Jour EHCO - Seurre



Journée de découverte professionnelle

Duoday en novembre (Semaine Européenne pour 
l‘Emploi des Personnes Handicapées-SEEPH) 

- Okaidi de la Toison d’Or
- Oxybul (Centre ville) 
- Décathlon (Quetigny)
- Innovyn (Tavaux)



L’accompagnement social et 
autodétermination

2 personnes suivies sur des actions sociales et 
d’autodétermination
–Accompagnement sur des outils d’aide à la 
communication
–Accompagnement dans le repérage du temps



Mars :
-réunion « diviacces et son évolution » (Benoit)
Janvier à Juin
- 3 Visios sur le projet EFOP (Emploi Formation Orientation Professionnelle)
  Place et rôle des travailleurs pairs (Participation avec Alexandre)
Mai 
- aide à l’installation du Chambouletous - 2 personnes
- Visite Black et Decker - Dole
Juin  
- Portes Ouvertes ESAT HABELLIS
Juillet
- Inauguration du Tiers Lieu nourricier d’EpiSourire
- Portes ouvertes du Service d’accueil de Jour (SAJ) de Seurre

Septembre
- Réunion Bilan des Bancs d’Essai
Octobre  
-Vidéo avec APRR sur le parcours de Philippine
Novembre  
Cap Nord fête ses métiers : Visite de l’entreprise 

Lejay Lagoutte

Autres événements 



Autonomie et Habitat



Objectif 2022: Pérenniser le service 
(financement)

3 étapes :

1-Recherche de partenariat  : MDPH, ARS, Mutualité 
Française, Acodège

   2-Démarrage d’un projet et d’une convention de 
partenariat avec l’Acodège (participation Direction de 

     la Fédération)

     3-Exploitation d’un bilan du service fait par        
        des étudiants de l’IRTESS



Activité 2022
▪ Fonctionnement opérationnel du service

7 stagiaires ont fait 16 stages
      Aboutissement du projet d’habitat d’une personne
    2 réunions de gouvernance tripartite
    5 réunions de coordination avec les intervenants
    40 réunions hebdomadaires internes au service

▪ Participation à 4 ateliers Habitat et Humanisme :
économie d’énergie, tri des déchets, remise des clés

▪ Rencontres individuelles des familles des personnes 
accompagnées dans le service.

▪ Une formation dispensée au personnel d ’Atôme et des CSI
▪ 2 rencontres avec la MDPH
▪ 1 rencontre avec l’ARS
▪ 12 séances de travail avec l’Acodège 



Les moyens humains
▪ 5 bénévoles ont assuré :

environ 60 heures de ménage
         une centaine de nuits d’astreinte téléphonique

▪ 2 bénévoles ont assuré 500 heures de 
coordination, recherche de financement etc… 

   
Auxquelles on ajoute :
▪ 50% de notre salariée très chargée et impliquée 

sur la totalité des sujets ..
           



Perspectives 2023
⚫ Mettre en œuvre le projet en cours                  

avec l’Acodège qui nous apporte :
⚫ Une pérennisation du service avec           

l’opportunité d’un financement, et                  
l’apport de moyens logistiques reposant 
actuellement sur des bénévoles

⚫ Une extension du dispositif à l’accès au logement  
grâce aux compétences du service  dédié de 
l’Acodège

⚫ Poursuivre notre partenariat avec HAPARDI 
(permis de construire accordé)



Commission « Petits Déjeuners »



Déroulement de l’opération 2022

24/09/22

10 personnes, accompagnées par l’Association ont 
effectué la mise sous pli de 3000 courriers de 
communication (dates de l’opération, bons de 
commande etc..)



Pendant que l’équipe « administrative » contrôle et enregistre 
les commandes …

… L’équipe des approvisionneurs recherchent les fournisseurs 
aux meilleurs prix pour la vingtaine de références à 
commander.

A partir de mi-octobre …



Soit presque 5 tonnes  
de marchandises à 
réceptionner, vérifier, 
stocker, et transporter 
du lieu d’entrepôt au 
gymnase où seront 
préparés les sacs



J-2 Installation au gymnase

Vendredi après midi : 
installation du matériel et des 
marchandises au gymnase de 
la Noue



J-1:La préparation des sacs

Les 4 chaines de 
préparation ne 

manquent pas de bras !

Repas offert par l’école des métiers 
à la trentaine de bénévoles présents 

toute la journée du samedi



J-1 soir 
C’est prêt, les croissants et le journal arriveront à J 
(dimanche matin) très tôt !



  Grâce aux :

  244 « livreurs » bénévoles 

  répartis dans 122 voitures et qui

  effectuent 231 tournées  
  dans 2425 foyers 

  localisés dans 58 communes (dont 11 autogérées)

Le jour  J….

 

5605 



Merci aux partenaires de notre Association



Merci à notre équipe 
⚫Jean Bernard Péchinot
–Anne Marie et Bernard Bourdillat

–Alain Dugay

–Jean Dominique Gerbeau

–Michel Humbert 

–Jean Yves Jacquetton

–Hugues Misserey

–Sylvain Mortier

–Bernadette et Dominique Nimeskern

–Marie Christine Pétament

–Florence Pretet

–Isabelle Travet  et à tous nos livreurs 



RAPPORT FINANCIER



Les points présentés

 
⚫    Résultats 2022
⚫    Prévisions 2023
⚫    Bénévolat
⚫    Quitus et élection des censeurs
⚫    Cotisations 2023



Résultat 2022

⚫   Faits marquants

⚫   Le compte de résultat

⚫   Le bilan

    



Faits marquants 

⚫ Retour à un niveau normal pour les activités 
culturelles et de loisirs

⚫ Belle réussite de l’opération Petits Déjeuners

⚫ Niveau de dons / subventions très élevé



Compte de résultat 2022

Réservé aux adhérents



Evolution du montant des cotisations, dons et 
subventions reçus



Evolution du résultat de l’opération « Petits 
Déjeuners » (hors dons)

Réservé aux adhérents



Bilan 2022

Réservé aux adhérents



Prévisions 2023

⚫   Faits marquants

⚫   Prévision de résultat

⚫   Bilan prévisionnel

    



Faits marquants
⚫ Augmentation  des dépenses de fonctionnement :

⚫ Actions  de communication visant à améliorer notre 
visibilité : vidéo, participation à des 
séminaires/colloques etc…

⚫ Financement d’une formation  à l’autoreprésentation

⚫ Maintien d’un niveau de dons élevé



Prévision de résultat 2023

Très proche de notre budget 2022

Réservé aux adhérents



Bilan prévisionnel 2023

Réservé aux adhérents



Bénévolat
4085 heures 

 
⚫ Petits déjeuners (y compris livreurs)                                               

2 133
⚫ Autonomie et Habitat (y compris astreinte)                   

   929
⚫ Activités                                                                

   148
⚫ Médico scolaire
            87
⚫ Fonctions support                                               

   788



Quitus et élection des censeurs



Tarif adhésions 2023
Proposition d’un tarif sans changement :

40€ par an

25€ par an 
  à partir du 2ème membre de la famille



Votes

Montant de la cotisation 2023

Approbation du rapport d’activité et du rapport financier

Election des censeurs aux comptes

Election du Conseil d’Administration



Conseil d’Administration
         Se représentent / se présentent :

Anne Marie Battault
Chantal Caillet
Benoit Epplé
Dominique Misserey
Guillaume Nimeskern
Florence Prétet
Monique Rosey
Marie Laure Coffy
Mélina Mugny
Sébastien Muñoz
Claire Morizot
Catherine Thevenin



Merci
 de 

votre
 attention



Projet 
Autonomie et Habitat

Un dispositif 
d’apprentissage renforcé 
et  d’accès au logement



Contexte et diagnostic

Rencontre  avec le Conseil Départemental  invitant 
l’Association Trisomie 21 Côte d’Or à se rapprocher 
d’un organisme gestionnaire .

Objectif : 
 - recherche de financement,
 - professionnalisation du service,
 - prise en compte de la difficulté d’accès au logement. 
 



Les porteurs
Association Trisomie 21 Côte d’Or et Acodège

 Les Résidences, les Peyvets et le SAVS :
⚫ Fluidité des parcours
⚫ Travail autour de l’inclusion
⚫ Accès aux logements
⚫ - de 25 ans 
⚫ Lutte contre l’isolement

Notre collaboration a confirmé une volonté de travailler 
ensemble et des valeurs communes:

Contribuer au passage d’une logique de place à une logique 
de parcours de vie, en (re)donnant à chaque personne le 
droit de choisir son mode d’habitat 



Objectifs du projet

⚫ Proposer des solutions alternatives au logement 
en foyer de vie,

⚫ Soutenir le parcours de vie choisi par les 
personnes en ce qui concerne leur habitat (droit à 
l’essai),

⚫ Diversifier l’offre d’habitat en assurant une 
transition de l’hébergement en établissement, en 
famille vers un habitat en milieu ordinaire.



A qui s’adresse le projet ?

   Aux personnes adultes avec une Déficience 
Intellectuelle (sans troubles associés) qui 
souhaitent habiter en milieu ordinaire

Pas d’obligation d’adhésion à T21
Pas d’accueil d’urgence 



Modalités organisationnelles
Le processus du dispositif

⚫ L’admission
⚫ Une demande 
⚫ Un entretien / présentation du dispositif
⚫ Une commission

⚫ Le parcours d’apprentissage (18 à 24 mois)
⚫ Phase 1 dans l’appartement pédagogique sur 6 mois, avec 

une confirmation du choix à trois mois
⚫ Phase 2 dans le logement choisi avec un 

accompagnement renforcé sur l’installation au logement 
et le développement des ressources extérieures 



Modalités organisationnelles
Les moyens mobilisés

⚫ Une équipe (en Equivalent Temps Plein –ETP) 
⚫ Un chef de service (0,10)
⚫ Une coordinatrice de parcours (0,50)
⚫ Une coordinatrice de logement (0,05)
⚫ Une accompagnatrice pédagogique (0,75)
⚫ Les CSI
⚫ Dans la seconde phase, le SAAD ATOME sera 

priorisé en fonction du choix de la personne

⚫ Les moyens matériels et logistiques dédiés
⚫ L’appartement pédagogique
⚫ Un support technique et d’entretien 



Modalités organisationnelles 
Les compétences

⚫ Pour Trisomie 21
⚫ Formation référent de parcours
⚫ Formation à la PéVA (Pédagogie de la Vie Autonome)
⚫ Expérience des trois dernières années
⚫ + les bénévoles 

⚫ Pour l’Acodège
⚫ Equipe des Peyvets 
⚫ Un groupe de travail sur l’accès au logement
⚫ Expérimentation de l’IML (InterMédiation Locative)
⚫ Les services supports 



La gouvernance

   Un Comité de Pilotage (COPIL), au pouvoir 
partagé à parts égales entre les deux 
associations,  se tiendra 4 fois par an.



Point sur le financement

Des rencontres avec le Conseil Départemental

🡺 En attente d’une proposition 



Merci
 de 

votre
 attention


