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Rapport Moral 

Christian Marrel/Président 

 

Par la signature du CPOM, signature rétroactive au 1er janvier 2020, 

 

 

notre association a pu ainsi marquer sa place dans le département en tant 

qu’acteur du secteur médico-social. La reconnaissance officielle de sa force s’est 

traduite par cette signature avec les autorités de l’Agence Régionale de Santé et le 

Conseil Départemental de Haute-Loire. 

 

Le document officiel nous permet d’accentuer notre action afin de structurer nos 

services et permettre de perdurer notre action sur plusieurs axes : 

 

 développer le repérage précoce et l’accompagnement des enfants autistes 

 rechercher des dispositifs spécifiques à la dyspraxie et la déficience motrice 

 innover dans le champ adulte en recherchant des moyens diversifiés pour 

l’aide aux aidants (MAS & SAMSAH seront à la base de l’action) 

 

ces travaux engagés dans le cadre du CPOM 2020/2024 ont été fortement 

perturbés et ralentis par la crise sanitaire. Impossibilité de se rencontrer entre 

militants, personnels, usagers, familles, mais aussi par toutes les dispositions 

préventives.  

 

Dans un tel contexte, je tiens à remercier tous les personnels de l’association qui 

n’ont pas ménagé leur temps, leur disponibilité, parfois même mis en jeux leur 

propre sécurité pour innover et s’adapter à cette situation impromptue. Il 

s’agissait de mettre en place les meilleures conditions de confiance pour 

sécuriser et rassurer toutes les personnes accueillies et leurs familles. 

 

Au service des personnes en situation de handicap, sans se substituer à elle, 

nos initiatives, nos établissements et services n’ont pas cessé de revendiquer 

une politique ambitieuse à tous les âges de la vie afin d’imaginer des réponses 

nouvelles souples facilitant les parcours sur les principes de la réponse 

accompagnée par tous, et de rendre effectif l’accès à tout, pour tous, avec tous 

au sein d’une société inclusive 

 
Christian Marrel 

Président 

 
 

« L‘APAJH est engagée dans la construction d’un monde où 

chaque personne quel que soit sa fragilité et sa différence trouve 

naturellement sa place et réalise sa pleine citoyenneté : c’est un 

changement en profondeur de la société qu’il faut provoquer, 

qu’il faut mettre en œuvre (Projet association APAJH 2018/2023) 



3 
 

 

 

COVID 19 

 

Une pensée profondément solidaire pour toutes les personnes en situation de handicap et leurs 

familles qui en plus du handicap, dans une société qui s’adapte rarement à leurs attentes et leurs 

besoins, vont avoir elles à s’adapter. 

 

Remerciements et  solidarité à tous nos salariés, qui en cette période si compliquée, s’efforce de 

répondre aux attentes des personnes qu’ils accompagnent. 

 

Prudence mais aussi volonté d’agir 

Quelles que soient les circonstances, montrons, démontrons, luttons 

Pour une société plus juste, solidaire, inclusive et laïque 

 

L’ensemble de nos établissements sont restés ouverts avec les plus grandes précautions 

recommandées par le ministère de la Santé.  

Les résidents de la MAS, dans un premier temps n’ont pas reçu de visites, chaque unité a dû 

s’adapter au contexte de confinement. Les rencontres dans les services ont pu avoir lieu  sous de 

hautes protections ; 

 

 

 

 

 

Communication fréquente avec 

l’extérieur avec le respect des règles.  

 

Beaucoup d’organisation et de 

prévention ont permis un très faible 

taux de contamination au sein de 

notre association.  

Nous pouvons être fiers de la gestion 

de l’ensemble de nos professionnels.  

 

 

 

A chaque opportunité et selon les 

instructions, nous sensibiliserons les 

personnels, les résidents, les familles. 

pour la vaccination 
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CPOM 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024 

 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu  entre l’APAJH 43 et l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Haute-Loire 
s’inscrit dans un contexte de redéploiement de l’offre, de recherche de solutions innovantes 
et de développement de formules de coopération en application des orientations du projet 
régional de santé. 

 
Les différentes parties susvisées entendent ainsi développer au sein de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes les conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour la mise 
en œuvre des prestations nécessaires aux besoins et aux attentes des personnes accueillies. 

 
Ces prestations doivent répondre aux orientations du projet régional de santé et de ses 

déclinaisons dans le secteur médico-social, ainsi qu’aux orientations définies dans le cadre 
du schéma départemental personnes handicapées. 

 
Objet du contrat  

 amélioration de la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap en s’adaptant à l’organisation des établissements 

 concilier responsabilité du gestionnaire et dynamisme de la logique de parcours 

 il définit la dotation globalisée (DGC) à l’accomplissement des missions 

 perspective à 5 ans pour fixer des objectifs annuels 

 mise en œuvre et évaluation d’actions sur la durée 
 

Missions 

 mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des 
personnes en situation de handicap, assurer leur intégration dans les différents 
domaines de la vie 

 agir auprès des pouvoirs publics afin d’assurer ainsi qu’aux familles l’aide morale 
et matérielle qui est due (structures, éducation, travail, culture, sports, loisirs, 
vacances soins…) 

 entretenir l’esprit d’entraide et de solidarité 

 assurer aux besoins des personnes en situation de handicap après la disparition 
de leur famille 
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REORGANISATION TERRITORIALE 

 
Du 1er mars 2020 jusqu’au 31/12/2020  

(Adaptations envisagées pour 2021) 

 

Gestion des Etablissements 

 

            CAMSP      SSESD 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 REZOCAMSP         MAS       SAMSAH 

 

      

  

 

 

 
La Merisaie 

Directeur : 
Mickaël Pandraud (01/03/2020)          

       
Cheffes de service : 

CAMSP : Alexandra Reynaud (15/06/2020)           SSESD : Ximena Salvatierra Ramirez 

                                     

 
 

Directeur : 
Philippe Vasselier  (01/03/2020)      

 

Directrice Adjointe :  
Marjorie Filiol 

            
Chefs de service : 

 REZOCAMSP : Caroline Cluzel    MAS : Eric Labourier 
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Le CAMSP a déménagé 
1er septembre 2020 

 

Le Centre d’Action Médico Social Précoce 

Impasse des Gravières, 43750 VALS-PRES LE PUY  

Tél : 04 71 04 10 20  

camsp@apajh43.fr 
 

 
 

Avec toute son équipe pluridisciplinaire au complet : 

Directeur – Cheffe de service – Secrétaires - Médecin directeur médical – Psychologue - 

Kinésithérapeute – Orthophoniste – Psychomotricienne – Ergothérapeute – Educatrice 

spécialisée – Assistante sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultations spécialisées : Neuropédiatre - Médecin de médecine physique, de 

réadaptation - ORL Phoniatre – Généticienne psychiatre 

mailto:camsp@apajh43.fr
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Partenaire avec le CRDV 

C

Centre de Rééducation pour Déficients Visuels 

sur le même site. 

U 

Un bail et une convention de mise à disposition d’une partie des locaux ont été signés avec 

« itinova » pour l’installation du SAAAS de Haute-Loire (Service d'Aide à l'Acquisition de 

l'Autonomie et à la Scolarisation) ; 

d

Dès que possible, nous prévoirons l’inauguration des locaux pour découvrir les équipements, et 

les lieux d’activités. 

 

 

Le SAMSAH a déménagé 
Août 2020 

Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés  

11 Rue de la Chaunière, 43100 BRIOUDE 

  Tél : 04 71 00 23 42 

  secretariat.samsah@apajh43.fr 

 

 

Une nouvelle équipe est reconstituée 

 

A quelques mètres de REZOCAMSP, conformément aux exigences des autorités de 

contrôle, le SAMSAH, Pays de La Fayette s’est installé en ce début d’année 2021 dans 

un espace de 300 m2 loué à l’OPAC Haute-Loire. 

mailto:secretariat.samsah@apajh43.fr
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Groupe de réflexions 

 

HABITAT PARTAGE 

 

L’APAJH 43 engage une réflexion sur l’habitat partagé en lien  

avec le rapport« Piveteau »  juin 2020  

« Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » 

 

 

 

 

 

Mission consistant à proposer une « stratégie nationale pour le déploiement à grande 

échelle de l’habitat inclusif » intuition forte, au carrefour de trois grands mouvements de 

société : 

 

- la connaissance de ce qu’il faut permettre à chacun d’être le plus pleinement « capable, 

malgré l’âge ou le handicap et la compréhension de ce que la perte d’autonomie est 

une situation. Création d’un entourage qui se fait « soutenant ». 

 Désir de liberté, grâce à l’environnement de vie 

 

- le désir du « droit commun » pour tous, de ce que le regard porté sur la personne âgée, 

ou vivant avec un handicap, ne la saisisse pas. 

 Désir d’égalité, dans l’accès à ces environnements de vie 

 

- la montée massive des situations d’isolement et leur cortège de conséquences 

psychologiques, sociales et de santé. 

- Désir d’une fraternité vécue dans l’environnement de vie. 

 

A- L’habitat « inclusif » habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale 

B- Partir des « freins » unanimement exprimés et y répondre selon une logique globale 

C- Douze idées pour l’action 

 

Ce rapport voudrait être celui d’une exigence au service des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap, celle de leur offrir le choix, si elles veulent rester chez 

elles, de ne pas y rester seule, rendre visible les invisibles, en étant convaincus qu’ils ne sont 

pas une charge pour la société, mais une » source de vitalité. Créer un environnement 

bienveillant avec des entourages générateurs de bien-être. 

 

 

(Document numérique avec fiches thématiques à disposition) 
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Divers travaux sont en cours, en lien avec 

le rapport Piveteau  et les réflexions déjà 

élaborées au sein de la Fédération  

APAJH : 

 

« Demain, je pourrai choisir d’habiter 

avec vous !  

mais seulement si je le veux ». 
 

        

 Groupe de travail APAJH 43 

 

 Le choix d’habitat ne doit pas être guidé par une offre mais bien par un choix de projet de 

vie 

 Repenser l’habitat 

 Renverser le paradigme 

 

Le groupe de pilotage constitué à L’APAJH 43 est composé de jeunes personnes en situation 

de handicap, de leur famille et d’administrateurs. Plusieurs réunions au siège recensent les 

orientations, les besoins et les souhaits des participants. 

 

Les conséquences de la situation sanitaire en 2020 ont été un frein aux rencontres de travail 

sur le sujet de l’habitat, cependant 3 réunions ont pu être organisées, en présentiel et en visio 

avec quelques avancées positives : 

- L’intégration de nouvelles familles dans le groupe de réflexion grâce à l’apport 

d’informations par le SSESD 

 

- L’éclairage apporté par le rapport Worfrom-Piveteau, présenté en séance, et dont la remise 

à l’exécutif semble se décliner budgétairement 

 

- L’expression renouvelée des jeunes en situation de handicap de déboucher concrètement 

sur une solution d’autonomie, tant par l’habitat que par un environnement social à bâtir 

 

- La volonté exprimée par un bailleur social de nous accompagner une fois ce projet mieux 

construit 
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Le groupe poursuit donc son travail en actant les postulats de base suivants : 

1) Concernant l’habitat : 

Localisation :  

Le Puy en Velay ou agglomération 

 

Niveau : 

- Rez de Chaussée 

- si étage : obligation d’un balcon accessible et ascenseur avec contrat de maintenance 

intégrant un délai d’intervention optimal 

 

Extérieur : 

- jardin ou cour privative 

 

Logements : 

- 5 ou 6 logements de type studio comprenant « kitchenette » et salle de bain adaptée, 

permettant une vie indépendante et la possibilité de recevoir chez soi 

- un espace commun permettant de cuisiner (ex. atelier cuisine), prendre ses repas en 

commun, vivre et se détendre ensemble (télé, jeux) 

- 1 studio pour accompagnant 24/24h 

 

Points de vigilance : 

- les parties communes doivent être des 

lieux « sécures » 

- cet ensemble de logements peut 

s’intégrer dans un ensemble plus ouvert 

sur d’autres publics tout en ayant 

conscience du maintien d’un 

environnement sécurisé ; vigilance quant 

au voisinage. 

- l’accès au transport adapté doit être pris 

en compte 

- la réponse à l’autonomie apportée à des 

situations de handicap moteur doit aussi 

tenir compte d’éventuelles situations de 

handicap comportemental. La définition 

du poste d’accompagnant doit 

impérativement en tenir compte 

 

2- concernant les activités  

En fonction des différents centres d’intérêt 

et activités déjà pratiquées, ou souhaitées 

par les jeunes, décision est prise de 

réfléchir à la création d’un GEM 

(Groupement d’Intérêt Mutuel) en associant les différents organismes déjà identifiés 
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EGALITE HOMME FEMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’égalité entre les hommes et les femmes  

« la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».  

La déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation 

Internationale du Travail (1858) posent également le principe d’égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes. 

 

La Fédération des APAJH confirme ainsi son engagement en faveur de la mixité dans tous les 

secteurs de l’association. Elle s’engage à assurer une égalité de traitement entre hommes et 

femmes quel que soit le domaine d’activité concerné. 

 

En février 2020, avec la participation du Gécac, nous avons réalisé l’Index Egalité et transmis 

les indicateurs et niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et 

les hommes, aux services du ministère chargé du travail. 

 

 Constat d’une forte féminisation des équipes. 

 Pas de différenciation de rémunération 

 Tous les personnels hommes/femmes  sont régis sous la même Convention 66 

 Nette amélioration du taux d’absentéisme 
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                          PLATEFORME 

 

 

 PLATEFORME BRIOUDE 

 

Bassin intermédiaire de Brioude - Implantation sur Brioude 

Etude d’un Centre expérimental « ressource, diagnostic et accompagnement » pour enfants 
en situation de handicap du Brivadois sur le bassin, de  Brioude qui présente des freins :  

- évolution démographique,  
- sous équipement,  
- faiblesse des ressources humaines nécessaires. 

 
Le centre aurait vocation d’intervenir pour une mise en œuvre des objectifs du PRS, ses 
missions : 

  centre ressource en lien avec les centres existants, mise en œuvre d’actions préventives 
spécialisées pour favoriser un diagnostic et une prise en charge 

- contribution à la prise en compte du réseau 

- bilan spécialisé à la demande de la MDPH, d’un établissement ou d’un service ou d’un 
médecin traitant 

  centre diagnostic et accompagnement 

- accompagnement au diagnostic, cure ambulatoire, rééducation… 

-  coordination des soins 

 

Un groupe de travail a été créé 

Sur deux dimensions : La dimension départementale : vie sociale Conseil Départemental, MDPH, 

Education Nationale. La dimension du territoire sur le BSI de Brioude avec les représentants de la 

Mairie du CHU Brioude, CH Ste Marie, Abbé de l’Epée, ADAPEI, APAJH, ADPEP 

Sur deux volets : les actions PRS sur le contenu de l’action médico-sociale, l’offre « idéale », meilleure 

organisation des moyens humains et matériels 
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" En conformité avec l'orientation de la Fédération APAJH et plus précisément avec le Pöint 4 des motions 
d'orientation du Congrès Fédéral de juin 2019 : 

Pacte Handicap 2014-2020 : Faire vivre ce pacte dans au moins 2 villes du Département, rappelé lors du 
Congrès de 2020, des administrateurs ont pris contact avec Madame le Maire de Vorey. 

 

 

 

 

 

 

A la suite d'une rencontre avec cette édile en fin d'année, le Conseil Municipal de cette commune a décidé 
à l'unanimité de se faire accompagner de l'Apajh43 pour son projet de réhabilitation de la voirie principale 
et de la mise en conformité des accès adaptés  auprès des différents services et commerces 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

CULTURE 

 

 

 

Pour que le patrimoine et la culture soient 

accessibles à tous, le musée Crozatier, au 

Puy-en-Velay propose des visites guidées, 

et adaptées à tous les visiteurs en 

situation de handicap quel que soit le 

type de handicap (auditif, mental, moteur 

ou visuel). 

 

En Haute-Loire, le musée Crozatier abrite des collections variées (peinture, sculpture, préhistoire, 

géologie, arts régionaux, etc) .En 2018, après huit années de travaux, le musée, embelli et agrandi 

a rouvert ses portes. Le projet de rénovation a été pensé dès l’origine pour proposer un lieu de 

culture accessible avec des outils adaptés et inclusifs, allant ainsi au-delà des dispositifs « classiques 

à destination du public en situation de handicap ». Ce travail a été récompensé par l’obtention du 

label Tourisme et Handicap en septembre 2018 

 

 

De nombreux aménagements  

pour l’accessibilité, reconnus dans  

le cadre des trophées APAJH 

 

. 

 

 

 

 

Le musée propose des visites guidées et adaptées 

 (LSF, supports en braille, etc.) 

 

 



17 
 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

             VENTE DE VINS                      

Producteur de vins et situé à St Seurin-sur-l’ Isle en Gironde, l’ESAT CRESSONNET / APAJH 33  

accueille 75 travailleurs en situation de handicap 

 

Nous vous proposons leur production 

 Château Terrien 2014 7.00 €/la bouteille 

 Château Terrien 2015 8.00 €/la bouteille 

 Château Terrien 2016 8.00 € /la bouteille 
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SUBVENTIONS MAIRIES 2020 

 

MAIRIES MONTANT 

ALLEGRE 800 € 

BOURNONCLE  SAINT PIERRE 60 € 

ESPALY SAINT MARCEL 92 € 

MONISTROL S/LOIRE 145 € 

POLIGNAC 100 € 

ST PAL DE SENOUIRE 80 € 

SOLIGNAC SUR LOIRE 64 € 

VALS PRES LE PUY 160 € 

 

 

 

AIDES VACANCES 2020 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le Secours Populaire 

Français, nous avons seulement attribué 

240 € cette année pour divers séjours de 

vacances (famille, gite, centre de vacances, 

colonies). 
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2020 

Une année comme aucune autre, chaotique, 

incertaine, pleine de bouleversement mais aussi 

de solidarité et d’adaptations. 

 

La crise sanitaire mondiale a pris les plus 

grandes puissances par surprise et a testé nos 

capacités de résistance et de résilience. 

 

L’APAJH Haute-Loire accompagnée par la 

Fédération s’est adaptée à la réalité sanitaire 

pour faire face à ses engagements et malgré 

toutes les contraintes elle s’en sort bien ! 

 

Nous rendons hommage à tous nos soignants  

et professionnels qui ont fait preuve de 

professionnalisme, d’engagement,  de courage 

de  gentillesse et de disponibilité…. 

 

Nous leur en sommes très reconnaissants 
 

 

 

 

 

 

 

                           A  TOUS   M E R C I 
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Le Président, 
Christian MARREL 

 

 

Chers adhérents,  

 

 

Les difficultés rencontrées en 2021 pour se protéger des atteintes du COVID 19 nous obligent à reconduire notre 

Assemblée Générale à l’automne 2021.  

 

En temps utile, vous serez invités à y participer, il vous sera présenté les activités de l’ensemble de l’association 

pour la période 2020/2021.  

 

D’ores et déjà le bulletin présentant les éléments financiers et l’activité de l’association 2020 peut vous être 

envoyé, il sera disponible également lors de l’Assemblée Générale. 

 

Nous vous remercions vivement de bien vouloir renouveler votre soutien. 

 
 - - -       

Christian CARPENTIER  

Trésorier 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

NOM :……………………………………………………….…………………………………… 

PRENOM :…………….…………………..………………………………………………..…. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

CODE POSTAL :……………………………………………..VILLE :……………………………………………………………………….…………………………….……. 

TEL :………………………………………………………………MAIL………………………………………..………………………………………………….………..……… 

 

   Je renouvelle mon soutien à l’APAJH 43 pour 2021 

 J’apporte mon soutien comme nouvel adhérent à l’APAJH 43 pour 2021 

 Rapport d’activité à m’envoyer si oui  préciser courrier ou mail…………………………………………………………… 
 
 
  

 

40 € ou 30 € pour les familles ayant une personne handicapée accueillie dans un de nos Établissements 

Paiement par chèque à adresser au siège départemental. En retour, un reçu fiscal vous sera délivré. 

(Merci de ne pas en tenir compte si votre règlement a déjà été effectué) 

 

 

 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES 
12 Bd Maréchal Joffre 
43000 LE PUY EN VELAY 
 04.71.05.28.81 
siege@apajh43.fr  -  www.apajh43.fr 

mailto:siege@apajh43.fr
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DATES A RETENIR 

20 juin  2021 – Randonnée à Allègre avec joëlette 
3 juillet 2021 – Pic nique et pétanque à St-Vincent 
23 aout  2021 – Pêche à Céaux d’Allègre  
15-16-17 octobre 2021– Congrès à Arcachon 
6 octobre 2021 - Assemblée générale 

 


