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Édito
Nous vivons, au moment de cette Assemblée Générale, une période de répit dans 
la gestion de la crise sanitaire et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il nous faut 
cependant rester vigilants face à cette épidémie dont l’intensité et la durée ont eu 
une influence sur la qualité des accompagnements. 

Depuis septembre dernier, notre secteur est également confronté à des difficultés 
de recrutement sans précédent qui ont pu nous amener à fermer des services ou 
encore à demander à des familles d’accueillir leur proche au domicile familial pour 
alléger l’activité des établissements. Nous sommes évidemment préoccupés par 
cette situation et notamment par la manière dont nous allons pouvoir organiser la 
période estivale.

Dans ce contexte, avec le Conseil d’Administration, nous tenons à souligner la 
responsabilité des professionnels tant dans la gestion de la crise sanitaire que dans 
cette période où nos organisations sont fragilisées par le manque de personnel. 
Nous restons mobilisés dans le cadre d’un collectif qui réunit 26 associations et 
4 syndicats de salariés pour demander une juste revalorisation des salaires, à la 
hauteur de leur engagement et quelle que soit leur qualification. Il est important que 
nos métiers redeviennent attractifs, il en va de la qualité des accompagnements.

Notre nouveau projet associatif, travaillé en 2021, doit nous redonner des 
perspectives après ces deux années où nous nous sommes concentrés sur 
l’essentiel. Il s’agit d’un projet ambitieux, élaboré avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’Association et notamment les personnes accompagnées avec 
qui nous souhaitons aller plus loin sur les deux sujets fondamentaux que sont 
l’inclusion et l’autodétermination. Pour que le libre choix puisse s’exprimer et se 
concrétiser il est nécessaire que la société évolue, qu’elle soit davantage inclusive, 
et nous souhaitons contribuer à cette évolution.



5

Notre Association s’est développée de manière importante pendant ces 10 
dernières années, en diversifiant les réponses afin de prendre en compte les 
attentes et besoins des personnes dans un contexte de transformation de 
l’offre médico-sociale. Les propositions d’accompagnement à domicile ont ainsi 
fortement progressé tant pour les enfants que pour les adultes et les personnes 
âgées. L’Association a également conforté son expertise dans la prise en compte 
des troubles neurodéveloppementaux en s’inscrivant dans les approches 
développementales et comportementales. Au-delà du Centre de Ressources 
Autisme Bretagne que nous portons dans le cadre d’un partenariat avec des 
équipes du secteur sanitaire, l’association porte des agréments spécifiques ainsi 
que des missions d’appui autisme.

Le Conseil Départemental a décidé de nous confier 16 nouveaux projets dans 
le cadre d’un schéma départemental particulièrement ambitieux tant en termes 
de places créées que de diversification des solutions. Nous saluons le lancement 
de ce schéma départemental complété par la création des places de MAS et de 
FAM annoncées par la ministre et financées par l’Agence Régionale de Santé. De 
nombreuses personnes et familles en attente de place vont ainsi pouvoir trouver 
une solution dans les mois et années à venir.

Afin d’accompagner ces évolutions, nous avons fait le choix de faire évoluer la 
gouvernance opérationnelle de l’Association en décidant de la mise en œuvre 
d’une organisation par territoire (Brest, Morlaix et Quimper) et en créant des pôles 
de direction qui regroupent des établissements et services de même nature. Il 
s’agit ainsi de prendre en compte une dimension de proximité : celle du bassin de 
vie des personnes accompagnées et des professionnels, celle qui favorise le travail 
en partenariat pour des réponses plus pertinentes, celle qui permet d’optimiser 
les ressources.

Notre Association va avoir 60 ans l’année prochaine et nous souhaitons à cette 
occasion communiquer sur les engagements de notre projet associatif mais aussi 
et surtout valoriser l’action des personnes accompagnées et des professionnels 
dans les établissements et services. Les valeurs d’humanisme, d’engagement et 
de solidarité des Genêts d’Or, réaffirmées dans notre projet associatif, se sont 
transmises au fil du temps par des femmes et des hommes qui ont cru en un 
projet collectif qui nous fait grandir. Nous avons la responsabilité de porter ces 
valeurs, de les défendre et de les transmettre, de proposer de nouveaux espaces 
de réflexions et des solutions innovantes, avec d’autres, pour une société plus 
accessible, plus inclusive, plus bienveillante.

Yves HABASQUE,
Président
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Entretien
Vous avez pris votre poste en mars dans un contexte de crise sanitaire et de tensions 
RH…

La situation de l’Association et plus largement de notre secteur est effectivement 
inédite.

Je voudrais avant tout remercier les professionnels de l’Association pour leur 
engagement et leur sens des responsabilités dans ce contexte de tensions. A la 
crise sanitaire est venue se rajouter une difficulté de recrutement sans précédent 
qui perturbe nos organisations et dégrade les accompagnements. Nous avons 
parfois dû fermer des services et demander à des familles d’accueillir leur proche 
au domicile familial. Ce sont des décisions difficiles, qui percutent nos valeurs, mais 
qui nous permettent de nous concentrer sur l’accompagnement des plus fragiles. 
Nous savons l’impact que cela représente pour les familles qui ont dû se réorganiser 
et je les remercie pour leur compréhension de la situation.

La crise sanitaire aura mis en avant le nécessaire travail des professionnels des 
secteurs sanitaire et médico-social qui ont dû s’adapter aux incertitudes, aux 
périodes de confinement et aux très nombreux protocoles qui ont émaillé cette 
période. Au travers du « Ségur de la Santé », le gouvernement a d’abord voulu 
revaloriser les métiers du soin ce qui était effectivement indispensable, oubliant 
cependant que nos organisations reposent sur une pluralité de métiers, tous aussi 
importants les uns que les autres. Il est regrettable que cette vision réductrice de 
notre secteur n’ait évolué que sous la pression des organisations gestionnaires, des 
syndicats et des professionnels.

La situation n’est toujours pas acceptable à ce jour, de trop nombreux professionnels 
n’étant pas concernés par ces revalorisations. Aux Genêts d’Or ce sont ainsi 380 
salariés qui restent « oubliés du Ségur ». 

Avec les administrateurs et le Comité de Direction, nous continuerons à intervenir 
auprès des décideurs politiques afin que soit corrigé ce que nous considérons être 
une injustice. 

Au-delà de cette nécessaire reconnaissance salariale, nous devons revendiquer des 
moyens adaptés aux besoins et projets des personnes en situation de handicap et 
aux personnes âgées. Le recul dans la mise en œuvre d’une Loi « grand âge » est 
ainsi une grande déception pour l’ensemble des acteurs du secteur. 
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L’Association vient de finaliser son nouveau projet associatif au travers de 16 
engagements. Comment vont-ils se mettre en œuvre ?

La mise en œuvre de notre nouveau projet associatif va être l’une des priorités 
des mois à venir. Il va falloir décliner ces 16 engagements en plans d’actions en 
prenant soin de les planifier pour que les travaux soient partagés avec l’ensemble 
des acteurs de l’Association.

Lors de la réunion annuelle des représentants des personnes accompagnées, les 
1er et 2 juin, de nombreuses idées concrètes ont été portées par les participants. Ils 
souhaitent ainsi être davantage associés aux décisions prises dans les établissements 
et services mais également au niveau associatif. Ils ont également témoigné de leur 
intérêt pour s’investir sur les choix des projets immobiliers, sur le développement 
durable, …

Nous avons largement consulté les personnes accompagnées pour élaborer ce 
nouveau projet. Il est légitime qu’elles puissent maintenant prendre toute leur part 
dans les travaux à venir. Le sujet de l’autodétermination (engagement 5 du projet 
associatif) sera ainsi travaillé en priorité. Il doit en effet nous amener à réfléchir à la 
manière de mieux associer les personnes accompagnées dans leur capacité et leur 
droit à décider par elles-mêmes.

Nous allons, dans la mise en œuvre de ces engagements, prêter une grande 
attention à la méthode afin qu’elle soit la plus collaborative possible.

Yannick ARZEL,
Directeur Général
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Entretien

Quels sont les grands enjeux en cours pour l’Association ?

Au-delà de ceux que je viens d’évoquer, l’Association est en cours de négociation de 
son nouveau CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) qui va déterminer 
nos budgets pour les années 2023 à 2027. Nous avons déjà eu plusieurs réunions 
avec l’ARS et le Conseil Départemental sur le diagnostic du CPOM précédent et sur 
les objectifs du prochain CPOM. Ces derniers s’inscrivent dans les engagements pris 
dans le cadre de notre nouveau projet associatif.

Nous allons également devoir mettre en œuvre les projets pour lesquels nous 
avons été retenus par le Conseil Départemental et qui sont décrits par ailleurs 
dans ce rapport moral et d’activité. Nous avons avant tout cherché à proposer des 
solutions nouvelles d’habitat pour diversifier les solutions proposées aux personnes 
concernées.

Quelles vont être les lignes directrices de la Direction Générale ?

Nous avons, avec le Comité de Direction, retenu les notions de proximité et de 
professionnalisme comme devant guider nos actions, au quotidien. 

Les travaux sur le projet associatif ont montré l’attente des acteurs associatifs pour 
davantage de proximité. Les relations de confiance se nourrissent d’échanges et de 
rencontres où le respect et la bienveillance ont toute leur place.

Nous allons également inscrire nos actions dans une forte volonté politique 
d’ouverture et de développement des partenariats. La transformation de l’offre 
médico-sociale nous incite en effet à réfléchir à la meilleure manière de répondre 
aux attentes et besoins des personnes, en complémentarité et en privilégiant le 
droit commun.

Yannick ARZEL,
Directeur Général
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CHIFFRES CLÉS
1963 

date de la création  
de l’Association 

+ de 
1800 

professionnels

52 
établissements 

et services 

90m€ de 
budget annuel

2000
personnes 

accompagnées

2524 
places 

agréées
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VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022

Collège des personnes physiques

Gérard ARNAUD Anne QUEGUINER

Collège des salariés

Sylvie CHAPALAIN Hervé JEAN TOUFFET

Denis CHAUVEL M-Laure ROUDAUT
 

Collège des représentants des Usagers

Pas de représentants élus à cette date 

Sont invitées au titre du CCVS

Murielle BARBIER Emmanuelle IAFRATE

Collège des parents, représentants des familles 
et des représentants légaux et d’associations à 
compétences particulières

Représentants de l’APEI Les Genêts d’Or

Régis GUEMENE Jacques ORHEL

Représentant des familles des EHPAD
Pas de représentant à cette date

Yves HABASQUE
Président

Roland GUERIN
Vice-Président & Trésorier

Jean FLEURY
Vice-Président & Secrétaire 

Isabelle BESNARD
Membre

Paul HUON
Membre

Roland PAINCHAUD
Membre

Annie FILY
Membre

Isabelle DUPLAT
Membre

Dominique LESNARD
Membre

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (Hors bureau)



11

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les travaux du Conseil d’Administration et du Bureau 

Suite à la dernière Assemblée générale, le Bureau sortant a été renouvelé 
et l’équipe du Conseil d’Administration s’est enrichie d’une nouvelle 
administratrice : Anne QUEGUINER. 

Les travaux des administrateurs se sont principalement concentrés sur :
• La finalisation et la formalisation du nouveau projet associatif des 

Genêts d’Or sur la base des orientations votées en juin 2021, lors de 
l’Assemblée générale. Ce nouveau projet qui fixe les grandes orientations 
de l’Association pour les 5 ans à venir sera présenté et lancé le mardi 28 
juin 2022.

• La mobilisation de l’Association pour la reconnaissance des métiers du 
secteur médico-social et l’obtention d’une juste revalorisation salariale 
pour tous les professionnels.  

• La mise en œuvre d’une nouvelle organisation de la gouvernance 
opérationnelle de l’Association qui a accompagné la nomination de 
Yannick ARZEL comme Directeur Général le 1er mars, suite au départ en 
retraite de Joël GORON. 

• La révision des statuts et du règlement intérieur de l’Association pour les 
adapter à l’évolution des usages, faire correspondre l’organisation de la 
gouvernance politique avec celle de la gouvernance opérationnelle et pour 
préciser les attributions et pouvoirs du Conseil, du Bureau et du Président. 
Les nouveaux statuts seront présentés et soumis à l’approbation d’une 
Assemblée générale extraordinaire le mardi 28 juin 2022.

• L’évolution de l’identité visuelle des Genêts d’Or qui s’est traduite par 
l’adoption d’un nouveau logo associatif au 1er janvier 2022.  

Par ailleurs, l’activité du Conseil d’Administration et du Bureau s’est également 
caractérisée par le suivi et la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. 
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UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 

Dans un contexte de forte évolution des pratiques et de transformation de notre 
secteur médico-social, nous avons souhaité formaliser notre nouveau projet 
associatif pour la période 2022-2027.

1200 personnes ont ainsi pu contribuer, en 2021, aux réflexions et travaux qui ont 
permis d’aboutir à un projet qui réaffirme les valeurs dans lesquelles s’inscrit notre 
Association : Humanisme, Engagement, Solidarité. 

Ces valeurs, présentes depuis la création des Genêts d’Or en 1963, ont été portées 
par les bénévoles, les professionnels, les familles et personnes accompagnées qui 
ont contribué à ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

Notre ambition, traduite dans ce projet, est que chaque personne puisse se réaliser 
et trouver sa place dans la société. Il s’agit donc à la fois de soutenir et accompagner 
l’autodétermination mais également d’agir sur la société pour la rendre plus inclusive.

C’est également l’occasion de réaffirmer des engagements pris dans les précédentes 
orientations et que nous souhaitons conforter.

Ce nouveau projet se traduit en quatre axes de travail et seize engagements qui 
seront présentés le 28 juin 2022.
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VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022

Un changement de Directeur Général

Joël GORON a quitté ses fonctions 
le 1er mars 2022 et nous tenons ici à 
le remercier pour son engagement. 
Il a notamment contribué à inscrire 
notre Association dans des démarches 
partenariales durables qui ne peuvent 
que contribuer à notre projet qui vise à 
inscrire nos actions en complémentarité 
dans le cadre d’un partage d’expertise. 
Particulièrement engagé dans le collectif 
finistérien qui regroupe 26 associations 
et 4 syndicats, il a porté la parole de notre 
secteur qui demande aux financeurs une 
reconnaissance de nos professionnels, 
à la hauteur de leurs responsabilités et 
des contraintes de nos métiers.

Yannick ARZEL, qui lui succède, connaît 
bien l’Association qu’il a rejoint en 
septembre 1998. Très attaché aux 
Genêts d’Or, il a toute la confiance du 
Conseil d’Administration pour porter 
les ambitions de notre nouveau projet 
associatif.
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Une organisation qui évolue

En lien avec notre nouveau projet associatif et le fort développement de l’Association, le 
Conseil d’Administration a validé une évolution de l’organisation opérationnelle par la 
création de trois directions générales adjointes, une par territoire d’implantation de nos 
établissements et services : Brest, Morlaix et Quimper.

Il s’agit ainsi d’accompagner les transformations en cours tout en permettant à la 
Direction Générale d’être davantage en proximité avec les directions, les professionnels, 
les personnes accompagnées et leurs familles. 

Nous avons également décidé, sur un même territoire, de regrouper les directions des 
ESAT d’une part et des foyers de vie, foyers d’accueil médicalisé et MAS d’autre part.

Ces évolutions de notre organisation doivent nous permettre d’harmoniser les pratiques, 
d’optimiser les ressources et d’être mieux identifiés par les partenaires sur les territoires 
pour une meilleure complémentarité. L’objectif est ainsi de faciliter le travail des 
professionnels et d’inscrire nos actions dans une logique de parcours qui prend tout son 
sens lorsqu’elle se réalise sur les bassins de vie.
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VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022

Yannick ARZEL
DG

Julien TREVISAN
DGA

Élisa QUEMENEUR
DGA

Philippe LILLO
DF

Sabrina JESTIN
DRH

Jean-Marie TOURBIN
DGA

LA DIRECTION GÉNÉRALE

Céline RIVOALEN
Directrice 

FDV - FAM. Lesneven
FDV. Plabennec

MAS. Ploudalmézeau

Sylvie LE HIR MARREC
Directrice 

IME. Plabennec

LE TERRITOIRE DE BREST

Élisa QUEMENEUR
Directrice Générale Adjointe

EMIA 29

Guillemette CARIOU
Directrice 

  
Le Tremplin. Brest

SAVS - SAMSAH. 29
ADJ. St-Renan

Habitats Inclusifs

Mathilde ORLACH
Directrice 

ESAT. Lesneven
SAVS Renforcé. Lesneven

ESAT. Ploudalmézeau
SAVS Renforcé. Ploudalmézeau

Marine LE PAGE
Directrice 

ESAT. Guipavas
ESAT. Plabennec

SAVS Renforcé. Plabennec

Isabelle BAULARD
Directrice

EHPAD - PHV. Brest
ADJ. Brest

EHPAD - Résidence 
autonomie. Plouzané
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Philippe LABAT
Directeur 

FDV - FAM. Ploujean Morlaix
MAS. Ploujean Morlaix 

FDV - FAM. Pleyber-Christ
SSIAD. Pleyber-Christ

Yann MOYOU
Directeur 

IME. Plourin Les Morlaix
SESSAD. Morlaix

LE TERRITOIRE DE MORLAIX

Jean-Marie TOURBIN
Directeur Général Adjoint

Chantal PASCAUD
Directrice 

  
FDV - FAM. Landivisiau

FDV - FAM. Taulé

Mélanie DELACRE
Directrice

ESAT. Morlaix
SAVS Renforcé. Morlaix

Sophie GALLOU
Directrice

Cuisine. Briec
Cuisine. Morlaix 

Cuisine. Plabennec

Hervé JEAN TOUFFET
Directeur

ESAT. Landivisiau
SAVS Renforcé. Landivisiau
La Passerelle. Landivisiau

ESAT. St Pol de Léon
SAVS Renforcé. St Pol de Léon

LE TERRITOIRE DE QUIMPER

Frédérique MENESGUEN
Directrice

IME. Briec
SESSAD. Quimper

Jean-Paul URIEN
Directeur

ESAT. Briec
SAVS Renforcé. Briec

UPHV. Briec
ESAT. Châteaulin

SAVS Renforcé. Châteaulin

Julien TREVISAN
Directeur Général Adjoint

Sylvain ANSIEAU
Directeur

  
FDV - FAM. Briec

FDV - FAM. Dinéault
FDV - FAM. Loperhet

LA RÉGION BRETAGNE

Lucie BOUGARAN
Directrice CRA Bretagne

Yannick ARZEL
DG
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VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022

Le logo LES GENETS D’OR

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

En parallèle de la refonte de notre projet associatif, nous avons souhaité faire évoluer 
notre identité visuelle. 

Ce changement de logo et de charte graphique accompagne la nouvelle dynamique 
qu’impulse notre projet associatif et accompagne l’évolution de notre communication 
avec pour objectif de :

• Créer un logo simple, efficace, moderne et intemporel… en conservant quelques 
éléments du précédent (les couleurs et le rond jaune)

• Acquérir une meilleure visibilité par une plus grande simplicité.

Ainsi, à l’occasion de nos vœux pour l’année 2022, nous avons pu dévoiler le nouveau 
visage des Genêts d’Or ! 
 

Communication
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Chiffres clés

796vues en moyenne pour le 
TVLGO

731vues en moyenne pour le 
TU SAVAIS PAS ?

875vues en moyenne pour le 
RH & vous

3120 abonnés à la page 
Facebook associative

154 publications sur notre page 
Facebook associative

8 pages Facebook établissement

Le logo LES GENETS D’OR SERVICES

Afin de mettre en valeur les 
activités et productions de nos 
ESAT, notre nouveau logo a 
également été décliné au travers 
d’une nouvelle marque : Genêts 
d’Or Services 
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VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022

Des nouveaux projets

L’Association Les Genêts d’Or a été retenue par le Conseil Départemental du Finistère, 
dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, pour porter 16 nouveaux projets. 
Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du 5ème schéma départemental. 

Depuis plusieurs années, nous faisons face à divers constats largement partagés : 

• Un nombre important et croissant de jeunes de plus de 20 ans accompagnés en IME 
dans le cadre de l’amendement Creton. 

• Des personnes orientées « par défaut » en foyer de vie faute de solutions intermédiaires 
entre l’ESAT et le foyer de vie. 

• Une demande importante en place d’hébergement de type foyer de vie. 
• Une demande croissante d’accompagnement spécifique pour les personnes 

handicapées vieillissantes. 
• Des listes d’attente significatives et croissantes en SAVS correspondant au souhait 

d’une vie sociale plus inclusive. 

De plus, nous constatons que de nombreux jeunes adultes en situation de handicap 
aspirent aujourd’hui à vivre avec et comme les autres. Le besoin de vivre dans de plus 
petits collectifs est ainsi mis en avant de même que la volonté de vivre de manière 
inclusive sur son bassin de vie. 

Forts de ces constats, les projets proposés par Les Genêts d’Or ont été construits afin 
d’adapter les parcours aux besoins et inspirations des personnes en apportant des 
réponses de proximité à leurs attentes dans une logique de diversification de l’offre 
existante. 

Ainsi, nous avons notamment proposé la création de solutions d’habitat qui se situent 
entre un foyer d’hébergement d’ESAT et un foyer de vie tels que nous les connaissons 
aujourd’hui : Habitat Groupé et Foyer De Vie hors les murs. 

Besoin en 
sécurisation, 
en soins, et en 
accompagnement 
des actes de la vie 
quotidienne

FH UVE
SAVS Renforcé

SAVS 
SAMSAH

Habitat 
groupé

FDV 
Hors les murs

FDV
FAMMAS
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16 nouveaux projets 
dans le cadre du plan handicap du Finistère

Notre association vient également d’être retenue par l’ARS Bretagne pour porter une Unité 
d’Enseignement en Maternelle pour enfants avec troubles du spectre de l’Autisme – UEMA.

L’UEMA est destinée à des enfants « n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie, le langage 
et/ou qui présentent d’importants comportements-problèmes » ou dont l’accueil en école 
maternelle ne peut se faire même avec la présence d’un accompagnant. 

Elle accueillera 7 enfants de 3 à 6 ans à compter de septembre 2022 dans les locaux de l’école 
Jean Jaurès à Morlaix.
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VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022

Les chantiers de l’année

FDV-FAM de PLEYBER-CHRIST, Unité PHV - Livré en  juillet 2021
Durée des travaux : 18 mois

Logements SAVS de Keruscat - PLOUDALMÉZEAU - Livré en novembre 2021
Durée des travaux : 14 mois
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Une crise sanitaire sans précédent

Cela fait plus de 2 ans que nous subissons une crise sanitaire mondiale qui a des 
conséquences importantes pour chacun d’entre nous et plus particulièrement pour 
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap du fait d’une plus 
grande vulnérabilité. 
Les confinements, le port du masque, les restrictions diverses sont autant de 
contraintes qui ont été majorées pour les personnes qui vivent dans des hébergements 
collectifs. Les familles ont également été fortement impactées, par des restrictions 
de visite par exemple.
Nous tenions une nouvelle fois à saluer le sens des responsabilités des professionnels 
et leur engagement pendant ces longs mois de crise.
Nous espérons que l’épidémie nous laissera un peu tranquille… 
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Europe

2021, la reprise des échanges européens

Depuis septembre 2021 l’Association accueille Dora, une nouvelle Volontaire en Service 
Européen de nationalité hongroise à l’IME de Briec. 

Cette année, 10 professionnelles du FDV/FAM Pierre Dantec de Briec ont participé et sont 
intervenues lors d’un colloque SNOZELEN en Belgique. 

Du 19 au 21 octobre 2021, nous avons reçu 26 européens à Brest dans le cadre du projet 
VALOREMPL porté en lien avec Sevel Services. Ils ont été accueillis par 19 professionnels des 
Genêts d’Or et de Sevel Services.  

VIE ASSOCIATIVE
2021 - 2022
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La parole à l’APEI Les Genêts d’Or

Pour l’APEI Les Genêts d’Or, la politique familiale définit le rôle et la place de la famille au cœur de 
l’association gestionnaire. Elle  se décline sous différents aspects : 

• La notion de confiance : faire émerger une collaboration (famille - professionnels) fructueuse 
profitant à la personne accompagnée, c’est-à-dire la recherche de méthodologie de savoir-faire et 
de savoir-être afin de pérenniser une qualité d’accueil de la personne porteuse de handicap. Ex : 
lors de la mise en place ou la révision du PAI.

• La compréhension : Les familles ne veulent pas de condescendance mais simplement qu’on puisse 
les informer, les écouter si elles ont quelque chose à dire et comprendre sans avoir l’impression 
d’être jugées et de se justifier. 

• La communication : Les familles participent à la construction de leur enfant. Elles ont donc besoin 
d’un minimum d’informations de ce qui est fait dans l’établissement, ce n’est pas une ingérence 
parentale c’est un moyen de communiquer d’échanger : Vivre ensemble c’est échanger.

Depuis des années les familles participent au Conseil d’Administration des Genêts d’Or et sont 
également consultées à l’issue des CVS. La direction de l’Association propose également des temps 
de rencontre avec les familles de l’APEI.

Depuis deux ans, Les Genêts d’Or ont davantage développé cette politique familiale en favorisant 
l’implication des familles au projet associatif de l’Association et en proposant une réunion sur la 
thématique de l’évolution du médico-social avec un questionnement des familles sur leurs attentes 
dans l’Association.  

Isabelle BESNARD, Présidente de l’APEI Les Genêts d’Or

Le Conseil Central de la Vie Sociale
Cette année, les établissements ont renouvelé leur Conseil de la Vie Sociale. Ces élections ont été 
l’occasion de relancer la dynamique de représentation des personnes accompagnées après une 
période de crise sanitaire qui a limité les possibilités de rencontre. 

Ainsi, le 1er et le 2 juin, s’est tenue la 24ème réunion annuelle des représentants des personnes 
accompagnées. Les délégués des différents CVS y ont notamment abordé :
• la question de l’autodétermination avec l’intervention des auto-représentants de l’ADAPEI 35, 
• les impacts de la crise sanitaire, 
• leurs attentes vis-à-vis des Directions d’établissements.

Lors de cette réunion, les représentants au sein du Conseil Central de la Vie Sociale ont été élus pour 
représenter les personnes accompagnées. Nous félicitons les nouveaux élus du CCVS !

La rencontre a également été marquée par une présentation du nouveau projet associatif des Genêts 
d’Or, des projets en cours, sans oublier le traditionnel échange avec Yves HABASQUE, Président, et 
Yannick ARZEL, Directeur Général. 
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Les éléments significatifs de la politique sociale
La poursuite du déploiement de 
l’outil de gestion des Ressources 
Humaines

Après une année 2021 dédiée au paramétrage 
des modules « core rh », « formation » et 
« entretiens », l’outil a été déployé sur l’ensemble 
des établissements. Les équipes de Direction et 
les assistant.tes de Direction ont été formés à 
l’utilisation de ce nouveau logiciel par les membres 
de la DRH. 

Hublo

Dans le cadre de la poursuite du déploiement de 
la stratégie RH et de l’évolution des outils mis à la 
disposition des managers, l’Association s’est dotée 
d’une application de mise en relation entre les 
établissements et les professionnels souhaitant 
augmenter temporairement leur temps de travail 
ou assurer des remplacements.
HUBLO est une plateforme accessible à tout 
moment, sur laquelle l’Association dépose 
des offres de missions à pourvoir dans les 
établissements. Les candidats peuvent alors se 
positionner, selon leurs disponibilités, directement 
via cette application. 

Les campagnes de communication 
autour du recrutement

Le marché de l’emploi a fortement évolué ces deux 
dernières années et les tensions sur le marché 
du travail ont des répercussions importantes sur 
nos recrutements. L’Association doit s’adapter à 
ces évolutions, innover et inventer des méthodes 
pour recruter. Nous avons ainsi réalisé des vidéos 
« décalées » de présentation de nos métiers et 
avons développé un catalogue de visuels pour 
rendre nos offres d’emploi plus attractives sur les 
réseaux sociaux. 

L’intégration des nouveaux 
collaborateurs

Après 18 mois d’interruption en raison de la 
situation sanitaire, deux journées d’intégration à 
destination des nouveaux professionnels ont pu 
se tenir en octobre et novembre 2021.
Ce moment clé du parcours d’intégration au sein 
de l’Association est l’occasion de rencontrer les 
membres de la Direction Générale, d’échanger sur 
le thème de la prévention de la maltraitance, mais 
aussi d’aborder la prévention du harcèlement 
sexuel et des agissements sexistes à travers le 
jeu. C’est aussi l’occasion de découvrir et d’obtenir 
des informations sur le comité d’éthique, le CSEC, 
les appels à projets, le centre de ressources et de 
documentation, les projets immobiliers, la mission 
Europe, les activités d’ESAT ou encore l’EMIA sous 
forme de forum.
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Chiffres clés

83% des professionnels sont en CDI

98/100 index égalité
femme/homme

45ans de moyenne d’âge des 
professionnels

25% 75% d’hommes de femmes
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Petit BamBou

Dans le cadre de la démarche de qualité de vie au 
travail, l’Association a conclu un partenariat avec 
l’entreprise « Petit BamBou », spécialisée dans 
l’élaboration de contenus de méditation. Cette 
offre visait à offrir aux professionnels 3 mois 
d’abonnement à l’ensemble des prestations de 
l’application. En 2021, plus de 260 salariés en ont 
bénéficié. L’action est relancée en 2022.

La prévention harcèlement sexuel, 
agissements sexistes et agressions 
sexuelles

L’Association s’est engagée dans une démarche 
de sensibilisation sur la question de la prévention 
du harcèlement sexuel, des agissements sexistes 
et des agressions sexuelles. Une référente 
associative et des référents représentants du 
personnel avaient été désignés et ont bénéficié 
d’une formation en présence du service ressources 
humaines en 2019. 
Depuis cette date, une procédure interne à 
été rédigée et présentée en CSSCT. Un guide 
complet à destination de l’ensemble des salariés 
a également été rédigé et diffusé auprès des 
salariés en 2021. 
Une sensibilisation auprès des équipes de 
direction et des professionnels se déploie 
progressivement. 

La dématérialisation des bulletins 
de salaire 

Dans le cadre de la digitalisation de nos outils 
et process RH et afin d’apporter plus de services 
aux professionnels, l’Association a décidé de 
dématérialiser les bulletins de salaire à compter 
de janvier 2021.
Les Genêts d’Or mettent ainsi gratuitement un 
coffre-fort numérique sécurisé à la disposition 
de l’ensemble des salariés, accessible à vie, 
confidentiel et d’une grande capacité de stockage.

Les mobilisations du collectif 
employeurs-organisations 
syndicales

L’Association et les organisations syndicales 
se sont engagées tout au long de l’année 2021 
dans une démarche commune de demande de 
reconnaissance du secteur médico-social auprès 
des pouvoirs publics. 
Cette action poursuit notamment les objectifs 
de revalorisation salariale de l’ensemble 
des catégories professionnelles contribuant 
directement ou indirectement à la qualité de 
l’accompagnement des personnes accueillies 
dans les établissements et au développement de 
l’attractivité du secteur.
Dans le cadre de ce collectif Employeurs-Syndicats 
de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne, 
plusieurs actions communes ont été réalisées en 
2021 et se poursuivent en 2022.

Prime de pouvoir d’achat

En parallèle des mobilisations du collectif 
employeurs-organisations syndicales visant à 
la revalorisation des professionnels du secteur 
et dans l’attente de l’avancée des réflexions au 
niveau national, l’Association et les organisations 
syndicales ont convenu de la nécessité de valoriser 
rapidement le travail d’accompagnement réalisé 
au quotidien par les professionnels, dans le 
respect des budgets associatifs.

Aussi, le dispositif de prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat ayant été reconduit pour l’année 
2021 l’Association et les organisations syndicales 
ont convenu de s’appuyer sur ce dispositif pour 
verser une prime de 350 € maximum aux salariés 
de l’Association répondant aux conditions 
définies. 
Un accord d’entreprise a été signé en ce sens le 28 
octobre 2021.
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Le dialogue social

L’aménagement des fins de carrière

La situation des salariés en fin de carrière est un 
point important de la politique RH, notamment 
sur l’accompagnement de ces fins de carrière 
et la transition entre la vie professionnelle et la 
retraite.
C’est dans ce cadre que l’Association et les 
organisations syndicales ont souhaité ouvrir 
une réflexion commune autour d’un dispositif 
qui permettrait aux professionnels qui le 
souhaiteraient de pouvoir bénéficier d’un congé 
de fin de carrière avant leur départ effectif en 
retraite.
Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement 
des fins de carrière a ainsi été signé le 11 mai 2021.

Le télétravail

Le développement du télétravail s’est 
accéléré au cours des vingt dernières années, 
concomitamment au développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Toutefois, cette pratique n’était 
pas développée au sein de l’Association avant la 
crise sanitaire sans précédent qui a commencé 
en 2020. 
En effet, dans un objectif de continuité de 
l’activité économique et de protection des 
salariés, le télétravail a été largement préconisé 
dans les circonstances exceptionnelles dictées 
par la pandémie de la Covid-19. En conséquence, 
l’Association s’est adaptée à ce contexte et a 
organisé le télétravail dit « exceptionnel ». Elle a 
souhaité par la suite pérenniser cette forme de 
travail et encadrer cette pratique en en fixant les 
conditions d’exécution au sein de l’Association.

Les bénéfices attendus de la mise en œuvre 
régulière du télétravail peuvent en effet satisfaire 
autant l’Association que les salariés, en favorisant 
la qualité de vie au travail et en garantissant un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. Le télétravail peut également, sur 
certains métiers, être un véritable levier en matière 

d’attractivité et de recrutement, et a vocation à 
réduire l’impact écologique des transports sur 
l’environnement.

Un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail 
a été signé le 7 juin 2021 et contribue donc 
pleinement aux engagements de l’Association 
en matière de Responsabilité Sociale et 
Environnementale et de Qualité de Vie au Travail.

Afin d’accompagner les professionnels et les 
responsables dans la mise en œuvre du télétravail, 
deux guides spécifiques ont été créés et diffusés.
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Un résultat 2021 déficitaire de 829 K€

Chiffres clés

  54 comptes bancaires 

  84 établissements sous CPOM

30400 factures fournisseurs 
annuelles 

6,9 m€ de chiffre d’affaires
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L’année 2021 a été marquée par une crise 
sanitaire persistante, avec de nombreux clusters 
qui ont généré un fort absentéisme (12%). 
Cette situation s’est cumulée à la difficulté de 
trouver des remplaçants et une diminution des 
financements complémentaires par rapport à 
2020 sur le champ ARS (baisse des Crédits Non 
Reconductibles de 1.3 M€).

Par ailleurs, les inadéquations de places 
continuent d’augmenter (209 en 2021 contre 
180 en 2015) avec l’obligation de renforcer 
l’accompagnement, essentiellement en foyer de 
vie, malgré un sous financement du Département 
et avec une dotation gelée sur les 4 premières 
années du CPOM et une revalorisation en 2021 
avec un taux directeur de +0.5% mais qui reste 
inférieur à la hausse de l’inflation (+1.6% en 2021). 
Ainsi, le différentiel a continué de se creuser sur 
2022.

Concernant les primes SEGUR, pour le secteur 
Personnes Âgées, 254 K€ ne sont pas financés, 
soit 25% du coût de cette mesure.
Pour le secteur Personnes Handicapées : 
1) Financement ARS : dotation versée sur les 
rappels au titre de 2021, mais rien pour l’instant 
au titre de 2022.
2) Financement Département : à leur demande 
nous avons positionné des produits à recevoir 
face à ces charges SEGUR, sans certitude de 
versement.

Pour autant ces primes SEGUR sont loin d’être 
généralisées, près de 20% des salariés n’y sont 
pas éligibles sur l’association. 
Notre association continue sa mobilisation pour 
en demander la généralisation à l’ensemble des 
professionnels.

En 2021, l’association a versé une prime pouvoir 
d’achat de 350 € par ETP. Elle a été votée par 
le CA, pour « compenser » la baisse de pouvoir 
d’achat depuis 2010 (en 10 ans, la valeur du point 
progresse de seulement +2.1% pour un SMIC qui 
évolue de +18%). Cette prime représente un coût 
global de 446 K€ financé sur fonds propres.

Le résultat ESAT BAPC est positif (+542 K€) 
mais il baisse depuis 3 ans en lien avec les 
investissements réalisés sur l’immobilier.

Pour autant, les indicateurs financiers demeurent 
solides (taux d’endettement < 50%, trésorerie qui 
couvre 3 mois de charges d’exploitation, fonds 
propres de plus de 30 M€).

Dans cette période de renégociation de notre 
CPOM, les tensions budgétaires restent un enjeu 
majeur. Elles se trouvent accentuées avec des 
situations de plus en plus complexes (faute de 
places adaptées), qui génèrent des situations 
difficiles tant pour les personnes accompagnées 
que pour les professionnels.

Les faits majeurs 2021
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LES ÉTABLISSEMENTS 
& SERVICES

Carte des implantations
52 établissements et services 
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LES ÉTABLISSEMENTS 
& SERVICES

La coordination Enfance

La transformation de l’offre au cœur des 
réflexions :

La dynamique de la coordination Enfance s’est 
poursuivie en 2021 autour d’une thématique 
centrale : la transformation de l’offre. 
Cette transformation représente un enjeu 
majeur pour l’avenir des IME et SESSAD qui 
seront amenés à évoluer dans leur mode de 
fonctionnement, dans l’objectif de favoriser la 
fluidité des parcours des enfants accompagnés 
au sein des futurs « dispositifs IME/SESSAD ». 

Afin de structurer cette démarche sur le plan 
associatif, un comité de pilotage associatif 
«  transformation de l’offre » a été créé. Il réunit 
des membres des équipes de direction des 3 
sites, un représentant de la Direction Générale 
ainsi qu’un représentant du personnel associatif.
Il a pour objectifs de :
• Mesurer les impacts d’un fonctionnement en 

dispositif : budgétaire, projet, RH, etc,
• Identifier les problématiques rencontrées 

qui doivent faire l’objet de réflexions 
associatives (les plus de 20 ans, places FAM / 
MAS, etc.), voire d’arbitrages associatifs,

• Être en veille sur le travail de laboratoire du 
secteur enfance afin d’en faciliter la diffusion 
au secteur adulte par la suite le cas échéant.

• Arbitrer, en lien avec la coordination Enfance, 
les demandes qui seront faites dans le cadre 
du CPOM : type de prestation, nombre de 
places par prestation, nuitées, etc,

• Rédiger les axes stratégiques et la ou les 
fiche(s) action(s) relative(s) au dispositif,

• Expérimenter la mise en œuvre de Sérafin 
PH en tant que langage pour identifier les 
besoins et les prestations,

• Définir les modalités de communication sur 
le plan associatif.

Ce comité de pilotage associatif est complété 
de comités de pilotage par établissement qui 
se sont constitués en 2021 également. Ces 
comités de pilotage, auxquels participent des 
professionnels représentant les différents 
métiers, ont pour rôle :
• D’élaborer et de valider les étapes de travail 

nécessaires à la transformation de l’offre,
• De contribuer à la construction du 

contenu des journées de séminaire des 
professionnels,

• De réfléchir à la diffusion d’une culture 
commune sur les dispositifs,

• De faciliter la circulation de l’information 
et des questionnements entre le comité de 
pilotage et l’ensemble des professionnels.

Cette réflexion engagée nécessite d’être en 
veille sur les expériences menées par d’autres 
IME/SESSAD. C’est dans ce cadre que plusieurs 
professionnels représentant chacun des 3 
IME ont participé aux journées régionales des 
IME  /  IEM organisées par le CREAI et dont le 
thème central portait sur la transformation de 
l’offre.

La réflexion va se poursuivre en 2022 avec 
comme objectif une mise en œuvre en 
septembre 2023.

L’évolution de l’offre d’hébergement pendant 
les week-ends et vacances :

L’année 2021 a été marquée par la mise en 
œuvre de la décision de mettre un terme à 
l’activité de la Plateforme Internat de Plabennec 
en août 2021. Cette plateforme avait été 
ouverte en 2015 et rassemblait sur un même 
site les offres d’hébergement de week-end et 
vacances des 3 IME. Ainsi, depuis août 2021, 
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les internats des IME de Briec de l’Odet et de 
Plourin-Les-Morlaix proposent de nouveau une 
offre d’hébergement pendant les week-ends et 
vacances.

L’organisation, pour la première fois, d’un 
séminaire des cadres de direction du secteur 
Enfance :

Les directeurs et responsables de service du 
secteur enfance, ainsi que des membres de la 
Direction Générale se sont retrouvés lors d’un 
séminaire les 20 et 21 octobre afin de travailler 
sur deux thèmes : 
• La négociation du CPOM, permettant de 

mettre en exergue les éléments de diagnostic 
à objectiver,

• La transformation de l’offre, avec comme 
objectifs de faire un point d’étape sur 
l’actualité des établissements et de 
poursuivre l’avancement dans la réflexion de 
chaque IME/SESSAD. Des questions dirigées 
telles que « Quel est, pour vous, le dispositif 
idéal ? » ont permis d’identifier les différents 
axes à travailler par la suite et les arbitrages 
à effectuer au niveau associatif. 

Le cabinet Conseil Mazars a accompagné les 
participants dans ce travail, pendant ces deux 
journées. 

Autres sujets de réflexion :

L’année 2021 a également été l’occasion de 
mener des travaux de réflexion divers dont :
• La préparation d’un séjour « Europe » au 

Luxembourg qui se déroulera en 2022, 
avec la participation de neuf professionnels 
représentant les trois sites du secteur 
enfance,

• La réponse à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt, conjointement avec l’Association 
EPAL, dans l’objectif de faciliter l’accès aux 
loisirs d’enfants en situation de handicap et 
qui en sont le plus éloignés, en complément 
de l’offre existante.
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La coordination Dépendance

L’année 2021 a été traversée par deux crises 
importantes au sein des établissements de la 
coordination (EHPAD / FDV / FAM / MAS) : 

La première crise fut la crise sanitaire. Les 
établissements ont toute l’année adapté leur 
manière de travailler, leurs organisations en 
fonction des recommandations nationales et de 
leur situation. En effet, plusieurs établissements 
ont fait face à des clusters avec des impacts 
différents selon qu’ils se déroulaient avant 
ou après les campagnes de vaccination des 
personnes accompagnées. Les professionnels 
ont été également concernés par l’obligation 
vaccinale et les établissements ont porté 
l’organisation de campagne de vaccination en 
leur sein. 

La seconde crise fut celle des tensions en termes 
de ressources humaines. Dans un contexte 
largement dégradé par la crise sanitaire, les 
difficultés de remplacement et de recrutement 
ont contraint encore les organisations des 
établissements. A force de difficultés et sans 
perspective immédiate de résolution, l’inquiétude 
s’est portée sur la qualité de l’accompagnement 
envers les personnes accueillies. L’année 2021 
s’est concentrée autour de la dualité à assurer de 
la sécurité des personnes accompagnées tout en 
maintenant la qualité de leur accompagnement. 
L’élargissement des mesures du Ségur aux 
établissements EHPAD puis PH n’apporte qu’une 
réponse partielle aux difficultés de recrutement. 



37

Les temps de travail des responsables de 
ce secteur se sont structurés cette année 
autour des recherches de solutions pour 
pallier aux deux crises observées. Elles 
ont apporté beaucoup de créativité 
malgré les contraintes, mais un climat 
d’insécurité notamment liés aux 
difficultés de recrutement pèse encore 
largement. 

Les rencontres de la coordination 
qui réunit une trentaine de membres 
(responsables de service et directeurs 
de l’Association) ont été maintenues tout 
au long de l’année, mixant des modalités 
de visioconférences et de rencontres 
physiques.

2 axes de travail principaux : 

L’accès aux soins et à la santé dans les établissements FDV / FAM / 
EHPAD / MAS avec la définition des besoins et attentes du secteur  ; 
mais également la rencontre et la présentation de partenaires, à 
savoir : 
• le bus buccodentaire porté par la Fondation Ildys, en avril 2021
• un webinaire de présentation de la formation Infirmier en Pratique 

Avancée, coconstruit avec l’UBO en mai 2021. 

Les dynamiques d’inclusion et de parcours des personnes 
accompagnées. Le schéma départemental en faveur des personnes en 
situation de handicap en juin et le lancement d’appel à manifestation 
d’intérêt a concentré les efforts d’innovation et de réflexion sur cette 
thématique. 
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La coordination habitat et accompagnement 
social réuni les responsables de services et 
directeurs des foyers d’hébergement, UVE et 
SAVS. Elle a pour ambition d’harmoniser nos 
pratiques et de coconstruire des réponses 
au regard des orientations associatives et 
des politiques publiques. Lieu d’informations 
et d’échanges, elle contribue à la dynamique 
collective des cadres des établissements. 
Au cours de l’année 2021, les travaux de la 
coordination ont notamment portés sur :

• La requalification des UVE en SAVS 
renforcé. Après plusieurs travaux 
préparatoires, la coordination a opté pour 
la requalification de toutes les places UVE 
en SAVS et a formulé la demande dans les 
cadres des appels à manifestation d’intérêt 
du 5ème schéma. Cette transformation 
s’accompagne d’une augmentation de 
place et d‘un regroupement des agréments 
des différentes UVE. Ainsi, cette évolution 
va permettre d’offrir une meilleure lisibilité 
de l’offre et contribuera à la fluidité des 
parcours par la possibilité de modifier le 
nombre de places par site.

• La convergence tarifaire en UVE et Foyer 
d’hébergement. Afin de ne pas aborder 
uniquement la convergence sur le prisme 
économique, la coordination a choisi 
d’évaluer les besoins d’accompagnement 
des personnes à partir d’un outil créé 
sur la base de la nomenclature SERAFIN. 

Il en ressort des besoins très différents 
d’un établissement à un autre, ce qui 
justifie parfois l’existence de moyens 
d’accompagnement différents pour des 
établissements de même nature.

• L’appropriation de la réforme SERAFIN-
PH. Avec l’appui du CREAI, les membres de 
la coordination ont été formé à la démarche 
afin d’intégrer les enjeux de la réforme et 
de s’approprier la nomenclature.

• L’évolution des ateliers alternés. Un 
travail a été initié sur la transformation 
de ces ateliers en prenant en compte 
les besoins constatés autour de 
l’accompagnement dans l’emploi, du 
vieillissement et des temps partiels. Il 
en ressort une transformation vers un 
dispositif proposant :
• Un accompagnement à la cessation 

progressive d’activité
• Un accompagnement vers et dans 

l’emploi
• Un accompagnement à temps partiel 

pour les personnes en dehors du travail

• L’harmonisation de pratiques autour de 
plusieurs documents règlementaires   : 
contrat de séjour, contrat de location, 
séjour interne, DIPC….

• Les projets immobiliers liés à l’habitat 
sur différent site.

La coordination 
Habitat et accompagnement social 
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2021

LES ÉTABLISSEMENTS 
& SERVICES

La coordination Travail adapté

La coordination Travail Adapté réunit les cadres 
des ESAT (directeurs.trices), responsables d’atelier 
et service commercial et les directeurs des Agences 
Sevel Services (Entreprise adaptée). Y participent 
également, les responsables de département 
du Siège, les responsables des SIPFPRO et du 
Tremplin.

La coordination est un lieu d’informations, 
d’échanges de bonnes pratiques, d’harmonisation 
entre les établissements et d’initiation d’actions et 
de projets en lien avec les orientations associatives.

Les ordres du jour sont construits collectivement. 
En plus de sujets traités à chaque réunion (suivi 
financier, point commercial, actualité des SIPFPRO, 
suivi des formations à destination des ouvriers 
ESAT, actualité Sevel Services), les différentes 
réunions organisées permettent d’aborder des 
thématiques diverses et d’actualités : amélioration 
des prestations proposées aux personnes 
accompagnées, formation des professionnels, 
administration et veille règlementaire, 
développement de nos services, acquisition de 
matériel et veille technologique, etc.
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Bien qu’une fois de plus impactée par la situation 
sanitaire, la coordination Travail Adapté a pu 
notamment aborder les sujets suivants au cours 
de l’exercice 2021 : 

• La communication commerciale : Au-delà 
du changement de logo et de sa déclination 
à travers la charte graphique, l’année 2021 
aura été l’occasion de retravailler certains 
supports (flocage des véhicules, totems, etc.) 
et d’initier une réflexion sur les autres outils 
de communication (site internet, plaquette, 
réseaux sociaux) qui doivent se concrétiser 
au cours de l’année 2022 via la mise en place 
d’un groupe de travail dédié.

• L’harmonisation de nos organisations sur 
les métiers horticulture et menuiserie. 
2 groupes de travail ont été initiés avec 
pour prisme initial l’harmonisation de 
notre communication. La marque Binette 
& Botanique et sa déclinaison regroupant 
les 4 ateliers horticoles de l’Association est 
née de ce travail. Au-delà des aspects de 
communication, plusieurs autres sujets ont 

pu être initiés tels que l’harmonisation de 
nos organisations et productions, de notre 
politique achat et vente, de nos temps forts, 
etc. Un travail similaire a été initié autour 
des métiers du bois et de la métallerie. Ces 
travaux  se poursuivront au cours de l’année 
2022.

• L’harmonisation de nos pratiques mais 
également de nos tarifs concernant les 
mises à disposition en ESAT,

• La transformation de l’offre médico-sociale 
via la réforme des ESAT qui est en cours de 
déploiement,

• La poursuite de la mise en œuvre de la 
démarche RSFP (Reconnaissance des Savoir-
Faire Professionnels), 

• Une réflexion sur les nouveaux métiers, 
nouvelles prestations qui devra être 
poursuivie sur l’exercice 2022,

• Etc.
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ADJ  :  Accueil De Jour
AMI   : Appel à Manifestation d’Intérêts
APEI  : Association de Parents d’Enfants Inadaptés
ARS  : Agence Régionale de Santé
BAPC   : Budget Annexe de Production et de Commercialisation
CA  : Conseil d’Administration
CDD  : Contrat à Durée Déterminée
CDI  : Contrat à Durée Indéterminée
CPOM  :  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CRA  : Centre de Ressources Autisme
CREAI  : Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes   
   en situation de vulnérabilité
CVS  : Conseil de la Vie Sociale
CCVS  : Conseil Central de la Vie Sociale
CSEC  : Comité Social et Économique Central
CSSCT  : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
DF  :  Directeur Financier
DG  : Direction Générale ou Directeur Général
DGA  :  Directeur.rice Général.e Adjoint.e
DIPC  :  Document Individuel de Prise en Charge
DRH  :  Directrice des ressources Humaines
EHPAD  :  Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EMIA  : Équipes Mobiles d’Intervention Adultes
EPAL   : Évasion en Pays d’Accueil et de Loisirs
ETP  : Équivalent Temps Plein
ESAT  : Établissement et Services d’Aide par le Travail
FAM  : Foyer d’Accueil Médicalisé
FDV  : Foyer De Vie
FH  : Foyer d’Hébergement
IEM   : Institut d’Éducation Motrice 
IME  : Institut Médico-Educatif
MAS   : Maison d’Accueil Spécialisée
PA  : Personnes Âgées
PH  : Personnes Handicapées
PIA  : Projet Individuel d’Accompagnement
RQTH  : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
SAMSAH  : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé
SAVS  : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVS-R  : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Renforcé
SESSAD  : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile
SIPFPRO  : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
SSIAD  : Service de Soins Infirmiers A Domicile
TSA  : Trouble du Spectre de l’Autisme
UBO   : Université de Bretagne Occidentale
UPHV  : Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes
UVE   : Unité de Vie Extérieure
UEMA  : Unité d’Enseignement en Maternelle pour enfants avec troubles du spectre de   
   l’Autisme

Glossaire
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Association LES GENÊTS D’OR
14, rue Louis Armand - ZI de Keriven

29600 Saint-Martin-Des-Champs
Adresse postale : CS 17942 - 29679 Morlaix Cedex

Téléphone : 02.98.63.67.67
Email : siege@lesgenetsdor.org

Site web : www.lesgenetsdor.org - www.lesgenetsdor.com
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