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RAPPORT MORAL

À l’heure où nous rédigeons ce rapport moral nous sortons d’une période  
de crise aigüe et d’un confinement complétement inédit. Nous aurons, bien 
sûr, l’occasion de l’aborder ultérieurement tant cette période a un impact 
majeur pour nous tous et percutera inévitablement toute la société. 

En 2019, L’AEDE a poursuivi ses actions pour répondre aux besoins des personnes  
en situation de vulnérabilité qu’elle accompagne. Le déploiement de notre projet 
associatif, tout comme l’affirmation de nos valeurs ont nourri notre quotidien.  
Ces dernières soulignent le fait que nous voulons accueillir des personnes fragiles, 
uniques et précieuses, susceptibles d’avoir un projet personnel. En effet, ce qui fait  
la valeur et la dignité de l’être humain, c’est qu’il est créé par Dieu « à son image »  
afin d’être son représentant dans la création, quelle que soit sa condition. Le respect  
de la dignité de ces personnes guide les actions de nos professionnels auxquelles  
s’ajoute celle de l’espérance.  
Celle-ci procède de la foi chrétienne et se traduit par l’accompagnement spirituel  
proposé dans nos établissements au travers de l’aumônerie. 
L’AEDE offre aujourd’hui une palette complète de services permettant de répondre  
aux attentes et besoins de personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou le handicap. 
Nous avons poursuivi également l’accompagnement dans nos logements de réfugiés 
syriens avec l’engagement des collectifs bénévoles « AAA » (Accueil Accompagnement 
Aide) en Seine-et-Marne et « Éclore » en Alsace. 

Dans le cadre de notre développement mesuré, nous continuons à porter une attention 
particulière aux sollicitations et opportunités de partenariats qui nous sont proposées. 

Nous ne remercierons jamais assez tous les professionnels, les bénévoles, les membres  
du Conseil d’Administration et le directeur général pour l’implication et la qualité  
de l’investissement dont ils font preuve envers les personnes accueillies. Nous savons  
que nous pouvons compter sur eux afin qu’ils continuent à assurer la pérennité  
et le développement de cette belle œuvre qu’est l’AEDE, pour qu’ensemble nous 
réussissions collectivement nos projets dans le respect de nos valeurs. 

Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport annuel 2019. 

L’AEDE offre aujourd’hui une palette complète  
de services permettant de répondre aux 
attentes et besoins de personnes fragilisées  
par la maladie, l’âge ou le handicap.  

Claire-Lise dos Santos-Graber • Présidente
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L’AEDE EN 2019
L’AEDE, association médico-sociale loi 1901, accompagne  
depuis plus de 66 ans des personnes de tout âge,  
en situation de handicap, dans la construction et la mise  
en œuvre de leurs parcours de vies. Ses valeurs : solidarité, respect, 
ouverture d’esprit, bienveillance, bientraitance et engagement.

L’ÉQUIPE GOUVERNANCE

Stéphane de Langlais
Directeur Relations 

Humaines

Sophie Maunier
Directrice Qualité  

& Innovation

Sylvie Capelli
Directrice Financière

Joël Haldemann
Directeur Général

Christelle Agostinelli
Assistante Direction 

Générale

DIRIGEANCE

Nicolas Ovigny
Directeur Général Adjoint 

Chargé des projets

Coulommiers

S

Le Bourget

Mitry-Mory Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

Meaux

Nanteuil-lès-Meaux

Serris

Bailly-Romainvilliers

Tournan-en-Brie

Guignes

Cesson

Chenoise

Hautefeuille

Villeparisis

ÎLE-DE-FRANCE

Hébergement médicalisé,  
non médicalisé, suivi  
médico-social à domicile

Accompagnement 
d’enfants  
et d’adolescents

LÉGENDE

Aide par le travail

S Siège

ALSACE
Wissembourg

28 Établissements et Services
EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN ALSACE

1954
Origine de l’AEDE

2013 2015 2017 2018 2019 2021
Fusion avec
l’APEAAINE

Ouverture Résidence
le Chemin

•  10 ans ESAT  
du Val d’Europe

•  10 ans Résidence  
des Oliviers

•  Fusion avec  
Mont des Oiseaux

•  20 ans Résidence 
Siméon

•  50 ans Domaine 
Emmanuel

 •  10 ans ESAT  
des Muguets

•  Ouverture Résidence 
des Lilas

Ouverture du  
Foyer de Drancy

2
ESAT personnes

accompagnées

+1 550
associations
sportives

établissements  
et services

28
salariés bénévoles
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  
ET D’ORIENTATION

L’ AEDE est une structure gestionnaire reconnue  
à la fois pour sa capacité contributive à l’accueil  
de personnes vulnérables et également pour  
ses convictions fortes au service du respect  

des droits de ces personnes. 
Notre association et notre secteur n’ont pas été épargnés  
par la crise COVID-19 qui a impacté durement notre 
quotidien. La question de confiance dans l’avenir,  
la prégnance des problèmes économiques et sociaux  
sont autant de facteurs qui vont infléchir les politiques 
sociales et conséquemment le travail de nos équipes.

Nous avons continué à déployer notre projet associatif, 
accompagnant les mutations que connaît la société  
et avec elle aussi, notre champ d’intervention. L’occasion  
pour nous de relever des défis, et de nous donner les 
moyens de rebondir vers un nouvel avenir.

Faire vivre la cohésion, bien anticiper les changements, 
soutenir les projets inclusifs, déployer une approche 
concertée des politiques de santé et des recommandations 
sociales dans tous nos établissements et services est  
notre quotidien.  
Nos professionnels agissent et innovent quotidiennement,  
en établissements et dans nos services, pour assurer  
la pleine participation des personnes en situation  
de handicap et des personnes confrontées à la maladie. 

D’un point de vue institutionnel, nous avons créé un Fonds  
de dotation « Victor Hugo », pour nous donner des outils 
complémentaires nous permettant d’accentuer les recherches 
de financements publics et privés pour accompagner notre 
développement. 

Le travail de préfiguration de notre Espace Éthique s’est 
poursuivi au travers de rencontres et d’échanges ouverts  
et dynamiques. Il s’agit de créer les conditions de l’éthique, 

sans se substituer aux professionnels, mais en leur 
apportant des éléments d’information. 

À l’occasion de la journée de rentrée des cadres, une 
conférence débat portait sur la question de la mise en place 
d’une démarche éthique dans nos établissements et 
services, avec les contributions très appréciées de Eric Fiat, 
Patrick Verspieren, Frère Marc (Aumônier) et Vincent 
Hemonel (Médecin). 

Grâce aux relations de confiance que nous développons 
avec nos partenaires que sont les Agences Régionales  
de Santé (ARS) et les Conseils Départementaux, nous 
assumons un rôle d’élaboration et de relais de propositions. 
Les équipes de l’AEDE sont mobilisées sur les défis  
de l’inclusion, lorsqu’elle est souhaitable, et sur  
la recherche de partenariats afin d’éviter les ruptures  
de parcours. Nous avons répondu à plusieurs AMI (Appel  
à Manifestation d’Intérêt) pour organiser et compléter  

Une année de réalisations  
au service des personnes accueillies  
dans nos établissements et services.  
Joël Haldemann • Directeur Général

les accompagnements de nos établissements et services. 
Nous avons ouvert la Résidence des Lilas (Foyer d’accueil 
médicalisé pour adultes autistes) début novembre  
et finalisé le projet architectural du Foyer de Vie de Drancy 
pour 55 adultes avec des troubles psychiques. 

Vous lirez dans ce rapport comment nos énergies  
sont mobilisées et avec elles, celles de nos partenaires,  
au service d’une qualité d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. 2019 aura été une année bien 
remplie. Les éléments qui sont communiqués dans les 
pages suivantes montrent, s’il en était besoin, que nos 
activités ont été soutenues. Elles nous ont permis d’être 
bien préparés pour faire face aux changements que nous 
avons à anticiper et à appréhender.
Autour des enjeux de bientraitance, d’inclusion, de formation 
et des projets de développement, 2019 a tout à la fois été 
une année de consolidation et d’engagement vers l’avenir.

 DATE D’ENTRÉE FONCTION

Boissonnat Jean-Pierre 16/06/2018

Dos Santos-Graber Claire-Lise 16/06/2018 Présidente

Eyer Marc 16/06/2018 Trésorier

Furter Eric 16/06/2018 

Gatfossé Marc 16/06/2018 

Hege Jean-Marc 15/06/2019 

Klopfenstein Gilbert 17/06/2017 

Laridon Jacques 17/06/2017 

Matter Guy 15/06/2019 

Nussbaumer Alexandre 16/06/2018

 DATE D’ENTRÉE FONCTION

Oesch Sylvain 17/06/2017 

Peterschmitt Denis  15/06/2019 

Peterschmitt Emma 16/06/2018 

Peterschmitt René 17/06/2017 

Poncelet Ghislaine 15/06/2019 

Ribeaucourt Rolande 26/10/2019 

Ropp Bernard 15/06/2019 

Rychen David 15/06/2019 

Vandenbroucque Richard 17/06/2017 Secrétaire

Wahl Bertrand 15/06/2019 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2020
Atelier cuisine

Accueil familial - STR 
Nord Seine-et-Marne

Domaine Saint Jean Atelier de conditionnement 
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DÉVELOPPEMENT 
MAÎTRISÉ
Les territoires sont souvent 
dépourvus de structures pour 
accueillir de nouveaux types  
de handicap, en croissance,  
comme l’autisme ou les troubles 
psychiques. L’AEDE poursuit  
sa stratégie de renforcement  
de son positionnement  
en apportant une réponse  
aux besoins des régions  
Île-de-France et Grand Est,  
sur des compétences maîtrisées 
par ses équipes, comme les 
maladies neurodégénératives,  
les troubles psychiatriques  
et les personnes vieillissantes.

CONJUGUER LIEU DE VIE  
ET INCLUSION À DRANCY...
Un nouveau projet de foyer de vie de 55 places est en cours  
de réalisation sur la commune de Drancy, à l’arrière de l’ESAT  
de Muguets.
Le bâtiment, éco-responsable, conçu avec une forte dimension 
inclusive, sera très ouvert sur l’extérieur, afin de favoriser les  
échanges. D’emblée 20 places seront proposées « en ville ».  
Il offrira à des personnes en situation de handicap psychique,  
dans l’incapacité de travailler, un accompagnement social  
et éducatif, avec un hébergement en chambre ou en studio. 

DES PROJETS SIGNIFIANTS 
Le projet de la Résidence des Lilas s’est achevé après deux années  
de travaux, avec l’accueil des premiers résidents présentant des troubles 
autistiques. Ce nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé, très attendu, 
illustre la stratégie de l’AEDE : concevoir des structures innovantes  
(en termes d’architecture et d’activités) pour un accompagnement  
de qualité, en concertation avec les financeurs publics et privés. 
L’établissement a reçu de très nombreuses demandes pour  
40 places, à la mesure des besoins en attente dans le département.
L’AEDE porte un nouveau projet en Alsace, avec la construction  
d’un centre de vacances adaptées pour permettre aux aidants 
de bénéficier de moments de répit ou de vacances en famille.  
Ce lieu d’accueil de 55 places s’articulera autour de chalets,  
d’un manège pour l’équithérapie et des établissements  
existants du Mont des Oiseaux, dans un parc de 15 hectares. 

GRANDS
PROJETS

Témoignage
Jean-Michel Turlik – Directeur territorial 

responsable du suivi du projet  

« L’inclusion est inscrite dans l’ADN des 
établissements de notre territoire de Seine-Saint-

Denis, si vivant et diversifié. Le foyer de vie  
en construction à Drancy sera ouvert sur la cité  

par ses appartements inclusifs. C’est un grand projet 
à l’image de notre savoir-faire : apporter des 
réponses collectives grâce à des partenariats 

sanitaires, sociaux, culturels et sportifs.  
Nous pouvons compter sur le soutien  

des villes de Drancy, du Bourget,  
du département et de l’ARS. »
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par Stéphane de Langlais,  
Directeur des Relations Humaines

DIPLÔMES OBTENUS PAR DES SALARIÉS EN FORMATION

FORMATIONS EN COURS D’EMPLOI

Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1
A.M.P /  

Aide soignant
Moniteur  
Éducateur

Éducateur  
Techn. Spé.

Éducateur 
Spécialisé Moniteur d’Atelier Administratif :

DUT / Licence Éducateur Sportif
Directeur Établ.

Sociaux /
Master 1 / CAFDES

DESS /
Master 2

2015 6 13 - 4 2 2 2 5 2
2016 4 14 2 5 4 1 1 2 1
2017 17 8 2 2 2 3 1 5 1
2018 4 8 - 5 2 2 1 4 4
2019 - 5 1 - 1 3 - 4 3

Base brute Montant consacré à la formation
23 995 894 € 479 917,87 €

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CDI DEPUIS 2010 RÉPARTITION DES SALARIÉS PRÉSENTS  
AU 31/12/2019 PAR TYPE DE CONTRAT

CDI (857)

CDD (71)

Contrat 
professionnalisation (10)

CAE / Contrat Avenir (9)

90,5 %

7,5 %

0,95 %

1,06 %

BILAN SOCIAL

Effectif au 31/12 Effectif avec reconnaissance CDAPH

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

14 17 23 29 32 3026 23 25 27

452 465
534

630 640
697 690

794 800
857

Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1
A.M.P /  

Aide soignant
Moniteur  
Éducateur

Éducateur  
Techn. Spé.

Éducateur 
Spécialisé Moniteur d’Atelier Administratif :

DUT / Licence Éducateur Sportif
Directeur Établ.

Sociaux /
Master 1 / CAFDES

DESS /
Master 2

2015 - 4 - 1 - - - 1 -
2016 2 9 1 2 3 - - 1 1
2017 6 5 3 1 1 1 - 1 -
2018 4 2 1 2 1 - 1 1 2
2019 2 5 1 - 1 2 - 1 1

CHIFFRES CLÉS

61 %

17 %
22 %

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS

Accueil de jour (54)

Hébergement (19)

SESSAD (15)

TYPE DE HANDICAP ACCOMPAGNÉ (HORS ESAT)
(SITUATION CONNUE)

Cérébrolésés

19

Troubles  
du spectre 
autistique

107

Poly-
handicap

58

Maladies  
neuro- 

dégénératives  
(dont Alzheimer)

32

Handicap 
psychique

232

Déficience 
intellectuelle

281

RÉPARTITION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Adultes (1 359)

Enfants (88)

97 %

3 %

Accompagnement inclusif 
(SAVS et SAMSAH) (222)

Hébergement médicalisé 
(FAM, MAS, accueil 
temporaire médicalisé) 
(340)

Accompagnement par 
le travail (ESAT) (509)

Hébergement non 
médicalisé (FV, FH, 
accueil temporaire  
non médicalisé) (225)

Accueil de jour (73)

25 %

16 %
5 %

37 %

17 %

ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES

PYRAMIDE DES ÂGES AU 31/12/2019 – CDI

Hommes Femmes

1020304050 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

+ de 60 ans 

56 à 60 ans

51 à 55 ans

46 à 50 ans

41 à 45 ans

36 à 40 ans

31 à 35 ans

26 à 30 ans

21 à 25 ans

- de 20 ans

52

3

92

52

20

37

21

22

27

19

15

97

77

66

97

21

8

1

104

28

ANCIENNETÉ DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CDI  
PAR SEXE AU 31/12/2019

-  d’1 an Entre
1 et 2 ans

Entre
3 et 5 ans

Entre
6 et 8 ans

9 ans et +

250

200

150

100

50

0

27

129

26

114

34

106

27

80 85

231

Hommes Femmes

Hommes (869)

Femmes (528)

Foyer d’hébergement (158)

Foyer de Vie (52)

FAM (241)

ESAT (509)

Accueil de jour (73)

SAVS (105)

SAMSAH (117)

MAS (84)

IME (73)

SESSAD (15)

62 %

38 %

RÉPARTITION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
(FILE ACTIVE)

RÉPARTITION DES PLACES

17 %

4 %11 %

36 %
5 %

7 %

8 %

6 %

5 %

1%
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BIEN 
TRAI 
TANCE

L’ÉTHIQUE,
UNE VIGILANCE
Inscrite dans le projet associatif  
de l’AEDE, valeur chrétienne fondatrice,  
la Bientraitance est au cœur de notre 
mission. Elle engage chacun des 
professionnels à tout mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins fondamentaux 
des personnes vulnérables, à veiller  
sur leur sécurité et à adapter constamment 
notre accompagnement à l’évolution  
de leurs besoins.

PHILOSOPHONS
Le séminaire de rentrée des cadres était consacré aux enjeux  
de la démarche éthique au sein de l’AEDE. Nous avons eu notamment 
le plaisir de recevoir le truculent philosophe Éric Fiat, responsable  
du master éthique à l’Université de Paris-Est Marne-La-Vallée, auteur 
de nombreux ouvrages sur la dignité et la fatigue des soignants.
Longtemps la question de l’éthique n’a pas été posée car prise  
en charge par la foi. Dans une société laïque, il serait dangereux  
de réduire l’éthique à des gestes techniques, à une liste de quatre 
principes : bienfaisance, bientraitance, autonomie et justice.  
Et le philosophe nous a interpellé, sur le rapport soignant / soigné  
qui évolue chaque jour, sur la fatigue du soignant, sur l’ingratitude 
ressentie, sur la nécessité de sortir du tragique, de pouvoir décider 
et de créer des espaces pour échanger.

CRÉATION DES COMITÉS 
ÉTHIQUES
La réflexion éthique se pratique déjà dans nos 
établissements, tout en étant confrontée à des réalités  
de terrain complexes. Proposer des lieux d’écoute,  
ne laisser personne seule dans le doute ou l’épuisement, 
rendre la discussion possible, sont des priorités  
que nous rappellent les philosophes et les médecins.
Selon la recommandation du groupe de travail « Espace 
Éthique », piloté par Vincent Hémonel et Frère Marc  
de Maistre, des comités éthiques sont en cours  
de création dans chaque établissement pour tenir  
compte de la diversité des personnes accompagnées  
et de la singularité des questions posées.
Ces comités ont pour objectif d’organiser une prise  
de parole collégiale afin d’aider la prise de décision.  
Le champ des sujets est très ouvert : la vie affective  
et amoureuse, les aidants sexuels, les violences,  
les choix thérapeutiques et la fin de vie.

Témoignage
Vincent Hémonel – Médecin référent  

à l’AEDE et à la Résidence des Oliviers, 
responsable de l’Espace éthique. Médecin  

à l’hôpital de Meaux (soins palliatifs).

« Il faut un débat avant de décider. C’est d’une 
importance capitale. Ce n’est pas la décision qui doit 
être collégiale, car cela dilue les responsabilités, mais 

bien la discussion pour éclairer le décideur 
(médecin, directeur…). Les Comités éthiques 
organiseront la discussion, si possible avec 

l’apport de personnes extérieures  
à l’établissement, capables d’apporter 

un regard neuf, de créer  
un débat. »
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ACCOMPAGNER
HORS LES MURS 
Les établissements médico-
sociaux sont fortement incités 
par le législateur et l’ARS à ouvrir 
leurs portes sur le « monde 
ordinaire ». C’est un changement 
profond de paradigme, qui touche 
notre société et le regard que 
nous portons sur les personnes  
en situation de handicap. L’AEDE 
s’est engagée depuis longtemps 
sur des actions, sur ses territoires, 
pour accompagner les personnes 
hors les murs, changer ce regard 
et mettre la société en capacité 
d’accepter l’inclusion. 

#INCLUSIONS 
Depuis sa création en 2009, l’ESAT des Muguets s’est toujours fixé 
comme objectif le développement de l’autonomie et de l’inclusion 
sociale et citoyenne.
Pour fêter ses 10 ans, l’ESAT a monté une exposition d’art pour 
témoigner de cet engagement et des nombreux partenariats créés 
sur son territoire, avec des entreprises comme H&M, Aéroport  
du Bourget, des PME et des bailleurs sociaux.
L’exposition #inclusions reflète la pluralité des personnes accompagnées 
et accompagnantes à l’ESAT, à l’image de la population jeune et pleine 
d’énergie de Seine-Saint-Denis, aux multiples origines. Le vernissage, 
très festif, a réuni plus de 300 personnes en présence des élus.

IN
CLU
SION

APPORTER UNE RÉPONSE  
INNOVANTE 
Pour l’AEDE, l’inclusion est une ambition forte, affichée dans son 
projet associatif. Posé comme un principe d’action, l’inclusion 
interroge les pratiques des professionnels sans leur donner toujours 
des solutions. L’AEDE recherche et apporte des réponses en innovant 
à tous les niveaux. La promotion de l’activité sportive pratiquée  
en clubs, l’ouverture de nos parcs sur le voisinage, le déménagement 
dans des studios en centre-ville, la recherche de contrats  
de prestations sur site pour les travailleurs d’ESAT… témoignent  
des efforts et de la créativité de nos équipes sur le terrain.
L’accompagnement prend un nouveau sens : développer l’autonomie 
grâce à l’engagement des équipes des SAMSAH et SAVS, au domicile, 
sur les lieux de formation ou de travail. C’est aussi construire des 
partenariats avec le monde hospitalier et psychiatrique pour éviter  
les ruptures de parcours, anticiper la sortie d’un établissement  
ou développer la pair-aidance.

Témoignage
Sophie Maunier - Directrice Qualité  

et Innovation - Mission d’études en Suède 

« Le système suédois est souvent proposé  
en exemple pour faire évoluer nos dispositifs.  
J’ai découvert comment la Suède organise 

l’accompagnement des personnes handicapées. J’ai  
été frappée par la place donnée à la parole : l’auto-
détermination n’est pas un principe de façade mais 

elle est réellement incarnée dans les pratiques 
quotidiennes. Lors des visites, j’ai constaté  

avec bonheur qu’aucun professionnel  
ne s’est permis de parler à la place  

des personnes handicapées  
en leur présence.

Aude Lagarde,  
maire de Drancy,  

Yannick Hoppe,  
maire du Bourget,  

Jean-Christophe  
Lagarde  

député de Seine- 
Saint-Denis.
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19 boulevard des Artisans 77700 Bailly-Romainvilliers 
Tél. : 01 60 42 71 50  esatduvaldeurope@aede.fr 

Établissement et Service d’Aide par le Travail de 110 places 
21 salariés  Directeur : Eric Rychen

7 route de Pézarches 77515 Hautefeuille  Tél. : 01 64 75 66 50  domaineemmanuel@aede.fr 
Établissement et Service d’Aide par le Travail de 154 places  30 salariés 

Directeur adjoint : Jacques Hege

26 route de Meaux 77700 Serris  Tél. : 01 60 42 42 70  domainedusaule@aede.fr 
Foyer de 50 places Centre d’Activités occupationnelles de 10 places Service d’Accompagnement 

 à la Vie Sociale de 10 places  44 salariés  Directeur : Thierry O. de Coninck

Domaine Emmanuel

7 route de Pézarches 77515 Hautefeuille  Tél. : 01 64 75 66 50  domaineemmanuel@aede.fr 
Foyer d’hébergement de 85 places  Foyer d’Accueil Médicalisé de 20 places  
dont 5 en accueil de jour  53 salariés  Directrice adjointe : Karima Mohamed

Le Domaine a renforcé la diversification 
des activités proposées aux résidents, 
au-delà de l’accompagnement dans  
les actes de la vie quotidienne.  
De nombreux séjours ont permis  
aux résidents qui n’ont pas l’opportunité 
de partir en famille, de pratiquer  
la randonnée sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, de découvrir  
le Futuroscope, le Mont-Saint-Michel, 

une ferme médiévale. Nous avons 
proposé de nombreuses sorties : 
rencontre internationale de cerfs- 
volants à Berck-sur-Mer, marchés  
de Noël, théâtre et cinéma.
Nous sommes très fiers d’avoir 
remporté, pour la deuxième année,  
le challenge inter-établissements  
de l’AEDE, symbole d’une dynamique 
d’équipe soudée.

L’ensemble des salariés de l’ESAT  
a été mobilisé par la création d’un pôle 
blanchisserie-couture aux Ateliers 
Brilane. Le déménagement de 
Hautefeuille à Coulommiers a soulevé 
beaucoup de questions des 
couturières, mais finalement tout  
le monde est ravi de profiter de  
ce nouvel outil de travail performant.
Une vingtaine de travailleuses, encadrée 

par deux monitrices-éducatrices, 
s’affairent pour répondre à la demande 
de nos clients.
Les Ateliers de Hautefeuille ont dû faire 
face à la perte de clients historiques  
suite à leur cessation d’activité. Grâce 
aux produits du terroir, dont  
le succès est toujours croissant, l’activité 
a été développée, en partenariat  
avec l’ESAT du Val d’Europe.

ESAT du Domaine Emmanuel

ESAT du Val d’Europe

Domaine du Saule

L’année a été marquée par la montée 
en puissance de l’activité « Produits  
du terroir ». La gamme, commercialisée 
dans des boîtes-cadeaux, a été enrichie 
avec des chips et de la gelée de pomme, 
des bonbons au miel et du vinaigre  
de cidre.
IKEA a adopté une dizaine de ruches, 
sur le terrain de leur entrepôt de Châtres- 
en-Brie et nous en assurons l’entretien 
et la récolte de miel. Les travailleurs  
ont montré toute leur motivation  
lors de la présentation de leur activité 
apiculture, et sensibilisé les quatre-vingts 

salariés à la protection des abeilles. 
Après plusieurs années 
d’accompagnement, de formation  
et de prestation, un des travailleurs  
a pu concrétiser son projet de quitter 
l’ESAT pour l’entreprise Gaumont. 
Plusieurs autres travailleurs sont en 
prestation de service et se forment pour 
avancer dans leur projet professionnel.
L’activité conditionnement reste très 
fluctuante. Ce sont les travaux d’espaces 
verts ou d’entretien de la propreté  
des voiries qui garantissent l’essentiel 
de notre chiffre d’affaires.

Deux ruches décorées par les personnes 
accueillies au Centre d’Activités 
Occupationnelles (CAO) ont été 
installées sur la toiture végétalisée avec 
l’aide du père d’une salariée, apiculteur. 
Les abeilles ont butiné tout l’été les fleurs 
de tilleul, et nous attendons la première 
récolte pour le printemps 2020.
Deux belles fêtes ont été des occasions 
de partage et de joie pour tous : en juin, 
une grande fête médiévale costumée, 
et en septembre, la fête des familles, 

sous le signe des années Disco.  
La fête a été, encore une fois, une 
réussite grâce à l’enthousiasme de tous, 
et à la participation de la chorale  
« Si on chantait » renforcée par les « Vives 
Voix des Servins ».
Après quatorze années au Domaine  
du Saule et à l‘ESAT du Val d’Europe, 
Jean-Paul B, très populaire et très 
apprécié par tous, est allé vivre  
à la Résidence Siméon pour y couler 
des jours paisibles.

Territoire d’Hautefeuille 
Val d’Europe

Notre priorité sur 2019 a été de mutualiser les moyens  
et les compétences au sein du territoire. Nous avons multiplié 
les actions pour tisser du lien et créer une cohésion  
au sein de l’équipe des cadres, ce qui a permis  
de partager les expériences et les outils développés 
au sein des établissements.

Philippe Goldschmidt • Directeur territorial

Témoignage
Stéphane, travailleur à l’ESAT du Val 

d’Europe a bénéficié du nouveau dispositif : 
« emploi accompagné pour tous » mis en place 

par l’ARS pour favoriser l’inclusion. 

« Cela fait un an et demi que je travaillais au 
cinéma Gaumont de Disney Village. En fin d’année 
j’ai signé un CDI. C’est un moment très important 
de mon parcours. Je quitte l’Esat après 5 années, 

mais je suis très content d’avoir rejoint  
le milieu du travail ordinaire et d’avoir  
de nouvelles responsabilités, comme 

la tenue de la billetterie et du 
mur de confiseries ».

Ouvrir les établissements sur le partenariat  
afin de favoriser l’inclusion sociale.

Renforcer le partenariat entre les deux ESAT  
du territoire et les Foyers d’hébergement.

Réaliser l’évaluation externe du FAM  
l’Epicéa au Domaine Emmanuel et réécrire  

le livret d’accueil.
Lancer une nouvelle marque d’accessoires  

et de vêtements créés et confectionnés  
dans l’atelier couture.

Réfléchir sur la transformation de places  
de foyer d’hébergement en foyer de vie  

au Domaine Emmanuel.
Organiser des formations pour les résidents : 

permis piéton, risques domestiques, 
éducation thérapeutique.

PROJETS2020
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20 rue Danielle Casanova 77290 Mitry-Mory 
Tél. : 01 64 27 67 61  imeoasis@aede.fr  sessadoasis@aede.fr 

Institut Médico-Éducatif de 47 places  
Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile de 15 places 

38 salariés  Directrice : Julie Bodelet

Une équipe très fraternelle de bénévoles, issus de différentes confessions 
chrétiennes, autour de notre aumônier, accompagne les usagers 
dans leur vie spirituelle, dans leurs joies comme dans leurs difficultés. 

En 2019, nous avions 3 objectifs principaux : 
 Renforcer les liens avec les équipes professionnelles : dans les foyers, 

des salariés « référents » ont été désignés pour prendre part  
à notre mission. Ils ont notamment contribué à la réussite des fêtes 
de Pâques, organisées par territoire.
 Toucher un maximum d’usagers, y compris les travailleurs d’ESAT : 

Les activités de l’aumônerie ont été adaptées pour permettre  
la participation du plus grand nombre. Près de la moitié des usagers 

de l’AEDE a pris part à au moins une 
activité de l’aumônerie en 2019.
 Développer des liens avec les 

églises locales : de nombreux 
évènements ont été organisés  
dans les paroisses et églises locales. 
Par exemple, le grand spectacle 
Gospel de Noël, qui a rassemblé  
plus de 800 personnes à l’église de 
Bussy-St-Georges. Ces évènements 
permettent aux usagers de 
développer des liens sociaux  
et amicaux à l’extérieur des 
établissements.
Un grand merci à toute l’équipe  
de l’aumônerie : les 25 bénévoles  
qui animent les séances d’aumônerie, 
les 12 salariés référents, et les 
nombreux bénévoles qui nous aident 
lors des évènements extérieurs.

De nombreux évènements ont ponctué et enrichit la vie  
de la structure. Les samedis d’ouvertures, rassemblant jeunes, familles 
et professionnels, ont été l’occasion de nombreux échanges au travers 
de journées festives, de réunions ou de groupes d’échanges.
Les nombreux départs, notamment des jeunes pour le FAM des Lilas, 
des admissions et des réorganisations ont impacté la fin d’année.  
La forte mobilisation des professionnels est à saluer dans un contexte 
où les groupes, dont l’équilibre est toujours précaire, voient leurs 
fondements modifiés. 
L’ensemble des équipes a accueilli, sur une période très courte, de 
nouveaux jeunes, issus d’autres groupes de l’IME ou faisant l’objet de 
nouvelles admissions. En fin d’année, 29 jeunes ont changé de groupe.

5 route de Pézarches 77515 Hautefeuille 
Tél. : 06 11 11 11 37  aumonerie@aede.fr 

25 bénévoles  Aumônier : Frère Marc de Maistre

Refonte du projet d’établissement.

Transformation de l’IME et du SESSAD en un dispositif 
d’accueil et d’intervention en milieu ordinaire.

Poursuite de la démarche en cours pour déployer  
un dispositif d’autorégulation en maternelle.

PROJETS2020

Aumônerie IME et SESSAD l’Oasis

Chaque personne est aimée de Dieu de façon unique. 
L’aumônerie rend visible cet amour en se faisant  
proche de chacun.

Frère Marc de Maistre • Aumônier

Nous sommes fiers de la qualité de la collaboration  
et de l’implication de chacun, qui permettent, chaque jour 
un peu plus, à de nombreux jeunes, anciens et nouveaux, 
de concrétiser leur projet. 

Julie Bodelet • Directrice

Témoignage
Carole Giraud, salariée référente  

au Domaine Saint Jean 

« Nous avons perdu notre ami et résident 
Emmanuel. Avec frère Marc, nous avons proposé 
aux résidents des temps de parole et de prière.  

Cet accompagnement spirituel permet d’apaiser  
la douleur et de vivre le deuil dans l’espérance.

Lors de la cérémonie des funérailles,  
un petit coffre contenant des messages 
d’affection des résidents, a été déposé 

sur le cercueil, en signe de dernier 
au revoir. »

Fête de Pâques  
aux Servins

Fête de Noël à Bussy-St-GeorgesTrois objectifs Accueil de 29 jeunes
Témoignage

Sandra Lannurien 
Adjointe de direction à l’IME 

« De nombreuses actions d’inclusion sont mises  
en œuvre au sein des établissements scolaires,  

et se développent ; certaines ont d’ailleurs  
un impact inclusif bien au-delà de la scolarité 
puisque des jeunes de l’IME qui ne sont plus  

au collège viennent aujourd’hui, dans  
le cadre d’une convention de partenariat, 

travailler dans la cantine scolaire  
de ce même collège ».

Au-delà d’une diminution conséquente de l’âge moyen des jeunes, 
tout le dispositif scolaire a été modifié dans le cadre des unités 
d’enseignement externalisées dont l’effectif est en hausse. 

La projection privée du film « Hors normes » destinée aux professionnels, 
a été l’occasion d’échanges riches au cours du débat qui a suivi.
Pour la première fois l’IME et le SESSAD ont proposé, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, un marché de Noël, qui a rencontré un vif succès !
Divers travaux ont été mis en œuvre afin d’améliorer la qualité de vie 
et les activités au sein de l’établissement. La climatisation a été 
installée pour tous les groupes, dans le réfectoire et dans le préau, 
rendant ces espaces propices à un accompagnement de meilleure 
qualité quel que soit le temps.
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4 rue du Chêne 77390 Guignes  Tél. : 01 64 51 37 40  residenceduchene@aede.fr 
Foyer d’Accueil Médicalisé de 37 places  Centre d’Accueil de Jour de 25 places 

59 salariés  Directrice Adjointe : Sehad Mezhoud

4 bis rue de la Croix 77160 Chenoise 
Tél. : 01 64 00 98 20  residencedesroseaux@aede.fr 

Foyer d’Accueil Médicalisé de 34 places  Accueil de jour de 5 places 
40 salariés  Directeur Adjoint : Florian Berthe

67 rue de Paris 77220 Tournan-en-Brie 
Tél. : 01 64 84 52 50  samsahdelyerres@aede.fr 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
de 40 places  16 salariés  Directeur : David Peterschmitt

Mise en place de l’AMI à la Résidence des Roseaux. 

Évaluation externe du SAMSAH de l’Yerres.

Refonte du projet d’établissement du Domaine  
du Chêne.

Projet d’extension de la Résidence le Chemin.

Mise en œuvre de la Charte de pair-aidance  
sur le territoire.

Plusieurs AMI dont un dispositif de maintien du 
parcours de vieillissement avec les EHPAD du territoire.

PROJETS2020

Témoignage
Florent résidait au Domaine du Chêne  

et grâce à l’accompagnement conjoint avec  
le SAMSAH, il vit désormais en milieu  

de vie ordinaire, en colocation, avec Sébastien.

« Nous étions un peu stressés par le projet, même  
si nous avions déjà l’habitude de faire beaucoup de 
choses ensemble comme les courses et des activités 

artistiques. Après le déménagement nous avons 
trouvé rapidement nos marques et nous 
réfléchissons à l’achat d’un canapé. Nous 
avons quelques inquiétudes sur la gestion 

du budget mais les équipes du 
SAMSAH vont nous aider ».

Territoire de Melun

Le territoire de Melun s’est engagé dans une démarche 
d’inconditionnalité et de subsidiarité de l’accueil. Notre objectif 
est d’initier des parcours et de favoriser l’intégration de nos 
usagers dans la cité grâce à un accompagnement plus 
souple. Avec nos partenaires, nous avons imaginé des 
accompagnements progressifs, pour le grand âge, 
les jeunes ou les situations sans solution. 

Sabine Munsch • Directrice territoriale

Domaine du Chêne
Le Domaine a pu approfondir son action sur deux axes : 
 Développement des partenariats : avec l’EHPAD des Brullys pour des accueils hebdomadaires  

de certains usagers vieillissants, afin de travailler les orientations en douceur. L’admission d’un 
résident a pu aboutir en fin d’année. Un partenariat avec l’IME de la Gabrielle permet d’accueillir  
un groupe de jeunes adultes au FAM. Les activités communes avec les résidents du foyer facilitent une 
évaluation pluridisciplinaire, en vue d’une éventuelle orientation ou étayage éducatif (FAM ou MAS). 
 Développement des ateliers préprofessionnels en lingerie, cuisine, entretien des locaux  

et standard téléphonique. Cette démarche volontaire, encadrée par des coordinatrices, permet  
de travailler l’inclusion et le projet personnalisé.

Conformément à notre nouvelle convention de financement avec  
le département de la Seine-et-Marne, nous avons revu notre 
organisation et nos pratiques, pour apporter plus de fluidité dans  
les parcours de personnes intégrant un logement autonome :
 Processus d’admission et rédaction du projet personnalisé simplifiés,
 Intervention transversale de la conseillère en économie sociale  

et familiale,
 Appel à des prestataires extérieurs pour la réalisation d’actes 

réguliers comme les soins d’hygiène.
Ces évolutions ont permis d’augmenter le nombre de personnes 
accompagnées et ainsi de mieux répondre aux besoins du territoire, 
comme l’accueil de personnes cérébrolésées et avec TSA (Troubles  
du Spectre Autistique).

SAMSAH de l’Yerres

Résidence des Roseaux

Résidence le Chemin

La Résidence a eu un retour positif de l’ARS, sur l’Appel  
à Manifestation d’Intérêt (AMI) déposé en collaboration  
avec nos partenaires du territoire, SAVS et hôpital psychiatrique.
Ce dispositif novateur permet :
 d’ouvrir le FAM sur l’extérieur et de décloisonner  

les accompagnements sur le territoire,
 d’augmenter notre capacité d’accueil de jour de trois places  

et la file active à domicile, de sept personnes,
 de favoriser les sorties de l’hôpital psychiatrique, 
 de fluidifier les sorties du FAM en passant le relais aux partenaires 

(CMP et SAVS).
L’arrêté est en cours de rédaction au niveau du département  
et la Résidence est prête pour une mise en œuvre du dispositif  
dès 2020.

3 rue du Grenier à Blé 77240 Cesson 
Tél. : 01 64 10 40 20  residencelechemin@aede.fr 

Foyer d’Accueil médicalisé de 42 places  Accueil de jour de 8 places 
81 salariés  Directrice : Sabine Munsch

L’année a été ponctuée par la réécriture du projet d’établissement  
qui a impliqué l’ensemble des équipes pluriprofessionnelles, familles 
et résidents. La Résidence a poursuivi ses actions de formation  
autour des pratiques alternatives non médicamenteuses : stimulation 
basale, animation par les contes, équithérapie. 
Divers partenariats ont permis aux résidents et aux équipes  
de participer à la vie de la commune, au salon des loisirs créatifs  
et à des actions intergénérationnelles. La Résidence a organisé,  
pour la première fois, son propre marché de Noël qui a réuni  
une quinzaine d’exposants. Un travail approfondi de réflexion 
pluridisciplinaire et de création de protocole a été initié sur la fin  
de vie, en partenariat avec l’HAD (Hospitalisation À Domicile)  
de Melun et les familles.



RAPPORT ANNUEL 2019 • AEDE    2322    RAPPORT ANNUEL 2019 • AEDE

53 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget 
Tél. : 01 49 34 61 20  esatdesmuguets@aede.fr 

Établissement et Service d’Aide par le Travail de 145 places 
30 salariés  Directeur : Jean-Michel Turlik

12 rue de l’Industrie 77270 Villeparisis 
Tél. : 01 60 21 20 40  esatambresis@aede.fr 

Établissement et Service d’Aide par le Travail de 100 places 
20 salariés  Directeur : Jacques Corbin

2-6 rue de l’Île-de-France 77270 Villeparisis 
Tél. : 01 64 44 74 40  leclosdeschataigniers@aede.fr 

Foyer d’hébergement de 40 places 
22 salariés  Directeur adjoint : Erik Barthélémy

ESAT des Muguets

SAMSAH de l’Oranger

Le Clos des Chataigniers

ESAT Les Ateliers 
de l’Ambrésis

53 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget 
Tél. : 01 49 92 16 20  samsahdeloranger@aede.fr 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
de 40 places  19 salariés  Directeur : Jean-Michel Turlik

Relever les enjeux d’une inclusion réussie.

Démarrer le chantier du foyer de vie de Drancy.

Accueillir au SAMSAH de l’Oranger des cas complexes 
trop souvent laissés « au bord du chemin ».

Mettre en place des parcours fluides  
vers plus d’autonomie et d’inclusion dans la cité  

pour les résidents du Clos des Châtaigniers. 

Développer des partenariats entreprises-ESAT  
pour accompagner concrètement des projets  

en milieu ordinaire de travail.
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Territoire du Bourget

L’inclusion prend tout son sens en Seine-Saint-Denis ! Inscrite 
dans son ADN, les enjeux sont forts sur notre territoire  
et nous contribuons à décliner ce concept sur le terrain. 
Soutenus par le département, l’ARS, les villes de 
Villeparisis, de Drancy, du Bourget et le tissu socio- 
économique local, nos actions prennent vie. 

Jean-Michel Turlik • Directeur territorial

L’année a été marquée par la célébration des 10 ans de l’ESAT  
et notamment l’exposition #inclusions. L’ouverture, les partenariats, 
l’inclusion sont des défis que nous relevons depuis toujours au sein  
de l’ESAT. Nous avons demandé à un photographe de porter  
cette vision, en apportant son regard, en plongeant dans les regards, 
pour mieux nous questionner sur la place que nous accordons  
aux personnes en situation de handicap. La qualité artistique  
des portraits en noir et blanc a soulevé l’admiration de tous lors  
du vernissage et encore maintenant auprès des visiteurs. L’animation 
créée par les prises de vues et l’accrochage ont permis d’intégrer  
tous les travailleurs et les professionnels à cet anniversaire et d’ajouter 
ainsi une pierre de plus à l’inclusion.
En fin d’année, Wassila Chabane, qui a remarquablement 
accompagné le développement de l’ESAT pendant dix ans comme 
directrice-adjointe puis directrice, a rejoint une autre association. 
Nous lui témoignons tous nos remerciements pour le travail accompli, 
pour son exigence professionnelle et son engagement à ouvrir l’ESAT 
sur son territoire. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses 
nouvelles responsabilités.

Attentif à la situation des personnes sans solution d’accompagnement, 
le SAMSAH a choisi de s’engager pleinement dans la déclinaison 
pratique de la « réponse accompagnée pour tous ». 
L’année a été consacrée à la construction d’un projet d’extension  
de 12 nouvelles places. Elles seront dédiées à des personnes  
dont la complexité de la situation, le type de handicap n’ont pas 
permis de valider un parcours de vie notamment dans la possibilité 
d’accueil en institution. 
Constitution d’une équipe dédiée, renforcement des formations 
autour de l’accompagnement de ces nouveaux publics, développement 
de nouveaux partenariats… De nombreux challenges nous attendent 
pour faire vivre en 2020 ce projet qui nous tient tous à cœur !

À l’occasion de la journée nationale Duoday en mai, le foyer  
a accueilli Daniel, un éducateur en situation de handicap physique, 
qui après une longue période d’inactivité souhaitait se projeter  
à nouveau dans son milieu professionnel. Cette journée d’échanges 
lui a permis de retrouver un peu d’espoir dans ses questionnements.
Nous avons poursuivi notre partenariat avec l’orchestre symphonique 
d’Île-de-France avec un atelier d’écriture. Un groupe de résidents  
a eu la chance d’écrire et de monter, avec l’aide d’un comédien-
metteur en scène, une pièce de théâtre sur l’amitié. Surmontant  
leur trac, et vivement encouragés, ils ont ensuite donné une 
représentation publique, accompagnée musicalement, au centre 
culturel de Villeparisis. Une expérience très forte qu’ils sont tous  
prêts à recommencer !

Lors de la fête de familles, l’ESAT a proposé une « expérience »  
inédite en demandant aux proches et parents d’inverser les rôles,  
en réalisant des opérations de conditionnement, en conditions  
réelles, et aux travailleurs, de prendre la place des moniteurs.  
Passé la première surprise, l’expérience a connu un énorme succès 
dans tous les ateliers, démontrant la difficulté et la précision des 
gestes professionnels réalisés par les travailleurs chaque jour.
L’ESAT a organisé, de février à octobre, une formation « hygiène  
et santé au travail » à destination des travailleurs et des  
encadrants, afin d’acquérir les bons réflexes sur l’hygiène 
alimentaire, la santé et l’activité physique. La session, ludique  
et très interactive, a été très appréciée.

Témoignage
Kadi • Atelier Hygiène et Propreté  

de l’ESAT des Muguets 

 
« Je suis très contente d’être à l’Esat,  

car grâce aux formations en langue des signes  
on peut communiquer et discuter. J’aime beaucoup 

mon travail d’entretien, surtout les chantiers  
à l’extérieur. On voit plein de choses  

et du monde. Je préfère d’ailleurs le travail  
aux vacances car je m’ennuie un peu  

quand je n’ai rien à faire. » 
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30 rue Aristide Briand 77100 Meaux 
Tél. : 01 60 44 73 80  savsaufildelourcq@aede.fr 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 95 places 
16 salariés  Directrice Adjointe : Corinne Gombert

SAVS au Fil de l’Ourcq
Service Tiers Régulateur 
Nord 77

54 rue Pierre Mendès France 77100 Nanteuil-lès-Meaux 
Tél. : 01 60 24 47 50  residencedesservins@aede.fr 

Foyer d’Accueil médicalisé de 27 places 
Foyer de vie de 15 places  Accueil de jour de 5 places 

50 salariés  Directrice adjointe : Martine Sémété

Finaliser le projet d’établissement  
du Domaine Saint Jean.

Sensibiliser les usagers à l’hygiène de vie  
(santé, alimentation et activité physique).

Acter la nouvelle convention pour le Service Tiers 
Régulateur Nord Seine-et-Marne.

Mutualiser les formations du personnel  
sur les établissements du territoire.

Préparer l’arrivée de Serafin-PH.
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Territoire de Meaux

Tous les moyens pour renforcer les mutualisations entre  
les établissements et services du territoire sont  
mis en œuvre : activités en commun, rencontres entre 
résidents et usagers, renfort de professionnels, 
partage de compétences et des formations, 
fluidification des parcours, réunions régulières 
des cadres.

Gérard Theurelle • Directeur territorial

2 rue du Bac 77660 St-Jean-les-Deux-Jumeaux 
Tél. : 01 78 71 43 10  domainesaintjean@aede.fr 

Foyer d’Accueil médicalisé de 50 places  Accueil de jour de 10 places 
61 salariés  Directrice Adjointe : Marilyne Leterme

Les équipes ont poursuivi leur objectif de faire émerger les talents 
artistiques des résidents, avec des ateliers animés par des 
professionnels. L’atelier théâtre a eu la joie de donner une pièce  
de leur création au festival de la Ferté-sous-Jouarre et pendant  
la semaine du handicap. Les ateliers arts plastiques et photos  
ont exposé leurs œuvres pendant le week-end des artistes organisé 
par la mairie de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, partenaire précieux  
du Domaine tout au long de l’année.

Les professionnels ont suivi une formation de gestion  
de l’agressivité, selon la méthode canadienne Omega, afin d‘avoir  
la bonne attitude face à une crise, de savoir la repérer, d’acquérir 
des réflexes d’esquive physique, et de questionner nos pratiques 
grâce à une analyse en équipe.

Domaine Saint Jean

L’originalité de la Résidence tient dans ses modes d’habitat 
différentiés, chambres, studios ou pavillons organisés  
en « colocation ». L’équipe a réalisé un travail sur le projet personnel 
des résidents pour leur ouvrir la possibilité de faire évoluer leur 
mode de vie, selon leur envie, leur degré d’autonomie ou leur santé. 
Dix résidents ont ainsi changé de lieu de vie. Ce travail d’écoute 
approfondie, de prise en compte de la parole, a été étendu aux 
activités pratiquées, grâce à l’arrivée d’une éducatrice-coordinatrice.
Accompagner des parcours de vie c’est aussi redéfinir les priorités, 
prendre en compte l’évolution des désirs personnels et ajuster des 
choix du quotidien.

Le SAVS a réalisé un travail important autour des évaluations interne  
et externe. Les évaluateurs ont souligné la capacité du service  
à s’autoévaluer de manière objective et approfondie et ont donc 
permis de dégager des actions prioritaires pour les 5 années à venir.
L’année a été marquée par des mouvements de personnel.  
Les recrutements sont finalisés et les usagers ont pu rencontrer  
la nouvelle équipe dans sa totalité.
Depuis le 1er janvier 2019, le SAVS applique la nouvelle convention 
fixant l’activité des SAVS / SAMSAH, en adaptant les pratiques  
des professionnelles. Les visites à domicile sont notamment  
plus développées et permettent de rassurer les usagers  
sur ces changements.

Résidence des Servins

Témoignage
Marilyne Leterme 

Directrice Adjointe du Domaine Saint Jean 

 
Nous nous réjouissons d’accueillir, grâce  

en partie à notre partenariat avec l’hôpital  
de Meaux, deux psychiatres. Leur présence  
permet de soutenir aussi les professionnels.  

Le regard qu’ils apportent sur l’état psychique  
n’a pas de prix et aide nos équipes  

dans l’accompagnement au quotidien.
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12 / 14 avenue Gastellier 77120 Coulommiers 
Tél. : 01 64 75 84 30  residencesimeon@aede.fr 

Foyer de vie avec médicalisation de 36 places  Accueil de jour de 4 places 
38 salariés  Directrice Adjointe : Michèle Richard

15 Rue du Pré Meunier 77120 Coulommiers 
Foyer d’Accueil Médicalisé : 40 places 
76 salariés  Directrice : Béatrice Mahy

7 rue du Moulin des Prés 77120 Coulommiers 
Tél. : 01 64 75 84 41  samsahdugrandmorin@aede.fr 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
de 25 places  10 salariés  Directrice Adjointe : Michèle Richard

SAMSAH  
du Grand Morin

53 rue du Général Leclerc 77120 Coulommiers 
Tél. : 01 64 75 55 00  residencedesoliviers@aede.fr 

Maison d’accueil spécialisée de 44 places  Accueil de jour : 1 place 
73 salariés  Directeur : Nicolas Ovigny

Territoire  
de Coulommiers

La fête, la musique, les bons repas, aller à la rencontre de l’autre…  
les résidents sont de fervents amateurs de moments festifs. La fête  
à l’Ermitage de Chalifert, en mai, a enchanté tous les résidents. 
L’accueil chaleureux, le déjeuner en musique et en chansons,  
ont donné le ton d’une après-midi aux rythmes brésiliens.  
Après un spectacle magnifique, les résidents ont eu la joie de danser 
avec les danseuses et les danseurs brésiliens.
Ces moments d’interactions, de rencontres dans un lieu amical  
sont très attendus de tous et prennent tout leur sens au cœur  
de notre mission. 

La Résidence a mis en place depuis 
septembre une médiation animalière 
avec l’aide d’une intervenante 
extérieure, qui officie avec ses lapins, 
un chinchilla et un chien eurasier. 
Après quelques séances d’essai pour 
tester la réaction des animaux comme 
des résidents, nous avons pu mesurer 
les vertus de la médiation. L’animal 
tout doux qui vient vers vous, que  

l’on peut caresser, qui se blottit  
dans votre cou révèle des sensations 
importantes et stimule même  
la tonicité des résidents. 
Les séjours organisés au Village Nature 
pour profiter de la bulle aquatique,  
à Trouville pour respirer le bon air 
marin, comme la fête des familles  
sur le thème des super-héros, ont été 
très appréciés des résidents.

Les usagers du SAMSAH du Grand Morin ont la chance de partager, 
avec des résidents du Domaine Emmanuel et de la Résidence 
Siméon, un très beau terrain de 5 000 m2 doté d’un verger et d’une 
surface arborée. 
Les usagers se croisent, jardinent, font du sport, prennent le temps 
de discuter, d’échanger et de partager. Ils ont spontanément 
aménagé des parcelles qu’ils cultivent en potager où poussent 
carottes, salades, oignons, fraises et groseilles.
Ils ont également installé une table de tennis de table, un terrain  
de badminton, de pétanque et un salon de jardin. Ce jardin est 
devenu un lieu essentiel de détente et d’apprentissage.

Après deux années  
de construction et un 
été de recrutement pour 
constituer l’équipe  
de 80 professionnels,  
la résidence a ouvert  
ses portes aux premiers 
résidents courant 
novembre. Afin de leur 
garantir un accueil  
de qualité, ainsi qu’à 
leurs familles, nous 
l’avons prolongé sur  
le début 2020.
Ouvert sur la ville  
de Coulommiers,  
le foyer d’accueil 
médicalisé propose  
une prise en charge 
adaptée à une 
quarantaine de jeunes 
adultes ayant des 

troubles du spectre autistique (TSA). Il a donc été conçu pour 
répondre à leurs capacités de communication ou à la gestion  
de leur stress en cas de crise. 
La Résidence est organisée comme un village, avec 7 unités de vie  
et des espaces réconfortants, ludiques ou stimulants : cabanes zen 
pour s’isoler, équipements suspendus de type hamac, murs 
d’escalade, salle multisensorielle Snoezelen.
L’équipe a recours à l’utilisation d’outils et de méthodes adaptés 
innovantes : ABA, T.E.A.C.C.H ou encore Makaton, un programme 
d’apprentissage du langage.

Résidence Siméon

Résidence des Oliviers

Résidence des Lilas
Témoignage

Madame Varengue, maman et tutrice  
de William, 52 ans

« Après l’angoisse de confier son enfant (même 
adulte) à des inconnus, est venu le temps de la 

confiance. Avec les encadrants, nous avons travaillé 
sur une prise en charge respectant les difficultés de 
William et aussi ses possibilités. Les règles de vie lui 
ont toujours été expliquées par le dialogue. Nous 
avons vraiment envie de parler de bientraitance 

et de respect. William rentre le week-end, 
mais il repart content de retrouver les 

résidents. Pour nous c’est le signe 
qu’il est heureux. »

L’ouverture de la Résidence des Lilas a permis de renforcer 
encore les liens avec la ville de Coulommiers et les 
associations sportives et culturelles.

Les établissements fonctionnent en complémentarité 
grâce à l’équipe de cadres, dont les rencontres 
régulières favorisent la mutualisation des 
compétences.

Nicolas Ovigny • Directeur territorial

Poursuivre l’accueil des résidents à la Résidence  
des Lilas et les formations des professionnels  

sur l’analyse de leurs pratiques.

Optimiser les partenariats locaux pour l’ensemble  
des établissements.

Faciliter l’accès des résidents aux activités culturelles, 
sociales et sportives.

Renforcer les échanges avec les présidents 
d’associations, le maire de Coulommiers et ses adjoints.

Poursuivre la mutualisation entre établissements. 

PROJETS2020



RAPPORT ANNUEL 2019 • AEDE    2928    RAPPORT ANNUEL 2019 • AEDE

102 rue de la Vallée Weiler BP 60100 67163 Wissembourg 
Tél. : 03 88 94 98 02  montdesoiseaux@aede.fr 

Maison d’accueil spécialisée de 40 places 
Institut Médico-Éducatif de 26 places  130 salariés 

Directeur : Philippe Favre

Un deuxième enfant a été scolarisé dans une classe ULIS à raison  
de 4 demi-journées par semaine en collaboration avec les écoles 
primaires de Wissembourg. Il bénéficie de la présence d’une AVS  
et participe aux sorties extra-scolaires proposées par l’école (piscine, 
spectacles, cinéma). Il fait ses devoirs au Mont des Oiseaux avec  
les éducateurs et l’ergothérapeute.
Un partenariat a été mis en place à l’initiative d’une éducatrice  
de l’IME et d’une animatrice de l’EHPAD de Reichshoffen.  
Les rencontres organisées, en alternance dans les deux 
établissements, et les après-midis à thèmes (chasse aux œufs  
de Pâques, bricolage de Noël, mini olympiades, après-midi  
cirque...) ont déjà permis de créer des liens entre les résidents.

Poursuivre la réorganisation des équipes.

Former les équipes aux nouvelles techniques  
de langage PECS et Makaton pour mieux 
communiquer avec les personnes autistes.

Développer un projet de médiation animale avec  
des chevaux et des petits animaux (lapins, chiens).

Déposer le permis de construire du projet  
de centre de vacances pour des personnes 
handicapées, les aidants et leurs familles.

PROJETS2020

Territoire Grand Est

La deuxième partie de l’année a été consacrée  
à réorganiser les établissements afin d’améliorer  
et développer la prise en charge des résidents  
dans le respect de leurs souhaits individuels.

Philippe Favre • Directeur territorial

Créée à l’initiative de l’AEDE et des anciens administrateurs du Mont 
des Oiseaux, l’association a pour objectif de renforcer l’engagement 
des bénévoles et poursuivre le soutien des églises et des collectivités 
locales aux établissements du MDO.
Très actifs, les bénévoles ont organisé en quelques mois une marche 
solidaire dans le massif des Vosges du Nord, suivi d’un repas  
à la ferme équestre Hofmans, qui a réuni une soixantaine  
de personnes, et en novembre, une grande fête avec animations 
musicales et barbecue partagé.
Présente sur le marché de Noël de Lembach, l’association  
a proposé des balades en calèche et en Joëlette, un curieux fauteuil 
tout terrain monoroue, qui permet aux personnes même très 
lourdement dépendantes, de partager la randonnée en pleine nature 
avec leurs familles. 
Ces différentes manifestations, reconduites en 2020, ont permis  
à l’association de fédérer une communauté d’amis et de récolter  
des dons pour financer du matériel, notamment de Joëlettes pour  
les résidents du Mont des Oiseaux.
Sur vos agendas : le 31 octobre et 1er novembre 2020, fête  
de l’association et de l’église mennonite, à l’origine de la création  
du Mont des Oiseaux en 1952.

Création de l’association 
Les Amis du Mont  
des Oiseaux 

L’année a été marquée par la réorganisation des établissements,  
la MAS et l’IME. Un management de transition a été mis en place 
dans l’attente du recrutement d’un nouveau directeur. 
En décembre, 18 salariés des établissements ont été mis à l’honneur 
pour leurs 20 ans et pour certains, 30 ans d’ancienneté. La direction  
et le Conseil d’Administration de l’AEDE ont souhaité leur exprimer 

leur reconnaissance de 
manière officielle au cours 
d’une cérémonie, suivie  
d’un verre de l’amitié.
Grâce à leur travail, leur 
savoir-faire, leur engagement, 
leur fidélité, beaucoup de 
résidents polyhandicapés  
ont pu être pris en charge.  
Leur expérience est précieuse 
pour les plus jeunes 
collaborateurs qu’ils forment 
et aident à faire face  
aux nouveaux défis  
du secteur médico-social.

MAS Mont des Oiseaux

IME Mont des Oiseaux

Témoignage
Joël Haldemann, Directeur Général  
de l’AEDE, initiateur de l’association  

Les Amis du MDO 

« Nous sommes fiers d’avoir  
comme partenaire Les Amis du Mont  

des Oiseaux. Bien en phase avec notre projet 
associatif, nous voulons que nos actions 

témoignent de notre engagement  
à considérer chaque personne  

comme unique, précieuse, connue 
 et aimée de Dieu. » 

Association Les Amis du Mont des Oiseaux 
102 rue de la Vallée – Weiler BP 60100  67163 Wissembourg 

amismdo@aede.fr  03 88 94 98 02  
Président : Jean-Marc Hege

lesamisdumdo.fr
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53 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget 
Tél. : 01 49 34 61 20 

Association sportive de l’AEDE  53 licenciés, 6 bénévoles 
Président : Jean-Michel Turlik

30 rue Aristide Briand 77100 Meaux 
Tél. : 01 64 75 66 54  sporttoibien@aede.fr 

Association sportive de l’AEDE  267 licenciés, 23 bénévoles 
Président : David Peterschmitt

*Champion du monde sur 200 m et vice-champion du monde sur 400 m • Champion 
d’Europe sur 200 m • Vice-champion de France sur 200 et 400 m

52 rue Furstenberger 68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 60 61 60  infos@joie-et-vie.com 

Association culturelle et socio-éducative  3 salariés 
Président : Guy Matter  Secrétaire Général : Denis Peterschmitt

Joie et Vie Service des sports

Les activités de Joie et Vie s’organisent autour  
de 3 pôles : les activités jeunesse, les activités adultes  
et les activités artistiques.

Guy Matter • Président
Denis Peterschmitt • Secrétaire Général

Sport Toi Bien 77

Séjours pour adultes 

Secteur artistique  
et musical 

Sport Toi Bien 93

En lien avec des partenaires issus de l’Eglise mennonite, 3 séjours  
à vocation solidaire ont été organisés au Laos, au Tchad  
et en Israël-Palestine, réunissant au total une cinquantaine de jeunes 
adultes. Au-delà du simple dépaysement, ces voyages, avec  
leurs lots de découvertes, d’imprévus, de confrontation à des 
réalités parfois difficiles et jusqu’à présent abstraites, sont autant 
d’opportunités offertes pour la découverte de soi, l’interrogation  
sur ses valeurs et l’orientation qu’on souhaite donner à sa vie…

Dix autres séjours et voyages ont été également réalisés en France,  
en Suisse, en Italie, en Roumanie et même en Afrique du sud,  
pour un total de 288 participants. Les liens de proximité noués au fil 
du temps au sein des groupes et l’attention des accompagnateurs 
motivés font de ces voyages des expériences à vivre ! 

L’activité LightClubberz se structure et se décline avec la production 
de spectacles tous publics, l’organisation de centres aérés, de camps 
d’été, de soirées créatives « LCZ band ». Un vaste programme pour 
un beau projet : « faire du beau pour faire du bien » !

Mosaïc Orchestra et ses 50 musiciens, sous la baguette de Pascal 
Ferraro, a acquis ses lettres de noblesse lors de divers évènements 
musicaux. En particulier, la participation à un rassemblement cultuel 
départemental de plusieurs milliers de personnes, a remporté  
un vif succès grâce à la joie rayonnante des musiciens, la centaine 
de choristes, l’originalité du répertoire et son fil conducteur délivrant 
un message d’espérance !

Notre association sportive a poursuivi en 2019 le développement  
de ses activités sportives et de loisirs. Elle répond, avec une offre 
élargie, aux besoins des usagers de l’ESAT des Muguets. Ouverte  
sur son environnement, elle accueille également des sportifs d’autres 
établissements ou résidant chez eux. 
Elle déploie ses activités désormais « traditionnelles », comme  
le basket, le tennis de table, le foot qui voit ses effectifs évoluer  
et s’ouvrir à l’ensemble de la Seine-Saint-Denis. Cette section  
a démontré un réel potentiel de résultats avec une belle participation 
aux Championnats de France de foot. En basket, les résultats sont  
là avec une 5e place au Championnat de France en Corrèze.  
Le tennis de table STB93, ce sont des qualifications au « France ».  
La natation continue sa structuration grâce à une convention  
avec l’association sportive Jeanne d’Arc Drancy, soutenue par la ville  
et qui intègre une dimension volontairement inclusive. Soucieuse 
d’apporter des solutions à des personnes en situation de handicap, 
STB93 se positionne comme une alternative possible dans le dispositif 
« réponse accompagnée pour tous », en accueillant dans ce cadre,  
un premier sportif en natation. 

STB77 maintient ses activités d’une année sur l’autre et en propose  
de nouvelles en cohérence avec les besoins des usagers de l’AEDE 
mais également des personnes du territoire qui n’ont pas accès  
à une activité régulière avec un encadrement adapté. 
Ainsi en 2019, une nouvelle école multisports et une section de basket 
se sont installées dans les équipements sportifs de la ville de Meaux. 
L’organisation du Championnat de France de foot à 7 à Coulommiers 
a mobilisé STB77, avec ses bénévoles et une équipe engagée dans  
la compétition. Avec une structuration pongistique bien organisée, 
nous avions 20 sportifs engagés au Championnat de France de tennis 
de table. À noter également, la participation de 6 sportifs au 
championnat de France de pétanque à Aurillac et un titre de vice-
champion de France de badminton en double.

Convaincue des bienfaits des activités physiques et sportives,  
porteuses de bien-être, de valeurs éthiques, d’inclusion  
et de reconnaissance citoyenne, l’AEDE a formalisé son  

projet sportif associatif. Sa mise en œuvre, avec le service  
des sports, permettra de structurer les actions liées  
au sport, de les intégrer dans l’accompagnement des 

personnes accueillies et de mobiliser les acteurs. 

Bruno Hennebelle • Chargé de Mission Sport 
Laurent Dubord • Assistant Administratif du Service Sport

Camps  
et colonies de vacances
Une dizaine d’ACM (Accueils collectifs de mineurs) et 3 CLSH 
(Centres aérés) ont réuni un total de 325 enfants et adolescents. 

Même si de nouveaux directeurs se sont engagés cette année,  
les défis de l’organisation de ces séjours restent nombreux : 
remplissage tardif, recrutement des équipiers difficile, contraintes 
réglementaires, les relations avec les familles qui exigent  
un investissement important. Mais les échos reçus à la fin  
des séjours sont de puissants encouragements à persévérer  
dans notre engagement. 

Après deux années de collaboration, une nouvelle étape  
a été franchie avec l’AEEBLF (Association d’Eglises Baptistes).  
Suite à la dissolution de l’association de jeunesse, elle 
recommandera désormais à ses membres les séjours Joie et Vie.

Témoignage
Charles-Antoine Kouakou 
Sportif de haut niveau –  

sport adapté - depuis 2017*

« Le matin, je suis jardinier à l’ESAT des Muguets, 
l’après-midi, je m’entraine, six jours sur sept.  

Je fais partie du Pôle France (équipe de France  
de sport adapté) et je fais plusieurs stages dans 
l’année avec le Creps de Reims. Mon prochain 

objectif ce sont les JOP à Tokyo. J’en rêve  
du podium olympique ! Tu es concentré 

dans ta tête pour aller chercher  
la victoire ! ».
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QUESTIONNER
NOS PRATIQUES
La qualité de 
l’accompagnement  
de l’AEDE est le reflet  
d’une politique  
ambitieuse de formation  
et d’un questionnement 
quotidien sur nos  
pratiques. Elle repose  
sur l’engagement 
formidable des équipes,  
leur abnégation  
et leur courage dans  
des circonstances 
complexes ou 
exceptionnelles,  
que nous devons  
préserver, accompagner  
et soutenir. 

CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE
Les spécialistes de l’autisme, comme les formations diplômantes,  
sont encore très rares en France. La majorité des 70 professionnels, 
cadres, éducateurs, infirmières… qui a rejoint la Résidence des Lilas, 
avait peu de connaissances sur l’autisme. La Résidence a donc 
organisé des formations approfondies sur deux semaines, délivrées 
par des partenaires experts. Le centre hospitalier de Niort a formé 
les professionnels aux outils de connaissance de la personne autiste,  
de ses exigences au quotidien, des soins somatiques, des relations  
avec les familles. 

Les équipes ont été formées aux nouvelles approches de communication 
fonctionnelle par échanges d’images (PECS), de structuration 
temporelle, de l’environnement et des activités (TEACCH) et aux outils 
d’évaluation ABA. Cet apprentissage renforcé et intense a permis 
d’homogénéiser les savoirs et de créer des liens au sein de l’équipe. 
La formation se poursuit tous les jours au contact des jeunes autistes 
que nous accompagnons, avec l’objectif qu’un jour ils puissent  
se passer d’une prise en charge spécialisée.

LA FORMATION,  
VECTEUR DE COHÉSION
Chaque directeur de territoire met en place sa politique de formation, 
car les besoins au sein des équipes sont très diversifiés selon les 
pathologies accompagnées. Grâce à un travail très rapproché avec  
les psychiatres, l’AEDE est tournée vers les nouvelles approches 
thérapeutiques, non médicamenteuses, comme les thérapies animales.
Les formations inter-établissements permettent de partager des 
expériences et d’enrichir une culture commune.FOR

MA
TION

Témoignage
Béatrice Mahy – Directrice  
de la Résidence des Lilas  

« Avec l’autisme, nous sommes dans une formation 
perpétuelle. Certes les apprentissages sur  

la communication fonctionnelle ou la structuration  
de l’environnement sont indispensables, mais c’est  
sur le terrain, dans l’observation fine, l’analyse des 

comportements, la construction d’hypothèses,  
en équipe, que nous avançons. Savoir prendre  

du recul s’apprend ensemble, sur le terrain.  
Le soutien aux professionnels, la possibilité 
d’appeler une plateforme psychologique 

d’écoute 24 / 7 sont des compléments 
indispensables. »
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ACTIF IMMOBILISÉ    

Immobilisations incorporelles et corporelles

Immobilisations incorporelles 1 014 421   684 159 330 262 225 433

Immobilisations corporelles 153 607 733   65 746 946   87 860 787   78 528 168

Immobilisations en cours 2 165 346   0   2 165 346   6 397 273

 156 787 501   66 431 105   90 356 396   85 150 874

Immobilisations financières

Titres de participations 431 848   1 574   430 274   575 795

Prêts 967 014    967 014   900 103

Dépôts et cautionnements 40 078    40 078   52 532

 1 438 941    1 573,90    1 437 367   1 528 429

TOTAL I 158 226 441   66 432 679   91 793 762   86 679 303

ACTIF CIRCULANT    

Valeurs réalisables    

Avances et acomptes versés sur commande 781    781  

Usagers et comptes rattachés 5 870 030   8 698   5 861 332   6 406 431

Personnel – débiteurs 16 992    16 992   22 340

Organismes sociaux – débiteurs 274 347    274 347   258 725

Etat – débiteur 476 463    476 463   1 435 216

Fournisseurs débiteurs 24 136    24 136   7 531

Débiteurs divers 1 877 017   3 744   1 873 274   1 919 035

 8 539 767   12 442   8 527 326   10 049 277

Valeurs disponibles

Titres et valeurs mobilières de placement 0    0   0

Banques, CCP 8 407 975    8 407 975   7 356 521

Caisse 83 829    83 829   74 519

 8 491 804    8 491 804   7 431 040

Charges constatées d'avance 199 419    199 419   176 778

TOTAL II 17 230 990   12 442   17 218 550   17 657 096

Charges à répartir sur plusieurs exercices 275 624      275 624     

TOTAL DE L'ACTIF 175 733 056   66 445 120   109 287 937   104 336 399

COMPTES DE LIAISON 13 756 773    13 756 773   16 120 678

TOTAL GÉNÉRAL 189 489 829   66 445 120   123 044 710   120 457 077

au 31 décembre 2019 au 31 décembre 2019

ACTIF

2019 2018
AMORTISSEMENTS

& PROVISIONSBRUT NET NET

(En euros)

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 8 165 923  8 282 975

Subventions d’investissement sans droit de reprise 14 323 336  14 017 111

Réserves 10 011 255  9 625 589

Résultat de l’exercice  1 283 088  1 440 687

 33 783 603  33 366 362

Autres fonds associatifs

Report à nouveau 623 994  – 548 079

Subventions d’invest. sur biens non renouvelables 4 120 898  3 847 136

Provisions réglementées 7 242 632  7 029 830

 11 987 524  10 328 887

TOTAL I 45 771 127  43 695 250

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques et charges 967 818  1 303 000

FONDS DÉDIÉS
Sur subventions de fonctionnement 136 741  441 204

TOTAL II 1 104 559  1 744 204

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts auprès des établissements de crédit 51 640 357  49 592 492

Emprunts auprès d’organismes divers 0  0

Cautions reçues 64 317  66 981

 51 704 674  49 659 472

Autres dettes

Avances et acomptes reçus sur commande 4 707  

Fournisseurs 1 824 960  1 858 256

Résidents comptes créditeurs 0  0

DDASS, contribution hébergement, etc. – créditeurs 0  137 050

Dettes sociales et fiscales 7 097 274  5 937 039

Fournisseurs d’immobilisations 1 759 435  1 103 354

Créditeurs divers 0  176 455

 10 686 377  9 212 154

Produits constatés d’avance 21 201  25 320

TOTAL III 62 412 251  58 896 946

TOTAL PASSIF 109 287 937   104 336 399

COMPTES DE LIAISON 13 756 773  16 120 678

TOTAL GÉNÉRAL 123 044 710  120 457 077

CHARGES 

Achats consommés 3 523 010 3 508 927

Services extérieurs 2 949 738 3 044 454

Autres services extérieurs 6 597 875 6 168 114

Impôts et taxes 3 359 321 3 330 164

Charges de personnel 41 337 303 41 077 069

Charges de gestion courante 112 661 112 008

Charges financières 1 180 211 1 262 467

Dot amortissem. provisions 5 645 637 6 319 694

Impôts sur les sociétés 1 949 4 171

TOTAL CHARGES 64 707 705 64 827 067

PRODUITS 
Production ateliers, prestations 4 739 242 5 006 509

Prix de journée, dotation globale 52 194 916 52 011 616

Subventions 112 966 226 647

Complément rémunération 5 845 557 5 590 125

Remboursements de charges 1 361 089 2 117 447

Produits divers 787 380 743 958

Produits financiers 9 487 20 024

Reprise de provisions 659 287 268 733

TOTAL PRODUITS 65 709 923 65 985 058

RÉSULTAT COURANT 1 002 218 1 157 990

Charges exceptionnelles 547 004 565 322

Produits exceptionnels 827 875 848 019

 

RÉSULTAT NET 1 283 088 1 440 687

COMPTE DE RÉSULTAT AEDE

PASSIF

2019 20192018 2018(En euros) (En euros)

BILAN AEDE
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Projet
Les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée 
Générale le 15 juin 2019 à 15h au siège de l’AEDE à Hautefeuille, 
suite à la convocation qui leur a été adressée par la Présidente.

Nombre total de membres : 227
Nombre de membres présents : 26
Nombres de membres représentés : 83
Total présents ou représentés : 109

ORDRE DU JOUR 
1. Accueil
2. Méditation (Daniel Goldschmidt)
3.  Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire  

du 16 juin 2018
4. Rapport moral
5. Rapport d’activités 
6. Bilan social
7. Rapport de gestion et approbation des comptes AEDE
8.  Renouvellement et élection des membres  

du Conseil d’Administration
9. Divers

1. ACCUEIL
En l’absence de la Présidente Claire-Lise dos Santos-Graber,  
le Vice-Président Francis Hannion adresse quelques mots  
de bienvenue et transmet les salutations de la part de certains 
membres absents.
Les scrutateurs désignés sont Jean-Pierre Boissonnat  
et Richard Vandenbroucque.

2. MÉDITATION 
(Daniel Goldschmidt)
Jésus a tout au long de sa vie rencontré des personnes  
en situation de handicap : le paralytique à la piscine de Bethesda,  
la femme qui perdait son sang, l’aveugle de naissance… Pour  
ce temps de méditation où la présidente m’a donné carte 
blanche, je me suis demandé quel « petit christ » j’avais été  
pour les personnes en situation de handicap que j’ai croisées 
dans ma vie. Tout naturel pour quelqu’un qui se dit chrétien ! 
D’autant que m’est revenue la remarque toute récente d’une 
directrice d’un ESAT dont je suis le médecin du travail : « C’est  
la première fois que nous avons eu une telle collaboration avec  
le médecin du travail ». Sur le coup, imaginez ma fierté… 

En fait j’ai vite réalisé ce que cette fierté recelait  
de vanité. Et il est apparu plus juste d’inverser le questionnement 
initial : comment les personnes en situation de handicap m’ont 
elles transformé lors de multiples rencontres tout au long  
de ma vie ? Cette méditation prendra donc plutôt la forme d’un 
témoignage, celui d’un chrétien mennonite, ex médecin 
missionnaire puis médecin du travail depuis 25 ans qui porte sur 

ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
Analyse du bilan
Le total bilan, avant comptes de liaison, augmente de 4,75 %,  
soit 4 952 K€.
L’actif immobilisé progresse de 6,11 % suite à l’immobilisation  
du FAM autiste Les Lilas à Coulommiers pour un montant global 
de 11 389 K€ (immobilisations incorporelles et corporelles 
confondues). Les immobilisations en-cours ont dans le même 
temps été divisées par 3. 
L’actif circulant baisse de 15,14 % soit 1 522 K€ en lien avec  
la réduction de la créance auprès des différentes CPAM du Mont 
des Oiseaux et à la cession des parts de la SCI Entente.
La trésorerie a progressé de 14,27 % avec le déblocage en fin 
d’année du solde de l’un des emprunts pour le financement  
du FAM autiste les Lilas pour 2 535 K€.
Au passif du bilan, les fonds associatifs progressent de 4,75 % 
grâce à la perception d’une subvention d’investissements 
(306 K€) pour l’installation des locaux du SESSAD annexés à l’IME 
Oasis. De plus, les excédents réalisés dans le cadre du CPOM  
ainsi que ceux pour lesquels nous avons eu l’accord du financeur 
ont été affectés pour grande partie à l’investissement  
et en réserve de compensation des déficits. Enfin, les reports  
à nouveaux ont très nettement augmenté en lien uniquement 
avec les excédents réalisés en 2018 par les établissements  
et non encore affectés par les financeurs.
Les provisions pour risque et charges baissent de 335 K€ du fait 
de l’extinction de risque de non-paiement de frais de séjour  
et de la reprise liée au CITS 2018 pour 236 K€. Les fonds dédiés 
diminuent au rythme des reprises pour lesquels des crédits  
non reconductibles nous ont été alloués par les financeurs.
Les emprunts progressent de 4,13 %, en lien uniquement  
avec le déblocage des fonds pour le financement du FAM 
Autiste les Lilas.
Les autres dettes augmentent de 1 474 K€ du fait de l’augmentation 
de la provision pour congés payés constatée au 31/12/019.  
De plus, les factures non parvenues de nos fournisseurs 
d’immobilisations pour la construction des Lilas représentent  
un montant de 850 K€.
Ainsi, le total du bilan atteint 109 287 937 € (hors comptes de liaison).

Analyse du compte de résultat
Les produits et les charges de la gestion courante diminuent 
respectivement de 0,42 % et 0,18 %.
Même si le niveau global des charges d’exploitation évolue peu, 
certains postes enregistrent des variations importantes.  
Ainsi, les autres services extérieurs progressent de 429 K€ avec  
un recours à l’intérim plus important, des frais de formation  
et d’alimentation également en hausse. Le montant des charges 
de personnel progresse de 260 K€ en lien avec les embauches 
pour la Résidence des Lilas. Les dotations aux amortissements  
et provisions enregistrent une baisse de 10,67 % soit 674 K€  
car nous n’avons pas eu de provision pour CITS cette année  
qui représentait 534 K€ en 2018. L’impact de l’amortissement  
de la construction des Lilas n’est pas significatif dans la mesure 
où cet établissement n’a ouvert qu’en novembre 2019.

sa vie un regard décentré et plein de gratitude, parfois 
d’étonnement mêlé de tristesse.

Gratitude pour le Mont des oiseaux  
où j’ai, lors de 6 colos, intégré dès l’enfance que des personnes 
lourdement handicapées méritent des locaux et un site splendide 
mais aussi l’attention des soignants et celle du garçon que j’étais ; 
croiser ces personnes en fauteuil ou les visiter dans leur chambre 
a certainement contribué à les considérer comme simplement 
des personnes. Plus tard tante Regina (Note : Directrice du Mont 
des Oiseaux) a interpellé les participants aux rencontres appelées 
à l’époque « conférences » sur la place que nous faisions à ces 
personnes au sein des assemblées et de la société. René et Roland 
et d’autres intégrés à la vie de l’assemblée du Geisberg ont 
longtemps été les symboles de ce plaidoyer. 

Gratitude pour la vision de ce « Kennel »  
cousin de ma maman qui a partagé sa vie de château avec  
des personnes handicapées. Et souvenir des courses poursuite  
et jeux que le garçon de 13 ans menait avec des copains  
dans les vastes halls lors de l’inauguration de ce qui était l’ancêtre 
du Domaine Emmanuel.

Gratitude pour le CAT qui jouxtait l’Église de Châtenay  
lors de mon année d’étude parisienne. 

Étonnement lors de notre séjour en Afrique  
de réaliser la place allouée aux personnes handicapées ;  
aux carrefours des grandes rues où ils bravent le danger  
et se traînent au sol en brandissant leur moignon de voitures  
en voitures pour faire l’aumône. Le blanc qui veut leur donner  
un fauteuil n’a pas compris qu’il leur enlève en même temps  
leur gagne-pain. Tristesse de découvrir un garçon handicapé 
mental atteint de malformations enchaîné dans une case sans 
lumière mais considéré comme un vaudou, une manifestation  
de la divinité. Gratitude pour l’hôpital Bethesda alors à ses débuts 
qui peut les prendre en charge sur son fonds de solidarité. 

De retour en France, gratitude pour la loi qui protège, 
pour les essais concluants de réintégration de personnes  
en situation de handicap après un accident de la vie. Tristesse  
de constater qu’à l’inverse, les nombreux plans sociaux  
et délocalisations des années 90 et 2000 se font souvent  
au détriment des emplois peu qualifiés occupés de longue date 
par des personnels dont on a presque oublié qu’ils ont été placés 
là par un CAT alias ESAT. 

Gratitude pour le milieu protégé et les associations  
qui prennent en charge de nombreuses personnes handicapées 
dans les divers contextes que j’ai connu comme médecin  
du travail en France. Gratitude et admiration devant cette armée  
de directeurs ne comptant pas leurs heures, de moniteurs d’atelier 
à l’écoute, d’aides-soignantes ou AMP, de psycho motriciens, 
d’infirmières, d’agents de cuisine ou d’entretien consacrées  
et persévérantes et j’en passe. Mais aussi tristesse de constater les 

Les produits d’exploitation reculent de 0,42 % soit 275 K€ avec là 
aussi des variations plus significatives selon les postes. Une baisse 
est constatée sur le chiffre d’affaires de la partie commerciale  
des ESAT pour 267 K€. La forte diminution des remboursements 
de charges de 756 K€ est uniquement liée au fait que nous ne 
bénéficions plus du CITS. Les reprises de provisions ont progressé 
de 390 K€ dans la mesure où le risque couvert n’est plus avéré.
Le résultat exceptionnel reste stable.
Au final, l’AEDE génère un résultat comptable excédentaire  
de 1 458 695 € du ressort des financeurs moins 175 607 €  
de gestion propre soit 1 283 088 € de résultat cumulé. 

ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 
SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE 
DE L’EXERCICE
La pandémie liée au Covid-19 déclarée par l’OMS le 11 mars 2020 
n’étant pas liée à une situation existante au 31 décembre 2019, les 
montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés.

ÉVOLUTIONS PREVISIBLES  
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Différents chantiers ont débuté sur l’année 2019 : 
•  Les travaux de conception et de préparation du Foyer de Vie 

sur la commune de Drancy avec le dépôt du permis de construire. 
•  L’analyse des sols pour ce futur chantier 
L’épidémie du Covid-19 aura des conséquences sur l’activité des 
établissements de l’association du fait de la fermeture de certaines 
de nos structures (accueil de jour, IME), du retour en famille de 
certains résidents, de la forte baisse d’activité de nos ESAT qui sont 
partiellement fermés. Dans le même temps, nous devrons supporter 
des charges supplémentaires liées à la continuité de prise en 
charges de nos résidents. Cependant des dispositions seront prises 
par les financeurs pour d’une part maintenir le montant des produits 
de la tarification quelle que soit la baisse d’activité enregistrée, ou 
financer a posteriori les surcoûts liés à cette situation exceptionnelle 
y compris une prime proposée à l’ensemble des salariés. 

PRISES DE PARTICIPATIONS  
OU PRISES DE CONTROLE 
Au cours de l’exercice écoulé, notre association n’a pas pris  
de participation significative ou de contrôle de filiales. 

ADMINISTRATION  
DE L’ASSOCIATION
Au cours de l’assemblée générale tenue en 2019, six administrateurs 
ont été renouvelés, un nouveau membre a rejoint l’association. 

PROCÈS VERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AEDE
du samedi 15 juin 2019 à 15h • Au siège de l’AEDE à Hautefeuillesur les opérations de l’exercice clos le 31/12/2019

RAPPORT  
DE GESTION
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effets que des budgets, de plus en plus contraints, ont parfois sur  
le recrutement et la motivation des personnels médico-sociaux.

Last but not least, gratitude au Domaine Emmanuel  
d’avoir accueilli notre cher David mon neveu orphelin de père. 
Jusqu’aujourd’hui, je remercie notre Dieu pour ces multiples 
rencontres des personnes en situation de handicap. Je ne sais ce 
que j’aurais pu leur apporter mais reconnais ce que je leur dois. 

3.  APPROBATION DU PV  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 16 JUIN 2018

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018 est 
adopté par les membres présents ou représentés.

• Oui : 109
• Non : 0
• Abstention : 0

4. RAPPORT MORAL
La lecture du rapport moral est faite par Francis Hannion, 
Vice-Président, que vous trouverez en page 3 du rapport annuel.

5. RAPPORT D’ACTIVITÉS
Joël Haldemann nous présente les événements de l’année 2018.

Direction qualité et innovation
Sophie Maunier a rejoint l’AEDE en qualité de directrice qualité  
et innovation depuis août 2018 et coordonne ainsi le programme 
qualité et la gestion des risques au sein de nos établissements  
et services. Elle coordonne également les réflexions sur l’évolution 
des prises en charge et favorise la mutualisation des méthodes.

Appel à projet foyer de vie 93
Cet établissement de 55 places pour personnes en situation  
de handicap psychique, sera construit à proximité de l’ESAT  
des Muguets, sur la commune de Drancy. L’ouverture est 
prévue courant 2021. 

Extension de l’IME / SESSAD l’Oasis
Les travaux sont terminés depuis la mi-novembre 2018. Les 
locaux ont été inauguré le 29 mars dernier en présence du 
député Rodrigue Kokouendo.

Rénovation de l’IME du Mont des Oiseaux
La rénovation des chambres est terminée, les enfants/adolescents 
disposent désormais de chambres individuelles.

Foyer d’hébergement – le Clos des Châtaigniers
Les 5 studios sont en service depuis janvier 2019.

La Résidence des Lilas
Ce foyer d’accueil médicalisé de 40 places ouvrira ses portes 
début novembre 2019. Béatrice Mahy a pris ses fonctions  
de directrice depuis le 1er avril dernier et Sandrine Mojsoski, 
adjointe de direction, depuis le 3 juin. Le défi aujourd’hui est  
le recrutement de plus de 70 personnes pour le fonctionnement 
de cet établissement.
Joël Haldemann salue l’engagement de Nicolas Ovigny 
(Responsable de projet) pour le suivi de ce chantier important.

Les points marquants pour Frère Marc durant son année  
de prise de fonction, ont été une forte augmentation des décès  
à accompagner, 40 % des usagers / résidents ont participé  
à au moins une activité de l’aumônerie (célébration de rentrée, 
Noël et Pâques) … 

Les objectifs à venir sont l’amélioration de l’accès aux cultes  
des personnes accompagnées et le développement du lien  
avec les professionnels.

6. BILAN SOCIAL
Le bilan social est présenté par Stéphane de Langlais, directeur 
des relations humaines.

Nous constatons une stabilité des effectifs. L’ouverture prochaine 
de la Résidence des Lilas va faire évoluer la courbe.

2018 a été également la mise en place des logiciels métiers  
(EIG /Octime), l’accompagnement des établissements du Mont 
des Oiseaux, le travail sur l’accord du temps de travail, 
l’annualisation et les congés payés calés sur l’année civile.

L’absentéisme est un sujet sensible sur lequel nous travaillons.

Au vu des nombreuses sollicitations de l’assistante sociale,  
son temps de travail à l’AEDE est passé à 8 jours par mois.

7.  RAPPORT DE GESTION  
ET APPROBATION  
DES COMPTES AEDE

Le rapport de gestion est présenté par Joël Haldemann,  
directeur général.

Le résultat comptable généré en 2018 a été de 1 441 k€.  
Le résultat à affecter est de 1 978 k€ du ressort des financeurs  
et de 285 k€ de gestion propre.

Le rapport de gestion est ainsi adopté : 

• Oui : 109
• Non : 0
• Abstention : 0

Les comptes AEDE sont ainsi approuvés :

• Oui : 109
• Non : 0
• Abstention : 0

Pour la gestion propre, le résultat dégagé est de 285 528 €. Nous 
vous proposons de l’affecter de la manière suivante : 
• Fonds associatifs : - 84 238 €
• Report à nouveau : - 20 094 €
• Réserve investissement :  + 173 665 €
• Réserve compensation déficit : + 80 000 €
• Report à nouveau :  + 136 195 €

Affectation du résultat :
• Oui : 109
• Non : 0
• Abstention : 0

Dispositif accompagnement fragilité
Ce dispositif a fait l’objet d’une réponse à l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) diffusé par l’ARS Île-de-France. L’AEDE a été 
sélectionnée pour mettre en œuvre cet accompagnement. Il sera 
adossé à la Résidence des Roseaux et permettra de répondre aux 
situations critiques en faisant le pont entre la psychiatrie et les 
établissements médico-sociaux.

Une nouvelle association…
L’association « Les Amis du Mont des Oiseaux », association de 
droit local (Alsace / Moselle), a été créée en septembre 2018. Elle 
a pour but la coordination des actions d’animation, d’aumônerie 
et de loisirs et également le soutien financier à la réalisation de 
projets ou à l’achat d’équipements pour ces deux établissements.
Le 5 octobre 2019, une marche de solidarité est organisée afin  
de récolter des fonds permettant le financement de Joëlettes. 

Espace éthique
Ce groupe de pilotage appelé « Espace éthique » a été mis  
en place au sein de l’AEDE. Il est composé de membres  
du conseil d’administration, du directeur général, de l’aumônier, 
de la directrice qualité et innovation, de médecins et de 
professionnels de proximité.

Il a pour objectifs :
•  La mise en place d’un comité éthique associatif et de  

son organisation incluant la rédaction d’une charte éthique. 
•  D’organiser la réflexion éthique au sein des établissements  

et services. 

Il est convenu que le comité éthique est une instance collégiale 
et un lieu d’échange collaboratif et constructif. 
La journée de rentrée des cadres du 10 septembre 2019  
est dédiée à ce sujet. Eric Fiat et Patrick Verspieren sont  
les intervenants prévus pour cette journée

Vie associative
Les prochains événements seront la fête de l’AEDE avec  
la randonnée le 14 septembre et la journée sport, santé  
et bien-être en famille le 29 septembre.
Joël Haldemann remercie la commission manifestations  
pour l’organisation de tous ces moments festifs.

L’aumônerie de l’AEDE
Frère Marc nous présente le rôle et les missions de l’aumônerie 
de l’AEDE.
•  Permet d’incarner et de faire vivre les valeurs chrétiennes  

qui ont guidé l’action de l’association
•  Garante de la prise en compte des besoins spirituels et religieux 

des usagers
• Facteur de sécurité et de stabilité
• Favorise la socialisation
• Respect des obligations liées à la laïcité

L’aumônerie est constituée d’un aumônier, de bénévoles 
(intervenant en interne et pour l’accueil dans les églises locales) 
et d’une dizaine de salariés référents.

Ses activités sont : 
• Groupes de vie spirituelle dans les foyers
• Groupe de parole dans les ESAT
• Accompagnement de fin de vie et décès
• Accompagnement de situations individuelles
• Lien avec les églises locales
• Organisation d’événements

8.  RENOUVELLEMENT ET 
ÉLECTION DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres sortants
Hege Jean-Marc : 109 voix sur 109 votants, est réélu
Matter Guy : 109 voix sur 109 votants, est réélu
Peterschmitt Denis : 109 voix sur 109 votants, est réélu
Ropp Bernard : 109 voix sur 109 votants, est réélu
Rychen David : 109 voix sur 109 votants, est réélu
Wahl Bertrand :  109 voix sur 109 votants, est réélu

Nouveaux membres
Ghislaine Poncelet : 109 voix sur 109 votants, est élue
Le Conseil d’Administration est donc ainsi constitué : 

• Jean-Pierre Boissonnat
• Claire-Lise dos Santos-Graber
• Marc Eyer
• Eric Furter
• Marc Gatfossé
• Francis Hannion
• Jean-Marc Hege
• Gilbert Klopfenstein
• Jacques Laridon
• Guy Matter
• Alexandre Nussbaumer
• Sylvain Oesch
• Denis Peterschmitt
• Emma Peterschmitt
• René Peterschmitt
• Ghislaine Poncelet
• Bernard Ropp
• David Rychen
• Richard Vandenbroucque
• Bertrand Wahl

9. DIVERS
Création d’un fonds de dotation AEDE
Ce fonds de dotation permettra à l’AEDE de :
• Recevoir librement des dons / legs et gérer des biens et droits
• Sanctuariser les fonds propres associatifs sans droit de reprise
• Anticiper la réforme du plan comptable
• Gestion dédiée des libéralités

Il est déclaré en préfecture du département du siège social  
et est une personne morale. La dotation initiale est de 15 000 €.

Les membres du conseil d’administration ont approuvé  
la création de ce fonds de dotation lors du CA du 15 juin 2019.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant  
la parole, le Président de séance lève la séance à 16h45.

Le Président de séance Le Secrétaire
Francis Hannion Richard Vandenbroucque



PARTICIPEZ  
bénévolement à la vie  

de nos 28 établissements 
et services

PARTAGEZ VOS TALENTS  
avec nos équipes : sport, 
musique, artisanat d’art, 

danse…

FAITES UN DON  
pour financer  

des activités et l’achat  
de matériel 

Par chèque
AEDE - 5 route de Pézarches 
77515 Hautefeuille  
Tél. 01 64 65 63 63

L’AEDE, Association médico-sociale loi 1901, accompagne des personnes  
de tout âge, en situation de handicap et de vulnérabilité, dans la construction  

et la mise en œuvre de leurs parcours de vies. 

Soutenez notre action

En ligne,  
sur les sites
aede.fr  
ou helloasso.com

Envoyez vos dons
Dons déductibles des revenus imposables, selon la législation en vigueur
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