Quelques chiffres
Dépenses globales 2015 : 1 985 900.49 €

En 2015
Charges
Exceptionnelles 2%

Dot aux Amt et Prov
5%

Nombre de familles adhérentes : 463

Achats 3%
Services
Extérieurs
15%

139 enfants accueillis de 0 à 6 ans.
248 enfants accueillis de 6 à 16 ans.
64 personnes prises en charge par le
Service de Soins Infirmiers à Domicile.
20 407.63 heures d’Aide à domicile pour 127
Personnes prises en charge
(132 dossiers traités).

Charges du personnel
75%

Recettes globales 2015 : 1 993 951.25 €

16 personnes prises en charge par l’Accueil de
Jour pour 758 journées.
Conseil Régional; 0%

6 112 repas livrés dans le cadre du
Service de Portage de Repas à Domicile.

Conseil Départemental;
2%

Collectivités Locales; 4%
Etat; 4%

CPAM/CRAM; 30%

341 demandes au niveau du Relais Accueil /
Relais Services Publics.
45 Salariés Equivalent Temps Plein au
31/12/2015.

CAF/MSA; 21%

Autres; 7%
Participation Usagers;
32%

Excédent Centre Social : 15 407.55 €
Excédent SSIAD : 12 339.95 €
Déficit Aide à Domicile : 20 619.58 €
Excédent Accueil de Jour : 922.84 €
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ANIMATION PETITE ENFANCE
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :
Multi-Accueil : Moyenne de présence enfants 8,5 enfants/heure et 10 enfants/heure facturée.
Atteindre le niveau 9 sur 10 de satisfaction sur la transmission des messages aux parents.
Créer des passerelles entre le Multi-Accueil et l’ALSH.
Augmenter la fréquentation dans les ateliers du Relais Assistants Maternels (RAM) par les Assistantes Maternelles
du Canton (50%) et atteindre le niveau de satisfaction à 9 sur l’accompagnement professionnel des assistantes
maternelles,
 Elaborer la charte de qualité "oser la qualité" en lien avec l'équipe pédagogique Petite Enfance et les Assistantes
Maternelles.
 Poursuivre le partenariat avec le service PMI une fois par mois dès l’affectation d’une nouvelle infirmière
puéricultrice au Conseil Général du site Château Chinon.
 Maintenir les effectifs des Mercredis à 10 et à 8 pour les vacances dans les Accueils de Loisirs Maternels





Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

 Evolution des temps d’ouverture 7h-19h dès
Septembre 2015. Une fréquentation de + de 9
enfants de l’heure de Janvier à Septembre 2015.
Pour le Multi-Accueil, l’amplitude horaire de 7h-8h30
et 17h-19h a permis à de nouvelles familles dont les
parents travaillent de s’inscrire. Cela a demandé une
période d’adaptation de quelques mois pour
l’inscription des nouvelles familles et l’organisation
de la coordination de l’équipe professionnelle petite
enfance.
 Des passerelles entre le Multi-Accueil et l’ALSH ont
été réalisées
 La charte de qualité "oser la qualité" en lien avec
l'équipe pédagogique Petite Enfance et les
Assistantes Maternelles a été élaborée.
 Présence de l’infirmière puéricultrice de la PMI une
fois par mois sur le temps atelier créatif du RAM
depuis Novembre 2015
 Très bonne moyenne de présence pour les ALSH
Maternel pour l’année 2015 :
Mercredi : 11.6
Petites Vacances : 14.4
Eté : 15.7

 Une baisse de la fréquentation en fin d’année due
aux nouveaux horaires mis en place en Septembre
2015, avec une évolution progressive de la
fréquentation de 7h-8h30 et de 17h-19h. MultiAccueil : Moyenne de présence sur l’année enfants
8.1 enfants/heure et 8.7 enfants/heure facturée sur
l’année
 Le niveau de satisfaction sur la transmission des
messages aux parents est de 8,82 sur 10
 La fréquentation dans les ateliers du Relais
Assistants Maternels (RAM) par les Assistantes
Maternelles du Canton 37% et le niveau de
satisfaction sur l’accompagnement professionnel des
assistantes maternelles est de 6,25 sur 10.
 Le choix de proposer un accueil limité des
assistantes
maternelles
hors
territoire
(principalement le Canton de Saint Saulge) a
perturbé le fonctionnement du RAM en fin d’année.
 Le partenariat avec le service PMI une fois par mois
avec
l’affectation
d’une
nouvelle
infirmière
puéricultrice au Conseil Départemental du site
Château Chinon a été opérationnel qu’à partir de
novembre 2015.

Perspectives 2016:
 Multi-Accueil : Moyenne de présence enfants 8,5 enfants/heure et 10 enfants/heure facturée.
 Atteindre le niveau 9 sur 10 de satisfaction sur la transmission des messages aux parents et expliquer la facturation
(cotation à 8 sur cet item).
 Augmenter la fréquentation dans les ateliers du Relais Assistants Maternels (RAM) par les Assistantes Maternelles
du Canton (50%) et atteindre le niveau de satisfaction à 8 sur l’accompagnement professionnel des assistantes
maternelles et les explications données en matière législative,
 Pérenniser et actualiser la charte de qualité "oser la qualité" en lien avec l'équipe pédagogique Petite Enfance et les
Assistantes Maternelles.
 Poursuivre le partenariat avec le service PMI du conseil départemental une fois par mois,
 Maintenir les effectifs des Mercredis à 10 et à 8 pour les vacances dans les Accueils de Loisirs Maternels
 Mettre en place au moins trois rencontres intergénérationnelles dans l’année
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :
 Travailler en partenariat avec les Assistantes Sociales les freins inhérents à certaines familles et proposer des
solutions : transport, aide financière….pour faciliter les inscriptions des enfants et jeunes aux Accueils de Loisirs
maternels primaires et ados,
 Intégrer les animations Ludothèque dans les semaines à thème et dans les activités du Multi-Accueil et des
Accueils de Loisirs,
 Élaborer deux semaines thématiques sur le thème du « bien-être » en Mai et sur « l’estime de soi » en Octobre,
en partenariat avec les Ecoles, la C.C.B, le Village d’Enfants, le Conseil Départemental, la MSA, les Associations
du Canton.
 Poursuivre l’animation de l’atelier un R de familles,
 Organiser la soirée des nouveaux arrivants,
 Développer un partenariat avec les Restos du Cœur,
 Mettre en place dans l’année un week-end (4 jours) de vacances pour au moins 3 familles - dont une famille
ressortissant MSA - qui ne partent jamais en vacances.

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS











Travailler en partenariat avec les Assistantes Sociales
du Conseil Départemental. Ainsi 8 enfants de familles
au prix plancher qui ne pouvaient pas assurer cette
dépense ont pu fréquenter le Multi-Accueil.
Les animations Ludothèque dans les semaines à thème
et dans les activités du Multi-Accueil et des Accueils de
Loisirs ont été mises en place par l’animatrice
Ludothèque formée
Mise en place de deux semaines thématiques sur le
thème du « bien-être » en Mai et sur « l’estime de soi »
en Octobre, en partenariat avec les Ecoles, la C.C.B, le
Village d’Enfants, le Conseil Départemental, la MSA,
les Associations du Canton. Les actions ont été bien
fréquentées par les enfants et familles du Bazois (299
personnes)
Une mobilisation toujours importante des associations
pour la soirée des nouveaux arrivants,
L’animation de l’atelier un R de familles se poursuit : 8
parents inscrits
Un partenariat avec les Restos du Cœur s’est
développé en 2015
Mise en place du Pass’Port découverte en Septembre
2015.

POINTS FAIBLES



Une des deux animatrice ludothèque formée a
démissionné pour vivre un autre projet professionnel



La soirée des nouveaux arrivants a accueilli 10
nouveaux arrivants sur 46 invités,



Une irrégularité dans la fréquentation des personnes
à l’atelier un R de familles

 Le week-end (4 jours) de vacances pour au moins 3

familles - dont une famille ressortissant MSA - qui ne
partent jamais en vacances n’a pas pu se mettre en
place. Il est reporté à 2016.

Perspectives 2016 :
 Poursuivre le travail en partenariat avec les Assistantes Sociales du Conseil Départemental pour faciliter les
inscriptions des enfants et jeunes aux Accueils de Loisirs maternels primaires et ados.
 Intégrer les animations Ludothèque dans les semaines à thème et dans les activités du Multi-Accueil et des
Accueils de Loisirs et organiser un prêt de jeux.
 Élaborer deux semaines thématiques sur le thème de « l’estime de soi » en Avril et sur « le bien-être » en
Octobre, en partenariat avec les Ecoles, la C.C.B, le Village d’Enfants, le Conseil Départemental, la MSA, les
Associations du Canton.
 Poursuivre l’animation de l’atelier « un R de familles » et mettre en place « un atelier cuisine » dès Septembre
2016 en lien avec les Restos du Cœur
 Organiser la soirée des nouveaux arrivants avec les associations du Bazois et permettre aux adolescents du
Centre Social de mettre à cette occasion une action d’autofinancement pour financer un de leur projet
 Mettre en place dans l’année un week-end (4 jours) de vacances pour au moins 3 familles en lien avec le Centre
Social de La Machine,
 Renouveler l’accès des habitants du Bazois à la découvertes d’activités mises en place par le Centre Social grâce
au Pass’Port découverte en Septembre 2016
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ANIMATION ENFANCE JEUNESSE
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :







Augmenter le niveau d’activités au niveau primaire : 6 200 heures de fréquentation en périscolaire, 10 enfants
en moyenne le Mercredi, 16 durant les vacances scolaires,
Augmenter le niveau d’activités au niveau des ados : 2 700 heures de fréquentation en périscolaire, 1 700
heures le Mercredi et 3 500 heures durant les vacances scolaires,
Poursuivre le partenariat culturel avec la C.C.B. (troisième édition des « P’tites Scènes du Bazois »),
Continuer l’implication des familles sur le Comité d’Usagers Enfance/Jeunesse,
Travail en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux pour l’organisation du séjour sur l’été 2015,
Mise en œuvre des objectifs de la Charte Qualité.

.

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS


















La bonne moyenne de présence pour les ALSH
Primaire pour l’année 2015 : 6 811.5 heures de
fréquentation en périscolaire, 10 enfants en moyenne
le mercredi, 15.7 durant les petites vacances et 18
l’été,
Nouveaux horaires à Alluy en préscolaire : 7h le matin
et 19h le soir,
La troisième édition des « P’tites Scènes du Bazois » a
animé le Bazois et a permis aux enfants des ateliers
Danse/Théâtre/Cirque de faire leur spectacle et d’aller
au spectacle,
Bonne implication des familles sur le Comité d’Usagers
Enfance/Jeunesse.
Séjour Ados en été en partenariat avec la Fédération
des Centres Sociaux : City-Camp.
Mini-camp Cirque à La Machine en partenariat avec 4
Centres Sociaux : Spectacle sous chapiteau en fin de
semaine.
Nouvelle mise en page pour les tracts ALSH.
Facebook avec « Anim’ton Bazois » compte déjà 175
personnes qui suivent cette page.
Les samedis ados sont très appréciés : 1 par mois,
avec des repas, des sorties, …
L’atelier Art Déco, les mercredis de 16h à 18h compte
8 inscrits.
L’atelier Equitation a toujours 8 inscrits, tous les
mercredis de 13h30 à 16h.
Le projet Anniversaire a encore cette année remporté
un vif succès : 21 manifestations.
Durant l’été 2015, ALSH Primaire a mis en place un
projet « Cabane » sur une semaine.
Les ados se mobilisent en partenariat avec quelques
associations locales pour récolter des fonds pour des
projets sur l’été.
Nouveaux Ateliers Découverte dans le cadre des
temps d’accueil : cuisine, création perles et bijoux,
graine d’artiste, …

POINTS FAIBLES

 Malgré une évolution de la fréquentation le niveau
d’activités ados prévu n’est pas atteint : 1 819.25
heures
de
fréquentation
en
périscolaire,
1 363heures le mercredi, 2 973 heures durant les
vacances scolaires.
 Arrêt en Septembre du partenariat avec le Collège
de Moulins Engilbert.

 Baisse d’effectif en Septembre sur les ateliers
Cirque et Danse.

Perspectives 2016 :








Augmenter le niveau d’activités au niveau primaire : 7 000 heures de fréquentation en périscolaire, 10 enfants
en moyenne le Mercredi, 15 durant les vacances scolaires,
Augmenter le niveau d’activités au niveau des ados : 2 000 heures de fréquentation en périscolaire, 1 000
heures le Mercredi et 2 500 heures durant les vacances scolaires,
Poursuivre le partenariat culturel avec la C.C.B. (quatrième édition des « P’tites Scènes du Bazois »),
Continuer l’implication des familles sur le Comité d’Usagers Enfance/Jeunesse,
Développer un nouvel atelier artistique : Hip Hop.
Décentraliser des activités dans les communes du Bazois
Poursuivre l’implication des adolescents dans les manifestations locales organisées par les associations.
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ADULTES
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :









Préparer les activités Adultes avec le Comité d’Usagers.
Poursuivre une réunion dans l’année du Comité d’Usagers.
Organiser un moment de convivialité avec l’ensemble des activités adultes.
Ajustement du classeur remis à chaque activité.
Avoir un niveau de satisfaction générale de 8,8.
75 personnes inscrites aux activités adultes âgées entre 45 et 59 ans.
Equilibrer financièrement les activités adultes.
Organiser un moment convivial entre tous les ateliers dès le démarrage des activités.

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

 Un bilan des activités a été réalisé en Juin avec  5 nouveaux participants par le biais du
le comité d’usagers adultes sur les activités de
Pass’sport découverte,
l’année,
 Une baisse de fréquentation de l’atelier
 Le repas des activités a été organisé le 1er Juillet
dessin peinture à la rentrée de septembre
2015 à l’étang de Montapas en présence de 90
2015,
adhérents,
 70 personnes inscrites aux activités adultes
 Le classeur des activités est revu chaque
âgées entre 45 et 59 ans
année,
 Le niveau de satisfaction générale est à 8,89,
 Les activités adultes sont globalement
équilibrées,
 Le Pass’Port découverte a été mis en place en
Septembre 2015.

Perspectives 2016 :







Préparer les activités Adultes avec le Comité d’Usagers.
Organiser un moment de convivialité avec l’ensemble des activités adultes.
Avoir un niveau de satisfaction générale de 8,8.
75 personnes inscrites aux activités adultes âgées entre 45 et 59 ans.
Equilibrer financièrement les activités adultes.
Renouveler l’action Pass’Port découverte
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PREVENTION / PORTAGE DE REPAS
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :
 Mettre en œuvre le programme de Prévention 2015-2017, dans le cadre du partenariat avec la
C.A.R.S.A.T. conformément aux orientations que sont : «développement de la citoyenneté et de l’utilité
sociale des séniors», «amélioration de la qualité de la vie et promotion du bien vieillir», «développer le
partenariat avec la CARSAT».
 Faire vivre la Commission Personnes Retraitées dont les membres sont force de proposition.
 Chercher à faire évoluer le service de portage de repas.

Bilan de l’année 2015 :








POINTS FORTS
660 participants sur l’ensemble des actions
menées dans le cadre du programme 2015 de
prévention
Les membres (une quinzaine à chaque réunion) de
la Commission « Personnes Retraitées » sont
toujours dynamiques, tant dans la réflexion, la
préparation des évènements, que pour leur
animation
(Semaine
Bleue
2015 :
10ème
anniversaire.
Cette
semaine
a
été
intergénérationnelle puisqu’elle a été couplée avec
la semaine sur l’Estime de Soi. Elle a débuté par 1
Forum qui s’est inscrit dans la Charte « Solidarité
avec les aînés » signée à l’échelle du territoire du
Pays Nivernais Morvan par la MSA, la CARSAT et
le Conseil Départemental. Il a été soulevé 2
aspects récurrents de la vie quotidienne des
personnes retraitées que sont la douleur (l’arthrose
en particulier) et la fatigabilité, à tel point qu’elles
refusent de participer à la vie sociale voire
familiale. Il leur a été offert une tribune où elles
pourraient amener leur témoignage et trouver,
peut-être, une solution à leurs problèmes.
La commission a organisé les Goûters festifs,
Guinguette. Ces membres sont venus faire du
bénévolat à l’Accueil de Jour (gros travaux de
jardinage, bricolage). Leur action et leur
engagement s’inscrivent bien le programme de
Prévention 2015-2017.
Portage de repas : A chaque dysfonctionnement
connus au niveau de la qualité des repas livrés à
domicile, nous prenons systématiquement contact
avec les responsables de l’ESAT qui prennent en
compte nos remarques. 1500 repas livrés en plus
cette année.

POINTS FAIBLES
Portage de repas : Nous avons constaté des
dysfonctionnements au cours de l’été 2015
concernant la qualité des repas confectionnés par
l’ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le
Travail) de Lormes et livrés à domicile par nos
soins.

Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu plus de
personnes au forum la 1ère journée de la semaine
bleue ; par contre les partenaires présents ont
souligné la qualité de la participation des retraités
tant par leur investissement que dans la l’intérêt
qu’ils ont manifesté à poser des questions.
Nous regrettons de ne pas avoir encore mis en
œuvre la lecture à domicile.

Perspectives 2016 :
 Poursuivre le programme de Prévention 2015-2017, dans le cadre du partenariat avec la C.A.R.S.A.T.
conformément aux orientations que sont : «développement de la citoyenneté et de l’utilité sociale des
séniors», «amélioration de la qualité de la vie et promotion du bien vieillir»,
 Faire vivre la Commission Personnes Retraitées.
 En relation avec les responsables de l’ESAT, faire évoluer le service de portage de repas.
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RELAIS ACCUEIL - RELAIS SERVICES PUBLICS
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :
 Poursuivre l’effort de communication vers la population par le biais du journal « Le Bazois » et la
diffusion d’un dépliant spécifique Relais Accueil – Relais Services Publics.
 Maintenir la fréquentation des demandes au même niveau que 2014, voire la faire évoluer.
 Favoriser la formation de l’Animatrice du Relais Accueil - Relais Services Publics en participant aux
réunions mensuelles inter Relais Services Publics et aux formations proposées.
 Mieux faire connaître l’existence de la Borne Visio Guichet.
 Mise à jour des feuilles de missions.

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS




POINTS FAIBLES

Participations mensuelles aux réunions des  Baisse de la fréquentation en 2015 : 341
Relais Accueil + Formation (CPAM et MSA),
demandes (Déménagement du Centre
Social + changement d’Assistante Sociale)
Parution d’un article dans le journal trimestriel
du Centre Social le Bazois,
 Encore quelques difficultés avec le Visio
guichet pour la connexion à certains
Labellisation du Relais Accueil en Maison des
partenaires (Pôle Emploi et CAF).
Services au Public (MSAP),

Perspectives 2016 :
 Poursuivre l’effort de communication vers la population par le biais du journal « Le Bazois » et la
diffusion d’un dépliant spécifique Relais Accueil – Relais Services Publics,
 Faire évoluer la fréquentation au même niveau que 2014 (480 demandes),
 S’intégrer dans le dispositif Maison des Services au Public,
 Favoriser la formation de l’Animatrice en participant aux réunions de coordination et aux formations
proposées,
 Mieux faire connaître l’existence de la Borne Visio Guichet et développer les connexions avec les
institutions,
 Mettre à jour régulièrement des feuilles de missions,
 Travailler à l’ouverture d’un point information logement.
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ANIMATION GLOBALE ET LOGISTIQUE
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :
 Transfert des locaux administratifs et du Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile à la Maison
de Santé,
 Suivi des travaux à la Maison des Générations,
 Définition du Projet Social 2015/2019,
 Conventionnement avec la C.C.B. et la C.A.F. du Projet Social dans le cadre d’un Contrat Territorial,
 Suivi de la réforme de l’Aide à Domicile et analyse des difficultés financières,
 Négociation du renouvellement d’autorisation de l’Accueil de Jour.

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

 Le Centre Social a déménagé en Juillet 2015 à la  Quelques problèmes liés aux travaux non
Maison de Santé : locaux agréables et
résolus au 31 décembre 2015,
fonctionnels avec des bureaux situés de plein
pied
permettant
l’accueil
de
personnes
handicapées. La Maison de Santé et la Maison
des Services au Public peuvent permettre de
répondre aux préoccupations quotidiennes :
Consultations médicales, soins paramédicaux,
permanences sociales, aide administrative sont
proposés.
 Le
marché
public
pour
les
travaux  Le marché public pour la construction de
d’aménagement de l’accueil et l’étage de la future
l’Espace Aquatique a été jugé infructueux. Le
Maison des Générations a été attribué par la
marché doit donc être relancé, l’ouverture de cet
C.C.B. Les entreprises vont commencer les
équipement sera donc sûrement décalée.
travaux début d’année 2016.
 Les discussions pour la mise en œuvre d’une
 Le projet social 2015/2019 a été agréé pour 4 ans
convention territoriale globale avec la C.A.F., la
par la C.A.F. soit jusqu’au 30 juin 2019.
M.S.A.,
la
C.A.R.S.A.T.,
le
Conseil
Départemental et la C.C.B. sont en cours mais
 L’autorisation de l’Accueil de Jour a été renouvelé
le conventionnement reste à finaliser.
pour un an (jusqu’au 31/2/2016).
 L’équilibre financier de l’aide à domicile reste un
problème sensible pour le centre social malgré
le travail réalisé en 2015.

Perspectives 2016 :
 Terminer l’aménagement de la Maison des Générations et transfert des Accueils de Loisirs dans les
locaux,
 Concrétiser le projet d’espace aquatique,
 Mettre en place une convention territoriale globale avec les institutions partenaires,
 Renouveler le Contrat Enfance Jeunesse 2016/2019,
 Conventionner avec la C.C.B. sur le Projet Social pour les années 2016/2019,
 Faire des propositions au Conseil Départemental en vue de l’équilibre financier du service d’aide à
domicile à l’horizon 2018,
 Négocier un territoire unique d’intervention pour le service de soins et le service d’aide à domicile,
 Déposer un projet d’accueil de jour itinérant en vue d’obtenir une capacité d’accueil de 10 places,
 Se positionner sur la mise en place d’une plateforme de répit à l’échelle du Pays Nivernais Morvan.
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CENTRE SOCIAL PROPREMENT DIT

Dépenses 2015 : 838 762.46 €

Achats
5%

Div ers
12%

Serv ices
extérieurs 19%

Charges du
Personnel
64%

Recettes 2015 : 854 170.01 €
CAF/MSA
Autres Produits; 17%
Intercommunalité;
Conseil
Départemental
10%
Conseil Régional
Etat
Intercommunalité
Etat; 5%
Autres Produits

50%
3%
0%
5%
10%
17%

Participation des
424
405.47
Usagers; 15%
26 882.88
2 100.00
39 845.64
85 650.12
144 172.65
854 170.01

Conseil Régional; 0%

Conseil
Départemental; 3%

CAF/MSA; 50%

Excédent : 15 407.55 €
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SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :






Mettre en œuvre le « Plan d’Actions 2015 » du projet de service,
Mise en place du projet personnalisé d’aide, d’accompagnement et de soins,
Revoir la gestion des courses dans le cadre des plans d’aide,
Mieux organiser la planification des interventions le week-end pour réduire les frais de déplacement,
Déménagement et installation dans les nouveaux locaux de la Maison de Santé

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS
 Le projet personnalisé d’accompagnement d’aide et
de soins a été mis en place malgré les difficultés
rencontrées pour la participation de l’association
d’aide à domicile de Saint Saulge.
 Mise
en
place
d’activités
d’aide
et
d’accompagnement au domicile débutée en Août
afin de lutter contre la perte d’autonomie et de
favoriser la revalorisation de soi, rencontrent du
succès auprès des bénéficiaires du service de
soins.
 Mise en œuvre du plan d’action 2015 :
• Poursuivre les actions favorisant la vie sociale :
présentation de l’Accueil de jour auprès des
bénéficiaires et entourage avec inscriptions.
• Réalisation de la charte de Bientraitance
 L’équipe d’aides à domicile a été reconstituée.
 Nous organisons une réunion de service 1 fois par
mois (1h30). Nous constatons moins d’arrêt de
maladie.
 On constate une plus forte mobilisation des
bénéficiaires pour participer aux temps forts
organisés par la commission « Personnes
Retraitées ».
 Le déménagement du Centre Social à la Maison de
Santé doit privilégier les échanges et concertations.
 L’organisation du comité d’usagers a été revue ;
cela a généré une meilleure fréquentation des
bénéficiaires

POINTS FAIBLES
 La coordination des interventions chez des
bénéficiaires communs avec l’association
d’aide à domicile de Saint Saulge reste
toujours un problème et notamment, depuis
la réorganisation de ce service en cours
d’année a fortement influencé une diminution
de la relation que cela soit via contact
téléphonique ou informatique,
 Difficultés pour le service de soins à domicile
pour remplir les places, un refus de prise en
charge fin 2015 pour une personne
handicapée de moins de 60 ans car les 2
places octroyées sont occupées,
 Nous n’avons pas les moyens financiers
d’organiser des réunions de coordination
entre aides à domicile et aides-soignants à
propos de situation complexe en particulier.
 Dépenses engagées par le séquencement
des interventions en particulier les weekends.
 Le Conseil d’Administration du Centre Social
a
été
contraint
de
demander
le
remboursement des kilomètres liés aux
courses

Perspectives 2016 :
Développer les échanges et le partenariat avec les professionnels de la Maison de Santé,
 Mettre en œuvre le « Plan d’Actions 2016 » du projet de service,
 Poursuite de la mise en place des projets personnalisés d’aide, d’accompagnement et de soins,
 Faire une demande d’augmentation d’une place de personne handicapée de moins de 60 ans ce qui
ramènerait à 37 places personnes âgées de plus de 60 ans et à 3 places personnes handicapées de
moins de 60 ans.
 Déposer une demande de redistribution du territoire d’intervention SPASAD en vue d’un territoire
commun d’intervention,
 Poursuivre les efforts menés au niveau de l’aide à domicile sur les déplacements.
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Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)
Charges 2015 : 524 976.04 €
Achats
Autres Charges; 2%
Services Extérieurs
Charges de Personnel
Autres Charges

Achats; 2%

2%
22%
74%
2%

Produits 2015 :

537 315.99 €

9531,06
Services Extérieurs ; 22%
117201,73
388772,39
9470,86
524976,04

Autres Produits 1%

CPAM/ARS 99%

Charges de Personnel;
74%

Excédent : 12 339.95 €

Service d’Aide à Domicile
(SAAD)
Charges 2015 : 555 302.32 €
Achats
0%
Autres Charges; Extérieurs
3%
Achats;
0%
Services
11%
Charges de Personnel87%
Autres Charges
3%

Produits 2015 : 534 682.74 €

416.04
60212.85
480348.29
14325.14

Services Extérieurs;
11%

Etat; 8%

Autres Produirs ; 2%

Caisses de retraites;
17%
Participation des
Usagers ; 73%

555302.32

Charges de Personnel;
87%

Déficit : 20 619.58 €
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Service Accueil de Jour
Rappel des perspectives définies à la dernière Assemblée Générale :
 Continuer à promouvoir cette structure auprès des habitants du Bazois et travailler à sa pérennisation
qui reste à concrétiser.

Bilan de l’année 2015 :
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

 Du 1er Janvier au 31 Décembre 2015, nous avons réalisé
758 journées (667 journées en 2014).
 En ce qui concerne les entrées : Suite à un veuvage, nous
avons, à la demande du maire de sa commune, accueilli
une dame très isolée et qui présentait des troubles
sensoriels importants, 1 bénéficiaire a été orientée par
l’Assistante Sociale du Centre Hospitalier de ChâteauChinon, 1 bénéficiaire vient 2 mois à Châtillon en
vacances de Juillet à Août, 1 bénéficiaire de moins de 60
ans est accueilli par dérogation 2 jours par semaine depuis
l’automne, 1 nouvelle bénéficiaire sur Moulins-Engilbert, 2
bénéficiaires ont été motivés par les aides-soignantes du
SSIAD
 Aujourd’hui, tous les bénéficiaires accueillis ont un suivi
médical régulier par un gériatre ou un neurologue. La liste
des praticiens qui orientent les personnes vers l’Accueil de
Jour s’étoffe de semaine en semaine : Docteurs Thierry
BROSSET, RENAUDIN, Jean-Paul LAMBOURG, JeanLouis DOMART, Grainne DOLAN, Daniel DESPOIS, Éric
VANHOUTTE, Pierre-Yves BILLIARD, Didier POIRET.
 Les
Psychologues
Cliniciens
spécialisés
en
Neuropsychologie nous envoient des compte-rendus
d’évaluation neuropsychologiques au même titre que les
médecins traitants (important pour mieux définir les sortes
d’activités à réaliser avec les bénéficiaires).
 Les aides-soignantes et les aides à domicile sont mises à
contribution, Surtout pour les premiers déplacements, c’est
toujours plus facile et rassurant de partir avec la personne
qu’on connaît et qui a pris soin de vous quelque temps
auparavant.
 Ceux qui le veulent participent à la réalisation du repas. Ils
ont mangé leurs productions de tomates, salades et
courgettes. Ils ont dégusté leurs framboises. Toutes les
autres activités sont aussi importantes et nécessaires pour
prévenir et retarder la perte d’autonomie : bricolage, jeux
de société, promenades, visites, causeries, exercices
divers…).
 Les bénéficiaires de l’Accueil de Jour ont participé à des
évènements organisés par le Centre Social, tels que la
Guinguette, mais aussi organisés par d’autres. Ils
apprécient participer au repas organisé par le Club de
l’Age d’Or. C’est toujours un plaisir pour eux d’aller à la
Maison de la Petite Enfance. Ils réalisent les décorations
pour les 2 après-midi festifs au printemps et au mois de
Décembre. Des bénévoles de la Commissions Personnes
Retraitées viennent les aider. Vivre parmi les autres,
échanger avec les autres est important pour eux. Ils se
sont appropriés les lieux et sont capables de recevoir
comme s’ils étaient chez eux. L’ambiance est souvent
joyeuse : on rit, on blague à l’Accueil de Jour.

 4 sorties (dont 1 hospitalisation suivie
d’une entrée en EHPAD ; 1 retour au
domicile parisien ; 1 refus (1 personne
qui ne s’est pas adaptée aux conditions
d’accueil et aux personnes déjà
accueillies. Il est venu 1 journée suivi
d’une hospitalisation pour troubles du
comportement) et 1 décès.
 Un monsieur est venu en simple visite
une après-midi pour voir. Il s’était
engagé à y revenir car il s’y est plu et
aurait aimé y venir mais l’épouse qui
reste seule et qui ne veut pas sortir,
refuse qu’il y aille
 L’Accueil de Jour de Châtillon en
Bazois est reconnu au sein du Centre
Hospitalier de Nevers en gériatrie et
recommandé à des bénéficiaires
potentiels.
 Les transports restent problématiques à
cause des distances à parcourir. Les
aides-soignantes et les aides à domicile
sont mis à contribution.
 La dépendance qu’elle soit psychique
ou physique (GMP supérieur à 550)
peut limiter les activités.
 La question du dépistage précoce des
pathologies invalidantes se pose
toujours : les personnes viennent à
l’Accueil de Jour trop tardivement.
 La tarification est arrivée courant
Octobre 2015 pour une application au
1er Octobre 2015 et un changement de
tarif pour le 1er Janvier 2016
(gymnastique
administrative
et
financière compliquée).
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Perspectives 2016 :
 Continuer à promouvoir cette structure en profitant de la proximité qu’offre la Maison de Santé
(Exemple : orthophoniste)
 Depuis le 1er Janvier 2016 : nous affichons complet, il nous faut envisager pour pouvoir continuer à
accueillir de nouvelles personnes mais aussi pour pérenniser la structure la création de 4 places en
développant un Accueil de Jour itinérant en collaboration avec nos partenaires naturels que sont les
Centre Sociaux de Moulins-Engilbert et voire Luzy.

Charges 2015 : 84 406.16 €

Achats; 7%
Charges de Personnel;
85%

Produits 2015 : 85 329 €

Services; 8%

Participations
des
Usagers
CPAM/ARS; 65%

CPAM/ARS
Autres

Autres; 3%

32%
65%
3%

27134.22
55332.01
2862.77

100.00%

85 329.00

Participations des
Usagers; 32%

Excédent : 922.84 €
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COMPTE DE RESULTAT 2015

Charges

2015
64 211,74
307 468,37
1 482 993,09
29 196,79
89 632,20
12 398,30
1 985 900,49

Achats
Charges Externes
Charges de Personnel
Charges Exceptionnelles
Dot Am et Prov
Autres charges
Total Charges

Produits
Prestations de Services
Subventions d'Exploitation
Produits Exceptionnels
Autres Produits

2015
1 438 196,78
440 485,36
4 846,30
110 422,81

Total Produits

1 993 951,25

CHARGES en %

%

75

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

2015

30,00
15

20,00
10,00

3

5

1

1

0,00
Achats

Charges
Externes

Charges du
Personnel

Charges
Except

Dot.
Amort. et
Prov

Autres
Charges

PRODUITS EN %

80.00

72

70.00
60.00
50.00

2015

40.00
22

30.00
20.00

6

10.00

0

0.00
Prestations de
Services

Subventions
d'exploitation

Produits
Exceptionnels

Autres Produits
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Bilan au 31/12/2015

Actif
Immobilisations Corporelles
Créances
Disponibilités

2015
32 730.53
364 563.02
692 576.26

2014
Passif
36 830.60 Fonds Propres
285 341.12 Provisions
749 489,59 Fonds Dédiés
Dettes
1 089 869 81 1 071 661.31 Total Passif

Total Actif

%

2015
2014
252 895.89 213 568.44
122 853.94 128 022.89
467 179.15 506 609.73
246 940.83 223 460.25
1 089 869.81 1 071 661.31

70

ACTIF EN %

64

70,00
60,00
50,00
33

40,00

2014

27

2015

30,00
20,00
3

10,00

3

0,00
Actif Immobilisé

%

Créances

Disponibilités

PASSIF en %
47

50,00

43

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00

23

21 23

20

2014
2015

20,00
12

15,00

11

10,00
5,00
0,00
Fonds propres

Provisions

Fonds dédiés

Dettes
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Affectation du résultat

Résultat global :

Proposition d’affectation :

+ 8 050.76 €

SSIAD :

+ 12 339.95 €

Réserve d’investissement

Aide à Domicile :

- 20 619.58 €

Report à nouveau à hauteur de 20 619.58 €

Accueil de Jour :
Soit :
Soins

+ 922.84 €
+ 1 963.45 €

Réserve d’Investissement

Hébergement

- 2 418.82 €

Réserve de compensation : 146.05 €
Report à nouveau : Solde du déficit, soit 2 272.77€

Dépendance

+ 1 378.21 €

Réserve de compensation

Centre social proprement dit : 15 407.55 €

Fonds dédiés à projet associatif à hauteur de
15 407.55 € (mise en œuvre nouvel espace
d’activité).

Proposition affectation Fonds dédiés
Fonds Dédiés à Projet Associatif

Solde au
31/12/2014
Animation Personnes Agées
Espace Aquatique
Transfert Centre Social

Affectation
Résultat 2014
selon décision AG
2015

Reprise

Total après
affectation
Résultat 2015

6 552.36

0

0

0

6 552.36

77 402.83

0

3 833.36

0

81 236.19

149 693.36

41 997.80

0

0

107 695.56

15 407.55

15 407.55

15 407.55

210 891.66

Mise en œuvre nouvel
espace d’activités à la
Maison des Générations
TOTAL

Proposition
affectation
Résultat 2015

233 648.55

41 997.80

3 833.36
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