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Rapport moral et activités: les évènements 
marquants 2020 -1- 

Ê La reconnaissance de l’ARS NA a été renouvelée, depuis 2017…Nous sommes maintenant assimilés à la prévention de 
la santé mentale, prévention+++ .Jamais ça n’a été autant d’actualité… 

Ê Plus de 60 nouvelles familles aidées(malgré la Covid , moins d’adhérents car avec l’aide téléphonique et par internet , 
nous n’avons pas eu le courage de demander des adhésions tant la détresse morale et l’actualité sanitaire étaient 
envahissants. 45 bilans d’ergothérapie –tous ont validé un ou des troubles majeurs-, 55 bilans d’orthophonie donc 4 
en TSA très chronophage, 6 bilans neuro-psychologiques (nous évitons un maximum de pousser les familles à investir 
à cause des coûts additionnels préférant, malgré leur côté incomplet, faire avec le bilan minimaliste de l’éducation 
nationale). 

Ê A noter une vingtaine de cas complexes, sans la participation active du Dr Agnès Michon HJPH de Châtellerault et son 
service, nous ne pourrions pas faire face correctement aux orientations nécessaires ( en partie à cause des pénuries 
de professionnels sur notre territoire et surtout car nous n’avons toujours pas connaissance d’une plateforme TND 
dédiée).   

Ê Hélas projet Fête de la science et Cap-sciences reporté , formation TSAA à Paris – par Université du New Brunswick- 
reportée , au profit des formations en ligne avec le Québec. 

Ê Hélas un licenciement économique, avec un coût faramineux de frais comptables que le DLA nous a incités à réduire 
en changeant de prestataire. 

Ê L’accompagnement du DLA renouvelé… 
Ê Travail d’arrache-pied sur le projet de recherche FIRAH –déposé le 20/03/2021- (grâce au CREAI et à EREAS Poitiers)
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Mission	Parentalité=	remplie	à	200%
Ê Uniquement	des	rdv	personnalisés	pour	information	,	dépannage	à	

distance,	dossiers	MDPH	pré-remplis	et	soutenus	par	le	DR	Michon	avec	
collaboration	des	médecins	de	famille,	système	D	anti	marasme	Covid	
colossal…Terriblement	chronophage.	

Ê Mini-stages		individuels	ou	à	très	petits	groupes	durant	déscolarisation	
covid	de	Mai	à	Juin,	plus	de	100	demi-journées	de	prise	en	charge	avec	un	
maximum	de	culturel	et	d’ergothérapie	à	la	carte…	Soulagement	des	
aidants,	par	ces	moments	de	répit,	très	profitables	aux	enfants	(déphasés	et	
très	anxieux	à	cause	de	l’actualité),	mobilisation	des	bénévoles	,	trucs	et	
astuces	au	maximum.	Nous	avons	du	privilégier	les	enfants	les	plus	en	
souffrance!		

Ê Le	week	end	du	Forum	SSE	à	Carat	en	septembre	–annulé-
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Suite	du	DLA:	merci	à		Phanmaly…	Quel	
soutien,	et	quelle	compréhension…
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Suite	de	collecte	épidémiologie…

Ê Nos	données	exploitables	en	épidémiologie	,	serviront	à	la	crédibilité	du	
projet	de	recherche	FIRAH	

Ê Niort	s’est	pourvu	d’une	plateforme	TND	,	nous	n’avons	toujours	rien	en	
Charente,	4	familles	attendent	et	souffrent	de	cette	injustice	territoriale	

Ê 	Orientation	et	conseils	par	rdv	téléphonique		=		300	appels	France	
entière		

Ê Improvisation	perpétuelle	et	hélas	un	constat	flagrant	(commun	à	d’autres	
associations	sur	le	territoire	national)	d’une	maltraitance	institutionnelle	
aggravée	par	refus	de	reconnaissance	de	situations	de	handicap	,	malgré	le	
dossier	MDPH,	par	un	excès	d’exigence	de	devoirs	écrits	disproportionnés	
par	rapport	au	niveau	de	l’élève	et	ce	depuis	septembre:	augmentation	
patente	du	mal	être	des	enfants…
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Rapport moral et activités -2- 

Ê Les ateliers en septembre ont gardé leur vitesse de croisière, 
moins d’enfants mais les plus impactés par leurs troubles 

Ê Les activités manuelles et espace de répit, hélas moins de 
sport, plus de piscine, enfants moins toniques. 

Ê CONTINUER LE DEVELOPPEMENT DE L’AIDE AU 
DIAGNOSTIC, avec l’appui non négligeable de l’HJPH de 
Châtellerault 

Ê La méthodologie de mémorisation (de plus en plus de 
grands, de collégiens abandonnés), méthodologie au cas par 
cas pour les soutenir, hélas plus d ‘adultes pour RQTH 
aussi… 
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Le	succès	des	stages	multi-sensoriels

Ê Maintien	du	séjour	en	
montagne	en	Août	(entre	2	
épidémies)…	

Ê 2	jours	de	randonnée	en	
montagne	directement	à	
l’arrivée	à	l’Auberge	de	
Beyrède	avant	d’aller	au	
Centre	de	Saint	Lary	

Ê Meilleure	formule	pour	
conditionner	le	
dépaysement

Ê Hélas	constat	de	perte	de	
tonus	musculaire	en	fin	
d’année	2020	

Ê Les	enfants	TND	sont	
encore	plus	sédentaires	à	
cause	de	la	Covid	

Ê Grande	inquiétude	
concernant	leur	état	
physiologique	,	musculaire	
et	psychique
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Vive	les	Pyrénées	&	St	Lary-Soulans:	thématique	Epoque	
Gallo-romaine,	gladiateurs,		un	franc	succès!!!!
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Bilans	des	appels	à	projet	réalisés

1. Appel	à	projet		ARS		Nouvelle	Aquitaine		

2. Quatrième	versement	de	20	000	euros	en	
2020	

3. Refus		du	dossier	Région	Nouvelle	
Aquitaine	recommencé	en	2020	selon	les	
préconisations	de	l’ARS,	manque	d’appui	
politique	probable…	Nous	essaierons	d’y	
remédier	en	2021.	

4. CNDS			2020	toujours,	+	aide	d’état	
d’urgence	et	chômage	partiel	avant	
licenciement	de	Céline

Ê Aide	MSA,	CPAM	reportée,		
aide		Fête	de	la	science	&	Cap-
sciences	reportée	

Ê Département	nous	a	offert	2	
mois	de	loyer	(mais	a	
augmenté	le	chauffage)	

Ê Particuliers	(sans	eux	nous	ne	
serions	plus	là	depuis	
longtemps)	
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Nos membres au 31 décembre 2020

Ê Familles	répertoriées		à	l’UDAF		201		

Ê Environ	55	membres	actifs	votants		

Ê Saison	sportive		:	48	licenciés	–	dont	licences	
famille-		SPT	+	2	licenciés	Sport	Adapté	
soient		

Ê Suivi	de	près	et	de	loin	d’environ	200	enfants	
(beaucoup	plus	d’aide	à	distance	en	
diagnostic,	en	soutien	moral)	

Ê Encore plus 
d’insuffisance des 
adhésions non 
réclamées à cause de 
l’actualité  

Ê Surtout en cas de 
retour d’une famille 
connue 

Ê Collaboration avec Cap 
emploi – car nos jeunes 
grandissent- et  avec le 
SAMSAH spécial 
cérébro-lésés
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Valorisation du bénévolat 2019

Ê Selon le nouveau plan comptable associatif , notre 
bénévolat vaut 1,7 ETP 

Ê 76280 euros = valorisation à hauteur de l’estimation de 
la qualification des bénévoles dont nos médecins (cf 
tableau joint qui suit) 

Ê N’ont pas été quantifiées, les nuitées des intervenants 
hébergés chez nos membres, les pique-niques 
devenus indispensables en temps de Covid, les 
déplacements, et la réquisition des conjoints ou des 
membres du CA pour des actions précises
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Nouveau	plan	comptable	associatif	
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Nouveau	mode	de	calcul	de	la	valorisation	du	bénévolat:	édifiant	,	puisque	l’abandon	
des	frais	kilométriques	en	don	est	à	20	000	kms	malgré	le	confinement…

estimation	H	bénévoles valorisation
deplacement
s vacations ETP

Tarifs	
horaires euros HEURES

Dirigeants
Nicole	
Bardou 28 36400 1300 100 1200 0,	8	ETP
Claude	Ridat 28 11480 410 50 360 0,25	ETP
Medecins
Agnes	
Michon 38 7600 200 40 160 0,10	ETP
Anne	certin 38 7600 210 50 160 0,10	ETP
Techniciens

Mario 20 2000 100 100
0,10	ETP	les	
2

Mathieu 20 1200 60 20 40
Thérapeutes 0,10	ETP	
Laure 25 2000 80 60 20
Marion	 25 1250 50
Psychologue
s 25 750 30 30

Autres 15 6000 400 non	estimé 400 0,25ETP

TOTAL
76280 1,7	ETP


