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LES MOTS DES PRESIDENTS

LES MOTS DES PRESIDENTS

Mesdames, Messieurs,
En 1976, les fondateurs ont créé l’association CAPPA, à nous aujourd’hui de la faire vivre et prospérer dans
le respect de nos statuts qui stipulent :
« Le CAPPA a pour but la recherche et la mise en place de tous moyens permettant la formation,
l’insertion et la réinsertion d’adultes inadaptés présentant essentiellement des troubles psychiques. »

La construction du projet associatif a été conduite sous la présidence de Claude CHABERT, au
cours des années 2016 et 2017, jusqu'à sa rédaction finalisée en juin 2017.

Depuis mai 2016 nous avons travaillé avec l’aide d’un cabinet conseil en management, audit, expertise, études
et formations, dans le secteur médico-social, sanitaire et social, à l’élaboration du projet associatif que nous
vous présentons.
Celui-ci est notre feuille de route pour les cinq années à venir (2017-2021).
Ce projet, fruit d’une réflexion partagée, a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’association et les partenaires
institutionnels, ce qui nous laisse espérer que l’expertise qui a servi à dégager ces pistes d’actions est de
qualité d’où la légitimité de se l’approprier. Nous disposons de leviers d’initiatives et de réussite.
La diversité de nos établissements n’a cessé de croître pour offrir une palette d’accompagnements de plus en
plus large, pour répondre à de probables évolutions du secteur médico-social.
“Notre association est connue et reconnue.”
Le socle de notre mission sera sans doute de nous préparer aux différents types de
handicaps, générés par la brutalité de la vie en direction des plus fragiles.
Des formations pour le personnel seront nécessaires pour répondre aux évolutions
auxquelles nous serons confrontés.
Nous devons prévoir, nous ne pourrons nous exonérer de projets que les épreuves et
les circonstances nous imposeront demain.
Le 30 juin 2017
Claude CHABERT
Président
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La diffusion du projet associatif a alors été stoppée. En effet, le CAPPA et l'ASPH se lançaient dans le projet
de fusion et les deux associations avaient décidé de mettre en sommeil leurs projets associatifs respectifs
pour travailler ensemble à un projet associatif commun dans le cadre de la nouvelle association qui devait
naître de la fusion.
Le projet de fusion n'ayant pas abouti, le conseil d'administration a repris le projet associatif pour parvenir à
sa diffusion.
Durant le laps de temps écoulé entre l'arrêt du projet associatif et sa reprise, des situations ont évolué au sein
de l'association et au moment de la relecture du projet, il est apparu nécessaire de l'actualiser pour en faciliter
la compréhension.
Les ajustements effectués tiennent essentiellement aux changements intervenus dans
la gouvernance suite notamment au départ du Directeur Administratif et Financier et
au recrutement d'un Directeur Général.
Hormis quelques ajustements, il n'a été apporté aucune modification au travail effectué
lors de l'élaboration du projet.
Ce projet associatif sera notre feuille de route jusqu'en 2021. Nous devrons veiller à
ce que les actions que nous mènerons tout au long de cette période soient toujours
conformes aux valeurs affirmées dans ce projet.

Le 12 octobre 2018
Marie-Odile FAYE
Présidente
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L’ASSOCIATION
1.1 L’HISTORIQUE
L’association CAPPA (Centre d’Adaptation Professionnelle Par l’Artisanat) est née d’une volonté commune
avec l’ARIME (Association pour la Recherche et l’Intervention Médico-sociale) d’agir en faveur d’une population
inadaptée.
La création du CAPPA, en 1976, correspond à une réflexion des fondateurs sur le devenir de jeunes adultes
fragilisés par la maladie mentale en imaginant et en construisant des réponses adaptées à leur âge et à leurs
problématiques.
Elle poursuit l’action engagée lors de sa fondation par le biais de la formation et de l’insertion d’adultes
présentant essentiellement des troubles du comportement et de la personnalité.
Association selon la loi de 1901, elle agit, sans but lucratif, dans le cadre des lois du 2 janvier 2002, du 11
février 2005 ainsi que de leurs décrets d’application.
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1.2 L’OBJET SOCIAL
L’association CAPPA met en oeuvre tous les dispositifs permettant la formation, l’insertion ou la réinsertion
de personnes présentant des souffrances psychiques, des troubles mentaux ou/et d’autres situations de
handicap, générés ou aggravés par des difficultés familiales, économiques, de santé, d’insertion sociale.
La personne accueillie dans les établissements et services du CAPPA bénéficie d’un accompagnement
médico-social personnalisé, susceptible de l’aider à trouver les ressources nécessaires afin de pallier son
handicap et en atténuer les effets.
Pour réaliser ses missions en fonction des besoins exprimés auxquels elle tente de répondre, l’association
offre un large éventail de propositions mises en oeuvre par les professionnels qu’elle emploie.
1.3 LES VALEURS
L’association CAPPA fonde son action sur les valeurs qu’elle déploie depuis sa création et qui sont exprimées
dans son logo. La partie inférieure symbolise le travail manuel, l’activité « artisanale ». Par ailleurs, la main
ouverte et tendue vers l’autre représente aussi l’idée de travail en réseau ainsi qu’une dimension altruiste
certaine. La partie supérieure exprime l’idée que la matière brute peut se transformer. Les arcs d’une coupole,
sorte de protection bienveillante sur la main laissent la place à une ouverture.
Dès l’origine de l’association, le projet d’ensemble s’appuie sur le choix motivé de privilégier le travail manuel
sous différentes formes au sein des structures. L’activité manuelle est à la fois un mode thérapeutique et une
voie de réinsertion sociale ; le travail artisanal est, dans son essence même, créatif. L’activité artisanale confère
une véritable utilité sociale à celui qui l’exerce. Elle permet aussi de se construire puisqu’elle révèle la valeur
de la personne qui peut ainsi donner du sens à ses capacités, exprimer ses compétences, acquérir ou maintenir
des connaissances, établir des échanges et des liens sociaux. Elle permet enfin de produire et de constituer
une plus-value économique. Toutefois, si l’esprit qui anime ces valeurs autour du travail manuel persiste, une
évolution vers d’autres champs d’activité est nécessaire, particulièrement pour les ESAT qui doivent s’intégrer
dans un environnement économique.
Au-delà de ces valeurs originelles, l’association s’engage à favoriser la création et le développement du lien social de
publics fragilisés en prenant en compte le contexte médico-social, économique et écologique, actuel.
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L’ASSOCIATION
1.4.1 Objectifs généraux pour la période 2017-2021
L’association s’engage dans la continuité à :
• Consolider la structure associative et son organisation en développant le projet managérial et le projet social
• Assurer le bon fonctionnement des établissements et services du CAPPA tout en améliorant la qualité de ses services
• Développer des projets alternatifs suivant le principe de la société inclusive et la notion de parcours de vie
• Elargir la coopération avec des partenaires et des réseaux de professionnels et de bénévoles au-delà de ses propres
établissements et services, et consolider ses liens avec l’environnement national, régional et départemental
• Développer le système d’information et de communication

1.4.2 Objectifs communs aux établissements et services
L’action auprès de la personne accueillie se déroulera suivant un processus commun à tous les établissements
et services pour concrétiser les valeurs défendues par l’association.
Il sera porté, sur chaque personne accueillie, un regard humanisant reconnaissant à la fois la souffrance, le
désir, la volonté, la dignité de chacun, dans le but déclaré de permettre l’accueil et l’accompagnement vers un
mode de vie adapté et personnalisé, allant du réapprentissage des acquis sociaux élémentaires jusqu’à la
réinsertion sociale vers un mode de vie ordinaire et la réinsertion professionnelle.

Ceci se traduit notamment pour :
l Permettre une vie ordinaire dans un environnement protégé en :
• Favorisant une vie sociale pour tendre vers l’autonomie de la personne y compris dans la vie quotidienne
• Intégrant une communauté humaine avec la prise en compte des règles de vie en collectivité
• Redonnant du sens aux gestes quotidiens de la vie
• Protégeant sans assister
• Offrant des lieux et des espaces institutionnels collectifs ouverts, diversifiés et intégrés au milieu ordinaire
• Donnant ou redonnant à chacun une appartenance sociale grâce à un statut défini
• Garantissant à chacun protection et stabilité en vue d’un advenir, d’un avenir choisi
l Proposer une prise en charge personnalisée, à savoir :
• Une prise en charge institutionnelle s’inscrivant dans l’histoire de la personne, prenant en compte
une rupture, se considérant comme un trait d’union, un lieu et un temps de passage pouvant autoriser
un nouveau départ, un avenir possible
• La prise en compte des facettes de chacun par un accompagnement global individualisé
• Le fait de favoriser l’expression de chacun, entre autres, en donnant au Conseil de la Vie Sociale toute sa place
• Le fait de favoriser et susciter l’expression de choix personnels
• La proposition d’un accompagnement éducatif ou rééducatif avec une évaluation interactive
tout au long de la vie par le biais d’un projet personnalisé
• Le choix de favoriser une articulation entre l’individuel et le collectif
• La création et l’utilisation d’espaces de vie où les symptômes peuvent s’exprimer
• La mise en place d’un outil informatique permettant de gérer et d’organiser les données
médicales et psychosociales
l Offrir des activités d’aide, de soutien, d’apprentissage, de formation et d’insertion permettant :

OBJECTIFS
& COMMUNS
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• Une réappropriation du temps et un cadre structurant
• Une évaluation continue de la personne sur le plan de ses aptitudes, ses compétences,
ses connaissances, son état de santé et ses progrès selon différents axes
• Un « ancrage » affectif qui sollicite l’expression du désir et la volonté de progrès grâce à un personnel
qualifié qui fonde son action sur les références que sont pour lui l’artisanat, le compagnonnage
et la posture du médiateur
• Une réponse aux problèmes posés par le vieillissement
• Une garantie de veiller aux libertés individuelles
• Une ouverture permanente sur l’environnement avec l’ambition de faire évoluer les mentalités
par rapport au handicap

7

1

L’ASSOCIATION
1.5 LE SIEGE SOCIAL
1.5.1 Organisation historique jusqu’à janvier 2016
L’association CAPPA a fonctionné avec un conseil de direction composé des 4 directeurs des établissements et services du CAPPA. Ce conseil de direction avait pour vocation de s’occuper de la gestion
administrative, technique, financière et sociale de tous les établissements du CAPPA, pour :
• Mettre en oeuvre la politique générale de l’association
• Favoriser la réflexion nécessaire aux nouveaux projets
• Réguler l’activité générale des différentes structures, leur équilibre financier,
afin de maintenir une unité d’action, notamment en matière de formation et de gestion du personnel
• Assurer la gestion financière du siège
• Etre représentée auprès des organismes de contrôle, dans les instances de concertation et de décision,
dans le contexte associatif médico-social global.
Depuis 1976, date de sa création, le siège social est domicilié au Domaine du Marand à Saint-AmantTallende. Historiquement, les services rendus par le siège étaient exclusivement liés à la gestion des
ressources humaines :
• Traitement complet de la paie (192 salariés en CDI au 20/10/2016)
• Calcul des indemnités de départ en retraite, de rupture conventionnelle ou de licenciement
• Suivi des arrêts de travail et des prises en charge liées au régime de prévoyance
pour la totalité des salariés
• Centralisation des déclarations fiscales et sociales
• Veille juridique et réglementaire sur les volets paie et droit social
• Rédaction de l’ensemble des contrats de travail et avenants
• Préparation et suivi des Instances Représentatives du personnel (Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail, Comité d'Entreprise)
• Elaboration des accords d'entreprise en lien avec un cabinet en conseil en droit social.
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1.5.2 Evolution de l’organisation entre janvier 2016 et janvier 2018
Parallèlement à l’option associative d’une organisation par site et afin d’appuyer les directeurs dans leurs
missions, le Conseil d’Administration s’est positionné sur le renforcement du siège
et la coordination des fonctions support. Ainsi, le poste de Responsable Administratif et Financier a évolué
vers celui de Directeur Administratif et Financier au 1er janvier 2016. Le Comité de direction a alors remplacé
le Conseil de direction (mis en place en 1993), constitué des 4 directeurs d’établissement (cf. I-5-2).
Au-delà de la sémantique, c’est la composition de cet organe de gouvernance qui a été modifiée avec la
création du poste de Directeur Administratif et Financier.
Le DAF est alors devenu responsable de l’ensemble des fonctions support à savoir les ressources humaines,
la comptabilité/contrôle de gestion et les systèmes d’information. Le rattachement de ces métiers sous la
même direction a été un changement majeur dans l’organisation du CAPPA. Jusqu’alors, seuls les moyens du
service ressources humaines étaient réellement mutualisés.
Le DAF a apporté une expertise technique supplémentaire et a favorisé la transversalité dans l’approche des
décisions de gestion. Ce fut également un atout du point de vue de la mise en place d’outils nécessaires à la
maîtrise des enveloppes budgétaires.
La structuration d’un véritable siège mutualisant les moyens et les compétences marque un tournant très clair
dans la gouvernance de l’association. Cette structuration a renforcé les missions du siège et fait émerger la
nécessité d’un pilotage centralisé, rendu encore plus incontournable avec la signature des CPOM.
Suite au départ annoncé du DAF pour le 31 janvier 2018, un travail de réflexion a été engagé par le Conseil
d’Administration du CAPPA autour de l’arbitrage relatif à l’opportunité soit de maintenir cette organisation
atypique, soit de se doter d’une Direction générale. Cette réflexion, suspendue le temps qu’a duré la tentative
de rapprochement avec l’ASPH, a abouti après l’échec avéré de ce projet de fusion, au recrutement d’un
Directeur général. La priorité est en effet la mise en place pour le CAPPA d’une organisation plus lisible et
capable de soutenir des projets de développement.
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L’ASSOCIATION
1.6 BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS 2010
1.6.1 Actions, en rapport avec les objectifs généraux, réalisées entre 2010 et 2015
• L’ouverture le 1er avril 2015 du foyer des 1000 sources au Ceyran, Foyer Occupationnel de 30 places
pour personnes handicapées vieillissantes qui comporte 10 places de Foyer d’Accueil Médicalisé
• Au CRP/CPO, démarrage de la gestion comptable analytique séparée du service autonome
de formation continue des travailleurs d’ESAT/EA,
• En 2011, signature d’une convention de mise à disposition de 8 chambres par l’hébergement
du CRP/CPO pour les stagiaires du Centre de Réadaptation Sociale et Professionnel pour Déficients Visuels
• Projet d’acquisition de la maison des Prêtres, qui permettra la diversification de l’offre de prestation
et l’extension du SAJH sur le site de Richelieu à Clermont-Ferrand.
• La confrontation à des situations de fusion qui a permis à l’association de préciser sa position
sur ces questions, de définir ses orientations
• La redéfinition de l’organigramme hiérarchique et fonctionnel avec la création du poste de Directeur Administratif
et Financier à compter de janvier 2016 qui s’inscrit dans un contexte de renforcement des fonctions du siège.

1.7 LES MOYENS MIS A DISPOSITION
1.7.1 Un patrimoine important, support des activités (Les sites et les établissements)
Le patrimoine immobilier du CAPPA est qualitatif tant sur le plan de la nature même de ce patrimoine que de son
maintien en l’état. Ainsi les activités se déroulent dans un cadre toujours très agréable, ce qui constitue une
plus-value réelle pour les personnes accueillies et pour le personnel qui les accompagne.
Ce patrimoine
est réparti sur 3 sites.
Clermont-Ferrand

• Le Site de Richelieu
à Clermont-Ferrand
(FAH et SAJ Richelieu,
Hébergement CRP
et siège administratif)

1.6.2 Bilan des actions en cours fin 2016
Actuellement les projets de création des dispositifs alternatifs suivants sont en cours, à savoir :
• Sur le site de Richelieu, afin d’adapter l’offre de service à l’évolution des besoins,
• création d’un Service d’Accueil de Jour (SAJ) pour des personnes qui ne travaillent pas ainsi que d’une
Section Annexe de Centre d’Aide par le Travail (SACAT) à destination de personnes bénéficiant du statut
de travailleur en ESAT, dont l’évolution personnelle nécessite une diminution du temps de travail au profit d’un
accompagnement « occupationnel » à temps partiel, les préparant ainsi dans la majorité des cas, à la perte du
statut de travailleur en ESATdu siège.
- Diversification par transformation de places d’accueil existantes en Foyer pour Adultes Handicapés,
en places de Service d’Accueil de Jour avec Hébergement (SAJH) pour une population vieillissante.
• Sur le site du Marand,
• à l’ESAT, à partir du 1er janvier 2017, création de 3 places d’ESAT de transition pour l’accueil de personnes
en situation de handicap psychique dont l’insertion en milieu ordinaire est possible
(reconversion de 3 places existantes).
• La structuration de l'espace ressources dont la finalité est d'offrir aux stagiaires accueillis un parcours de
soutien, inscrit dans leur projet d'accompagnement personnalisé et complémentaire à leur parcours d'orientation,
de préparation ou de formation, en vue de faciliter la concrétisation de leur nouveau projet professionnel.
• La création d’un self unique aux 2 établissements.
• La création d’un atelier de réentrainement au travail pour un public éloigné de l’emploi.
• L’évolution de l’Action Préparatoire au Projet Professionnel pour accueillir un public jeune
ou un public en phase de redynamisation.

St Amant Tallende

Saint-Sandoux

• Le Site du Marand
à Saint-Amand Tallende
(siège historique, ESAT et CRP)
• Le Site de Ceyran
à Saint-Sandoux
(FOI, FOE, ESAT,
FO/FAM des Mille sources)

1/ Site Richelieu
2/ Site du Marand
3/ Site du Ceyran
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Site du Marand
Le site du Marand regroupe 3 établissements médico-sociaux dont l’objectif 1er est d’aider la personne
accueillie à travailler sur son insertion socio-professionnelle : il s’agit du Centre de Préorientation
(CPO), du Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP) et de l’ESAT. Ces 3 établissements
accompagnent 166 travailleurs au quotidien et sont sous l’autorité de contrôle et de tarification de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.
Les missions confiées au CPO et au CRP sont fixées par le Code du Travail, le Code de l’Action Sociale et
des Familles, le Code de la Sécurité Sociale. Ils accueillent des personnes, bénéficiaires de la Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé et d’une notification d’Orientation Professionnelle, souhaitant intégrer
un processus de réadaptation professionnelle. Les stagiaires rejoignent le CPO ou le CRP dans le but de
définir un projet professionnel adapté à leur situation, de le préparer et/ou de se qualifier pour l’obtention
d’un Titre Professionnel reconnu par le Ministère du Travail.
L’accompagnement proposé est global, prenant en compte l’intégralité de la situation de la personne dans le
champ de l’insertion professionnelle et de la formation, et du champ social et personnel.
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé mis en oeuvre au CRP/CPO est unique et global. Il définit les
besoins du stagiaire, fixe les objectifs à atteindre et formalise les moyens mis en oeuvre par le CRP/CPO et
par le CRP Hébergement sur les plans pédagogiques, médico-psycho-social et éducatif.
Ce sont ainsi 175 stagiaires qui sont accueillis chaque année dans leur parcours de réadaptation professionnelle, encadrés par une équipe de 21,5 ETP (chiffres 2016 pour) pour l’équipe CRP/CPO St Amant et son
équipe de l’unité hébergement CRP (11,37 ETP).
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Le CRP a une autorisation de fonctionnement pour l’accueil de 70 personnes, dont :
• 30 au centre de Préorientation pour une action de 12 semaines
• 10 en Action Préparatoire au Projet Professionnel pour un parcours de 26 semaines
• 10 en formation Agent d’Entretien du Bâtiment pour une formation qualifiante de 12 mois
• 20 en formation horticole pour une formation qualifiante de 17,5 mois
(Ouvrier de Production Horticole et Ouvrier du Paysage).
• Un internat situé sur le site de Clermont-Ferrand d’une capacité de 43 chambres.
L’ensemble de ces actions est soutenu par un espace ressources, dispositif de formation transversal en appui
des actions proposées, qui vise à la mise en oeuvre de compétences clés dont le stagiaire a besoin pour
soutenir son parcours de réadaptation professionnelle.
L’ESAT du Marand possède un agrément pour l’accompagnement de 87 travailleurs (ETP) en situation de
handicap psychique. Les activités d’offres de service sont privilégiées pour permettre aux travailleurs d’être
en prise directe avec les clients de l’ESAT et s’articulent autour de 6 ateliers dont 3 sont externalisés :
Restauration - Entretien des espaces verts – Blanchisserie - Entretien du bâtiment - Entretien des locaux Self/allotissement. 94 travailleurs sont en moyenne accompagnés chaque année et sont encadrés par une
équipe de moniteurs de 16,8 ETP sur une équipe pluridisciplinaire de 24 ETP au total.
Dans le cadre de son projet d’établissement 2017-2021, l’ESAT s’attache à co-construire le projet personnalisé
de la personne accueillie, à privilégier le travail en équipe pluridisciplinaire, à accompagner vers l’autonomie
sociale, à soutenir le développement des compétences et des savoir-faire des travailleurs, à favoriser l’ouverture
sur l’environnement professionnel hors ESAT, notamment par l’accès aux stages en entreprise et aux contrats
de détachement.
Dans le cadre de la gestion par site, les équipes des établissements
du site du Marand ont pour objectifs communs :
• La création d’un self unique et partagé (projet 2019-2020)
• Un atelier de réentrainement au travail dans le cadre des places d’ESAT de transition, dont les stagiaires du
CPO/CRP pourraient être bénéficiaires dans le cadre d’un partenariat interne au CAPPA ESAT/ CRP-CPO
• La mise en place d’un service d’aide à l’insertion mutualisé
• L’organisation de l’espace ressources du CRP/CPO dont les travailleurs de l’Esat pourront bénéficier
dans le cadre des activités de soutien
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Site de Richelieu à Clermont-Ferrand
Initialement installé dans les locaux de l’ancien séminaire à Chamalières, le foyer a dû déménager
pour cause de non renouvellement du bail avec l’évêché. Le rachat de la maison de retraite des religieuses de la congrégation des soeurs de Notre Dame de l’Immaculée Conception et de son parc
arboré situés rue Delarbre permettra la construction de l’actuel Foyer Richelieu en Décembre 2004,
ainsi que la réhabilitation de l’ancienne maison de retraite des soeurs pour accueillir les stagiaires du
Centre de Réadaptation Professionnelle et du Centre de Pré Orientation (CRP/CPO) en Janvier 2007.
Ce site de Richelieu, situé à proximité du centre-ville de Clermont-Ferrand, offre une capacité totale
d’hébergement de 123 places, 43 places d’hébergement pour les personnes accueillies dans le cadre de la
formation au CRP/CPO (Agence Régionale de Santé/Dotation en prix de journée globalisé) et 80 places en
Foyer Adultes Handicapés ( FAH : Conseil départemental/prix de journée) pour les Travailleurs en Établissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT), dont 12 places en Service d’Accueil de Jour (SAJ : Conseil
départemental/Dotation globale) pour des personnes travaillant à temps partiel ou en cessation complète
d’activité dans l’attente d’une réorientation.
Les personnes accueillies sont orientées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
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Les Missions des établissements et services du Site Richelieu sont :
Offrir un hébergement individuel
v temporaire : pour les accueils temporaires au FAH, ou les stagiaires en formation à l’hébergement
du CRP/CPO pendant la durée de leur formation
v permanent : pour les travailleurs d’ESAT qui sont hébergés au FAH
Proposer des activités de soutien et de loisir afin :
• de permettre le maintien ou le développement des acquis et des potentiels
• de favoriser les liens interpersonnels, les échanges, la créativité
• de développer la reconnaissance et un sentiment d’utilité sociale.
L’articulation de la prise en charge se fait autour d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé dont la
personne est actrice, dans un cadre de vie collectif, en proposant un accompagnement médico-social à visée
éducative et psychothérapeutique. Dans le cadre de la prise en charge des stagiaires CRP/CPO le suivi
socio-éducatif est intégré au PAP du Centre de Réadaptation Professionnelle.
Ce projet vise à favoriser le maintien de l’autonomie, l’inclusion sociale et l’exercice de la citoyenneté.
L’équipe pluri disciplinaire qui assure l’accompagnement des 123 personnes accueillies se compose de
personnels éducatifs à 70 %, services généraux à 18 %, paramédical à 2 % et services administratifs et
encadrements à 6 %.
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Site de Ceyran
Ce site, principalement à vocation occupationnel héberge plusieurs établissements. Le sens du projet
à sa création en mai 1995 était d'adosser un ESAT et un Foyer Occupationnel afin de proposer aux
personnes accueillies des activités utiles, adaptées selon les choix de chacun, et favoriser ainsi le
maintien des acquis voire de développer le potentiel de chacun.
Ainsi en mai 1995 a été créé le Foyer Atelier de Ceyran qui comprenait un Foyer Occupationnel Internat
avec 44 places (Conseil Départemental/prix de journée), un Foyer Occupationnel Externat de 25 places
(Conseil Départemental/prix de journée) et un ESAT de 40 places (ARS/dotation globale). Celui-ci a évolué,
en 2014, sa capacité d'accueil est passée à 54 places.
Cet ensemble a été complété, en avril 2015, avec la création du Foyer des Mille Sources, Foyer Occupationnel pour personnes vieillissantes de 30 places (Conseil Départemental/prix de journée) dont 10 places
sont médicalisées et forment ainsi le Foyer d'Accueil Médicalisé (ARS/dotation globale).
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Pour les établissements à vocation occupationnelle, les missions se déclinent en termes d'apprentissage,
de maintien des acquis, d'épanouissement personnel et d'amélioration de la qualité de vie dans toutes les
dimensions possibles et à tous les âges.
Pour l'ESAT, l'enjeu de l'accompagnement se joue autour de l'insertion socio-professionnelle. Les supports
que constituent les ateliers, la formation er l'accompagnement socio-éducatif, sont les leviers qui permettent
d'étayer le parcours des travailleurs handicapés pour atteindre cet objectif.
Les personnes accueillies sont orientées par la C.D.A.P.H., le Conseil de la Vie Sociale, lieu de représentation et d'expression, leur permet d'être associées à la vie de l'établissement et d'apporter leur contribution
pour son bon fonctionnement.
Le personnel : afin d'accompagner les 153 personnes handicapées, 90 salariés se répartissent sur l'ensemble
des fonctions, la fonction éducative représente 60% de l'effectif. Les équipes fonctionnent suivant le principe
de la pluridisciplinarité.
L'évaluation des projets d'établissement et de services permet l'adaptation de l'accompagnement aux
nouvelles attentes des personnes handicapées grâce à une volonté d'amélioration continue de la qualité mise
en oeuvre par les équipes.
1.7.2 Des ressources humaines de grande qualité
L’association compte 192 salariés, qui constituent la ressource essentielle mise à disposition en termes de
compétences et d’accompagnement des personnes accueillies dans les établissements et services.
Le personnel du CAPPA est particulièrement attaché aux personnes accueillies, à l’activité réalisée et au cadre
associatif. Son dévouement, sa grande stabilité et la faiblesse de l’absentéisme témoignent de ce qu’on appelle
couramment l’esprit d’entreprise dans un contexte d’entreprise sociale.
1.7.3 Un système d’information
Au cours de la période 2010-2015, chaque établissement a progressé et a développé, proportionnellement
aux moyens dont il dispose, un système d’information. Ainsi il existe, ou sont en cours de création, des outils
informatiques, de communication interne et des procédures qualité dans chaque établissement et service.
Toutefois le niveau d’appropriation de ces outils au service de l’information est disparate et ne peut donc
remplir, encore, ses rôles fonctionnel et social au niveau associatif.
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L’APPROCHE
DU SECTEUR
HANDICAP

2.1 LA NOTION DE HANDICAP ET SON PERIMETRE
L’association CAPPA définit dans son objet social la nature des populations auxquelles elle peut procurer un
service et un accompagnement. Le périmètre d’intervention est vaste puisqu’il est précisé qu’au-delà des
troubles psychiques, d’autres situations de handicap générées ou aggravées par des difficultés familiales,
économiques, de santé et d’insertion sociale, doivent pouvoir être considérées et susciter un accompagnement
spécifique. La notion de personne élargit ce périmètre puisqu’aucune catégorie par âge n’est ciblée. Ce vaste
périmètre ouvre le champ des possibles, notamment en matière de développement associatif.
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L’APPROCHE DU SECTEUR HANDICAP
2.2 L’ACTION AUPRES DE CHAQUE PERSONNE ACCUEILLIE
Celle-ci ne peut différer de celle du précédent projet, elle est détaillée dans le paragraphe
« 1.4.2 Objectifs communs aux établissements et services ».
Toutefois, compte-tenu de l’évolution des politiques sociales, le développement des projets alternatifs
suivant le principe de la société inclusive et la notion de parcours tout au long de la vie figurent
parmi les objectifs généraux de nos missions.
L’Association veut inscrire son action dans cette logique qui irrigue les politiques sociales et les textes qui en
découlent, afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir vivre en société comme n’importe quel
citoyen, selon le principe qu’aux mêmes droits, les mêmes devoirs.
En tant qu’association remplissant une mission de « service public » auprès d’une population handicapée,
nous souhaitons formaliser ce thème dans notre projet associatif en nous engageant à assurer et promouvoir
le parcours de vie pour la population accueillie selon les modalités suivantes :
1/ Favoriser un accompagnement individualisé et adapté. Il doit être multidimensionnel (social,
professionnel y compris formation, médical, éducatif). Il doit également prévoir l’ouverture vers le milieu
ordinaire (ex. professionnel, social, culturel, etc.).
2/ Assurer et promouvoir le parcours tout au long de la vie en tenant compte des différentes étapes
liées à l’évolution des attentes et des besoins des personnes. Pour réaliser cet objectif, il y a nécessité de
procéder à une évaluation continue de l’orientation (ex. évaluer la pertinence du maintien en établissement ou
sur un service).
L’évolution des modes d’accompagnement des personnes handicapées vers une plus grande inclusion
n’implique pas la suppression des établissements spécialisés puisque lorsque la lourdeur du handicap ne
permet pas ou plus le maintien à domicile, l’accueil en établissement reste une solution qui peut garantir une
réelle qualité de vie pour la personne. Toutefois, en complément de l’existant, le CAPPA doit continuer à
évoluer, doit remettre en question ses modes de fonctionnement et ses pratiques professionnelles afin de
réaliser ses missions dans le respect de ses valeurs.
Certains projets figurant au bilan des actions en cours fin 2016 cherchent à développer une nouvelle offre de
services, plus variée et mieux adaptée à la demande des personnes.
Dans l’avenir, des projets d’implantation dans la cité permettant un accueil plus souple des personnes, ainsi
qu’une mixité des publics valides et handicapés, devront être étudiés. Ces formes alternatives d’habitat seront
évolutives et adaptées selon l’autonomie de chaque personne accueillie.
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A titre d’exemples :
• Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale comprenant le suivi social
pour l’un et le suivi professionnel pour l’autre
• Un Service d’Emplois Accompagnés des travailleurs des deux ESAT
et des stagiaires du CRP en activité professionnelle
• Une Entreprise Adaptée sur le site de Ceyran
• Un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
• Un Foyer Logement pour personnes vieillissantes avec mixité de populations
pourrait figurer parmi les pistes à travailler
2.3 DES LIENS FORTS AVEC L’ENVIRONNEMENT NATIONAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL ET LOCAL
Bien ancrés dans le tissu social local, les établissements du CAPPA, et particulièrement ceux du Marand et
du Ceyran, ont toujours oeuvré au renforcement des liens avec les collectivités et les acteurs économiques du
sud du département. A titre d’exemples, la réception des personnes âgées saint-amantoises, en début de
chaque année à l’ESAT du Marand pour le repas annuel, l’accueil quotidien des enfants de la cantine de SaintSandoux au Ceyran, la contribution des établissements au festival « les jours de lumière » à Saint-Saturnin,
l’utilisation des services et commerces locaux, dans la limite de l’offre, ou encore les contrats de prestations
passés entre les ESAT et les collectivités, ne sont qu’un faible aperçu de ce tissage.
Jusqu’à présent la représentation de l’Association dans les instances départementales (MDPH, organismes
départementaux divers, autres associations locales, etc…), est souvent assurée par le Comité de direction.
Sur le plan régional, l’adhésion des directeurs et la participation effective des deux ESAT à l’Association des
Responsables d'Etablissements et Services de Travail Protégé en Auvergne, constituent l’engagement principal
du CAPPA sur le plan régional.
Enfin, l’adhésion et la participation des responsables du CRP à la Fédération nationale des Associations
Gestionnaires des Etablissements de Réadaptation, et l’adhésion des directeurs d’ESAT à l’Association Nationale
des Directeurs et Cadres d’esat (ANDICAT) sont les seules actions permettant actuellement de tisser des liens
sur le plan national.
Au-delà de la présence et de l’implication du comité de direction dans ces réseaux, le dialogue permanent
avec les représentants de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental du Puy de Dôme,
chargés du suivi des établissements médico-sociaux, est assuré conjointement par les représentants du conseil
d’administration et ceux du comité de direction. Ces échanges conduits « en binôme » par l’association
sont très constructifs, ils contribuent à améliorer la perception et la crédibilité du CAPPA
auprès de ces instances.

L’APPROCHE
DU SECTEUR
HANDICAP
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LE PROJET
MANAGERIAL

Celui-ci s’organise autour d’une cohésion entre les deux instances dirigeantes, que sont le
Conseil d’Administration et le Comité de direction (CODIR), à des niveaux différents, dans le respect
du rôle et des missions de chacun, au service du projet associatif.
3.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration, sous l’autorité de son président élu par ses membres, définit la politique
associative et le projet associatif qui en découle. Il est constitué de bénévoles élus par l’assemblée générale
ordinaire pour une durée de six ans, renouvelable, et dispose de 15 sièges, dont 10 sont pourvus actuellement.
Le bureau est composé d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e) secrétaire.
Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois et plus si nécessaire.
Le Président est garant du bon fonctionnement des instances associatives. Il assure, avec le Conseil d’Administration, la fonction politique et stratégique de l’association et il délimite les délégations du directeur général
et des directeurs. Le lien avec les établissements est principalement assuré par les directeurs qui participent
aux séances du Conseil d'Administration sur convocation. En outre, le président invite l'ensemble des cadres
à assister au conseil d'administration trois fois par an (une fois par site) et il invite deux représentants du personnel à assister au conseil d'administration selon une périodicité définie en fonction de l'ordre du jour. Il
invite tous les salariés à assister à l’Assemblée Générale.
Ce lien avec les établissements et les salariés sera renforcé par la nomination de deux administrateurs référents
par site, qui viennent le cas échéant, compléter l’action menée par ceux qui représentent l’association dans
les Conseils de la Vie Sociale. Les buts poursuivis sont d’acquérir une meilleure connaissance des problématiques de terrain et d’appuyer la direction lors de la communication des positions du Conseil d’Administration.
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Un règlement intérieur du Conseil d’Administration sera rédigé, celui-ci complètera les statuts. Il formalisera
l’organisation interne du conseil d’administration et du bureau, le fonctionnement d’éventuelles commissions
au sein de l’association, le rôle des administrateurs référents, entre autres.

3.2 LE COMITE DE DIRECTION
Le CODIR détient sa légitimité du Conseil d’Administration. Il traduit en actes, opérationnels et
fonctionnels, les décisions politiques et stratégiques de celui-ci. Le CODIR se réunit une fois par mois
en général et plus si nécessaire. L’ordre du jour s’articule principalement autour des problématiques
transversales à l’ensemble des sites. Le CODIR est convoqué pour assister au Conseil
d’Administration en tant qu’appui technique aux administrateurs, à la demande du président.
Piloté par le Directeur Général, le Comité de direction est donc une instance de gouvernance fondamentale
dans la chaîne décisionnelle de l’association. Il a pour mission d’assurer la cohérence de gestion des établissements en harmonisant les pratiques, les traitements, les organisations et les outils. Il s'agit également d'une
instance d'échanges et de réflexion permettant de préparer les dossiers soumis au Conseil d'Administration.
Ces dossiers couvrent aussi bien des problématiques particulières aux établissements, que des thématiques
plus transversales ne pouvant être traitées autrement qu'au niveau associatif.
Sans que cette liste soit limitative, le CODIR travaille de manière collégiale, engageant solidairement chacun
de ses membres, pour tout projet dont il serait saisi, sur les plans financier, achats, stratégie/organisation,
développement commercial impliquant plusieurs établissements, communication, ressources humaines, etc…
Le Comité de direction bénéficie de l’éclairage d’experts externes à l’association sur 3 domaines
de compétences précis :
• Un expert-comptable pour le contrôle et la clôture des comptes ainsi que pour tous
les questionnements relatifs à la comptabilité
• Un conseil en droit social pour une assistance technique sur le volet ressources humaines.
Il intervient également dans le cadre de la rédaction des accords collectifs, la gestion des contentieux,
la négociation annuelle des salaires et des conditions de travail.
• Un cabinet d’avocats fiscalistes pour un appui tant du point de vue du respect de la réglementation
que de celui de l’optimisation de la fiscalité de l’association
3.3 LES DELEGATIONS
Les responsabilités et délégations des directeurs sont actuellement regroupées dans la délégation de pouvoir,
émanant du Conseil d’Administration et signée par le Président.
Toutefois, le Document Unique de Délégation, prévu dans le cadre de la loi 2002-2 et du décret 2007-221 du
19 février 2007, est en cours d’élaboration. Outil de transparence sur l’organisation et la répartition des
pouvoirs, il précise les délégations existant entre la personne morale, le Directeur Général et les professionnels de
direction des établissements et services. Le contenu du DUD prend en compte les niveaux organisationnel,
fonctionnel et contractuel des fonctions de direction. Le travail d’élaboration du DUD amènera à s’interroger sur le
cadre des responsabilités des cadres intermédiaires afin de rendre plus lisible l’organisation du management.
La mise en oeuvre du DUD est au coeur des enjeux de gouvernance et de management associatifs.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Bureau du C.A.

ASSOCIATION CAPPA
445 places
189 salariés
178.47 E.T.P.

SIEGE SOCIALE

DIRECTEUR
GENERAL

COMITE DE DIRECTION

Service Ressources
Humaines et contrôle
de gestion :
5.1 E.T.P.

6.1 E.T.P.
1 chef de service RH

1 Directeur Général + 3 Directeurs de site

Service systèmes
d’information :
2 E.T.P.

DIRECTEUR
SITE DU MARAND

DIRECTEUR
SITE DE RICHELIEU
135 places - 4.37 E.T.P.

FOYER RICHELIEU
92 places
31 E.T.P.
1 Chef de service

DIRECTEUR
SITE DE CEYRAN

COMITE DE DIRECTION

157 Places - 44.60 E.T.P.

HEBERGEMENT CRP

sur 43 des 70 places du CRP
11.37 E.T.P.
1 Chef de service

CRP / CPO

70 places
21.37 E.T.P.
2 Chefs de service

153 Places - 78.4 E.T.P.

ESAT DU MARAND
87 places
22.23 E.T.P.
1 Chef de service

ESAT DU CEYRAN
54 places
13.34 E.T.P.
1 Chef de service

FO DE CEYRAN
69 places
41.63 E.T.P.
1 Chef de service

FO - FAM LES MILLES SOURCES
30 places
22.43 E.T.P.
1 Chef de service

Service administratif :
2 E.T.P.

Service MPS* :
0.41 E.T.P.

Service administratif :
4.51 E.T.P.

Service administratif :
3 E.T.P.

Service administratif :
1.44 E.T.P.

Service administratif :
0.86 E.T.P.

Service administratif :
0.7 E.T.P.

Service MPS* :
0.8 E.T.P.

Service généraux :
2.96 E.T.P.

Service MPS* :
2.40 E.T.P.

Service MPS* :
2.23 E.T.P.

Service généraux :
0.1.23 E.T.P.

Service généraux :
1.47 E.T.P.

Service généraux :
1.9 E.T.P.

Service généraux :
5 E.T.P.

Service éducatif
8 E.T.P.

Service généraux :
2 E.T.P.

Production :
18 E.T.P.

Production :
12.8 E.T.P.

Service MPS* :
2.03 E.T.P.

Service MPS* :
0.5 E.T.P.

Service ressources :
1.79 E.T.P.

Restauration
Espaces verts
Blanchissage
Entretien des locaux
Entretien du bâtiment

Restauration
Espaces verts
Entretien des locaux
Sous-traitance
Jus de pomme
Ebébisterie
Floriculture
Blanchissage

Service QSE :
1 E.T.P.

Service éducatif :
13.8 E.T.P.

FAH RICHELIEU
80 places
Service éducatif :
20.9 E.T.P.

CRP
40 places
SAJ RICHELIEU
12 places

Formation :
5 E.T.P.

FO EXTERNAT DE CEYRAN
25 places
Service educatif :
5.67 E.T.P.

FOI LES MILLES SOURCES
20 places

PREORIENTATION
30 places

FO INTERNAT DE CEYRAN
44 places

FAM LES MILLES SOURCES
10 places

Formation :
6.67 E.T.P.

Service éducatif :
30.60 E.T.P.

Service de soins :
5.53 E.T.P.

Service éducatif :
3.3 E.T.P.

*MPS : Médico-Psycho-Social
**QSE : Qualité-Sécurité-Environnement
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LE PROJET

SOCIAL

Le professionnalisme se manifeste dans l’ensemble des fonctions représentées.
Ceci s’explique par la volonté de maintenir l’engagement et la motivation d’un personnel stable et expérimenté
d’une part, et d’autre part l’exigence constante d’une qualification que nous pouvons illustrer à l’aide de
quelques chiffres toutes fonctions confondues : 93,2% des personnels possèdent un niveau de diplôme
compris entre I et V soit 191 salariés. Sur ces 191 salariés, il y a 22 de niveau I soit 12%, 10 de niveau II soit
5%, 34 de niveau III soit 18%, 56 de niveau IV soit 29% et 59 de niveau V soit 31%, 9 de niveau VI soit 5%.
• La fonction encadrement hiérarchique est assurée par 21 cadres dont 14 possèdent un niveau I,5
un niveau II et 2 un niveau III
• La fonction soin pur est assurée par des professionnels titulaires des diplômes d’état d’infirmier (5)
et d’aide-soignant (7)
•La fonction d’accompagnement médico-sociale est assurée par des professionnels formés aux différents
métiers socio-éducatifs pour la grande majorité d’entre eux. 24 Aide médico-psychologiques, 29 moniteurs
d’atelier, 14 formateurs, 2 assistantes sociales, 2 chargés d’insertion, 51 éducateurs, 5 psychologues,
2 psychiatres.
•Le personnel administratif est composé de 10 secrétaires, 5 comptables, 1 assistante RH ET 2 techniciennes de paye. Les services généraux comprennent 16 agents de service et collectivité, ces personnels
possèdent généralement une formation initiale en rapport avec le métier exercé, en plus d’une expérience
conséquente au sein du CAPPA, expérience parfois transversale.
L’association CAPPA oeuvre à l’amélioration continue de la qualification de ses personnels grâce
à la gestion des plans de formation.

4.1 LA PLACE DU PERSONNEL AU SEIN DU CAPPA.
Le CAPPA a toujours considéré le personnel comme la ressource essentielle de son organisation.
La mobilisation et le développement des ressources humaines constituent un axe fort de son projet
social de sorte que la compétence et le professionnalisme des salariés permettent un accompagnement médico-social efficient reconnu dans le secteur.

D’autre part, dans l’esprit du management participatif, l’association suscite la participation des personnels
pour l’ensemble de ses projets. Au niveau des projets d’établissement et de services, la participation des salariés s’organise à partir de commissions de travail et de groupes de pilotages, favorisant ainsi l’émergence
du terrain. En ce qui concerne le projet associatif, les consultants se sont entretenus avec des salariés élus et
non élus. En dehors de la sécurité et de la gestion des risques professionnels, qui disposent de commissions
permanentes sur les sites, la participation des salariés est sollicitée pour de nombreux sujets (ex: suivi de la
démarche qualité, préparation à l’évaluation interne, suivi des plans d’action, etc…).
Enfin, le service ressources humaines, qui appartient au siège administratif, gère 191 salariés. Pour la fonction
administrative, il est rattaché au Directeur Général. En ce qui concerne les fonctions opérationnelles (formations
mutualisées, dialogue social) elles sont assumées par les autres directeurs. Chaque directeur de site gère les
personnels qui exercent sous sa responsabilité, tant sur le plan de la formation que de la sécurité.
L’association bénéficie du savoir-faire et des qualités d’un personnel fortement motivé, attaché aux valeurs
humaines et associatives du CAPPA, dont le professionnalisme et la stabilité sont garants d’un accompagnement de qualité.
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LE PROJET SOCIAL
4.2 LA CONVENTION COLLECTIVE
Le CAPPA est adhérent du syndicat employeur « Union Intersyndicale des Secteurs Sanitaires et
Sociaux » qui gère la Convention Collective Nationale du 26 août 1965. La naissance de cette
convention est le fruit du travail des dirigeants du CAPPA de l’époque, qui ont oeuvré selon les
principes suivants : (extrait du site de l’unisss)
« Parce qu'ils souhaitent apporter leur aide à des personnes malades,
handicapées physiques ou déficientes mentales, des groupes de femmes et d'hommes
se mobilisent pour collaborer au Service Public en créant des établissements et services,
en innovant dans les prises en charge. Ils réalisent leurs projets par le support d'associations,
de congrégations religieuses ou sur leurs fonds propres.”
Ainsi naissent deux syndicats patronaux :

4.4 L’EFFECTIF ET SA REPARTITION
L’effectif en ETP se répartit de la manière suivante :
• Encadrement hiérarchique : 11,1 ETP
• Encadrement fonctionnel : 3,75 ETP
• Administration/Gestion : 19,6 ETP
• Services généraux : 15,8 ETP
• Médical : 6,1 ETP
• Paramédical : 8,9 ETP
• Socio-éducatif : 112,8 ETP

• Le S.I.S.M.E.S. (Syndicat national des établissements et Institutions Sociales et Médico-Sociales)
• Le S.N.A.M.I.S. (Syndicat National d'Action d'Accompagnement Médical et d'Insertion Sociale)
issu du S.N.E.M.E. et du S.N.P. » Le 12 octobre 2018
Le choix actuel de la CCN du 26 août 1965 s’explique par cette histoire commune.
4.3 LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Les dirigeants de l’association sont très sensibles à la qualité du dialogue social et ils veillent à ce que les
moyens qui le favorisent soient mis en oeuvre.
Ainsi les Instances Représentatives du Personnel fonctionnent selon les règles du droit du travail à tous les
niveaux de l’association.
Des délégués du personnel sont présents dans chaque établissement. Le Comité d’Entreprise et le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail exercent leur mandat au niveau associatif. Il en sera de
même du futur CSE. Les instances se réunissent selon la périodicité préconisée, voire de manière exceptionnelle si nécessaire. La négociation collective dans l’association fait l’objet de plusieurs réunions par an, dans
le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire d’une part et de manière exceptionnelle, quand la situation
l’exige, d’autre part. Afin de favoriser la compréhension des décisions associatives et d’éclairer les administrateurs sur la perception des salariés, deux représentants du personnel sont invités au Conseil d’Administration
selon une périodicité définie en fonction de l'ordre du jour.
L’association CAPPA souhaite, autant que faire se peut, répondre aux attentes des salariés. Elle sait que sa
performance globale et durable en terme d’efficience dépend de leur engagement, elle est donc à leur écoute
et favorise le dialogue social.
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5
LA COMM

UNICATION
Le CAPPA doit s’intéresser à tous les acteurs dont les intérêts peuvent être impactés par l’une de
ses décisions ou l’un de ses projets. Comment créer une image qui soit favorable au devenir de
l’association auprès de ces parties prenantes, si ce n’est en intégrant la communication dans la
stratégie associative.

5.1 OBJECTIFS VISES
L’objectif stratégique de l’association de vouloir créer une image qui soit favorable au devenir du
CAPPA nécessite la construction d’une communication efficiente à l’externe comme en interne.
La communication externe aura pour but de rendre plus visible et lisible l’association CAPPA dans sa globalité.
Elle devra proposer des éclairages sur ses valeurs, le public accueilli, ses missions, son volume d’activité, les
spécificités de ses salariés, sa taille et son positionnement dans le champ médico-social et dans l’environnement économique, ses projets, etc…
Sachant que le personnel est le premier vecteur de communication et de l’image de l’association vers l’extérieur
et que les personnes accueillies communiquent et véhiculent également une image de l’association à l’extérieur,
la communication en interne devra entre autres, mettre chacun en situation de pouvoir informer et promouvoir
une image réaliste et positive du CAPPA. Ceci justifie la nécessité de redynamiser l’identité et la culture a
ssociative afin que l’idée que chaque salarié se fait du CAPPA puisse constituer une référence commune et
induise l’idée d’appartenance. D’autre part, sur le plan fonctionnel, la communication interne doit servir de
« courroie de transmission » permettant la réalisation de la stratégie générale de la structure associative.
5.2 ORGANISATION DE LA COMMUNICATION
Dans le cadre de ses délégations, le CODIR piloté par le Directeur Général est en charge de la communication
associative. Celui-ci, assisté des membres de la commission associative chargée de la communication, veillera
à la création d’une charte stipulant l’engagement associatif et d’un plan, adossé au plan stratégique, qui doit
apporter de la cohérence en intégrant les différentes formes de communication, être générateur de visibilité
externe et permettre de fédérer les acteurs. Outre les moyens, décrits ci-dessous, ce plan doit prévoir les
objectifs de la communication, les temps forts y compris ceux d’expression du président, les publics visés et
l’évaluation de ce plan de communication.
5.3 LES MOYENS
5.3.1 Les moyens communs aux deux formes de communication
Une commission communication (composition à définir - ex : 1 administrateur, 1 membre du CODIR,
1 cadre intermédiaire, 1 salarié du siège, 1 salarié non cadre par site.)
Un plan de communication des objectifs stratégiques (ex : lisibilité à l’extérieur, imposer une image en
rapport avec le positionnement et les valeurs de l’association à l’externe et en interne, fédérer les personnels,
développer les ressources en sollicitant l’intérêt des partenaires institutionnels et celui du secteur économique
pour faciliter l’insertion professionnelle, susciter l’envie de s’engager dans la vie associative, promouvoir une
image positive du handicap, etc…)
Un système d’information comprenant des supports généralistes à savoir : un site internet, avec des accès
dédiés suivant la spécificité de l’utilisateur, permettant une connaissance et une reconnaissance du CAPPA
par le plus grand nombre ; un journal associatif fédérateur en interne et média de diffusion des informations
relatives aux évènements sur les sites qui mettent en lumière l’association ; des supports de type plaquette,
une charte graphique.
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LA COMMUNICATION
5.3.2 Les moyens spécifiques au service de la communication externe
• Un volet communication vers les médias
(fichiers, communiqués de presse, annonce et retour de l’assemblée générale, …)
• Une plaquette présentant le CAPPA, …
5.3.3 Les moyens spécifiques au service de la communication interne
• Un livret d’accueil du nouveau salarié avec une plaquette de présentation de l’association, (entité unique
porteuse des valeurs, fédératrice) qui favorise la cohérence de l’ensemble des opérateurs professionnels
• L’action sur les sites des administrateurs référents en appui des directeurs en ce qui concerne
la communication associative, ascendante et descendante
• Une valorisation de la présence d’un administrateur aux Conseils de la Vie Sociale en termes
de communication ascendante et descendante, tant pour les salariés que pour le public accueilli
• L'invitation des salariés à l'assemblée générale
• Une visibilité du siège grâce à la mise en place de procédures uniques transversales
en matière de communication
• La participation des salariés et administrateurs aux journées portes ouvertes des sites…

6

LES ORIENTATIONS

STRATEGIQUES
La politique associative sera mise en oeuvre selon l’orientation stratégique qui consiste à agir
dans la continuité en dynamisant l’organisation et l’animation. Les domaines sur lesquels elle veut
progresser sont les suivants :
6.1 LA STRUCTURE ASSOCIATIVE
Le CAPPA s'est fixé un objectif majeur de consolidation de sa structuration associative, de sa situation
financière en général, et particulièrement sur le site de Ceyran.
Trois axes sont concernés par cette structuration, à savoir :
• Les statuts : la consolidation des statuts et leur mise à jour en rapport avec l’objet social ont été réalisés.
• Gouvernance et dirigeance : Il s’agit d’une meilleure organisation de la gouvernance grâce à la rédaction
d’un règlement intérieur du Conseil d’Administration et à l’affectation d’administrateurs référents sur les sites
afin de consolider le lien avec les professionnels et le public accueilli.
Il s’agit également d’une évolution de la dirigeance qui s'est traduite par le recrutement d’un Directeur Général
auquel est confié le pilotage du Comité de Direction et des CPOM.
• L’identité associative : l’option associative qui a été prise de fonctionner à 3 sites à partir de 2017,
nécessite une attention particulière en termes d’identité et d’unité associative. La communication auprès des
institutionnels, du grand public et des salariés, autour de cette évolution et de son impact, est un point de
vigilance à traiter dans le cadre de la communication associative.
Au-delà de ces trois points, le CAPPA poursuit les projets de création des dispositifs alternatifs
en cours, voir 1.6.2 bilan des actions en cours fin 2016.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
6.2 PUBLICS
Les établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées se situent aujourd’hui dans
un paysage en recomposition permanente en raison de l’évolution des politiques sociales, du contexte
églementaire, de la nécessaire ouverture vers plus d’inclusion sociale et de l’évolution des besoins des
personnes accompagnées. « Ainsi l’offre médico-sociale doit se réorganiser, pour ne plus simplement
« proposer des places, mais des réponses ». Nous nous dirigeons désormais vers des dispositifs
modulaires capables de combiner plusieurs prises en charge et d’épouser des situations
complexes et évolutives. » (rapport Piveteau)
Au-delà des réponses personnalisées apportées depuis toujours par le CAPPA aux évolutions des personnes
accueillies, et des réponses aux sollicitations de nos partenaires qui nous identifient pour la spécificité de
l’accompagnement proposé dans nos établissements, l’association ouvre le champ des possibles en termes
de publics accueillis. Elle prévoit dans son objet social l’ouverture à de nouveaux publics puisqu’il est libellé
ainsi : « L’association CAPPA se donne pour but la recherche et la mise en place de tous les moyens permettant
la formation, l’insertion ou la réinsertion de personnes présentant des souffrances psychiques, des troubles
mentaux ou/et d’autres situations de handicap générés ou aggravés par des difficultés familiales, économiques,
de santé, d’insertion sociale. » L’anticipation et l’adaptation des moyens sont du registre des savoir-faire du
CAPPA. (voir les projets en cours)
6.3 PRESTATIONS
Les prestations actuelles sont confortées ou adaptées suivant l’évolution des personnes accueillies.
Ces adaptations sont réalisées à partir d’initiatives des équipes dans les établissements. Celles-ci peuvent
également être motivées par les évolutions du secteur médico-social et/ou les sollicitations des partenaires
et des pouvoirs publics.
Les axes d’innovation et d’adaptation sont poursuivis, comme indiqué dans les projets en cours et les projets
à l’étude.

6.5 TERRITOIRE ET PARTENARIATS
• Développer et formaliser des partenariats complémentaires avec les acteurs du secteur de proximité
(sont annexées : la liste des structures qui ont conventionné avec le CAPPA et la liste des structures
partenaires sans convention).
• Développer et formaliser des liens avec les réseaux nationaux oeuvrant dans le champ de la maladie
mentale.
• Développer et formaliser des partenariats au niveau régional voire national pour le CRP, comptetenu de la spécificité de son offre de formations et de l’élargissement géographique national en terme de
zone de « recrutement » des stagiaires.
6.6 OPPORTUNITE D’ALLER VERS UNE FUSION
Le C.AP.P.A. mène une veille active et structurée en créant une commission de veille stratégique composée
de 2 administrateurs et du Directeur Général afin de repérer les opportunités pouvant se présenter, avec ou
sans objectif de rapprochement. Cette commission proposera un état du suivi de son travail au Conseil
d’Administration. Cette commission ne s'est pas réunie en 2017/2018 compte tenu de la fusion engagée mais
non aboutie avec l'ASPH. A partir de 2019, elle se réunira deux fois par an et plus si nécessaire. En effet à
partir de cette date, une fois les actions de renforcement de la structuration associative dans leur ensemble
mené à bien, le Conseil d’Administration sera en capacité d’évaluer l’intérêt d’un rapprochement avec une
autre structure. Des bilans d’étapes sont effectués suivant une périodicité à définir.

6.4 COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE
Dans la continuité du travail déjà réalisé, le CAPPA mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour
adapter et renforcer les compétences et savoir faire des professionnels pour faire face aux évolutions des
besoins, des attentes des publics et des prestations proposées. La valorisation maximum des plans de
formation permet d’élever le niveau de professionnalisation à la hauteur des enjeux. La poursuite de la formation
mutualisée permet d’acquérir un socle commun de connaissances.
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PLAN D’ACTIONS

Action à mener

Echéance de réalisation

Périodicité du suivi Bilan

Qui assure le suivi

Réécriture du projet associatif

2017/2018

2 fois par an

CA avec l’appui du CODIR

Révision des statuts

Octobre 2017

1 fois tous les 3 ans

CA

Suivi des politiques sociales
PROJET MANAGÉRIAL

Permanente

1 fois par an

CODIR

Règlement intérieur du CA

2019

1 fois tous les 2 ans

CA

Nomination et action effective des administrateurs délégués

2017

1 fois tous les 2 ans

CA

Règlement intérieur du CODIR

2019

1 fois tous les 2 ans

CA

Renforcement du siège

01/07/2018

1 fois tous les 2 ans

CA

DUD et subdélégations

Dernier trimestre 2018

1 fois tous les 2 ans

CA

CPOM
PROJET SOCIAL

01/01/2018

1 fois par an

CA

Amélioration de la qualification du personnel

Permanente

1 fois par an

CA et CODIR

Participation du personnel aux projets de l'association

Permanente

1 fois par an

CA

Qualité du dialogue social

Permanente

mensuel

CA (CODIR suivant le niveau établissement ou associatif)

Suivi de la CCN65

Permanente

Mise en place d'une communication efficiente

1er semestre 2019

2 fois par an

CA

Fonctionnement des sites

2017

1 fois par an

CA (CODIR à l’AG)

Amélioration de la qualité des services dans les ETS

Permanente

1 fois par an

CA (CODIR à l’AG)

Permanente

CA+CODIR

Développement des partenariats
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Elargissement des coopérations

Après 2018

Permanente

CA+CODIR

Développement de projets alternatifs en cours

au plus tard 2019

4 fois par an

CA+CODIR

Projet Richelieu extension rue Bansac

2019

à chaque CA

CODIR

Projet Marand "ESAT transitionnel"

2017

2 fois par an

CODIR

Développement nouveaux projets alternatifs

A partir de 01/2019

Veille "opportunités de coopérations"

A partir de 09/2018
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