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L’association 

 
Créée en 2014, l’association a pour objectif de mettre en œuvre tout ce qui peut concourir à 

favoriser l’épanouissement et le bien être des personnes en situation de handicap mental : 

 
- en leur proposant des activités adaptées à leur handicap par le biais de thèmes comme la 

musique, la photo, la gastronomie, la cuisine, le bien-être,… 

- en leur offrant la possibilité de décider du choix et du rythme des activités mises en œuvre. 

- en agissant de façon volontariste pour leur permettre de participer au 

fonctionnement institutionnel de l’association. 

 

 
Nos principes de bases : 

 
o De petits effectifs, pour le respect du rythme de chacun et la convivialité, et lorsque 

cela est opportun, un groupe de jeunes plus important pour le Nouvel An pour 

favoriser les interactions, 

o La qualité des gîtes d’accueil et une alimentation saine 

o Autant que possible la pérennité des équipes 

o Une gouvernance (conseil d’administration / bureau) resserrée permettant 

souplesse, réactivité et intégration de personnes présentant un handicap mental. 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

L’année 2021 a vu, malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, une reprise 

normale des activités. 

 

I - Actions engagées 
 

Accueils relais 

s’adressant en majorité à des personnes vieillissantes et/ou de petite autonomie, ces accueils ont été 

interrompus en 2020 du fait de la pandémie et des contraintes sanitaires. Compte tenu de la situation 

fluctuante pendant plusieurs mois, ils n’ont pas été prévus dans le calendrier 2021. 
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19 week-ends à thème 

(bien-être, musique, gastronomie, bains chauds, photo, animaux…) ont été réalisés au cours de 

l’année. 
 

Les séjours d’été : tous ont été complets 

- LEZAT S/ LEZE (09) « Les Bonnes Choses » : 4 semaines, 28 places, 25 vacanciers concernés. 

- SARLAT (24) «Belle Dordogne » : 2 semaines, 16 places, 15 vacanciers 

- CUCUGNAN (11) « Entre Terre et Mer » : 1 semaine, 6 places, 6 vacanciers. 

- SALLES D’AUDE (11) « En bord de mer » : 4 semaines, 28 places, 19 vacanciers concernés. 

- BEDEILHAC (09) « Dynamique Ariège ! » : 2 semaines, 14 places, 13 vacanciers. 

- CAMARGUE (30) « traditions camarguaises » : 2 semaines, 14 places, 7 vacanciers. 

 

 
o Les séjours de fin d’année : 1 semaine à Noël, 1 semaine au Nouvel An. 

- NOEL LEZAT (09) « Dégustons Noël » : 6 places, 6 vacanciers. 

- NOEL LACAVE (46) « Fabrication de cadeaux » : 7 places, 7 vacanciers. 

- NOEL GRAZAC (32) « Chantons Noel » : 7 places, 7 vacanciers. 

- NOEL PAVIE (32) : 7 places, 7 vacanciers. 

 
- NOUVEL AN LEZAT (09) « Comme au Cinéma » : 7 places, 7 vacanciers. 

- NOUVEL AN LACAVE (46) « A La découverte du Lot » : 7 places, 7 vacanciers. 

- NOUVEL AN GRAZAC (32) : 7 places, 7 vacanciers. 

- NOUVEL AN AVENTIGNAN (65) « Tous en Scène » : 12 places, 12 vacanciers. 

- NOUVEL AN PAVIE (32) « Le Roi de la Piste » : 14 places, 14 vacanciers. 

- NOUVEL AN VIC-EN-BIGORRE (65) « Ambiance guinguette » : 11 places, 11 vacanciers. 

 
o Les séjours sur mesure : 11 ont été réalisés tout au long de l’année (Pôle Henri-Cros de 

Valence d’Agen 82, Foyer de Vie Salies du 

Salat 31). 
 

II – Les moyens 
 

 Un Conseil d’administration, composé de cinq personnes

 175 adhérents

 Des salariés : trois salariés en CDI représentant 2.3 ETP.

 Des bénévoles :

- Noura Horrigue, Présidente 

- Isabelle Dumont, secrétaire 

- Anne-Marie Anel, trésorière 
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 Des partenaires : 45 établissements et 20 familles

 Un agrément « Vacances Adaptées Organisées » a été renouvelé fin 2020 pour une durée de 

cinq ans, ainsi que l’immatriculation au registre des opérateurs de tourisme « Atout France » 

(à renouveler tous les trois ans).

 Une garantie financière : accordée chaque année par le Fonds Mutuel de Solidarité de l’UNAT

au vu d’un rapport d’activités qualitatif et financier 

 Un site internet pour la communication

mise à jour régulière, intégration de photos, d’actualités, … 
 
 

III - Bilans statistiques 
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évolution du nombre d' adhérents 
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IV – Analyse des « perspectives 2021 » 
 
 

Ce qui était prévu et a été réalisé : 
 

- Week-ends « colocataires » 

- Nette avancée dans le projet « maison-mère » 

- Embauche de Thibault Viguier à temps plein durant trois mois (mai à juillet) 

- Congé sans solde de Thibault V. durant cinq mois. 

 

Ce qui était prévu et n’a pu être réalisé : 

- Changement du véhicule Renault Trafic 

- Réalisée partiellement : formation PSC1 (exigée pour un équipier par DDCSPP) – difficulté liée 

aux recrutements tardifs et impossibilité de prise en charge par Uniformation 

- Remplacement 6 mois de Thibault Viguier par Jeanne Sirot : celle-ci a démissionné au terme 

de son mois d’essai. 

- Embauche d’un CAE : démarches effectuées pour le recrutement de Zoé Moulin mais n’ont pu 

être menées à terme du fait de la salariée. 

 
 
 

Ce qui n’était pas prévu, et s’est réalisé : 

- Difficulté de recrutement très importante (équipe incomplète pour séjours de fin d’année) 

- Annulation de personnes non expérimentées (Maurice, Jesus) 

- Problème d’entente dans une équipe (séjour de Bédeilhac) 

- Difficulté pour trouver des minibus de location 

- Certains profils de vacanciers se sont avérés non adaptés (profil « psy »). 

- Le séjour de fin d’année à Pavie, composé de 14 personnes, s’est avéré non adapté pour les 

vacanciers les plus âgés, ainsi qu’un groupe de 10 personnes (à Vic) non adapté également 

pour la petite autonomie. 

- Augmentation des salaires des encadrants 

 
FAITS MARQUANTS : 

Intervention des pompiers et hospitalisation en urgence pour une vacancière en fin d’année, 

et chute suivie d’une entrée aux urgences pour une autre vacancière. 
 
 



RAPPORT FINANCIER 

 
TOTAL DES CHARGES 2021 : 263 362 € 

 

 
 
 

TOTAL DES PRODUITS 2021 = 268 495 € 
 

salaires et cotisations                  
51%

130 728 €

location gîtes  
17%

44 147 €

Transports/déplacem
ents   
10%

26 353 €

Assurances  
3%

8 765 €

Alimentation  
8%

20 621 €

Activités  loisirs
5%

11 951 €

Frais administratifs et 
de gestion :

6%
14 083 €

259 368 €

5 951 €
2 595 €

Recettes 2021

ventes séjours assurances Cotisations



 

EVOLUTION DES COMPTES DE RESULTAT 

275 444 € 

255 550 € 

268 495 € 
263 362 € 

211 297 € 

195 854 € 
187 781 € 

168 815 € 167 858 € 
162 906 € 

114 170 € 108 360 € 

72 174 € 

56 214 € 

27 039 € 23 516 € 
15 960 € 

19 894 € 

5 810 € 4 952 € 5 133 € 

2015 2016 2017 2018 

PRODUITS CHARGES 

2019 

RESULTAT 

2020 2021 



BUDGET  PREVISIONNEL   2022   

CHARGES   PRODUITS   

60 - ACHATS   70 - vente de prestations de service 

alimentation 21 900 prestations de service 268 450 

fourniture entretien et petit équipement 500 produits activités annexes   

activités éducatives  15 120    

fournitures éducatives 500 74 - subvention d'exploitation   
fournitures non stock.(eau,énergie,carburant 

FG..) 2 300 Etat   

autres fournitures  500 Departement 4 500 

61 - SERVICES EXTERIEURS   
Communes et Communautés de 
Cnes 4 000 

Locations gîtes + lezat 52 800 Autres   

Locations vehicules 16 200    

Entretien et réparation vehicules 2 200    

assurances 4 500   

Gestionnaire de paie 2 100   
62 - AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS   75 - autres produits gestion courante 

publicité, publication 100 cotisations 2 650 

Transports  (carburant séjour) 4 500 Autres    

Notes de frais CEE 2 300    

Notes de frais FG 3 000    

frais postaux et télécomm° 350    

services bancaires  160    

Mise à disposition comptable 2 500    

adhesions (GESL, PSA) 80    

UNAT / FMS 1 000    

Uniformation 2 300    

64 - CHARGES DE PERSONNEL      

salaires et cotisations CDI 77 380    

salaires + cotisations CEE 60 330    

mutuelle 1 600    

autres charges de personnel 200    
68 - DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS      

Vehicule Tepee 2 300    

Prêt relais  2 880    

TOTAL DES CHARGES 279 600 TOTAL DES PRODUITS 279 600 

        

86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 7 680 Valorisation du bénévolat 7 680 

Personnel bénévole      

TOTAL PREVISIONNEL  287 280 

TOTAL 
PREVISIONNEL 287 280 



 

PERSPECTIVES 2022 
 

 
- Acquisition de la maison de « Polastron » et travaux 

- Fiche de mise à jour des dossiers vacanciers (nécessaire suite accident potentiellement 

grave – fausse route : quelle prévention ? ) 

- Nouvelles demandes : quelles réponses apporter ? (we « autisme », we répit, we 

« couple », we coloc. …). Nouvelles activités, nouvelles embauches CDI ? 

- Difficultés de recrutement et Formation PSC1 : comment faire lorsque les recrutements 

sont très tardifs ? 

- Augmentation du prix / journée à compter de la fin d’année 2022 
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