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RAPPORT D’ACTIVITE
Actions auprès des participants
La structure semi occupationnelle (SSO) permet aux personnes accueillies de préserver leur socialisation avec comme objectifs
généraux de :
maintenir, stimuler, voire restaurer partiellement leur autonomie ;
permettre une qualité de vie à domicile ;
se préparer pour une future vie en institution.
exprimer des moments de plaisir, éprouver des sensations.
Actions éducatives et pédagogiques
La spécificité de la SSO est l’utilisation de l’ART au sens large comme médiateur dans l’accompagnement des personnes accueillies.
L’objectif de l’établissement est de tendre vers le développement des potentialités sensorielles, expressives, relationnelles et
esthétiques ainsi que vers la stimulation du désir de s’inscrire dans une vie sociale pour les adultes accompagnés. L’établissement
vise le maintien des acquis de la personne. Il ne s’agit pas d’« occuper » les personnes ayant une activité professionnelle à temps
partiel.
L’équipe encadrante est composée d’1 art thérapeute à 0.50 ETP, d’1 animatrice à 0.50 ETP et d’un temps de 0.65 ETP de
coordination d’éducatrice.
Le travail proposé en situation individuelle ou en petits groupes vise à confronter les participants à des modes d’expression artistique
(arts plastiques, théâtre, danse, musique, ….), à susciter en eux une dynamique alliant expression personnelle, création,
communication et à les accompagner dans cet espace intermédiaire entre le soi et l’environnement que constituent les pratiques
artistiques.
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Les objectifs de l’animation sont de développer, organiser et conduire des projets visant l’épanouissement, la socialisation,
l’expression et la créativité des personnes.
Actions thérapeutiques
L’activité thérapeutique est un processus de soins visant à amener le participant à pratiquer une activité en vue de se réaliser,
s’autonomiser et s’insérer dans la vie sociale.
Elle se déroule en groupe ou individuellement.
Les objectifs de l’art’ thérapie sont de :
- encourager, voire améliorer l’expression, la communication et la relation ;
- encourager les capacités existantes au niveau moteur, cognitif, sensoriel, favoriser l’autonomie ;
- revaloriser l’image de soi au travers de la pratique et de la production artistique ;
- permettre d’être acteur et désirant ;
- encourager l’expression des émotions par le médiateur artistique.
Difficultés rencontrées
Il est difficile de prévoir un nombre de journée et surtout de le réaliser puisque les adultes accompagnés viennent en fonction de leur
possibilité du moment, à se mobiliser.
Perspectives
Au niveau de l’occupation des places :
La nouvelle construction des locaux de la SSO sis, 11 rue Gutenberg, a ouvert au public ses portes le 17 juin 2013.
La structure semi occupationnelle reçoit actuellement 15 adultes travailleurs d’ESAT pour 9 places (14 en foyer d’hébergement, un en
logement autonome. Progressivement cette activité monte en puissance.
De plus en plus de demande de stage à temps partiel en ESAT et SSO pour des jeunes accompagnés en IME.
L’accompagnement se fait à la journée ou la demi - journée.
Les repas sont pris à l’ESAT ou au foyer en fonction des plannings des participants.
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Formation du personnel
Une formation « corps image du corps » a été demandé par 1 art thérapeute mais annulée par l’organisme de formation faute de
candidature en nombre suffisant.
Les moyens au niveau du compte investissement formation adhérent, du fait du nouveau calcul (loi visant à réformer la formation
professionnelle) sont diminués de moitié.
Le CPF permet des formations qualifiantes et non de développement des connaissances.
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RAPPORT FINANCIER
Activité
Le nombre de journées réalisées a été de 1066 (48%) pour 2214 retenues par le financeur. 14 adultes inscrits au 31/12/2015 (dont les
4 derniers mois de l’année pour 2 d’entre eux et 1 mois pour 2 autres).
Le réalisé théorique avec les participants présents et à venir connus soit 15 adultes pour 9 places, devrait être en 2016 de 1802
journées (80%) (-412 que le prévisionnel théorique).
Les adultes accueillis le sont, selon leur souhait, les possibilités de l’ESAT et leur orientation, à temps plus ou moins partiel.
L’accueil se fait de 2 demi à 4 demi-journées par semaine réparties sur 2 ou 4 jours.
De nombreuses absences pour maladie, hospitalisation et pour congés payés (5 semaines par an).

Investissements
Les investissements n’ont pas tous été réalisés. La dotation présente un excédent de 51.18 € (au prorata du nombre de places selon
PPI).

Fonctionnement
Les charges sont logiquement réparties en fonction du nombre de places mais sur certains comptes, elles sont à 100% à la charge du
service (en fonction des différents ateliers et activités).
Charges de fonctionnement
Groupe 1

Réalisé = 91 007.06 €

Budget = 92 158.0 €

Réalisé =

Budget = 7 516.00 €

8 423.65 €

Déficit - 907.65 €
Les comptes 606 110 : eau – 606 120 : électricité – 606 130 : gaz
Les frais énergétiques ont été remis dans le groupe 1 à la demande du financeur. (Réglés en charges)
Et sont répartis au prorata du nombre de places.
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Les autres comptes 606 : les charges sont réparties au prorata du nombre de places. Exception faite pour les charges liées aux
activités : poterie et socio esthétique. Les salariées animant ces ateliers sont sur le FVJ.
Le compte 606 212 : carburant
+ 509.00 €
Très peu de consommation de carburant, peu de sorties d’été au regard des températures caniculaires.
100% sur ce service puisque le véhicule y est également.
Le compte 606 261 : fournitures hôtelières

- 36.95 €

Le compte 606 280 : petit matériel de bricolages/réparations

- 56.54 €

Le compte 626 200 : frais postaux et téléphone

- 336.04 €

Le compte 628 300 prestations extérieures (ménage et linge)
La répartition n’est pas à 9/15, la prestation entretien du linge étant moindre sur la SSO.

- 198.37 €

Le compte 611200 : charges 100% sur ce service car liées à l’utilisation du véhicule
Le compte 625 100 : Déplacements, missions, réception
Proratisé au nombre de places car lié à l’activité chant « personnel extérieur »

Groupe 2
Excédent de + 3 287.24 €

Réalisé = 65 459.76 €

Le compte 621 100 : personnel extérieur « prestation chant » au prorata du nombre de places
Le compte 641 000 : rémunération du personnel et autres charges en découlant
Une salariée en arrêt et congés maternité a été remplacée par une salariée au coefficient inférieur au sien.
Le compte 648 800 : autres charges du personnel
Quote-part de l’indemnité retraite d’un salarié parti en fin décembre 2015.
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Groupe 3

Réalisé = 17 123.65 €

Budget =15 895.00 €

Déficit -1 228.65 €
Le compte 613 500 : locations mobilières
(photocopieur-imprimante) non prise en compte par le financeur

- 559.68 €

Le compte 615 000 : entretiens et réparations
Changement de la courroie de distribution sur le véhicule. (100% SSO)

- 292.35 €

Le compte 616 000 : assurances - Les charges ne sont pas réparti selon le nombre de places.
L’assurance du véhicule est 100% SSO.

- 146.87 €

Le compte 655 600 : frais de siège
L’augmentation autorisée des frais de siège, non pris en compte par le financeur.

- 426.00 €

Le compte 618 000 : documentations, cotisations
L’autorisé ne permet aucun abonnement.
Produits de fonctionnement
Groupe 1

- 59.87 €

Réalisé = 93 024.45 €
Réalisé =92 158.00 €

Produit de la tarification
Réalisé =
Groupe 2
Accueil de jeunes majeurs d’IME en stage à mi-temps ESAT (100% SSO)
Groupe 3
Réalisé =
Reprise provisions
Résultat de l’exercice affecté en réserve de trésorerie

Budget = 92 158.00 €
Budget = 92 158.00 €

670.65 €

Budget = 0

200.37 €

Budget = 0

Excédent = 2 021.96 €

Gien, le 19 avril 2016
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Véronique BUNEL,
Directrice de l’établissement
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