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Un espace public auto-
nome étayé / consolidé
L'association a veillé à respecter ses engagements 
statutaires en matière d'expression de ses instances et 
de prises de décision corrélatives. L'investissement 
des administrateurs ne s'est pas démenti et les 
établissements ont reçu leurs visites. Les échanges 
avec les usagers et les professionnels ont permis de 
transmettre aux autorités les messages qui ont façonné 
les positions institutionnelles, particulièrement quand il 
s'est agi de négocier l'évolution de nos outils 
d'accompagnement.

Conformément à son projet associatif, réaffirmant la 
place du Conseil d'Administration en tant que lieu 
d'affirmation des orientations politiques et stratégiques 
de l'association, LA VIE ACTIVE a poursuivi la 
déclinaison de différents travaux en articulation avec 
ses différentes instances et/ou lieux d'expression. 

Dans cette logique, 2019 a été pour les administrateurs 
l'année de : 

ü Renouvellement de Conseils de la Vie Sociale 
(CVS), de groupes d'expression et des Comités 
Techniques de Gestion (CTG) ;

ü Séminaire réunissant administrateurs et directeurs 
pour préparer l'écriture du prochain projet 
Associatif en lien avec les politiques publiques 
ayant trait notamment à la Réforme de l'Etat 
nécessitant une mobilisation forte : réforme des 
financements des Entreprises Adaptées, inclusion 
à tout prix imposant à l'association de repenser les 
différentes offres institutionnelles de ses 
établissements)

Illustration concernant la problématique des Entre-
prises Adaptées : la création au cours de l'année 2019 
de L'Action Collective (AC) qui regroupe 53 Entreprises 
Adaptées (EA). Celle-ci a lancé une grande enquête 
auprès de ses membres afin d'anticiper les 
conséquences des réformes en cours qui bouleversent 
l'équilibre humain et financier des Entreprises 
Adaptées. Après avoir été reçu par la DIRECCTE 
Hauts-de-France en mars, l'AC a été reçue le 12 avril 
2019 par Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat chargée des 
personnes handicapées. L'AC a pu lui exposer ses 

sujets d'inquiétude concernant l'avenir incertain des 
Entreprises Adaptées. En juillet, l'AC a reçu dans l'un 
de ses établissements la mission IGAS-IGF sur les 
ESAT. Rencontre le 23 août 2019 avec Thibaut Guilluy, 
Président du Conseil de l'Inclusion dans l'Emploi, afin 
de lui présenter, dans une Entreprise Adaptée de 
Calais, la réalité de terrain.

Une campagne de communication a été lancée début 
septembre (presse et réseaux sociaux) et un site 
internet a été créé afin de mieux faire connaître ses 
revendications. L'Action collective est invitée par la 
DIRECCTE des Hauts de France à participer à 
l'ensemble des réunions concernant les réformes des 
EA. L'une de ses revendications (l 'aide aux 
investissements) a d'ailleurs été reprise dans le fonds 
d'aide à la transformation des EA. Fin 2019, une 
réflexion est lancée afin de transformer l'AC en 
association.

Par ailleurs afin de faire remonter au niveau national les 
problématiques du secteur Médico-social, le Directeur 
Général de l'association a été élu au mois de juin 2019 
au CA de NEXEM, principal fédération des ESMS.

Toujours dans le cadre de la démocratie sanitaire, la 
VIE ACTIVE au titre de NEXEM a continué ses travaux 
au sein de la CRSA de l'ARS, ou de la CSMS.

La stratégie de 
développement
n Les projets de reprise

L'association a été sollicitée afin d'étudier les projets de 
reprise suivants :  

ü Projet de reprise de l'EHPAD de MERU dans le 
cadre d'un Appel à Manifestation d'Intérêt. Après 
étude complète, l'association a décidé de ne pas 
donner suite à ce projet.

ü Projet de reprise des 3 résidences autonomie de 
l'AGRSM (Association de Gestion des Réalisations 
Sociales de La Madeleine) représentant 212 
logements. Après analyse commune avec une 
association partenaire, l'AFEJI (association du 
Nord), le projet a été abandonné pour des 
problématiques foncières.

ü Reprise de l'association Point Logement Jeune 
ème(PLJ) : Suite à la sollicitation (2  trimestre 2018) de 

l'association PLJ pour la reprise de son activité – 
gestion de 19 logements de 28 places agrées 
financées par l 'ALT (Allocation Logement 
Temporaire de l'Etat), du FAL (Fond d'Aide au 
Logement) et des fonds au titre de l'accueil de 
jeune sortant de l'ASE – l'association a proposé un 
projet de reprise. Par ordonnance du Tribunal de 
Grande Instance en date du 15 mars 2019, les 
activités du PLJ sont reprises par LA VIE ACTIVE 
depuis le 01 avril 2019. Ces activités viennent en 
complément du projet de reconstruction du CHRS 
de Noeux les Mines.

8 Novembre 2019
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n L'ingénierie associative en aide aux 
structures en difficulté

La Vie Active a poursuivi l'accompagnement de 
l'EHPAD St ANTOINE de DESVRES. En effet, en juin 
2018, Monsieur Fabien PERON, directeur de l'EHPAD 
Raymond DUFAY de Longuenesse, a été nommé 
administrateur provisoire de l'EHPAD St Antoine de 
Desvres. Ce mandat prévu pour une durée de 6 mois a 
été renouvelé et s'est terminé le 15 juin 2019. Depuis 
l 'AGD (Assoc ia t i on  pou r  l a  Ges t i on  e t  l e 
Développement) et les membres de la congrégation 
ont souhaité poursuivre cette col laboration. 
L'accompagnement par M. PERON se poursuit donc 
dans le cadre d'un Mandat de Gestion qui a été formali-
sé, l'association La Vie Active a intégré le Conseil 
d'Administration d'AGD.

n Les Projets européens

ü Le projet Interreg 2 Mers SEAS 2 Grow (2016-
2021) : le personnel soignant et les personnes 
âgées de L'EHPAD et la Résidence Autonomie du 
Bon Air à Marles-les-Mines ont poursuivi les tests 
de produits et de solutions innovantes destinés à 
prévenir et accompagner la perte d'autonomie. 
Cette coopération, structurée depuis 2016, entre 
les ESMS et des entreprises françaises, belges, 
néerlandaises et britanniques a abouti à la création 
d'un réseau européen de l'innovation pour le bien-
vieillir appelé «l'Accélérateur AgeTech ». Par 
extension, dans le cadre du projet HIPA : Habitat 
Innovant pour Personnes Agées, notamment 
soutenu par le Département du Pas-de-Calais, la 
Résidence Autonomie du Bon Air a continué à 
équiper et à animer un appartement témoin destiné 
à la découverte de ces innovations.

n Le projet Interreg 2 Mers TICC (2017-2022) : 
l'équipe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) de La Vie Active a continué à s'inspirer 
du modèle néerlandais d'équipes autonomes 
Buurtzorg et à se former à ce modèle organi-
sationnel, tout en s'équipant d'un nouveau logiciel 
métier facilitant les conditions de travail, les 
modalités de prise en charge, la gestion des 
plannings, etc.

n Le projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 
AB Réfugiés-Social (2018-2021) : le secteur 
Humanitaire de l'association a créé et déployé une 
nouvelle équipe mobile d'accompagnement 
sanitaire et social des personnes issues d'un 
parcours migratoire (ex. les Mineurs Non-
Accompagnés ; les demandeurs d'asile ; etc.). 
Entre fin juin et décembre 2019, cette équipe 
pluridisciplinaire constituée d'une psychologue, 

d'un travailleur social et « d'ambassadeurs de 
l'intégration » a réalisé 91 interventions dans toute 
la région Hauts-de-France. En parallèle une fiche 
de poste et un programme de formation destinés 
aux embassadeurs de l’integration ont été mis en 
place. Notons qu'une nouvelle fonction basée sur 
la pair-aidance, est en cours de création. 

n Le projet Erasmus+ « For the Record », (en 
français « pour mémoire »)- 2020-2022 : depuis le 
mois de novembre 2019, La Vie Active participe à 
ce projet visant à :

Ø Former le personnel soignant de nos EHPAD de 

Coquelles, Isbergues et  Nanterre aux méthodes 

autobiographiques pour développer leurs capaci-

tés à collecter efficacement les récits de vie 

(Anamnèse) des personnes âgées ;

Ø Développer leur créativité pour mieux valoriser et 
exploiter tout le potentiel de la mémoire des 
personnes âgées .

ü Le projet Erasmus+ EntrepreneurShip : « Sa-
iling to success !  » (en français « Entrepreneuriat 
– naviguons vers le succès ! ») : du 24 novembre au 
3 décembre 2019, deux animateurs des clubs de 
prévention d'Arras et de Bruay-la-Buissière ont 
participé à un projet de mobilité formation organisé 
au Danemark. Cette formation réunissait des 
travailleurs intervenant auprès de la jeunesse 
venant de l'Europe entière et leur a permis de 
partager et d'apprendre de nouvelles méthodes 
d'éducation non-formelle afin de développer les 
compétences entrepreneuriales des jeunes (c'est à 
dire le sens de l'initiative, la créativité, etc.). 

Octobre 2019

Octobre 2019
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La communication
n Innovation et actualisation des outils de 

communication 

L'objectif est bien de répondre aux besoins des 
usagers. Pour cela, des nouvelles rubriques du site 
internet ont été créées comme le FALC (Facile à lire ou 
à comprendre) et des rubriques ont été traduites en 
anglais (15% du trafic est international). Les prises de 
position de notre association sont également mieux 
mises en valeur grâce à une nouvelle rubrique 
« Débat ».
De nombreux secteurs ont pu mettre en valeur leur 
travail et leurs professionnels grâce aux vidéos qui ont 
été développées tout au long de l'année 2019. Ces 
vidéos sont hébergées sur la chaine La Vie Active de 
YOUTUBE.

Depuis janvier 2019, une newsletter mensuelle a été 
créée « LVA Actualité ». Elle permet d'informer les 
salariés sur l'actualité interne de l'Association 
(règlements, normes, évènements).
 
n Les réseaux sociaux : des outils efficaces 

pour les établissements

Tous les secteurs se sont emparés de Facebook pour 
valoriser leurs usagers et leurs professionnels. Des 
photos ou vidéos d'événements marquants permettent 
de mettre en avant leur établissement. Les familles, les 
usagers et les salariés s'y retrouvent dorénavant.

Les chiffres de 2019

Facebook : 421 posts ont été publiés 
1.825 abonnés

Internet :  93.000 utilisateurs ont visité 500.000 
pages

118 actualités ont été publiées

Revue de presse : 4.000 articles 

L'économie sociale et 
solidaire
L'année 2019 a été particulièrement riche d'échanges 
et de mobilisations pour l'Association. Au sein du 
CESER (Conseil Economique, Social et Environne-
mental de la Région des Hauts de France) nous nous 
sommes mobilisés en début d'année pour contribuer 
au Grand Débat National et porter une parole 
représentative des acteurs de l'Economie Sociale et 
Solidaire et en particulier du monde associatif. Que ce 
soit sur la mobilité, la pauvreté, la transition écologique, 
l'évolution de démocratie, se dégagent des spécificités 
régionales bien prégnantes. Ainsi, Nous plaçons en 
priorité d’une part l'accès à la santé comme politique 
publique majeure dans une région où les indicateurs 
demeurent alarmants et d’autre part la lutte contre les 

inégalités sociales et territoriales. En avril 2019, nous 
avons por té  av is  sur  le  Schéma Rég iona l 
d'Aménagement, de Dévelo-ppement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) en souhaitant plus 
de coopération entre les territoires au soutien d'un 
tourisme social. Il s'agissait également de replacer les 
habitants au cœur de ce schéma directeur en termes 
d'impact et de nous inscrire dans une démarche de 
questionnement des orientations avec des indicateurs 
plus qualitatifs.

En juin 2019, le troisième Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE3) nous donnait l'occasion de 
plaider en faveur d'une conciliation entre économie 
verte, consommation et stabilité des secteurs 
économiques et de ses emplois et de faire ainsi d'une 
telle planification une opportunité créatrice de 
richesses en circuit court et d'emplois non déloca-
lisables. La fin d'année a été dédiée au Livre bleu 
consacrant dans une ambition « littoral » la mer comme 
ressource ainsi qu'au rapport sur la réforme de la 
formation professionnelle et ses impacts sur la Région. 

L'association a poursuivi sa participation aux instances 
de concertation nationale et territoriales.  Investie de 
mandats notamment au sein de l'UDES (Union des 
Employeurs de l'Economie et Solidaire), elle a pu 
prendre part aux débats au sein du Comité Régional 
pour l'emploi, la formation et l'orientation profe-
ssionnelle et faire entendre sa voix au soutien d'un 
accord de développement des emplois et des 
compétences pour le secteur (ADEC).  Ces 
engagements doivent permettre de soutenir nos 
emplois et les transitions nécessaires.  

Enfin, nos directeurs ont participé en novembre à une 
journée d'atelier intitulé « La VIE ACTIVE, et 
l'Economie Sociale et Solidaire, enjeux et pers-
pectives ». Ce temps a permis de mieux appréhender 
les concepts, le lien avec le secteur Médico-social, et 
de situer l'association dans le paysage de l'ESS avec 
des témoignages riches et des retours d'expérience 
des directeurs. Il enrichira le projet associatif en cours 
de refonte.

6 Mai 2019
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Le développement 
durable
Le terme de développement durable a été introduit par 
la Commission Mondiale sur l'Environnement et le 
Développement en 1987. Il implique que « les besoins 
des générations actuelles doivent être satisfaits sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». L'association La Vie Active a 
intégré cette notion depuis plusieurs années et en a fait 
un axe essentiel de son projet associatif. L'association 
vise à identifier et soutenir tous les projets permettant 
de favoriser l'implication de ses établissements et 
services dans des démarches favorables au 
développement durable en lien avec les partenariats 
mobilisables sur les différents thèmes : les risques 
naturels, l'accès à l'eau et sa sécurisation, les eaux 
usées, l'énergie et les économies d'énergie, etc.

L'année 2019 a été l'occasion de poursuivre les travaux 
entrepris et d'initier de nouvelles démarches afin de 
répondre notamment aux objectifs suivants :

ü Inscrire le développement durable dans la stratégie 
des établissements et services LVA ;

ü Promouvoir la qualité de vie au travail ;
ü Favoriser les achats éco-responsables ;
ü Garantir la qualité de l 'eau et réduire la 

consommation ;
ü Garantir la qualité de l'air ;
ü Maîtriser l'énergie pour limiter les coûts, optimiser 

le confort et veiller à la préservation de l'environne-
ment ;

ü Assurer les conditions d'hygiène optimales des 
locaux ;

ü Réduire les déchets.

La bientraitance
n La prévention de la maltraitance par 

l'optimisation du traitement des événements 
indésirables

Le développement de la bientraitance et la lutte contre 
la maltraitance constituent une priorité nationale dans 
le secteur social et médico-social. Les circulaires des 
23 juillet 2010 et 20 février 2014 sont venues renforcer 
cette politique dont les Agences Régionales de Santé 
sont les garants.

La bientraitance est une démarche globale de prise en 
charge de l'usager et d'accueil de l'entourage visant à 
promouvoir le respect de leurs droits et libertés, leur 
écoute et la prise en compte de leurs besoins, tout en 
prévenant la maltraitance.
La bientraitance est donc à la fois démarche positive et 
mémoire du risque. Elle vise à promouvoir le bien-être 
de l'usager en gardant présent à l'esprit le risque de 
maltraitance. Ainsi, la bientraitance ne se réduit ni à 
l'absence de maltraitance, ni à la prévention de la 
maltraitance. Elle n'est ni le contraire logique, ni le 
contraire pragmatique de la maltraitance.

La bientraitance fait partie des orientations du projet 
associatif 2014-2019 de La Vie Active.

La diffusion et la mise en œuvre des procédures 
relatives aux déclarations des événements indési-
rables et des dysfonctionnements graves et très graves 
permettent de développer la culture de la promotion de 
la bientraitance.
Le service qualité reste en alerte sur la gestion des 
évènements indésirables au sein des établiss-
ements/services. Ces évènements sont suivis 
annuellement et analysés si besoin en lien avec le 
Comité Ethique.

En 2019, 45 dysfonctionnements graves et très graves 
ont été remontés au siège social. La majorité des 
dysfonctionnements concernent le secteur « Perso-
nnes Agées » (47%) et « Enfance » (36%), puis le 
secteur « Social » (13%).

Les évènements concernent majoritairement des 
comportements violents de la part des usagers envers 
d'autres usagers ou envers le personnel (39%), des 
situations de maltraitance envers les usagers (13%) et 
des perturbations de l'organisation liées à des difficul-
tés relationnelles récurrentes avec une famille (13%).

L'ensemble de ces signalements a été envoyé aux 
autorités compétentes. 18% se sont suivis de poursui-
tes administratives ou judiciaires. Les secours sont 
intervenus pour 22% des évènements. 2% des évène-
ments ont eu un impact médiatique.

n Les conditions d'accueil des professionnels et 
des bénéficiaires

En 2019 l'association a souhaité procéder au déména-
gement du SSIAD de COURRIERES. C'est ainsi qu'à 
l'occasion de la mise en place du Projet de la 
Résidence Guy Mollet, des travaux ont été réalisés. Ils 
permettront d'y accueillir la Résidence Accueil, le 
SSIAD et les Lits d'Accueil Médicalisés. Le déménage-
ment du SSIAD a eu lieu en novembre 2019 et la 
conformité a été accordée le 01 décembre 2019.

n La Qualité de Vie au Travail

La Vie Active continue d'affirmer sa volonté de s'inscrire 
dans une démarche d'amélioration continue de la 
qualité. Le bien-être des usagers accompagnés passe 
par le bien-être des professionnels, c'est pourquoi 
l'association poursuit la démarche Qualité de Vie au 
Travail visant à étudier et proposer notamment des 
possibilités d'épanouissement personnel de nos 
professionnels. Accompagnée par un cabinet extérieur, 
l'association a lancé différents travaux d'équipe 
concernant l'ensemble des ESMS de l'association, une 
demande de subvention a été formalisée afin de 
financer 3 outils qui permettront d'optimiser nos 
pratiques : Bipsoin ; Ombistocking et Dati. 

.
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Le questionnement
éthique
n Le comité de réflexion éthique

Le climat éthique est perçu 
comme le  mi ro i r  des 
v a l e u r s  é t h i q u e s  e t 
personnelles prédominan-
tes. Il guide les comporte-
ments organisationnels et 
les actions de chacun. Ces 
valeurs et ces pratiques 
éthiques caractérisent le 
contexte de travail et sont, 
à notre sens, des préala-
bles pour le développe-
ment de la confiance en 
milieu organisationnel. 
Promouvoir un climat de 
confiance, adhérer à un 
ensemble de règles et de 
principes de conduite 
communs, prônant des 

valeurs éthiques partagées tels sont les enjeux de la 
mise en place d'une démarche Ethique. Il était donc 
primordial que la composition du comité éthique de 
l'association La Vie Active, qui s'est réuni pour la 
première fois le 20 décembre 2018,soit réfléchie. 

Qu'elle permette une représentativité des différents 
secteurs de l'association.Qu'elle reflète la diversité des 
métiers et professions existant au sein de l'association. 
C'est pourquoi le choix s'est porté sur la composition 
suivante : 10 professionnels de l'association, 2 person-
nes extérieures, 1 personne qualifiée et 1 philosophe. 
Ce comité peut être saisi par tout professionnel de 
l'association, les usagers ainsi que par les familles. En 
2019, le Comité de Réflexion éthique s'est penché sur 
la question de la « Liberté d'aller et venir » en institution, 
suite à la saisine qui lui a été faite par un directeur 
d'EHPAD. Suite aux travaux du comité, une vidéo est 
en cours d'élaboration afin de venir illustrer l'avis qui 
sera rendu public par le comité afin de toucher le 
maximum de personnes. 

n Les Valeurs de la République et la laïcité 

La laïcité est souvent au cœur des débats de société et 
des actions personnelles mais également profession-
nelles. Cela provoque régulièrement beaucoup 
d'interrogations et d'inquiétudes. Valeur fondamentale 
de notre République, la laïcité a une grande place dans 
nos ESMS où le quotidien conduit parfois à réinterroger 
ce principe. Quelles soient individuelles ou collectives, 
ces manifestations, ces interrogations peuvent prendre 
des formes diverses : signes ostensibles, refus ou 
contestation d'activités ou encore de contenus d'ensei-
gnement/d'activité, repas, refus de la mixité etc.

Afin de guider ses professionnels, La Vie Active 
poursuit la formation au kit « Valeurs de la République 
et Laïcité ».

En partenariat avec La Ligue de l'Enseignement du 
Pas-de-Calais, l'association a mis en place son 2ème 
forum sur la thématique de l'éducation à la Laïcité. Près 
de 200 professionnels ont ainsi pu se réunir autour 
d'experts de la thématique et échanger sur les différen-
tes pratiques. Ce fut l'occasion également de mettre en 
valeur les différentes actions associatives mises en 
place depuis le lancement de la démarche et notam-
ment les projets développés par le CHRS et les CAES 
de l'association qui accueillent des publics variés avec 
des croyances, des cultures et des pratiques différen-
tes.

Tout au long de l'année les autres établissements et 
services de l'association ont également développé des 
actions et des projets sur la thématique de la Laïcité. Le 
Pôle Enfance de la Gohelle, a co-organisé avec ses 
partenaires un grand forum consacré à cette théma-
tique. Chacun a pu, grâce aux différents stands et jeux 
proposés, apprendre et travailler sur la thématique de « 
l'apprentissage du vivre ensemble ». Cette journée fut 
un moment de partage fédérateur autour des valeurs 
fondatrices de La Vie Active qui s'est conclu par la 
plantation, au sein de l'IME, de l'arbre de la Laïcité que 
chacun s'attachera à faire grandir.

Les évaluations et
la démarche qualité
La Vie Active donne une grande importance à 
l'évaluation de ses pratiques qui lui permet sans cesse 
d'innover et d'évoluer afin de proposer des prestations 
de qualité aux personnes accompagnées et à leurs 
proches. C'est pourquoi, au-delà de la simple obliga-
tion légale, l'association poursuit sa démarche 
d'amélioration continue de la qualité par la mise en 
place des évaluations internes et externes en respec-
tant les calendriers impartis

n Les évaluations internes et externes

Lors des évaluations internes et externes, la qualité de 
l'accompagnement et des services proposés est 
évaluée précisément.
En 2019, les 3 évaluations internes suivantes ont été 
menées : 
Pôle enfance de la Gohelle
ü IME de Liévin
ü DITEP de Liévin

Ainsi que les 3 évaluations externes suivantes: 
ü SESSAD d'Anzin-Saint-Aubin
ü EHPAD et Résidence Autonomie de Marles-les-

Mines

Juillet 2019
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Consciente des enjeux que peut représenter 
l'évaluation externe pour l'ensemble de ses établisse-
ments/services, l'Association a sélectionné les cabi-
nets évaluateurs grâce à un appel d'offre.

Pour la période 2018-2022 les 3 cabinets retenus sont : 
ABAQ CONSEIL, OGIP QUALITE, STRATELYS.

Concernant les évaluations internes et le suivi du plan 
d'actions par les établissements-services, l'Association 
a souhaité moderniser ses outils en faisant appel à un 
prestataire extérieur. Le cabinet Humane PROJET a 
été retenu pour les avantages qu'il pouvait apporter aux 
structures en proposant l'utilisation du logiciel FUSION 
qui procure facilité d'utilisation, convivialité du support, 
formations au logiciel dispensées par le cabinet, 
proximité du cabinet, coût… Ainsi, la mise en place des 
premières formations au logiciel se déroulera sur 
l'année 2020.

n Instances qualité en 2018

La Vie Active dispose d'instances ayant pour mission 
notamment de guider et d'orienter la mise en place de 
la démarche qualité associative, ces instances compo-
sées de professionnels et d'administrateurs veillent et 
valident les outils et démarches mis en place au sein de 
l'association.
En 2019, la composition des instances a été actualisée 
c o n f o r m é m e n t  a u x  d i r e c t i v e s  d u  C o n s e i l 
d'Administration et à la représentativité nécessaire des 
différents secteurs d'activité de l'Association. La 
nomination de nouveaux membres a été validée 
officiellement.
Le Comité Stratégique Qualité et Le Comité Qualité se 
sont chacun réunis 3 fois.

n Gestion documentaire

La gestion documentaire associative est importante et 
nécessite veille et actualisation régulière afin d'être 
toujours adaptée aux différents textes législatifs et 
réglementaires mais également aux évolutions. En 
2019, ce sont 41 documents associatifs qui ont été 
créés ou actualisés. 

n Portail Qualité

Les documents associatifs sont accessibles à 
l'ensemble des professionnels des établissements et 
services via le portail associatif. Les différentes 
remarques formalisées en 2019, sur l'utilisation du 
portail, ont été prises en compte et des modifications 
ont été apportées afin de faciliter son utilisation. Des 
dossiers thématiques ont été créés afin de mieux 
informer et orienter les utilisateurs selon les demandes 
les plus fréquentes. 

n Travaux associatifs marquants

ü Les Transferts 
Chaque année, plusieurs résidents bénéficient de 
sorties et de séjours. Afin de garantir la sécurité des 
participants, ces déplacements sont préalablement 
réfléchis et organisés. Un dossier complet est rédigé 

pour chaque transfert et il fait l'objet d'analyses détail-
lées et précises par différentes instances du Siège 
Social. 87 transferts ont été réalisés sur l'année 2019. 
54% des transferts concernaient le secteur «Enfance », 
24% le secteur « Social », 16% le secteur « Personne 
Agée » et 6% le secteur «Adulte ».

La majorité des transferts (86%) concerne des groupes 
de 6 à 15 participants. Ils durent en moyenne une 
semaine ou moins (88%). 57% des dossiers de 
transfert sont reçus complets au niveau du siège.

ü Le Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
L'accès à l'information est une condition préalable à la 
participation effective des personnes accompagnées. 
C'est pourquoi l'Association a développé en 2019 la 
traduction, en FALC, des documents à destination des 
personnes accompagnées et de leur famille. Le groupe 
de travail transversal a poursuivi ses travaux et s'est 
réuni 4 fois en 2019.

Afin de vérifier l'accessibilité du document, des comités 
de relecture, composés de bénéficiaires, sont 
organisés au sein des établissements et, avant 
diffusion, les documents sont testés auprès de certains 
bénéficiaires pour validation.

Ces documents sont à disposition des établisse-
ments/services qui les utilisent selon les besoins. Les 
salariés, les bénéficiaires ainsi que leur famille sont 
sensibilisés à cette méthode de communication.
L'objectif pour l'association est de traduire en FALC 
l'ensemble des documents à destination des bénéfi-
ciaires et de leur famille, ainsi que les différents 
documents de communication de l'Association.

ü Groupes de travail transversaux
Pour tous les secteurs, le travail d'harmonisation des 
procédures et documents obligatoires a été poursuivi, 
avec la volonté de favoriser les échanges inter-
établissements :

Ø Groupe de SESSAD/CAMSP ;
Ø Groupe associatif autisme ;
Ø Handicap psychique ;
Ø Groupe réflexions sur les procédures médicales et 

paramédicales Secteur Travail et Secteur Enfance ;
Ø Divers groupes de travail EHPAD : fugues, IDEC, 

liens avec les familles …

Septembre 2019
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Le service qualité a participé aux réflexions associati-
ves, notamment sur l'Economie Sociale et solidaire et a 
participé à la remise de l'identifiant ESS62 au 
Département du Pas-de-Calais en avril 2019 avec les 
services ayant participé à la démarche Progr'ESS en 
2018.

La prévention et
le dépistage
Un nouveau service pour les plus démunis (suite) : les 
travaux de mise en place du Dispositif de Lits d'Accueil 
Médicalisés (LAM) sur le site de Courrières se sont 
poursuivis en 2019. Pour rappel, ce dispositif 
s'intégrera au sein de la Résidence « Guy Mollet » de 
Courrières au sein de laquelle, à terme, nous 
disposerons de 3 services et établissements distincts, 
à savoir la Résidence Autonomie, le SSIAD et le LAM.

L’accès au soins

L'accès aux soins est l'un des droits fondamentaux. 
L'association travaille depuis plusieurs années à 
favoriser l'accès des plus fragiles aux soins et à 
optimiser toute action qui permettrait d'éviter des 
ruptures dans les parcours de santé des personnes 
qu'elle accompagne. Même si des avancées 
significatives dans les territoires ont été constatées, il 
reste encore à progresser, c'est pourquoi La Vie Active 
poursuit ses différents projets et développe de 
nouvelles actions parmi lesquelles : 

ü La continuité des soins de nuit en EHPAD : Avec 
l'Agence Régionale de Santé  Hauts-de-France, le 
déploiement (à titre expérimental) du dispositif 
d'Infirmier Diplômé d'Etat de nuit se poursuit. Il 
s'agit de mettre en œuvre, sous forme d'astreinte 
mutualisée entre plusieurs EHPAD, une présence 
médicale de nuit afin d'améliorer la qualité et la 
sécurité de prise en charge des personnes âgées 
dépendantes. L'association s'est lancée dans la 
démarche, les années précédentes avec ses 
EHPAD de OIGNIES, NOYELLES-GODAULT et de 
COURRIERES. Cette année, l'EHPAD Jacques 
CARTIER de VIMY et Le Bon Accueil de 
BOUVIGNY ont initié une démarche similaire en 
partenariat avec l'EHPAD « Les Glycines » de 
LIEVIN géré par l'AHNAC.

ü Un nouveau partenariat sanitaire/médico-
social : Les EHPAD de l’association présents sur le 
territoire Lens-Henin et le pôle gériatrique de la 
clinique de Riaumont ont développé un partenariat 
afin d’assurer aux  personnes âgées une prise en 
charge graduée, adaptée à l'évolution de leur état 
de santé. La convention de partenariat a été signée 
le 4 avril 2019. 

L’inclusion et
le parcours 
de la personne accueillie

La notion d'inclusion nous engage à voir autrement la 
place des personnes en situation de handicap dans la 
société. Elle ne peut être considérée comme un état 
stable et achevé, mais plutôt comme un processus 
évolutif qui confronte développement personnel et 
changement social, et qui articule en termes d'actions, 
de manière variable dans le temps, selon les individus 
et les environnements, compensation et accessibilité.

Juin 2019

Novembre 2019
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Ce processus en mouvement, qu'il faut accompagner 
et développer, fait l'objet d'une démarche  volontariste 
de la part de l'association La Vie Active qui met en place 
différents projets : 

n De nouvelles classes adaptées aux enfants en 
situation de handicap 

 
L'ARS a lancé en mars 2019 un Appel à Manifestation 
d'Intérêt pour la création d'une Unité d'Enseignement 
Elémentaire(UEEA). Le Pôle Enfance de la Gohelle, à 
l'origine de premières classes externalisées en école 
primaire dans le département et de plusieurs Unités 
d'Enseignement Externalisées (UEE) s'est positionné 
sur cet AMI et a été retenu pour la création d'un UEEA 
de 10 places au sein de l'école élémentaire Berlinguez 
de COURRIERES. La mise en place de l'UEEA s'est 
faite à la rentrée de septembre 2019.

n Un accompagnement au plus proche des 
territoires

Les études préalables à la mise en place d'une antenne 
du SESSAD de l'Artois à MARLES, à proximité de la 
Résidence « Du Bon Air », se sont poursuivies en 2019. 
Celles-ci portent notamment sur des aspects juridiques 
liés au terrain.

n De nouveaux dispositifs au service de 
l'inclusion 

ü L'association s'était positionnée en octobre 2018 
sur l'Appel à projet de l'ARS visant à la création de 
Pôle de Compétences et de Prestations Exter-
nalisées ; l'un sur le territoire Béthunois/Lensois 
Henin porté par le DITEP de LIEVIN et le second 
sur l 'Audomarois, Calaisis, Boulonnais et 
Montreuillois porté par le ed de s. SESSAD T Guine
Ces 2 projets ont reçu un avis favorable en mars 
2019, les équipes se sont appliquées à mettre en 
œuvre chacun de ces services et ont, pour se faire, 
formalisé les conventions entre l'ARS et La Vie 
Active fixant les engagements mutuels relatifs à la 
mise en œuvre de ces PCPE. Le échanges avec les 
acteurs des territoire et les accompagnements de 
jeunes ont pu commencer.

ü Le développement du projet Habitat Accompagné 
s'est poursuivi et la Résidence Autonomie devrait 
ouvrir ses portes en mars 2020.

ü Les travailleurs d'ESAT et d'EA du Boulonnais ont 
pu intégrer, dès janvier 2019, les nouveaux 
logements construits par l'association à OU-
TREAU. L'occasion pour chacun de pouvoir 
bénéficier de logements neufs facilitant l'accès à 
une vie sociale et à proximité de leur lieu de travail.

ü Dans le cadre de la planification de l'offre d'accueil 
et d'accompagnement de l'Aide Sociale à l'Enfance 
2019-2022, le Département a ouvert 63 nouvelles 
places DMAD-DARF (Dispositifs de Maintien et 
d'Accompagnement à Domicile et d'Accom-
pagnement au Retour en Famille). C'est dans ce 
contexte que la MECS de l'Artois a bénéficié d'une 
autorisation lui permettant d'étendre l'activité du 
DMAD DARF de 14 places.

ü Objectif insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap avec le Dispositif DEA : 
Proposer un accompagnement spécifique et 
adapté aux employeurs et aux besoins et projets de 
vie des travailleur en situation de handicap, 
désireux de s'insérer ou de se maintenir durable-
ment dans le milieu ordinaire de travail, tels sont les 
enjeux du projet déposé par l'association le 05 
septembre 2019. Ce projet prévoit la création d'une 
structure associat ive en co-gestion avec 
l'EPDAHAA, UGECAM HdF, APF France Handicap 
et UDAPEI 62.

ü Dans la continuité de la mise en place de son 
CPOM secteurs Adultes, et notamment de sa fiche 
action :« Structurer l'offre des SAVS SAMSAH et 
leur articulation territoriale pour fluidifier les 
parcours » ; l'association a déposé un dossier de 
demande de reconnaissance du SAMO de 
l'Arrageois en mars 2019.  Afin d'améliorer la 
qualité du service rendu et de simplifier les délais 
de réponses aux usagers grâce à une mutualisa-
tion des moyens et des compétences des SAVS-
SAMSAH, le projet prévoit, sur le territoire de 
l'Arrageois, la fusion du SAMSAH de 30 places 
implanté à ANZIN ST AUBIN et de l'antenne du 
SAVS de TILLOY LES MOFFLAINES qui compte 
20 places. 

Août 2019

Octobre 2019
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ü L'ARS Hauts de France a publié lors du dernier 
trimestre 2019 un Appel à Manifestation d'Intérêt 
pour la mise en place de Plateforme d'Orientation 
et de Coordination. L'association La Vie Active qui 
accompagne, depuis plusieurs années les enfants 
atteints d'autisme et de troubles du neuro-
développement à travers ses établissements et 
services, a déposé un projet visant à déployer, sur 
le territoire de proximité littoral (Boulonnais, 
Calaisis, Montreuillois) une Plateforme de 
Coordination et d'Orientation (PCO) portée par le 
CAMSP de Calais. L'objectif est de repérer des 
enfants présentant des troubles du neuro-
développement (TND) sans solution malgré l'offre 
existante dans une visée résolument inclusive et de 
leur permettre par l'intermédiaire de la PCO 
d'accéder à des bilans, des évaluations et des 
interventions, couverts par l'assurance maladie.

 

Le rôle et la place de la 
famille, de l’aidant

n Le bien-être des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et de leurs proches

Désireuse de partager les savoir-faire et savoir-être 
pour améliorer l'accompagnement et la prise en charge 
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
de maladies apparentées, de venir en aide aux aidants, 
l'association a procédé au renouvellement des 
conventions avec France Alzheimer 62 et à la signature 
d'une nouvelle convention dans l'Essonne avec 
l'EHPAD d'Epinay sur Orge.

n L'aide aux aidants dans l'Arrageois

Après sollicitation de la Maison de l'Autonomie de St 
Nicolas, le secteur HAS a déposé un dossier de 
subvention pour la reprise de la plateforme d'aide aux 
aidants de l'arrageois. Ce dispositif permet de mettre 
en place des groupes de parole de type « Café des 
aidants » au profit des parents des personnes 
accompagnées notamment par les SAJ et SAVS de 
l'Arrageois. (en attente de résultat). Le secteur HAS 
anime déjà une plateforme d'aide aux aidants sur le 
territoire du Lensois en lien avec le SAJ de Loison sous 
Lens.

L’accompagnement des 
publics spécifiques

n L’autisme

En complément des engagements prévus dans le 
cadre du CPOM Enfance de l'association, une réflexion 
relative à l'inclusion scolaire des jeunes avec autisme 
classés P1, sans solution, a été initiée en partenariat 
avec l'ARS Hauts de France, l'Education Nationale, la 
MDPH et les ESMS de l'association. Dans le cadre de 
ces travaux, des fonds via des Crédits Non 
Renouvelables ont été sollicités auprès de l'ARS afin 
de mettre en œuvre des transformations de l'offre 
médico-sociale de La Vie Active  en vue d'accom-
pagner ce public plus complexe au sein de nos IME, les 
CNR ont concerné : 

ü IME d'ARRAS : Transformation (phase 2) 15 places 
DI et 9 places TSA (Septembre 2019)

ü IME AIRE SUR LA LYS : Extension de la tranche 
âge qui est désormais portée à 12-20 ans 
(Septembre 2019)

ü IME CALONNE :  Transformation de 15 places TFC 
en 5 places TSA 

n Le handicap psychique

L'association, membre fondateur du CREHPSY 
poursuit son implication, dans les projets développés 
par ce GCMS dans le cadre de ses missions : Accueil, 
information et conseil - Sensibilisation et formation - 
Appui à l'évaluation -  Animation et mise en réseau-  
Recherches et études. Notons qu'en 2019 un accent a 
été mis sur la réussite du déploiement du CREHPSY 
dans les départements de l'Aisne, la Somme et l'Oise.

n Les populations migrantes

ü Sur la base de son expertise développée dans la 
mise en place du Camp Jules Ferry les années 
précédentes, l'association a été sollicitée pour 
mettre à disposition des containers à la ville de 
Paris et de Calais.

ü L'accompagnement des Jeunes Mineurs Non 
Accompagnés vers l'insertion est un enjeu sociétal 
et humain important. L'association poursuit ses 
projets visant à permettre à ces jeunes de s'insérer 
socialement, professionnellement et, pour ce faire, 
elle a obtenu une extension de capacité de 20 
places supplémentaires en diffus sur le Service 
d'Accompagnement Vers l ' Intégrat ion de 
CONDETTE, ces places permettront d'optimiser 
l'insertion de jeunes MNA sur le territoire de 
BOULOGNE SUR MER.

ü L'association poursuit ses projets d'accueil des 
populations migrantes avec ses Centres d'Accueil 
et d'Evaluation des Situations (CAES) d'une part et 
avec les dispositifs d'urgence à Calais (distribution 
de repas, d'eau et mise à disposition de sanitaires).

Juilllet 2019
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Le corollaire de 
l’inclusion
Chaque personne accueillie ou accompagnée est 
porteuse d'un projet de vie personnel, avec ses désirs, 
ses ambitions, ses souhaits, ses compétences 
sociales, pour accompagner ces projets l'association 
développe. L'inclusion permet de faire en sorte que 
tous les enfants aient les moyens de participer, de 
manière égale, en tant que membres valorisés, 
respectés et contribuant à leur communauté et à la 
société. Les établissements et services du secteur 
enfance de La Vie Active se mobilisent pour éviter les 
ruptures et adaptent leurs structures aux besoins : 

ü L'IME René Carbonnel de Longuenesse a déposé 
un projet de transformation de ses places de 
Familles d'Accueil Spécialisées en places d'accueil 
de jour, à la ferme thérapeutique, pour enfants et 
adolescents avec troubles du comportement, en 
situation de rupture avec leur environnement 
(scolaire, familial voire médico-social) 

ü Les SESSAD d'Aire-sur-la-Lys et de Longuenesse 
ont, tous deux, bénéficié d'une extension de 5 
places pour pouvoir répondre aux besoins 
croissants des enfants sur le territoire de 
l'audomarois. 

ü Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale mène des actions d'information, de 
prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien 
en vue de faire accéder les personnes qu'il 
accompagne à l'autonomie sociale. Le projet de 
reconstruction du CHRS est un chantier important 
qui a démarré en 2019.

Le parcours de la 
personne accueillie

La Vie Active a poursuivi au cours de l'année 2019 ses 
démarches autour du parcours de la personne 
accueillie, comme :
-L'adaptation des modalités d'accompagnement : 
Ainsi, la convention permettant la mise en œuvre du 
Dispositif ITEP a été signée cette année.

-Transformation Plateforme de BREBIERES : Les 
études architecturales préalables au projet de 
restructuration du foyer et de l'accueil de jour de 
Brebières ont été finalisées. Le permis de construire 
pourra donc être déposé courant 2020.

Les outils d’analyse de 
la population
L'association a continué à œuvrer en 2019 sur :

n La conclusion des travaux de recherche 
concernant l'évolution de la population du 
Secteur Enfance

Commencés au cours de l'année 2016, les travaux de 
recherche concernant l'évolution de la population au 
sein de nos établissements secteur Enfance ont pris fin 
au cours de l'année 2019. 
L'objet de la recherche de Mme Julie VARLET, 
Doctorante porte sur le processus de décision de l'offre 
scolaire en milieu spécialisé. Il s'agit de repérer les 
effets des politiques publiques sur le processus de 
scolarisation des enfants en situation de handicap, et 
de repérer une possible évolution des pratiques 
professionnelles en lien avec l'évolution de la 
population grâce à une approche phénoménologique 
(cette prise de décision étant le phénomène observé) 
et interactionniste en étudiant les pratiques dans la 
construction de l'offre scolaire des enfants. Les actions 
menées jusqu'ici ont suivi la ligne directrice validée 
conjointement par La Vie Active et l'équipe de 
recherche, composée de Cécile CARRA, Directrice de 
Thèse et responsable du LEM-Artois, Guillaume 
ALEXANDRE, Directeur Général de La Vie Active, 
Peggy ROBERT, responsable scientifique ad hoc au 
sein de La Vie Active. Plusieurs comités de suivi ont eu 
lieu pour approfondir/ renforcer les objectifs de 
recherche et les objectifs institutionnels. 

En cohérence avec le calendrier prévisionnel, l'année 
2019 a été dédiée à la rédaction de la thèse grâce aux 
traitements statistiques et scientifiques en fonction 
d'une grille d'analyse, ainsi que la rédaction de la 3éme 
partie de la thèse de Mme VARLET. Celle-ci étant 
arrivée à la fin de son processus d'étude. En début 
d'année 2020, Mme VARLET a procédé à la 
soutenance de sa thèse, et a obtenu le titre de Docteur 
en sociologie. 

Octobre 2019
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n Les Indicateurs ANAP

Le tableau de bord de la performance dans le secteur 
médico-social développé par l'ARS et l'ANAP inclut des 
indicateurs en lien avec la démarche qualité comme la 
réalisation des évaluations interne-externe ou 
l'existence des outils de la loi 2002-2. Une présentation 
des recueils a lieu au cours de 2019. L'ensemble des 
secteurs d'activité de l'association est assujetti à ce 
recueil. 

n La poursuite des Travaux autour de...
...« La participation des majeurs protégés à 
l'épreuve de la professionnalité des mandataires 
judiciaires ». 

Dans le cadre de cette orientation politique de notre 
Projet associatif, l'association a validé l'accueil d'une 
nouvelle Thésarde, afin de mener un travail de 
recherche cette fois-ci autour de « La participation des 
majeurs protégés à l'épreuve de la professionnalité des 
mandataires judiciaires ». Ce travail est confié à Mme 
Christelle GOFFARD, toujours en lien avec le LEM-
Artois et l'université d'Artois. Pour cela, L'association 
bénéficie d'une convention CIFRE avec l'ANRT.

La recherche proposée porte sur l'exercice de la 
mesure de protection en interrogeant la participation du 
majeur protégé et le rôle du MJPM dans l'émergence 
de celle-ci et sa prise en compte.

La loi ne fait aucune distinction entre Curatelle et 
Tutelle dans l'exercice de la participation des majeurs 
protégés, pourtant les réalités sont extrêmement 
différentes en fonction du degré d'altération des 
facultés. Comment les professionnels adaptent-t-ils 
leurs pratiques, notamment lorsque le majeur protégé 
n'apparaît pas en capacité de s'exprimer ou lorsque 
l'expression de sa volonté est tellement altérée qu'elle 
ne peut être recueillie en l'état ?  La famille écartée de 
l'exercice de la mesure de protection peut-elle être 
alors ressource pour le professionnel ? Quelles 
articulations dans les pratiques professionnelles pour 
permettre l'intégration de la famille ?
Une dizaine de professionnels MJPM de La Vie Active 
se sont portés volontaires pour participer au projet de 
recherche, y seront également prochai-nement 
associés dans le cadre du GCSMS les professionnels 
MJPM de l'ASAPN. Les premières observations ont pu 
se dérouler dès le mois de novembre 2019. A ce jour, 40 

visites à domicile ont été observées, celles-ci se 
poursuivront sur une année. En parallèle de la 
démarche de recherche, une participation au groupe 
éthique du CREAI débutera au mois de juin 2020.

Le partenariat et les 
réseaux
Un partenariat multi acteurs dans le montreuillois 
Les acteurs sanitaires et médico-sociaux du 
Montreuillois ont décidé de conduire des actions, 
groupes de travail et de réflexion afin d'améliorer la 
qualité de l'accompagnement des personnes sur ce 
territoire. C'est ainsi que le réseau PRISM (Partage de 
Ressources Inter Services du Montreuillois) a vu le jour. 
Formalisés par une convention, les acteurs suivants 
s'engagent, aux côtés de La Vie Active à favoriser le 
développement d'une coopération durable inter-
établissement sur ledit territoire : association Cazin 
Perrochaud, association Jules Catoire, EPDAHAA, 
Fondation Hopale et les PEP62.

Convention EHPAD LVA / AHNAC (polyclinique de 
Riaumont) – pôle gériatrique :

Une convention a été signée entre les EHPAD 
implantés sur le territoire de la CALL/CAHC et 
l'association AHNAC, l’objectif étant de favoriser le 
partenariat  entre le médico-social et le sanitaire afin 
d’adapter la prise en charge des personnes agées.

Décembre 2019

Juin 2019
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La prise en compte du 
vieillissement des 
personnes accueillies

n Le devenir des personnes en situation de 
handicap vieillissantes

Dans le cadre de l'accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes, l'ARS Hauts de Seine et 
l'ARS IdF ont lancé un Appel à candidature pour la 
création d'une unité pour Personnes Handicapées 
Vieillissantes au sein d'un EHPAD. L'association a 
déposé un dossier, porté par l'EHPAD de NANTERRE 
le 18 octobre 2019. 

n La prévention de la perte d'autonomie 

La Conférence des financeurs de l'Essonne a publié un 
appel à projet pour le financement d'actions collectives 
de prévention contre la perte d'autonomie. L'EHPAD 
d'Epinay sur Orge s'est positionné en fin d'année avec 
un projet proposant notamment la mise en place 
d'ateliers cognitifs.

L'EHPAD du Breuil d’Epinay qui accueille des 
personnes atteintes de la Maladie d'Alzheimer et de 
maladies apparentées, souhaite mettre en place des 
activités pour améliorer le bien-être psychique et 
physique des personnes âgées en vue de réduire les 
troubles du comportement et la prise de médicaments. 
L'établissement a donc déposé un projet d'ouverture 
d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) en 
décembre 2019.

Le PASA de l'EHPAD de Courrières a obtenu sa 
labellisation cette année.

RAPPORT

D’ACTIVITÉ 

2019

Août 2019

Juin 2019
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LES ORIENTATIONS
EN LIEN AVEC
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La gouvernance 
politique
Les réunions du Conseil d'Administration sont des lieux 
d'échange, de discussion où chaque administrateur 
peut s 'exprimer. Compte tenu des horizons 
professionnels divers des administrateurs, la qualité 
des débats est riche.

Dans le cadre de la préparation des Conseils 
d'Administration, les commissions annexes – 
Commission de Relations Sociales, Commission des 
Travaux, Commission du Développement, 

Commission des Finances, Comité Stratégique 
Qualité, Clubs Vie active – se sont réunies afin de 
préparer les travaux en Conseil d'Administration.

En 2019, les membres du Conseil d'Administration se 
sont réunis à 8 reprises, soit 5 réunions de plus que ne 
prévoit l'article 8 alinéa 1 des statuts de l'association. 
Ces réunions des instances associatives de LA VIE 
ACTIVE, permettent aux administrateurs d'étudier et 
de voter des décisions nécessaires au bon 
fonctionnement de l'association dans les différents 
secteurs d'activité, et en lien avec les orientations du 
Projet Associatif 2014 – 2019. Ces décisions 
concernent notamment les créations d'établissement, 
les budgets, les comptes administratifs, les signatures 
de convent ion,  les achats immobi l iers,  les 
positionnements sur les appels à projets, …

Au cours de l'année 2019, la composition du Conseil 
d'Administration a été modifiée, avec au mois de mai 
2019, la cooptation de Monsieur Christophe RUDZKI, 
en remplacement de Mme Monique COQUIDE. 

Par ailleurs, conformément à ses statuts et s'agissant 
d 'une  année impa i re ,  i l  a  é té  p rocédé au 
renouvellement du tiers des membres du CA, soit 8 
postes. Ainsi, suite au vote des adhérents, Mrs LEGALL 
et DUCONSEIL, ainsi que Mme PAVOT ont été 
renouvelés dans leur fonction d'administrateur. Les 
autres administrateurs sortants n'étaient plus 
rééligibles.

Ainsi, 5 nouveaux administrateurs ont fait leur entrée 
au Conseil d'Administration. En l'espèce, il s'agit de 
Mmes Annie CARPENTIER, Valérie CORMONT, 
Carole CECAK, Marie Agnès DUPUY, et Mr Michel 
HEDIN. 

En Juin 2019, un nouveau Bureau de l'association a été 
institué, avec comme principal changement. L'élection 
de Mme Josiane BOULENGER, comme Vice-
présidente, en lieu et place de Mme Monique 
ROBILLART.

Ce sont au total 80 délibérations qui ont été discutées et 
approuvées lors de ces réunions dont 18 relevant de 
l'article 9 alinéa 5 des statuts de LA VIE ACTIVE (cf. 
annexe : approbation par l'Assemblée Générale des 
délibérations prises lors de l'année 2019 par le Conseil 
d'Administration au titre de l'article 9 des statuts).

Rappelons également que les administrateurs 
président les Comités Techniques de Gestion des 
établissements de l'association. Ces comités, 
instances spécifiques à LA VIE ACTIVE, se sont réunis 
au cours de l'année 2019, notamment sur les aspects 
budgets prévisionnels, EPRD/ERRD (Etat Prévisionnel 
des Recettes et des Dépenses / Etat Réalisé des 
Recettes et des Dépenses), Comptes Administratifs, … 

Décembre 2019

RAPPORT
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Septembre 2019
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La gouvernance 
professionnelle
Depuis plus d'une dizaine d'années, la législation a 
ouvert la possibilité de contractualiser un engagement 
pluriannuel avec les autorités de tarification. Les 
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) 
constituent un outil majeur de régulation de l'offre de 
soins, véritable contrat de confiance entre les pouvoirs 
publics et l'association, ils sont basés sur une volonté́ 
commune de concilier une gestion moderne avec 
l'efficacité́ sociale.

Les 3 CPOM présentés ci-dessous sont dans la phase 
de mise en œuvre opérationnelle, avec l'appui des 
équipes du siège social, les établissements concernés 
ont poursuivi leurs projets en 2019 

ü Le CPOM du secteur Travail adapté : 2017-2021

ü Le CPOM du secteur Adultes : 2017-2021

ü Le CPOM Personne âgées ESSONNE  2018-2021
ü

L'association a poursuivi en 2019 ses démarches 
relatives aux autres CPOM :

ü Le CPOM ASE est rentré dans la procédure de 
négociation, 

ü LE CPOM PA Hauts de France : Plusieurs groupes 
de travail et séminaires se sont tenus en 2019 afin 
d'établir la mise en œuvre opérationnelle, à 
l'échelle des établissements, des orientations 
stratégiques associatives mais également 
régionales (dont celles du projet régional de santé), 
fin 2019, ce CPOM est entré dans la procédure de 
négociation.

ü En complément du CPOM Enfance, signé en 2018, 
une réflexion relative à l'inclusion scolaire a été 
initiée en partenariat avec l'ARS Hauts de France, 
l'Education Nationale, la MDPH et les ESMS. Dans 
le cadre de ces travaux, des fonds via des Crédits 
Non Renouvelables ont été sollicités auprès de 
l'ARS afin de mettre en œuvre les transformations 
de l'offre médico-sociale en vue d'accompagner un 
public plus complexe au sein de nos IME.

ü L'année 2019 a permis de terminer les négociations 
relatives au  CPOM RA de COURRIERES et sa 
signature est devenue effective au cours de l'année 
2019.

Juin 2019

Septembre 2019
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Président 
Alain DUCONSEIL

 Vice-Présidentes
Véronique HAGE
 Josiane BOULENGER

Trésorier 
Karine  GOUBE

  Trésorier Adjoint
Pascal  DZIADEK
 Maryse BONNET

 Secrétaire
Christelle BRASSART

 Secrétaire Adjoint
Alain DEGUERRE

Membres
Catherine BECART
Annie CARPENTIER
Carole CECAK
Valérie CORMONT
Nathalie DELBART
Denis DOMAIN
Marie Agnès DUPUY
Michel HEDIN
Philippe LAGRANGE
Jean René LEGALL
Martine PAVOT
Monique ROBILLART
Christophe RUDZKI
Pierre SENECHAL
Isabelle WANDOLSKI
Laurence WATTIEZ

A la suite de l'Assemblée 
Générale du 29 juin 2019 qui a 
vu, conformément aux statuts de 
l'association, le renouvellement 
d'un tiers des membres du 
Conseil d'administration, le 
Conseil d'Administration est 

4200 Adhérents

3985 Salariés
Dont  travailleurs handicapés959

+ de 5200 Stagiaires
Dont  stagiaires travailleurs500
handicapés dans le cadre de formations

réalisées au sein des ESAT

Enfants en situation

de handicap accueillis

dans nos établissements

2860

Personnes âgées accueillies

dans nos établissements

d'hébergement

1600

Personnes aidées pour

s'intégrer dans la vie

de la cité

9000

2019 LA VIE ACTIVE en chiffres

LA VIE ACTIVE est une association humaniste qui 
accompagne depuis plus de 50 ans les personnes 
dans le besoin.
Elle entend notamment promouvoir la dignité des 
personnes handicapées, fragilisées, en situation de 
détresse, en état de dépendance, morales, physi-
ques, psychologiques, sociale et toute nature. Elle 
oeuvre pour leur parfait épanouissement et leur 
intégration à toute forme de vie sociale.
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1818 places

financées

2869 places

occupées

11 IME sur 14 sites - (1185 places)

1 ferme thérapeutique (12 places)

1 IEM (60 places)

1 DITEP - (ITEP - 57 places) - (SESSAD 25 places)

2 CAMSP (160 places)

10 SESSAD sur 13 antennes - (303 places)

1 crèche (35 berceaux)

1 EMAD (6 places)

Le secteur « Enfance » : y sont répertoriés 
les établissements et services accom-
pagnant la petite enfance, l’enfance et 
les adolescents en situation de handicap.

Le secteur « Travail » : sont regroupées 
dans ce secteur, les activités relatives au 
travail des personnes en situation de 
handicap.

4 ESAT sur 8 sites (902 places)

1 EA (34 places)

936 places

financées

969 places

occupées

S CTEURE

ENFANCE

S CTEURE

TRAVAIL

RAPPORT

D’ACTIVITÉ 

2019
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Le secteur « Personnes Agées » : l’accueil, 
l’accompagnement et l’hébergement 
des personnes âgées dépendantes et 
des personnes âgées en situation de 
handicap font partie de ce secteur.

1285 places

financées

1723 places

occupées

14 EHPAD dont 3 en région parisienne (1196 places)

2 Résidences Autonomie (39 studios)

1 SSIAD ( 40 places PA + 10 places PH)

531 places

financées

562 places

occupées

Le secteur « Adultes Handicapés » : Ce 
secteur regroupe les autres activités et 
services proposés aux personnes adultes 
en situation de handicap.

S CTEURE

ADULTES

S CTEURE

PERSONNES AGEES

1 FAM (27 places)

1 MAS (8 places)

1 FV TED (14 places)

1 SAMSAH Relai TED (12 places)

Secteur HAS

1 FH sur 6 sites (90 places)

1 SAVS  sur 4 sites (145 places)

1 SAJ sur 3 sites (84 places)

1 EHPAH (34 places)

1 FV (30 places)

1 SAMSAH (30 places)

1 SAMO (35 places)

1 SAMSAH Relai PSY 

1 Résidence Accueil (22 places)
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L’association gère également un « pôle » 
Formation.

+ de 5200

Stagiaires

1 Centre de formation

1 IEP

3478 places

financées

9286

personnes

suivies

Le secteur « Social » : ce secteur d’activité 
regroupe les établissements et services 
proposant des accompagnements aux 
personnes en situation de difculté 
sociale.

2 MECS sur 4 sites (226 places)

1 CHRS sur 2 sites (134 places) + PLJ (22 places)

2 Services de prévention spécialisée 

1 PAEJ 

1 Service tutélaire AAP sur 5 antennes (2995 mesures)

1 SAVI sur 2 sites (131 places)

S CTEURE

SOCIAL

FORMATION
S CTEURE

RAPPORT

D’ACTIVITÉ 

2019
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2 CAES (255 places)

Dispositifs humanitaires

S CTEURE

HUMANITAIRE

L’association gère également un secteur 
« Humanitaire ». .

2047 places

occupées 

48 810
douches

1 349 072
litres d’eau distribués

631 539 repas 
distribués
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LES OBJECTIFS 2020RAPPORT

D’ACTIVITÉ 

2019

Le Projet 
Associatif

Finaliser le projet associatif 2020-2025

Dépistage / 
Accompagnement 

précoce

Déploiement de la Plateforme de Coordination d'Orientation (PCO) dans le 
cadre du parcours de bilans et d'interventions précoces pour les enfants avec 
des du neuro-développement 

Scolarisation des 
enfants en situation 

de handicap

Lancement du Programme d'Investissements d'Avenir – PIA3 ('Pôles Pilote de 
formation des enseignants et de recherche pour l'éducation') 2020-2030 pour 
laquelle La Vie Active est partenaire

Evolution de 
l'accompagnement

Mener à bien la transformation des établissements du secteur Enfance pour 
mieux répondre aux besoins des territoires

Insertion 
professionnelle

Structurer l'organisation du Dispositif d'Emploi Accompagnés (DEA) 

Accompagnement des 
personnes âgées

Mettre en œuvre le projet d'EHPAD sur Arras

Humanitaire

Poursuivre les réflexions sur l'EHPAD « hors » les murs

Stratégie de 
développement

Négocier le CPOM EHPAD Pas-de-Calais

Déposer un projet de coopération transnationale Erasmus+ spécifique aux 
troubles sensoriels, en lien avec les objectifs du PIA3 

Objectifs 2020

Développer la fonction d'ambassadeur de l'intégration (projet Interreg 
FWVL AB Réfugiés-Social)

Diversifier notre offre de services en région parisienne

Développer nos actions sur le champ de l'humanitaire et des publics 
fragilisés
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LE BILAN
SOCIAL
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Au préalable, Il faut souligner les 
volontés de la part de l'employeur 
et des organisations syndicales de 
maintenir un dialogue social de 
qualité vers un objectif commun, 
garantir le bon fonctionnement 
des instances représentatives du 
personnel et la préservation des 
droits et de la sécurité des salariés 
au sein de l'association. 
En 2018, Les « ordonnances 
Macron » ont profondément 
modifié le paysage des institutions 
représentatives du personnel au 
sein des entreprises quelles 
qu'elles soient. Ces nouvelles 
dispositions ont fait disparaître le 
Comité d'Entreprise et le CHSCT 
tels que nous les connaissions et 
ont fait naître le Comité Social et 
Economique.
Ainsi, dans le cadre de la Mise en 
place de ses ordonnances, les 
Instances Représentatives du 

personnel de La Vie Active ont 
poursuivi leurs travaux au cours 
de cette année 2019 : Réunion 
Mensuel le  du CSE unique, 
Réunions de CSSCT, remplaçant 
les CHSCT sur 5 territoires 
d i s t i n c t s ,  R é u n i o n s  d e 
Négociation Annuelle Obligatoire.
Outres les sujets obligatoires, 
comme l'égalité professionnelle 
Hommes/Femmes, les réunions 
de NAO 2019 ont permis d'étudier 
et approuver plusieurs accords 
d'entreprise :

ü Prorogation 1 de l'accord 
relatif à la prévention des 
risques psycho-sociaux

ü Prorogation 2 de l'accord 
relatif à la prévention des 
risques psycho-sociaux 

ü Prorogation de l'accord relatif 
à l'amplitude des 12h en 
EHPAD 

Au 31/12/2019,
LA VIE ACTIVE compte :

3985 salariés
pour 3701 ETP.

959 Travailleurs 
Handicapés (24%)

2412 femmes (63%)
et 1473 hommes (37%)

 
3509 en CDI (88%)
et 476 en CDD (12%)

40 714 heures de 
formations (hors CIF, 
contrat de 
professionnalisation
ou alternance)

1900 salariés bénéficiaires

Répartition de l’effectif
par convention collective

La pyramide des âges

Administration-Gestion
Educatif-Pédagogique
Psychologique-Paramédical
Services Généraux
Education Formation
Contrats aidés - PEC
Travailleurs Handicapés
Emplois non salariés et
Autres Emplois

CCNT 66
CCNT 51
CCNT paysagiste
CCNT 88

28%
15%

9%
1%

Ressources Humaines

24%

en 2019
953
1848
10
43

RAPPORT
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2019

Répartition des effectifs
par catégories
professionnelles au 31/12/2019

25

8
2

Femmes

Hommes

7

5

11

25

24
39

8

46
57

45

60
55

49

63
54

61
67

79

62

62

55

56

66
62

69
63

64

62

75
67

71

61

56
77

57

63
66

72

60

71

52
41

34

15

6
4

7
12

18
28

28

27

43
42

39

44
16

43

47

35
34

43

45

54

46

37

34

40

32

30

35

36

28

23

32

28
23

28

44
33

39

37

35

35

6

18

20
25

23
32

53

68

66

1848

953

10 43

2019
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Approbation par 
l'Assemblée Générale 
des délibérations prises 
lors de l'année 2019 par 
le Conseil 
d'Administration au 
titre de l'article 9 des 
statuts.
L'article 9 alinéa 5 des statuts de LA VIE ACTIVE 
dispose que « Les dél ibérat ions du Consei l .
d'Administration relatives aux acquisitions, échanges et 
aliénations des immeubles nécessaires aux buts 
poursuivis par l'association, constitution d'hypothèques 
sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, 
aliénations de biens rentrant dans la dotation et 
emprunts et les décisions portant sur la création ou la 
fermeture d'établissement doivent être approuvées par 
l'Assemblée Générale »

Conformément à cette disposition statutaire, au titre de 
l'année 2019, il s'agit des délibérations suivantes : 

n Projet d'antenne du SESSAD de l'Artois sur 
MARLES-LES-MINES : achat d'une parcelle

 
n Association point logement jeune de Béthune. 

Formalisation offre de reprise par LVA

n Acquisition locaux SESSAD Aire sur la Lys

n Extension de capacités SAVI CONDETTE

n Achat ensemble immobilier. Ancien Foyer pour 
personnes âgées G.MOLLET de COURRIERES. 
Autorisation prises de servitude

n Acquisition locaux SESSAD Aire sur la Lys. Prix 
d'achat de la cession

n AMI pour la création d'une UEEA

n Extension de capacité. MECS de l'Artois DMAD 
DARF

n Acquisition parcelles, situées Maryse Bastie à 
HENIN auprès de Maisons et Cité

n EHPAD Desvres. Signature Mandat de Gestion. 
Intégration au Conseil d'Administration de l'Asso-
ciation pour la Gestion et le Développement de la 
maison de retraite Saint-Antoine

n Constitution d'une association de personnes 
morales dans le cadre du portage du Dispositif 
Emploi Accompagné

n Bâtiment SESSAD AIRE SUR LA LYS. Constitution 
servitude

n Reprise Résidence Autonomie gérée par AGRSM. 
Réponse commune LVA/AFEJI

n AAC création dispositif emploi accompagné

n AAP pour la création d'un SSIAD pour personne en 
grande précarité

n EHPAD du Breuil. Création d'un PASA

n Résidence Accueil ST VENANT : montage juridique

n AMI Plateforme de Coordination et d'Orientation

Juillet 2019

Juillet 2019
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4 rue Beffara

62000 Arras

03 21 23 47 35

vieactive.fr
contact@vieactive.asso.fr

Créée en 1964, sous l’impulsion d’instituteurs syndi-
calistes souhaitant trouver des solutions d’accom-
pagnements adaptées aux jeunes enfants porteurs 
de handicap, LA VIE ACTIVE a pris son envol et est 
devenue au fil du temps, un acteur important dans le 
domaine de la solidarité.

Reconnue d’Utilité Publique depuis 2002, son action 
militante s’étend dans 7 secteurs d’activités

Quelques chiffres clés :
22500 accompagnements effectués
90 établissements, antennes et services
4200 adhérents
5300 places
2995 mesures de protection
7 secteurs d’activités
3985 salariés, dont 959 travailleurs handicapés

Nos domaines d’intervention :
Le dépistage et la prévention
La lutte contre la violence et la maltraitance
La protection, les soins et les rééducations
L’information, le conseil et l’orientation
La formation et l’éducation
La scolarisation, l’insertion et la réinsertion professionnelle
L’accès aux loisirs

S CTEURE

ENFANCE

S CTEURE

TRAVAIL

S CTEURE

SOCIAL

S CTEURE

ADULTES

S CTEURE

PERSONNES AGEES

FORMATION

S CTEURE

S CTEURE

HUMANITAIRE

L’humain est notre exigence


