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Rapport moral
Rapport d'activité
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Rapport du Commissaire aux Comptes
Affectation du résultat – Exercice 2018
Renouvellement du Conseil d'Administration
Présentation de la méthodologie d’élaboration
du projet associatif (Cabinet Berlioz)
• Présentation-débat sur la Co-formation Santé et
gens du voyage (avec la participation de l’ARTAG)

RAPPORT MORAL 2018

Emilie GEX
Le mot de la Présidente de
RESPECTS 73

RAPPORT D’ACTIVITE
Grégory Gosselin, directeur.

Chargé Mission
Santé Précarité
Jérôme NAVET

2018 Année de changement :
 Nouveau projet d’Etablissement 2018-2023
 Réorganisation de l’équipe avec 2 IDE et 3
Travailleurs sociaux
 Evolution des publics accueillis
 Le déménagement dans de nouveaux locaux
 Une 20ème place pour les ACT

Loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale
Article L.311-8 du Code de l’Action Sociale et
des Familles
Circulaire du 30 octobre 2002 relative aux ACT
Durée de 5 ans
Composé de 11 fiches actions , le projet
d’établissement donne une photographie de
l’activité du service et les perspectives pour les
5 ans à venir

Fiche n°1: Evaluer la pertinence de substituer au groupe
d’expression actuel un Conseil de la Vie Sociale
Fiche n°2: Organiser des espaces de communication pour
les Résidents en dehors de la présence des professionnels
Fiche n°3: Favoriser la citoyenneté des Résidents et des
accompagnants
Fiche n°4: Mettre en place des enquêtes de satisfaction afin
d’évaluer la pertinence et l’adéquation des prestations
Fiche n° 5: Mettre en adéquation les moyens humains
au regard de l’évolution des publics accueillis

Fiche n°6: Renforcer le travail interdisciplinaire afin
d’améliorer le parcours médico-psycho-social des
personnes accueillies

Fiche n°7 :Réaliser des conventions de partenariat et des
protocoles de fonctionnement et de coopération
Fiche n°8: Actualiser la méthodologie d’élaboration et de
suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé
Fiche n°9: Développer un logiciel métier pour favoriser la
continuité de l’accompagnement des résidents.
Fiche n°10 : Déployer un service d’accompagnement
médico-psycho-social à domicile pour personnes atteintes
d’une pathologie chronique
Fiche n°11:Poursuivre la démarche d’amélioration
continue de la qualité :
 Procéder à une nouvelle évaluation interne
 Organiser l’évaluation externe
 Poursuivre le développement du plan d’amélioration
continue de la qualité

• Profil des résidents
Nombre de
Résidents

Femmes

Hommes

0 - 18 ans

5

4

1

19 - 39 ans

6

5

1

40 - 59 ans

16

6

10

60- 75 ans

1

0

1

TOTAL :

28

15

13

Tranches d'âge

Minimum

Maximum

Moyenne

1

60

38

Nous avons accueilli 5
enfants malades en 2018
Au niveau national 75
enfants sont accueillis

Nouveaux résidents admis au sein des ACT en 2018
Nombre de
Résidents

Femmes

Hommes

0 - 18 ans

3

2

1

19 - 39 ans

2

1

1

40 - 59 ans

5

1

4

10

4

6

Tranches d'âge

TOTAL :

Au total, 49 personnes ont été accueillies au sein des ACT Savoie cette
année. 28 Résidents et 21 accompagnants
10 Résidents sont sortis des ACT Savoie durant l’année 2018
La durée moyenne d’accompagnement en 2018 est de 20 mois pour les
Résidents toujours présents au 31/12/2018.
En 2018, le taux d’occupation du service a été de 84% sur les places
installées et 94% sur les places financées.

Nombre de
Résidents

Femmes

Hommes

Autres

1

0

1

Cancer

6

3

3

Diabète

4

3

Insuff. Hépatique

2

Insuff. Rénale

Pathologies principales

Situation à l'entrée

Nombre de
Résidents

AAH

3

1

AAH/PI

1

2

0

Aucune

17

4

1

3

Indemn. Journalières

1

Mucoviscidose

2

1

1

Myopathie

1

0

1

Indemn. Pôle Emploi

1

VHC

1

0

1

Invalidité

1

VIH

7

5

2

RSA

3

TOTAL :

28

15

13

Salaire

1

Nous accueillons 17 personnes sans ressources à l’entrée dans le dispositif ACT

Augmentation des demandes d’admission
Origine des
demandeurs

Nombre de
dossiers

France

18

Hors UE

46

Union Européenne
TOTAL :

4
68

Nous avons reçu:
- 36 dossiers en 2016
- 58 dossiers en 2017
- 68 dossiers en 2018

Origine des demandes

Nombre de
dossiers

CADA

6

CCAS AURA

1

CD 73

3

CD AURA

1

CD hors AURA

1

CH AURA

11

CH hors AURA

9

CHMS

14

ESMS AURA

12

ESMS hors AURA

1

Mandataires judiciaires

1

CHRS 73

2

SIAO

6

TOTAL :

68

Pathologies
Autres
AVC

Nombre de
dossiers
11
1

Cancer

13

Diabète

10

Greffe

1

Insuff. Hépatique

5

Insuff. Rénale

6

IR sans dialyse

1

Mucoviscidose

1

SEP

3

VHC

2

VIH

14

TOTAL :

68

26 personnes étaient atteintes de
plusieurs pathologies

Le VIH reste la première
pathologie suivi du cancer
comme au niveau national selon
les chiffres de la FSH

• Des nouveaux locaux qui permettent aux résidents
de participer à de nombreux ateliers collectifs et
d’investir les lieux:

• En partenariat avec le CHS de la Savoie :
• Deux formations « santé précarité vulnérabilité » de deux jours :
– les12 avril et 14 juin à Aix les Bains,
– Les 4 octobre et 15 novembre à Novalaise,
• Deux demi- journée de sensibilisation :
– Sur le thème « personnes âgées, vulnérabilité et psychiatrie » le 8 juin,
– Sur le thème « nutrition et vulnérabilité » le 22 novembre,
• Une formation de 2 jours (14 et 15 mars) « santé et vulnérabilité», interne au
CHS.
Ces formations ont rassemblé 85 personnes plus les intervenants, soit une centaine
de participants au total.

1
Avec le Centre de Ressources sur les Savoirs de Base et l’IREPS (Délégation de
Savoie) nous avons animé deux journées consacrées à la littératie en santé :
– 1ère journée à La Rochette le 28 juin avec 24 participants
– 2ème journée le 11 décembre à St Michel de Maurienne avec 17
participants.

1
• Les 15 et 16 octobre et le 16 novembre, RESPECTS 73
a organisé une co-formation sur le thème de la santé
des gens du voyage dans le cadre d’un partenariat
avec le Centre Hospitalier Métropole Savoie et
l’Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis
Gadjé. 14 soignants y participaient (dont 8 du
CHMS), ainsi que 8 autres professionnels de l’action
sociale et 10 voyageurs.

1
• 1 formation PACHA => 5 participants
• 2 formations Piercing Tatoo => 30 participants

En Maurienne, les partenaires du réseau santé et précarité se sont réunis
trois fois:
• Le 9 mars, la vingtaine de participants a travaillé sur la question des «
jeunes non demandeurs ».
• Ce thème a été repris lors de la réunion du 22 juin avec l’intervention
de M Raoult, psychologue clinicien, sur le thème des situations «
limites » avec les jeunes. 30 participants.
• 12 octobre: réunion consacrée à la santé des migrants ; une dizaine
de personne.
Dans cette vallée, il existe d’autres formes de travail en réseau et notamment
les « déjeuners du jeudi », rencontres informelles mensuelles entre
professionnels du social, de la santé, animées par la coordinatrice d’appui de
la Maison des Réseaux de Santé de Savoie.

En Avant Pays Savoyard le réseau a continué à se développer en
2018. 5 réunions ont réuni à chaque fois entre 20 et 40 personnes.
Une soirée débat, le 16 octobre à Domessin, sur le thème de
l’incurie, a rassemblé plus de 30 professionnels, élus… Les travaux
de ce réseau co-porté avec le Conseil Départemental sont relayés
par la lettre du CLIC à l’ensemble des élus, professionnels,
associations, du territoire.

En 2018, nous avons participé à la mise en place progressive d’un
réseau local sur le territoire d’Aix les Bains/les Bauges suite à une
sollicitation de nos partenaires. Cette dynamique concerne
principalement les acteurs du secteur PA/PH. Le 1er mars, une
première rencontre a rassemblé plus de 60 personnes. Sur ce
territoire, nous contribuons à la réalisation de la lettre du CLIC.

Site Vers Qui Orienter (partenariat avec la
Maison des Réseaux de Santé de Savoie):
• Augmentation du nombre de visiteurs :
+21% en un an
• Réactualisation du site en septembre 2018

Le dispositif PACHA a pour objectif de permettre
l’hospitalisation des personnes précaires propriétaires
d’animaux de compagnie.

Ce dispositif s’adresse :
• A des personnes hospitalisés ou qui vont l’être,
• Les animaux doivent pouvoir être accueillis par une
pension,
• Le propriétaire ne doit avoir aucun autre recours pour la
garde de l’animal ou de financement.

En 2018 le dispositif PACHA
 723 Nuitées d’animaux de compagnie au refuge de
Meryterrachien
 Respects est intervenu à hauteur de 130€ en 2018
 4869€ ont été facturés au titre du dispositif sans
participation de RESPECTS 73

RAPPORT FINANCIER

GREGORY GOSSELIN
Directeur de RESPECTS 73
Les comptes de RESPECTS 73 peuvent être
consultés au siège de l’association.

Lancement de la démarche
d’actualisation du Projet Associatif
Accompagnement projet associatif par Gilbert Berlioz. Calendrier prévisionnel
- Phase 1 : juillet / septembre 2019.
Etat des lieux du projet associatif actuel :
rencontre avec le Bureau (12 juin)
rencontres individuelles ou en petit groupes (selon disponibilités) avec les bénévoles,
les bénéficiaires, les salariés les partenaires identifiés en amont avec le CA
- Phase 2 : octobre / novembre 2019
Rédaction d’un document de synthèse de l’état des lieux avec propositions de thèmes à
approfondir dans les ateliers participatifs. Rencontre avec le Comité technique (à construire)
puis le Bureau.
- Phase 3 : décembre 2019 / février 2020
Mise en place de quatre ateliers participatifs sur des thématiques issus de la phase 1, à
approfondir avec les parties prenantes avant de les inscrire (ou pas) dans le projet associatif

Lancement de la démarche
d’actualisation du Projet Associatif
Accompagnement projet associatif par Gilbert Berlioz. Calendrier prévisionnel
- Phase 4 : mars 2020
Rédaction d’un pré-document cadre (pré-projet associatif) par l’intervenant et travail
en navettes avec le CA.
- Phase 5 : avril 2020
Finalisation de l’écriture du projet associatif + plan d’action + tableau de bord par
l’intervenant et validation par le CA.
- Phase 6 : mai 2020
Présentation du Projet associatif à l’AG de mai 2020 sur la base d’un power point.

Projection – débat sur la co-formation
santé et gens du voyage

