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“ Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l’être à l’avenir : ce qui ouvre
une perspective à perte de vue dans le temps. ”

RAPPORT MORAL 2021

Bernard Cornu
Président d’audacia

Emmanuel Kant

Une année si semblable et si différente !
Pour Audacia, l’année 2021 a beaucoup ressemblé à 2020 : la crise sanitaire a continué d’impacter
fortement la vie quotidienne des personnels ; Audacia a poursuivi son développement rapide ; la
préparation du projet 2021-2028 a mobilisé les équipes. Mais, au-delà de ces formulations, des
évolutions profondes se sont produites.
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La crise sanitaire a à nouveau fortement perturbé la façon de travailler de chacun : absentéisme
important, difficulté de trouver des remplaçants lorsque nécessaire, impact des mesures sanitaires
sur la vie quotidienne de chacun. Mais au-delà des perturbations, elle a conduit chacun à
réinterroger nos valeurs, à leur donner sens dans le contexte de la Covid, à en élargir le champ et
leur mise en œuvre au quotidien. Elle a renforcé les solidarités entre les personnels, d’une façon
qui transforme pour longtemps l’esprit d’équipe, la solidarité. Elle semble désormais s’installer ;
Audacia poursuivra avec détermination ses missions et son engagement.
Audacia a de nouveau connu un fort développement en 2021 : l’effectif des personnels, le budget,
le nombre de places pour nos personnes accompagnées ont augmenté de plus de 20%, des
implantations nouvelles ont été mises en place. Quelques exemples : le dispositif innovant « Un
chez soi d’abord » est monté en puissance et a démontré son utilité et son efficacité ; l’EHPAD et la
résidence autonomie de Dangé-Saint-Romain sont maintenant pleinement intégrés à Audacia ; la
concrétisation du projet de construction d’une Résidence Sociale à Mignaloux-Beauvoir ; plus de
200 places nouvelles créées dans les dispositifs destinés aux migrants et pour nos « maisonsrelais »... Audacia est maintenant fortement présente en Haute-Vienne, en collaboration avec
l’Etat. Mais, en même temps que cette croissance, Audacia a cette année beaucoup travaillé à sa
consolidation, nécessaire pour maîtriser le développement : consolidation des façons de travailler
des équipes, consolidation administrative et financière, consolidation de la gestion des ressources
humaines, affinement des procédures. Un travail particulier a été fait pour nos EHPAD et leur
fonctionnement, avec une réflexion approfondie pour développer leurs missions et restaurer leur
équilibre financier.
Le projet 2021-2028 d’Audacia se prépare depuis bientôt deux ans ! Mais l’année 2021 est au
cœur de cette préparation : c’est en 2021 que les équipes d’Audacia se sont impliquées fortement
dans un travail collectif de bilan, de réflexion, de prospective, de fixation d’objectifs et de projets
d’actions concrètes. S’ajoutant aux tâches usuelles d’Audacia, et malgré les difficultés incessantes
dues à la crise sanitaire, chacun dans chaque pôle s’est pleinement impliqué et a donné sens à la
dimension véritablement collective de ce projet. Ce travail a révélé bien des choses sur nos missions,
renforcé nos convictions et nos valeurs, et a encore plus soudé nos équipes. Son aboutissement
très prochain sera un temps fort pour Audacia.

Ce projet s’accompagne d’une profonde réflexion sur l’évolution des sujets qui fondent l’existence
d’Audacia, comme la solidarité, l’exclusion, le vieillissement. Il ne suffit pas « d’accompagner »
les personnes, il faut aussi « aller vers » ceux qui en ont besoin, il faut avoir en permanence
la perspective de « l’après », qui permettra à chacun de retrouver son équilibre, une vie aussi
normale que possible, un logement à soi, une vraie place dans la société. Des dispositifs innovants
pour les personnes âgées doivent être imaginés, en articulation avec nos EHPAD ; les futurs flux
migratoires, inéluctables, doivent être anticipés de façon positive et dans un esprit d’accueil.
On ne peut parler des valeurs d’Audacia sans se préoccuper des nombreuses questions éthiques
que rencontre chacun dans son activité quotidienne. Le « comité d’éthique » a retrouvé en 2021
un rythme régulier de travail et a entamé une réflexion sur le rôle, la place, la mise en oeuvre de
l’éthique dans notre association. Les pôles d’Audacia sont désormais intégrés dans cette réflexion
destinée à se poursuivre et à permettre à Audacia de « mieux faire » dans le respect des personnes
et de leur dignité.
Audacia a, en 2021, pleinement mené sa vie d’association, dotée de ses valeurs, de ses modes
d’action, de ses priorités. Elle a aussi, dans l’esprit qui la caractérise de confiance et de loyauté,
joué son rôle « d’opérateur », contribuant à la mise en oeuvre des politiques de solidarité de ses
partenaires institutionnels, Etat, Département, collectivités locales, etc., tout en tirant parti de sa
connaissance du « terrain » pour imaginer, expérimenter, proposer.
Et, puisqu’au moment où ces lignes sont écrites, l’année 2022 avance déjà, il faut souligner la forte
implication d’Audacia, en collaboration avec l’Etat, dans l’accueil des Ukrainiens contraints de fuir
leur pays, qui a nécessité en quelques jours d’imaginer des dispositifs nouveaux, une approche
spécifique, de résoudre des problèmes inhabituels, avec à chaque instant le souci d’une action forte
et pleinement humaine. Il faut aussi mentionner la « crise des EHPAD » qui questionne la façon
d’accueillir et d’accompagner les personnes vieillissantes devenant dépendantes. Une institution
comme Audacia, qui ne tire aucun profit de ses établissements pour personnes âgées, doit tirer
les leçons de cette crise pour renforcer sa spécificité d’association à but non lucratif, et imaginer
l’évolution et la diversification de son implication dans l’accompagnement des personnes âgées.
Ce rapport d’activité montre non seulement ce que fait Audacia, mais surtout l’implication,
l’engagement, le dévouement exceptionnels de ses équipes. Que chacun de nos collègues soit
félicité et remercié pour sa contribution à cette mission de solidarité, de citoyenneté, de respect
des personnes et de respect de notre environnement.
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En parallèle, et en prenant un peu de hauteur, les besoins évoluent et grandissent dans tous les
domaines de l’Association du fait des évolutions sociétales qui sont en cours. Il est difficile de
passer sous silence la question des personnes âgées avec un enjeu démographique majeur et une
anticipation des besoins qui n’est pas, à ce stade, à la hauteur, accompagnée d’une problématique
systémique qui engendre les dérives que nous connaissons. Le virage domiciliaire déjà amorcé
depuis quelques années devrait répondre aux attentes, mais il ne pourra être la seule réponse. À
l’évidence, il faut construire l’avenir avec les personnes les plus concernées aujourd’hui et celles
de demain.
Difficile aussi de ne pas parler des guerres, de la guerre et des murs de la honte - de béton ou de
barbelés- de notre civilisation, qui se dressent sur notre petite planète, aux frontières et au sein
de l’Europe. Plus de 40.000 km de mur de par le monde, c’est terrifiant ! Depuis la chute du mur
de Berlin en 1989, plus de 1.000 Km de mur ont été construits en Europe ces 20 dernières années
(Hongrie, Bulgarie... mais aussi Calais). Serions-nous condamnés à vivre dans nos certitudes
emmurées derrière nos frontières ? Est-ce cela l’avenir ?
Par ailleurs, les problématiques des violences conjugales, d’isolement social, de santé mentale et
de précarité connaissent une évolution sans précédent. Elles gagnent en croissance, mais aussi en
dureté. Nous le voyons chaque jour…. C’est pourquoi, chez audacia, nous gardons cette révolte qui
nous permet de sortir d’un état global apathique et individualiste de nos sociétés modernes. Nous
voulons rester concentrés sur l’essentiel, éveillés aux besoins des plus fragiles et ne pas passer
sous silence les injustices et inégalités.
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C’est dans ce contexte que l’Association, dans son ensemble, renouvelle son projet et son
engagement pour un avenir solidaire. Ce projet est une trajectoire de solidarité renforcée par des
valeurs vivantes, une détermination collective et une motivation d’apporter le meilleur de nousmêmes en termes de bienveillance et d’efficacité.
En tant que Directeur Général, c’est un sentiment très singulier de sentir vivre et vibrer cette
association dans sa totalité. Quelle énergie, quelle audace ! Ce projet d’audacia 2021-2028 permet
de regarder l’avenir, de le rêver, non pas dans la peur, dans l’hésitation ni le fatalisme des maux de
notre planète malade, mais au contraire dans la confiance des capacités de chacun.e d’aller et de
participer à la construction d’un monde meilleur, relié au vivant et au fraternel.
Un grand merci à tous, acteurs internes et externes, de faire partie de cette belle aventure humaine.

Jean Marc Jouve
Directeur général

Chiffres clés

La Covid a marqué encore cette année 2021 avec des impacts importants en termes d’organisation
du travail des Pôles et du Siège. Ce dernier a notamment connu des répercussions au niveau du
service des Ressources Humaines. En effet, 2021 a été doublée d’une crise des secteurs sanitaires
et médico-sociaux du fait d’une pénurie des professionnels, d’une problématique d’attractivité et
d’un manque de considération et d’anticipation des besoins sans précédent. Suite à la Conférence
sur les métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, l’Etat a néanmoins
agi afin que l’équité salariale entre professionnels soit plus juste. Toutefois, il reste encore un pas à
faire afin que l’ensemble des métiers de notre secteur soit pris en compte. En effet, cela nous paraît
bien inutile de rajouter de l’injustice dans un secteur déjà sous tension.

au 30/04/2022

380 collaborateurs
27 structures sur 4 départements
3 200 personnes accompagnées
18 types de dispositifs
1 100 places d’hébergement
1 400 mesures d’accompagnement

ÉVÉN EMEN TS MA RQ UA N T S 2021

MOT DU DIRECTEUR

Mars
Siège : audacia accueille Radio Pulsar
pour l'enregistrement en direct d’une
émission spéciale autour de la Semaine
des Visibilités, organisée par la Ville de
Poitiers et Grand Poitiers
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Janvier

1

Pôle Personne Âgée :
Reprise de l'EHPAD et
de la résidence autonomie
de Dangé-Saint-Romain

3

Avril
Pôle Handicap et Perte d'Autonomie :
L’autorisation de créer 15 places de maison
relais qui sera intégrée dans un projet en
construction de 40 logements en résidence
sociale

Juin

Décembre
Service Habitat Logistique :
Ouverture de l’hébergement intercalaire
87 (Haute-Vienne), nouveau dispositif de
40 places, visant à mettre à l'abri
temporaire des ménages sans abri
orientés par le SIAO (Service Intégré
d'Accueil et d'Orientation)

4

8

Pôle Migrant : CPAR 86 (dispositif
d'aide au retour des déboutés) :
ouverture de 50 places

Juillet
CPAR 87 (dispositif d'aide au retour des
déboutés) : ouverture de 25 places

Août

Octobre
7

5

Pôle Personne Isolée :
Création de l’entité juridique du GCS
« Un chez soi d’abord »
Pôle Famille Enfance :
Sortie au Futuroscope
avec une dizaine d’enfants

6

Siège : audacia participe le 27 octobre
2021 à la mobilisation nationale des secteurs
sociaux et médico-sociaux à Poitiers

Septembre
Pôle Handicap et Perte d'Autonomie :
Journée découverte de la permaculture dans le cadre
de la Semaine européenne du développement
durable de Grand Poitiers

5

PROJET AUDACIA 2021-2028

Le projet associatif d’audacia
est le résultat d’une réflexion
collective entre les pôles et
le Siège sur l’ambition de
l’Association dans l’atteinte de
ses objectifs et la continuité de
son développement.
Ce projet est le fil conducteur
de l’ensemble des actions
à mettre en œuvre au sein
d’audacia et symbolise
le reflet de ce que nous
souhaitons réaliser au service
des personnes que nous
accompagnons au quotidien.

Réel témoignage de l’avenir et nouveau souffle de l’Association, le
projet associatif est également un outil interne de management et de
communication, de par ses actions organisées et structurées autour
d’un calendrier de travail défini. Ainsi, le projet d’audacia correspond à
un ensemble cohérent ainsi qu’une connexion interne de l’Association :
il réunit le projet associatif, les projets des pôles et le projet de Siège.
Le projet précédent (2014-2021) a permis de s’accorder sur des valeurs
et des objectifs tout en affirmant sa philosophie « un autre visage de la
solidarité ». Aujourd’hui, le projet qui a été élaboré pour les huit années
à venir aura pour principal objectif d’être le guide d’un engagement
authentique auprès des personnes accompagnées. En effet, audacia
s’appuie sur des valeurs humaines : la citoyenneté, la solidarité, le
respect des personnes, et le respect de l’environnement. Ces valeurs
résonnent avec force dans chacun des projets de l’Association, parmi
ses idées, ses ambitions et sa vision de l’avenir. Le principal dessein des
projets a donc été de co-construire un avenir commun au service des
personnes accueillies. Diverses étapes ont été menées afin de réaliser
cet objectif qui aurait dû voir le jour en 2021 mais, représentant un
travail de longue haleine et faisant suite à des évènements qui ont freiné
sa conception, le projet d’audacia prend finalement toutes ses formes
en 2022. Toutefois, du fait de son mouvement perpétuel, l’Association
a déjà entrepris la mise en place de son plan d’action depuis l’année
dernière.
Chaque participant (appuyé par les cadres, les responsables et
responsables adjoints, les équipes, les personnes accueillies...) a été
sollicité afin de faire le diagnostic et le bilan de leur précédent projet
et ainsi lancer la démarche du nouveau projet de leur pôle. Le corps
principal qui ressort de chacun des travaux des pôles comprend les
points suivants : la philosophie de son projet, le cadre réglementaire,
la présentation des prestations, les objectifs stratégiques et le plan
d’action, le pilotage du pôle, l’organisation et le fonctionnement, les
moyens, la communication et le système d’information, le partenariat,
et enfin l’évaluation du projet.
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Dans la concrétude, au total,
ce sont 27 axes, 40 objectifs et 158 actions
Chaque pôle a eu la liberté de choisir ses axes stratégiques de travail,
ses objectifs et ses actions à élaborer au sein de leur projet dont les
grandes lignes se déclinent de la manière suivante :

Des projets de pôles riches en valeurs et en ambitions

Projet Pôle Handicap et Perte d’Autonomie
• Améliorer les modalités d’accompagnement
• Ouvrir le pôle sur l’extérieur, développer le travail partenarial
• Améliorer les conditions d’habitat au sein des bâtiments du pôle
• Effectuer une transition écologique
• Stabiliser le pilotage du pôle

Projet Pôle Personne Isolée
• Les personnes accompagnées
• Les innovations
• Communication et environnement

Projet Pôle Personne Âgée
• Structurer et promouvoir le Pôle Personne Âgée
• Améliorer les prestations d’accompagnement
et de développement du pôle

Projet Pôle Famille Enfance
• Améliorer la qualité, s’adapter, se transformer
• Se développer et innover
• Promouvoir la participation des personnes accueillies

Projet Service Habitat et Logistique
• Service environnement
• Service habitat
• Service technique et logistique

Projet Pôle Migrant
• Améliorer les conditions d’hébergement
• Améliorer les outils d’accompagnement
• Dynamiser les collectifs et consolider les partenariats
• Enrichir l’offre sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine

Les pôles Handicap et Perte d’Autonomie et Service Habitat et Logistique ont souhaité changer
leurs dénominations pour se renommer respectivement Pôle Handicap Psychosocial et Pôle
Cadre de Vie. Ces nouveautés incarnent une dynamique différente qui permettra d’apporter
renouvellement et innovation à audacia afin de renforcer son développement et sa qualité de
services auprès des personnes accueillies.

Témoignage
J’ai intégré audacia en septembre 2021,
en tant qu’assistante de direction,
dans le cadre de ma formation en
alternance, à raison de trois jours de
travail par semaine. Au cours de cette
année d’apprentissage, j’avais deux
missions à mettre en place pour valider
mon diplôme. C’est ainsi que j’ai pu
participer à l’élaboration du livret
d’accueil, document de référence qui
devrait être validé d’ici fin décembre
2022, et au projet associatif 2021-2028
de l’Association.
Quand je suis arrivée, des échéances
avaient déjà été mises en place pour
le projet associatif, mais les équipes
avaient pris du retard. Une de mes
premières missions a consisté à donner
mon avis sur le projet de Siège. A la suite
de cela, je me suis appropriée les autres
projets de pôles pour, au final, tous les
coordonner et faire en sorte d’aboutir à
un projet commun.
J’ai apprécié qu’on me fasse confiance et
qu’on me laisse la main sur la relecture
et la mise en page des différents
documents. J’adore le travail sur Word
et la correction. Par ailleurs, j’accorde

Mylène Ebad-Sichani
Assistante de direction

beaucoup de soin à la langue française.
Ainsi, j’ai pu apporter ma petite touche
personnelle au rendu final.
Murielle Planchon
Secrétaire
d’accueil
Au-delà de la forme,
le fond
des projets
CHRS les Herbeaux
était aussi trèsauintéressant.
En effet,
cette mission m’a permis de cerner
davantage l’association et de connaître
les ambitions des pôles. Seul bémol :
parvenir à faire respecter les échéances
et les consignes.

Finalement, les projets sont tous
très riches, autant en valeurs qu’en
ambitions. Être plus efficace pour mieux
accompagner les usagers, s’ouvrir un
peu plus (notamment par le biais de
partenariats) ou mettre l’accent sur
l’écologie et l’environnement sont autant
d’objectifs qui ressortent dans chacun
d’eux.
Enfin, à titre personnel, 2021
symbolisait une reprise de confiance en
moi. Grâce à ce poste, j’ai atteint mon
objectif. Je sais aujourd’hui que je me
sens bien dans ce métier et en tant que
membre de l’équipe d’audacia.
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Siège Audacia

2021 s’est imposée comme une année de conduite
et d’élaboration du projet de Siège et des projets de
pôles. L’ambition première a été de co-construire cet
ensemble de manière collective. En effet, associer les
parties prenantes est pleinement ancré dans l’ADN
d’audacia depuis toujours.

A

insi, chacun.e a pu prendre part au projet, l’imaginer de manière créative et construire une
vision concrète de ce que nous envisageons. La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
reste, à l’instar du précédent projet, le phare qui guide cet ensemble.
Dans un souci de cohérence avec le projet associatif (valeur, éthique et sens), nous avons souhaité
élaborer ce projet de façon pragmatique et mesurable. C’est pourquoi chaque entité a établi des
axes stratégiques, des objectifs et un plan d’action. Au total, 27 axes, 40 objectifs et 158 actions ont
été définis et vont nous aiguiller ces huit prochaines années.
Toutes les entités de l’Association sont en mouvement et impliquées dans la mise en œuvre du
projet. Le projet de Siège se décline quant à lui en 7 axes stratégiques correspondant à la grille de
lecture en termes de direction opérationnelle de l’Association et à la dynamique que nous voulons
continuer à donner à audacia.
En réalité, par la mise en œuvre du projet d’audacia et sa déclinaison, nous voulons impulser ce qui
pourrait être le rêve de n’importe qu’elle entreprise : « Une entreprise où chacun serait reconnu à
sa juste valeur*», où chacun pourrait aller au bout de ses capacités, de ses talents, où les relations
seraient harmonieuses, où l’on s’écouterait et où l’on se ferait confiance. Une entreprise où l’on
serait solidaire dans la recherche de la performance commune » au service de nos concitoyens qui
sont dans des situations de vulnérabilité et de fragilité. D’ailleurs, ce projet est déjà à l’œuvre dans
de nombreux secteurs de l’Association.
L’année 2021 a aussi été marquée par la continuité de la mobilisation dans la lutte contre la COVID 19
ainsi que plusieurs projets pour la sécurité incendie et pour assurer la conformité des bâtiments. Le
personnel a été sensibilisé sur le tri des déchets, le gaspillage alimentaire, les économies d’énergie.
Pour accompagner les établissements dans leurs démarches d’évaluation et d’amélioration
continue, des guides, des méthodes et outils, ainsi que le reporting ont été développés et/ou mis
en place.
Cependant, sur le plan des Ressources Humaines, 2021 a constitué une année très chargée, avec
la gestion de 300 salariés. Cette surcharge a impliqué un gros travail administratif, mais aussi de
recrutement et de formation, qui a certes engendré beaucoup de difficultés, mais aussi une grande
satisfaction de voir l’engagement et le professionnalisme du plus grand nombre. Nous pouvons lier
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cela avec un dialogue social soutenu, riche, constructif et direct. En effet, cette année, 13 réunions
du CSE (Comité Social et Economique) ont eu lieu, ainsi qu’une NAO (Négociation Annuelle
Obligatoire) avec la représentation syndicale, aboutissant à un accord partiel d’entreprise. Merci
à cette représentation du personnel qui offre un soutien clair aux collaborateurs, mais symbolise
aussi une compréhension et un investissement réel dans la vie associative.
L’équipe du siège social continue son chemin auprès des établissements avec ceux qui se retrouvent
dans la philosophie et les perspectives que nous construisons chaque jour avec pour seul objectif
les personnes qui nous sont confiées.

“ 2021 a été une année charnière de la vie associative ”

Témoignage
J’ai pris mes fonctions au sein
d’audacia en septembre 2020. 2021
a donc été une année de découverte
de l’Association, d’un point de vue
comptable et budgétaire, et de l’ensemble
des dispositifs des pôles. Ce qui, au
regard de la diversité d’audacia, a été
parfois complexe. En effet, plusieurs
aspects, tels que la règlementation ou
les obligations avec certains financeurs,
étaient complètement nouveaux pour
moi. J’ai par ailleurs réalisé un travail
relationnel avec les équipes, et un travail
de documentation.
Qui plus est, je suis arrivé à un moment
charnière de la vie associative, marqué
par le bilan du précédent projet associatif
et l’écriture d’un nouveau projet du Siège.
Cela m’a permis de voir ce qui avait été
déjà fait et quelle direction donner au
nouveau projet. J’ai ainsi pu proposer des
axes d’amélioration. Cela a constitué un
travail très dense, mais qui correspondait
à mes attentes d’être plus proche du
terrain.

Sébastien DUMAND,
Directeur financier d’audacia

Pour ce qui concerne les finances,
le projet 2021-2028 repose sur deux
objectifs principaux : professionnaliser
la fonction financière et budgétaire
d’audacia avec la création d’outils,
notamment sur le volet prévisionnel,
mais aussi diversifier les financements.
Car pour consolider une certaine assise
financière, il est important de s’ouvrir à
des financements privés.
J’espère faire évoluer audacia sur ces
deux aspects durant les prochaines
années tout en attachant une importance
à l’accompagnement des équipes dans
ces changements.
Pour ce faire, je sais pouvoir compter
sur l’importante solidarité entre les
différents comptables de l’Association
dont j’ai pu mesurer l’ampleur durant
le début d’année 2022 pour faire face
notamment à une pénurie d’effectifs.
Une entraide en plein accord avec les
valeurs d’audacia.
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• Réunion du CODIR d’audacia - mai 2022

* Source : «Oser la confiance - Propos sur l’engagement des dirigeants»- B. Martin, V. Lenhardt et B. Jarronsson - Insep Editions

Pôle Personne Isolée

2021 une année de changement, une année de
développement pour le pôle malgré un contexte
sanitaire toujours complexe.

Clin d’œil à notre histoire associative, la prévention de la récidive et l’action collective étaient déjà
au cœur du premier projet associatif.
« Se rétablir, c’est reprendre le contrôle de sa vie, se réengager dans une vie active et sociale, et
aller vers le projet de vie qu’on a choisi de privilégier. C’est un chemin non linéaire, jamais terminé. »

E

xtension du dispositif Lit Halte Soins Santé (LHSS) à 12 places : en 2021, 25 personnes
connaissant des graves soucis de santé ont pu, le temps du séjour, bénéficier de soins et d’un
répit nécessaire à leur mieux être. L’ouverture en 2022 de LHSS mobiles vient à ce jour compléter
cette offre sanitaire et sociale. La perspective d’un nouveau service de lits d’accueil médicalisé
(LAM), dédié à des pathologies graves, se profile pour 2022. Si nous sommes retenus, la branche
médico-sociale du pôle se structurera pour offrir un service de soins de qualité aux plus précaires.
Elle viendra s’ajouter à celle de l’hébergement et du logement accompagné et posera ainsi la
nouvelle organisation du pôle.
Déploiement des Appartement de coordination thérapeutique (ACT) « Un chez soi d’abord »:
le service a poursuivi sa montée en charge pour atteindre l’objectif de 35 locataires fin 2021 et
continue celle-ci désormais sur le territoire de Châtellerault. Il atteindra 55 places fin 2022.
Organisation nouvelle avec la création de deux postes de chef.fe.s de service, un sur les dispositifs
d’hébergements et de logements accompagnés et un sur les ACT Un chez soi d’abord 86. Cette
organisation structure le pôle et a permis une réorganisation et une plus grande proximité dans le
travail au quotidien des équipes. Avec une augmentation des IML (intermédiation locative) qui se
poursuit en 2022, la politique du logement d’abord prend sens avec une amorce de déploiement
sur le secteur rural en soutien de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), jusque-là seul
dispositif d’intervention auprès des publics géographiquement isolés.
2021 est aussi l’année du projet de pôle. Les équipes se sont mobilisées pour réfléchir au
devenir du pôle pour les 8 prochaines années. Ce projet, ancré résolument dans la politique du
logement d’abord, avec le développement des IML, l’approche rétablissement (qui vise pour la
personne accompagnée de parvenir à l’utilisation optimale de ses ressources personnelles et
environnementales afin d’atteindre un état de bien-être et d’équilibre dans des conditions de vie
qu’elle aura elle-même choisies), et une plus grande collaboration associative avec une volonté
affichée de transversalité, marque un changement réel pour les années à venir.
Bien que l’accueil reste généraliste sur l’ensemble de nos dispositifs, deux axes se sont tout
particulièrement développés cette année : celui des violences intra familiales, avec un travail auprès
des auteurs de violences conjugales et la création de 4 places dédiées, et celui de la prévention de
la récidive, avec l’accroissement des placements extérieurs, maillon important de la prévention de
la récidive.
Les actions collectives initiées lors du premier confinement se sont poursuivies et développées
en 2021. Le pôle a ainsi renoué avec les séjours extérieurs. Un groupe a passé une semaine dans
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les Pyrénées, en grande partie financée par les activités jardin et menuiserie. Cette dimension
collective favorise l’exercice de la citoyenneté et du pouvoir d’agir des personnes accompagnées.

• Dégustation d’un repas sur le thème du Cap Vert au CHRS Les Herbeaux

“ Associer les personnes accompagnées à cette démarche
de projet est une évidence ”

Témoignage
Le Pôle Personne Isolée a connu une
année 2021 sous le signe du changement.
La réorganisation du pôle par la
pluralité de ses actions a été nécessaire.
La création d’un des deux postes de
chef·fe·s de service éducatif en est la
résultante. Une nouvelle fonction à penser
et un équilibre à trouver dans la gestion
des multiples dispositifs existants.
L’une des richesses du pôle est
l’interconnexion de ces dispositifs pour
proposer un accompagnement que nous
pourrions qualifier de sur mesure.
Ce fonctionnement est pour ma part
essentiel afin de répondre plus justement
aux besoins des personnes que nous
accompagnons. J’ai conscience de la
chance dont j’ai pu bénéficier en arrivant
sur ce poste où la fonction de cadre
intermédiaire était à penser dans sa
globalité.
Parallèlement, 2021 vient acter
l’élaboration du nouveau projet
d’établissement 2021/2028. Une étape
réflexive stimulante malgré un contexte
sanitaire encore incertain et contraignant.
Ce document évolutif, cadre de référence
institutionnel, permet de transmettre des

Angélique Revest,
Cheffe de service éducatif

repères et une dimension intégrative
aux professionnel·le·s.
Au sein du PPI, l’ensemble de l’équipe
Planchonréflexif
Secrétaire d’accueil
a été associée àMurielle
ce travail
et
CHRS les Herbeaux
nous avons pu au
déterminer
nos axes
stratégiques (personnes accompagnées,
innovations et communication/
environnement). Cette étape terminée,
nous allons construire les projets de
service. Associer les personnes
accompagnées à cette démarche de projet
est une évidence.
L’un des enjeux de l’équipe est de
favoriser l’expression et la participation
par le CVS (Conseil de la Vie Sociale),
mais également par des pratiques
participatives. Par participation, nous
entendons coopération, collaboration,
implication des personnes accueillies
dans la préparation et dans
l’élaboration de décisions concernant le
fonctionnement du PPI. « Il s’agit donc
de donner au mot participation une
signification politique, en ce sens que
la participation des usagers doit avoir
un réel impact sur les décisions d’une
institution concernant le vivre ensemble* » .

* Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/etienne_catherine_-_developper_le_pouvoir_d_agir.pdf
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Pôle Famille - Enfance

En 2021, aucune famille accueillie sur le dispositif
d’intermédiation locative n’a vu aboutir sa demande
de transfert de bail auprès des bailleurs sociaux.
Alors que la perspective de devenir locataires en
titre de leur logement constitue l’objectif principal
de ces ménages, ceux-ci demeurent de fait exclus du
droit commun.

• Concernant le Service d’Accueil de Jour (SAJ) :

C

“ Les équipes se sont fédérées autour d’un objectif
commun”

ette entrave à l’exercice de leur droit au logement, liée aux réticences des bailleurs face aux
profils les plus vulnérables (multi-expulsés, surendettés…), provoque une perte de chance et
de sens pour les familles comme pour l’ensemble des acteurs de l’accompagnement social. La
difficulté des relogements impacte défavorablement la fluidité des trajectoires, de l’hébergement
jusqu’au logement autonome, ainsi que la qualité des prestations proposées par le Pôle Famille
Enfance.

Ce contexte invite les familles à redoubler d’inventivité pour trouver des solutions à leurs
problématiques au sein de leur environnement proche, guidées par des travailleurs sociaux
sensibilisés à une approche fondée sur la « capacitation » des familles aidées. Sous l’impulsion des
politiques publiques (plan quinquennal pour le logement d’abord, recommandation du HCTS1 ou
de l’HAS2), la participation des usagers a ainsi été l’objet d’une réflexion au sein de l’établissement
CHRS3. Un recensement des attentes des résidents a eu lieu. Une séquence de formation sur le
croisement des savoirs avec ATD Quart Monde, ainsi que des sessions d’immersion dans un service
qui met en pratique la philosophie du rétablissement, a permis de concevoir des outils et projets
pour favoriser une plus large expression, un empowerment des usagers et une transformation des
services offerts par le Pôle.
Une dynamique positive qui coïncide avec la reprise des actions collectives à mesure que le
contexte sanitaire s’est assoupli, permettant de multiplier les initiatives pour encourager la pairaidance comme l’atelier de correspondance entre les résidents du CHRS de la Gibauderie et une
structure de Clermont-Ferrand, qui a obtenu le soutien de la Fondation de la Poste.

Chiffres clés

• Concernant le Lieu Accueil Parent Enfant (LAPE) :
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LAPE et SAJ :

9 ménages soit
25 victimes de violences conjugales

accueillies

132 enfants accompagnés
auprès de leurs parents

• Toile réalisée par les résidents du CHRS la Gibauderie dans le cadre du projet « 1 lettre 1 sourire »

En raison du contexte sanitaire, l’équipe a dû redoubler d’ingéniosité et de créativité pour maintenir le
lien avec toutes les familles résidentes et réamorcer des temps collectifs conviviaux. En 2021, l’équipe
a accompagné une majorité de jeunes parents mineurs (confiés à l’ASE4 par décision judiciaire ou
administrative) dans cette étape singulière. Véritable tuteur de résilience, le LAPE permet à ces jeunes
parents, en manque de repères, de trouver apaisement et soutien. Les temps avec l’équipe et les
intervenants extérieurs autour d’activités et d’ateliers (massages bébé, musico, veillées histoire…)
sont des espaces de partage qui viennent de nouveau ponctuer le quotidien des familles.
1 - HCTS : Haut Conseil du Travail Social
2- HAS : Haute Autorité de Santé
3- CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
4- ASE : Aide Sociale à l’Enfance

Jalonnés par les recommandations sanitaires, les accueils collectifs se sont adaptés à deux
nécessités opposées : la distanciation sociale imposée par la crise sanitaire et le lien social
nécessaire à l’épanouissement individuel et familial. La créativité et l’adaptation de l’équipe ont
permis une continuité dans nos accueils. Paradoxalement, cette situation nous a conduit à nous
adapter aux nombreuses demandes en dépassant, temporairement, notre capacité d’accueil à
Loudun et Poitiers.

Témoignage
2021 a été pleinement marquée par
la construction du projet associatif
2021-2028 du Pôle Famille Enfance.
Cette dernière a été menée tout au long
de l’année, selon une méthodologie
participative. Adossées au projet
associatif, les équipes se sont fédérées
autour d’un objectif commun pour
partager leurs expériences, leurs
savoirs et élaborer ensemble la feuille
de route des huit prochaines années.
Ce riche exercice aura été un levier
de cohésion, un outil d’évaluation de
nos pratiques, un incubateur d’idées,
d’actions et d’innovations.
Fonder un projet collectif au sortir de
la crise sanitaire nous a permis de
nous (ré)engager dans une dynamique
positive, prospective indispensable à la
vitalité de notre institution.
Parce que ce « grand » projet
détermine les « petits projets » du

Adeline Ditre
Responsable adjointe du Pôle Famille Enfance

quotidien tricoté avec les familles, il
est essentiel. Apporter une sécurité
physique, psychique et affective, une
aide administrative, une guidance
familiale à nos résidents, signifie agir
mais aussi penser, concevoir. Cela
implique d’articuler l’individuel et le
collectif, la stabilité et le mouvement,
le renforcement des structures
d’accompagnement et leur perpétuel
renouvellement.
En 2021, les professionnels du Pôle ont
démontré, tant par leur investissement
dans les groupes de travail, les
formations, les projets déployés
que dans les accompagnements des
usagers, la qualité de leur travail et de
leur expertise. De quoi être confiante et
enthousiaste pour relever les défis que
nous offrira 2022 ; aux côtés de nos
collaborateurs, de nos partenaires et au
service des familles.
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Pôle Migrant

De plus, comme tout changement, cette réorganisation a provoqué plusieurs départs et a nécessité
la reconstruction des équipes avec de nouveaux personnels.

Le début d’année 2021 était encore placé sous le signe
du COVID, mais cela n’a pas entraîné de problème de
cohésion pour autant. Par ailleurs, le Pôle Migrant a été
mobilisé sur le nouveau projet associatif 2021-2028.

A

yant commencé le travail depuis septembre 2020, nous avions une courte tête d’avance,
notamment dans la mise en œuvre des groupes de travail.

Le pôle a pu bénéficier de l’appui de Claire, à la suite de son stage de Master 2 Droit de l’aide et
de l’action sociales qui a fourni un gros travail de terrain à un moment où nous souffrions d’un
déficit d’effectif, notamment de cadres. Via des groupes de travail et des questionnaires auprès
des personnes accompagnées et des salariés, les équipes ont pu se rencontrer et échanger. Ainsi,
différentes pistes d’action ont émergé et sont venues agrémenter le projet de pôle.
En parallèle, entre mars et novembre 2021, une réorganisation des structures du Pôle Migrant a
eu lieu sur le département de la Vienne, au regard de l’activité conséquente et variée. En résultent
trois entités :
• L’Hébergement d’urgence pour
Demandeur d’Asile (HUDA) dont les
bureaux sont situés à la Rivardière.
141 personnes sont accompagnées
sur ce dispositifs.
• Le Centre d’Accueil et d’Examen
des Situations (CAES) regroupé sur le
site des Sablons à Poitiers. Nous avons
été retenus pour ouvrir 15 places
supplémentaires soit 108 places.

Homme isolé

141 personnes
accompagnées

16 personnes
Mignaloux-Beauvoir

60 personnes

Rivardière, Migné Auxances

40 personnes
Chatellerault

CADA, CHRS, IML, ATJR, DIHAL, APAGAN, dans un nouveau bureau, situé Porte de Paris :
• CADA : 130 places à Poitiers, Grand Poitiers, Châtellerault, Grand Châtellerault

• IML : Intermédiation Locative
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• IML : 9 mesures à Poitiers et Grand Poitiers
• ATJR : 9 places à Poitiers et Buxerolles

• DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à
l’accès au logement

• DIHAL : 12 mesures à Poitiers et Grand Poitiers

• APAGAN : dispositif temporaire d’hébergement pour
assurer l’accueil de personnes rapatriées d’Afghanistan

• Repas partagé avec les déplacés ukrainiens hébergés par audacia à Limoges.
©Ville de Limoges

• CHRS : 26 places à Poitiers

• ATJR : Accompagnement Temporaire des Jeunes Réfugiés

• APAGAN : 10 mesures à Poitiers

“ Grâce à des groupes de travail, de nouveaux
outils ont été proposés ”

Témoignage
En 2021, le Covid-19 a encore ralenti
le travail avec les résidents, mais,
avec le reste de l’équipe, nous avons
su maintenir un cadre de vie sain sur
le site, assurant la sécurité physique,
psychologique et sanitaire des résidents.

• Le Centre de Préparation à l’Aide
Naintré
au Retour (CPAR) situé à Chasseneuil
pour 50 places (ancien centre d’hébergement du centre AFPA).

• CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

L’objectif de 2022 est de stabiliser ces différents points et de réfléchir aux stratégies à mettre
en œuvre pour élargir notre périmètre d’intervention. Merci à l’ensemble des salariés du pôle et
d’audacia pour leur implication au quotidien et en situation de crise.

Public mixte

25 personnes

• CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile

La fin d’année 2021 a également été marquée par l’ouverture du CADA de Saint Léonard, dans la
Haute-Vienne. Un département où nous avons commencé à travailler avec une action liée à la sortie
du squat de l’avenue de la Révolution sur Limoges. Cette action a perduré et a tracé les grandes
lignes de l’année. 2021 a donc symbolisé une étape importante pour le Pôle Migrant, aujourd’hui
implanté durablement sur le département de la Haute-Vienne. De quoi permettre à audacia de
bénéficier d’une reconnaissance de son expertise sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine.

• CCPAR : Centre de Préparation au Retour
• OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
• HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
• CAF : Caisse d’Allocations Familiales
• APL : Aide Personnalisée au Logement
• RSA : Revenu de Solidarité Active

Par ailleurs, cette année, j’ai pu participer
à de nouveaux projets, qui ont symbolisé
un grand pas pour le développement du
pôle migrant dans la Haute-Vienne.
A commencer par l’ouverture du Centre
de Préparation au Retour (CPAR), à côté
de Limoges, qui a permis d’accueillir
10 personnes réparties dans deux
appartements, en partenariat avec
l’Office Français de l’Immigration et
de l’Intégration (OFII) de Limoges. Une
mission réussie mais compliquée pour
moi car les personnes accompagnées ont
dû attendre beaucoup plus longtemps que
prévu (5 à 6 mois au lieu de 45 jours).
De plus, suite au partenariat entre
audacia, le pôle migrant et la préfecture

Anabelle Clément
accompagnatrice sociale, HUDA et CPH de Confolens.

de Limoges pour accompagner des foyers
de personnes après le démantèlement
d’un squat, j’ai accompagné 11 familles.
Ma mission consistait notamment à
Murielle Planchon Secrétaire d’accueil
ouvrir leurs droits
(CAF, droits sociaux,
au CHRS les Herbeaux
APL, RSA…) et à favoriser leur accès
au logement, en collaboration avec
l’association Hestia (87). Au final, en
novembre, les familles ont toutes été
relogées et ont pu réaliser leur insertion
professionnelle rapidement.
J’ai également contribué à la création
du projet associatif du pôle. Grâce à des
groupes de travail spécialement mis en
place, nous avons notamment proposé
de nouveaux outils et des partenariats
avec le département. Enfin, depuis
novembre 2021, l’équipe de Confolens est
au complet, avec trois accompagnateurs,
un moniteur en apprentissage, une
secrétaire comptable, une conseillère
en insertion professionnelle et, depuis
peu, un intendant. Tout cela permet de
travailler dans de bonnes conditions.
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Chiffres clés

Pôle Handicap - perte d'autonomie

98 personnes ont été accompagnées par les

18 salariés du pôle, 8 personnes sont sorties de
nos dispositifs et 13 y sont entrées.

15

places de Maison Relais ont ouvert de manière
transitoire dans le quartier de Saint-Eloi, à Poitiers,
avant la construction du nouveau bâtiment à
Mignaloux-Beauvoir en 2023.

11 km ont été marchés le 4 juin, par les résidents
du Logis de la Cour en soutien à l’Association
des Paralysés de France. Le grand public pouvait
soutenir cette marche en faisant des dons.
244 € ont été récoltés.

Même si les suites de la pandémie COVID
ont continué d’affecter nos activités, nous
avons pu, en 2021, entamer un certain
nombre de chantiers importants pour le
pôle et rouvrir nos portes. De nombreux
partenariats se sont mis en place et ont
permis de créer le lien qui nous avait tant
fait défaut en 2020.

A

u Centre de Vie Rural, suite aux recommandations du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS), nous avons démarré des travaux de mise en sécurité sur l’ensemble du Logis de
la Cour. C’est une étape majeure dans l’histoire du logis qui va nous permettre d’envisager l’avenir
plus sereinement.
Les 36 personnes accueillies et les 12 membres de l’équipe ont rouvert les portes du Centre et
participé à un certain nombre d’événements. En septembre, nous avons participé à la Semaine
Européenne du Développement Durable, organisée par Grand Poitiers. En partenariat avec
l’association jazeneuillaise Les Jardins de Louisette, nous avons organisé une journée de
sensibilisation à la permaculture. Les résidents, qui ont eux-mêmes testé les techniques permacoles
dans un nouveau jardin, ont présenté ce jardin aux visiteurs.
Un mois plus tard, dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, le logis a accueilli
la conférence « en situation de handicap psychique et citoyens ! ». A cette occasion, nous avons
travaillé le thème de la citoyenneté avec les usagers, qui sont intervenus lors de la conférence, en
lien avec le maire de Jazeneuil, le président d’Audacia et une cadre de santé du Centre Hospitalier
Henri Laborit. Nous avons pu renouer avec les activités qui sont le cœur du Logis : jardin, animaux,
atelier bois, ateliers créatifs, cuisine et avons pu en faire une partie en partenariat avec l’extérieur,
notamment avec l’école de Jazeneuil.
Enfin, un travail autour de la pair-aidance a été entamé avec l’association EPOP, portée par la
région Nouvelle Aquitaine. Ce projet vise à former les personnes en situation de handicap et les
professionnels à ce nouveau concept, et à les aider à mettre en place des actions favorisant la pairaidance au sein des structures.
Dans nos Pensions de Famille, nous avons pu renouer avec un certain nombre de temps forts qui
faisaient partie de la vie de nos pensions de famille, comme par exemple notre participation au
festival Ecoutez Voir ! à la Maison Relais d’Osmoy.
Nous avons pu développer de nouveaux partenariats, par exemple à Lusignan avec le tiers-lieu La
Recyclerie et en intégrant le Collectif Mélusin, un groupe réunissant les divers acteurs du canton.
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• Un résident du Logis de la Cour nourrit les animaux du site. Photo : Thomas Jelinek

Toutes les Maisons Relais se sont aussi mises au sport en signant une convention avec le Comité
Départemental du Sport pour deux séances par mois.
A l’automne, nous avons ouvert un dispositif transitoire de Maison Relais de 15 places à Poitiers
et avons accueilli nos premiers locataires. Ce dispositif est actuellement installé à Saint-Eloi, 8
places sont proposées en colocation dans deux maisons citoyennes et 7 en diffus. Il sera transféré
à Mignaloux-Beauvoir en 2023.
Enfin, à Majoris, nous avons mené, conjointement avec l’infirmière du Centre Hospitalier Henri
Laborit, des cafés débats autour du thème du genre. Nous avons utilisé plusieurs supports : jeux
de plateau, photo langage, films, etc. La réflexion a progressivement évolué autour du thème des
discriminations et de la normalité. Le groupe a créé un tableau, façon enquête policière où chacun
a choisi une photo et une phrase qui représentait sa normalité.

“ Les fiches action sont ma boussole, ma feuille de route ”

Témoignage
Etant arrivée un an avant à la direction
du pôle, le calendrier du travail autour
du projet associatif était parfait pour
moi. La méthodologie utilisée m’a
permis de faire un état des lieux du pôle
et de structurer nos actions pour les
années à venir.
Nous avons commencé par une étape de
consultation que j’ai particulièrement
aimée. Nous avons demandé aux
personnes que l’on accompagne, aux
partenaires, aux familles ce qu’elles
voyaient comme étant nos forces et
nos faiblesses. Cette soumission au
regard de l’autre était particulièrement
enrichissante. Elle nous a permis
de découvrir des forces que nous ne
pensions pas avoir et de découvrir des
points d’amélioration intéressants.
Nous avons enchaîné sur des temps
d’équipe pour faire la synthèse de ces

Jennifer MANGEARD
responsable Pôle Handicap Perte d’Autonomie

consultations, y ajouter notre analyse
et avons organisé notre travail pour
les années à venir. La définition de nos
axes stratégiques et des fiches action
m’aide beaucoup dans le pilotage du
pôle. Elles sont ma boussole, ma feuille
de route, mon outil pour m’assurer que
ce merveilleux travail collectif aboutisse
concrètement sur le terrain, au plus
près des personnes que l’on accompagne.
Ma fiche action préférée : AXE 2, FICHE
ACTION 3 : Développer la capacité de
plaidoyer du pôle afin de lutter contre
les préjugés autour de la santé mentale.
Une nouvelle dimension pour le pôle
qui répond aux interpellations des
personnes que l’on accompagne qui se
sentent exclues et injustement jugées,
qui aimeraient changer le regard autour
des maladies psychiatriques. Un vrai
challenge de société !
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Pôle Personne Âgée

La santé du secteur des personnes âgées, déjà en souffrance,
s’est plus que dégradée avec la crise sanitaire.

E

n 2021, entre la covid-19, la révélation, dans certains EHPAD privés, d’un système « industriel et
financier » de prise en charge de nos ainés, la pénurie des personnels, ce n’est pas une surprise
de dire que l’année a été plus que difficile.
La crise des métiers de ce secteur est au cœur des problématiques. L’absence de reconnaissance ou
encore l’invisibilité de ces professions est extrêmement préoccupante. De plus, la performance, le
rendement, la course à la rentabilité par endroit, s’entrechoquent avec l’éthique et la déontologie,
engendrant un appauvrissement du sens et de l’épuisement. Néanmoins, les EHPAD d’audacia ne
sont pas à but lucratif et ne connaissent pas cette dérive. Tout le monde est maintenant convaincu
que c’est la fin d’un modèle et que nous sommes à un point de non-retour nécessitant de penser
autrement et surtout avec les personnes les premières concernées, les résidents et leur famille, ainsi
que les futures personnes âgées avec lesquelles il faut construire demain.
Les besoins pour l’avenir sont très importants, du fait de l’arrivée des babyboomers, et s’inscrivent
dans un contexte de crise systémique où 70 % des Français ont une mauvaise image des EHPAD.
Les études montrent qu’un consensus se dégage en faveur du maintien à domicile et qu’une
politique de prévention de la perte d’autonomie doit s’instaurer tout en prenant un virage
domiciliaire, à l’instar d’autres pays européens. Ce n’est pas « un marché » pour nous, mais une
question de solidarité, de considération. Rapidement et succinctement, la Nouvelle-Aquitaine
devrait voir le vieillissement de sa population se poursuivre et le nombre des personnes âgées
en perte d’autonomie augmenter de 22% d’ici 2030. Concernant la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées, près de 1 million de personnes en souffrent à ce jour et plus de 2.000.000
seront touchées en 2040. La réponse à cet enjeu majeur est « un marqueur d’humanité » pour
notre société.
Malgré toutes ces difficultés, qui sont aussi économiques pour l’Association, audacia est guidée
par une volonté de participer à la construction de l’avenir du secteur en proposant une offre non
lucrative, transparente, bienveillante aux résidents, à leur famille et aux professionnels. C’est
dans cet état d’esprit qu’audacia a intégré, à compter du mois de janvier, un nouvel EHPAD et une
résidence autonomie.
Cette première année d’exercice avec Dangé-Saint-Romain a été une année d’ajustement et de
structuration. Désormais, l’objectif est de constituer un pôle avec les autres établissements, de Ruffec
et Pressac. Cela implique une optimisation, et surtout un échange des pratiques, une formation et une
direction communes. Par ailleurs, cette expérience de construction d’une réponse entre le public et
le privé non lucratif est intéressante car, de part et d’autre, la qualité et la bienveillance sont restées
centrales. Cette relation se poursuit au-delà du transfert de l’activité car la collectivité reste partie
prenante d’audacia au niveau institutionnel, mais aussi du terrain, avec une implication auprès des
personnes accueillies et de leur famille, pour la plupart habitants de la commune.
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• Atelier Fête de la musique à l’EHPAD la Roseraie

Les établissements de Ruffec et Pressac, quant à eux, ont connu des difficultés de recrutement,
entraînant un recours à l’intérim très important. Ce qui a créé des écarts financiers conjoncturels
significatifs ainsi que des difficultés pour nos résidents, contraints de s’adapter à différents
professionnels.
En dépit de ces obstacles, que nous avons su surmonter, nous avons pu commencer à revivre et à
mobiliser les équipes en mode projet avec les résidents et leur famille.

“ Il y avait un réel besoin de moments de partage ”

Témoignage
Le début de l’année 2021 a été encore
compliqué, en termes de reprise
d’activités de groupe. J’ai eu du mal
à remobiliser les gens parce qu’ils
avaient pris des habitudes d’isolement.
J’étais donc vraiment focalisée sur des
activités de proximité, de plus en plus
individualisée, mais, au fil des mois,
les animations ont repris. Pour le plus
grand plaisir de tout le monde !
Psychologiquement, il y avait un réel
besoin de moments de partage et
d’échange.
L’ouverture sur l’extérieur a aussi
beaucoup manqué. En effet, dans
mes animations, je travaille avec
différents partenaires, en particulier
intergénérationnels. Or, comme on est
toujours un peu méfiant face au Covid,
on n’accueille pas encore de jeunes
publics. Mais la présence des familles
a de nouveau été autorisée. Ce qui a
redynamisé les établissements.
En 2021, j’ai parfois eu du mal à
donner du sens à mon travail. Je
ne savais plus trop quel rôle jouer.
J’étais principalement concentrée

Julie LEROYER
Animatrice-coordinatrice EHPAD Les Tournesols Résidence autonomie Le Floréal

dans l’accompagnement et la gestion
du quotidien. Aujourd’hui, j’ai besoin
d’être davantage dans la démarche de
projets et d’animation d’activités, qui
est incluse dans le projet associatif
2021-2028.
On a d’ailleurs réussi à organiser de
belles fêtes de fin d’année. Pour la
Résidence Autonomie, on a fait un repas
entre les résidents et le personnel,
animé par un groupe de musique. On a
mis les petits plats dans les grands.
Sur l’EHPAD Les Tournesols, on a opté
pour un goûter de Noël avec les familles
des résidents, assorti d’un spectacle
vivant alliant chanson, magie et
sketches. Je pense qu’on va garder cette
formule, synonyme de sérénité, pour les
années à venir.
Pour moi, cette année a également été
marquée par la mise en place d’un
projet d’achat de triporteur électrique
pour les résidents de l’EHPAD Les
Tournesols. L’objectif ? Leur offrir
la possibilité de faire des balades en
extérieur. L’occasion de convaincre des
bénévoles et des mairies de travailler
ensemble.
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Chiffres clés

Service Habitat & Logistique

L’année 2021 a été marquée par la
nécessité d’accompagner à la fois la
crise sociale et la crise du logement :
plus de personnes à accompagner dans
un contexte de marché plus tendu.

Les actions du service social

L’activité de gestion locative

73 BPI accompagnés
169 participants aux ateliers logement
11 ménages suivis dans le cadre de la MOUS

917 logements/places gérés dont :

(Maîtrise d’œuvre Urbaine et sociale)

50 mesures Coup de Pouce

L

es réponses apportées, d’abord dans le cadre du logement, se sont concrétisées par une hausse
de 196 logements ou places, soit 27.2% d’augmentation du patrimoine d’AUDACIA. L’ensemble
du service Habitat & Logistique s’est pleinement mobilisé pour rendre cela possible dans les
meilleures conditions.
Ainsi, les différents services ont tous connu une activité sans précédent. Pour répondre à ce surplus,
l’équipe s’étoffe dans tous les secteurs en 2022. Le service social compte un cinquième membre
qui permettra de pérenniser les missions actuelles tout en étant davantage présent sur les missions
internes liées à l’habitat. Le service technique comptera deux techniciens supplémentaires afin
d’accompagner la hausse d’activité conséquente à l’augmentation de patrimoine. Enfin, le service
de gestion locative sera renforcé d’un autre membre afin d’être en mesure d’accroître ses capacités
d’intervention.
Au-delà du suivi quotidien de l’activité, nous pensons que ces nouvelles arrivées devraient
permettre de donner corps, dès 2022, aux premières actions du projet associatif du futur Pôle
Cadre de Vie. L’objectif majeur de cette nouvelle appellation est de contribuer davantage à
l’amélioration des différents lieux de vie d’Audacia, aux côtés des pôles. Intégrant par ailleurs
une vision environnementale de plus en plus présente, ce sixième pôle développera de nouvelles
actions permettant des améliorations concrètes en lien étroit avec les usagers d’AUDACIA.
Outre ces missions transversales, le Pôle Cadre de Vie entend également être un acteur disponible
pour les partenaires institutionnels qui souhaitent améliorer les conditions d’habitat des personnes
fragiles résidant sur leurs territoires. A l’instar des missions réalisées sur l’accompagnement Vers et
Dans le logement des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) ou de la Maîtrise d’œuvre
Urbaine et Sociale (MOUS), l’objectif sera d’être disponible sur toutes les thématiques touchant
au mal logement. Peuvent ici être par exemple citées la lutte contre l’habitat indigne ou la lutte
contre la précarité énergétique. Au-delà de ces dispositifs d’accompagnement, le Pôle essayera
aussi d’être un acteur novateur sur les différents types d’habitats alternatifs : intermédiaires,
intercalaires, inclusifs ou encore participatifs.
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• 266 logements diffus
• 651 places/logements répartis
sur 23 bâtiments collectifs

280 états des lieux réalisés
39 nouveaux logements

Les actions du service technique
et logistique1032 bons de travaux

1 267

interventions techniques dont :
• 115 remises en état de logement
• 92 déménagements
• 637 maintenances diverses

508 892€

d’investissements recensés
sur les bâtiments collectifs

“ La surcharge de travail a soudé ma collaboration
avec mes collègues ”

Témoignage
L’année 2021 a été marquée par une
surcharge de travail pour tout le Service
Habitat et Logistique, qui s’explique
principalement par le développement du
Pôle Migrant. De ce fait, mon poste a été
amené à évoluer. Même si ce n’est pas
mon rôle initial, j’ai notamment été un
appui de taille pour des missions de la
gestion locative, qui m’ont beaucoup plu.
Je ne suis pas du genre à me mettre la
pression. J’ai donc vécu ce surplus de
travail avec sérénité. D’ailleurs, loin
d’impacter le service, je dirais plutôt que
cette surcharge a renforcé la cohésion
de l’équipe de la gestion locative. Pour
ma part, elle a soudé la collaboration
que j’ai au quotidien avec mes collègues,
en particulier Martial ROYON et Simon
DAILLY, pour lesquels j’ai pu jouer un
rôle d’équipier.
Au cours de l’année 2021, j’ai participé
à la construction des bases du projet
associatif 2021-2028 du Service, amené
à devenir le Pôle « Cadre de Vie ». En
effet, chaque semaine, des réunions

Mélanie BOBIN
Secrétaire du Service Habitat Logistique

d’informations avec les personnes
volontaires ont permis d’aborder des
thématiques diverses telles que la
gestion locative, le service technique ou
l’ingénierie sociale. Le but de ces temps
d’échange était aussi de mieux faire
connaître notre service auprès des autres
pôles de l’Association et d’apporter des
idées nouvelles pour améliorer notre
travail, notamment au niveau de la
transversalité et de la communication.
Suite à cela, nous avons également pu
mettre en place de nouveaux services,
tels que les visites soutien, des ateliers
ainsi que des supports pour le service
technique.
A l’heure actuelle, je reste très
présente sur la gestion locative, tout
en étant disponible auprès de mes
autres collègues (service technique et
l’ingénierie social). La situation devrait
changer une fois l’accueil des Ukrainiens
apaisé. A termes, je pense que chacun
aura un rôle bien défini et qu’il sera très
intéressant de travailler tous ensemble
pour tenir tous nos objectifs.
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• Entretien entre Simon Dailly et une personne bénéficiaire d’audacia.

Bilan 2021
ACTIF

2021

2020

PASSIF

2021

2020

Construction, aménagement

5 699 979

5 787 358

Fonds propres

6 997 138

6 157 356

Logiciel, mat et mob.

2 235 304

1 571 074

Provisions

544 102

499 516

Immobilisations en cours

72 355

177 118

Fonds dédies

1 659 213

963 683

Immobilisations financières

177 061

28 318

Emprunts et assimilés

3 677 456

3 843 375

Créances

681 404

453 301

Dettes personnels

1 596 429

1 528 123

Trésorerie

7 130 428

6 018 287

Fourn et autres dettes

1 522 193

1 043 403

TOTAL ACTIF

15 996 531

14 035 456

TOTAL PASSIF

15 996 531

14 035 456

Audacia, association de loi 1901 reconnue d’intérêt général, poursuit son action auprès des
personnes en difficulté en diversifiant ses financements. En effet, en collaboration avec le
cabinet LUV Conseil, l’Association a enclenché une diversification financière en sollicitant
plus de financeurs privés afin d’élargir les domaines des projets et consolider les rapports
avec les financeurs publics.
Car si les financements publics sont essentiels au bon fonctionnement des structures qui
hébergent et accompagnent nos résidents sur les territoires, ils sont insuffisants pour fournir
un accueil durable et humain. En effet, plusieurs projets répondent à des enjeux spécifiques,
non prévus par les financements publics. Ils doivent alors être financés par des dons privés,
de particuliers ou d’entreprises.
Soutenir audacia, c’est par ailleurs entrer dans un réseau porté par des valeurs, impliquant
des échanges économiques importants et de nombreux partenaires.
Merci à tous nos partenaires.

Département 86

Compte de résultat 2021

12,21%

2020

ECART

G1 Exploitation courante

2 779 165

2 151 125

628 040

G2 Dépenses de personnel

9 359 443

7 406 216

1 953 227

G3 Dépenses de structure

6 095 553

4 117 687

1 977 866

TOTAL DES CHARGES

18 234 161

13 675 028

4 559 133

G1 Produits de la tarification

9 436 746

7 272 195

2 164 551

G2 Autres produits exploitation

7 900 656

6 121 425

1 779 231

G3 Pdts financiers et non encais.

1 009 361

795 940

213 421

TOTAL DES PRODUITS

18 346 763

14 189 560

4 157 203

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

112 602

514 532

-401 930
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Etat / DDETS 16

Etat / DDETS 79

6,39%

Répartition
des dotations
et subventions
par
partenaires
financiers

Etat / DDETS 86

47,03%

Etat / DDETS 87

5%

CH Henri Laborit

2,79%
CAF / APL

2,59%

Ministère
de la Justice

0,03%
Autres (dons,
Fondation,…)

0,04%
Conformément à la législation, les comptes de l’association, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sont déposés au Journal Officiel.

8,08%

14,38%

Département 16

0,65%

Poitiers
Grand Poitiers

0,82%

2 utilisations possibles

2021

ARS
Nouvelle
Aquitaine

MIGNÉ-AUXANCES

CHÂTELLERAULT

POITIERS
MIGNALOUX-BEAUVOIR
JAZENEUIL

86

NIORT
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

PRESSAC

17

RUFFEC

16

• audacia - Pôle Handicap, perte d’autonomie

6, place Sainte-Croix- Poitiers

CVR « Le Logis de la Cour » - Jazeneuil

Tél : 05 49 03 18 56

Maison Relais Osmoy - Poitiers

siege@audacia-asso.fr

Maison Relais Majoris - Poitiers
Maison Relais de Lusignan - Lusignan
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CONFOLENS

• audacia - Siège social

LIMOGES

• audacia - Pôle Personne isolée

Tél : 05 49 53 56 29

CHRS « Les Herbeaux » - Poitiers

pole.handicap@audacia-asso.fr

« Un Chez Soi d’Abord » - Poitiers
Tél : 05 49 01 79 16

• audacia - Pôle Personne âgée

pole-isole@audacia-asso.fr

EHPAD « La Roseraie » - Pressac

SAINT-LEONARD-DE NOBLAT

audacia-asso.fr

Tél : 05 49 91 21 47
• audacia - Pôle Famille enfance

EHPAD « Les Boutons d’Or » - Ruffec

Résidence « Les Amandiers » - Poitiers

Tél : 05 45 31 13 00

Résidence « Les Pins » - Poitiers

EHPAD « Les Tournesols » - Dangé-Saint-Romain

Résidence « La Gibauderie » - Poitiers

Résidence Autonomie « Le Floréal » - Dangé-Saint-Romain

Tél : 05 49 03 18 56

pole-age@audacia-asso.fr

pole-famille@audacia-asso.fr
• audacia - Service Habitat & Logistique
• audacia - Pôle Migrant

6, place Sainte Croix - 86000 Poitiers

Résidence « Les Sablons » - Poitiers

Tél. : 05 49 03 18 56

Résidence « La Rivardière » - Migné Auxances

habitat@audacia-asso.fr

Résidence « Les Tilleuls » - Frontenay-Rohan-Rohan
Résidence « La Commanderie » - Confolens
Résidence « Grand Roc » - Ruffec
Résidence « L’Envigne » - Châtellerault
Résidence de Naintre - Naintré
Résidence « Tino Rossi » - Mignaloux-Beauvoir
Tél : 05 49 03 18 56
pole-migrant@audacia-asso.fr
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DANGÉ SAINT-ROMAIN

