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Introduction

Un des mots clés donné dans le mandat 2017-2022 de l’Arche en Pays Toulousain était celui de
consolidation eu égard à la relative jeunesse de notre communauté : consolidation des structures,
consolidation des pratiques, consolidation des équipes. Ce terme convient bien à une année 2019 qui
a été, je crois, une belle année d’approfondissement.

Pour les foyers, la bonne stabilité des équipes a permis de continuer à développer une vie quotidienne
riche et créative et de renforcer la responsabilisation des personnes accueillies. Les « groupes de vie »
qui permettent à chaque foyer de se retrouver avec les externes ont été actifs et plus solidaires. Le
dialogue régulier avec les équipes a également permis de simplifier le fonctionnement des
permanences de nuit et d’alléger la « pression » que certains pouvaient ressentir.

L’Atelier de jour (ATO) a lui aussi consolidé un fonctionnement simplifié et plus ritualisé. Les fruits de
cette nouvelle organisation mise en place fin 2018 sont là : personnes plus repérées, temps plus
calmes, approfondissement des compétences, suivis plus individuels…

Pour l’ESAT, l’année 2019 a été une année très riche et pleine de réussites dues principalement au fort
engagement des équipes et à la consolidation des compétences des travailleurs. Réussite du restaurant
« new look » tant en qualité des repas qu’en quantité des clients extérieurs. Réussite de l’activité
séminaires avec 50 séminaires dans l’année et plus de 800 participants qui ont ainsi pu faire une
expérience de « rencontre » avec des personnes en situation de handicap ; réussite de notre projet
Limonade avec l’obtention du premier prix du concours Solitudiant et une refonte profonde des goûts
proposés et de la commercialisation projetée ; réussite enfin pour notre activité maraichage pour
laquelle le travail de production a remarquablement fonctionné et qui a obtenu un excellent résultat
commercial.

2019 a été une année de chantier pour le projet d’habitat inclusif prévu dans la grande maison du
centre de Blagnac et une année de préparation de ses futurs habitants. Début mars 2020, « les
Galets », nom donné par ses locataires, ont ouvert leurs portes.

L’année a bien sûr été marquée par le décès de Jean Vanier le 7 mai 2019, temps de célébration vécu
de manière très forte et très unie avec l’ensemble de la Fédération internationale. En février 2020,
l’admiration et la reconnaissance vis-à-vis du fondateur de l’Arche ont été fortement ternies par les
révélations concernant des relations d’emprise et d’abus sexuel sur des femmes adultes.
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Notre thème d’année 2019-2020 « Regarde comme c’est beau !» a été d’autant plus d’actualité.
Décliné de multiples manières au quotidien comme dans tous nos événements communautaires, il
nous invite à davantage vivre et contempler les belles choses souvent toutes simples autour de nous
et à les partager. A cet égard, les personnes accueillies nous montrent souvent le chemin.

Erik Pillet

Directeur
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Organisation

Histoire de l’association
L’Arche en Pays Toulousain est une association loi 1901 créée en avril 2006 et affiliée à la Fédération
de l’Arche en France.
Suite aux agréments donnés par les pouvoir publics fin 2009, l’association a ouvert en mars 2012 un
ESAT, un Foyer de Vie et un Foyer d’Hébergement sur la commune de Blagnac.

En 2015, l’association a acheté une maison dans la rue voisine. Au 1er étage, sont installés 4 studios qui
ont été rénovés en 2018 et qui servent de lieu de repos pour les assistants foyers et de lieu de passage
pour des visiteurs extérieurs.
Le rez-de-chaussée héberge les activités d’une nouvelle association « le Parvis à Blagnac » qui accueille
des personnes handicapées isolées pour des activités de journée. Ces activités préfigurent la création
d’un futur GEM (groupement d’entraide mutuelle) porté par l’association Noncesse et l’Arche en Pays
toulousain en tant qu’association gestionnaire.
En 2019, dans la maison achetée fin 2018 au centre de Blagnac, notre association a mené les travaux
d’aménagement de 5 appartements T2 et d’une salle commune pour le projet d’habitats partagés et
inclusifs qui a concrètement démarré en mars 2020. Cette maison a été baptisée « les Galets » par ses
habitants.

Public accueilli
A fin 2019, l’association est agréée pour :

19 places en Foyer de Vie (23 accueillis)
- 13 en hébergement (+1 place d’accueil

temporaire)
- 6 en accueil de jour (10 accueillis)

28 places en ESAT, dont
- 13 en foyer d’hébergement (+ 1 place

d’accueil temporaire)
- 15 externes

La moyenne d’âge est de 34 ans, allant de 23 à 60 ans.

Pyramide des âges des personnes accueillies
18-25 ans 26-30 ans 31-40

ans
41-50 ans 51-60 ans Total

Foyer de Vie (dont ATO) 3 9 7 3 1 23
ESAT (dont Foyer
d’hébergement)

2 8 10 7 1 28
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Conseil
d’administration

Coordination
médico-sociale

Compta
Gestion
Services

Généraux

Atelier de
jour

19 places

ESAT
28 places

3 agréments
3 secteurs

opérationnels

RestaurationSous-traitance

Organigramme

Fin décembre 2019, la communauté comprend :
- 50 personnes accueillies pour 47 places
- 30 salariés et 10 jeunes du service civique
- 50 bénévoles, correspondant à 2,5 équivalents temps plein

Directeur
Erik Pillet

Ressources
Humaines

Qualité

Foyers
26

places

Maloia Escambi Alegria Maraichage
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Evènements marquants
de l’année 2019

Décès de Jean Vanier

Mai 2019

Travaux dans la maison partagée

Elle s’appelle Les Galets

Week-end régional à La Merci

Les 5 communautés de l’Arche du Sud-Ouest
rassemblées.

Passation de présidence

Stéphane de Bourayne passe la présidence
à Marie-Hélène Persil.

L’écologie

Notre thème 2018/2019 : Goutte après goutte,
prenons soin de nos terres

Lancement du projet limonade



7

Le dossier : L’inclusion, ça veut dire quoi chez nous?

Notre année 2019 a été fortement marquée par notre dynamique d’inclusion.

Communiquer
Se comprendre tous ensemble en
réunion
L’inclusion des personnes accueillies a été posée
comme un axe de notre mandat communautaire.
En 2018, nous avions lancé la dynamique
d’inclusion en travaillant d’abord à « comment se
comprendre en réunion ». Nous avions développé
les langages oraux, imagés, gestuels, auditifs…
Nous avions également développé la prise de notes
visuelle en réunion.

Faire des gestes en parlant
L’atelier makaton a repris à l’ATO permettant à de
plus en plus de personnes de s’exprimer dans ce
langage gestué…même si pour l’instant l’utilisation
de ce langage reste à développer.

Prendre la parole en public
Passage de témoin : c’est maintenant Caroline et
Fred qui travailleront en binôme avec Florence pour
annoncer les nouvelles lors des réunions générales.
L’occasion pour eux de travailler leur prise de
parole en public chaque semaine en situation
réelle.

Ecrire plus simple pour que tout le
monde comprenne
L’année 2019 a vu des progressions notables de
l’accessibilité des documents écrits.
Une formation a été organisée en interne pour
former les salariés et personnes accueillies qui le
souhaitaient à l’élaboration de documents en
langage « facile à lire et à comprendre » (FALC).
Le but est d’être attentif à écrire des documents
que les personnes accueillies puissent réellement
s’approprier (livret d’accueil, Projet Personnel…)

Cette action, accompagnée d’une
pictothèque/photothèque interne, a permis
d’améliorer un grand nombre de documents à
destination des personnes accueillies. Nous
n‘écrivons plus de la même manière les invitations,
les projets personnels des personnes
accompagnées, le compte-rendu du CVS, les
powerpoint de présentation en réunion générale…
Notre livret d’accueil (remis à chaque personne
accueillie à son arrivée) a été entièrement réécrit
afin qu’il soit facile à lire par des personnes qui ont
des difficultés de lecture.
Ces adaptations sont accueillies avec enthousiasme
par les personnes accueillies, car elles leur
permettent de vraiment mieux s’approprier ces
documents.
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Décider
Exercer sa citoyenneté
La thématique « expression-participation des
personnes accueillies » a été évaluée en 2019 sous
forme de 2 réunions d’évaluation interne.
Une des pistes d’amélioration que nous en avons
retenue est l’appropriation du Conseil à la Vie
Sociale (CVS) par les délégués des personnes
accueillies au CVS.
Ainsi nous avons bâti une petite formation interne
pour nos délégués au CVS. Cela a été l’occasion de
s’entrainer à préparer le CVS, à poser des questions
à ses collègues.
2 assistantes ont été missionnées pour
accompagner les délégués au CVS dans leur mission
certes valorisante mais délicate.

La question du droit de vote a aussi été travaillée,
le sujet devenant d’autant plus important que les
personnes avec un handicap ont désormais toutes
le droit de vote.
Une information a été faite auprès des familles sur
ce nouveau droit de vote (pour encourager
l’inscription sur les listes électorales).
Et, lors des élections européennes du printemps
2019 puis des municipales 2020, une petite équipe
a monté une petite formation interne pour
comprendre, en langage simple, pourquoi on vote,
comment on vote et ce que disent les candidats.

Me former pour être un pro
C’est la première année que les travailleurs ESAT
ont bénéficié autant d’une formation. Les uns ont
participé à la formation « Mes droits et devoirs en
ESAT », les autres à « Savoir être en situation
professionnelle ». L’occasion de s’approprier les
attendus d’un professionnel.

Habiter la cité
3 personnes se sont préparées à emménager dans
la maison partagée. L’occasion de vivre au milieu
de la cité tout en restant en lien avec d’autres.

Agir
Créer du beau ensemble
En parallèle de nos activités habituelles, un autre
projet a aussi été fortement inclusif : la création
d’une pièce de théâtre avec sur scène des
personnes accueillies (de l’ESAT et de l’ATO) et des
assistants.
Avec l’aide d’un professionnel de l’art dramatique,
nous avons adapté un extrait du livre : « 7 graines
de lumières dans le cœur d’un guerrier».
Deux représentations ont été organisées : l’une lors
du weekend end régional, l’autre pour notre
journée « portes ouvertes ».

Beaucoup d’énergie, de répétitions, de trac, de
peur, de fierté, de joie, qui nous ont révélé de
nombreux talents et ont permis de partager une

belle aventure collective !

Aider les autres
En 2019, plusieurs initiatives solidaires et citoyennes ont été menées: une personne de l’ATO a fait du
bénévolat aux Restos du Cœur et un foyer a mené une action « nettoyage des berges de la Garonne »…C’est
très motivant d’aider les autres !
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Les foyers

S’approprier ses décisions
Nous sommes toujours au travail sur les sujets
d’inclusion dans les PPAA ; nous cherchons à ce
que les personnes soient au plus proche des
décisions qui les concernent.
Cela passe, lors de l’écriture des projets
personnels, par l’utilisation systématique de
photos ou pictogrammes.
Ces projets personnels sont concrets et bien
vivants grâce à un accompagnement très
sérieux des assistants référents dans leur mise
en œuvre.

Vacances d’été
Deux groupes de vacances ont été organisés
dans la Drôme et à Grenoble à l’été 2019. Un
foyer est resté ouvert à Blagnac pour les
travailleurs ESAT restant mobilisés en sous-
traitance ou au maraichage.

Les mouvements
L’épidémie de rougeole a eu un gros impact dans les
foyers ; 5 personnes de L’Arche ont été malades dont une
assez gravement mais heureusement sans séquelles.
(juin 2019).

Le départ de Marie-Neige, fin juillet 2019 et l’arrivée de
Cyrielle fin août 2019 ont marqué la vie des foyers et de
l’ATO. Marie-Neige était arrivée à l’Arche en 2012. Elle
est partie vivre en famille dans le Gers et bénéficie de 2
jours par semaine d’accueil en activité de jour. Cyrielle
était externe à l’ATO depuis 2018.

Le passage de Margaux et d’Isadora en habitat partagé
début 2020 a aussi amené un changement dans la vie des
foyers Alegria et Malo’ia. Nous sommes heureux pour
elles et les félicitons pour tout le travail entrepris depuis
plusieurs années pour arriver à ce niveau d’autonomie.
Suite à cela, nous avons eu la joie d’accueillir Antoine à
Alegria et Hugues a changé de foyer en rejoignant
Malo’ia (février 2020).

Une personne a été hospitalisée à la clinique des Cèdres
à partir du 25/11 pour une durée de 3 mois.

Nouvelle règle
Le Conseil Départemental 31 a édicté de nouvelles règles
de tarification au 1er juillet 2019 en introduisant à côté de
l’hébergement permanent, un statut d’hébergement
séquentiel.
Ces nouvelles règles ont nécessité de faire signer un
avenant au contrat de séjour après rencontre et
explication à chaque personne accompagnée de sa
famille ou de son tuteur/curateur. Toutes les personnes
ont confirmé leur souhait d’un hébergement permanent
qui implique le respect d’un nombre maximum de jours
d’absence pour convenances personnelles. Ce nouveau
règlement n’a pas posé trop de difficultés et redonne un
peu de souplesse pour les retours en famille le week-end.

De nouvelles installations
Dans le cadre du budget agréé, nous avons installé la
climatisation dans les étages supérieurs des foyers de
Maniban en novembre. Nous avons également complété
l’installation des reports d’alarme dans les chambres de
tous les assistants.

Accueil temporaire
Les chambres d’accueil temporaire ont été bien utilisées
tant en Foyer de vie qu’en Foyer d’hébergement. 27
périodes d’accueil temporaire ont été organisées dont 4
pour des accueils extérieurs.
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L’atelier de jour (ATO)
Public accueilli
L’ATO a 19 places. Certains externes viennent à temps partiel. 23 personnes sont accueillies à l’ATO de
manière permanente dont 5 à temps partiel et 2 en séquentiel.

Personnes
accueillies femmes hommes

Handicap
psychique

Handicap
mental

Handicap
physique

Non
verbaux

Internes 13 8 5 6 7 1 3
Externes 8 2 6 5 3 3
Externes en séquentiel 2 2 1 1

Nouveaux besoins, nouveaux
plannings
Le groupe de l’atelier de jour est assez hétérogène
tant au niveau de la capacité d’autonomie que sur le
plan de la communication. Pour certains, la vie de
groupe est un moteur stimulant, pour d’autres elle
est source d’anxiété. Nous avons donc poursuivi cette
année le travail mené en 2018 autour de la notion
« d’équilibre » pour répondre au plus près des
besoins de chaque personne accueillie.

Pour les plus autonomes, nous avons accentué leur
participation à l’organisation de l’atelier, en
responsabilisant ceux qui le pouvaient à assurer des
tâches quotidiennes, simples comme le rangement.
Nous avons mis en place un « Atelier Passerelle »
pour 3 personnes souhaitant faire l’expérience d’un
temps d’activité avec l’ESAT : cuisine, sous-traitance.
Pour les personnes autistes ou les moins autonomes,
nous avons adapté le cadre à leurs besoins, à leur
rythme (horaire décalé le matin) valorisant leur
présence dans le groupe comme un acte de
participation en soi.

Personnes accueillies
Une personne interne accueillie en foyer de vie
nous a quittés pour retourner vivre dans sa famille.
Son départ a ouvert l’opportunité à une externe
qui venait à mi-temps à l’atelier de jour, en attente
d’une place en foyer d’intégrer une place en
internat et d’un accueil à plein temps à l’atelier de
jour. Parallèlement, un nouveau jeune adulte de 21
ans, en amendement Creton, a pu être admis à mi-
temps.

Certaines personnes accueillies ont été absentes
en 2019 pour des raisons de santé. Durant ces
temps d’absence, nous avons accueilli deux
externes en recherche d’établissement qui ont pu
de manière séquentielle bénéficier d’une prise en
charge à l’atelier de jour durant ces périodes.
Nous avons accueilli 6 stagiaires durant des stages
découverte.

Faire avec, ça prend du temps
Faire moins mais faire bien, ralentir, inclure, être
présent, attentif, disponible, peut sembler moins
productif ? Nous faisons pourtant le constat inverse.
L’inclusion pose cette exigence d’un
accompagnement personnalisé, qui nécessite une
écoute et une attention à ce que nous disent les
personnes accueillies. L’utilisation de pictogrammes,
de photos, pour communiquer avec les personnes
non verbales nécessitent du temps,

de la patience, et si nous allons trop vite, nous
perdons l’occasion de les stimuler, de les
questionner, de les aider à faire des choix, à
prendre des initiatives. Nous souhaitons
poursuivre notre travail d’équipe dans cet objectif
afin de contribuer autant que possible à leur
préserver une place d’adulte. Trouver le bon
rythme pour que la concentration, l’effort, l’action
soient source de plaisir et de motivation : voilà le
défi que nous devons relever avec eux.
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Quoi de neuf ?
Un projet d’atelier clown en lien avec l’association Par
Hazard a permis à 6 personnes de s’initier à cet art
avec une professionnelle formée au travail avec les
personnes handicapées. L’activité s’est déroulée sur
un trimestre à raison d’une séance hebdomadaire et
s’est conclue par une représentation devant toute
l’équipe de l’atelier.

L’atelier Tisane certifiée bio (menthe,
sauge, verveine, lavande) a été très
productif cette année, et nous
constatons que c’est une activité qui
répond parfaitement au savoir-faire de
notre public.

La cueillette, la préparation du
séchage, l’effeuillage, la pesée, la mise
en sachet, sont des tâches simples qui
permettent aux plus en difficultés de
participer activement.
Chaque personne impliquée dans ce
travail est fière de contribuer à la
production d’une centaine de sachets
cette année.

Equipe ATO
L’année 2019, une salariée éducatrice spécialisée à
temps partiel (0.8 etp) est partie en congé maternité
puis en congé parental.
Elle a pu être remplacée grâce à l’obtention d’un 0.3
etp supplémentaire, à temps plein durant la totalité
de son congé par une jeune professionnelle
psychomotricienne de formation très motivée par le
projet de l’Arche qui a bien intégré l’équipe et qui a
apporté ses compétences de psychomotricienne dans
le cadre des activités de jour.

Stagiaires métiers du social
Dans le cadre des accompagnements de
stagiaires en formation, deux nouveaux projets
de partenariat ont été mis en place :
- Conseillés par une stagiaire AES cavalière

confirmée et passionnée, nous avons changé
de club hippique et constatons que l’activité
équitation a de ce fait trouver une nouvelle
dynamique.

- Nous avons soutenu le projet de partenariat
mené par notre stagiaire éducateur spécialisé,
avec l’association les restos du cœur de
Blagnac. Ce projet visait l’inclusion des
personnes handicapées dans la vie citoyenne.
Il a permis à une personne de l’accueil de jour
de participer bénévolement à la distribution
des colis alimentaires le jeudi après-midi.



12

L’ESAT Maniban
Travailleurs ESAT
Parmi les travailleurs ESAT, Dominique Facundo,
ouvrier du restaurant est parti pour le milieu
ordinaire.

L’ESAT a participé à 6 formations avec l’UNIFAF
pour les travailleurs et a conclu 2 conventions
avec le CFA de Blagnac.

Accueil de Stagiaires
Nous répondons souvent positivement à des
demandes de personnes, familles ou
établissements pour effectuer des stages
d’orientation, de découverte du travail ou d’une
activité professionnelle.
En 2019, l’ESAT a accueilli 14 stagiaires pour 118
jours de stages. (5 en sous-traitance, 7 au
restaurant et 2 au maraichage.)

Atelier de sous-traitance
L’activité a été bonne sur l’année. Nous sommes
toujours dans une veille économique et
prospectons pour permettre à chacun d’avoir un
travail correspondant à ses compétences. Notre
petite taille est à la fois notre handicap et notre
avantage, nous obligeant à une grande agilité et
capacité d’adaptation. Mais il est certain que si
nous pouvions accueillir 2 à 3 personnes
supplémentaires nous serions beaucoup plus
sereins. En effet, aujourd’hui, une absence ou un
arrêt maladie peut peser dans l’équilibre et
l’organisation de l’atelier. D’un autre coté, cela
montre la véritable implication de chaque
travailleur au sein de l’atelier et le
professionnalisme de chacun.

Essilor est notre partenaire clé représentant une
majeure partie de notre activité. Nous avons encore
cette année, développé notre activité et adapté les
postes pour permettre à plus de monde de
participer à cette dernière. Cependant, nous avons
encore de forts besoins dans cette activité,
notamment en termes de compétences, d’espace
et de personnes.
DS Smith : nous avons pu renouer un partenariat
plus équilibré entre nous. Cette activité est très
importante et permet à de nombreux travailleurs
(notamment les plus démunis) d’être au travail. Le
fait de travailler au sein même de l’entreprise est
très valorisant pour les travailleurs de l’Esat.

Novacom, en pleine fusion avec CLS, cette
année a vu son activité réduite.
Aides, la cadence est toujours régulière. Nous
entretenons de bonnes relations, une confiance
mutuelle et un intérêt commun à travailler
ensemble au-delà de l’aspect économique. 3
personnes sont formées et compétentes. Nous
espérons augmenter de quelques centaines de
kits par mois dans les mois à venir.
Thalès, nous continuons notre travail avec eux
qui nous permet un certain niveau d’exigence et
de minutie.
Entourage reste un partenaire privilégié qui
nous amène une vrai diversité de travaux.
La production de limonade est désormais
relancée grâce au concours SoliTudiant que
nous avons gagné. Le financement obtenu de
30 K€ nous a permis de repenser complètement
cette production avec deux nouvelles recettes
(La Manifique et la Pétillarche), un nouveau
packaging et un nouveau processus.

La question principale de l’atelier reste encore
l’accueil de nouvelles personnes au sein de
notre atelier pour nous permettre de mieux
équilibrer la charge de travail d’autant que
l’activité économique est présente et
autoriserait une évolution tant technique que
commerciale.
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L’atelier restaurant

Fort de son succès et de sa nouvelle organisation, le
restaurant a pu accueillir de nombreux clients
extérieurs et séminaires.

Le restaurant continue ainsi son développement,
en accueillant chaque jour de plus en plus de clients
extérieurs. Il nous faut tout de même continuer à
développer notre offre et nous faire connaitre
comme « un vrai » restaurant. L’ambiance est
toujours aussi chaleureuse et la réputation de la
cuisine proposée n’est plus à faire. Notre agrément
Ecocert a été renouvelé et nous avons mis l’accent
cette année sur l’utilisation plus importante des
produits issus de notre maraichage bio, faisant des
assiettes du restaurant des assiettes ultra locales et
bio.
L’équipe a changé de chef en fin d’année, ce dernier
étant parti pour rejoindre sa compagne à Marseille.
Elle a su à la fois accueillir leur nouveau chef et
transmettre son savoir et son expérience.
Tout le travail mis en place a permis de démontrer
la capacité des personnes en situation de handicap,
d’assurer le service et la cuisine d’un restaurant
servant 60 à 80 couverts par jour, pouvant aller
jusqu’à une centaine certains jours.

Le parrainage avec le chef étoilé Pierre Lambinon a
pu continuer tout au long de l’année (une master
class et un menu tous les 2 mois) et a permis à
beaucoup de bénéficier de son savoir. De vrais liens
ont pu se tisser entre son équipe et la nôtre.
L’annonce de sa deuxième étoile au guide Michelin
risque de réduire notre partenariat mais nous nous
réjouissons de ce que nous avons déjà co-construit
ensemble.

Enfin, l’ambiance reste toujours au rendez-vous et
malgré le fait d’avoir professionnalisé notre service
et l’accueil des clients, nous avons gardé notre
esprit familial propre à l’établissement.

L’accueil de séminaires a été très riche cette
année 2019 avec 50 séminaires dans l’année
correspondant à 818 participants venant de 20
entreprises clientes.
Accueillir le monde de l’entreprise au sein de
notre communauté et créer des rencontres
inattendues est une joie et fait partie intégrante
de notre mission.
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L’atelier Maraîchage

Au cours de l’année 2019, nous accueillons toujours
de nombreux stagiaires au sein de cet atelier que ce
soit des écoles de formation du secteur-médico-
social comme d’autres types de formation (école
d’ingénieurs ICAM, IUT...)

Nous avons eu enfin l’opportunité d’obtenir une
place hebdomadaire au grand marché de la ville de
Blagnac le samedi matin.
De nombreux clients et partenaires font désormais
confiance au travail des personnes accueillies et à
la qualité de nos produits. Nous avons ainsi
augmenté de plus de 20% l’ensemble de nos ventes
et developpé de nombreuses relations avec
différents partenaires (La ruche qui dit oui, Le drive
tout nu, restaurants et épiceries).

Tous les efforts de formation des personnes
accueillies, de connaissance du terrain et du
professionalisme de l’encadrement ont permis
aujourd’hui de démontrer le réel intérêt

éducatif de cet atelier. L’année a été la meilleure
sur le plan financier avec la belle demonstration
d’une contribution positive au résultat financier.

L’atelier répond également à un vrai besoin de
societé où il ne s’agit plus que de se nourrir mais
de se nourrir bien.
Avec la même surface exploitée, nous avons pu
produire plus et mieux, en gérant de manière
optimale notre calendrier de cultures et nos
irrigations et ce, grâce aux différents
investissements et au travail de chaque membre
de l’équipe. 2019 confirme la montée en
compétences et la qualité du travail déjà présenti
en 2018.
Le projet des 15 sols nous permettra, nous
l’espérons, de développer encore un peu plus
notre surface cultivable. Les différents projets
engagés par la commune et Toulouse métropole
semblent prometteurs. L’atelier maraichage de
l’Arche en pays toulousain y a toute sa place et
espère contribuer à la réussite et l’essor de ce
projet ambitieux et nécessaire.

Assistants ESAT
Nous avons fêté le départ de Julien Jammes
(responsable de l’atelier sous-traitance et membre
de la communauté depuis la fondation). Il a été
remplacé par Clément Gurliat, ancien bénévole et
entrepreneur à Toulouse.
Carmina Rocca est venue également travailler au
maraichage en remplacement d’Ombeline Rollin
partie pour un congé maternité puis un congé
parental.

Qualité de vie au travail
Fin 2019, a été ouvert le coin pause ESAT, accolé
à la véranda. Les travailleurs de l’ESAT ont
désormais un lieu dédié, à l’abri du vent et de la
pluie pour prendre leur pause-café.
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La démarche d’amélioration de la Qualité
Les grands chantiers de la démarche d’amélioration de la qualité nous avaient bien occupés les
premières années après l’ouverture : mise en place des projets personnalisés, élaboration des
procédures, refonte du projet d’établissement, refonte de notre système de « dossier unique de la
personne accueillie », lancement de la dynamique d’inclusion… se soldant par une évaluation externe
réussie dans l’été 2018.
La démarche d’amélioration poursuit ses avancées. C’est la dynamique d’inclusion qui a le plus marqué
notre année 2019. D’autres actions ont été menées en parallèle comme l’appropriation des mesures
de prévention des risques de maltraitance, le flyer sécurité à destination des intervenants extérieurs,
les visites de contrôle sécurité des ateliers, l’appropriation de certaines recommandations de bonnes
pratiques, etc…

En 2017, la Fédération de l’Arche en France avait lancé un grand chantier de refonte du référentiel
Qualité. La Fédération souhaitait redonner du souffle aux démarches qualité des communautés de
l’Arche et encourage maintenant les communautés à rendre leurs évaluations plus réflexives.
C’est en 2019 que l’Arche en Pays Toulousain a entamé son évaluation avec ce nouveau référentiel et
ces nouvelles modalités. Nous avons décidé non plus d’évaluer toutes les grandes thématiques sur la
même période mais au contraire d’étaler leur évaluation sur 2 ans, en évaluant 1 axe par trimestre. En
2019, nous avons donc évalué 3 axes : « l’expression-participation des personnes accueillies », « le
respect des droits et la prévention des risques » et « la personnalisation de l’accompagnement ».
Tous les salariés se sont inscrits pour participer volontairement à ces réunions d’évaluation que nous
avons voulu interservices. A chaque grande thématique, nous avons recueilli en parallèle l’avis de
certaines personnes accueillies. Cela a été l’occasion d’approfondir les attendus d’une prestation de
qualité, en dépassant la simple réponse normative « fait/pas fait ».
Ces évaluations ont donné lieu dans le semestre suivant à certaines améliorations dont le travail avec
les délégués du CVS.

En 2020, seront évalués les thématiques « ouverture à l’extérieur », « dynamique de la démarche
d’amélioration » et « élaboration et animation du projet d’établissement ».

La coordination médico-sociale
En 2019, 35 projets personnels ont donné lieu à une réunion formelle avec le Directeur et 23 synthèses
éducatives pluridisciplinaires ont été programmées. Ces rencontres clés dans le processus
d’accompagnement assurent une dynamique vivante car régulière de l’activité médico-sociale. La
qualité des écrits et des documents a continué à s’améliorer ainsi que la vigilance constante à la réelle
participation des personnes concernées.

Les relations partenariales avec des intervenants extérieurs ont été bien investies et se sont
développées (CMP, EMIPH, psychiatres et psychologues libéraux, orthophonistes …). Elles ont permis
de construire des réponses adaptées à certaines situations devenues difficiles.

La conseillère conjugale qui intervient sur les questions d’affectivité sexualité a doublé son temps de
présence devant la demande importante des personnes accueillies : elle a notamment organisé deux
formations collectives à leur intention.

Nous sommes toujours très sollicités par des établissements notamment pour adolescents pour des
visites de découvertes. En 2019, 11 visites ont eu lieu pour des groupes allant de 3 à 10 personnes.
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Les ressources humaines

Fin décembre 2019, l’Arche en Pays Toulousain compte 30 salariés (27,1 ETP) 8 engagés et 2
volontaires associatifs du service civique.

Répartition des salariés par secteur et par sexe
Salariés Hommes Femmes Moyenne d’Age
Direction/Admin 4 8 49
Foyers/ATO 1 11 34
ESAT 3 3 35
Total 8 22 40

Formation
De nombreuses formations sont toujours proposées
aux salariés et aux volontaires pendant l’année.
L’équivalent de 1600 heures de formation au total a
été dispensé pour le développement des
compétences et a concerné plus de la moitié des
salariés. Cela équivaut, en moyenne, à un peu plus
de 2,6 % du temps de travail.

Formations diplômantes :
Le responsable de l’atelier maraichage a obtenu son
diplôme d’éducateur technique spécialisé en VAE.
Une VAE ME doit se poursuivre, les modules n’étant
pas encore validés pour une responsable de foyer et
1 autre DME avec le dispositif de soutien de la
branche a été accepté par notre organisme
financeur pour une assistante de foyer.
Un contrat de professionnalisation a démarré en
janvier 2019 et se terminera en mai 2021 avec, à la
clé, l’obtention du diplôme AES. Un autre contrat de
professionnalisation commencé en janvier 2018
doit se terminer en mai 2020.

Une formation tuteur de proximité dispensée par
la Croix rouge a été suivie par une assistante de
foyer dans le cadre de son accompagnement des
contrats de professionnalisation.

Formations qualifiantes
Une nouvelle formation sur l’autisme a été mise
en place en mars 2019 pour trois personnes, 2
assistantes de l’ATO et une assistante de foyer.
La formation inclusion pour l’équipe qui porte le

projet se poursuit au niveau de la région Sud-
Ouest.

Formation Humaine
2 nouveaux salariés ont bénéficié d’une formation
dans le cadre du parcours d’intégration à l’Arche
en France.
3 personnes ont participé au parcours de
formation proposé par l’Arche en France pour les
salariés 2ème année : communication non violente
et discernement du projet de vie.
Une formation humaine et sociale a été suivie par
la responsable de la gestion.

Formations des volontaires :
40h de formations internes et 40h de formations
régionales ont été données aux volontaires dans le
cadre du service civique pour leur permettre de
progresser dans leur mission et de réfléchir à leur
parcours d’avenir. Les formations internes ont lieu
tous les mardis matin et sont régulièrement co-
animées avec une personne accueillie.

Formations internes
14 assistants ont bénéficié d’une formation d’une
journée en interne avec un médecin spécialiste de
l’épilepsie.
Une formation interne a été proposée aux
assistants et personnes accueillies pour apprendre
à écrire en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
Notre responsable qualité a, comme l’année
dernière, animé une formation à destination de
l’ensemble des référents qualité de la Fédération
de l’Arche.



17

Bénévoles
Notre activité d’accueil des bénévoles continue à
être un vivier de richesse humaine et de soutien que
nous souhaitons accompagner. Une formation a été
organisée sur les différents types de handicaps par
une psychologue. Ce sont toujours plus d’une
soixantaine de bénévoles réguliers qui
interviennent dans les différentes activités
proposées et également aux points relais du
maraichage. Nous avons également accueilli un
salarié de la société ATOS en mécénat de
compétences (3 jours par semaine au maraichage)

Stagiaires
Nous sommes toujours très sollicités par les écoles
de travailleurs sociaux notamment IFRASS, Erasme
et St Simon.
L’Arche est reconnue par ces écoles comme un
très bon lieu de stage où les stagiaires sont
accompagnés avec professionnalisme. Cette
année, nous avons accueilli 37 stagiaires pour des
stages allant de 2 semaines à 12 mois.

La gestion et les services généraux
Le service comptabilité/gestion
Ce service poursuit son travail en étroite
collaboration avec les équipes terrains pour
maintenir une culture financière, l’application des
procédures existantes et pour sensibiliser et
responsabiliser chacun sur les choix opérationnels
et leurs incidences financières dans le respect des
contraintes budgétaires.
Par ailleurs, l’équipe apprécie toujours la venue
hebdomadaire d’une personne accueillie dans le
service renforçant ainsi la dynamique d’équipe.

Afin de mutualiser et de partager les expériences,
une rencontre entre responsables comptables et
financiers au niveau de la Fédération de l’Arche en
France a également eu lieu pour échanger sur les
actualités juridiques et règlementaires incombant
au secteur médico-social et partager sur les
bonnes pratiques de chacun.

Informatique
Nous assurons en partenariat avec notre
prestataire externe le maintien en l’état de l’outil
informatique et procédons aux renouvellements
requis conformément aux besoins et à la politique
de renouvellement du matériel en garantissant la
protection des données (renforcement de
l’antivirus et mise en place de mailinBlack).

Moyens généraux et sécurité
L’année 2019 a été caractérisée par la stabilité
de l’activité, un suivi régulier de nos
équipements en lien avec notre organisme de
contrôle Socotec et les différents prestataires
dans le cadre des contrats de maintenance.
Nous avons également privilégié le
renforcement de la sécurité de nos foyers en
investissant sur des reports d’alarme
supplémentaires.

Nous avons également maintenu « la culture
sécurité » comme une des actions majeures en
poursuivant la formation des nouveaux
arrivants, en proposant des remises à niveaux,
en dédiant des réunions spécifiques à ce sujet
(bilan des actions menées, liste des incidents
relevés puis mise en place & suivi d’actions
correctives).
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Vie communautaire

« Goutte après goutte, prenons soin de nos terres. »
en commençant par prendre soin les uns des autres.
C’était le thème de notre année 2018/2019.

La vie communautaire a été ponctuée de nos rendez-
vous communautaires, importants pour être tous
ensemble.

Nous avons eu le temps autour de la fête de Pâques,
la fête des amis (un peu chamboulée par la rougeole,
nous y avons été moins nombreux cette année),
l’automne gourmand et en fin d’année, la fête de la
lumière et le temps de préparation de Noël en groupe
de vie.

Cette année, nous avons particulièrement tourné notre
regard vers notre planète en apprenant de nouveaux gestes
pour respecter l’environnement.

Réunion générale

Automne gourmand

Groupe de vie

Fête de la lumière

Loto de la fête des amis
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Synthèse Financière

L’association l’Arche en Pays Toulousain gère 3 établissements contrôlés et 5 budgets :

- Le Budget du Foyer de Vie et le budget du Foyer d’Hébergement dont le financement
est assuré par le Conseil Départemental par le biais d’un prix de journée
(Respectivement, le prix de journée moyen est de 169.81 € et 111.99 € par personne et
par jour, le budget foyer de vie semi-internat étant de 123 €).

- Le Budget de l’ESAT Social financé par l’ARS au moyen d’une dotation annuelle par
travailleur de 13 243 euros.

- Le Budget de l’ESAT commercial et le budget associatif sont gérés par l’association.

Le Conseil Départemental a énoncé de nouvelles règles de tarification des journées d’absence
pour convenance personnelle applicable à compter du 1er juillet 2019 impactant favorablement
les résultats de l’exercice.

Le Foyer de vie connaît en effet, un résultat bénéficiaire cette année de 55 K€ du fait d’un taux
d’occupation satisfaisant et d’une réelle maitrise des coûts.

Le Foyer d’Hébergement présente également un excédent de 71 K€ en 2019 lié à une activité
dépassant les attentes budgétaires & des économies de charges sur les groupes 2 et 3.

L’ESAT social présente structurellement un résultat déficitaire (- 12 K€). Nous soulignons
toujours la vigilance nécessaire à la maîtrise du budget ESAT social et le maintien de la demande
d’ouverture de 2 à 5 places supplémentaires même si aucun accord favorable n’a été prononcé
à ce jour du fait d’une restriction nationale sur la création de places en ESAT.

L’ESAT commercial ressort excédentaire à + 55 K€. Cet excellent résultat récompense les efforts
engagés par l’ensemble des ateliers dans l’optimisation dans l’organisation du travail et la
formation des travailleurs, la maîtrise des dépenses et la recherche de nouveaux débouchés de
commercialisation (évolution du demi-gros, renforcement des paniers avec l’ouverture de
nouveaux points relais, l’ouverture du restaurant à plus de convives extérieurs). Nous veillons
toujours à la recherche de l’équilibre de ce budget et des actions nouvelles sont mises en place
en ce sens (recherche de nouveaux marchés, partenariats…)

Le résultat de l’association est à l’équilibre. La collecte de fonds reste requise pour faire face aux
investissements et dépenses communautaires, pour renforcer les fonds propres de l’association
et ainsi sécuriser nos fonctionnements futurs.
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Perspectives

« Regarde comme c’est beau » (Lever de soleil sur Maniban)

L’année 2020 va être une année d’évolutions importantes pour l’Arche en Pays Toulousain à plusieurs
titres :

1) Un processus très participatif et inclusif va amener au remplacement d’Erik Pillet, directeur
fondateur, qui part à la retraite.

2) Un nouveau fonctionnement dans l’accompagnement en foyer de vie va être expérimenté à la
suite des nouveaux repères donnés par l’agence du service civique. Ces évolutions vont dans
le sens d’un désengagement des jeunes volontaires dans les actes d’accompagnement des
personnes handicapées au quotidien qui vont nécessiter des modifications assez
conséquentes du fonctionnement des foyers et de l’atelier de jour et le besoin de moyens
supplémentaires. Un groupe de travail s’est mis en route fin 2019 et une nouvelle organisation
est prévue pour septembre 2020. Un dialogue avec le conseil départemental est en cours sur
ce sujet.

3) La création d’une association autonome « Le Parvis à Blagnac » à destination de personnes
handicapées isolées va préfigurer un futur GEM que l’Arche en Pays Toulousain et l’association
Noncesse vont soutenir.

4) L’Arche en Pays toulousain a répondu à l’appel à candidature pour l’obtention d’un forfait
« habitat inclusif » pour l’animation et la coordination de la maison partagée à Blagnac.


