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P R É A M B U L E
L’année dernière, lors de l’Assemblée Générale le rapport moral 2020 avait été présenté à deux voix, celle

de Pierre PEYRANE qui avait assuré la présidence jusqu’au 11 septembre, et la mienne pour la période

restante. Cette année, me voilà seul pour évoquer l’exercice écoulé et j’ose espérer que la présentation

sera à la hauteur de vos attentes.

Que dire de cette année 2021, si ce n’est qu’au terme de 2020 nous formulions tous le souhait d’un retour

à la normale et que ce ne fut pas vraiment le cas. Certes, la pandémie COVID 19 a progressivement perdu

de sa virulence et il n’y a pas eu à subir de nouveau confinement tel que celui vécu entre mars et mai 2020,

notamment. Cependant, entre nouvelles vagues et vaguelettes, mesures sanitaires contraignantes,

restrictions pour les modalités de travail, obligations vaccinales successives, l’activité de l’association, tous

secteurs confondus, avec des disparités notoires en fonction de ceux-ci, a été à nouveau fortement

perturbée.

Malgré ces vents contraires et ces avis de tempête, le navire, j’allais presque dire le vaisseau PEP 31, a

maintenu le cap avec à son bord une équipe de direction aussi compétente qu’efficace et un équipage

composé d’équipiers au professionnalisme avéré et à l’engagement indéfectible. 

Quant aux armateurs, c’est-à-dire les administrateurs, ils ont assuré avec autant de régularité que

d’implication le suivi et l’accompagnement de cette traversée quelque peu agitée.

Au-delà de cette métaphore maritime, il convient de revenir à une réalité plus pragmatique pour dresser le

bilan d’un exercice que l’on peut, en fin de compte, qualifier de transitoire et contrasté.

Transitoire car situé entre une année 2020 totalement atypique, et une année 2022, par ailleurs déjà bien

entamée, que l’on espère plus conforme même si les soubresauts liés au conflit russo-ukrainien et le retour

du spectre « covidien » laissent planer de nombreuses incertitudes.
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Contrasté, car même si le résultat consolidé de l’exercice 2021 est excédentaire, avec en corollaire un
bilan financier satisfaisant, sa constitution reflète clairement les difficultés rencontrées par certaines
structures et services ce que les rapports d’activité et financiers mettront en évidence et qui appellent
de notre part une réelle vigilance, mais j’aurai l’occasion d’y revenir.

Contrasté également, car même si les salariés de nos établissements et services ont une fois encore fait
preuve d’un remarquable état d’esprit, ce dont nous devons les remercier, les obligations vaccinales
assorties de mesures disciplinaires ont engendré parfois de l’incompréhension, parfois des oppositions
bien que très minoritaires, altérant ainsi un climat social que les atermoiements des négociations
salariales, du SEGUR à la Conférence des métiers en passant par les LAFORCADE, n’ont pas contribué à
apaiser.
 
Un rapport se doit d’être sincère, comme le rappellent nos commissaires aux comptes, c’est donc avec la
plus grande sincérité que je vais tenter de porter un regard synthétique sur cette année 2021 en
m’efforçant de ne pas trop empiéter sur le rapport d’activité et en essayant de pointer nos forces et nos
faiblesses dans un souci de prospective et d’amélioration.
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P Ô L E  D E L
Pour commencer, le secteur DEL qui est manifestement celui qui a le plus souffert au cours de l’exercice,

notamment sur un plan budgétaire, avec un déficit cumulé conséquent.

Pour sa partie PEVLC, le CIS « Toulouse - La Mounède » et l’activité séjour ont subi de plein fouet les

retombées de la crise sanitaire. Le CIS, après avoir été forcé de composer avec les annulations et les

reports, n’a pu relancer réellement son activité qu’au mois de juin, et monter ensuite progressivement en

régime, grâce notamment à la diversification de ses accueils, sans parvenir pour autant à atteindre les taux

d’occupation initialement espérés. Quant à l’activité « séjours » elle a elle aussi été fortement impactée,

tout particulièrement par les mesures de restrictions prises par les différentes autorités académiques

pour l’organisation de séjours scolaires. Sa composante « placement » fera d’ailleurs l’objet d’une décision

en fin d’année 2022.



Pour sa partie PESP, la crèche, d’abord, enregistre un résultat déficitaire important et exceptionnel dû à
des paramètres qui seront précisés par ailleurs. Si, sur un plan technique et organisationnel la structure
demeure reconnue et opérationnelle, sur un plan budgétaire le modèle demande à être réévalué, des
propositions d’évolution étant déjà à l’étude.

Le LAEP et l’EANA, ensuite : leurs activités bien distinctes et indispensables pour les publics concernés,
la confiance accordée par les différents partenaires que sont la Mairie de Toulouse, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, le Rectorat et autres en font des dispositifs aussi efficaces que
nécessaires. Cependant, au vu du bilan 2021, leur pérennisation demande à ce que ces différents
partenaires revoient leurs engagements, notamment celui de l’Education nationale à propos de l’EANA.

Enfin, concernant le dispositif multi partenarial PAR (Parcours Aménagé Relais), on notera qu’il a
continué de fonctionner de façon satisfaisante au sein du collège Pierre de Fermat avec l’appui de deux
services civiques de l’AD PEP 31, l’expérience étant à poursuivre. Concernant la formation des AESH,
elle a changé de nature avec la formation de 20 référents AESH et coordonnateurs de PIAL mais a vécu
son chant du cygne puisque non reconduite. Concernant l’accueil de stagiaires de l’ESPE, dans le cadre
du partenariat CAPE, ils ont été une vingtaine répartis sur l’IME, le DITEP et l’EANA, et l’AD PEP 31
s’inscrit dans la continuité de cet accueil.
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P Ô L E  S M S
Le secteur Médico-Social a pour sa part tiré son épingle du jeu avec une situation excédentaire cumulée
confortable, en partie grâce à l’accompagnement financier assuré par l’ARS, soucieuse de préserver
l’activité, mais pas seulement. Cependant, des disparités sont constatées entre les établissements ( IME,
DITEP et FAM), largement excédentaires à des hauteurs variables, et les deux SESSAD, déficitaires pour
des raisons sensiblement différentes, mais qui requièrent toute notre attention et ont déjà été prises
pleinement en compte.

Si ce résultat excédentaire doit être accueilli avec satisfaction et considéré comme de bon augure pour
aborder dans de bonnes conditions la négociation du ou des futur(s) CPOM, il doit aussi être examiné
avec le recul nécessaire.



Nous savons tous que les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Par conséquent, la
prudence et le sérieux restent de mise. On notera également que notre candidature sur l’appel à projet
pour la constitution d’ « Equipes mobiles d’appui à la scolarité » en partenariat avec l’AD PEP 82 n’a pas
été retenue et que l’inscription dans le dispositif « Communautés 360 » n’a pas eu le développement
espéré. En revanche, le travail engagé au sein du groupement « HAPPY »  auquel participe également
l’AD PEP 32 s’est poursuivi favorablement et va déboucher prochainement sur le déploiement du dossier
unique de l’usager.

Au-delà des considérations financières et techniques, je tiens à saluer et remercier l’ensemble des
personnels tous secteurs, établissements et services confondus, que ce soit à Aurignac, Bruguières,
Toulouse, Saint-Gaudens ou Villemur, tous ces professionnels, quel que soit leur métier, qui dans le
contexte compliqué que l’on a décrit ont permis que l’AD PEP 31 fasse front et maintienne ses activités
sur les territoires où elle est implantée.

Et je déplore que, pour certains d’entre eux, la demande de revalorisation salariale n’ait pas été entendue
même si j’espère encore qu’elle puisse l’être à terme.
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V I E  A S S O C I A T I V E  E T  R E L A T I O N S
E X T É R I E U R E S
La vie associative s’est poursuivie tout au long de l’année, avec une pause estivale tout de même, au

rythme des Comités Techniques Exécutifs, des Bureaux qui leur font suite, des Conseils d’Administration,

des COPIL et autres réunions, permettant ainsi un suivi régulier des activités de l’association et des prises

de décision en temps utile.

Et je tiens à remercier les cadres de direction, c’est-à-dire la Directrice du Pôle DEL, la Directrice des

Ressources Humaines, le Directeur du Pôle SMS et le Directeur Administratif et Financier pour leur

participation active à diverses instances.



Le départ au mois d’octobre de Mme Anne PEUCH, un peu plus d’un an après sa prise de fonction,

remplacée par Mme Nadège CARDETTI au poste de directrice adjointe du DITEP et SESSAD Saint-

Exupéry. 

Autre changement à noter, celui intervenu en novembre 2021, à la direction de la crèche « Le coin des

ninous », après le départ de Mme Pauline NERET. 

L’inauguration officielle courant septembre et après plusieurs reports, du CIS « Toulouse - La

Mounède » en présence du maire de Toulouse, M. Jean-Luc MOUDENC, d’élus du Conseil Régional et

du Conseil Départemental, de représentants d’associations, l’UNAT notamment, et du député Joël

AVIRAGNET, également membre de l’AD PEP 31. Un moment important et convivial.

L’installation au cours du mois de décembre du siège au sein de nouveaux locaux, proches du CIS,

offrant ainsi aux salariés concernés des conditions de travail plus fonctionnelles et à l’association une

indépendance et une visibilité recherchées depuis longtemps.

Je remercie également les administrateurs, notamment ceux du Bureau, pour leur investissement dans

l’ensemble des réunions en interne, et elles sont nombreuses, ainsi que pour les représentations qu’ils

assurent au sein d’instances extérieures et qui sont vitales pour entretenir notre réseau relationnel. A

propos d’extérieur, la participation à la vie de l’AR PEP OPM, dont l’épicentre semble s’être établi à

Carcassonne, s’est poursuivie avec assiduité que ce soit pour les CA en présentiel ou pour les Bureaux en

distanciel. Avec la volonté de faire entendre la voix de l’AD PEP 31 et de contribuer au développement de

l’association régionale sans pour autant se sentir obligé de répondre à l’ensemble des sollicitations

(Mentorat, Cursus d’Avenir, etc.) qui émanent le plus souvent de la FG PEP. 

Avec cette dernière, les échanges ont été plus limités et ont pris le plus souvent la forme de participation à

des rencontres thématiques ou institutionnelles en visio-conférence.

Toujours à propos des relations extérieures, il convient de rappeler les multiples contacts, échanges et

partenariats, entretenus et maintenus avec des acteurs institutionnels (les mairies où l’association est

implantée, le Conseil Départemental, à un degré moindre le Conseil Régional, le Rectorat, la Préfecture,

l’ARS, etc,) qui témoignent de la reconnaissance de l’association et demeurent indispensables pour son

développement.

Un dernier mot sur la gouvernance associative : la réorganisation décidée en 2020 a montré toute son

efficacité en 2021 avec la complémentarité constatée et le partage des compétences au sein du quatuor

directionnel placé sous l’autorité du Bureau, validant par là même l’option prise en amont. On ne peut

donc que souhaiter de la stabilité pour les saisons futures.

Et pour conclure cette partie, deux ou trois faits importants et moments forts au cours de cette année

2021 :
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Le CPOM*

L’adaptation aux évolutions du médico-social

Le projet architectural Bati Sud

Un rapport moral n’aurait pas grand intérêt si à l’issue du bilan il ne dégageait pas quelques axes de
travail et orientations, tout simplement des perspectives. En voici donc quelques-unes, la liste ne se
voulant pas exhaustive.

L’Arlésienne CPOM semble enfin vouloir se manifester avec une contractualisation possible à l’horizon
2023. L’enjeu est de taille, il est même déterminant pour le devenir de l’association et il conviendra de
préparer avec soin et de négocier au mieux le contenu du contrat, notamment en regard des chantiers
majeurs qui figurent déjà à l’étude. (*) celui avec l’ARS

Le secteur médico-social est en constante évolution et nécessite de la part des établissements et
services une veille attentive pour s’adapter aux exigences nouvelles. Il est donc essentiel que nos
établissements et services soient en conformité avec les normes établies et en capacité de répondre à la
demande. A cet égard, la réforme de la tarification, le fameux SERAPHIN-PH, et celle de l’évaluation vont
constituer des dossiers qui ne manqueront pas de mobiliser les professionnels du médico-social

Les études déjà diligentées et le suivi du COPIL doivent permettre de définir le projet le mieux adapté
pour la restructuration et l’extension des bâtiments sur le site de Dabeaux. Ceci en prenant pleinement
en compte les attentes des personnes accueillies mais aussi les besoins de publics nouveaux, tels que les
adultes handicapés vieillissants.

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 2 - 2 0 2 3 . . .
E T  A U - D E L À .
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La réorganisation du SESSAD-Accueil de jour de Saint-Gaudens

Le devenir du DITEP

L’activité du CIS « Toulouse - La Mounède »

L’évolution de la crèche « Le coin des ninous »

L’extension du LAEP… La continuité de l’EANA

Le projet départemental

En cours d’élaboration, il devrait être finalisé avant la fin de l’année 2022. En lien étroit avec le sujet
précédent, les orientations concernant, notamment, les réponses à apporter à l’évolution des modalités
d’accompagnement des usagers de l’IME viendront alimenter la réflexion engagée sur la réorganisation
architecturale,

Une analyse récente de la situation amène à considérer qu’il semble pertinent de se séparer des locaux
dits du « Foirail » et de regrouper l’activité « Accueil de jour » sur le site du SESSAD. Cette réorganisation
devra s’accompagner d’une extension de ces locaux ce qui nécessitera la réalisation d’une étude
architecturale assortie d’une prospective budgétaire.

Au vu de l’évolution des modalités d’accompagnement des jeunes accueillis sur le dispositif, ainsi que des
contraintes en terme de sécurité et d’accessibilité, les locaux actuels semblent de moins en moins
adaptés. Si des contacts ont déjà pris avec la mairie de Villemur, le projet bâtimentaire du futur DITEP
reste à travailler tant au niveau de sa localisation que de son architecture.

Le potentiel du CIS ne fait aucun doute. Il reste maintenant à développer son activité en espérant
qu’aucune nouvelle crise, sanitaire ou autre, ne vienne l’affecter. La diversification de ses modalités
d’accueil avec l’ouverture à des publics différents, l’obtention du label « Tourisme et Handicap » et la
convention établie avec la société « Cantine et Gamelle » pour la partie restauration, constituent de
solides atouts pour la réussite de l’établissement.

Le constat est établi : le modèle économique de la crèche doit être revu. Les contacts pris avec la mairie
de Toulouse à propos de l’augmentation des places réservataires, ceux engagés avec la clinique Pasteur
pour ces mêmes places ainsi que pour un nouveau projet permettent d’espérer qu’à terme l’équilibre soit
atteint. 

La reconnaissance de la qualité du travail accompli par le LAEP « A la Bellefontaine » l’association a été
sollicitée pour développer le dispositif sur un autre site. La proposition est tout à fait intéressante mais le
projet ne pourra voir le jour qu’avec l’assurance d’un engagement financier suffisant de la part des
partenaires concernés, à commencer par celui concernant le dispositif actuel.

Quant à l’EANA, l’association est dans l’attente du positionnement du partenaire Éducation
nationale/Rectorat pour discuter du devenir de ce dispositif.

Conçu et rédigé par un groupe de travail dédié, le texte constitutif vous est présenté ce jour. Agrémenté
d’illustrations, le document sera finalisé pour la rentrée prochaine et servira de guide de référence pour
les actions à mener par l’association au cours des cinq prochaines années.
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Le renforcement du CA

Le développement durable

Le constat n’est pas nouveau mais il demeure bien réel : le CA a besoin de se renforcer avec de
nouveaux bénévoles qui apporteront leur énergie, leurs compétences et leur disponibilité pour faire face
aux sollicitations toujours plus importantes auxquelles sont confrontés les administrateurs actuels. Donc,
priorité au recrutement.

Même si le projet de couverte photovoltaïque de la toiture du bâtiment internat de l’IME n’a pas pu
aboutir pour des raisons technico-financières, la volonté d’engager résolument l’association sur la voie
du développement durable et de la transition écologique reste d’actualité. Les actions déjà menées
devront être poursuivies, développées et d’autres initiées. Dans cette optique, la mise en place d’un suivi
de ces actions, type agenda 21, est à envisager.

Au sortir de deux années marquées par de fortes turbulences, l’AD PEP 31 apparaît solide sur ses
fondamentaux et sur ses valeurs, comme en témoigne, même si cela concerne l’année 2022, son
engagement en faveur des réfugiés ukrainiens.

Consciente de ses forces et de ses faiblesses, elle sait qu’elle va devoir dès demain relever des défis
majeurs pour son avenir en menant à bien des chantiers et des projets aussi complexes que nécessaires
voire vitaux.

Elle sait aussi que pour faire face à ces enjeux essentiels, elle peut compter sur des administrateurs
bénévoles totalement dévoués à la cause et sur des professionnels aux compétences avérées.

La tâche est immense, aussi quand viendra le temps du doute, s'il vient, il faudra se souvenir de cette
phrase de Jean Jaurès :

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé…et une confiance inébranlable pour l’avenir »

Et continuer ensemble …

Lionel CANEVESE
Président de l'AD PEP 31

E N  G U I S E  D E  ( B R È V E )  C O N C L U S I O N
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