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Ce rapport d’activités porte sur une période fortement marquée par la crise du 
COVID. Cette crise sanitaire, devenue sociale et économique aurait pu être un 
frein. Ce document montre qu’il n’en a rien été, bien au contraire.

Certes, à son tout début, la crise a créé des tensions, des difficultés, face à 
l’accompagnement, face au management... Mais nous nous sommes unis et 
nous avons fait mieux que simplement faire face, et en tant que Présidente, 
j’en suis très fière. 
Nous avons fait preuve de plasticité pour nous adapter, nous avons innové, 
nous avons porté des projets, nous avons développé de nouveaux outils pour 
adapter notre accompagnement, nous avons poursuivi notre développement 
pour répondre au mieux aux besoins des personnes que nous accompagnons, 
nous avons continué à déployer notre projet associatif...
Tout cela n’a été possible que grâce à des professionnels, à des équipes d’en-
cadrements et de directions exceptionnels.
Ce rapport d’activités montre que la crise du COVID, loin de nous affaiblir, nous 
a rendu plus forts parce qu’encore plus unis.

L’ASEI, forte de ses valeurs, de la richesse de sa diversité, poursuit sa route, 
porte sa parole, et accomplit en innovant la mission qui est la sienne comme 
elle le fait depuis 71 ans, c’est ce que vous allez découvrir dans ce document... 



Spectacle de cirque
Mas Auguste Valats (65)

Lancement des 
festivités des 70 ans 

de l’ASEI 
Tous les établissements

Le Jardin Mellifère 
lauréat des projets 

« Montagnes 
d’Occitanie »

ESAT Le Garric (34)

JUIN 2020

AO Û T 2020 D ÉC 2020

S E P T 2020

N OV 2020

JUILLET 2020

Signature convention 
d’Aide à la création 
de salles d’activités 
physiques adaptée

Paris (75)

Reprise d’un 
garage à Anglès
ESAT Le Garric (34)

Création d’une BD 
pour le Festival 

International de la 
BD d’Angoulême

MAS Auguste Valats (65)

Hugo Touzot 
2ème ex-aequo au 
Concours Régional 

d’Eloquence
Centre pour une scolarité 

inclusive Jean Lagarde (31)

Handisurf à 
Hendaye

FAM Les Hauts de 
Laurède (31)

M A I  2020

F É V 2020

M A I  2020

Salon Travail - 
Avenir - Formation 

(TAF) de Tarbes
Centre Roland Chavance 

(65)

O C T 2020 AVR I L  2020

Lancement du dispositif 
« Communautés 360 »

Haute-Garonne (31)

N OV 2020 M A I  2020

Campagne de 
dons 2020

ASEI

Randonnée au Lac 
d’Ôo avec le Club 

ASEI Sports
FAJ Périole (31)

Spectacle de danse 
« L’Âge d’Or » à 
la Brique Rouge 
et au Musée des 

Augustins
CAI (31)

LES TEMPS 
FORTS DE 
L’ANNÉE



1.
L’ASEI

en 2020

Face à la crise COVID, l’ASEI est restée unie 
et déterminée à poursuivre ses missions. Mal-
gré les difficultés rencontrées durant l’année, 
l’association a continué d’évoluer en fonction 
des besoins des personnes accompagnées et 
de leur entourage grâce à des professionnels 
exceptionnels. Ainsi, depuis 70 ans, l’ASEI est 
en évolution constante de son offre. 

106

200
8 

départements

3 
régions

4024

10000
personnes  
accueillies

ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

SITES

LITS ET 
PLACES

Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

Île de 
France

7 

3442
professionnels 

salariés



L’ASEI
en 2020

Toulouse

31

Grand 
Toulouse

Toulouse

82

65

64

Île-de-
France

34

11

81

Bassin ASEI Aquitaine
Hautes-Pyrénées
1. Centre Haiekin
2. Centre Roland Chavance
3. CMPP Lagarrigue
4. Centre Lagarrigue
5. Centre A. Pédebidou
6. Foyer Jean Cadorne
7. Centre Saint-Raphaël

Bassin ASEI BATIR 31
8. EA du Canal
9. 10. 11. ESAT CAMADOC
12. ASEI Restauration
13. Foyer Le Petit Bois et 
SAVS

Bassin ASEI CAI
14. CIVAL Lestrade
15. Centre PHILIAE
16. Centre pour une scolarité
inclusive Jean Lagarde

17. SSR Paul Dottin
18. SSR André Mathis  

Bassin ASEI Garonne
19. CMPP Le Capitoul
20. Centre Le Nebouzan
21. Centre Le Comminges
22. SESSAD André Mathis
23. MAS Auguste Valats 
24. MAS Azuré

Bassin ASEI Haute-
Garonne Hébergement
25. MAS Château de Brax
26. MAS Georges Delpech
27. Foyer d’accueil de jour 
Périole
28. Foyer Les Cazalières
29. Foyer Château Saint-Jean
30. Foyer Les Hauts de Lau-
rède

Bassin ASEI Tarn Enfants
31. CAMSP de Castres
32. CMPro Bellevue
33. Centre Le Chemin
34. CMPP Le Gô
35. IEM Lardaillé
36. SAVS Le Lien

Bassin ASEI Tarn Adultes
37. Centre La Soleillade
38. Entreprise du Carmausin
39. ESAT Caramantis
40. Foyer André Billoux
41. GEM Les Ailes

Bassin ASEI Tarn 
et Garonne
42. Centre Les Albarèdes
43. Centre Ingres
44. Centre Fonneuve
45. Résidence La Sepfontoise

Bassin ASEI Résolux IDF

46. IME du Luxembourg
47. SESSAD du Louvre
48. ESAT des Beaux Arts
49. Foyer St-Germain St-
Jacques
50. Foyer Les Pléiades
51. SSIAD VAD
52. CAJ ASEI Résolux
53. SAS Bernard Wybo

Bassin ASEI Languedoc
Roussillon
54. Foyer Le Carignan
55. EHPAD L’Oustal de Talairan
56. ESAT Le Garric
57. Foyer du Plateau des Lacs
58. Foyer Frescatis
59. SAVS Le Caroux

Albi
Montauban

St-Gaudens

Tarbes
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Les instances dirigeantes

LA GOUVERNANCE

Elle gère et représente l’ASEI et anime la vie associative.

Mandataire salarié du Conseil d’Administration, il met en oeuvre le Projet 
Associatif. Il a délégation générale de la Présidente pour diriger l’entreprise 

associative ASEI.

4 directions, autour du Directeur Général assurent 
l’exécution des missions de la personne morale et 

l’atteinte des objectifs.

Déconcentration par délégation du Directeur Général.
Les directeurs font partie du COPIL (comité de 

pilotage).

L’Assemblée Générale 

Il se réunit au moins une fois par mois. Il instruit les dossiers soumis au Conseil d’Administration 
et examine les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil d’Administration.

Présidente : Nadine BARBOTTIN - Vice-Président délégué : Claude MEUNIER
Vice-Présidents : Jacques DARDENNE - Jean-Marc POMERET - Mireille PUISSET FROMENT

Secrétaire : Yves DELBANCUT - Secrétaire adjoint : Jean OUITIS
Trésorier : Dominique MICHEZ - Trésorier adjoint : Jean PENDANX

Le Conseil d’Administration - 28 membres

Le Bureau - 11 membres

La Présidente - Nadine Barbottin

Le Directeur Général - Philippe Jourdy

Le siège social Les bassins

Les établissements et services

Par délégation des Directeurs Bassin, leur Directeur et Responsables dirigent, animent et portent le Projet Associatif.



LES PRINCIPALES DONNées financières

2015 
168 M€

2016 
170 M€

2017 
179 M€

2018 
196 M€

2019 
197 M€

2020 
202 M€

2015 
169 M€

2016 
171 M€

2017 
181 M€

2018 
198 M€

2019 
201 M€

2020
210 M€

Produits 

Charges

 L’évolution sur les dernières années s’explique par l’ouverture ou la reprise de nouveaux établissements et services.
 L’ASEI renforce ainsi son offre sur l’hexagone.

 L’évolution entre 2020 et 2019 provient de l’évolution du périmètre de l’association avec la reprise d’établissements sur 
Madiran et de la MAS Azuré.
 A noter en 2020, des crédits complémentaires pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la crise sanitaire.

EN K€ 31/12/2019 31/12/2020 Variation

Recettes établissements conventionnés 162 949 178 936 15 987
Produits établissements commerciaux 10 971 9 573 - 1398
Autres produits 27 537 22 161 - 5376

TOTAL PRODUITS 201 457 210 670 9 213

Achats et service extérieurs 38 926 39 096 170
Charges de personnel 131 089 136 174  5 085
Dotations aux amortissements et provisions 13 959 16 049 - 3269
Autres charges 13 086 13 086   2 963

TOTAL CHARGES  197 060  202 009  4 949

Résultat avant reprise 4 397 8 661 4 264
Reprise de résultat 184 61 - 123
Résultat après reprise 4 581 8 722  4 141

Ventilation de l’activité

 2019 2020
ÉTABLISSEMENTS POUR ENFANTS 273 019  211 927

CMPP-IME-IEM-SESSAD   255 463 198 353 

(établissements en CPOM)

IME Haiekin + SESSAD Louvre + SAMSAH 7 710 6 274 

EME du Luxembourg 9 846 7 300

  

ÉTABLISSSEMENTS POUR ADULTES 565 056 629 913

MAS - ESAT - SSIAD 179 755 183 557

(CPOM Occitanie)

MAS - ESAT - SAS - PHV - SSIAD 95 763 160 531

(DG mais hors CPOM)

Foyer - SAVS - FAJ - FAS - FAM - EHPAD 289 538 285 825

(tarifés à l'acte)

  

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 29 374 21 941

SSR Dottin 22 809 16 681

SSR Mathis 3 472 2 927

SPIJ 3 093 2 333

  

GLOBAL 867 449 863 781
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Établissements
pour enfants

Établissements
pour adultes

Établissements 
sanitaires

73%24% 3%



LA qualité de notre accompagnement et 
démarche de réflexion éthique

La refonte du dispositif 
d’évaluation des ESMS par 
la HAS

Elaboration du premier référentiel 
d’évaluation national engagé en no-
vembre 2019 :

 Constitution de groupes de travail théma-
tiques mobilisant professionnels du secteur 
et personnes accompagnées ; participation 
de 3 professionnels de l’ASEI. 

 En janvier 2021, publication d’une 
première version provisoire du référen-
tiel HAS et mise en concertation. L’ASEI 
a contribué et s’est positionnée pour être 
expérimentateur du nouveau référentiel. 

 Le nouveau dispositif d’évaluation 
devrait être mis en œuvre à compter 
du 1er janvier 2022 (report de calendrier 
lié à la crise sanitaire).

Des évolutions réglementaires sont égale-
ment attendues pour préciser le cadre et 
le rythme des évaluations dans le nouveau 
dispositif.

Le déploiement des 
évaluations 

Cycle d’évaluations internes :

 Répartition en plusieurs vagues sur 2017-
2021,

 Pour l’ensemble des ESSMS (+ intégration 
des nouvelles structures),

 Sur la base des outils méthodologiques 
inter-associatifs (référentiel, guide, trame).
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La participation des per-
sonnes accompagnées

L’association est à l’écoute des per-
sonnes accompagnées. Sont organisés 
tout au long de l’année dans les établisse-
ments :

La gestion de la crise 
sanitaire : des actions 
déployées par les référents 
qualité

 Pour accompagner la mise en œuvre des 
recommandations nationales, régionales et 
associatives,

 Pour soutenir les référents qualité dans 
l’exercice de leurs missions et favoriser le 
partage d’expériences,

 Pour maîtriser le risque infectieux (actuali-
sation du Document d’Analyse des Risques 
Infectieux - DARI - et des Plans Bleus, diffu-
sion et adaptation des recommandations en 
vigueur),

 Pour communiquer auprès des personnes 
accompagnées, des familles et des CVS  
(adaptation des documents en FALC et réa-
lisation d’une enquête de satisfaction à des-
tination des familles d’enfants accompagnés 
à l’ASEI (mai 2021) : bilan des accompagne-
ments réalisés, ajustements nécessaires, pré-
vention du risque de maltraitance.

Enquêtes de 
satisfaction

Groupes de parole 
et d’expression

Conseils de la 
vie sociale

Groupes de travail

Evaluations finalisées  : 59

Evaluations en cours de 
finalisation : 11

Évaluations externes en 2020 : 
3 établissements concernés 
(FAM Frescatis, EHPAD L’Oustal de 
Talairan et SAVS Le Lien) 



Les thématiques de travail du CORETH :

Le CORETH,  
notre démarche  
de réflexion éthique

→ Publication d'un avis sur « Le professionnel face à la dualité an-
tagoniste ‘autonomie et bien-être’ versus ’contention’ »
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Identifier les pro-
blèmes éthiques ren-
contrés dans les éta-
blissements de l’ASEI à 
partir des questionne-
ments formulés par les 
professionnels

Favoriser la ré-
flexion sur le sens de 
l’accueil et de l’accom-
pagnement de la per-
sonne en situation de 
handicap

Produire des avis et 
des préconisations 
à partir d’études de 
cas, de questions 
particulières ou de 
thèmes généraux

2020

2021
→ Travaux en cours sur de nouvelles thématiques :

 Eléments de réflexion sur la laïcité
 La parentalité et le désir de grossesse en institution

Dans la continuité des engagements du projet associatif, le comité de réflexion éthique (CO-
RETH) est un lieu d’échanges et de propositions composé d’une dizaine de personnalités 
extérieures à l’ASEI, issues pour la plupart des secteurs sanitaire, social et médico-social 
choisies pour leur indépendance et leurs connaissances dans le domaine de l’éthique. Les 
missions du CORETH sont :



2.
NOTRE  

ORGANISATION
AU SERVICE DES PERSONNES
2020 fut pour tous une année exceptionnelle 
mettant au défi les professionnels et personnes 
accompagnées : adaptation de l’offre et des ac-
compagnements, innovation... L’ASEI a appris de 
cette situation et en sort grandie.

46 597

pour les

2 662
jeunes accueillis 

en file active

+ 289

4313
places autorisées 

en 2020

ACTES RÉALISÉS 
EN 2020

PLACES PAR 
RAPPORT À 

2019
Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

Île de 
France
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L’accompagnement des enfants et adolescents

Handicap moteur

Polyhandicap

Déficience auditive

Déficience visuelle

Déficience intellectuelle

Troubles du Caractère et 
du Comportement

Autisme TSA

les personnes accompagnées

PCPE
80 enfants

3%

Ambulatoire 
CAMSP
106 enfants

4%

SESSAD
692 enfants

26%

Hébergement 
426 enfants
+ PFS (+7)

16%

Accueil de jour
1353 enfants

51%

Répartition des effectifs par nature d’accompagnement

2662 enfants
accompagnés en file 
active pour 1771 places 

autorisées

Répartition des places occupées

Handicap psychique

Troubles des 
Apprentissages

Obésité

Handicap Rare

Trouble spécifique du 

Langage Oral

25%9%

20%
13%

6%

4%

4%

6%

5%

4%3%
1%

L’accompagnement des adultes

Handicap moteur

Polyhandicap

Déficience auditive

Déficience visuelle

Déficience intellectuelle

Troubles du Caractère
et du Comportement

38%

9%
3%
3%

8% 9%

14%

6%

6%

3%
2%

Autisme TSA

Handicap psychique

Troubles des 
Apprentissages

Handicap Rare

PHV

Répartition des places occupées

Répartition des effectifs par nature d’accompagnement

Emploi 
accompagné
59 adultes

3%16%

Services SAVS / 
SAMSAH / SSIAD
380 adultes

Hébergement
982 adultes

Accueil de jour
914 adultes

2706 adultes
accompagnés en file 
active pour 2542 places 

autorisées

40%41%
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Répartition du nombre de professionnels par filière

NOS PROFESSIONNELS Melting 31 : Unis pour l’emploi

21

3442 
professionnels

salariés

Pyramide des âges

60 à 64 ans

20 ans à 24 ans

moins de 20 ans

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

25 à 29 ans

65 ans et plus

employés cadres

183

441

479

453

365

371

328

250

92

47

64

63

66

85

49

41

20

13

3

011

18

33%
30%

2%

9%

Soignante

Éducative

11% Cadres de direction

15%
Logistique

Administrative

Médecins

77% 
des salariés sont 

des femmes

Répartition de l’emploi par genre

23% 
des salariés sont 

des hommes

La répartition des salariés selon le genre reste 
stable et reflète les chiffres de l’ensemble du 
secteur sanitaire et médico-social.

Solution coopérative pour l’emploi initiée par 
4 associations : l’ASEI, l’AGAPEI, l’ARSEAA et 
RES-O, Melting 31 a pour ambition de propo-
ser des solutions sécurisées dans la ges-
tion des remplacements, mais aussi d’of-
frir aux salariés remplaçants une perspective 
d’emploi pérenne et choisie. 

Avec le maintien du taux de contribution à 
la formation professionnelle de 2.30%  de la 
masse salariale (obligation légale à 2%), l’ASEI 
met en place une démarche de formation 
au bénéfice de l’évolution des salariés 
dans leur parcours professionnel, l’améliora-
tion des pratiques métiers et la qualité d’ac-
compagnement. Un effort de formation en 
constante augmentation depuis 2015 dans le 
cadre de la nouvelle législation.

Politique de formation

Alternance

L’ASEI encourage la formation par l’expérience 
en intégrant des jeunes encore en étude. 
L’association comptabilise actuellement 
28 contrats (16 contrats d’apprentissage et 
12 contrats de professionnalisation). L’objectif 
est d’atteindre 100 alternants et apprentis, soit 
5% de la masse salariale, avec la création  
d’un centre de formation des apprentis.



308
personnes ayant la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé, soit :

10,82%

L’ASEI EMPLOIE

de travailleurs handicapés, soit 4,82% de plus 

que l’obligation légale d’emploi fixée par la 

loi à 6% pour les entreprises de + de 20 salariés

L’ASEI, adhérente de la FEHAP (Fédération des 
Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés 
à but non lucratif), relève à ce titre d’un Accord 
de Branche relatif à l’Obligation d’Emploi des Tra-
vailleurs Handicapés. 

Suite à la loi Avenir professionnel du 5 septembre 
2018, 2020 fut l’année de la réforme de la DOETH 
(Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés) selon de nouvelles modalités (no-
tamment sur la simplification des démarches).

L’emploi des personnes en 
situation de handicap
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3.
NOS ACTIONS

Outre la nécessité de continuer à communiquer 
auprès des publics internes et externes via les 
médias traditionnels et digitaux, de nouveaux en-
jeux ont vu le jour à l’ASEI, comme le fait d’impli-
quer davantage les professionnels en diversifiant 
les moyens de communication, de réunir tous les 
ESAT sous une nouvelle identité commune afin 
de gagner en visibilité ou de créer de nouveaux 
partenariats afin de répondre aux besoins spéci-
fiques des personnes accompagnées.

72

10
interventions 

radio

7

150
articles de presse 

parus

ÉVÉNEMENTS DE 
2020 À 2021

REPORTAGES 
TV

Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

Île de 
France
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1526 abonnés
(+ 351)

36 vidéos

148 abonnés
(+ 53)

3554 abonnés
(+ 1013)

FA
CEBOOK

YOUTUBE

LIN
KEDIN

TW
IT

TER



Déployer une communication interne pour fédérer l’ensemble 
des collaborateurs

COMMUNICATION ET SERVICES NUMÉRIQUES

Une plus forte implication dans la 
vie du secteur

La communication a aussi pour objectif de mo-
biliser nos professionnels et de les faire 
participer aux temps forts de notre sec-
teur : Journée mondiale de sensibilisation à 
l’Autisme, Journée mondiale de la trisomie 21, 
Trophées des femmes en EA et ESAT, Mois de 
la Communication Alternative et Améliorée, et 
bien d’autres.

Ces événements sont partagés via les réseaux 
sociaux et apportent autant une visibilité au-
près des publics qu’un sentiment d’apparte-
nance à l’ensemble des salariés de l’ASEI.

Se faire connaître pour changer le regard

Nouveaux supports de communication

De nouveaux supports de communication print, digitaux et vidéos 
sont apparus pour répondre à trois objectifs :

Permettre à chaque professionnel de raconter l’ASEI (la 
newsletter des adhérents, Dixit),

Accompagner les professionnels dans la gestion des 
nouveaux supports (Guide des réseaux sociaux) pour faire 
rayonner l’association et devenir des ambassadeurs,

Rendre la communication moins descendante et plus 
directe, humaine et accessible (production interne de 
vidéos).

Intranet de l’ASEI : vers un portail 
collaboratif sur-mesure

Parce que son site intranet actuel ne répond plus à 
ses besoins en matière de partage de l’information, 
l’ASEI souhaite se doter d’une nouvelle solution plus 
complète et participative répondant aux contraintes 
et attentes de ses professionnels.

Lancé début 2021, le projet verra le jour dans le courant 
de l’année.

Création d’une marque pour 
nos ESAT

Pour unifier et accroître la visibilité de 
l’ensemble de ses établissement d’aide par le 
travail (ESAT), l’ASEI crée « La fabrique ASEI » 
: une marque commerciale commune aux pro-
ductions et services de tous les ESAT qui sera 
déployée dernier trimestre 2021.
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Une campagne de dons 
repensée et réussie

La collecte de fin d’année a représenté un 
enjeu fort et plein de sens après une année 
plus que complexe. La campagne 2020 a 
adopté une nouvelle stratégie avec l’édition 
d’un carnet de projets en remplacement 
du « Journal des donateurs », la déclinai-
son de la campagne via les réseaux 
sociaux, l’incitation aux dons en ligne et 
de nouvelles cibles adressées. Dons récoltés : 26 000€ soit 5 projets 

totalement ou en partie financés.

L’ASEI dans les médias

Chaque année, l’ASEI développe sa communication externe : articles de presse, interventions radio, re-
portages TV, autant d’événements médiatiques qui permettent aux publics de découvrir l’association, ses 
professionnels, ses métiers variés, et les personnes qu’elle accompagne. 

L’ASEI en réseaux

COOPÉRER AVEC DES PARTENAIRES DE COMPÉTENCE

ENTREPRISES
Airbus

CCI Occitanie...

APF France Handicap
ARSEAA, OVE, LA-

DAPT...

Agissons pour l’inclusion

ASSOCIATIONS

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Région Occitanie
Mairie de Ramonville St-

Agne...

SANITAIRE
Hôpital Marchant
CHU Toulouse...

INSTITUTIONNELS
Éducation Nationale, 

MDPH, ARS, IRIT...

CULTURELS
Association ARTO, 

DRAC...

FÉDÉRATIONS
FEHAP, FISAF
FFH, FFSA...

FORMATION
Université Paul Sabatier

CRFPFD...
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L’ASEI et ses partenaires
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Élabore, crée, organise et dispense des 
actions de formation profession-

nelle dans le domaine du 
secteur sanitaire, so-

cial et médico- 
social. 

Le club propose aux personnes atteintes 
d’un handicap de pratiquer dans 

un cadre adapté, une activité 
sportive d’entretien, de 

loisir ou de com-
pétition.

L’association « Adom’Easy’l », créée en 2020 
par l’ASEI, donne l’accès au logement aux per-

sonnes en situation de handicap, en proposant des 
services adaptés dans un environnement de vie ordinaire, 

leur permettant d’augmenter leur autonomie. L’habitat 
inclusif satisfait les attentes de nombreuses per-

sonnes en leur offrant un « chez soi » tout 
en bénéficiant d’un service d’anima-

tion qui favorise le lien social, 
l’inclusion dans la cité et 

sécurise le main-
tien à domi-

cile.



4.
PERSPECTIVES

Dans la recherche perpétuelle d’amélioration de 
son offre, l’ASEI a intégré cette année trois grands 
nouveaux thèmes à ses objectifs, en plus des nom-
breux chantiers déjà en cours pour construire ou 
reconstruire certains établissements : la théma-
tique de la RSE (Responsabilité Sociale et Envi-
ronnementale), une nouvelle campagne de dons 
inédite et la création d’un nouveau pôle dédié à 
la Recherche, l’Innovation et la Promotion du Nu-
mérique. L’ASEI se veut actrice du changement 
et le fait savoir. 

12

+ 3
projets en cours 

d’études en 
2020

6

8
appels à projets 

remportés

PROJETS DE CON-
STRUCTION ET DE 
REHABILITATION

CONVENTIONS 
DE PARTENARIAT 

SIGNÉES EN 
2020

Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

Île de 
France
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DES PROJETS STRATÉGIQUES PRIORITAIRES

Centre Haiekin
Hendaye (64)

Création de 30 places de SAMSAH dans le dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques.

Objectif : Accompagner les personnes adultes 
en situation de handicap psychique vivant à domi-
cile dans l’emploi.

1

ESAT Saint-Raphaël
Madiran (65)

Partenaire constitutif de la création d’un disposi-
tif d’emploi accompagné dans les départements 
65/32, en partenariat avec l’AGAPEI, l’APF, EPAS 
65.

Objectif : Permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder et/ou de se maintenir dans 
l’emploi.

2

SAVS Le Caroux
Saint-Pons-de-Thomières (34)

Extension de 2 places portant la capacité totale 
de ce service à 29 places.

3 Communauté 360 
Covid

Co-portage ASEI sur le 31, le 65, le 81 et le 82. 
Partenaire sur le 11 et le 34.

4

Centre Le 
Comminges Montsaunes (31)

Partenaire constitutif d’un projet de création d’un 
Service d’Accueil d’Urgence (ASE) sur le Sud 31 
dont le porteur est l’ANRAS.

Objectif : Apporter notre expertise handicap lors 
du diagnostic et de l’orientation des jeunes de 
l’ASE susceptibles d’être porteurs d’un handicap.

6 Centre Haiekin
Hendaye (64)

Le centre est retenu pour déployer le dispositif 
d’Assistance au Parcours de Vie (APV) dans le 64.

Objectif : Renforcer l’autodétermination des per-
sonnes en situation de handicap en les accompa-
gnant dans l’expression, l’élaboration et la mise en 
oeuvre de leur parcours de vie. 

7

Bassin ASEI Île-de-
France

Résolux participe à la Création d’un Pôle de Com-
pétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 
dans le département Ile-de-France porté par 
l’Elan retrouvé.

Objectif : Apporter des réponses aux enfants, 
adolescents et adultes sans solution ou avec une 
réponse insuffisante.

5

Projet Handicap & 
Cancer 
Toulouse

Objectif : Initié en 2019 et devenu opérationnel 
en février 2021, le programme vise à mieux accom-
pagner les patients déficients intellectuels dans 
leur parcours de soins afin de réduire les inégalités 
liées à leur handicap. 

8

Appels à projets remportés



DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES

Reconstruction de la MAS 
AZURÉ sur un seul site
Rieux-Volvestre (31)

  Début des travaux : mai 2020

  Fin des travaux estimée : novembre 2021
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Construction d’une 
antenne sur l’IEM 
Lardaillé
Albi (81)

  Début des travaux : mai 2020

  Fin des travaux : mars 2021

Construction d’un lieu 
d’hébergement partagé 
entre le DITEP Lagarrigue 
et le CMPro R. Chavance
Tarbes (65)

  Début des travaux : mai 2020

  Fin des travaux estimée : novembre 2021

Relogement ESAT des 
Beaux-Arts et SAS 
Bernard WYBO
Seine-Saint-Denis (93)

  Début des travaux : septembre 2019

  Fin des travaux estimée : décembre 2021

8 autres opérations en cours, dont :

  Création de locaux pédagogiques et éducatifs au Centre Haiekin (Hendaye - 64)
Début des travaux : septembre 2021 - Fin des travaux estimée : mai 2022

  Réhabilitation des locaux de l’ESAT Soleil d’Oc / CAMADOC (Toulouse - 31)
Dépôt du permis de construire (PC) en cours

  Relogement de l’antenne de Caussade du CMPP Ingres (Montauban - 82)
Début des travaux : mai 2020 - Fin des travaux : mars 2021

  Reconstruction du lieu d’hébergement au Centre Philiae (Ramonville Saint-Agne - 31)
Dépôt du PC en 2021

  Reconstruction du gymnase et des locaux techniques à la CAI (Ramonville Saint-
Agne - 31)

Début des travaux : mars 2020 - Fin des travaux : décembre 2020

Principaux projets de construction et réhabilitation en 2020
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Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire1

Développer et 
assurer le tri 
sélectif

Réduire notre 
consommation 
énergétique

Mettre en 
oeuvre les 
actions « Plans 
Mobilité »

LA DÉMARCHE 
RSE : L’ASEI, UN 
ACTEUR ENGAGÉ

La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est la 
somme des engagements que prend l’association 
pour avoir un impact le plus positif possible sur 
l’environnement, sur ses salariés et sur les acteurs 
socio-économiques qui partagent le territoire 
sur lequel elle exerce ses activités. Il s’agit donc 
d’intégrer volontairement les préoccupations sociétales 
et environnementales à nos activités et nos relations avec 
nos partenaires, afin d’avoir un impact positif sur la société 
tout en étant économiquement viable.

Les 4 objectifs associatifs 
prioritaires 2020-2021

2
3

4
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Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire...

Mais pas que...! L’ASEI a mis en 
place diverses actions pour réduire 
le gaspillage alimentaire, en 
élaborant des plats plus qualitatifs 
intégrant les produits locaux, labellisés, 
issus de l’agriculture biologique.

...ou contre la 
surconsommation de 
papier

L’économie du papier est également 
un sujet d’importance. En plus de la 
dématérialisation des bulletins 
de paie et des contrats, l’ASEI 
n’utilise plus que du papier Ecolabel 
pour l’impression comme pour les 
commodités. 

Mise en place d'un partenariat avec Karos, 
réseau de covoiturage, afin d'optimiser 
les déplacements des salariés sur les 
établissements. En fonction des trajets 
et horaires de chacun, l'application 
propose les co-voitureurs les plus 
adaptés. Un engagement RSE 
également source de convivialité 
entre collaborateurs !

Nos actions

IEM PEDEBIDOU
« Les recycleurs de 

Pédebidou »

Comment aller sur la plage quand 
on se déplace avec un fauteuil 
électrique qui s’enlise ? Les jeunes 
de l’IEM ont fabriqué un fauteuil tout 
terrain avec des roues adaptées 
pour se mouvoir dans le sable. Voici 
la « Harley Asei-son », adaptée à nos 
besoins et accessible à chacun !

Lauréats des Trophées RSE ASEI

Chaque année les Trophées RSE de l’ASEI mettent en avant des alternatives originales et 
audacieuses aux problématiques RSE. Voici les gagnants de l’édition 2021 :

CAI
« Commission Vie 

du Parc »

La mise en place de la Commission 
de Vie du Parc a pour but de 
s’approprier, et de valoriser le 
parc de la CAI et son utilisation en 
proposant des aménagements pour 
les personnes accompagnées. 

IEM Philiae
« Les parcours verts »

Ballades pédestres ou en vélo 
permettant de s’initier à la 
découverte de la faune, de la flore et 
d’aider la nature à se « nettoyer » en 
ramassant les plastiques, et autres 
matériaux qui peuvent être recyclés.

1 2

3

2ème prix de la Bourse nationale 
« CAHPP ou pas CAHPP »

ASEI Restauration remporte la deuxième place du 
podium avec son menu « 2foisbon » 100% local. Bilan 
de l’action : 1,2 tonne de CO2 économisée en un 
seul jour, soit 24 aller-retours Paris-Londres en avion !



ACCOMPAGNER LES PROJETS INNOVANTS

Créé en septembre 2020, le pôle 
Recherche, Innovation et Promotion 
du Numérique a pour objectif 
principal d’améliorer la qualité 
des accompagnements et faire 
évoluer les pratiques avec et pour 
les personnes accompagnées au 
sein de l’ASEI. 
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Nouveau pôle : 
Recherche, 

Innovation et 
Promotion du 

Numérique

Les actions 2020-2021

Cartographier les 
usages, idées, besoins et 
projets d’innovation et de 
recherche

1 Nous structurer pour 
permettre aux idées de 
devenir des projets, puis 
des pratiques

2

Informer et former : 
développement d’un  
parcours de formation 
numérique associatif

3 Renforcer et 
développer un maillage 
partenarial

4

Ils partiront en croisière !

L’île de la Réunion les attend
ITEP LAGARRIGUE (65)

BASSINS TARN  (81) 100% VOUS - CAI (31)
IEM LARDAILLÉ (81)

EHPAD LA SEPTFONTOISE (82)

Aux portes de la Croatie

Le jardin sécurisé se profile

Un jardin «sens frontière»
qui se rapproche 

Un grand BRAVO 
pour cette belle 

mobilisation et MERCI 
à l’ensemble des 

généreux donateurs !

C’EST FAIT !
C’EST L ANCÉ !C’EST PRESQUE 

FAIT !

www.asei.asso.fr/plateforme-projets
Tous les projets sur :

La création en 2020 de la plateforme de 
projets de l’ASEI a une double portée : 
présenter les initiatives imaginées 
et portées par les professionnels 
qui ont à coeur les parcours de vie des 
personnes accompagnées, et permettre 
aux publics d’effectuer des dons en 
ligne pour un projet en particulier. 
Un enjeu fort et plein de sens après 

une année plus que complexe. Grâce 
à la mobilisation des professionnels de 
l’ASEI, cette campagne s’est déployée 
largement et a su trouver sa cible. Grâce 
à cette campagne de dons nous avons 
réussi à récolter 26 000€. Cette collecte 
permettra de financer totalement 
ou pour partie 5 des projets mis en 
avant sur la plateforme.  

La nouvelle plateforme de projets




