
Le Petit Echo de 

l’Association Emmanuelle 
O C T O B R E  2 0 1 5  

La Direction Générale vous Informe ... 
Chers Membres, 
Chers Salariés, 
 

l’Association Accompagnement 17 rejoint l’Association l’Association Accompagnement 17 rejoint l’Association l’Association Accompagnement 17 rejoint l’Association l’Association Accompagnement 17 rejoint l’Association 
Emmanuelle !Emmanuelle !Emmanuelle !Emmanuelle !    

 
L’Association Accompagnement 17 est une association loi 1901 
dont le Siège Social est situé à Rochefort. Elle accompagne des 
personnes en situation de handicap psychique et se compose de 3 
services : un S.A.V.S., un G.E.M. (Groupe d’Entraide Mutuelle) et 
une Résidence d’Accueil. Cette Association compte un Conseil 
d’Administration de 7 membres et son Président. Elle dispose de 

12 salariés dont une Directrice. Elle a fait le choix de rejoindre l’Association 
Emmanuelle qui a le plaisir de l’accueillir dans le cadre d’une fusion/absorption 
qui prendra effet au 1er janvier 2016 et sera validée lors d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire fin novembre 2015. 
 

    
L’Association Emmanuelle innove et avance également L’Association Emmanuelle innove et avance également L’Association Emmanuelle innove et avance également L’Association Emmanuelle innove et avance également 
sur les nombreux chantiers qu’elle a en cours …sur les nombreux chantiers qu’elle a en cours …sur les nombreux chantiers qu’elle a en cours …sur les nombreux chantiers qu’elle a en cours …    
    

Visite de l’ADAPEI 22Visite de l’ADAPEI 22Visite de l’ADAPEI 22Visite de l’ADAPEI 22    ::::    
L’Association Emmanuelle s’est déplacée dans 
les Côtes d’Amor dans les locaux de l’A.D.A.P.E.I. 
22 afin d’étudier une structure gérée par 
« Habitat Handi Citoyen » (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif Anonyme) dont la majorité des 
parts est détenue par l’A.D.A.P.E.I. 
Ce dispositif dispose de 16 appartements de type 
T2, d’espaces communs et de petits jardins. Une 

gouvernante intervient également en tant que « personne ressource ». 
L’Association Emmanuelle souhaite donc s’inspirer de ce modèle dans le but de 
créer une structure d’accueil en faveur des personnes âgées vieillissantes 
autonomes. Un projet sera prochainement à l’étude. 



P A G E   2  

L E  P E T I T  E C H O  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  E M M A N U E L L E  

Les projets du CPOMLes projets du CPOMLes projets du CPOMLes projets du CPOM        
    
Dans le cadre du C.P.O.M. avec le Conseil Général, l’Association Emmanuelle s’est engagée à 
créer 36 places. 

Pour 2016Pour 2016Pour 2016Pour 2016    ::::    
• 12 places de Foyer de Vie à Châtelaillon-Plage, 
• 10 places au S.A.V.S. « Les Cordées », notamment pour accompagner des personnes 

vieillissantes. 
Pour 2017Pour 2017Pour 2017Pour 2017    ::::    
• 4 places en accueil de jour au Foyer de Vie la Maisonnée, 
• 10 places au S.A.V.S. de Bernessard (familles gouvernantes). 

Ces réalisations se feront à coût constant d’où la nécessité de réaliser des économies. 

 

Construction du bureau du S.A.V.S.Construction du bureau du S.A.V.S.Construction du bureau du S.A.V.S.Construction du bureau du S.A.V.S.    et d’un appartementet d’un appartementet d’un appartementet d’un appartement    
à Châtelaillonà Châtelaillonà Châtelaillonà Châtelaillon----PlagePlagePlagePlage    

    
Les travaux sont initiés et comprennent la construction de 2 appartements de 30m2, l’un 
devant être utilisé comme bureau pour le S.A.V.S. et l’autre comme logement. 
L’achèvement des travaux devrait intervenir au 15 décembre 2015. 
 
    
    
    
    
    
    

Développement de la cuisine centraleDéveloppement de la cuisine centraleDéveloppement de la cuisine centraleDéveloppement de la cuisine centrale    
du Site de Saintdu Site de Saintdu Site de Saintdu Site de Saint----LaurentLaurentLaurentLaurent----dededede----lalalala----PréePréePréePrée    
    
MEDIREST notre prestataire actuel prévoit un 
dispositif de portage des repas à domicile. Ce 
projet pourra être envisagé si l’Association 
Emmanuelle obtient une contrepartie 
financière pour l’E.S.A.T. de Montanton 
(utilisation des produits de l’E.S.A.T.) et la 
participation d’un travailleur de l’E.S.A.T. 

l’Œuvre d’Emmanuelle en tant que cuisinier remplaçant pour 
renforcer les équipes de MEDIREST. 
 
 

Le Foyer Logement SaintLe Foyer Logement SaintLe Foyer Logement SaintLe Foyer Logement Saint----Jean d’Angely : un projet pour Jean d’Angely : un projet pour Jean d’Angely : un projet pour Jean d’Angely : un projet pour 
personnes en situation de handicap vieillissantespersonnes en situation de handicap vieillissantespersonnes en situation de handicap vieillissantespersonnes en situation de handicap vieillissantes    

    
Courant décembre 2014, l’Association Emmanuelle a été reçue par la Direction 
de l’Hôpital de Haute Saintonge pour envisager la location ou le rachat du Foyer 
Logement de Saint-Jean d’Angely. Il s’agit d’un foyer de 47 places dont 30 sont 
habilitées « aide sociale ». Cet établissement est non médicalisé et accueille des 
personnes de plus de 60 ans valides et autonomes. Ce projet est à l’étude dans 
la perspective de nouvelles possibilités d’accueil pour les personnes âgées en 
situation de handicap. 
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Réponse à un appel à projet pour la Réponse à un appel à projet pour la Réponse à un appel à projet pour la Réponse à un appel à projet pour la 
création d’une M.A.S. Autismecréation d’une M.A.S. Autismecréation d’une M.A.S. Autismecréation d’une M.A.S. Autisme    

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du P.R.S. et du 
P.R.A., l’A.R.S. Poitou-Charentes a lancé un appel à 
projet pour la création d’une M.A.S. pour adultes avec 
autisme sur le sud/est du département de la 
Charente-Maritime. 
 
Il s’agit d’une M.A.S. de 28 places en hébergement 
permanent ouverte 365 jours par an. La réponse à 
l’appel à projet a été finalisée le 14 août dernier et 
nous attendons de passer en commission de sélection 
le 15 décembre prochain. 
 
A l’issue de cette commission le résultat devrait être 
prononcé le 14 février 2016. 
 
 

Installation de la yourteInstallation de la yourteInstallation de la yourteInstallation de la yourte    
 
L’installation de la yourte financée par la Fonda-
tion Orange est maintenant achevée. Quelques 
procédures administratives doivent encore être 
finalisées pour que l’Association Emmanuelle 
puisse y organiser des spectacles et recevoir des 
spectateurs. 
 
Un grand merci à nos 
chères Directrices à l’ini-
tiative de ce projet : Diane 
COMPAIN, Nathalie ROY et 
Céline BAUDOIN ! 
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26 juin 2015 : remise des labels des établissements26 juin 2015 : remise des labels des établissements26 juin 2015 : remise des labels des établissements26 juin 2015 : remise des labels des établissements    
 
L’Association Emmanuelle s’est engagée depuis quelques années dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité. Toujours soucieuse d’améliorer la qualité d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap accueillies dans ses 14 établissements et services, elle a décidé de labelliser 
tous ses établissements. 
 
Ce label explore les domaines de la gouvernance (management, finances, etc…), la politique et la 
stratégie, le management des ressources humaines, les partenariats, la qualité des services et 
prestations rendus aux personnes accompagnées et la mesure de la satisfaction des différentes 
parties intéressées (familles, personnes accompagnées, environnement), ainsi que la performance de 
l’établissement. 
 
En 2012, l’Association avait déjà labellisé 2 de ses établissements : L’E.S.A.T. L’Œuvre d’Emmanuelle 
et le Foyer d’Hébergement Emmanuelle. 
 
En 2014, 5 nouveaux établissements ont reçu le label lors des évaluations externes et ont obtenu eux 
aussi, des notes performantes : L’I.M.PRO La Chrysalide et le Foyer La Maisonnée (Saint-Laurent-de-La
-Prée), le S.A.V.S. Les Cordées et la M.R.S. Les Marais de Cristal (Châtelaillon-Plage) et l’E.S.A.T. 
Montandon (Gémozac). 

Le vendredi 26 juin 2015, a eu lieu, au sein de l’Association Emmanuelle, une remise officielle du 
Label Quali-Ethique Performance pour les 5 établissements ayant passé l’évaluation externe en 
octobre et novembre 2014. 
    
Les notes obtenues furent remarquablesLes notes obtenues furent remarquablesLes notes obtenues furent remarquablesLes notes obtenues furent remarquables    ::::    
• 18,80/20 pour la M.R.S. Les Résidences du Marais de Cristal 
• 18,70/20 pour le S.A.V.S. Les Cordées 
• 17,30/20 pour le Foyer de Vie La Maisonnée 
• 17,00/20 pour l’I.M.PRO La Chrysalide 
• 16,60/20 pour l’E.S.A.T. Montandon 

 
De nombreuses personnes étaient présentes à 
cette cérémonie, les personnes accompagnées, 
les directeurs des établissements (Madame 
R O Y ,  M o n s i e u r  H A D J A Z ,  M o n s i e u r 
BOURMAUD)  et les professionnels (fiers de 
représenter leur établissement), des familles, 
et des personnalités telles que Monsieur 
VILLAIN (Vice-Président du Conseil Général et 
Maire Adjoint à la Mairie de Châtelaillon-
Plage), Madame BOMPOINT (Adjointe au Maire 
de Châtelaillon-Plage), Madame CARBONNIER 
(Présidente de l’Association Emmanuelle), 

Monsieur FAVREAU (Vice-Président de l’Association Emmanuelle), Monsieur JOING (Fondateur du 
label), Madame COMPAIN, (Fondatrice de l’Association Emmanuelle) et Monsieur BOSCARIOL 
(Directeur Général de l’Association Emmanuelle). La cérémonie s’est achevée sur une note chantée 
par un récital de Madame Marie MOREAU et autour d’un verre de l’amitié. 
 
Tous les 7 ans les évaluations sont des moments très forts pour les établissements. Il reste 4 
établissements à évaluer : M.A. Vie, Oxygène, le Foyer « La Métairie » et le S.A.V.S. « Les Résidences 
de Bernessard ». L’Association Emmanuelle à jusqu’en 2021 pour s’y préparer. 
 
En effet l’évaluation externe et la labellisation sont des éléments indispensables pour permettre à 
l’Association Emmanuelle de répondre aux appels à projets. 
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La journée du patrimoineLa journée du patrimoineLa journée du patrimoineLa journée du patrimoine    
au Château de Bernessardau Château de Bernessardau Château de Bernessardau Château de Bernessard    

 
Depuis trois ans l'Association Emmanuelle participe à 
cette manifestation. Cette année encore elle a ouvert 
au public les portes du domaine de Bernessard à 
Gémozac le dimanche 20 septembre 2015. 
 
Des membres bénévoles et des personnels ont animé 
cette journée : 
• Découverte et histoire du château de Bernessard, 

visites guidées, 
• Ouverture du marché bio et dégustation des 

produits de l'E.S.A.T.,  
• Ateliers créatifs pour les enfants : lettrines, marque-

pages, confection d'une bourse, guirlandes de 
laurier…, 

• Expo-vente de travaux réalisés par les personnes 
accompagnées, 

• Informations quant à la rénovation du château. 
 
Une innovation cette année ! Nous avions la 
possibilité de déjeuner à l'espace restauration de 
l'E.S.A.T. sur réservation. Un menu fermier a été 
proposé. 

 

Une aire de pique-nique a également été mise à 
disposition dans une prairie du domaine. 
 
Comme chaque année, l'Association Emmanuelle s’est 
mobilisée pour faire de cette journée une découverte 
culturelle du patrimoine à sauvegarder et un moment 
de détente en famille ou entre amis. Ce fut aussi 
l'occasion de s'informer sur les activités proposées aux 
travailleurs de l'E.S.A.T. et pourquoi pas, de ramener à 
la maison des produits frais du jardin et des élevages. 
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L’achat d’un camionL’achat d’un camionL’achat d’un camionL’achat d’un camion----magasin pour l’E.S.A.T. de Montandonmagasin pour l’E.S.A.T. de Montandonmagasin pour l’E.S.A.T. de Montandonmagasin pour l’E.S.A.T. de Montandon    

 
L’E.S.A.T. de Montandon vient de faire l’acquisition d’un camion 
magasin. Ce dernier permettra à l’E.S.A.T. 
d’étendre le périmètre de ses ventes au-
delà des boutiques et des marchés bio de 
Gémozac, Rochefort et de Châtelaillon. 
 
 

 
 

Journée des familles sur la gestion du patrimoineJournée des familles sur la gestion du patrimoineJournée des familles sur la gestion du patrimoineJournée des familles sur la gestion du patrimoine    
de la personne en situation de handicap et de sa famillede la personne en situation de handicap et de sa famillede la personne en situation de handicap et de sa famillede la personne en situation de handicap et de sa famille    

 
Le Cabinet JIMINY CONSEIL, Conseiller de l’UNAPEI, Cabinet indépendant en gestion de 
patrimoine spécialisé dans le conseil aux familles qui vivent une situation de handicap 
est intervenu le 17 septembre 2015 au Foyer Emmanuelle. L’intervention a porté sur 
l’optimisation du patrimoine des personnes accompagnées et sur l’organisation de la 
transmission de celui-ci.  De nombreux parents issus de l’ensemble des établissements 
de l’Association étaient présents et face à la qualité de l’intervention et l’intérêt qui lui a 
été porté, il est prévu d’organiser une seconde rencontre. 
 
 

Actualité de l’E.S.A.T. l’Actualité de l’E.S.A.T. l’Actualité de l’E.S.A.T. l’Actualité de l’E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle :uvre d’Emmanuelle :uvre d’Emmanuelle :uvre d’Emmanuelle :    
3 informations à ne pas manquer :3 informations à ne pas manquer :3 informations à ne pas manquer :3 informations à ne pas manquer :    
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Mutuelle obligatoire à compter du Mutuelle obligatoire à compter du Mutuelle obligatoire à compter du Mutuelle obligatoire à compter du 
1er janvier 2016 pour l’ensemble des 1er janvier 2016 pour l’ensemble des 1er janvier 2016 pour l’ensemble des 1er janvier 2016 pour l’ensemble des 
salariés de l’Association Emmanuellesalariés de l’Association Emmanuellesalariés de l’Association Emmanuellesalariés de l’Association Emmanuelle    

 
A partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, devront proposer à 
l’ensemble de leurs salariés une mutuelle santé pour 
laquelle la souscription sera obligatoire. Cette mesure 
fait suite à la publication de la loi ANI, c’est-à-dire la 
loi sur la sécurisation de l’emploi adoptée le 14 mai 
2 0 1 3  q u i  t r a n s p o s e  l ’ a c c o r d  n a t i o n a l 
interprofessionnel (ANI). 
 
L’un des points les plus importants de cette loi 
concerne la complémentaire santé. En effet, dès le 
1er janvier, toutes les entreprises du secteur privé, 
quel que soit leur statut, leur taille ou leur secteur 
d’activité, devront avoir mis en place une mutuelle 
collective pour leurs salariés. Cette mutuelle 
obligatoire devra répondre aux critères d’un contrat 
responsable et solidaire et proposer un panier de 
soins dont les minima sont définis par décret. Les 
entreprises devront financer au minimum 50 % du 
coût de cette mutuelle santé, le reste étant à la 
charge du salarié bénéficiaire. 
 

Pour répondre à ces obligations l’Association 
Emmanuelle a donc, en lien avec la M.D.C. étudié la 
mise en place de ces critères obligatoires de santé de 
façon à ne pas pénaliser ses salariés tant sur les 
remboursements des soins de santé que sur les 
cotisations. 
 
Bien évidement quelques changements inévitables 
s’opéreront : passage d’une cotisation unique à une 
cotisation isolée/famille, fractionnement des 
garanties avec un régime de base et une option 
facultative et ce pour permettre de conserver, pour 
ceux qui le souhaitent, un certain niveau de garantie. 
 
Notre Comité d’Entreprise participe également au 
financement des cotisations des salariés pour éviter 
que les salaires soient trop impactés. 

L’Association Emmanuelle soucieuseL’Association Emmanuelle soucieuseL’Association Emmanuelle soucieuseL’Association Emmanuelle soucieuse    
de la qualité de vie au travailde la qualité de vie au travailde la qualité de vie au travailde la qualité de vie au travail    

de ses salariésde ses salariésde ses salariésde ses salariés    
 

L’Association Emmanuelle s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) et 
de la prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) 
avec le soutien de l’ARACT Poitou-Charentes et 
poursuit ainsi, la démarche qualité qu’elle a engagée 
depuis longtemps dans ses établissements. 
 
Labellisée à de nombreuses reprises quant à la qualité 
des prestat ions rendues aux personnes 
accompagnées, l’Association considère que l’un des 
enjeux majeurs de la performance et de la qualité des 
prestations se trouve également dans le bien-être des 
salariés au travail. 
 
Le but de ces travaux est bien de renforcer le 
dialogue autour de l’activité « travail », de se 

positionner dans une démarche préventive et de 
construire une méthodologie et les outils d’évaluation 
qui seront déployés sur l’ensemble des sites et des 
établissements. 
 
Les établissements pilotes sont M.A.Vie, Oxygène et 
l’E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle. Les travaux 
s’étaleront sur un an et demi. 
 
Le premier bulletin d’information est d’ores et déjà 
paru et chaque salarié a la faculté de le consulter. 

Des projets pour une meilleureDes projets pour une meilleureDes projets pour une meilleureDes projets pour une meilleure    
Qualité de vie au travailQualité de vie au travailQualité de vie au travailQualité de vie au travail    



 

 

En ma qualité de Directeur Général de l’Association Emmanuelle, je tenais à vous 
informer des derniers évènements marquants. 
 
C’est d’abord le rapprochement avec l’Association Accompagnement 17 preuve que 
l’Association Emmanuelle dispose des ressources et des moyens nécessaires pour se 
déployer. 
 
C’est aussi, la réponse à l’appel à projet pour la création d’une MAS AUTISME de 28 
places implantée à Gémozac, si notre candidature est retenue. Ce fut un formidable 
travail d’équipe où les compétences de chacun des intervenants ont pu être associées 
pour formuler une réponse de qualité en adéquation avec les valeurs de l’Association 
Emmanuelle. Nous espérons que le jury saura apprécier ce travail et que nous serons 
récompensés de la collaboration entre bénévoles, parents et professionnels au service 
d’un magnifique projet pour les personnes autistes. 
 
Nous continuons également d’œuvrer pour trouver des possibilités d’accueil pour les 
personnes vieillissantes en situation de handicap avec le dossier du Foyer de Saint-Jean 
d’Angely. Nous souhaitons également nous inspirer du modèle de l’ADAPEI 22 pour la 
création de nouvelles places d’hébergement dans le cadre de l’économie solidaire et 
sociale. 
 
L’Association Emmanuelle continue aussi de vivre son quotidien auprès des personnes 
accompagnées et des familles tout en apportant des nouveautés pour améliorer celui-ci : 
installation d’une yourte pour les spectacles, informations des familles dans des 
domaines juridiques pointus (le patrimoine par exemple). 
 
L’Association Emmanuelle est également toujours partante pour l’organisation 
d’évènements ponctuels. L’implication des bénévoles pour l’organisation des journées du 
patrimoine à Gémozac en témoigne ! Ce fut une formidable journée !! Merci à eux. 
 
L’Association Emmanuelle porte aussi intérêt au bien-être de ses salariés avec 
notamment les travaux menés en partenariat avec l’ARACT et la recherche d’une 
complémentaire santé dans un souci de bon rapport « qualité/prix » pour que personne 
ne soit pénalisé dans l’application du cadre légal qui nous est imposé à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de notre belle Association : bénévoles, 
parents, personnes accueillies et salariés pour leur dévouement et leur implication pour 
améliorer les conditions d’accueil et de vie des personnes en situation de handicap. 
 
Innovation, développement, qualité des services, soutien des bénévoles, qualité Innovation, développement, qualité des services, soutien des bénévoles, qualité Innovation, développement, qualité des services, soutien des bénévoles, qualité Innovation, développement, qualité des services, soutien des bénévoles, qualité 

de vie des personnes accueillies et des salariés...de vie des personnes accueillies et des salariés...de vie des personnes accueillies et des salariés...de vie des personnes accueillies et des salariés...    
Voici quelques mots clés qui ont caractérisé l’action globale de l’Association Emmanuelle 

ces derniers mois grâce à l’implication de ses bénévoles et de ses professionnels. 
 
 
Votre Directeur Général dévoué, 

Thierry BOSCARIOL 


