PRESENTATION
Service Plus à la Personne
Bilan 2020 et projet 2021

RAPPORT MORAL 2020
L’année 2020 pour le Service Plus à la Personne a été une année très compliqué, comme pour tout le monde,
nous avons subi la grève des transports de plein fouet fin 2019 / début 2020, des difficultés à recruter début 2020
face à une demande croissante puis la crise sanitaire engendrant un arrêt de notre activité durant 2 mois et par
conséquent une perte de notre chiffre d’affaire sèche de 130 000€ (estimation).
La reprise de l’activité a été plutôt lente, le temps pour les familles de faire confiance dans nos procédures
sanitaires et d’accepter à nouveau les contacts pour leur enfants souvent fragilisés.
Durant ce 1er confinement, nous avons perdu une grande partie de notre effectif salarial (départ précipité,
maladie…) et notre coordinatrice était en congés maternité, nous avons donc eu de la chance et ainsi réduire une
partie de nos charges fixes en cette période de crise aigue, nous avons aussi bénéficié des aides de l’état (soutien
1500€/ par mois et chômage partiel).
C’est donc en équipe restreinte que nous avons porté SERVICE PLUS A LA PERSONNE cette année pour palier le
manque à gagner.
Depuis l’été, notre activité s’est intensifiée, nos adhérents parisiens ayant un besoin accru de sortir et les parents
de répit, ainsi nous avons grâce au soutien ponctuel de la mairie de Paris proposé des sorties uniques pour des
jeunes dans le besoin.
Cette crise a démontré l’utilité de notre service en toute circonstance pour les parisiens ayant un enfant en
situation de handicap mental et/ou autiste et nous a motivé à persévérer dans ce projet et à le développer pour
le plus grand nombre.
La présidente, Mme OURABAH.

Notre équipe interne EN 2020
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20 salariés
dont 17 intervenants et 3 administratifs*

UNE EQUIPE DE
17 INTERVENANTS
SENIOR ET JUNIOR*

ACCUEIL DE NOMBREUX
STAGIAIRES en formation social

LE SOUTIEN DE BÉNÉVOLES ,
AU SEIN DU COMITE
D’ADMINISTRATION
ET DES METIERS CONNEXES

57 embauches salariéssur l’année
10 intervenants non rémunérés
(bénévoles ou stagiaires)

55 adhérents
en 2020*
* Données au 30/10/2020

Nos adhérents : les données clés
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Nos Prestations : les données clés
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ACTIONS MENEES en 2020
DIFFICULTES RENCONTREES:
•
•
•
•
•
•
•
•

PERTE DE 37% du chiffre d’affaire annuel en 2020, soit environ 130 000€ de moins sur le CA.
Arrêt de notre activité durant 2 mois
désorganisation de l’équipe de coordination et départ de plusieurs intervenants
Adhérents en grande souffrance ainsi que leurs parents: prise en charge parfois très compliqués lors de la reprise.
Difficultés à faire des activités durant les période d’après confinement et de deuxième confinement
IMPOSSIBILITE de mettre des ateliers en place à la rentrée 2020/2021 (projet atelier musique, médiation animale)
Mise en place d’un protocole sanitaire complet
Surinvestissement des 2 cadres pour maintenir le cap financier et la qualité de prestation.

ACTIONS et POINTS POSITIFS:
•
•

•
•
•
•
•

CETTE CRISE a révélé l’importance de notre activité pour les familles parisiennes ayant un enfant en situation
de handicap mental quelques soit son âge et l’envie de pouvoir proposer d’avantage nos services aux parisiens.
Programme vacances d’été: mise en place d’un programme de sorties exceptionnelles cet été en soutien avec la
mairie de Paris, ce qui a eu un grand succès et a permis à nos adhérents comme nos intervenants d’avoir une
vraie bulle de plaisir en cette année difficile.
Une équipe motivée à reprendre le travail: le confinement a montré pour ceux qui sont restés comme pour les
nouvelles recrues, l’intérêt du travail dans leur quotidien et aussi l’aspect positif de notre travail ( sorties,
socialisation, soutien aux plus fragiles, sens de notre action...)
Plus de faciliter à recruter dans notre domaine depuis la crise, avec des profils diplômés et motivés. (après plus
d’une année en grande difficultés pour recruter du personnel qualifié)
Développement de nos partenariats avec les différents PCPE 75/92, centre de ressource du handicap rare afin
de répondre à notre mission d’accompagner les plus exclus, ceux qui n’ont pas de prise en charge au quotidien.
Plus de lien avec la MDPH, ce qui est paradoxal, mais le confinement a permis de pouvoir prendre du temps
avec les différents partenaires pour travailler d’avantage en collaboration autour des adhérents pris en charge
surtout pour les profils les plus compliqués et en situation précaire d’un point de vu institutionnel
RECONNAISSANCE DE NOS PAIRS sur la qualité de notre travail!

Nos projets pour 2021
APRES CET ANNEE 2020 EXTRAORDINAIRE, nous avons axé notre développement autour de nos deux
missions principales:
1. Accompagner les autistes les plus exclus au quotidien et permettre qu’ils puissent intégrer une structure
institutionnelle.
2. Développer notre service auprès du plus grand nombre pour accompagner au quotidien les parisiens
autistes en institution sur les temps périscolaire et permettre aux familles de pouvoir continuer de
travailler.
POUR REPONDRE A CES DEUX MISSIONS, voici ce qui est primordial pour nous à mettre en place et à financer!

1- Obtenir un local
La priorité de SERVICE PLUS A LA PERSONNE : la
recherche de locaux dans la ville de Paris pour
installer ses bureaux administratifs, accueillir les
adhérents et leur famille, organiser les ateliers
de groupe, des rencontres culturelles … L’enjeu
étant de pouvoir accéder à un espace de travail
en adéquation avec l’augmentation du nombre
de nos adhérents ainsi que de pérenniser et
sécuriser notre activité. Plus qu’un « lieu de
travail », ces futurs locaux auront vocation à
accueillir nos partenaires pour devenir un Lieu
pour Accompagner les autistes les plus exclus
au quotidien et permettre qu’ils puissent
intégrer une structure institutionnelle.

2- Développer des antennes pour accompagner le plus
de parisiens possible
Nous souhaitons, dans les 10 ans, développer des antennes de
Service Plus à la Personne dans chaque arrondissement de
PARIS. Ceci dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre,
de la proximité et donc de la réduction des couts globaux. Ainsi,
dans un premier temps, à partir de 2021,nous allons diviser Paris
en 4 secteurs géographiques, et recruter des intervenants par
secteur en lien avec les missions locales et pôle emploi.
Nous allons sur l’année 2021, trouver les partenaires financiers
et techniques pour nous aider dans ce développement: ESS,
région Ile de France, soutien de fondation privé…
UN dossier détaillé vous sera présenté début 2021 et nous
solliciterons un RDV pour vous le présenter.

Nos projets pour 2021
3- Mettre en place des ateliers périscolaires
Ce projet est porté par nos équipes qui souhaitent
apporter d’avantage de sens et suivi dans leur travail
auprès de nos bénéficiaires. Ainsi nous avions prévu en
novembre d’ouvrir des ateliers suivi sur les créneaux de
16h30 à 18h:
• Lundi: activité manuelle et activité de bien être
• Mardi: Atelier de médiation animale et activités
sensorielles
avec
notre
partenaire
http://serenichat.fr/
• Mercredi: atelier éveil musical
• Jeudi: atelier danse encadré par une art
thérapeute
Cela permettrait de proposer des contenus accessibles
pour nos adhérents ne pouvant pas rester à leur
domicile durant ce temps (domicile trop petit, répit
pour la fratrie…), de soulager les intervenants dans
l’organisation des contenus (parfois compliqué d’autant
plus en ce moment avec aucun lieu ouvert), de rompre
l’isolement de certains et de permettre le partage des
savoir –faire.
Le cout des ateliers étant important et en plus du cout
de l’intervenant, le projet est de financer une partie des
ateliers par le biais d’une subvention dédiée et une
partie par les familles.

4- Accompagner et former au mieux nos
équipes, Nous avons depuis plusieurs années mis en
place un programme d’accompagnement de nos
équipes afin de les accompagner au mieux dans leur
travail au quotidien auprès des bénéficiaires souvent
très compliquée. La qualité de notre service en dépend.
Tout cet accompagnement a un cout important mais
nécessaire, il est imputé au tarif de vente de nos
prestations mais aussi doit être soutenu par des
financements extérieurs.
- POSTE DE COORDINATION: temps plein d’une
personne cadre, qui assure le suivi des prestations, le
lien avec les familles et l’accompagnement au quotidien
de nos équipes.
- POSTE DE SUPERVISION DE TERRAIN: Créé en février
2020, mais pour le moment plus en poste. Ce poste est
primordial pour aider nos intervenants à faire face aux
difficultés de terrain, ce poste est un temps plein
passant d’intervenant qualifié, découverte des
nouveaux adhérents à supervision de terrain.
- TEMPS D’ANALYSE DE PRATIQUE: chaque mois des
temps sont proposés aux intervenants supervisé par
une Drama thérapeute.

Nos projets pour 2021
4- Accompagner et former au mieux nos
équipes (suite):

5- Le SERVICE PLUS un acteur social primordial pour
PARIS

- TEMPS DE REUNION mensuel: chaque mois nous
nous retrouvons pour parler de la vie de notre
équipes, de nos adhérents, des projets…
- TEMPS DE FORMATION INTERNE et EXTERNE: des
modules de formation théoriques ont été mis en
place par la directrice pour former les intervenants
plus novices sur la prise en charge des personnes
autistes, formation SYSTEMA pour gérer les crises de
violence et le stress que ca génère, formation
externe sur la demande des équipes (autisme et
sexualité, relation avec les parents…)
- TEMPS DE REUNION DE SYNTHESE autour d’un
adhérent, mise en place de projet personnalisé.

Créer de l’emploi pour des jeunes ou des profils en
reconversion
former et accompagner ces nouveaux salariés
Créer du lien social pour les autistes les plus exclus
Les inclure dans la société, les rendre visible et les valoriser.
Grâce au local: créer un lieu d’échange autour de l’autisme:
familles, fratrie, adhérents
Grâce aux antennes: la proximité des familles et des
intervenants facilita l’organisation générale et réduira les
couts.
Proposer nos services au plus grand nombre!

Ces temps sont à développer, mais ont un coût. Nous
avons besoin de financement pour continuer.
Nous avons aussi proposer une grille salariale plus
étendue pour attirer des profils plus diplômés et
expérimentés qui apportent de la plus value à
l’ensemble de l’équipe.

PROJET A MOYEN TERME de réduire le
cout horaire de nos prestations
actuellement 27€ de l’heure contre 19,77€
de prise en charge de la MDPH

Prévisionnel 2021- fonctionnement

Prévisionnel 2020- LOCAL d’activité
2021

2021

Le soutien de
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