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RAPPORT MORAL 2021

L’année 2021 a été une année qui a confirmée notre utilité pour les parisiens et les habitants du 92 ayant un enfant autiste 
et ou en situation de handicap mental. Nous avons augmenté le volume de prise en charge globale de manière 
significative (double de 2020, 33% en plus que 2019).

En effet, notre savoir faire développer depuis plus de 12 ans, nous a permis d’assurer les prises en charge:

• des plus exclus c’est-à-dire sans institution spécialisée au quotidien, nous pallions au quotidien ce manque et 
accompagnons jusqu’à la réinsertion.

• Des plus autonomes: soutien à l’insertion professionnelle en milieu ordinaire, autonomie dans la vie quotidienne
• De ceux qui sont en institution pour permettre aux parents de continuer de travailler et de leur apporter du répit sur 

des temps des week-ends et des vacances scolaires.
• Mais aussi d’apporter de l’aide au milieu médico-social durant cette période de crise grâce à nos capacités à proposer 

du renfort de personnel.

2021 a été une année « spéciale encore » avec des hauts et des bas liés à l’épidémie, engendrant des grandes difficultés de 
recrutement, de stabilités des équipes, de motivations, de nombreux arrêts maladie, cas contact…. Nécessitant une 
adaptation de chaque instant ce qui a mobilisé énormément la coordinatrice et toute l’équipe support dans ce suivi 
quotidien, ne permettant pas de pouvoir approfondir de nouveaux projets, mal gré une envie très forte. 
L’ancrage dans le quotidien, les habitudes, les besoins et les attentes de nos adhérents et de nos partenaires nouveaux ou 
anciens s’est révélé plus que jamais durant cette année, renforçant nos convictions d’action ainsi que nos méthodes. 

Cette année a été riche en rencontre humaine et le service Plus a puisé son engagement et sa motivation dans chacune 
d’entre elle: stagiaires, bénévoles, professionnelles, parents, partenaires et adhérents….

CHACUN APPORTANT SA PIERRE A L’EDIFICE!

Sophie KABDANI, directrice



Notre équipe interne EN 2021
LE CONSEILD’ADMINISTRATION
Renouvelé AG en Février 2020

PRESIDENT : Sarah OURABAH
PRESIDENT d’honneur : Majid KABDANI
TRESORIER: François TROGER  
SECRETAIRE : Françoise JACQUET  
ADMINISTRATEUR: Laurent BOUVIER

Roumilla LEIRIS
L’EQUIPE ADMINISTRATIVE  
DIRECTRICE GENERALE : SOPHIE KABDANI  
SECRETAIRE COMPTABLE : CECILE CABUCHE
COORDINATRICE : LOUISE VERJUS-RENARD
ASSISTANTE COORDINATRICE: FRANCIS DORISSA

20 salariés
dont 17 intervenants et 3 administratifs*

Accueil de 5 Stagiaires 
immersion découverte 

métier en convention avec 
le pôle emploi 

63 adhérents
en 2021*

1 contrat d’apprentissage en 
formation Moniteur éducateur

* Données au 31/12/2021

ACCUEIL DE 10 STAGIAIRES 
en formationsocial (AES, ME ,ES….)

57 embauches salariés(moins de turnover)

ACCUEIL DE 2 SERVICES CIVIQUES grâce au
partenaire la ligue de l’enseignement



NOTRE EQUIPE DE TERRAIN
L’année 2021 a été une année de progression sur de nombreux aspects concernant le personnel de terrain. 
Nous avons effectué 57 embauches pour entre 15 et 29 intervenants en poste. Cela signifie que nous avons eu moins de 
turn over qu’auparavant et aussi une meilleure sélection des candidats.  Nous avons aussi pu recruter du personnel 
d’avantages diplômés, grâce à une grille de salaire évolutive et des avantages connexes (planning en fonction de dispos, 
rémunération des temps de transmission….). L’avenant 43 de notre convention collective que nous devons mettre en 
application depuis le 1er octobre 2021, renforce cet aspect, rendant le travail plus attrayant. 
Nous avons signé une salarié novice motivée et impliquée en contrat d’apprentissage en formation Moniteur éducateur 
depuis le 1er septembre 2021. 
Nous proposons toujours des temps de formation interne et externe pour développer les compétences de nos salariés, 
nous avons aussi assuré des temps de supervision individuelle de terrain et des temps en groupe. 
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Nous accueillons toujours de nombreux novices que 
nous formons en interne, parfois en signature en 
contrat aidé PEC (4 sur l’année). 
Nous avons aussi mis en place des conventions avec le 
pôle emploi afin de proposer une période 
d’immersion avant d’engager un recrutement ce qui a 
renforcé la sélection et éviter trop de départ en 
période d’essai.
Depuis la rentrée, nous avons accueilli 2 jeunes 
femmes en service civique ayant comme mission de 
permettre l’accès à la culture et aux loisirs pour tous. 

18 ans 66 ans23 ans

Age moyen de nos intervenants

30 ans
homme femme



Nos adhérents : les données clés

96%

• Données au 31/12/2021
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Nos Prestations : les données clés

4%

96%

• Données au 31/10/2021
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En 2021, nous avons vu largement augmenté le 
volume de nos prestations, surtout depuis 
septembre. Nous effectuons de nouvelles 
prestation en renfort de personnel dans les 
institutions spécialisées type IME, IMPro, FAM…
Nos partenariat avec les PCPE de la région et le 
centre de ressource des maladies génétiques rares 
ont permis des prises en charge de nombreux 
jeunes adultes en errance institutionnelle.



ACTIONS MENEES en 2021
DIFFICULTES RENCONTREES: 

• Difficulté MAJEUR dans le recrutement: cette année nous avons de réelles difficultés à trouver du personnel, 
mal gré le fait que nous ayons mis des annonces sur le site staff social partenaire, pôle emploi et CRAIF.  Ceci nous 
a mis en difficulté par moment vis-à-vis de nos adhérents pour lesquels nous n’avons parfois pas pu répondre à 
toutes leurs demandes.

• L’avenant 43 mis en application en un mois et demi: Suite au Ségur de la santé, notre branche a donc vu 
l’ensemble de ces salaires revalorisés, ce qui est une bonne chose, mais nous avons reçu l’information fin août 
pour une mise en place début octobre, cette évolution ayant un réel impact sur nos charges, nous  devons 
rapidement augmenter nos tarifs dès la prochaine Assemblée Générale.  

• Délai de recouvrement  des factures trop long: Du fait que nous développions de nombreux partenariats avec 
des organismes publiques MDPH, PCPE, ARS… dont des délais de paiements sont plutôt longs, et le fait que les 
familles doivent financer le reste à charge, cela nécessite que nous avancions la trésorerie pour le règlement 
des salaires, nous avions un prêt solidaire qui nous a permis d’avoir la trésorerie, mais cela nous est très 
compliqué! Nous devons prendre beaucoup de temps pour accompagner les familles dans leur dossier MDPH, 
PCH… nous envisageons de trouver un parent bénévole pour nous aider dans cette mission plus que prioritaire 
pour la survie de l’association.

• Difficultés à impliquer les parents dans la vie associative: tendance à être dans un positionnement 
consommateur pas toujours évident à gérer pour nos équipes, exigences pointues.

• Peu de retour positif lors du lancement du programme d’ateliers suivis 2021/2022 

• Implication du poste de coordination



ACTIONS MENEES en 2021
ACTIONS et POINTS POSITIFS: 

• Augmentation significative du volume de prestation: La crise COVID avait déjà révélé notre utilité, nous avons donc 
accueilli d’avantage d’adhérents et de prise en charge (voir les statistiques page précédente).

• Développement des prestations de RENFORT DE PERSONNEL en institution: surtout depuis septembre 2021, soutien 
dans le personnel institutionnel sur des projet à court et moyen terme, mais aussi en remplacement ponctuel. 

• Renforcement des partenariats avec LA MDPH, PCPE mais aussi des institutions, VALORISATION et RECONNAISSANCE 
de notre action auprès des partenaires; amélioration dans la  collaboration entre les professionnels qui gravitent autour 
de l’adhérent pour assurer de la continuité dans la prise en charge.

• VALORISATION DES SALAIRES  et prise en compte de la pénibilité du travail par des ECR: grâce à l’avenant 43, nos 
métiers ont été revalorisés, ce qui nous permet dans un contexte de recrutement compliqué de pouvoir toucher des 
personnes qui n’auraient pas signé dans notre structure. Cela nous permet aussi de stabiliser nos équipes en place. 

• NOTRE EQUIPE DE TERRAIN: Nous avons réussi cette année à avoir moins de turn over que les années précédentes, mal 
gré un contexte compliqué, notre grille salariale évolutive (bien avant l’avenant 43) nous a aidé à réaliser cet objectif. 
Mais c’est aussi la qualité de l’accompagnement de nos équipes grâce au travail dévoué de l’équipe support, surtout de 
la coordinatrice. 

• Le Service Plus est un espace d’accueil de stagiaires en médico social mais en stage découverte métier ‘(convention 
pôle emploi) qui permet de créer des vocations et des emplois (formation interne) ainsi que l’accueil de 2 services 
civiques qui apportent du soutien dans les activités quotidiennes et l’accès à la culture

• Proposition d’un programme d’ateliers suivis à partir de novembre 2021 voir programme ci-joint

• Création d’outils sur mesure pour notre suivi comptable et le travail de projection 

• Proposition d’un séjour durant le mois d’août nous permettant de limiter le déficit de cette période, amélioration du 
volume de prestation durant les vacances scolaires. 



Nos projets pour 2022
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
URGENT: mal gré notre motivation! cela fait 5
ans que nous demandons d’accéder à des locaux
par le biais de la CALASS! Le projet étant d’y
installer nos 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.

PROJET A COURT TERME: augmentation  
du cout horaire de nos prestations 

actuellement 
27€ de l’heure contre 28,5€ prestation 

d’assistance
24€ à 25€ pour l’aide à la mobilité

28€ à 32€ pour le renfort de personnel
afin de couvrir nos frais fixes, 

l’augmentation des salaires et maintenir la 
qualité de service.

Mise en place en 2022.



Nos projets pour 2022
3- Développer notre programme 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 avons prévu
depuis novembre 2021 d’ouvrir des ateliers suivi sur les
créneaux en journée et de 16h30 à 18h:
• Lundi: atelier Théâtre d’art thérapie
• Mardi: Dessiner au musée / atelier manuel et bien-

être
• Mercredi: atelier éveil sportif / motricité
• Jeudi: atelier photo
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. (voir dossier de présentation des
ateliers)

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. Besoin d’un soutien sur ce poste.
- 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 2022

4- Accompagner et former au mieux nos
équipes (suite):
- 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.
Ces temps sont à développer, mais ont un coût. Nous
avons besoin de financement pour continuer et
toujours améliorer cet accompagnement nécessaire
à effectuer des prestations de qualité.

7- ACCEDER A UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION 
DES PLANNINGS 
Au vu de l’évolution du volume d’activité, notre logiciel actuel 
CEZEN trouve ces limites, nous avons donc audité des 
nouveaux logiciels et choisi le logiciel XIMI. 
Ce logiciel va améliorer notre efficacité au quotidien et la 
communication avec les familles et les intervenants
• Amélioration du suivi des salariés
• Application mobile dédiée au salarié
• Pointage par flash code des prestations
• Interface personnalisé pour les adhérents: accès à leur 

planning en autonomie, boite mail direct avec l’équipe 
support, accès au factures et règlement possible 

• Paramétrage sur mesure du logiciel en fonction de nos 
conditions de vente et notre propre organisation

• Lien direct avec les tiers payeurs, NOVA et la comptabilité

6- Financer la mallette de l’intervenant:
L’idée est de pouvoir fournir à chaque intervenant un sac
sur mesure avec une tablette numérique pour les personnes
autistes, du matériel pédagogique adapté, une trousse de
secours, une batterie de portable et des outils de
communication / timer.
L’objectif est de trouver une fondation qui nous aiderait à
financer ce nouvel outil!

5- RENOUVELLEMENT de l’organisation d’un 
séjour cet été:
Afin de palier ce mois un peu creux financièrement, 
et pour répondre aux besoins des familles, nous 
organisons un séjour de 3 semaines.



Nos projets pour 2022

8- DEVENIR un acteur social primordial pour PARIS et le 92

• 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.
• Développer les partenariats avec les organismes d’accompagnement des personnes en situation de handicap: PCPE, 

ERHR IDF, MDPH et institutions spécialisées
• 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 faciliteront l’organisation générale et réduiront les 

couts. 
• Proposer nos services au plus grand nombre!



Prévisionnel 2022- fonctionnement

PRODUIT D EXPLOITATION 2022

PRODUCTION VENDUE

Prestation à domicile 355 000

Prestation Renfort de personnel 129 600

adhésion
5 000

participation frais CESU
3 100

participation frais activités 3 840

TOTAL
496 540

SUBVENTION EXPLOITATION 

Subvention contrat aidés pour ceux encore en cours
9 000

subvention mairie de paris 35 000

subvention département 92 10 000

fondation privé soutien aux ateliers 15 000

subvention région île de France  soutien 
contrat d'apprentissage 18 000

fondation privé projet malette de l'intervenant 10 000

financement formation OPCA 3 410

TOTAL 100 410

TOTAL RECETTES 596 950

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 33 400

TOTAL GLOBAL 630 350

CHARGES D'exploitations 2022

charges fixes

achats fournitures  adminitratives 2 000

location salle pour les ateliers périscolaires et 
reunion 11 000
honoraire juridique et social 15 000
logiciel XIMI 8 100
deplacement / reception mission 3 100
affranchisement/ mail/ zoom 650
assurance 600
frais CESU 3 100
frais bancaire 150
achat matériel malette 10 000
achat matériel atelier 3 000

TOTAL 56 700
IMPOTS ET TAXES

formation continue (apurement 2021) 5 000
SALAIRES ET TRAITEMENTS

Rémunération du personnel 374 000

Personnel prestation 15 550
CHARGES SOCIALES

CHARGES PATRONALES 130 200

Médecine du travail 2 500

Frais annexe 2 500

cotisation mutuelle 5 500

formation intervenant 5 000

TOTAL 540 250

TOTAL DEPENSES 596 950
CONTRIBUTION VOLONTAIRE 33 400

TOTAL GLOBAL 630 350
RESULTAT 0



Le soutien de
NOS PARTENAIRES



Nos partenaires
PARTENAIRES FINANCIERS PARTENAIRES TECHNIQUES

Donateur privé

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

http://www.mairie07.paris.fr/mairie07/
http://www.cezen.fr/
http://aicv.net/


2021 en images



DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !

SophieKABDANI 
Directricegénérale

+33 (0)6 22 83 65 14

Adresse siège social :
66 avenue de Breteuil 75007 Paris

e-mail :
s.kabdani@serviceplusalapersonne.com

Site Internet:
www.serviceplusalapersonne.com

Facebook :
www.facebook.com/serviceplusalapersonne/

Twitter :
@ServicePlus75

mailto:s.kabdani@serviceplusalapersonne.com
http://www.serviceplusalapersonne.com/
http://www.facebook.com/serviceplusalapersonne/
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