
1- Rapport AGO 2019
sur l’activité 2018

REMERCIEMENTS

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants 
de nos partenaires, chers amis membres de notre Association, en tant 
que Président, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre 
présence.
Je déclare ouverte cette Assemblée Générale du Samedi 15 Juin 
2019
Je vous présente les excuses des personnalités retenues par d’autres 
obligations et qui n’ont pu se joindre à nous.
Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je me présente : mon 
nom est GOMBERT Bernard. Je suis père de Pierre, 55 ans, résident au 
Village Michelet de l’AEIM.
Je vous dois quelques explications sur ma présence ici comme président de 
l’ASLV. Fin novembre dernier, Robert DECKER à donné sa démission pour 
raison de santé. Qu’il soit ici remercié pour ses 4 années de présidence.
Personne n’a souhaité reprendre ce poste. Par ailleurs j’avais toujours 
gardé de bons contacts avec l’ASLV qui avait bien voulu me nommer 
Président d’honneur en 2011 après six années de présidence. Sollicité et 
compte tenu de l’expérience que j’avais des activités de l’Association j’ai 
accepté ce nouveau mandat en précisant bien que compte tenu de mon 
âge je souhaitais rapidement céder ce poste.
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est classique et bien 
connu
Tout d’abord, je vais vous demander de bien vouloir voter pour 
l’approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 Mai 2018. 
Ce procès verbal figure sur la convocation à l’Assemblée d’aujourd’hui 
en votre possession.
Vote
Je vous présenterai tout d’abord le rapport moral, puis notre Directrice 
Françoise VANDENBUSSCHE développera le rapport d’activité, ensuite 
notre fidèle trésorier Claude CIBULKA présentera le rapport financier 
2018 et le budget prévisionnel 2019. Je conclurai les rapports par le 
rapport d’orientation et nous passerons aux autres points de l’ordre du 
jour : cotisations, élection ou réélection des administrateurs et questions 
diverses, car c’est un des objectifs premiers de cette assemblée : que vous 
puissiez poser toutes vos questions auxquelles nous nous efforcerons de 
répondre. Je vous propose de voter pour chacun des rapports à la fin des 
derniers rapports et de regrouper également vos questions à la fin des 
rapports.

Bernard GOMBERT – Président de l’ASLV
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Rapport AGO 2019 sur activités 2018 Remerciements

 � En prEmiEr liEu jE tiEns à saluEr Et à rEmErciEr tous nos 
partEnairEs.

Ceux qui apportent une aide financière à l’Association et une aide 
aux participants à nos activités :

• Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle qui nous 
accueille aujourd’hui dans ses locaux. Nous regrettons qu’il n’aie pas 
renouvelé la convention qui nous liait depuis de nombreuses années. 
Il nous a néanmoins alloué une subvention de fonctionnement de 20 
000 euros. Merci pour cela.

• La CAF (Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle) qui a 
participé au financement des accueils collectifs de mineurs pour 1180 
euros.

• La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) qui 
permet aux adhérents éligibles à la PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) de bénéficier d’une aide directe. Nous indiquons à cet 
effet le surcoût lié au handicap dans les prix sur nos catalogues et 
agendas trimestriels.

Ceux qui nous au confient leurs adhérents

• L’AEIM ADAPEI 54 partenaire essentiel depuis 20 ans

- Qui participe statutairement à notre Conseil d’Administration.

- Qui nous fait confiance : un quart de nos adhérents sont des résidents 
des foyers AEIM et un autre quart, des individuels, fréquentant les 
autres établissements de l’AEIM.

- Qui nous met à disposition moyennant redevance les locaux 
entièrement rénovés que nous occupons à St Nicolas et qui nous 
permet d’utiliser le stade pour les départs et retours d’été.

- Qui met à disposition le foyer de semaine de Chanteheux comme 
solution de repli en cas de rapatriement d’un séjour.

- Qui nous permet de mutualiser des moyens logistiques comme les 
véhicules.

- Et dont plusieurs salariés participent à la formation de nos animateurs 
accompagnateurs.

Mais aussi ceux avec lesquels les relations vont au delà de la simple 
relation client / fournisseur

• La Résidence des 3 Fontaines à Vézelise.

• L’OHS IME de Flavigny et MAS EPI Grand Est.

• Le CAPS de Rosières.

• Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 54.

• Les services du Réseau Éducatif 54.

• La Protection Juridique de la Jeunesse.

• Les associations ESAPH et AFAST.
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Ceux qui nous apportent une aide logistique

• La mairie de St Nicolas de Port.
• La mairie de Varangéville.
• Le Crédit Mutuel de St Nicolas-de-Port.
• L’OHS de Flavigny.

Ceux sans lesquels nous ne pourrions pas exercer notre métier de 
tourisme adapté

• La Préfecture de Région et la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) qui nous accorde l’Agrément Vacances Adaptées 
Organisées.

• ATOUT FRANCE qui renouvelle notre immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours.

• L’UNAT (Union Nationale des Association de Tourisme) qui nous 
permet de cotiser à son FMS (Fonds Mutuel de Solidarité) pour 
l’obtention de la garantie financière obligatoire et qui anime des 
travaux sur la refonte de notre projet associatif.

Ceux qui nous apportent toute l’aide nécessaire à la gestion de nos 
Ressources Humaines

• Le CNEA (Conseil National des Employeurs d’Avenir) notre syndicat 
d’employeur animation, tourisme social.

Ceux aussi qui telle Lorraine Active (devenue maintenant France 
Active Lorraine) qui nous a soutenu financièrement au travers d’un DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement) pour favoriser la réflexion sur un 
schéma de cohérence de notre stratégie de développement.

Ceux qui nous aident à défendre nos valeurs

• L’UNAPEI niveau national.
• L’UNAPEI Grand Est.
• Le CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté). 

Nous participons au Conseil d’Administration et Françoise, notre 
directrice, effectue un travail important au sein d’une équipe dont 
l’ambition et de mettre au point un document unique d’inscription au 
plan national.

Et enfin bien entendu, les bénévoles et les administrateurs et tous nos 
collaborateurs permanents ou saisonniers, œuvrant au plus près de nos 
participants.



Page 4 AGO 2019 – ASLV – 15/06/19 



AGO 2019 – ASLV – 15/06/19  Page 5 

1.1 - Rapport moral

Venons-en au rapport moral pro-
prement dit
Au plan associatif 
Nous avons tenu au cours de 
l’exercice 2018

• Une assemblée générale.
• Cinq réunions du Conseil d’Ad-

ministration.
• Sept réunions du bureau dont 

deux réunions élargies : une 
avant les séjours d’été, une 
après les retours des séjours 
d’été.

Au plan législatif deux textes eu-
ropéens ont été intégrés dans le 
droit français et nous ont contraints 
à un travail d’adaptation impor-
tant.
Le premier texte est la directive eu-
ropéenne relative aux voyages à 
forfait et aux prestations de voyage 
liées, qui a été intégré au Code 
du Tourisme. Ce texte a renforcé 
les droits des utilisateurs dans le 
domaine des informations à leur 
fournir avant le contrat, dans le 
domaine de l’établissement du 
contrat et dans la réalisation des 
prestations.
Notre travail a été concrétisé par la 
refonte complète de nos conditions 
de vente dans le catalogue édité 
en janvier 2019 et la refonte com-
plète de nos conditions de vente 
dans l’agenda des loisirs et des 
week-end édité en mars 2019.
Le deuxième texte est le règlement 
européen sur la protection des 
données dit RGPD qui a été intégré 
dans le droit français par la loi du 
20 janvier 2018 relative à la pro-
tection des données personnelles.

Notre travail a été concrétisé par 
une page intitulée L’ASLV et la pro-
tection de vos données person-
nelles, politique de confidentialité. 
Cette page est intégrée dans tous 
nos catalogues et agendas trimes-
triels. Elle figure également sur 
notre site internet.
Au plan relations avec nos ad-
hérents participants
L’idée du CNLTA de créer un outil 
permettant de ne pas cataloguer 
et stigmatiser la personne porteuse 
de handicap elle même, rappelez 
vous on disait A, B, C, mais plutôt 
de définir ses besoins d’accompa-
gnement, était et reste bonne. En 
revanche l’application de cet outil 
SEMBA (Synthèse de Mes Besoins 
d’Accompagnement) a été un peu 
difficile et nous avons du créer 
pour le catalogue printemps été 
2019 une correspondance indica-
tive entre l’ancien profil ABC et le 
nouvel outil SEMBA.
Le CNLTA a officialisé SEMBA et a 
déposé le modèle auprès de l’Ins-
titut national de la Propriété Intel-
lectuelle. SEMBA sera étendu dès 
cette année à tous les adhérents du 
CNLTA. Nous aurons, vous aurez, 
à définir les besoins d’accompa-
gnement dans les trois domaines 
principaux qui sont :
• Vie quotidienne
• Vie sociale et comportement
• Mobilité et déplacement
Et nous devrons répondre à ces be-
soins par un accompagnement
• Discret
• De soutien
• De proximité
• Renforcé

Au plan des réalisations, à noter :
• L’accueil de PMR (Personnes à 

mobilité réduite) ainsi que des 
personnes épileptiques, sur les 
loisirs.

• Les séjours spécifiques en ré-
ponse à la carte, pour certains 
foyer ou individuels.

• Les ateliers de création théâtrale.
• La réduction de la durée de cer-

tains séjours afin de les rendre 
plus accessibles en coût.

Au plan des Ressources Humaines
• Nous avons finalisé l’organi-

gramme des différentes fonc-
tions de nos permanents. Il 
est important de savoir qui fait 
quoi

Au plan communication
Nous avons défini des objectifs tant 
en communication interne qu’ex-
terne, défini des moyens égale-
ment. Il reste encore à élaborer un 
plan d’actions. Notre site internet 
aslv.free.fr est très étoffé il vit et 
est maintenu à jour.
Vous pourrez consulter nos diffé-
rents rapports sur ce même site
En conclusion à ce rapport
Je voudrais vous dire, notre mo-
destie dut elle en souffrir, que 
l’ASLV en 2018 a traité 13200 ins-
criptions au travers de 1800 activi-
tés différentes représentant 60 000 
journées d’activité soit l’équivalent 
d’un établissement de 167 places 
sur 365 jours.
Je cède maintenant la parole à notre Di-
rectrice Françoise VANDENBUSSCHE 
pour vous présenter le rapport d’activité 
de notre association.
Merci pour votre attention.

 Rapport AGO 2019 sur activités 2018

Bernard GOMBERT – Président de l’ASLV
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1.2 - Rapport d’activité 2018
Françoise Vandenbussche – Directrice de l’association

PRÉAMBULE

Regards sur nos 20 ans...
Au bout de nos 20 années d’existence, il est important de faire un constat sur le passé et le présent , mais surtout  
de projeter l’avenir  de notre association et d’y engager tous les acteurs : adhérents,  gouvernance et dirigeance, 
mais également les acteurs de terrain : salariés permanents et saisonniers. 
Et cette journée se prête  bien à la rencontre de tous les acteurs. 
Notre projet associatif est bien ce qui nous unit tous aujourd’hui. Il a l’âge de notre association, malgré les 
réactualisations et toilettages réguliers qu’il a subi , il a besoin d’être réinscrit dans le contexte actuel avec les 
acteurs , les besoins et  les activités d’aujourd’hui. 
Je pense que tous ensemble nous devons aujourd’hui partager une posture relevant de la maïeutique  ou «de l’art 
de faire accoucher nos esprits de nos connaissances »,  faire émerger ensemble de nouveaux projets qui répondront 
aux besoins nouveaux de nos adhérents.  C’est pour cela que vous avez été sollicité par des groupes d’expression, 
en ce  début d’AG par nos salariés.  
L’ASLV est aujourd’hui à un virage  de son activité : une perte d’activité des formes classiques de séjours au profit 
de nouveaux accompagnements plus individualisés et à la carte ( loisirs,  week-ends, prestations à la carte, clubs 
ados, ….) , des réponses différentes à apporter pour aider les familles dans leur quotidien , des publics vieillissants 
avec d’autres besoins et des accompagnements toujours plus complexes à mettre en œuvre , mais aussi de nouveaux 
partenariats qui se dessinent avec nos partenaires au quotidien :  AEIM, OHS , REMM, ASE, CAF, MDPH,    … et 
encore de nombreux projets à mettre en œuvre. 
L’ASLV est et doit rester réactive, ouverte à l’écoute des besoins. 
Nationalement avec le CNLTA , nous travaillons à l’écriture  d’une fiche commune d’inscription, nous rénovons 
les fonctionnalités de notre base de données en l’ouvrant à des fonctionnalités nouvelles,  nous développons notre 
communication interne et externe et sommes également sensibles et éco responsables dans nos achats , privilégiant 
les producteurs locaux, ….
Tous ces points doivent faire partie de la rénovation de notre projet stratégique qu’il faut bâtir sur :  
- Notre histoire, nos valeurs et nos principes
- L’environnement national et local, et les territoires d’action
- L’organisation et la vie de l’association : gouvernance, gestion prévisionnelle des emplois, …
- Les logiques de réseaux,
- La communication

Les 4 axes stratégiques de l’ASLV rappelés dans notre projet 
associatif sont avant tout :

 �AXE 1 : Développer un ensemble de services et de solutions d’accompagnement jalonnant le 
parcours de vie des personnes

 �AXE 2 : Garantir une offre d’accueil et d’accompagnement adaptée à chaque étape du 
parcours de vie

 �AXE 3 : Assurer une gestion équilibrée et pérenne de l’Association

 �AXE 4 : Mutualiser et co-construire les actions d’accompagnement de demain.
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Rapport d’activités 2018 Rapport d’activité (suite)

 �Et aujourd’hui : Que constate-t-on 
concernant l’ensemble de nos activités 
associatives et quels sont les points forts qui 
ont marqué l’année 2018 ?

A/Sur le plan quantitatif : 
• Un nombre croissant d’adhérents (+6%) et d’inscriptions (+4%),
• Une légère inflexion du total des activités par une diminution 

notamment entre de 2017 et 2018 des accueils de week-end du type 
« entre deux » qui concernent notamment des adolescents à troubles 
psychiques en grande difficulté sociale et comportementale (-3%).

• Et de ce fait un nombre de journées relativement stable avec une 
progression de seulement 1%.

B/ Sur la plan qualitatif :

• Des publics accueillis toujours plus diversifiés allant des troubles 
psychiques à des personnes polyhandicapées, avec une accentuation 
de l’accompagnement médical des vacanciers avec de fortes 
contraintes (régimes,soins,…) qui complexifient l’accompagnement.

• Un temps consacré à l’amélioration de nos procédures qualité et à la 
continuité de la mise à jour d’une nouvelle base de données destinée 
à faciliter la gestion de l’ensemble de notre activité.

• Une réorganisation du pôle administratif tenant compte des départs et 
arrivées de nouveaux collaborateurs.

• La diversification de notre offre au travers d’ateliers artistiques et 
de week-ends insolites et le doublement des week-end relais en 
instaurant 2 tranches d’âge : les mineurs et les jeunes majeurs et une 
plus grande demande des familles sur les activités de loisirs.

• L’accent apporté sur la formation de permanents en formation continue 
(2 salariés en Moniteur éducateurs et 2 en formation d’Éducateurs).

Le compte rendu s’établira en 3 points :
• Les liens avec nos adhérents usagers,
• La politique de gestion des salariés,
• Les activités, objets de l’association
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46%

35%

18%

1 - Les Adhérents ASLV

Cat 1 - AEIM
cat 2 - 4 Personnes Physiques
Cat 3 -Personnes Morales

Les adhérents ASLVProvenance géographique des adhérents

Les liens avec les adhérents Rapport d’activités 2018

LES LIENS AVEC LES ADHÉRENTS
Rester local demeure une de nos priorités en 2018, pour répondre à l’ensemble 
des besoins de proximité de nos adhérents usagers, comme le démontrent les 
chiffres de 2018.
En 2018, l’ASLV a compté 1531 adhérents (contre 1448 adhérents en 2017): 
un nombre d’adhérents en progression de 6% par rapport à l’année précédente.
C’est un choix qui est conforme à nos axes fixés depuis ces dernières années à 
savoir, contenir nos effectifs de départs en été, notamment pour pouvoir disposer 
d’une sélection efficace dans le choix des 450 personnels saisonniers recrutés 
pour répondre efficacement à l’ensemble des besoins des vacanciers.
La répartition par catégorie d’adhérents est la suivante :
• 705 adhérents usagers des établissements de l’AEIM, contre 732 en 2017. 

Ils représentent 46% des adhérents (cat 1)
- dont 317 adhérents individuels fréquentant les établissement de l’AEIM soit 
21% des adhérents
- dont 385 adhérents résidents des foyers de l’AEIM soit 25% des adhérents

• 543 adhérents individuels hors établissements de l’AEIM, contre 430 en 
2017, représentant 35% des adhérents (cat. 2+4)

• 283 adhérents issus de 16 collectivités, contre 286 en 2017 représentant 
19% des adhérents (établissements ou associations – cat. 3)

La répartition par provenance géographique de nos adhérents nous donne les 
indications suivantes : 94% des adhérents émanent de la région GRAND EST 
et 6% des autres régions.
Dans le Grand Est, on note une prédominance des Meurthe-et-Mosellans 
avec 67% (1030 personnes accueillies), 11% de Mosellans (165 personnes) et 
7% de Vosgiens (109 personnes). Notre cible est bien respectée: rester proche 
de nos adhérents et répondre à des besoins de proximité sans s’étendre sur le 
national.
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LA POLITIQUE DE GESTION DES 
SALARIÉS

En 2018, l’ASLV a fait appel à 531 salariés différents (contre 463 en 
2017) composés de 51% de femmes et 49 % d’hommes.
Elle a totalisé 51 ETP (50,8 Equivalent Temps Plein) (contre 46 en 2017) 
soit 5 ETP supplémentaires par rapport à l’année 2017.
Dans le détail, cela se matérialise par :
-  41 ETP sur des contrats classiques (54 CDI et 15 CDD / hors Contrats 
aidés)
- 10 ETP sur 462 contrats d’engagement éducatif (CEE)

• La masse salariale brute totale est de 1 627 902 € (contre 
1 525 613 € en 2017) soit + 6,7%. Cette augmentation tient en partie 
à la continuité des besoins d’accompagnements sur nos différents 
pôles et à la suppression des contrats aidés. La répartition de la masse 
salariale par type de contrat nous donne les indications suivantes : 
55% de la masse salariale est en CDI, 27% en CEE, 16% en CDD de 
remplacement ou de surcroit d’activité et 2% en contrats aidés.

• La composition du personnel (hors CEE) est la suivante : 41 
sont employés dont 2 cadres, 1 technicien et 38 employés.  
Parmi ces salariés : 2 salariés sont en contrats aidés et 4 (dont 1 qui a 
débuté en novembre 2018) en contrats de professionnalisation.

• La composition du personnel en CEE : 462 salariés 
saisonniers (391 en 2017- + 18% ) soit 845 contrats de 
saisonniers (805 en 2017) qui ont totalisé: 7590 journées 
(6002 en séjours et 1390 jours en animation à l’année). 

Un grand nombre de bénévoles nous accompagnent 
tout au long de l’année: une soixantaine de bénévoles 
dans le cadre de l’accompagnement des loisirs et les 
jours de grands départs et retours.
• Le budget consacré par l’ASLV à la formation 
des salariés s’élève au total à : 45 579€ . 47% de 
ce budget est dédié aux personnels saisonniers (21 
635€) et 53% aux personnels permanents, bénévoles 
associatifs ou aux contrats aidés.

Rapport d’activités 2018  La politique de gestion des salarié
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Nombre de journées par pôle d’activité

LES ACTIVITÉS DE L’ASLV

En 2018, l’ASLV a continué à répondre aux besoins identifiés en matière 
d’accueil et d’accompagnement sur différents pôles, qui vont bien au-
delà des séjours de vacances et de temps d’animation à proprement 
parler.
Ce sont bien évidemment de nouveaux besoins, mal couverts auxquels 
l’ASLV a répondu grâce à sa réactivité et au professionnalisme de ses 
salariés, et dans la continuité de l’année 2017.
Ces dispositifs d’accueil de week-end de 2 à 3 nuitées destinés à des 
enfants, des adolescents ou des majeurs mis en œuvre sous les vocables: 
Entre-Deux, Ado +, Relais et Insolite. Chacun de ces week-ends est dédié 
à des publics différenciés présentant soit des troubles psychiques, du 
comportement, soit des troubles autistiques profonds.
Tous secteurs confondus, l’ASLV a organisé en 2018 :
60 020 journées d’activité (équivalent à un établissement de 167 
places sur 365 jours) au travers de 1799 activités différentes et a traité 
13 200 inscriptions, soit une stabilité par rapport à 2017.
Les activités de l’ASLV se décomposent en 4 grands axes, auxquels 
s’ajoutent la formation des personnels saisonniers.

Les activités par pôles Rapport d’activités 2018
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L’AXE ANIMATION JEUNESSE

Il représente en nombre de journées : 17% de nos activités.
L’ASLV organise depuis 2001 des Accueil Collectifs de Mineurs en journée 
sans hébergement et des week-ends avec hébergement, pour les enfants, 
adolescents autistes porteurs de troubles envahissants du développement 
et depuis 2012 pour des enfants ou adolescents présentant des 
déficiences légères ou troubles psychiques, mais présentant des troubles 
du comportement.
Le pôle totalise à l’année : 7715 inscriptions pour 10 610 journées, 
soit +15% par rapport à 2017. Il regroupe d’une part, toutes les activités 
déclarées auprès de la DDCS-JS et à la CAF et les ateliers d’animation 
en semaine qui ne le sont pas.

 �lEs activités déclaréEs auprès dE la ddcs-js Et à la caF
Elles totalisent 532 inscriptions à l’année pour 3427 journées 
réalisées.
Sous le vocable Accueil collectif de Mineurs, cela concerne trois dispositifs 
d’accueil différents:

• Accueil avec une nuitée relais dénommés : Week-ends Relais et 
ADO+ : accueils le week-end du vendredi soir ou du samedi au 
dimanche à raison de 1 à 2 par mois.

Sur ces activités, au vu de la complexité des comportements à accompagner, 
les petits groupes ou petites unités de 3 à 5 enfants maximum, sont favorisés 
pour permettre de recréer un environnement familial, où chacun peut 
trouver sa place, s’exprimer plus librement et couper avec le « collectif » 
vécu au quotidien ou favoriser l’inclusion. Les «WE relais» s’adresse à des 
profils d’enfants ou adolescents à troubles autistiques et TED alors que les 
«WE ADO+» concerne des profils d’enfants ou adolescents à troubles du 
comportement avec passages à l’acte. Au total c’est 32 week-ends / an 
d’accueil : 15 pour Relais et 17 pour Ado+.

Rapport d’activités 2018  Animation jeunesse

Nombre de journées du pôle Animation-Jeunesse par type d’activité
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• Les mercredis éducatifs sur le site de l’ IME CAREL à Vandoeuvre:
Dans le cadre des Mercredis éducatifs , les familles inscrivent leurs enfants 
de 1 à 4 mercredi par mois et peuvent choisir si elles le souhaitent, le 
service d’accompagnement à domicile en navette pour le retour du soir. 
Nous pouvons accueillir jusqu’à 10 enfants à raison de 40 mercredis 
sur l’année scolaire. Mais le tarif spécifique intégrant un fort taux 
d’encadrement de 6 animateurs pour 10 restreint l’appel à cette formule. 
Nous totalisons 219 inscriptions à l’année soit une moyenne de 3 à 5 
enfants par mercredi. Des activités adaptées à chacun sont proposées. 
Des petits groupes d’activité sont formés pour un semestre, en fonction du 
choix des enfants pour ceux qui en ont la capacité, ou des propositions 
des animateurs pour les enfants qui éprouvent des difficultés à faire un 
choix.
Ce dispositif répond à une demande des familles qui ont besoin d‘un relais 
le mercredi après-midi et d’un accueil «sur mesure» pour leur enfant, avec 
des activités adaptées et inclusives, des encadrants formés à l’accueil 
de ces publics spécifiques et un service d’accompagnement à domicile, là 
où certaines structures ordinaires n’ont pas été en mesure de le proposer 
dans de bonnes conditions.

• Les séjours dédiés aux mineurs, avec ou sans hébergement aux 
différentes périodes de vacances.

Sur toutes les périodes de vacances, nous développons des séjours 
spécifiques pour des handicaps lourds avec un accompagnement très 
spécialisé de 1 animateur pour 1 enfant, des séjours en inclusion en 
partenariat avec l’ODCVL en adjoignant 1 animateur ASLV à un séjour 
classique d’enfants et des formules d’ACM à la journée en inclusion en 
partenariat avec le FJEP de Champigneulles sous cette même formule. 
L’animateur ASLV est référent des traitements et peut ainsi gérer les 
situations de retrait ou de crise lors du fonctionnement du séjour.
C’est au total 99 enfants/adolescents accueillis en 2018 sur ces 
formules.

 �lEs atEliErs d’animation à dEstination d’EnFants – ou adolEscEnts 
non déclarés à la ddcspp – js ,

Ils sont mis en œuvre en semaine pour le compte d’établissements 
médico-sociaux sous la forme d’ateliers pour un collectif d’enfants ou 
sur un renfort d’accompagnement pour des enfants en particulier . Ils 
totalisent 7183 inscriptions à l’année pour 7183 journées réalisées.
Nous intervenons au sein d’écoles spécialisées du département ( écoles 
spécialisées CAREL ST Nicolas et Vandoeuvre, IME de OHS de Flavigny, 
IME Lunéville, …) en tant que « prestataire-partenaire » et nous 
relayons les éducateurs spécialisés en réunion ou en synthèse sur des 
projets similaires à ce qui se pratique dans les TAP ou NAP (temps ou 
nouvelles activités périscolaires) à l’éducation nationale.
Des animateurs permanents interviennent ainsi les lundi, mardi et jeudi en 
après midi, voire en journée pour certains renforts d’accompagnement, et 
ce tout au long de l’année.

Animation jeunesse  Rapport d’activités 2018
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Nous répondons à cette demande en proposant des projets d’animation 
à l’année, que nous construisons avec les enfants et adultes qui en 
bénéficient.
Ces ateliers sont des activités de loisirs à caractère éducatif et pédagogique. 
Ils s’intègrent directement dans le projet éducatif de l’établissement. Les 
objectifs de ces ateliers sont les suivants:

• Proposer un temps « re-créatif » grâce à des activités de loisirs;
• Assurer la sécurité matérielle et affective de chaque adolescent et 

jeune adulte;
• Accepter, comprendre et respecter la différence de chacun;
• Accompagner vers l’autonomie;
• Proposer une ouverture culturelle;
• Donner la possibilité de se réaliser à travers une activité choisie.

Les types d’ateliers proposés se basent sur :
• de la musique: découverte de différents styles de musique, mise en 

scène grâce au karaoké, fabrication d’instruments.
• du bricolage: réalisation d’un jeu en bois sur plusieurs séances.
• des arts plastiques: peinture naturelle, création d’un œuvre collective 

grâce à des objets de récupération, couture,…
• des activités à dominante sportive (parcours moteurs,…
• des activités d’expression : théâtre , danse,…
En parallèle et de manière occasionnelle, l’AEIM et d’autres établissements 
nous sollicitent pour des actions ponctuelles. (Assemblée générale, 
commissions de jeunes parents, fête des établissements, formations de 
leurs personnels, etc.)
Les principales difficultés rencontrées en 2018 dans l’évolution de ce pôle 
sont les suivantes:
- une augmentation du nombre de participants sur les accueils de 
week-end qui implique de trouver des sites d’accueil plus adaptés pour 
permettre de maintenir le fonctionnement en petites unités, et disposant 
par ailleurs d’un agrément DDCS «jeunesse et sport» pour les aspects 
déclaratifs
- trouver des sites d’ACM susceptibles d’inclure dans de bonnes 
conditions des enfants en situation de handicap, nécessitant des 
interactions entre équipes spécialisées de l’ASLV et animateurs ordinaires 
de ces ACM ,
- et d’une manière générale, la réglementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs ne nous permet pas de déclarer sur un même 
document les enfants en accueil de jour et en accueil avec hébergement. 
Cela peut léser le versement des aides de la CAF pour les familles si les 
effectifs sont inférieurs à 7 enfants, mais cela apporte néanmoins une 
qualité d’accueil nécessaire au public à troubles autistiques que nous 
accueillons.

Rapport d’activités 2018 Animation jeunesse
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Nombre d’inscrits par type de loisirs

L’AXE des LOISIRS

Il représente en nombre de journées 6 % de nos activités
Il regroupe les activités de loisirs au quotidien : accompagnements de 
soirées sur différentes thématiques : cinéma, bowling… ou sorties à la 
journée. Elles sont mises en œuvre en soirée durant le semaine et chaque 
week-end du vendredi au dimanche. Ces activités sont soit régulières soit 
occasionnelles. Le bowling reste une des activités phares des loisirs et 
génère à lui seul 861 inscriptions sur 56 soirées programmées.
Elles totalisent à l’année : 3269 inscriptions pour 3533 journées.
Ces activités de loisirs permettent surtout :

• de lutter contre l’isolement et la solitude,
• de renforcer les liens d’amitié,
• d’encourager les apprentissages,
• et de développer des capacités sociales.
En 2018, l’ASLV a publié trois «agendas des loisirs» à raison de un par 
trimestre.

• «L’agenda des loisirs» dédié aux habitants de la grande agglomération 
de NANCY est tiré à 1800 exemplaires sur chaque trimestre.

• Une programmation spécifique a été mise en place auprès de ESAPH 
– AFAST de Longwy (avec un we/mois de loisirs du vendredi soir au 
dimanche soir).

Les loisirs sont en forte croissance (+6% par rapport à 2017 soit 25% 
des inscriptions de l’année) qui auraient le mérite d’être soutenu par la 
MDPH car son équilibre financier reste déficitaire malgré le recours à des 
bénévoles occasionnels investis dans l’accompagnement 
en doublette avec nos salariés.
Toutes nos activités font ressortir le surcoût lié au 
handicap, ce qui peut permettre d’attribuer des 
aides individuelles pour les demandeurs auprès de 
la MDPH. Pour pérenniser ce service et le rendre 
à l’équilibre, il conviendrait en 2019 de revoir les 
possibilités d’intervention financière de la MDPH 
notamment au titre de l’aide à la vie sociale sur la 
part liée à l’accompagnement domicile-activité, voire 
de développer un service d’aide à domicile à vocation 
loisirs pour permettre de le rendre accessible aux plus 
fragiles financièrement et notamment les adultes de 
grande autonomie avec peu de ressources.

Loisirs Rapport d’activités 2018
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L’AXE des SÉJOURS MAJEURS (ou VAO)

Il représente en nombre de journées 27 % de nos activités
Dans le cadre de notre agrément VAO (Vacances Adaptées Organisées), nous 
développons des vacances de courte et longue durée, en France ou à l’étranger, 
sur tous sites: mer, ville, montagne, nature et à toutes les périodes de l’année. 
Le mois d’Août reste la période la plus importante car nous accueillons plus de 
903 inscrits contre 89 en juillet, soit 83% de nos inscriptions vacances sur l’été.

Le volume annuel des ventes de séjours déclarés VAO représente 2 762 463 € 
(+3% par rapport à 2017).

A l’occasion de ces séjours, les vacanciers majeurs développent le sens de leur appartenance à une collectivité en 
créant et développant leur propre autonomie. Ces séjours imposent la recherche de nouvelles formes de repères 
et de solutions qui permettent progressivement à tout vacancier en situation de handicap de se détacher de toute 
forme de dépendance, en développant des sentiments de responsabilité et de réalisation de soi.
Afin de concevoir et de mettre en œuvre les solutions d’accompagnement et d’animation qui répondent au plus 
près aux besoins et aspirations des personnes à accueillir, nous perfectionnons d’année en année, nos documents 
et supports.
Nous avons maintenu en 2018, la simplification des procédures et modalités de départ, en faisant préparer les 
piluliers sécurisés en pharmacie, et en procédant à l’utilisation du livret unique d’inscription regroupant la totalité 
des informations nécessaires à l’accompagnement des personnes. Nous continuons le travail de rénovation de 
notre base de données usagers afin de la rendre accessible aux utilisateurs (clients / salariés) via le web. L’occasion 
pour nous de réadapter nos outils ou procédures de gestion à l’ensemble de nos activités en les optimisant.
En 2018, le CNLTA a classé nos trois séjours visités en catégorie 1 « Conforme ». Les  DDCS-PP, qui  ont assuré 
les contrôles de trois de nos séjours en été 2018  réaffirment  d’année en année l’importance de ces recueils 
d’information afin de mieux accompagner les vacanciers au quotidien et mettent en évidence la qualité de nos 
séjours  dans : le choix des sites, le choix des prestations en pension complète majoritairement, la sécurisation du 
circuit du médicament et la présence de protocoles (canicule, rapatriement, respect des recommandations de 2015, 
qualité des activités et sorties mises en œuvre, les taux d’encadrement et la formation des accompagnateurs).

Un rappel de vigilance est fait par certaines DDCS-PP sur : la 
complétude et la fourniture des trousses de secours, les conditions 
de stockage des médicaments si possible au frais dans des pièces 
fermant à clé, la programmation de l’accessibilité des sorties et le 
remplacement des salariés. 
Pour répondre aux besoins de nos adhérents, deux  types de séjours 
sont proposés : des séjours en externe (93%) ou des séjours dits en 
interne (7%),  au sein d’établissements médico-sociaux, qui souhaitent 
à l’occasion des vacances, proposer  à leurs résidents un temps  de 
rupture, avec des animations, des ateliers, tout en conservant les 
repères du quotidien et le désir de rester chez soi.
Ces deux types de séjours totalisent: 1386 inscriptions à l’année 
pour 17130 journées en 2018 soit une quasi stabilité.

Rapport d’activités 2018 Séjours majeurs
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L’AXE SERVICES et PRESTATIONS

Il totalise en nombre de journées 50 % de nos activités
Cet axe regroupe des prestations à façon ou à la carte, des services 
d’accompagnements pour des individuels ou des collectivités.
Il génère 830 inscriptions totalisant 29 739 journées.
Il regroupe :

• Des prestations d’ateliers d’animation spécifique à destination 
des majeurs pour le compte de tiers (établissements ou individuels). 
Des établissements font appel à nous pour des prestations 
ponctuelles et à la carte (sous forme de remplacement ou d’ateliers 
spécifiques récurrents à l’année pour leurs élèves ou résidents). 
C’est le cas de l’IME de OHS de Flavigny, sur des remplacements 
réguliers ou des sur-encadrements ponctuels, ou des prestations 
co-construites en partenariat avec eux et les ESMS de jour, autour 
d’accompagnements individualisés complexes, le foyer des AULNES, 
pour des ateliers de danse et la résidence SAULNIERS et FO ARC-en-
CIEL pour du yoga. En 2018 ces ateliers yoga et danse ont été ouverts 
à tous au travers de la publication «l’agenda des loisirs» et réintègrent 
ainsi les loisirs.

• Des services d’accompagnement et transport d’enfants ou 
d’adolescents proposés depuis 2012 à quatre établissements de 
l’AEIM de type IME et foyer occupationnels, permettant la prise en 
compte d’un véritable accompagnement durant ces temps 
de trajet, l’instauration d’une meilleure qualité de la relation 
avec les familles, la mutualisation de moyens logistiques, la 
centralisation de la facturation et de l’information.

• Un service d’accueil de week-ends apparenté à des 
week-end de répit et décliné à destination de deux 
publics différenciés n’entrant pas dans les déclaratifs de la 
DDCSPP – JS car s’adressant à des adolescents ou à de 
jeunes majeurs, et développés en lien avec l’ASE, le REMM 
et l’EPJJ, ou les familles en direct

 � Dispositif de week-end « Entre deux » : La situation de 
ces jeunes adolescents est complexe, tant sur le plan social, 
familial et médical que sur le plan de son accompagnement. 
Souffrant de troubles psychiatriques associés à une légère 
déficience intellectuelle, Les adolescents présentent des troubles 
du comportement avec de fréquents passages à l’acte. Pour 
limiter les inter-relations propices à des passages à l’acte, les 
accueils se font sur la base de trois jeunes majeurs au plus par 
unité de vie. En fonction des demandes, l’ASLV a été amenée 
certains week-ends à doubler ce dispositif sur plusieurs sites.
Ces jeunes adolescents vivent très souvent dans des 
environnements où le cadre et la vie en collectivité sont 
autant de freins à leur bien être. Leur participation à ces 
week-ends leur font vivre des moments simples, sans 

Services et prestations  Rapport d’activités 2018
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intentions éducatives et avec une écoute singulière de leur envies, 
besoins et angoisses. L’accompagnement individualisé en 1 pour 1 
permet à chacun d’évoluer avec ou sans interaction avec les autres. Et 
l’on s’aperçoit, au fur et à mesure du développement de ces accueils, 
que les interactions, lorsqu’elles sont choisies, sont harmonieuses et 
propices à un projet commun, de vivre ensemble, d’entraide et de 
partage.
Si l’éducatif n’est pas un objectif, il n’en reste pas moins un moyen 
permettant de favoriser leur autonomie, leur implication dans des 
choix collectifs et favorisant le respect (de soi même, des autres et 
des règles). La participation de l’ASLV aux différentes synthèses de ces 
jeunes a permis de vérifier que le dispositif tenait ses engagements et 
que le bénéfice pour les adolescents était notable.

 � Dispositif de week-end «Relais Majeurs» concerne de 
jeunes majeurs porteurs d’une déficience intellectuelle, 
autistes ou atteints de TED, avec une autonomie très relative 
dans les actes de la vie quotidienne, un besoin de stimulations 
actives dans différents domaines, nécessitant un accompagnement 
constant car présentant des troubles du comportement liés à leur 
pathologie, avec des périodes de grandes angoisses se manifestant 
par des crises (risque d’automutilation, et/ou d’agression) 
Les jeunes majeurs sont accueillis du samedi matin au dimanche soir. 
Un service d’accompagnement au transport entre le domicile et le lieu 
du week-end est proposé.
Le fonctionnement en petits groupes permet d’adapter la prise en 
charge à chaque jeune et permet également à chacun d’accéder à 
des activités qui lui correspondent (selon ses envies, ses besoins, ses 
capacités).

Ces deux dispositifs permettent d’une part de soulager les familles ou 
les établissements par un maillage et une complémentarité de nos 
interventions et apportent d’autre part aux personnes accueillies, une 
prise en compte et une écoute à la fois rassurante et apaisante par la 
présence de salariés formés à cet accueil.
Tous ces dispositifs sont innovants et permettent de répondre conjointement 
à des prises en charges complexes, mais nécessitent une grande réactivité 
en matière d’adaptation et le déséquilibre financier des week-ends 
«entre deux» nous a conduit en fin d’année 2016 à en augmenter le 
tarif en lien avec la réévaluation de la masse salariale au réel (passés 
de contrats aidés à salariés à part entière) et questionner l’ASE sur la 
pérennité de cette action et sur la possibilité d’un conventionnement.
Mais depuis la réécriture du Schéma Départemental de l’Enfance, rien n’a 
été acté entre le CD 54 et l’ASLV dans le sens d’un conventionnement. 
Néanmoins, l’ASLV a continué à se positionner en 2018 sur une offre de 
service restreinte, non plus tous les week-ends comme en 2016, mais à 
raison de deux week-ends par mois sous cette forme ( un week-end relais 
et un week-end entre-deux par mois).

Rapport d’activités 2018 Services et prestations 
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(1) PSC1
Prévention et secours civiques de 
niveau 1

(2) BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur

LA FORMATION DES PERSONNELS 
SAISONNIERS

En préalable à toute participation à un séjour de vacances d’été 2018, 
nous avons mis en place pour les personnels saisonniers :

• 1 module de connaissance de l’association et nos activités à l’Irts de 
Nancy,

• 1 module spécifique aux responsables de séjour à l’Irts de Nancy,
• 1 module de 3 jours pour l’ensemble de nos salariés saisonniers au 

Lycée Loritz de Nancy,
• et 1 journée de formation dédiée aux nouveaux responsables ou 

rappelant aux anciens des points spécifiques sur leur mission de 
responsable de séjour et un temps de rencontre au CD 54.

Soit un minimum de 1 à 6 journées de formation théorique et de rencontre 
visant à sensibiliser, informer et former les animateurs de centres de 
vacances sur leurs fonctions de responsable, d’accompagnement santé 
et d’animation.
En parallèle, le pôle Ressources Humaines, composé de 4 salariés, gère 
les entretiens individualisés, la sélection, la mise en situation pratique de 
tout nouveau candidat sous forme de stage, et l’affectation de chacun des 
candidats retenus. Pour faciliter ces entretiens l’ASLV s’est doté d’un petit 
bureau sur Nancy : «l’Antenne» à proximité de la maternité de NANCY 
qui permet de recevoir des candidats .
En été 2018 : c’est un total de 294 salariés qui ont été inscrits sur ces 
formations (soit 63,4% des salariés de l’été sur 696 journées). Parmi ces 
salariés : 17 sont formés au PSC1(1) en 2018.
Sur la totalité des salariés de l’été 2018 : 44% ont le PSC1 (199 sur 455) 
et 16% le BAFA(2) (74 sur 455 salariés)
Nous remercions tout particulièrement pour leur concours efficace 
à ces temps de formation les personnels de l’AEIM ADAPEI 54, de la 
Résidence des Trois Fontaines à VEZELISE, de l’Institut des Sourds de la 
Malgrange, les infirmiers libéraux et formateurs professionnels ainsi que 
nos administrateurs et bénévoles impliqués dans ces formations et actions 
et tout particulièrement le Professeur NEMOS qui a assuré bénévolement 
tous les aspects liés à la formation santé et le Dr Salm pour la veille 
sanitaire les jours de départs et de retours sur notre plateforme centralisée.

Formation des personnels saisonnier  Rapport d’activités 2018
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MANIFESTATIONS, PROJETS ET ACTIONS DIVERSES

Comme chaque année, l’ASLV a participé au salon des vacances adaptées de l’APEI de l’AUBE à TROYES et à 
COLMAR et au salon VACANCES de la ville de VANDOEUVRE.
Dans le cadre des prestations d’ateliers artistiques, l’ASLV a crée un partenariat avec un collectif d’artiste «AU CALM» 
et a pu mettre en œuvre des ateliers théâtre dans un séjour vosgien en juillet et depuis septembre 2018, propose en 
lien avec ce collectif : un lieu ouvert et inclusif. Juliette KELLER intervenante ASLV, disposant d’une formation d’art-
thérapeute élabore un travail théâtral avec des personnes du foyer Cibulka de Neuves-Maisons qui se présenteront 
sur scène d’ici cette fin d’année 2019.
Et comme chaque année, nous avons clôturé les séjours de l’été à la salle socio-culturelle de Pont-à-Mousson en 
présence de nos adhérents, des vacanciers et du personnel de l’été le 2 septembre dernier. Cette manifestation 
festive a rassemblé plus de 500 personnes.
Je vous remercie de votre attention.

Rapport d’activités 2018 Manifestations, projets et actions diverses 



 

AGO 2019 – ASLV – 15/06/19  Page 27 

Les orientations pour 2019 définies à la précédente 
Assemblée Générale étaient ambitieuses. Il faut 
reconnaître que peu d’entre elles ont pu être 
concrétisées, la vie quotidienne de l’Association ayant 
consommé beaucoup d’énergie de nos collaborateurs.

Reprenant certaines orientations et quelques sujets 
considérés aujourd’hui comme importants nous 
pouvons adopter le plan d’actions suivant :

• Retrouver un équilibre financier afin d’assurer la 
pérennité de l’Association.
Nos marges de manœuvre sont étroites, le rapport 
qualité/prix devant être excellent mais avec des 
prix restant abordables.

• Rendre opérationnel l’investissement consacré 
l’an passé à la refonte de notre système 
d’information.
(Il s’agit essentiellement de la base de données)

• Informatiser la gestion de nos séjours 
Nous allons doter les responsables de nos séjours 
d’un ordinateur portable. L’expérimentation faite 
sur nos séjours de printemps a été très concluante 
tant en gestion de la comptabilité des séjours que 
la gestion de l’argent personnel des vacanciers.

• Redynamiser notre système qualité en finalisant 
les procédures générales qui seront un outil 
technique en complément du projet associatif, en 
revalidant au fur et à mesure des besoins les outils 
déjà existants et en créant ceux manquants, en 
particulier pour les loisirs et les week-ends, tels que 
instructions de réalisation, instructions de contrôle 
et autres documents.

• Créer un groupe de travail « Autisme » avec 
pour objectifs de définir les meilleures conditions 
d’accueil des personnes à troubles autistique 
participant à nos séjours et activités.

• Revoir les conditions d’accueil des cas 
complexes et des participants à grand potentiel 
de violence. Nous devons étudier ce qu’on peut 
appeler des accueils hors catalogue, hors agenda.

• Réexaminer les conditions de la création d’un 
accueil temporaire. C’est un projet qui nous tient 
à cœur depuis des années. Les besoins sont toujours 
là, nous avons des collaborateurs toujours prêts à 
s’investir personnellement dans cette réalisation. 
Mais nous ne pourrons sans doute pas « y aller » 
seuls, il nous faudra trouver un ou des partenaires.

• Créer des séjours thématiques
- Seniors avec l’UNAT

- Sportifs avec «HANDISPORT»

- Artistiques avec «AU CALM»

• Améliorer notre communication interne et 
externe. Nous sommes trop discrets, avec 
comme objectif de valoriser nos réalisations et de 
faciliter le recrutement des personnels saisonniers 
d’animation des séjours

• Célébrer nos 20 ans – (1999-2019)
Nous souhaitons célébrer cet anniversaire en trois 
étapes :

La 1ère déjà réalisée était un concert précédé 
d’ateliers musicaux, à Maxéville, sous le chapiteau 
du Memô. Cette manifestation était ouverte à tous.

La deuxième sera une animation et un « gros 
gâteau » à la journée de bilan d’été le 8 septembre 
à Pont à Mousson. Cet après-midi sera réservé à 
nos adhérents.

La troisième étape sera un réveillon solidaire le 31 
décembre.

• Recentrer notre projet associatif sur nos 
valeurs.

• Améliorer et amplifier nos relations avec 
l’AEIM-Adapei 54

• Et enfin – rester sereins devant les nouvelles 
dispositions prise par la DGCS (Direction 
Générale de la Cohésion Sociale) en ce qui 
concerne les contrôles de nos séjours qui se 
feront comme pour les Établissements Sanitaires 
et Sociaux, par les mêmes personnes, avec les 
mêmes grilles. 

1.4 - Rapport d’orientation
Bernard GOMBERT – Président de l’ASLV
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1.5 - Vote des résolutions

1ère résolution :
L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 26 mai 2018
Vote : approuvé à l’unanimité.

2ème résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les lectures du Rapport Moral 
et du Rapport d’Orientation, donne son approbation.
Vote : approuvé à l’unanimité.

3ème résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport 
d’Activités, donne son approbation.
Vote : approuvé à l’unanimité.

4ème résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Financier 
et des Comptes de l’exercice  du 01/01/2018 au 31/12/2018, donne 
son approbation et quitus aux membres  du Conseil d’Administration. 
Elle décide d’affecter la perte de 77 413€ au compte «Fonds Associatif».
Vote : approuvé à l’unanimité.

5ème résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du budget 
prévisionnel 2019, donne son approbation.
Vote : approuvé à l’unanimité.

6ème résolution :
L’Assemblée Générale décide de maintenir le montant des cotisations soit:
- adhérents individuels : 40 €
- collectivités : 150 € jusqu’au seuil de 10 vacanciers et majoration de 
15 € par vacancier supplémentaire.
Vote : approuvé à l’unanimité.

7ème résolution :
L’Assemblée Générale renouvelle pour 3 années le mandat d’administrateur 
de :
Monsieur LEMONIER Jacques,
Monsieur THEVENY Emile
et nomme comme nouvel administrateur : 
Monsieur GOMBERT Bernard.
8ème Résolution :
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès- verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Vote : approuvé à l’unanimité.

Les listes d’émargement font 
ressortir 224 adhérents présents 
ou représentés sur les 1531 
adhérents inscrits; l’Assemblée 
peut donc délibérer valablement. 
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