ADPEP - COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CMPP GUERET
17 MARS 2014
Salle de réunion CMPP Guéret – 17h30-20h30

Etaient présents :
Mmes MORET- BENOIT-LAVERGNE
Mrs TRUNDE– CUBIZOLLES- FREMONT – CLAVE – BESSE
Etaient excusés :
Mmes JAVAYON- LANGLOIS- Mrs TERME- TAGAND- BLERON- Monsieur le Président du Conseil
GénéralInvités
à
la
demande
de
la
Directrice : Clémentine GOUNY (stagiaire)-Karine
GAYAUD(DAPEP.MDA) –Sandrine MAREIX (comptable)-AIT LARBI Salim(cadre de gestion)BEDROUNI Sophien (DAPEP.DAPER).

1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 31 01 2014
Le quorum n’étant pas atteint le président ne met pas au vote le PV du31.01.2014
:
Pas d’approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 31 01 2014

2. Présentation du site internet : les dispositifs DAPER/DAPEP
Personnel DAPER/ DAPEP
La Directrice donne la parole aux deux personnels affectés aux dispositifs DAPER et DAPEP pour
qu’ils se présentent.
-

Sophien BEDROUNI (1 ETP) : Animation PEP
Pour rappel, Sophien BEDROUNI est actuellement en formation accélérée Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur. Il effectue son stage pratique au Centre de Loisir de Ahun.

-

Karine GAYAUD (0.20 ETP): secrétariat/gestion
Présentation du site internet

Sandrine MAREIX, secrétaire-comptable de l’ADPEP 23 fait le point sur le site internet :
-

Mise à jour du site internet : il est prévu de l’alimenter des actualités et événements
relatifs à l’ADPEP dès que possible

-

création d’une page dédiée aux dispositifs DAPER/ DAPEP :

o Les informations relatives au DAPER sont en ligne :
§ liste du matériel disponible : mallettes thématiques, matériels de sport,
matériels de musique, jeux de société.

§ liste téléchargeable des mallettes thématiques (cycle/contenu),
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§ quelques photos,
§ convention téléchargeable.
o les informations relatives au DAPEP ne sont pas encore en ligne.
-

communication du site : l’adresse du site internet sera communiquée aux écoles dans un courrier du jeudi- de l’Inspection Académique.
Point sur le DAPEP

La Directrice explique que :
-

la mise en place du DAPEP sera effective après les élections municipales prochaines afin de
déterminer quelles seront les collectivités destinataires.

-

ce dispositif pourra évoluer dans le temps et élargir son champ d’action : expositions sur
l’environnement ou le développement durable par exemple.

La commission financière se réunira prochainement ultérieurement pour déterminer les tarifs
applicables au DAPEP.

3. Point sur l’activité 2013 (CMPP/ CAMSP / MDA

)

Point sur l’activité du CAMSP en 2013 :
Ø Augmentation des inscriptions (surtout troisième trimestre 2013)
Ø Diminution des séances de prise en charge et de bilan liée au poste d’orthophonie non pourvu
Ø Augmentation des prises en charge en groupe pour palier à l’absence d’orthophoniste (ex:
« Marche vers le langage »)
Ø Signatures de conventions avec des orthophonistes libéraux
Ø Organisation pour les sortants d’olympiades en Juillet 2013
Ø Organisation d’un spectacle pour l’ensemble des enfants suivis et leur famille en avril 2013
Ø Présentation des missions du CAMSP et du fonctionnement au RAM et aux assistantes
maternelles
Ø

Participation aux journées INTERCAMSP 2013 et préparation des journées nationales
CAMSP 2014
Point sur l’activité du CMPP en 2013 :
Ø 445 enfants et adolescents suivis
Ø 261 inscriptions (245 en 2012)
§

Guéret: 133

§

Aubusson: 43

§

La Souterraine:71

Ø 9433 séances facturées (Réalisé en 2012:9934, pour rappel CPOM: 9876)
§

Guéret: 5175

§

Aubusson: 1575 + 312 (Chambon)

§

La Souterraine: 2371
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L’écart entre le réalisé 2013 (9433) et le nombre de séances fixé par le

CPOM (9876)

s’explique par :
§

postes non pourvus/congés maternité : orthophoniste notamment

§

le déploiement des Educateurs EN sur les antennes : baisse des prises en
charge sur le site de Guéret è faut-il poursuivre le déploiement des
Educateurs EN sur les antennes ?

§

départ du médecin à temps plein en septembre 2013 , pourvu à 0.60 ETP
seulement

Ø Personnel:
§

Présence de Gaëlle JOLICARD à mi-temps mise à disposition par l’Education
Nationale

§

Présence de Annie LAVERGNE, cadre administratif mise à disposition par
l’AECJF : remise en question du fonctionnement (réduire le délai d’attente ?
organisation des synthèses ?) + remise à jour des procédures internes.

Ø Travail régional :
§

les directeurs des CMPP de l’URPEP travaillent ensemble pour harmoniser leurs
procédures.

§

une analyse régionale des CMPP est en cours.

Point sur l’activité de la MDA en 2013 :
Ø Entretiens : 359 entretiens réalisés sur l’année
Ø Actions collectives en milieu scolaire :
o 7 établissements scolaires d’intervention
o 1 117 jeunes bénéficiaires : 812 jeunes vus en collège + 305 jeunes vus en lycée
Ø Autres actions :
o organisation de journée ou soirées à thèmes avec des partenaires associatifs ou
institutionnels
o coordination du réseau santé bien être sur le territoire de La Souterraine
o participation aux Contrats Locaux Santé Aubusson/ Bourganeuf
o mise en place d’actions parentalité convention ville de Guéret
o réalisation des Projets Maison Des Ados/Protection Judiciaire de la Jeunesse :
§

Parentalité :

§

Métive : réalisation d’un moyen-métrage avec six adolescents suivis dans le
cadre d’une mesure judiciaire, inscrits dans des conduites additives et en
difficulté à s’inscrire dans le tissu social.

1011 participants à des actions collectives en 2013
Ø Nouvelle convention en 2013 : MDA/ IMpro la Ribe
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4. Projet associatif PEP 23 : présentation du travail de la
commission
Clémentine GOUNY, stagiaire, fait le point sur les travaux de la commission :
la composition de la commission :
La commission est composée de M. le Président Jean-Claude TRUNDE, M. le Vice Président Gérard
FREMONT, Mme la Secrétaire Générale Adjointe Anne LANGLOIS.
le Trésorier Claude CLAVE et le Secrétaire Général Bernard CUBIZOLLES souhaitent être
destinataires des travaux de la commission et se joindre au groupe Accord des autres membres
Planning :
La commission s’est réunie à trois reprises :
-

jeudi 23 janvier 2014
mardi 18 février 2014
jeudi 27 février 2014.
Le projet associatif : plan et avancées des travaux

1.

2.
3.

4.

5.

Préambule
– Un engagement inscrit dans l’histoire sociale
– Des valeurs qui fondent notre engagement
Identité
Diagnostic
– Des réponses adaptées aux spécificités du territoire
– Des réponses adaptées aux spécificités sociales
Missions
– Dans le domaine social et médico-social
– Dans le domaine de l’éducation et des loisirs
– Dans le domaine de l’accompagnement de l’adolescent et de sa famille
Orientations

La commission a traité les points 1 à 4.

5. Proposition de date de la prochaine Assemblée Générale
Proposition de date de la prochaine Assemblée Générale : le 25 juin 2014.

6. Questions diverses
1. Budget 2014 – Exonération d’impôts en Zone de Revitalisation Rurale
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La ZRR OIG1 mute vers la ZRR de principe général.
Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, le montant de l’exonération « OIG en
ZRR » est modifié :
Pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 Smic : l’exonération est totale.
Pour une rémunération horaire supérieure à 1,5 Smic et inférieure à 2,4 Smic l’exonération
est dégressive.
Pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 Smic, l’exonération n’est plus
applicable.
Cette modification entraine un coût supplémentaire pour les établissements :
1

CMPP : entre 35 000 et 40 000 euros à l’année
CAMSP : environ 10 000 euros à l’année.

Exonération d’impôts en Zone de Revitalisation Rurale pour les Organismes d’Intérêts Généraux

2. URPEP- GCSMS : groupe régional PEP sur l’Autisme
La directrice transmet aux membres du CA les informations recueillies au cours de la réunion du 14
mars à l’ARS
Les directeurs administratifs et médicaux ont été convoqués afin de faire le point sur les avancées
du plan Autisme en Limousin.les CAMSP (et les CMPP) étant repérés comme des acteurs
incontournables du dépistage précoce voir ultra précoce (avant 3 ans), cependant l’obligation est
faite aux CAMSP de se former conformément aux recommandations de l’ANEMS
Une feuille de route est demandée par les CAMSP
création du centre expert :
Les actions concernées sont les suivantes : repérage et dépistage précoce + accompagnement
intensif dés le plus jeune âge dés le repérage

Repérage dés le
plus jeune âge
(maternitécrèche PMI)

CENTRE EXPERT

DIAGNOSTIC
Précoce /ultra précoce

21 à 23 heures par
semaine

ACCOMPAGNEMENT
intensif
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De 2014 à 2016 le centre Expert aura en charge tous les dépistages et les accompagnements des
plus jeunes enfants repérés
modifications des missions du CRA : aide à la formation /accompagnements des ESMS
en matière d’Autisme et en charge du conseil des usagers
scolarisation création d’une UPI à Brive en 2014 et dans les 2 autres départements en
2015. , un ESMS sera support il y aura donc appel à projet. Après enquête départementale la
Creuse avance le chiffre de 18 enfants susceptibles d’intégrer cette classe des 3 ans.
Financements possibles :
Budget prévisionnel sur le territoire régional 100 000 euros pour les 4 années
33000 € pour 2014.2015 versements possibles sur appel à projets
Les CAMSP sont invités à présenter un projet
les CAMSP au travers de l’URPEP ont fait part de leur mobilisation
3. Journées Nationales CAMSP Brive
Les journées nationales de l’ANECAMSP se déroulent à Brive les 27 et 28 mars 2014.
4. Réseau Creusois des Adolescents: Observations comptables
La Directrice explique la situation financière du réseau creusois des Adolescents.
L’ADPEP est gestionnaire délégataire de la Maison des Ados.
fonds
FIR

montant
53 000 €

ONDAM

156 000– 25 0002
= 131 000€

fonctionnement
Financement attribué à :
PEP reçoit et gère - 20% poste de direction
cette enveloppe selon - ½ poste de secrétariat
convention
- formation continue
- coordination
- plateforme informatique
Facturation à l’hôpital
Toutes les dépenses liées
au personnel

Situation(s) particulière(s) :
- certaines dépenses (carburant par exemple) ne sont pas imputables à l’un ou l’autre des fonds
ci-dessus entrainant un financement sur fonds propres du réseau creusois des adolescents.
- paiement du SIL (plateforme informatique) : l’ADPEP 23 a toujours payé 7 000 euros de SIL
pour 3 000 euros alloué à cette dépense. Rectification en cours…
Le cabinet ACEC FAUCHER FERRIER a exposé différentes observations comptables: une copie de
celles-ci va être envoyée au Président du réseau creusois des adolescents.
5.

Journées rencontres Fédérales Directeurs/Présidents

Rassemblement des Présidents et des Directeurs : 2-3 et 4 avril 2014 au Grau du Roi.
Le président , le trésorier et la directrice représenteront l’AD PEP 23
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Financement ½ poste de psychologue à Perspective Emploi
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6.

Evaluation externe
Prestataire retenu: FORMAT2F
Calendrier 2014

Le Secrétaire Général,

La Directrice du Siège
Secrétaire de Séance,

Bernard CUBIZOLLES

Sylvie BENOIT
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17 mars 2014

Conseil d’Administration

1- Approbation du procès verbal du Conseil
d’Administration du 31/01/2014

DAPER (Dispositif d’Animation Pédagogique aux Ecoles Rurales)
DAPEP (Dispositif d’Animation des PEP)

• Nouveautés sur le site:

www.educreuse23.ac-limoges.fr/pupilles23/

• Lien vers le site:

2- Présentation du site internet

3- Points sur l’activité 2013 CMPP/
CAMSP/ MDA et organigramme 2014

(Réalisé en 2012:9934, Rappel CPOM: 9876)

Travail régional

Personnel: Présence de Gaelle Jolicard dans l’organigramme

Guéret: 5175
Aubusson: 1575 + 312 (Chambon)
La Souterraine: 2371

9433 séances facturées

Guéret: 133
Aubusson: 43
La Souterraine:71

261 inscriptions (245 en 2012)

445 enfants et adolescents suivis

Le CMPP en 2013

journées nationales CAMSP 2014

Participation aux journées intercamsp 2013 et préparation des

aux assistantes maternelles

Présentation des missions du CAMSP et du fonctionnement au RAM et

famille en avril 2013

Organisation d’un spectacle pour l’ensemble des enfants suivis et leur

Organisation pour les sortants d’olympiades en Juillet 2013

Signatures de conventions avec des orthophonistes libéraux

d’orthophoniste (ex: Marche vers le langage)

Augmentation des prises en charge en groupe pour palier à l’absence

d’orthophonie non pourvu

Diminution des séances de prise en charge et de bilan liées au poste

Augmentation des inscriptions (surtout troisième trimestre 2013)

Le CAMSP en 2013

Anonyme, confidentiel et gratuit

Aux professionnels impliqués dans la prise en charge
et/ou le suivi des adolescents et des jeunes adultes

À leur famille

Aux jeunes de 11 à 21 ans

La MDA est un espace dédié :

Orienter les jeunes vers les structures compétentes et les
accompagner si besoin

Prévenir les conduites à risques

Informer les jeunes sur la santé, la sexualité, leurs droits, les
institutions existantes...

Soutenir les adolescents et/ou leurs familles dans leurs
difficultés, leurs démarches...

Ses missions :

Nutritionniste

Psychologue

Florent MÉALIER
Psychologue

Conseillère en économie
sociale et familiale

Delphine CORBILLON

Éducatrice spécialisée

Consultante en nutrition

Aurélie MENUT

Dr. Véronique THIALLIER

Juliette RENAULT

Audrey LECHIFFLART

Secrétaires Comptables

Siham OUJJANI
Karine GAYAUD

Directrice

Sylvie BENOÎT

Interventions individuelles auprès des personnels éducatif
et encadrant

Interventions collectives : séances d’information et de
sensibilisation sur différentes thématiques 1117 jeunes vus
en 2013

Interventions individuelles auprès de jeunes en difficultés
au sein de l’établissement ou à l’extérieur

Nos actions spécifiques aux établissements
scolaires :

Saint-Vaury : lycée

Guéret : collèges et lycée

Chénérailles : collège

Châtelus Malvaleix : collège

Bourganeuf : collège

Aubusson : collège et lycée

Ahun : collège et lycée

Établissements scolaires où nous intervenons
2012/2013:

La violence
La sexualité
L’estime de soi
Le harcèlement
La nutrition
Les conduites additives
La relation parents-enfants
Usages et mésusages d’Internet, des réseaux sociaux, des écrans
Les jeux dangereux
Les conduites à risque

Thèmes abordés dans les établissements :

Nouvelle convention 2013: IMPRO La Ribe

1011 participants à des actions collectives en 2013

Réalisation des Projets MDA/PJJ : Parentalité et Métive

Mise en place d’actions parentalité convention ville de Guéret

Participation aux Contrats Locaux Santé Aubusson/ Bourganeuf

coordination du réseau santé bien être sur le territoire de La Souterraine

Organisation de journée ou soirées à thèmes avec des partenaires
associatifs ou institutionnels

Nos autres actions 2013 :

Isabelle BENOIT

Guillaume BONNOT

Cheix RAMA

Marine HALLIER

1 semaine
Novembre

(du 30/09 au 13/12)

8 semaines

(en octobre)

1 semaine

(du 25/02 au 19/04)

8 semaines

LA MDA: Lieu d’accueil de stagiaires 2013

Éducatrice Spécialisé e en formation
régionale UNIFAF
« Adolescents en difficultés »

Stage de 3ème année
Éducateur Spécialisé en formation
Participation aux entretiens
et actions collectives

Stage d’immersion
Secrétariat Comptabilité

Stage de 3ème année CESF
Participation aux entretiens
et actions collectives

Répartition des entretiens en 2013

Répartition des entretiens en 2013

Compte de résultats 2013

Financeurs MDA

Partenaires MDA

à ce jour, 3 commissions ont eu lieu.

début des travaux: le 23 janvier 2014

Avancée des travaux

Clémentine GOUNY (stagiaire).

Anne LANGLOIS,

Gerard FREMONT,

Jean- Claude TRUNDE,

Composition de la commission:

4- Projet Associatif

Un engagement inscrit dans l’histoire sociale
Des valeurs qui fondent notre engagement

Des réponses adaptées aux spécificités du territoire
Des réponses adaptées aux spécificités sociales

Dans le domaine social et médico-social
Dans le domaine de l’éducation et des loisirs
Dans le domaine de l’accompagnement de l’adolescent et de sa famille

5. Orientations

▫
▫
▫

4. Missions

▫
▫

3. Diagnostic

2. Identité

–
–

1. Préambule

comité de pilotage régional)

Axes d’amélioration
des PEP ( reprise des axes du

Description des
établissements et
services

Diagnostic du
territoire creusois et
réponses apportées
par les PEP

Chiffres clés,
Organigramme

Bref historique
de l’ADPEP 23

Projet Associatif (suite) - Plan

5- Proposition de date de la prochaine
Assemblée Générale

* ZRR: exonération d’impôts en Zone de Revitalisation Rurale

▫ Calendrier

▫ Prestataire retenu: FORMAT2F

• Evaluation externe:

• Journées rencontres Fédérales Directeurs/Présidents

• Réseau Creusois des Adolescents: Observations comptables

• Journées Nationales CAMSP Brive

• URPEP- GCSMS : groupe régional PEP sur l’Autisme

• Budget 2014 – ZRR*

6- Questions diverses

15 avril

Remise des documents

10 mars

10 mars

Ouverture
des plis

Réunion plénière en
présence des évaluateurs
(14h Limoges)

4 et 5 juin

Présence du Président et
du Secrétaire Général
( 2 juin - matin)

2 et 3 juin

Présence des
évaluateurs CAMSP

15 juillet

31 juillet

Corrections faites

Envoi des prérapports

Présence des
évaluateurs CMPP

L’évaluation externe: calendrier 2014

Merci de votre attention

