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Acodège est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, d’inspiration 

humaniste et militante. Elle développe des actions de prévention, de soin, d’accueil, 

d’éducation, de formation et de réinsertion sociale. Elle intervient auprès d’un 

public d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en situation de handicap et/ou en 

difficulté sociale (en lien avec les familles ou les personnes référentes).

Organisée en deux principaux pôles, social et handicap, Acodège regroupe près de 

40 établissements, services sociaux et médico-sociaux, nécessaires à sa mission. 

Ses effectifs atteignent aujourd’hui les 984 salariés dont 224 ouvriers ESAT.

En 2018, 6 361 personnes ont bénéficié d’un accompagnement de la part des 

équipes Acodège.

La première association de « sauvegarde de l’enfance », à l’origine d’Acodège, a été 

créée à Dijon en 1942. Soixante dix sept ans plus tard, Acodège est fortement 

implantée dans toute la Côte-d’Or, mais son rayon d’action naturel est la région 

Bourgogne-Franche-Comté et les départements voisins (l’association est 

notamment présente en Haute-Marne).

Acodège, construisons avec nos différences
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Bureau
 Françoise GOBILLOT, Présidente
 Claude GUILLET, Vice-Président
 Michèle GUEUGNON, Trésorière
 Bruno LOMBARD, Secrétaire
 Georges BERLIER, Membre du Bureau
 Alain COIBION, Membre du Bureau
 Martine DEGRAEVE, Membre du Bureau
 Ludovic DENOYELLE, Membre du Bureau
 Annick GRESSET-VEYS, Membre du Bureau
 Dominique OBRIOT, Membre du Bureau

Conseil d’administration

Collège 1 : personnes morales

 Georges BERLIER, Représentant la Ligue des Droits de 
l’Homme, Membre du Bureau
 Delphine BLAYA, Représentant la Municipalité de Dijon
 Alain COIBION, Membre du Bureau
 Claude GUILLET, Représentant ICARE La Bergerie, 
Vice-Président
 Michel LIORET, Représentant UNAFAM Côte d’Or
 Bruno LOMBARD, Représentant la Ligue de 
l’Enseignement de Côte d’Or, Secrétaire
 Jacques NODIN, Représentant le CREAI Bourgogne-
Franche-Comté
 Chantal PETITJEAN, Représentant l’Union 
Départementale des Associations Familiales de la Côte 
d’Or 

Collège 2 : salariés

 Katrin BRILLE
 Claude BROYON, retraité

 Frédéric DHELENS 
 Michèle LORRÉ, retraitée
 Valérie LOUCHIN 
 Cécile MATHELY 
 Caroline WALTER

Collège 3 : parents représentants d’usagers et 
usagers

 Martine DEGRAEVE, Membre du Bureau
 Gisèle IVANOFF PAJOT
 Jean-François MARTIN
 Isabelle MILER
 Dominique MISSEREY
 Dominique OBRIOT, Membre du Bureau 

Collège 4 : personnes qualifiées

 Pierre COURCET
 Ludovic DENOYELLE, Membre du Bureau
 Françoise GOBILLOT, Présidente
 Nelly GOBY
 Annick GRESSET-VEYS, Membre du Bureau
 Michèle GUEUGNON, Trésorière
 Isabelle MILLOT
 Gilles PIERRE

Membres à titre consultatif : Collège 1

 Lucienne PUSSET  
Déléguée du Conseil Municipal  
Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur
 Saïd FOUAD Conseiller Municipal Ville de 
Chenôve

Gouvernance

Qui sommes 
nous ?
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Direction Générale Directions des Établissements et Services :

 Michel ADOR  
Médecin Directeur Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP)
 Éric BIZOT  
Directeur Foyer d’Accueil Médicalisé Vesvrotte et DATSA21
 Christophe CHEVALIER  
Directeur IMEs Sainte Anne, Les Colibris et Pyramide 

• Frédéric DHELENS, Directeur Adjoint
 Thomas FRIGIOLINI 
Directeur IME Charles Poisot et Plateforme Remobilisation, 
Formation, Insertion, Emploi (SAIP, SAS, R’IO, Auto-école) 
 Patrick GENET  
Directeur Foyer de Vie Chantournelle, Résidences Acodège 
et Plateforme Culture Sport Loisirs (Espace Socioculturel et 
Acodège Judo Club)

• Elisabeth VILLEMIN, Directrice Adjointe
 Isabelle KIRNIDIS  
Directrice Services éducatifs, scolaires et de soins à 
domicile (SESSAD Centre Aurore, UEM, Unité Expérimentale 
TSA-ABA) et Plateforme Prévention Diagnostic et Soins 
(CAMSP, CMPP) 

• Sophie BELLINI, Directrice Adjointe 
 Raphaël LAFRANCESCHINA  
Directeur MECS Ferme de La Couée
 Isabelle LIGEZ 
Directrice Services hébergements collectifs et diversifiés et 
Service Accueil Familial – Service de Prévention 
Spécialisée – Passerelle vers l’emploi

• Emmanuel DURAND, Directeur Adjoint

 Pierre-Alain LOICHOT 
Responsable Services Techniques, Plateforme Services 
Mutualisés (Service Technique et Logistique)
 Martine LORANS  
Directrice Services éducatifs et sociaux en milieu ouvert 
(SAEMO, SAGBF, SIE, SPAD-AEDR, L’Amarine)

• Antoine CHAUVEL, Directeur Adjoint
 Jean-Paul MARNIER 
Médecin Directeur Centre Médico-Psycho-Pédagogique
 Antoine PELLOUX  
Directeur Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT Acodège) et Apro+

• Denis ESTIVALET, Directeur Adjoint
 Frédérique SERVEILLE  
Directrice du Pôle Social, Directrice Dispositif Accueil 
Hébergement Insertion Sociale (CHRS, Service 
Accompagnement Logement, SAVS), Dispositif 
Accompagnement Mineurs et Majeurs Etrangers (AMMI), 
Centre Educatif Renforcé (CER)

• Najid GHORZI, Directeur Adjoint
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Qui sommes-nous ?

Dirigeance

Patrice DUROVRAY
Directeur Général

Martine ERRBAÏ 
Directrice Financière 
Chargée du Patrimoine

Amélie DE SOUSA
Directrice Générale 
Adjointe  

Alexandra GRISOT
Directrice des  
Ressources Humaines

110
Adhérents

8
Réunions de 

Bureau 4
Réunions du 

Conseil 
d’administration 2

Journées 
des cadres

Journée des 
Administrateurs
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Acomag
L’actualité au fil des saisons

Un Comité éditorial a été créé en mars 2017. Base de 
l’organisation des nouveaux supports d’information, il 
réunit la Présidente, une Administratrice, le Directeur 
Général, les Directions des Pôles Handicap et Social, 
la Chargée de communication.

Le premier axe de développement engagé par ce 
Comité éditorial en 2017 fut la création d’un magasine 
à diffusion interne et externe. Sa première mission a 
été de lancer un appel à collaboration à tous les 
membres de l’Association pour trouver un nom à ce 
nouveau magazine. Au printemps, Acomag est né. 
Trimestriel de 12 pages, il a été diffusé dès juillet 2017 
à 3 000 exemplaires aux bénéficiaires, leurs familles, 
aux partenaires et aux salariés. Le Comité éditorial 
est garant de la définition de la ligne éditoriale. Les 
deux tiers des sujets ont été proposés et rédigés par 
les équipes de terrain. L’accent est mis sur les sujets 
de fond, les sujets transversaux et la mise en valeur 
des personnes, des actions et des partenariats.

Les grands dossiers des 4 numéros de 2018 ont 
concerné Culture et Loisirs, le plan autisme, la 
médiation animale et la vie affictive et sexuelle.

Jeunes diplômés et médaillés du 
travail
Une soirée de mise à l’honneur

Plus de 200 personnes étaient présentes jeudi 11 
octobre 2018, représentants des structures de 
l’Acodège, familles et/ou personnes référentes, 
assistants familiaux, partenaires éducatifs et 
pédagogiques équipes d’encadrement et équipes 
éducatives des structures de l’Acodège, personnalités 
et partenaires de l’Acodège, pour honorer le parcours 
d’une centaine de jeunes accompagnés et de salariés.

• 62 jeunes diplômés, porteurs de handicap ou qui ont 
connu un parcours de vie souvent bousculé, parfois 
difficile. Mais qui, grâce aux soutiens qu’ils ont pu 
obtenir, ont tout simplement trouvé ou retrouvé cette 
envie d’avancer, de construire et ont réussi à 
mobiliser les efforts nécessaires à l’obtention du 
diplôme souhaité. : CFG, Brevet, Diplôme En Langue 
Française, BEP, CAP, Baccalauréat (littéraire, 
scientifique, professionnel…), Permis de conduire 
passé grâce à l’Auto-école Acodège.

• 41 médaillés d’honneur du travail dont 7 ouvriers de 
l’Etablissements et Services d’Aide par le Travail (6 
Grand Or, 7 Or, 21 Vermeil et 7 Argent).

L’occasion pour mettre en acte les valeurs et les 
convictions de l’Association, reconnaître et 
garantir la place des personnes. 
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Focus sur la Journée Associative 
Challenge Acodège 

Le Challenge Acodège, une journée haute en couleurs.

Mercredi 19 septembre dernier, des milliers de 
sourires ont été échangés au CREPS de Bourgogne - 
Dijon - Franche-Comté. Plus de 800 personnes étaient 
réunies pour ce grand Challenge Acodège. Usagers, 
familles, salariés, bénévoles, partenaires, avaient 
investi le vaste et magnifique parc du CREPS (24 
hectares d’infrastructures sportives !). Une journée 
ensoleillée qui offrait à chacun l’occasion idéale pour 
rompre avec le quotidien et se découvrir de nouvelles 
passions au cours de joyeuses Olympiades. Chacun 
était libre de tester son habileté au tir à l’arc, au baby-
foot géant, au mur d’escalade, au basket fauteuil, au 
tir au but, et dans bien d’autres activités. Vingt-cinq 
équipes prêtes à en découdre lors d’affrontements 
bon enfant où le plaisir valait bien davantage que les 
médailles (offertes à tous les participants). Une 
impressionnante tyrolienne a permis aux plus 
audacieux de s’offrir des frissons d’appréhension au 
moment de s’élancer dans le vide. Entre deux 
épreuves, chacun pouvait participer au « fil rouge » et 
emprunter rollers, draisiennes, bicyclettes et rosalies 
(quadricycles à pédales) pour sillonner les allées du 
parc. Toutes ces activités étaient encadrées et 
supervisées par de nombreux étudiants du CREPS, 
bénévoles généreux, patients et enthousiastes. 
Quelques sportifs de haut niveau avaient également 
répondu à l’appel, à l’image de Simon Rogier, 

champion de VTT Trial, ou la très souriante Léa 
Ferney, Dijonnaise et championne du monde de tennis 
de table en sport adapté. Pour les moments de 
détente, une buvette tenue par des établissements de 
l’Acodège proposait toutes sortes de gourmandises 
et rafraîchissements. Le repas du midi prit la forme 
d’un pique-nique géant, grâce aux compétences des 
travailleurs de l’ESAT qui avaient soigneusement 
préparés et distribués près de 600 paniers repas. Ce 
fut une journée parfaite, et un partenariat exemplaire. 
Tous les participants de l’Acodège garderont 
longtemps le souvenir de ces joyeux moments et la 
gentillesse des étudiants du CREPS.

Un temps de partage, d’oubli des différences, 
d’ouverture aux autres et de dépassement de 
soi. Dans les projets qu’elle porte, l’Acodège 
accorde une place importante à la pratique du 
sport ou de l’activité physique. L’Acodège sera 
présente et participera activement à sa manière, 
avec ses compétences et son enthousiasme, à 
l’événement planétaire que seront les Jeux 
olympiques Paris 2024.
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Publics accompagnés

Nouvelle organisation associative
Au service de tous
En 2018, la mise en oeuvre de la nouvelle organisation 
s’est poursuivie. Les objectifs de mutualisation et 
d’optimisation conduisent à privilégier une déclinaison 
par pôles de compétences. Cette structuration en 
pôle Social et Handicap permet de répondre aux 
évolutions des stratégies de prises en charge avec 
comme orientation principale de pouvoir ajuster nos 
accompagnements dans la logique de PARCOURS et 
de DISPOSITFS.

La constitution de plateformes thématiques vise une 
offre de service utilisée pour dynamiser, là encore, le 
projet individuel de la personne accompagnée ou les 
prises en charge.

L’objectif des plateformes est de mutualiser des 
compétences spécifiques pour avoir une palette de 
réponses transversales au bénéfice du plus grand 
nombre. Y compris pour répondre aux besoins des 
personnes non prises en charge au quotidien par 
l’Acodège.

Se conformant là encore à la logique de dispositifs, 
les actions qui s’y rattachent mobilisent les équipes 
pluri-professionnelles issues des deux Pôles.

Pour qui
agissons 
nous ?

6 361
personnes accompagnées en 2018

426
Adultes

232
Adultes

1 924
Personnes 

accompagnées 
par les 

plateformes

3 741
Personnes 

accompagnées 
par le Pôle  

Social

3 509
Enfants et 

adolescents 

270
Enfants et 

adolescents 

696
Personnes 

accompagnées 
par le Pôle 
Handicap
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Pour qui agissons-nous ?

Publics accompagnés

Pôle Social
Enfance - jeunesse

Au total 3 741 personnes (3 639 en 2017) ont été 
accueillies et/ou accompagnées par le pôle social 
dont 232 majeurs et 3 509 mineurs.

En 2018, la mise en lumière par les médias de graves 
dysfonctionnements dans la Protection de l’Enfance 
a mis en émoi bon nombre de nos concitoyens et de 
professionnels. Si de tels agissements doivent être 
dénoncés, nous ne pouvons pas ignorer le contexte 
éducatif actuel très particulier dans la prise en charge 
des enfants confiés.

Depuis plusieurs années, une analyse partagée par 
l’ensemble des acteurs de la Protection de l’Enfance 
note des évolutions inquiétantes dans les difficultés 
rencontrées par les publics accueillis. Il ne s’agit plus 
de penser l’accompagnement uniquement en termes 
d’accueil mais plutôt en termes de solutions 
réalisables et efficientes.

Des problématiques familiales complexes, des 
formes d’addictions lourdes, des conduites à risque 
et/ou suicidaires, des passages à l’actes violents, 
conjuguées avec l’insuffisance des réponses sur le 
champ du soin, demandent aux équipes éducatives 
une implication et une énergie certaine pour 
accompagner au plus juste la fragilité de chacun dans 
la plus grande bienveillance.

Répartition des personnes accompagnées par missions

Missions éducatives en 
hébergement diversifiés

Missions éducatives et 
sociales en Milieu Ouvert

Dispositif Protection de l’Enfance - Jeunesse et soutien à la parentalité

200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

L’Amarine

Passerelle vers l’Emploi

Prévention Spécialisée

SAEMO

SAGBF

SIE

SPAD - AEDR

285

279

126

138

178

156

219

238

668

629

564

561

63

83

1 389

1 328

Publics accompagnés en 2018
Publics accompagnés en 2017
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Pôle Social
Jeunes adultes - adultes
L’ouverture du service AMMI en 2018, accueillant des 
mineurs et des majeurs isolés, a œuvré à améliorer la 
connaissance et la perméabilité entre les secteurs 
adultes et enfants. Ce rapprochement s’est traduit par 
une meilleure anticipation des orientations de jeunes 
vers la commission des Services Intégrés de l’Accueil 
et de l’Orientation (SIAO) notamment des services 
tels que la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la 
Protection de l’Enfance. Ces orientations évitent ainsi 
des ruptures de parcours liées aux listes d’attente, 
une baisse du nombre de jeunes hébergés à l’accueil 
d’urgence et un rajeunissement de la population 
accueillie au Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS). 

Cette volonté de collaboration rejoint la politique 
sociale nationale annoncée début 2019 pour les 
années à venir dans le cadre du plan pauvreté.

La nouvelle organisation associative et l’intégration 
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale dans 
le dispositif Accueil Hébergement Insertion Sociale 
Adultes ont favorisé les échanges entre professionnels 
de ces services autour d’approches éducatives 
différentes vis-à-vis de public dont les problématiques 
ne sont pas si éloignées. La logique de ce nouveau 
paradigme contribue à fluidifier les modalités de 
passage d’un dispositif à un autre et contribue à 
améliorer la construction avec la personne handicapée 
de son projet de vie en milieu ordinaire.

Publics accompagnés

Répartition des personnes accompagnées par dispositif

37

19

17

12
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Dispositif Accompagnement mineurs et majeurs étrangers

L’AMMI Majeurs

L’AMMI Mineurs

Publics accompagnés en 2018
Publics accompagnés en 2017
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Pôle Handicap
Au total 696 personnes (685 en 2017) ont été 
accueillies et/ou accompagnées dont 426 majeurs et 
270 mineurs. 

Pôle handicap enfance

L’analyse des situations et problématiques 
accompagnées par les Instituts Médico-Educatifs 
mais également par le Service d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile confirme la spécificité de notre 
réponse sur le département de la Côte-d’Or. Sur 
l’ensemble des 14 Plans d’Accompagnement Global  
réalisés en Côte-d’Or, dans le cadre de la Réponse 
Accompagnée Pour Tous, 9 ont été réalisés par 
l’Acodège. Par ailleurs, la commission Situations 
complexes du département a adressé 7 situations à 
l’Acodège. Toutes ces jeunes personnes ont été 
réorientées vers l’IME Charles Poisot suite à des 
difficultés comportementales que les établissements 
d’origine ne pouvaient plus assumer. Même si les 
orientations faites sur les IMEs et SESSAD tiennent 
compte des autorisations, force est de constater que 
les troubles ou déficiences à titre associé se 
surajoutent (problématiques pédopsychiatriques 
sévères, troubles du comportement violent, troubles 
envahissants du développement, troubles associés 
d’ordre somatique : épilepsie, cardiopathie, déficiences 
métaboliques,…), et tendent à aggraver le handicap, 
nécessitant une prise en charge plus adaptée, plus 
spécialisée et plus complexe.
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Publics accompagnés

Chantournelle

FAM Vesvrotte

Résidences

ESAT Apro +

SESSAD

UEM

UE ABA-TSA

IME C. Poisot

IME Sainte-Anne

IME TSA
Colibris & Pyramide

Publics accompagnés en 2018

241

59

Dispositif Accueil 
et Hébergement

Dispositif 
d’Aide par le Travail

Missions éducatives 
scolaires et des soins 

à domicile

Missions médico-
éducatives et 

Pédagogiques 
diversifiées
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Répartition des personnes accompagnées par dispositif 

Pour qui agissons-nous ?
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Pôle Handicap
Adultes
L’analyse des projets de sortie des jeunes adultes et 
des orientations des personnes sous l’amendement 
Creton révèle des orientations en cohérence avec les 
particularités des besoins des personnes 
accompagnées, à savoir 66% des orientations 
concernent un besoin en Foyer d’Accueil Médicalisé, et 
5% environ en Maison d’Accueil Spécialisée. Seul l’IME 
Charles Poisot présente des orientations plus nuancées 
et qui, en fonction de la stabilisation des troubles, 
travaille aux accompagnements modulaires tant dans 
l’offre logement que dans la dimension socio-
professionnelle. 

Concernant les personnes accompagnées sur le 
dispositif hébergement adultes de l’association, l’année 
2018 confirme une tendance observée en 2017 avec 
des mouvements notamment liés à des réorientations 
et qui concernent 12 personnes. L’objectif étant que les 
personnes puissent bénéficier d’un accompagnement 
plus adapté (EHPAD, FAM, MAS). Il faudra poursuivre 
ce travail d’ajustement permanent de nos réponses, 
afin de permettre une réponse souple et pertinente 
pour les personnes que nous accompagnons, tant sur 
le volet socio-professionnel, que sur la réponse 
hébergement et activité de jour. Poursuivre l’ambition 
de travailler de plus en plus en proximité et en 
transversalité entre les dispositifs adultes et enfance, à 
l’interne comme à l’externe, est la garantie d’un 
accompagnement fluide et adapté. 

Répartition des personnes sous amendement Creton Publics accompagnés

IME TSA (Colibris 
& Pyramide)

IME 
Sainte-Anne

IME
Ch. Poisot

Projection à 2020          Projection à 2019          Total Cretons au 31-12-18

Projection jeunes sous amendement Creton
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Plateformes
Transversalité au service de tous
En 2018, 1924 personnes ont été accompagnées par 
les services et établissements intégrés au sein des 
plateformes Acodège. 

Dans la diversité des réponses qu’apportent les 
plateformes on retrouve l’ensemble des enjeux et des 
priorités pour demain. 

Comment bien orienter, bien accompagner sans une 
réponse de prévention, de diagnostic et de soin sur le 
territoire ? 

Comment accompagner des jeunes, en situation de 
grande vulnérabilité sans une réponse de 
remobilisation et d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle ? 

Comment permettre aux personnes de vivre dans la 
cité, de trouver sa place au quotidien sans un vecteur 
comme la culture, le sport et les loisirs ? 

Les plateformes Acodège sont là au service de tous, 
afin de permettre à chacun de trouver une réponse à 
ses besoins et à ses envies. 
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Publics accompagnés

Répartition des personnes accompagnées par thématiques

Espace 
Socioculturel

CAMSP

CMPP

Auto-Ecole

SAIP

Le Sas

Plateformes publics accompagnés en 2018
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Bilan social

Ressources humaines

Répartition du personnel salarié
(en nombre de salariés)

Avec quels
moyens ?

760
Salariés

224
Ouvriers ESAT

Bénévoles
82

37
Salariés reconnus  

en tant que  
travailleurs  
handicapés

nouvelles 
personnes en 

Service Civique6
Contrats  

aidés

14

84

19

Administration et gestion 
Personnel socio-éducatif 
Personnel soin et paramédical
Assistants-Familiaux 
 

Direction et encadrement 
Médecins 
Personnel des services généraux 

385

92
51 65

64
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Avec quels moyens ?

Ressources humaines

La formation en chiffres
En 2018, 3 031 journées de formations ont été 
dispensées à destination de 466 salariés. Les 
principaux objectifs étaient de faire monter en 
compétences les salariés au regard de public dont 
les troubles sont de plus en plus croisés, faciliter les 
mobilités intersecteurs, et favoriser la souplesse des 
dispositifs.
Budget global de la formation, tous financements 
confondus
En 2018, la totalité du budget formation s’est 
élevée à 422 266 € avec des modes de financement  
différenciés se répartissant de la façon suivante

Répartition des formations suivies par action

CIFA : Compte Investissement Formation Adhérent
VAE DSB : Validation des Acquis par l'Expérience Dispositif de 
Soutien de Branche

CIF : Congé Individuel de Formation
CPF : Compte Personnel de Formation

Répartition plan de formation 2018. Total 193 226 € Répartition des formations suivies en nombre de salaries en 2018

Répartition des formations suivies par action

Répartition des formations suivies par établissement

4 %

Actions Collectives 
Unifaf (intra branche)

Formations individuelles non 
qualifiantes

Formations qualifiantes

Actions Collectives
Associatives (ACA)

Formations collectives 
d’établissements (hors ACA)

49 %

8 %

27 %

12 %

CIFA

Fonds de la 
professionnalisation

Fonds mutualisés 
de branche

Qualifiant CIF CPF Total
Périodes 
de prof.

VAE DSB

Budget 
consommé

193 226 € 6 300 € 5 766 € 65 583 € 104 260 € 47 131 € 422 266 €

80 363€ € €42 339 70 524

Part établissement 
du plan de formation

Part mutualisée
du plan de formation

Engagements au titre des plans
des années antérieures

Répartition plan de formation 2018. Total 193 226 €

439 195 32

Formations collectives
(ACA et autres)

Formations (individuelles)
qualifiantes ou certifiantes

Formations individuelles
non qualifiantes

Répartition des formations suivies en nombre de salariés en 2018

80 363€ € €42 339 70 524

Part établissement 
du plan de formation

Part mutualisée
du plan de formation

Engagements au titre des plans
des années antérieures

Répartition plan de formation 2018. Total 193 226 €

439 195 32

Formations collectives
(ACA et autres)

Formations (individuelles)
qualifiantes ou certifiantes

Formations individuelles
non qualifiantes

Répartition des formations suivies en nombre de salariés en 2018
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Sources de financement
Des sources de financement diversifiées 
La répartition de nos sources de financement est 
sans changement majeur par rapport à l’année 
précédente. Le financement des Conseils 
Départementaux reste encore majoritaire et 

représente toujours la quasi-moitié des ressources.

Moyens financiers par secteurs  
d’activité
Nos ressources 2018 sont supérieures à celles de 
2017 du fait de la création d’un nouveau service. 
Le secteur médico-social occupe toujours une place 
prépondérante dans l’activité Acodège avec 15 
structures différentes dont 9 sont financées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-
Franche-Comté, 4 par le Conseil Départemental de la 
Côte d’Or et 2 structures financées de manière 
conjointe par ces 2 organismes.
Le secteur social, qui représente 37% de l’activité de 
l’Association, est financé essentiellement par les 
Conseils Départementaux (Côte d’Or et Haute Marne), 
mais également par l’État (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse), la Caisse d’Allocations Familiales, et 
bénéficie de subventions des communes.
Les financements obtenus dans le cadre du secteur 
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions le 
sont principalement en faveur de la Résidence Herriot, 
financée par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Le Conseil Départemental de Côte 
d’Or finance quand à lui le dispositif « Auto-École ».

Ressources financières

1 %

1 %

4 % 6 %

Conseils Départementaux
ARS
Etat
CAF

PJJ
Communes
Autres

49 %

37 %

2 %

Répartition du financement par source

2 %

37 %

61 %

Secteur Social
Secteur Médico-Social
Insertion, Lutte contre les exclusions

Répartition du financement par 
secteur d’activité 

de ressources
(42,7M€ en 2017)

43.4M€

2018



Répartition par enveloppe
4 enveloppes différentes

84% des ressources financières de l’Association 
proviennent des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM) engageant l’Acodège sur les 
objectifs à atteindre et engageant les financeurs 
(Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-
Comté, Conseil Départemental de Côte d’Or et 
Direction de la Cohésion Sociale) sur le montant de 
l’enveloppe et la durée du contrat.

Le CPOM avec le Conseil Départemental de Côte d’Or 
porte sur les dispositifs de protection de l’enfance et 
sur l’accompagnement des adultes handicapés. 

Répartition du financement par enveloppe

Le CPOM État/Assurance Maladie couvre 3 grands 
domaines  : l’accompagnement du handicap (ESAT 
Acodège, IMEs, SESSAD et FAM), la prévention 
précoce et les soins (CAMSP et CMPP) et l’insertion 
(SAIP). Le CPOM État/DDCS permet le financement 
du CHRS Herriot. 

Structure des coûts
La structure des charges de l’Association reste très 
stable d’une année sur l’autre. Sur 2018, les charges 
de personnel représentent 70% des coûts.

Répartition des charges

Politique d’investissements
L’Association a poursuivi le programme de rénovation 
de son outil de travail en réalisant des investissements 
pour 3 953 943 € au cours de l’exercice contre 
3 137 461 € en 2017. Ces investissements ont été 
financés par autofinancement et par recours à 
l’emprunt. L’investissement prévisionnel 2019 se 
monte à 3 502 781 €.  
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Ressources financières

Avec quels moyens ?

9 %

3 %

3 %

8 %
1 %

2 %

4 %

Charges de personnel
Charges mobiliers et immobiliers
Autres charges
Charges de transport

Prest med et m-sociales
Charges d’alimentation
Frais généraux
Autres charges (usagers)

71 %

6 %

10 %

Etablissements CPOM CD 21
Etablissements CPOM ETAT

Etablissements tarifés
Etablissements gestion libre

44 %

40 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 1 2 3 4 765

Investissements en millions d’euros

Prévision 
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PÔLE SOCIAL

DIRECTION GÉNÉRALE

• Vie associative : Actualisation 
du projet associatif et plan 

stratégique opérationnel - Finalisation du Projet 
stratégique patrimonial - Constitution Groupes 
Projets et Innovation

• Développer le Système d’information. Poursuivre la 
déclinaison du plan de communication

• Représentation et présence territoriale : Poursuivre et 
consolider les partenariats. Structurer nos 
représentations. Poursuivre le lien avec les Fédérations

• Démarches qualité et RGPD : Contrôler la mise en 
œuvre de la loi 2002-2 et des évaluations

• Gestion financière et contrôle de gestion : Elaboration 
des outils et tableaux de bord. Analyse des coûts et 
recherche d’économies - suivis des CPOM(s)

• Ressources Humaines : Suivi des CPOM(s) - Mise en 
œuvre du Bulletin de paie dématérialisé - Mise en 
œuvre du nouveau système de représentation du 
personnel (CSE) et de la réforme de la formation 
professionnelle. 

PÔLE SOCIAL 

Dispositif Accueil Hébergement Insertion 
Sociale

CHRS Herriot - Service Accompagnement Logement 
- SAVS
• Répondre à la stratégie du logement d’abord
• Développer l’intermédiation locative 
• Développer une réponse veille sociale
• Rédaction projet sortants d’Aide Sociale à l’Enfance
• Préparer le prochain CPOM 

Dispositif Accompagnement mineurs et 
majeurs étrangers isolés

L’AMMI
• Confirmer la structuration d’un service accueil migrants 
• Etre force de proposition pour augmenter les 

capacités d’hébergement

Dispositif Protection de l’Enfance-Jeunesse  
et Soutien à la Parentalité

Centre Educatif Renforcé
• Participer à la stratégie territoriale PJJ 
• Poursuivre la consolidation du service
Ferme de la Couée
• Confirmer le projet Equicie
• Poursuivre notre partenariat en Haute-Marne
• Travailler sur le projet Fermes Acodège 
Les appart’ - H.VINCENT - SAEHD - CAP - Serein - SAF
• Mise en place des objectifs CPOM
• Renforcer la question du diagnostic (santé mentale, 

addictions…)
SAEMO - SIE - SAGBF - Amarine - SPAD - AEDR 
• Mise en œuvre des objectifs CPOM 
• Développer nos partenariats

Rapport d’orientation - Objectifs - Perspectives

Quelles
perspectives ?

2018
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Rapport d’orientation - Objectifs - Perspectives

Quelles perspectives ?

PLATEFORMES 
THEMATIQUES

Culture Sport Loisirs

Espace Socioculturel - Judo Club

• Déménagement/externalisation des activités
• Trouver le modèle économique fiable
• Positionner l’Espace Socioculturel comme pôle 

ressources internes et externes

Activités de jour

• Mettre en place la plateforme

Remobilisation Formation Insertion Emploi

SAIP - SAS - R’IO- Auto Ecole - Passerelle

• Rédaction du projet de services
• Recherche de financements - Appels à projets et 

Mécénats
• Déménagement Auto-Ecole

Prévention Diagnostic et Soins

CMPP - CAMSP 

• Renégociation CPOM en cours 
• Travailler à la mise en place,  la constitution de 

l’Equipe Diagnostic Autisme de Proximité 
• Préfigurer la plateforme d’orientation et de 

coordination pour l’accompagnement des « Troubles 
Neuro-Développementaux » (TND).

Services Mutualisés

Services Techniques et Logistiques

• Réaliser une cartographie complète de nos sites
• Etat des lieux des fermes
• Suivi des travaux et mise en conformité
• Suivis des travaux de restructuration - constructions
Service Restauration

• Finalisation mise en place de la cuisine centrale
• Développement «réponse traiteur» en lien avec le 

restaurant « 23 couverts»

PÔLE HANDICAP

Dispositif Appui TSA

DATSA 21

• Procéder à l’évaluation
Dispositif Aide par le Travail

ESAT Apro+ - ESAT Médico-Social

• Adapter la réponse ESAT aux problématiques 
handicap psyhique et Trouble du Spectre de l’Autisme

• S’inscrire dans la stratégie de l’Emploi Accompagné
• Développer notre portefeuille de clients
• Reprendre le plan de communication et de gestion - 

contrôle de l’ESAT - Apro +

Dispositif Accueil et Hébergement

Foyer de Vie Chantournelle - Résidences 
Acodège

• Renégociation CPOM autonomie 
• Développer la réponse Logement Accompagné 
• Accompagner le vieillissement des résidents
• se former à l’accompagnement de fin de vie
FAM Vesvrotte

• Renégociation CPOM autonomie 
• Rédaction du projet établissement
• Mise en œuvre de l’extension 12 places

Dispositif Éducatif Pédagogique et de Soins

SESSAD/UE M/UE ABA

• Appel à Manifestation d’intérêt pour création d’une 
Unité Enseignement Elémentaire Autisme

• Projet SERAFIN PH
IME Charles Poisot

• Etre force de proposition gestion cas complexes
• Projet SERAFIN PH
IMEs (Ste Anne - Colibris - Pyramide)

• Projet d’établissement IME TSA
• Mise en place des groupes externalisés
• Relocalisation projet IME Colibris
• Projet SERAFIN PH



                Secteur adultesDispositif Aide par le Travail

• ESAT Apro+ (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail)

Secteur enfance jeunesse

Prévention Diagnostic 
et Soins

• CAMSP (Centre d’Action Médico 
Sociale Précoce)

• CMPP (Centre Médico-Psycho-
Pédagogique)

Culture Sport Loisirs

• Espace Socioculturel
• Acodège Judo Club
• Centres d’Activités

Services Mutualisés

• Restauration Collective
• Service Technique Logistique - L’Atelier

Remobilisation Formation Insertion 
Emploi

• SAIP (Service d’Accompagnement à l’Insertion 
Professionnelle)

• R’IO
• Auto-École
• Le Sas
• Passerelle vers l’Emploi
• Atelier restaurant pédagogique 
 « 23 Couverts »

Gouvernance

• Assemblée Générale
• Conseil d’Administration
• Bureau
• Présidente

Direction Générale

Groupes Études & Projets Commission

PÔLE HANDICAP

• Soutien Parentalité  • Jeunesse Adolescents  • TSA • Handicap Psychique
• Handicap & Vieillissement  • Autonomie 

Ethique et Déontologie  

Dispositif Accueil et
Hébergement

• FAM Vesvrotte (Foyer d’Accueil 
Médicalisé) 

• Résidences Acodège
• Foyer de Vie Chantournelle

Se
cte

ur adultes

Dispositif  Accompagnement 
mineurs et majeurs étrangers

• L’AMMI (Accueil Mineurs Majeurs Isolés)

PLATEFORMES THÉMATIQUES

Dispositif Accueil Hébergement 
Insertion Sociale

• CHRS Herriot (Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale)

• Service Accompagnement Logement
• SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale)

Secteur enfance jeunesse

Missions éducatives 
en hébergements diversifi és

• Haute Marne :
   - Ferme de la Couée 
• Côte d’Or :
      - Appartements H. Vincent
      - Groupe Collectif Serein
      - SAEHD (Service d’Accompagnement 

Éducatif en Hébergements Diversifi és)

      - CAP (Collectif d’Accompagnement 
Personnalisé)

      - SAF (Service d’Accueil Familial)
      - CER (Centre Éducatif Renforcé)

Dispositif  Protection de l’Enfance-Jeunesse et Soutien à la Parentalité

Missions éducatives et sociales
 en milieu ouvert

• L’Amarine (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
• SIE (Service d’Investigation Éducative)
• SAEMO (Service d’Action Éducative en Milieu 

Ouvert) 
• SAGBF (Service d’Aide à la Gestion du Budget 

Familial)
• SPAD (Service de Placement à Domicile) et 

AEDR (Action Éducative à Domicile 
Renforcée)

PÔLE SOCIAL

Missions Médico-Educatives et 
Pédagogiques diversifi ées

• IME Sainte-Anne
• IME TSA (Trouble Spectre Autistique) 

(IME Les Colibris + IME La Pyramide)
• IME Charles Poisot

Missions Éducatives - Scolaires 
et de Soins à Domicile

• SESSAD Centre Aurore (Service 
Éducation Spéciale et Soins à Domicile)

• UEM (Unité d’Enseignement Maternelle)
• Unité Expérimentale TSA ABA

Dispositif Éducatif Pédagogique et de Soin

Dispositif Appui TSA

• DATSA21 (Dispositif d’Appui 
Troubles du Spectre Autistique Côte 
d’or)

ARCHITECTURE ASSOCIATIVE 2019

Services Supports

• Ressources Humaines
• Finance et Patrimoine
• Communication
• Qualité Projets
• Systèmes d’Information

• Collège Médical

Rapport d’orientation
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Retrouvez toutes les informations et publications Acodège sur

www.acodege.fr



Tél. 03 80 28 88 28 

Email : acodege@acodege.fr
www.acodege.fr
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