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Dans un contexte de mutations profondes du secteur social et médico-social, des politiques publiques, 

du paysage institutionnel, l’Acodège aborde ces enjeux et ces changements dans un esprit de 

responsabilité. Elle recherche en permanence la qualité des réponses apportées par les établissements 

et services. Elle se réorganise avec un objectif de modernisation, d’adaptation et d’ajustement de son 

offre de service. L’Acodège a fait le choix de poursuivre la rénovation de ses modes d’organisation et 

de management afin de permettre un engagement dans l’action sociale auprès des personnes, 

enfants, adultes, familles et groupes, favorisant l’affirmation de la personne comme valeur 

fondamentale et la société comme lieu de développement du lien social. Organisée en deux pôles, 

social et handicap, et en plateformes de services et de compétences, l’Acodège regroupe 41 

établissements, services sociaux ou médicosociaux, situés en Côte-d’Or et en Haute Marne .

ACODÈGE, CONSTRUISONS 
AVEC NOS DIFFÉRENCES

La vocation de l’Acodège est de promouvoir et mettre 

en place, avec les personnes vulnérables ou en 

situation de fragilité, toutes actions qui favorisent une 

vie en société propice à leur épanouissement et à leur 

autonomie, dans le respect de leur singularité, en lien 

avec leur environnement.

En 2019, 5 867 personnes ont bénéficié d’un 

accompagnement de la part des équipes Acodège.
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QUI 
SOMMES-
NOUS ?

 Françoise GOBILLOT Présidente

 Claude GUILLET Vice-Président

 Aline VAN BRABANT-THIRIET Trésorière

 Annick GRESSET-VEYS Secrétaire

 Pierre COURCET Membre du Bureau

 Martine DEGRAEVE Membre du Bureau

 Ludovic DENOYELLE Membre du Bureau

 Dominique OBRIOT Membre du Bureau

GOUVERNANCE
BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLÈGE 1 : PERSONNES MORALES

 Georges BERLIER (Ligue des Droits de l’Homme) 
(jusqu’en juin)

 Patricia HERY-DURAND (Ligue des Droits de 
l’Homme) (à partir de juillet)

 Delphine BLAYA (Municipalité de Dijon)

 Alain COIBION

 Claude GUILLET (ICARE LA BERGERIE) Vice-Président 

 Michel LIORET (UNAFAM Côte-d’Or)

 Bruno LOMBARD (Ligue de l’Enseignement de Côte-d’Or)

 Jacques NODIN (CREAI Bourgogne-Franche-Comté)

 Chantal PETITJEAN UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales de la Côte-d’Or) 

COLLÈGE 2 : SALARIÉS

 Claude BROYON (retraité)

 Frédéric DHELENS 

 Michèle LORRÉ (retraitée)

 Valérie LOUCHIN 

 Cécile MATHELY 

 Karim SOUADI

 Caroline WALTER

COLLÈGE 3 : PARENTS REPRÉSENTANTS 
D’USAGERS ET USAGERS

 Martine DEGRAEVE Membre du Bureau

 Pierre FERRARI

 Gisèle IVANOFF-PAJOT (jusqu’en septembre)

 Jean-François MARTIN

 Dominique MISSEREY

 Dominique OBRIOT Membre du Bureau

 Aline VAN BRABANT-THIRIET Trésorière 

COLLÈGE 4 : PERSONNES QUALIFIÉES

 Roland BONNAIRE 

 Pierre COURCET Membre du Bureau

 Ludovic DENOYELLE Membre du Bureau

 Françoise GOBILLOT Présidente

 Nelly GOBY

 Annick GRESSET-VEYS Secrétaire

 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



Martine ERRBAÏ 
Directrice Financière 

Chargée du Patrimoine

Alexandra GRISOT
Directrice des

ressources Humaines

Amélie DE SOUSA APPERE
Directrice Générale Adjointe

QUI SOMMES-NOUS ?

Patrice DUROVRAY
Directeur Général

DIRIGEANCE
 Michel ADOR  
Médecin Directeur Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP)

 Christophe CHEVALIER  
Directeur IMEs Sainte-Anne, Les Colibris et La Pyramide 

 Frédéric DHELENS, Directeur Adjoint

 Thomas FRIGIOLINI 
Directeur IME Charles Poisot (jusqu’en août), Établissement       
et Service d’Aide par le Travail (ESAT Acodège ) et Plateforme 
Remobilisation, Formation, Insertion, Emploi

 Denis ESTIVALET, Directeur Adjoint jusqu’en septembre

 Eric VEDELAGO, Directeur Adjoint à partir d’octobre

 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
	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

 Catherine PHILIPPE 
Directrice par interim Foyer d’Accueil Médicalisé Vesvrotte et 
DATSA21

 Frédérique SERVEILLE  
Directrice du pôle Social, Directrice Dispositif Accueil 
Hébergement Insertion Sociale (CHRS, AVDL, AML, SAVS), 
Dispositif Accompagnement Mineurs et Majeurs Etrangers 
(AMMI), Centre Educatif Renforcé (CER)

 Najid GHORZI, Directeur Adjoint

 Charlène VIGOUREUX  
Directrice IME Charles Poisot à partir d’août

DIRECTIONS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES :
DIRECTION GÉNÉRALE

 Roland BONNAIRE 

 Pierre COURCET Membre du Bureau

 Ludovic DENOYELLE Membre du Bureau

 Françoise GOBILLOT Présidente

 Nelly GOBY

 Annick GRESSET-VEYS Secrétaire

 Gilles PIERRE

 10 réunions de Bureau

 4 réunions de Conseil d’Administration

 2 séminaires «Projet associatif» avec 

administrateurs et cadres 

 1 journée des cadres

 114 adhérents

7



8

NOTRE IDENTITÉ
En 2020, ce sont 5867 personnes accompagnées par l’Acodège.
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 41 établissements et services répartis sur 52 sites 

 122 appartements 
et 95 familles d’accueil soit 509 lits

 54 277 m² occupés

2  006  370 km parcourus par an 
dont 23 503 km en véhicule électrique

IMPLANTATIONS

À L’ÉCHELLE DU GRAND DIJON

SIÈGE - DIRECTION GÉNÉRALE

À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
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PUBLICS ACCOMPAGNES
LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

La raison de notre travail, de notre organisation ce sont les personnes que 

nous accompagnons. En 2019, elles ont été 5 867 à être accueillies, 

accompagnées dont plus de 600 personnes à avoir été hébergées. 

L’organisation de nos services et établissements nous permet d’apporter une 

réponse à ces personnes, cependant n’oublions pas qu’entre 2018 et 2019 

ce sont 269 personnes de moins qui ont été accompagnées. Cette baisse est 

marquée sur le pôle social, et plus spécifiquement sur le volet enfant/

adolescent, du fait, notamment, de la fermeture de la prévention spécialisée, 

2019 étant la première année pleine de fermeture. Cette réduction du 

nombre de personnes accompagnées est également expliquée par une 

baisse significative de l’AEMO afin de revenir à nos objectifs contractuels ; 

objectifs qui ont déjà été revus à la hausse pour l’année 2020. La baisse est 

également expliquée par la fermeture d’un des services de la Plateforme 

Remobilisation Insertion Emploi, nommé SAS, fermé à la demande du Conseil 

Départemental. Entre septembre 2019 et décembre 2019, 32 jeunes en 

situation de rupture scolaire et de déscolarisation n’ont pu être accompagnés.

Il est à noter que l’ensemble de ces baisses est, pour partie, compensé par 

une augmentation de nos capacités d’accompagnement allant de 7% à 17% 

pour certains services notamment sur le pôle social secteur adulte. Le 

nombre des personnes en attente reste quant à lui relativement stable (312 

personnes, contre 311 en 2019). 

Notre mission d’accompagnement est couplée d’une mission d’écoute, de 

partage et de co-construction avec les personnes accompagnées. Pour 

l’année 2019, nous pouvons nous réjouir d’avoir eu 149 réunions/instances 

de participations qui ont été organisées, ce sont 10 rencontres de plus que 

l’an passé. L’ambition de notre projet associatif semble déjà à l’œuvre. 

Réjouissons-nous !

5 867 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES PAR L’ACODÈGE

149 INSTANCES DE 
PARTICIPATION RÉALISÉES 

AVEC LES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

49 JEUNES DIPLÔMÉS
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PÔLE HANDICAP

POUR QUI AGISSONS-NOUS ?

LA PRÉPARATION DES CPOM : 

 8 rendez-vous avec l’Agence Régionale    
de Santé (CPOM ARS)

 10 temps de travail préparatoire aux 
rendez-vous ARS dont 4 avec l’ensemble   
des cadres 

 60 professionnels : travailleurs sociaux, 
médecins, infirmiers, psychologues, 
etc…ayant participé aux 5 groupes 
pluridisciplinaires pour élaborer la feuille 
de route du pôle Handicap enfance (en 12 
rencontres)

 3 rendez-vous avec le Conseil 
Départemental, et 9 temps préparatoires 
dont 3 avec les cadres

C’est la première année que, dans le Rapport d’Activité 

Général, nous prenons le temps d’évoquer la vie du pôle 

Handicap. Cette prise de recul sur cette année écoulée 

est l’occasion de mettre en lumière un travail 

conséquent réalisé par les équipes de cadres et de 

professionnels afin de mener à bien nos projets, nos 

ambitions. L’année 2019 devait être l’année des 

signatures de CPOM, à la fois le CPOM Autonomie 

avec le Conseil Départemental et le CPOM ARS, non 

renouvelé depuis 2013. 2019 aura finalement été l’année 

de l’élaboration. On le sait, élaborer un CPOM nécessite 

un travail important. Au sein du pôle Handicap, nous 

avons choisi le travail collaboratif de co-construction des 

propositions à soumettre à nos autorités de tutelle. 

Le pôle Handicap enfance, a ainsi produit plusieurs 

documents, études : le rapport issu des travaux SERAFIN 

PH que nous avions engagé en 2018, le rapport issu du 

travail d’audit financier et organisationnel réalisé par la 

Coopérative AVISO, les fiches actions et propositions 

rédigées par les équipes pluri-professionnelles, les 

cartographies des prestations et des réponses existantes 

sur l’ensemble du pôle. 

Le pôle Handicap adulte a quant à lui produit les fiches 

diagnostics de l’ensemble des établissements et 

services, mettant en exergue l’analyse de l’évolution des 

besoins des personnes et les propositions d’évolution/

adaptation de l’offre. Ce dernier point nécessitant des 

échanges avec le Conseil Départemental à la fois précis 

et sans précipitation, nous avons conjointement décidé 

de nous octroyer encore un peu de temps en poursuivant 

nos travaux sur l’année 2020. 

La question des besoins des personnes que nous 

accompagnons est fondamentale lorsque nous 

travaillons nos organisations. Notre souhait de 

répondre de façon la plus individualisée possible trouve 

ses limites à la fois parce que nous gérons des collectifs, 

mais également parce que le sur-mesure, l’artisanat 

médico-social, a un coût. Nous cherchons donc 

l’équilibre entre ces deux réponses (individuelle et 

collective) et c’est bien là le point souvent central des 

discussions avec nos financeurs.
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PUBLICS ACCOMPAGNES

CHANTOURNELLE

RESIDENCES ACODEGE

FAM VESVROTTE

IME TSA (COLIBRIS ET PYRAMIDE)

IME CHARLES POISOT

IME SAINTE-ANNE

SESSAD

UEMA

UEEA

UE TSA ABA

ESAT ACODEGE

DISPOSITIF ACCUEIL
ET HÉBERGEMENT

DISPOSITIF D'AIDE 
PAR LE TRAVAIL

MISSIONS ÉDUCATIVES SCOLAIRES
ET DES SOINS À DOMICILE

MISSIONS MÉDICO-ÉDUCATIVES
ET PÉDAGOGIQUES DIVERSIFIÉES

62
63

59

84
84
84

47
38

36

238
241

237

104
83

82

7
5
5

8

13
11
11

43
40
41

41
44
45

107
103

101
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POUR QUI AGISSONS-NOUS ?

PÔLE HANDICAP (SUITE)

AU-DELÀ DES CPOMS, LES APPELS 

À PROJET AUXQUELS NOUS AVONS 

RÉPONDU : 

 Développement d’une application Juggle,  

au service des enfants TSA [obtenu]

 L’accompagnement à l’auto-détermination, 

 PCPE (Pôle de Compétences et de 

Prestations Externalisées)

 CNRs (Crédits Non Reconductibles) 

transformation de l’offre et attractivité des 

professions 

 UEEA (Unité d’Enseignement en 

Elémentaire Autisme) [obtenu]

 Accueil de jour TSA en coopération avec      

la Mutualité Française [obtenu]

Avec un taux de rotation pouvant aller jusqu’à 29% 

pour l’IME Sainte-Anne, l’année 2019 aura été marquée 

par une hausse de nos accompagnements sur le pôle 

handicap. En effet, nous comptons 42 personnes 

accompagnées en plus comparativement à 2018, dont 

37 enfants/adolescents. Cette augmentation se 

constate notamment grâce à l’extension de places pour 

le SESSAD, ainsi que par l’ouverture d’une Unité 

d’Enseignement Élémentaire Autisme. Ainsi, le 

dispositif des missions éducatives a accompagné 33 

enfants en plus que les années précédentes. Les autres 

augmentations s’expliquent par des enfants accompagnés 

en sureffectif du fait du Plan d’Accompagnement Global 

organisé par la MDPH, soit 10 enfants accompagnés 

par les IMEs. 

La particularité des mineurs accompagnés reste 

sensiblement la même que les années précédentes : nos 

réponses permettent l’accueil et l’accompagnement de 

jeunes présentant une déficience intellectuelle 

moyenne. Des troubles associés tels que : troubles de la 

communication, de la relation, du langage, de la 

motricité, de l’attention, troubles sensoriels, troubles 

du comportement, troubles psychiques, et troubles 

organiques divers parfois sévères et nécessitant des 

soins médicaux lourds (neurologiques, cardiologiques, 

endocrinologiques, métaboliques…) complètent souvent 

le tableau clinique. La déficience intellectuelle sévère à 

profonde concerne également une partie des jeunes 

que nous accompagnons sur les IMEs mais également 

sur le SESSAD. Le retard psychomoteur important, les 

troubles de la relation induits (isolement, retrait, 

stéréotypies, agressivité…) limitent grandement 

l’autonomie de ces jeunes qui nécessitent une attention 

et un accompagnement spécifiques, renforcés et, 

souvent, une stimulation individualisée. L’IME Charles 

Poisot quant à lui tire sa particularité de la typologie des 

troubles du public accueilli : 80% des bénéficiaires 

présente une déficience intellectuelle et des troubles 

psychiques. 83% du public présente des troubles 

psychiques dont 50% à titre principal indiquant la 

présence d’une psychopathologie et 90% présente une 

déficience intellectuelle. 83% du public présente 

également des troubles du comportement dont 65% se 

caractérise par de l’hétéro-agressivité. Même si les 

données relatives à la typologie des troubles demeurent 

stables en 2019 par rapport aux années antérieures, la 

symptomatologie des troubles apparaît marquée par 

plus de violence dans leur expression rendant ainsi leur 

accompagnement plus complexe. 

Les personnes accompagnées et hébergées par les 

dispositifs adultes (431 adultes dont 238 travailleurs 

de l’ESAT) ont été légèrement plus nombreuses qu’en 

2018 du fait de l’extension du FAM de Vesvrotte. La 

particularité des majeurs est également relativement 

stable ou semble confirmer une préoccupation 

grandissante impliquant la souplesse des organisations 

pour y faire face. C’est le cas notamment des ouvriers 

ESAT à temps partiels, présents parfois en journée sur 

les dispositifs d’hébergement, marquant ainsi, la plupart 

du temps, un besoin de présence éducative là où elle 

n’était pas nécessaire il y a quelques années.
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PUBLICS ACCOMPAGNES
POLE SOCIAL ADULTES

Les activités du pôle social adulte présentent une grande diversité : héberger et 

accompagner des jeunes en situation de très grande précarité sociale et personnelle ou 

des jeunes majeurs, ex mineurs isolés de la Protection de l’Enfance, intervenir à domicile 

auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale, accompagner des 

personnes bénéficiaires de la Protection Internationale, partir à la rencontre de jeunes 

en errance, accompagner des personnes adultes handicapées dans la réalisation de leur 

projet de vie...

Il est un point commun entre tous ces publics jeunes et moins jeunes… Nous proposons 

un accompagnement vers l’autonomie, préambule incontournable pour leur maintien ou 

leur insertion en milieu ordinaire.

En 2019, le pôle social adulte a connu un essor exceptionnel. Sollicité par la Direction 

Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale, par Dijon Métropole, les communes 

de l’agglomération, les bailleurs publics, nous avons étendu et développé nos actions en 

direction des publics vulnérables ou en risque d’exclusion. Ainsi au cours de l’année, ce 

ne sont pas moins de 98 places supplémentaires qui ont été créées à travers l’ouverture 

du service EMAS, (en partenariat avec le SDAT), du service d’accueil des réfugiés, de 

l’extension du service AMMI ou encore de celui du logement d’abord sur le sud Côte-

d’Or.

Le Président de la République lançait en 2018 la stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre la pauvreté, prévoyant un engagement financier inédit de l’État en faveur 

des plus démunis dont les jeunes, notamment ceux issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

C’est dans ce contexte qu’en 2019 le service la Perm majeur est venu compléter l’action 

déjà menée avec les mineurs, action financée, dans le cadre du Pacte de solidarité signé 

entre l’État et le Département.

Regarder en direction des plus vulnérables, c’est aussi se poser la question du sens de la 

société dans son ensemble. En s’adaptant et en se réinventant, les services et 

établissements du pôle social adulte répondent parfaitement aux orientations du 

nouveau projet associatif Acodège.

3 292 PERSONNES ACCOMPAGNÉES
 PAR LE PÔLE SOCIAL 

DONT 3 027 ENFANTS ET ADOLESCENTS 
ET 265 ADULTES

PLACES OUVERTES 
SUR LE PÔLE SOCIAL ADULTE

+45% EN 2019
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POUR QUI AGISSONS-NOUS ?

HERRIOT

SAVS

SERVICE ACCOMPAGNEMENT
LOGEMENT 

HÉBERGEMENT INSERTION SOCIALE
69

64
53

86
86

85

56
45

58

EMAS 19

L'AMMI MAJEURS

L'AMMI MINEURS

MINEURS ET MAJEURS ÉTRANGERS

36
17

12

35
37

19
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40
40

33

19
14
16

67
70
72

118
113

108

24
23
25

151
126

138

1286
1389

1328

625
668

629

568
564
561

93
63

83

CAP/ENVOL

CER

SAEHD/APPARTS

MISSIONS ÉDUCATIVES EN 
HÉBERGEMENT DIVERSIFIÉS

SAF

FERME DE LA COUEE

L'AMARINE

SAEMO

SAGBF

MISSIONS ÉDUCATIVES
ET SOCIALES EN MILIEU OUVERT

SIE

SPAD - AEDR

PUBLICS ACCOMPAGNES

DISPOSITIF PROTECTION DE L’ENFANCE - JEUNESSE ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
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POUR QUI AGISSONS-NOUS ?

PÔLE SOCIAL ENFANCE

EN 2019, 522 ENFANTS ÂGÉS DE 

QUELQUES JOURS À 6 ANS ONT 

BÉNÉFICIÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT 

ACODÈGE :

 53 par l’Amarine (Lieu d’Accueil Enfants-

Parents)

 179 par le Service d’Investigation Éducative

 265 par le Service d’Action Éducative en 

Milieu Ouvert

 158 par le Service d’Aide à la Gestion du 

Budget Familial 

 36 par le Service de Placement A Domicile 

– Service d’Aide Éducative à Domicile 

Renforcée

 10 par le Service d’Accueil Familial

En 2019, la Protection de l’Enfance s’affiche au cœur des 

débats politiques. La nomination d’un secrétaire d’état, 

Adrien Taquet, à l’initiative d’une dynamique de 

concertation en vue de définir une nouvelle stratégie 

nationale appelée « Pacte pour l’enfance », en témoigne. 

Au niveau local, la Protection de l’Enfance s’inscrit 

dorénavant dans plusieurs fiches actions signées entre le 

Conseil Départemental de Côte-d’Or et l’État dans le 

cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté.

Le Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyen, signé 

entre l’Acodège et le Conseil Départemental de Côte-

d’Or en ce début d’année, souligne la nécessité de 

transformer l’offre de service et de rationaliser les 

dépenses engagées sur les services et établissements de 

Protection de l’Enfance. Il vise aussi à conforter les 

dispositifs existants et laisse place à l’innovation.

C’est dans ce contexte que les professionnels du pôle Social 

enfance Acodège ont continué d’œuvrer au plus près des 

jeunes et de leurs familles, tout en développant des actions 

innovantes. À titre d’exemples, citons la mise en place au 

service AEMO d’une activité de médiation, les actions 

collectives à destination des parents à l’AGBF, la 

participation des jeunes des Chenevières et de la Ferme 

de la Couée lors de la consultation nationale « J’ai des 

droits, entends-moi » du Défenseur des droits, et leur 

présence à la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant en novembre grâce à l’implication et au soutien des 

professionnels, ainsi que les nombreux projets culturels et 

sportifs menés par l’équipe de l’AMMI avec les jeunes 

mineurs isolés…

Cette mobilisation des équipes nous permet de relever 

les défis qui s’imposent à nous aujourd’hui et qui 

s’inscrivent dans l’avenir comme des enjeux forts de la 

Protection de l’Enfance. 

Concernant l’activité, l’augmentation de l’accueil 

d’enfants de plus en plus jeunes demande de revoir nos 

modes d’intervention afin d’être en capacité de répondre 

aux besoins fondamentaux des plus petits. Face à 

l’accroissement des demandes de visites accompagnées 

et tenant compte de l’impossibilité des équipes à 

répondre seules à toutes les demandes, au regard de 

l’étendue du territoire et du facteur chronophage de 

cette activité, de nouveaux partenariats sont en cours 

d’élaboration avec des services complémentaires se 

situant sur Dijon et Montbard.

Enfin, ce rapport ne serait pas complet si nous omettions 

de parler de la montée inquiétante des actes de violence 

dans les établissements et des difficultés rencontrées 

par les professionnels pour y faire face. Cette violence se 

manifeste par des actes d’incivilité mais aussi par des 

violences physiques, verbales en direction des personnels 

ou d’autres jeunes. 

Si le respect s’impose comme condition au dialogue, il 

s’agit de réaffirmer la place de l’adulte comme « référent 

protecteur » dans le parcours des jeunes qui nous sont 

confiés, en soutenant les professionnels dans l’acquisition 

de nouveaux outils de médiation qui permettront de 

mieux maîtriser les conflits pour minimiser les 

phénomènes de violence. 
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PUBLICS ACCOMPAGNES

385
417

391

ESPACE SOCIOCULTUREL

188  412 repas produits 

CULTURE SPORT LOISIRS

SERVICES MUTUALISÉS
 CUISINE CENTRALE

199
220

255

REMOBILISATION 
FORMATION
INSERTION EMPLOI

REMOBILISATION FORMATION

CAMSP

PRÉVENTION DIAGNOSTIC ET SOINS

301
305
310

CMPP
936

919
820

1821
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POUR QUI AGISSONS-NOUS ?

PÔLE TRANSVERSAL

EN 2019, LES 17 COLLABORATEURS DU 

SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE 

ONT PILOTÉ, PARTICIPÉ ET RÉALISÉ, SUR 

LES 52 SITES DE L’ASSOCIATION :

 317 contrôles réglementaires 

 12 500 heures de maintenance immobilière

DANS LE CADRE DE SA MISSION 

D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE :

 Mise en service d’une unité de vie de 12 

résidents au FAM Vesvrotte

 Emménagement de l’Espace Socioculturel 

dans de nouveaux locaux

 Réhabilitation de 3 bâtiments aux 

Chenevières (CAP / ENVOL / SAF)

 Création du restaurant «23 couverts»

 Réhabilitation du site de l’ESAT

 Emménagement du SPAD dans de 

nouveaux locaux

En 2019, 1 821 personnes ont été accompagnées par 

les services et établissements intégrés au sein des 

plateformes Acodège contre 2 080 en 2018. Cette 

baisse relativement présente pour la plateforme 

Culture Sport et Loisirs s’explique par la nécessité de 

retrouver une organisation en cohérence avec les 

financements accordés par le Conseil Départemental 

et par les collectivités selon les projets de création. 

L’Espace Socioculturel poursuit sa reconfiguration, tout 

en cherchant de nouveaux partenaires financiers, 

comme la CAF ou l’ARS. 

Concernant la plateforme RFIE, la baisse du nombre de 

personnes accompagnées s’explique par la fermeture 

d’un service nommé SAS, faisant suite à une demande 

du Conseil Départemental de ne plus financer ce 

service. Nous avons œuvré durant l’année 2019 afin de 

trouver de nouveaux financements, le FSE, la 

DIRECCTE, le Conseil Régional, la Ville de Dijon ainsi 

que la Métropole nous ont permis de poursuivre notre 

action en nous spécialisant sur l’accompagnement des 

NEETs (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). Ce travail a 

nécessité une mobilisation importante des salariés et 

du cadre intermédiaire. Le projet de la plateforme s’est 

tout de même poursuivi malgré ce contexte particulier, 

grâce à des rencontres entre les professionnels de la 

réponse médico-sociale de la plateforme (SAIP) et ceux 

travaillant sur la réponse sociale (projet NEET, et PIC). 

Un projet commun commence à prendre forme par 

écrit, l’objectif étant de le présenter en 2020 au Conseil 

d’Administration sous la forme d’une feuille de route 

commune. 

Dans la diversité des réponses qu’apportent les 

plateformes, on y retrouve l’ensemble des enjeux de la 

prévention, du diagnostic et du soin sur le département. 

Cette plateforme regroupant le CAMSP et le CMPP ne 

cesse de faire face à un besoin croissant et à des délais 

de prise en charge importants. Les équipes ont essayé 

de répondre au plus grand nombre permettant ainsi à 

17 enfants/jeunes adolescents d’obtenir une réponse 

par le CMPP. 

Les plateformes/plateaux techniques associatifs 

permettent d’apporter une réponse diversifiée, comme 

par exemple une réponse alimentaire et patrimoniale. 

L’année 2019 représente 188 412 repas produits par la 

cuisine centrale. Durant cette année 2019, nous 

pouvons saluer l’ouverture de notre restaurant 

pédagogique les 23 Couverts, qui nous aura régalés 

avec son travail de qualité.

Enfin, le Service Technique et Logistique, couteau suisse 

de l’association, s’est déployé dans nos établissements 

et services afin de nous permettre de proposer des 

locaux dignes pour les personnes que nous 

accompagnons. 

Vous l’aurez compris, les plateformes 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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RÉPARTITION DU PERSONNEL SALARIÉ
(en nombre de salariés)

787 SALARIÉS

229 OUVRIERS ESAT

BÉNÉVOLES

28 SALARIÉS RECONNUS EN TANT 
QUE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

NOUVELLES PERSONNES
EN SERVICE CIVIQUE7

RESSOURCES HUMAINES

63

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Suite à la mise en place du Comité Social & Economique (CSE) 

en décembre 2019, le CSE est composé de 14 membres 

titulaires (2 cadres et 12 non cadres) et 12 membres 

suppléants (1 cadre et 11 non cadres). La Commission Santé 

Sécurité de Travail (CSSCT) est composée de 12 membres du 

CSE.538 SALARIÉS ONT SUIVI AU 
MOINS UNE FORMATION

DONT

PERSONNEL SOCIO-ÉDUCATIF - 397

MÉDECINS - 21

PERSONNEL SOIN ET PARAMÉDICAL - 94

PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX - 97

ASSISTANTS FAMILIAUX - 51

 DIRECTION ET ENCADREMENT - 63

ADMINISTRATION ET GESTION - 6458 MÉTIERS DIFFÉRENTS
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FORMATIONS COLLECTIVES D'ÉTABLISSEMENTS (HORS ACA) - 56 %

ACTIONS COLLECTIVES ASSOCIATIVES (ACA) - 8 %

FORMATIONS INDIVIDUELLES NON QUALIFIANTES - 26 %

FORMATIONS QUALIFIANTES - 4 %

ACTIONS COLLECTIVES UNIFAF (INTRA BRANCHE) - 6 %

56% 26%

8%

4%6%

AVEC QUELS MOYENS ?

LA FORMATION EN CHIFFRES

En 2019, 3  175 journées de formations ont été 

dispensées à destination de 538 salariés.

Une des orientations générales associatives a été 

privilégiée : la connaissance des publics pris en charge 

sur les différents secteurs. 

Dans la continuité de 2018, les principaux objectifs 

en 2019 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 2019, la totalité du budget formation s’est 

élevée à 329  096€ avec des modes de financement  

différenciés se répartissant de la façon suivante

CIFA
Fonds de la 

professionnalisation

Fonds mutualisés 
de branche

CIF - CTP CPF Total

VAE DSB Qualifiant

BUDGET
CONSOMMÉ 135 864 € 35  620 € 4  915 € 9  638 € 141  461 € 1  598 € 329  096 €

RÉPARTITION DES FORMATIONS SUIVIES PAR ÉTABLISSEMENT

CIFA : Compte Investissement Formation Adhérent

VAE DSB : Validation des Acquis par l’Expérience 

Dispositif de Soutien de Branche

CTP : Congé Transition Professionnelle

CIF : Congé Individuel de Formation

CPF : Compte Personnel de Formation

RÉPARTITION DES FORMATIONS
 SUIVIES PAR ACTION

Répartition plan de formation 2019. Total 135 864 €

Répartition des formations suivies en nombre de salaries en 2019

35  330 €

421 168 27

60  789 € 39  745 €
PAR ÉTABLISSEMENTS

DU PLAN DE FORMATION

FORMATIONS COLLECTIVES
(ACA ET AUTRES)

FORMATIONS INDIVIDUELLES
NON QUALIFIANTES

FORMATIONS (INDIVIDUELLES)
QUALIFIANTES OU CERTIFIANTES

ENGAGEMENTS AU TITRE DES 
PLANS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

PART MUTUALISÉE
DU PLAN DE FORMATION
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RESSOURCES FINANCIÈRES
MOYENS FINANCIERS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Nos ressources 2019 sont supérieures à celles de 2018 

du fait de l’extension de certains établissements, ou de 

la création de nouveaux dispositifs . Le secteur médico-

social occupe toujours une place majoritaire 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 35% 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.

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 (DDCS). Par ailleurs, interviennent 

également sur ce secteur des financements en 

provenance du Conseil Départemental de Côte-d’Or 

(dispositif « Auto-École ».), du FSE (dispositif IEJ), de la 

DIRRECTE et des communes (dispositif PIC).

SOURCES DE FINANCEMENT

Des sources de financement diversifiées 

La répartition de nos sources de financement est 

extrêmement stable d’une année sur l’autre. Le 

financement des Conseils Départementaux reste 

encore prépondérant et représente toujours la quasi 

moitié des ressources.

REPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT 2019

CONSEILS DEPARTEMENTAUX - 48,07%

ARS - 36,83%

ETAT - 2,12%

CAF - 1,50%

PJJ - 4,09%

 COMMUNES - 0,26%

AUTRES - 6,80%

 SECTEUR MEDICO-SOCIAL -  28 135 634 €   

 SECTEUR SOCIAL - 15 780 125 €  

 INSERTION -  1 212 377  €
 

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE 2019

48,07%

36,83%

6,80%

28 135 634 €

15 780 125 €

1 212 377 €

0,26%
4,09%

1,50%
2,12%

( 43,4 MILLIONS D’EUROS EN 2018)

ETABLISSEMENTS CPOM ETAT - 38%

ETABLISSEMENTS TARIFÉS - 9%

ETABLISSEMENTS GESTION LIBRE - 7%

REPARTITION PAR ENVELOPPE EN 2019 

ETABLISSEMENTS CPOM CD 21 - 46%
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AUTRES CHARGES - 1,49%

CHARGES MOBILIERES ET IMMOBILIERES - 9,16%

CHARGES DE PERSONNEL - 69,17%

CHARGES DE TRANSPORTS - 4,01%

PREST. MEDICALES ET MEDICO-SOCIALES - 3,28%

CHARGES D'ALIMENTATION - 3,84%

FRAIS GENERAUX - 8,22%

AUTRES CHARGES LIEES AUX USAGERS - 0,82%

AVEC QUELS MOYENS ?

REPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT 2019

CONSEILS DEPARTEMENTAUX - 48,07%

ARS - 36,83%

ETAT - 2,12%

CAF - 1,50%

PJJ - 4,09%

 COMMUNES - 0,26%

AUTRES - 6,80%

 SECTEUR MEDICO-SOCIAL -  28 135 634 €   

 SECTEUR SOCIAL - 15 780 125 €  

 INSERTION -  1 212 377  €
 

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE 2019

48,07%

36,83%

6,80%

28 135 634 €

15 780 125 €

1 212 377 €

0,26%
4,09%

1,50%
2,12%

( 43,4 MILLIONS D’EUROS EN 2018)

POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
4 enveloppes différentes 

L’Association a poursuivi le programme de rénovation de 

son outil de travail en réalisant des investissements pour 

1  545  867 € au cours de l’exercice contre 3  953  943 € 

en 2018. Ces investissements ont été financés sans 

recours à l’emprunt. 

DONNÉES D’INVESTISSEMENT 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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 en situation de 

handicap. 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.

ETABLISSEMENTS CPOM ETAT - 38%

ETABLISSEMENTS TARIFÉS - 9%

ETABLISSEMENTS GESTION LIBRE - 7%

REPARTITION PAR ENVELOPPE EN 2019 

ETABLISSEMENTS CPOM CD 21 - 46%

STRUCTURE DES COÛTS

La structure des charges de l’Association est sans 

changement majeur d’une année sur l’autre. Sur 2019, 

les charges de personnel représentent 70% des coûts.

AUTRES CHARGES - 1,49%

CHARGES MOBILIERES ET IMMOBILIERES - 9,16%

CHARGES DE PERSONNEL - 69,17%

DÉPENSES NETTES EN 2019

CHARGES DE TRANSPORTS - 4,01%

PREST. MEDICALES ET MEDICO-SOCIALES - 3,28%

CHARGES D'ALIMENTATION - 3,84%

FRAIS GENERAUX - 8,22%

AUTRES CHARGES LIEES AUX USAGERS - 0,82%
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ASSOCIATIVES

NOS ORIENTATIONS
Notre feuille de route pour la période 2020-2024 est 
maintenant fixée. Nous déclinons les plans opération-
nels pour mettre en œuvre les axes stratégiques et 
atteindre nos objectifs. Nos principales ambitions 
sont :

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
MIEUX ÉCOUTER, MIEUX COMPRENDRE, MIEUX AGIR
L’Acodège souhaite renforcer l’intelligence collective 
dans les différentes instances de sa gouvernance, par 
la représentativité et la participation des personnes 
accompagnées, des familles, des bénévoles, des 
partenaires et des salariés. 

 Développer la place et le rôle des personnes 
accompagnées

 Valoriser et évaluer notre projet associatif

 Favoriser la qualité relationnelle à tous les niveaux de 
l’association

DROITS DES PERSONNES
UNE EXIGENCE RENFORCÉE POUR LES DROITS DES 

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

L’Acodège promeut les droits des personnes accom-
pagnées et s’engage à ce qu’ils soient respectés dans 
les différentes dimensions de l’accompagnement. 

 Rendre accessible à toutes et tous les outils de la loi 
2002.2

 S’assurer du respect des droits des personnes 
accompagnées

QUALITÉ DE NOS 
PRESTATIONS
ADAPTER LES PARCOURS ET PERSONNALISER LES 

SERVICES PROPOSÉS

L’Acodège assure une veille et une vigilance 
constantes à l’égard des évolutions des politiques pu-
bliques, des opportunités et des contraintes de son 
environnement, pour adapter son offre d’accompa-
gnement aux besoins des personnes.

 Développer l’offre de prestations sociales et médico-
sociales

 Favoriser la fluidité des parcours de vie et limiter les 
ruptures

 Construire les parcours à l’ère du numérique

RELATIONS ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL
FAIRE RIMER EXCELLENCE RELATIONNELLE ET 

ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

L’Acodège s’engage à favoriser des conditions de 
travail équitables et satisfaisantes, propices à 
l’épanouissement de chacun. 

 Promouvoir la qualité de vie au travail

 Poursuivre le développement de la culture de la 
participation et de la reconnaissance positive

 Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences

RELATIONS ET 
ACCOMPAGNEMENT
STRUCTURER NOTRE DÉMARCHE SUR L’ÉTHIQUE

L’Acodège formalise et met en œuvre une politique 
de bientraitance dans l’accompagnement et les 
relations humaines.

 Promouvoir la démarche éthique et le positionnement 
déontologique

 Poursuivre les activités de la commission éthique et 
déontologie 

VIVRE-ENSEMBLE
VIVRE DANS UNE SOCIÉTÉ OUVERTE ET INCLUSIVE

L’Acodège s’engage à renforcer et développer des 
liens et des coopérations avec son environnement au 
bénéfice des personnes accompagnées, et 
réciproquement.

 Agir dans l’environnement social

 Renforcer l’inclusion des personnes

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PRENDRE SOIN DE L’ENVIRONNEMENT POUR 

PRENDRE SOIN DE L’HUMAIN

Consciente des enjeux climatiques et écologiques, 
l’Acodège cherche à minimiser l’impact 
environnemental de ses activités. 

 Sensibiliser et rendre acteurs les utilisateurs

 Réduire la consommation d’énergie (bâtiments et 
transports)

 Promouvoir une alimentation favorable à la santé et à 
l’environnement
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QUELLES PERSPECTIVES ?

Ce rapport général donne une image fidèle des activités que nous déployons au sein des 

41 dispositifs, services, institutions que nous gérons au bénéfice d’un peu plus de 5 867 

personnes accompagnées au cours de cette année passée. Une année dense et 

fructueuse qui témoigne de la mobilisation de toute une organisation pour faciliter, 

permettre, aider, soutenir, la protection, l’intégration, l’insertion, l’émancipation des plus 

vulnérables. Au cours de cette année 2019, l’association a également mené un travail 

collectif de réflexion aboutissant à l’élaboration d’un nouveau projet associatif.

Véritable projet politique, cette démarche, au-delà de renforcer la cohérence interne, 

vise à donner une référence pour permettre l’articulation des projets de services pour 

répondre encore de manière la plus pertinente aux besoins et aux attentes des personnes 

accompagnées et de leur famille, et ce toujours en lien avec les politiques nationales et 

locales. Nouveau projet associatif qui sera notre feuille de route pour les cinq années à 

venir et qui nous permettra, en faisant le pari du changement, de poursuivre nos efforts 

d’adaptation, de souplesse et d’agilité afin de répondre aux enjeux de la société 

d’aujourd’hui et de demain. 

En rédigeant les dernières lignes de ce rapport, l’actualité de la crise sanitaire sans 

précédent que nous vivons, nous obligera peut-être à devoir revoir certains de nos 

objectifs. Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que le pari que nous faisons de 

redonner toute sa place à la question des LIENS, pour éviter de creuser encore 

davantage les inégalités face à l’adversité et aux épreuves de la vie, est déjà un pari gagné. 

ACODÈGE, ENSEMBLE

Patrice Durovray
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www.acodege.fr

 3 sites web (association, ESAT Acodège et Espace Socioculturel)

 En 2019, 

www.acodege.fr - 123 650 pages vues - 58 674 sessions

espacesocioculturel.acodege.fr - 3 930 pages vues - 1 948 sessions

www.apro-plus.com - 4 181 pages vues - 2 228 sessions

 3 nouvelles pages : plateforme RFIE, 23 couverts, La Perm

 38 nouvelles actualités 

 L’ÉMANCIPATION PAR LES LIENS

2020-2024

 En 2019, 

34 nouveaux documents dans l’espace documentation

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

CHIFFRES CLÉS
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www.acodege.fr

2, rue Gagnereaux - 21000 Dijon 

03 80 28 88 28 

acodege@acodege.fr

Acodège


