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RAPPORT MORAL 2020 

présenté par Monsieur Gilbert THEVENON, Président de l’Association 

 

 

En 2020 nous avons organisé : 
 

• Une Assemblée Générale le 25 juin 2020. 
• 6 réunions de Conseils d’Administration (les 23 janvier, 14 avril, 28 mai, 22 septembre, 

12 novembre et 10 décembre).  
• 8 réunions de bureau (les 9 janvier, 12 mars, 20 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet,10 

septembre et 8 octobre). 
• 9 réunions du Conseil Social Economique avec les représentants du personnel. 
 

Cette année 2020 a été impactée par l’épidémie de la COVID19. Beaucoup de nos réunions 
ont eu lieu en Visio-conférence. 
 
Sur les derniers mois de l’année 2020, Monsieur Olivier DREVETON a remplacé de manière 
très satisfaisante Monsieur Bernard MARCOUX, Directeur Général, absent pour raison 
médicale. 
 
Nous avons acté le report d’un CPOM avec le Département sur la Protection de l’Enfance. 
Nous avons créé un Fond de Dotation dont le Président est Monsieur Gilles PANNAUX 
Nous avons repris l’Association du MOLLARD dont le Président était Monsieur FAVERGEON. 
Aujourd’hui cette Association est intitulée   "Association de Soutien de l’ANEF Loire" (ASAL). 
 
Nous avons élu son Président Monsieur Michel BERGER et avons révisé les statuts de cette 
nouvelle association.  
Nous avons fait évoluer et voter nos statuts ANEF Loire. 
 
Nous avons pris acte du rapport de la Chambre Régionale des Comptes et mis en place des 
évolutions organisationnelles correspondant aux recommandations de celle-ci. 
 
Nous avons changé de Commissaire aux Comptes, pour travailler aujourd’hui avec KPMG. 
 
Nous avons réorienté notre outil d’information XEFI pour un renouvellement sur l’année 2021. 
Nous avons voté la participation de 2 membres du CSE au Conseil d’Administration. 
 
Nous avons mis en place une Commission Patrimoine dont le Président est Monsieur Robert 
CHAUMIER qui aujourd’hui est en charge des propriétés immobilières de notre maison. 



La Commission Financière, présidée par Monsieur Gilles PANNAUX, a fait évoluer les pratiques 
comptables et financières en s’appuyant sur un rapport d’audit Comptable que le Conseil 
d’Administration avait décidé et le rapport de la Chambre Régionale des Comptes.  
Nous avons également institué une commission qualité et gestion des achats sous l’autorité 
de Monsieur Gilles Pannaux. 
 
Dans la même continuité, nous avons créé une commission ressources humaines que j’anime 
et enfin une commission insertion professionnelle, présidée par Monsieur Michel Berger, avec 
en projet la création de dispositifs d’insertion par l’emploi à destination de nos publics.  
 
Nous avons adhéré à la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et signé 
avec eux une convention de partenariat afin de favoriser l’accès à l’emploi pour nos jeunes. 
 
Nous avons validé les comptes de l’Association AJIRE de Roanne lors de l’Assemblée Générale 
de cette dernière. Nous vous rappelons que cette Association d’insertion est managée 
brillamment par Monsieur Pierre DESCOMBES. 
 
Vous pouvez constater à travers ces évènements que nous avons continué la structuration de 
notre siège.  
C’est un travail qui se poursuivra bien sûr afin d’optimiser plus globalement l’organisation de 
toute l’association et de faire de cette dernière un outil moderne et efficace en capacité de 
répondre aux sollicitations de nos autorités de tarification. 
 

 
 
 

Monsieur Gilbert THEVENON 
Président de l’Association 

 

  



 
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET D’ORIENTATION 

 

présenté par Monsieur Bernard MARCOUX, Directeur Général 
 
 
 
Cette année 2020 a été une année que l’on pourrait qualifier de singulière voire 
d’extraordinaire au regard de ce que nous avons tous vécu avec la COVID19.  
 
La moitié environ des salariés de l’association (ceux relevant du Pôle Hébergement-Enfance) 
ont continué d’exercer leur mission en intégralité dans le cadre d’une continuité du service. 
Je profite de cette assemblée générale pour leur rendre hommage dans la mesure où ils ont 
été constamment en première ligne et ont poursuivi leurs accompagnements durant toute 
cette période. 
L’autre moitié des salariés est intervenue soit en télétravail (notamment pour le personnel 
administratif) soit a été amenée à adapter son intervention en adéquation avec les mesures 
de sécurité sanitaire.  
Outre le fait que cette gestion du quotidien a été, me semble-t-il bien appréhendée par 
l’ensemble des salariés, je voudrais mettre en évidence l’esprit de solidarité qui s’est 
manifesté au sein de l’ANEF Loire. Afin d’anticiper l’éventuelle contamination de travailleurs 
sociaux intervenants en foyers, j’avais fait un appel à du volontariat en invitant les collègues 
des autres services à se manifester afin de se rendre disponibles en cas d’absence. 
Spontanément, de nombreux salariés ont répondu à cette demande que nous avons activée 
pour seulement deux d’entre eux. 
 
Dans le projet associatif, vous aviez abordé, Mesdames et Messieurs les administrateurs la 
consolidation du sentiment d’appartenance à notre association dans l’objectif de partager nos 
valeurs et nos projets.  
Je crois pouvoir dire que cet élan de solidarité, ce volontarisme manifesté par nos collègues 
est le témoignage de leur attachement à notre association et à sa culture.  
 
En lien avec l’audit managérial et organisationnel, l’audit financier et le contrôle par la 
Chambre Régionale des Comptes, nous avons poursuivi l’évolution de notre organisation avec 
notamment l’embauche de trois Gestionnaires de Pôle en mission d’appui technique auprès 
des directeurs en interface entre les services des pôles et le siège, l’écriture de fiches de poste 
et de procédures comptables et RH. Ce travail doit se poursuivre afin de véritablement afficher 
une organisation claire et cohérente en capacité d’assurer une gestion moderne d’une 
association de notre taille. 
 
J’évoquais lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière, la nécessité que notre 
organisation puisse être ductile, en capacité de répondre à la commande publique tout en 
assurant un accompagnement de qualité. La ductilité, c’est la capacité à ne pas perdre ses 
qualités lors de transformations. L’évolution de notre association ne s’est jamais faite au 
détriment des accompagnements proposés. Et nous continuerons dans ce sens même si toute 
action entrepreneuriale nécessite une adaptation constante à son environnement. 



Dans le cadre de cette évolution, l’ANEF Loire a créé en février 2020, un Fonds De Dotation 
(FDD) avec pour objectifs : 
 
- d’améliorer la communication de l’ANEF Loire 
- de répondre à des appels à projet 
- de s’engager dans une véritable politique de mécénat 
 
A cette fin, un chargé de mission sera embauché sur la fin de l’année 2021 par le FDD. 
 
En juin 2020, l’Association de Soutien de la Maison d’Enfants du Mollard, propriétaire du site 
du même nom, a sollicité l’ANEF Loire afin que cette dernière puisse prendre la relève et 
s’inscrire dans la même philosophie pour soutenir des actions en faveur des enfants et 
adolescents.  
Je remercie à cette occasion Monsieur FAVERGEON, président de cette association, et toute 
son équipe pour leur investissement durant de si nombreuses années sur ce site remarquable.   
Les démarches de contractualisation du CPOM ÉTAT ont démarré en fin d’année et devraient 
se concrétiser prochainement. Les services de l’État nous ont demandés de mettre en œuvre 
de l’insertion professionnelle. A cet effet, nous avons engagé différentes démarches afin de 
proposer prochainement une nouvelle offre de service ouverte aux adultes des dispositifs liés 
au logement mais également aux jeunes de la Prévention Spécialisée, aux mineurs non 
accompagnés, aux jeunes majeurs ainsi qu’aux grands mineurs des foyers à partir d’ateliers 
de chantier d’insertion. Je remercie Pierre DESCOMBES, gérant de notre entreprise d’insertion 
AJIRE, pour son soutien dans ce projet dont nous espérons l’opérationnalité effective début 
janvier 2022. 
 
- Le projet de création d’une maison relais a avancé favorablement. Les différentes démarches 

auprès de la DDCS ont permis d’envisager cette opération d’ici 2023, vraisemblablement sur 
Rive de Gier. Pour rappel, une maison relais propose un accueil dans une résidence sociale 
de 25 appartements mis à disposition pour du public dans une situation de précarité ou 
d’exclusion. 
 

- Le Conseil Départemental nous a demandé de proroger le CPOM 2016-2020 d’une année 
supplémentaire. L’année 2021 permettra donc de faire le bilan de cette période et de 
préparer en étroite collaboration avec les services du département une nouvelle 
contractualisation pour la période 2022-2026.   

 
A cette occasion, l’association déposera un dossier « frais de siège » qui doit permettre, outre 
la reconnaissance d’un siège social, de pouvoir asseoir l’organisation et la structure de 
l’association, de réaliser des économies d’échelle, de pérenniser pour se développer ou être 
en capacité de répondre aux demandes du conseil départemental.  

 
L’année 2020 a été fortement perturbée par un dysfonctionnement important de notre 
système d’information. Nous avons immédiatement réagi et avons mis en œuvre des actions 
correctives. Cet incident nous a permis d’évaluer la fragilité de notre système et nous a conduit 
à lancer un audit de notre Système Informatique (SI) par un cabinet spécialisé. 



 
Nous sommes actuellement sur la construction d’un cahier des charges qui aboutira sur un 
nouveau SI plus fiable et plus sécurisé dès janvier 2022. 

 
Point sur le plan de continuité de l’Activité : 
 
Dans un souci d’assurer la continuité des accompagnements tout en préservant la santé et la 
sécurité des usagers et de ses salariés, un Plan de Continuité de l'Activité (PCA) a été élaboré 
en collaboration avec les élus du personnel. Ce plan et été ajusté régulièrement au regard des 
recommandations gouvernementales, des protocoles successifs et des spécificités 
d’intervention.  
 
Ainsi, tout au long de cette année, l’Association s’est attachée à : 
 
 Accompagner les salariés dans les ajustements nécessaires de leurs interventions 

notamment en fournissant l’ensemble du matériel de protection individuelle et collective 
(masques, gel hydro alcoolique, gants, produits de désinfection…) en mettant à jour les 
Documents Uniques d’Évaluation des Risques Professionnels et en assurant un suivi 
régulier des besoins exprimés 

 Renforcer les mesures d’hygiène et de désinfection des locaux et du matériel partagé  
 Développer le télétravail dès que possible et à organiser les temps de présence sur site afin 

de limiter les rassemblements 
Privilégier les outils de communication à distance (visioconférence et développement de 
nouveaux moyens de communication : réseaux sociaux…) 
Même si l’année 2020 et le début de 2021 ont fortement mobilisé d’énergie pour limiter 
les impacts négatifs de la crise sanitaire sur nos publics, des aspects très positifs ont 
également émergé : 

 Une mobilisation et un engagement remarquables des professionnels sur le terrain dans 
l’intérêt des personnes accompagnées 

 Une solidarité importante entre professionnels et entre services 
 Des pratiques nouvelles qui seront maintenues au-delà du contexte sanitaire, tant dans le 

fonctionnement des équipes que dans les accompagnements.  
Ainsi, le télétravail est notamment l’un des sujets inscrits dans les Négociations Annuelles 
Obligatoires qui n’ont pas pu se conclure en 2020 mais qui sont en cours pour 2021. 

… 
 

 

Monsieur Bernard MARCOUX 
Directeur Général 

 

 

 



 

 

 


