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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Administrateurs, Mesdames et Messieurs 
bienvenue à cette AG 2019. 
 

Dans un contexte particulier de restriction de participants, nous allons tenir notre Assemblée 
Générale.  
Merci de votre présence, nous allons être disciplinés et observer les gestes de protection 
nécessaire. 
Plus tard viendra le temps de nous retrouver avec l’ensemble des salariés et nos partenaires 
pour avoir ce moment très important d’échange et de convivialité qui nous sont chers. 
 

Petit rappel de nos statuts : 

 C’est l’article 8 qui définit les règles de l’Assemblée Générale. 

 Le Bureau de l’Assemblée générale est celui du conseil d’Administration de l’association. 

 Nous voterons le rapport moral, financier, d’activité et d’orientation qui sont à l’ordre du 
jour. 

 Nous procéderons à l’approbation des comptes 2019 

 Les membres du Conseil d’Administration présents ou représentés ont une voix 
délibérative, le mode de scrutin aura lieu à main levée sauf si l’un d’entre nous réclame 
un vote à bulletin secret. Les décisions seront prises à la majorité, en cas de partage des 
voix, la voix du président sera prépondérante. 

 Cette année nous n’avons pas de renouvellement d’Administrateurs, mais nous aurons à 
statuer sur 3 candidatures au Conseil d’Administration, Madame Joëlle LAVAL, Monsieur 
Robert CHAUMIER et Monsieur Robert CATY  
 

Voilà Mesdames et Messieurs ce que prévoient nos statuts pour l’Assemblée Générale.  
 

Dans un premier temps, je rappellerai nos valeurs dans le rapport moral. 
 

Monsieur Bernard MARCOUX Directeur Général et les 3 directeurs de pôle, Messieurs Olivier 
DREVETON, Frédéric BEYSSAC, Pierre MONTIBERT, vous présenteront le rapport d’activité. 
Notre trésorier Monsieur Gilles PANNAUX commentera les comptes que nous devrons valider. 
Monsieur LEHNERTZ Commissaire aux Compte de PKF conseil nous dira si nos comptes sont 
sincères. 
Nous voterons sur l’admission de 3 nouveaux Administrateurs. 
 

Au terme de cette Assemblée Générale nous pourrons continuer sur la terrasse devant une 
collation estivale et conviviale. 
 

A la lecture de la feuille de présences nous sommes ……XXXX………… présents notre Assemblée 
générale peut donc se tenir puisque nos statuts prévoient qu’au moins le quart des 
administrateurs doit être présent ou représenté. 
Est-ce que vous avez des questions sur ce préambule ? 
…………………………………….. 
Je déclare donc ouverte cette Assemblée Générale de l’ANEF Loire 2019 et je vous présente le 
rapport moral. 
 



RAPPORT MORAL 
 

L’ANEF est née de la volonté et du courage de Madame Marguerite Marie MICHELIN. 
De retour des camps de concentration, revenue grande invalide à la suite des privations et 
sévices subis, elle doit se reconstruire et s’intéresse à ces Femmes qui sont dans la même 
situation qu’elle. Le 4 janvier 1952 il y a plus de 68 ans elle crée l’ANEF (Association Nationale 
d’Entraide Féminine). 
 

Permettez-moi de vous lire un passage de son livre qui à mes yeux traduit une des situations 
qui a motivé son engagement et qui symbolise encore aujourd’hui les valeurs portées par notre 
Entreprise Associative au Service de l’Humain.  << page 187 paragraphe 3 >> 
Voilà Mesdames et Messieurs l’esprit de Madame Michelin.  
 

Notre mission d’aujourd’hui n’a pas beaucoup changé, ne pas descendre trop bas, ne pas 
marcher sur la vie des autres, donner du pain, protéger, et ne pas hésiter à accompagner sur 
les chemins de l’espoir et de l’avenir tous ceux qui nous sollicitent et qui nous sont confiés. 
 

L’ANEF Loire fonctionne depuis le 1° janvier 2019 sous l’autorité de Monsieur Bernard 
MARCOUX, désigné à l’unanimité Directeur Général par les Administrateurs du Conseil 
d’Administration. 
• En début d’année 2019, nous avons effectué un audit social et organisationnel qui 

aujourd’hui est en phase de développement opérationnel à travers un référentiel métiers. 
• Nous avons élaboré notre projet Associatif 2019/2024. 
• Le 12 avril 2019 les salariés sont représentés à travers l’élection et la mise en place d’un 

Comité Social Economique (CSE) représenté aujourd’hui par Madame Linda CASTALDI 
secrétaire de ce CSE. A titre expérimental sur 2019, 2 membres du CSE sont invités 
permanent au Conseil d’Administration avec voix consultative : Mesdames Françoise 
FREDIERE et Patricia VACHER. 

• Nous avons fait évoluer nos Statuts Associatifs et le règlement intérieur. 
• Nous avons mis en place une commission des finances dont le président est le Trésorier de 

l’ANEF Loire, Monsieur Gilles PANNAUX. 
• Nous avons différencié le service Ressources Humaines, piloté par Madame Laetitia CROS, 

du service comptabilité Finance piloté par Madame Rosaria MELLA. 
• Nous avons mis en place une filière Qualité avec Madame Naima RABAHI. 
• Le management est assuré par un Comité d’Organisation et de Direction (CODIR) sous 

l’autorité de Monsieur MARCOUX, composé des services que je viens de citer (Comptabilité, 
Ressources Humaines, Qualité) et des 3 Directeurs de Pôles Messieurs Frédéric BEYSSAC, 
Olivier DREVETON, Pierre MONTIBERT. 

• Fin d’année 2019 nous avons lancé la mise en place d’un Fonds de Dotation qui a vu le jour 
le 2 mai 2020 au JO et dont le Président est Monsieur Gilles PANNAUX. 

 

Pour terminer ce rapport moral, 2 mots sur une de nos filiales, l’Association d’insertion AJIRE 
qui se trouve à Roanne et dont l’ANEF Loire est l’Actionnaire et Administrateur unique. Cette 
EURL est gérée par Monsieur Pierre DESCOMBES. L’Administrateur de l’ANEF Loire désigné par 
le CA pour être correspondant et en charge de cette Association est Monsieur Michel BERGER. 
 

Michel 2 mots sur AJIRE…………………… (activités, chiffre d’affaire nombre de salariés…) 
Voilà Mesdames et Messieurs ce rapport moral. Merci de votre attention. 

Monsieur Gilbert THEVENON 



RAPPORT D’ACTIVITÉ ET D’ORIENTATION 
 

Mesdames, Messieurs, 
  

Lors de ma prise de fonction, le Conseil d’Administration m’a demandé d’impulser une 
dynamique associative préparant l’ANEF Loire aux évolutions du contexte économico-social. 
Ce rapport d’activité va être l’occasion de présenter les orientations et stratégies mises en 
place durant cette année ainsi que la déclinaison de celles à venir. Dans une deuxième partie, 
le power point reprendra plus précisément les faits marquants de 2019 et les perspectives 
envisagées pour la suite. 
Vous retrouverez l’intégralité de cette présentation dans le petit fascicule qui vous a été remis. 
Comme l’a évoqué Monsieur le Président, en début d’année 2019, sous l’impulsion du Conseil 
d’Administration et en collaboration étroite avec la Délégation Unique du Personnel un audit 
organisationnel et social a été effectué avec l’objectif de réaliser une analyse de l’organisation 
managériale, en identifiant les situations et organisations en places pouvant engendrer des 
difficultés. Ce travail préalable devant permettre d’arrêter les orientations en matière 
d’organisation et de management ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. 
Cet audit qui s’est déroulé en 2 phases (audition et envoi d’une enquête) a fortement mobilisé 
les salariés avec 75% de participation.  
Je ne vais pas reprendre les points forts mis en évidence mais plutôt recenser les points à 
améliorer qui ont servi de référence pour le travail engagé en 2019 : 
• L’organisation en pôles : son sens et sa pertinence ne sont pas suffisamment lisibles pour 

les salariés et nécessitent d’être requestionnés et explicités. 
• Le projet associatif, les projets de pôles, d’établissements et de services sont à élaborer ou 

réactualiser. 
• Une démarche qualité doit être mise en œuvre 
• La création d’une fonction Responsable des Ressources Humaines doit être envisagée 
• Un autre prestataire informatique doit être recherché. 
Afin d’améliorer ces points, un plan d’action a été élaboré. Vous en retrouverez les grandes 
lignes dans le fascicule. 
 

Cet audit externe ainsi que les changements de gouvernance et de dirigeance courant 2018 
ont favorisé la mise en œuvre de cette mutation et ont représenté des opportunités 
historiques de changement, d’adaptation, de structuration avec une nécessité de 
formalisation afin de se mettre en adéquation avec les règlementations et procédures des 
différentes politiques publiques. 
L’élection du Comité Social et Economique en avril, a représenté une opportunité pour 
associer les nouveaux élus à ce processus de changements nécessaires.   
Parallèlement à l’audit organisationnel et social, nous avons été audités par la Chambre 
Régionale des Comptes, dans le cadre du contrôle du Conseil Départemental et d’une enquête 
nationale sur la Protection de l’enfance. Cet audit a porté sur la gouvernance, le pilotage, la 
gestion ainsi que les RH sur les 3 dernières années. Le rapport d’observation sera rendu en juin 
2020 mais les grandes lignes de cette expertise corroborent les conclusions d’ABAQ. Nécessité 
d’afficher une organisation claire et cohérente, d’affirmer l’identité des pôles, de 
perfectionner les gestions des ressources humaines et de s’engager sur l’élaboration de 
procédures. 
 



Nous avons travaillé (administrateurs, CODIR, représentants du personnel) sur le 1er semestre 
à l’élaboration du projet associatif. Ce travail avec un cabinet externe ne nous a pas satisfait. 
Ce qui nous a amené à écrire, et je dirai à nous approprier un projet qui est davantage prégnant 
pour chacun d’entre nous. C’est ce qui a constitué me semble-t-il la pierre angulaire de la 
démarche engagée en 2019. 
Sur le 2ème semestre, un référentiel managérial a été rédigé avec l’ensemble des cadres.  Ce 
référentiel définit le cadre de l’action, lui donne du sens et décrit les principales modalités de 
son application ainsi que des éléments d’évaluation qui permettent d’en apprécier la 
réalisation. Il définit la gouvernance associative et sa mise en œuvre opérationnelle, ainsi que 
les outils de management. 
 

Notre association a profondément évolué en 10 ans multipliant le nombre de ses salariés 
comme son volume budgétaire par 3. La compétence de nos professionnels a permis 
d’appréhender assez sereinement ce passage grâce à une importante reconnaissance par nos 
autorités de tutelle de la qualité de nos interventions. 
Pour autant, l’ANEF Loire n’a pas engagé de transformation notable au niveau de son 
organisation et cela peut apparaître comme un élément critique au regard du seuil atteint et 
de l’environnement de plus en plus concurrentiel.  
Nous devons, à mon sens, non pas subir, mais tirer avantage de cette nouvelle règle du jeu. 
Pour cela, nous devons faire évoluer notre structure, en déterminant des actions cohérentes, 
en allouant des moyens et en recherchant des ressources pour pérenniser l’association. 
Cette évolution doit s’opérer à 3 niveaux : 

 Son organisation 

 Sa consolidation 

 Son développement 
  

Ce propos peut engendrer quelques appréhensions. Il est nécessaire d’expliciter et de 
permettre à l’ensemble de nos collaborateurs de prendre conscience que cette transformation 
est fondamentale pour la survie de l’association.  
Cette dernière doit faire face chaque année à une augmentation de sa masse salariale 
notamment avec le GVT. Elle doit prévoir divers investissements pour l’entretien de ses 
bâtiments, pour la modernisation de ses outils de travail, etc… Elle doit planifier et 
provisionner les primes de départs en retraites, faire face aux éventuels contentieux…. Tout 
cela dans un contexte où le taux directeur est nul depuis 10 ans. Et elle peut être confrontée à 
une baisse de dotation comme cela a pu se produire dans d’autres départements.  
 

• En 2019, nous avons posé les bases de la nouvelle organisation de l’ANEF Loire en déclinant 
son opérationnalité par pôles sous la forme notamment d’un transfert de compétences de 
certaines missions du siège. Cela dans l’objectif de favoriser l’autonomie de fonctionnement 
pour les pôles et d’accroitre la réactivité lors des prises de décision, donnant ainsi une véritable 
consistance à cette entité. Cela doit également favoriser une meilleure lisibilité de 
l’organisation en pôle et son efficience devrait être repérable et repérée. 
Concomitamment, 2 nouvelles missions ont été créées en 2019, avec l’embauche d’une 
responsable des ressources humaines et d’une responsable qualité. L’arrivée de ces 2 
personnes a permis de projeter indubitablement l’association dans une autre dimension, plus 
structurée et plus « professionnelle ». 
Des comités de direction ont été mis en place avec les directeurs de pôle, la RAF, la RRH, la 
référente qualité et le directeur développement innovation. 



L’association s’oriente vers un management beaucoup plus participatif avec l’objectif que 
chacun soit force de propositions et contribue activement à l’évolution de l’ANEF Loire.  
La conséquence immédiate de cette évolution est le principe de subdélégation avec un 
transfert de pouvoirs aux directeurs pour administrer et gérer leurs pôles. Ce transfert va 
s’accroitre au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce projet. 
Cela transforme profondément le mode de relation hiérarchique puisque par définition la 
délégation n’autorise, si elle est réelle, plus d’ingérence dans l’action déléguée mais un 
éventuel contrôle à postériori.   
 

Il s’agit également à travers la mise en place de CODIR de faire évoluer le regard autocentré 
que chacun porte sur son service ou sur son pôle.  
Pour parfaire cette nouvelle organisation, courant 2020 des gestionnaires administratives de 
pôles vont être embauchées avec une mission d’appui technique au directeur de pôle en 
interface avec les services du pôle et le siège, et devrait permettre d’amplifier la démarche 
d’autonomisation engagée. Les services du siège s’inscrivant en appui et en soutien des pôles 
et dans une logique de contrôle de gestion. 
Il est important également de prendre conscience aussi de l’évolution différente de la 
commande de la part de nos autorités. Aujourd’hui, nous devons innover et proposer des 
projets « sur-mesure » comme par exemple le dispositif Horizon ou le CHMNA, construits à 
partir d’un cahier des charges du Conseil Départemental.  La nouveauté également, en tout 
cas pour le secteur de la Protection de l’Enfance, c’est que ces projets ne se font pas tous sous 
la forme d’une autorisation classique de fonctionnement pour 15 ans mais peuvent être 
soumis à une temporalité courte (MNA par exemple). 
Ce qui suppose que notre organisation puisse être ductile, en capacité de répondre à la 
commande publique tout en s’adaptant aux besoins des usagers et en étant attentif à 
l’évolution sociétale. 
Mais il convient surtout lors de cette mutation de ne pas opposer la nécessaire réforme de 
l’organisation et la prestation d’accompagnement. La ductilité, c’est la capacité à ne pas perdre 
ses qualités lors de transformations. C’est ce qui doit constituer notre ligne de conduite en 
référence aux valeurs originelles de l’association. 
Il faut donc pour cela que notre organisation fasse sens pour tout le monde. 
  

• La deuxième phase concerne la consolidation de l’association. 
 Le rapport de la chambre régionale des comptes : 

o confirme l’augmentation significative des charges sans compensation au même niveau 
par une hausse de produits ce qui conduit à une contraction de la Capacité d’Auto 
Financement de l’association,  

o et nous invite à la vigilance concernant la trajectoire des charges et de la masse 
salariale. 

Même si l’ANEF Loire a assuré une gestion saine et rigoureuse permettant depuis 10 ans de 
dégager des excédents, et a mis en place une véritable politique d’achat (bureautique, 
automobiles, etc…), nous devons absolument trouver d’autres ressources pour consolider 
financièrement l’association.  
A cette fin, une réflexion conduite en automne avec le Conseil d’Administration a abouti à la 
création d’un Fonds de dotation. Celui-ci a été déclaré en préfecture de la Loire le 13 février 
2020 avec une parution au Journal Officiel le 2 mai 2020. 
Il aura pour objet notamment de recevoir, de rechercher, de gérer, de capitaliser des fonds afin 
de soutenir des actions, projets émanant de l’ensemble des dispositifs de l’ANEF Loire.  



Pour animer ce FDD, nous projetons d’embaucher une personne dont la mission portera sur 3 
axes : 

o la réponse à appel à projet en contribuant à la mise en œuvre ou à la coordination de 
nouveaux projets,  

o la recherche de mécénat afin de soutenir des projets innovants et/ou de renforcer 
financièrement l’ANEF Loire,  

o le développement de la communication afin d’apporter une meilleure visibilité de 
l’association. 

Cette phase de consolidation est prépondérante si l’on veut asseoir durablement l’ANEF Loire 
au sein du paysage associatif ligérien. 
 

• La troisième phase, en lien avec le point précédent, concerne le développement de 
l’association. Il est impératif de ne pas être dans une position attentiste et de pouvoir prendre 
des initiatives. 
L’attentisme consiste à espérer que l’autorité publique attribue des projets et nous sollicite 
pour une intervention. Prendre des initiatives, c’est une stratégie incontournable me semble-
t-il afin d’accroître le volume de l’association ce qui apporterait en contrepartie davantage de 
stabilité financière plus sécurisante pour l’avenir. L’argent public est de plus en plus rare, et le 
développement de projets sur un territoire comme le nôtre, va se limiter à des actions 
sporadiques, en miroir d’évènements sociaux émergeants comme par exemple l’ont été les 
MNA ou comme pourrait l’être l’accueil parental. Le besoin est réel mais il sera limité 
conjoncturellement (MNA) ou contraint à une enveloppe budgétaire réduite (accueil parental). 
Ce développement peut consister à envisager une coopération avec une ou plusieurs 
associations. Chacune d’entre elles engageant une partie de ses ressources pour réaliser un 
projet commun.  
Ce développement peut passer par la reprise d’autres associations qui pourraient être en 
difficultés dans les années à venir. La probabilité que ces dernières choisissent l’ANEF Loire 
comme association porteuse demeure toutefois aléatoire, chaque association étant libre de 
choisir son repreneur. 
La perspective surement la plus favorable au développement de l’association est la recherche 
de projets externes au territoire en répondant notamment à des appels à projet sur des 
secteurs porteurs et en nous appuyant sur nos savoir-faire. 
  

Voilà en quelques mots, la stratégie déclinée durant l’année 2019 avec des modalités de mise 
en application qui s’étaleront sur 2020 et 2021. C’est un virage important qui doit positionner 
l’ANEF Loire sur une autre dimension de structuration, de professionnalisme et d’ancrage 
départemental et régional.                                                                                           
 
Merci pour votre attention. 
 
 

Monsieur Bernard MARCOUX 
  



 

L’AUDIT ORGANISATIONNEL 

 
Le Conseil d’Administration et la Délégation Unique du Personnel ont mis en place un audit 
organisationnel et social sur le premier semestre de l’année 2019.  
La mission proposée visait à réaliser une analyse de l’organisation managériale, en identifiant 
les situations et organisations en places pouvant engendrer des difficultés. Ce travail préalable 
devant permettre d’arrêter les orientations en matière d’organisation et de management ainsi 
que leurs modalités de mise en œuvre. 
 
Cet audit s’est déroulé en 2 temps :  

 une audition de 45 personnes (président, trésorier, ensemble des cadres  + 1 ou 2 salariés 
par service). Toutes les catégories socio-professionnelles ont été représentés lors de ces 
rencontres. 

 Une enquête à laquelle ont répondu 153 salariés sur 204 diffusions (75% de réponses).   
 
L’enquête fait ressortir une forte satisfaction globale de la part des salariés. 
Il a résulté de cet audit que l’ANEF Loire disposait de nombreux atouts et points forts. Parmi 
les points forts, on peut notamment citer : 
une bonne dynamique de l’association, une forte reconnaissance et bonne image de 
l’extérieur, une importante réactivité des services et une situation financière appréciable, un 
management perçu comme bienveillant (les équipes ne se sentent pas maltraitées), humanisé 
et pas trop technique, une relative stabilité dans les emplois qui doit être considérée comme 
le signe majeur d’une bonne qualité de vie au travail et la possibilité laissée aux professionnels, 
dans le cadre institutionnel, de porter leurs intérêts à leur cœur de métier, une possibilité pour 
les salariés de changer de services, l’accès à la formation et enfin la possibilité de promotion 
interne. 
 
Les changements de gouvernance et de dirigeance représentent des opportunités historiques 
de changement, d’adaptation, de structuration avec une nécessité de formalisation pour se 
mettre en adéquation avec les règlementations et les politiques publiques de territoire 
Le capital confiance des cadres, l’investissement professionnel de la grande majorité des 
salariés à tous niveaux, leur fort système de valeurs doit servir de tremplin pour les nécessaires 
structurations et formalisations. 
 
De nouvelles élections professionnelles en perspective de la constitution d’un CSE 
représentent une opportunité de plus d’équilibre dans l’accompagnement des processus de 
changements nécessaires  
 
Les points perfectibles : 
 

 L’organisation actuelle en pôles, son sens et la pertinence de ce choix ne sont pas 
suffisamment lisibles pour les salariés et nécessitent d’être requestionnée et 
explicitée. 



 Les projets associatifs, de pôles, d’établissement et de services sont à travailler, pour 
déterminer les périmètres de chacun, assurant ainsi la sécurité des salariés et des 
usagers.  

 Une démarche qualité est à mettre en œuvre 

 Les outils de pilotage, dans tous les domaines font défaut 

 Les fiches de poste doivent être réactualisées 

 les nouveaux recrutements et la création indispensable de la fonction RRH en ajoutent 
encore à la nécessité d’éclaircissements, de définitions des nouveaux périmètres et 
d’articulations réciproques, en particulier pour les fonctions support, probablement à 
repenser et à réorganiser 

 Les modalités d’accueil des nouveaux embauchés (et stagiaires) doivent être pensées 
et formalisées 

 Un prestataire informatique qui n’est pas à la hauteur des ambitions de l’ANEF Loire. 
 
Pour améliorer ces points un plan d’action a été élaboré autour de 6 axes : 
 

 Axe 1 : Optimiser le management dans l’accompagnement des salariés et en particulier 
des nouveaux salariés 

 Axe 2 : Préciser les rôles et missions des cadres hiérarchiques 

 Axe 3 : Clarifier l’organisation des fonctions supports 

 Axe 4 : Sécuriser l’environnement de travail des surveillants de nuit et des salariés en 
situation de risques 

 Axe 5 : Développer et organiser le partage d’informations, la communication et les outils 

 Axe 6 : Mettre en place de façon opérationnelle une démarche qualité 
 

ÉLABORATION D’UN RÉFÉRENTIEL MANAGÉRIAL 

Le management est un ensemble de techniques de direction, d’organisation opérationnelle, 
de gestion, qui, en lien avec les valeurs de l’ANEF Loire, s’inscrit dans un environnement et 
dans un contexte, permettant de mobiliser et entraîner les équipes et collaborateurs pour la 
mise en œuvre du projet politique et associatif. 
 
Le référentiel managérial a une vocation pratique. Il décrit les principales caractéristiques du 
management et de la gouvernance de L’ANEF Loire. 
Il s’adresse aux membres du CA et aux professionnels de L’ANEF Loire ayant une fonction 
d’encadrement.  
 
En cohérence avec ce document, les modalités opérationnelles de mise en œuvre sont 
déclinées sur chaque domaine. Cette déclinaison se fait au travers des organigrammes, des 
fiches de poste au niveau associatif, des fiches de mission et les documents de délégation de 
responsabilités. 
 
Ce document est un « référentiel » car c’est un texte de référence, comme l’est par ailleurs le 
Projet d’Etablissement. Il définit le cadre de l’action, lui donne du sens et décrit les principales 
modalités de son application, et aussi parce qu’il intègre des éléments d’évaluation qui 
permettent d’en apprécier la réalisation. 



Il décrit la gouvernance associative et sa mise en œuvre, c’est-à-dire les modalités de la 
gouvernance opérationnelle, ainsi que les outils de management. 
 

 

 
 
 

DÉCLINAISON DE LA NOUVELLE ORGANISATION 

 
 

 
 



 

 
 

 
LA MISSION  

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

En avril 2019, création d’un poste de Responsable Ressources Humaines au sein de 
l’organisation ANEF Loire. 
 

Le RRH est un support technique et polyvalent en matière de ressources humaines auprès du 
Directeur Général et des directions de pôle.  
 

A partir d’une analyse des besoins identifiés par les pôles et services et la direction générale 
et avec les directions de pôle : 

• Il élabore et met en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs (gestion de l’emploi, 
recrutement, formation…) nécessaires à une optimisation et une adaptation des 
ressources humaines aux finalités du projet associatif…  

• Il assure la gestion du personnel et l’application de la réglementation sociale en intégrant 
les règles et les procédures du droit du travail. Il met à jour et diffuse régulièrement ses 
connaissances en matière de droit du travail et droit social. Il est l’interlocuteur des 
instances internes et externes concernées (CSE, inspection du travail, médecine du 
travail, organismes de formation, …) 

Par ailleurs,  
• Il a en charge la mission paie. Les gestionnaires ressources humaines interviennent sous 

sa responsabilité.  
• Il élabore et propose une politique dynamique et innovante de gestion du personnel et 

de développement des ressources humaines et définit les conditions générales de son 
application.  



• Il élabore et met en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
(GPEC) et gère l’ensemble des tableaux de bord liés au ressources humaines, en 
concertation avec la Direction Générale.  

• Il anime des réunions avec l’ensemble du personnel administratif et est conseil auprès 
des directeurs dans la maitrise financière des charges de personnel dans le respect des 
équilibres budgétaires et avec le RAF.  

• A partir de l’analyse des tableaux de bords, il est force de proposition dans son domaine 
de compétence et personne ressource pour les cadres. 

 
 

LA MISSION DĖMARCHE QUALITĖ 
 

Septembre 2019: Création du poste de Responsable Qualité 
Rattachée à la Direction Générale et en lien avec les Directeurs de Pôle, la Responsable Qualité 
pilote la mise en œuvre et le déploiement de la politique d’amélioration continue de la 
performance des établissements définie au niveau associatif et visant à la satisfaction des 
différentes parties prenantes : bénéficiaires, personnel et partenaires. 
Elle intègre le Comité de Direction (CODIR) 
 

En 2019 démarrage de la mission par: 
- La participation à l’ensemble des travaux liés au plan d’action suite à l’audit et plus 

particulièrement ceux visant à la formalisation du référentiel managérial.  
- La reprise du pilotage de l’élaboration et de la mise à jour du Document Unique 

d’évaluation des Risques professionnels. Rencontre des professionnels de chaque site 
en collaboration avec des membres du CSE 

- Un soutien méthodologique aux chefs de service notamment pour la formalisation des 
projets de service.  Elaboration d’une trame commune et de synthèses de l’évaluation 
interne de 2018 et des préconisations de celle-ci. 

 

LA RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2019 
 

 



 
 

L’ACTIVITÉ 
 

 
 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS… 
 

 
 



 
 
 

LE PÔLE HÉBERGEMENT ENFANCE 
 

Quelques faits marquants : 

 Arrivée de Monsieur Karim Asmani chef de service sur les foyers Dombasle et 
Convention de Saint-Étienne 

 Mutation de Monsieur Mohand Mamri sur les Petits Loups et le foyer Ados de Rive de 
Gier  

 Sur le foyer Ados, renouvellement de 60% de l’équipe.  
Dynamique générale très positive qui a permis des accompagnements éducatifs parfois 
très complexes 
Poursuite des travaux d’amélioration des conditions de vie et de travail sur ce service 
(volets électriques, fenêtres…) 

 Sur les Petits Loups (groupe vertical 6-15 ans)  à Rive de Gier, nécessité de redessiner 
le cadre de vie de ce groupe élargi  (règles de vie en fonction des tranches d’âge, 
individualisation de l’accompagnement, travail autour de la cohabitation des « petits » 
avec les « grands »….) 

 Sur l’ensemble des services, nous sommes confrontés à de nombreux accueils sur fond 

de pathologie du lien avec la nécessité de gérer des passages à l’acte forts et 

significatifs (violences sur les adultes, fugues avec suspicion de réseau de prostitution, 

déscolarisation…) 

 Mise à l’épreuve des équipes pour apporter des réponses à ces situations complexes 

 Journée portes ouvertes sur le Sao de Saint Etienne en juillet dans l’objectif de 
présenter la structure à nos partenaires et de rassurer les voisins en leur présentant le 
cadre de notre mission. 

 Démarche de recherche d’une nouvelle structure d’accueil pour le Sao de Montbrison 

 Approbation par le Conseil d’Administration de l’agrandissement du foyer de Roanne 



 

LE PÔLE MILIEU OUVERT 

Le Conseil départemental nous renouvelle sa confiance en nous accordant 2 postes 
supplémentaires, passant notre capacité à 679 mesures. Notre intervention s’effectue sur 
l’ensemble du territoire ligérien. 
Cette augmentation de l’activité se traduit par une nouvelle organisation plus équilibrée et 
gérée par 4 Chefs de service : 

 •SEMO SAINT-ÉTIENNE 
 •SEMO GIER PILAT 
 •SEMO FOREZ ET PLACEMENT FAMILIAL 
 •PLACEMENT EXTERNALISÉ ET DISPOSITIF HORIZON 
 

Monsieur Wilfried SABY a pris ses fonctions en décembre 2019, en qualité de Chef de service 
des dispositifs de Placement Externalisé et d’Horizon. 
 

2 dispositifs innovants imaginés et mis en place par l’ANEF Loire 
 

Ces deux dispositifs ont bénéficié d’une attention toute particulière de la Chambre Régionale 
des comptes lors de l’audit en 2019, ils ont été appréciés grâce à leur pertinence et leur 
inscription dans la logique de la loi de 2016 réformant la protection de l’enfance. 

 

La M.O.S (Mesure d’Observation et de Soutien) 

Il s’agit d’une prestation de milieu ouvert élaborée et conçue par le SEMO de l’ANEF Loire en 
étroite collaboration avec les Inspecteurs Protection des Personnes du Département, afin de 
répondre à des besoins spécifiques dans certaines situations en associant, de façon immédiate 
et simultanée, évaluation et protection  
 

Les cas d’application 
Dans certaines situations difficiles, complexes, nécessitant une évaluation clinique et une 
intervention socio-éducative intensifiée. 
Dans tous les cas, l’approche pluridisciplinaire de cette mesure, doit constituer une véritable 
plus-value dans l’aide et les réponses apportées à la famille. 
La mise en place : 
Pour une durée de 6 mois, par l’Inspecteur Protection des Personnes selon les mêmes 
modalités que pour une AED classique, mais sur la base d’un document contractuel spécifique 
de la cellule de protection des personnes. 
Le contenu 
1)Pour une intervention socio-éducative soutenue et sécurisante :  
• une présence éducative accentuée, à fréquence hebdomadaire 
• le développement du partenariat et du travail en réseau par la mise en œuvre de réunions 

de concertation selon les besoins inhérent à la situation (écoles, soins, etc…) 
• l’intervention d’une TISF dans les situations où apparaissent des carences ou des 

négligences éducatives dans la vie quotidienne. 
2)Pour l’élaboration d’un meilleur diagnostic : 
Sur la base d’éléments éducatifs recueillis par le travailleur social et avec deux consultations 
psychologiques avec chaque enfant et chaque parent dans les 5 mois suivants la mise en place 
de la mesure. 
  



Le Dispositif Horizon 
 

Constats /Finalités 
Le Département fait le constat qu’un certain nombre de jeunes (environ 40 sur 2017), 
adolescents pour la plupart, arrive en placement ASE via une OPP suite à une situation de crise 
familiale. 
Pour certains d’entre eux, non connus par le Département, l’idée d’un « répit » permettrait 
peut-être d’éviter le placement. 
Une solution préventive, nécessairement administrative, par l’intermédiaire d’un sas, aurait 
pour objectif de traiter la crise et ainsi d’éviter le placement. 
Cadre 
Le séjour de répit est une mesure exclusivement administrative, elle est contractualisée avec 
les parents et le Département,  
Public 
4 Mineurs de 11 à 18 ans en file active, mixte. Les mineurs n’ont jamais connu de situations 
de placement antérieurement (Administratif ou judiciaire, ASE ou directs). Les mineurs sont 
soit inconnus par le CD, soit bénéficient d’une mesure d’AED ou AEMO, suivi SSD. 
Dans le cas des mineurs suivis en milieu ouvert, il ne peut pas y avoir de projet en cours de 
placement (externalisé ou pas), ce dispositif a pour but d’éviter toute forme de placement. Pas 
d’accueil « en attente de placement », ce n’est pas le but. 
Objectifs 
Lorsqu’un séjour « gestion de crise » est proposé à la famille et au mineur, il s’agit forcément 
d’un moment de crise, que l’on pense ponctuel. Dans ces conditions, l’ANEF Loire devra : 

o   Accueillir : Temps nécessaire pour apaiser, stopper la crise, permettre à chacun de 
prendre un minimum de recul. 

o   Évaluer : Repérer ce qui a fait crise, si c’est un épiphénomène ou une situation qui 
couve depuis un certain temps, faire un état des lieux des compétences de chacun, de 
leurs capacités à sortir de la dite crise. 

o   Traiter : Nommer ce qui a fait « crise », apporter des pistes de réflexion aux parents 
comme aux enfants. Raisonner avec chacun. Proposer des rencontres psychologiques 
avec le service. Assurer un suivi éducatif et proximal intensif sur ce temps d’accueil.  

o   Organiser le retour : Dès l’accueil, l’idée du retour est parlée, nous devrons réunir les 
conditions qui le permettront. Pour cela, l’équipe mobilise les compétences parentales, 
se tourne vers la famille élargie et les personnes ressources si besoin. Le cas échéant, 
des préconisations d’accompagnement pourront être faite à l’IPP dans le bilan écrit qui 
lui sera adressé avant l’échéance fixée au départ (1 mois maxi). 

  
Là aussi, ce dispositif innovant, imaginé par l’ANEF Loire, pourrait se développer dans le 
département. 
  



LE PÔLE PRÉVENTION INSERTION ADULTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVENEMENTS MARQUANTS 2019 
 

1. Intégration au Pôle de la Prévention Spécialisée fin 2019. 
Le Pôle Insertion Adultes (re)devient le Pôle Prévention Insertion Adultes 

2. Développement du CHMNA en juillet 2019 sur demande du Département : 20 places 
supplémentaires ouvertes faisant passer la capacité de 50 à 70 jeunes hébergés 

3. Logement d’abord : développement de l’IML, perspective de signature du CPOM Etat, 
étude DEIS engagée sur une période 2019/2020 

4. Questionnement sur l’offre d’activité d’insertion en direction des jeunes adultes : difficulté 
sur la réalisation de l’activité UJM, présences des jeunes majeurs sur le CHMNA, dispositifs 
pour les jeunes sortants de l’ASEe dans le cadre du Plan Pauvreté… 

 

Prévention   

Spécialisée 

UJM 

Unité Jeunes 

Majeurs 

3 secteurs d’interventions 
sur St-Etienne et 2 sur 
Roanne 

3 dispositifs rattachés :  
- Prévention de la 

radicalisation 
- Dispositif Réussite 

Educative 
- Repérer et 

mobiliser les 
publics invisibles 

27 places en 
logement diffus 
sur Saint-Etienne, 
pour des jeunes 
majeurs 18-20 ans 

1 expérimentation 
rattachée : 
Emancip’toit 

Service 

Logement 

1 CHRS de 26 places en 
diffus 

2 dispositifs de sous-
location parcs privé et 
public 

Des dispositifs 
d’accompagnement 
vers et dans le 
logement : AVDL, ASLL, 
Prévention des 
expulsions locatives, 
Convention psychiatrie 

CHMNA 
Centre 

d’Hébergement  

pour Mineurs                  
Non Accompagnés 

 

70 places de co-
hébergement en 
logement diffus sur 
Saint-Etienne et 
couronne, vallées du 
Gier et de l’Ondaine, 
pour des jeunes 
mineurs non 
accompagnés âgés de 
16 à 18 ans  



 
 

PERSPECTIVES 
 

1. Développement et structuration du pôle : entre le 31/12/2017 et le 31/12/2019, les 
effectifs salariés du pôle sont passés de 17 personnes (14,9 ETP) à 47 personnes (43,5 ETP). 
Perspective d’embauche 2020 d’une nouvelle cheffe de service et d’une gestionnaire de 
pôle 

2. Négociation CPOM Etat, initialement prévue en 2019, repoussé en 2020. Perspective de 
redéploiement de projet existants ou de projets nouveaux, dans le cadre des politiques du 
Logement d’Abord.  

3. Réécriture des projets de service pour le CHRS (suite au CPOM), pour la Prévention 
Spécialisée (suite au Diagnostics Territorialisés et au passage à la Métropole), et pour le 
CHMNA (suite à l’année et demi de fonctionnement du service) 

4. Conduite des expérimentations Emancip'toit et Repérer et mobiliser les publics invisibles, 
dans la perspective du développement d’une offre de service complémentaire de l’UJM pour 
l’insertion des jeunes adultes.  

 

POURSUITE DE NOTRE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
NOUS AVONS DEVELOPPÉ L’ACHAT DE VÉHICULES HYBRIDE POUR NOTRE PARC AUTOMOBILE, 
QUI REPRÉSENTE 15% DE NOTRE FLOTTE DE 68. L’OBJECTIF ÉTANT D’ATTEINDRE 25 % 
RAPIDEMENT EN ENVISAGEANT ÉGALEMENT L’ACHAT DE VOITURES TOUT ÉLECTRIQUE. 
PAR AILLEURS, NOUS CONTINUONS DE SUPPRIMER NOS VÉHICULES DIESEL QUI REPRÉSENTE 
ENCORE TOUTEFOIS 41% DE NOTRE PARC.  



  
NOUS AVONS NÉGOCIÉ AVEC L’ADEME EN PARTENARIAT AVEC SAINT ETIENNE MÉTROPOLE 
L’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES POUR PRODUCTION D’EAU CHAUDE Á DESTINATION 
DU FOYER DE LA CONVENTION Á SAINT ETIENNE, DU FOYER ADOS ET DES PETITS LOUPS Á RIVE 
DE GIER. LE CONSEIL RÉGIONAL NOUS ACCOMPAGNE ÉGALEMENT SUR CES PROJETS CE QUI 
NOUS PERMETTRA DE BÉNÉFICIER D’UNE AIDE Á HAUTEUR DE 65% DU MONTANT TOTAL DES 
TRAVAUX AVEC UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT ÉVALUÉ EN MOYENNE Á 7 ANS.  
 
 

DÉPLOIEMENT D’E.I.G. 
 

EIG est une Solution Informatique Globale (SIG) permettant la mise à disposition des logiciels 
de gestion à destination des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social : comptabilité, 
paie, gestion des ressources humaines, facturation… 
L’ANEF Loire souhaite se doter d’un outil permettant une approche partagée de l’information, 
étape essentielle dans la modernisation de sa structuration. 
L’ANEF Loire acte en septembre 2019 le déploiement du nouveau système d’information sur 
l’année 2020. 
Les groupes de travail et formations ont commencé fin 2019 afin d’engager le changement dès 
le 1er janvier 2020. 
Tout au long de l’année 2020, les formations vont se poursuivre afin d’affiner les paramétrages 
et les fonctionnalités à disponibles. 
Il s’agit d’un outil partagé à destination des responsables de services, des directeurs de pôle, 
des professionnels administratifs des services et du siège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVES 

 
PROROGATION DU CPOM PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
POUR DES RAISONS D’ORGANISATION EN LIEN NOTAMMENT AVEC LES DÉPARTS DE LA 
DIRECTRICE DE L’AIDE SOCIALE Á L’ENFANCE ET DE L’ADJOINTE AU DGA DU PÔLE VIE SOCIALE, 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A PROROGÉ LE CPOM D’UNE ANNÉE.  
IL PORTERA DONC SUR LA PÉRIODE 2022-2026 
 
 

SIGNATURE D’UN CPOM AVEC LA DDCS 

 
UN CPOM DEVRAIT ÊTRE SIGNÉ AVEC LA DDCS COURANT 2020 ET CONCERNÉ LES DISPOSITIFS 
CHRS, AJILE, AVDL et IML 
 
 

TRANSFERT DE COMPÉTENCES DE LA PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE ET DU FONDS SOCIAL DE SOLIDARITÉ DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL VERS LA MÉTROPOLE 

 
AU 1 JUILLET 2020, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VA TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES 
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET FONDS SOCIAL DE SOLIDARITÉ A LA MÉTROPOLE POUR UNE 
OPÉRATIONNALITÉ EFFECTIVE AU 1 SEPTEMBRE 2020 
 
 

AUDIT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER  
 

Dans la continuité de ce qui a été décliné précédemment, concernant la recherche de la 
meilleure organisation de ses établissements et services par pôle, Il est apparu nécessaire de 
redéfinir les missions et le rôle du service comptable pour le mettre au service du 
développement de l’association. 
In fine, le service comptable doit être en mesure d’apporter les éléments suivants : 

 Mise en place de l’organisation administrative et du contrôle interne 

 Production des comptes annuels 

 Élaboration des budgets (BP&CA, PPI, CPOM, EPRD, ERRD, ENC) 

 Gestion de la trésorerie 

 Accompagnement sur la politique d’investissement 

 Production des outils de pilotage (CB, CBS, Tdb…) pour différents niveaux 
d’interlocuteurs (chefs de service, directeurs, DG et CA) 

 
En ce sens, le Conseil d’Administration a décidé d’engager un audit sur le 1er semestre 2020. 



 

LES OUTILS NUMÉRIQUES 

 
LA RECHERCHE D’UN AUTRE FOURNISSEUR INFORMATIQUE ÉTAIT UNE RECOMMANDATION 
DE L’AUDIT.  
AFIN DÉVITER TOUT CONTENTIEUX CONCERNANT LES CONTRATS EN COURS, NOUS 
ENGAGERONS DES APPELS D’OFFRE A CHAQUE TERME D’ÉCHÉANCE  
 
AINSI, CETTE ANNÉE,  
NOUS AVONS, SUR L’ENSEMBLE DES SITES, RENÉGOCIÉ NOS CONTRATS D’ABONNEMENTS 
INTERNET, DANS UN DOUBLE OBJECTIF :  

 OFFRIR Á CHACUN UNE SOLUTION ADAPTÉE  

 REPRENDRE LA MAITRISE DE NOS CONTRATS, JUSQUE LÁ CONFIÉS Á XEFI, NOTRE 
PRESTATAIRE INFORMATIQUE (SERVEUR, MAINTENANCE, OUTILS  OFFICE, BUREAU Á 
DISTANCE) 

NOUS AVONS POURSUIVI LE DÉPLOIEMENT DU DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER. DÉSORMAIS, 
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS EST FORMÉ A SON UTILISATION. IL PERMET, OUTRE LA 
DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS : 

 A CHACUN D’ACCÉDER AUX DOSSIERS 

 A CHACUN D’ASSURER LA TARIFICATION 

 DE FOURNIR DES TABLEAUX DE BORD 
 
EN PERSPECTIVE : 

- FAIRE UN AUDIT DE NOS SYSTÈMES INFORMATIQUE ET RÉINTERROGER NOS BESOINS 
- METTRE EN PLACE UN VPN POUR CHAQUE SALARIÉ SUSCEPTIBLE DE TÉLÉTRAVAILLER 
- RENÉGOCIER LE CONTRAT DU PRESTATAIRE INFORMATIQUE 

 
 

CRÉATION D’UN FONDS DE DOTATION 

 
Le Conseil d’Administration de l’ANEF Loire a décidé de se doter d’un fonds de dotation dans 
l’objectif de : 
 

 Recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont 
apportés à titre gratuit et irrévocable. 

 Redistribuer les revenus de la capitalisation ainsi que la dotation elle-même à 
l’association ANEF Loire et, le cas échéant, à toute organisation d’intérêt général 
œuvrant pour la protection et l’insertion de toute personne se trouvant en danger 
moral, physique, ou d’exclusion. 

 Le Fonds de dotation ANEF Loire affectera ses biens et droits à des investissements, au 
financement de projets ou d’équipement. 

 Le Fonds de dotation ANEF Loire financera l’ensemble des actions portées par 
l’association ANEF Loire, et prioritairement celles portant sur : 

o L’insertion professionnelle, l’insertion sociale, l’insertion par le logement, 
o Des projets innovants et des expérimentations,  
o La protection de l’enfance et la prévention spécialisée. 



 
Un travail d’élaboration des statuts de ce FDD a été engagé à l’automne 2019 pour une 
déclaration en préfecture de la Loire le 13 février 2020 avec une parution au Journal Officiel le 
2 mai 2020. 
  
Son président est monsieur Gilles PANNAUX, assisté par 4 administrateurs : messieurs Gilbert 
THEVENON, Mohamed CHOUAL, Michel BERGER et Jérôme GAUTHIER. 
 
 

PROJET COMMUNICATION TL7 
 

Début 2018, le Conseil d’administration et la Direction de l’ANEF Loire ont décidé de mener 
un travail de réflexion puis de consolidation de l’organisation et de sa structuration, via un 
audit social et organisationnel. 
Ce travail de fond vise à pérenniser l’association qui a beaucoup évolué ces dernières années, 
tant dans sa taille que dans ses pratiques. 
Lors de l’Assemblée Générale, exercice annuel, il est important de rapporter de façon 
détaillée, précise, là où en est l’association et ses différentes structures. 
Si, en tant que professionnels de la relation, nous sommes relativement à l’aise pour aborder 
les aspects techniques de nos métiers, il n’est est pas de même sur l’aspect communicationnel. 
C’est ainsi que la Direction de l’ANEF Loire a pensé que la question de la forme devait se mettre 
au service du fond. 
C’est pourquoi, avec l’aval du Conseil d’administration, la Direction de l’ANEF Loire a décidé 
de faire appel à des professionnels pour la conduite de l’Assemblée Générale 2020. 
Une rencontre avec TL7 a permis de préciser nos demandes et d’envisager les propositions 
suivantes sur l’aspect technique de la gestion médias et l’animation de la journée :  
 

1. Film institutionnel  
réalisation d’un film sur l’histoire de l’ANEF, son dispositif et son développement.  

2. Un animateur  
qui introduira les différents intervenants et rythmera la journée en appui avec la 
technique.  

3. Création de médias  
ils permettront de rythmer votre l’AG et lancer les différents thèmes abordés :  

a. Slide selon la charte graphique ANEF Loire 
b. Animation logo - Générique  

4. Technique  
un réalisateur prendra en charge la gestion technique en collaboration avec 
l’animateur et le lancement des médias.  

5. Film souvenir  
Un cadreur sera mis à disposition pour réaliser un film souvenir de la journée. 

6. Reportage de présentation des services  
Chaque service bénéficiera d’un reportage présentant son rôle au sein de l’ANEF Loire.  
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