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HISTORIQUE 

 

 L’association a été fondée en 1982, pour permettre l’accueil d’hommes et de femmes avec 
un handicap mental. Le premier foyer, LE GRAIN a été fondé à Gorges en septembre 1984 en tant que 
foyer d’hébergement pour 5 personnes ; chacune rejoignait son ESAT. Au fil des années, ce foyer n’a 
accueilli que 3 personnes en foyer d’hébergement, les 2 autres étant orientées foyer occupationnel. 
Au cours de l’année 2001, ce foyer a été transféré sur La Haie-Fouassière en accueillant une per-
sonne supplémentaire en foyer occupationnel et une place d’accueil temporaire a été créée dans ce 
foyer. 

 En 1989 fut fondé le second foyer à Vertou : LA MARGELLE, à la Chaussée aux Moines à Vertou. 
Le foyer fut totalement rénové en octobre 1997. Il accueillait 6 personnes avec un handicap, dont 
une personne travaillait à l’ESAT de la Classerie à Rezé (ex-Landas). Devant subir de nouveaux travaux 
importants pour répondre aux nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité, l’association a choisi 
de vendre cette propriété et construire une nouvelle maison sur la propriété donnée par M. & Mme 
Chollet, au coin de rue Ile de France et de l’Hôpital à Vertou, en plein centre bourg. Cette nouvelle 
Margelle ouvre ses portes le 26 août 2013 et accueille désormais 7 personnes. 

 En avril 1999, le foyer LE RAMEAU, dans le centre de La Haie-Fouassière, accueille 6 personnes 
en foyer de vie. Toutes sont accueillies dans la journée aux ateliers de la Carizière. 

 En février 2009, le foyer de L’OASIS s’est ouvert à proximité immédiate du foyer du Grain sur 
le site de la Carizière. Ce Foyer accueille 7 personnes en foyer de vie. Le Sénevé a profité des démé-
nagements du 26 août 2013 pour l’orienter vers l’accompagnement de personnes nécessitant de 
rythmes aménagés, notamment en regard de leur vieillissement. 

 Ayant bénéficié d’une extension de 6 places en foyer de vie, Le Sénevé ouvre un nouveau 
foyer le 26 août 2013 : L’ARBENN. Ce foyer est composé de studios afin de permettre à des personnes 
déficientes mentales en ayant le potentiel de développer leurs capacités d’autonomie.  

 Les personnes accueillies en foyer sont donc au nombre de 32 depuis août 2013 qui viennent 
pour 28 d’entre elles participer à des activités de jour durant la journée à la Carizière, à La Haie-
Fouassière. Les 4 autres sont intégrées dans des ESAT. À cela s’ajoute la place d’accueil temporaire. 

 

FOYERS FOYER DE VIE FOYER D’ACCUEIL 
EN HEBERGEMENT 

ACCUEIL 
TEMPORAIRE TOTAL 

GRAIN 5 1 1 7 
MARGELLE 7   7 
RAMEAU 6   6 
OASIS 6 1  7 
ARBENN 4 2  6 

TOTAL 28 4 1 33 

 

Par ailleurs, 7 externes viennent en activités de jour à la Carizière en journée. 
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNEE 
 

Après 2013-2014 où nous avons fêté les 50 ans de l’Arche, puis 2014-2015 qui a fêté ses 30 ans du 
Sénevé, l’année 2015 a été une année plutôt tranquille au niveau des événements exceptionnels. 
Cela nous donne le temps de découvrir les trésors du projet de l’Arche qui sont là, dans la simplicité 
d’un quotidien. 
 

OUVERTURE, A LA DECOUVERTE DU MONDE 
 

Des activités portées en ateliers ouvrent à la découverte de notre environnement : ex. musique, voile, 
apiculture, défis sportifs, jus de pommes, initiation au golf, Folles journées, cirque, équitation. Ils sont 
des événements en regard de leur caractéristique exceptionnelle au cours de l’année. 
 

 

RENCONTRER ET AVOIR DES AMIS 

   
Le Sénevé a les agréments pour agir en tant qu’établissement médico-social. L’action du profession-
nel est nécessaire dans la vie quotidienne. Nous expérimentons aussi que les personnes accueillies 
ont besoin d’amis. Le Sénevé tient à ouvrir ses portes pour accueillir et pour rencontrer ; pour per-
mettre aux personnes fragiles de développer ses propres relations qui échappent au regard institu-
tionnel, qui permettent aussi à l’environnement de découvrir le don, la richesse que porte chaque 
personne au-delà de sa fragilité. Ces expériences de rencontre vitalisent tout le monde. Elles sont 
l’essentiel de ce que nous portons dans le projet de l’Arche. 
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21 MARS : FETE DE L’ALLIANCE 

 

La fête d’Alliance vise à célébrer nos liens d’amitié. Cette année, nous avons signifié nos liens 
d’amitiés qui s’inscrivent dans une certaine fidélité aux liens tissés et à l’engagement dans l’Arche, en 
célébrant les 10 ans de Sophie, les 20 ans de Virginie et Claudie et les 30 ans des fondatrices de 
l’Arche Le Sénevé : Catherine et Annie. Occasion d’une simple fête entre amis où la créativité ne 
manque pas pour signifier cette joie d’un chemin parcouru ensemble. 

 

8-9 MAI : FETE REGIONALE 

 
Le week-end régional rassemble les 6 communautés des régions Bretagne et Pays de la Loire de la 
fédération de l’Arche. Il est une des rares occasions de nous rassembler pour faire connaissance. 
Nous partageons et célébrons ce que nous vivons. Nous faisons la fête ensemble. Cette année, le 
thème portait sur la communication. Le Sénevé a notamment animé un atelier autour du makaton 
(programme d'aide à la communication et au langage constitué d'un vocabulaire fonctionnel utilisé 
avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes). 

 

30 MAI : ASSEMBLEE GENERALE 
 

De manière habituelle, l’Assemblée générale est incluse dans une grande journée festive du Sénevé. 
Dans cette année des 30 ans de la fondation de l’Arche Le Sénevé, nous avons poursuivi cette A.G. 
d’un après-midi qui célébrait cet anniversaire. Moments de rires, de parodies de l’histoire de cette 
petite graine de Sénevé qui devient un beau lieu de vie, tant pour des personnes avec handicap que 
sans handicap. 
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15 SEPTEMBRE : JOURNEE DE RENTREE, OUVERTE A L’EUROPE 

Comme chaque année, la journée de rentrée sert à lancer l’année pour nous mettre ensemble. Le 
directeur a lancé le thème : à la (re)découverte des trésors du projet de l’Arche. La particularité de 
cette année est d’avoir vécu cette journée ouverte sur l’international. En effet, depuis plusieurs mois, 
une équipe personnes accueillies et assistants travaillaient à organiser une rencontre européenne 
(soutenue par des fonds européens) de jeunes avec et sans handicap. Ainsi, nous avons reçu des 
membres de la fédération de l’Arche arrivant de Slovénie et d’Irlande. Cela a été une bonne semaine 
de rencontres qui ont suivi. 

 
Convivialité, réflexions et célébration ont jalonné notre journée. 

 

6-7-8 NOVEMBRE : WEEK-END ASSISTANTS 

 
Le week-end Assistants est le seul temps où tous les assistants, quel que soit son statut, se retrou-
vent sans les personnes accueillies. Temps convivial, de cohésion du groupe, de spiritualité et de 
formation. Nous sommes restés dans le thème ouvert pour l’année. Un accent était mis sur 
l’importance que chacun trouve sa couleur et laisse sa trace dans ces trésors de l’Arche : manière de  
signifier que chacun doit trouver sa place avec ce qu’il est. Michèle Dormal, responsable internatio-
nale dans la fédération de l’Arche nous a aidés dans ce week-end dynamisant. 
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29 NOVEMBRE : LE MARCHE DE NOËL… A VERTOU 
 

 

 
Pour la troisième année consécutive, le marché de Noël était dans nos locaux de Vertou. Ainsi, 
chaque lieu a été investi pour accueillir nos visiteurs. Au Parvis, il y avait la vente des productions 
artisanales. L’Arbenn offrait un espace boissons-gâteaux et discussions. Dehors, étaient vendus lé-
gumes, crêpes, marrons grillés et vin chaud. Enfin, La Margelle était réservée pour les renseigne-
ments sur l’Arche, la vente de livres et des temps de témoignages de vie au Sénevé. 

Ce moment est toujours riche en rencontres, et donne beaucoup de joie aux personnes accueillies 
qui deviennent « accueillantes » et voient leurs œuvres appréciées, achetées par les visiteurs… 

 

C.V.S. : CONSEIL A LA VIE SOCIALE 

Le Conseil à la Vie Sociale prend une bonne place dans le dialogue à l’intérieur de l’établissement. Il 
se réunit 3 fois par an. Il est composé de : 

• 4 représentants des familles : Mmes Thouvard, Cerbelaud et Lafontaine et M. Béha (prési-
dent du C.V.S.).  

• 6 représentants des personnes accueillies (1 par foyer et « externes ») : Élisabeth Gerbaud, 
Joseph Fouré, Jean-Pierre Nerrière, Géraldine Jousseaume, Jean Boistel et Fabrice Harel sont 
les porte-paroles des personnes avec handicap du Sénevé, 

• 2 membres du personnel (resp. des activités de jour (Florence Bidet) et reps. Hébergement 
(Marie Tourel)  

• 2 membres du Conseil d’administration (Valérie Dejoie et Marie-Agnès d’Anthenaise). 

• Le directeur y est présent en tant qu’invité. 

C’est un lieu d’échanges très ouvert. Un thème y est généralement abordé à chaque rencontre, et 
souvent en lien avec la rencontre des familles que le CVS permet de préparer.  

Pour permettre à chacun des représentants des personnes accueillies d’être participatif autant que 
possible, nous veillons que chaque foyer et le groupe des Externes aient eu le temps collectif de pré-
parer la rencontre du C.V.S. Nous veillons à ce que ces représentants soient soutenus par les assis-
tants pour qu’ils puissent rapporter des réflexions issues de leur quotidien. Nous relevons que les 
personnes avec handicap prennent beaucoup plus et mieux leur place. En effet, chacune vient avec 
un document des d’illustrations, pour que la personne qui ne sait pas lire prenne la parole. 

Compte tenu du handicap des personnes accueillies au Sénevé, c’est toujours un représentant des 
parents qui en assure la présidence. 
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RENCONTRES DES FAMILLES 

Comme chaque année, le Sénevé organise deux rencontres annuelles : équipe éducative et familles 
des personnes accueillies. 

La première moitié de chaque rencontre porte sur les nouvelles de ce qui s’est vécu et de ce qui va se 
vivre au sein du Sénevé, et nous en profitons pour susciter et répondre aux questions que les parents 
peuvent avoir. Nous nous arrêtons aussi sur un thème. Nous avons pu y aborder l’accompagnement 
de l’affectivité et sexualité au sein du Sénevé. Cette première rencontre a été animée par des inter-
venants de « couples et familles ». Une seconde est prévue en 2016 pour poursuivre sur ce thème. 

Dans tous les cas, ces rencontres avec les familles sont toujours de très beaux et heureux moments 
ensemble où la confiance ne cesse de se construire, de se redire et de s’affirmer. 

Suite à une enquête satisfaction, nous relevions qu’il fallait trouver des moyens permettant aux fa-
milles d’avoir une idée plus concrète de ce qui fait le quotidien de leur enfant ou frère ou sœur. Nous 
avons mis en place un créneau durant lequel le responsable de foyer est particulièrement disponible 
à la famille (le vendredi de départ en WE Famille de 16h30 à 18h au foyer) et de même avec le res-
ponsable d’atelier (le lundi de retour de WE Famille de 9h à 9h45 à la Carizière). 

 

L’ANNONCE, DONT UNE JOURNEE AVEC MOSWO 
 

Nous aimons organiser des temps de rencontre avec des jeunes. 
C’est une manière de leur faire connaître et rencontrer les per-
sonnes avec un handicap ; une manière aussi de les inviter à en-
trer en relation avec elles et pourquoi pas, à faire un bout de 
chemin avec elles sous la forme d’un temps de volontariat.  

Nous consacrons une partie de notre temps, régulièrement, à 
rencontrer les jeunes, des collèges, les étudiants pour partager ce que nous vivons ensemble, per-
sonnes handicapées et assistants. Nous répondons également à diverses sollicitations de témoi-
gnages auprès du tout public. La visée est de promouvoir la place de la personne handicapée 
mentale dans le monde actuel, l’importance de la relation qui reconnaît l’apport et la place de cha-
cun, mais aussi pour le jeune de mettre en perspective le sens de l’existence. 

 

Le 12 juin, nous avons vécu une journée exceptionnelle avec tous les salariés de Moswo (agence nan-
taise de communication et de design). C’était leur journée team building. Nous leur avons présenté 
l’Arche et proposé de partager la vie des ateliers et un chantier : rénover l’espace poulailler. Que de 
réjouissances dans ces expériences de la rencontre. Arrivés légitiment inquiets (car hormis les 2 or-
ganisateurs, les salariés ignoraient où ils arrivaient) ils sont repartis les visages remplis de sourires et 
le cœur joyeux… et nous aussi, qui les avons accueillis ! 
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VACANCES 

Trois périodes de vacances rythment notre année : 

• Une semaine au printemps pendant laquelle, chaque foyer de vie part pour une vie partagée 
dans un lieu différent. 

• Trois semaines l’été, nous organisons 3 groupes vacances accueillies dans des foyers des com-
munautés en France. Certaines personnes sont parties avec des organismes spécialisés en va-
cances adaptées aux personnes avec un handicap mental. D’autres vivent les vacances en 
famille. Ce furent de très bonnes vacances pour chacun. 

• Enfin, les vacances de Noël : différents petits groupes étaient organisés dont un se réunissait à 
Trosly-breuil (maison-mère de la Fédération de l’Arche). Certaines personnes ont pu partir dans 
leur famille ou en organisme de vacances adaptées. 

 

DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
 

Suite aux évaluations externes, un bilan a été fait au niveau national de la Fédération avec les 5 cabi-
nets qui sont intervenus dans nos 32 structures françaises. Ainsi, un nouveau référentiel est en cours 
d’élaboration afin d’affiner nos critères d’évaluations et de mieux valoriser la qualité du travail et des 
accompagnements réalisés. 
 

Au niveau du Sénevé, nous avons engagé tout un travail de réflexion pour encore améliorer l’écoute 
les personnes accueillies et notre méthodologie autour des projets personnalisés et synthèses. Ainsi, 
en 2015, un programme conséquent de formations auprès des accompagnants en foyer et des res-
ponsables d’ateliers sur l’écoute active et les écrits professionnels a généré une dynamique qui dé-
bouchera en 2016 sur une évolution de nos processus d’élaboration des projets personnalisés et 
synthèse, impliquant différemment les personnes accueillies et les accompagnants, renforçant par la 
même occasion la proximité et l’engagement de la personne dans la démarche.  
 

Par ailleurs, si l’ensemble des documents obligatoires et procédures existent, nous travaillons à amé-
liorer l’accessibilité des documents au public accueilli : comment se satisfaire de transmettre des 
documents avec beaucoup d’écrit alors que la plupart des personnes accueillies n’ont pas accès à 
l’écrit ? De la même manière que tout le Sénevé apprend à parler « Makaton », nous essayons de 
traduire en langage facile et beaucoup d’illustrations et pictogrammes, les documents essentiels. 
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PROJETS 

Certains de nos projets se sont concrétisés avec l’ouverture et le déménagement de nos deux foyers 
sur Vertou. Nous avons trouvé notre rythme de fonctionnement et l’organisation qui conviennent 

Nous continuons d’être convaincus de la pertinence le l’existence du PARVIS. Il permet à des per-
sonnes déficientes mentales isolées (notamment du fait de leur sortie d’ESAT pour la retraite, ou 
bien qu’elles ne rejoignent pas (ou plus) d’établissement) de trouver, auprès des bénévoles du Parvis, 
un soutien qui retisse du lien et qui met en relation avec des structures existantes afin de sortir de 
l’isolement (qui a des formes diverses). 

Notre démarche du Sénevé s’appuie sur l’expérience auprès des personnes handicapées, sur la ri-
chesse de la rencontre révélant notre commune humanité. 

Les premières expériences ouvrent à d’autres perspectives telles que la nécessité de soutenir non 
seulement la personne handicapée, mais aussi son entourage (tel que des parents âgés ou dépassés 
par la situation de leur enfant alors que de nombreuses démarches, parfois complexes, sont à effec-
tuer). 

Dans ce cadre-là, nous avons la volonté de soutenir auprès du Conseil Général un projet qui allierait 
des prestations de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, mais aussi d’aide aux aidants. Nous 
percevons qu’il faut coordonner les actions des différents acteurs qui entourent la personne concer-
née. Cette dynamique de décloisonnement résonne bien avec celle générée au niveau du Départe-
ment 44, l’Agence Régionale de Santé et la MDPH impulsée par le rapport Piveteau pour le « Zéro 
sans solution » (selon la présentation faite le 26 avril 2016 aux responsables d’établissement et ser-
vice). 

 

Nous avons bénéficié d’un diagnostic, financé par une entreprise mécène, pour évaluer l’accessibilité 
de nos locaux et lieux. L’essentiel des travaux à réaliser porte sur les extérieurs de la Carizière afin de 
faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Cette tranche est programmée pour 
2016. En 2017 et 2018, quelques petites améliorations se feront dans les bâtiments (ex. seuils de 
porte légèrement supérieurs à la norme) 

 

Nous continuons de porter nos réflexions sur l’évolution du Sénevé notamment en regard de 
l’avancée en âge des personnes accueillies, mais aussi l’accompagnement de nouveaux profils des 
publics qui pourraient rejoindre les foyers de vie telles que personnes avec troubles psychiques. En 
conséquence, nos réflexions vont également portées sur les équipements pourraient s’avérer néces-
saires : espace repos, salle de repli. Et nous avons toujours le problème de la taille de la salle com-
munautaire. 
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L’ASSOCIATION 

 

Le Conseil d’Administration est composé comme suit :  

• Président : Robert CRONIER 

• Vice-président : Henry DESTREMAU 

• Secrétaire : Valérie DEJOIE 

• Trésorier : Benoît CAILLIAU 

• Membres : Benoit CHARETON, Marie-Dominique LESCOUTRA, Bernard JANNIN, Bernard 
BLAIS, Agnès D’ANTHENAISE, Sébastien PAYEN, Anne DETCHESSAHAR 

 

 

LES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

Suite au déménagement du 26 août 2013, nous n'avons procédé à aucun changement de foyer et il 
n'y a eu ni départ ni arrivée en 2015. La répartition des personnes en foyer est la suivante :  

 
GRAIN MARGELLE RAMEAU OASIS ARBENN 

• 4 personnes travaillant en ESAT sont accueillies en foyer d’hébergement, 
o Christine GOURAUD o  o  o Didier BONNET 

 
o Annie ROCHEDEREUX 
o Louisa CERBELAUD 

• 28 personnes en Foyer de Vie : 
o Françoise LEROY 
o Claude RONTARD 
o Jean BOISTEL 
o Karine HAUBOIS 
o Johan AUBERT 
 
o Accueil  

temporaire 

o Benjamin BEHAL 
o Didier BOUILLAUD 
o Françoise PINEAU 
o Géraldine JOUSSEAUME 
o Guillaume ARDOIS 
o Marie-Emmanuelle 

DEJOIE 
o Rodolphe THOUVARD 

o Daniel PENNETIER 
o Joseph FOURE 
o Maïna BRIN 
o Maÿlis LAFONTAINE 
o Tiffany SEULET 
o Wilfried LEBLANC 

o Annick LEFEUVRE 
o Claudine MARTIN 
o Françoise LEFEUVRE 
o Jean Pierre NERRIERE 
o Jeannine BERTIN  
o Thierry TREMOUREUX 

o Élisabeth GERBAUD  
o Mauricio LECOIN 
o Dominique PALOU 
o Blandine DE 

LAPASSE 

 

Les « Externes » Troubadours : 

• Nous disposions de 7 places plein temps pour des personnes orientées en foyer de vie externe 
o Patrice SERENNE 
o Christophe SOUCHE 
o Annick DELFORGE 
o Evelyne GIRARD (1/2 Etp) 

o Fabrice Harel 
o Gilles Branger (4/5 Etp) 
o Christian Renard (3/5 Etp) 

 

 

Des personnes orientées ESAT devant bénéficier d’aménagement de temps (notamment du fait de 
leur avancée en âge) sont accueillies dans nos foyers et accueil de jour. Certaines sont maintenues en 
Foyer d’Accueil en Hébergement en attente d’une place en Foyer de Vie. 
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LES SECTEURS ET SERVICES 

 

L’équipe de direction est composée : 

• Du responsable de la gestion administrative, financière, des projets, des services géné-
raux : Philippe AUDRAIN. 

• De la responsable des ressources humaines : Marie-Madeleine BINDAULT. 

• De la responsable de l’hébergement : Marie TOUREL. 

• De la responsable des activités de jours : Florence BIDET. 

• Du directeur : Jean François GUEGAN 

Par ailleurs, Marine LABRUNE porte la responsabilité du pédagogique et du médico-psy. Son poste est 
directement rattaché au directeur. 

En septembre 2013, afin d'améliorer la coordination éducative et pédagogique dans l'accompagne-
ment, nous en avons créé l'instance. Elle est composée des resp. Hébergement, Ateliers, Médico-Psy 
et Directeur. 

Au 31/12/2015, l’organisation suivante structure notre fonctionnement : 
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L’ORGANISATION GENERALE 

La communauté est organisée autour de 8 pôles sous l’autorité du Conseil d’Administration : 

1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois et chacun des membres se vit 
comme un acteur fort de la vie de l’association, de l’accueil des personnes et des activités qui 
sont proposées. Par ailleurs, chacun est proche de la vie des foyers par les fraternités de vie 
qui ont démarré en septembre 2010. Il permet à ses membres d’avoir une connaissance per-
sonnelle du vécu du Sénevé aussi proche possible de la réalité. 

2. Une assemblée de toute la communauté se réunit, depuis la rentrée de septembre 2014, 
toutes les 2 semaines pendant 2 heures (contre 1h30 auparavant) avec le souci de construire 
la cohésion et l’identité du groupe. Cette assemblée est l’occasion de prises de parole pour 
tous ceux (personnes avec handicap, assistants et bénévoles) qui le souhaitent et sur tout su-
jet. C’est aussi un temps de réflexion et concertation selon l’actualité des thèmes.  

3. Chaque foyer dispose de son propre travail d’équipe avec leur rencontre hebdomadaire. 

4. Une instance de direction (Coordination) se réunit chaque semaine, composée du Directeur 
et des responsables majeurs (chefs de service) pour traiter des questions courantes. 

5. Une instance de conseil qui est composée de la direction et de 3 représentants des assis-
tants qui se réunit deux fois par mois, pour traiter des questions de personnes et des orien-
tations de l’établissement et de la communauté 

6. Des rencontres par service : le responsable de l’hébergement réunit régulièrement les res-
ponsables de foyer ; Le responsable de l’accueil de jour, les responsables d’atelier. Le res-
ponsable des assistants travaille avec une équipe de 4 personnes missionnées pour l’aider 
dans sa tâche de formation, d’accueil et d’intégration des assistants. 

7. Une instance de l’ensemble des assistants salariés engagés dans les projets de l’Arche (As-
semblées des permanents) se réunit environ 6 fois par an pour réfléchir les orientations gé-
nérales de la communauté et approfondir notre projet commun. 

8. Depuis septembre 2013, la coordination pédagogique rassemble les responsables de 
l’hébergement, des activités, du Médico-Psy et le Directeur. Elle vise à coordonner les actions 
et les réflexions d’accompagnement des personnes accueillies. 

 

Nous continuons à travailler avec un cabinet comptable pour nous aider à élaborer une bonne comp-
tabilité ; il s’agit du cabinet HLP Audit. Le cabinet DELOITTE ET TOUCHE,  représenté par un de ses asso-
ciés Thierry de Gennes,  assure le commissariat aux comptes.  

 

LES SECTEURS 
Les secteurs ont pour mission de porter, d’animer et d’organiser la vie dans les foyers et à l’accueil de 
jour, ainsi que de veiller à l’accompagnement des personnes accueillies. 

 

L’accueil de jour 

L’accueil de jour est un pôle important pour le Sénevé. Nous continuons à considérer « les ateliers » 
comme un lieu d’activité à part entière donnant un rythme structurant aux personnes accueillies : 9h 
– 12h30 avec une pause au milieu, et 14h30 – 17h également avec une pause.  

Nous croyons pleinement que ce projet éducatif est source d’épanouissement et d’équilibre pour les 
personnes. Il reste que chacune peut aller à son rythme et que les activités sont diversifiées afin de 
permettre à chacun de bien trouver ce qui lui convient, en regard de son projet personnalisé. 

Rapport d’activités 2015  13 



Les personnes sont réparties en 6 groupes de référence : Le Club à l’Oasis pour celles dont le rythme 
et les activités ont besoin d’être particulièrement aménagés ; 4 Artisanats pour celles qui aiment la 
créativité (chaque atelier d’artisanat met en œuvre des savoir-faire divers pour répondre aux besoins 
d’épanouissement des personnes) et Le Jardin pour celles qui aiment travailler dehors et bénéficier 
d’espace. Chaque personne participe en outre à d’autres activités spécifiques : musique, piscine, 
sport, découverte, textile, peinture, danse, espace beauté… chacun choisissant en début d’année 
scolaire ce qui l’intéresse en lien avec son projet personnalisé. 

 
Organigramme au 31/12/15 

Les emplois du temps choisis par les personnes accueillies, en concertation avec le référent, sont 
stables de septembre à juillet, mais une souplesse existe lorsque l’activité ne trouve plus son sens en 
cours d’année. 

Il est important de mentionner la place des bénévoles. En effet, aux ateliers, une quinzaine de béné-
voles vient soutenir les activités et proposer un regard extérieur.  

 

Les foyers 

Les cinq foyers : l’Oasis, le Rameau, la Margelle, le Grain, l’Arbenn continuent à vivre une vie de foyer 
riche et intense. Moult activités et sorties y ont cours. La proximité aussi du foyer de l’Oasis avec les 
ateliers a permis à certaines personnes d’entrer dans un rythme différent avec la mise en place de 
rythme aménagé, mais aussi de favoriser l’intervention du SSIAD, de kiné et l’animation au sein du 
foyer. L’implantation en plein centre-bourg de Vertou crée une nouvelle dynamique qu’il nous faut 
encore découvrir, mais dont on peut confirmer qu’elle stimule l’autonomisation. 

La grande nouveauté était, en 2013, l’Arbenn équipé de studios remplaçant les traditionnelles 
chambres pour permettre à ses habitants de vivre dans un contexte incitant plus encore à 
l’autonomie. 

Le nombre d’assistants (salariés et volontaires) a été très satisfaisant : 4 à 5 par foyer. Bien sûr, il faut 
à cela intégrer les temps de repos, de vacances, de formation. Chaque foyer est entouré d’amis-
bénévoles, notamment pour permettre à chaque personne accueillie de créer des liens d’amitié avec 
l’idée que ceux-ci se développent indépendamment du Sénevé.  

Comme chaque année, nous avons accueilli une dizaine de volontaires (Service Civique). Ils font gé-
néralement la découverte de la personne marquée par le handicap mental. Ils enrichissent les liens 
que nous pouvons tisser les uns avec les autres. 

Depuis septembre 2014, nous avons fait le choix que les personnes accueillies restent le mercredi 
matin au foyer pour disposer de plus de temps pour leur besoin personnel ou au service du foyer. Ce 
temps-là favorise aussi un travail pédagogique coordonné foyer-atelier. 

 

L’organisation des Foyers de Vie et d’Accueil en Hébergement est la suivante : 

 

Florence Bidet
Reps. Des Ateliers

JLouis D.
Jardin

François P. 
(année sabbatique)

remplacé par Marion G.
Bleu

Caroline C.
congé maternité/parental
relayée par Bérangère P.

Rouge-Cerise

JGabriel B.
Lilas-Prune

Myriam C.
Orange-Soleil

Sophie P.
Club à l'Oasis
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Organigramme au 31/12/15 

LES SERVICES 
Les services : assistants, médico-psy et administratif/financier/services généraux ont pour mission 
d’être au service des secteurs. 

 

Service pédagogique et médico-psy 

La responsabilité du médico-psy est assurée par Marine LABRUNE. Elle travaille en étroite collabora-
tion transversale avec les foyers et les ateliers. 

Véronique DAVIENNE intervient comme psychologue auprès des personnes accueillies par des rendez-
vous individuels et l’animation des groupes de paroles, la participation aux synthèses. 

Marion LE COUR GRAND MAISON soutient les équipes par les analyses de la pratique régulières. 

 

L’activité pédagogique au Sénevé reste très intense.  

• Chaque équipe de foyer ou d’atelier se réunit chaque semaine. 

• Les psychologues sont disponibles sur la base de 10 heures par semaine pour des rencontres 
individuelles, les participations aux synthèses, les analyses de la pratique. 

• Des groupes de parole fonctionnent aussi chaque semaine. 

• Depuis septembre 2014, nous faisons une synthèse annuelle pour chaque personne accueil-
lie. Celle-ci a la possibilité de participer au début de sa synthèse.  

• Chaque année le projet personnalisé est revu après bilan avec la personne. Il est très en lien 
avec la synthèse. Le document projet personnalisé est construit avec la personne accueillie 
avec un langage et des images qui fassent sens pour la personne concernée. 

 

 

Gestion Administrative & Financière et Services Généraux 

La responsabilité du service « administratif-financier et services généraux » est assurée par Philippe 
AUDRAIN  

 

Le service se compose comme suit: 

• Isabelle GRUÉ qui assure la mission comptable ;  

• Elisabeth GOEURY qui assure l’accueil et le secrétariat, remplacée par Cécile HUTIER depuis le 
15/06/2015 pour congé maternité et parental ; 

• Virginie BERTHET notre cuisinière pour la Carizière ; 

• Hélène du GASSET qui assure les travaux d’entretien ménagers dans les foyers et sur la Cari-
zière ; 

Marie Tourel
Reps. de l’hébergement

Martine L.
Grain

Emmanuelle S-P
Margelle

Catherine R.
Rameau

Urielle N.
Oasis

Marie G.
Relayée par Blandine C.

Arbenn
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• Yves ORIOU pour les différents travaux dans les bâtiments, le suivi d‘entretien des véhicules et 
des missions autour de la sécurité des biens et des personnes ; 

• Jean-Christophe GRUÉ nous a rejoint le 1er septembre 2015 pour l’entretien des espaces verts 
de la Carizière et des foyers 

 

Marie-Françoise MORAT est quant à elle partie à la retraite le 31/07/2015 

 

Gestion des Ressources Humaines 

Marie-Madeleine BINDAULT assure la fonction depuis fin août 2012. Outre le suivi administratif lié aux 
obligations juridiques du droit social, l’Arche veut permettre à ses assistants de faire une réelle expé-
rience auprès des personnes avec handicap mental dont on a quelque chose à recevoir en humanité. 
Pour ne pas passer à côté, un travail de relecture de l’expérience vécue est indispensable pour saisir 
cet essentiel d’humanité. Ce travail est particulièrement essentiel auprès des volontaires (ex. Service 
Civique). 

Un service des assistants pour assurer ce suivi et cet accompagnement, composé d’assistants sala-
riés et de bénévoles, vise cette mission. 

Des bénévoles apportent leur contribution soit dans les ateliers, soit dans les foyers, ou dans la pré-
paration des évènements qui jalonnent notre vie. Un accent est mis sur la formalisation de l’accueil 
des bénévoles. Ceci est également porté et suivi par le service R.H. 

 

La formation des assistants continue d’être une préoccupation importante.  

• De multiples formations internes et régionales continuent d’être prodiguées pour les assis-
tants en 1ère et en 2ème année.  

• Yann HOUSSAIS a finalisé avec succès sa formation A.M.P et Sophie PARISOT sa VAE 
d’éducatrice spécialisée. Florence BIDET a commencé une formation en vue d’obtenir un 
CAFERUIS. 

• Par ailleurs, nous mettons l’accent sur la formation continue aussi bien pour les postes édu-
catifs qu’administratifs et techniques (formation SSIAP, 1ers secours, HACCP, SST recyclage). 

• Le personnel encadrant bénéficie également de sessions de formation proposées par la fédé-
ration de l’Arche en France sur 2 journées par an et participe à des rencontres/formations 
organisées par l’Uriopss. 

• Des formations, pour améliorer les compétences en écrits professionnels, l’écoute active, 
l’exercice de la responsabilité d’un foyer, ont également été dispensées. 

 

Les différents statuts de volontariat : 

Le statut de volontariat se décline entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins de 25 ans. Depuis 
son origine l’Arche encourage les jeunes adultes à faire une expérience auprès de personnes handi-
capées mentales. Ce statut permet de faire cette expérience dans de bonnes dispositions. Ceci est 
facilité par l’implication de l’Arche en France dans les évolutions du dispositif qui nécessite des négo-
ciations régulières au niveau de l’Agence du Service civique. 

 

À la rentrée 2015, nous avons accueilli une douzaine de volontaires. 

16  Le Sénevé 



LES FINANCES 

INVESTISSEMENTS 

Compte Conventionné 

• Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 se présentent comme suit : 

- Travaux de raccordement au tout à l’égout sur le site de la Carizière pour un montant de 
21 628.59€ en lien avec la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif 

- Renouvellement de la chaudière au Rameau pour un montant de 6 475.59€ 
- Rénovation des 2 pièces de douche au Rameau pour un total de 3 711.84€ 
- Renouvellement de 2 véhicules pour un montant de 28 885.00€ 
- Renouvellement d’électroménager et achat d’équipements dans les foyers pour un montant 

de 2 268.98€ 
- Acquisition d’un nouveau logiciel de paye pour un montant de 504€ 
- Achat d’un taille-haie pour 1 123.43€ 

Soit un total des investissements réalisés de 64 597.43€ 

Compte Associatif 

• Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 se présentent comme suit : 

- Travaux de raccordement au tout à l’égout pour la maison située rue du Gardoué pour un 
montant de 3004.10€ 

- Aménagement de la cuisine dans les locaux du Parvis : 2 934€ 
- Acquisition d’une tondeuse pour un total de  1 250€ 

Soit un total des investissements réalisés de 7 188.10€ 

 

FONCTIONNEMENT 

Compte Conventionné 

 

L’année 2015 s’achève avec un excédent de 66 860.98 €. Le résultat obtenu s’obtient par la diffé-
rence entre les produits réalisés (1 775 183.60€) et les charges réalisées (1 708 322.62€) 

Le résultat se décompose comme suit : 

- Résultat foyer de vie : excédent de 43 785.83 € 
- Résultat Accueil de jour : excédent de 21 978.26 € 
- Résultat Foyer d’hébergement : excédent de 1 096.89 € 

  

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les excédents et les déficits sur les différents postes de 
charges. Sur l’ensemble des charges on constate un excédent de 1 748€. Nous avons réalisé 
1 708 323 € de charges pour un budgétisé de 1 710 071€. 
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Le tableau suivant présente les différents excédents de recettes sur les comptes de produits pour un 
montant de 65 113€. Nous avons réalisé 1 775 184€ de produits pour un budgétisé de 1 710 071€. 

 
Compte Excédent (+) Déficit (-) Global 

70 Produits 
Produits des pensions héber-
gement et des allocations 
logement 

  37 160 
€ 

73 Dotations et produits  
de tarification   Accueil temporaire :  

904€ -904 € 

75 Autres produits 
 de gestion courante 

Remboursements de frais : 
21 677€  
(dont formation profession-
nelle 18 568€), 
 

 Produits divers de gestion cou-
rante : - 4 699€  
(présence de VSC moins impor-
tante qu'en 2014) 

16 978 
€ 

77 Produits exception-
nels 

Régularisation dossier 
URSSAF 2006-2009 : 8 857€   8 987 € 

79 Transferts de charges 
Remboursement caisse de 
prévoyance arrêts maladie 
longue durée 

  2 892 € 

Total comptes 7     
65 113 

€ 

Compte Excédent (-) Déficit (+) Global 
60 Achats     253 € 

61 Services extérieurs   
Locations : 1 617€ 
Entretiens et répara-
tions : 19 085€ 

20 039 € 

62 Autres services extérieurs 

Personnel extérieur : 
32 837€ 
Transport de biens 
et frais postaux et 
télécom : 6 K€ 

  -39 266 € 

63 Impôts, taxes et verse-
ments assimilés 

Taxes sur les salaires 
: 7 493€  

Charges de formations :  
13 141€ 6 328 € 

64 Charges de personnel Rémunérations du 
personnel : 36 343€   -36 343 € 

65 Autres charges de gestion 
courante 

Frais de siège versés 
: 12 451€   12 451 € 

66 Charges financières   
Charges d'intérêt en 
diminution par rapport 
à 2014 

8 286 € 

67 Charges exceptionnelles   Ecarts sur caisse et vols 
Oasis 532 € 

68 Dotations aux amortisse-
ments   

Dotations aux amortis-
sements à un niveau 
relativement stable par 
rapport à 2014 

25 972 € 

Total comptes 6     -1 748 € 
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Pour ce qui est des charges de personnel, le tableau qui suit présente un récapitulatif globalisant les 
postes liés au groupe II de dépenses et produits en atténuation. L’excédent ainsi généré résulte des 
excédents constatés sur la masse salariale, la formation et les honoraires. 

 

  
Budget 2015 Réalisé 

charges 

Recettes en 
atténuation 
nette CG 

Réalisé net Ecart Commentaires 

Masse sal. 1 122 103 € 1 045 429 € 10 757 € 1 034 672 € 87 431 € 

Moyenne d'1,75 ETP 
salarié vacant 
Moyenne de 2,34 
ETP volontaire sur 
l'année 

Formation 29 899 € 43 040 € 18 568 € 24 472 € 5 427 € Remboursement des 
frais de formation 

Honoraires 5 321 € 4 027 €   4 027 € 1 294 €   
Total 1 157 323 € 1 092 496 € 37 073 € 1 063 171 € 94 152 € Excédent 

 

Compte Associatif 

 

Le compte associatif fait apparaître un excédent de 65 291€ contre 2 252€ en 2014. Cet excédent est 
obtenu par la différence entre les produits réalisés (182 729€) et les charges réalisées (117 438€). 

Le tableau ci-dessous présente les différentes variations sur les comptes de charges. 

 
Compte   Réél 2015 Réél 2014 Ecart 

60 Achats Principalement charges liées au 
studio Oasis 904 € 718 € 186 € 

61 Services extérieurs Pélés communautaires et entre-
tien maison Gardoué 4 637 € 6 201 € -1 564 € 

62 Autres services exté-
rieurs 

Dépenses liées au fonctionne-
ment du Parvis (frais kilomé-
triques, téléphone) 

1 363 € 825 € 538 € 

63 Impôts, taxes et ver-
sements assimilés 

Formation Makaton (don affecté) 
et taxe foncière Gardoué 2 149 € 0 € 2 149 € 

64 Charges de personnel Dettes provisionnées pour con-
gés payés 0 € -7 743 € 7 743 € 

65 Autres charges de  
gestion courante Frais de siège 0 € 12 197 € -12 197 € 

66 Charges financières Intérêts studios Oasis 646 € 766 € -120 € 
67 Charges exception-
nelles 

Pélé Lourdes, retraite Arc en Ciel, 
Béthanie, WE régional 9 673 € 37 468 € -27 795 € 

68 Dotations aux amortis-
sements 

Amortissements associatifs (Par-
vis, studios Oasis, raccordement 
tout à l'égout Gardoué, …) 
Remq : provisions départ en retraite 
portée sur le conventionné en 2015  

97 262 € 146 063 € -48 801 € 

69 Impôts sur les sociétés En lien avec revenus locatifs 
 (janvier à juillet) 803 € 3 199 € -2 396 € 

Total comptes 6   117 437 € 199 694 € -82 257 € 
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Le tableau suivant présente les différentes variations sur les comptes de produits. 

 
Compte   Réél 2015 Réél 2014 Ecart 

70 Produits Vente produits de l'AJ, cagnotte va-
cances, loyer Gardoué 

22 595 € 25 602 € -3 007 € 

75 Autres produits de 
gestion courante Côtisations reçues à l'AG 1 845 € 1 115 € 730 € 

76 Produits financiers   7 991 € 6 595 € 1 396 € 
77 Produits  
exceptionnels Dons 122 627 € 69 984 € 52 643 € 

  
Participations reçues pour événe-
ments communautaires et autres 
 (Mémo : 50 ans en 2014) 

8 440 € 25 832 € -17 392 € 

78 Reprises sur amor-
tissements 
 et provisions 

Amortissement sur base des dons et 
subventions 

17 632 € 17 632 € 0 € 

  Don Makaton 1 600 € 0 € 1 600 € 

  Reprises sur provisions pour charges 
de départ en retraite 

0 € 55 187 € -55 187 € 

Total comptes 7   182 730 € 201 947 € -19 217 € 

 

PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS. 

Lors de l’Assemblée générale du 4 juin 2016, nous proposerons l’affectation suivante des résultats :  

 Résultat Conventionné :  

o + 66 860.98 € : Excédent affecté à l’investissement 

 Résultat Associatif 

o + 65 291.67 € : Augmentation des Fonds propres associatifs 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Néant 
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