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rapport moral
2020
2020, quelle drôle d’année !
La Covid 19 s’est invitée dans notre quotidien et a
complétement perturbé nos vies et nos organisations.
Juralliance n’échappe pas à la règle.
C’est ainsi que nos instances ont été bouleversées
avec un arrêt des rencontres institutionnelles et
l’arrivée d’un nouveau mode d’échange numérique
avec la visio-conférence. C’est aussi dans ces
moments de stress et d’angoisse que nous avons pu
apprécier la force de notre association avec le soutien
à la fois aux personnes vulnérables, aux salariés, aux
associations partenaires (relais-handicap39). Mais
au-delà de ce soutien, nous avons constaté que cette
pandémie affecte l’ensemble de notre association.
Je tiens à remercier tous les acteurs de notre
association de leur implication tout au long de
cette période et qui sont encore mobilisés avec les
campagnes de dépistage et de vaccination. J’en profite
pour vous recommander de vous faire vacciner. Audelà de chaque individu, je rappelle qu’il s’agit aussi
d’un geste altruiste.
Cette année 2020 a également été empreinte de
changement avec le passage de relais entre Madame
Françoise Pouillard et moi-même à la mi-juillet. Je tiens
à saluer son travail et son investissement tout au long
de nombreuses années dans nos associations. 2020
est le témoin d’un bouleversement au sein de notre
dirigeance avec le départ de notre directeur général.
Je ne reviendrais pas sur les motifs qui ont conduit nos
administrateurs à se séparer de notre ex-directeur
général. Je ne peux que les remercier d’avoir entendu
les griefs et pris la décision nécessaire afin d’assurer
la pérennité de Juralliance. Je remercie les deux
cadres qui ont bien voulu assurer temporairement
le relais entre les opérationnels et le bureau et moimême… dans l’attente du recrutement du futur DG.
Cette évolution a demandé aux administrateurs de
mieux s’impliquer et de connaître les dossiers de
manière approfondie. Ainsi, le bureau a "revisité"
tous les dossiers en analysant les enjeux, les
équilibres financiers, les partenariats, les liens avec
nos tarificateurs sans oublier les relations avec
nos élus locaux de manière à déboucher sur une
programmation "tenables" de nos actions aussi bien
financièrement qu’en termes organisationnels.
Mme Pouillard rapportait dans son dernier rapport
moral le souhait que les projets de Juralliance ne
soient pas contrariés ! Avait-elle des prémonitions ?
Oui, 2020 n’a pas permis le développement des
projets comme envisagés.

Le pôle ESAT - FOYERS - SAVS va bénéficier d’une
révision du projet initial en particulier pour Cramans/
Arbois. Cette évolution à taille humaine va permettre
d’optimiser l’outil industriel améliorant la qualité de
vie au travail de nos ouvriers et encadrants avec un
démarrage probable à la rentrée 2021.
S’agissant de l’ESAT de Saint-Claude, le démarrage de
l’Entreprise Adaptée (EA) est opérationnel ; les autres
activités vont faire l’objet d’un déplacement de site
en cohérence avec le foyer de vie. Le COPIL devrait
se réunir prochainement avec tous les partenaires.
Le pôle Hébergement Spécialisé travaille à
l’amélioration des infrastructures afin de faciliter
le développement de l’autonomie des personnes
accompagnées.
Concernant le pôle Protection de l’Enfance et
compte-tenu des difficultés rencontrées dans
l’accompagnement des enfants en 2020, le conseil
d’administration a souhaité réorganiser ce pôle en
différenciant la direction du secteur Handicap Enfant
de celui de la Protection de l’Enfance.
Les projets immobiliers déjà en cours d’étude
sont réadaptés en tenant compte des évolutions
souhaitées par le conseil départemental. Ainsi
Prélude, Capvie pour le bassin lédonien, le Bonlieu
pour le bassin dolois, Mesnay/Poligny pour le bassin
arboisien et les structures sanclaudiennes font l’objet
d’une programmation demandée par les financeurs
en cohérence avec les moyens financiers et les aides
possibles.
Je tiens à réitérer mes remerciements à tous les
personnels, à tous les administrateurs, à toutes les
familles qui nous font confiance.
Nous mesurons chaque jour les besoins "nouveaux"
et nous avons de cesse d’améliorer le quotidien des
accompagnements. Je sais pouvoir compter sur les
femmes et les hommes de Juralliance pour aborder
les défis de demain notamment le développement
de l’inclusion mais aussi des services de qualité à la
hauteur des besoins des personnes vulnérables.
Le Président
Alain Murcier
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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association Juralliance, association à but non lucratif gestionnaire d’établissements médico-sociaux,
a été créée selon les statuts du 16 décembre 2014 sous le régime de la Loi du 1er juillet 1901.
Juralliance est une association d’associations. Chacune dispose d’une voix en conseil d’administration.
Chaque association membre délègue trois administrateurs qui siègent en conseil d’administration.
Juralliance représente dans le Jura 30 % des places pour l’accompagnement des personnes
handicapées et 60 % des mesures de protection administratives et judiciaires de l’enfance.
Juralliance est structuré par « secteurs » et « pôles » :
• secteur handicap adulte avec le pôle "ESAT - Foyers - SAVS" et le pôle "hébergement spécialisé"
(MAS, Foyer de vie et FAM) sur les territoires d’Arbois, de Dole et de Saint-Claude ;
• secteur handicap enfance avec le pôle IME-SESSAD à Saint-Claude et à Dole ;
• secteur protection de l’enfance avec 4 MECS (maison d’enfants à caractère social) à Mesnay, Poligny,
Lons-le-Saunier et Saint-Claude et un foyer éducatif à Lons-Le-Saunier. Un dispositif ASA/MNA a
été développé.
Juralliance conduit plusieurs actions structurantes dans trois domaines : la citoyenneté inclusive,
l’habitat partagé & l’immobilier médico-social et l’innovation sociale au service de l’emploi.

nos établissements et services

1 DOLE
• IME et SESSAD Le Bonlieu
• SAVS
2 CRAMANS
• Foyer et ESAT Les Glycines
3 ARBOIS
• Siège administratif
• ESAT Les Vignes
• Foyer Les Fougères
• SAVS
• Foyer de vie Horizons
• MAS Les Pommiers
• FAM Agathe
4

4 POLIGNY
• MECS et PEAD Chez Nous
5 MESNAY
• MECS Accueil et Soleil
6 LONS-LE-SAUNIER
• MECS Prélude
• Foyer Capvie
• Appartements
"jeunes majeurs"
• MNA
• PEAD
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7 SAINT-CLAUDE
• Appartement
" jeunes majeurs"
• ESAT Prestige Jura
• Foyer la Résidence du Parc
• SAVS
• IME et SESSAD Saint-Claude
8 LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE
• MECS Champandré

NOTRE HISTOIRE,
NOS ACTIONS,
NOtre éthique
Fruit d’histoires et de traditions riches et
variées, l’association JURALLIANCE regroupe
les associations Apei d’Arbois et sa région,
Apei de Saint-Claude et sa région, l’Association
Franc-Comtoise le Bonlieu à Dole, Accueil et
Soleil à Mesnay, Chez Nous à Poligny, Foyer
Saint-Joseph à Lons-le-Saunier et SPI à Dole.
Au sein de JURALLIANCE, chaque association
maintient son identité propre et, au sein du
Conseil d’Administration, elle compte pour une
voix quelle que soit sa taille.
Ainsi constituée, JURALLIANCE représente une
force fondée sur la mutualisation et la richesse
des associations qui la composent. Elle met en
synergie ses cultures associatives, ses territoires
et ses champs d’intervention dans le handicap
et la protection de l’enfance. Ce projet associatif
constitue donc un socle commun fédérant et
reflétant cette diversité.
JURALLIANCE prend également appui sur
l’engagement de ses bénévoles qui sont
particulièrement sensibilisés par la situation
des personnes en difficulté ou en besoin, ainsi
que sur la compétence et l’implication de ses
professionnels dans la mise en oeuvre de son
projet associatif.
JURALLIANCE est ainsi innovante dans sa
conception, l’association s’engage à respecter
l’identité et l’histoire de chacun de ses membres
tout en les fédérant dans un même projet
associatif et une nouvelle appartenance.
Son siège social est situé 9 rue Chauvin à ARBOIS
(39600).
LES VALEURS DE JURALLIANCE
Forte de son éthique humaniste, l’association
JURALLIANCE place la dignité et la citoyenneté
de chaque personne accueillie, adulte ou enfant,
comme valeurs fondamentales et inaliénables
de son action.
Par son accueil et son accompagnement
personnalisé, elle veille à ce que chaque
personne puisse être actrice de son propre
projet, en tenant compte de son potentiel et en
la soutenant dans son parcours de vie.

Par leur engagement humain, leur action de
solidarité sociale et d’entraide, l’association
JURALLIANCE et ses professionnels s’impliquent
pleinement auprès des personnes et des familles
qu’ils accueillent ou qu’ils accompagnent.
JURALLIANCE souhaite ainsi répondre aux
évolutions et aux nouveaux besoins qui
pourraient apparaître.
Force
de
proposition
et
d’innovation,
JURALLIANCE prend appui sur les savoir-faire de
ses associations membres, de ses établissements
et services, ainsi que sur la compétence de
l’ensemble de ses professionnels.
JURALLIANCE promeut une coopération étroite
avec les partenaires locaux, départementaux
et régionaux ainsi qu’avec les autorités
compétentes, ceci dans une volonté d’efficience
des actions apportées aux personnes, ainsi qu’aux
réponses organisées au sein des territoires,
dans une logique de soutien du parcours de vie
des personnes les plus vulnérables.
L’ÉTHIQUE AUPRÈS DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES OU ACCUEILLIES
JURALLIANCE est ainsi animée par une volonté
éthique fondamentale : renforcer les dimensions
de bientraitance et d’action de proximité auprès
des personnes.
Aussi, par sa volonté de toujours mettre la
personne au centre des accompagnements
ou des accueils qu’elle propose, l’association
JURALLIANCE veillera particulièrement à la
qualité et la personnalisation de l’accueil proposé
par ses établissements et services, ainsi qu’à la
dynamique de bientraitance qu’ils s’efforcent de
développer.
Respectant l’identité, l’histoire et le parcours
de chacun, JURALLIANCE reconnaît chaque
personne accueillie dans sa spécificité et prône
la personnalisation des prestations apportées à
chacun.
JURALLIANCE veillera à ce que chaque personne
puisse être actrice de son propre projet,
favorisant ainsi sa citoyenneté et son inscription
dans son environnement.
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la gouvernance

Le conseil d’administration de Juralliance

Dominique MONIER
Administrateur
Ida PERRIER-PONTAROLLO
Administratrice
Anne DUFOUR
Administratrice

Liliane MAGNIN-FEYSOT
Administratrice

Alain MURCIER
Président
Jean-Marie DUQUET
1er vice-président

Chantal RIPAUX
Administratrice

Alain BERLIZON
Trésorier
Alain JAVOUREZ
Administrateur
Guy VASSET
Vice-président
secteur enfance

Claude COURVOISIER
Administrateur

Jean-Paul GÉNIAUT
Secrétaire
Didier JÉQUIER
Vice-président
secteur handicap

Bernadette DEVAUD
Administratrice

Frédéric VERMOT
PETIT OUTHENIN
Administrateur
Frédérique TISSERAND
Administratrice

Serge MICONNET
Administrateur

Françoise POUILLARD
Présidente de Juralliance jusqu’en juillet 2020,
invitée en tant que personne qualifiée au conseil d’administration
pour le reste de l’année 2020.
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LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Il est composé du président, du 1er vice-président, de 2 vice-présidents (secteur enfance et secteur
handicap), du secrétaire et du trésorier. Il se réunit régulièrement afin de préparer les conseils
d’administration.
UNE GOUVERNANCE SOUTENUE PAR DES
COMMISSIONS ASSOCIATIVES
En appui du travail du bureau, JURALLIANCE a
créé des commissions spécifiques transversales
afin d’assurer son fonctionnement.
Elles sont composées d’administrateurs de
l’association JURALLIANCE, de la direction
générale, et de personnes issues de ses
associations membres.
Ces commissions peuvent solliciter les
directeurs, l’encadrement ou toute personne
extérieure pouvant contribuer utilement au bon
avancement de leurs travaux.
Ces commissions sont les suivantes :
• éthique, prévention, bientraitance ;
• communication, innovation et prospective ;
• finances, patrimoine et investissements ;
• ressources humaines.
UNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE AU SERVICE
DES PROJETS DES STRUCTURES
JURALLIANCE assure également sa solidité
financière et celle de ses structures, elle sera
notamment attentive à :
• garantir l’équilibre financier de chaque
structure ;
• structurer une politique d’investissements et
une gestion patrimoniale préservant le bon
état et la qualité du matériel et des locaux ;
• rechercher des moyens complémentaires ou
de nouveaux modes de financement ;
• JURALLIANCE impulse une politique de
ressources humaines prenant appui sur la
valeur, les savoir-faire, la qualification et la
compétence de ses professionnels ;
• JURALLIANCE veille notamment à l’adaptation
et au développement optimum des
compétences de chacun, par une politique de
formation adéquate et régulière.

2014
année de création
de Juralliance

7
associations
membres

UNE GOUVERNANCE CONSTRUITE AUTOUR
DE PÔLES D’ACTIVITÉS
Au-delà d’objectifs généraux, JURALLIANCE
développe une stratégie interne de gouvernance
et d’harmonisation de ses établissements et
services en veillant à :
• garantir l’efficience du siège et de ses moyens
dans son action de soutien aux pôles ;
• veiller à la bonne mise en oeuvre des missions
de chaque pôle ;
• soutenir les missions spécifiques de chacun
de ses établissements et services ;
• favoriser les mutualisations.
UNE GOUVERNANCE PRÉSENTE PENDANT LA
CRISE SANITAIRE
Une cellule d’appui à la dirigeance a été instauré
dès le premier confinement pour accompagner
la mise en place des mesures sanitaires dans les
établissements.

20
établissements
et services

1200
personnes

accompagnées

457
salariés
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l’année 2020 en bref
janvier
Top départ pour la Transformation Digitale de l’Organisation !
La réussite de la double mutation organisationnelle et de l’offre doit se
structurer via l’évolution de nos outils et de notre système d’information
au sens large.
Ce projet vise à améliorer la communication, sécuriser l’information,
uniformiser les outils et les pratiques et tendre vers le zéro papier. Le
nouveau système d’information s’appuiera sur 5 outils majeurs (dossier
unique de l’usager, portail salarié, outil de gestion prévisionnelle
intégrée des emplois et des compétences, outil de dématérialisation,
outil de collecte d’information, de diffusion des tableaux de bord et
des rapports).
Cette décision a connu son premier événement marquant avec l’arrivée d’une Directrice des Systèmes
d’Information en décembre 2019.

février
Création Club investisseurs éthiques et responsables du bassin lédonien
Juralliance, propriétaire de 35 000 m2 de locaux répartis sur 60 sites, a engagé une stratégie
immobilière pour optimiser le parcours habitat des 1 200 personnes qu’elle accompagne.
Pour mettre en œuvre cette ambition, Juralliance a créé SCICalliance, une
société coopérative d’utilité sociale permettant une gestion spécialisée,
globale et sécurisée de l’immobilier dédié à l’habitat social et médicosocial.
Pour diversifier les financements des projets immobiliers portés par SCICalliance, la société a décidé
d’ouvrir son capital aux investisseurs privés. Pour mobiliser autour du projet "Prélude" qui porte sur la
restructuration de bâtiments accueillant 60 enfants à protéger, plusieurs sociétaires de SCICalliance
se sont regroupés au sein du Club des investisseurs éthiques et responsables du bassin lédonien.
L’objectif du club : faire connaître Prélude et embarquer de nouveaux investisseurs autour de la
réalisation d’un projet immobilier porteur de sens à plus-value sociale. Le Club des investisseurs
éthiques et responsables a vocation à essaimer sur le bassin du Triangle d’Or et celui du Haut-Jura
pour soutenir les autres projets portés par SCICalliance sur ces territoires.

mars - avril

crise sanitaire

Confinement : innover et réinventer les pratiques pour assurer la
continuité de service
Pendant les huit semaines du confinement, les professionnels de
Juralliance se sont mobilisés, ont innové et réinventé leurs pratiques
pour assurer l’accompagnement des plus fragiles. Pour tous, un seul et
même enjeu : la continuité de service dans et hors les murs.
Le 17 mars 2020, suite à l’annonce présidentielle, le confinement
débute. Si la plupart des personnes accompagnées sont confinées dans
les établissements et/ou services qui les hébergent habituellement,
certains retournent dans leur famille. Ces retours sont travaillés au cas
par cas selon les possibilités d’accueil et les souhaits de chaque famille.
8
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Dans le secteur de la protection de l’enfance, ce travail est mené par les professionnels en collaboration
avec le conseil départemental du Jura, via le service de l’aide sociale à l’enfance et les magistrats.
Pour le secteur handicap enfance, et notamment les IME, fermeture des écoles oblige, c’est l’intégralité
des enfants qui sont de retour à leur domicile.
Concernant le secteur handicap adulte, si certaines familles ont fait le choix d’accueillir à temps plein
leur proche résidant dans un des établissements du pôle spécialisé, les autres y sont confinés. Très
mobilisés tous les professionnels ont fait preuve de créativité et d’inventivité pour que les retours à
domicile se vivent au mieux pour les personnes comme pour leurs proches. Que ce soit par téléphone,
en visioconférence, par mail ou encore par courrier, les équipes ont maintenu le lien coûte que
coûte. La continuité pédagogique et rééducative s’est poursuivie via des vidéo-conférence, ou encore
via des exercices déposés dans les boîtes aux lettres des familles.

Un collectif de coopération territoriale pour une réponse coordonnée à
la crise
Pour répondre à la crise sanitaire, 10 associations du
champ de la protection de l’enfance et du handicap,
dont Juralliance et un groupement hospitalier, se sont
constitués en collectif de coopération territoriale pour
mutualiser leurs moyens et apporter une réponse
coordonnée à la crise sanitaire. Le collectif de coopération
territoriale ESMS-PH du Jura s’est constitué en seulement
10 jours. Il s’est réuni chaque semaine pour répondre à
l’urgence de la crise et proposer des réponses coordonnées. Si, au départ, le principal défi était de
gérer la pénurie d’équipements de protection et d’identifier des établissements ressources pour les
situations d’urgence sur le secteur de l’enfance et de l’adulte en établissement médico-social ou à
domicile, il a également permis d’élaborer des procédures, des protocoles et des outils de pilotage
applicables dans chaque structure. L’activation de ce maillage partenarial démontre, si besoin était,
la force d’action d’un collectif au service des personnes au sein d’un territoire.

Relais-handicap39 : une plateforme d’écoute, de conseil et de soutien
24 h/24 et 7 j/7 pour les personnes handicapées
Dans le même temps, pour répondre aux
personnes handicapées et à leurs aidants,
dont les difficultés se démultiplient pendant le
confinement, le collectif imagine une plateforme
d’écoute, de conseil et d’intervention. Intitulée
Relaishandicap-39, joignable 7j/7 et 24h/24, elle est créée en moins d’une semaine ! Elle s’adresse
aux personnes suivies et à leurs aidants, mais aussi à toutes les personnes sans solution, ainsi qu’aux
professionnels à la recherche de solutions.
Adossée à la Maison des Parcours et de la Participation, la plateforme est
gérée par trois coordonnatrices en lien avec 20 référents Covid-19 dispatchés
au sein de chacun des établissements du collectif. L’enjeu est d’apporter une
réponse ciblée et d’éviter toute rupture de parcours.
Ce service gratuit imaginé pendant le premier confinement a permis en 2020
à 52 personnes d’être écoutées, informées et réorientées en fonction de leur
situation et de leur besoin. Cette nouvelle méthode
de travail a renforcé la mise en réseau des personnes
pour augmenter ainsi leurs chances de trouver des
solutions grâce à la mobilisation des acteurs locaux.
Relais-handicap39 a été retenu pour porter la communauté 360 covid du Jura
en tant que relais local du numéro vert national 0800 360 360 à destination
des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants.
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mai
La foire aux plantes de Cramans s’adapte avec un "Click & collect"
Comment rebondir, avec les contraintes sanitaires, pour maintenir
la traditionnelle vente de plants et de fleurs de l’ESAT Les Glycines à
Cramans ? Pour pallier à l’impossibilité d’accueillir le public au sein
de l’établissement et dans les serres, un site internet intégrant une
boutique en ligne et un système de "Click & collect" a été mis en place
en ligne en moins de 20 jours.
Pendant la vente, toute l’équipe de l’ESAT et des salariés volontaires
sont venus en renfort pour gérer les commandes, leur préparation et
l’accueil des clients sur le point de retrait de marchandises du Drive.
Pour les équipes de l’ESAT et les travailleurs en situation de handicap,
ce "Click & collect" a été une occasion supplémentaire de faire bouger
les lignes entre milieu protégé et milieu ordinaire, tout en valorisant
leurs savoir-faire et leurs capacités d’adaptation.

L’association "Nous Aussi" Jura fête ses 1 an
L’association française des personnes handicapées intellectuelles "Nous
Aussi", partenaire de Juralliance, a créé sa délégation jurassienne en 2019.
Leur slogan résume bien le concept de l’autoreprésentation : "Rien pour
nous sans nous". Les adhérents, des personnes handicapées intellectuelles,
se sont données pour objectif de se rencontrer et d’échanger pour faire
bouger les lignes pour que les décisions les concernant soient prises par eux.
Après un an d’existence, l’association compte 24 adhérents. Les principales
actions menées sont : un atelier intitulé "comment voter" sur un mode
d’enseignement de pair-aidance, un projet de création d’une commission handicap en collaboration
avec la mairie d’Arbois, et l’interpellation du Ministère de la santé et des solidarités sur le droit au don
du sang pour les personnes sous protection juridique.

juillet
Alain Murcier, élu nouveau président du conseil d’administration de
Juralliance
Suite au conseil d’administration du 15 juillet 2020 et à l’assemblée générale statutaire de Juralliance
qui, Covid oblige, s’est déroulée à huit clos, les administrateurs ont élu un nouveau président en la
personne de Monsieur Alain Murcier. Madame Françoise Pouillard, qui portait la présidence du CA
de Juralliance depuis sa création, a estimé que c’était le bon moment pour elle de passer le flambeau.
Notre nouveau président Monsieur Alain Murcier, qui a rejoint l’Apei Arbois en 2018, était également
personne ressource au sein du CA. Devenu administrateur de Juralliance, il a été désigné président
à une très large majorité par les 17 administrateurs représentant les 7 associations membres de
Juralliance. Il sera secondé par Monsieur Jean-Marie Duquet, désigné premier vice-président. Monsieur
Guy Vasset, nommé vice-président délégué à la Protection de l’enfance et Monsieur Didier Jéquier,
vice-président délégué sur le secteur Handicap adulte et enfants. Messieurs Jean-Paul Géniaut et
Alain Berlizon ont été renouvelés respectivement dans leur fonction de secrétaire et de trésorier.

Versement prime exceptionnelle Covid-19
Une prime exceptionnelle liée à l’épidémie Covid-19 a été actée le 20 juillet en accord avec l’organisation
syndicale CFDT. Cette prime traduit la reconnaissance de Juralliance envers l’engagement et la
mobilisation sans faille des professionnels pendant cette période aussi compliquée qu’inédite. Cette
prime Covid-19, modulée en fonction des situations (présentiel, télétravail, suivi à domicile, salarié
10
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ayant accepté un transfert d’établissement…) et des données classiques (temps de travail contractuel,
absentéisme...) a été versée à ses bénéficiaires fin juillet. Financée par l’Agence Régionale de Santé
pour les établissements relevant de son champ de compétences, l’association a choisi de l’étendre,
par un financement propre à Juralliance, à l’ensemble des salariés éligibles, y compris ceux relevant
du financement du conseil départemental du Jura.

septembre
IME Le Bonlieu : création d’une unité d’enseignement externalisée
En septembre 2020, les 85 garçons et filles de 6 à 18 ans accompagnés par l’Institut Médico
Éducatif Le Bonlieu ont fait leur rentrée scolaire. Cette année, en lien avec l’Agence Régionale de
Santé et l’inspecteur de l’éducation nationale qui porte la question de l’inclusion, une UEE (Unité
d’Enseignement Externalisée) a été engagée et a permis l’ouverture d’une 5e classe. L’objectif est de
préparer l’externalisation d’une classe pour la rentrée de 2021 au sein d’un établissement du milieu
ordinaire, tout en gardant un accompagnement adapté aux difficultés des enfants.

Et deux nouveaux partenariats au service de la découverte du monde
professionnel
Le rôle de l’IME est d’offrir aux jeunes accueillis des apprentissages leur
permettant de s’intégrer dans la société tant sur le plan social que professionnel
dans une démarche inclusive. Dans ce sens, de nombreux partenariats hors les
murs sont mis en place par les équipes éducatives, tant sur le plan éducatif que
sur la découverte du monde professionnel avec des actions professionnalisantes
pour les plus grands. En sus des conventions avec l’atelier chantier d’insertion
Interfringue, Emmaüs ou encore avec certains maraîchers des environs de Dole,
deux nouveaux partenariats ont été mis en place à la rentrée 2020. Il s’agit de
la Brûlerie Comtoise (établissement de torréfaction, de vente de café et thé
et produits dérivés) et du magasin Au Vrac des déglingués, qui propose à la
vente des produits bio sans emballages. Unanimement, les jeunes rentrent très
satisfaits des moments passés dans ces deux boutiques. Ils y apprécient la visibilité de leur travail, la
qualité de l’accueil et la confiance qui leur est accordée.

octobre
Lancement d’Alliance pro-EA : une entreprise adaptée spécialisée dans
la restauration
En créant la seconde entreprise adapté du Jura, AlliancePro-EA,
Juralliance complète son offre d’emploi à destination des personnes
handicapées dans le secteur de l’inclusion professionnelle. À terme,
Alliance Pro-EA prévoit la création de 15 postes adaptés dans le secteur
de la restauration. Au menu des activités : une cuisine centrale, un
restaurant de 60 couverts et une palette de service aux entreprises
(plateaux repas, prestation traiteur, salle séminaire). Au travers de
cette offre, Alliance Pro EA vise à favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap. Elle met en œuvre pour ses salariés un accompagnement destiné à favoriser la
réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein
de l’entreprise et vers le milieu ordinaire. Ce nouveau dispositif permettra d’améliorer le parcours
d’insertion socio-professionnelle des personnes handicapées et de renforcer les maillages avec les
autres dispositifs internes (ESAT, Insertion+) ou externes. Au-delà de cette dimension sociale, la
volonté de l’entreprise adaptée est de privilégier une restauration de qualité favorisant les circuits
courts, les approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique et le "fait maison".
Juralliance - Rapport d’activité 2020
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Le Service prestations externalisées de la MAS : un début de réponse au
"zéro sans solution"
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Les Pommiers, à Arbois propose un hébergement permanent à
tout adulte handicapé gravement dépendant qui ne peut réaliser seul les actes de la vie courante (se
nourrir, s’habiller...). Depuis un an, elle propose également un service de prestations externalisées
à des personnes handicapées sans solution vivant à domicile sur le secteur Arbois-Poligny-Salins.
Une initiative qui permet de rompre l’isolement de la personne et d’offrir du répit à leurs aidants. Ce
service novateur hors les murs, qui propose un accompagnement individuel répondant aux besoins
de la personne a déjà accompagné 15 personnes. Un an après sa création, la cheffe de service
constate tout l’intérêt du service. « Les retours des personnes sont très positifs, et ceux des aidants, à
qui nous apportons du répit, tout autant. Cela nous encourage fortement à continuer à faire évoluer
notre accompagnement sur le milieu ouvert. »

novembre
Le CPOM 2018-2022 a été signé avec l’ARS
L’article L.312-12-2 du CASF (introduit par l’article 75 de la loi de financement de sécurité sociale
(LFSS) pour 2016 et modifié par l’article 89 de la LFSS pour 2017) prévoit l’obligation de signature d’un
CPOM pour les établissements et services du champ du handicap, de compétence tarifaire propre de
l’ARS ou conjointe avec les conseils départementaux. Les négociations pour le CPOM 2018-2022 de
Juralliance ont abouti à une signature avec l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
le 19 novembre 2020. La signature du CPOM avec le conseil départemental du Jura est prévue en
2021.

Duo Day : faire bouger les lignes ensemble
Le principe du DuoDay est simple : une entreprise, une collectivité ou une
association accueille, à l’occasion d’une journée nationale, une personne
en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.
L’opportunité pour les personnes accompagnées par Juralliance de découvrir
un environnement de travail, préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion,
convaincre un employeur de ses possibilités en terme d’intégration, de performance et d’autonomie.
En 2020, en raison de la crise sanitaire, aucun bénéficiaire de l’ESAT Saint-Claude n’a pu profiter du
DuoDay mais en revanche, 8 ouvriers de l’ESAT Les Vignes d’Arbois et 4 ouvriers de l’ESAT Les Glycines
de Cramans ont participé à cette journée au sein d’entreprises jurassiennes. Cela a permis à 3 d’entre
eux de bénéficier de périodes de mise à disposition en milieu ordinaire. Ensemble, continuons à faire
bouger les lignes !

Une vision à partager… et à communiquer
Pour participer à promouvoir le modèle d’action sociale et solidaire de
Juralliance, la place et l’action des personnes dans la société et la qualité
des accompagnements développés par les professionnels de Juralliance,
une directrice de la communication et des partenariats a été recrutée en
novembre 2019.
Le service doit permettre d’améliorer la communication et de favoriser
les partenariats par le biais de divers supports : sites Internet, newsletter
Atouts, Juralliance Le Mag’, bulletin d’information pour les salariés…
Les actions menées visent également à participer à créer une identité et
une culture commune propre à Juralliance et à répondre aux demandes
en matière de communication et marketing des établissements et services
de Juralliance.
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Pour un numérique accessible à tous
Face aux multiples enjeux liés à l’accès au numérique pour les personnes en situation de handicap,
Juralliance continue de mener diverses actions au sein de ses établissements. Depuis maintenant 4
années, un atelier numérique, animé par une éducatrice spécialisée de l’IME Le Bonlieu, a permis à 20
jeunes en situation de handicap accompagnés par Juralliance de développer un bloc de compétences
autour du numérique. Suite à la réussite de cette expérimentation et pour répondre aux besoins
des personnes, Juralliance développe à plus grande
échelle "Les ateliers du numérique pour tous" qui
sera expérimenté en 2021 sur l’ESAT d’Arbois et de
Cramans. En partenariat avec la fondation Orange et
les Promeneurs du net, "Les ateliers du numérique
pour tous" seront adaptés aux besoins des apprenants et dans une approche de pair-aidance.

décembre
Maison des Parcours et de la Participation : un bilan N+1 très positif
La Maison Des Parcours et de la Participation est une passerelle entre
les établissements spécialisés et les structures du milieu ordinaire ou
généralistes. Ce dispositif innovant "hors les murs" est adossé à un
modèle organisationnel structuré autour du parcours de vie et du projet
individualisé de la personne. Conçue comme une plateforme de services
La Maison des Parcours et de la Participation propose des prestations
à la carte autour de 16 parcours. L’objectif est d’apporter une réponse
ciblée plus efficace en proposant du sur-mesure en fonction des besoins
des personnes concernées et de ceux de leurs proches au fil de leurs parcours. Elle contribue ainsi à
redonner du pouvoir d’agir et permet aux personnes d’être actrices de leurs décisions.
Un an après sa création La Maison des Parcours et de la Participation a déjà accompagné 51 personnes
sur le territoire du Jura. Si une majorité de personnes est en situation de handicap, on constate une
demande croissante de la part de personnes âgées en perte d’autonomie et de jeunes en précarité
socioprofessionnelle.

Un CAP de franchi pour 3 ouvriers de l’ESAT Prestige Jura
Ils s’appellent Romuald, William et Grégory. Ils sont en situation de handicap
intellectuel. Preuve que la volonté et la persévérance paient : après un
parcours de formation de presque 6 ans et une soutenance devant un
jury spécial et inédit, ils viennent de décrocher tout ou partie de leur CAP
de menuisier agenceur. Un achèvement qui est le fruit d’un long travail
entre les professionnels du service formation et insertion, les moniteurs
de l’atelier bois de l’ESAT Prestige Jura et ces travailleurs handicapés qui
voient un chemin vers l’insertion en milieu ordinaire se dessiner pour eux.

Juralliance vers une nouvelle dirigeance
Suite à une décision du conseil d’administration, il a été décidé de mettre fin à la collaboration de
la mission du directeur général de Juralliance. Le conseil d’administration s’est constitué en bureau
pour assurer la période transitoire et appuyer la mission des directeurs de pôles et des services
supports du siège pour assurer la continuité de services. Le conseil d’administration a indiqué qu’il
« souhaitait recentrer les projets et actions de Juralliance au profit des personnes accompagnées ».
Le recrutement d’un nouveau directeur général est prévu courant 2021.

Juralliance - Rapport d’activité 2020
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rapport de gestion

comptes administratifs et comptes annuels

Exercice 2020
Les termes de ce rapport de gestion ont été arrêtés lors du conseil d’administration du 27 avril 2021,
au cours duquel les comptes de l’exercice 2020 de l’ensemble des établissements ont été présentés
et arrêtés avec proposition d’affectation des résultats.
Les résultats seront affectés suivant la situation et les besoins des structures, en application des
règles fixées dans le cadre du CPOM, tout en respectant la législation en vigueur.
La gestion financière, réalisée par les services du siège Juralliance, fait l’objet d’une grande vigilance
qui se réalise à travers des contrôles budgétaires trimestriels, permettant ainsi des ajustements et
des corrections tout au long de l’année.
Les comptes présentés dans ce rapport ont été établis par le service administratif et financier du siège.
Ces comptes font l’objet chaque année d’une intervention de deux cabinets de commissaires
aux comptes qui les auditent et les certifient afin qu’ils soient présentés et approuvés en
assemblée générale. Celle-ci se tiendra le 1er juin 2021.
À la date d’établissement de ce rapport de gestion, les comptes des filiales n’ont pas été arrêtés.
La règlementation nous autorise, depuis 2002, le provisionnement des indemnités conventionnelles
de départ en retraite sur 5 ans. C’est ce que nous pratiquons sur chaque établissement en fonction
des prévisions de départs portées à notre connaissance. Ces sommes sont bien intégrées aux budgets
de l’ensemble des établissements. Cette donnée est néanmoins retraitée pour l’établissement des
comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes afin de respecter la règlementation
comptable en vigueur. Ce retraitement a impacté les comptes en 2020 à hauteur de - 218 564.90€

L’ensemble des produits comptabilisé hors produits issus des activités
commerciales de l’association s’élève à 32 875 112 € réparti selon les
sources de financement suivant :
CD

ARS

PRODUCTION

AUTRES

TOTAL
hors production

POLE HAND ARBOIS

2 485 273

1 866 582

3 622 238

323 693

4 675 548

POLE HAND ST
CLAUDE

1 831 470

979 183

1 663 006

241 692

3 052 345

281 406

5 958 168

POLE IME SESSAD

5 676 762

POLE HEB SPECIALISE

2 192 917

POLE ASE

6 814 576

2 138 459

SIEGE + SI
VIE ASSOCIATIVE

13 324 236

10 660 986

5 285 244

395 689

4 727 065

182 788

6 997 364

2 145 547

2 145 547

33 831

33 831

3 604 646

32 875 112

L’année passée le montant total du financement s’élevait à 34 249 248€. Ce montant s’expliquait en
2019 par l’émission de factures auprès du conseil départemental concernant la suractivité du pôle
protection de l’enfance des années 2018 et 2019.
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Les charges par pôle se répartissent de la façon suivante (hors
productions) :
G1

G2

G3

PRODUCTION

TOTAL

POLE HAND ARBOIS

669 639

3 142 298

805 048

3 234 843

4 616 986

POLE HAND ST CLAUDE

351 709

2 094 229

586 333

1 540 842

3 032 271

POLE IME SESSAD

633 903

4 024 687

1 076 181

5 734 772

POLE HEB SPECIALISE

793 462

3 168 948

821 900

4 784 310

POLE ASE

1 019 191

4 999 054

1 106 970

7 125 215

SIEGE + SI

229 432

1 930 193

392 312

2 551 937

6 577

0

57 931

64 509

3 703 913

19 359 409

4 846 676

VIE ASSOCIATIVE

4 775 685

32 685 684

Le résultat cumulé comptable est de 189 426.20 €.
Il est constitué principalement par les résultats de nos productions propres pour 509 559 €. Ce
résultat conjoncturel permet l’apport financier pour une partie du financement du projet de l’ESAT
du futur (Arbois et Cramans). Une fois le bâtiment construit, l’équivalent du résultat se transformera
en charge de loyers (la construction du bâtiment est portée par SCICalliance).
Il est important de noter le résultat négatif du pôle Protection de l’enfance pour -127 851 € expliqué
essentiellement par le versement de la prime Covid non financée par le conseil départemental et par
une sous-dotation de certains établissements.

Le résultat des comptes annuels s’élève à une perte de 126 380€ et
s’explique de la façon suivante :
Résultat comptable des comptes administratifs

189 426

Neutralisation des provisions non justifiées selon les règles comptables

+ 70 157

Dotation de provision pour indemnités de départ en retraite ( dont impact de taux de 90K€)

- 218 564

Amendements Cretons comptabilisés en produits constatés d’avance

- 185 722

Autres retraitements

Résultat comptable

18 323

- 126 380

De manière générale, nous retenons en compte de charges :
Pour les groupes 1 :
légère augmentation des dépenses de ce groupe qui passe, pour les établissements financés de 3
521K€ à 3 703K€. Cette hausse est principalement liée aux dépenses imputables à la gestion de la
crise sanitaire 2020 (COVID).
Les frais de transports qui habituellement sont en progression continue ont pu être contenus cette
année notamment avec la fermeture des deux IME sur la période de confinement de début d’année.
Néanmoins les dépenses de transport des IME restent au-delà des sommes budgétées. Il est à
craindre que ce poste ne cesse de croître en raison des spécificités des publics accueillis (jeunesse et
sévères troubles du comportement).
Par ailleurs il existe un déficit chronique des postes alimentation, vêture et argent de poche pour le
financement de la MECS Saint Joseph et de la MECS Mesnay.
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Pour les groupes 2 :
malgré la diminution des charges sociales de l’année passée suite à une décision gouvernementale,
les dépenses du Groupe 2 continuent à croître.
Ce Groupe connait une évolution de 18 075K€ l’année passée à 19 359K€ cette année.
Cette évolution s’explique notamment par la crise sanitaire 2020 qui a contraint les établissements à
faire appel à des prestations d’intérim complémentaires mais également le versement d’une prime
COVID de 422K€, non financée en totalité par nos tarificateurs.
Les frais d’interventions de prestataires externes pour le développement stratégique de Juralliance,
sa communication et la Qualité de Vie au Travail ont été couverts encore cette année par le CITS. Les
autres honoraires concernent principalement les interventions des avocats et des commissaires aux
comptes. Cette année aucun honoraire de transition n’a été constaté.
Pour les groupes 3 :
Le groupe 3 a fortement diminué : ce groupe représentait 6 678K€ en 2019 pour 4 847K€ en 2020.
L’augmentation qu’avait connu ce groupe en 2019 était très spécifique et résultait de l’impact de la
dépréciation de la créance pour suractivité du pôle ASE facturée au conseil départemental. En 2020,
le Groupe 3 a retrouvé son niveau habituel.
Il est important de préciser que le taux de vétusté sur une grande partie de nos établissements nous
impose des frais d’entretien importants.
Par ailleurs, des dégâts matériels liés à la vétusté des locaux de la MECS Accueil et Soleil nous ont
contraint à engager des dépenses de réparation mais aussi des coûts complémentaires de location
en raison du déménagement des enfants le temps des travaux.
Les CNR obtenus en 2020 et non consommés ont été affectés en fonds dédiés. Ce montant est plus
important que celui constaté l’année passée.
L’activité des établissements reste globalement stable. Notons que le pôle protection de l’enfance est
revenu à un niveau d’activité habituel contrairement aux deux années passées.
En 2020, l’association Juralliance a reçu de la part de ses tarificateurs (ARS et conseil départemental
du Jura) différents arrêtés permettant :
• l’installation de places complémentaires du dispositif ASA (Appartement Semi-Autonome
permettant l’accompagnement de mineurs non accompagnés) ;
• ouverture de places complémentaires au sein de l’établissement MECS Chez Nous et du service
PEAD lié ;
• des CNR permettant de couvrir, pour les établissements ARS, les dépenses liées à la gestion de la
crise Covid (prime Covid, intérim, achats...).
Les variations que nous pouvons noter pour l’activité handicap trouvent leurs origines par des
absences imprévisibles liées à des hospitalisations ou des retours en famille plus fréquents, lien
familial qui fait l’objet d’une volonté éducative affirmée dans le projet associatif et relayé dans les
projets d’établissements.
L’activité dans les maisons d’enfants est plus variable. Les années 2018 et 2019 ont été marquées par
une suractivité importante. L’année 2020 a connu une diminution de cette activité pour retrouver
dans la globalité une légère suractivité principalement relevée sur l’établissement Saint Joseph.
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bilan des actions prioritaires
engagées en 2020

• Poursuite des actions visant à créer une
GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours
Professionnels) anciennement GPEC, qui
donne une vision à 5 ans de l’évolution
des
compétences,
des
organigrammes, à travers un
plan d’action autours duquel
l’ensemble des salariés est
fédéré (évaluation des besoins
évolutifs
des
personnes
accueillies, analyse des écarts
entre le besoin en compétence
et les ressources réelles mobilisables, rédaction
des fiches métiers, ajustement des fiches
de poste aux nouveaux besoins, entretien
annuel de mesure des écarts et moyen de
les compenser, organigramme cible, axes
de formation, plan sénior…), pour répondre
à l’évolution des besoins des personnes
accueillies.
• Un audit patrimoine des bâtiments de Lonsle-Saunier (5 000 m² sur 3 sites) et du territoire
de Saint-Claude (10 000 m² sur 11 sites
différents) a été réalisé : étude économique
des bâtiments (énergies, fluide, entretienmaintenance, prévisions petits et gros
travaux à 15 ans…) ; étude de l’adéquation
de la conformité des lieux d’accueil avec les
projets d’établissement, la mission confiée
et les besoins évolutifs d’accompagnement
des usagers et des enfants. Ces études ont
abouti à la définition de différents scenarii
permettant de favoriser la décision du conseil
d’administration et l’accompagnement par nos
tarificateurs et partenaires.
• La réflexion sur le territoire de Saint-Claude
pour créer les conditions d’extension du foyer
de vie avec 9 places supplémentaires.
• Les groupes "transformation de l’offre"
établissent au sein des établissements un
diagnostic des prestations rendues à l’usager
sur le territoire.
• Les groupes de travail Action "qualité de vie
au travail et qualité d’accompagnement des
personnes accueillies" ont été créés et sont
actifs, malgré le ralentissement lié à la crise
sanitaire.
• Les études concernant la construction de
l’ESAT d’Arbois en intégrant les activités
blanchisserie et restauration, la rénovation

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

de l’ESAT de Cramans entrent dans une
phase de programmation avant appel d’offre
auprès des architectes concomitamment au
travail avec nos partenaires locaux et avec nos
tarificateurs.
La création d’une filiale portant une
entreprise adaptée à Saint-Claude,
ayant comme activité une cuisine
centrale. Cette filiale s’appelle
Alliance Pro EA et a commencé son
activité après signature d’un CPOM
le 1er octobre 2020. L’apport de Juralliance en
capital social s’élève à 200 000 €.
Le diagnostic du Système d’Information,
numérisation de l’information (GED), projet
RSE (Réseau social d’entreprises, portail
salarié), mise en place d’un nouveau logiciel
de dématérialisation des factures fournisseurs
sur des établissements test, continuité du
développement du logiciel de "gestion des
temps" (planning des salariés). Achat d’un
logiciel de "gestion du dossier unique des
usagers" (dossier administratif, suivi de projet,
reporting pour facturation SERAFIN PH-PA) a
été conclu en 2020.
Développement de la plateforme d’achat
mutualisée pour tous les établissements et
accords cadres sur les contrats importants
(assurances, véhicules, énergie, maintenance
bâtiment, qualité, informatique…).
Le solde des fonds dégagés par le CITS (Crédit
Impôt Taxe sur les Salaires) nous ont permis de
financer le renforcement des compétences
du siège pour le développement stratégique
de Juralliance.
Mise en place du nouveau CSE et des
commissions liées.
Continuité de l’activité de la filiale
Scicalliance, foncière de Juralliance.
Création d’un fonds de dotation,
Alliance Active.
Développement du système de
management de la sécurité (document
généraux - tableaux de suivi - audit global).
Continuité des ateliers de prévention du
vieillissement.
La gestion de la crise Covid pour garantir
une continuité d’activité et la sécurité de nos
résidents et salariés.
Juralliance - Rapport d’activité 2020
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Renouvellement du CPOM 2018-2022
La réunion de lancement du CPOM a eu lieu en
juin 2017. Les autodiagnostics des activités et le
financier ont été réalisés de juillet à septembre
2017. Ils ont permis de structurer la réflexion
autour de deux enjeux majeurs :
1er enjeu
Réussir la mutation d’une partie de l’offre sociale
et médico-sociale vers l’ambulatoire, le maintien
à domicile, l’aide aux aidants, le hors les murs,
l’accueil de jour, la coordination de prestations
avec le droit commun, le fonctionnement en
plateforme de services, s’ouvrir à de nouveaux
publics, rendre actives les files d’attente, zéro
sans solution, RAPT, accueil des MNA...
2e enjeu
Améliorer la qualité des accueils des enfants
et adultes dans les établissements, services et
dispositifs existants.
Pour répondre à ces enjeux, 5 types d’action en
transversale pour Juralliance sur l’ensemble
du département sont à conduire :
Transformer l’offre médico-sociale en la
faisant passer d’une logique de place à une
logique de parcours (RAPT, Nomenclature
SERAFIN
PH,
désinstitutionalisation),
création de 4 maisons des parcours et de
la participation.

1
2

Réussir la transformation numérique de
notre organisation en construisant un
système d’information performant centré
sur l’accompagnement des usagers.

3

Accompagner la mutation de notre
organisation et des métiers avec la mise
en place d’une GEPP

4

Rendre plus performants et sécurisés
les locaux d’accueil des usagers par la
création d’une SCIC foncière qui portera la
responsabilité des logements (construction
maintenance) selon le principe suivant : «
SCICalliance, l’habitat qui me convient au
moment où j’en ai besoin ».

5

Créer de plateformes mutualisées par
territoire par des regroupements à la
fois d’établissements et services et des
regroupements de fonctions pour mettre
à niveau les sites Juralliance, renforcer
l’inclusion dans la cité et l’accompagnement
dans des logiques de parcours.
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À ces actions transversales s’ajoutent les grandes
actions spécifiques dans les établissements (nous
ne citons que celles ayant un impact financier) :
• rebasage des frais de transport pour la MAS
et IME ;
• construction de l’ESAT d’Arbois ;
• répondre aux exigences réglementaires en
veille de nuit au FAM soins ;
• enveloppe sous dotée à la MAS et au FAM soins
pour couvrir les frais de perte d’autonomie et
de technicité des soins liés au vieillissement
des résidents ;
• réflexion sur l’évolution des agréments pour
correspondre à la réalité des pathologies des
résidents (polyhandicap) ;
• regroupement des
sites de Saint-Claude
(projet immobilier) ;
• projet de remettre aux normes l’IME Le Bonlieu
à Dole ;
• adaptation des foyers d’hébergement d’Arbois
et de Cramans ;
• création d’un accueil de jour sur Arbois et
Saint-Claude ;
• extension de 9 places du foyer de vie La
Résidence du Parc à Saint-Claude.
Concernant le secteur protection de l’enfance :
• rebasage des budgets pour les MECS Prélude
et Mesnay ;
• travaux de réhabilitation de Prélude et de
Mesnay ;
• développement d’un réseau de "parrains"
pour les MNA, d’un réseau d’accueil "familles
bénévoles" et un réseau "d’accueil familial
spécialisé".
L’ensemble des ces projets de développement
ou de restructuration sont à l’étude et nous
invitent par conséquent à suggérer aux
financeurs l’affectation des excédents en mesure
d’investissement.
Ce CPOM a été signé par l’ARS au cours de l’année
2020 avec une définition précise des objectifs et
de leurs suivis.
Les négociations, à la date de la rédaction de ce
rapport de gestion sont ouvertes avec le conseil
départemental et une signature est envisagée au
cours de l’année 2021.
Arbois, le 27 avril 2021
Le conseil d’administration

HABITAT
Accompagné pARTAgé inséré

Et si vivre ensemble
tout en étant chez soi

était LA solution ?
Un dispositif pour rendre possible des nouvelles
solutions d’habitat pour favoriser l’autonomie
et l’insertion dans la vie locale.

