Rapport d’activité 2019, présenté par
Monsieur Guillaume PELLETIER, Directeur Général

Le rapport d’activité de cette année, comme celui du Président, Raymond Mieusset, sera court
compte tenu de la forme numérique de cette Assemblée Générale et des interventions des
directeurs par la suite. Pour rappel, je vous avais dit l’année dernière que je voulais une APEI
de Chambéry qui fasse envie. Envie aux personnes accueillies et à leurs proches d’être
accompagnés par l’Association, aux professionnels de travailler et aux bénévoles de s’engager
au sein de l’APEI. Cet objectif a pu être réalisé grâce aux outils mis en place en 2019 :
Le déploiement de directions de sites proches du terrain, des personnes accueillies et
des professionnels ;
Le lancement d’un travail de fond sur la promotion et la valorisation de l’action
associative avec le recrutement d’un responsable sur cette thématique. Ce afin de
valoriser les métiers, de mettre en avant les initiatives des établissements et services,
d’accéder à des financements spécifiques et de répondre à des appels à projets de
manière plus efficace, et ainsi de développer de nouvelles réponses aux besoins des
personnes ;
L’instauration d’un dialogue social, pas toujours apaisé, mais constructif, avec les
organisations syndicales ;
La valorisation des rôles d’administrateur, notamment avec la mise en place d’un
séminaire annuel sur des thématiques particulières ;
La poursuite et le renforcement de la triple expertise « Personnes accueilliesprofessionnels-parents » au sein de groupes de travail sur des projets soit « transversaux
APEI » soit « spécifique-établissement » ;
Le soutien aux initiatives des professionnels sur des actions en option, tel ce projet
« jardin » pour lequel un éducateur s’est démené pour qu’il puisse être réalisé, et trouver
des fonds, avec notre appui.
Et j’en passe…
L’année 2019 a donc été celle où il a fallu donner du sens à ces projets, les construire et les
valider, leur trouver des financements. Je tiens à remercier vivement les administrateurs qui par
leurs questions, leur regard décalé avec le mien, leur appui, ont permis à ce que ces projets
s’améliorent. L’année 2020 sera celle, non pas seulement du Covid-19, mais aussi du
déploiement de ces outils, avec j’espère un bilan intermédiaire dès l’été 2021.
Je vous donne rendez-vous dans un peu moins d’un an, avec j’espère une Communauté « APEI
de Chambéry » qui vous donnera envie de vous y investir, ainsi qu’à d’autres.

