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Association de
santé et de
solidarité

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
2019, le rapprochement de l'APLÉAT / ACEP visait la création de synergies,
le développement et la diversification de compétences au service des
publics accompagnés et dans des domaines élargis.
2019 est une année riche en évènements significatifs avec notamment le
départ de Christine TELLIER et l'arrivée d'un nouveau directeur général
Cyril POLVOREDA qui a dû rassembler toutes les nouvelles composantes de
l’association.
Le périmètre d'intervention géographique ainsi que les domaines
d’intervention s’est amplement ouvert vers d'autres publics tels que les
gens du voyage, la prévention spécialisée.
Au-delà des valeurs de respect de la personne et de solidarité, notre action
associative repose sur notre conviction de l'intérêt collectif à soutenir les
personnes en situation de grande vulnérabilité. Il s'agit là d'un enjeu
majeur, il s'agit là d'une question de justice sociale. Notre volonté est donc
d'apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes, des
réponses professionnelles à la hauteur des difficultés qu'elles rencontrent ;
des réponses innovantes également, en adéquation avec les mutations de
l'action publique. Notre défi réside dès lors dans notre compétence et
dans notre capacité à apporter des réponses à la hauteur des enjeux
soulevés par la question de l'insertion des personnes.
Cet accompagnement des personnes accueillies s'exerce avant tout grâce à
l'engagement des professionnels de l’Association.
Il convient ici de saluer leur implication qui contribue chaque jour à tisser
les liens nécessaires pour établir une relation d'aide avec les personnes
accueillies.
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Malgré des situations parfois complexes voire difficiles, cet engagement
permet de garantir la continuité du service, et le conseil d'administration
les remercie.
Avec ces nouveaux champs d'intervention, il a fallu mettre en place une
nouvelle dynamique. Je parle de nouvelle dynamique parce que l'année
2019 a permis de poser les premières pierres d'un certain nombre de
projets et de réflexions qui permettront à terme notre développement et
notre adaptabilité aux tensions actuelles, entre montée de la demande
sociale et rationalisation des finances publiques.
L'année 2019 aura également été l'occasion de penser « organisation ».
Les contraintes budgétaires passées nous imposent une gestion drastique
de nos finances.
APLÉAT ACEP est une association en marche. Vers quoi ? Jusqu’où ? ce
sont les questions que nous cessons de nous poser au fil des années sans
que nous ayons apporté une réponse radicale, définitive qui fixerait le
cadre. APLÉAT ACEP est une institution ouverte, en marche, qui
entreprend une aventure singulière, d'être fidèle à ses origines en ouvrant
vers d’autres champs d’interventions, d’être un acteur responsable,
engagé et tourné vers l’avenir.
Dans cette période de crise sanitaire, je tiens à féliciter tous les
professionnels de notre association qui se sont impliqués.

Claire BOTTE
Présidente Apléat Acep
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APLÉAT ACEP
ASSOCIATION DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ

DATES ET CHIFFRES CLÉS
1ER JANVIER 2019

FUSION
L’Apléat et l’Acep fusionnent pour
devenir l’Apléat Acep, association
de santé et de solidarité.

PRÉSENCE

3 DÉPARTEMENTS
Loiret
Cher
Loir-et-Cher
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4 PÔLES

DE COMPÉTENCES
Addictologie
Maladies chroniques
Accompagnement des
gens du voyage
Prévention spécialisée

13
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

130 SALARIÉS
et 110 ETP

2 CSAPA

Au 31 décembre 2019, l’association compte

addictologie

130 salariés pour 110 équivalent temps plein.

Des ACT

2 CTR
2 CAARUD
1 service de prévention jeunesse en

1 Centre social
1 PAEJ
2 Espaces de vie sociale
1 service de prévention spécialisée
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L'ACTIVITÉ
2019
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ADDICTOLOGIE
CAARUD 18
"LE 108"

La file active du CAARUD a augmenté
de façon significative entre 2018 et
2019 en passant de 99 à 183 usagers.
Cet accroissement s’est logiquement
accompagné d’une très nette
augmentation du nombre de venues
qui a évolué de 638 à 1536 passages.
La distribution de matériel et de
messages RDR a proportionnellement
augmentée. Cette année, le partenariat
avec les pharmacies s’est également
étoffé permettant ainsi d’atteindre un
nombre important de seringues
récupérées (10 pharmacies partenaires).
Enfin, le projet d’établissement a été
réécrit, il sera bientôt présenté au
conseil d’administration pour validation.

CHIFFRES
CLÉS 2019
254
personnes
accompagnées
Local principal
File active +84%
Interventions

4 SALARIÉS

extérieures

pour 3,40 ETP

l'unité mobile

+ 0,53 ETP en fonction

Milieu festif

direction et support

3773 passages

24 permanences de

(+95%)
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ADDICTOLOGIE
CSAPA 18
"CAET"

La file active du CSAPA a augmenté de
façon significative.
Cette progression est due en partie à
l’augmentation des consultations
jeunes consommateurs. Dans ce cadre,
le CSAPA a amplifié son travail de
partenariat avec l’éducation nationale
par le biais de conventions et en
devenant CJC référente d’un certain

CHIFFRES
CLÉS 2019

nombre d’établissement.

649

15
SALARIÉS
pour 8,84 ETP
+ 1,84 ETP en fonction
direction et support

personnes
accompagnées
Focus CJC
178 jeunes
accompagnés (+173%)
474 entretiens
individuels (+301,7%)

5 dépistages
1847 prescriptions de TSO
et 283 dispensations
284 actes liés à la
distribution de matériel RdR

Focus PDCA
24 personnes
accompagnées
Focus milieu carcéral
37 personnes reçues
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CAARUD 45
"SACADOS"

Si la file active au local du CAARUD
a diminué de façon significative
entre 2018 et 2019, est à noter une
nette augmentation du nombre de
passages. Le déménagement du
CAARUD prévu à l’automne
prochain devrait relancer cette
activité in situ, favorisant le retour
d’usagers perdus de vue et l’accueil
de nouveaux publics sur des
créneaux dédiés au regard de leur
mode de vie et/ou de leurs
pratiques à risques.
Le nombre de personnes
rencontrées en milieu festif a quant
à lui nettement augmenté, en lien
avec un accroissement du nombre
d’interventions, sur divers festivals
et en salle de concerts.

CHIFFRES
CLÉS 2019
666
personnes
accompagnées
Local principal

10
SALARIÉS
pour 4,64 ETP
+ 0,74 ETP en fonction
direction et support

File active -32%
+89% de contacts
Interventions
extérieures
26 interventions
Milieu festif
8811 contacts
(+75% depuis 2017)
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ADDICTOLOGIE
CSAPA 45 AMBULATOIRE
"LA STATION" ET "SAINTE-ANNE"

Sainte-anne
Sainte-anne

La file active globale de
l’ambulatoire reste stable par rapport
à l’année précédente, en notant
toutefois une diminution sur les

Au niveau régional, le service

Consultations Jeunes

Pistes contribue fortement aux

Consommateurs.

objectifs gouvernementaux
d’amélioration de la

La part des opiacés dans les produits

qualité des programmes de

posant le plus de problème a

prévention des conduites addictives,

régressé depuis plusieurs années, au

en implantant largement les

profit du cannabis et dans une

programmes validés Good Behavior

mesure bien moindre des addictions

Game, Unplugged et Tabado et en

sans substances qui néanmoins

s’inscrivant dans une démarche

progressent.

d’évaluation du programme
prometteur Tina et Toni.

L’activité médicale est en constante

Ces implantations sont suivies dans

augmentation, +10% de personnes

leur fidélité d’exécution, avec un

sous TSO, avec un temps de médecin

monitoring du GRVS (Groupe de

insuffisant au regard des demandes,

Recherche sur la Vulnérabilité Sociale)

de nombreuses personnes n’ayant

et de Santé Publique France.

pas accès à un médecin traitant.
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La Station

CHIFFRES
CLÉS 2019
2083
personnes accompagnées
-1% par rapport à 2018
et +17% entre 2017 et 2018

Focus prévention
jeunesse PISTES
13581 jeunes reçus en
milieu scolaire +36,3%
Focus CJC
814 jeunes
accompagnés (-10,45%)
1632 entretiens

114 dépistages

individuels (-8,9%)
Focus milieu carcéral

337 prescriptions de TSO

209 personnes reçues

et 117 dispensations
473 actes liés à la
distribution de matériel
RdR

34
SALARIÉS
pour 29,01 ETP
+ 3,37 ETP en fonction
direction et support
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ADDICTOLOGIE
CSAPA 45 RÉSIDENTIEL
"LA LEVÉE" ET "LA PRÉFACE"

La Préface
Le nombre de personnes accueillies
sur l’ensemble du CSAPA Résidentiel
demeure stable depuis 2017.

La plupart des personnes accueillies
sont poly-consommateurs avec

Chaque année les dépistages sont

comme 2ème produit consommé

proposés et bien accueillies par les

(hors tabac) l’alcool et le

usagers.

cannabis. A noter que 7.5% des
personnes n’ont pas de 2ème produit

L’origine géographique demeure

consommé, y compris le tabac.

principalement hors région, avec
un âge moyen de 40 ans.

Bien que le CTR La Préface (femmes
et enfants) affiche un taux plus bas

En 2019, les personnes accueillies

d’occupation que celui de la Levée,

sont particulièrement en situation de

une montée progressive est observée

précarité, SDF ou en logement

depuis son ouverture en 2018.

précaire (2/3 des personnes).
Enfin en 2019, 100% des démarches de
Cette année, l’héroïne est le 4ème

maintien ou d’accès aux droits ont

produit à l’origine de la prise en

abouties mais également 75% de

charge (il était historiquement le

celles concernant le logement et 30%

premier), derrière l’alcool (37%), la

celles de l’emploi et de la formation.

cocaïne / crack (30%) et le cannabis
(15%).
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La Levée

CHIFFRES
CLÉS 2019
40 admissions

52
personnes
accompagnées

87% de taux
d’occupation en
journée
23 sorties : 43% ont
atteints leurs objectifs

33 dépistages
20 personnes sous
substitution

24
SALARIÉS

25 819 actes réalisés

pour 20,71 ETP

traitement de

+ 1,651 ETP en fonction
direction et support
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MALADIES
CHRONIQUES
ACT
"LA PARENTHÈSE"

Cette année est marquée par un équilibre
hommes/femmes accueillis aux ACT et
une augmentation significative du nombre
d’accompagnants.
Notre file active s’est peu renouvelée, du
fait de pathologies chroniques plus lourdes
et de démarches administratives plus
longues et complexes.
10 personnes ont été accompagnées dans

CHIFFRES
CLÉS 2019

le cadre du dispositif ACT dédié aux
sortants de prison ou en alternative à
celle-ci.
Une liste d’attente est constituée faute de
places disponibles et de nombreuses
demandes d’admission ne peuvent être
honorées relevant d’un dispositif de Lits
d’Accueil Médicalisé du fait de pathologies
sévères, voire de handicaps importants.

35
personnes
accompagnées
11 admissions
13 accompagnants
11 résidants sortants

15 SALARIÉS

65 candidatures

pour 12,80 ETP

étudiées

+ 3 professionnels pour 1 ETP rattaché au

54 refus dont 21 pour

projet E-CASA

manque de place

+ 2,34 ETP en fonction direction et
support
APLÉAT ACEP | ASSOCIATION DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ
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GENS DU VOYAGE

CENTRE SOCIAL
"CHER TSIGANES"
En 2019, le centre social Cher Tsiganes
domicilie 1123 personnes ce qui
représente plus de 600 familles.
Plusieurs temps forts dont les portes
ouvertes et la projection d’un film
documentaire ont pu mettre en avant la
culture des gens du voyage et la
possibilité de s’exprimer sur le mode de
vie qui les caractérise.
Enfin, durant l’année, l’évaluation des
actions menées par l’équipe du centre
social a été réalisée et s’est conclue par
la rédaction du projet social 2020-2023.

CHIFFRES
CLÉS 2019
1123
personnes domiciliées
2570 rendez-vous
effectués +7,89%
401 contrats
d’engagements

8
SALARIÉS
pour 6,85 ETP
+ 0,318 ETP en fonction
direction et support

réciproques validés (CER)
519 pers. suivies dans le
cadre du RSA
263 pers. accompagnées
dans le suivi d’entreprise
+22,33%
50 ateliers
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ESPACE DE VIE SOCIALE
"TSIGANES 41"

L’espace de vie sociale Tsiganes 41 est un
acteur de référence dans
l’accompagnement global des gens du
voyage. Cette année cela se traduit par un
nombre important d’accompagnements au

CHIFFRES
CLÉS 2019

maintien aux droits avec notamment 253
personnes accompagnées dans le cadre
du RSA, une augmentation des rendezvous effectués avec 60,5% des demandes

306

liées à l’emploi et la micro entreprise qui
est une source de revenu répandue chez
les gens du voyage.

familles domiciliées

L’année a été mise en valeur par de
nombreuses activités et ateliers, à des

601 personnes

destinations des familles et un évènement

accompagnées (dont

« portes ouvertes » qui permis de faire

253 dans le cadre du

découvrir la culture des gens du voyage

RSA)

aux partenaires et habitants du territoire.
Enfin 2019 s’est conclue avec la création
d’une unité mobile en prévention santé et
l’acquisition d’un camping-car permettant

2570 rendez-vous
effectués +14,8%
78,6% des demandes

son déploiement sur les aires d’accueil du

sont liées à l’accès

sud du Loir-et-Cher.

et au maintien aux
droits

6
SALARIÉS
pour 3,95 ETP
+ 0,24 ETP en fonction

359 contrats
d’engagements
réciproques validés
(CER)
58 actions et ateliers

direction et support
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PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
PAEJ
"LE PASS'AGE"

En 2019, les modalités
d’accompagnement du PAEJ se sont
développées avec l’obtention de
l’agrément Espace de Vie Sociale. Ce
développement de l’offre a permis une
mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle et une
participation des habitants du territoire
à la vie de l’établissement.
Les modalités d’accueil et

CHIFFRES
CLÉS 2019

d’accompagnement variées telles

23

que les accueils libres, les entretiens
individuels et les activités collectives
ont favorisé la rencontre de 98 jeunes.

jeunes suivis
et 9 familles
605 passages dans les

3
SALARIÉS

locaux

pour 2,05 ETP

22 activités sur l’année

+ 0,19 ETP en fonction

et 250 participants

98 jeunes rencontrés
(85 entre 11 et 25ans)

direction et support

APLÉAT ACEP | ASSOCIATION DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ

17

SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

La grande majorité des personnes
accompagnées ont été rencontrées
pour la première fois lors du « travail de
rue ». Ce point de départ de la relation
avec les jeunes et les habitants permet

CHIFFRES
CLÉS 2019

la création d’un lien avec l’équipe et la
mise en œuvre d’un accompagnement
global. Présent sur le territoire, le
service propose et participe à de
nombreuses actions en partenariat qui
contribuent à améliorer la vie du

62
jeunes
accompagnés

quartier et permettent la mise en valeur
des compétences des jeunes et de leur
famille.

32 familles
accompagnées
74,2% orientée par le
travail de rue
27 jeunes et 9 familles
accompagnées
exclusivement via le
travail de rue
34 activités et sorties

4 SALARIÉS
pour 3,4 ETP
+ 0,77 ETP en fonction
direction et support
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PROMENEURS DU NET

En 2019, le réseau PDN s’est accru en
atteignant 66 professionnels venant de
37 structures différentes. En effet, la
place du numérique dans la vie des
jeunes et plus largement dans l’espace
de vie sociale demande aux
professionnels d’innover dans leurs
pratiques, en particulier celles liées au
numérique.
Cette année, la diversité des publics
accompagnés dans le secteur de la
jeunesse et du soutien à la parentalité

CHIFFRES
CLÉS 2019

a permis à la coordination de participer
et contribuer à de nombreux projets

4500

partenariaux sur le département du
cher.

jeunes et parents
concernés
6 ans d’ancienneté

2
SALARIÉS
pour 1,05 ETP
+ 0,13 ETP en fonction
direction et support

37 structures
66 promeneurs du
net
14 réseaux
partenaires
40 rencontres de
travail
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Association de santé et de solidarité

10 bis boulevard Rocheplatte
45000 ORLEANS
02.38.62.96.05
www.apleat-acep.com
twitter /ApleatAcep
facebook /AssociationAPLEAT

