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RAPPORT MORAL DE M. PIERRE-ETIENNE DE MOUSTIER – PRESIDENT DE L’AHS-FC

Rapport Moral Assemblée générale - Année 2018
Mesdames et Messieurs les membres de l’association, Sœur Thérèse de la Congrégation des sœurs de
l’alliance, Monsieur Bernet-Rollande,
Madame, Messieurs les administrateurs.
« Moins on a de souffle, plus on a de bougies à souffler ! Soupire le centenaire ! »
Malgré sa centième année, l’association a su garder du souffle. L’activité en chiffres 2018 le confirme.
Pour mettre en œuvre ces actions, l’Association a employé 762 ETP contre 748 en 2017.
L’Association a pris en charge 1300 personnes en institutions ou à domicile soit 100 personnes de plus
qu’en 2017.
Elle a réalisé 24 000 consultations contre 23 000 l’année précédente.
La part de la mission « handicap et inadaptation » baisse de 1,86 %. La mission « action sociale et
insertion » progresse de 1,28%. La mission « santé publique » évolue elle aussi de 0,57%.
49 667 214 € d’activité en 2018 contre 47 098 826 € en 2017.
Il est intéressant d’observer que globalement tous les indicateurs nécessitant une amélioration
progressent en 2018 par rapport à 2017.
Ceux qui devaient être confortés l’ont été.
2018 marquera aussi un tournant dans la prise en charge. Pendant des années, nous animions des
établissements et nos tutelles nous adressaient des résidents dont les difficultés correspondaient aux
possibilités de prise en charge. Aujourd’hui, nous nous adaptons individuellement à chaque particularité.
Chaque fois que cela est possible, nous cherchons à favoriser un accueil dans le milieu ordinaire que ce
soit dans le domaine scolaire ou d’une manière générale dans tous les domaines de la vie.
Cela ne remet nullement en cause les internats en IME mais cette démarche d’inclusion doit favoriser la
révélation des potentiels de chacun.
Dans notre souci constant d’amélioration de nos infrastructures d’accueil, deux chantiers importants sont
au stade des consultations d’entreprises :


Construction d’un nouveau bâtiment à Levier qui permettra de proposer des chambres
individuelles avec salle de bains et espace repas.



A Rougemont, dans l’établissement l’Envol, réhabilitation complète et agrandissement de l’IME.

En 2018, de nouveaux services sont proposés. Deux exemples :


Création d’un « Dispositif droit au répit » pour parents d’enfants autistes porté par le SESSAD
Comtois



Au CEP Saint Joseph, 50 mesures alternatives de placements ont été mises en place.
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La renégociation et la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec l’ARS Bourgogne
Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs donnent la feuille de route 2018-2022.
La marge de manœuvre n’existera que si nous avons une attention de tous les instants à notre contrôle
budgétaire.
L’Association a été retenue pour accroître le nombre de places pour les « mineurs non-accompagnés »
sur les départements du Doubs et de Haute-Saône. Cela souligne la reconnaissance par les autorités de
Tutelle de la qualité des dispositifs mis en place.
Le dossier informatisé individuel progresse à son rythme.
Cette année encore, toutes les équipes, sous la direction de M. Becquemie et de Mme Brahimi, ont été
très mobilisées au service de toutes les personnes accueillies, des familles, des Tutelles.
Comme le veut la tradition de l’Association depuis 100 ans, leur écoute, leur accompagnement et leur
action ont du souffle.
II est si motivant pour un président et son conseil d’administration de constater que les résultats sont au
rendez-vous et que la volonté de progrès est présente partout.
Grace à vous tous !
Merci
Pierre-Etienne de Moustier – Président
MAS Georges Pernot - Franois, le 20 juin 2019
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