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I. INTRODUCTION

Au cours de l’année 2020, les activités proposées par l’association ont été très largement
impactées par la crise sanitaire. Une partie des séjours de vacances n’a pas pu avoir lieu et les
actions de prévention ont été très limitées. Néanmoins, l’année 2020 a marqué un tournant pour
l’association en terme d’évolution : de nouveaux statuts ont été rédigés, le site internet a été
entièrement refondé, une nouvelle offre d’activités de prévention a été conçue, différents supports
à destination des salariés et des participants ont été créés, notamment pour évaluer leur
satisfaction et faire évoluer les actions de l’association en conséquence.
Malgré la crise sanitaire, l'année 2020 a donc été active pour l’association.

II. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

a. L’objet de l’association

L’association Int’Act a pour objet de :
- lutter contre l’isolement des personnes et de leurs proches, notamment du fait de leur âge ou de
leur état de santé, en améliorant leur bien-être et en prévenant les atteintes à leur état physique ou
psychologique.
- promouvoir le droit aux vacances pour les personnes âgées en perte d’autonomie et le droit au
répit pour leurs proches aidants.

b. Les valeurs de l’association

❏ Respect : garantir à chacun le respect de son intimité, de sa dignité, de sa liberté, de ses droits
et de ses choix.

❏ Bienveillance : tout mettre en œuvre pour assurer le bien-être et le confort de tous.

❏ Autonomie : préserver l’autonomie en valorisant et en favorisant la participation active de
chacun de manière adaptée.

❏ Compétence : accompagner et soutenir en faisant preuve de compétence et de conscience
professionnelle.

❏ Sécurité : assurer la sécurité des personnes à tout moment et en tout lieu.

❏ Qualité : évaluer continuellement la qualité des prestations de l’association afin de les
améliorer.

c. L’équipe Int’Act

● Le Bureau
Président : Julien Cécillon (membre fondateur)
Trésorière : Julie Manceau (membre fondateur)
Secrétaire : Julie Bodelet (membre fondateur)
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● L’équipe administrative
En 2020, l’équipe administrative était constituée de 4 salariés  :
- 2 salariés en CDI à temps partiel :

❏ un coordinateur des séjours, 21h/semaine
❏ une personne chargée du développement, 14h/semaine

- 2 salariés en CDD à temps partiel:
❏ une secrétaire administrative, 20h/semaine, CDD renouvelé le 1er juillet 2020

jusqu’au 31 août 2021.
❏ une directrice des séjours, CDD à temps plein de 10 mois du 1er février au 30

novembre  2020.

● L’équipe de terrain
15 accompagnateurs de séjours ont été salariés au cours de la saison en CDD, entre fin juillet et
fin octobre. Cela a représenté 38 CDD d’une durée moyenne de 9,3 jours.
Le coach APA qui assure l’animation des ateliers de prévention de chute (1 atelier mensuel à
l’accueil de jour Jeanne Garnier, 15ème arr., et un atelier hebdomadaire à la résidence
d’hébergement temporaire Aurélie Jousset, 15ème arr.) a un statut d'auto-entrepreneur.

III. LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020

a. Les séjours de vacances

Quatre types de séjours étaient prévus en 2020 :

● Les séjours Int’Act pour particuliers
Pour ces séjours, Int’Act organise la totalité du séjour, incluant l’accompagnement de la personne
depuis son domicile jusqu’à son retour à domicile à la fin du séjour.
2 séjours ont été annulés, 3 séjours ont pu avoir lieu.

Lieu de séjour Dates Nombre de
vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Nombre de jours statut

Cabourg
(Calvados) 3 au 10 avril 16 7 8 ANNULE

Saint-Aubin-sur-Mer
(Nord) 25 juillet au 01 août 18 7 8 √

Nouan-le-Fuzelier
(Sologne) 13 au 24 août 19 8 12 √

La Seyne-sur-Mer
(Var) 12 au 22 octobre 12 6 11 √

Achy
(Oise)

27 décembre 2020
au 3 janvier 2021 14 7 8 ANNULE
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● Les séjours en partenariat avec l’ANGDM
Depuis 2015, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, mandate l’association
Int’Act pour organiser des séjours de vacances.
L’ANGDM est donc porteur du projet co-construit avec Int’Act, pour deux types de séjours : l’un
pour les personnes à mobilité réduite (séjour PMR), l’autre pour des couples composés d’une
personne en perte d’autonomie et d’un proche aidant (séjour Répit) .
Les missions confiées à Int’Act sont différentes en fonction du type de séjour. Pour ce qui concerne
les séjours Répit, il est spécifiquement demandé à Int’Act de prévoir un programme pour les
aidants et un autre pour les personnes aidées. De plus, les accompagnateurs Int’Act ont pour
mission d’inciter les aidants à leur passer le relais pour les activités de la vie quotidienne (toilette,
repas, soins, etc…).

Sur les 3 séjours PMR prévus, 2 ont pu avoir lieu.

Lieu de séjour Dates Nombre de
vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Nombre de jours statut

St-Gildas de Rhuys
(Morbihan) 6 au 19 juin 30 10 14 ANNULE

Mittelwihr
(Alsace) 12 au 19 septembre 12

dont 5 aidants 5 8 √

Blériot
(Pas de Calais)

26 septembre
au 3 octobre

15
dont 3 aidants 8 8 √

Sur les 3 séjours Répit prévus, 2 ont pu avoir lieu :

Lieu de séjour Dates Nombre de
vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Nombre de jours statut

La Vallée de l’Yonne
(Yonne)

29 août
au 5 septembre

12
dont 6 aidants 5 8 √

St-Dié-des-Vosges
(Vosges) 20 au 27 septembre 12

dont 6 aidants 5 8 √

Marseille
(Bouches du Rhône) 1 au 8 novembre 20 5 8 ANNULE

Remarque : lorsque les séjours ne sont pas complets, l’ANGDM ouvre les inscriptions à des
personnes qui ne sont pas ses bénéficiaires. Ainsi, parmi les 24 vacanciers en séjour Répit, 6
participants ont été inscrits via l’association Int’Act.

● Les séjours en partenariat avec la MSA de Picardie
Pour la cinquième année consécutive, la MSA Picardie avait demandé à l’association Int’Act
d’organiser un séjour de vacances permettant à 12 participants de partir pendant 5 jours.
Ce séjour devait initialement se dérouler à la Canche (Pas de Calais) en juin 2020. Il a été reporté
dans un premier temps au mois de décembre 2020 puis finalement annulé.
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● Une formule “à la carte” dans un centre de vacances partenaire pendant 4 mois
Int’Act souhaitait en 2020 expérimenter une formule de séjour laissant la possibilité aux vacanciers
de choisir, dans un lieu de séjour unique, les dates et la durée de leur séjour. Un partenariat avec
le centre de vacances La Villa des fleurs situé à Menthon St-Bernard, en Haute-Savoie (74), avait
été établi pour recevoir 4 vacanciers pendant 4 mois (mars-avril-octobre-novembre).
Cette expérimentation a été annulée en raison de la crise sanitaire.

○ L’impact de la crise sanitaire
Les séjours prévus au printemps 2020 ont tous été annulés ou reportés à l’automne.
Le 1er séjour a débuté le 25 juillet 2020 et le dernier séjour s’est terminé le 22 octobre 2020.
Les séjours de novembre et décembre ont également été annulés.

➔ Impact de la crise sanitaire sur le volume d’activité

Séjours Int’Act
pour particuliers

Séjours en
partenariat avec

l’ANGDM

Séjours en
partenariat avec

la MSA de
Picardie

Total

Nombre de jours
prévus 167 54 5 221

Nombre de jours
réalisés 31 32 0 63

Pourcentage
d’activité réalisée
par rapport aux
prévisions (en
nombre de jours)

18,5 % 59,2 % 0 % 28,5 %

Nombre de
journées-séjour*
prévues

1158 996 60 2214

Nombre de
journées-séjour*
réalisées

438 416 0 854

Pourcentage de
journées-séjour*
réalisées par
rapport aux
prévisions

38 % 41,8 % 0 % 38,6 %

* une journée-séjour correspond à une journée de séjour pour 1 participant.
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➔ Comparaison du nombre de vacanciers entre 2019 et 2020

Globalement, en 2020, le nombre de vacanciers a été réduit de moitié par rapport à 2019.

○ Les vacanciers

Un aidant est une personne qui accompagne quotidiennement ou régulièrement une personne en
perte d’autonomie, dénommée aidé. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un proche.
En 2020, 13 % des vacanciers des séjours Int’Act pour particuliers étaient des aidants. Ils étaient
plus nombreux lors des séjours en partenariat avec l’ANGDM puisque la moitié des séjours étaient
des séjours de Répit : ils représentaient ainsi 41 % des vacanciers.
Globalement, 30 % des vacanciers étaient des aidants en 2020.
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En 2020, sur les 31 participants aux séjours Int’Act pour particuliers, 6 personnes ont participé à 2
séjours et 3 personnes ont participé à 3 séjours.

Concernant les participants aux séjours en partenariat avec l’ANGDM, plusieurs couples
participent aux séjours depuis plusieurs années. En 2020, parmi les 51 vacanciers ANGDM, 16
personnes avaient déjà participé à un séjour dans les années précédentes.

Les vacanciers des séjours pour particuliers Int’Act étaient tous domiciliés à Paris ou en proche
banlieue.
Les vacanciers des séjours en partenariat avec l’ANGDM étaient originaires du Nord (27
vacanciers) ou de l’Est (24 vacanciers).

7



○ Les accompagnateurs de séjour

15 accompagnateurs Int’Act ont participé aux séjours, dont 6 nouveaux.
60 % des accompagnateurs avaient donc au moins 1 saison d’ancienneté.

La qualification des accompagnateurs de séjour reflète la politique de recrutement de l’association.
Les accompagnateurs ont principalement un diplôme dans le domaine du paramédical (infirmier.e,
aide-soignant.e), du médico-social (Accompagnant.e Éducatif et Social), du sport adapté (licence
Activités Physiques Adaptées) ou de l’animation.
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En 2020, près de la moitié des accompagnateurs étaient des professionnels du paramédical
(Infirmier.e diplômé.e d’Etat ou aide-soignant.e).

En grande majorité, les accompagnateurs ont participé à plusieurs séjours. Plus de la moitié des
accompagnateurs ont accompagné au moins 3 séjours.

10 accompagnateurs étaient des femmes et 5 étaient des hommes.

L’âge moyen des accompagnateurs de séjour était de 42 ans.

○ Le financement
Pour un vacancier partant seul, le coût moyen d’un séjour de 8 jours / 7 nuits organisé par Int’Act
en 2020 était de 2200 € tout compris.
Pour deux vacanciers aidant-aidé, un tarif spécifique était appliqué : 3500 € pour deux.
De plus, Int’Act a récompensé la fidélité de ses adhérents en appliquant une remise de 5% sur le
2ème séjour, 10% sur le 3ème séjour.

Le CCAS de Fresnes a participé à hauteur de 1183 € au financement d’un séjour de 12 jours pour
un habitant de sa commune (séjour à Nouan-le-Fuzelier, coût 3000 €, reste à charge 1817 €).
La caisse de retraite complémentaire KLESIA a également financé en partie le séjour d’un de ses
bénéficiaires : elle a contribué à hauteur de 1600 € sur 2200 € (séjour à St-Aubin-sur-Mer, reste à
charge 600 €).
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○ Le transport
Concernant les séjours Int’Act pour particuliers, le transport incluait un accompagnement du
domicile du vacancier jusqu’au lieu de séjour à l’aller et, de la même façon, un accompagnement
du lieu de séjour jusqu’au domicile du vacancier au retour, pour tous les vacanciers.
Le trajet entre le domicile et le lieu de regroupement était effectué en taxi avec un
accompagnateur. L’acheminement vers le lieu de vacances s’est fait en train ou en autocar en
fonction de la distance à parcourir et des possibilités de transport. En règle générale, le trajet était
limité à 3 heures.

Concernant les séjours organisés en partenariat avec l’ANGDM, le trajet s’est fait en autocar.

○ Les prescripteurs
En plus de 10 ans d'existence, l’association s’est constitué un solide réseau de partenaires
parisiens qui peuvent orienter leurs bénéficiaires vers l’association lorsqu’un besoin de vacances
ou de répit est identifié.
Ces partenaires sont les accueils de jour parisiens, les plateformes de répit des aidants parisiens,
les maisons des aînés et des aidants de Paris et des mandataires judiciaires.
Le service d’aide à domicile Point d’Orgue est également un vecteur important de vacanciers  :
10 clients Points d’Orgue ont participé à au moins 1 séjour en 2020.

○ Les lieux de séjours
Les lieux de séjour pour particuliers sont choisis en fonction de critères d’accessibilité, de confort,
de sécurité mais aussi en fonction du temps de transport depuis le domicile des vacanciers.
En 2020, deux séjours Int’Act pour particuliers se sont déroulés dans un lieu appartenant à
l’association Les petits frères des Pauvres, à Nouan-le-Fuzelier et à La Seyne-sur-Mer. Dans ces
lieux, des véhicules PMR étaient mis à disposition.
Le troisième séjour a eu lieu à Saint-Aubin-sur-Mer, hôtel appartenant à Cap France.

b. Les activités de prévention

● Les ateliers de prévention des chutes
Comme chaque année depuis 2012, Int-Act a animé des ateliers de prévention des chutes, en
partenariat avec France Alzheimer, à l’accueil de jour Jeanne Garnier (15ème arr.).
Ces ateliers sont spécifiquement conçus pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et sont limités à 5 personnes. Ils ont lieu 1 fois par mois le samedi matin, hors juillet et août.
6 ateliers ont pu avoir lieu en 2020 sur les 10 prévus.
En moyenne, le nombre de participants était de 4,66.

Un atelier du même type devait être proposé chaque semaine au sein de l’établissement de
séjours temporaires Aurélie Jousset (15ème arr.). Sur les 46 ateliers prévus, 27 ont été faits.
Ces ateliers ont réuni quatre personnes par séance en moyenne.

Les ateliers de prévention des chutes sont animés par un coach Activités Physiques Adaptées
ayant un statut d’auto-entrepreneur.
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● Les ateliers "vieillir sereinement, bien accompagné”
Int’Act s’était de nouveau associée à la PFR (plateforme de répit des aidants) Paris centre pour
proposer un cycle d’ateliers de prévention adaptés aux seniors. Ces ateliers devaient se dérouler
sur 4 après-midi (atelier de 2h) dans les locaux de la PFR. Ils étaient animés par des membres de
l’équipe Int’Act et la psychologue de la PFR. Les thèmes abordés étaient : l’accompagnement du
proche vieillissant, la nutrition, l’activité physique et la protection juridique. Ces ateliers ont été
reportés en 2021 en raison de la crise sanitaire.

● Les séjours prévention
Une nouvelle offre de séjour, appelée séjour prévention, a été élaborée en 2020. Cette offre
répond aux besoins des seniors qui cherchent à préserver leur santé et leur autonomie. En effet,
les séjours prévention ont pour objectif de sensibiliser les participants aux bonnes pratiques
relatives à la nutrition, aux soins dentaires et auditifs, à l’adaptation du domicile, à la prévention
des chutes, au bien-être psychologique, et de leur faire connaître les dispositifs d’aides existants
dont ils pourraient bénéficier. Le séjour s’organise autour d’une alternance d'ateliers en groupe,
d'entretiens individuels et d'excursions ou animations. Les participants se retrouvent dans un
environnement agréable de type “village vacances”, propice à la détente et à la convivialité.
Deux séjours prévention, l’un financé par la Conférence des financeurs de Paris et l’autre par la
Conférence des financeurs de Seine-Saint-Denis, étaient programmés à l’été et à l’automne 2020.
Ces séjours ont été annulés du fait de la crise sanitaire et reportés en 2021.

c. Les olympiades inter-accueil de jour parisiens : annulées
Depuis l’année 2014, Int’Act participe aux Olympiades inter-accueils de jour parisiens. Int’Act
participe essentiellement à la rencontre finale où se retrouvent plus de 200 personnes dans un
gymnase parisien. Les membres de l’équipe d’Int’Act se chargent de préparer le gymnase, en
installant préalablement le matériel, en effectuant l’affichage et en organisant l’espace de la façon
la plus appropriée. Pendant les épreuves, les membres de l’équipe font le lien entre les équipes,
afin de rappeler les règles, répondre aux questions, et compter les points. Ils assurent également
l’animation de l’évènement dans un esprit joyeux et attentif à chacun.

IV. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION EN 2020

a. Le travail sur la vie associative : réécriture des statuts, création de
collèges et nouveau modèle de gouvernance

Ce travail a été mené en collaboration avec Mme Cécile CHASSEFEIRE, avocate au sein du
cabinet CAMINO AVOCATS pour un coût de 3375 €.

Ce travail a nécessité une réflexion sur les missions actuelles et futures de l’association, sur les
moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, sur un modèle de gouvernance plus adapté
aux besoins de fonctionnement et de développement de l’association.

Les nouveaux statuts actent la création de 5 collèges de membres : les membres fondateurs, les
membres actifs, les membres salariés, les membres associés et les membres participants.
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❏ Les membres fondateurs sont les personnes physiques qui ont créé l’association et dont la
liste est annexée aux statuts.

❏ Les membres actifs sont des membres qui participent activement au fonctionnement de
l’Association. Chaque membre doit s’acquitter d’une cotisation annuelle et a voix
délibérative.

❏ Les membres salariés sont les personnes physiques qui ont exercé, au cours de l’année
civile précédente leur adhésion, des fonctions salariées au sein de l’association d’une
durée minimale fixée par le règlement intérieur. Chaque membre doit s’acquitter d’une
cotisation annuelle et a voix délibérative.

❏ Les membres associés sont des personnes physiques ou morales qui sont intéressées par
le projet de l’association ou ont des compétences dans les domaines d’intervention de
l’association (gériatre, psychologue, salarié d’une PFR, aidant, travailleur social). Chaque
membre doit s’acquitter d’une cotisation annuelle et a voix consultative.

❏ Les membres participants sont les personnes physiques ou morales qui participent à une
ou plusieurs activités de l’association. Chaque membre doit s’acquitter d’une cotisation
annuelle et a voix consultative.

Les statuts définissent également la composition et les pouvoirs des différentes instances de
l’association (Bureau, Conseil d'administration, Assemblée Générale).
Jusqu’à présent, la gouvernance de l’association était assurée par les membres fondateurs du
Bureau. Aujourd’hui, le développement d’Int’Act et la diversification de ses actions nécessitent une
gouvernance collégiale, reposant sur un nombre plus important de membres ayant des regards
différents sur l’association. Une Assemblée Générale ouverte notamment à des membres associés
et la constitution d’un Conseil d’Administration devraient répondre aux besoins de l’association en
matière de gouvernance.

b. Le développement qualité

Afin d’évaluer la qualité des actions de l'association et d’être en mesure de les faire évoluer en
tenant compte des besoins et des attentes des participants, de leurs proches, des partenaires et
des accompagnateurs salariés, différents questionnaires de satisfaction ont été élaborés. Ils ont
été transmis à la fin de chaque séjour aux vacanciers et à leurs proches, à la fin de la saison aux
partenaires et aux salariés. La synthèse de ces questionnaires fait l’objet du rapport d’évaluation
2020.

c. L’agrément Vacances Adaptées Organisées (VAO)

Un dossier de demande d’agrément a été déposé auprès de la Préfecture de Paris en janvier
2021. Il est actuellement en cours d’instruction. Cet agrément concerne uniquement les séjours de
vacances adaptés organisés pour les particuliers au nom de l’association Int’Act. Il impose le
respect d’un certain nombre d’obligations légales : déclaration de séjours en préfecture ;
élaboration de protocoles relatifs, entre autres, au suivi médical, au transport et à la sécurité ;
exigences en matière de recrutement et de formation des accompagnateurs de séjours ;
application d’un ensemble de bonnes pratiques professionnelles.
Pour l’association, l’obtention de cet agrément donnerait un cadre législatif clair et précis à
l'organisation des séjours de vacances adaptées. Cela permettrait de formaliser la rigueur et la
démarche entreprise jusqu'à présent par l’association pour organiser ses séjours.
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Pour les participants, comme pour les salariés, l’agrément serait aussi un gage de qualité et de
confiance.

d. La création de supports pour les accompagnateurs de séjour

Afin d’améliorer l’accueil des nouveaux accompagnateurs de séjours, de leur permettre de mieux
connaître l’association et d’intégrer plus facilement ses valeurs et son mode de fonctionnement, de
nouveaux supports ont été créés :

- un livret d’accueil de l’accompagnateur de séjour adapté. Il présente l’historique de
l’association, son organisation interne, ses activités et il délivre des informations d’ordre
contractuel (temps de travail, rémunération, fiche mission).

- un guide des bonnes pratiques. C’est un outil complémentaire aux formations théoriques. Il
rappelle certains points essentiels des formations. L'accompagnateur est encouragé à s'y
référer en amont des séjours pour consolider sa préparation et lors des séjours pour
améliorer sa pratique. Ce guide est évolutif et doit être alimenté progressivement par les
équipes opérationnelles lors des groupes de travail axés sur l'analyse de pratiques.
Il est organisé en différents thèmes : l'accompagnement du quotidien, l’animation, la santé,
le transport, la sécurité.

e. La refonte du site internet

Afin d’améliorer l’attractivité de son site internet et de mieux répondre aux demandes
d’informations des particuliers comme des professionnels, Int’Act a refondé son site internet.
L’association a confié à l’entreprise TIKOM la réalisation technique de ce nouveau site pour un
coût de 1800 €. Le site devrait être mis en ligne au cours du premier trimestre 2021.

f. Le développement du secteur prévention

En 2020, l’association s’est attachée à développer le secteur prévention en réfléchissant à de
nouveaux modes d’actions, à de nouveaux partenariats et en répondant à différents appels à
projets afin de financer ces actions.

Liste des appels à projets des Conférences des financeurs (CDF) portés par l’association :
- dép. 75 : Mini-séjour et Programme de conférences “Soutenons les aidants”
- dép. 92 : Mini-séjour et Programme de conférences “Soutenons les aidants”
- dép. 93 : Programme de conférences “Soutenons les aidants”
- dép. 94 : Mini-séjour et Programme de conférences “Soutenons les aidants”

L’association a aussi répondu à l’appel à projet annuel du PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France)
afin d’être sélectionné comme opérateur PRIF sur les ateliers Equilibre en mouvement. La
candidature d’Int’Act a été retenue et une convention doit être signée en mars 2021 pour animer
10 cycles de 10 séances pour 12 à 15 personnes.
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V. LE BILAN FINANCIER

BILAN

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

Exercice clos
le

31/12/2019

(12 mois)

ACTIF Brut Amort. -
Prov.

Net Net

Frais d'établissement 42 830 0 42 830 3 170

Autres immobilisations corporelles 20 819 7 123 13 696 13 696

Total I : Actif immobilisé 63 648 7 123 56 526 16 866

Créances clients, usagers et comptes rattachés 19 900 0 19 900 0

Disponibilités 414 534 0 414 534 411 681

Total II : Actif circulant 434 434 0 434 434 411 681

Total Général 498 083 7 123 490 960 428 547

PASSIF Net Net

Report à nouveau 413 664 315 285

Excédent ou déficit de l'exercice 60 950 98 379

Total I : Fonds propres 474 614 413 664

Total II : Fonds reportés et dédiés 0 0

Total III : Provisions 0 0

Emprunts et dettes financières diverses 12 0

Autres dettes 16 334 14 883

Total IV : Dettes 16 346 14 883

Total général 490 960 428 547
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COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Ventes de prestations de service 243 794 357 845

Concours publics et subventions d'exploitation 27 282 0

Total I : Produits d'exploitation 271 076 357 845

Autres achats et charges externes 115 502 136 284

Impôts, taxes et versements assimilés 82 886 87 761

Salaires et traitements 0 1 584

Charges sociales 11 744 36 153

Total II : Charges d'exploitation 210 131 261 782

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 60 945 96 063

Produits financiers de participations 5 2 316

Total III : Produits financiers 5 2 316

Total IV : Charges financières 0 0

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) 5 2 316

3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 60 950 98 379

Total V : Produits exceptionnels 0 0

Total VI : Charges exceptionnelles 0 0

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 0 0

Total des produits (I + III + V) 271 081 360 161

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 210 131 261 782

Solde créditeur : Excédent 60 950 98 379
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L’association Int’Act a un résultat d’exercice excédentaire pour l’année 2020 de 60 950 €.

Ce résultat est positif depuis plusieurs années grâce aux séjours de vacances proposés aux
porteurs de projets professionnels tels que l’ANGDM et la MSA. Un des objectifs de l’association
était de créer un lieu de vacances dédié à ses séjours ; chaque année le résultat positif était mis
en réserve afin d’obtenir le budget à la création de cette nouvelle structure.
Cet objectif de création de structure devra être réexaminé prochainement par les instances de
gouvernance. En effet, la crise sanitaire et l’incertitude qu’elle engendre concernant les activités
liées au tourisme, en particulier pour des personnes âgées fragiles, interrogent sur la pérennité
financière d’un tel lieu. Après étude, il s’avère que de nombreux lieux de vacances sont en
recherche de vacanciers en dehors des périodes de vacances scolaires, principalement en avril,
mai, octobre et novembre. De plus, la recherche d’un lieu correspondant aux besoins de
l'association n’est pas simple : ce lieu doit répondre à des critères exigeants en matière
d’accessibilité, d’aménagement, de sécurité, de possibilité de loisirs. Les démarches faites à ce
jour n’ont pas abouti.

VI. LES PERSPECTIVES 2021

a. Objectifs relatifs aux séjours de vacances

● Organiser 3 séjours Int’Act pour particuliers

Lieu de séjour Dates Nombre de
vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Nombre de jours

Cabourg
(Calvados) 2 au 9  avril 18 9 8

La Seyne-sur-Mer
(Var) 2 au 12 novembre 14 7 8

Nouan-le-Fuzelier
(Sologne) 2 au 30 août 16 8 à la carte :

8, 15, 22 ou 29

● Obtenir l’agrément VAO et se conformer à la législation en vigueur
L’organisation actuelle des séjours Int’Act pour particuliers recouvre une grande partie des
exigences de l’agrément VAO. Néanmoins, l'obtention de cet agrément nécessiterait d’adopter
quelques nouvelles pratiques et de s’assurer de leur transmission à l’ensemble de l’équipe via les
formations internes et les supports existants (livret d’accueil de l’accompagnateur, guide des
bonnes pratiques, livret des protocoles).

● Proposer de nouvelles formules de séjours
L’expérimentation d’un lieu fixe prévue en 2020 n’ayant pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire,
une nouvelle expérimentation est prévue à Nouan-le-Fuzelier (Sologne) sur une durée de 4
semaines au mois d'août 2021 pour 18 vacanciers. Les vacanciers pourront participer à 1,2,3 ou 4
semaines, avec un rythme de vacances adapté à la durée choisie. Chaque semaine, un thème
sera mis à l’honneur à travers des activités et des sorties afin d’apporter de la nouveauté.
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En partenariat avec les plateformes de répit, l’association souhaite également organiser des
mini-séjours de 4 jours et 3 nuits pour les proches aidants. Ces séjours seraient co-financés par
les plateformes de répit, les bénéficiaires, la Conférence des financeurs, l’ANCV et l’association
Int’Act.
Mini-séjours prévus en 2021 (sous conditions d’obtention du financement) :

- 4 séjours avec les PFR Parisiennes (Saint-Germain, NDBS, OSE et Jeanne Garnier)
- 1 séjour avec la PFR Saint-Vincent-de-Paul (93)
- 1 séjour avec la PFR Odilon Lannelongue (92)

● Organiser 6 séjours en partenariat avec l’ANGDM

3 séjours PMR sont prévus

Lieu de séjour Dates Nombre de
vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Nombre de jours

St-Gildas de Rhuys
(Morbihan) 5 au 18 juin 30 12 14

Blériot
(Pas de Calais) 4 au 11 septembre 20 5 8

Mittelwihr
(Alsace) 1 au 8  octobre 20 5 8

3 séjours Répit sont prévus

Lieu de séjour Dates Nombre de
vacanciers

Nombre
d’accompagnateurs

Nombre de jours

Marseille
(Bouches du Rhône) 19 au 26 septembre 20 6 8

Blériot
(Pas de Calais)

25 septembre au
2 octobre 20 5 8

Mittelwihr
(Alsace) 22 au 29 octobre 20 6 8

● Développer les formations pour les accompagnateurs de séjour
L’association souhaite améliorer la reconnaissance et la qualification des accompagnateurs de
séjours.
Pour les accompagnateurs nouvellement recrutés, une formation “1ers séjours avec Int’Act” sera
désormais proposée avant le premier séjour.
Pour les responsables de séjour, une formation “responsable de séjour” sera également dispensée
en interne.
Outre l’objectif de qualification, ces formations doivent permettre de proposer des possibilités
d’évolution aux accompagnateurs salariés.
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b. Objectifs relatifs aux actions de prévention

● Expérimenter les séjours prévention
Les deux séjours prévention financés par la Conférence des financeurs de Paris et celle de
Seine-Saint-Denis, initialement programmés en 2020, devraient être expérimentés dans la
deuxième moitié de l’année 2021.
Ces 2 séjours ont une durée de 8 jours / 7 nuits. 14 vacanciers sont prévus pour chaque séjour.
Une mesure d’impact devra accompagner cette expérimentation afin d’adapter l’offre si nécessaire.

● Poursuivre et développer les ateliers de prévention via l’activité physique adaptée (APA)
Il s’agit de poursuivre les ateliers de prévention de chutes existants dans les structures partenaires
(résidence Aurélie Jousset et Espace Jeanne Garnier) et d’en mesurer l’impact. Pour cela, des
questionnaires de satisfaction devront être proposés aux participants et aux structures partenaires,
puis analysés et exploités afin de faire évoluer l’activité.

En ce qui concerne les ateliers du PRIF, Equilibre en mouvement, Int’Act doit créer le contenu,
recruter les coachs, trouver les partenaires locaux (CCAS, Mairie, Clubs seniors, résidences
autonomies,...) qui permettront de constituer les groupes de bénéficiaires. Deux options ont été
envisagées afin de pouvoir garantir le déroulement des ateliers : ateliers en présentiel ou atelier en
distanciel. Selon l’option choisie, l’effectif des groupes ne sera pas le même : 6 à 8 personnes en
format distanciel, 12 à 15 en format présentiel.
Afin d’animer ces 10 cycles de 10 séances en 2021, les coachs en APA recrutés devront être
formés au contenu créé par Int’Act (séances présentielles, audio et vidéo).

c. Objectifs relatifs au développement de l’association

● Consolider et accroître les partenariats
Aujourd’hui, l’association collabore principalement avec deux plateformes de répit parisiennes
(Saint-Germain et Jeanne Garnier). Des contacts sont en cours pour développer des partenariats
avec les trois autres plateformes de répit parisiennes (Delta 7, Notre Dame de Bon Secours, OSE)
ainsi qu’avec les plateformes de répit du 92 (Odilon Lannelongue à Vanves) et du 93
(Saint-Vincent-de-Paul à Stains).

Int’Act a été sollicité par l’entreprise TILIA pour répondre conjointement à un appel à projet de la
Conférence des financeurs de Paris afin de créer un cycle de conférences dédié aux aidants en
activité professionnelle. Cela a permis de créer des liens avec de nouveaux partenaires : la société
Adaptia et l’association Le lien Psy.

● Réduire le reste à charge pour les particuliers
L'association souhaite s’engager pour réduire le reste à charge des particuliers, notamment pour
les séjours de vacances. Une étude doit être menée afin de déterminer les leviers d’action
possibles et de chiffrer leur impact respectif. Plusieurs pistes sont envisagées : faire appel au
mécénat, mettre en place des tarifs “sociaux”, accompagner davantage les particuliers dans leur
recherche d’aide de financement.
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d. Objectifs relatifs à l’organisation interne de l’association

● Mettre en place un nouveau modèle de gouvernance
Les statuts actuels de l’association définissent les différents collèges de membres, les instances
dans lesquelles ces membres peuvent siéger et leurs pouvoirs respectifs. L'association doit
désormais œuvrer pour augmenter significativement l’effectif des collèges, en particulier celui des
membres actifs et des membres associés, afin de rendre opérationnel le modèle de gouvernance
souhaité.

● Poursuivre la réorganisation de l’équipe administrative
Le départ de la personne chargée du développement de l’association est prévu au cours de
l’année 2021. De plus, le développement du secteur prévention engendre de nouveaux besoins
opérationnels qui nécessitent d’étoffer l’équipe administrative actuelle. Une étude est en cours
pour définir précisément les besoins non satisfaits ou insuffisamment satisfaits aujourd'hui,
redéfinir les missions des salariés de l’équipe administrative en tenant compte de ces besoins et
déterminer le profil et la fiche de poste du salarié à recruter.

● Développer les formations de l’équipe administrative
Le développement de l’association requiert également une évolution et un enrichissement des
compétences des salariés permanents dans des domaines tels que la gestion et la planification de
la vie associative, le suivi qualité, la mise en place d’un plan de formations internes ou d’un plan
stratégique de développement. Dans un premier temps, des besoins en matière de formation
devront donc être identifiés. Puis, dans un second temps, des formations en adéquation avec ces
besoins devront être programmées.

● Pérenniser et amplifier l’emploi des équipes de terrain
En 2020, l’association avait l’ambition de pouvoir proposer à ses salariés saisonniers des contrats
plus nombreux et plus longs, en augmentant le nombre de séjours de vacances mais aussi en
proposant des actions et des séjours de prévention, tout au long de l’année, qui feraient appel à
leurs compétences. L’objectif était à la fois de pérenniser l’emploi de ces salariés, de les fidéliser et
de faciliter la gestion des ressources humaines qui est en effet compliquée lorsqu’il s’agit
d’activités saisonnières. La crise sanitaire a contrarié cette ambition. Néanmoins, l’association
maintient cet objectif pour l’année 2021 et, si les conditions sanitaires le permettent, elle
s'attachera à améliorer les conditions d’emploi de ses salariés.

● Se conformer à la convention collective de l’animation
La convention collective de l’animation, branche ECLAT, s’applique pour l’association. Tous les
salariés de l’association sont concernés.
Un travail doit être mené afin d’adapter les conditions d'emploi, la formation professionnelle, les
conditions de travail et les garanties sociales des salariés aux dispositions de la convention
collective.
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VII. CONCLUSION

Des évolutions importantes ont été réfléchies, engagées ou initiées en 2020. Il s’agit désormais de
les rendre pleinement opérationnelles en 2021. Bien évidemment, la crise sanitaire liée à la COVID
19 étant toujours d’actualité, l’offre d’activités proposée par l'association est amenée à être de
nouveau perturbée et probablement diminuée en 2021. Néanmoins, l’équipe reste mobilisée et
déterminée à concrétiser les missions de l’association, à affirmer ses valeurs et à poursuivre son
développement.
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