RAPPORT
D'ACTIVITÉ
2021

ASSOCIATION INT'ACT

SOMMAIRE
1

INTRODUCTION

2

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

3
4

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ASSOCIATION EN 2021

5

LE BILAN FINANCIER

6

LES PERSPECTIVES 2022

7

CONCLUSION

1 - INTRODUCTION
L’année 2021 a été riche en activités, en nouveaux projets et en
évolutions pour l’association Int’Act. En effet, malgré un contexte
sanitaire toujours incertain qui a nécessité une adaptation
permanente de nos équipes, la grande majorité des actions
programmées a été concrétisée. De nouveaux partenariats ont été
établis, en particulier dans le secteur de la prévention, et ils se sont
avérés concluants pour renforcer la portée de nos actions en
mutualisant moyens et compétences. En parallèle, l’équipe
administrative s’est étoffée pour se doter de nouvelles
qualifications et être en mesure d’accroître de manière qualitative
et quantitative le volume d’activités. Cela permet à l’association
d’envisager, pour les années à venir, une diversification de son offre
d’activités afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des séniors.
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2 - 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.
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2 - PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
C. L'ÉQUIPE INT'ACT

Le Bureau
Président : Julien Cécillon (membre fondateur)
Trésorier : Arthur Lestrat
Secrétaire : Julie Manceau (membre fondateur)
L’équipe administrative
En 2021, l’équipe administrative était constituée de 4 salariés :
1 salarié en CDI à temps complet :
- une directrice d’association
2 salariés en CDI à temps partiel :
- un coordinateur des séjours, 21h/semaine
- une coordinatrice opérationnelle séjours, 23h/semaine
1 salariée en CDD à temps partiel:
- une secrétaire administrative, 20h/semaine, en CDD jusqu’au 31
août 2022.
L’équipe de terrain
- Concernant les séjours, 25 accompagnateurs de séjours ont été
salariés en CDD au cours de la saison 2021, entre avril et fin
décembre. Cela a représenté 75 CDD.
- Concernant les activités de prévention, plusieurs personnes ont
été embauchées pour 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.)) et des ateliers “Equilibre
en mouvement” pour le PRIF : 3 personnes salariées et 2 autoentrepreneurs.
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SÉJOUR ORGANISÉS
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.
1 séjour a été annulé au printemps du fait des restrictions sanitaires, 3 séjours ont eu lieu :
un en été (4 semaines à la carte), un en automne (11 jours) et un en hiver (8 jours).
Le séjour organisé lors des fêtes de fin d’année était une nouveauté. Le nombre d’inscrits a
été inférieur au nombre escompté. Cela peut s’expliquer par le contexte sanitaire du
moment (forte augmentation des cas de Covid) qui a engendré des incertitudes par
rapport à la faisabilité du séjour et a pu être un frein pour les familles. De plus, la
communication a sans doute été trop tardive.

LIEU DE
SÉJOUR

DATES

NOMBRE DE
VACANCIERS

NOMBRE
D'ACCOMPAG
-NATEURS

NOMBRE DE
JOURS

STATUT

CABOURG
(CALVADOS)

3 au 10 avril

16

8

8

Annulé

NOUAN-LEFUZELIER
(SOLOGNE)

2 au 30 août

36

13

Durée au
choix : 8, 15, 22
ou 29 jours

LA SEYNESUR-MER
(VAR)

2 au 12
novembre

12

6

11

ACHY (OISE)

28 décembre
2021 au 4
janvier 2022

7

5

8

A noter que pour le séjour d’été à Nouan-le-Fuzelier (Sologne), les participants avaient le
choix de la durée : 1, 2, 3 ou 4 semaines.
16 personnes sont parties 1 semaine
16 personnes sont parties 2 semaines
2 personnes sont parties 3 semaines
2 personnes sont parties 4 semaines *
Peu de personnes (4 vacanciers) ont choisi une durée supérieure à 2 semaines. Tant pour
les vacanciers que pour l’équipe d’accompagnateurs, cette expérimentation a démontré
qu’une durée de séjour supérieure à 2 semaines n’était pas pertinente (fatigue de l’équipe
d’accompagnateurs et des vacanciers).
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

Les séjours en partenariat avec l'ANGDM
En partenariat avec l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM)
depuis 2015, l’association Int’Act organise 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) .
Lors des séjours Répit, un programme d'activités distinct est proposé aux aidants et aux
personnes aidées. De plus, les accompagnateurs Int’Act ont pour mission d’inciter les
aidants à leur donner le relais pour les activités de la vie quotidienne (toilette, repas, soins,
etc…).
Les séjours PMR
LIEU DE
SÉJOUR

ST-GILDAS DE
RHUYS
(Morbihan)

BLÉRIOT
(Pas de Calais)

MITTELWIHR
(Alsace)

DATES

NOMBRE DE
VACANCIERS

NOMBRE
D'ACCOMPAG
-NATEURS

NOMBRE DE
JOURS

5 au 18 juin

12
dont 3 aidants

10

14

4 au 11
septembre

6
dont 4 aidants

6

8

1 au 8 octobre

10
dont 4 aidants

7

8

STATUT

Les séjours Répit
LIEU DE
SÉJOUR

DATES

NOMBRE DE
VACANCIERS

NOMBRE
D'ACCOMPAG
-NATEURS

NOMBRE DE
JOURS

MARSEILLE
(BOUCHES DU
RHÔNE)

19 au 26
septembre

16

6

8

5 septembre
au 2 octobre

6

5

8

22 au 29
octobre

18

6

8

BLÉRIOT
(Pas de Calais)

MITTELWIHR
(Alsace)

STATUT

Remarque : en raison des restrictions sanitaires, certains séjours prévus au printemps ont
été reportés à l’automne, d’où une concentration des séjours en septembre - octobre.
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

Les séjours en partenariat avec la MSA de Picardie
Pour la sixième année consécutive, l’association Int’Act a organisé un séjour de répit en
partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole de Picardie permettant à 10 adhérents (5
couples) de la MSA de partir du 27 septembre au 1 octobre au manoir de la Canche dans le
département du Pas-de-Calais.
Un mini-séjour en partenariat avec le Samu-social de Paris
Pour la première fois, l’association Int’act et le Samu Social de Paris se sont associés afin
d’organiser un court séjour (4 jours et 3 nuits) pour des personnes âgées de + de 60 ans
sans abri suivies par la mission Interface du Samu social. Cette mission a pour objectif de
favoriser l’accès aux logements ou aux structures médico-sociales des personnes âgées
hébergées dans les structures temporaires ou vivant dans la rue. Ainsi, l’objectif de ce
séjour était, outre le fait de permettre à ce public de partir en vacances, d’évaluer
l’autonomie des participants et d’entamer une réflexion sur la possibilité d'emménager
dans un logement adapté ou une structure médico-sociale.
Le séjour s’est déroulé dans le centre de vacances “La vallée de l’Yonne” situé à Armeau
(Yonne) du 5 au 8 octobre 2021.
8 personnes y ont participé, accompagnées par 3 professionnels Int’Act et 1 coordinatrice
sociale de la mission Interface.
Le bilan a été très positif, tant pour les vacanciers que pour les équipes d’Int’Act et de la
mission Interface. Les objectifs du projet ont été atteints (Identification chez chaque
vacancier de leurs besoins du quotidien et évaluation de leur autonomie, élaboration d’un
projet de vie pour chaque vacancier, proposition d’une première approche de
l’accompagnement dans les tâches quotidiennes par un professionnel Int’Act, …).
Cette belle expérience nous a incité à reconduire le partenariat avec la mission Interface
du Samu social de Paris en 2022.
Un mini-séjour en partenariat avec 3 Plateformes de Répit parisiennes
En 2021, Int’Act a proposé à 3 PFR parisiennes d’organiser pour leurs bénéficiaires réguliers
un mini-séjour de 4 jours et 3 nuits. Le projet a été co-construit avec les équipes des PFR à
partir d’une analyse des besoins de ces bénéficiaires : besoin de répit des aidants, besoin
pour les binômes aidant/aidé de partager des moments privilégiés en dehors du
quotidien et sans le poids de l’organisation logistique, besoin de passer le relai à une
équipe de professionnels, besoin de sortir du quotidien, …
Des financements ont pu être obtenus dans le cadre d’un appel à projets de la Conférence
des financeurs de Paris. Le séjour s’est déroulé au château d’Achy (Oise) et il a permis à 13
vacanciers (5 couples et 3 personnes seules) de partir en vacances du 13 au 16 octobre
2021.
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

LES VACANCIERS
Evolution du volume d’activités depuis 2019
Evolution du nombre de vacanciers

2O19

2020

2021

200
150
100
50
0

42

31

45

SÉJOURS INT'ACT

135

51

81

177

SÉJOURS EN
PARTENARIAT AVEC LES
PORTEURS DE PROJET

82

126

TOTAL

En 2021, le nombre de vacanciers des séjours Int’Act pour particuliers était légèrement
supérieur à celui de 2019 (avant la crise sanitaire) malgré l’annulation d’un séjour.
En revanche, même si les séjours ANGDM ont pu se dérouler normalement en 2021, les
effectifs des séjours étaient inférieurs aux effectifs “habituels”. L’ANGDM avait fait le choix
de réduire le nombre de vacanciers pour mieux répondre aux contraintes sanitaires.
Evolution du nombre de journées-séjour

2 000

1611

1 500

1251
854

1 000
500
0

2019

2020
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

Profil des vacanciers
Répartition des vacanciers aidés/aidants

Aidés

Aidants

NOMBRE DE VACANCIERS

100
75
50
25
0

38

7

48

SÉJOURS INT'ACT

33

86

SÉJOURS EN
PARTENARIAT AVEC LES
PORTEURS DE PROJET

40
TOTAL

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 2021, près d’⅓ des vacanciers partis en séjour avec Int’Act était des aidants.
Répartition des vacanciers* en fonction du nombre de séjours
auxquels ils ont participé en 2021

1 SEJOUR

39

2 SEJOURS

2

3 SEJOURS

4

0

* vacanciers des
séjours IA pour
particuliers

10

20

30

40

NOMBRE DE VACANCIERS
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

Concernant les participants aux séjours en partenariat avec l’ANGDM, plusieurs couples
participent aux séjours depuis plusieurs années. En 2021, 25 participants sur 68 au total
participaient pour la première fois à un séjour ANGDM. 5 personnes ont quant à elles
participé à 2 séjours durant l’année 2021.
Les vacanciers des séjours pour particuliers Int’Act étaient principalement domiciliés à
Paris ou en proche banlieue, exceptés 3 personnes originaires de la région lyonnaise.
Les vacanciers des séjours en partenariat avec l’ANGDM étaient originaires du Nord, de
l’Est et du Centre Sud.
Les vacanciers suivis par la mission Interface du Samu Social de Paris étaient originaires
de Paris intra-muros.

LES ACCOMPAGNATEURS DE SÉJOURS
Ancienneté des accompagnateurs 2021

Plusieurs séjours planifiés au printemps ont
été reportés à l’automne et se sont ajoutés à
ceux initialement prévus. Il a donc fallu
recruter un nombre important de nouveaux
intervenants pour que les séjours puissent
se dérouler en parallèle. De plus, certains
séjours ont été confirmés “à la dernière
minute”. Cela n’a pas permis de garantir
suffisamment en avance la promesse d’une
embauche aux “anciens” accompagnateurs
qui, pour certains, se sont alors engagés
dans d’autres projets professionnels. Ceci
explique la proportion importante de
nouveaux accompagnateurs cette saison,
contrairement aux années précédentes.
Désormais, l’association dispose d’un “vivier”
conséquent
d’accompagnateurs
expérimentés pour les prochaines saisons.

4ème saison
12%

5ème saison
4%

3ème saison
8%

2ème saison
8%
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

Qualification des accompagnateurs en 2021
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, aidesoignant.e), du sport adapté (licence
Activités Physiques Adaptées) ou de
l’animation.
En 2021, plus de la moitié des
accompagnateurs
étaient
des
professionnels du paramédical (Infirmier.e
diplômé.e d’Etat ou aide-soignant.e).

Animateur
8%

Ergothérapeute
4%

Aide-soignant
16%

IDE
48%

Enseignant APA
20%

Nombre de séjours par accompagnateurs en 2021

7 SEJOURS
7.8%

9 SEJOURS
3.9%

1 SEJOUR
35.3%

5 SEJOURS
15.7%

En grande majorité, les accompagnateurs
ont participé à plusieurs séjours.

4 SEJOURS
3.9%

3 SEJOURS
15.7%

2 SEJOURS
17.6%
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
A. LES SÉJOURS DE VACANCES

LE COÛT DES SÉJOURS POUR LES VACANCIERS

Pour un vacancier particulier partant seul, le coût moyen d’un séjour de 8 jours / 7 nuits
organisé par Int’Act en 2021 était de 2200 € tout compris.
Pour deux vacanciers aidant-aidé, un tarif spécifique était appliqué : 3500 € pour deux.
Le coût des séjours est donc élevé pour un particulier. Afin de rendre accessible ces
séjours au plus grand nombre et réduire le reste à charge pour les vacanciers, l’association
a participé à plusieurs appels à projets. Le mini-séjour en partenariat avec les PFR a ainsi
été financé à hauteur de 6634 € par la conférence des financeurs de Paris.
Concernant le partenariat avec l’ANGDM, le financement est établi dans le cadre d’un
appel d’offres de marché public. Le reste à charge pour les vacanciers est calculé par
notre partenaire et est globalement faible.

LES NOUVEAUX PARTENARIATS
De nouveaux partenariats, initiés pour certains en 2020, ont été concrétisés en 2021. Pour
l'organisation de séjours de vacances adaptées aux personnes âgées fragiles, Int’Act
compte notamment comme partenaires :
le Samu Social de Paris
la Plateforme de répit Notre Dame de Bon secours
la Plateforme de répit Jeanne Garnier
la Plateforme de répit Saint-Germain

LA SATISFACTION

Soucieuse d’améliorer ses prestations et de mesurer l’impact de ses actions, l’association
transmet en fin de saison un questionnaire de satisfaction aux aidants proches (qu’ils
soient ou non partis en séjour avec leur aidé) et aux prescripteurs des vacanciers.
Ces questionnaires font apparaître que :
100 % * des aidants et des prescripteurs sont prêts à recommander l’association.
100% * des prescripteurs reconnaissent le professionnalisme de l’association et lui font
confiance.
90 % * des aidants estiment avoir pu se reposer pendant le séjour de leur proche aidé
(70 % “beaucoup” et 20% “un peu”), même si la préparation en amont a pu être
fatigante pour certains.
75 % * des aidants estiment que le séjour a eu des effets bénéfiques sur leur proche
(meilleure humeur, plus reposé)
70 % * des aidants estiment que le séjour a eu des effets bénéfiques sur eux-mêmes
(repos psychologique)
* le pourcentage est calculé à partir de l’ensemble des réponses reçues
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
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.
10 ateliers ont pu avoir lieu en 2021. Ils ont regroupé 38 personnes, pour une moyenne de
3,8 par atelier.
Un atelier du même type a été proposé chaque semaine au sein de l’établissement de
séjours temporaires Aurélie Jousset (15ème arr.). 38 séances ont eu lieu, intégrant 144
résidents au total soit 3,7 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 ou salariés de l’association.

LES ATELIERS "VIEILLIR SEREINEMENT, BIEN ACCOMPAGNÉ”

En 2020 puis 2021, Int’Act s’était à nouveau associée à la PFR (plateforme de répit des
aidants) Paris Centre pour proposer un cycle d’ateliers de prévention adaptés aux seniors.
Initialement prévus en 2020, ces ateliers ont dû être décalés du fait de la crise sanitaire. Ils
ont eu lieu les 9 mars, 16 mars, 23 mars et 30 mars. Animés par des membres de l’équipe
Int’Act et la psychologue de la PFR, les ateliers ont permis d’aborder les thèmes suivants :
l’accompagnement du proche vieillissant, la nutrition, l’activité physique et la protection
juridique.
Les ateliers ont regroupé 5 personnes en moyenne sur chaque session.

LES SÉJOURS PRÉVENTION

Une nouvelle offre de séjour, appelée séjour prévention élaborée en 2020, a eu lieu en
2021. 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. Le séjour, financé par les Conférence des financeurs de Seine
Saint Denis et à la marge de Paris, s’est déroulé du 16 au 23 octobre 2021 dans le domaine
des Hautannes à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, à côté de Lyon. 25 personnes ont profité de
ce séjour.
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3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
B. LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

LES ATELIERS EQUILIBRE EN MOUVEMENT POUR LE PRIF

Le PRIF (Prévention Retraite Ile de France) est un groupement de coopération qui
regroupe la MSA, la Caisse nationale d’assurance vieillesse en Île-de-France (Cnav) et la
Sécurité sociale des indépendants. Le PRIF exerce sa mission, comme son nom l’indique,
en Ile de France. Dans ces objectifs figure la mise en place d’un parcours prévention dont
le but est d’améliorer ou de renforcer la qualité de vie des retraités. Plusieurs ateliers
s’articulent autour de grandes thématiques : le développement du lien social de
proximité, la santé-forme et l’alimentation, la mémoire, l’activité physique, et le logement.
Suivant ces thématiques, 12 ateliers ont été créés dont un nommé Equilibre en
Mouvement, pour lequel Int’Act a été conventionné comme opérateur. Cet atelier a pour
vocation de proposer des exercices ludiques et des conseils personnalisés pour améliorer
son équilibre, renforcer sa musculature et adopter les bons gestes au quotidien.
8 partenaires locaux ont mené des ateliers Equilibre en Mouvement avec nous. Nous
avons ainsi organisé 41 ateliers en 2021.Ces ateliers ont regroupé en moyenne 10
personnes (des femmes en grande majorité), en distanciel ou en présentiel, d’un âge
moyen d’environ 73 ans. Ils se sont déroulés dans Paris, le 92, le 93 et le 94.

LES SORTIES CULTURELLES

Un projet initié en 2021 débutera tout début 2022. Il s’agit de sorties culturelles proposées
à des séniors suivis par l’accueil de jour et l'Équipe Spécialisée Alzheimer Les Camélias,
dans le 92. 10 sorties sont prévues : musées, château, jardins, spectacle, bateau mouche,
Zoo, SPA, … Int’Act intervient comme partenaire pour ce projet, et œuvre pour
l’organisation, la communication, et l’accompagnement de chacune de ces sorties
(transport et animation).

ATELIERS DÉCOUVERTES “AUTOMASSAGE ET QI-GONG” ET “TAI-CHI”

Ces ateliers ont été financés par la Conférence des financeurs de Paris.
Ils ont été organisés avec les Plateformes de répit et Accueils de jour partenaires.
L’objectif était de proposer des cycles gratuits d’activité physique adaptée : gym douce,
tai-chi, qi-gong, auto massage par secteur, suivant ceux des Maisons des Aînés et des
Aidants parisiennes.
5 séances par secteur ont ainsi été planifiées entre début septembre et mi-novembre
2021. Le public ciblé était les seniors aidants connus des Plateforme de répit et Accueils
de jour. Int’Act a géré la communication, l’élaboration et la validation des programmes.
Les ateliers ont réuni 31 personnes, 6,2 en moyenne par cycle d’atelier.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 - ASSOCIATION INT'ACT

PAGE 13

3 - LES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021
B. LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

SOUTENONS LES AIDANTS

Le projet Soutenons les Aidants consiste à proposer des ateliers en petits groupes à
destination des aidants et prioritairement les aidants en activité professionnelle autour
des thématiques sur lesquelles ils s'interrogent :
- "Être informé” : Le rôle d'aidant, les problématiques fréquemment rencontrées par les
aidants, les aides, …
- "Se ressourcer" : Définir la notion de répit, faire un état des lieux des dispositifs actuels,
montrer que le répit est une solution gagnante pour tous.
- "Se préserver" : Prendre conscience des impacts psychologiques de ce rôle d'aidant. A
quel moment se faire épauler ? Comment trouver sa place auprès des professionnels qui
s'occupent de mon proche fragilisé ?
- "Sécuriser son proche" à son domicile : Informer sur les aides techniques existantes,
donner des conseils faciles à mettre en œuvre pour sécuriser le domicile de son proche.
In’Act a animé la partie Se ressourcer, tandis que nos partenaires : le Lien Psy, Adaptia et
Tilia ont animé les autres thèmes.
Les ateliers ont eu lieu à Stains dans le 93, à Villejuif dans le 94 ainsi qu’à Sucy-en-Brie
dans ce même département. Ils sont organisés dans une dynamique de partage de vécus
et d’expériences et durent 1 heure environ.

LES OLYMPIADES INTER-ACCUEIL DE JOUR PARISIENS

Après avoir été dans l’obligation d’annuler en 2020, les Olympiades ont pu être organisées
cette année. Depuis l’année 2014, Int’Act participe aux Olympiades inter-accueils de jour
parisiens. Cette année, les Olympiades ont concerné 12 Accueils de jour, qui ont tous fait
participer une dizaine de personnes.
Les olympiades se sont déroulées d’Avril à Décembre (entrainement, 1ère rencontre, 2e
rencontre, finale et remise de la Coupe). Comme chaque année, Int’Act a essentiellement
participé à la rencontre finale où se retrouvent tous les participants 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, conforme cette année aux normes sanitaires. 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.
Cette année, les Olympiades ont été remportées par Mémoire+, suivi par Les francs
Bourgeois exaequo Marie de Miribel et en troisième position Notre Dame de bon Secours.
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4 - LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ASSOCIATION EN 2021
A. Renforcement de l’équipe administrative : recrutement d’une directrice et
pérennisation du contrat de la directrice opérationnelle des séjours
Initié en 2020, le développement du secteur prévention a engendré de nouveaux besoins
opérationnels. Il est apparu nécessaire d’étoffer l’équipe administrative actuelle et de la
réorganiser. Il a été décidé de créer un poste de direction. Le processus de recrutement a
été mené par les membres du Bureau de l’association et a abouti à l’embauche d’Alice
Dupuy en tant que directrice de l’association. Elle est en fonction depuis le 13 septembre
2021.
De plus, le contrat à durée déterminée de Faustine Dhaneus, qui occupe depuis 2 ans le
poste de coordinatrice opérationnelle des séjours pendant 9 mois de l’année, a été
transformé en contrat à durée indéterminée en novembre 2021.
B. Obtention de l’agrément Vacances Adaptées Organisées (VAO)
L’agrément a été délivré à l'association par la Préfecture de Paris le 18 juin 2021.
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 du séjour à la préfecture correspondant au lieu de
séjour 2 mois puis 8 jours avant le départ ; élaboration de protocoles relatifs 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 donne un cadre législatif clair et précis à
l'organisation des séjours de vacances adaptées. Pour les participants, comme pour les
salariés, l’agrément est un gage de qualité et de confiance.
Néanmoins, l’association a rencontré plusieurs écueils lorsqu’elle a souhaité déclarer les
séjours auprès des préfectures dont dépendent les lieux de séjour (absence de réponse,
refus, réponse tardive). Il s’avère que :
- l’organisation des services des différentes préfectures ne semble pas être la même
partout. Il n’est pas aisé de savoir à quel service envoyer les déclarations de séjour, ni de
trouver les adresses mails sur les sites des préfectures.
Il serait souhaitable d’avoir un annuaire spécifique aux activités VAO répertoriant les
services compétents et les adresses électroniques pour chaque préfecture.
- le public des séjours concernés par l’agrément VAO ne semble pas être le même en
fonction des préfectures. Les services de la préfecture du Loire et Cher ont refusé d’accuser
réception de la déclaration de séjour à Nouan-le-Fuzelier car ils considèrent que les
séjours pour personnes âgées fragiles en perte d’autonomie ne relèvent pas de l’agrément
VAO.
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4 - LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ASSOCIATION EN 2021
C. Mise en place de formations 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, une formation initiale a été mise en place en début de saison. Dans la
mesure où cette formation était nouvelle, elle a été proposée à l’ensemble des
accompagnateurs (nouveau et ancien).
D. Mise en conformité avec la convention collective de l’animation dite ECLAT
Suite à la refonte des statuts en 2020, l’association est désormais rattachée à la
convention collective de l’Animation dite ECLAT pour l’ensemble de ses salariés. Une mise
en conformité des contrats de travail relative aux conditions de travail et de rémunération,
au financement de la prévoyance et de la complémentaire santé, à la prise en compte
d’avantages sociaux a été établie en 2021 pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI
ou en CDD de courte durée.
E. La refonte des supports de communication
L’association a souhaité faire évoluer les supports de communication à destination du
public en les rendant plus attractifs visuellement et plus lisibles. A cet effet, l’utilisation du
logiciel d’infographie CANVA a été généralisée pour le création des supports de
communication (plaquette, livret du vacancier, album photo des séjours, …). Le retour du
public a été positif.
F. Le développement du secteur prévention
En 2021, l’association a considérablement développé le secteur prévention en mettant en
œuvre les nombreux projets décrits ci-dessus.
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5 - LE BILAN FINANCIER
A. LE BILAN
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5 - LE BILAN FINANCIER
B. COMPTE DE RÉSULTAT

L’association Int’Act a un résultat d’exercice négatif pour l’année 2021 de -38 219 euros.
Ce résultat s’explique de deux manières :
-un report de charge exceptionnel lié à la gestion salariale pendant les confinements lors
de la crise sanitaire.
-en réponse aux nouveaux besoins opérationnels identifiés dans le rapport 2020 qui
nécessitaient d’étoffer l’équipe administrative actuelle, plusieurs postes ont été pourvus à
partir de septembre 2021 : une directrice à temps plein et une nouvelle coordinatrice sur
les séjours, à temps partiel.
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6 - LES PERSPECTIVES 2022
A. OBJECTIFS RELATIFS AUX SÉJOURS DE VACANCES

Organiser 5 séjours Int’Act pour particuliers

LIEU DE SÉJOUR

DATES

NOMBRE DE
VACANCIERS

NOMBRE
D'ACCOMPAGNATEURS

NOMBRE DE
JOURS

CABOURG
(CALVADOS)

1 au 12 avril

12

8

12

VALLÉE DE
L’YONNE
(YONNE)

23 au 26 juin

8

4

4

ANNECY
(HAUTE-SAVOIE)

5 au 8 juillet

17

9

4

NOUAN-LEFUZELIER
(SOLOGNE)

1 au 10 et/ou
du 10 au 19 août

17

9

10 OU 19

LA SEYNE-SURMER
(VAR)

4 au 14 novembre

12

6

11

Proposer une nouvelle formule : les courts séjours
L’association a souhaité développer un nouveau format de séjour : 4 jours / 3 nuits.
Ce format a l’avantage de lever certains freins au départ en séjour : coût réduit,
moins d’appréhension pour les participants et leur aidant en cas de séparation. Les
questionnaires de satisfaction recueillis en 2021 avaient fait apparaître cette
demande de court séjour.

Proposer de nouveaux lieux de séjour
Pour enrichir son offre de séjours et permettre aux vacanciers “fidèles” de découvrir
de nouvelles destinations, l’association cherche à diversifier les lieux de séjours. Des
recherches sont menées dans ce sens, notamment dans un périmètre relativement
proche de Paris (au plus 2h de transport) adapté aux courts séjours.
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6 - LES PERSPECTIVES 2022
A. OBJECTIFS RELATIFS AUX SÉJOURS DE VACANCES

Organiser 7 séjours en partenariat avec l’ANGDM
4 séjours PMR sont prévus
LIEU DE SÉJOUR

DATES

ST-GILDAS DE
RHUYS
(Morbihan)

21 mai au 3 juin

NOMBRE DE
VACANCIERS

NOMBRE
D'ACCOMPAGNATEURS

NOMBRE DE
JOURS

40

11

14

AMBLETEUSE
(Pas de Calais)

12 au 19 juin

10

6

8

PORT-BARCARÈS
(PYRÉNÉESORIENTALES)

24 septembre
au 1 octobre

10

6

8

10 au 17 octobre

10

6

8

MITTELWIHR
(ALSACE)

3 séjours Répit sont prévus

LIEU DE SÉJOUR

DATES

NOMBRE DE
VACANCIERS

NOMBRE
D'ACCOMPAGNATEURS

NOMBRE DE
JOURS

AMBLETEUSE
(Pas de Calais)

15 au 22 mai

10

6

8

PORT-BARCARÈS
(PYRÉNÉESORIENTALES)

17 au 24
septembre

10

6

8

21 au 28 octobre

10

6

8

MITTELWIHR
(ALSACE)

Redimensionner le rôle de responsable de séjour
L’association souhaite impliquer davantage les salariés responsables de séjour dans
l’organisation et le suivi des séjours : établissement des planning d’activités,
relation avec les familles, animation des réunions d’équipe avant et après les
séjours, suivi des vacanciers, …
Ce redimensionnement du rôle de responsable doit passer par une formation
spécifique des personnes concernées, une redistribution des tâches entre les
responsables des séjours et les coordinateurs, une mise à disposition d’outils
opérationnels. Ce redimensionnement devrait permettre aux responsables de
séjour d’acquérir une plus grande autonomie.
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6 - LES PERSPECTIVES 2022
B. OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIONS DE PRÉVENTION

Poursuivre l’intégration de la prévention dans les projets de séjours
L’association souhaite proposer davantage d’activités de prévention dans le cadre des
séjours de vacances, en particulier pour les aidants. Il s’agit de proposer un programme
spécifique aux aidants permettant d’aborder différentes thématiques telles que la
nutrition, l’audition, la santé bucco-dentaire, la mobilité, l’adaptation du domicile, la
dimension psychologique du rôle d’aidant.
Ces ateliers de prévention pourraient être proposés aux aidants accompagnant leur
proche en séjour (séjour aidant-aidé) mais aussi aux aidants qui resteraient à domicile
pendant la durée du séjour. L’association a répondu à deux appels à projets, l’un de la
Conférence des financeurs de Paris et l’autre de la Conférence des financeurs de SeineSaint-Denis, afin d’obtenir des fonds permettant l'organisation de séjours de ce type.
Poursuivre et développer le partenariat avec le PRIF
En 2022, Int’Act sera de nouveau opérateur du PRIF pour les cycles d’ateliers Équilibre en
mouvement. Il est prévu d'organiser 16 cycles d’ateliers : 3 dans le 92, 3 dans le 93, 3 dans le
94 et 7 dans le 75.
Concernant ces ateliers, Int’Act devra recruter les coachs et trouver les partenaires locaux
(CCAS, Mairie, Clubs seniors, résidences autonomies,...) qui permettront de constituer les
groupes de bénéficiaires. Ils se dérouleront en priorité en format présentiel.
Développer les activités de prévention via Soutenons Les Aidants
En 2022, Int’Act sera partenaire pour 5 cycles dans le 92. Il est prévu que l’association
porte le projet pour le 94 et qu’Adaptia le porte pour le 93.
Établir de nouveaux partenariats pour les sorties culturelles
En 2022, nous souhaitons prospecter pour proposer nos compétences à de nouvelles
structures qui souhaiteraient porter ce type de projet.
Poursuivre et développer 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.
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6 - LES PERSPECTIVES 2022
C. OBJECTIFS RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION

Consolider et accroître les partenariats opérationnels
Aujourd’hui, l’association collabore avec de nombreux partenaires opérationnels,
conventionnels et non conventionnels :
l’ANGDM dans le cadre d’un marché public
le PRIF pour des ateliers de prévention
Des plateformes de Répit et des accueils de jour franciliens (Saint-Germain (75),
Jeanne Garnier (75), Notre Dame de Bon Secours (75), Delta 7 (75 et 94), OSE, FOCSS (75
et 93), Odilon Lannelongue (92), Les Camélias (92),...).
Les M2A parisiennes
Des entreprises et associations : l’ANCV, Les petits frères des pauvres, Tilia, Adaptia, Le
lien Psy, ValOphis, l’ADAL …
Des Centres Communaux d’Action Sociale : Sucy en Brie (94), Romainville (93), Levallois
(92),...
L’année 2022 aura comme objectif de consolider tous ces partenariats précieux, tant pour
nos activités de séjour que de prévention.
Int’Act se donne également la mission de créer d’autres partenariats comme :
D’autres PFR et Accueil de jours : FOCSS (75020), …
D’autres entreprises ou associations comme Mouv’Ox, Libélia, AS Mouvement, Aurore,
VYV3, …
D’autres CCAS : Foyer de Grenelle (75),...
Et d’autres encore !
Réduire le reste à charge pour les particuliers
L'association souhaite poursuivre et donner vie à son engagement pour réduire le reste à
charge des particuliers, notamment pour les séjours de vacances.
Int’Act a en effet décidé de mettre en place dès cette année des tarifs sociaux dans le
cadre de séjours courts (4 jours / 3 nuits). Ils seront ouverts à 4 personnes pour chacun de
ces séjours. La priorité sera donnée aux aidés. Int’Act entend trouver des fonds pour
développer davantage ces possibilités de tarifs sociaux.
Dans ce même sens, une expérimentation sera menée sur 2022 pour accompagner les
particuliers à rechercher de l’aide au financement auprès de structures susceptibles de les
aider. Cette expérimentation sera menée par les équipes d’Int’Act, pour 8 personnes.
L’objectif sera aussi d’analyser à un an le temps passé, les résultats, les structures ayant
assuré un soutien, … afin de systématiser et élargir le cas échéant cette activité.
Enfin, le développement de l’association s'orientera entre autres vers la recherche de
mécénats pour nos activités.
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6 - LES PERSPECTIVES 2022
C. OBJECTIFS RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION

Instaurer un nouveau modèle de gouvernance
L’année 2021 a également été marquée par la crise sanitaire, et n’a laissé que peu de place
à l’avancée sur ce sujet de la gouvernance. Néanmoins, les avancées concernant la
réorganisation de l’équipe administrative, et notamment l’arrivée de la Directrice et la
pérennisation du second poste de coordinatrice des séjours vont permettre de pouvoir
mettre en œuvre et d’initier la vie des organes prévus par les statuts. En 2022, Int’act
projette ainsi que les différents collèges : membres fondateurs, membres actifs, membres
associés, salariés et membres participants soient effectifs et opérationnels. Par ailleurs,
l’année 2022 sera celle du renforcement du Conseil d’Administration de l’association.
Poursuivre la mise en conformité avec le RGPD
L’association s'engage à finaliser sa mise en conformité avec le RGPD pour l’ensemble de
ses activités en 2022. Cela passe notamment par l’établissement d’une politique de
confidentialité, la sensibilisation de l’ensemble des salariés au RGPD, la mise en œuvre de
procédures opérationnelles, une mise en conformité de l’ensemble de nos documents et
outils utilisés pour le recueil et le traitement des données.
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. Ce développement n’avait pas pu être mené sur 2021 mais le sera en 2022
par la Directrice de l’association.
Pérenniser et amplifier l’emploi des équipes de terrain
En 2020, puis 2021, l’association n’a pu proposer, du fait de la crise sanitaire, que des
contrats à durée déterminée pour chaque séjour. En 2022, Int’Act prévoit de proposer à
une partie de ses salariés saisonniers des contrats plus longs, couvrant toute la saison.
L’idée est de leur proposer d’autres activités ajoutées aux séjours, autour de la question de
la prévention. Le but est ainsi 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.
Développer l’activité et rechercher des financements
2022 sera une année charnière pour Int’Act. En effet, il est prévu d’initier un plan de
développement pour l’association pour les années à venir, tant d’un point de vue des
activités que du point de vue des financements. Ce plan de développement, initié par les
organes dirigeants de l’association sera l’occasion de proposer une stratégie pluriannuelle
permettant d’augmenter la visibilité d’Int’Act, en interne et vis-à-vis des partenaires et du
public.
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7 - CONCLUSION
Des évolutions importantes
ont été réfléchies, engagées ou
initiées en 2020. En 2021,
nombre d’entre elles ont été
rendues opérationnelles.
En 2022, il s’agira de rendre concrètes
toutes ces évolutions, et d'asseoir celles qui
l’ont été. De plus, 2022 nous permettra
d’avancer sur le développement
stratégique de l’association.
Si la crise sanitaire semble s’inscrire dans la
durée, nous pensons pouvoir mieux
anticiper et organiser les choses en
fonction de l’épidémie, après 2 années
d’expérience. Notre activité risque d’être à
nouveau impactée en 2022, mais nous
avons l’espoir qu’elle le soit moins.
Quoi qu’il en soit, l’équipe est toujours
mobilisée et déterminée à réaliser les
missions de l’association, et, comme les
années précédentes, à affirmer ses valeurs
et poursuivre son développement.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 - ASSOCIATION INT'ACT

PAGE

24

