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Principales réalisations de l’association:
Engagée depuis 1973, dans l’aide aux aidants, auprès d’enfants et adolescents autistes et TED,
l’association J’interviendrais contribue à la socialisation de l’enfant autiste en lui proposant
des séjours de vacances et de répit en microstructure afin de participer à leur éveil social et
ludique. Les activités et les projets individualisés sont proposés selon les besoins et rythmes
de chaque enfant, ce dernier étant encadré par un animateur référent. Ainsi, est pensé le séjour
en fonction des possibilités de chacun, et toujours dans un souci d’accès à la culture et au
monde extérieur.
Ces séjours visent à faire évoluer enfants et adolescents vers plus d’autonomie au fil des jours
dans un cadre adapté, dans une démarche pédagogique de long terme reposant sur la diversité
des expériences proposées. Notre association a la volonté que tous les enfants soient en
vacances, qu’en aucun cas leur handicap les empêche de vivre des expériences nouvelles et de
s’ouvrir vers les loisirs ludiques.
L’accueil se fait en lieu de vie (4 à 8 enfants max), sur 3 régions différentes
(Indre, Calvados, Var).
Les animateurs résident 24 heures/24 sur place. L’association pratique un accompagnement
continu et quotidien, sous la responsabilité d’un permanent (coordinateur), salarié de l’œuvre,
résident sur le lieu, rattaché au réseau médico-social « J’Interviendrais ». Les animateursEntraide Universitaire pour l’Autisme- sont de jeunes psychologues ou éducateurs à qui
l’association apporte un terrain de stage, après une formation initiale de 50 heures délivrée par
des spécialistes de l'autisme et par des anciens de J'Interviendrais qui viennent transmettre
leurs expériences. La transmission du savoir est le socle du travail de J'Interviendrais.

Principaux partenaires opérationnels, participation à des programmes de
politique publique :
L’ensemble des services sociaux de l’Île de France, du Var et de l’Indre.
L’ensemble des administrateurs institutionnels qui figurent au conseil d’administration,
l’association Atelier Sans Frontières, l’association « Un petit vélo dans la tête » ; les facultés
de psychologie et les écoles d’éducateurs, et L’ UPMC Sorbonne Université.
Nous avons des partenariats avec des réceptifs : Méditerranée Large Horizons, le bocage
Savoyard, Les gîtes du Var, le CE de la caisse d’épargne.
Nous recevons également l’aide et le soutien de l’association « Les amis d’Arthur », de
l’ANCV – JPA et de l’AVA (Fondation Orange).

Synthèse du projet
1) Des séjours de vacances adaptés aux enfants autistes et accessibles aux
familles :
Près de quarante ans de travail auprès des autistes, des prestations reconnues par les
familles pour qui J’Interviendrais représente parfois la seule solution pour l’accueil en répit de
leurs enfants et par les institutions. J’Interviendrais a suivi environ 4 000 autistes et
psychotiques passés en quarante ans par cette association et a formé un nombre équivalent de
stagiaires universitaires.
J’interviendrais est une association d’éducation populaire, en ce sens nous considérons qu’il
n’y a pas de socialisation sans ouverture et travaillons dans cette finalité.
En proposant des vacances aux enfants handicapés, il s’agit de rendre, pour les parents cette
offre accessible, notamment au niveau financier. Nous demandons de constituer des bourses
de 400 euros par famille par séjour, soit l’équivalent de 30 000 euros afin de subventionner
75 séjours enfants qui doivent souvent annuler leurs vacances en absence d’aides financières.
Il faut savoir que durant l’été 2012, il y a eu 40 annulations de dernière minute en deux mois
pour des enfants qui avaient vu leurs sacs préparés et cela pour cause de refus d’aides
sociales.

2) Lieu de séjour :
Notre association dispose de plusieurs centres de vacances : Indre (base logistique),
Normandie et Var - en location lors des vacances scolaires. Tous nos lieux sont aménagés et
pensés en rapport avec les difficultés et le bien être des enfants autistes (lieux calmes, espaces
dégagés, grands espaces extérieurs, des forets à proximité, des points d’eaux…).
La totalité des lieux sont des EPR régulièrement sous contrôle préfectoral.

3) Dates des séjours :
Nos séjours se déroulent à chaque vacances scolaires et ont une durée d’environ une semaine
à chaque fois. Nous laissons la liberté aux familles d’inscrire leurs enfants aux dates qu’ils
désirent. De plus à la demande des institutions, nous ouvrons tous les mois des séjours de
répit en lieu de vie.
4) Nombre de personnes autistes concernées
Nous recevons près de 300 enfants par an dont la moitié sont pris en charge par l’aide sociale
à l’enfance et l’autre moitie par les familles, ces dernières rencontrent des difficultés pour
financer les séjours.

Descriptif détaillé du projet
1) Projet et objectif :
L'association J'Interviendrais propose aux jeunes autistes un lieu où rupture avec le quotidien
et expériences nouvelles sont possibles. Nos structures, aménagées dans un souci de sécurité
et de désirs d’exploration, permettent aux jeunes d’investir un nouveau lieu et des nouvelles
possibilités. Nos journées sont prévues chaque soir en réunion avec toute l’équipe éducative,
en fonction des besoins et des possibilités de chacun; des balades, des activités artistiques, des
loisirs, des séjours itinérants en vélo, des projets camping itinérant et des visites culturelles –
activités en lien avec les évènements proposés par l’environnement tels qu’une animation au
château de Guillaume le Conquérant, des concerts publiques, etc. Sont ainsi pensés les
activités en parallèle d’un projet individualisé propre à chaque enfant. Nous partons toujours
de l’individu et de son unicité pour arriver à la collectivité et l’inclure dans un projet de
socialisation et d’intégration. Nous dirons que J’interviendrais est une association d’éducation
populaire, il n’y a pas de socialisation sans accessibilité culturelle.
L’objectif étant par ailleurs de « venir en aide aux aidants ». En effet, les familles, les familles
d’accueil et les institutions ont grandement besoins de relais. Les séjours de rupture
impliquent également l’idée d’alternance à vocation thérapeutique dans une perspective
d’autonomie et d’intégration.
Nos centres de vacances :
Pruniers (36)
Les locaux de la structure mère de l'Indre sont l’ex-école (propriétaire) et l’ex-presbytère
(locataire), anciens bâtiments fin 19°, tous deux Agréés au titre de Colonie de vacances.
L'école dispose l'été d'une extension sous tentes au fond du parc susceptible de recevoir 6 lits
à 8 lits pour les séjours itinérants.
Chaque unité apporte une réponse spécifique :
- « L’Ex-Presbytère »: micro structures (max 5 jeunes) troubles lourds, difficultés
d'intégration dans les autres groupes.
- « L'Ex-Ecole libre »: encadrement rapproché et transition par la sous mini-colo 5 lits.
La « mater » 8 lits enfant en pré-socialisation.
- « Le camping» (ouverts de juillet à aout): mini-colo, autonomisation maximale.
La capacité autorisée de l’ensemble est de 36 lits, 45 lits l'été. Ce qui représente, encadrement
inclus 1/1, un effectif enfant de la moitié (18) hors été.
Falaise (14) – propriétaire d’un hôtel particulier
Le centre de Falaise peut relayer l'Indre à tout moment, c'est un établissement classé comme
un établissement de soins de Type U.
Capacité 13 lits - max de 7 lits Ados.
Bormes (83) – Locataire d’un centre de vacances
Capacité de 34 lits réduit à 8-10 lits ados max, ce qui est de règle.
Le Beausset(83) – Locataire de la maison des frères – CVL
Capacité de 20 lits enfants 6 -10 lits enfants max

2) Nom et qualité des organismes impliqués dans le projet
Les statuts de l'association « J'Interviendrais » incluent l'existence de trois collèges : familles,
stagiaires universitaires et institutions, de plus les familles sont rattachées à une association
dite ADF-Jls, association de défense des familles de J'Interviendrais.
Pour des raisons sociales et de cohésion avec les secteurs de soins, l'association développe des
partenariats avec les secteurs de proximité d'où sont originaires les enfants. Ce mode de
fonctionnement devient l'unique moyen d'inscription à J'Interviendrais. Actuellement, des
partenariats institutionnels ont fait leurs preuves: CEPES d'Aix-en-Provence, l'ADIR de
Toulon, le CHU de Pierrefeu (83), AIDERA-VAR(83), CPJ de Fontenay (92) U.M.I (Idf),
L'Aide Sociale à l'enfance IDF, la ville de Paris, la DASES (75), le Conseil général du Var,
Aides aux structures, les Amis d’ARTHUR (ancien de J’Is), Fondation AVA (France
Télécom), A.S.F (94), MLH (83), « Un petit vélo dans la tête » (69), Structure Sonore et
pédagogie – Baschet (91) , Intervenants musicien à l’école (75), Atelier Théâtre au Quotidien
(75).
Une convention rattache l’association « Pro-Aid Autisme » à l’association J’interviendrais, les
familles trouvent à leur tour, un moyen d’information et de formation auprès de cette
association.

3) Méthodes, moyens humains et techniques nécessaires pour la réalisation du
projet (ratio d’encadrement, qualification des encadrants, assurances spécifiques,
périodicité,…)
Chacune de nos structures est encadrée par un coordinateur (permanent de l’association et
psychologue) responsable du centre de vacances, chargé des réunions et du fonctionnement
global du séjour. Trois psychologues accueillent les jeunes et leurs animateurs – stagiaires
psychologues, éducateurs spécialisés, éducateurs moniteur ou encore animateur ayant une
formation artistique. Nous privilégions la référence dans un ratio de un animateur par enfant,
renforçant ainsi le projet individuel et permettant à chaque jeune d’évoluer sur le long terme.
Chaque centre accueille 4 à 8 enfants repartis selon leur âge et leur difficultés dans des centres
qui leurs sont davantage adaptés : le projet « camping » est proposé aux adolescents les plus
autonomes et ceux qui savent faire du vélo. Notre centre en Normandie est davantage adapté
aux grands adolescents que nous suivons depuis des années et qui sont sensibles à l’idée de
séjourner dans une petite ville proposant des activités culturelles diverses et variées; pour
notre centre du Beausset, nous privilégions d’y inscrire des enfants à cause de l’aménagement
du centre qui est une maison collective et qui nous permet ainsi de travailler sur leur
socialisation dès le plus jeune âge.
Enfin, dans un souci de mise en place d’un projet pédagogique, nos séjours ont une durée
minimale de huit jours, favorisant l’adaptation du jeune et l’investissement des lieux et des
espaces ; le travail dans sa continuité et dans le suivi des jeunes nous permet aujourd’hui de
constater que les jeunes venant régulièrement à l’association trouvent rapidement leurs
repères et s’inscrivent dans notre projet global.

4) Nom -CV des intervenants et des personnes impliquées dans le projet
-René Demichellis : Président fondateur de l’association et Psychologue clinicien, bénévole.
-Dr Gayda : Pédo-Psychiatre de l’association – Vice Président (salarié – 1/5 EPT)
-Pierre Barberon : Comptable bénévole, relais sur la SCAGEC
-Pierre Toureille : président honoraire fondateur de pro-Aid Autisme
-Pierre Gallix : Membre du conseil d’administration et parent d’un jeune autiste.
-Franck Louis Fernand : psychologue (salarié)
-Diala Raad : psychologue (salariée)
-Founé Diakité : coordinatrice permanente (salariée - Emploi avenir)
-Anne-Sophie Delamare : psychologue (salariée – CAE)
-Pierre Joyaux : d’entretien du matériels des centres, électricité, véhicules (salarié) ½ P
-Jérome Milhaut : Agent d’entretien, espace vert, mobilier, menuiserie, (salarié)
-200 animateurs adhérents : jeunes psychologues, éducateurs spécialisés, animateurs ayant
une formation artistique CEE (E.U.A).

5) Déroulement, objectifs visés et résultats attendus
5-1 Objectif social :
Dans la continuité du travail de J’interviendrais, nous demandons à ce que nos centres restent
accessibles aux familles qui n’ont pas les moyens financiers de se le permettre et qui pourtant
désiraient inscrire leurs enfants au sein de nos structures. Les conditions sociales de l’année
2014 ne nous permettent plus de garantir les vacances « pour tous » et cela à cause d’une très
profonde récession des aides sociales. Il s’agit de garantir à ces jeunes et à leurs familles de
n’être pas privés de vacances ou de répits.
Mise en place des bourses vacances.
Au vu des enregistrements de fréquentation des séjours pour les familles
Nous pouvons dégager une médiane à trois séjours par an minimum.
Chaque famille disposera de 1200 € de crédit pour 3 séjours d’une semaine dans l’année.
Ces bourses seront réservées à 25 familles dont le Q.F est inférieur à 1000.
Ces bourses de 400 € viendront en sus des variations des compléments de l’AEEH attendus et
seront très précieuses au niveau des jeunes majeurs qui ne disposent souvent pas d’aide –
1800€ / trois ans.
Nous réalisons que souvent les parents qui finissent de payer les séjours précédents (étalement
du recouvrement des factures sur trois mois) sont dépourvus pour entrevoir de réinscrire
l’enfant au séjour suivant, ce qui serait opportun tant pour elle que pour le principe
d’Alternance que nous proposons dans un cadre thérapeutique.
D’autres part, nous avons conscience que ces familles sont peu ou mal soutenues dans leurs
difficultés au quotidien. Ces répits sont donc salutaires pour beaucoup d’entre elles.
Une récente enquête sociale, fait apparaître que la Totalité des Familles souhaitent inscrire de
façon plus régulière les enfants à l’association, l’aspect social est dont le principal obstacle.
5-2 Objectifs thérapeutiques:

Nous développons un projet d’alternance, avant séjour, séjour, post séjour. L’association se
place dans un processus de dé-chronicisation de l’enfant, comme de l’aidant. Comme si la
chronicisation observée chez l’enfant se répercutait sur l’aidant. La rupture au troisième rang
dégage l’enfant des manifestations habituelles et permet un répit de l’aidant pour reprendre au
mieux un nouveau projet de vie avec l’enfant.

L’association en chiffre
Année Universitaire 2013-2014 sept à sept
Origine des enfants en séjours Nbjs / lieux
NBJ PAR REGION 2013-2014

145; 5%
481; 16%

562; 19%

PARIS
IDF couronne
PACA
AUTRES

1751; 60%

Financement été 2014- Aides MDPH ? – Aides provoquées par l’asso suivies à 100%
SOURCES DES AIDES

municipalité; 4468; 10%
ANCV/ JPA; 10060; 23%

AIDES / RESTE A DEVOIR / MDPH ?
comité entreprise; 6890; 16%
ANCV/ JPA
ORANGE
BOURSE
conseil general
comité entreprise
municipalité

conseil general; 1880; 4%

CHARGES FAM
AIDES

BOURSE; 3500; 8%

ORANGE; 16880; 39%

Répartitions nbjs des enfants dans les centres 39% familles 61% TP
2013 FAM /TP 3123J/enf
Année scolaire scolaire 2014

157; 6%

676; 26%

655; 26%
Bormes
beausset
presbytere
ecole
falaise

Total TP
Total FAM

162; 6%

906; 36%

P/S : Sous exploitation du presbytère autant que Borme 83(une seule session)?

Les centres en images

RECEPTIFS - VAR

ANNEXES
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION
J’INTERVIENDRAIS 05/10/2014
Membres du bureau présent : René Demichelis : président
Dr Michel Gayda : vice-président
Pierre Barberon : trésorier
Rapport moral :
A la lecture du rapport moral, nous retiendrons une attention particulière concernant les
difficultés financières que rencontrent les familles comme l’association.
L’association compte aujourd’hui 8 salariés permanents, depuis peu 3 d’entre eux voient leurs
aides de pôle emploi disparaître (CAE à terme) et le contrat d’un agent technique
actuellement à 0,5 ETP est remis en question au vue de la disparition des contrats à mi-temps.
Ainsi, la précarité financière de l’association amène le président à émettre ses doutes
concernant l’avenir de l’association aujourd’hui en péril. Il apparaît que la richesse de
l’association réside essentiellement dans son capital humain – investissement, bénévolat, etc.
Par ailleurs, J’interviendrais aujourd’hui serait l’unique association propriétaire de maisons,
de surcroit intégralement pensées et aménagées pour l’autisme. Mais ce patrimoine génère
d’importants besoins qui pèsent, entre autre, fortement sur la trésorerie. Par exemple, l’Exécole de Pruniers, jusqu’à présent chauffée au bois n’était pas en capacité de fonctionner
l’hiver. Désormais, la géothermie est installée et fonctionnelle mais à quel prix ?
Comptabilité de l’association
Les difficultés financières actuelles de l’association sont aujourd’hui alourdies par les
réformes européennes (Cf. SEPA) qui bloquent depuis cet été les possibilités de prélèvement
des familles. Certaines verraient là l’opportunité de ne pas régler dans les temps leur facture.
A cette occasion, se pose la question des acomptes qui pour l’instant ne s’élèvent qu’à 150e.
L’association n’aurait pu fonctionner cet été si elle n’avait pas fait d’emprunt. Une assistante
sociale présente dans l’assemblée proposait d’ailleurs que les familles aient à payer un quart si
ce n’est un tiers des frais de séjours avant le départ de l’enfant. Cette suggestion est apparue
pertinente.
Le bilan comptable 2013-2014, présenté par P.Barberon révèle que le prix de journée ne cesse
d’augmenter et l’association risque de ne pouvoir assumer tant de dépenses d’autant plus que
l’association n’a pas obtenu pour 2014 d’aides de la ville de Paris – à l’origine des bourses
distribuées aux familles –, qu’en sera-t-il pour 2015 ? Il est donc primordial de trouver des
sources financières stables (dons d'entreprises privées) et si possible de trouver un repreneur
pour l'association qui soit capable de respecter le projet initial, idéalement avant le disparition
de René Demichelis.
L’avenir de l’association ?
Les postes qu’occupent les salariés posent également question dans la mesure où ils
n’occupent pas à plein temps les fonctions pour lesquelles ils ont été formés et embauchés.
Par exemple, les psychologues rémunérés selon les seuils hospitaliers – grâce au Contrat
D’aide à l’Embauche – n’ont qu’une activité partielle dans la mesure où cette dernière est
tributaire des séjours. En dehors de ces périodes, le travail du siège – hormis le recrutement
des animateurs et des enfants - se résume pour une grande part à du secrétariat et de
l’administratif qui ne rentre donc pas dans le champ de compétence et de motivation des
psychologues de terrain. Il parait donc nécessaire de développer notre activité en ouvrant
notamment davantage de séjour de répits, voir un lieu de vie permanent.

Nous évoquons donc notre rencontre récente avec le docteur Assouline et son équipe (Unité
Mobile d’Intervention et l’hôpital de jour Santos-Dumont) et de son souhait de nous soutenir
auprès de l’Agence Régionale de Santé IdF; l’objectif étant la mise en place de lieux de vie
qui permettrait également de rentabiliser les centres, actuellement pas suffisamment occupés.
L’étude des ressources de financements des familles nous a révélées que toutes les familles
ont sollicités les organismes partenaires de l’association (AVA, ANCV, etc.) …
Aspect médical
L’association accueille des jeunes avec de lourds traitements pas toujours adaptés aux
situations de séjours et leur arrivée en séjour parfois avec de nouveaux traitements (donc pas
stabilisés) peut mettre le jeune comme l’équipe en difficulté. Le lien avec les institutions est
donc primordial.
Le gouvernement tend à gérer le handicap par l'enfermement ce qui est incompatible avec
J'Interviendrais et ralenti voir empêche l'intégration dans le système médical classique.
Discussion post-rapport
On souligne une fois de plus que les familles peinent à régler les séjours, l’etat des
inscriptions des séjours de la Toussaint en est le reflet : 14 inscriptions à ce jours alors que
nous en avions 40 en 2013…
Concernant les statuts de l’association, pas de changement majeur n’est prévu hormis la
notion d’Aide aux aidants s’inclus désormais dans nos statuts.
La question de l’organisation de week-ends est soulevée par un parent. Ce projet ne parait
pour l’instant pas viable : le manque de financement rendrait le coût de ces week-ends trop
élevé pour les familles.
A été voté lors de cette assemblée :
Pierre Gallix remplace Céline Laruelle au Bureau
Genvieve Déprez rejoints le Collège parents auprès de Dominique Piaton
Tom Doublet et Julie Dahene rejoignent le Collège stagiaire auprès de Sothy You
Didier Piaton – AIDERA VAR rejoint le Collège établissement

ANNEXES au CR de l’AG- Rapport Moral
Comme va le reste de l’économie, l’année fut difficile, criante pour tous par l’absence
de moyens, et cependant, alors qu’il y avait lieu de craindre le pire, la solidarité des
anciens fut au rendez-vous.
Dans une seconde partie, nous tenterons collectivement de détailler la nature des
inquiétudes:
Disons simplement que l’association est stationnaire depuis trois ans, qu’elle a du mal à
faire son chiffre, qu’à défaut, elle est en voie de perdre ses emplois comme ses
structures et que sa reprise est d’ores et déjà offerte.
De l’intérêt public de l’association son vice-président le Dr Gayda en parlerait mieux
que moi au point que je me demande parfois s’il n’est pas plus utopiste que son
fondateur.
L’ouverture institutionnelle avec ses élans et ses paradoxes, dite « éducation populaire
pour gens initiés » résumerait son action comme le fait de se démarquer du reste.
Les contraintes médico-sociales ont fait l’objet de toute notre attention. Mais les
contraintes administratives sont toujours laissées-pour-compte. Nous y reviendrons…
J’interviendrais, c’est d’une part une réalité-jeunesse et de l’autre l’isolement des
familles ; des doutes, des incertitudes communes face à l’avenir.
Le logos J’Is c’est : un animateur J, un enfant I qui lui tient la main et une route s.
J’Interviendrais au conditionnel présent c’est un dilemme intentionnel d’éducateur, sur
ce que peut être l’action éducative ou thérapeutique : peut-être, pas sûr, mais
intentionnel….
Donc, il faut que vous le fassiez dans l’intérêt de l’enfant, pour autant que vous aimiez
l’enfance, pour prétendre d’avoir à le faire. Donc une interrogation sur la méthode et
sur votre attachement.
J’Interviendrais au fil du temps est peut-être unique dans le secteur vacance de
l’enfance handicapée, elle dispose de maisons qui ont un coût non dérisoire sur ses
charges.
Ses structures ont donné lieu récemment à d’importants travaux, dont la suppression du
tout bois (géothermie) sur l’ex-école de Pruniers, le ravalement de Falaise, la mise aux
normes de l’Ex- Presbytère.
Des partenaires, comme la Fondation- Orange et les Amis d’Arthur nous ont soutenu
dans cet effort, mais nous avons dû au final ouvrir un emprunt pour clôturer ce
programme qui a commencé en 2010.
Hormis son parc auto qui est obsolète et sa démarche de régularisation administrative
qui au final ne sera que perte de temps, l’outil associatif est OK ; sauf que ses centres
sont vides.
De plus, l’association a besoin de revenir à son origine: du temps où les familles étaient
-----présentes, où l’aide aux aidants n’était pas que du répit.. stop! Du temps où la
confiance ne se soldait pas uniquement par un huissier en fin de parcours, où les
familles étaient régulières au niveau des paiements.
L’effort cette année a été permanent autant pour remplir nos structures, et les familles
nous ont suivis dans l’alternance (plusieurs séjours), que dans nos démarches; sauf
pour la fondation orange - où il y avait un obstacle, contournable par ailleurs.
La conduite économique d’un bateau ivre, conduit à des rigueurs, nous sommes
persuadés que nous avons un peu trop le nez dans le guidon et n’avons pas assez de
partenaires, mais convaincus que l’action s’inscrit dans le domaine de l’utilité publique
et que les acteurs comme la Sécurité Sociale devraient balayer devant leurs portes
(Autistes en Belgique).
On ne délocalise pas ce qui relève de l’effort collectif d’un pays, on n’instaure pas plus
le mercantilisme comme une réponse à une crise, les attitudes humanistes ne se jouent
pas de l’économie de moyen, elles subsistent et flattent notre dignité de marcher la tête
haute.

DONNEES FINANCIERES
Données financieres concernant
l'Association
J'INTERVIENDRAIS
Siret
cloture 2013
31732626200019
BILAN

8-oct.-14
clôture
2013

clôture
2012

2011
Fonds propres
subventions equip.

Actif Immobilisé net

210 956

240
474

Actif circulant

201 170

DONT Comptes Clients BRUT

2013
213
390

2012
203 574

2011
174
697
86 827

249 009 Résultats annuels

-4 359

9 814

28 878

201
122

176 946 Provisions

44 727

45 000

45 000

79 484

85 819

66 453

Dont Trésorerie

132 748

116
378

116 777 Produits d'avance

Divers et autres débiteurs..
( avances fournisseurs)

4 426

2 981

0

Total actif

412 381

441
596

425 955 Total passif

Nb de journées enfants,,,,,,,,

3 123

3228

3230

2013

2012

2011

dettes & emprunts

54 596

17200

20000

0

412
381

441 596

425
955

2013

2012

2011

(Subvention Paris à redistribuer)

Compte de Résultat

CHARGES

PRODUITS

60 ALIMENTAIRE

38414

40647

38479

60 achats et Services extérieurs

48992

45995

56159

Fact familles & TP

553
782

572 890

542
563

61 Prest service locat assurance entretien
62 Honoraires et insert pub
62 Déplacements
62 Frs postaux telecom
63 Impôts et taxes
64 Salaires Bruts
63 Formation personnel
64 Charges sociales
65 autres charges gestion
66 Charges financieres
67 Charges exceptionnelles
67 creances irrecouvrables
68 Dotations
aux amortissements
aux provisions
(dont provision sur dette ancienne 11178€)

90688
10752
34989
9016
4189
260718
2859
57254
1582
22
3216
0

108059
9269
51412
10794
3837
266585
6552
58339
959
359
417
2989

101442
10190
37131
8927
3378
245496
7417
52573
6312
1932
17123
482

70 autres produits

798

379

132

74 subv diverses

48 540

51 690

27 144

75 autres produits
76 produits finan,

236

314

5 516
392

31846
40905

30611
20000

60709
6284

Charges

635 442

656
824

654 034 Produits

Evolution Nb Jees .

-3,3%

-0,1%

2,5%

evolution recettes fact
Evolution Charges Dépenses

-3,34%
-3,26%

5,59%
0,43%

4,89%
-1,37%

77 produits except
0
78 reprises amort
10 000 2 228
et provisions
extourne provis. Creances dout.

Resultat Net,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12 211
26 886

631
083

666 638

682
912

-4 359

9 814

28 878

Couts Journaliers/ nbj/ enfants
sur Charges

203 €

203 €

202 €

sur total produits

202 €

207 €

211 €

hors except.

€189

€196

€195

Fact Moyenne/enfant

178 €

178 €

168 €

COMPTE PREVISIONNEL 2015
3200 J/E

Association j'interviendrais Développement sur trois ans
2015
Séjours FAM 1040 j/e
160 €/J
Séjours ASE 1700j/e
190 €/j
Assist FAM 75 -168 j/e
Assist FAM VAR - 120 j/e
3028 j/enf dont 1320 j/ FAM
Week End 204j/enf
6 enfants
3 Familles - Forfait 250€
3 ASE- Forfait 450€
192 j/enf

2016
166 400,00
323 000,00
19 400,00
13 800,00
522 600,00

8 500,00
13 500,00
22 000,00
544 600,00

Location Falaise
3220 j/enf
Activité nouvelle Lieu de vie

5 000,00
549 600,00

Séjours FAM 1500 j/e
150 €/j
Séjours ASE 1500j/e
180 €/j
Assist FAM 75 - 600 j/e
Assist FAM VAR - 120 j/e
3720 j/enf
Week End 216j/enf

270 000,00
60 000,00
12 000,00

Séjours FAM 1500 j/e
150 €/j
Séjours ASE 1500j/e
180 €/j
Assist FAM 75
Assist FAM VAR - 120 j/e

108 j enf Fam
108 j enf ASE
204 j/enf

5724 j/enf

5724 j/enf

4 CEE ou Stagiares U
Fournitures
Alimentaire
F-H et serv ext
Déplacement
ammortissement

863 400,00

20 000,00
25 800,00
70 300,00
60 200,00
176 300,00
21 600,00
197 900,00

total Ldv

23 500,00
18 000,00
10 500,00
9 300,00
61 300,00
259 200,00

Ldv
180x30x12x 0,80%x5

259 200,00

1800 J/enf

270 000,00
60 000,00
12 000,00

Week End 216j/enf

102 j enf Fam
10 800,00
90 j enf ASE
14 400,00
204 j/enf
3924 j/enf
592 200,00
Ldv
Prix/jxJoursxmoisx Taux % occup.x Nb Enf
259 200,00
180x30x12x 0,80%x5
1800 j/e
12 000,00
Location Falaise

charge personnel
1/2 Agent tech
Psychiatre
2 psycho
2 éduc

Prix/jxJoursxmoisx Taux % occup.x Nb Enf

225 000,00

2017
225 000,00

10 800,00
14 400,00

592 200,00
Ldv
Prix/jxJoursxmoisx Taux % occup.x Nb Enf
259 200,00
180x30x12x 0,80%x5
1800 j/e
15 000,00
Location Falaise

charge personnel
1/2 Agent tech
Psychiatre
2 psycho
2 éduc
4 CEE ou Stagiares U
Fournitures
Alimentaire
F-H et serv ext
Déplacement
ammortissement

866 400,00

20 000,00
25 800,00
70 300,00
60 200,00
176 300,00
21 600,00
197 900,00

total Ldv

23 500,00
18 000,00
10 500,00
9 300,00
61 300,00
259 200,00

Ldv
180x30x12x 0,80%x5

259 200,00

1800 J/enf

