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LIAISON

ÉDITO
- 
Une Assemblée générale qui se réunit en septembre, dans des conditions tout 
à fait exceptionnelles de crise sanitaire et d’incertitudes économiques, pour 
rendre compte d’une année 2019 très favorable pour l’ORSAC, tant dans ses 
résultats financiers que dans le dynamisme de ses activités. C’est une réalité 
paradoxale pour bon nombre d’associations et d’entreprises en cette rentrée. 

Notre Association a connu en 2019 une situation financière très positive avec 
des résultats excédentaires dans la majorité de nos établissements, acquis par 
la rigueur de gestion et l’aptitude de nos équipes à optimiser le fonctionnement 
de leurs structures. Ces bons résultats ne doivent pas cacher des difficultés 
persistantes de recrutement des professionnels sur plusieurs métiers. C’est 
un réel défi pour l’avenir et un enjeu majeur pour nous. L’autre fait marquant 
de cette année, c’est le dynamisme de l’ORSAC dont témoigne la multitude des 
projets engagés : reconstruction de bâtiments, nouvelles offres de services, 
pratiques innovantes, collaborations transversales…

Cette énergie, cet engagement et cette disposition à accueillir l’innovation nous 
ont préparé sans le savoir à la crise majeure que traverse notre pays depuis 
le mois de mars. La mobilisation de nos équipes a été rapide pour trouver des 
solutions, bouleverser nos organisations et nos relations de travail afin de 
préserver la qualité d’accompagnement des personnes accueillies.

Cette capacité d’adaptation et cette agilité vont devoir s’inscrire dans la durée…

L’année 2020 a bousculé nos certitudes mais nous amène peut-être à faire 
évoluer nos modèles et nos pratiques. Concluons sur ce message d’espoir !

Dominique Lebrun
Présidente de l’ORSAC
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> Toute l’année

Dans le cadre d’un projet éducatif, un groupe de résidents 
de La Fréta, composé de Thierry, Marc, Fabienne et Jean-
Luc, a entrepris la préparation du jardin en participant à 
l’achat des graines et des plants. Aujourd’hui, ils continuent 
d’entretenir le potager : désherber, arroser… Ils sont très 
fiers de leur travail et prennent plaisir à se rendre au jardin 
après leur journée de travail ou durant le week-end !

La récolte des légumes agrémente les menus du week-end 
au foyer. L’éducatrice référente du projet, Elke, souhaite 
donner envie aux résidents de manger plus sainement et 
de manière équilibrée. Une belle initiative !

> 14 juillet 

Une journée festive et conviviale pour célébrer la Fête 
nationale au Centre Orcet-Mangini ! Un grand bravo aux 
équipes de l’établissement pour l’organisation et merci aux 
patients pour leur participation ! 

L E S  T E M P S  F O R T S  D E  L ’ O R S A C
  -

> 6 juillet 

Organisée dans le cadre des nombreuses activités 
proposées par l’EHPAD ORSAC La Pousterle, la balade 
en calèche à travers les rues de Nyons a recueilli beaucoup 
de succès auprès des résidents. 

Encadrée par l’animatrice de l’établissement, la promenade 
a permis d’émerveiller les participants sous le beau ciel 
bleu de la Drôme Provençale.

> De juin à novembre

Le Service d’accompagnement à domicile (SAD) 
de Bourgoin-Jallieu a répondu à l’appel à projets du 
Département sur le thème : « Nature et lien social ». Entre 
juin et novembre, des temps d’activités ont été organisés 
pour les parents et les enfants. Un animateur ENS et les 
professionnels éducatifs du SAD ont préparé des sorties 
et animations par tranche d’âges : reconnaissance des 
animaux dans leur milieu, animation autour des empreintes 
d’animaux, orientation grâce à la boussole et à la carte… 
Une très belle expérience pour tous les participants, et une 
nouvelle manière de découvrir les familles !

> Tout l’été

Cet été, plus de 120 enfants de soignants ont pu partir 
gratuitement en colonie grâce à l’initiative d’H3S. Ils ont 
bénéficié d’un encadrement professionnel et d’activités 
pédagogiques et ludiques. Plusieurs salariés du CPA et 
d’Orcet-Mangini ont pu profiter de ce dispositif. Une belle 
réussite !

> Du lundi au jeudi

Le Restaurant d’application des Alaniers de Brou à 
Bourg-en-Bresse vous accueille les midis du lundi au 
jeudi, sur réservation. La préparation des repas en 
cuisine et le service en salle sont assurés par des élèves 
accompagnés par le DITEP des Alaniers de Brou dont le 
projet professionnel est en cours de construction. Réservez 
votre table au 04 74 22 14 12 !

> Un nouveau partenariat !

Depuis plusieurs mois, ENVOL ORSAC est missionné 
pour fabriquer des fiches lestées et des potences pour le 
parcours du Championnat du monde de slalom de canoë-
kayak en eaux-vives, en partenariat avec la marque ASMO. 
Les salariés en insertion sont ravis de ce nouveau projet. 
Un certain nombre de portes fabriquées à ENVOL est 
ensuite livré aux athlètes pour leurs entraînements, en vue 
du Championnat (reporté à l’année prochaine en raison de 
la situation sanitaire).

> 28 août

Dans le cadre de l’action « Vis ma vie de bûcheron » 
menée sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-
Alpes, les travailleurs de l’équipe forêt de La Fréta ont 
participé à une visite de chantier proposée au grand public. 
L’occasion de confronter le quotidien du travail en forêt 
à l’ESAT avec celui des professionnels de l’exploitation 
forestière qui exercent le même métier de bûcheron. Une 
manière également d’actualiser leurs connaissances sur le 
mode de gestion forestière de l’Office national des forêts 
(ONF) et de prendre en compte le changement climatique. 
Des interventions de professionnels appréciées par les 
travailleurs de La Fréta qui revendiquent pleinement leur 
appartenance à cette vie de bûcheron.
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DES CHANGEMENTS  
IMPORTANTS  
DANS LA VIE  
ASSOCIATIVE
-

DOSSIER

L’année 2019 a vu l’avancée de plusieurs projets, ainsi que de 
nombreux changements dans la vie associative. Retour sur cette 
année marquée notamment par l’arrivée d’une nouvelle présidente 
à la tête de l’Association. 

L’Assemblée générale 2019 a vu le départ de Jean-Claude Michelon et 
l’arrivée de Dominique Lebrun à la tête de l’Association. En avril 2019, le 
déménagement de la Direction générale a permis de réunir l’ensemble 
des membres du siège en un seul lieu et de faciliter le travail en équipe. 
Des locaux plus fonctionnels, plus confortables, plus grands, pour 
accueillir de nouveaux collaborateurs afin de compléter les expertises 
déjà présentes. Ces arrivées successives – Communication, Pilotage 
des projets, Systèmes d’information, Ressources humaines – sont 
la continuité de l’évolution de la gouvernance réfléchie par le Conseil 
d’administration et les directeurs.

Des projets  
ambitieux
De nombreux projets sont en cours à l’ORSAC. Parmi les plus 
significatifs, le rapprochement entre l’ATRIR et l’ORSAC, avec 
une volonté commune d’accompagnement des personnes sur 
le territoire nyonsais. À Gières, le projet de déménagement 
et d’agrandissement de la Maison de retraite de Sévigné 
se poursuit. Pour Mont-Fleuri, l’acquisition d’un bâtiment 
jouxtant les deux établissements devrait faciliter l’évolution 
des structures SSR et EHPAD. Le CH de Bourg-en-Bresse 
et Orcet-Mangini poursuivent leur projet de création d’une 
structure pour regrouper les capacités SSR des deux 
établissements. À La Fréta, des travaux sont envisagés ainsi 
que la création d’un Établissement d’accueil médicalisé sur 
le site d’Orcet. Le Centre psychothérapique de l’Ain a vu la 
visite, pour la deuxième fois après 2016, de la contrôleuse des 
lieux de privation des libertés, qui a salué une remarquable 
évolution avec des améliorations significatives mises en 
place par les professionnels. À Virieu, un projet d’habitat 
inclusif à vocation sociale d’une douzaine d’appartements 
est porté par l’équipe du Centre de soins de Virieu, en 
lien avec l’Association C. Poncet, propriétaire du terrain. 
La Maison d’enfants Saint-Vincent a remporté l’appel à 
projets lancé par la Métropole de Lyon permettant d’accueillir, 
en hébergement et en accueil de jour, 70 mineurs non 
accompagnés. Une nouvelle fois, l’ORSAC se singularise par 
le dynamisme de ses équipes, le foisonnement des projets 
et sa capacité à innover. 

Un engagement  
vers l’avenir
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a touché 
notre pays. Les professionnels de l’ORSAC ont répondu 
présents, montrant quotidiennement leur engagement et 
leur solidarité pour protéger et prendre soin des personnes 
accueillies. Cette pandémie a bouleversé nos modes de vie 
et nos organisations, mais elle doit permettre de réinterroger 
les pratiques et le sens des valeurs de l’Association.

Certains projets ont pris du retard, mais vont reprendre 
avant la fin de l’année, comme la refonte du projet 
associatif de l’ORSAC. D’autre part, la mise en place d’un 
Conseil associatif du questionnement doit permettre de 
regrouper expertises et expériences, afin d’enrichir la 
réflexion et de développer l’ouverture de l’Association sur 
l’extérieur. Le travail sur le projet d’unités territoriales, 
regroupant plusieurs établissements de l’ORSAC sur un 
même territoire, partageant des ressources et des projets 
communs, se poursuit. 

Les chiffres clés  
de 2019

-

 186,6 MILLIONS D’¤  
de budget global

3 062 SALARIÉS 
2 723 en CDI dont 

2 125 
femmes 

598  
hommes

43,19  
âge moyen des  
collaborateurs

10,32  
ancienneté  
moyenne

À vos  
agendas !

-
L’Assemblée générale 2021  

aura lieu le jeudi 24 juin.

  Des locaux 
pour accueillir 
de nouveaux 
collaborateurs 
afin de compléter 
les expertises déjà 
présentes.
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Adultes handicapés  
et insertion
— CRP ORSAC (01)
— Envol (01)
— FAT ORSAC (01)
— ORSAC CAVA (01)
—  La Cressonnière  

du Bugey (01)
— La Ferme Dienet (01)
— La Fréta (01)
—  Les Foyers  

de Roche-Fleurie (01)
—  Les Passerelles  

de la Dombes (01)
—  ORSAC Hébergement 

et Insertion (01)
—  ORSAC Insertion (01)
—  SAMSAH du CRLC (01)
—  Service 

d’Accompagnement  
à la Vie Sociale (01)

—  Service 
d’Accompagnement  
au Logement (01)

Jean-Marc FRAGNOUD 
Vice-président 

Pour les établissements de l’Ain, 13 actions communes 
sont prévues via les résultats CPOM. Ces actions 
transversales doivent permettre d’améliorer le service 
rendu aux usagers, de renforcer et d’optimiser la gestion 
des établissements, et de démarrer de nouveaux projets.

Au CRP et OHI, la stabilité de l’organisation et du dispositif 
permettent d’assurer un accompagnement de meilleure 
qualité. ENVOL et FAT CAVA ont amélioré leur productivité 
et ont atteint leurs objectifs d’accompagnement. 

De son côté, la Ferme Dienet a fêté ses 30 ans en 2019. 
La structure doit désormais s’adapter au contexte de 
réorganisation structurelle et aux événements climatiques. 
À la Cressonnière, les équipes poursuivent leur réflexion 
sur l’évolution de l’outil de production et des circuits de 
commercialisation.

À La Fréta, les travaux de réhabilitation des ateliers de 
l’ESAT ont été reportés. Ce qui n’empêche pas les équipes 
de conserver leur objectif et ligne de conduite : fluidifier 
le parcours de l’usager. À Premeyzel, la réorganisation 
et la rénovation du site des Foyers de Roche-Fleurie se 
poursuivent. Les Passerelles de la Dombes ont achevé 
leur première année pleine de fonctionnement et peuvent se 
féliciter de la consolidation et de la stabilisation de l’activité.

ORSAC Insertion poursuit sa recherche de financements 
plus pérennes, tandis qu’au SAMSAH du CRLC 01, 
l’activité est toujours plus croissante, dépassant même 
l’agrément actuel du service. Au SAVS SAS-SAL, les 
équipes poursuivent la réécriture et la poursuite du projet 
d’établissement.

Sanitaire :  
les établissements SSR
— Centre de soins de Virieu (38)
— Centre Orcet-Mangini (01)
— Clinique Mont-Fleuri (06)
—  Le Mas des Champs (38)

Dominique LEBRUN 
Vice-présidente 

Pour les établissements de Soins de Suite et de 
Réadaptation, le résultat global est satisfaisant, grâce à une 
maîtrise des dépenses de la part des équipes, et malgré 
des difficultés de recrutement de certaines catégories de 
métiers toujours très présentes.

Le Centre de soins de Virieu et le Mas des Champs 
poursuivent leur projet de mutualisation des fonctions 
supports.

Du côté d’Hauteville, un accord a été signé entre l’ORSAC et 
le CH de Bourg-en-Bresse et les travaux de construction 
du pôle SSR ont débuté, pour une mise en service prévue 
fin 2021.

À Grasse, l’acquisition d’un bâtiment jouxtant les deux 
établissements devrait faciliter l’évolution des structures 
SSR et EHPAD.

Sanitaire :  
la santé mentale
— Centre Psychothérapique de l’Ain (01)
— Clinique Notre-Dame (69)

Thierry DEGOUL 
Vice-président 

La contre visite du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté a souligné une évolution remarquable du Centre 
Psychothérapique de l’Ain.

Le pôle Notre-Dame Hestia poursuit son projet de 
centralisation des fonctions supports et de regroupement. 
La construction d’un nouveau bâtiment sur le site de 
Villeurbanne doit également permettre de réfléchir à de 
nouvelles activités rendues possibles par cette extension.

DOSSIER

LE POINT  
PAR SECTEUR
-

Jeunes
— L’Arc-en-Ciel (01)
—  Les Alaniers de Brou (01)
— La Clef des Champs (38)
— Les Clefs (38)
—  Service d’Accompagnement à Domicile (38)
— Les Marmousets (01)
— Saint-Vincent (69)

Michel DAVID 
Vice-président 

Le secteur Jeunes est très exigeant pour nos professionnels. 
Il faut répondre présent quotidiennement pour répondre 
aux besoins des enfants. La crise sanitaire a permis 
d’ouvrir de nouvelles pistes de travail, notamment avec la 
possibilité de mettre en place un suivi plus personnalisé et 
plus individualisé. 

En 2019, la MECS Saint-Vincent a remporté l’appel à 
projets pour les MNA (Mineurs non accompagnés) et a reçu 
une autorisation pour 35 places d’hébergement et 35 places 
d’accompagnement de jour. Du coté des Marmousets, deux 
services ont été créés : un service SAFRAN de placement 
à domicile de 12 places et un service d’activité de jour. En 
parallèle, un travail avec le Département a été mis en place 
pour offrir une pluralité de réponses pour une meilleure 
adaptation des enfants et de leurs familles.

Les ITEP ont engagé plusieurs projets innovants : la 
participation de l’Arc-en-Ciel au Téléthon, la création 
d’une mini-entreprise par les élèves de 3e, l’organisation 
d’une première cérémonie officielle de remise des diplômes 
aux Alaniers, l’ouverture d’une Unité d’enseignement 
externalisée dans le collège de Brou… 

Pour les établissements du Dispositif Enfance Nord-
Isère, le projet de regroupement des structures sur un 
même site est en cours avec la recherche d’un lieu. 

Personnes âgées
— L’Air du Temps Mont-Fleuri (06)
— La Pousterle (26)
— Le Clos Chevalier (01)
—  Maison de retrait Sévigné (38)

Jean-Marc FRAGNOUD 
Vice-président

Les projets foisonnent pour les établissements du secteur 
Personne âgées. À Grasse, l’acquisition d’une parcelle 
jouxtant l’établissement va permettre une extension 
immobilière et une restructuration des locaux.

Au Clos Chevalier, quatre places d’hébergement 
temporaire ont vu le jour. Un mandat de gestion avec 
l’unité Les Berges du Lion a également été signé au  
1er janvier 2020.

À Sévigné, après une année de transition difficile, le 
projet de création d’un EHPAD de 89 places se poursuit 
sur la commune de Gières.

Enfin, le rapprochement entre l’association ATRIR et 
l’ORSAC, à travers La Pousterle, s’est concrétisé par une 
fusion entre les deux structures. Cette nouvelle dynamique 
doit permettre d’accroître la qualité de l’offre de soins et 
d’accompagnement sur le territoire nyonsais.
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DOSSIER

LE DISPOSITIF INSTITUT 
THÉRAPEUTIQUE,  
ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE 
ARC-EN-CIEL
-
Développer  
les compétences  
de l’enfant
Créé en 1950, rattaché à l’ORSAC depuis 1983, 
l’Arc-en-Ciel accueille des filles et des garçons qui 
présentent des difficultés psychologiques. Leurs 
troubles du comportement perturbent de manière 
plus ou moins grave leur socialisation et l’accès aux 
apprentissages. 

Le DITEP (Dispositif Institut thérapeutique, éducatif 
et pédagogique) et le SESSAD (Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile) leur proposent un 
accompagnement personnalisé pour développer 
leurs potentialités intellectuelles et cognitives. Les 
jeunes peuvent être scolarisés au sein du collège 
Arc-en-Ciel ou dans leur école de rattachement. 
Situé à Trévoux, l’établissement a la chance d’être 
implanté dans un environnement privilégié, proche 
de la ville, sur un grand parc arboré, avec des 
terrains de jeux et de sports, un jardin potager… 

Au DITEP Arc-en-Ciel, l’enfant est accompagné 
étape par étape, lui permettant d’acquérir 
progressivement de nouvelles compétences : 
sociales, cognitives, scolaires, sportives, manuelles. 
Chaque étape est marquée par un but réalisable et 
atteignable en fonction des capacités de l’enfant.

Les chiffres clés  
de 2019

-
 DITEP 

INTERNAT  
36 places

SEMI-INTERNAT 
14 places

COLLÈGE 
D’ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL  
50 filles et garçons  

de 11 à 17 ans

DE LA 6e À LA 3e,  
classes à effectif réduit

INTERNAT MODULABLE  
34 filles et garçons, de 4 à 20 ans,  

scolarisés à l’extérieur

 SESSAD 

24 PLACES 
pour les 4 à 20 ans

Un grand merci aux  
équipes de L’Arc-en-ciel  
pour l’organisation  
de cette Assemblée  
générale un peu  
particulière !

PORTRAIT
-

Thomas MEJHEED 
Responsable financier  
et CPOM à la Direction  
générale

ORSAC Liaison : Quel a été votre parcours 
professionnel ?

Thomas Mejheed — Après un Master en direction financière, 
j’ai travaillé pendant trois ans dans le secteur bancaire, en 
tant que conseiller aux particuliers. Après cette expérience, 
j’ai souhaité reprendre mes études pour m’orienter 
vers un secteur plus 
en adéquation avec 
mes valeurs et mon 
engagement .  J ’a i 
effectué une formation 
continue en direction 
d ’ é t ab l i ssemen ts 
sanitaires et sociaux 
pendan t  un  an  à 
l’Université Lyon 1, 
pendant laquelle j’ai 
eu l’opportunité de 
réaliser deux stages 
à la Métropole de 
Lyon  en  ana l y se 
financière, et un stage dans une MECS dans le domaine 
des Ressources Humaines. 

O.L. : Quelles sont vos missions à l’ORSAC ?

T.M. — Arrivé en août dernier au sein de la Direction 
administrative et financière, je suis chargé d’accompagner 
les établissements de l’ORSAC dans la réalisation de leurs 
documents financiers et dans leur consolidation, en lien 
avec les comptables. En parallèle, je réalise un travail 
d’harmonisation des outils de suivi du CPOM et participe 
à la préparation de son renouvellement. 

Un nouveau visage  
à la Direction générale
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  Je suis chargé 
d’accompagner 
les établissements 
de l’ORSAC dans 
la réalisation de 
leurs documents 
financiers et dans 
leur consolidation.

Les missions 
du Pôle Gestion 
Comptabilité 
Finances
-

> Gestion comptable et financière de la 
Direction générale et de l’Association.

> Gestion des travaux courants 
centralisés.

> Travaux d’arrêtés de comptes et mise 
en œuvre des opérations de consolidation 
des comptes de l’Association. 

> Soutien, expertise et contrôles auprès 
des établissements de l’ORSAC sur les 
aspects comptables et financiers.

> Contrôle et analyse des plans 
pluriannuels d’investissement ainsi que 
des budgets prévisionnels.

> Organisation, préparation et 
animation de la plénière des comptables 
de l’ORSAC.

> Temps d’échanges avec les 
établissements pour une uniformisation, 
une bonne appropriation et une 
amélioration des procédures 
comptables, de l’actualité financière et 
du projet de Loi de Finances.

> Formalisation des consignes de 
clôture comptable afin d’harmoniser les 
méthodes ORSAC.

> Contrôle interne du nouveau 
Règlement Comptable applicable 
en 2020.

> Accompagnement des établissements 
du groupe CPOM 01 pour la préparation 
de leur EPRD 2019 et l’ERRD 2018.
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ENTRAIDE  
ET SOLIDARITÉ  
À LA FERME  
DIENET
-

Durant la crise sanitaire qu’a traversé notre pays, de nombreuses 
actions de solidarité se sont mises en place. C’est le cas au sein des 
établissements de l’ORSAC où les salariés se sont rendus disponibles 
pour venir en aide à leurs collègues. Un plus pour l’avenir ?

Créativité, entraide… les mots n’ont pas manqué pour décrire la solidarité qui 
s’est mise en place entre les établissements de l’ORSAC durant la pandémie 
qui a touché la France. Dans les ESAT notamment, la charge de travail et le 
peu de personnel disponible ont rendu les missions quotidiennes compliquées 
à effectuer. Du jour au lendemain, les 71 ouvriers usagers présents à la Ferme Dienet ont été confinés 
à domicile, et les professionnels de l’établissement ont dû faire face. Très rapidement, des salariés des 
autres structures de l’ORSAC se sont mobilisés pour leur venir en aide. Les professionnels du SAMSAH du 
CRLC, des ITEP Arc-en-Ciel et Alaniers, ainsi que ceux du SAVS de Bourg, sans oublier les bénévoles 
volontaires, se sont rendus sur place toutes les semaines, pendant près de deux mois. Témoignages…

  La majorité 
des ouvriers 
est revenue 
travailler sur 
la base du 
volontariat  
après le 
confinement.

L’ESAT (Établissement 
et service d’aide par 
le travail) la Ferme 
Dienet est une structure 
à vocation médico-
sociale dont l’activité 
économique relève du 
secteur agro-alimentaire. 

L’établissement propose 
une polyvalence 
exceptionnelle 
d’activités : métiers 
de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’entretien 
des espaces verts 
ruraux, du maraîchage, 
de la forêt (bois de 
chauffage) mais aussi de 
la mécanique agricole, de 
l’entretien des bâtiments 
(maçonnerie, plomberie, 
peinture, électricité…), 
des métiers de la bouche 
(boucherie, charcuterie, 
restauration, services) 
et des services généraux 
(buanderie, lingerie, 
ménage…). 

L’ESAT emploie des 
moniteurs d’atelier 
spécialisés dans les 
métiers concernés 
et quatre personnels 
administratifs, et 
accueille des travailleurs 
handicapés atteints de 
troubles psychiatriques 
ou de déficience 
intellectuelle.

Toute la production 
alimentaire de la ferme 
est écoulée à la boutique, 
en vente directe.

Après l’annonce des mesures gouvernementales, 
les ouvriers sont restés confinés à leur domicile. 
Notre priorité : les protéger. Toute l’équipe de Dienet, 
les moniteurs et les administratifs, a dû s’organiser 
pour continuer à s’occuper des animaux, maintenir 
le magasin ouvert, et entretenir l’ensemble de la 
ferme. Habituellement, chaque moniteur encadre une 
équipe d’une dizaine d’ouvriers. Après une première 
semaine angoissante et épuisante, des salariés 
d’autres établissements de l’ORSAC sont venus nous 
aider. Ça a été un soulagement énorme. Nous avons 
découvert d’autres métiers, des personnes pleines 
d’entrain et de bonne volonté. Les liens entre les 
équipes se sont renforcés et nous sommes fiers 
de ce que nous avons réussi. Après trois années 
passées au sein de l’établissement, c’est toujours avec 
un grand plaisir que je viens travailler le matin.

Christine NEVORET 
Monitrice cuisine

 

Les salariés de la Ferme  
témoignent

Pour des raisons familiales, j’ai été obligée de 
rester confinée à mon domicile. Les moniteurs 
et comptables ont effectué une quantité de travail 
extraordinaire, avec des journées denses, intenses 
et longues. Tous ont répondu présents.  
Pour ma part, je suis restée joignable et disponible 
par téléphone autant que possible pour nos usagers. 
Je reste admirative de l’investissement de mes 
collègues de travail et des personnes qui n’ont pas 
hésité à venir nous aider. C’est grâce à leur courage 
et leur implication que la vie de la structure a pu 
se maintenir durant cette période de confinement 
si particulière.

Sophie CATTIN 
Coordinatrice médico-sociale

 



12 l ORSAC LIAISON • AUTOMNE 2020 AUTOMNE 2020 • ORSAC LIAISON l 13

Comme j’habite à proximité du site de 
Bourg, je suis resté à part entière sur 
cette structure pendant les trois premières 
semaines et j’ai assuré sa gestion seul. 
Nous avons souhaité qu’un salarié puisse 
rester à l’écart de la Ferme, pour pallier, au 
cas où, un manque de professionnels sur 
le site de Dienet en cas de contamination 
de plusieurs salariés. Après ces premières 
semaines, je suis revenu sur le site de 
Dienet, avec un jour par semaine sur le 
site de Bourg pour nourrir les animaux 
et entretenir la structure. Au moment du 
déconfinement, la majorité des ouvriers est 
revenue travailler sur la base du volontariat. 
Ils avaient la possibilité de rester chez eux 
et d’être payés à l’identique. Mais ils sont 
revenus. Ils avaient envie de revenir. Ils sont 
très attachés à la structure et ce lien social 
leur manquait.

Arnaud GRANDCLEMENT 
Moniteur ferme

 

J’encadre habituellement une équipe 
de neuf personnes. Nous réalisons 
des prestations de service extérieur, 
comme l’entretien des espaces verts, la 
transformation et la livraison de bois. Il a 
fallu prioriser. Nous avons arrêté certaines 
activités pour nous consacrer à l’essentiel : 
prendre soin des animaux, entretenir 
le jardin… Cela représentait une grosse 
charge de travail et l’arrivée de personnes 
extérieures a été un soulagement. Entre 
les professionnels d’autres établissements 
de l’ORSAC et des bénévoles extérieurs 
à la structure, nous avons reçu un renfort 
important, nous permettant de trouver des 
solutions pour gagner du temps et simplifier 
les process. Cette période a renforcé les 
liens entre la ferme et les ouvriers, et a 
démontré l’importance de leur travail au 
quotidien. Grâce à la solidarité orsacienne et 
à l’implication de tous, nous avons fait face.

Denis CHARNAY 
Moniteur ferme

 

Le télétravail n’était pas envisageable pour nous. Au niveau comptabilité, 
nous avions des échéances serrées qui n’ont pas été reportées. Nous avons 
poursuivi nos missions quotidiennes, et en parallèle, nous sommes 
allées aider nos collègues au laboratoire, à la ferme, en buanderie et au 
ménage en fonction des besoins. C’est intéressant de se rendre compte des 
différentes tâches effectuées, et ainsi de mieux comprendre l’organisation 
des différents ateliers. De cette période, nous retenons surtout le bel élan 
de solidarité de nos collègues de l’ORSAC, ainsi que des bénévoles et des 
retraités de Dienet.

Muriel GENETIER et Liliane DARMEDRU 
Comptables

 

Fabrication de la pâte à pâté croûte par Sylvain BERTRAND, 
usager ouvrier (à gauche) et Nicolas GAUTIN,  

moniteur laboratoire (à droite)

Élodie LOMBARD, infirmière au SAMSAH, en plein nettoyage

Une partie de l’équipe de la Ferme Dienet. De gauche à droite : Didier PELLETIER (Moniteur Ferme), Christine NÉVORET (monitrice 
cuisine), Arnaud GRANCLÉMENT (moniteur ferme), Thierry REIPPOZ (moniteur ferme), Serge THIBAUD (aide-moniteur jardin) Denis 

CHARNAY (moniteur ferme), Alain PETIT (moniteur laboratoire), Liliane DARMEDRU (comptable), Muriel GENETIER (comptable)
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Destiné aux adultes  
victimes de lésions cérébrales 
acquises, le SAMSAH du 
CRCL01 est un service 
d’accompagnement 
médico-social pour 
adultes handicapés âgés 
de 18 à 60 ans. S’appuyant 
sur une équipe mobile 
pluridisciplinaire, le SAMSAH 
a plusieurs missions : 

—   
Évaluer les moyens  
de compensation nécessaires 
pour une vie à domicile.

—   
Instruire les demandes de PCH 
(Prestations de compensation du 
handicap) pour la MDPH (Maison 
départementale des personnes 
handicapées).

—   
Élaborer le dossier  
pour la MDPH.

—   
Coordonner les intervenants  
à domicile.

—   
Préserver a minima l’autonomie 
de la personne handicapée,  
la développer autant que 
possible dans son contexte 
familial, social  
et professionnel.

Nous avons rapidement pris la mesure de 
la tâche qui nous attendait. Heureusement, 
l’aide extérieure est arrivée rapidement. 
Nous avons réduit certaines fabrications 
pour nous en tenir à l’essentiel. Nous avons 
réalisé des choses que nous n’aurions 
pas effectué dans un contexte classique. 
Cela permet également de travailler 
plus efficacement, de faire les choses 
différemment car nous sommes en effectif 
réduit. Pendant cette période, le chiffre 
d’affaires du magasin a augmenté. Plus de 
demandes, plus de clients, il a fallu faire face 
et produire. Nous avons déprogrammé nos 
congés, nous n’avons pas pris nos jours de 
récupération. Notre priorité : l’entretien de 
la ferme et le soin des animaux.

Alain PETIT, Pascal RUDE  
et Nicolas GAUTIN 
Moniteurs en atelier boucherie

 

Très rapidement, nous nous sommes organisés pour poursuivre 
notre suivi auprès des bénéficiaires, le plus souvent grâce à des 
appels téléphoniques très réguliers. Pour quelques situations 
exceptionnelles, nous sommes également intervenus au domicile. 
Les bénéficiaires ont très souvent vécu ce confinement comme 
une période angoissante. Notre rôle était de les rassurer, de leur 
apporter un soutien moral et de s’assurer de leur bien-être. 
Notre priorité était de maintenir le lien avec les familles et les 
bénéficiaires, pour qu’aucun ne souffre d’isolement ou de solitude. 

Sur une dizaine de salariés, seules deux ou trois personnes étaient 
présentes chaque jour au sein de l’établissement. Nous avons 
rapidement limité le nombre de collaborateurs dans les bureaux. 
Nous avions donc du temps ! Notre envie d’aider et de rendre 
service est venue très naturellement. Nous avons fait part de 
notre souhait à notre directeur, qui nous a rapidement parlé de la 
Ferme Dienet et de la Cressonnière, du confinement des ouvriers 
et de leur manque de personnel pour entretenir les structures. 
Après quelques jours à la Cressonnière, les travailleurs sont 
revenus sur site. Pendant près de deux mois, nous avons donc 
porté mains fortes à nos collègues de la Ferme Dienet. Et quelle 
agréable surprise de découvrir un autre environnement et des 
métiers méconnus. Entre le soin des animaux, le jardinage, l’aide 
au laboratoire, la lingerie, ou encore la cuisine, il n’y avait pas le 
temps de s’ennuyer. Nous avions tous une envie commune 
de travailler ensemble, de découvrir. Nous avons réalisé des 
choses improbables, comme couper des andouillettes, attraper les 
cochons ou conduire les tracteurs ! L’accueil et l’accompagnement 
des professionnels de Dienet ont été formidables. C’était vraiment 
une chance pour nous de pouvoir apporter notre aide, et de ne pas 
rester confinés à notre domicile. Nous l’avons tous vécu comme 
un moment privilégié, une aventure ressourçante. Nous avons 
découvert de nouveaux métiers, des activités, nous avons appris 
à connaître nos collègues et leur quotidien bien différent du nôtre. 
Nous avons découvert des professionnels motivants, impliqués, 
chaleureux, de belles personnes. Nous avons travaillé ensemble 
autrement, dans un contexte différent. Nous en ressortons plus 
forts et plus soudés. C’est une période enrichissante que nous ne 
sommes pas près d’oublier !

Laeticia MERLE  
et Karine ROBERT 
Conseillères en économie 
sociale et familiale

Claudine TOURAIS 
Aide-soignante

Laure XOUAL 
Psychologue 
neuropsychologue

Valentine MARZOLLA  
et Grégory ANDRIEUX 
Ergothérapeutes

 

Regards croisés des professionnels  
du SAMSAH du CRLC01

Après une première semaine de 
flottement, les équipes se sont rapidement 
organisées. Des personnes extérieures à 
la structure, généralement des retraités de 
l’établissement ou des connaissances de 
salariés, ont proposé leur aide, même après 
la période de confinement. Nous avons 
observé un bel élan de solidarité. Le travail 
manuel est prioritaire à la ferme, et nous 
avons été ravis de voir arriver de « petites 
mains », avec un bon état d’esprit et une 
réelle volonté de rendre service. Une bonne 
partie des bénévoles n’avait jamais côtoyé 
d’animaux. Nous les avons missionnés 
sur certaines activités en fonction de 
nos besoins, mais également de leurs 
souhaits. Ils comprenaient rapidement les 
consignes et s’adaptaient en permanence. 
Leur aide a été magique. Sans eux, je n’ose 
imaginer comment nous aurions pu faire. 
Cette période a créé une belle dynamique 
entre nous, et nous a permis de connaître 
certains professionnels de l’ORSAC.

Thierry TRIPOZ  
et Didier PELLETIER 
Moniteurs ferme et entretien

 

Stéphane GROS (bénévole volontaire), Thierry TRIPPOZ  
(moniteur élevage), Karine ROBERT-TETAZ (conseillère ESF  

au SAMSAH du CRLC), Gilles TETAZ (bénévole volontaire)

Laure XOUAL, psychologue, neuropsychologue au SAMSAH, 
derrière le comptoir du magasin de la Ferme Dienet
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Du changement  
chez les administrateurs

Bernard MORIN et Jean-Édouard SECHER ont quitté le 
Conseil d’administration. Merci à eux pour les années 
passées au service de l’ORSAC et des personnes accueillies 
et accompagnées au sein des structures de l’Association.

Bienvenue aux nouveaux administrateurs qui rejoignent le 
Conseil d’administration :

Sophie MONTJOTIN  
Dispositif Enfance Nord-Isère

Didier FALCONNET 
Trésorier

Didier HAAS  
Mont-Fleuri

Christian JARRY  
Maison de retraite Sévigné,  
ENVOL et FAT CAVA

Un bureau en partie 
renouvelé

Dominique LEBRUN 
Présidente et vice-présidente  
du secteur Sanitaire  
(établissements SSR)

Didier FALCONNET 
Trésorier

Jean-Marc FRAGNOUD 
Vice-président  
des secteurs Personnes âgées  
et Adultes handicapés et insertion

Michel DAVID 
Vice-président du secteur Jeunes

Thierry DEGOUL 
Vice-président du secteur Sanitaire 
(santé mentale)


