ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Jeudi 27 janvier 2022

1

2

SOMMAIRE
RAPPORT MORAL					4
VIE ASSOCIATIVE					5
RAPPORT D’ACTIVITE					6
Introduction 					6
L’activité de formation et
de professionnalisation			8
Les missions « déléguées »			

10

La communication et
le développement				14
La qualité à l’ADEA 				

18

PERSPECTIVES						20
ANNEXES							22

3

RAPPORT
MORAL
C’est avec plaisir que j’ouvre cette
assemblée générale par la présentation du
rapport moral, occasion de prendre un peu de
recul sur l’exercice écoulé.
Si la crise sanitaire a eu, comme pour tous les
acteurs de la vie associative et économique,
un impact sur les résultats de cet exercice
(comme nous le verrons d’ailleurs dans le
rapport financier), nous devons souligner qu’elle
n’aura pas participé à une quelconque forme
de démotivation des acteurs de l’établissement
de formation, ce qui est remarquable.
Malgré ce contexte pour le moins dégradé,
chacun s’est investi, participant au maintien
d’une activité soutenue, en adhésion aux
évolutions et transformations nécessaires à la
vitalité de l’association. Tous ont apporté leur
participation engagée et nous leur adressons ici
nos sincères remerciements. Sur cet exercice,
pour reprendre une métaphore utilisée lors
des années précédentes, les efforts fournis
ont permis de maintenir le navire ADEA à flot,
malgré les vents contraires qui soufflent encore
sur sa route et la poursuite de son voyage.
L’environnement associatif est aujourd’hui en
grande transformation et à la recherche de solutions innovantes, répondant aux nouvelles attentes des différents publics.

Consciente de ces transformations environnementales, l’association ADEA est fortement mobilisée dans
la mise en place d’un nouveau modèle économique qui
vient questionner son organisation que ce soit au niveau
du management, des acteurs et de l’ingénierie de son
centre de formation, comme au niveau de son ancrage
dans le développement social local.
Tout ceci ne se fait pas sans moyen, notamment
sans un renforcement du Conseil d’Administration :
cette année comme l’année dernière, l’association
mène une politique d’adhésion active afin de pouvoir
répondre au mieux aux adaptations nécessaires à cette
transformation engagée. Nous reviendrons sur le volet
associatif dans cette présentation.
Nous tenons également à remercier les personnes qui
ont choisi d’adhérer à l’ADEA pour leur soutien, quelque
soit leurs modalités d’implication, ainsi que tous nos
partenaires qu’ils soient associatifs ou des collectivités
territoriales. Tous participent à consolider l’activité de
l’ADEA et à soutenir son projet.
La crise sanitaire a encore augmenté les inégalités, les
personnes les moins qualifiées, les personnes les plus
à risque d’exclusion sont encore plus fragilisées. L’ADEA,
fidèle à ses valeurs de promotion et de cohésion sociale,
garde une volonté affirmée de donner accès à tous, à
ses parcours de formation.
Être présent sur le territoire, travailler en partenariat,
nouer de nouvelles alliances pour élargir les champs
d’activités, construire ensemble des réponses adaptées
aux besoins et réalités du moment, oser innover... Voici
le fil conducteur de l’action portée par l’ensemble des
acteurs de l’ADEA, action qui vous sera détaillée dans
les présentations de la vie associative et du rapport
d’activité à venir.
Le Président, Jean-François RAFFIN
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VIE
ASSOCIATIVE
Depuis deux ans nous vous promettons la rédaction
achevée du projet associatif. Nous pouvons
comprendre que cette lenteur interroge, d’autant
que ce document est censé être remis en cause
avec une périodicité que nous avons fixée à 5 ans.
Le groupe de travail «stratégie et prospective» qui se
réunit en amont du conseil d’administration poursuit
méthodiquement son programme d’analyse et
d’orientations. Sa tâche est d’autant plus laborieuse
que les différents aspects sur lesquels il travaille
sont mouvants et en évolution permanente.
Le monde associatif, le monde de la formation,
l’économie sociale et solidaire constituent un
microcosme dont la réorganisation s’accélère.
Dans ce contexte nous affirmons notre inscription
pleine et entière dans le Développement Social Local
(DSL). Notre compétence reconnue comme acteur
de formation a vocation à s’exporter hors les murs
dans un esprit de coopération, avec l’ensemble
des acteurs du tissu social du territoire. Notre
compétence d’acteur social s’affirme également
quand nous mettons en place des actions de
médiation numérique à l’adresse des plus démunis
dans ce domaine, quand nous hébergeons des
actions culturelles, quand nous organisons des
journées de “rencontre interprofessionnelles”...
Si nous ne pouvons pas aujourd’hui vous remettre
une rédaction achevée du projet associatif, nous
pouvons néanmoins témoigner de certaines
avancées et singulièrement de la politique d’adhésion.
Nous avons d’abord travaillé sur un réaménagement
structurel déjà visible et opérationnel qui donne
une place à l’adhérent «personne morale» et
ouvre l’ADEA aux organismes partenaires et
aux associations du territoire. D’autre part
nous avons travaillé conjointement avec
la directrice au recrutement d’adhérents
et d’administrateurs, avec le souci de
faire correspondre à nos besoins des
profils représentatifs du monde de
l’économie sociale et solidaire et du
monde associatif.

Par différentes investigations, nous avons
cherché à repérer les compétences de nos
administrateurs afin que chacun avec son
expérience professionnelle, son réseau
militant, devienne un veilleur, une vigie, voire le
cas échéant un appui politique au service de
l’ADEA. Cette politique d’adhésion est tangible.
L’AG de ce jour enregistre plus d’adhésions,
rassemble
plus d’administrateurs qu’elle n’en perd par
le tiers sortant. Et surtout elle propose à
chacun un rôle de représentation plus précise.
L’administrateur nouveau saura sur quoi il est
attendu : de la clarté pour tous y compris pour
ceux qui nous rejoindront.
La représentation politique de notre
association demeure à ce jour encore trop
limitée. Elle est attendue sur des champs
tels-que le “numérique”, la vie institutionnelle,
le “territoire”, le développement social local...
Mais cette représentation politique n’atteindra
la diversité souhaitée que si nous parvenons
à augmenter le nombre d’adhérents à notre
association.
Le travail du bureau de notre association est
souvent happé par l’immédiateté et l’urgence
des décisions à prendre dans un temps
“accéléré”. Ses décisions impacteront l’avenir
de notre association. Il est donc primordial
de conserver des “zones protégées” des
injonctions du moment, où l’élaboration peut
se conduire, où une vision partagée peut se
dessiner : c’est bien là la fonction du “projet
associatif” qui s’écrit et s’actualise au fil de nos
assemblées générales.
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RAPPORT
D’ACTIVITE
Chaque année revient le moment où il
convient de marquer un temps d’arrêt
pour regarder ce qui s’est passé durant
le dernier exercice (en ce qui nous
concerne ici, durant la période allant du 1er
septembre 2020 au 31 août 2021), alors
même que l’exercice suivant est déjà bien
engagé.

Actions
99
d’accompagnements
Parcours 41
numériques longs

Métiers de 155
l’intervention sociale

Formation
continue - VAE 510

6

Effectif total
805

Dont 15
accompagnements
pédagogiques H+

Jeu d’équilibriste :
Ne pas interrompre le mouvement vers l’avant tout en regardant un peu en arrière ;
rester « sur le fil » sans perdre de vue l’horizon.

Cette métaphore pourrait, à elle seule, résumer ou plutôt qualifier l’année qui a été
la nôtre :
Une année encore fortement impactée par la crise sanitaire qui s’étire sans
que nous puissions en prévoir la fin ;
Une année durant laquelle il nous a fallu “jongler” au fil des semaines :
jongler avec les contraintes imposées du fait de la crise, jongler avec les
programmations d’actions, jongler avec les modalités pédagogiques,
jongler avec les procédures, jongler avec les nouvelles réformes et
les réingénieries...
Et en parallèle, assurer la qualité des formations, se positionner
sur de nouveaux marchés et poursuivre sans relâche le plan d’action
mis en place pour recouvrer une meilleure santé financière et rechercher
l’équilibre.
Une année où forts de la philosophie humaniste que porte notre
association nous avons cherché à être davantage encore en proximité
là où la crise distant les liens et dématérialise les rapports.
Une année où nous nous sommes engagés sur différents terrains
malgré les incertitudes.
Une année encore où nous pouvons être fiers de l’habileté dont notre
collectif a fait preuve pour contourner les obstacles, résister aux
intempéries et continuer à développer de nouvelles activités.

Vous verrez, au fil des pages suivantes, quelles sont ces
activités justement qui donnent une forme concrète aux
orientations qui ont été les nôtres.
Mais juste avant cela, quelques données statistiques relatives
justement à notre activité, tel un instantané qui fixe l’image
au moins pour quelques secondes.
Crise sanitaire oblige : nous avons formé et
accompagné un peu moins de personnes
sur cet exercice soit 805 personnes au
total, dont le profil reste toujours très
diversifié que ce soit du fait de l’âge, des
expériences précédant l’arrivée à l’ADEA
ou encore du projet professionnel.

7

L’activité de formation et
de professionnalisation
Les activités de formations longues de l’intervention sociale, formations de
moniteur-éducateur (DEME), de technicien de l’intervention sociale et familiale
(DETISF) et d’accompagnant éducatif et social (DEAES) se sont poursuivies
avec un déroulé adapté à l’impact encore bien présent de la crise sanitaire :

Impact sur l’offre de stages
qui a pu se réduir

Impact sur les modalités
pédagogiques, des
périodes de distanciel
obligatoires pour respecter
les protocoles de jauge
dans les salles notamment,

Impact sur la présence
très réduite de personnes
‘concernées’ du social
et médico-social qui
participent habituellement
à une part des formations.

Impact sur le ‘moral’ des
stagiaires et la ‘motivation
à tenir’ en formation
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AES ME TISF
Pour illustrer la façon dont il a fallu jongler sur cette période, regardons par exemple la formation des AES :
il a fallu proposer des adaptations pédagogiques quand les stages ne pouvaient être effectués en entier
dans certaines structures médico-sociales.
Pour cette formation d’AES cette année 2020-2021 a été marquée par une session supplémentaire, du fait
du report de la formation qui devait débuter en mars 2020 et qui a donc été reportée en septembre 2020.
Sur cette année scolaire, 4 groupes différents d’AES étaient en formation au lieu de 3 habituellement,
aussi les recherches de stages ont augmenté, alors même que se réduisait l’offre.
Au niveau des sessions d’examen, alors que le DEAES de décembre 2020 se déroulait sous des modalités
liées à la crise sanitaire, comme les sessions de mars et de juin 2020, la session du DEAES de mars 2021
s’est déroulée de façon ‘ordinaire’, avec les épreuves prévues et le protocole sanitaire ad hoc.
Pour les sessions d’examen du DETISF et du DEME
en juin 2021, ce fut aussi un retour à l’ordinaire,
les résultats ne semblent pas en avoir subi de
conséquences.
Pour ces deux formations, si la rentrée en
première année des TISF n’a pu se faire du fait
du désistement des personnes sélectionnées, la
rentrée des ME a pu, elle, se faire normalement :
l’année s’est déroulée avec plus de présentiel
que de distanciel grâce au fait de jongler avec
la disponibilité des salles, et en démultipliant les
séances pédagogiques pour réduire le nombre
de personnes dans les sous-groupes. Ce fut
également le retour des séquences pédagogiques
animées avec des médiations éducatives, le retour
des ateliers d’expression, le retour des projets
d’action collective, même s’il a fallu faire sans le
public de personnes concernées.

Les équipes pédagogiques ont été à l’œuvre autant
dans la fabrication de cours à distance que dans
l’organisation des emplois du temps cohérents,
un équilibre parfois précaire entre un référentiel
à respecter, les compétences à acquérir, et les
protocoles sanitaires.
Le suivi individuel a été d’autant plus important pour
ces stagiaires en première année pour un maintien
en formation, malgré des situations parfois
complexes ; un travail constant des formateurs
référents pour prévenir les arrêts de formation, et
pour garder le lien avec les terrains qu’ils soient
d’emploi ou de stage, ce qui est devenu encore
plus crucial en cette période ; les réunions avec les
sites qualifiants ont d’ailleurs pu être maintenues.

Et des nouveautés …
C’est dans ce contexte que l’ADEA a démarré
en janvier 2021, en lien avec l’Arfrips, porteur
du marché CNFPT, la formation des assistants
familiaux du Département de l’Ain. Deux
groupes sont entrés en formation, à l’ADEA à
Bourg-en-Bresse et à Ambérieu-en-Bugey pour
240h de formation, à raison de deux jours de
formation par mois. Ces professionnels de
la protection de l’enfance, particulièrement
touchés par la crise sanitaire dans leurs
pratiques, ont nécessité un accompagnement
et une mobilisation partenariale forte dans ce
contexte pour soutenir leur engagement dans
le processus de professionnalisation requis
par leur emploi.

L’apprentissage : une nouvelle
modalité de formation à l’ADEA
pour devenir conseiller médiateur
numérique. 13 structures souhaitant
développer la médiation numérique
ont franchi le pas et se sont
engagées en recrutant 14 apprentis
médiateurs numériques pour porter
l’inclusion numérique dans leurs
services : ADEA, ADSEA01, Centre
social des Vennes, , Centre Régional
Information Jeunesse, Espace de
vie sociale de Montréal La Cluse,
Secours Catholique, Tremplin…
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Les missions
« déléguées »
A l’ADEA : le défi de la continuité et de la nouveauté des
actions d’accompagnement des pratiques professionnelles.
L’ADEA s’est inscrite dans la
dynamique de reprise avec
une conscience partagée
forte de la nécessité d’assurer
la continuité des activités. Ainsi, le travail amorcé d’accompagnement des professionnels de l’intervention sociale à
l’accès à la culture pour leurs
publics, s’est poursuivi de manière décalée et nécessairement adaptée aux restrictions
qui pesaient sur le secteur
culturel.
Soutenir les pratiques
d’inclusion culturelle en
temps de crise : formation
et accompagnement des
professionnels
L’impact de ces restrictions,
disparates avec celles de
notre secteur d’activités qu’est
la formation professionnelle, a
donc retenti sur l’activité prévue. Un calendrier adapté et
cohérent au regard des enjeux
locaux en termes d’inclusion
culturelle, a été élaboré pour
une réalisation en mai et juin
2021 permettant l’accompagnement des structures.
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Une reprise des actions de médiation numérique partenariales adaptée aux besoins
locaux :
Les actions de médiation numérique à destination
aux droits à destination des personnes réfugiées
des publics fragiles, notamment dans le cadre
ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, insdu contrat de ville, qui ne pouvaient se réaliser à
crivant ainsi l’action de l’association dans la dydistance précisément parce
namique du contrat territorial
qu’elles oeuvrent à accompad’accueil et d’intégration. Au fil
Les publics accompagnés :
gner des personnes en difficulde la réalisation de l’action et
jeunes de la mission locale,
tés voire d’exclusion numérique,
des échanges avec les pressalariés et bénéficiaires des SIAE,
ont pu être maintenues. Ainsi,
cripteurs, l’action a intégré le
habitants
en
recherche
d’emploi,
des jeunes de la mission locale,
dispositif local “J’apprends ma
les personnes réfugiées
des salariés et bénéficiaires
ville” en partenariat avec l’AFPA
des SIAE et des habitants en
de Bourg-en-Bresse, pour inUn
partenariat
avec
le
dispositif
recherche d’emploi ont été acclure des séances numériques
J’apprends ma ville
compagnés à l’ADEA ou en
au cœur du parcours d’accomproximité au sein de structures
pagnement des réfugiés dans
partenaires, pour se former à
la connaissance et l’accès aux
l’usage des outils numériques et ainsi favoriser
démarches et droits sociaux. L’ADEA a donc coorleur insertion sociale et professionnelle. C’est ausdonné son action avec ce dispositif multipartenasi le moment que l’ADEA, soutenue par le CCAS de
rial pour l’adapter à la réalité du territoire et aux
la Ville de Bourg-en-Bresse a choisi pour démarrer
besoins des publics.
des ateliers de médiation numérique pour l’accès

L’animation du réseau des promeneurs du Net pour la CAF de l’Ain
En raison du COVID, les acteurs éducatifs qui travaillent avec les jeunes se retrouvent moins en présence
de leurs publics, mais se rendent plus indispensables aussi face aux jeunes confrontés à la crise. Au niveau
national, les Promeneurs du Net trouvent un vrai sens à leur action en proposant de garder le lien avec les
jeunes souvent isolés et face aux écrans. Les promeneurs du Net de l’Ain dont l’animation du réseau a été
confiée par la CAF de l’Ain à l’ADEA ont montré sur le terrain des réseaux sociaux et des services en ligne
leur rôle et importance. Ils ont ainsi pu créer des activités avec les jeunes dans le département : temps de
débat, réflexions sur les fausses informations, jeux en ligne, blindtest ou encore karaoké tout en distanciel !
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La coordination et l’animation du réseau départemental de
la médiation numérique
L’équilibrisme de cet exercice a nécessité de développer une agilité omniprésente dans
notre société. Construire un nouveau réseau comme celui de Mednum01 porté par notre
Département et la CAF de l’Ain est complexe quand tout devient distanciel alors que
l’objectif est de faire se rencontrer les personnes. Mais en même temps l’Etat lance de
nouveaux dispositifs pour l’inclusion et la médiation numérique et dope le secteur sur
le département. Ainsi Cédric O’ secrétaire d’Etat au numérique vient à Ainterexpo signer
l’engagement de l’Etat à déployer 38 conseillers numérique dits “France Service” pour
notre Département lors d’une table ronde à laquelle l’ADEA est présente aux côtés du SIEA
Durant cette période l’ADEA continue son travail de formation des conseillers médiateurs
numériques en formant 14 conseillers médiateurs numériques, et déploie son dispositif
de formation dans la Loire aux côtés de Zoomacom et Hystia.

L’ADEA réoriente son projet de Mednum01 pour répondre à cette opportunité. L’Association
vient apporter son expertise pour faciliter le recrutement des conseillers numériques,
préparer leur formation.
A terme, ces conseillers numériques qui interviendront en mobilité sur les différentes
communes du territoire des communautés de commune qui les ont recrutés pourront
être recensés sur la cartographie que l’ADEA a mis en ligne en juillet 2021 sur le site
Mednum01.
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La communication
et le développement
Développer en communiquant, communiquer
pour développer
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Communication Interne
TAMTAM !! c’est le nom que nous avons donné au nouveau bulletin
interne d’informations. Ce bimestriel ce veut interactif (il intègre
tous types de contenus sur des supports multimédias variés).
Il prend la forme d’un mini site internet. Alors qu’il avait vocation,
au départ, à être diffusé uniquement en interne, TAMTAM évolue
et il est devenu au fil des mois un outil de
communication à la diffusion plus large. Il
est aujourd’hui accessible, non seulement,
aux salariés de l’ADEA mais également
aux adhérents de l’association ainsi qu’aux
intervenants extérieurs, suivant ainsi un
des grands principes de la communication
selon lequel il faut d’abord penser et
organiser la communication en interne
avant de communiquer à l’extérieur. Demain,
TAMTAM deviendra très certainement l’outil
sur lequel nous nous appuierons pour
communiquer davantage à l’extérieur sur
notre activité.

Communication externe
En matière de communication externe, la part de
communication digitale augmente fortement au regard
de la communication sur papier. Notre communication
s’intensifie sur les réseaux sociaux et ne se limite plus
simplement au plus connu d’entre eux (FaceBook).
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Dans cette stratégie, notre site internet redevient un site ressource d’informations. Il a d’ores et déjà
évolué ces derniers mois pour faciliter l’accès à l’information aux visiteurs et devrait encore être plus
efficace dans les prochains mois avec la mise en ligne d’une toute nouvelle version. Ce travail initié
depuis quelques mois a d’ores et déjà eu des effets sur l’évolution de notre charte graphique avec un
rajeunissement de notre logo que nous avons commencé à tester sur le premier semestre 2021. De
la même façon nous avons fait évoluer nos fiches descriptives de formation et travailler lors de ces
derniers mois sur une uniformisation des versions papiers, en ligne et téléchargeables sur notre site pour
plus de réactivité dans leur création et plus de facilité, pour leur accès et leur lisibilité.
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Formation Continue :
Stabiliser, contrôler,
consolider.
Même lorsque le contexte est particulier, l’activité de
la formation continue garde les mêmes principes :
stabiliser, contrôler, consolider l’activité en cours et préparer
les fondations des futures actions de formation. C’est-ce qui
a été réalisé cette année en structurant notamment l’activité
des Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle pour
répondre à l’augmentation des demandes dans ce domaine.
Dans le même temps un travail conséquent a été initié pour
pouvoir répondre aux différents appels d’offres de façon la plus
réactive possible. Le renforcement des partenariats avec d’autres
EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) nous permet
des réponses en groupement, et la mutualisation des ressources.
Cette structuration, nous a permis d’obtenir le marché des formations
et certifications des Surveillant·es de Nuit et des Maître·sses de Maison
mais également celui du Certificat National d’Intervention en Autisme.
Autant de marchés qui nous permettent de poser les fondations et de donner
racines à une partie de l’activité pour les années à venir.
Evolution APP - depuis 2019
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Notre participation à la réingénierie des AES :
Sur cet exercice, l’ADEA a représenté le réseau UNAFORIS au sein du groupe de réingénierie du
diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social piloté par la Direction Générale de la Cohésion
Sociale. Cette implication a demandé également d’animer le réseau des « référents région »
pour cette formation d’AES. L’expertise de l’ADEA sur ces métiers de l’accompagnement des
personnes en situation de dépendance et de vulnérabilité est reconnue depuis de nombreuses
années et ces mandats confiés à l’échelle nationale témoignent de cette reconnaissance.
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La qualité à l’ADEA
Depuis le 1er janvier 2021, la loi « avenir professionnel » a
instauré la création d’un référentiel qualité national unique
et commun à tous les organismes de formation.
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Depuis le 1er janvier 2021, la loi « avenir professionnel » a instauré la création d’un référentiel qualité
national unique et commun à tous les organismes de formation.
Tout prestataire de formation doit désormais être titulaire de la certification qualité : « Qualiopi » pour
pouvoir mobiliser des fonds publics ou mutualisés. Les objectifs de la loi visent à assurer la confiance
entre les parties prenantes, apporter plus de lisibilité et traiter équitablement les organismes de formation.
L’ADEA s’est donc investie dans cette démarche, en mobilisant l’ensemble de ses personnels et a
produit son propre manuel qualité (disponible sur notre site internet) ; elle a obtenu sa certification «
Qualiopi » en décembre 2021, pour une durée de 3 ans.

Les réalisations effectuées dans le cadre de la certification Qualiopi :

Ecriture de
nouvelles
procédures

Création de
questionnaires

Collecte et
classement
d’éléments de
preuve

Nouvelle
présentation
de nos fiches
formations

Mise à jour du
site internet

Ces contraintes dues à Qualiopi s’ajoutent à d’autres car la qualité revêt des aspects et critères
différents selon les financeurs. Ceux-ci peuvent d’ailleurs maintenir leur propre processus de contrôle
en plus de qualiopi.
Si nous nous sommes véritablement saisis de ces “contraintes qualité “ pour faire évoluer nos
procédures mais aussi notre communication, nous restons néanmoins vigilants à ne pas perdre de
vue notre cœur de métier qu’est l’accompagnement des publics de l’ADEA.
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PERSPECTIVES
Si nous regardons cet exercice écoulé avec
un peu de hauteur, nous pouvons donc dire
qu’il s’agit d’une année où nous avons fait en
sorte de rester présents et tenté de résister au
« toujours plus, toujours plus vite », de résister
à “la fascination de la vitesse” comme le dit
Joël Cadière, (Des représentations de l’agir des
travailleurs sociaux, 2021), sans risquer d’être
« hors-jeu ». Il nous faudra continuer à trouver
des stratégies pour lutter contre cette tyrannie
de l’immédiateté qui resserre encore un peu plus
les espaces de pensées et d’actions réfléchies.
Nous pourrions aussi dire que toutes nos
actions ont visé à reconstruire de nouvelles
fondations sur un terrain laissé en friches par
cette crise sanitaire mais aussi par la réforme
de la formation professionnelle de 2018 dont
nous mesurons maintenant pleinement les
effets (appauvrissement des fonds dédiés
à la formation des salariés ; problématiques
engendrées par les nouveaux modes de
financement ; accroissement des contrôles
qualité, multiplication des plateformes en
ligne…).
Tel un éco-système l’ADEA tente de se réinventer
avec le soutien de nombreux autre acteurs
locaux convaincus qu’ensemble, nous pouvons
faire mieux et plus durablement… parce qu’il ne
s’agit pas d’user toutes les ressources sans se
préoccuper de ceux qui viendront après, mais
bien d’assumer la responsabilité qui est la
nôtre et de se soucier de ce nous léguerons
aux autres. En écho à ce qu’écrivait Pierre
RABHI (Frères d’âme, entretien avec
Denis Lafay, 2021), l’ADEA et les gens qui
l’animent cherchent davantage à apporter
leur part, aussi modeste soit-elle, au
bien commun.
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Aussi, pour prolonger l’histoire, sur cette nouvelle année
dans laquelle nous sommes déjà bien engagés au moment
où nous rédigeons ces rapports, nous nous appliquerons à :

•

Prolonger encore l’actualisation de notre projet
associatif et poursuivre la dynamique de “recrutement”
de nouveaux administrateurs, forces vives nécessaires
au rayonnement de l’ADEA.

•

Renforcer notre présence dans les réseaux : une manière
de contribuer à l’œuvre collective et, en retour, de nourrir
nos propres transformations. L’ADEA a par exemple
obtenu un nouveau mandat, celui de représenter la
plateforme URAFORIS au Conseil des Régions du
réseau UNAFORIS. Nous pourrions également citer
notre participation au collectif ERE : Espace de Réflexion
Ethique animé par le Groupement de coopération
sociale et médico-sociale constitué des 3 associations
œuvrant pour la protection juridique des majeurs sur le
département de l’Ain.

•

Répondre à de nouveaux appels d’offres en partenariat
privilégié notamment avec deux autres établissements
de formation de la région AURA que sont l’ARFRIPS
(situé sur Lyon et Valence) et l’ITSRA (situé sur Clermont
Ferrand) ; une manière de mutualiser les ressources et
compétences et de couvrir un territoire géographique
plus large. Mais aussi observer le “besoin” en nouvelles
compétences pour pouvoir proposer des actions de
formation et d’accompagnement adaptées (nous allons
par exemple explorer la question de l’AFEST sur ce
nouvel exercice).

•

Renforcer encore le positionnement de l’ADEA dans
son activité de “médiation numérique” : l’ADEA possède
cette expertise et une expérience solide dans le
domaine qu’elle peut continuer de mettre au service du
territoire de l’Ain, en lien avec les politiques d’inclusion
des personnes les plus vulnérables.

Il ne s’agit pas ici de donner, de manière exhaustive, tous
les champs que l’ADEA peut cultiver mais plutôt d’illustrer
par quelles actions concrètes notre association et son
établissement de formation continueront d’incarner son
projet ; un projet humain et solidaire qui se poursuit depuis
plus de 73 ans.
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ANNEXES

Liste des formations actions sur l’année 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnant Educatif et Social
Moniteur-Educateur
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale
et Familiale
Surveillant de Nuit
Maîtresse de Maison
Tutorat sur les sites qualifiants
Assistant familial
Assistant de Vie aux Familles
Conseiller médiateur numérique en apprentissage
Découverte des Techniques de Bases
Multimédia
Bureautique Numérique (TOSA, PIM,
PCIE, Word, Excel...)

•
•
•
•
•
•
•

Validation des Acquis de l’Expérience
(tous diplômes de l’intervention sociale)
Accompagnement à l’Espace Public Numérique
Action de lutte contre la radicalisation :
décrypter les fausses informations sur
internet (Radio B, SPIP)
Parentalité et écran (SDAESF)
Parcours préparatoire au PIX (Département de l’Ain)
Concevoir et mettre en œuvre un projet
culturel dans l’intervention sociale
Contrat de ville : Accompagnement numérique de proximité des publics fragiles de l’insertion socio-professionnelle

Parcours en formation continue, en formation initiale et en apprentissage.

Résultats aux examens
Formations en intervention sociale :

100%

TP ADVF

Titre Professionnel
Assistant•e de Vie aux
Familles

Total DE AES
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97%

Accompagnant Educatif et Social (session
décembre 2020 et
mars 2021)

83%

DE ME

Moniteur•trice
Educateur•trice

100%

MM

100%

SNQ

100%

Maître•sse de Maison

Surveillant•e de Nuit
Qualifié•e

DE TISF

Technicien•ne de
l’Intervention Sociale et
Familiale

Autres formations :

92%

TPCMN

Titre Professionnel
Conseiller•e
Médiateur•trice
Numérique

Suivi des stagiaires H+ (15 pers.)

SNMM :
22%
ME VD+SE :
46%

AES :
32%
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GLOSSAIRE
ACCED : Accueillir et accompagner dans des espaces digitalisés
AFEST : Action de Formation en Situation de Travail
AVAETSS : Association pour la Validation des Acquis de l’Expérience en Travail Social et la Santé
AS : Aide Soignant
Ca3b : Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CLAROLINE : Plateforme de formation e-learning
CPF : Compte Personnel de Formation
CRD: Centre de Ressources Documentaires
CRP : Centre de Réadaptation professionnelle
DCS : Direction de la Cohésion Sociale
DDCS : Direction départementale de la Cohésion sociale
DE AES : Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social
DE AF : Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial(e)
DE ME : Diplôme d’Etat Moniteur Educateur
DE TISF : Diplôme d’Etat Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPN : Espace Public Numérique
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ESMS : Etablissement Sociaux et Medico Sociaux
FOAD : Formation Ouverte à Distance
FFP : Fédération de la Formation Professionnelle
FRAGOLA : Réseau de mutualisation documentaire d’Instituts de Formation en Travail Social
GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
HINAURA : Hub de l’inclusion numérique Auvergne Rhône Alpes
IFIR : Centre de Formation d’Apprentis (CFA) interprofessionnel
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PCIE : Passeport Compétences Informatique Européen
PIC : Plan d’investissement dans les Compétences
PIE : Point Info Emploi
PIM : Passeport Internet et Multimédia
PIX : Certification des compétences numériques initiée et reconnue par
l’État, inscrite au Répertoire spécifique de France Compétences (éligible
au CPF)
PTCE : Pôle territorial de Coopération Economique
RGPD : Réglementation Générale de la Protection des Données
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

24

RSCH : Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations
RS : Responsable de Service
SIEA : Syndicat Intercommunal d’Energie et de l’e-communication de l’Ain
SISM : Semaine d’Information sur la Santé Mentale
SNMM : Surveillant de Nuit et Maîtresse de Maison
SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation
SDAESF : Schéma Départemental des Actions Educatives et des Services aux Familles
UNAFORIS : Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention Sociale
TP ADVF : Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles
TP CMN : Titre professionnel Conseiller Médiateur Numérique
TOSA : Test On Software Applications
UNAFORIS : Union Nationale des Acteurs de la Formation et de la Recherche en Intervention Sociale
URAFORIS : Union Régionale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention Sociale
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE
ACFAL
ADAPA
ADAPEI de l’AIn
ADMR
ADSEA
AFIS
AGISS
Ain Profession Sport et Culture
APAHJ
APF
ARFRIPS
AROMAS
AVAETSS
Bourg
CA3B
CAF 01
Caisse d’Epargne
CCAS ville de Bourg
Centre Ain Initiative
CIDFF
Conseil Départemental de l’Ain
CPA
Crédit Agricole
CRP Orsac
DDCS de l’Ain
Ecrit-01
ENSEIS
FIF conseil
Fréquence-Ecole

Et bien d’autres encore ...

IFIR
IFSI du CPA
Institut d’Enfants Seillon
IRTS Lorraine
Institut Saint Laurent
ITSRA
Korian
LAB01
Librairie du théâtre
Ligue du sport adapté
MAIS
Missions Locales Jeunes
Numéribourg
OCELLIA
ORSAC
PEP01
PIE
Pôle Emploi
Prado Bourgogne
Prado01
PRAXIS
PTCE
Radio-B
Région AURA
SMF
Tremplin
UNAFORIS
Université-Lyon-1
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NOS ADMINISTRATEURS
Jean Louis BERNIGAUD
Alain BOUCHON
Joël CADIERE
Jean COINTOT
Dominique COLTICE
Yannick CRAMET
Jean François DAYET
Nathalie DEPARIS
Chantal DUCOS
Philippe FELIX
Francis FEUVRIER
Jacques LATREILLE
Jean Lou DOMINJON
Béatrice MORIN
Jean François RAFFIN

NOS ADHERENTS
Muriel BANSILLON
Marc CHAVENT
Françoise MINELLI
Michel OULLIER
Patrick PERRARD
Philippe SAMUEL
Fatimata SOUMARE
Mohamed ZAHID
ADAG
INSTITUT D’ENFANTS SEILLON
LES PAPILLONS BLANCS
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
RADIO TROPIQUES
SAVS ORSAC
TREMPLIN
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WIMOOV
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ADEA formations
12 Rue du Peloux
01000 Bourg-en-Bresse

www.adea-formation.com
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