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 z MoMents clés de l’année internes

Lancé en janvier 2020, un nouvel 
outil, plus moderne et adapté à 
l’activité de l’association, a permis 

de sécuriser bon nombre de processus RH (domaine des ressources humaines) et 
d’automatiser un certain nombre de saisies, notamment au niveau de la paie. Des 
modules complémentaires seront déployés progressivement, permettant d’accompagner la 
carrière de chaque professionnel de l’association.

La crise sanitaire a totalement redé-
fini le cadre de fonctionnement 
de l’association de par les mesures 

exceptionnelles mises en place par le Gouvernement. L’association a mis en place 
une cellule de crise dès le 16 mars 2020 afin de définir les mesures à prendre en 
interne, de manière collégiale et mesurée, et ce pour permettre aux établissements et services 
de traverser cette période particulière en étant le mieux accompagné possible..

Au plus fort du premier confine-
ment, l’Adapei-Aria de Vendée a su 
innover en mettant en place, dans 

un temps record, une plateforme, mutualisée entre tous les organismes gestion-
naires de Vendée, des ressources humaines disponibles. Cette plateforme a permis 
aux organismes gestionnaires qui en avaient le besoin, de recourir à des renforts en faisant 
appel à des salariés disponibles inscrits sur cette plateforme. En interne, elle a permis de faciliter 
les mobilités temporaires de professionnels et ainsi, de palier au fort absentéisme du premier 
confinement. 

Cet accord 
va permettre 
à chaque 
professionnel 

d’évoluer au sein de l’association et de mettre en place une logique de développe-
ment des compétences grâce, bien entendu, à la formation professionnelle, mais également au 
développement de la mobilité interne. Des actions sont également prévues en matière de lutte 
contre la précarité de l’emploi. Enfin, parce que le développement de l’inclusion va nécessaire-
ment faire évoluer les pratiques professionnelles, l’accord GEPP prévoit des modalités permet-
tant d’anticiper cela en refondant la cartographie des métiers internes.

MISE EN PLACE DU NOUVEL SIRH

ACCOMPAGNEMENT DE LA CRISE 
SANITAIRE 

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME 
MUTUALISÉE DES RH

SIGNATURE DU PREMIER ACCORD SUR LA GESTION 
DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 
(GEPP) 
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 z évolution des effectifs salariés en personnes 
physiques (cdi) 

L’Adapei-Aria de Vendée poursuit sa croissance maîtrisée en 2020. Ainsi on constate globalement 
une stabilité des effectifs CDI. On compte fin 2020, 1642 salariés en CDI, soit une croissance des 
effectifs de 1,2% depuis 2015. 

Toutes les données sont présentées au 31.12.2020.

1642
Salariés

1622 salariés en 2019
+1.2% depuis 2015
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 z répartition des effectifs salariés en personnes 
physiques (cdi + cdd)

Acteur territorial majeur en Vendée, l’Adapei-Aria de Vendée a à cœur de développer une poli-
tique de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) favorisant des perspectives de 
carrières stables et durables pour les professionnels. C’est donc tout logiquement que 90% des 
effectifs à fin décembre 2020 sont employés en CDI.   

 z répartition des effectifs salariés par sexe 

La répartition des effectifs par sexe au sein de l’Adapei-Aria de Vendée est une exacte photogra-
phie de la répartition femme homme constatée au niveau national dans le secteur médico-social. 
En effet, le secteur est très largement féminisé. Ainsi, près de 75% de l’effectif est de sexe féminin.

88,76% CDI

11,24% CDD
CDD : 208

CDI : 1642

76%

24%

4521 398
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 z répartition des effectifs total  hoMMe/feMMe par 
tranche d’âge 

 z effectif teMps plein / teMps partiel

moins
30 ans

31-40
ans

41-50
ans

51-60
ans

plus 
60 ans

Femmes

Hommes181

203 463 563 492 129

388

157

406

336

42

87

22

Total

75

156

Hommes Temps Plein
21,50%

Hommes Temps partiel
2,9%

Femmes Temps Plein
50%

Femmes Temps Partiel
25,6%

398

924

47454

Total temps plein = 1322salariés

Temps partiel = 528 salariés
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Fort de cette répartition des effectifs, l’Adapei-Aria de Vendée poursuit ses actions volontaristes 
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, l’Adapei-Aria a obtenu 
le score de 93/100 au titre de l’index égalité femme homme en 2020.

 z répartition des effectifs en cdi par catégorie

Le cœur de l’activité de l’Adapei-Aria de Vendée étant l’accompagnement socio-éducatif, c’est en 
toute logique que nous pouvons constater que la plus grande partie des effectifs appartient à la 
famille éducative et médicale/paramédicale. Au global, cette répartition par famille de métier n’a 
pas évolué en 2020, les grandes répartitions par famille de métier étant stables d’une année sur 
l’autre.

Educatif 
et tehnique

50%
824 202

12% 14%
232

 8%
132

10%
163

5%
89

Services
généraux

CadresMédical et
paramédical

Administratif
et gestion

Ouvriers
EA
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 z forMation des salariés 

En 2020, la crise sanitaire Covid-19 a très fortement impacté les actions de formation profession-
nelle. En effet, lors du premier confinement de mars à mai 2020, toutes les actions de formations 
programmées à destination des salariés ont été arrêtées. Lors de la reprise de juin, un bon nombre 
de formations ont été reportées sur les mois d’automne, mais là encore, elles n’ont pas pu toutes 
se tenir en raison du deuxième confinement.

La politique volontariste de l’association en matière de développement du parcours profession-
nel n’a donc pas pu se concrétiser par la mise en place d’actions de formation à destination des 
salariés. En effet, malgré une contribution globale de plus d’1 million d’€, toujours au-delà de nos 
obligations légales, on peut constater que le nombre de stagiaires formés a baissé de manière 
très significative en 2020 (-58%). Néanmoins, le nombre d’heures de formation ne baisse pas aussi 
rapidement (-25%) ce qui caractérise le dynamisme de la formation professionnelle au sein de 
l’association, malgré la crise sanitaire.

Une évolution notable pour 2020 malgré le contexte : la forte croissance de l’alternance (+175%) 
qui montre là encore le rôle majeur que joue l’Adapei-Aria de Vendée dans la formation des jeunes 
professionnels s’orientant vers leur secteur médico-social. Ce recours à l’alternance est un axe clé 
de l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels signé en juillet 2020, permet-
tant de mieux recruter et surtout d’accompagner des professionnels juniors dans leur première 
expérience professionnelle.

+ 1M€
formation continue
2.3% de la masse salariale

25371
heures de formation
34165 en 2019

167
cadres

781
employés
qualifiés

67
employés
non qualifiés

1015
personnes formées
 2434 en 2019

22
stagiaires
8 en 2019
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 z forMation des travailleurs esat

Concernant la formation des travailleurs en ESAT, la crise sanitaire a donné un fort coup d’arrêt au 
plan de formation projeté. Ainsi, seuls 35 stagiaires ont été formés en 2020 pour 455 heures de 
formation.

10 667€
formation des travailleurs ESAT

455
heures de formation
2331 h en 2019

35
personnes formées
333 personnes en 2019
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L’année 2020 a été fortement bouleversée par la pandémie impliquant la ferme-
ture pendant plusieurs semaines des IME, Entreprises adaptées et ESAT, lors du 
premier confinement. Cela a fortement réduit nos dépenses en transport et res-
tauration, mais parallèlement des achats nouveaux en équipements de protection 
individuelle (EPI) de type gel, masque, etc, ont dû être réalisés. Par ailleurs, la faible 
activité esatco Vendée a engendré un fléchissement du chiffre d’affaires, d’où des marges en 
baisse. Heureusement, esatco Vendée a pu bénéficier pendant cette période d’aides financières 
au travers d’aides au poste supplémentaires ou de chômage partiel (sur les EA).

Ces éléments ont permis d’accroitre notre capacité d’autofinancement.

€

€
€

€ €€

€

€
€

€ €€
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 z répartition des places et accoMpagneMents en 2020 

En 2020, on peut noter une augmentation de places sur le Pôle Accompagnements Spécialisés 
des Personnes (ASP) avec la transformation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) en Dispositif 
d’Accompagnement Spécialisé (DAS), qui créé une augmentation de 5 places.

846

1074

802

301

TVP
Travail et vie

Professionnelle

I3S
Inclusion Scolaire

Sociale
et Soins

ASP
Accompagnement

Spécialisés 
des Personnes

LVS
Logement Vie

Sociale et Santé

En 2020, 
agrément pour 

 3023 
places

1 400
travailleurs accompagnés :
Des missions d’accompagnement 
et de maintien dans l’emploi

Cap Emploi - Sameth

847
personnes accompagnées :
DAMPP depuis le 01/01/2020

DAMPP
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 z recettes par financeur

Les autres produits « Adapei-Aria de Vendée » s’élèvent à 2,2 M€ sont principalement constitués 
de : 

• Cessions bâtiments DMS-HP et Cap Emploi 

• Produit exceptionnel taxe TICFE (axes intérieures de consommation finale sur l’électricité)

• Subventions Conseil départemental 85 et Direccte

50.9 M€
33.9 M€

11.3 M€

12 M€
2.2 M€

 1.6 M€

1.4 M€

ARS 
+ 

Conseil 
Départemental

= 75%

(aides aux postes)
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 z résultat consolidé par pôle d’activités

 z répartition des dépenses

La nouvelle règlementation comptable applicable en 2020 est venue modifier les valeurs entre les 
classifications de groupe.

-203k€ -237k€
-56k€

1663k€

-149k€-1092k€

2296k€

TVP LVS ASP DAMPP
siège
+ asso

Adapei-Aria
consolidation

I3S

6k
€

 e
n 

20
19

   
  1

41
2k

€
 e

n 
20

19

18
5k

€
 e

n 
20

19

-4
53

k€
 e

n 
20

19

91
k€

 e
n 

20
19

70
1k

€
 e

n 
20

19

-1
10

k€
 e

n 
20

19

2222k€
CA 2019 = 1833 k€

Adapei-Aria
Résultat consolidé

                                                               
                                                       Une évolution de 21,2% de 2019 à 2020

G1 - Dépenses
 d’exploitation 

G2 - Dépenses
 de personnel

G3 - Dépenses
 de structure

En 2020
100.6M€ 

-0.5% 
d’évolution entre 

2019 et 2020

18.7M€

 66.5M€

 14.8M€
 66.6% 14.7%18.7%
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 z esatco vendée : chiffre d’affaires par filière

ENTREPRISES ADAPTÉES

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL

Le chiffre d’affaires esatco Vendée en baisse de 16% en 2020 s’explique par l’impact de la crise 
sanitaire Covid-19, en particulier sur les activités montage industriel et restauration, et un retour 
progressif d’une partie des travailleurs en ESAT. 

Par ailleurs, nous pouvons souligner le maintien du chiffre d’affaires de la filière espaces verts. 

1370
k€

Menuiserie 
Bois

Mécanique
Générale

Espaces verts Agroalimentaire 
et Maraichage

Ménage 
Maintenance

1094
k€

237
k€

819
k€

233
k€

CA esatco
Vendée 

 11.32M€ 
Evolution

-16 % 2019-2020

Montage 
Indutriel

Restauration Couture 
Industrielle

Blanchisserie 
Industrielle

918
k€

Menuiserie 
Bois

Mécanique
Générale

Espaces verts Agroalimentaire 
et Maraichage

Ménage 
Maintenance

1396
k€

668
k€

207
k€

352
k€

1615
k€

1819
k€

270
k€

324
k€
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 z investisseMents adapei-aria de vendée :  
évolution sur 5 ans

7.4
M€

3
M€

5.8
M€

6.9
M€

3.4
M€

2016 2017 2018 2019 2020

8M€

7M€

6M€

5M€

4M€

3M€
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 z coMpte de résultat 

Compte de résultat 
par groupes fonctionnels
Cadre Interne

CA 2019 
Consolidé

CA 2020
 Consolidé

Écart
R20-R19

Dépenses

Groupe I - Dépenses affé-
rentes à l'exploitation courante

-20 458 -18 699 1 759

Groupe II - Dépenses affé-
rentes au personnel

-66 789 -66 572 217

Groupe III - Dépenses affé-
rentes à la structure 

-13 392 -14 787 -1 395

Total Dépenses -100 640 -100 059 581

Produits

Groupe I - Produits de la tarifi-
cation et assimiles

81 100 85 820 4 720

Groupe II - Autres produits 
relatifs à l'exploitation

18 425 14 673 -3 752

Groupe III - Produits financiers 
et produits non encaissables

2947 1 788 -1 159

Total Produits 102 472 102 281 -191

Résultat comptable 1 833 2 222 390

Capacité 
d’autofinancament 

6734k€ 
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 z Bilan 

Plusieurs impacts ont été significatifs en 2020 :

• Les immobilisations nettes sont en baisse : faibles investissements

• Les disponibilités sont stables : aidées par la Capacité d’auto-financement 

• Les fonds dédiés sont en hausse : la crise sanitaire a ralenti leur utilisation

ACTIF en K euros 2019 2020 PASSIF en K euros 2019 2020

Immobilisations 
 incorporelles

639 878

Immobilisations 
 corporelles

47 633 46 303
FONDS  

PROPRES
27 969 29 471

Immobilisations 
 financières

12 791 12 442 Résultats 1 833 2 222

ACTIF  
IMMOBILISÉ NET

61 063 59 623
PROVISION pour 

risques et charges
8 879 8 670

Stocks et encours 1 119 1 170

Créances 8 162 9 095 Fonds dédiés 3 448 4 504

Avances et 
acomptes versés

75 87 Dettes Financières 28 105 24 955

Disponibilités 19 791 19 300 Dettes 17 670 16 568

Charges constatées 
d’avance

822 562
Produits constatés 
d’avance

3 130 3 448

ACTIF  
CIRCULANT NET

29 970 30 215
DETTES ET 
 ASSIMILÉS

52 352 49 474

TOTAL ACTIF NET 91 033 89 838 TOTAL PASSIF NET 91 033 89 838
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 z Évolution resultat Bilan

Il a été choisi d’incorporer tous les comptes de banque qu’ils soient débiteurs ou créditeurs en  
disponibilités. 

2018 98 385

2019 91 033

2020 89 838



 z rapports du coMMissaire aux coMptes























Conception et impression : Atelier Intermedia du DMS-HP

Crédits images : Intermedia - Shutterstock - Freepik

Adapei-Aria de Vendée - Route de Beaupuy - Le plis St Lucien - 85000 Mouilleron-le-Captif





61ème Assemblée Générale Ordinaire
24 juin 2021

www.adapei-aria.com

Le Plis Saint-Lucien
route de Beaupuy - CS 30359 
85009 Mouilleron-le-Captif cedex 09
Tél : 02.51.44.97.00

Rejoignez-nous sur

Rapport social

2020

Rapport financier

2020


