
V RAPPORT D’ORIENTATION

Après cette année 2020 très exceptionnelle, nous ne pouvons qu’espérer que 2021 sera plus
conforme à ce qu’AVL connaît  habituellement.  Cependant,  même si l’horizon se dégage
progressivement du côté de la pandémie, il n’en reste pas moins que les séjours de printemps
2021 ont dû être annulés.

Nos objectifs pour 2021 sont simples :

Pour le service vacances 

- Organiser les séjours d’été, les week-ends et les séjours de fin d’année et retrouver les vacanciers ;
ils nous ont manqué.
- Retrouver les animateurs et leur proposer une formation à l’image de celle des autres années, en
ajoutant  une formation « gestes barrières » car si nous pouvons faire les séjours,  je pense qu’il
faudra respecter certaines consignes de protection, encore pendant quelques temps.
-  Tout mettre en œuvre pour retrouver un équilibre financier positif et faire qu’ AVL, et le service
vacances en particulier, puisse survivre à cette crise ,car nous avons pu nous rendre compte  que
nombre de personnes en situation de handicap et leurs familles attendaient les séjours de vacances,
d’où la confirmation de l’utilité de l’action du service vacances.

Pour le SAVS L’Envol

Comme nous l’avons précisé, un travail de collaboration avait commencé avec La Fondation Perce-
Neige  en 2018, où des adultes accompagnés par le SAVS ont trouvé un accueil à la Maison de
Saint-Paul en Jarez.  Les relations se sont poursuivies au fil des années, nous avons appris à nous
connaître et à travailler ensemble. Sur injonction du Conseil Départemental, de trouver une solution
viable pour le SAVS, alors  en grande difficulté financière,notre collaboration avec La Fondation
Perce-Neige s’est  approfondie  pour aboutir  à  une proposition de rapprochement  du SAVS vers
Perce-Neige. Sur 2021, nous  travaillerons à la finalisation de cette collaboration, afin de pouvoir
pérenniser les actions du SAVS auprès des adultes en situation de handicap et de leurs familles.

Je peux,en ce 12 Juin 2021, annoncer que les choses ont bien avancé et que début 2022 le SAVS
sera repris par La Fondation Perce-Neige et rattaché à la maison  de Saint-Paul en Jarez.
Durant  l’année  2021,  nous  préparerons  ce  « passage »  de  relais  en  ayant  le  souci  de  l’accom
pagnement  des  adultes  en situation de handicap et  de leurs familles  dans ce changement,  sans
oublier les salariés bien évidemment. A ce jour, les échanges sont fructueux, constructifs : tout est
mis en oeuvre pour que ce « passage » se fasse en douceur.
Le seul bémol, et donc  inquiétude, est que les adultes du Nord du Département ne seront plus
inclus dans le dispositif. En effet le Conseil Départemental ayant été très clair sur le budget, qui ne
devait pas augmenter d’un centime, le SAVS ne pourra plus intervenir sur Roanne et Saint-Germain
Laval. Le coût des déplacements du personnel, aussi  bien en carburant, qu’en temps passé sur la
route n’est plus possible pour équilibrer le budget. Nous sommes bien conscients des difficultés que
cela pourra engendrer pour ces adultes et leurs familles ; aussi nous  avons commencé à trouver des
pistes de solutions pour chacun en collaboration avec les adultes eux-mêmes, leurs familles et le
personnel du SAVS qui s’investit dans ces recherches. Quelques solutions sont déjà envisagées et le
travail continue.



Une réunion d’information est prévue fin Juin pour les adultes et les familles : à Saint-Etienne pour
ceux du Sud  du Département,  et  à  Montbrison pour ceux du Centre du Département.  Et nous
restons à l’écoute de chacun si besoin.

Pour l’association

- Prévoir une nouvelle organisation et travailler sur le budget d’AVL sans le SAVS
- Revisiter le Projet Associatif et l’actualiser.


