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I – RAPPORT MORAL 

 

1 -  La vie de l'association 

► Postes salariés et embauches 

a - Contrat à Durée Indéterminée 

Isabelle Jacques est toujours en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein. 

Ses missions regroupent la gestion globale de l’association, du travail administratif et des 

interventions sur le terrain (accompagnement individuel, activités régulières, mini-séjours à thème, 

séjour long). 

Fanny Cordonnier / Beugnies a également été embauchée en Contrat à Durée Indéterminée à temps 

plein depuis le mois de mars 2018, ceci grâce à l’aide du ‘‘Centre National de Développement du 

Sport’’, aide dégressive sur 4 ans.   

b – Contrat aidé CUI / CAE 

Les contrats CUI / CAE ayant été supprimés, le contrat de Laetitia Servier n’a pas été renouvelé à 

son échéance, le 28 février 2018. 

c – Contrat à durée déterminée / Intervenants extérieurs  

Pour pallier la non-reconduction du CUI / CAE, un contrat à durée déterminée d’assistant(e) 

administratif(ve) à temps partiel a été créé en septembre 2018 afin de gérer des tâches 

administratives importantes. Une personne correspondant au poste a rapidement été embauchée. 

Cependant, s’étant vu proposer un autre emploi en CDI à temps plein, elle a libéré son poste au 26 

décembre 2018. Celui -ci est donc à nouveau à pourvoir en 2019. 

Des embauches ponctuelles ont été effectuées pour l'encadrement des mini-séjours à thèmes 

sportifs.  

Ainsi, le nombre de journées salarié / indépendant a augmenté de 21% en 2018. 

Cette augmentation résulte du fait qu’Isabelle Jacques est moins présente sur le terrain ; d’autres 

missions lui ont été attribuées afin de professionnaliser encore davantage la structure : 

- demande et obtention de l’agrément Tourisme. 

- déménagement de l’association de Châteauroux les Alpes à Embrun. 

- acquisition du Label Sport Santé. 

- formation et encadrement des salariées, intervenants et stagiaire. 

-  réorganisation du mode de fonctionnement des réservations et restructuration de la 

brochure des mini-séjours et séjours. 
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Enfin, Isabelle Jacques prend ses congés en 2018 alors qu’une partie de ceux de 2017 ont été payés 

(janvier 2018). 

Il est également à  préciser que l’encadrement du séjour long a été effectué par des encadrants 

Nouvel Envol Hautes-Alpes uniquement (rappel : en 2017, l’encadrement était partagé avec Nouvel 

Envol Alsace). 

e – Stagiaire 

Ninon Ribot, en deuxième année de formation d’’’Educatrice Spécialisée’’ a effectué un stage de 

210 heures au sein de Nouvel Envol Hautes-Alpes. Son travail s’est avéré très satisfaisant. Un grand 

merci pour son investissement auprès de l’association. 

 

 CDI CUI / CAE 
CCD 

INTERVENANTS 
TOTAL 

 

2017 

(Journées de 7h) 
245 148 118 511 

 

2018 

(Journées de 7h) 
337 24 253 614 

 

  21% 

 

 

  

 

► Bénévolat 

 

Le nombre d'heures de bénévolat s'élève à 525, soit 75 journées de travail de 7 heures. 
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Ces journées sont réparties entre : 

 

- Travail administratif,  

- Rencontres avec les partenaires de NE05,  

- Encadrement de mini-séjours, 

- Organisation et présence sur les évènements organisés par NE05. 

 

 

MERCI A TOUS !  

Avec un petit plus pour les élèves du Lycée de Sévigné (Gap) 

 

 
 

 

► Changement de siège social  

L’association change de locaux au 1er septembre 2018. 

Sa nouvelle adresse se trouve désormais : 

7, rue des remouleurs – 05200 Embrun. 

 

Ce nouveau local, de plain pied et d’une taille plus importante est très satisfaisant pour les salariés. 

En outre du coté pratique, il permet :  

- de stocker l’intégralité du matériel. 

- d’effectuer les accompagnements individuels dans un espace davantage professionnel. 

- d’assurer un meilleur accueil du public et une meilleure visibilité de la structure. 

- d’avoir de meilleures conditions de travail pour les salariés. 
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► Comptabilité 

Le cabinet comptable BFH d'Embrun gère toujours l'intégralité de la comptabilité de l'association 

qui est très satisfaite des services apportés. 

  ► Conseil d'administration / Réunions / Rencontres 

Sept réunions du Conseil d’Administration ont été organisées durant l’année 2018.  

 

L’association Nouvel Envol Hautes-Alpes a été présente aux colloques suivants : 

- Journée Technique sur ‘’La Pair Aidance’’ organisée par le conseil Départemental 05  

- Colloque ‘’Approche systémique de la santé’’ organisé par le CODES 05  

D’autres réunions et rencontres ont eu lieu, notamment avec le Comité Départemental de Sport 

Adapté 05, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de Population 05, 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées 05 ainsi que différentes institutions 

spécialisées. 

            ► Agréments et reconnaissance 

- L’agrément Tourisme a été obtenu en juillet 2018, suite à une année de travail sur le dossier. 

- Nouvel Envol Hautes-Alpes est répertoriée association ‘’Sport/Santé’’ (dispositif mis en place par 

l’ARS et la DDCSPP) sur la région PACA. 

 

2 - Nos partenaires 

Nouvel Envol Hautes-Alpes est toujours convaincue de l’importance du travail en partenariat sur 

l’ensemble du territoire haut-Alpin. Elle poursuit ses actions dans ce sens. 

a- Les partenaires associatifs et institutionnels 

- Fédération Française de Sport Adapté et le Comité Départemental de Sport Adapté 05 

- Maison Départementale des Personnes Handicapées 05 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de de la Protection des Populations 05  

- Comité Départemental Olympique et Sportif 05 

- Association pour le Développement Socio Culturel du Briançonnais  

- Ligue de l’Enseignement 05 

- MJC Briançon 

- Mairies d’Embrun, Châteauroux les Alpes, Eygliers et Briançon 

- Com-Com du Guillestrois 

- Parc National des Ecrins 

- Nouvel Envol 67 
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b – Les établissements spécialisés  

Nouvel Envol Hautes-Alpes travaille toujours sur l'intégralité du territoire haut-alpin et renforce ses 

partenariats avec les établissements spécialisés du département. 

- Fondation Edith Seltzer : Foyer occupationnel (FO), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM),  

Foyer Occupationnel et d’hébergement (FOH), Foyer d’Hébergement (FH) 

- ADAPEI 05 :  FAM, FH, Foyer éclaté du Chatelard 

- ADSEA 05 : Foyer Val des Roches, Foyer de Rosans, F.A.M  

- La Chrysalide (F.AM., F.H.) 

- Foyer Les Guerins 

- Foyer l’Hermitage (04) 

- MAS des Ecrins 

- MAS Les Roseaux 

- MAS Laragne 

- IME Le Jouclaret 

- IME Le Bois Saint Jean 

 

A noter : certains établissements ont déménagé, d’autres ont fusionné ; il sera important de 

reconstruire de nouveaux partenariats. 

 

      c - Les associations d'aide à la personne et de soutien aux aidants 

- Plateforme des aidants de la Fondation Edith Seltzer  

- La Passerelle 

- SAVS Les Oviers 

- SAVS La Source 

- Centre Médico-Psychologique Le Petit Nice 

 

d - Lycée Sevigné – Gap 

2 élèves du lycée de Sévigné (Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne) ont 

participé à plusieurs séjours à thème et 8 élèves étaient présents à la Journée Mobil Adapté afin de 

proposer des animations. 

e- Les familles 

Les liens de confiance établis avec les familles restent une force de l'association. 

 

3 -  Nos partenaires financiers – Dons (cf bilan financier) 
 

 ► Subventions  

 
a - Région Provence Alpes Côte d’Azur – (Emploi) 

 

Une demande de recours a été effectuée auprès de la Région car l’année 2017 n’est pas réglée alors 

que la convention avait été signée pour une durée de 3 ans (2015 /2016/2017) – 6 000€ 

 

http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article144
http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article144
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 b -Centre National du Développement du Sport – (Emploi) 

 

- Dernière année d’aide pour le poste de chargée de développement d'Isabelle JACQUES – 5 000€ 

- Dossier accepté pour le poste de Fanny Cordonnier/Beugnies : subvention dégressive sur une 

durée de 4 ans – 6 000€ 

 

c- Centre National du Développement du Sport – (Projet sportif) 

Subvention de fonctionnement – 4 000€ 

 

d -  Conseil Départemental des Hautes-Alpes 

Subvention de fonctionnement – 700€ 

 

e - Mairie de Chateauroux les Alpes 

Subvention de fonctionnement – 500€ 

 

f – ASP (Agence de Service et de Paiement) – Emploi aidé (2 mois) 

Subvention de fonctionnement – 1 370,02€ 

 

g – AG2R La Mondiale 

Subvention d’investissement (nouveau local) – 4 000€ 

 

H – Fondation Crédit Agricole 

Acquisition  vélos électriques et remorque – 3 500€ 

 

► Dons 

a -  RTE  

Don  pour le financement des vélos électriques et des tricycles (solde) – 2 573€ 

 

b - EDSB (Energie Développement Service du Briançonnais) – 400€ 

 

c -  Approach, Fromagerie de la Durance, Ferme aquacole Faure :  

Partenariat véhicule – 840 € 

 

d – Association Sesame Autisme 

Acquisition de matériel – 756€ 

 

e -  Donateurs individuels   

Les donateurs individuels soutiennent toujours aussi généreusement l’association. 

 

Une nouvelle fois, nous remercions tous nos partenaires et donateurs sans 

lesquels l’association ne pourrait exister. 
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4 - Les actions de communication 

 

►La Journée Mobil ‘Adaptée  

Nouvel Envol Hautes-Alpes organise le samedi 22 juin ‘’La Journée Mobil’ Adaptée’’ au plan 

d’eau d’Eygliers, avec comme objectif de partager avec les bénéficiaires, leurs familles et les 

partenaires un moment convivial et de partage : une belle réussite avec 70 participants. 

Triathlon adapté, ateliers divers, tricycle … accompagné d’un joli buffet. 

 

 

 

 

   

   

► Inauguration des nouveaux locaux 

L’inauguration des nouveaux locaux s’est déroulée le 13 décembre. 

Une soirée réussie en compagnie des partenaires, bénéficiaires et bénévoles de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

► Facebook / Site Internet 
La page Facebook et le site Internet sont régulièrement mis à jour. 

 

  ► Newsletter 
Deux newsletters ont été envoyées aux adhérents et partenaires 

 

► Presse 
Trois articles sont parus dans le journal ‘’le Dauphiné Libéré’’. 
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II – RAPPORT D’ACTIVITES 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES 

 

ADHERENTS : 119 

 

PARTICIPANTS : 296 

 

BENEFICIAIRES : 106 

 

LICENCIES SPORT ADAPTE : 92 

 

JOURNEES PARTICIPANTS : 891 

 

JOURNEES D’ACTIVITES : 159 

(Journées sur une base de 7h/jour) 
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1 - Activités régulières auprès des établissements spécialisés 

      

* MAS les Roseaux (Briançon) / MAS Les Ecrins (Embrun) (*) 

 

Danse :   

Activité mensuelle sur l'année, ayant pour but des échanges inter-établissement. 

9 séances d'une heure de janvier à décembre + un pique-nique dansant au plan d’eau d’Eygliers en 

juin 2018, soit 12 heures. 

Nombre de participants : 10 par séance.   

*MAS : Maison d’Accueil Spécialisée  

 

* Foyer de vie Chantoiseau – Briançon 

Cirque :  

Activité hebdomadaire avec spectacle de fin de cycle. 

De janvier à mars 2018, soit 20 séances de 1h15 – 25 heures. 

Nombre de participants : 6 par séance, soit 12 participants. 

 

Tir à l'arc : 

Activité hebdomadaire, d’avril à juin 2018, soit 9 séances d'1h15 – 11 heures. 

Nombre de participants : 6. 

 

Hockey Ballon :  

Activité hebdomadaire, d’avril à juin 2018, soit 9 séances d'1h15 – 11 heures. 

Nombre de participants : 6          

Ombres chinoises : 

Activité hebdomadaire avec spectacle de fin de cycle. 

De septembre à décembre 2018, soit 26 séances d’1heure – 26 heures. 

Nombre de participants : 12 
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*MAS les Roseaux - Briançon 

Cirque :  

5 séances d’1 h de mai à décembre 2018, soit 5 heures. 

Nombre de participants par séance : 5 

 

Tricycle :  

6 séances d’1 h de mai à décembre 2018 soit 6 heures. 

Nombre de participants par séance : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*IME Le Jouclaret - Briançon 

Jeux collectifs : 

7 séances de 3 heures, de juin à octobre, soit 21 heures. 

Nombre de participants : 9 

 

Cirque : 

5 séances de 3 heures, de novembre à décembre, soit 15 heures. 

Nombre de participants : 9 

* IME Le Bois Saint-Jean – Gap 

 

Cirque :  

3 séances de 2 heures en avril 2018 soit 6 heures. 

Nombre de participants : 5 
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*Foyer Le Chatelard et Foyer d’Hébergement ‘’La Source’’ (ADAPEI 05) – Gap 

 

Combinés ‘’Activités régulières / Week-end à thème’’, soit ‘’Je prépare mon week-end’’ :  

 

Raquettes à neige :  

2 séances de 3 heures soit 6 heures, en  février et mars 2018 

Nombre de participants : 9  

 

VTT :  

6 séances de 2 heures 30 soit 15 heures réparties sur avril, mai et juin 2018. 

Nombre de participants : 10. 

 

 2 – Activités régulières en milieu ordinaire. 

 

Danse / Danse africaine – MJC Briançon – Adultes  

Activité hebdomadaire (d’avril à juin et de septembre à décembre 2018) sur l’année, soit 20 séances 

d’1 heure, soit 20 heures 

Nombre de participants : 7.    
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On note une augmentation du nombre de participants et de journées prouvant que les demandes sont 

croissantes et que les actions de Nouvel Envol Hautes-Alpes répondent à de réels besoins. 

Le nouveau partenariat avec l’IME du Jouclaret de Briançon contribue nettement à cette 

augmentation. 

3 – Accompagnements individuels 

Accompagnement à la journée – Embrun – 1 adulte 

Activité hebdomadaire sur l’année, soit 29 journées de 7 heures – 203 heures. 

Nombre de bénéficiaire : 1. 

Accompagnement à la demi-journée – Embrun – 1 adulte 

Accompagnement bimensuel de 3 heures sur l’année, soit 17 demi-journées – 51 heures. 

Nombre de bénéficiaire : 1. 

 

           

ACTIVITES REGULIERES 

  Nombre de participants Nombre de journées 

2017 85 18 

2018 99 25 
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ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS  

  Nombre de participants Nombre de journées 

2017 3 29 

2018 2 37,5  

 

                    

Les accompagnements concernent cette année des adultes, les enfants ayant des prises en charge 

paramédicales plus importantes, laissant moins de temps aux activités de loisirs. 

Toutefois, le nombre de journées augmente avec des progrès très notables des personnes 

accompagnées. 

 

4 –Week-end et mini-séjours à thèmes 

 

* Neige et chiens de traineaux – Pelvoux (05) – Mars 2018 – 3 jours  

6 participants. 

 * Neige pour Tous – Crevoux (05) – Mars 2018 – 4 jours 

6 participants. 

 * Equitation – Lardier et Valença (05) – Avril 2018 – 3 jours 

4 participants. 

 

*Vie à la ferme – Savournon (05) – Avril 2018 – 3 jours 

6 participants 

 

* Bien être auprès des animaux de la ferme – Savournon (05) – Mai 2018 – 3 jours 

6 participants. 

 

* Escapade en vélos électriques – Avignon (05) – Mai 2018 – 5 jours 

6 participants 
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* Equitation – Savournon (05) – Mai 2018 – 2,5 jours 

6 participants  

 

* Vélo adapté-randonnée – Savournon (05) – Juin 2018 – 3 jours 

6 participants 

 

* Mer, Soleil et sable chaud – La Paty de la Trinité (13) – Juin 2018 – 5 jours 

5 participants 

 

* Mer, Soleil et sable chaud Bis – La Paty de la Trinité (13) – Juillet 2018 – 5 jours 

6 participants 

 

* Safari de Peaugre – Tersanne (26) – Septembre 2018 - 5 jours  

6 participants 

 

* Bien-être – Annot (04) – Septembre 2018 – 4 jours  

6 participants 

 

*Tous chemins en VTT électriques – Châteauroux les alpes (05) – Octobre 2018 – 2,5 jours 

6 participants 

 

*Equitation – Savournon (05) – octobre 2018 – 3 jours  

7 participants 

 

*Remise en forme et découverte culturelle – Saint André d’Embrun (05) – Novembre 2018  

4 jours – 7 participants 

 

* Danse, musique et marionnettes – Savournon (05) – Novembre 2018 – 3 jours 

4 participants 

 

* Glisse et réveillon – Sainte-Anne la Condamine (04) – Décembre 2018 – 5 jours  

11 participants 

 

 

 

En collaboration avec les établissements : mini-séjour à la carte, avec un encadrement partagé 

‘’Personnel établissement / salariée Nouvel Envol 05’’ 

 

 ADAPEI 05 

 

*Raquettes / Ski de fond - Itinérance Ristolas / La Monta (05) – Mars 2018 – 2,5 jours 

Formule ‘’Je prépare mon week-end’’  

9 participants. 

 



17 

 

 * VTT – Ongles (04) – Mai 2018 2,5 jours 

Formule ‘’Je prépare mon week-end’’.  

10 participants. 

En partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté  05. 

  

 IME Le Jouclaret  

* Plein air  – Baratier (05) – Juin 2018 – 3 jours 

6 participants 

 

Week-end et mini-séjours   

  Nombre de participants Nombre de journées 

2017 114 67 

2018 126 71 
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Les week-ends et  mini-séjours à thème ont toujours beaucoup de succès, avec une nouvelle 

augmentation cette année. Les mini-séjours co-organisés avec les établissements spécialisés 

renforcent nos liens et contribuent à une plus forte participation des usagers à nos activités. 

 

5 – Séjour long pour adultes  

ST MAURICE DE ROTHERENS (73) – Du 29 juillet au 12 août 2018 – 15 journées. 

 11 participants 
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SEJOUR ÉTÉ EN PARTENARIAT AVEC NOUVEL ENVOL ALSACE 

 Nombre de participants NE 05 Nombre de journées 

2017 21 38 

2018 11 15 
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En 2018,  le nombre de journées est en baisse. En effet, Nouvel Envol Hautes-Alpes a décidé 

d’organiser un seul séjour adulte long en aout.  

Pour la dernière année, nous bénéficions de l’agrément Vacances Adaptées Organisées de Nouvel 

Envol Alsace. Ce séjour n’a cependant concerné que des vacanciers haut-alpins et l’organisation et 

les embauches ont été gérées entièrement par Nouvel Envol 05. 

Le partenariat séjour avec Nouvel Envol Alsace est difficile à maintenir du  fait des problématiques 

de distance. Nouvel Envol Hautes-Alpes décide donc d’obtenir son propre agrément Vacances 

Adaptées Organisées en 2019. 

A noter : l’ADAPEI 05, l’ADAPEI 04 et La Chrysalide ont fusionné sous l’entité ‘’UNAPEI Alpes-

Provence’’. Un nouveau partenariat est à construire.  

6 - Journée ‘’ados’’ 

1 journée ski de fond - 6 heures - Briançon.  

6 participants 

En partenariat avec ‘’La passerelle Hansemble’’ 

 

7 – Les évènements ‘’Nouvel Envol 05’’ 

* La Journée Mobil ’Adaptée – Juin 2018 – Eygliers. 

 70 participants dont 40 en situation de handicap. 

* L’inauguration des nouveaux locaux  –  Décembre 2018 – Embrun 

45 participants dont 12 personnes en situation de handicap 

Ces événements rencontrent toujours un vif succès auprès de nos bénéficiaires et partenaires. 
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III - BILAN GLOBAL ANNUEL 

Ci-dessous le nombre de participants par activités, soit un total de 891 journées participants ou 

journées stagiaires organisées par Nouvel Envol Hautes Alpes. 

 

 Participants 
Journées 

Participants Journées activités 

Activités régulières 99 183,50 25 

Accompagnements individuels 2 37 37 

WE et mini-séjours à thèmes 126 458,50 71 

Séjours vacances 11 165 15 

Journée ado 6 6 1 

Evénements NE 05  52 41 1,5 

TOTAL 296 891 150,5 
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Le nombre de journées participants a augmenté par rapport à l’année 2017. 

Depuis sa création en 2014, l’association Nouvel Envol Hautes-Alpes   

voit ses activités en réelle progression chaque année. 

Les formules proposées, innovantes dans le département, répondent à de réels besoins. 

L’équipe se professionnalise tous les ans davantage ce qui génère des liens de confiance de 

plus en plus solides. Les partenariats avec les établissements se renforcent également. 

Sur le plan local, le tissu économique profite de notre action : 

- Consommation dans les commerces locaux, 

- Achat de prestations dans les clubs sportifs, 

- Location d’hébergements touristiques, 

Et le tout en saison et en intersaison ! 
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IV – PERSPECTIVES 2019 

 

1 – Pérenniser le poste d’assistant administratif  

 

2 – Réactualiser et moderniser les outils de communication notamment le site internet en 

intégrant des fonctions supplémentaires : agenda, album photos, programmes … 

 

3 – Obtenir l’agrément Vacances Adaptées Organisées. 

 

4 – Développer des  formules innovantes pour les personnes de bonne à très bonne autonomie. 

 

5 – Poursuivre le développement des partenariats et plus particulièrement avec les Instituts 

Médico-Educatifs accueillant un public enfants / adolescents. 

 

6 – Consolider les financements publics et obtenir des financements privés. 

 

7 – Améliorer la visibilité de la structure. 

 

 


