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I – LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 

1 - Fonctionnement 

 

► Postes salariés et embauches 

a – Contrat à Durée Indéterminée 

Isabelle Jacques / Lefrançois et Fanny Cordonnier / Beugnies sont toujours en Contrat à 

Durée Indéterminée à temps plein. 

Fanny Cordonnier / Beugnies est congé maternité à compter du 10 décembre 2019 ; elle 

est remplacée en Contrat à Durée Déterminée par Marine Lardé.  

b – Contrat à Durée Déterminée / Intervenants extérieurs  

Xavier Gilles a été embauché en janvier 2019, à mi-temps et à durée déterminée, en tant 

qu’agent administratif. Celui-ci effectue le travail de secrétariat courant (gestion des 

dossiers participants et facturation), dynamise et met à jour les outils de communication de 

l’association (site internet, facebook, newsletter …).  

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

séjours. 

 CDI CUI / CAE 
CCD 
CEE 

INDEPENDANTS TOTAL  

2018 
(Nombre 
d’heures) 

3255 173 704 84 
 

4216 
 

2019 3453 0 1710 14 5177 +23% 

 

Le nombres d’heures de travail salariés et indépendant a augmenté de 23% entre 2018 et 

2019. Cette augmentation est en partie due aux embauches par Nouvel Envol 05 des 

salariées encadrant les séjours longs. Celles-ci étaient effectuées par Nouvel Envol 

Alsace les années précédentes. 
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► Bénévolat 

 

Le nombre d'heures de bénévolat s'élève à 534, soit 76 journées de travail (7h). 

 

Ces journées sont réparties entre : 

• Travail administratif, 

• Rencontres avec les partenaires de NE05,  

• Encadrement de mini-séjours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI A TOUS !  
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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, une réunion de bureau et une réunion de 

travail ont été organisées durant l’année 2019.  

 

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

- Forum Synergie de la Culture 

- Colloque créativité et handicap  

√ D’autres réunions et rencontres ont eu lieu, notamment avec la Ligue de 

l’Enseignement, le Conseil Départemental 05, l’UDESS 05, les PEP ADS ainsi que 

différentes institutions spécialisées. 

► Agréments 

L’agrément Vacances Adaptées Organisées est obtenu en avril 2019. 

Il permet d’organiser, de façon autonome, des séjours de plus de 5 nuitées. Les 

démarches ont été longues et chronophages.  

Cet agrément s’ajoute à ceux déjà obtenus : Sport, Accueil Collectif de Mineurs et 

Tourisme. 

 

2 - Nos partenaires associatifs et institutionnels 

Nouvel Envol Hautes-Alpes continue à affirmer son assise dans le département. 

a- Les partenaires associatifs et institutionnels 

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

- Maison Départementale des Personnes Handicapées 05 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 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 

- Union Départementale de l’Economie Solidaire et Sociale 05  

- MJC Briançon 

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

- Parc National des Ecrins 

- Association la Grande Zot 

 



6 

 

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) 

- UNAPEI 04/ 05 :   

FAM, FH, Foyer éclaté du Chatelard, SAVS – Gap 

SAVS - Briançon 

FAM, FH - Tallard 

- ADSEA 05 : 

 Foyer de vie Gap – FAM Gap – MAS Gap – Foyer de vie Rosans. 

- Groupe SOS :   

Foyer de vie Les Guerins - Sigoyer 

- PEP ADS :  

MAS Les Ecrins - Embrun 

- PEP Rhône-Alpes :  

MAS Les Roseaux - Briançon 

- Centre Hospitalier et MAS Laragne 

- IME Le Jouclaret – Briançon 

 

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

- Plateforme des aidants de la Fondation Edith Seltzer  

- Centre Médico-Psychologique Le Petit Nice 

 

d- 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- Centre National du Développement du Sport – (Emploi) 
 
- Reconduction d’une aide pour le poste de chargée de développement d'Isabelle Jacques 
/ Lefrançois sur deux années (2019/2020) - 5 000 € en 2019. 
 
- 2ème année de soutien pour le poste de Fanny Cordonnier/Beugnies : 9 000 € en 2019, 
transférable pour Marine Larde. 
 

b- Centre National du Développement du Sport – (Projet sportif) 
 
Subvention de fonctionnement – 4 100 € 
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c-  Conseil Départemental des Hautes-Alpes 
 
Subvention de fonctionnement – 800 € 
 

d- Mairie de Châteauroux les Alpes 
 
Subvention de fonctionnement – 200 € 
 

e- ANCV / FFSA 
 

Mini-séjour Voile – 500 € 
 

f- 1001 nuits 
 
Mini-séjour refuge – 250 € 
 
 

► Dons 

a- Fédération Départementale des Entrepreneurs 05 
 
Mini-séjour voile – 2 000 € 
 

b- EDSB (Energie Développement Service du Briançonnais) 

 

Fonctionnement – 400 € 

 

c- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4 - Les actions de communication 

 

►Emissions radio 

√ Radio Alpine Meilleure – Embrun – Le 22 mai 2019 

Intervention de Jean-Louis Pascal et Isabelle Jacques – Emission de 30 minutes. 

√ Radio Frequenza Nostra – Ajaccio – Le 24 octobre 2019 

Intervention de 5 bénéficiaires de Nouvel Envol 05 (F. Allemand / Lola Manzoni / Claire 

Garzino / Eric Cezanne / Pierre Heib) et d’Isabelle Jacques – Emission de 30 minutes. 

       

► Presse 
 
Trois articles sont parus dans le journal ‘’le Dauphiné Libéré’’. 
 

► Facebook / Site Internet 

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

Depuis le 1 janvier 2019, le nombre d’abonnés Facebook a doublé. 

838 personnes ont visité le site “ Nouvelenvol05.fr” depuis sa mise en service chez OVH, 

en mars 2019. 

  ► Newsletter 
 
Un nouveau format de newsletter a été travaillé et trois newsletters ont été envoyées 
auprès de nos contacts, soit environ 700 personnes. 
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5 – Dispositif Local d’Accompagnement 

 

Pour questionner la pertinence de son modèle économique, il est décidé, en aout 2019, de 

faire appel à un Dispositif Local d’Accompagnement, piloté et financé par la Ligue de 

l’Enseignement 05. 

Nouvel Envol 05, à la suite d’un diagnostic établi par la Ligue de l’Enseignement, est 

accompagnée par un consultant extérieur dans sa restructuration éventuelle, durant 5 

journées de travail collectif (consultant / membres du CA / Isabelle Jacques). 

La première rencontre se déroule en décembre 2019, les quatre suivantes en 2020. 
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II – LES ACTIVITES 

 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES AU 31/12/2019 

 

ADHERENTS : 119 

 

PARTICIPANTS : 186  

 

BENEFICIAIRES : 121 

 

LICENCIES SPORT ADAPTE : 101 

 

JOURNEES PARTICIPANTS : 801 

 

JOURNEES D’ACTIVITES : 162,5 

(Journées sur une base de 7h/jour) 

 



11 

 

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. 

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

d’Eygliers en juin 2019, soit 12 heures. 

Nombre de participants : 12 par séance.   

  

 

 

 

 

 

 

 

* MAS les Roseaux (Briançon) 

Pulka :  

2 séances de 2 h en février et mars 2019, soit 4 heures. 

Nombre de participants par séance : 4 

 

Tricycle :  

5 séances d’1 h en mai et juin 2019 soit 5 heures. 

Nombre de participants par séance : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MAS : Maison d’Accueil Spécialisée  
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* IME Le Jouclaret - Briançon 

Ski de fond / raquettes à neige : 

8 séances de 3 heures, de janvier à mars 2019, soit 24 heures. 

Nombre de participants : 6. 

 

Orientation : 

8 séances de 3 heures, d’avril à juin 2019, soit 24 heures. 

Nombre de participants : 6.  

  

 

  

 

 

 

 

* Foyer d’Accueil Médicalisé - Aiguilles 

 

Tir à l’arc  

6 séances d’1 heure, de juillet à septembre, soit 6 heures. 

Nombre de participants : 5 

 

Vélo / Tricycle  

6 séances d’1 heure, de juillet à septembre, soit 6 heures. 

Nombre de participants : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES REGULIERES 

  Nombre de participants Nombre de journées 

2018 99 25 

2019 51 12 
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Les nombres de journées et de participants ont diminué entre 2018 et 2019. En effet, ce 

fut un choix de l’association, les couts engendrés par les déplacements étant 

particulièrement élevés.  

2 – Accompagnements individuels 

Journée – Embrun – 1 adulte 

Activité hebdomadaire sur l’année, soit 35 journées de 7 heures – 245 heures. 

 

Demi-journée – Embrun – 1 adulte 

Accompagnement bimensuel de 3 heures sur l’année, soit 25 demi-journées – 75 heures. 

2 heures – Embrun – 1 adolescent 

3 x 2 heures , soit 6 heures 

 

1 heure – Briançon – 1 adulte 

5 x 1 heure, soit 5 heures. 

 

 

 

 

 

 

          ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS  

  Nombre de participants Nombre de journées 

2018 2 37,5  

2019 3 47 
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Le nombre de journées d’accompagnements individuels a augmenté en 2019. En effet, le 

nouveau local d’Embrun améliore fortement la qualité de ce service. 

 

3 –Week-end et mini-séjours à thèmes 

 

*Neige et chiens de traineaux – Vallouise (05) – Janvier 2019 – 4 jours 

6 participants 

*Ski de fond / Raquettes à neige – Crévoux (05) – Février 2019 – 2,5 jours 

6 participants 

 

*Neige pour Tous – Crévoux (05) – Mars 2019 – 4 jours 

6 participants 

*Détente et bien-être – Guillestre (05) – Mars 2019 – 3 jours 

4 participants 

*Equitation – Savournon (05) – Avril 2019 – 3 jours 

6 participants 

*VTT électrique / Découverte culturelle – Avignon (84) – Mai 2019 – 5 jours 

6 participants 

*Détente et bien-être – Embrun (05) – Mai 2019 – 3 jours 

6 participants 

*Arts de la rue – Manse (05) – Mai 2019 – 3 jours 

6 participants 

*A vos casques – Savournon (05) – Juin 2019 – 2,5 jours 

6 participants 

*Escapade en Camargue – La Paty de la trinité (13) – Juin 2019 – 5 jours 
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6 participants 

*Escapade en Camargue – La Paty de la trinité (13) – Juillet 2019 – 5 jours 

6 participants 

*Week-end refuge – Champsaur (05) – Juillet 2019 – 5 jours 

4 participants 

*Comme au Far West – Saint Vincent les Forts (05) Aout 2019 – 5 jours 

6 participants 

*Détente et bien-être – Savournon (05) Septembre 2019 – 3 jours 

4 participants 

*L’été indien – La Paty de la trinité (13) – Septembre 2019 – 5 jours 

5 participants 

*Safari de Peaugres – Tersanne (26) – Octobre 2019 – 5 jours 

6 participants 

*Proche de nos amis à 4 pattes – Savournon (05) – Novembre 2019 – 3 jours 

6 participants 

*Détente et bien-être – Guillestre (05) – Novembre 2019 – 3 jours 

5 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end et mini-séjours   

  Nombre de participants Nombre de journées 

2018 126 71 

2019 101 66,5 
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Les week-ends et mini-séjours à thème ont toujours beaucoup de succès. Les demandes 

pour les personnes de moyenne à basse autonomie augmentent. Afin de maintenir un 

service de qualité, le nombre de participants par mini-séjour est moins élevé (4 ou 5 

personnes pour 2 encadrants). Ainsi, le nombre de participants a diminué entre 2018 et 

2019 alors que le nombre de journées reste presque identique. 

 

4 – Séjours longs 

* Vacances au grand air – Saint Julien en Beauchêne (05) – Aout 2019 – 15 jours 

7 participants 

*Vacances Sporticipatives – Vaunières (05) – Aout 2019 – 15 jours 

8 participants 

*Toutes Voiles dehors – Ajaccio (2 A) – Octobre 2019 – 8 jours 

5 participants 

*Glisse et réveillon – Saint Etienne en Dévoluy (05) – Décembre 2019 – 4 jours (3j en 

2020) 

12 participants 

En 2019, le nombre de journées des séjours longs est en hausse. En effet, l’obtention de 

l’agrément Vacances Adaptées Organisées permet à Nouvel Envol 05 d’organiser des 

séjours longs en autonomie. 

 

 

 

 

SEJOUR LONGS 

 Nombre de participants NE 05 Nombre de journées 

2018 11 15 

2019 31 42 
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5 – Bilan global annuel 

Ci-dessous le nombre de participants par activités, soit un total de 801 journées 

participants ou journées stagiaires organisées par Nouvel Envol Hautes Alpes. 

 

 Participants 
Journées 

Participants Journées activités 

Activités régulières 51  12 

Accompagnements individuels 3  47 

WE et mini-séjours à thèmes 101  66,5 

Séjours vacances 31  42 

TOTAL 186 801 167,50 

 

                           

 

Le nombre de journées d’activités a augmenté par rapport à l’année 2018. 

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

voit ses activités en progression chaque année avec une répartition différente des 

secteurs d’activités. 

Les mini-séjours et séjours connaissent une demande croissante avec des liens de 

confiance toujours solides avec les familles et établissements spécialisés et Nouvel 

Envol 05 ne parvient pas à combler la demande existante. 

Toutefois, au 31 décembre 2019, l’association se trouve dans une situation de 

transition quant à son avenir. 

 

 


