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Nouvel Envol Hautes-Alpes – 7, rue des rémouleurs – 05200 EMBRUN
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I – LA VIE DE L’ASSOCIATION
1 - Fonctionnement
► Postes salariés et embauches
a – Contrat à Durée Indéterminée
Isabelle Jacques et Fanny Beugnies sont toujours en Contrat à Durée Indéterminée,
désormais à temps partiel. Leurs postes ont évolué vers de la coordination, de
l’organisation et de la formation. Les encadrements sur le terrain sont renforcés par des
personnes extérieures, formées.
b –Contrat d’Engagement Educatif / Intervenants extérieurs
Pour l’encadrement des mini-séjours et également pour certains accompagnements
individuels, plusieurs recrutements ont été effectués en Contrat d’Engagement Educatif.
Deux personnes avec le statut d’auto-entrepreneur interviennent également régulièrement.
Celles-ci deviennent des personnes ressources de l’association.
CDI (en heures)

CCD
CEE

INDEPENDANTS

TOTAL

2019

3453

1710

14

5177

2020

1299

902

0

2201

↘ 58% (2019)

2021

2218

1022

122

3362

-35% (2019)
+ 52,7% (2020)

► Stagiaires
Mallaury Cabaud a effectué un stage entre le 15 février et le 26 juin 2021, soit 420
heures
de
stage
dans
le
cadre
de
son
année
en
licence
pro
« Gestion et Développement des Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs
(Faculté des Sciences du Sport Gap).
Vanessa Beziers commence un stage dans le cadre de sa formation en alternance
« BEJEPS Animation Sociale » au GRETA-CFA Alpes Provence en novembre 2021 pour
une durée de 9 mois.

► Bénévolat
Le nombre d'heures de bénévolat s'élève à 741, soit 106 journées de travail (7h).
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Ces journées sont réparties entre :
•
•
•
•

Travail administratif,
Rencontres avec les partenaires de NE05,
Encadrement de mini-séjours.
Encadrement dans le cadre du projet « La Traversée des Alpes »

MERCI A TOUS !

► Comptabilité
Le cabinet comptable « Ephisens » d'Embrun gère toujours l'intégralité de la comptabilité
de l'association qui est très satisfaite des services apportés.

► Conseil d'administration / Réunions / Rencontres
√ Huit réunions du Conseil d’Administration ont été organisées durant l’année 2021.
√ Rencontres
- Maison Départementale de l’Autonomie 05 - Gap
- Département des Hautes-Alpes - Gap
- Comité Départemental de Sport Adapté 05 - Gap
- Fondation Edith Seltzer – Foyer de vie Chantoiseau - Briançon
- UNAPEI 04/05 – Foyer d’Hébergement Gap. Gap
- ISATIS – Embrun
√ Participation à la Journée des aidants - Embrun
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2 - Nos partenaires associatifs et institutionnels
Nouvel Envol Hautes-Alpes, malgré la COVID, reste en lien avec ses partenaires et en
développe de nouveaux
a- Les partenaires associatifs et institutionnels
- Fédération Française de Sport Adapté et Comité Départemental de Sport Adapté 05
- Maison Départementale de l’Autonomie 05
- Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (anciennement
DDCSPP 05)
- Comité Départemental Olympique et Sportif 05
- Union Départementale des Associations Familiales 05
- Sesame Autisme 05
- Ligue de l’enseignement 05
- Union Départementale de l’Economie Solidaire et Sociale 05
- Association Tiss’âge
- Educ’Alpes
- Parc National des Ecrins
- Parc Naturel Régional du Queyras
- Parc National de La Vanoise
- Office National des Forêts
- Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne.

b- Les établissements spécialisés
Nouvel Envol Hautes-Alpes travaille toujours sur l'intégralité du territoire haut-alpin.
- 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
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
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- ISATIS
d- Les familles
Les liens de confiance établis avec les familles se renforcent avec des demandes
croissantes d’accompagnements individuels. L’association est confrontée aux
problématiques des aidants.

3 - Nos partenaires financiers – Dons (cf. bilan financier)
► Subventions
a - Agence Nationale du Sport – Emploi
Dernière année de soutien pour le poste de Fanny Beugnies : 7000 €.
b- Agence Nationale du Sport - Projet sportif
Aide à la reprise des activités sportives : 5500 €
c- Région PACA
Fond de Développement de la Vie Associative : 3000€
d – Département 05
Aide au fonctionnement : 800€

► Dons et mécénat
- Les donateurs soutiennent l’association à hauteur de 8 864 €. Une partie de ces dons ont
été versé pour soutenir le projet de « Traversée des Alpes » d’un jeune homme autiste.
Une voiture (206 Peugeot), d’une valeur de 4323€, a été donnée à l’association en
juillet. Celle-ci est utilisée dans le cadre des accompagnements individuels et des séances
en établissements.

Comme chaque année, nous remercions
tous nos partenaires et donateurs.

4 - Les actions de communication
► Facebook / Site Internet
La page Facebook et le site Internet sont régulièrement mis à jour.

► Presse
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- Quatre articles dans le « Dauphiné Libéré »
- Un article dans le journal « La Provence »

► Radios locales
Deux émissions radios : Alpes 1 (Gap) – Radio Alpine Meilleure (Embrun)

► Télévision
Une émission à DICI TV.

► « La journée Nouvel Envol Hautes-Alpes »
Celle-ci a été reportée en juin 2022 par rapport aux consignes sanitaires difficiles à mettre
en place.

.
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LES ACTIVITES

QUELQUES CHIFFRES CLES AU 31/12/2021

ADHERENTS : 83

PARTICIPANTS : 105

LICENCIES SPORT ADAPTE : 71

JOURNEES PARTICIPANTS : 685

JOURNEES D’ACTIVITES : 149
(Journées sur une base de 7h/jour)
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1 - Activités régulières auprès des établissements spécialisés
Les activités régulières n’ont pu se poursuivre en 2021 du fait des consignes sanitaires
« Covid 19 » imposées.
ACTIVITES REGULIERES
Nombre de participants
Nombre de journées
2019
2020
2021

51
18
0

12
1,5
0

2 – Accompagnements individuels et semi-individuels
Les demandes d’accompagnement individuels, à la journée, demi-journée ou à l’heure, ont
beaucoup progressé durant cette année 2021, que ce soit dans les locaux de Nouvel
Envol 05, dans les établissements spécialisés ou à domicile : 10 personnes sont
concernées par ces accompagnements individuels / semi-individuels (2/3 personnes).
ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
2019
2020
2021

Nombre de participants
3
4
10

Nombre de journées
47
25
72

3 –Week-end et mini-séjours à thèmes
Les mini-séjours ont été organisés par établissement afin d’éviter au maximum le
brassage des participants.
Deux d’entre eux ont toutefois dû être annulés.
Ont été réalisés :
- Chiens de traineaux – Vallouise – Janvier 2021
5 jours – 6 participants
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-

Neige pour Tous – Crévoux – Mars 2021
4 jours – 6 participants

-

Equitation – Savournon – Avril 2021
5 jours – 6 participants

-

Vie à la ferme – Savournon – Avril 2021
5 jours – 6 participants

-

Vie à la ferme bis – Savournon – Mai 2021
5 jours – 6 participants

-

Vélo/Cano/Rando – Saint Laurent du Verdon - Mai 2021
4 jours – 6 participants

-

Au plus proche des animaux – Savournon – Juin 2021
5 jours – 6 participants

-

Les pieds dans l’eau – Embrun – Juin 2021
5 jours – 6 participants

-

Au bord de l’eau – Baratier – Juillet 2021
5 jours – 6 participants

-

La ville Tranquille – Baratier – Septembre 2021
5 jours – 6 participants

-

Au grand air – Octobre 2021
5 jours – 6 participants

-

Brico/Rigolo – Guillestre – Novembre 2021
4 jours – 5 personnes

-

Glisse et réveillon – Saint Anne la condamine – Décembre 2021/janvier 2022
5 jours – 10 personnes

2019
2020
2021

Week-end et mini-séjours
Nombre de participants
Nombre de journées
101
66,5
18
10,5
81
62
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4 – Séjour long
Un séjour long a pu être organisé au mois d’aout à Savournon, sur une durée de 15 jours
avec 10 participants.

2019
2020
2021

SEJOUR LONG
Nombre de participants NE 05
31
0
10

Nombre de journées
42
0
15

5 – Projet « Traversée des Alpes à pied »
L’association Nouvel Envol 05 a organisé et soutenu le projet de « Traversée des Alpes »
d’un jeune homme autiste, Yohan Hochedez, du 27 juin au 20 juillet.
Son parcours est parti de Saint-Ours (04) pour arriver à Thollon les Memises (74) , soit 31
jours de randonnée.
Le travail de Nouvel Envol 05 a consisté à :
-Faire connaissance avec Yohan Hochedez et les caractéristiques de sa pathologie
-Travailler le tracé de la Traversée,
-Organiser un week-end d’ ”entrainement“,
-Réserver les hébergements,
-Rechercher des bénévoles pour accompagner Yohan Hochedez tout au long de la
traversée, et organiser leur transport et leur relais,
-Trouver des financements,
-Communiquer sur le projet.
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6 – Bilan global annuel

Activités régulières
Accompagnements individuels /
semi-individuels
WE et mini-séjours à thèmes
Séjour long
Traversée des Alpes
TOTAL

Participants
0

Journées
Participants
0

Journées activités
0

10

117

72

81
10
1
101

358
150
40
685

62
15
40
149

Le nombre de journées d’activités en 2021 est revenu à un chiffre presque similaire
à 2019 malgré une répartition des activités différente par rapport aux années
précédentes, soit moins d’interventions dans les établissements et davantage
d’accompagnements individuels.

Nouvel Envol Hautes-Alpes a réussi à s’adapter aux demandes des établissements
et des familles.
Le nouveau ”modèle” salarial a également été efficace et bénéfique, que ce soit
pour
l’association
ou
pour
les
salariées
permanentes.
L’équipe s’étoffe d’intervenants extérieurs de confiance.
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PERSPECTIVES 2022
- Dynamiser et renforcer les réseaux bénévoles, salariés, intervenants et
partenaires.
- Embaucher une personne en service civique, (non effectué en 2021).
- Diversifier les bénéficiaires.
- S’inscrire dans le dispositif « Territoire aidants »
- Professionnaliser les outils de communication de l’association.
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