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Rapport moral Assemblée Générale 

27 janvier 2020 

L’association ayant juste deux ans, l’année 2019 est donc la première année 
complète au niveau des activités proposées.  
 
Nous avions à cœur de continuer à nous mettre le plus possible au diapason des 
souhaits et des besoins des familles concernées par le handicap, pour vivre avec 
elles des moments de repos et de ressourcement. 
Nous savons que le répit est une nécessité pour « tenir » dans des moments 
particulièrement difficiles ou pour assumer, dans la durée, inquiétudes, soins 
lourds et démarches énergivores.  
Et pourtant, tout montre que des obstacles empêchent de nombreuses familles 
à accéder au répit. 
A partir des enseignements de chaque expérience, au fur et à mesure, nous 
avons tenté, toute l’année 2019, d’affiner, d’adapter, d’assouplir les modalités de 
répit pour les rendre les plus accessibles et les plus régénérantes possibles !  
 
Nous avons été à le fois confortés dans nos convictions fondatrices mais nous 
avons aussi évolué. 
 
D’abord, notre socle, proposer du répit « ensemble », en famille, est très 
apprécié par celles avec qui nous partageons ces temps. Cela permet de ne pas 
imposer la séparation entre la personne handicapée et le reste de sa famille, 
séparation qui pour différentes raisons n’est pas toujours possible. Aussi bien les 
familles que les partenaires apprécient cette orientation, peu présente en 
France, comme le montre l’examen d’une récente étude nationale des CREI. 
Nous tenons à garder ce fil rouge. 
A partir de là, quand la confiance s’installe, et si les conditions médicales sont 
remplies, les bénévoles peuvent offrir, ponctuellement, du relais aux aidants de 
la famille. Cette année 2019 nous avons continué ces temps de relais pendant 
l’année, pour quelques habitants du Vercors. De plus, pendant un week end et 
un séjour, nous avons expérimenté des temps collectifs, d’ateliers, pour les 
enfants porteurs de handicap, donnant ainsi un peu de liberté aux adultes. 
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Notre choix de ne pas limiter notre accueil à un certain type de handicap a été 
renforcé en 2019. Nous avons ouvert, à plusieurs reprises, nos actions à des 
familles concernées par l’autisme.  
 
Nous avons aussi diversifié notre approche : le plus souvent les temps de répit 
regroupent des familles concernées par des handicaps différents. Mais pour la 
première fois, nous avons organisé un week-end avec des familles partageant 
les mêmes interrogations sur une pathologie. 
 
Dans certaines situations d’épuisement extrême, nous avons imaginé des 
formules plus individuelles, par exemple, un week end pour une seule famille. 
Une bénévole a même pu aller jusqu’à proposer de participer à la préparation 
des bagages. 
  
Nous avons encore plus allégé le quotidien des familles, avec, en particulier, 
« les pieds sous la table », table gourmande bien sûr !  
 
L’accès au répit, dont nous parlions, inclut aussi la question financière.  
Quatre hébergeurs mettent à disposition gracieusement un appartement pour 
des familles. C’est une aide financière précieuse et l’accueil attentif des 
hébergeurs est aussi très appréciable. Par souci d’équité, et sur la proposition 
d’une des familles, nous avons, de surcroit, pu créer un pot commun, appelé 
caisse de solidarité :  avec la petite participation, versée à l’association, par les 
familles bénéficiaires, les autres familles qui louent un appartement, peuvent 
être aidées, si besoin. L’association abonde aussi à cette caisse pour développer 
l’aide financière à certaines familles. 
 
2019 : l’année de l’arrivée de la joëlette électrique sponsorisée par l’ADPS-

Allianz et par les donateurs particuliers : formidable outil qui rend accessible la 

montagne à tous !  

La fête de la joëlette, premier évènement de ce type de l’association, a permis de 

mettre en place des partenariats durables avec Vercors Handisport, Handi 

Cap Evasion et Vercors aventure. 

Désormais, grâce à la joëlette, nous sommes partenaires avec la Cité scolaire et 

un premier lien s’est fait avec l’IME les violettes.  
 
Continuons avec les partenaires :  

Nous tenons à remercier « Les chiffonnières » qui, une année encore, nous ont 

largement soutenues financièrement. 

Je ne citerai pas tous les partenaires que nous avons croisé. Mais la Maison du 

Territoire du Conseil départemental, le pôle santé et la CCMV continuent à 

nous encourager. Localement, nous avons participé au Téléthon et aux dix ans 
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de la recyclerie. Nous avons intégré le nouveau réseau des associations 

solidaires du Nord Vercors, coordonné par l’Agopop-Maison des habitants : 

belles rencontres, projets communs dont le répertoire créé et qui est aussi en 

ligne sur Initiatives Vercors. Une journée festive autour de la solidarité est en 

préparation. Cela nous a aussi permis de faire la connaissance des « Comptoirs 

Vert&Co ». La mise à disposition gracieuse de leur lieu convivial sur Lans, un 

dimanche neigeux de novembre a été une aubaine ! Bien sûr il y a aussi Club 

Vercors, qui nous a autorisé, pour un deuxième séjour d’été, à poser notre camp 

de base. Les différents espaces ont été gratuits.  

Nous avons beaucoup apprécié de collaborer avec Laurent et Véronique Caillot, 

pour l’organisation du premier week end collectif, au gite de la couve.  

Nous avons fait aussi la rencontre joyeuse d’une professionnelle, « d’une belle 

personne » : Pépète, clown et musicienne ! 

En ce qui concerne les partenaires de la région Rhône Alpes Auvergne : 

Des graines avaient été semées en 2018 mais nous commençons la récolte en 

2019.  

Travail engagé avec la plateforme répit autisme, porté par l’AFIPH. 

L’organisation d’un premier week end avec ces professionnelles a été très 

porteuse. L’Agence Régionale de Santé, par le biais de l’AFIPH, a contribué au 

financement de ce week end. Et nous avons une proposition de réflexion pour 

conventionner avec l’AFIPH.  

Nous avons signé une convention pour une action expérimentale avec 

l’association JAMALV (Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie) : avec des praticiens 

médicaux nous allons mettre en place un double accompagnement, pour la 

personne en soins palliatifs ou en maladie chronique grave. Un bénévole formé 

et expérimenté de JAMALV, proposera son accompagnement. Parallèlement, 

des bénévoles de « Vercors, terre de répit » seront à la disposition du conjoint, 

du parent…pour une ballade, un café partagé…Ce projet a demandé une longue 

préparation, et une formation spécifique par les bénévoles de JAMALV. Nous 

avons un rendez-vous la semaine prochaine avec le pôle santé pour la mise en 

place concrète de cette action.  

Ces partenariats sont très stimulants pour notre association. 

Je termine ce rapport moral par la vie de l’association et par les questions que 

se sont posées le Conseil d’Administration sur l’évolution de l’association. 

N’oublions pas que « Vercors, terre de répit » n’a que 2 ans ! 

Une mobilisation bénévole formidable ! Une trentaine de bénévoles offrent 

leurs services, soit régulièrement, soit ponctuellement. Ces bénévoles résident 
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surtout sur notre territoire, mais pas que ! Nous continuons à avoir des 

propositions. Cet été, nous avons beaucoup apprécié la présence de plusieurs 

jeunes enthousiastes et d’une grande finesse relationnelle.  

Bienvenue aussi aux nouveaux bénévoles ou à ceux qui s’interrogent pour le 

devenir. La variété des parcours de chacun est une très grande richesse.  

Le Conseil d’administration a fait un grand travail de fond cette année : je tiens 

à remercier Anne, Anne, Agnès, Brigitte, François, Gilles, Nadine, Patrick, qui 

forment une équipe très engagée.  

Cette année nous avons vécu des moments de répit avec 53 personnes 

différentes. Pour 23 personnes d’entre elles nous avons eu le plaisir de les 

rencontrer plusieurs fois. 

En ce qui concerne les temps avec les familles du Vercors : nous aurions la 

possibilité d’être présents auprès de davantage de familles sur le Vercors, en 

accompagnements plus individualisés. Nous allons développer une 

communication pour « aller vers ces familles », de manière différente.  

Par contre, nous avons été, pour la première fois, obligés de refuser une famille 

cet été et nous avons fortement découragé certains partenaires à nous orienter 

d’autres familles en 2019. Les plateformes répit autisme de quatre 

départements différents nous ont contacté. C’est le « bouche à oreille » entre 

structures et entre familles qui fonctionnent puisque nous n’avons quasiment 

pas fait de communication à l’extérieur du territoire en 2019. D’ailleurs, 

potentiellement, le séjour d’été d’une semaine que nous allons proposer en aout 

semble déjà complet avec les demandes, avant le lancement de la 

communication.  

Autre constat : le nombre des bénévoles présents auprès des familles est élevé 

ce qui est une grande chance.  Mais, nous nous trouvons dans la situation 

paradoxale que certains bénévoles voudraient et pourraient donner plus de 

temps, plus de compétences et, en même temps, nous ne pouvons pas suivre 

dans la logistique de mise en place des actions elles-mêmes. Rappelons aussi 

que nous tenons à préparer les actions en amont, de manière détaillée, avec 

chaque famille.   

Clairement, il est inenvisageable d’augmenter le nombre de temps de répit 

proposés si nous ne procédons pas à des choix et à des réorganisations. 

Les membres du CA ont travaillé avec une consultante, Bénédicte Varvat, qui a 

mis ses compétences bénévolement au service de l’association.  

Trois hypothèses sur l’avenir de l’association étaient possibles :  
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- Nous stabilisons l’association telle qu’elle est actuellement 

- Nous développons progressivement l’association avec une vision 

stratégique sur plusieurs années 

- Nous essaimons, c’est-à-dire nous aidons d’autres territoires à créer des 

associations de ce type 

Nous avons choisi la deuxième hypothèse, avec l’idée d’un développement 

maitrisé à la condition de trouver de nouvelles modalités. 

Une piste intéressante : motiver des bénévoles qui le souhaitent, à participer, 

soit à l’organisation directe d’actions, soit à la recherche ou gestion des 

diverses ressources à capitaliser. Pour cette réorganisation, l’idée est de 

permettre à tout bénévole de proposer de monter une action (par exemple 

un week end), après accord du CA et épaulé par celui-ci. Parallèlement, des 

groupes « ressources » viennent de se mettre en place pour être au service 

de ceux qui organisent les temps de répit : groupe hébergement et lieux / 

groupe encadrement professionnel ou bénévole d’activités / groupe 

logistique avec la gestion de la joëlette/ groupe communication. 

Nous avons aussi décidé, si vous le validez :  

- De continuer d’accueillir les familles qui nous ont déjà fait confiance, 

tout en accueillant de nouvelles familles. Des modalités d’accueils un peu 

différentes pour les familles connues, sont à l’étude 

- De faire plus appel à des prestataires, en travaillant la complémentarité 

bénévoles/professionnels 

- De solliciter, pour cela, le soutien financier de nouveaux partenaires 

Au cours de cette réunion nous échangerons sur ces choix du Conseil 

d’Administration. Vous pourrez également manifester votre intérêt pour un 

groupe de travail.  

Pour conclure, ce rapport moral met en exergue le fait que nous avons été 

fidèles à nos valeurs et objectifs, en innovant, si besoin. Il y a eu beaucoup 

d’avancées en 2019, beaucoup d’interrogations stimulantes, et surtout un 

enthousiasme intact pour continuer à partager des temps de répit avec les 

familles, sur notre beau territoire ! 

Le 27 Janvier 2020, à Villard de Lans,  

Véronique Bailly, Présidente de « Vercors, terre de répit » 

 


