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ACCEUIL
INTRODUCTION 



Rappel de l’objet de l’association
Proposer différentes solutions de répit à des 
familles dont l’un des membre, âgé de – de 60 ans, 
est porteur d’un handicap, quel qu'il soit. 
Proposer des temps de loisirs, de convivialité, 
d’écoute, de découvertes
- Lors de journées, de week end, de séjours, ou 

quelques heures à domicile ou en activités 
- Propositions soit collectives soit individuelles
- Toutes les activités de répit sont gratuites pour les 

familles, sous condition d’une cotisation  



Spécificités de notre association 
Proposer essentiellement du répit en famille : le répit 
ENSEMBLE
- Adapter, le plus possible, les temps de répit à chaque 

famille. Elles sont parties prenantes de la préparation des 
temps de répit , à partir des souhaits, des atouts et des 
besoins de chacune. Ensuite, prise en charge par 
l’association de toute l’organisation 

- Ancrer les temps de répit dans un territoire : le Vercors, 
riche en atouts naturels, touristiques, en équipements et 
surtout en solidarité humaine

- Le bénévoles ont comme ligne de conduite de « vivre » les 
temps de répit « avec » les familles et non pas de faire 
« pour » elles



RAPPORT MORAL
Exercice 2019



RAPPORT D’ACTIVITES
2019

Premier rapport d’activités 
sur une année complète 



Un week end
hivernal avec 
une famille

• Quand :   Février 2019

• Famille : une famille de cinq personnes – Besoins
spécifiques qui demandaient à ce que la famille soit
accueillie individuellement

• La personne handicapée est un jeune de 14 ans

• Lieu : hébergement chez 3 bénévoles de 
l ’association pour permettre à chacun de reprendre
des forces

• Activités : luge; ski; patinoire; jeux

• Prise en charge de soins de nursing par une
bénévole

• 6 benevoles participant

• Specificités : premier week end proposé à une
famille seule



Un week end
en

partenariat
avec la 

plateforme
repit autisme

de l’Isere
(portée par l’AFIPH)

• Quand : Week end de mars 
• Familles : 3 familles de l’Isere – 14 personnes
• 5 enfants reconnus handicapés, ages de cinq à 15 ans
• Lieu : gite de la Couve - Meaudre
• Activités : ski de fond; raquettes; atelier manuel attrape-

reves; atelier cuisine;  atelier aquarelle 
• 10 bénévoles participant
• Spécificités : 
• Premier week end entièrement collectif, avec repas

cuisinés par par les bénévoles
• Premiere  experience en collaboration étroite avec un 

partenaire. Retour très positif de l’AFIPH avec 
proposition de conventionnement et contribution 
financière

• Premiere experience avec demi journée de liberté pour 
les  parents grace à des ateliers collectifs pour les  
enfants, frères et soeurs y compris







La joelette électrique
financée par l’ADPS-ALLIANZ 

et des dons individuels

L’evénement de l’année 2019!!!



Utilisation de la joelette
électrique

• Pour les activités de répit proposées 
par l’association

• En autonomie pour les familles 
habitant le Vercors ou pour celles qui 
sont en vacances

• Pour des associations ou institutions 
partenaires



Fête de la joelette
mai 2019 à Bois Barbu

Une occasion pour remercier nos sponsors



Une opportunité pour présenter notre
association aux acteurs locaux, aux familles

concernées et aux habitants du Vercors 
nous étions 80 personnes! 



Le plaisir de démarrer un partenariat avec 
Vercors handisport et Handi Cap Evasion



Une journée chaleureuse, conviviale et gourmande







Et roule la joelette…

Ce que la joëlette a déjà permis  
• Participation à l’euronordicwalk avec la 

marraine, Marie Dorin et l’ADPS!
• Des ballades cet été
• La formation de quelques familles
• Et cet automne, un  partenariat très positif 

avec la Cité scolaire 
• Partenariat à développer avec l’IME





Un beau partenariat avec la Cité scolaire
Grace à une bénévole de l’association, professeur 
d’EPS, deux jeunes ont pu participer, avec leur 
classe, à des sorties avec la joëlette :
- Une jeune a pu aller aux Ecouges…séance 

d’entrainement avant!
- Pour un autre jeune, les professeurs d’EPS ont 
organisé une sortie de tous les élèves de terminale 
au Col de l’Arc : très belle aventure montagnarde et 
aussi humaine! Et un jeune épanoui, heureux! 

La Cité scolaire a salué notre partenariat 
en Conseil d’Administration 









Le 
séjour 
d’été

• Quand : Fin juillet
• Familles : 
4 familles ont été présentes tous les jours et 
3 familles ont participé partiellement : 19 personnes ont bénéficié de ce
séjour
Les personnes souffrent de handicaps très differents. 4 sont des enfants et 
3 des adultes. 
3 familles resident sur le plateau, 2 habitent en Rhone Alpes et la dernière
en region Parisienne
Trois familles sont nouvelles
• Lieu : 
La journée, camp de base au domaine des Girards avec repas pris à midi, 

salle, studio de repos et parc à disposition.
Les familles ne residant pas ici se sont logées, pour deux d’entre elles chez 
des hébergeurs bénévoles de l’association et pour une en location privée
• Activités : pendant deux journées, presence d’une clown musicienne –

activités nature – baignades – jeux
• 19  bénévoles participant
Spécificités : intervenante professinnelle -Caisse de solidarité











Nous sommes au spectacle! 















Enseignements 
du séjour d’été

• Nous avons pleinement bénéficié des atouts des Girards
• Pour la première fois nous avons fait appel à une professionnelle : la 

clown musicienne. Expérience très positive
• La souplesse…encore et toujours : beaucoup préparer pour savoir  

s’adapter au dernier moment  aux souhaits , à l’état de santé de chacun et 
à la météo (canicule) 

• Les bénévoles :  une très belle équipe de jeunes bénévoles nous ont 
rejoint. Très dynamisant et en même temps admiration pour leurs 
compétences relationnelles…Par ailleurs forte mobilisation de tous et 
nouveaux bénévoles qui nous ont rejoint

• La caisse de solidarité : innovation, cet été. Les familles hébergées 
gratuitement verse une petite participation à l’association qui permet 
d’aider, si besoin, les familles qui louent.  

• Forts de l’expérience du week end de mars, mise en place de deux 
matinées d’ateliers musicaux et théâtraux, en l’absence des parents        



Un 
Dimanche 

de 
novembre

• Quand : En novembre
• Familles : 3 familles, dont une nouvelle famille

orientée par la plateforme autisme

• Lieu : Cette journée devait se faire aux gites des 
Ecouges. Finalement,  grace aux reseau des 
associations solidaires, mise à disposition d’un 
beau lieu à Lans, “les comptoirs “Vert&Co”

• Activités : marche et joelette dans la neige (une
premiere!), jeux dans la neige et jeux de société

• 9 bénévoles participant
• Spécificité : découverte d’un lieu très adapté
Participation de 2 jeunes concernés par le handicap





Les bénévoles prennent aussi du bon temps et                        
du répit!



Les accompagnements 
individuels
 Les bénéficiaires sont des familles qui habitent le Vercors.
Proposer, soit des activités « hors du quotidien », soit des temps pour 
relayer les adultes qui veillent sur la personne handicapée : moments de 
jeux, de discussion, de joelette, de patinoire…
Actuellement, très peu de familles en bénéficient. Alors que des bénévoles 
sont tout prêts. 
Parfois aussi les familles n’osent pas assez nous solliciter. Il est compliqué 
de savoir « doser » : rester présent mais ne pas être « intrusif »
Un travail pour «aller d’avantage « vers les familles » est à accomplir.

 Expérience cet été d’un accompagnement individuel d’un jeune adulte 
vacancier

Malgré la grande mobilisation et disponibilité de plusieurs bénévoles, cette 
expérience a été difficile. Nous n’avions pas pu évaluer le 
désinvestissement complet de la famille. Expérience à ne pas renouveler.



Participation au 
téléthon et aux 
10 ans de la 
recyclerie 



Retour des familles 
sur les différents temps vécus

Retours très positifs…quels encouragements!!!
- Pour les relations humaines (chaleureuses, 

bienveillantes) avec les bénévoles et entre les familles  
et la capacité d’adaptation des bénévoles au handicap 
divers. La capacité des nouveaux bénévoles à être 
dans le même état d’esprit est saluée.

- Les activités variées proposées, avec des découvertes
- Le fait de ne rien avoir à faire pour la logistique, « se 

laisser porter »
Certaines familles, en plus de leurs conseils autour des 
temps de répit, nous donnent aussi des idées pour 
l’association : très positif



Rapport financier 

Valeur acquisition Amortiss. Valeur Nette

ACTIF IMMOBILISE FONDS  PROPRES ASSOCIATIFS 11 089,33  2 000,15  
Matériel de transport 6 525,01        -           6 525,01      -            Report à nouveau 2 000,15    -            

Résultat de l'exercice 9 089,18    2 000,15  

ACTIF CIRCULANT DETTES -              -            
Disponibilités 4 564,32        4 564,32      2 000,15  

TOTAL ACTIF 11 089,33      11 089,33    2 000,15  TOTAL PASSIF 11 089,33  2 000,15  

2019 2018

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2019

2019 2018ACTIF PASSIF



Rapport financier 

PRODUITS  D'EXPLOITATION 13 481,00              3 245,00             
 Production vendue 393,00                       -                           
Cotisations 1 118,00                    545,00                    
Dons, collectes 6 040,00                    2 700,00                 
Dons affectés 5 300,00                    
Autres produits gestion courante 630,00                       

CHARGES D'EXPLOITATION 4 191,82                1 244,85             
Achats de marchandises 307,02                       151,75                    
Entretien . Petit équipement 245,89                       -                           
Autres fournitures 184,54                       -                           
Sous-traitance :  activités de répit 2 013,51                    639,50                    
Locations immobilières et charges 659,69                       200,00                    
Catalogues et imprimés 303,49                       117,79                    
Déplacements, missions, réceptions 239,44                       9,35                        
Divers : Assurances, Poste, Téléphone, 
Banque ......

175,24                       126,46                    

Cotisations à d'autres associations 63,00                         -                           

CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00                    -                         
Aide - Prélèvement Caisse de solidarité 200,00                       -                           

RESULTAT DE L'EXPLOITATION 9 089,18          2 000,15        

Acquisition Joëlette électrique 6 525,01                    -                                  

EXCEDENT NET DE L'EXERCICE 2 564,17                2 000,15             

 Exercice au 30/9/19 
(12 mois) 

 Exercice au 30/9/18     
(9 mois) 

COMPTE DE RESULTAT 30/09/2019



VOTES 

• APPROBATION 
DU RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT FINANCIER 

• ÉLECTION 
DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 



ACTIONS PREVUES 
• Une première journée avec des activités d’hiver le 

dimanche 9 février, aux Comptoirs Vert&Co
• Un week end, au printemps,  pour deux familles se 

connaissant par l’association l’EPI. Ce week end 
sera piloté par une bénévole qui accueillera ces 
familles dans son gite à Autrans. 

• Un week end pour deux ou trois familles de 
l’association « La souris verte » à Lyon. 

• La participation à l’euro nordicwalk en joëlette en 
juin

• Une randonnée en  joëlettes, partagée avec Handi 
Cap Evasion en juin 



ACTIONS PREVUES
suite 

Cet été : deux séjours  
• Un séjour de trois jours, du 4 au 6 juillet. 
Lieu à trouver
• Un séjour d’une semaine du 17 au 21 aout, ouvert 

à tous aux Girards
A l’automne
• Une journée au gite des Ecouges mi septembre



Actions espérées 

• Week end et/ou journées répit supplémentaires
• Une fête de l’association (en septembre?) avec une 

partie informations (conférences…) et une partie 
conviviale et ludique. Fête pour la cohésion de 
l’association et pour continuer à nous faire 
connaitre

• Le démarrage de formations pour les bénévoles
• Le lancement de conférences thématiques, 

notamment données par nos soins



Projets à concrétiser

• Le binôme « JAMALV- Vercors terre de répit » à mettre 
en œuvre : réunion avec le pole santé, la semaine 
prochaine. 

• Le développement de l’utilisation de la joëlette, de 
manière autonome par des familles et des structures

• La collaboration avec des professionnels, notamment 
des professionnels du territoire

• Des partenariats à conforter (IME les violettes, AFIPH, 
plateforme autisme, loisirs pluriels, depann familles…)



Une nouvelle organisation de 
l’association à expérimenter.
• Un travail de recherches de ressources 

(financières, en hébergements adaptés et lieux, en 
activités, en logistique…) corrélé avec la nécessité 
de consigner toutes ces données

• Des outils « administratifs », à créer, pour être 
plus adaptés à l’évolution de l’association 

• Une communication renouvelée : site internet en 
cours de réfection, grâce à un professionnel-
bénévole, une affiche, une information plus 
proche des habitants concernés… 



En conclusion
Préservons nos valeurs, notre esprit d’entraide… 
notre sens du collectif…et surtout notre plaisir à 
partager ces temps de répit avec des familles 
d’horizon divers

Associons davantage les familles, si elles le peuvent 
et le souhaitent, à la réflexion du développement 
de l’association 

Autorisons nous à rêver pour les années à 
venir…en continuant à innover! 
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