RAPPORT D’ORIENTATION
_________________________________________________________________
Depuis 10 ans je préside l’association dans cette magnifique salle des mariages, mise à
disposition par la Ville de Beauvais depuis également 10 ans que je remercie très
sincèrement.
En 2016 et 2017 nous continuons à maintenir les axes d’efforts pour les années à venir :
-

Développer la participation des bénéficiaires au cœur de tous les dispositifs
Assurer l’avenir des interventions de qualité pour le bien-être de nos bénéficiaires
Assurer l’avenir de notre association qui va fêter ses 40 ans
le jeudi 23/11/2017 et qui passe par deux impératifs :
o Assurer l’équilibre budgétaire
o Assurer son évolution dans un monde qui évolue rapidement avec une
concurrence privée (moins de contraintes que les structures tarifées).

Depuis l’année 2015, notre association a recherché l’équilibre financier avec une politique
de recrutement qui se définit par l’embauche exclusive de contrats aidés (CUI, Contrat
d’Avenir, prime à l’embauche).
En effet, le recours à ce type de contrat et la réduction de charges qui en découle
permettent d’augmenter l’effectif pour répondre à la demande et par là même de
diminuer les difficultés économiques.
Une réflexion doit être conduite avec les partenaires sur les différents de l’intervention à
domicile qui ne se déroulent pas au même rythme pour nos ainés :
• Le temps de la famille,
• Le temps de l’institution,
• Le temps des professionnels
Notre engagement social nous oblige à tenir compte d’une situation économique
contraignante. De plus, la loi sur l’économie sociale et solidaire a considérablement
bouleversé le mode de financement avec notamment la signature en janvier 2018 d’un
CPOM avec le Conseil Départemental, que je vais développer par la suite.
A tous, je souhaite une excellente lecture de ce rapport.
Chantal LELEUX
et toute l’équipe du CISD

Assemblée Générale du 19 mai 2016

Quelques photographies de l’Assemblée Générale du 11 Mai 2017
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