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1 - Des adhésions toujours en croissance :                  
+ 14% en 2018 

Adhérents

22 en 2014

47 en 2015

65 en 2016

116 en 2017

132 en 2017


140 
au 31/12/2019

3DOC 135



AG 2020 – rapport d’activité 2019

1 – 65 % d’Associations locales, 
établissemenst et services 

Adhérents

22 en 2014

47 en 2015

65 en 2016

116 en 2017



132 
au 31/12/2018

Adhérents

22 en 2014

47 en 2015

65 en 2016

116 en 2017

132 en 2017


140 
au 31/12/2019
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forte croissance des associations locales,
établissements et services
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2 - GOUVERNANCE

+   Des réunions « statutaires »
qui s’adossent à des « temps de travail » des administrateurs 

5 CA  (le 6éme annulé a cause de grèves )
3 bureaux 

3 des CA ont inclus ½ journée d’ateliers pour les administrateurs:
productions de notes (articulation ESAT, Capacité et activité,AAH,..)  
constitution de 3  Groupes de travail:

Centre de ressources
AAH / Revenu universel
Participation des personnes
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2 - GOUVERNANCE

+   4 Commissions en stand by depuis avril 2018 
pour 3 d’entre elles faute d’animateur/coordinateur

GOUVERNANCE:  mission repr. Régionaux 
FINANCE: recherche partenaires et financements pour 

étude Impact économique 
SUIVI EVALUATION: enquête Dispositifs Conventionnés

EXERCICE PROFESSIONNEL: Formation / Echange de pratique
(cf intervention Membres commission EX PRO)
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2 - GOUVERNANCE

+   Les représentants régionaux  
6 régions en 2018 + Ile de France fin 2019

1 région Active en 2019 : Auvergne Rhone Alpes
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3 – POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL

+  2019: LE CFEA « mis a contribution » dans le cadre 
de la concertation sur l’emploi des PSH:

de février à mai 2019    14 réunions !
sur le chantier GT2: amélioration de l’offre 

Bilan: 
Confortation du positionnement de l’emploi accompagné
(dans le cadre règlementaire actuel )

Meilleure connaissance réciproque CFEA/SPE
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3 – POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL

+  Le CFEA toujours associé et sollicité dans le cadre du pilotage
du déploiement

1 COPIL National   avril (le 2eme repoussé depuis septembre) 
5 Comités Techniques ( suivi et évaluation, financement)

Mais contact « en attente » avec le Cabinet du SEPH 

Le CFEA reconnu dans son rôle d’EXPERTISE, 
en lien avec les acteurs de terrain 
et qui relaye leurs attentes et préoccupations 
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4 – ACTIVITES

+  Journées Nationale nouveau format (colloque -> Ateliers)

+  Formation: recensement annuel des formations 
Développement des formations CFEA/CCAH 
( conseillers /autisme) 

+  Ingénierie et animation des Groupes d’Echanges de Pratiques
+  définition du cadre et processus pour la  reconnaissance métier 

+  Montage de projets FIRAH, MALAKOFF HUMANIS
+  Début stage Centre de ressources 

+  Annuaire des DEAcC (Dispositifs EAc Conventionnés)
+  Enquête été 2019 sur les dispositifs
+ traduction du référentiel EUSE DOC 135                                    11
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5 – Participation à EUSE

+  Participation aux réunions semestrielles
Paris                 15 février
Athènes          15 et 16 octobre
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5 – Participation à EUSE

+  Participation aux réunions semestrielles
Paris                 15 février
Athènes          15 et 16 octobre

+ Participation à l’Assemblée statutaire biennale 
Amsterdam    15 mai

+ Participation à la conférence Biennale 
Amsterdam     15 - 17 mai      (13 participants français)
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5 – Participation à EUSE

+  Participation aux réunions semestrielles
Paris                 15 février
Athènes          15 et 16 octobre

+ Participation à l’Assemblée statutaire biennale 
Amsterdam    15 mai

+ Participation à la conference Biennale 
Amsterdam     15 - 17 mai      (13 participants français)

+ Contacts recherche ( Athènes – Helsinki )
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5 – Participation à EUSE

+  relance d’une dynamique européenne pour valoriser l’expertise
de EUSE et de ses adhérents. 

EUSE veut retrouver sa place de lieu d’expertise et de ressources
sur l’emploi accompagné en Europe

+ intérêt pour l’évolution de la situation en France

la reconnaissance et le soutien gouvernemental en France
suscitent  l’intérêt des membres de EUSE
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Une année 2019 consacrée:

A la mise en place 
des formations
des groupes d’échange de pratiques 2019

A la traduction du réferentiel d’auto évaluation SEQF 
et au travail sur l’évaluation

Au montage de projets: Firah, Malakoff Humanis

Freinée sur la communication, l’animation ,
et la mise en place du « Centre de ressources français »
sur l’emploi accompagné     
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