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Le rapport d’activité détaillé est disponible sur le site : 

GAIA74.wix.org 



3 

 

 

 

 

 

Les partenaires financeurs .......................................................... 4 

GAIA en chiffres........................................................................... 5 

Rapport moral ............................................................................. 6 

Rapport financier ........................................................................ 8 

Rapport de la Direction générale 2019 ....................................... 9 

Actif ........................................................................................... 12 

Passif ......................................................................................... 13 

Compte de résultat 1 ................................................................ 14 

Compte de résultat 2 ................................................................ 15 

Hébergement ............................................................................ 16 

Insertion par l’activité économique .......................................... 17 

Santé ......................................................................................... 18 

Urgence ..................................................................................... 19 



4 

 



5 

 

GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS D’INSERTION ANNECIEN 

6, rue du Forum - 74000 ANNECY- Tél. 04 50 67 11 60 - Fax 04 50 57 19 97 

Mel : info@gaia74.org - Site : GAIA74.wix.org 

 

 

...en quelques chiffres 

6 millions de budget annuel 

261 places d’hébergement et de logement 

15 administrateurs bénévoles 

4 pôles d’activité 
Hébergement / Insertion par l’Activité Économique / Santé / 

Urgence 

Nombre de bureaux : .................................... 14 

Nombre de CA : ............................................... 6  

Convention associative ................................... 1 

QUALITÉ ASSOCIATIF 

SIEGE DE L’ASSOCIATION 
Directrice Générale: Laurence PARROT 

Directeur administratif et financier : Bruno FITRZYK / Comptables et ressources humaines : 3 personnes 

COPIL (Comité de Pilotage Directeur) : ......... 45 

CODIREL (Comité Directeur Élargi) : ................ 6 
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L’association a été encore très active en 2018. 

Des changements, des évolutions, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. 

Un premier changement, et pas des moindres, est le départ de la présidence de l’association de Jean 

DARROT qui nous fait toutefois le plaisir de rester membre du conseil d’administration et, ainsi, de nous 

faire profiter de son expérience, de son humanisme, et de son engagement au profit des plus défavori-

sés. Merci Jean de ces sept années à la barre de Gaïa. Raymond PAGET, premier Président, avait su me-

ner la nouvelle association sur ses fonds baptismaux malgré des parents parfois turbulents. Tu as su l’ac-

compagner vers sa majorité. 

Il convient maintenant au nouveau Président que je suis de continuer dans la voie ainsi tracée. 

Je tiens à saluer les nouveaux entrants au conseil d’administration et au bureau de l’association, d’au-

tant que l’on sait la difficulté qu’il existe au recrutement d’administrateurs, qui plus est engagés et dis-

ponibles. 

Un salut et un remerciement particulier aux bénévoles n’appartenant pas au Conseil d’Administration. 

Je veux citer les personnes qui œuvrent à l’Herminette, Daniel le coiffeur, les vétérinaires Delphine et 

France-Hélène, les deux kinés Huguette et Jeanine ou encore à Christian qui donne des cours de français 

aux salariés en insertion. Une boulangerie de la rue Sainte Claire et une autre à Meythet font régulière-

ment don de viennoiseries. N’oublions pas les associations partenaires, ASAP, AILES, Secours catholique 

et Secours populaire ainsi que les Restos du cœur. 

Promesse de changement aussi avec les projets immobiliers en cours. Un nouveau CHRS St François 

d’Assise et un nouveau Bilboquet qui s’annoncent, ce dernier projet devant permettre d’avoir en pro-

priété un siège plus accueillant et encore plus efficient. Les années 2019 et 2020 devraient voir normale-

ment la concrétisation de ces espoirs : de meilleurs outils, de meilleurs conditions de travail au profit des 

équipes et des publics concernés. 

Moins bonnes nouvelles et moins bonne évolution concernant les financements de certains dispositifs, 

je pense en particulier à l’incertitude et à la baisse des dotations des CHRS. Cela doit nous amener à 

nous interroger sur la continuité de la politique des pouvoirs publics quant à la prise en compte des plus 

fragiles de manière globale. Le rapport de l’ONU qui accuse notre pays de violation du droit au logement 

ne peut également que nous inquiéter, à la fois comme citoyen, et, bien évidemment, comme membre 

d’une association à vocation sociale. 
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Cette baisse des financements nous a fortement impacté puisque nous avons dû notamment renoncer à 

des recrutements pour des postes qui se libéraient afin de maintenir l’équilibre financier, et donc ainsi 

limiter le service apporté à nos publics... En tout état de cause les membres de nos équipes ne peuvent 

se démultiplier. La baisse des moyens et un public différent augurent mal pour l’avenir de la mission 

d’insertion des CHRS... J’espère toutefois me tromper. 

Il convient également d’attirer l’attention sur les difficultés particulières rencontrées sur le terrain par 

les CHRS en 2018. 

 Au niveau de l’urgence, l’arrivée de travailleurs pauvres, reflet d’un contexte immobilier parti-

culièrement tendu et onéreux sur le bassin annécien, voire, d’une manière plus globale, d’une 

augmentation de la pauvreté. 

 Au niveau de l’hébergement, des orientations SIAO de personnes bien loin d’une quelconque 

possibilité de réinsertion sociale. Les difficultés psychiques de ces « nouveaux publics » CHRS 

combinées ou non à une ou plusieurs addictions entraînent également de nouveaux dangers 

pour nos personnels lors de l’exercice de leur activité, nouveaux dangers auxquels l’associa-

tion tentent de remédier par une formation appropriée. Mais le dispositif n’est plus vraiment 

complètement dans son champ d’action. 

Une mention particulière au service logement dont le dispositif ASLL a vu son agrément reconduit pour 

quatre nouvelles années. Merci du travail effectué, avec sa juste reconnaissance. 

Il reste que Gaia se veut un interlocuteur reconnu et professionnel dans son champ d’activité. Merci aux 

membres du CA et du bureau pour leur implication et leur dévouement, merci aux salariés pour leur 

professionnalisme et leur engagement, merci également aux usagers pour leur soutien. Cette dyna-

mique ne s’est pas démentie en 2018. Je suis persuadé qu’elle se poursuivra en 2019….. et au-delà bien 

sûr. 

Pour terminer il me reste à remercier tous nos partenaires du social, du médico-social, du sanitaire et 

des secteurs de l’emploi et du logement, ainsi que, bien entendu, nos financeurs. 

Bernard VITTOZ, Président de GAIA / 20 juin 2019 
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Nous sommes dans la continuation de 2017. 

Au niveau de l’association, dans sa globalité, l’année 2018 se termine avec un résultat comptable excé-

dentaire de 42.213,69 €, et un résultat affectable excédentaire de 84.483,69 € compte tenu des reprises 

d’excédents antérieurs prévues dans le cadre des financements 2018 à hauteur de 42.270 €.  

Si l’on « descend » au niveau de nos différentes activités, les choses sont plus contrastées : 

Au niveau des CHRS, et si l’on inclut le dispositif  FVV (Femmes victimes de violences), le résultat affec-

table affiche un léger déficit. Mais cette situation est encore plus fragile qu’elle n’en a l’air dans le con-

texte actuel de réduction des financements. Une grande vigilance s’impose. 

Concernant l’accueil mères/enfants (AME), le déficit affiché est purement conjoncturel du fait d’une 

sous-activité importante constatée au 2ème trimestre, sous activité conjuguée à un  financement en prix 

de journée. Ce déficit sera repris sur l'exercice 2020, et, très bonne nouvelle, le financement passe en 

dotation globale dès 2019. 

L’activité santé présente un résultat excédentaire qui s’explique par une augmentation de capacité des 

lits halte soin santé (LHSS) et une gestion « au cordeau » des autres dispositifs le tout financé à son juste 

niveau. 

L’activité « logement » présente un résultat équilibré, sachant toutefois que le service AVDL est chroni-

quement déficitaire du fait d’une insuffisance de financement. 

Le coût du siège a été reventilé sur l’ensemble des dispositifs.  

Au niveau investissements nous avons dû changer les serveurs informatiques passablement obsolètes et 

générant des dysfonctionnements incompatibles avec la sécurité et la fiabilité attendues de ces sys-

tèmes. 

La trésorerie reste à un bon niveau, ce qui nous permet de faire face aux aléas au cours de l’année, et de 

compenser, quand il le faut, les conséquences de situations déficitaires conjoncturelles ou structurelles 

de tel ou tel dispositif. La situation financière de l’association est très dépendante de ce bon niveau de 

trésorerie. 

Restons vigilants et faisons toujours de telle sorte que GAIA puisse continuer à assurer les missions qui 

lui sont confiées, et ce au profit des plus défavorisés. 

Le trésorier, Gérard BESSON / 20 juin 2019 
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En introduction de ce rapport d’activité 2018, je voudrais rendre un hommage appuyé à Jean Darrot qui 

fut Président de GAIA durant 7 années, et avec qui j’ai travaillé de concert pendant 5 ans.  

Ces cinq années de travail en commun furent heureuses malgré les difficultés rencontrées, mais   surtout 

avec les bons moments partagés. 

Je suis honorée de continuer ce travail avec Jean Darrot au sein du Conseil d’Administration. 

MERCI Jean pour votre soutien, votre GRAND professionnalisme et tout simplement pour l’homme que 

vous êtes. 

 

LES FAITS MARQUANTS 2018 

1—Le pôle Insertion par l’Activité Economique 

Cette année le chantier d’insertion « cuisine et traiteur solidaire » s’est réorganisé afin de rendre un 

meilleur service aux usagers des CHRS. 

Le chiffre d’affaires reste stable et les buffets sont appréciés. 

L’accompagnement socio-professionnel est marqué par le suivi de 31 personnes et affiche un taux de 

sorties dynamiques de 93%.  

La nouvelle activité de nettoyage n’a pu voir le jour en 2018, en raison d’un recrutement difficile sur 

l’ensemble de l’IAE. Le démarrage de cette activité est reporté en 2019. 

2—Le pôle Hébergement 

L’année 2018 a été marquée par la fin des évaluations internes des CHRS Saint François d’Assise et la 

Traverse.  

L’équipe du CHRS Saint François d’Assise s’est réorganisée dans son fonctionnement global, pour une 

amélioration de la prise en compte de l’usager. Les premiers retours sont encourageants. 

L’AME a connu quelques difficultés de taux d’occupation, mais cela est rentré dans l’ordre suite à une 

réunion avec la DPE. Le projet d’établissement a été retravaillé en phase avec l’évolution des popula-

tions accueillies, il se terminera une fois les orientations de la DPE définies. 

Le nouveau dispositif de l’AVA (Adaptation à la Vie Active) a débuté en mars 2018. Une Conseillère en 

Insertion Professionnelle travaille avec les usagers des deux CHRS insertion à la construction d’un par-

cours professionnel. 
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3—Le pôle urgence 

Le CHRS « Ma Bohème » fonctionne depuis janvier 2018 à 50 personnes. Toutes les réorganisations pré-

conisées en 2017 ont pu être réalisées en 2018, le fonctionnement est maintenant rodé avec une équipe 

renouvelée. 

Le salon a lui aussi été réhabilité par les services de la ville d’Annecy suite à l’incendie de novembre 

2017. 

Le service logement s’agrandit encore avec un nouveau dispositif concernant l’intermédiation locative-

mandat de gestion. Une convention avec notre partenaire SOLIHA permet le suivi en parallèle de la ges-

tion locative et de l’accompagnement social.  

Le Conseil Départemental nous a renouvelé sa confiance avec l’octroi de l’appel d’offre de l’ASLL pour 4 

ans. 

La DDCS nous a confié également avec d’autres partenaires sur le département, un financement AVDL 

DALO. 

L’équipe de l’Herminette avait proposé un nouveau projet pour les maraudes sociales sur Annecy, mal-

heureusement ce projet n’a pu voir le jour. Cependant les usagers ont pu faire aboutir leur projet de 

refaire « une beauté intérieure » aux locaux de l’Herminette. 

L’Abri pour personnes avec animaux a rouvert ses portes en décembre 2018 (décembre 2018 / mars 

2019) dans une nouvelle maison mise à disposition par la ville d’Annecy – ville nouvelle, que nous re-

mercions à nouveau pour son soutien et les travaux réalisés. 

Nous avons réalisé pour la Résidence Hôtelière à Vocation Sociale, (dont nous sommes gestionnaire de-

puis fin 2017) un dossier d’agrément RHVS. Celui-ci est en cours de finalisation auprès des tutelles de la 

DDCS et de la DDT. 

4—Le pôle santé 

L’équipe du SAMSAH du Bilboquet a finalisé la rédaction du nouveau projet d’établissement. L’objectif 

principal en lien avec les orientations du département est la RAPT = la Réponse Adaptée Pour Tous. 

Le Conseil Départemental a réalisé une concertation avec tous les partenaires du secteur du handicap. 

Le projet d’établissement du Bilboquet suivra les futures préconisations. 

Par l’intermédiaire du dispositif des Lits Halte Soins Santé, nous avons ouvert avec l’accord de l’ARS, en 

décembre 2018 deux places de LHSS sur Annemasse, chez notre partenaire CHRS Maison Coluche - les 

Restos du cœur.  

L’extension de places sur le département permettra aux partenaires du soin une orientation plus fluide 

des sorties d’hospitalisation du bassin annemassien. 

Première année de fonctionnement pour le nouveau dispositif GALA (Gestion et Accompagnement en 

Logement Adapté). 19 personnes sont orientées par le service des soins résidentiels du CHANGE dans 6 
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logements et en co-location à trois ou quatre personnes. La gestion locative, l’accompagnement social 

et le suivi soignant permettent à ces personnes porteuses de handicap psychique de se confronter à la 

réalité de la vie quotidienne. 

La Résidence Accueil le Séséli, poursuit son travail d’accueil et d’accompagnement de personnes por-

teuses de handicap psychique. 

5—Les fonctions supports  

Afin de permettre un fonctionnement fiable de tous les services, l’association GAIA est géré par un 

« siège ». Suite à une réunion avec le financeur principal, la reconnaissance du siège de GAIA est en 

cours auprès de la DDCS. 

Les autres fonctions supports, informatique et maintenance, permettent aux équipes de travailler en 

toute sérénité. 

6—La Qualité 

Cette année encore beaucoup de travail a été réalisé de la part de l’équipe « démarche qualité ». 

Non seulement les évaluations internes ont eu lieu avec les équipes des dispositifs concernés, mais 

aussi tout un travail de gestion documentaire et de mise en forme des procédures. 

Tous les salariés de l’association sont impliqués, ce qui permet d’être sans cesse en éveil sur les pra-

tiques professionnelles. 

D’une manière générale… 

Merci aux directeurs pour leur travail de persévérance dans des moments parfois difficiles. 

Les salariés de l’association ont encore fait preuve d’un grand professionnalisme et parfois d’une abné-

gation à toute épreuve !  

Le Conseil d’Administration a su faire preuve de constance pour la passation de la Présidence, à aucuns 

moments l’association n’a vécu de flottement et les membres du Conseil ont continué leur travail serei-

nement. 

Merci aux usagers pour la confiance témoignée tout au long de l’année. 

Laurence PARROT - Directrice Générale 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 

HÉBERGEMENT 

pôle 

Directrice : Élodie HERRERO - Chef de Service : Patrick MACARET 

 Mise en place du dispositif Adaptation à la Vie Active. Insertion professionnelle pour les 
usagers des CHRS Saint-François-d’Assise et de La Traverse. 

 Poursuite de la réflexion autour de la reconstruction du CHRS Saint-François-d’Assise. 

 Réalisation des évaluations internes des CHRS Saint-François-d’Assise et de La Traverse. 

 Nouveau projet d’établissement de l’AME. 

 Début des travaux du nouveau CHRS Saint-François-d’Assise. 

 Nouveau fonctionnement en interne au CHRS Saint-François-d’Assise. 

 Réflexion sur la mise en place du dossier de l’usager.  

Service 
Durée moyenne du 

séjour 
Capacité 
accueil 

Taux 
d’occupation 

Nombre 
d’entrées 

Nombre  
de sorties 

CHRS SAINT-FRANCOIS 23 mois 72 96 % 36 37 

CHRS LA TRAVERSE 23 mois 30 97 % 13 17 

DISPOSITIF F. V. V. 45 jours 4 116 % 37 38 

AME LA PARENTELLE 16 mois 15 63 % 7 10 

AVA (Adaptation à la Vie Active) : 24 évaluations / 15 suivis 



17 

 

Directrice : Laurence PARROT 

Service ETP Nombre CDDI Sorties dynamiques % 

CUISINE ET TRAITEUR SOLIDAIRE 2,50 14 93 

INSERTION 

pôle 

 Participation au mois de l’économie solidaire 

 Réorganisation du service 

 Accompagnement socio-professionnel : 93% de sorties dynamiques 

 Mise en place de l’activité bionettoyage (sous réserve) 

 Début des travaux de la nouvelle cuisine boulevard du Fier (dans le nouveau CHRS SFA) 
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Directrice : Sylvie FERLAY 

pôle 

SANTÉ 

Service 
Capacité 
d’accueil 

Taux 
d’occupation 

en % 

Nombre 
d’entrées 

Nombre 
de sorties 

SAMSAH (Le Bilboquet) et LA FEUILLETTE 39 98 8 7 

LITS HALTE SOINS SANTE 
4 Annecy 

2 Annemasse 
97 22 18 

LE SESELI (Résidence accueil) 20 98 / / 

GALA (Gestion et Accompagnement en 
Logement Adapté) 

19 90 11 17 

 Nouveau projet d’établissement SAMSAH Le Bilboquet. 

 Mise en place du service GALA. 

 Création de 2 places LHSS sur Annemasse au CHRS « Maison Coluche ». 

 Réponse en partenariat avec « Espoir 74 » et « Nous aussi Cluses » sur le projet départe-
mental du SAMSAH Réhabilitation (appel à candidature). 

 Réflexion sur la mise en place du dossier de l’Usager. 
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Directeur : Jean-Marc BAUSSAND 

pôle 

URGENCE 

Service 
Durée 

moyenne de 
séjour 

Taux  
d’occupation 

en % 

Nombre 
d’entrées 

Nombre 
de sorties 

Nombre 
personnes 
accueillies 

CHRS URGENCE Ma Bohème 17 jours 95 984 868 984 

HERMINETTE / / / / 
9360 

passages 

RHVS (Résidence Hôtelière à Vocation Sociale) / 90 18 20 54 

Maraudes sociales : 3.811 personnes rencontrées au cours de l’année 2018 

Abri pour personnes avec animaux (hiver 2018/2019) = 17 personnes accueillies 

 Réflexion sur la mise en place du dossier de l’usager. 

 Travail sur les addictions. 

 Mise en place du dispositif d’Intermédiation locative au sein du service logement 

 Fonctionnement en année pleine de la RHVS et du CHRS Ma Bohème à 50 places 

Service Nombre de mesures 

AVDL Classique et DALO 80 

Diagnostics DALO 40 

ASLL 148 

Suivis en bail glissant 15 

SERVICE LOGEMENT 
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GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS D’INSERTION ANNECIEN 

6, rue du Forum - 74000 ANNECY 

Téléphone : 04 50 67 11 60 - Fax : 04 50 57 19 97 

Mel : info@gaia74.org - Site : GAIA74.wix.org 
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