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1. LE MOT DE LA PRESIDENTE
Au nom du conseil d’administration d’Entraide Naissance Handicap 37, je tiens
à remercier l’ensemble des acteurs qui participe à la mise en œuvre des
projets, car c’est l’investissement de chacun qui a rendu possible la mise en
place de nos actions.
Je souhaite vous apporter quelques chiffres,
ENH 37 c’est :
- 20 000 personnes trouvent de l’information sur notre site internet,
- 3500 heures de bénévolat effectuées sur l’ensemble des actions en
2011,
- 165 personnes en situation de handicap, bénéficient de nos actions,
- 100 partenaires travaillent sur l’ensemble de nos actions,
- 90 bénévoles travaillent par an à nos côtés,
- 50 professionnels trouvent écoute et soutien dans leurs projets
d’accueil de personnes en situation de handicap.
- 10 étudiants trouvent écoute et accompagnement dans leurs projets de
mémoire.
Tout cela grâce à chacun d’entre vous :
Familles, bénévoles, partenaires qui s’investissent au sein d’ENH37, en
participant aux sorties, à la gestion courante de l’association….
Je remercie également l’ensemble de nos élus qui s’investissent et nous
soutiennent.
Merci aux médecins, structures, qui s’inscrivent dans nos actions.
Entraide Naissance Handicap sans vous, ne serait plus ENH. J’espère vous
compter très longtemps à nos côtés.

Annabelle Fontaine, Présidente de l’association.
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2. BILAN DE NOS ACTIVITES :
Rappel des projets 2010/2011 :

 Handicap : de la suspicion à la reconstruction de la cellule familiale
o Accueillir, soutenir et accompagner la personne en situation de handicap et sa
famille (permanence, accueil).
o Suivi psychologique pour la fratrie et les parents
o Les journées échanges et partages
 Intégration vie sociale
o Handi’Arts (démarche qualité)
o De la sensibilisation à l’intégration sociale.
 Création de l’espace Ludi-Eveil (ludothèque spécialisée)

Handicap : de la suspicion à la reconstruction de la cellule
familiale.
1. Bilan des permanences, accueils :
Pour améliorer l’information, l’écoute et la proximité avec les familles nous avons continué
la mise en place de notre première permanence ; celle-ci se déroule une fois par mois au
bureau de l’association ENH 37, la salle Hulot sur la commune de Ste Maure de Touraine,
est prêtée lorsque nous avons un public à mobilité réduite, bon nombre de personnes en
situation de handicap et de famille y accèdent.
Les membres du CA volontaires travaillent toujours à la mise en place d’autres lieux de
permanence, mais également à leur propre formation afin de renseigner et d’orienter le
mieux possible.
La MDPH, nous prête généreusement une salle, en cas de besoin pour ces permanences,
nous les sollicitons uniquement lorsque des personnes ne peuvent se déplacer sur Ste
Maure de Touraine.
Nos souhaits d’ouverture sont toujours sur l’ouest du département d’Indre et Loire, celleci dépend également d’un nombre suffisant de bénévole pour les animer, seul le temps nous
permettra l’ouverture de ce nouveau point d’accueil.
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2. Bilan du suivi psychologique pour la fratrie et les parents :
A défaut de financement celui-ci n’a pu se mettre en place sur l’année 2010/2011, nous
travaillons toujours sur ce projet.

3. Bilan des Journées échanges et partages :
L’ensemble des participants trouve soutien et informations.
Chaque enfant, ado, adulte s’est vu remettre un cadeau, des livres étaient à disposition,
une aire de jeux avait été installé afin que chacun puisse trouver de quoi s’amuser, le
goûter a fait le bonheur des petits et des grands.
Faute de financement suffisant aucun spectacle n’a pu être mis en place.
Les galettes des rois ont été réalisées par les jeunes accueillis aux Douets. En Octobre le
pique-nique a pu être possible grâce à un temps magnifique, de nombreux adhérents ont
apprécié l’atelier mousse au chocolat (pour les plus jeunes) durant le déroulement de
l’assemblée générale.
Des familles présentes sur les lieux, n’étaient pas adhérentes de l’association, et ont eu
plaisir à adhérer après ces belles journées.

Intégration vie sociale :

1. Handi’ Arts :
Chacun a pu remarquer l’absence d’Handi’Arts, le choix de cette année s’est porté sur une
démarche qualité de l’événement, après la mise en évidence (résultat d’enquête) du public
accueilli sur l’événement il nous a fallu rechercher les éventuels problématiques liées à
l’absence de personne déficiente visuel et auditive sur l’événement.
Les questions que nous nous sommes posées sont les suivantes :
Les ateliers proposés sur l’événement correspondent’ ils à ce public, et la réponse après
étude est oui.
Les personnes touchées par le handicap visuel et auditif : sont-elles en recherche de
découverte artistique et culturelle, cette réponse s’est également soldée par un oui.
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Quels sont les axes d’amélioration à apporter à l’événement afin de permettre à ce public
d’accéder à handi ‘Arts ?

Communiquer

Pour les personnes
déficientes
auditives

Pour les personnes
déficientes
visuelles

Type d’aménagement

 Traduction langue des signes
française
 Facebook

 Interprète (petit groupe avec
interprète pour locomotion + ateliers)

 Synthèse vocale
 Facebook

 Pour les marches : scratch granuleux,
Code couleur (première marche et
dernière marche)
 Flyers sur le type de locomotion choisi,
 Clochette afin de signaler une salle
avec atelier (code sonore). A ajouter
sur les flyers, bric
 Système de fil afin de se déplacer
jusqu’aux toilettes.

Concernant la communication, il a été proposé une réunion conviviale afin d’informer les chefs
d’établissements sur le projet Handi’ Arts ainsi que les personnes souhaitant assisté à la réunion. Il
a également été proposé pour Handi’ Arts 2012 la réalisation d’un DVD sur l’organisation de la
journée.

Matrice descriptive pour les ateliers
La journée Handi’ Arts pourrait relever d’un projet pour les étudiants. La proposition d’ateliers par
les étudiants serait souhaitable.
Pour une meilleure communication, il serait judicieux que TV Tours soit présent.
Pour les fiches présentation ateliers, transformer le format A4 en A3 et insérer affichage signé.
Concernant la danse, il n’est pas possible d’expliquer par des pictogrammes.
Ateliers : Slam, mimes, massages, atelier sur le goût.
Restitution de la toile de peinture commune faite par tous les membres d’Handi’ Art début
septembre.
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2. de la sensibilisation à l’intégration sociale » :
Notre travail de mise en place de partenariat s’est amplifié, ainsi la Caf et le CMPP, avec un
projet d’aide à l’accueil d’enfant handicapé sur les crèches (sur un territoire définit dans le
département) a vu le jour, ENH soutient cette action, nous espérons pouvoir mettre en
place une convention partenariale permettant d’officialiser notre partenariat.
Notre présence sur le schéma départemental des personnes handicapées nous a permis en
autre de remonter les besoins des uns et des autres dans ce domaine, de marquer l’absolue
nécessité d’une intégration au sein de notre société et ceci dans de bonnes conditions,
l’association a pu partager sur ces projets, ceux-ci semblent avoir été entendus et nous
espérons pouvoir mettre en place une convention partenariale dans ce sens, très
prochainement.
Les mallettes « intégration » sont en phase terminale, 6 mallettes ont été créées pour
parler du handicap et partager des richesses qui font nos différences et notre force à
tous.
Pour cette année, nous sommes intervenus dans des écoles d’infirmières, Forum Infirmier.

Ludi Eveil :

Devant la difficulté de financement de ce projet de grande envergure, l’association n’a pu
le mener à son terme. Néanmoins certains financements sont intervenus et nous ont permis
d’avancer tout de même sur ce sujet.
Comme proposé et validé en assemblée générale, les jeux seront achetés par l’association
et proposés aux travers des journées échanges et partages.
En attendant que des jours meilleurs permettent la mise en place de ce projet.
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3.COMPTE DE RESULTAT 2010/2011 :
Période du 01/09/2010 au 31/08/2011
CHARGES (Dépenses)
1) CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats
Fournitures administratives
Fournitures alimentaires
Vêtements
Produits pharmaceutiques
Energie, fluide, chauffage
Petit matériel et équipement
Fournitures diverses
Prestations de services
Locations diverses
Maintenance et réparations
Assurances
Publicité, annonces, médias, doc
Réceptions
Transports et déplacements
Télécommunications, Frais postaux
Divers (honoraires, coaching,laverie)
Impôts et taxes
Salaires et traitements

PRODUITS (Recettes)

MONTANT
en Euros

4 086,29 1) PRODUITS D'EXPLOITATION :
619,89 Cotisations
564,86 Cotisations simples
Cotisations ordinaires
Subventions de fonctionnement
Commune, ville
Département
55,03 Région
Etat
3 466,40 Union Européenne
968,97 Structure intercommunale
Autres organismes
86,85
1 108,45
426,11
388,92
487,10 Produits d'activités annexes
0,00 Ventes de marchandises
Production vendue
Ventes de prestations services
Participation évènementiel
Ventes Boissons, gouters etc,,,

MONTANT
en Euros
5 518,00
324,00
324,00
5 150,00
1 350,00
1 800,00
2 000,00

0,00

Charges sociales
Autres charges
Reversement licences
Cotisations, droits et participations divers
Charges diverses
Dotations aux amortissements

Autres produits
0,00 Dons

2) CHARGES FINANCIERES…………………

2)PRODUITS FINANCIERS

Charges d'intérêts…………………………….
Autres charges

Valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers

3) CHARGES EXCEPTIONNELLES

3)PRODUITS EXCEPTIONNELS

Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés
Autres charges

Cessions d'éléments d'actifs
Autres produits financiers

TOTAL DES CHARGES (1+2+3)

4 086,29

TOTAL DES PRODUITS (1+2+3)

4) RESULTAT (Excédent)

1 431,71 4) RESULTAT (Déficit)

TOTAL GENERAL

5 518,00 TOTAL GENERAL

44,00
44,00

5 518,00
0,00
5 518,00

Le:
La Présidente,
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4. QUELQUES PARTENAIRES :
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