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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 participent 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 en 2012.
Sur les quelques lignes qui vont suivre je vais faire un point sur la situation et l’avenir
d’ENH 37. En effet, celle-ci apporte un service à plus de 25 500 personnes mais notre
situation est des plus inquiétantes.
Les questions sont :
Les personnes en situation de handicap et leurs proches sont-elles les seules à vouloir
et à croire en leur intégration dans notre société ?
Que va-t-il advenir de notre association qui porte ce projet ?

Faut-il croire ? En notre avenir et en l’épanouissement de chacun de nous. Entraide
Naissance Handicap seule association départementale multi-handicap œuvre pour
l’intégration de tous.
Pourquoi les administrations sont-elles si timides à nous suivre ? Pourtant la loi du 11
février 2005 reconnait l’intégration des personnes en situation de handicap, de droit
commun et la nécessité d’agir vite.
Trop peu de moyen financier sont mis à notre disposition pour nous permettre de mener à
bien notre mission. Et pourtant lorsque qu’ENH fédère, il est évident que tous ses
partenaires se mobilisent autour de cette thématique, nous pouvons le constater dans les
actions réalisées.
C’est cette mobilisation de tous qui permet la réduction des coûts des projets que nous
portons. Que faut-il faire ? Que faut-il croire ? Si notre pays agit à contre sens de ses
propres lois…..
Sommes-nous sujet d’exploitation ?
N’oublions pas que notre association génère 3000 heures de bénévolat pour ces projets
dont 1500 heures par an pour la présidence.
Entraide Naissance Handicap 37, c’est une équipe de 8 personnes qui se bat pour faire
entendre ses droits, mais c’est aussi plus de 40 partenaires qui œuvrent à nos côtés,
entendons-les !
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Cela fait 4 ans que nous sollicitons le Conseil Général et les villes de ce département.
Et parfois j’ai la sensation que l’on travaille en vain….
C’est le goût de vivre et l’enthousiasme de mon petit garçon autiste, qui m’a persuadé de
créer ENH 37. D’autres comme nous ont besoin de soutien et d’accompagnement pour que
le chemin de l’intégration soit le plus doux possible, et ce, quelque soit le choix des uns et
des autres, milieux spécialisés, ordinaires ou mixtes, l’important est dans l’épanouissement
de chacun et la réalisation de soi.
L’association note depuis deux ans, une très forte augmentation des demandes.
Nous avons tenu bon jusque-là, mais nos sollicitations incessantes auprès des élus ne
trouvent pas de poids. Et pourtant nos souhaits ne sont pas inaccessibles :
Nos besoins sont les suivants :
- Une personne (au minimum en contrat aidé) à l’année pour nous soutenir en
secrétariat et conseil auprès du public.
- Une aide financière pour les projets et la gestion courante de l’association.
Nous avons fait parvenir cette année 70 dossiers de demande de subvention, allant de
150 à 3500 euros, 35 villes ont été sollicitées, ainsi que le Conseil Général. Ces villes
sont toutes touchées par le handicap, ou bon nombre de nos adhérents, habitent. Et
nous avons perçu seulement 400 euros.
Les 2/3 de ces villes ont répondu de façon défavorable à nos demandes, les autres nous ont
laissé sans réponse, alors que devons-nous en conclure ?
Quelle est la place des personnes en situation de handicap dans ces villes, ont-elles le droit
de s’intégrer au sein de notre société ?
C’est bien de cela dont-on parle aujourd’hui « d’Intégration » (art, culture, sport,
scolarisation…) le cœur de nos actions et cela dans un seul et unique but
« l’épanouissement » de la personne en situation de handicap.
Aider, soutenir, accompagner la personne en situation de handicap, afin que là aussi et
comme toujours les uns et les autres puissent s’épanouir.
Et lorsque le handicap touche un enfant, il faut que le parent trouve sa place et que la
fratrie ne soit pas oubliée.
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Nous avons tous le droit de revendiquer une place pour chacun, car c’est l’espoir d’un
avenir, qui nous fait tous avancer chaque matin.
Nous rappelons à nos chers élus que les personnes accompagnées par notre association
et celles qui reçoivent de l’information par le biais de notre site, représentent près
de 25 500 personnes.
Nos actions sont à ce jour, trop peu financées… ..
Quelle conclusion doit-on tirer de cette réalité ? Les personnes en situation de
handicap sont-elles reconnues comme citoyens ?
Et pourtant :
« Chaque citoyen doit bénéficier de l’égalité des droits, des chances »

Prenons le temps de nous rappeler ce que représente Entraide Naissance Handicap en
Indre et Loire :
- 25 000 personnes trouvent de l’information sur notre site internet,
- 355 personnes en situation de handicap, bénéficient de nos actions,
- 3000 heures de travail effectué sur l’ensemble des actions en 2012, (75 000 Euros
de bénévolats)
- 40 partenaires travaillent sur l’ensemble de nos actions,
- 90 bénévoles travaillent par an à nos côtés,
- Etudiants et professionnels trouvent écoute, soutien et accompagnement dans
leurs projets d’accueil de personnes en situation de handicap (ou travail de mémoire).
Tout cela grâce à vous :
Familles, bénévoles, partenaires associatif ou institutionnel, stagiaires : vous vous
investissez au sein d’ENH37, en participant aux événements, à la gestion courante de
l’association….
Merci à ceux qui s’inscrivent dans nos actions.
Entraide Naissance Handicap, sans vous, ne serait plus ENH. J’espère vous compter très
longtemps à nos côtés.
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Mais parce que l’espoir et le travail ne suffisent pas, pour nous cette année, c’est un
déficit de plus de 800 euros (voir bilan). Ce sont les conséquences de l’ensemble des
faits dont je vous ai fait part ci-dessus.
Annabelle Fontaine, Présidente de l’association.

2. BILAN DE NOS ACTIVITES :
Rappel des projets 2011/2012 :

 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.

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 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.
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Notre souhait d’ouverture est toujours sur l’ouest du département d’Indre et Loire, celleci dépend également d’un nombre suffisant de bénévole pour les animer et de financement.

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 2011/2012, nous
travaillons toujours sur ce projet.

3. Bilan des Journées échanges et partages :
Des familles présentes sur les lieux, n’étaient pas adhérentes de l’association, et ont eu
plaisir à partager ces belles journées.
Recharger les batteries, prendre les dernières infos, partager un parcours, ces journées
sont un véritable passage de témoin, c’est offrir aux nouvelles familles l’expérience des
plus anciens, afin que chacun s’aguerrisse un peu plus d’un avenir qui nous semble si souvent
incertain. C’est ainsi que les uns et les autres trouvent un peu de soutien.
En janvier : un spectacle de clown et une maquilleuse ont fait la joie des plus petits aux
plus grands, nos traditionnelles galettes des rois, ont fait l’unanimité, celles-ci ont été
généreusement offertes par les boulangers de Ste maure de Touraine, et nous les en
remercions.
En octobre : pique-nique, atelier de cuisine, peinture et parcours de motricité. Un goûter
met à l’honneur nos talentueux chefs cuisiniers.

Intégration vie sociale :

1. Handi’ Arts :
- 280 participants sur l’événement.
- 70 bénévoles qui œuvrent, soit 16 200 € de contribution sans compter les heures
effectuées tout au long de l’année soit environ 1100 heures ou 14 000 €.
Ce qui nous fait un total de 30 200 euros de bénévolat pour la préparation et la
réalisation de l’événement.
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Objectif 1 : Proposer des ateliers artistiques et culturels permettant à chacun des
groupes de handicap de découvrir et de s’épanouir.
Résultat : atteint.
Cette année Handi’Arts s’est déroulé sur une journée.
Quinze ateliers étaient ouverts à tous :
Ateliers radio studio d’enregistrement, création de bijoux, marionnettes, musique,
peinture, théâtre, danse et expression corporelle, danse et percussions africaines,
mosaïque, osier, cuir, jeux en bois et un stand de démonstration de fabrication de petits
chevaux

Objectif 2 : Ouvrir le lieu à tout handicap
Résultat : atteint.
La diversité des ateliers proposés a permis d’attirer des participants de tout handicap. En
effet les quatre types de handicap étaient représentés.
Objectif 3 : Trouver un lieu d’accueil répondant aux critères d’accessibilité pour les
quatre groupes de handicap.
Résultat atteint.
La journée Handi’Arts 2012 s’est déroulée à l’ITS de Tours. Nous disposions de onze salles
réservées aux ateliers, ainsi que du patio. Une salle d’accueil avec point d’informations et
buvette était ouverte au public.
Toutes les salles et espaces extérieurs étaient accessibles à tous, notamment du fait de la
mise en place de rampes d’accès. Une signalétique a également été installée, afin que
chacun puisse se repérer au sein de l’ITS. Celle-ci fut d’ailleurs très appréciée par les
participants et accompagnateurs.
Néanmoins, d’après les remarques émises, des informations complémentaires sont à
apporter aux visiteurs sur le fonctionnement du plan. Un sommaire serait appréciable, afin
de faciliter le choix des ateliers.
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Objectif 4 : Développer la mixité sociale.
Résultat : atteint.
Nous avons eu la chance d’accueillir quatre classes de CP CE 1, de l’école Voltaire de Ste
Maure de Touraine. Ceci a permis d’obtenir la mixité souhaitée, permettant l’échange et le
partage.
Des professionnels ont également fait le déplacement afin de découvrir cet événement.
Objectif 5 : Permettre les échanges. Occupation des points détentes et de la
buvette.
Résultat : atteint.
Grace à cette pièce uniquement prévue à cet effet le point détente et buvette fut un lieu
convivial de partage, où ont pu se retrouver à la fois participants, bénévoles et chefs
d’ateliers dans une ambiance détendue.
En effet, la buvette fut un élément important de la journée.
Objectif 6 : Assurer la pérennisation.
Résultat : non atteint.
Malgré la présence d’officiels, nous n’avons pas pu obtenir les subventions souhaitées pour
l’année 2012. Néanmoins, l’étude de notre demande demeure en cours auprès du Conseil
général pour l’année 2013.
Mr Thomas, Mr Souvent, Mme Bouillard, Mme Mongis, Mr Cany, ainsi que Mr Brotholand
nous ont fait l’honneur de leur présence.
Pour davantage de détails concernant les subventions dont nous disposons, se référer au
compte de résultat, à consulter sur notre site internet (www.enh37.fr) à compter de
septembre 2012.
Objectif 7 : Mutualiser les compétences.
Résultat : atteint partiellement
L’ITS : prêt des locaux, accessibilité des lieux, prêt de places de parking. Assistance à
l’organisation et notamment l’aide au bénévolat : 40 étudiants ont pu venir nous aider pour
l’évènement…
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La SAESAT Anaïs : participation à l’élaboration de l’évènement, dans sa conception et sa
logistique (groupe fil rouge).Exposition de peintures et power point, réalisation des badges,
installation de l’évènement, animation de l’atelier théâtre par l’un des encadrant.
Intermarché : apéritif du midi, prêt d’un véhicule…
Conseil Régional : mise à disposition de sacs à dos…
Conseil Général : mise à disposition de sacs à dos, aide au financement des actions
d’ENH37…
Mairie de Tours : prêt de matériel (tables, bancs, stands), réalisation des livrets d’accueil…
MACT de Tours : mise en réseau…
MDPH : communication de l’évènement…
Chef d’ateliers : le réseau de chacun nous a permis d’obtenir les 15 ateliers…
ENH41 : financement d’une partie de l’évènement…
Il faut noter concernant la gestion administrative qu’il manque une réelle aide humaine.
Nous avons fait la demande d’un poste pour l’ensemble des actions de l’association.
Handi’Arts ne représente pas un poste à temps plein : environ 1,5 jours par semaine de
septembre à janvier ; 1 temps plein de février à mai.
Nous remercions tous nos partenaires, chefs d’ateliers, et bénévoles sans qui cette
journée n’aurait pu avoir lieu.
Objectif 8 : Développer l’information sur le projet intégration vie sociale.
Résultat : atteint.
Un stand d’information a été mis en place tout au long de la journée. Participants comme
accompagnateurs ont pu venir s’informer sur le projet intégration vie sociale.
Des questionnaires se trouvaient à disposition afin de recueillir les envies et besoins de
chacun en matière d’activités artistiques, culturelles ou encore sportives.
Plusieurs réponses nous sont parvenues le jour même, d’autres doivent nous être
retournées ultérieurement.
Pour cet objectif l’action de chacun est nécessaire pour permettre la lisibilité et la
réalisation du projet intégration vie sociale.
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Nous rappelons que le but du projet est de mettre en relation des personnes en situation
de handicap cherchant une activité artistique, culturelle ou sportive, avec des associations
ou intervenants, au plus proches de chez elles.
Pour connaitre les conditions de mise en réseau, revenez vers nous.
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3.COMPTE DE RESULTAT 2011/2012 :
Compte de résultat concernant le dernier exercice
Période du 01/09/2011 au 31/08/2012
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

MONTANT
en Euros

PRODUITS (Recettes)

MONTANT
en Euros

80 570,84 1) PRODUITS D'EXPLOITATION :
1 026,40 Cotisations
335,44 Cotisations simples (252)
Cotisations ordinaires (9)
Cotisations gracieuses (97)
Subventions de fonctionnement
Commune, ville
Département
690,96 Région
Etat
4 745,69 Union Européenne
749,26 Structure intercommunale
Autres organismes
131,05
233,20
732,94
1 664,16
847,58 Produits d'activités annexes
387,50 Ventes de marchandises
Production vendue
Ventes de prestations services
Participation évènementiel
Ventes Boissons, gouters etc,,,

79 747,35
414,00

Autres produits
74 798,75 Dons

75 812,75
1 014,00

74 798,75 Bénévolat

74 798,75

414,00
2 150,00
50,00
1 800,00

300,00

1 370,60

1 303,00
67,60

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

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) RESULTAT (Excédent)
TOTAL GENERAL

80 570,84

TOTAL DES PRODUITS (1+2+3)

0,00 4) RESULTAT (Déficit)
80 570,84 TOTAL GENERAL

79 747,35
823,49
80 570,84
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4. QUELQUES PARTENAIRES :
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