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Le Mot de la Présidente
Investissons pour l’avenir !

Investissement : Sans conteste, c’est le terme qui symbolise le mieux 2016 pour
l’AMF55 :
Investissement humain qui a toujours été et demeure notre priorité, en privilégiant
la formation des salariés et leur évolution au sein de l’association,
Investissement : dans les nouvelles technologies afin d’accompagner l’évolution de
notre société en initiant et accompagnant les seniors dans l’utilisation des
nouveaux outils de communication,
Investissement : en continuant à mailler le territoire meusien afin de permettre
l’accueil d’enfants : 2016 a été l’année de l’ouverture d’une microcrèche et d’une
crèche à Saint-Mihiel,
Investissement : dans la réhabilitation intégrale de la résidence "Mirabelle" qui
sera très prochainement inaugurée et qui accueille depuis quelques mois ses
premiers résidents : nous croyons au renouveau des résidences-autonomie qui
permettent de concilier l’avancée en âge et le respect de ses choix de vie,
Investissement : dans l’accueil des plus petits : créer une cuisine centrale à
destination des tout-petits, c’est les accompagner dans leur apprentissage de la vie
et la diversification alimentaire en leur proposant une alimentation adaptée…
Mais tout cela ne peut se faire qu’avec l’investissement de tous : administrateurs et
salariés, qu’ils en soient ici sincèrement remerciés !
Sans eux, la construction et la réalisation de notre projet associatif ne seraient pas
possibles.
Qu’ils se rassurent, si 2016 a été l’année des investissements, 2017 sera dans la
continuité avec l’ensemble des actions à faire vivre et dynamiser au profit des
Meusiens, tous les Meusiens !
Hortense Chauvelot
Présidente d‘AMF55

Retour sur l'année
2016
Ouverture de la SMA « Les lutins des prunus » à Saint-Mihiel
et de la micro-crèche « Les Trésors de Neptune » à Lacroix-sur-Meuse
La gestion et l’exploitation des EAJE "Les lutins des prunus" & "Les trésors de Neptune" a été confiée
à notre association par la Communauté de communes du Sammiellois dans le cadre d'une
délégation de service public. La SMA "Les lutins des prunus" à Saint Mihiel a ouvert ses portes en
septembre 2016 avec une capacité d'accueil quotidienne de 17 enfants.
La micro-crèche "Les trésors de Neptune" a ouvert à Lacroix-sur-Meuse en septembre 2016 avec
une capacité d'accueil de 10 enfants .

Travaux de réhabilitation des Résidences « Souville » et « Mon repos »
Afin d'offrir aux personnes âgées un choix plus large en terme de maintien à domicile et de disposer
d'un logement adapté, notre association a commencé les travaux de la Résidence "Mon Repos" qui
devient désormais la résidence "Mirabelle".
Dans le même temps, des travaux d'embellissement ainsi que de chauffage et d'électricité ont été
effectués à la résidence "Souville"

Ouverture de la nouvelle Cuisine Centrale
La cuisine centrale de l’AMF55 a ouvert ses portes fin septembre 2016 à Verdun. L’objectif de ce projet
était de préparer et livrer des repas « bébés » destinés à nos établissements d’accueil du jeune enfant
et aux crèches du Nord meusien susceptibles d’être intéressées, ainsi que des repas « adultes »
destinés aux résidents de nos résidences-autonomie.
Dans un espace de 180 m², la cuisine se divise en différentes zones de production permettant dès à
présent la préparation de 150 repas par jour.
Les repas sont ensuite livrés en liaison froide dans un véhicule frigorifique, à plusieurs de nos
établissements et certaines structures extérieures.

Moyens Généraux
Le pôle « Moyens généraux » s’organise en différents services :
- Maintenance des locaux
- Entretien des locaux
- Cuisine centrale
- Logistique
Au cours de l’année 2016, le service maintenance a recruté un second agent polyvalent à
temps plein. L’équipe est en charge de la maintenance des différentes structures de
l’association et a entrepris au cours du dernier trimestre la rénovation des couloirs et des
parties communes de la résidence-autonomie « Souville », représentant ainsi une charge de
travail importante.
En parallèle à la maintenance, l’entretien quotidien des locaux est indispensable. 11 agents
d’entretien œuvrent ainsi chaque jour au sein des différents établissements et bureaux de
l’association.
Pour permettre le bon fonctionnement des différents services de l’association, un travail de
logistique occupe une place importante (commandes, demandes de subventions
d’investissements, …).

Services Supports
Au 31 décembre 2016, notre
association compte 146 salariés
dans l'ensemble de nos
services.
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En 2016, 117 contrats ont été signés :
- 72 personnes recrutées en CDD
- 28 personnes recrutées en CDI
- 17 personnes en CDD puis CDI

97

personnes ont suivi une
formation en 2016, ce qui
représente plus de 66% de nos
effectifs.

104

personnes ont
été reçues en entretien
d'embauche.

Pôle Accueil
Présentation
Le pôle "Accueil petite enfance" regroupe l'ensemble de nos établissements présents sur tout le département meusien
avec les crèches et micro-crèches :
"Les coccinelles" à Verdun, "Les libellules" à Thierville-sur-Meuse, "Les lapins malins" à Rembercourt-Sommaisne, "Les
cigognes" à Damvillers et plus récemment "Les trésors de Neptune" à Lacroix-sur-Meuse et "Les lutins des prunus" à
Saint-Mihiel.

Activité 2016
En 2016, plus de 257 préinscriptions ont été reçues dont 177 acceptées et 80 refusées, soit une très légère baisse de
6,8%.
Avec l'ouverture des deux nouvelles structures, le nombre d'enfants accueillis s'élève à 327.
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327
enfants
accueillis

Petite Enfance
La SMA "Les coccinelles" située à Verdun accueille
quotidiennement 70 enfants âgés de 10 semaines à 4
ans, du lundi au vendredi de 06h30 à 19h00.

La microcrèche "Les cigognes" à
Damvillers
D
accueille quotidiennement
10 enf
enfa
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du
lundi au vendre
vendredi de 7h à 18h45, avec une fermeture
annuelle de 3 semaines en été et 1 semaine entre Noël et
Nouvel An

En 2016 : 175 enfants accueillis .

En 2016 : 21 enfants accueillis .

La SMA "Les libellules" située à Thiervillesur-Meuse accueille quotidiennement 30
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du
lundi au vendredi de 07h15 à 19h00, avec
une fermeture annuelle de 3 semaines en été et 1 semaine
entre Noël et Nouvel An.

En 2016 : 79 enfants accueillis .

"Les lutins des prunus" et "les trésors de Neptune", ont
une capacité d'accueil de 17 et 10 enfants par jour

En 2016 : 8 enfants accueillis aux trésors .

La micro-crèche "Les lapins malins" à
Rembercourt-Sommaisne accueille chaque
jour 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans,
du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30, avec
une fermeture annuelle de 3 semaines en été et 1 semaine
entre Noël et Nouvel An.

La SMA "Les lutins des
prunus" (Saint-Mihiel) et la
micro-crèche "Les trésors de Neptune" (Lacroix-sur-Meuse)
sont ouvertes du lundi au vendredi de 06h30 à 19h00
pour les "Les lutins des prunus" et de 7h00 à 18h30 pour
la micro-crèche.

En 2016 : 25 enfants accueillis .

En 2016 : 19 enfants accueillis aux prunus .

6
EAJE

57
salariés

Pôle
Présentation
Le pôle "Enfance - famille" se compose de différents services à destination des (futures) familles : service de "TISF" qui
accompagne les familles à domicile, "SOS nounou", service de garde d'enfants à domicile, et des "Espaces de
rencontre parents-enfants" permettant de préserver le lien parents-enfants.

Chiffres 2016

Le service TISF , à l'origine de la création de notre
association, intervient à domicile dans le but
d'accompagner les familles lors d'événements
bouleversant le quotidien (maladie, grossesse,
accident ) suite à la demande :
- d'un organisme de protection sociale
- du conseil départemental dans le cadre de
l'accompagnement des parents dans leur rôle
éducatif.

Evolution de l'activité par secteur géographique
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Le service "Sos nounou" a pour objectif
principal de proposer un mode de garde
d'enfants complémentaire à ce qui est déjà
existant. Il concerne des personnes travaillant
à des horaires atypiques ou en reprise de
formation ou d'emploi.

477
familles
aidées

Enfance-Famille
Espaces de rencontre

Les "Espaces de rencontre parents-enfants"
mis en place depuis 2014 sont des lieux
neutres permettant la rencontre des enfants
avec le parent avec lequel ils ne vivent pas.
Evolution du nombre d’heures réalisées
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Destiné aux futurs parents, "l'Atelier des
parents" a pour objectif de préparer à
l'arrivée de bébé.
En 2016, peu d'ateliers ont été programmés
Notre souhait pour 2017 est de pouvoir le
restaurer.
Cela représente donc 12,5 heures pour 6
familles concernées.
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Organisation

Notre association propose aussi des ateliers
culinaires au sein du département.
En 2016, ces ateliers représentent 627,5
heures.

40 245 h.

d’interventions

Depuis quelques mois maintenant, les familles
utilisatrices du service "SOS nounou" peuvent
bénéficier, en complément du service "SOS
nounou", d’une prestation d’entretien du
domicile et d’entretien du linge.
En 2016, cette activité représente 130,25
heures sur l’ensemble du département.

62
salariés

Pôle Prévention & Autonomie
Présentation
Le pôle "Prévention et Autonomie" regroupe les deux résidences-autonomie "Souville" et "Mirabelle", le dispositif MAIA,
les évaluations "CARSAT" pour les personnes âgées et les ateliers à destination des seniors.

Chiffres 2016
Le dispositif MAIA
mis en place en
2015 a connu sa
première
année
complète.
Il
s'agit
d'une
méthode permettant,
à travers le rôle d’un pilote et d'un
diagnostic réalisé, de travailler sur le
maintien à domicile des personnes
âgées.
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La résidence-autonomie "Souville"
gérée par notre association depuis
juillet 2013 accueille des personnes
âgées de plus de 60 ans, autonomes
et indépendantes.
En 2016, 54 logements sur les 56
disponibles étaient occupés.

Au
total

Notre association réalise les évalations
des besoins des retraités pour la
CARSAT : en 2016, 1257 évaluations
ont été réalisées.

Destinés aux personnes de plus de
60 ans, les ateliers "Jouer, bouger
pour une meilleure santé" permettent
aux seniors de pratiquer un exercice
physique par l'intermédiaire d'une
console de jeux.

60

résidents
accueillis

1359
heures

63 situations en gestion
de cas en 2016.

34,5 heures
d'ateliers

12

salariés

Satisfaction des usagers
et partenaires
En moyenne, 97,5% de nos usagers et 100 % de nos partenaires ont une bonne ou très bonne image de notre
association.
Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année dernière (96%).
L'analyse des réponses aux différentes enquêtes de satisfaction laisse apparaitre un taux global de satisfaction
de nos services de plus de 95%.

Évolution de la satisfaction des usagers par service
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• Un taux de satisfaction
ction de 100 % pour les usagers
de la SMA "Les coccinelles", des microcrèches "Les
lapins malins", "Les cigognes", de la SMA "Les
lutins des prunus" et de la micro-crèche "Les trésors
de Neptune".
• Un taux de satisfaction de 87 % pour les usagers
du service "SOS nounou"
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• Un taux de satisfaction de 96 % pour les usagers
de la résidence-autonomie "Souville", 93 % des
usagers de la SMA "Les libellules" et du service
"TISF".
• Un taux de satisfaction de 88 % pour les
usagers
des
"Espaces
de
rencontre
parents-enfants".

Orientations 2017
Renforcer nos moyens pour accueillir toujours mieux les enfants sur le territoire départemental
dans les meilleures conditions possibles :
‐ au sein des structures que nous gérons actuellement, en développant leur attractivité, en
adaptant leurs horaires d’ouverture et leur capacité d’accueil, tout en communiquant sur les éventuelles
places disponibles
‐ à domicile, en adaptant le service "Sos nounou" aux besoins des familles, en particulier les plus
fragiles
‐ en favorisant la mixité sociale et l’intégration des enfants porteurs de handicap (projet AMI’S
crèche)
‐ en tissant un réseau de partenaires avec les structures de bonne volonté, quels que soient leur
statut et leur taille, et ainsi chercher la complémentarité et réaliser des économies d’échelle (par exemple
dans la production et la livraison de repas, la mutualisation des achats, …)
Confirmer et faire valider nos pratiques :
Nous interroger en permanence sur nos pratiques : nos procédures doivent être adaptées et contrôlées
afin de répondre au mieux aux attentes de nos usagers et de nos partenaires. La démarche de
certification engagée il y a maintenant 11 années va franchir un nouveau cap en 2017 : en plus
d’adopter les nouvelles règles de certification pour les services d’aide à domicile (AFNOR), nous
souhaitons étendre le périmètre de certification ISO 9001 à l’ensemble de nos activités (3
établissements d’accueil du jeune enfant supplémentaires et la cuisine centrale), tout en appliquant les
nouvelles normes (version 2015).
Accompagner au mieux les plus fragiles :
Que ce soit au sein des 2 résidences‐autonomie entièrement rénovées (capacité d’accueil de plus de
130 personnes à Verdun), à domicile pour les plus fragiles, avec la MAIA qui agit sur l’ensemble du
Nord meusien ou avec l’action novatrice "Connect’âge" soutenue notamment par la CARSAT et la
Conférence des financeurs, il est évident que l’AMF55 sera présente là où vous en aurez besoin…
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