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Points de repères 

Le Délégué à la Protection des Données 

Pour tout contact retrouver le formulaire sur le site de 
l’association : http://www.ahs-sarthe.asso.fr/w/cnil/ 

•  
Une année 2017 en demi-teinte  
pour les comptes administratifs 

A compter du 25 mai 2018, en tant que " chef d’orches-
tre" de la conformité en matière de protection des don-
nées au sein de l'association, le délégué à la protection 
des données est principalement chargé : 

• d’informer et de conseiller l'organisme qui l’a dési-
gné, ainsi que ses employés ; 

• de contrôler le respect du règlement et du droit na-
tional en matière de protection des données ; 

• de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une 
analyse d'impact relative à la protection des don-
nées et d’en vérifier l’exécution ; 

• être contacté par les personnes concernées pour 
toute question ; 

• de coopérer avec la CNIL et d’être son point de 
contact. 

Votre délégué,  
Laurent DELAUNAY. 

L’exercice 2017 se clôture sur des résultats contrastés, globalement à l’équilibre 
(-0,15 %).   
Le secteur des Personnes handicapées connaît une érosion des recettes liées à 
l’activité, mais les mesures nouvelles annoncent une optimisation des ressources.  
L’activité de l’HAD stagne et rend difficile l’atteinte de l’équilibre financier.  

 

Jean-Louis MORIER,  
Trésorier de l’AHSS 

EDITORIAL 
Charles BOUVARD, 
Président de l’AHSS 
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Retrouver tous nos établissements sur le site 
 

www.ahs-sarthe.asso.fr 
 

AHSS  92-94,  rue Mol ière Le Mans 
( in f or mat io n in t er n e un iq u e men t )  

Téléphone : 02 43 50 32 40 - Fax : 02 43 50 32 49 
Mail : ahss@ahs-sarthe.asso.fr 

N°ISSN 2104-1717 Dépôt légal juin 2018 
 

Directeur de la publication :   
Charles BOUVARD, Président  
Comité de rédaction :  Joël  BARAULT, Jeanne 
DUPONT, Mart ine CHAMBON, Laurence 
LECOMTE, Marie GOUHIER, Jean-Michel  
VERRET, Laurent  DELAUNAY 

Mesdames, Messieurs,  
 
Voilà l’été ! Et déjà, beaucoup de che-
min parcouru : révision des statuts, 
comptes administratifs 2017 approu-
vés, passage au règlement européen 
de protection des données, visite de 
certification de l’HAD, ... 
 

Dans ce dynamisme associatif, les 
salariés assurent la majeure partie, 
mais les administrateurs se sont forte-
ment mobilisés pour assurer une nou-
velle longévité à son texte fondateur. 
Qu’ils en soient ici remerciés. 
 
Bonnes vacances à tous ! 

JUIN 2018 - N°35 

CROSS d’avril 

 

Rénovation des statuts (extraits) 

Préambule : 
L’association dite Association d’Hygiène Sociale et de Préservation Antitubercu-
leuse du Département de la Sarthe a été fondée le 15 avril 1921 au Mans et avait 
pour but d’organiser dans le département de la Sarthe l’éducation hygiénique ain-
si que la lutte contre les maladies sociales et spécialement contre la tuberculose, 
la mortalité infantile, les maladies vénériennes et le cancer. 
L’Association s’est adaptée au cours de son existence aux besoins sanitaires et 
sociaux émanant de sa zone d’intervention à savoir le département de la Sarthe. 
L’Association a été reconnue d’utilité publique par décret du 8 juillet 1924. 
Après 96 années d’activité, l’Association souhaite adapter ses statuts à l’évolution 
de son activité, ainsi qu’à son organisation. 
 
Article 3 : 
L’association intitulée « ASSOCIATION D’HYGIÈNE SOCIALE DE LA SARTHE», 
en abrégé AHSS, a pour but d’organiser, principalement dans le département de 
la Sarthe, la gestion d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, et d’assurer toutes formations dans ces domaines. 
 
Plus généralement, l’association apporte réponse aux besoins principalement des 
habitants de la Sarthe, en matière sanitaire et médico-sociale, structurant ainsi 
une démarche d’éducation, d’accompagnement et de soins à la population.  
 
Elle a son siège social AU MANS (72000),  92 – 94, rue Molière ... 
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Evolution de l’animation territoriale 

 

Aménagement des locaux 
pour une réponse accompa-

gnée pour tous 

Si on dansait ? 

Suite au départ volontaire d’Anaïs THORON, il a été 
procédé au recrutement d’une nouvelle animatrice 
territoriale. Mme Florence MIRANDE assurera cette 
mission à compter de fin juillet 2018. 

Quelques travaux ont été réalisés afin d’offrir des espaces 
adaptés aux enfants relevant du dispositif Réponse Ac-
compagnée Pour Tous (RAPT). 

Agrément DATADOCK 
 

Le service a obtenu le statut « référençable » 
dans Datadock, ce qui ouvre la 
possibilité d’être intégré aux cata-
logues de référence des financeurs 
de la formation professionnelle et 
de bénéficier ainsi de finance-
ments paritaires ou publics. 

Les résidents ont 
profité d'une soirée 
festive au FAM.  
Au programme :  mu-
sique, danse,  bar à 
sirops de fruits et 
surtout ...  paillettes ! 

Site internet 
https://www.hadlemans.fr/ 

Le site associatif intègre les nouvelles pages de 
présentation du service HAD. 
L’objectif était de répondre aux questions les 
plus souvent posées et d’assurer un contact 
adapté aux différentes demandes, notamment 
en matière de qualité du service. 
Une page recrutement est dédiée à l’activité. 

Partie détente activités encadrées 

 

 
Interventions conjointes 

SSIAD — HAD 

Le Décret no 2018-271 du 13 avril 2018 permet 
l’intervention des établissements d’hospitalisa-
tion à domicile auprès des personnes bénéfi-
ciant de prestations réalisées par un service de 
soins infirmiers à domicile. 
 
Des conventions précisent les modalités d’inter-
ventions conjointes. Celles-ci sont réalisées se-
lon un protocole de référence pour les patients.  garanties complémentaire Santé 

CCN 1951 

Les salariés qui souhaitent modifier leurs garanties 
"options" à la hausse ou à la baisse en N+1, doivent 
le faire connaître au plus tard le 31 octobre de l’an-
née N.  
 

La couverture des dépassements d’honoraires de 
spécialistes passera à 180 % (secteur OPTAM) et 
160 % (non signataire), à compter du 1er Juillet 2018, 
sans augmentation du tarif. 
 

Retrouvez les bons plans pour votre bien-être sur 
www.avantages-harmonie.fr 
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Résultats de l’enquête 
satisfaction des patients 

Bilan social 2017 

Ces résultats sont en amélioration sur les diffé-
rents thèmes abordés. Remerciements à l’en-
semble du personnel de l’établissement pour la 
qualité de la prise en charge des patients et en-
couragements à maintenir ce niveau de qualité.  

En 2017, le nombre de salariés de l’AHSS est de 446 
femmes (83 %) et 89 hommes (17 %), pour 452,85 ETP. 

EtablissementsEtablissementsEtablissementsEtablissements FemmesFemmesFemmesFemmes HommesHommesHommesHommes TTTToooottttaaaallll    ggggéééénnnnéééérrrraaaallllACCUEIL DE JOUR LA PARENTHESEACCUEIL DE JOUR LA PARENTHESEACCUEIL DE JOUR LA PARENTHESEACCUEIL DE JOUR LA PARENTHESE 2,5 2,52,52,52,5ASIDPA DE CONLIEASIDPA DE CONLIEASIDPA DE CONLIEASIDPA DE CONLIE 13,6 13,613,613,613,6ASIDPA DE SPAYASIDPA DE SPAYASIDPA DE SPAYASIDPA DE SPAY 16,5 16,516,516,516,5CMFGCMFGCMFGCMFG 140,8 46,6 187,4187,4187,4187,4CSAPACSAPACSAPACSAPA 9,5 1,1 10,610,610,610,6ESPAHSSESPAHSSESPAHSSESPAHSS 2,1 2,12,12,12,1FAM LE VERGERFAM LE VERGERFAM LE VERGERFAM LE VERGER 29,5 5,6 35,135,135,135,1HAD DE CONLIEHAD DE CONLIEHAD DE CONLIEHAD DE CONLIE 5,9 2,3 8,28,28,28,2HAD LA FERTE BERNARDHAD LA FERTE BERNARDHAD LA FERTE BERNARDHAD LA FERTE BERNARD 8,6 8,68,68,68,6HAD LA FLECHEHAD LA FLECHEHAD LA FLECHEHAD LA FLECHE 4,8 1,6 6,46,46,46,4HAD LE MANSHAD LE MANSHAD LE MANSHAD LE MANS 29,3 2,8 32,132,132,132,1IME L ASTROLABEIME L ASTROLABEIME L ASTROLABEIME L ASTROLABE 32,7 9,0 41,741,741,741,7POLE SANTE SUDPOLE SANTE SUDPOLE SANTE SUDPOLE SANTE SUD 25,5 5,6 31,131,131,131,1SCAD 3SCAD 3SCAD 3SCAD 3 16,6 1,0 17,617,617,617,6SESSAD L OISEAU BLEUSESSAD L OISEAU BLEUSESSAD L OISEAU BLEUSESSAD L OISEAU BLEU 3,4 1,0 4,44,44,44,4SIEGESIEGESIEGESIEGE 6,0 2,5 8,58,58,58,5SSIAD DE LA FLECHESSIAD DE LA FLECHESSIAD DE LA FLECHESSIAD DE LA FLECHE 13,8 13,813,813,813,8SSIAD DU BOCAGE SABOLIENSSIAD DU BOCAGE SABOLIENSSIAD DU BOCAGE SABOLIENSSIAD DU BOCAGE SABOLIEN 12,6 12,612,612,612,6TotalTotalTotalTotal 373,75373,75373,75373,75 79,0979,0979,0979,09 452,85452,85452,85452,85
Le prélèvement à 

la source 

L’entrée en vigueur du prélèvement à la sour-
ce de l'impôt sur le revenu est fixée au 1er 
janvier 2019. Le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu vise à adapter le recou-
vrement de l'impôt au titre d'une année à la 
situation réelle de l'usager. A l'issue de votre 
déclaration 2018 des revenus 2017, vous 
pourrez gérer votre options. 
 

Le taux personnalisé : foyer 
Le taux personnalisé pour le foyer est calculé 
sur la base de la dernière déclaration de re-
venus : il tient compte de l'ensemble de vos 
revenus, de votre situation et de vos charges 
de famille. Il est le même pour chacun des 
conjoints. Il est utilisé par défaut. 
 

Le taux individualisé 
Si vous êtes en couple, le taux de prélève-
ment individualisé prend en compte les éven-
tuels écarts de revenus entre les conjoints. Le 
taux est calculé par l’administration fiscale en 
fonction des revenus de chacun et est donc 
différent pour chacun des conjoints.  
L’impôt global reste calculé en fonction des 
revenus du couple et du nombre de parts de 
quotient familial. 
 

Le taux non personnalisé 
Si vous ne souhaitez pas que l’AHSS 
connaisse votre taux de prélèvement à la 
source, il est possible d’opter pour le taux non 
personnalisé qui dépend uniquement du mon-
tant de votre rémunération et ne prend pas en 
compte votre situation familiale. 


