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Un coffre-fort numérique pour la rentrée

Le coffre-fort numérique permet l'envoi des contrats de travail et des bulletins de
paie avec un système d'acceptation par signature électronique et ['envoi assuré
des documents émis (note de service, garanties Prévoyance et santé
complémentaire, bulletin associatif, ...).

A l'automne 2019, chaque salarié de l'AHSS pourra disposer à vie d'un
espace sécurisé pour le stockage de ses documents personnels, voire
l'ensemble de ses mots de passe par sites, ou ses notifications d'autres
organismes (CAF, impôts,...).

DOCUMENTS A SCELLER ELECTRONIQUES

CONTRATS DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUES
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ESPACE COFFREO PERSONNEL DU SALARIÉ
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SIGNATURE
CONTRAT DE TRAVAIL
EN 3 CLICS

Télécharger et Archiver des documents
personnels (pdf, photos, Zip,...) - 3 GO
disponible d'archivage personnel - Partager par
email les documents - des messagers (5)
collecteurs de documents électroniques -
Visionneuse de documents - créer des
répertoires pour classer ses archives -
Télécharger facilement ! es contenus de
réoertoires et des documents -...

Les coffres sont distincts pour l'empioyeur et le salarié et les salariés dispose d'une
conservation à vie, même si ['entreprise n'est plus en contrat avec Coffreo ou que le
salarié quitte l'entreprise.
Coffreo est connecté au Compte Personnel d'Activité et de Formation (CFA) et le salarié
peut consulter ses bulletins de paie depuis le site du CFA.
Le salarié peut télécharger des documents personnels dans son Coffreo (3 GO dans son
espace personnel).

Le salarié peut partager les documents avec des tiers via email, directement depuis son Coffreo.
Support aux salariés en 24/7 y compris les week-ends avec un temps moyen de réponse inférieur à une heure.
L'hébergement des données est fait sur !e territoire en France.
Il s'agit d'une solution sans coût pour le salarié.
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L'IME, toujours
dans la course

Quelle que soit la catégorie, c'est
avec plein d'enthousiasme que les
enfants ont pris part à la course.

Le site
Internet du

CSE

Le site Internet consacré au
CSE est accessible avec un
code personne], afin de con-
naître tous les services pro-
posés (billetterie Cezam, guide
Passtime, autres opérations,...).
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ÉDITORIAL
Charles BOUVARD,

Président de l'AHSS

Extraits du rapport moral du Président présenté le 24 mai 2019 :

« Mesdames, Messieurs, chers administrateurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette 98ème Assemblée Générale de
l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe.

En 2018, de nouveaux statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale
Extraordinaire. Leur examen est toujours en cours auprès du Ministère de
l'intén'eur.

L'activ'ité générale de 2018 (en nombre de journées) est tout à fait
conforme à l'activité attendue, à l'exception de l'HAD. Le déficit de cette
structure reste préoccupant et fragilise l'association.

Le Conseil d'administration d'avril s'est longuement penché sur le sujet.
J'ai confiance en la capacité de l'équipe pour que l'HAD, dont l'activité est
essentielle pour !es habitants du Département, puisse perdurer.

Les autres activités ont été soutenues par l'engagement de nos équipes
permettant ainsi d'offrir le meilleur service possible aux personnes qui se
confient à nous.

Croyez que les défis des politiques sociales et sanitaires qui nous sont
imposées, ne sont pas toujours faciles à résoudre. »

Bonnes vacances à toutes et à tous.
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Un recrutement de Qualité
CSAPA

Emeline HERIQUE, titulaire de
2 masters {Management de la
sécurité et des risques fndus-
triels et Economie et gestion

des ESSMS) a rejoint l'AHSS,
pour un contrat d'un an partagé

entre le CSAPA et le Pôle
Handicap.

Elle accompagnera [a rédaction des projets d'établis-
sements,
Toute ressemblance n'est aucunement fortuite.

Anniversaire joyeux

Le 29 et le 30 mars,
ont eu lieu les festi-
vîtes pour le dixième
anniversaire du foyer
« Le Verger » en pré-
sence des familles,
des résidents et du
personnel.

Piano Day 2019

Il y a 88
touches sur
un piano.Le
88èmejour
de l'année

est le Piano
Day.

A cette occasion,
l'association
pianoctambule et son
pianiste Guillaume
Fournier, sont venus

jouer pour les enfants
de l'école de Parigné
puis ceux de l'IME.
Les enfants de la classe
délocalisée ont été
applaudis par leurs
camarades pour cette
jolie initiative.
Anne GAUME
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Un parc de véhicules
renouvelé

Il a été programmé un certain nombre de
changements de véhicules en 2019, 28
Citroën C3 bicolores à Spay et Sablé et 8 Clio
4 sur Conlie en remplacement des Twingo.
Au regard des risques routiers, les aides à la
conduite ont été privilégiées : GPS,
régulateurs et limiteurs de vitesse, recon-
naissance des panneaux de signalisation,
ESP : correcteur électronique de trajectoire,
répartiteur de freinage EBD, climatisation, ...).
Au global, l'AHSS dispose d'une centaine de
véhicules (Clio, C3, Trafic, Kangoo,...).

Vigilance sur les comptes administratifs 2018
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2018

Total charges

Total recettes

Résultat net

FAM

2486618

2 399 537

-87 081

SCAD3

1 208 516

1 294 986

86470

ASIDPASPAY

1 041 033

981 682

-59 351

ASIDPA
CONUE

917657

879 807

-37 850

SSIAD La
Flèche

908 535

826 667

-81 868

SSIAD Sablé

856 948

850 537

-6411

AJLa
parenthèse

189964

145 487

-44 477

2018

Total charges

Total recettes

Résultat net

SIEGE

945 899

945899

0

F.A.P

323 047

352 397

29350

CMFG

17756298

17968184

211 886

HAD

5437215

4 872 351

-564 864

CSAPA

1 050 858

1 091123

40265

ESPAHSS

171 366

132792

-38 574

IME PARIGNE

2 794 005

2805316

11 311

SESSAD

458 883

471 395

12512

Globalement au niveau contracté, afin de neutraliser les effets de refacturation entre sen/ices, le total des charges
est de 34 292 049 €, contre un total des recettes de 33 763 364 €, soit un résultat déficitaire de 528 685 €.
Le pôle sanitaire représente 63% du budget généra! ; le pôle médico-social (Personnes âgées, Personnes
handicapées et CSAPA) représente 36.5% du budget général ; l'ESPAHSS, le FAP et le Siège moins de 1 %.
Les résultats financiers 2018 sont préoccupants pour l'HAD. L'association est consciente des difficultés
économiques résultant de la politique de développement du service. Un plan de retour à l'équilibre économique de
l'HAD mobilisera l'ensemble des professionnels pour trouver [es mesures les plus justes pour atteindre cet objectif.

Les effectifs salariés en CDI en décembre 2018

Etabiissements de
rattachement administratif

Siège

Centre Gallouédec - Parigné

Centre Gallouédec - PSS

IME L'astrolabe

SESSAD L'oiseau Bleu

HAD le Mans

HAD ta Fertc Bernard

HAD Confie

HAD La Flèche

CSAPA

ESPAHSS

FAM le Verger

SCAD3

ASIDPASpay (dont ESA)

ASIDPAH Conlie (dont ESA)

SSIAD la Flèche Maiicame

SSIAD et AJ Sablé

TOTAL

ETPCDI

Nombre de
salariés en CDI
en décembre

201 S

11

203

31

50

E

34

10

10

8

13

4

33

26

23

18

20

22

522

437,39

Nombre de
salariés en CD l
en décembre

2016

11

209

32

51

6

35

10

10

9

13

4

39

25

23

18

20

22

536

431.48

Nombre de
salariés en CDI
an décembre

2017

10

208

34

51

6

36

s

10

9

14

4

37

25

23

18

20

21

535

436.44

Nombre de
salariés en CDI
en décembre

2018

10

209

35

53

6

36

11

10

9

15

l

3B

23

23

19

20

22

M2

441,63

Ils sont présentés à titre indicatif, le nombre
physique de salariés pouvant varier pour des
raisons propres à chaque situation, réduction
ou augmentation de temps de travail.

En 2018, l'AHSS a rémunéré 512.54 ETP (CDI
et CDD).

7 salariés en contrat cf'apprentissage, en
contrat de professionnalisation ont notamment
fait partie des effectifs en 2018.

6 personnes ont fait valoir leurs droits à la
retraite au cours de l'année 2018.

De nombreux stagiaires et des internes ont été
accueillis et ont pu bénéficier des transferts de
compétences des professionnels de l'AHSS.
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