
NEWS OCTOBRE 2015

LE CPOM, L'ARS ACCOMPAGNE LES PROJETS DE L'APAEI
L’Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et l’Association des Parents et Amis des
Enfants Inadaptés (APAEI) ont contractualisé leur engagement et signé officiellement le Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) le samedi 3 octobre 2015. 

L’Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptées a pour objectif l’insertion et l’inclusion de personnes
en situation de handicap et inadaptées. Elle met en œuvre tout ce qui concourt au meilleur développement
physique, intellectuel et moral de ces personnes : création et gestion d’établissements appropriés tendant à
l’éducation, la rééducation, l’adaptation, la mise au travail, l’insertion sociale, l’intégration, l’hébergement et
l’organisation des loisirs. Ce contrat définit les objectifs de gestion et de qualité des prestations assignés à
l’APAEI, gestionnaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux : SESSAD Mayolette, IME
Mayolette et ESAT Jéricho. 

Un financement pluriannuel
Il inclut le principe d’une autorisation quinquennale de frais de siège social et établit les modalités de
financement pluriannuel de ces établissements et services, de leurs activités par l’assurance maladie. Ces
derniers s’inscrivent dans les orientations du Projet Régional de Santé. Dans le cadre de cette signature
officielle, Patrice Richard, Directeur Général de l’Agence de Santé de Guadeloupe (ARS), Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, et Claude Frécinat, Président de l’APAEI ont procédé à la signature du CPOM. Cet évènement
s’est tenu en présence de Xavier Dupont, Directeur des Etablissements et services médico-sociaux de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), Michel Laforcade, Directeur de l’ARS d’Aquitaine, et de
Claude Lucina, Responsable du Pole Offre de Soins de l’ARS Guadeloupe.

1
APAEI de Marie Galante / 3 place de l’église, Imm Callatin, 97112 Grand-Bourg / Tél : 0590 83 56 23 - Fax : 0590 23 91 03

Xavier Dupont, Michel Laforcade, Jean-Claude Lucina, Nadine Pelage & Patrice Richard



Retour sur investissement
Après l’accueil des personnalités le matin et le mot de bienvenue de Nadine Pelage, Directrice des
établissements de l’APAEI, la délégation a pu visiter les établissements médico-sociaux et commerciaux de
l’île. La signature du contrat s’est ensuite faite au restaurant Jéricho, à Grand Bourg. Patrice Richard a exprimé
sa satisfaction : « L’APAEI est dans une situation particulière, celle d’une île, est pourtant très dynamique ; il faut
souligner son projet de participer au développement économique, mais aussi écologique de l’île.
L’expérience que l’on partage est très riche, et ce qui est fait par l’association est un exemple à suivre. Elle
œuvre énormément par ses établissements d’aide par le travail. Nous allons l’accompagner sur ses nouveaux
projets, très intéressants en matière  d’insertion et d’emploi ». 

Nadine Pelage, pour sa part, a souligné l’importance de l’évènement : « La signature de ce contrat nous
donne de la visibilité. C’est aussi la première fois que nous recevons des responsables de cette qualité. Il est
important que l’association, qui a 10 ans maintenant, soit reconnue par son autorité de tutelle, l’ARS. Nous
pouvons dire que notre pari est réussi : la direction générale a eu l’occasion de vérifier l’usage des fonds
alloués et elle a été convaincue de l’efficacité de notre action en matière de lutte contre l’exclusion et d’aide
à l’intégration des personnes en situation de handicap ». 

2
APAEI de Marie Galante / 3 place de l’église, Imm Callatin, 97112 Grand-Bourg / Tél : 0590 83 56 23 - Fax : 0590 23 91 03

Signature Mr Frécinat richard Visite et signature CPOM


