RAPPORT MORAL 2020
Quels évènements ont marqué l’année 2020.
Bien sûr la COVID !
Je ne vais pas me lancer sur un exposé sur ce thème.
Tout a été très bien décrit dans le rapport d’activité du Siège.
Je ne vois pas ce que je peux ajouter ou alors faire du copier-coller.
Cela étant dit, cette crise sanitaire majeure a permis de constater la
fragilité de notre système par rapport à l’aide que nous aurions été en
droit d’attendre de notre Financeur.
Mais, elle a permis aussi de nous faire prendre conscience du
dévouement, du professionnalisme, et de l’investissement de
l’ensemble des salariés de l’ADP dans l’exercice de toutes leurs
fonctions. Et ce, malgré la peur, la maladie sans jamais se décourager,
avec un seul but, le bien-être des enfants.
Je voudrais leur adresser mes remerciements les plus sincères et ma
reconnaissance la plus profonde.
LE PATRIMOINE
→ CANOPEE :
Le bâtiment Parentalité a été livré et réceptionné dans les temps.
→ GALIPIOTE :
Les nouveaux locaux ont été livrés et réceptionnés dans les temps et
le déménagement a pu se faire lors des vacances de l’été.
→ MARCOTTES
Après plusieurs allers-retours avec les Notaires, le terrain de Rognac a
pu enfin entrer en notre possession.
L’acte a été signé chez Maître ROUVIER à la fin de l’année 2020.

LES ADMINISTRATEURS
Bien que confinés, les administrateurs ont largement fait preuve de
disponibilité et ont assuré leur présence, surtout par téléphone.
Les réunions au Siège ne pouvant avoir lieu.
Néanmoins, dès le dé-confinement, ont eu lieu :
 2 commissions RH
 3 Patrimoine
 2 Finance
 8 Bureau
 2 AG
 7 CA
 13 CSE dont certains par téléphone, s’agissant surtout de
problèmes de personnel tels que inaptitude ou rupture
conventionnelle.
Je souhaite revenir sur CANOPEE, qui en plus de la Covid, a dû faire
face à un arrêt maladie de son Directeur, Monsieur KHOUANI.
La gestion de l’établissement, en accord avec les autres Chefs de
service, a été confiée à Mme TEBBAL avec le titre de Directrice
Adjointe. Je voudrais la remercier d’avoir accepté cette charge en cette
période particulièrement troublée.
Je voudrais également ainsi que l’ensemble des administrateurs,
souhaiter un prompt rétablissement, et une meilleure santé à
Monsieur KHOUANI.
Je termine en saluant la bonne gestion des établissements et en
remerciant les Directrices pour avoir su, malgré tout, garder le cap.

