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LE MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,
Après une année 2019 en demi-teinte, la fondation Jean Moulin a démarré 2020 avec des chiffres
très encourageants. Les berceaux dans les crèches
s’étaient remplis, la hausse de fréquentation dans
les restaurants se poursuivaient, nous avions de
nombreux projets pour les séjours jeunes et les
premiers jours d’inscriptions pour les séjours d’été
montraient un intérêt accru pour nos propositions,
nos deux résidences pyrénéennes avaient fait une
bonne saison d’hiver.
A la mi-mars tout s’est arrêté, ou presque. La crise
sanitaire, qui se poursuit, a eu un réel impact sur
toutes nos activités. Le 17 mars, les crèches, les résidences, les salles de sport, la moitié de nos restaurants ont fermé.

Les inscriptions aux séjours jeunes se sont arrêtés. Pendant plus de deux mois, seuls 15 % de nos
salariés ont poursuivi une activité. Tous les autres
étaient en activité partielle ou en garde d’enfants.
Nous avons ensuite rédigé les cinq plans de reprise
d’activité et redémarré.
Après un été au cours duquel nous avons pu offrir des vacances à nos bénéficiaires et à leurs familles, nous avons été, dès l’automne, rapidement
confrontés à de nouvelles restrictions, de nouvelles
fermetures (fermetures des salles de sport le 28
septembre, nouveau confinement à partir du 28 octobre et jusqu’aux vacances de Noël).

Nous venons donc de traverser une année étonnante qui a montré la capacité des équipes de la fondation,
toutes activités confondues à faire face.
Nous avons :
• assuré une continuité de services quand cela nous a été demandé. Quatre restaurants ont ainsi fonctionné
tout au long du premier confinement avec des équipes réduites et dans des conditions de travail difficiles.
Des salariés sont passés régulièrement au siège pour débloquer des prêts, payer des factures, et bien sûr
assurer la gestion du personnel ;
• fait preuve d’une grande capacité d’adaptation pour tenir compte des différents référentiels et règles
sanitaires qui régissaient nos différentes professions et qui ont évolué tout au long de l’année ;
• transformé nos façons de travailler et de communiquer avec le souci de nous entraider d’une activité à
l’autre ;
• été au maximum présents pour assurer l’accueil de nos bénéficiaires.
Dès la fin de l’été, nous avons repris tous les projets
en cours pour ne pas cumuler les retards de nature
à limiter la progression de notre activité dans les
prochaines années.

Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien
représenté par une vie institutionnelle soutenue et
la poursuite des réunions normales et exceptionnelles, souvent à distance.

Nous avons négocié à la même époque avec le
ministère notre nouvelle CPOM pour la période
2021-2023.

Le maintien de la dotation globale par le ministère à
son niveau de 2019 nous a aussi aidé à passer l’année et à aborder 2021 dans une certaine sérénité.

Au final, grâce au respect des gestes barrières et des
protocoles sanitaires, nous avons protégé nos bénéficiaires et nous nous sommes protégés mutuellement au sein des collectifs de travail.

Ces soutiens ont été le signe de l’importance que
vous accordez aux missions de la fondation et ont
contribué à la mobilisation de tous.

Nous avons aussi réussi à maintenir, dans tous les
secteurs, une activité dont nous n’avons pas à rougir ainsi que vous pourrez le constater à la lecture
de ce rapport.

Tout au long des mois qui viennent de s’écouler,
vous nous avez remerciés à plusieurs reprises.
Aujourd’hui, au nom des équipes de la fondation
et de leur directrice générale, c’est à notre tour de
vous remercier.
Michel FUZEAU
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LA GOUVE RNANCE

La gouvernance de la FJM est assurée par son Conseil d’administration qui définit les grandes orientations de la fondation.
Y participent les organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de l’Intérieur et des personnalités
qualifiées issues d’autres administrations.
Cette instance est présidée par un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur.
Le Bureau de la fondation est composé de 7 membres issus du Conseil d’administration : 3 membres de droit dont le
Président et 4 membres élus issus de la représentation des personnels du ministère de l’Intérieur.
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la vie institutionnelle
L’agenda de 2020 a été perturbé par la crise sanitaire. Ainsi,
les réunions du Bureau et du Conseil d’administration de
juin ont été reportées en septembre.
Tout au long du printemps, le Bureau a été réuni à distance
afin de faire un point régulier sur la situation de chaque activité pendant le confinement et sur les plans de reprise qui
ont suivi (réunions des 23 avril, 7 et 27 mai et 17 juin).
Un Bureau exceptionnel s’est tenu le 14 octobre 2020 au
sujet de l’Arbre de Noël. Il avait été décidé en juin 2019 de
privatiser, avec la fondation Louis Lépine, les deux parcs de
Disneyland Paris pour deux soirées en décembre 2020 et décembre 2021.
Suite à cette décision, un contrat a été signé entre Disneyland
et la fondation Jean Moulin prévoyant les conditions de réalisation de la prestation.

UNE VIE INSTITUTIONNELLE
TOUCHÉE PAR LA CRISE SANITAIRE MAIS SOUTENUE.
Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’impossibilité
pour Disneyland de proposer la prestation prévue dans ledit contrat, le Bureau a décidé d’une part, de reporter aux
mois de décembre 2021 et 2022 la prestation prévue avec
Disneyland et, d’autre part, de valider, pour l’Arbre de Noël
2020, le principe de l’attribution de chèques cadeaux à tous
les enfants, ces chèques étant portés de manière exceptionnelle à un montant de 30 euros.

Plusieurs groupes de travail ont également pu se tenir à l’automne.

GT sur l’aide DAUMARD
du 22 octobre 2020

GT sur les tarifs 2021 des restaurants
du 13 novembre 2020

La fondation Jean Moulin est chargée de mettre en œuvre
les dispositions et notamment répartir les revenus issus du
legs de Mlle DAUMARD, conformément aux volontés de cette
dernière, à savoir
« Utiliser le revenu du capital pour apporter une aide matérielle
aux policiers victimes du devoir (mort ou handicap grave)
dans l’exercice de leur fonction à leur conjoint
et à leurs enfants ».

La grille de tarifs des restaurants était inchangée depuis janvier 2018 alors que l’indice du coût alimentaire des services
de restauration a augmenté de 3,48 %. Malgré une bonne
gestion des achats et des prix de revient, il était nécessaire
de revoir à la hausse certains tarifs afin de ne pas dégrader
la qualité de la prestation.
Trois hypothèses de travail basées sur l’observation des
consommations de nos convives des mois de septembre et
octobre 2020, ont été soumises aux membres du groupe afin
d’étayer leur réflexion. Elle a débouché sur la présentation
au Conseil d’administration de décembre d’une nouvelle
grille comprenant des augmentations de certaines catégories de plats tout en ne revoyant pas les tarifs de la catégorie
1, ce qui permet aux bénéficiaires de la PIM de pouvoir bénéficier d’un repas complet à moins de 4 euros.

Cette aide est insuffisamment connue et utilisée. Un groupe
de travail a été réuni avec pour objectifs de rendre plus visible le dispositif et de simplifier son accès. Il a ainsi été
proposé d’apporter des précisions à certaines définitions,
de modifier les délais d’octroi ainsi que les démarches pour
solliciter l’aide et de mettre en place un plan de communication dédié.

les marchés
En 2020, la fondation Jean Moulin a eu recours à deux procédures formalisées (articles L. 2124-1, R.2124-1, R.2161-2, R. 216213) au sens du nouveau Code de la commande publique.
• Mise à disposition d’une mercuriale d’achat et d’une plate-forme de gestion des stocks et de commandes pour la restauration marché de prestations de services, conclu pour une période de deux ans à compter du 2 mars 2020 (renouvelable une
fois pour une période de deux ans), attribué à la société ID Restauration.
• Fourniture de bons cadeaux pour l’arbre de Noël 2020 : marché de prestations de fournitures conclu pour l’arbre de Noël
2020, avec une possibilité de le renouveler en 2021, attribué à la société Edenred France.

Aydat

LA VENTE DU RESTAURANT AUX
ÉPOUX VERDIER A ÉTÉ SIGNÉE LE
29 DÉCEMBRE 2020.
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LES MOYENS
HUMAINS & T
les subventions

La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) passée entre la fondation et le ministère de l’Intérieur
définit la contribution apportée par la fondation à la gestion de prestations d’action sociale du ministère, les objectifs
fixés, et les moyens nécessaires à leur réalisation.
Les moyens sont attribués à la fondation selon un schéma pluriannuel de manière à lui donner davantage de visibilité
sur ses ressources. Les montants et la répartition des subventions qui lui sont versées sont définis annuellement et
font l’objet d’avenants à la CPOM, dans une convention de moyens.

la répartition de la participation du MI
Montant (€)
Prestations d’action sociale à réglementation commune
Prise en charge des repas gendarmes
Dotation financière globalisée

40 611
5 718 810

Dotation maintenance entretien des équipements et des locaux

150 000

Subventions équipements

283 949

TOTAL
8

446 961

6 640 331

FINANCIE RS,
T ECHNIQUES
les crédits d’équipement
Les restaurants

Les résidences

• Pour le site de Beauvau : remplacement de la grillade,
des vitrines de présentation et des armoires froides.
• Pour le site de Nanterre : changement d’armoires
froides et de tables de travail réfrigérées ainsi que le remplacement d’un four.
• Pour le site d’Asnières : remplacement d’armoires
froides et l’acquisition d’une cellule de refroidissement.
• Pour le site de Levallois : changement d’un lave batterie.

• Pour Les Écureuils : acquisition d’une friteuse et le financement des canapés et fauteuils du bar à la suite des
travaux réalisés sur cet espace en 2019.
• Pour Le Néouvielle : acquisition d’une armoire froide.
• Pour Le Neptune : réfection de l’étanchéité des balcons
et terrasses et acquisition de matériels de cuisine.
• Pour les trois résidences, des crédits ont été destinés
au financement du remplacement des caisses des bars.

Les crèches
• Pour la crèche Beauvau : en complément du financement de la CAF 75, remplacement du matériel de restauration suite aux travaux effectués dans la cuisine de cette
crèche.
• Pour la crèche Lumière : remplacement du lave-vaisselle et l’acquisition d’un sèche-linge.
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les ressources humaines
les effectifs
Répartition de l’effectif par activité (en équivalent temps plein lissés sur l’année )
Siège
2019
Effectifs totaux
Dont saisonniers

Restaurants

2020

2019

Crèches

2020

2019

TOTAL

Résidences

2020

2019

2020

2019

2020

29,8

29,4

97,6

96,8

50,9

45,7

36,9

30

215,2

201,9

0

0

0

0

0

0

23,8

18,6

23,8

18,6

Les effectifs des activités prêts et loisirs sont présentés dans la rubrique siège.
Au 31 décembre 2020, l’activité prêts comptabilisait 3 salariés en CDI (4 en 2019) et l’activité loisirs 4 CDI dont le moniteur de la salle de sport de Beauvau (chiffre inchangé).
L’ouverture d’un nouveau self à Neuilly, en 2020, participe à l’accroissement des effectifs dans ce secteur d’activité.
Du fait de la crise sanitaire, un certain nombre de postes en crèche n’ont pas été remplacé en 2020, ce qui explique
la diminution constatée.
La baisse des effectifs saisonniers en 2020 s’explique par l’ouverture tardive des résidences pour la saison printemps/
été et l’interdiction d’ouverture en décembre.
Enfin, il faut noter le départ à la retraite d’Anne THIRIOT, directrice des affaires générales, à l’été 2020 et l’arrivée en
juin de Pascal YEH qui occupe la nouvelle fonction de directeur général adjoint.

la gestion de la crise sanitaire
Le 12 mars, le Président de la
République a annoncé la fermeture
des crèches ; le 16 mars le confinement à partir du 17.
Pour le siège et les activités ayant
leur bureau à Lumière, le tiers des effectifs est passé au télétravail, deux
ou trois personnes assurant au quotidien une présence physique. Tous
les autres, ainsi que les salariés des
crèches ont été placés en activité
partielle ou en garde d’enfants.
Les résidences ont fermé leurs portes
du jour au lendemain. Les restaurants ont réorganisé le travail dans
l’urgence. Seuls 4 sites sont restés
ouverts et la majorité des salariés a
été placée en activité partielle ou en
garde d’enfants.

Il a été décidé de maintenir le salaire net à 90 %, au lieu des 84 % prévus par les textes, pour les périodes
d’activité partielle dans toutes les
activités.

La première mission de la DRH a été
d’effectuer les déclarations de gardes
d’enfants auprès de l’assurance maladie et les demandes d’autorisation
de recours à l’activité partielle auprès
du site dédié du ministère du travail.
Cela a été un travail lourd de gestion car la fondation dispose de 17
établissements et qu’il fallait saisir
chaque mois le nombre d’heures de
chômage partiel, par établissement
et par personne et s’assurer de leur
cohérence avec ce qui figurait sur les
bulletins de paie.

Comme tous les services du siège, la
DRH s’est organisée pour télétravailler dans de très courts délais. Toutes
les échéances ont été tenues et notamment la paie, sans anomalies ni
retard.
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Entre le 17 mars et le 31
décembre 2020, l’activité
partielle représente l’équivalent temps plein de 41 salariés,
soit 20 % des effectifs. Sur la seule
période du 17 mars au 11 mai,
elle a représenté l’équivalent de
132 salariés à temps plein. Sur la
même période, 30 salariés étaient
déclarés en garde d’enfants.

A été également réorganisée la communication vers les salariés soudainement isolés chez eux en télétravail,
activité partielle ou garde d’enfants.
Le contact a été maintenu en leur
adressant périodiquement des messages d’information sur la situation

à la fondation, les évolutions réglementaires liées à la crise sanitaire et
la façon dont elles étaient intégrées
dans la gestion au quotidien.
À cette occasion, a été mise en place
une véritable « liaison permanente »
avec le médecin du travail, sur les cas
particuliers liés à la crise et la conduite
à tenir. De son côté, le médecin du travail menait de nombreuses consultations par téléphone, en informant la
fondation sur les conséquences de la
pandémie au sein des équipes.
A la fin du confinement du printemps, en mai 2020, la prime Macron
a été versée à 32 salariés, principalement des restaurants, qui ont accepté de travailler durant toute la
période du confinement. Cette prime
défiscalisée était d’un montant net
unique de 1 000 € par personne.
Sur la même période, ont été élaborés avec les différents services, tous
les plans de reprise d’activité, ce qui
a supposé un important travail de
concertation et d’écriture.
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les relations sociales
La crise sanitaire a accéléré le rythme des réunions du
CSE. Alors que la réglementation ne prévoit qu’une réunion bimestrielle, la fondation a réuni le CSE chaque
mois. L’objectif était de faire, à chaque réunion, le point
sur la crise sanitaire et ses conséquences sur l’organisation du travail dans tous les secteurs d’activité.
Bien évidemment, toutes les réunions se sont tenues en
visioconférence et un compte-rendu immédiat, distinct
du procès-verbal réglementaire, signé de la présidente
et de la secrétaire de l’instance, était adressé individuellement à chaque salarié, dans les jours suivant chaque
réunion.
Par ailleurs, la fondation avait commencé à réfléchir sur
la mise en place du télétravail. Le confinement a accéléré le processus. Dès que cela a été possible, des négociations ont été ouvertes sur le sujet avec les délégués
syndicaux. Elles se sont conclues par la signature d’un
protocole le 9 septembre pour une entrée en vigueur le
1er octobre 2020.

LE PRINCIPE DU TÉLÉTRAVAIL
A VOCATION À PERDURER AUDELÀ DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LA BASE DU VOLONTARIAT.
La grille des rémunérations de la convention TSF
(Tourisme Social et Familial) était restée figée depuis
plusieurs années et les évolutions annuelles du SMIC
avaient eu pour conséquence d’écraser les premiers niveaux de salaires. La grille a donc été recomposée dans
ses premiers niveaux de rémunération. Ce qui a donné
lieu à la signature d’un protocole d’accord avec les syndicats le 29 octobre 2020, pour une application de la nouvelle grille au 1er janvier 2021.
Enfin, la fondation ne dispose plus de délégués syndicaux. Le 31 octobre, le délégué syndical FO est parti à la
retraite. Le 31 décembre, la déléguée syndicale CFDT a
démissionné de son mandat. Aucun des deux n’a trouvé
de remplaçant. Le CSE a désigné une délégation, représentant toutes les activités, habilitée à négocier.

les suites du séminaire de novembre 2019
Le plan d’actions décidé à la suite du séminaire du 21 novembre 2019 a pris du retard du fait de la crise sanitaire.
3 axes de travail avaient été retenus :
• L’accueil des nouveaux arrivants.
• Bien travailler ensemble en équipe.
• La communication interne.
Ils étaient complétés par un accent particulier mis sur la formation au management de tous les encadrants et cadres
de la fondation.
La procédure d’accueil des nouveaux arrivants était pratiquement finalisée courant février. Des fiches réflexes pour
préparer l’accueil des nouveaux salariés avaient été élaborées et étaient en cours de validation dans chaque activité
en mars 2020. Le livret d’accueil, qui les intègre, doit être mis à disposition au 1er trimestre 2021.
La charte du « bien travailler ensemble » a été élaborée. Le plan de diffusion et de communication a été validé dans
les tous derniers jours de 2020. Sa mise en œuvre est prévue pour 2021.
La communication interne est un projet qui a bien avancé. Une responsable communication interne a été désignée au
sein de la DRH. Elle a élaboré un plan de communication et, en lien avec le responsable de la communication externe,
a réalisé la maquette et le projet de contenu éditorial de notre site Intranet qui a ouvert en janvier 2021.
Sur le volet managérial, un plan de formation a été élaboré fin 2020 pour mise en œuvre en 2021. La 1ère étape a été
un séminaire du comité de direction en octobre 2020.

la formation
Le plan de développement des compétences n’a pas échappé aux conséquences de la crise sanitaire, de nombreuses
formations ayant été annulées.
Initialement, le plan de développement des compétences était large, concernant l’ensemble des activités, dans des
domaines assez variés.
Dans la majorité des cas, les formations se sont tenues au cours du dernier trimestre 2020, notamment un certain
nombre d’actions collectives : hygiène, décryptage du bulletin de paie, séminaire des directeurs, logiciel de gestion
de réservation des résidences.
A noter, une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) dans une crèche pour une qualification d’auxiliaire de puériculture. La stagiaire a obtenu son diplôme. Une directrice adjointe de crèche a bénéficié d’un congé de formation pour
passer son diplôme de spécialisation d’infirmière puéricultrice. Après l’avoir réussi, elle est revenue en septembre.
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l’informatique
Les principales missions de la direction informatique sont les suivantes :
- définition des besoins de la fondation et des utilisateurs en matière informatique et des orientations stratégiques
en découlant ;
- accompagnement et mise en œuvre des solutions retenues et soutien aux utilisateurs ;
- maintien du système d’information en conditions opérationnelles tout en respectant les contraintes de sécurité.
La direction informatique gère une douzaine de serveurs physiques et virtuels, plus de 150 postes de travail fixes ou
portables et une dizaine d’applications métier.

les faits marquants de 2020
L’activité pour 2020 a été marquée principalement par
la mise en place du télétravail ainsi que le déploiement
d’outils facilitant les relations entre les sites au travers
de la mise en commun des documents et de l’organisation de réunions de travail à distance.
Ce déploiement a nécessité :
Un équipement en matériel : achat d’une quarantaine
d’ordinateurs portables et d’une quinzaine de téléphones
portables supplémentaires.
Le déploiement d’Office 365
Fin 2020, la fondation possède 70 adresses mails en
@fondationjeanmoulin.fr et une cinquantaine de licences
pour Microsoft Teams. Tous les ordinateurs portables disposent de la suite bureautique Office 365.
La migration des logiciels Sage
Le passage en mode Saas (software as a service ou logiciel en tant que service) des applications métiers de la
fondation se poursuit. En fin d’année, la suite de logiciels
Sage (Comptabilité, Immobilisations) a migré vers la version Sage Online, directement accessible sur Internet.

TEAMS A PERMIS LE TRAVAIL
COLLABORATIF DANS UN
ENVIRONNEMENT COMPLIQUÉ OÙ
DEVAIENT COEXISTER TRAVAIL EN
PRÉSENTIEL ET TÉLÉTRAVAIL.
IL EST DEPUIS SON DÉPLOIEMENT À
LA FJM TRÈS UTILISÉ COMME OUTIL
DE VISIOCONFÉRENCE POUR LES
RÉUNIONS INTERNES OU EXTERNES.

Par ailleurs, la direction informatique a géré la migration
des postes de travail de Windows 7 vers Windows 10.
Enfin, elle a été étroitement associée à la rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique du marché monétique dans la perspective de sa publication début 2021.
13
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la communication
Les nombreuses activités de la fondation Jean Moulin
rendent compte de la complexité de sa mission. Il en va
de même de sa communication. La fondation doit en effet faire face à une concurrence rude dans l’ensemble de
ses domaines d’action. De ce fait, elle se doit d’être soucieuse des évolutions de son environnement et doit donc
adapter ses services aux besoins et attentes de ses bénéficiaires. Pour cela, le responsable de la communication
externe de la fondation travaille en relation étroite avec
l’ensemble des services de la fondation.

L’année 2020 a été bien entendu une année particulière
pour le service communication de la fondation, toutes
les activités de cette dernière ayant été impactées par
la situation sanitaire, voire complètement à l’arrêt pour
certaines d’entre elles pendant le confinement du printemps et à la fin de l’année. Le service de communication
s’est donc adapté pour se montrer réactif aux évolutions
de la crise sanitaire, afin de maintenir le contact avec nos
bénéficiaires et de transmettre le bon message au bon
moment.

communication et activités
Restaurants
• Mise en place d’un calendrier des animations, création
des visuels pour les évènements qui ont pu se tenir.
• Communication sur les mesures de protection mises
en place dans les selfs (mars, juin, juillet, septembre,
octobre2020)
• Communication sur la vente de paniers repas dans les
selfs (mars 2020)
• Communication sur la réouverture des selfs + offre revisitée sur place ou à emporter (mai 2020)
• Communication sur le retour à la tarification classique
(mai 2020)
• Communication sur l’offre mise en place lors du 2ème
confinement (octobre 2020)
Communication Prêts
• Communication générale sur les prêts en janvier 2020.
• Communication sur la réouverture du service en mai
2020.
• Communication spéciale rentrée sur les prêts scolarité
et aide au logement en août 2020.
Communication sur les 2 prêts « amélioration du cadre
de vie » en octobre 2020.
Crèches
• Communications sur les places disponibles dans les
crèches FJM (juillet et septembre).

Résidences FJM et partenaires
• Communication sur la sortie des Guides Vacances 2020
(janvier 2020).
• Communication sur la sortie du Livret Hiver 2021 (septembre 2020).
• Communication sur la réouverture des centres le 4 juillet (avril 2020)
• Communication sur le Tour de France (aout 2020)
Aydat
• Communication sur l’ouverture du Domaine 2020 (février 2020).
• Communication sur l’été indien (septembre 2020)
• Communication sur les vacances de la Toussaint (septembre 2020)
Neptune
• Communication sur l’ouverture des réservations pour
la saison 2020 (janvier 2020).
Résidences pyrénéennes
• Communication sur les séjours été Pyrénées (8 communications entre mai et aout 2020)
• Communication sur l’été indien Pyrénées (aout 2020)
• Communication sur les séjours hiver Pyrénées (octobre
2020)
ADOSOM
• Communication sur les séjours printemps (février 2020).

Loisirs
• Réalisation de 31 communications en 2020, notamment sur : les séjours jeunes, le sport et bien être, les offres weekend (Disney, center Parcs, Thalasso), l’offre MSC, l’offre Musée/visites culturelles, Beaux Art, kinougarde…

Un plan de communication a été élaboré pour le lancement début 2020 de la nouvelle offre des séjours jeunes
telle qu’elle avait été définie par le conseil d’administration à la suite des conclusions du groupe de travail de
2019. En février 2020, un flyer, fruit ce cette réflexion, a
été élaboré, envoyé par mail sur les adresses professionnelles des agents, ainsi qu’en format papier à tous les
chefs SDAS des préfectures pour diffusion sur leur périmètre d’activité. Cette communication commençait à
porter ses fruits, au vue des bons chiffres d’inscriptions
pour les séjours été début mars 2020. La crise sanitaire a
interrompu brutalement le processus et ce travail pourra
de fait reprendre de manière productive dès qu’un retour
stable à la normale se profilera.

Flyer séjours jeunes

un plan de communication spécifique « séjours jeunes »
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les restaurants
La fondation Jean Moulin propose un service de restauration sur les 7 sites de l’administration centrale du ministère
de l’Intérieur (Asnières, Beauvau, Levallois, Lognes, Nanterre, Neuilly, Pantin) et au Ponant (Préfecture de la région
Île-de-France).
Après un bon démarrage au 1er trimestre, l’activité des
restaurants a connu un arrêt soudain le 17 mars 2020.
Seuls les sites de Beauvau, Nanterre, Levallois et Le
Ponant sont restés ouverts pendant le confinement du
printemps dans des conditions adaptées à une situation
de continuité de service en temps de crise. Les deux tiers
des salariés ont été placés en activité partielle.
A partir du mois de mai et jusqu’à la fin de l’année, toute
l’équipe des restaurants s’est mobilisée pour continuer
d’offrir un service de qualité malgré des contraintes sanitaires fluctuantes, de plus en plus restrictives, auxquelles il a fallu de manière continue s’adapter.
La vente à emporter a été largement favorisée, notamment quand tout ou partie des salles ont du être fermées
pendant les périodes de confinement. Une formule à prix
unique a été mise en place pour fluidifier le passage en
caisse sur ces mêmes périodes.

TOUS CES EFFORTS ONT
PORTÉ LEURS FRUITS
CAR PRÈS DE 70 % DE
L’ACTIVITÉ RESTAURATION
A ÉTÉ MAINTENUE EN
MOYENNE SUR L’ANNÉE, CE
QUI EST UN CHIFFRE TRÈS
NETTEMENT SUPÉRIEUR À
CE QUI A PU ÊTRE CONSTATÉ
GLOBALEMENT EN 2020 SUR
CE SECTEUR PROFESSIONNEL.

Le personnel de la fondation, depuis le début de la crise sanitaire, a accueilli les clients dans le respect des gestes barrières et des règles applicables à la restauration collective en entreprise : désinfection des tables, distanciation sociale,
désinfection des mains, respect strict de la jauge, suppression des carafes, fontaines à eau et micro-ondes.
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la fréquentation de 2020
Sites

2019

Moy/Jour

2020

Moy/Jour

Asnières

36 486

145

27 838

137

Beauvau

192 681

768

110 930

438

Levallois

148 744

593

118 668

469

Lognes

110 177

439

68 706

317

76 249

304

65 652

259

10 273

168

Nanterre
Neuilly
Pantin

14 249

56

9 324

46

Ponant

80 049

319

46 789

218

TOTAL

658 635

2 624

458 180

1 811

les fais marquants de 2020
Neuilly

Distribution automatique

Un nouveau restaurant géré par la fondation a ouvert ses
portes en février 2020. Après 3 semaines d’ouverture, la
pandémie a contraint à la fermeture de celui-ci pendant
près de 6 mois. Il a de nouveau ouvert en septembre 2020,
et est rapidement monté en puissance.

Le nouveau prestataire Maxicoffee a installé ses machines sur l’ensemble des sites d’administration centrale
en début d’année 2020. Compte-tenu du contexte sanitaire, l’opération de déploiement des nouvelles machines
a pris du retard sur certains sites. Tous les distributeurs
sont équipés de détecteur de mug avec incitation financière à utilisation de celui-ci. L’offre des confiseries proposées est plus diversifiée qu’auparavant et de nouveaux
produits bios font leur apparition. Le café est, quant à lui,
issu de l’agriculture biologique et du commerce équitable.

L’élaboration du dossier de consultation des entreprises en vue de l’acquisition d’un nouveau
système monétique
Début 2020, la fondation a commencé une réflexion sur
l’évolution de son système monétique. En effet, le système actuel a été mis en service il y a presque 20 ans. Il
présente des failles de sécurité et sa maintenance risque
d’être interrompue. À cette occasion, il a été constaté
qu’en changeant de système, de nouvelles fonctionnalités pourraient être apportées à la clientèle, que la communication pourrait être améliorée et que de meilleures
conditions de travail pourraient être offertes aux salariés
de la fondation.

Après avoir effectué un sourçage pour découvrir les solutions existantes et consulté les services du ministère
compétents en matière de sécurité informatique, un dossier de consultation des entreprises a été rédigé avec pour
objectif la refonte totale du système actuel et la mise en
place de nouveaux équipements et fonctionnalités.
La fondation a opté pour une procédure formalisée avec
négociation et a publié le marché en janvier 2021.

Prestations annexes
265 prestations ont été fournis en 2020, contre 615 en
2019. Cette baisse s’explique bien évidemment par la pandémie et la chute d’activité. En 2020, la fondation a également fourni les déjeuners du CIC (Centre Interministériel
de Crise) à Beauvau. Durant le printemps, cette prestation
représentait jusqu’à 100 repas quotidiens. Elle a continué
toute l’année pour se stabiliser à une quinzaine de repas/
jour au second semestre.
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les crèches
La fondation Jean Moulin assure la gestion de trois crèches qui accueillent les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans,
des fonctionnaires du ministère.
Dans les crèches des sites parisiens, Beauvau et Lumière, sont admis prioritairement les enfants dont le père ou la
mère travaille en administration centrale.
La fondation peut également accueillir des demandes émanant des fonctionnaires d’autres administrations, dès lors
qu’une convention de réservation de berceaux a été signée.
Dans la crèche de Nanterre, la fondation Jean Moulin accueille les enfants d’agents de la Préfecture, ainsi que les
enfants dont le père ou la mère sont employés dans l’une des administrations signataires d’une convention de réservation avec la FJM.

les faits marquants de 2020
Le fait majeur de l’année est évidemment l’épidémie
de la Covid 19 : les crèches ont connu une baisse de fréquentation puis une fermeture liée au confinement. La
fermeture a été soudaine et immédiate le 16 mars 2020
et la réouverture du 11 mai s’est déroulée selon un protocole sanitaire très précis et très contraignant. A la suite
de cette réouverture, les fréquentations n’ont pas retrouvé les niveaux d’avant pandémie, du fait de la mise en
place du télétravail ; par ailleurs, des cas positifs et des
cas contacts ont fortement perturbé les crèches depuis.
Madame Anne Thiriot, directrice des affaires générales
en charge de la coordination des crèches de la fondation,
a fait valoir ses droits à la retraite et elle a quitté ses fonctions 31 juillet. La responsabilité de la coordination des
crèches a été reprise par monsieur Pascal YEH, directeur
général adjoint, arrivé en juin 2020.
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L’année a débuté avec les mouvements de grèves des
transports qui ont perturbé les parents et les personnels,
sans jour de fermeture des crèches.
Les fêtes de fin d’année n’ont pas eu lieu et ont été remplacées par un déjeuner, sans la présence des parents.
La psychologue des trois crèches, Madame Agathe EINIS
DARDONVILLE a été remplacée par Madame Sophia
TSOUTI pendant son congé maternité et son congé parental pendant presque toute l’année. Madame TSOUTI
avait déjà assuré un remplacement en 2017, elle a une
parfaite connaissance du fonctionnement de nos crèches.

la crèche Beauvau
Quoi de neuf à la crèche ?
Madame Catherine COLON, Infirmière puéricultrice, a pris le poste de directrice en
janvier, en remplacement de Madame Sophie NEIMANN.
Les travaux de la cuisine, reportés en 2019, ont bien eu lieu au cours de l’été 2020 ; ils
achèvent la rénovation complète de la crèche entreprise il y a quatre ans. La cuisine a
été complètement rénovée, avec la création d’un espace pour la laverie.
Ces travaux ont été financés par la DEPAFI du ministère. La fondation a reçu une subvention de la CAF pour financer une partie des nouveaux matériels et équipements à
acquérir à la suite des travaux.

la crèche Lumière
Quoi de neuf à la crèche ?
La crèche met toujours en œuvre des actions nouvelles pour le développement durable : sur-chaussures en tissu (et non plus en plastique jetable), collecte des bouteilles de plastique, recyclage des briques de lait…
Des travaux de peinture ont eu lieu dans la section des bébés pendant la fermeture
estivale.

la crèche Nanterre
Quoi de neuf à la crèche ?
La visite de contrôle annuel de la PMI a eu lieu en octobre et s’est déroulé de manière tout à fait satisfaisante.
Les travaux de construction de l’immeuble 55 logements, mitoyen du jardin de la
crèche ont continué, en respectant une interruption des travaux bruyants pendant
la sieste des enfants.

i

Les chiffres 2020

i

Les chiffres 2020

i

Les chiffres 2020

Taux inscription : 92 %
(88 % en 2019)
Taux de facturation : 57 %
(72 % en 2019)
Taux de présence : 47 %
(56 % en 2019)

Taux inscription : 88 %
(88 % en 2019)
Taux de facturation : 62 %
(71 % en 2019)
Taux de présence : 51 %
(55 % en 2019

Taux inscription : 90 %
(103 % en 2019)
Taux de facturation : 61 %
(73 % en 2019)
Taux de présence : 59 %
(70 % en 2019
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les prêts & aides
les prêts
La fondation Jean Moulin accorde sur ses fonds propres
des prêts aux fonctionnaires et agents de l’État du ministère de l’Intérieur en activité.

L’ANNÉE 2020 EST MARQUÉE
PAR UNE BAISSE DU NOMBRE DE
DEMANDES DE PRÊTS LIÉE À LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET
AUX DIFFÉRENTES PÉRIODES DE
CONFINEMENT.

en chiffres
154 prêts « sociaux » et « adjoints de sécurité » ont été accordés pour un
montant de 287 900 € (213 dossiers reçus).
244 prêts « amélioration du cadre de vie » sans intérêts avec justificatif
d’utilisation ont été accordés pour un montant de 361 490 € (302 dossiers
reçus).
130 prêts « amélioration du cadre de vie » avec intérêts ont été accordés
pour un montant de 578 703 € (189 dossiers reçus).
La mise en place d’un taux d’intérêt de 2,40 % par an pour ce prêt a permis
de générer un produit de 29 526,75 €

i

12 dossiers ont été
admis en non-valeur
par le Bureau du 9
décembre 2020 pour un
montant de 13 116,01 € (en
2019, le montant s’élevait à
13 036,82 €).

36 prêts « aide à la scolarité » ont été accordés pour un montant de 86 560 €
(45 dossiers reçus).
25 prêts « aide au logement locatif » ont été accordés pour un montant de
44 000 € (33 dossiers reçus).
Le montant des frais de dossier constitue un produit de 29 423,75 € pour
l’année 2020.
91 dossiers ont été refusés et 102 dossiers ont été classés en sans suite.
Le taux d’impayé se maintient à 2 %.
Le Bureau du 9 décembre 2020 a validé les incidents de paiements et les
mesures prises par la FJM afin de solliciter la reconstitution du fonds de
garantie prêt aide au logement locatif à hauteur de 234,70 € conformément
à l’article 4 de la convention.

782 DEMANDES ONT ÉTÉ INSTRUITES EN 2020
(1 196 EN 2019).
589 PRÊTS ONT ÉTÉ ACCORDÉS POUR
UN MONTANT TOTAL DE 1 358 653 €,
CE QUI REPRÉSENTE 82 % DE L’ENVELOPPE
BUDGÉTISÉE.
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les partenariats
EN 2020, L’ADOM ET L’ÉLYSÉE ONT
SIGNÉ UNE CONVENTION ET VERSÉ
UN FONDS DE GARANTIE AFIN DE
BÉNÉFICIER DES PRÊTS.

Les conventions signées avec les établissements publics
ANTS, INHESJ, CNAPS, OFII et ANTAI sont toujours en cours.

les aides financières
l’Aide DAUMARD
Mademoiselle Adeline DAUMARD, décédée le 18 novembre
2003, a institué la fondation Jean Moulin pour légataire
universelle de l’ensemble de ses biens sous conditions
testamentaires.
Il s’agit « d’utiliser le revenu du capital pour apporter une
aide matérielle aux policiers victimes du devoir (mort ou
handicap grave) dans l’exercice de leur fonction, à leur
conjoint et à leurs enfants. »
Le total des produits générés en 2020 par le placement du
legs DAUMARD s’élève à 55 505,34 €

EN 2020, 1 DOSSIER A ÉTÉ EXAMINÉ.

i

Depuis sa mise en
place, 29 familles ont
bénéficié de cette
aide pour un montant total
alloué de 291 696,48 €.

Le fonds dédié legs DAUMARD disponible au 31 décembre
2020 est évalué à 361 299,89 €

les secours
Sur demande de l’administration, la fondation verse un secours aux familles des fonctionnaires de police et de la sécurité civile victimes du devoir, décédés pendant l’exercice
de leurs fonctions.
La somme allouée varie selon la composition de la famille
dans la limite d’un plafond de 8 000 € (délibération du
conseil d’administration de la fondation Jean Moulin du 25
juin 2015). Conformément à la décision du conseil d’administration les secours sont financés par le fonds dédié legs
DAUMARD.

EN 2020, 5 FAMILLES DE
FONCTIONNAIRE DE POLICE ONT
BÉNÉFICIÉ D’UN SECOURS, POUR UN
MONTANT TOTAL DE 24 334 €.

les faits marquants de 2020
Un groupe de travail sur l’Aide DAUMARD s’est réuni le
22/10/2020 avec pour objectif de rendre plus visible le dispositif. Il a également été proposé d’apporter des précisions à
certaines définitions, de modifier les délais d’octroi ainsi que
les démarches pour solliciter l’aide.
Le conseil d’administration du 16 décembre 2020 a approuvé
les modifications apportées par le groupe de travail concernant l’attribution du legs DAUMARD.
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Placements dédiées au legs DAUMARD
Le groupe Nass a décidé de rembourser par anticipation les
obligations que la FJM avait souscrite auprès d’eux. Le remboursement anticipé aura pour conséquence la baisse des
produits financiers dédiés au fonds DAUMARD.
Un nouveau placement sera mis en place en 2021 et fera
l’objet d’une décision du conseil d’administration.

la MAB

(Mission d’accompagnement des blessés)

La DRCPN a confié à la FJM la création d’un dispositif pour
permettre à l’administration de répondre directement et de
manière urgente aux demandes de transport et d’hébergement des familles des personnels de la police nationale blessés en service ou décédés en mission.
Dans ce cadre, la FJM est chargée de réserver et de prendre
en charge les coûts de transport et d’hébergement des
familles.
Ce dispositif est financé par la sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien.
Une nouvelle convention a été signée en 2020 afin d’élargir
le périmètre de prise en charge des frais et le montant du
fonds a été réévalué à 10 000 € (5 000 € auparavant).

EN 2020, LA DRCPN A SOLLICITÉ LA
FJM POUR 31 PRISES EN CHARGE DE
FRAIS POUR UN MONTANT DE
13 057,39 €.

la garantie de loyer
En 1994, une convention a été signée entre différents partenaires du secteur du logement, le ministère de l’intérieur,
la fondation Jean Moulin et la fondation Louis Lépine, afin
d’inciter les bailleurs privés à louer leur logement à des prix
inférieurs à ceux du marché aux fonctionnaires du ministère
de l’intérieur affectés en région Île-de-France, en échange de
la garantie par l’une des deux fondations du paiement des
loyers en cas d’impayés du locataire.
Le dispositif a été étendu en 1999 aux agents affectés dans le
département du Rhône. En 2007, la signature d’une nouvelle
convention a permis d’étendre le dispositif à l’ensemble du
territoire français (hors DOM-TOM).

A titre expérimental, la DRCPN a demandé à la FJM d’instruire les demandes de cautionnement émanant de fonctionnaires affectés en Province. Elle assure cette mission
avec l’aide de la section réservation et attribution de logements de la DRCPN.

i

Au 3 1 d é c e m b re
2020, 62 logements
bénéficient de la garantie de loyer de la fondation pour un montant
mensuel de 47 806,61 €

EN 2020, 19 DEMANDES DE
CAUTIONNEMENT SONT PARVENUES
À LA FONDATION. CETTE DERNIÈRE
S’EST PORTÉE CAUTION POUR 16
LOGEMENTS.
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les séjours jeunes
La fondation Jean Moulin propose trois types de séjours à l’intention des enfants des agents du ministère à
l’échelon national (hors Préfecture de Police de Paris) :
- des séjours linguistiques
- des séjours découverte en France et à l’étranger ;
- des séjours en France pour enfants atteints de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels en intégration
dans des centres de vacances traditionnels ou en centres de vacances spécialisés.

le bilan de l’année 2020
Les inscriptions ont souffert cette année de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 qui a entraîné l’annulation de tous les séjours prévus aux vacances de Pâques, mais qui a également interrompu
brusquement les inscriptions pour les séjours d’été
commencées le 3 mars 2020 et qui avaient engendré
en l’espace de 10 jours environ 300 inscriptions.
Si la saison estivale a pu être maintenue, l’offre a cependant été réduite de moitié du fait d’une publication tardive des règles s’appliquant à ces séjours et
des contraintes pesant sur nos prestataires. Les séjours de la Toussaint ont pu être proposés. Les séjours
à l’étranger ont tous été annulés.

LE RÉSULTAT FINAL DE L’ANNÉE
2020 EST TRÈS HONORABLE AU
VUE DE LA SITUATION SANITAIRE.
60 % DE L’ACTIVITÉ A PU ÊTRE
MAINTENU PAR RAPPORT À 2019.
604 ENFANTS ONT PU PARTIR
EN 2020 (996 EN 2019).

la répartition
Services

SG

Police

54 %

46 %

Indices

< 489

> 489

73,5 %

26,5 %

QF

A

B

C

12 %

21 %

67 %

les nouveaux clients
La répartition entre clients « fidèles » et nouveaux
clients se maintient chaque année sur cette base
50/50

les offres spéciales
séjours Toussaint 2020
La situation sanitaire due à la Covid-19 ayant entraîné l’annulation de nombreux séjours tout au long de
l’année 2020, l’enveloppe budgétaire a permis de proposer une offre spéciale de trois séjours à la Toussaint
sur le modèle de ce que fait tous les ans la CLASAC.
Les séjours d’une durée de cinq à sept jours ont été
proposés pour la somme unique de 100 € le séjour
(transport inclus). Les séjours avaient été choisis
pour répondre à une demande ciblée sur trois régions
(Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Occitanie).
62 enfants ont pu en bénéficier.

le Moulin de la Côte
Le Moulin de la Côte n’a pas pu ouvrir en 2020 compte
tenu de la situation sanitaire et du départ de GPA
16/79. Le passage de la commission de sécurité à
l’automne a montré qu’il fallait entreprendre des travaux assez conséquents, dont la mise en place d’un
SSI centralisé, avant de pouvoir à nouveau exploiter
le site. Ces travaux sont prévus en 2021 et le site ne
pourra pas ouvrir avant 2022.
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l’Arbre de Noël
Chaque année, la fondation Jean Moulin organise un
spectacle pour les enfants de 4 à 12 ans des agents
de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur et distribue à chaque enfant de 0 à 12 ans un
bon cadeau.
En raison de la situation sanitaire, la sortie au Parc
Disneyland Paris initialement prévue en soirée à la
date du vendredi 11 décembre n’a pas eu lieu et a été
reportée à décembre 2021.

7 702 BONS CADEAUX ONT ÉTÉ
REMIS CETTE ANNÉE. LE MONTANT DU CHÈQUE EST PASSÉ
EXCEPTIONNELLEMENT DE 20 €
À 30 € CETTE ANNÉE EN RAISON
DE L’ANNULATION DE LA SORTIE
AU PARC DISNEYLAND PARIS.

les loisirs
le sport
Les deux salles de Beauvau et Lumière ont réunies
762 adhérents en 2020. L’inscription à la salle se faisant de septembre à septembre, le nombre de 762 a
été réalisé entre septembre 2019 et mars 2020. A été
comptabilisée en 2020 une quinzaine d’inscrits en
plus pendant l’été après la ré ouverture des salles et
avant leurs fermetures fin septembre.
Les deux salles n’auront été ouvertes en 2020 qu’un
peu plus de 6 mois.
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Les abonnements à tarifs préférentiels
La baisse de 45 % du nombre d’abonnements réalisés
en 2020 correspond logiquement à la fermeture des
salles sur la moitié de l’année en raison de la crise
sanitaire. 302 cartes ont été vendues en 2020 (551 en
2019).

la billetterie

Offre Billetterie

La baisse de 48 % du nombre de billets est une conséquence directe de la crise sanitaire qui aura contraint
à fermer une bonne partie de l’année les activités
culturelles et de loisirs. On notera cependant que la
vente de ces 1 756 billets s’est faite sur une période
de 6 mois. La demande est donc bien présente et correspond à une attente.

2019

2020

Aquatonic

265

130

Astérix

860

355

Beauval

261

166

Fly View

147

45

France Miniature

86

59

Grévin

412

182

Jardin d’acclimatation

245

81

0

7

Mer de Sable
Puy du Fou

125

64

Speed Park

671

476

21

0

131

84

Terra Botanica
Thoiry
Zoo de Paris
TOTAL

172

107

3 396

1 756

l’offre Thalasso

l’offre WE/Séjours

L’offre « bien-être » est toujours bien accueillie par les
bénéficiaires. L’offre proposée par THALASSO.COM
ayant dû être arrêtée en 2020 suite à une restructuration de leurs services, deux nouveaux partenaires ont
été mis en place par le service Loisirs dont celui de
PREVITHAL qui aura su trouvé son public en quelques
mois. Cela explique l’augmentation des demandes
d’une année sur l’autre. 68 PASS ont été vendus en
2020 (38 en 2019).

Devant l’intérêt toujours grandissant des agents pour
les offres séjours/WE adultes proposés par la FJM, il a
été décidé en 2020 de proposer encore plus d’offres. Si
le succès a été au rendez-vous, seules les réservations
pour les vacances d’été avec Goélia ont pu être honorées, le reste des réservations ayant été reporté à 2021
en raison de la crise sanitaire.

l’offre Culture
les visites
Pour rappel, 174 participants avaient été enregistrés
en 2019. Devant le succès de ces visites et sorties
culturelles, l’offre a dû s’adapter à la crise sanitaire.
Le bilan sur l’année 2020 reste très honorable en
terme du nombre de participants compte-tenu des
circonstances.
Nombre de participants/visites

Devant l’intérêt des agents pour l’offre culturelle, un
abonnement annuel au magazine BEAUX ARTS à un
tarif très préférentiel de 29 € contre 84 € a été proposé.
Cette offre a rencontré un vrai succès en totalisant sur
l’année 592 abonnements.
Région

Marmottan

72

Visite de Paris Art Déco

30

Quai Branly

30

Les Tuileries

42

Matisse

l’abonnement au magazine
BEAUX ARTS

Nombre d’abonnements

Paris IDF

Province

184

408

Annulé
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les centres de vacances
La fondation met à disposition de ses bénéficiaires quatre sites de vacances : trois villages vacances à Saint-Denis
d’Oléron, Font-Romeu et Saint-Lary ainsi qu’un parc résidentiel de loisirs à Aydat.
Le confinement a interrompu brutalement la saison d’hiver dans les Pyrénées et a fait peser une grande incertitude
sur la date d’ouverture de la saison estivale et les conditions sanitaires de reprise. Les équipes ont beaucoup travaillé
sur les différents protocoles afin d’être prêtes dès le 4 juillet. Cette ouverture tardive a privé les centres de la fréquentation du printemps, saison traditionnellement prisée des groupes.
Le protocole sanitaire n’a pas permis d’organiser tous les programmes d’animations habituels. A dû être également
laissée une nuit inoccupée entre chaque séjour au domaine du Lac pour assurer la ventilation des mobile-homes et
la décontamination des équipements et matériels ; cela a entraîné une baisse de près de 15 % des nuits disponibles
à la vente.
De même, pour respecter la jauge dans les lieux de restauration, les capacités des salles ont été limitées et quelques
réservations ont dû être refusées en période de pointe.
Malgré ces circonstances, la fréquentation de l’été est très satisfaisante si on ne compare que les mois de juillet,
d’août et de septembre, sachant que les centres n’ont ouvert que le samedi 4 juillet en 2020.

DANS CES CONDITIONS
COMPLIQUÉES, LA BAISSE
D’ACTIVITÉ GLOBALE D’UNE
ANNÉE SUR L’AUTRE
N’EST QUE DE 6 %.
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saison hiver 2020
(1er janvier au 16 mars)

La saison hiver 2020 a été écourtée de 15 jours, soit 16 %
de jours d’ouverture en moins et s’est déroulée dans une
ambiance de plus en plus anxiogène avec la montée de la
pandémie dans le monde. Elle marque une baisse, par rapport à 2019, expliquée notamment par l’arrêt soudain de
la saison et l’annulation, de ce fait, de séjours de groupes
importants.

Hiver

2019

2020

Font-Romeu

7 140

5 825

-18,4 %

Saint-Lary

6 958

5 476

-21,3 %

saison été 2020
(4 juillet au 30 septembre)

La saison été 2020 a démarré le 4 juillet 2020, soit 1 %
de jours d’ouverture en moins. Le Neptune était complet,
comme tous les ans en juillet & aout. La fréquentation du
domaine du Lac a été équivalente à l’année passée, mais
en bloquant une nuit entre chaque location, le nombre
de nuitées a baissé de 7,3 %.
Les résidences des Pyrénées ont connu une très belle
fréquentation cet été, avec de nombreux « nouveaux »
clients et une progression supérieure à 20 %.

Été

2019

2020

Font-Romeu

3 825

4 705

23 %

Saint-Lary

3 643

4 373

20 %

Oléron

9 307

8 959

-3,7 %

Aydat

2 219

2 057

-7,3 %

fréquentation juillet-août 2020
Nouveaux clients
Font-Romeu

Anciens clients

45,5 %

54,5 %

Saint-Lary

66 %

34 %

Oléron

60 %

40 %

87,3 %

12,7 %

Aydat

les fais marquants de 2020
Le lancement du Plan Marketing des Centres de Une nouvelle enquête de satisfaction
Vacances
La fondation a décidé de lancer une réflexion sur l’évolution de son offre vacances en général et de mettre
en place un plan marketing. Pour cela, elle a fait appel
à IdTourisme, cabinet conseil spécialisé en tourisme et
loisirs.
La 1ère étape a été de lancer une grande enquête sur l’offre
vacances en octobre 2020. 3 232 agents ont répondu à
cette enquête.

L’enquête de satisfaction de l’été 2020 est la première,
concernant les centres de vacances, réalisée de manière
dématérialisée.
A la fin de chaque séjour, le centre envoie au client un
mail l’invitant à remplir l’enquête en ligne.
63 % des familles accueillies y ont répondu.

Tous ces retours vont servir de base pour mieux comprendre les attentes des bénéficiaires de la fondation en
termes de vacances. Cela permettra de retravailler sur les
offres, les segments de clientèles et de mettre en place un
plan marketing.
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le Domaine du Lac - Aydat
évolution jours de location
2018

2019

2020

(217 jours d’ouverture)

(205 jours d’ouverture)

(121 jours d’ouverture)

2 896

3 002

2 289

Le domaine du Lac a été ouvert entre le 4 juillet et le 30 octobre 2020. Le taux d’occupation moyen/jour est supérieur à
celui constaté les autres années : 19 réservations de mobile
home/jour contre 15 en 2019 et 13 en 2018.

taux d’occupation de la saison 2020
Périodes

Nbre de semaines
d’ouverture

Capacité
d’accueil

Taux
d’occupation

Période rouge

7

1 813

1 484

81,85 %

Période orange

1

266

217

81,58 %

Période verte

9

2 394

588

24,56 %

Réalisé

enquête satisfaction 2020
Insatisfaisant
%

Moyen
%

Satisfaisant
%

Très satisfaisant
%

Réservation

0

0,52

6,28

93,19

Arrivée

0

1,04

4,17

94,79

Propreté

0

1,04

18,65

80,31

Confort

0

1,57

23,56

74,87

Équipement

0

1,04

27,08

71,88

Boisson

12,5

13,89

30,56

46,06

Salle du bar

21,67

11,67

28,33

38,33

En journée

2,19

6,57

27,74

63,5

En soirée

3,36

10,08

36,97

49,58

Club enfants

1,16

9,3

26,74

62,79

oui

non

100

0

Mobile-home

Bar

Animation

Le séjour a-t’il répondu à vos attentes ?

travaux et investissements
• Création d’un espace BBQ collectif convivial près
de la piscine.
• Sécurisation du site et coupe des grands épicéas
suite aux diverses tempêtes et coup de vent violents et remplacement par une haie de charmilles.
• Installation de stores occultant dans la salle
d’animation.
• Réfection du bitume de la chaussée.
• Rénovation du liner de la piscine.
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Les mobile-homes et les infrastructures du Domaine restent toujours
appréciés des vacanciers, quelques
équipements supplémentaires seraient
tout de même bienvenus :
- dans les mobile-homes, un four ou un
lave-vaisselle.
- en ce qui concerne les infrastructures,
une aire de jeux pour enfants ainsi
qu’un petit bassin (pataugeoire).
Les nombreuses activités proposées par
le site et ses environs sont appréciées.
Les clients ont regretté cependant la
décision de fermeture du bar en raison de l’épidémie de la Covid-19 et le
manque d’animations le soir, même
s’ils compris cette situation.
Un grand point positif concernant
l’équipe est à noter, dont le professionnalisme, la disponibilité et la gentillesse sont salués par un grand nombre
de vacanciers.

résidence le Neptune - Oléron
évolution nuitées
2018

2019

2020

(170 jours d’ouverture)

(115 jours d’ouverture)

(89 jours d’ouverture)

14 570

11 887

8 959

taux d’occupation saison 2020
Nbre de jours
d’ouverture

Périodes

Capacité
d’accueil (nuitées)

Réalisé (nuitées)

Taux
d’occupation

Période rouge (taux au lit)

49

6 125

6 076

99 %

Période orange (taux au lit)

40

5 000

2 883

58 %

Période verte (taux à la chambre)

enquête satisfaction 2020
Insatisfaisant
%

Moyen
%

Satisfaisant
%

Très satisfaisant
%

Réservation

0,36

2,88

16,19

80,58

Arrivée

1,8

5,4

23,74

69,06

Propreté

1,79

4,66

25,81

67,74

Confort

2,88

11,87

39,57

45,68

Équipement

2,53

10,11

42,6

44,77

Nourriture

4,66

11,11

40,14

44,09

Présentation

2,51

11,11

36,56

49,82

Qualité de service

2,14

7,86

31,07

58,93

Propreté/hygiène

1,44

2,88

26,98

68,71

Salle de restaurant

0,36

2,52

26,98

70,14

Boisson

0,77

13,03

35,63

50,57

Salle du bar

0,79

7,48

37,4

54,33

En journée

2,56

10,26

44,44

42,74

En soirée

1,89

13,21

36,79

48,11

2,

9,
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Chambre

Restauration

Bar

Animation

Club enfants

Le séjour a-t’il répondu à vos attentes ?

oui

non

93,09

6,91

Les vacanciers ont apprécié en grand
majorité leur séjour au Neptune.
Quelques équipements sont souhaités
dans les chambres par un bon nombre
de clients : sèche-cheveux, mini frigo,
étendoir et climatisation (notamment
pour les chambres donnant sur rue).
Le point négatif en 2020 a concerné la
restauration proposée, qui n’apparaît
pas adaptée aux pratiques actuelles
(plat unique, trop riche, pas assez varié…). L’équipe de cuisine a, en effet,
souffert du départ rapide de la cheffe
de cuisine en juillet et de l’impossibilité de trouver un remplaçant en cours
de saison. La prestation a dû être adaptée en conséquence. La mise en place
d’un buffet est sollicitée mais il n’a pas
été possible de le proposer cette année
pour cause de la Covid-19.
La fermeture de la piscine le samedi
reste incomprise.
Des remarques commencent à poindre
sur le vieillissement de la prestation et
des chambres particulièrement.
La gentillesse de l’équipe d’animation
est saluée.

travaux et investissements
• Remise en état des escaliers du bar vers les chambres du 1er étage.
• Remplacement du système de plonge, au profit d’un système plus efficace et
plus économique.
• Remplacement du bac à graisse.
• Remplacement du compresseur poubelle.
• Rénovation d’une chambre froide négative et de l’épicerie des cuisines.
• Début des rénovations des salles de bains des logements saisonniers.
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résidence le Néouvielle - Saint-Lary
évolution nuitées
2018

2019

2020

(224 jours d’ouverture)

(185 jours d’ouverture)

(176 jours d’ouverture)

12 579

11 786

9 839

taux d’occupation saison 2020
Nbre de jours
d’ouverture

Périodes

Capacité
d’accueil (nuitées)

Réalisé (nuitées)

Taux
d’occupation

Période rouge (taux au lit)

23

3 312

2 329

70 %

Période orange (taux au lit)

99

14 256

5 358

38 %

Période verte (taux à la chambre)

54

3 024

2 152

71 %

Pour rappel la période rouge correspond aux vacances d’hiver ; l’été est en période orange et verte selon les dates.

enquête satisfaction 2020
Insatisfaisant
%

Moyen
%

Satisfaisant
%

Très satisfaisant
%

Réservation

0

Arrivée

0

1,45

9,42

89,13

0

11,59

88,41

0

0,72

9,42

89,86

Chambre
Propreté
Confort

0,74

2,21

22,06

75

Équipement

1,49

1,49

25,37

71,64

0,72

0,72

10,87

87,68

Restauration
Nourriture

0

1,47

10,29

88,24

Qualité de service

0,74

0

10,37

88,89

Propreté/hygiène

0

0,74

5,19

94,07

Salle de restaurant

0,75

0,75

8,96

89,55

Boisson

0

1,56

25

73,44

Salle du bar

0

2,34

27,34

70,31

En journée

10,94

18,75

25

45,31

En soirée

28,57

30,95

16,67

23,81

30

30

20

20

Présentation

Bar

Animation

Club enfants

Le séjour a-t-il répondu à vos attentes ?
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oui

non

99,25

0,75

La résidence le Néouvielle demeure
d’année en année la résidence où l’on
se sent bien, toujours chaleureuse et
accueillante, portée par une équipe
souriante, avec à sa tête une directrice
dont la gentillesse et les compétences
sont unanimement reconnues.
Un autre grand point positif en 2020
a été la restauration dont la qualité
et la variété ont été plébiscitées par la
grande majorité des clients.
Les travaux réalisés depuis plusieurs
années sur le site sont très appréciés.
Quelques petits équipements pourraient parfaire la situation : mini frigo, bouilloire, plus de patères dans
les chambres, et une machine à laver
collective.
Le seul point négatif concerne le
manque d’animations en soirée lié aux
restrictions sanitaires dues à l’épidémie de la Covid-19.

résidence les Écureuils - Font-Romeu
évolution nuitées
2018

2019

2020

(200 jours d’ouverture)

(192 jours d’ouverture)

(171 jours d’ouverture)

13 251

12 258

10 518

taux d’occupation saison 2020
Nbre de jours
d’ouverture

Périodes

Capacité
d’accueil (nuitées)

Réalisé (nuitées)

Taux
d’occupation

Période rouge (taux au lit)

17

3 400

1 797

53 %

Période orange (taux au lit)

49

9 800

3 663

37 %

105

10 290

5 058

49 %

Période verte (taux à la chambre)

Pour rappel la période rouge correspond aux vacances d’hiver ; l’été est en période orange et verte selon les dates.

enquête satisfaction 2020
Réservation

Insatisfaisant
%

Moyen
%

Satisfaisant
%

Très satisfaisant
%

0

1,96

12,75

85,29

0,97

6,8

15,53

76,7

Propreté

0,98

3,92

21,57

73,53

Confort

0,97

1,94

33,98

63,11

0

7,92

45,54

46,53

Nourriture

0,98

5,88

20,59

72,55

Présentation

0,99

2,97

22,77

73,27

Qualité de service

0,99

3,96

9,9

85,15

Propreté/hygiène

0

0

10,89

89,11

Salle de restaurant

0

0

15,84

84,16

Boisson

1,11

5,56

27,78

65,56

Salle du bar

2,22

4,44

33,33

60

Arrivée
Chambre

Équipement
Restauration

C’est la qualité de l’équipe sur place
qui est ressortie en 2020 des retours
clients, avec une mention particulière
pour les serveuses et le cuisinier dont
les petits plats ont été très appréciés.
Quelques équipements supplémentaires sont sollicités par les clients
pour améliorer leur séjour : mini frigo,
sèche-cheveux, bouilloire, nouvelle literie pour les chambres, et une deuxième
machine à laver collective.
Des clients soulignent l’absence de
piscine.
Comme pour tous les autres sites, le
manque d’animations en soirée demeure le point faible du séjour.

Bar

Animation
16

13,33

41,33

29,33

En soirée

19,15

19,15

42,55

19,15

Club enfants

19,05

14,29

42,86

23,81

En journée

Le séjour a-t’il répondu à vos attentes ?

oui

non

95,96

4,04

travaux et investissements
• Réfection des toitures et des terrasses à partir de fin août (8 semaines de travaux)
• Travaux de mise aux normes des tableaux électriques
• Changement d’une sauteuse en cuisine
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