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Bienvenue 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre équipe et vous souhaitons la 
bienvenue au RAYON DE SOLEIL DE CABRESPINE. 

Nous ne doutons pas que notre collaboration sera efficiente dans le respect des valeurs 
de notre association, de l’importance des missions d’accueil et d’accompagnement qui 
lui sont confiées et du projet d’action social qu’elle met en œuvre. 

Le respect des valeurs associatives relève de nos responsabilités, en tant que 
professionnels, vis-à-vis des enfants et des familles. 

Pour faciliter votre intégration dans l’établissement, nous vous remettons ce livret 
d’accueil qui vous permettra d’en comprendre le fonctionnement ainsi que le partage 
des responsabilités entre les professionnels. 

Nous espérons qu’il répondra aux principales questions que vous pouvez être amené(e) 
à vous poser tout au long de votre présence au sein de notre association. 

N’hésitez pas à le consulter et à l’utiliser. 

Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos missions. 
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I. Présentation générale de la Fédération des 
Rayons De Soleil 
 

Nos associations accueillent des enfants en difficulté et soutiennent leurs parents. 
 
Notre engagement :  

 Protéger et maintenir les liens 
- Protéger l’enfant en souffrance 
- Soutenir ses parents 
- Eviter à un enfant de subir les difficultés de ses parents 
- Donner des repères, préparer un avenir, et maintenir le lien chaque fois 

que possible 
- Soulager un parent pendant une période de crise. 

 
 Un accompagnement de qualité 

- L’accueil personnalisé, l’accompagnement adapté 
- Des groupes de paroles d’enfants ou de parents, des lieux d’expression et 

d’écoute 
- Une qualité de vie retrouvée auprès d’équipe pluridisciplinaire. 

Nos associations partagent un objectif commun d’accompagner chaque enfant vers 
une vie autonome, responsable et solidaire… 
 

Nos 13 associations (dont 1 fondation) regroupent : 

 14 Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) la plupart en unités de vie 
 7 services de placements au domicile des familles (SAPMN ) 
 6 services d’Accueil Familial (accueils chez des assistantes familiales) 
 2 Maisons des Familles (accueil lors de WE, entretiens, droits de visite...) 
 17 Appartements ou studios de pré autonomie pour les jeunes 
 Des activités spécifiques sur certains sites : Accueil de jour et de Week-End, 

accueil séquentiel, visites médiatisées ... 
 Un réseau de bénévoles en soutien sur des projets pour les enfants, les jeunes, 

les MECS... 
 Des soutiens à l’étranger d’enfants, de jeunes, de « Home d’Enfants » 

Elles accompagnent environ 600 enfants et jeunes par an.  
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II. Présentation de l’Association Le Rayon De 
Soleil de Cabrespine 
 

L’association Rayon de soleil de Cabrespine à but non lucratif a été créée à 
l’initiative de Monsieur Tissière le 30 juillet 1969 suite au legs de madame Daumet, 
l’ancienne propriétaire de la maison que nous occupons toujours à Cabrespine. 

En 1998, ayant acquis sur ses fonds propres un terrain jouxtant la maison d’enfants 
de Cabrespine, l’association va structurer les moyens de son action par la construction 
d’un bâtiment administratif dissociant ainsi les espaces d’hébergement et ceux des 
interventions techniques et administratives. 

En 2000, le rayon de soleil répondra à une demande du département en créant un 
service innovant, le SAWEV, service d’accueil week end et vacances scolaires. Il s’agira 
d’accueillir sur la base d’un projet sportif et culturel lors des week end et vacances 
scolaires des enfants accueillis dans des structures médico-sociales, pédopsychiatrique 
ou bien encore hébergé en famille d’accueil. 

L’association va faire en 2001 l’acquisition d’une propriété aux portes de Carcassonne 
sur le hameau de Maquens et mener un projet immobilier qui en 2009 permettra une 
réorganisation structurelle 

Deux nouveaux services verront le jour : le SAFE (service d’accueil famille enfance) 
et le S3A (service adolescent, accompagnement, autonomie). 

En Mars 2016, la villa pré-ados verra le jour et accueillera 7 jeunes de 12 à 16 ans. 
Ce service sera étendu en janvier 2017 de 6 places, puis en janvier 2020 de 6 places 
également. Pour réaliser cette extension, une deuxième villa sera louée à Villalbe puis 
une troisième à Conques Sur Orbiel. 

L’établissement est ouvert 365 jours par an. 

Les Week-end, les enfants sont accueillis dans leur famille ou restent au sein de 
l’établissement selon le rythme des rencontres décidés par les services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance ou le Juge des Enfants. 
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A. Organisation de l’accueil dans des lieux différents 
 

Les jeunes accueillis sont répartis sur plusieurs sites géographiques selon leur âge : 

 Service Pôle Petite Enfance (de 3 à 12 ans) : Site de Cabrespine - 19 enfants 
accueillis  

 Service des Pré-Ados (de 13 à 15 ans) : Sites de Maquens, Villalbe, Conques 
sur Orbiel – 19 enfants accueillis 

 Service S.3.A. (de 16 à 21 ans) : Maquens –  Site de Maquens - 11 enfants 
accueillis 

 Service S.A.W.E.V. (de 12 à 18 ans) : Site de Villegly – 9 enfants accueillis 
 S.A.F.E. (de 3 à 18 ans) : Site de Maquens – 26 enfants accueillis 

 
 

B. Présentation de l’équipe de professionnels 
 

Chacun des membres de l’équipe, quel que soit son rôle, est un adulte référent auprès 
des jeunes accueillis. L’écoute, le respect, le dialogue, la bienveillance ainsi que la 
discipline sont du ressort de tous et de chacun des adultes qui travaille à la Maison 
d’Enfant Le Rayon De Soleil de Cabrespine. 

Par ailleurs, les professionnels de l’établissement sont tenus au secret professionnel 
afin de garantir la confidentialité des informations qui leur sont communiquées sur 
l’enfant et son entourage. 

Chaque professionnel, à la place qui lui est confiée, contribue à donner sens et 
cohérence au projet personnalisé de chaque jeune accueilli. 

Gouvernée par un Conseil d’Administration, la Maison d’Enfants est dirigée par un 
directeur : Monsieur Eric Mauran. 

L’équipe de direction se complète par 3 chefs de service :  

 Monsieur LOPE Robert  
 Madame MADEROU Marielle 
 Madame PIQUEMAL Emmanuelle 



 

Le Rayon De Soleil  
 

 

Association « Le Rayon de Soleil »Maison d'Enfants à Caractère Social11090 MAQUENS 
Téléphone : 04 68 72 33 24Mail : secretariat@rds11.fr 

www.rayondesoleil11.com 

Ceux-ci, sous la responsabilité du directeur, accompagnent, au quotidien, les équipes 
de terrain, dans l’accomplissement de leur mission et dans la résolution des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer dans l’exercice de cette mission. 

Le service administratif est composé d’un Responsable Administratif et Financier, 
Monsieur Frédéric FEDOU, une aide comptable, Madame Nadine GREFFIER et d’une 
secrétaire à Cabrespine, Madame Marie Claude BOUISSET et d’une deuxième 
secrétaire à Maquens, Madame Julie BALFET. 

Le service psychologique est assuré par trois psychologues :  
Madame Le Gosles, sur Maquens (Services S.A.F.E. et S.A.W.E.V.) 
Madame Lucas, sur Cabrespine, (Service P.P.E.) et sur Maquens (Service S3A) 
Madame Promet sur Maquens (Service Pré-Ados) 

Le service éducatif se compose d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, 
d’éducatrices de jeunes enfants, de TISF.  Chaque jeune et sa famille a un interlocuteur 
privilégié, l’éducateur référent. 

Des maitresses de maison veillent, avec l’aide des enfants et des éducateurs, à ce que 
les locaux, le linge, les effets personnels des jeunes soient maintenus propres, rangés, 
en bon état d’usage. 

Des veilleurs de nuit assurent la sécurité des enfants la nuit. 

Enfin, l’équipe des services généraux comprend 2 cuisiniers (sur Cabrespine) qui 
assurent la préparation des repas, des agents d’entretien, qui veillent à l’entretien et 
à la sécurité des locaux, une lingère (sur Cabrespine) et des agents de service intérieur. 
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III. Organigramme 
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IV. Les normes applicables dans l’association 
Le bon fonctionnement d’une organisation découle non seulement du respect des règles 
sociales liant employeur et salarié mais aussi de la qualité des Relations Humaines entre les 
salariés et l’ensemble des acteurs de l’association (familles, institutions). 

Ces règles sont définies à différents niveaux : 

                                                                               DEFINITION                                          CHAMP D’APPLICATION 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CODE DU 
TRAVAIL 

CONVENTION 
COLLECTIVE ET 

ACCORD DE 
BRANCHE 

CONTRAT DE 
TRAVAIL 

REGLEMENT 
INTERIEUR 

Droit et obligations 
minimum de chacun 

dans l’entreprise définis 
par le parlement 

européen 

 
Applicable à toute 

entreprise. 

Convention Collective du 15 
mars 1966 Elle complète les 

dispositions du Droit du 
travail, elle est propre au 

secteur médico-social. Vous 
pouvez la consulter auprès 

des secrétariats. 

Texte(s) issus de négociation 
entre les partenaires sociaux 

et visant à adapter ou 
améliorer les dispositifs du 

code du travail. 

Fixe les règles propres aux 
conditions d’embauche et aux 

conditions d’exécution du travail. 
Caractéristiques : prestation de 
travail – lien de subordination – 

rémunération. 

 
Applicable uniquement dans 

l’entreprise dans lequel il a été 
conclu. Ne lie que 2 signataires. 

Edicte les règles applicables dans 
l’entreprise, en particulier en 

matière d’hygiène, de sécurité, et 
de discipline.  

Applicable dans une entreprise 
donnée, à toute personne dans 
l’entreprise, quel que soit son 

contrat, son statut  
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V. Contrat de travail 
A. Convention collective :  

 
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est à votre disposition aux secrétariat de 
l’établissement (Maquens et Cabrespine) et consultable. 
 

B. Information relatives à la rémunération :     
 
Paiement des salaires : Le paiement des salaires est effectué 
par virement sur votre compte bancaire le 27 du mois. 
 
Révisions salariales : les salaires sont réévalués 

 En fonction de l’augmentation du point, 
 Conformément aux grilles de la convention collective nationale des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 
mars 1966. 

 
Informations relatives aux arrêts de travail : 
L’information d’un arrêt de travail et de sa durée doit être effectuée exclusivement au 
secrétariat de l’établissement ou aux chefs de service de l’établissement ou au cadre 
de permanence. L’avis d’arrêt de travail doit être expédié dans les 48h au 
secrétariat. 

Les arrêts maladie peuvent faire l’objet d’un contrôle par une contre-visite médicale. 
 
 
Congés payés: 
La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée à 2 jours ½ ouvrables 
par mois de travail effectif. 
 
Le congé payé annuel du salarié permanent est prolongé de 2 jours ouvrables par 
période de 5 ans d’ancienneté dans l’établissement avec un maximum de 6 jours, ce 
sont les congés d’ancienneté. 
 
Pour les personnels éducatifs, congés annuels supplémentaires dits « congés 
trimestriels » de 6 jours. 
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Pour les salariés administratifs, les agents des services généraux, les veilleurs 
de nuit, les congés trimestriels sont au nombre de 3. 
 
 

 Période de référence 
La période de référence pour le droit aux congés annuels (CP) est du 1er juin de 
l'année N-1 au 31 mai de l'année N. 
 
Il est demandé de poser 4 semaines de congés annuels sur la période Juin Juillet 
Aout septembre dont 3 semaines d’affilées  
 
Demande d’acompte 
Exceptionnellement, une demande d’acompte sur salaire peut être sollicitée.  
La demande doit être adressée au Directeur de l’établissement qui la transmet après 
accord au service comptabilité. 
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Salaire net imposable  
= Brut-retenue+CSG/CRDS non 

déductible + mutuelle 

Votre salaire « Net à payer », Net 
imposable + ou – éléments non 

imposables (acomptes, mutuelle, 
indemnités diverses…) 

Cotisations pour le régime de base 
+ retraite complémentaire 

(cotisations AGIRC-ARRCO/ CEG/ 
CET). Elles représentent au 

minimum 20% de votre brut. 

Vos droits aux congés N-1 et N 
Vos congés trimestriels 

VI. Comment lire son bulletin de paie ? 
Chaque fin de mois, il vous est remis un bulletin de salaire. 

Calcul du salaire brut = Votre coefficient  X  valeur du point + diverses variables 
(jours fériés, dimanche, avantages en nature, autres…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Le salaire brut : 
 Prime et gratification 

 Indemnité de congés payés, 
sujétion spéciale (9.21%) 

 Absences diverses – Maladie / 
Accident du travail – congés sans 

solde 
 Complément de salaire (maladie, 

Accident de travail). 
Tous ces éléments permettent de 
déterminer le salaire brut soumis à 

cotisations. 

Ensemble des autres cotisations 
employeurs : versement transport, 

taxe d’apprentissage… 
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VII. Vie sociale 
 
La gestion administrative du personnel est effectuée par le Responsable Administratif 
et Financier, Mr FEDOU, au siège de l’association (Cabrespine) qui est chargé : 

 De l’établissement et du suivi des contrats de travail, 
 De l’inscription aux caisses de retraite, 
 De l’inscription à la mutuelle, 
 De la paie, 
 Du suivi administratif, des arrêts et accidents de travail. 

 
Complémentaire santé obligatoire :   
 
 Au titre de l’avenant 338 de la CCN 66, tout salarié de l’Association, dès 
 son arrivée, devra obligatoirement adhérer à Harmonie Mutuelle, 
organisme de complémentaire santé, sauf à faire valoir un cas de dispense. 
50% du tarif de base conventionnelle sera pris en charge par l’employeur, soit 25.36€. 
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Conformément au décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d’un 
équipement optique, composé de deux verres et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai de 12 mois 
pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes (sauf en cas d’évolution de la vue médicalement constatée par les 
adultes où la période est réduite à 12 mois*) et ce, suivant l’acquisition du précédent équipement. 
*La période de renouvellement de l’équipement pour les adultes est réduite à 12 mois en cas de renouvellement 
justifié par une évolution de la vue. La justification de l’évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d’une 
nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la 
prescription initiale comportant les mentions portées par l’opticien en application de l’art. R.165 – 1 du code SS. La 
nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par 
l’assureur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexique : 
 
BR=> Base de remboursement de la Sécurité Sociale. Le montant défini par la Sécurité 
sociale pour rembourser les frais médicaux. 
FR=> Frais réel 
TM=> Ticket modérateur. Différence entre la base de remboursement et le montant 
remboursé par la Sécurité Sociale. 
PMSS=> Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
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Prévoyance : Décès, invalidité, rente éducation, incapacité, retraite 
 
CHORUM 
Conformément à l’avenant 322 du 08 octobre 2010, modifié par l’avenant 332 du 04 
mars 2015, un régime de prévoyance est en place au sein de l’association. 
 
Produit de base : 
 Cotisations mensuelles 

TTC 
Part salariale 

Salarié 50.73€ 25.36€ 
Conjoint 55.19€  
Enfant (gratuité au 
3ème enfant) 

25.02€  

 
 
Médecine du travail 
Dans le cadre de la réglementation relative à la médecine du travail, vous devez passer 
une visite d’embauche (VIP), puis des visites médicales périodique qui sont faites par 
les médecins du travail dans le cadre des services médicaux du travail. 
 
Par ailleurs, une visite est systématiquement programmée au retour d’un arrêt de plus 
de 30 jours quel que soit la nature de l’arrêt. 
 
 
Changement de situation 
Le salarié a le devoir d’informer l’association Le Rayon de Soleil de Cabrespine de tout 
changement intervenant dans la situation qu’il a signalée lors de son engagement 
(adresse, situation de famille, etc…) 
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VIII. CSE (Comité Social Economique) 
 
Le Comité social et économique est une instance représentative du personnel 
succédant aux anciennes instances. La mise en place du CSE s’est effectuée 
progressivement depuis les ordonnances Macron, puis est devenue obligatoire pour les 
entreprises disposant d’un effectif supérieur à 11 salariés, au plus tard le 1er janvier 
2020. 
 
Ainsi, dans les entreprises composées d’au moins 50 salariés, le CSE reprend les 
attributions anciennement dévolues aux délégués du personnel (DP), au comité 
d’entreprise (CE) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT). 
 
Ce tableau récapitule les attributions générales du CSE dans les entreprises 
dont l’effectif est supérieur à 50 salariés. 
 

Attributions 
anciennement 

dévolues aux DP 

Attributions anciennement 
dévolues au CE 

Attributions anciennement 
dévolues au CHSCT 

Présentation à 
l’employeur des 

réclamations 
individuelles ou 

collectives des salariés 

Assurer une expression collective des 
salariés, permettant la prise en 

compte de leurs intérêts 

Prévention et analyse des risques 
professionnels 

Réclamations relatives 
aux : 

 
- salaires 

 
- à l’application du Code 

du Travail et autres 
dispositions légales. 

 

Prise en compte des intérêts 
concernant : 

 
- La gestion et l’évolution économique 

et financière de l’entreprise ; 

- A l’organisation du travail ; 

- A la formation professionnelle et aux 
techniques de production. 

 

Contribue à : 

- Faciliter l’accès des femmes à tous 
les emplois ; 

- L’adaptation et l’aménagement des 
postes de travail aux personnes 

handicapées, afin de leur faciliter 
l’accès à tous les emplois. 

Réclamations relatives 
aux dispositions 

concernant la protection 
sociale 

Obligation d’informer et de consulter 
le CSE sur certains sujets significatifs 

Proposition d’actions visant à prévenir 
le harcèlement moral, sexuel et les 

agissements sexistes 

On retrouve les attributions générales du CSE dans les entreprises d’au moins 50 
salariés aux articles L.2312-8 du Code du travail . 
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En fonction de l’effectif de l’entreprise, le financement du CSE est différent. Le 
budget de fonctionnement apparaît dans les entreprises composées de plus de 50 
salariés. Ainsi, le Comité social et économique d’au moins 50 salariés se voit octroyer 
deux budgets distincts pour assurer pleinement ses activités : 

 Un budget de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale brute dans les 
entreprises entre 50 à 2 000 employés, 

 Un budget destiné aux activités sociales et culturelles : 1.25% des salaires bruts 
versé en une seule fois au premier trimestre de l’année civile. 

 
 

Contact : dp.rds11@gmail.com 
 

 
TITULAIRE SERVICE 

 
Marie-Claude BOUISSET 
 

 
Administratif 

 
Clélia ELLIN 
 

 
SAWEV 

 
Edouard BOYE 

 
SAFE 

 
  

 
 
  



 

Le Rayon De Soleil  
 

 

Association « Le Rayon de Soleil »Maison d'Enfants à Caractère Social11090 MAQUENS 
Téléphone : 04 68 72 33 24Mail : secretariat@rds11.fr 

www.rayondesoleil11.com 

IX. Petites informations utiles… 
 
 
Cigarettes : dans le respect de la législation en vigueur, il est strictement interdit de 
fumer dans les locaux, dans les véhicules de services, ou encore dans l’enceinte de 
l’établissement. 
 
L’alcool : Toute consommation est proscrite pendant le temps de travail. 
 
Véhicules de services : pour vos déplacements professionnels, des véhicules sont à 
votre disposition. Nous vous demandons de bien remplir le carnet de bord qui se trouve 
dans la boite à gant de chaque véhicule ; vous devrez renseigner votre nom, la date, 
l’heure de départ et de retour, et le lieu de votre déplacement. 
 
Nous vous demandons de prendre le plus grand soin de ces véhicules, fortement 
sollicités et qui nous permettent d’assurer les transports des enfants et des 
déplacements professionnels. 
 
Logiciel 
Sil'Age est le logiciel destiné aux établissements du social pour la gestion de leurs 
tâches quotidiennes. Conçu en mode web dans le but de faciliter l'accès et le partage 
des informations à différents niveaux en fonction des droits d'accès, Sil'Age est un outil 
simple et convivial qui répond à vos besoins. 
 
Fonctionnalités principales : 

1- La gestion du dossier de l’usager 
 Données administratives 
 Informations sur la famille et les modalités de visite 
 Parcours scolaire et / ou professionnel 
 Les informations juridiques, les modalités de prises en charges… 

2- L’agenda 
Il permet d’associer des évènements à un usager 

3- Le cahier de liaison 
 Conçu sous forme de blog, il permet de composer facilement des 

messages (avec la possibilité d'exécuter une mise en forme sur le texte), 
de les affecter à un ou plusieurs usagers, un ou plusieurs services. 

4- La gestion documentaire 
5- Facturation 
6- Suivi des présences… 
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X. Les notes de services  
 
  



 

Le Rayon De Soleil  
 

 

Association « Le Rayon de Soleil »Maison d'Enfants à Caractère Social11090 MAQUENS 
Téléphone : 04 68 72 33 24Mail : secretariat@rds11.fr 

www.rayondesoleil11.com 

NOTE DE SERVICE N°1 
5éme édition 

 
 
Objet : Remboursement frais 

 

A compter du 01 janvier 2021, les frais de formations et de missions seront 
remboursés de la manière suivante : 

 

 Repas extérieur : 19 euros  
 Hôtel + petit déjeuner : sur présentation du justificatif et dans la limite 

de : 
100 euros / nuitée + petit déjeuner 

 

Les notes de frais sont établies sur le formulaire correspondant, au plus 
tard dans le mois qui suit leur engagement et transmises au service 
comptabilité. 

 

 

 

Cabrespine le 01 janvier 2021 

Le Directeur, 
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N° 2 

4ème édition 

Objet : Rappel : Conduite routière – Utilisation du véhicule de service  

Rappel : Conduite routière et utilisation des véhicules 

Les salariés s’engagent à conduire prudemment et dans le respect du code 
de la route. Une attention supplémentaire sera apportée à la traversée du 
village de Cabrespine, particulièrement dangereuse et limitée à 30 Km/h. 

Le carnet d’utilisation doit être rempli OBLIGATOIREMENT pour chaque 
déplacement et la remise de la clé dans le bureau concerné. Le non-respect 
de ces clauses entrainera une sanction. 

Toute amende et retrait de point(s) est à la charge du conducteur 
conformément à la loi. 

La mise en danger des enfants donnera lieu à des sanctions disciplinaires. 

Les accidents ou accrochages doivent être signalés dans le carnet du 
véhicule et au cadre d’astreinte. 

Il est également rappelé que TOUS les véhicules sont équipés de limitateur 
et de régulateur de vitesse ainsi que du Bluetooth. 

La Direction rappelle aux salariés amenés à utiliser un véhicule dans le cadre 
de leur fonction de bien vouloir signaler tout retrait ou suspension du permis 
de conduire (Conformément à la loi) 

Chaque salarié doit produire son permis de conduire en cours au secrétariat 
pour le photocopier tous les ans. A cette date, les salariés n’ayant pas 
fourmis le permis, ne seront plus autorisés à conduire les véhicules 
institutionnels. 

Fait à Cabrespine, le 01 janvier 2021 
Le Directeur 
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N°3 
4ème édition 

 
Attribution des véhicules de service 
 

Afin de limiter les frais occasionnés par les nombreux dégâts recensés sur les véhicules et 
responsabiliser les utilisateurs, les véhicules seront désormais attribués spécifiquement à chaque 
service : 
 
 

PÔLE PETITE ENFANCE: ASSFAM : 
JUMPY : FE-550-ZH     C3 : FM-627-XV (essence) 
JUMPY :  FK-725-NY 
TRAFIC : EN-836-KD 
C3 :  FH-780-ND (essence) 

 

S.3.A. : DIRECTEUR : 
C3 :  FG-240-HE (essence)  C3 : FG-264-HE (propriété RDS) 

 

S.A.F.E. : CADRES : 
C3 :  FB-965-TM (essence)  C3 : FA-435-GL (essence)  
C3 :  ET-128-GD (essence) 

 

VILLA 1 : 
C3 :  FH-562-ND (essence)  RESERVE : 
TRAFIC :  EG-321-FA    C3 : FM-722-XV (essence) 

 

VILLA 2 : 
C3 :  FH-608-ND (essence) 
KANGOO :  EH-915-XF 

 

VILLA 3: 
 C3:  FM-722-XV (essence) 
 Berlingo: FN-765-MK (diesel) 
 
S.A.W.E.V. : 

C3 :  FL-197-VN (essence) 
JUMPY : FM-334-TG 

 

 
Tout emprunt d’un véhicule d’un autre service devra donner lieu à information à un chef de service 
ou au cadre d’astreinte. 
 
Aucune note de frais pour les véhicules personnels ne sera plus remboursée sauf situation 
particulière après accord du directeur. 
 
 
Cabrespine, le 01 janvier 2020 
Le Directeur,  
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N° 4 
4éme édition 

 

Objet : Ecrits professionnels 

 

1-Le D.I.P.C. : 

Il doit être signé le plus rapidement possible après l’admission. Les chefs de 
service et le référent se chargent d’organiser la rencontre autour de la signature. 

 

2- Projet individualisé 

Il est rédigé 2 mois avant l’admission et présenté en réunion. 

Il est évalué en réunion au 6ème mois et 10ème. 

 

3- Rapport d’évaluation de projet individualisé :  

a) Il doit être écrit et signé par le référent 2 mois avant la fin de la mesure. 

b) Il est transmis au chef de service, qui après validation et signature, le 
remet au secrétariat. 

c) Le Directeur signe la lettre d’accompagnement. 

Les psychologues signent le cas échéant le rapport psychologique distinct du 
rapport éducatif. 

 

3- Rapport circonstancié : 

Pour rappel, il est important de communiquer tout incident au service Enfance 
Famille du Conseil Départemental ainsi que tout élément significatif pour la 
situation du jeune. 
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Ces rapports circonstanciels doivent être établis par l’éducateur impliqué au plus 
vite et remis au chef de service pour validation et signature et ensuite au 
secrétariat. 

Le Directeur signe la lettre d’accompagnement. 

Fait à Maquens, le 01 janvier 2021 
Le Directeur 
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N° 5 
3éme édition 

 

Objet : Ecrits professionnels 

1- Rapport d’évaluation de projet individualisé : 

a) Il doit être écrit et signé par le référent 2 mois avant la fin de la mesure. 

b) Il est transmis au chef de service, qui après validation et signature, 
le remet au secrétariat. 

c) Le Directeur signe la lettre d’accompagnement. 

Les psychologues signent le cas échéant le rapport psychologique distinct du 
rapport éducatif. 

 

2- Rapport circonstancié : 

Pour rappel, il est important de communiquer tout incident au service Enfance 
Famille du Conseil Départemental ainsi que tout élément significatif pour la 
situation du jeune. 

Ces rapports circonstanciels doivent être établis par l’éducateur impliqué au plus 
vite et remis au chef de service pour validation et signature et ensuite au 
secrétariat. 

Le Directeur signe la lettre d’accompagnement. 

Fait à Maquens, le 01 janvier 2019 
Le Directeur 
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N° 6 
 

Objet : Procédure Caisse 

Destinataires : Référents éducatifs, Educateurs, Services Généraux et toutes 
personnes amenés à faire une dépense (à l’exception du S.A.F.E. et du 
S.A.W.V.)  
 

A) Principes généraux : traçages et justifications des dépenses. 
 

1) Tout salarié amené dans le cadre de ses missions à effectuer une dépense, 
doit renseigner un « bon de caisse » prévu à cet effet. La date, le montant, 
le nom du salarié, seront OBLIGATOIREMENT précisés. 

2) Ce bon est validé ou pas par le cadre responsable du service concerné à 
savoir : 

Madame Piquemal pour Cabrespine, 
Madame Maderou pour les Villas et S.3.A. 
Monsieur Lope pour la logistique. 

En cas d’absence du cadre concerné, le bon pourra être validé par le cadre 
d’astreinte qui ajoutera à côté de son nom la mention « astreinte ». 
Pour faire face à des situations non prévisibles, le cadre ou le cadre 
d’astreinte pourra de façon exceptionnelle sortir de l’argent de son fonds 
de roulement et régulariser par la suite la dépense auprès des 
responsables de caisse. 

3) Le salarié échangera le « bon de caisse » validé et signé par lui contre la 
somme inscrite auprès de : 

Madame Greffier Nadine pour Cabrespine 
Madame Bouisset Marie-Claude (ou Madame Balfet Julie en 
l’absence de cette dernière), pour le S.3.A. et les Villas. 

Les caisses seront approvisionnées chaque début de mois par un cadre. 
Les caisses seront ouvertes le lundi après-midi à Cabrespine et le lundi 
toute la journée à Maquens. 
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Mme Greffier et Madame Bouisset (ou Madame Balfet) ne seront 
habilitées à remettre de l’argent qu’à la personne nommée sur le bon 
validé par le cadre de référence.  
 
A partir du moment où le salarié aura échangé de l’argent contre un bon 
de caisse, aucun autre argent ne lui sera remis tant que les justificatifs 
de la dépense précédente n’auront pas été rendu aux responsables de 
caisse. 
Au retour des justificatifs et le cas échéant de la monnaie, le bon de caisse 
sera détruit et les dépenses inscrites dans les lignes budgétaires afférentes 
par les responsables de caisse. 
Le salarié reste responsable de l’argent qui lui a été remis jusqu’à 
restitution des justificatifs et de la monnaie correspondante à la somme 
perçue.  
 

4) Une réunion caisse en présence des Chefs de Service et des responsables 
de caisse se tiendra mensuellement. Elle permettra de mesurer 
l’adéquation des dépenses avec les sommes alloués. Un bilan sera 
transmis aux équipes. 

 
B) Argent de poche et vêture : 

 
L’argent « vêture » est remis directement par les responsables de caisse aux 
éducateurs référents. Un bon de caisse est rempli et signé par l’éducateur 
référent. Cela nécessite que les listes de références soient tenues à jour par les 
Chefs de Service et que les responsables de caisse soient tenus informées des 
changements éventuels.  
Lors de la remise des justificatifs, le bon est détruit et les sommes dépensées 
sont déflaquées de l’avoir accumulé par le jeune au fil des mois par les 
responsables de caisse. L’éducateur tient également une comptabilité des 
dépenses lisibles ouvrant à un dialogue et à une approche éducative. 
 
« L’argent de poche » est remis directement par les responsables de caisse à 
l’éducateur référent ou au co-référent (si celui-ci est absent pendant les heures 
d’ouvertures de la caisse). Un bon de caisse rempli et signé par l’éducateur 
référent, cela nécessité également que les listes des références soient tenues à 
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jour par le Chef de Service et que les responsables de caisse soient tenues 
informés des changements éventuels. 
 
En cas de dégradation, l’argent de poche peut être retiré à la source, l’éducateur 
référent ne pourra dans ce cas pas retirer l’argent. Il en informera le jeune.  
Contrairement à l’argent vêture, aucun justificatif n’est requis. Pour autant, 
l’éducateur ou co-référent devra faire signer le jeune alors de toute remise 
d’argent de poche afin qu’aucune contestation de soit possible. 
Le bon est conservé par les responsables de caisse et la somme déflaquée de 
l’avoir du jeune.  
A contrario, aucun argent ne pourra bien sûr sorti pour la vêture ou de l’argent 
de poche si le jeune ne dispose pas de la somme.  
 
Je rappelle que la gestion de l’argent de poche et de l’argent vêture est un outil 
éducatif offrant un large spectre de possibles en termes de responsabilisation, 
d’apprentissage et d’autonomie. 
 
Fait à Maquens, le 06 juin 2018 
Le Directeur 
E. Mauran 
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Objet : Utilisation des portables : 

1) Utilisation des téléphones personnels : 
 
Pour des raisons évidentes de professionnalisme, l’usage du téléphone 
personnel est strictement interdit pendant les horaires de travail. 
Les appels, texto, messages, consultations internet et autres, seront effectués 
pendant la pause légale. 
Pour éviter toute confusion et pour l’exemple éducatif, votre téléphone ne devra 
pas être visible. 
 
2) Utilisation des téléphones professionnels : 
 
Le téléphone professionnel est un outil de travail mis à disposition par 
l’établissement. De ce fait, son usage est réservé exclusivement aux 
professionnels pour un usage professionnel. 
Les éducateurs, veilleurs de nuit, doivent savoir, à sa prise de service où se trouve 
le téléphone de son service. 
Pour joindre les familles, les enfants ou les adolescents appellent du téléphone 
fixe du service en présence de l’éducateur. 
Si le téléphone fixe ne fonctionne pas et UNIQUEMENT dans ce cas, les 
communications pourront se faire avec le téléphone portable professionnel, 
dans le bureau et en présence de l’éducateur. 
 
 
 
Fait à Maquens, le 01 janvier 2019 
Le Directeur 
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N°8 
(site de Cabrespine) 

Thèmes : atelier, cigarette, café, salle du personnel, pause 
 
L’atelier est un lieu de rangement d’outils et de produits pouvant être dangereux. 
 
Aucun enfant ne doit y rentrer par mesure de sécurité. 
L’accès de l’atelier est interdit aux personnes non habilitées. 
Les personnes habilitées sont : les deux agents d’entretien, les deux chauffeurs, les 
cadres et toute personne ayant eu l’autorisation des cadres. 
Comme prévu par la loi, il est strictement interdit de fumer dans ce local comme dans 
tous ceux afférents à l’institution. De même l’usage de la cafetière, toléré dans l’atelier 
pendant le confinement, devra cesser à compter du 15 décembre 2020 et la cafetière 
devra être retirée. 
Une cafetière est à la disposition du personnel en salle du personnel. Seuls les 
personnels éducatifs en responsabilité du groupe d’enfants sont autorisés à utiliser la 
cafetière située dans le réfectoire afin de pouvoir boire un café sans pour autant 
interrompre leur activité. 
Pour rappel la convention collective prévoit une pause de 20 mn après 6h de travail 
consécutif. Cette pause doit être inscrite sur le planning mais est décomptée du temps 
de travail. 
Exemple : 
- Un salarié travaille de 7 à 13h : il n’ouvre pas droit à une pause. 
- Un salarié travaille de 7 à 17H : il aura droit à une pause de 20 mn, celle-ci sera prise 
au mieux des intérêts du service sans que le salarié puisse faire plus de 6h sans 
interruption. Il bénéficiera par exemple d’une pause de 11h à 11h20, mais sa journée 
de travail ne sera pas comptabilisée 10h mais 9h40. 
Dans l’intérêt de tous et du service, il est convenu que les salariés peuvent faire des 
pauses à leur convenance en veillant à ce que l’encadrement des enfants soit assuré 
et sans toutefois abuser, c’est-à-dire en restant dans le cadre des 20 mn au-delà de 
6h travaillées. En contrepartie de la non planification, ces temps de pauses ne sont 
pas décomptés du temps de travail. 
Fait à Maquens le 08/12/2020 
Le Directeur 
E. Mauran 
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NOTE DE SERVICE N°9 
Congés annuels supplémentaires autrement appelés trimestriel 
(CT) 

Les périodes de références sont les suivantes : 1er, 2éme, 4ème trimestre. 

Certains professionnels tel que défini dans les annexes de la convention collective bénéficient de 
6 jours par trimestre (3) soit 18 jours par an. 
Les salariés relevant des catégories : surveillant de nuit, maîtresse de maison, services généraux, 
service administratif et recrutés après le 1er décembre 2017 bénéficient de 3 jours soit 9 jours/an. 
Les CT sont pris : 

- au mieux des intérêts du service et peuvent être imposés par le responsable du service, 
- consécutivement en décomptant le repos hebdomadaire (2j) et les jours fériés, 
- au cours du trimestre ouvrant droit. 

 
Pour les salariés annualisés (SAWEV), les CT sont inclus dans les périodes non travaillés. 

Le salarié n’ayant pas pris ces CT au cours du trimestre en perd le bénéfice par exemple s’il 
ne les a pas posés ou en cas d’absence. 

Des reports sur le trimestre suivant sont possible, dans le cas où le salarié ayant posé ces CT, le 
cadre n’a pu lui accorder ni la période souhaitée, ni une autre dans le trimestre par nécessité de 
service. 

Pour le premier trimestre, ils devront être posé au moyen de la fiche prévue à cet effet avant : 
le 15 décembre. 
Pour le deuxième trimestre, ils devront être posé au moyen de la fiche prévue à cet effet avant : 
le 15 mars. 
Pour le quatrième trimestre, ils devront être posé au moyen de la fiche prévue à cet effet avant : 
le 15 septembre. 
 
Par ailleurs pour les salariés annualisés comme pour les autres, le décompte horaire devra être 
équivalent à 42 heures soit 6 jours x 7 heures. 
En cas d’absence durant le trimestre, le bénéfice des CT est minoré d’UN jour par quinze 
jours d’absence consécutif ou non. 
Il sera de 21h (pour les surveillants de nuit, maîtresses de maison, les services généraux et les 
administratifs, recrutés avant le 01/01/2017) soit 3 jours x 7 heures. 
En cas d’absence durant le trimestre, le bénéfice des CT est minoré d’UN jour par mois 
d’absence consécutif ou non. 
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, il doit prendre ses CT du trimestre après son arrêt.  
En cas de litige entre deux salariés, la préférence s’effectuera en référence à la même période 
l’année précédente. Si le départage s’avérait impossible, la priorité se fera à l’ancienneté. 

Fait à Maquens, le 08/12/2020 

Le Directeur 
E. Mauran 
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XI. Information au salarié : Traitement des 
données personnelles 
 

Dans le cadre de la gestion du personnel et de la paie, nous sommes amenés à 
collecter vos données personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
numéro de sécurité social, RIB, photo.) 

Elles font l’objet d’un traitement dont la responsable est Madame Julie Balfet, 34 route 
de Lavalette – 11000 Carcassonne. 

Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela 
est nécessaire pour : 

 - exécuter votre contrat de travail : 

o Utilisation de vos coordonnées bancaires pour vous verser votre 
salaire,  

o Utilisation de votre adresse postale pour vous envoyer des 
courriers,  

o Utilisation de votre numéro de téléphone pour des questions 
strictement professionnelles,  

Et 

 - répondre à une obligation légale et règlementaire : 

o Utilisation de vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
numéro de sécurité sociale pour la DPAE (déclaration préalable à 
l’embauche), et la DSN (déclaration sociale nominative) auprès de 
l’URSSAF,  

o Utilisation de votre photo pour établir votre carte professionnelle, 
o Utilisation de votre situation matrimoniale et du nombre d’enfants 

pour vous inscrire aux régimes prévoyance et frais de santé, 
o Permis de conduire pour utiliser les véhicules de fonction et mener 

à bien votre mission. 
o  

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à 
l’exécution de votre contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations 
légales et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi 
et la jurisprudence. 



 

Le Rayon De Soleil  
 

 

Association « Le Rayon de Soleil »Maison d'Enfants à Caractère Social11090 MAQUENS 
Téléphone : 04 68 72 33 24Mail : secretariat@rds11.fr 

www.rayondesoleil11.com 

Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons 
en place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de 
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non 
autorisés 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, 
habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront 
éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour 
l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de votre contrat (ex la 
société EIG à qui nous avons sous-traité la paie). Il est précisé que, dans le cadre de 
l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont 
l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable 
en matière de protection des données personnelles.  

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union 
européenne  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou 
encore de limitation du traitement.  

Pour toute question relative à vos données personnelles, vous pouvez exercer vos 
droits en contactant par mail à secretariat@rds11.fr Madame Julie Balfet, service. 
Administratif ou Monsieur Frédéric Fedou, service Comptabilité à ffedou@rds11.fr 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez 
contacter la Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations 
sur www.cnil.fr). 

Le : 08 octobre 2020 
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        Eric MAURAN 

  

 


