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- de proposer des solutions de répit pour les aidants familiaux et professionnels, 
- de proposer des actions de prévention, d’information, d’éducation sur des thématiques 

de santé publique auprès notamment de publics fragilisés (handicap, exclusion sociale, 
etc.), 

- d’organiser des actions de formations professionnels dans le champ médico-social. 
 

La confiance des institutions (ARS, CAF, CPAM) et les sollicitations accrues des partenaires 

techniques et des familles, conduisent l’association à consolider ses actions par l’ouverture, 

début septembre 2021, d'un lieu de répit situé à Anglet. Le contexte sanitaire ayant contribué 

à dégrader des parcours de vie, ce lieu inclut ainsi une dimension d’accueil à l’extérieur des 

cellules familiales et des institutions soignantes. 

 

Durant la phase d’élaboration du Contrat Local de Santé Pays Basque, l’AMMETS 64 a 

apporté sa contribution de terrain au diagnostic et a participé activement aux groupes de travail 

permettant de définir des actions.  

 

Le projet de lieu de répit porté par l’AMMETS 64 a été inscrit comme projet-pilote dans l’Action 

N°21 du Contrat Local de Santé Pays Basque pilotée par le Département des Pyrénées-

Atlantiques – « Renforcer le soutien aux aidants de personnes en situation de handicap par 

une meilleure visibilité de l’existant, le renforcement des actions d’information et 

d’accompagnement, une mise en réseau et l’amélioration de l’offre de répit. » Ce projet 

constituera l’opportunité de suivre et d’évaluer une action pilote par les échanges de pratiques 

et alimentera ainsi la réflexion autour des besoins de lieux de répit et les réponses à y apporter 

sur le territoire. Ce projet sera soutenu par l’ARS à hauteur de 100 000 € sur la période 2022-

2023 dans le cadre de l’AMI Lutte contre les Inégalité Sociales de Santé.  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

❖ ARTICLE 1 : OBJET 

 

Cette convention a pour objet de définir les modalités opérationnelles et financières entre la 

Communauté d’Agglomération et l’AMMETS 64. 

 

Par la présente convention, l’AMMETS 64 s’engage à : 

- Poursuivre et intensifier les ateliers à médiation culturelle (théâtre ou musique) ou 

sportive dont Activité Physique Adapté (APA) et d'autre part, des sorties et/ou 

rencontres en partenariat et favorisant l'inclusion pour les enfants en situation de 

handicap. Cette action offre ainsi des moments de répit pour les familles et les 

professionnels dans une logique de prévention à la fois de l’épuisement, tout aussi 

bien que de l’isolement social, 

- Assurer des actions de prévention et d’éducation à la santé auprès de publics 

éloignés des parcours de soins et/ou ayant besoin d’acquérir les compétences de 

bases indispensables à la préservation ou la restauration du capital santé. 

 

Pour sa part, la Communauté d’Agglomération s’engage, sous réserve de l’inscription des 

crédits à son budget, à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs, dans les limites 

prévues par la présente convention.  

L’enveloppe financière prévisionnelle est de : 10 000 €. 
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❖ ARTICLE 2 : DUREE 

 

Cette convention couvre l’année 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

 

❖ ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle est de : 10 000 €. 

Le montant sera mandaté en une seule échéance après signature de la présente convention. 

 

❖ ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

L’AMMETS 64 s’engage à fournir les bilans et comptes de résultats certifiés conformes dans 

les 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice. 

 

❖  ARTICLE 5 : AUTRES OBLIGATIONS  

 

L’AMMETS 64 s’oblige à fournir en complément de son bilan et de son compte de résultats : 

➢ un compte-rendu d’activité explicitant les points faisant l’objet du présent accord 

financier dans les six mois suivant sa réalisation.  

Ces éléments permettront d’évaluer sur le plan quantitatif et qualitatif l’atteinte des objectifs. 

Elle s’oblige également à faire mention du partenariat de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque dans toutes ses actions de communication et à intégrer son logotype sur tous 

les supports (print et web). 

 

❖ ARTICLE 6 : SANCTIONS 

 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions 

d’exécution de la convention par l’AMMETS 64 sans l’accord écrit de la Communauté 

d’Agglomération, cette dernière peut remettre en cause les montants de subvention ou exiger 

un reversement total ou partiel des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

 

❖ ARTICLE 7 : CONTROLE DE L’AGGLOMERATION 

 

L’AMMETS 64 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Communauté 

d’Agglomération de la réalisation de l’objectif, notamment par l’accès à toute pièce justificative 

des dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile.  
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❖ ARTICLE 8 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 

modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause l’objectif 

général de l’article 1er.  

 

❖ ARTICLE 9 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à 

l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure.  

 

Fait en deux exemplaires. 

A Bayonne, le  

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Pour l’AMMETS 64, 

Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président,      La Présidente, 

 

 

 

Arnaud FONTAINE       




