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L’assemblée statutaire de ce vendredi restera dans les annales du Nid du Moulin. En effet, lors 
de cette réunion, a été signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le conseil 
général et l’association qui gère le Nid. Ces fonds accordés pour trois ans donnent à 
l’établissement des moyens financiers qui lui faisaient défaut. 

 
 

À la lecture du rapport moral, Dominique Jacquot, le directeur, avait lancé : « l’année 2012 
aura été très difficile. » Un constat dur, révélateur des difficultés rencontrées. 

Pour autant, le Nid qui accueille des personnes adultes handicapées est un vrai havre pour les 
familles qui y ont recours. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 92 % de taux d’occupation 
permanente en 2012 ; 5246jours réalisés et 2 281 journées pour l’accueil temporaire avec 
95familles accompagnées dont 56 % sont de l’Artois. Le directeur est aussi revenu sur les 
temps forts, dont les médailles obtenues par les sportifs. 

Côté financier, c’est là où le bât blesse. Olivier Delcroix, trésorier, a relevé : « Le bilan 
administratif est en négatif de 19 120 €. Celui de l’associatif se situe en positif de 9400 €. En 
conclusion, le Nid du Moulin, pour la partie foyer, n’a pas le budget correspondant à son 
quotidien. Les frais du personnel et les charges représentant 74,3 % de l’administratif. » 

 



Alerté, le conseil général n’est pas resté insensible à cette situation. Un CPOM (contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens) a été imaginé. « Ce contrat a fait l’objet d’un travail 
commun, a expliqué une représentante du Département. Il a demandé une année de travail, 
car il y a eu entre-temps de nombreux audits. » Patrick Riothon, le président du Nid, a 
présenté les 12 fiches d’actions définies entre le CG 62 et son association. L’engagement est 
de trois ans et couvre les années 2013, 2014 et 2015. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le conseil général a autorisé la mise en place pour 
2016 du projet Soleil d’automne. « Il s’agit de la création de 15 places dont 8 en hébergement 
permanent. Toutes destinées aux personnes âgées de 45 à 60 ans. » 

Après quatre-vingt-dix minutes d’une assemblée studieuse, Jean-Pierre Corbisez, vice-
président du conseil général, chargé du handicap, a livré des chiffres qui ont rendu le sourire à 
tous. « 50000 euros sont alloués immédiatement, puis 130 000 € pour les deux années 
suivantes. Vous faites partie des quatre derniers projets du Département. Après, il n’y en 
aura plus. » Patrick Riothon et Jean-Pierre Corbisisez ont entériné les contrats, stylo à la 
main. Un sacré moment pour le Nid du Moulin et l’abbé Verron, le père fondateur.  

 
Contacts Nid du moulin : 

03 21 53 80 28. www.niddumoulin.com 

 


