Témoignage client

Sage 50cloud Ciel libère
de la disponibilité
Le Logis de Ferrières peut se consacrer
à 100 % aux jeunes qui lui sont confiés.

Le Logis de Ferrières accueille, dans les Deux-Sèvres,
depuis plus de vingt ans, des jeunes qui relèvent de l’aide
sociale à l’enfance. Florence et Emmanuel Benoît animent,
avec trois salariés, une structure longtemps expérimentale.
Ils proposent à des enfants en mal de repères de retrouver
l’estime de soi à travers un cadre familial et des activités
sportives originales. « Le fil conducteur d’un lieu de vie
et d’accueil privé est toujours une présence familiale
permanente sur le site, dans une logique de vivre avec
et de faire avec. »
Le Logis de Ferrières fonctionne comme une petite
entreprise, avec un seul client, le Conseil départemental.
« Nous sommes, mon épouse et moi, des entrepreneurs
indépendants du social ! Cette spécificité d’accueillir chez
soi et de vivre avec autorise à déroger à la réglementation
horaire du travail et d’être compétitif par rapport aux institutions classiques et associatives. Cela permet ainsi aux
collectivités territoriales de réaliser des économies, utiles
aujourd’hui dans un contexte difficile. Nous apportons aux
jeunes un cadre, des règles de vie, une rescolarisation, des
activités mobilisatrices et surtout un projet de vie, de retour
à la vraie vie. Outre mon épouse et moi-même, la structure
emploie trois salariés. »
Le Logis de Ferrières abrite sur le domaine une structure équestre.
« Les jeunes sont invités à participer aux compétitions de concours complet
d’attelage que nous disputons le dimanche, au moins un week-end par mois.
Le concours a ceci de complet qu’il comprend une épreuve de dressage, où
il faut exécuter des figures précises avec calme, le marathon, un parcours en
terrain varié avec des portes sur une dizaine de kilomètres, et une épreuve de
maniabilité, où il faut évoluer avec beaucoup de dextérité entre des cônes. »
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Le challenge
L’attention portée à la relation avec les jeunes est fondamentale dans la
mission du Logis de Ferrières. Il faut pouvoir être à l’écoute 24 heures sur 24.
La gestion doit être la plus simplifiée et la plus automatisée possible.
Et en même temps, il faut pouvoir rendre des comptes très précis de
l’utilisation de l’argent public. « Nous avons un historique avec Ciel en
comptabilité et aussi en devis/factures. Nous n’avons que très très peu de
clients : 1 ou 2 partenaires, en plus du Conseil départemental. Mais le suivi
du nombre de jours d’accueil est très important dans notre modèle
économique et dans notre relation de confiance avec nos interlocuteurs.
Et ça, Sage le fait très bien. »
La solution
La rigueur et la rapidité des traitements s’accompagne d’une grande
souplesse dans la présentation des documents commerciaux. C’est
important pour une activité au modèle économique si particulier. « Nous
apprécions de pouvoir disposer de la possibilité d’une configuration
personnalisée de la facture, adaptée et paramétrée. »
L’essentiel
L’objectif est atteint. Le Logis de Ferrières s’appuie sur une solution de
gestion à sa main. « Sage, c’est un peu la facturation électronique en toute
facilité. Nous pouvons également suivre très simplement les règlements. Et
d’une façon générale disposer d’une visibilité sur la situation. »

« Je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à la gestion.
Ça doit être très rapide, pouvoir se faire en deux clics.
Pour le bilan, je saisis les écritures et je les exporte
vers le cabinet comptable. »
Emmanuel Benoît – Le Logis de Ferrières
La vision
Le fait que Sage 50cloud Ciel soit accessible en mode SaaS apporte une
sécurité supplémentaire au Logis de Ferrières. « Avec le Cloud, nous avons
encore gagné en fiabilité, puisque nous sommes en temps réel assurés
d’être 100 % conformes, avec en plus un support à l’écoute, très compétent.
Avant, je faisais les mises à jour manuellement et je passais du temps à
vérifier qu’elles étaient bien intégrées. »

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.sage.com
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