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La lettre du président
Évoquer une année d’activité au sein de l’ADSEA 77 est un exercice toujours foisonnant et 
fructueux, permettant d’appréhender avec un recul utile l’exercice de nos missions, et ce 
d’autant que le premier semestre 2020 a bouleversé nos quotidiens et notre calendrier.

2019 a été une année de structuration avec la mise en place d’une nouvelle direction 
générale, chargée de conduire les actions de l’Association en réponse « aux besoins 
de ses usagers, aux exigences de son environnement, aux demandes légitimes de ses 
financeurs »1, tout en maintenant la préservation de valeurs associatives affirmées. La crise 
sanitaire et la période de confinement sont venues renforcer ces constats et conforter les 
enjeux identifiés.

Ainsi, grâce aux acquis d’une Association solidement établie, plusieurs équipes de 
directions nouvellement promues ou nommées en 2019 ont pu faire face à un événement 
sans précédent historique. Ces bases pérennes sont incarnées par la gestion des emplois 
et compétences  :  487 salariés bénéficiaires de 142 actions de formations, 39 mutations 
et mises à disposition débouchant sur 14 promotions internes… La valorisation de nos 
professionnels est un atout de taille que l’Association s’applique à perpétuer. 

Je citais aussi l’an dernier dans cette même lettre des relations renouvelées avec le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne, la restructuration de PIJE et les avancées du chantier 
du Mardanson et des projets des Rochettes et de Bécoiseau. Force est de constater que 
l’exercice 2019 marque des progressions notables sur ces sujets.

Le Président du Conseil Départemental a ainsi validé courant 2019 un recours gracieux 
permettant de sécuriser financièrement la fermeture de l’Espace Dynamique d’Insertion 
(EDI). Les équipes départementales de la direction de la protection de l’enfance et des 
familles ont aussi entamé une démarche de dialogue de gestion avec nos structures les 
plus importantes dès 2019, augurant d’une approche plus opérationnelle pour 2020 et 
2021. Les résultats de l’exercice témoignent ainsi d’une tarification adaptée avec une 
mutualisation des excédents et déficits associatifs et un retour vers l’équilibre budgétaire 
de DAIS. 

Ce dernier établissement a connu depuis plusieurs années de profondes transformations 
pour satisfaire le besoin public quant à l’accueil des Mineurs non accompagnés (MNA). 
2019 a donc vu l’ADSEA 77 continuer à répondre aux demandes du Conseil départemental 
sur ce sujet avec le montage ad hoc, en mars 2019, de la structure « Despatys », permettant 
l’accueil d’urgence et la mise à l’abri des MNA du territoire pour 50 places. Cette structure 
créée et gérée par DAIS bénéficie encore d’un statut expérimental tout en assurant des 
missions essentielles avec efficience et engagement. Elle dispense aux jeunes des accueils 
de qualité dans une temporalité d’accompagnement souvent réduite.

PIJE a su aussi se transformer sous l’impulsion d’un Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) qui a engagé une simplification de son activité autour des chantiers d’insertion 
les plus équilibrés (mobilité, restauration, espaces verts). En 2019, PIJE voit donc une 
rationalisation de son organisation tout en renforçant son action sociale. Par exemple, la 
reprise de l’activité « Papylunch » dans le cadre d’un chantier d’insertion de PIJE offre 25 
postes aux salariés en parcours d’insertion dans les métiers de la restauration.

1  Lettre du président du rapport annuel 2018
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Au niveau éducatif, les actions ont fait florès au sein de l’Association et il est important de 
mettre en avant ici, le travail de nos équipes évoqué tout au long de ce rapport associatif 
2019 :

 � L’action citoyenne des jeunes du DRECS à Souppes-sur-Loing ;

 � Les chantiers éducatifs organisés par la CEPS ;

 � Les actions « Promeneurs du Net » au FJT ;

 � Le travail sur les besoins fondamentaux de l’enfant au sein du pôle SAE - SSP et la 
création d’un groupe ressource interne formé à la systémie…

Du côté des projets, le chantier du Mardanson a vécu un tournant de par la rupture des 
relations contractuelles avec le maître d’œuvre courant 2019, permettant la reprise en 
main associative de ce chantier pour envisager un retour sur site d’ici 2021, attendu par les 
équipes. Sur le plan des perspectives, les besoins sociaux identifiés permettent d’envisager 
des évolutions dans le secteur de la protection de l’enfance (accompagnement des 
situations complexes) et celui du handicap (médicalisation et restructuration des foyers 
de vie).

Nous devons toutefois mettre en exergue ce premier semestre 2020 et l’exceptionnelle 
période que nous sommes en train de vivre. En ce moment précis de déconfinement 
national, je tiens donc à témoigner à l’ensemble du personnel, au nom du Conseil 
d’administration, mes remerciements pour avoir permis la continuité de l’ensemble de nos 
missions durant la période particulièrement difficile liée à la situation sanitaire nationale. 

Les professionnels dans leur ensemble se sont mobilisés pour adapter leur pratique et 
sécuriser leurs activités durant le confinement, assurant une poursuite de nos actions 
au moment où le contexte sanitaire était le plus incertain. Allant même au-delà de ses 
actions habituelles, l’ADSEA 77 a su mettre en place des accueils d’urgence pour répondre 
aux besoins les plus critiques dans le domaine de la protection de l’enfance. Elle a innové 
en entamant une production autonome de masques grand public via ses chantiers 
d’insertion. Elle a permis, par son implantation, la livraison de colis alimentaires à nombre 
de familles les plus démunies du territoire. Elle a initié, au bénéfice des enfants accueillis, le 
don de plusieurs dizaines d’ordinateurs à visée éducative. Ces actions remarquables dans 
une période extraordinairement rude témoignent de la vitalité de notre Association et de 
ses professionnels.

Aussi, malgré la situation exceptionnelle liée au Covid-19, 2020 sera l’année de beaux 
anniversaires. Les 20 ans du Foyer des Jeunes Travailleurs, les 40 ans de la Haute Bercelle et 
les 50 ans de la Prévention spécialisée sont l’occasion de faire savoir à nos professionnels 
l’attachement de l’Association à ses services et établissements historiques. Forte de son 
histoire, ayant vécu une année 2019 de transition, l’ADSEA 77 a su marquer d’ores et déjà 
2020 par sa solidarité et son engagement durant l’épreuve de la crise sanitaire. 

Yves Le Gal,
Président de l’ADSEA 77
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 Notre conseil d’administration, 
garant du projet associatif
L’engagement d’un administrateur implique une 
participation au projet et à la vie associative, une place 
dans la réflexion et la communication et un rôle de 
garant des orientations associatives.

Les administrateurs, outre leur mission statutaire, 
assurent, sous l’impulsion du président, la pérennité de 
l’institution et de l’objet social. Ils occupent un rôle de 
veille active et apportent, à partir de leurs compétences, 
leur vision et une position de recul nécessaire pour 

l’association et ses services. Ils assument la responsabilité 
des fonctions politique, employeur et gestionnaire. 
La diversité des administrateurs, leur connaissance du 
tissu social et du territoire apportent à l’association des 
compétences diversifiées et une capacité stratégique. 
Les administrateurs sont responsables de la vie du 
mouvement associatif. Ils veillent, dans le cadre des 
statuts et des règles internes, aux conditions de l’accueil, 
de l’information et de la formation des nouveaux 
administrateurs, afin d’assurer à chacun la qualité de leur 
engagement et le maintien de leur motivation.

Bureau

 � Monsieur Yves LE GAL, Président

 � Madame Geneviève POISSON, Vice-Présidente

 � Monsieur Henri BERNABÉ, Administrateur Délégué

 � Monsieur Yves TOURAUT, Administrateur Délégué

 � Monsieur François BRAUN, Secrétaire

 � Monsieur Philippe QUÉRU, Trésorier

 � Monsieur Raphaël FALCO, Trésorier adjoint

 � Monsieur Joël BOUSSU, Membre du Bureau

 � Monsieur Marc GROUZARD Membre du Bureau

 � Monsieur Michel LE FLEM, Membre du Bureau

Membres de droit

 � Monsieur le Représentant du Conseil Départemental de Seine-et-Marne

 � Les Juges des Enfants près le Tribunal de Melun

 � Les Juges des Enfants près le Tribunal de Meaux

 � Monsieur le Représentant désigné par l’Inspection Académique de Seine-et-Marne

 � Monsieur le Représentant désigné par la Caisse d’Allocations Familiales

Conforme à l’assemblée générale du 19 juin 2019

Membres élus

 � Madame Edith ABELOOS

 � Monsieur François BAZOUGE

 � Madame Sylvie BOQUET

 � Monsieur Cyrille COATTRIEUX

 � Madame Patricia COULOM

 � Monsieur Bernard DELILLE

 � Monsieur Xavier DURAND

 � Madame Claire HAINEZ

 � Monsieur Michel MÉNARD

 � Monsieur Jacques POUZOLS

 � Monsieur Jean-Michel REYNAUD

 � Madame Marie-Martine SALLES

 � Monsieur Jacques VERNET
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 Nos missions

 Protéger et accompagner
L’ADSEA 77 participe au développement des professions et des dispositifs œuvrant dans les champs de 
l’éducation spécialisée, de l’action sociale et médicosociale.

Parce que les êtres humains se composent d’individualité, l’ADSEA 77 œuvre chaque jour à valoriser la singularité 
de chaque enfant, de chaque jeune et de chaque adulte qui passent, pour quelques heures ou quelques jours, 
quelques semaines voire plusieurs mois, par un de nos dispositifs. Depuis plus de 70 ans, professionnels et 
bénévoles accompagnent chacun d’entre eux au rétablissement du continuum de leur itinéraire de vie.

Les droits de l’enfant et leur protection s'inscrivent tant dans les droits internationaux que dans les droits définis 
en France.

 Réparer
L’accompagnement des travailleurs sociaux vise 
à faciliter la reconstruction en faisant avec les 
bénéficiaires tout en mobilisant les enfants et les 
jeunes accueillis pour compenser un préjudice dans 
un processus de (re)création du lien social.

Prévenir
Les équipes éducatives ont à cœur d’anticiper, 
à chaque étape, les ruptures de parcours 
social, éducatif et scolaire des enfants ainsi que 
d’accompagner les familles dans la vie quotidienne 
et la parentalité.

 Valoriser
La valorisation des capacités de chacun, enfant et 
famille, est au centre des missions des professionnels 
de notre association. Ils concourent à l’émergence 
de l’estime de soi, des savoirs-être, comme vecteur 
du bien-être et du vivre ensemble de ces publics 
fragilisés.

 Inclure
Les différents dispositifs d’accueil ou d’hébergement 
ont pour mission de développer une diversité de 
solutions, de créer des passerelles afin de favoriser 
l’intégration des personnes les plus vulnérables, 
dont les personnes en situation de handicap, pour 
que chacun trouve sa place et développe son 
autonomie.

L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA 77), 
dite Sauvegarde de Seine-et-Marne, est née en 1944 et est aujourd’hui composée de 21  établissements et 
services. Elle emploie en 2019 plus de 800 professionnels qui interviennent sur l’ensemble du département. 
Elle a pour but d’apporter une aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes handicapés ou en difficulté. 
Chaque année, 6 000 à 7 000 personnes bénéficient de son action et de ses compétences. Elle offre des conditions 
favorables pour relayer la demande sociale, diversifier et adapter les réponses. Par des approches différentes et 
complémentaires, les professionnels concourent à la réflexion, dans le respect des valeurs du projet associatif. 
Depuis 1971, l’association est reconnue d’utilité publique.
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 Notre histoire

1942

1944

1949 - 1955

1962 - 1969

1970 - 1978

1946

1959 1976

1992

1994

1987

1996

1975

1979

La Maison rose - Provins

Centre d'accueil pour 
garçons créé par les 
services sociaux et les 
magistrats de Provins

Création de l'ADSEA 77

La Maison rose devient 
La Source, centre 
familial d’accueil 
et d’observation 
à Bois-le-Roi

1er foyer maternel 
Le Mardanson à 
Quincy-Voisins

L'ADSEA 77 se dote 
d'un siège social et est 
nommée tutrice aux 
allocations familiales

La Source est 
transféré au Coudray 
à Trois-Moulins

Création des centres 
de Quincy et Mortcerf,

Foyer de semi-liberté 
à Rubelles (centre 
Les Longs Réages)

Gestion d'un service 
social de prévention 
à partir de 1968

Création et structuration des clubs et 
équipes de prévention spécialisés (CEPS)
entre Montereau, Ozoir-la-Ferrière, 
Pontault-Combault et Meaux

Création du Logis à 
Saint-Germain-Laxis

L'ordonnance de 1958 
relative à la protection de 
l'enfance et de l'adolescence 
permet la création du 
service d’action éducative 
en milieu ouvert (SAE)

Création du 
Foyer d'accueil 
et d'orientation 
(FAO) à Melun, 
pour répondre aux 
situations d'urgence

Restructuration de 3 établissements : 
Coudray-Ménereaux, Logis et Longs Réages 
et d'un service : la CEPS devient Coordination 
des équipes de prévention spécialisée

Cinquantenaire 
de l'ADSEA 77

Création du service 
ETAPE : 
écoute 
téléphonique 
anonyme 
parents-enfants

Création d'une 
2nde unité 
maman-bébé

Accueil d'adultes 
handicapés mentaux 
au foyer de Bécoiseau 
à Mortcerf

Le Mardanson ouvre des 
unités de vie sociale (UVS) 
à Torcy : vers de nouvelles 
formes de prise en charge

Création d'un 2nd foyer pour 
adultes handicapés mentaux 
(Vosves) à Dammarie-lès-Lys

Le SAE s'implante à Dammarie-lès-Lys

3 structures indépendantes 
pour l'acceuil de jeunes filles : 
Rochettes, Haute Bercelle et 
Service d'accueil en ville (SAV)
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2000

2005

2008

2012

2011

2017

2016

2013

2014

2019

2000 - 2001

2002

2006

2004

Ouverture du 
Foyer de jeunes 
travailleurs François 
Gomez (FJT) à Melun

PIJE (Promotion-
insertion-jeunesse-
emploi) s'émancipe 
du Logis et devient 
une structure 
à part entière à 
Combs-la-Ville

Ouverture de la Maison 
du Saut du Loup au 
Logis, pour l'accueil 
de jeunes en très 
grandes difficultés

Création du Service 
d'investigation 
éducative (SIE) à l'issue 
d'un appel ) projets 
du Conseil général

Ouverture d'un centre éducatif 
fermé (CEF) à Combs-la-Ville : 
pour les jeunes mineurs, une 
alternative à l'incarcération 
sur la base d'un projet 
éducatif et d'insertion

Ouverture du Dispositif 
de remobilisation 
et d'engagement 
citoyen et solidaire 
(DRECS) à Souppes-
sur-Loing, dans le 
prolongement du CEF

À la demande du Département, 
transformation d'une unité 
d'hébergement en structure 
UDOBOR (Unité d’Observation 
et d’orientation), pour une 
capacité de 13 places

Intégration 
de l'équipe 
de prévention 
spécialisée de 
l'APS-Morfondé au 
sein de la CEPS

Ouverture d'un 
service d'action 
éducative en milieu 
ouvert renforcée 
(AEMO-R) rattaché 
au SAE, suite à 
l'appel à projets 
départemental

Pôle MNA "Despatys"

À la demande du 
Département, création 

d'un dispositif 
expérimental de mise à 

l’abri de 50 places pour les 
personnes se présentant 

comme mineurs 
non accompagnés 

sur le territoire

SAV et Haute Bercelle 
réunis sous une 
même direction

Création d'un Espace 
dynamique d'insertion 
(EDI "Coté jardin") à 
Dammarie-lès-Lys, 
suite à l'appel d'offres 
du Conseil régional

Nouvelles actions 
innovantes :
• Déclic à DAIS
• Éole au Logis
• Prévention rurale 

à la CEPS

Création d'un 
accueil éducatif de 
jour au Mardanson

Extension de 30 
places pour le FJT

L'ADSEA 77 a 60 ans
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Les domaines

Il existe 4 domaines :

 � Hébergement éducatif ;
 � Milieu ouvert ;
 � Handicap ;
 � Éducation, formation, insertion, hébergement social.

Chaque domaine, organisé en pôles directionnels, 
recouvre un champ d’intervention spécifique. Le 
domaine n’est pas une entité administrative. Il ne s’agit 
pas d’une instance structurée en tant que telle, mais 
néanmoins d’un espace de réflexion et de débat sur 
des thématiques précises qui ne peuvent être traitées à 
l’échelle d’un seul pôle.

Objectifs des domaines

 � Regrouper l’offre de service de l’association par 
champs d’intervention ;

 � Traiter de problématiques transversales aux pôles 
qui appellent des réponses collectives, sous forme de 
recherche-action ;

 � Trouver des réponses aux thématiques évoquées et 
élaborer les projets qui permettront de les mettre 
concrètement en œuvre.

Le cadre méthodologique propre aux domaines

 � Émergence de problématiques émanant du terrain ;

 � Réflexion inter-pôles ;

 � Définition des objectifs ;

 � Élaboration d'une réponse globale et associative

 Notre organisation
Les pôles directionnels : partager des 
préoccupations de terrain, garantir la 
cohérence et la cohésion et définir le cap.

Directionnels car composés des professionnels qui ont 
la capacité de décision. Les pôles directionnels sont un 
des mécanismes institués de régulation, de contrôle et 
d’aide à la décision.

La mise en place des pôles directionnels a répondu à 
la volonté de l’association et du directeur général de 
mettre fin au clivage entre les établissements et services. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de management 
visant à prendre en compte les évolutions politiques, 
économiques et sociétales et de s’engager dans une 
dynamique d’adaptation.

Il existe 10 pôles directionnels, regroupés au sein des 
4 domaines.

Objectifs des pôles directionnels

 � Créer une synergie entre les cadres et la direction 
générale en tenant compte des réalités de terrain ;

 � Favoriser et fluidifier les liens horizontaux et verticaux ;

 � Renforcer l’approche territoriale des problématiques 
et prévenir le cloisonnement des réponses ;

 � Construire une dynamique à l’intérieur de l’association 
en réunissant des établissements et services dans un 
même domaine de compétence ;

 � Produire de l’expertise et de la compétence collective ;

 � Générer des projets ;

 � Prendre des décisions à caractère très opérationnel.

Les pôles directionnels permettent à la direction 
générale d’avoir une vision globale de l’offre de service, 
de faire des connexions entre les différents projets et de 
nourrir la recherche-action.
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Domaine Hébergement éducatif

Hébergement
ado nord

Mardanson

Hébergement
ado sud

DAIS • FAO

Hébergement
spécialisé

Coudray • Rochettes
SAV • Haute Bercelle

Hébergement jeunes 
sous main de justice

CEF • DRECS

Domaine Milieu ouvert

Financement 
Conseil départemental

AEMO, AEMOR et AED

SAE • SSP

Financement État et autres
MJIE, Réparation pénale, AGBF

SIE • SERP     AESF

Prévention

CEPS

Résidences

Foyer de Bécoiseau

Foyer de Vosves

Domaine Handicap

Pôle directionnel

Logis • Saut du Loup
PIJE

Domaine Éducation, 
formation, insertion, 
hébergement social

Hébergement social
FJT

Modalités de management et de fonctionnement

Au sein de chaque pôle, les directeurs et directeurs adjoints sont sollicités pour participer 
à des groupes de réflexion. La mise en place de ces directions adjointes au sein des pôles 
est jugée comme un plus pour le bon fonctionnement de la chaîne hiérarchique et des 
pôles.

Les chefs de service, en tant que cadres associatifs à part entière, ont une place importante 
au sein des pôles directionnels. Leur parole est sollicitée. Ils sont force de proposition.

Les pôles directionnels se caractérisent par leur très grande réactivité et par la solidarité 
entre leurs directeurs et entre les pôles eux-mêmes. Le fonctionnement des pôles a 
permis une connaissance mutuelle et partagée des activités et des compétences existant 
au sein de l’association.
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 Notre intervention en 2019

+ de 6 000 bénéficiaires

1 022

Milieu ouvert

2 978
accompagnements en 
prévention spécialisée

mesures

Formation et 
insertion

70

1 198

CDDI

actions

526

747

lits

enfants aidés

Hébergement
96

119

lits

accompagnements

Handicap
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Offre de service

21 établissements 
et services

Implantation

59
26

antennes

communes

Fontainebleau
La Haute Bercelle

Avon
SSP

Nemours
SAE

Souppes-sur-Loing
DRECS

Montereau
CEPS
SAE Sud

Melun
AESF, DAIS

Direction générale
FAO, FJT, SAV

Dammarie-les-Lys
CEPS, DAIS

Foyer de Vosves
Les Rochettes
SAE Sud, SSP

Meaux
AESF, CEPS, 

le Mardanson, 
SIE, SERP, SSP

La Ferté-sous-Jouarre
CEPS

Villeparisis
CEPS

Mortcerf
Foyer de Bécoiseau

Chelles
CEPS

Claye-Souilly
Mitry-Mory

CEPS

Quincy-Voisins
Le Mardanson

Torcy
Le Mardanson

Coulommiers
Le Mardanson

Saint-Germain-Laxis
CEPS, DAIS, Le Logis

Vaux-le-Pénil
SIE, SERP

Savigny-
le-Temple

CEPS

Lieusaint
CEPS

Provins
SSP

Moissy-Cramayel
CEPS, SAE, SSP

Maincy
DAIS, Le Coudray

Le Mée-sur-Seine
DAIS

Combs-la Ville
CEF, PIJE
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 Points de repère

49 M€

Financements

Ressources humaines

843

Compétences

professionnels
74 embauches 

en CDI

34 CDD transformés 
en CDI

Emplois

39

14

mutations et mises 
à disposition

promotions 
internes

Évolutions 
internes

Formations

142

487

actions de 
formation

salariés 
bénéficiaires

3,9 M€

Budget utilisé en 2019

4,8 M€

36 M€

1,9 M€

2,3 M€

Insertion

Protection judiciaire 
de la jeunesse

Aide sociale à l'enfance

Caisse d'allocations 
familiales

Handicap

53 k€ Conseil 
régional
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2019 dans nos 
établissements 

 et services
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Hébergement Insertion Milieu ouvert Handicap

 DAIS | Dispositif d’accompagnement 
et d’interventions sociales

Groupe de paroles jeunes 

Tous les mois, une soirée " groupe de parole " est organisée par 
la psychologue du service. Objectif : faciliter l’expression des 
jeunes, leur permettre de se retrouver sur des sujets communs. 
En moyenne, 7 jeunes s’inscrivent, se rencontrent et évoquent des 
sujets de leur choix. Ils échangent ainsi sur leurs expériences, se 
retrouvent sur des préoccupations communes, peuvent se donner 
des conseils… Cet espace de parole avait débuté en 2016, a été 
formalisé en 2017 et s’est poursuivi toute l’année 2019.

Faits marquants et réalisations

Créé en 1994, le DAIS a pour mission d'accueillir, 
protéger et accompagner chaque jeune qui lui est 
confié dans l’élaboration de son projet individuel 
et dans sa démarche d’insertion sociale. Le public 
visé est constitué de filles et garçons, âgés de 10 à 
21 ans. Les modalités d'accueil sont l'hébergement 
collectif (MNA et jeunes du territoire), appartements 
partagés pour le pôle autonomie, et service d'acceuil 
séquentiel (SAS).

64

69 6 4

174
jeunes MNA 

accueillis au Logis

appartements 
partagés

hébergements 
collectifs

services d'accueil 
en journée

jeunes mis à 
l'abri en 2019

Groupe de prévention sur le thème 
de la sexualité pour les jeunes filles

Plusieurs actions de prévention menées 
par l’infirmière et une psychologue auprès 
d'adolescentes

Journée avec les jeunes et leur famille

Par le Service d'accueil séquentiel : 1 journée mise en place 
avec les familles,leurs enfants et l’équipe éducative.

Pôle santé

Depuis septembre 2019, un médecin 
référent travaille en relation avec 
les 2 infirmières du DAIS : réflexion 
autour des situations les plus difficiles, 
accompagnement pour les dossiers MDPH 
si nécessaire, bilan santé pour les MNA

Pôle autonomie

Le projet a été restructuré étant donné 
l'augmentation conséquente du nombre de jeune 
accueillis, de 69 à 119.
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Prospective

 � Continuité du travail de réflexion engagé autour 
des jeunes dits en « situation complexe » ou 
« vulnérables » : reconnaissance MDPH ou mise 
sous tutelle ou curatelle,

 � Réflexion quant à l'accompagnement des MNA,

 � 2020, année de la démarche participative quant 
à la rédaction du projet d’établissement incluant 
la revisite des projets d’unités et services et de la 
charte de bientraitance,

 � Actions de formation/information en 
direction des salariés cadres et non 
cadres : l’accompagnement des équipes, 
l’accompagnement des jeunes, la responsabilité 
professionnelle individuelle et collective,

 � Réflexion quant au pôle logistique : l’activité 
de ce pôle logistique a considérablement 
augmenté pour entretenir les 69 logements, les 
6 unités et structures qui accueillent des jeunes, 
les 4 services d'accueil en journée et les locaux 
de l'atelier entretien/logistique.

Les "Olympiades" de DAIS, été 2019

En mars 2019, le Conseil Départemental sollicite 
à le DAIS pour la mise en place d’un dispositif 
expérimental de mise à l’abri de 50 places pour les 
personnes se présentant comme mineurs et isolés 
sur le territoire. Le soir même de la demande du 
Département, des jeunes intégraient le dispositif, 
opérationnel.

Bien qu’expérimental, le projet initial a depuis évolué. 
Aujourd’hui, au-delà de la mise à l’abri, des jeunes 
sont accueillis soit dans le cadre d’un placement 
court terme, et dans l’attente d’informations 
complémentaires demandées par le juge des enfants, 
soit dans l’attente d’un placement vers un autre 
établissement. Le temps de cet accueil, et malgré 
la contrainte de temps, toute l’équipe éducative 
s’engage à initier un travail d’accompagnement pour 
chaque jeune jusqu’à sa majorité.

Le dispositif expérimental Despatys
MNA (mineurs non accompagnés)

Restructuration du pôle DAIS / MNA

Pour une mutualisation des moyens

En juillet, l’activité MNA du Logis a été raccrochée au 
DAIS pour constituer un pôle MNA unique au sein de 
l’ADSEA 77 et offrir un accompagnement cohérent. 
Ce rapprochement a à permis une mutualisation 
de moyens avec le souci de maintenir une qualité 
d’accompagnement. Le Logis est habilité pour 210 places 
au total, dont 71dédiées MNA.
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 FAO | Foyer d'accueil et d'orientation

Faits marquants et réalisations

Créé en 1976, le FAO a une mission d'accueil d’urgence, 24 h/24 
et 365 jours par an, pour des séjours courts de mineurs et jeunes 
majeurs en difficulté. Il recoit une population mixte âgée de 2 
à 18 ans : 12 jeunes en hébergement collectif, dont 2 en studio 
semi-autonome, 4 jeunes en famille d’accueil. Depuis 2018, le 
FAO est sollicité pour accueillir des jeunes en grande difficulté, 
présentant des troubles psychiques et psychiatriques, pour 
lesquels il n’existe pas sur le territoire seine-et-marnais de 
solutions d’orientations adaptées, à l’image, au niveau national, 
du secteur de la psychiatrie pour des adolescents.

Le premier semestre 2019 a été marqué par une 
modification des problématiques des demandes 
d’accueil, avec une augmentation significative des 
demandes pour des jeunes en situation de handicap, 
relevant d’une prise en charge médicosociale, pour 
laquelle le FAO a dû s’adapter. L’équipe du FAO réaffirme 
ses engagements auprès de ce public, mais elle doit 
garantir l’intérêt majeur des jeunes accueillis au sein de 
l’établissement. La multiplicité des situations relevant de 
psychiatrie, l’accompagnement de jeunes présentant 
des troubles importants du comportement, l’accès 
aux soins pour des jeunes présentant des symptômes 
de dépression sévère, les conduites à risque, la 
consommation de stupéfiants, les situations complexes 
ne peuvent pas être accueillies toutes sous un même 
toit. Elles nécessitent un accompagnement adapté, 
mobilisant des compétences diversifiées et multiples. 
Le FAO n’a pas les moyens d’un tel accompagnement, 
ni financier ni humain. Pour autant, nous répondrons 
toujours présents.

Les activités relevant du quotidien sont organisées afin 
de permettre aux jeunes accueillis de participer à la 
vie du foyer : atelier cuisine, accompagnement dans 
l’organisation du ménage, gestion du linge.

De même, dans le cadre de la mise en place d’un atelier 
d’art-thérapie, l’année 2019 a permis aux jeunes 
accueillis d’investir les espaces extérieurs du foyer en 
créant un mini jardin aromatique.

Un transfert a été organisé en juillet 2019. Il a permis 
à 9  jeunes de partir en vacances, certains pour la 
première fois, autour du thème de la mer.

Tout au long de l’année, sur les week-ends, des activités 
de loisirs ont été proposées autour de la culture, 
du sport, la découverte du monde extérieur : 
théâtre, spectacle, cinéma, bowling, sortie en forêt 
de Fontainebleau, visite et découverte du village des 
peintres de Barbizon, visite et découverte du village de 
Sisley à Moret-sur-Loing.

Ces activités sont un outil d’observation important 
pour l’équipe éducative elles apportent un bénéfice 
mesurable aux jeunes accueillis en ce qu’elles leur 
permettent de vivre et de découvrir des émotions, 
des lieux, des codes qui font appel à leur capacité 
d’adaptation.

14

53

familles 
d'accueil

hébergement 
collectif

places

accueils d'urgence 
dans l'année

semi-autonomie 
en studio
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Le caractère spécifique de la mutation des publics, lié à des conjonctures 
sans cesse mouvantes, ne saurait faire du FAO un établissement spécialisé 
dans l’accompagnement des situations dites « complexes », nécessitant 
des soins psychiatriques. Dans ce contexte, le FAO va participer à la 
création d’un nouveau pôle à compter de 2020, permettant à l’ADSEA 77 
de regrouper plusieurs établissements avec des missions singulières, 
s’appuyant sur des compétences variées et complémentaires. Ce nouveau 
pôle va proposer de nouvelles modalités d’accompagnement, favorisant la 
continuité des parcours à travers un espace délocalisé de gestion de crise. 
De nouveaux dispositifs conformes à la stratégie nationale de prévention 
et de protection de l’enfance sont également en cours d’élaboration.

Prospective

Partenariat avec l’association Entraide Scolaire 
Amicale : selon nos besoins, un enseignant « adapté » 
intervient au sein du FAO pour des accompagnements 
scolaires individualisés. 12 jeunes accueillis au FAO sur 
l’année 2019 ont pu bénéficier de cet accompagnement 
individualisé qui a permis soit un retour progressif vers 
l’enseignement traditionnel, soit une remise à niveau 
avant la reprise de la scolarité

Relations avec le monde du travailleu et le milieu 
de l'enseignement : le FAO a développé avec des 
établissements du second degré un partenariat fort, qui 
nous permet des inclusions pertinentes en milieu scolaire, 
avec un emploi du temps aménagé pour les élèves qui 
le nécessitent. Le même principe nous guide dans la 
relation avec des employeurs locaux, afin de mettre en 
place des stages de découverte ou occupationnels. Ce 
maillage avec le tissu professionnel local est également 
un outil permettant d’affiner nos évaluations en terme 
d’employabilité des jeunes ou de leur capacité à intégrer 
une formation.

Le FAO a également développé un réseau médical 
sur son territoire, pour répondre à la nécessité de bilans 
médicaux rapides à l’accueil des jeunes.

En 2019, 37 visites médiatisées ont concerné 9 jeunes : 
rencontres parents/enfants et repas à l’extérieur.

En 2017, le FAO a ouvert le studio attenant au 
bâtiment annexe du foyer, à l’accueil de deux jeunes 
en expérimentation à la semi-autonomie. L’équipe  
éducative accompagne ces jeunes pour les courses 
alimentaires, dans la gestion de leur budget, dans 
l’appréhension des démarches administratives et bien 
entendu l’entretien au quotidien d’un espace plus 
individualisé. En 2019, 7 jeunes ont bénéficié de ce 
dispositif.

65

37

jeunes suivis 
en 2019

visites 
médiatisées
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 Le Mardanson

Le Mardanson fait partie des plus anciennes 
structures de l'ADSEA 77. Créé en 1944 en tant que 
foyer maternel sur le site historique de Quincy-
Voisins, l'établissement est aujourd'hui un ensemble 
éducatif diversifié habilité ASE pour accueillir 150 
enfants et jeunes majeurs à travers une offre de 
service plurielle : internat, accueil modulable, semi-
autonomie, foyer maternel, accueil spécialisé de 
situations complexes, école interne. Le Mardanson 
propose différents axes d’accompagnement en 
prenant en compte l’histoire familiale, le présent de 
l’enfant et son futur. L'accompagnement proposé 
y est très individualisé, à la carte et séquentiel. Le 
partenariat développé localement permet d’accueillir 
des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance, dont certains 
en grande difficulté, pour des accueils pérennes, 
séquentiels, relais et dans l’immédiateté.

L'année 2019 aura été une année de transition

 � Mobilité importante du personnel notamment 
éducatif et d'encadrement (33 départs + 275% 
comparé à 2018) ;

 � Arrêt de 3 prestations : MNA (janvier), ACCES Amadis 
et accueil en famille (31 décembre) ;

 � Discussions budgétaires non abouties avec le Conseil 
départemental, le budget exécutoire étant celui de 
2018 reconduit.

ProspectiveFaits marquants et réalisations

 � Retour partielle de l'activité sur le site de 
Quincy-Voisins ;

 � Finalisation des discussions avec le Conseil 
départemental pour déterminer le niveau 
d'activités et fixer les prix de journée ;

 � Participation à des appels à projet sur des 
besoins identifiés, comme le relais parental ;

 � Réécriture du projet d'établissement et des 
projets de service ;

 � Actualisation des outils de communication 
institutionnelle.

155

133

11

filles et garçons 
accompagnés

places

unités d'accueil sur 
la région meldoise
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 Le Coudray

28

18

35

enfants suivis 
sur l'année

places en 
accueil de jour

places en 
internat

52 enfants reçus 
dans l'année

Depuis 1951, le Coudray assure une mission d’accueil et de protection, 
d’éducation, d’orientation et de santé. Les différentes interventions 
concourent à proposer et garantir un lieu accueillant, rassurant qui 
s’inscrit dans le parcours singulier de chaque enfant accueilli. Cela 
passe par un soutien, un accompagnement quotidien des enfants 
qui vise le développement psycho-affectif, l’épanouissement, la 
socialisation et la citoyenneté.

Prospective

Nous évoquions dans notre dernier rapport d’activité la 
difficulté rencontrée durant les week-ends et vacances.
En effet, le choix avait été fait fin 2015 de regrouper 
tous les enfants ne bénéficiant pas de droit de visite et 
d’hébergement dans un même bâtiment au regard de 
l’absence de moyens en ressources humaines pour ouvrir 
les trois unités d’hébergements.

Un constat a été réalisé en équipe de direction et ensuite 
communiqué aux professionnels. Ce constat a fait l’objet 
d’un échange, d’un dialogue, qui a permis d’arriver aux 
mêmes conclusions.

Cette organisation n’était bénéfique pour personne, 
enfants comme professionnels. Nous avons donc 
convenus de manière collégiale de la nécessité que 
les trois unités puissent être ouvertes, week-end et 
vacances, malgré que nous n’ayons pas forcément réalisé 
le recrutement des 5 postes dans son intégralité.

Nous avions évoqué l’hypothèse de créer un lieu d’accueil 
spécifique, week-end et vacances, dans les locaux 
précédemment occupés par le SIE. Cette piste de travail 
n’est plus d’actualité compte tenu des investissements 
financiers important à réaliser afin de mettre aux normes 
ce bâtiment pour un usage de week-end et vacances.

En revanche, un autre projet est proposé pour ce 
bâtiment à savoir la création d’un service de visite en 
présence d’un tiers, et espace rencontre.

Enfin, il sera nécessaire, au regard de l’évolution des 
problématiques des enfants accueillis, de transformer 
dans les années à venir l’architecture intérieure du 
Coudray : des travaux d’aménagement visant à créer 
des chambres individuelles et cabinet de toilettes pour 
chaque enfant permettraient de garantir à chacun et 
chacune une plus grande d’intimité.



22

Hébergement Insertion Milieu ouvert Handicap

 Les Rochettes

2

30

73

places en famille 
d'accueil

lits, dont :

jeunes filles 
accompagnées 

en 2019

Structure créée en 1954, les Rochettes sont 
aujourd'hui identifiée comme une MECS 
(Maison d'enfants à caractère spécialisé) 
recevant des adolescentes âgées de 11 
à 16 ans en internat éducatif à 365 jours 
(admission entre 11 et 14 ans) ayant subi 
de nombreux traumatismes, victimes 
d’inceste, d’abus sexuels, à travers un 
parcours de vie chaotique, ayant vécu 
durant l’enfance ou l’adolescence des 
situations de carences massives aux 
plans éducatif, affectif, psychologique, 
présentant pour certaines des difficultés 
comportementales, voire des troubles du 
comportement ainsi que des difficultés 
scolaires associées nécessitant une prise 
en charge sur un versant thérapeutique. 
La mission des Rochettes est de faire 
que chacune retrouve une harmonie 
intérieure en faisant que ce décalage entre 
affectif et réel soit considérablement 
amenuisé pour permettre une inscription 
dans le groupe social.

2 places d'accueil 
d'urgence

Féeries pour les jeunes filles des Rochettes

Tous les ans, l’association Les Féeries du Bocage organise 
un festival sur le thème du merveilleux et de la fantasy le 
1er week-end de juin à Dormelles, dans le sud de la Seine-
et-Marne. Chaque année entre 1600 et 1800 visiteurs 
d’Ile de France comme des régions ou pays limitrophes 
font le déplacement pour participer à cet événement 
atypique, fédérateur, familial et convivial. Pour la 7e 

année, les organisateurs ont proposé aux jeunes filles 
des Rochettes de participer à la décoration du site et de 
faire quelques heures de bénévolat.

Faits marquants et réalisations

Après une présentation du festival Les Féeries du Bocage, 
par une bénévole de l’association, plusieurs jeunes filles 
ont souhaité s’associer à ce projet en fabricant une 
banderole de bienvenue pour le public.
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Prospective

Faits marquants et réalisations

Projet « Autour des Animaux »

Ce projet consiste à créer un partenariat avec une 
SPA, ferme pédagogique, la fondation Brigitte 
BARDOT, ce qui peut permettre aux jeunes filles 
accueillies de participer au bien-être et à la vie 
quotidienne des animaux. La relation avec l’animal 
permet de développer différents axes, qui peuvent 
servir de base à la relation éducative. Cette activité 
est pour le moment interrompue pour un problème 
organisationnel le samedi après-midi. L’équipe 
éducative est toujours en recherche d’autres 
associations du même genre, afin de garder un projet 
dans la même optique.

Projet « découvrons le monde par les saveurs »

Cet atelier, permet de travailler l’autonomie des 
jeunes filles, et de restaurer l’estime de soi autour 
de la vie quotidienne, principalement « le temps du 
repas », en les responsabilisant avec un atelier cuisine, 
comme outils de médiation. Cela permet également 
aux adolescentes de s’accepter les unes les autres 
avec leur histoire au travers d’une activité agréable 
et commune. Elles peuvent aussi solliciter leur 
entourage pour des recettes, et renforcer le lien et la 
communication.

Projet photo

« La vie est comme un appareil photo ! 
Zoomez sur ce qui est important, 
capturez les bons moments, 
développez le meilleur et supprimez 
le reste. Si le résultat ne donne pas ce que vous 
souhaitez, recommencez ». Cette activité a pour 
objectifs, de permettre aux jeunes de garder les 
souvenirs de leurs années passées aux Rochettes. De 
stimuler l’imaginaire. De travailler l’image de soi de 
façon ludique et positive. Prendre des photos permet 
de fédérer le groupe, et de se visualiser en tant que 
tel.

En lien avec l’augmentation de l’effectif d’ouverture 
de 6 places supplémentaires dans l’établissement 
ce qui porte à 30 places dont 28 dans la structures 
plus 2 places en externe chez l’assistante familiale, 
nous demandons la reconduction d’augmentation 
de 0,15  ETP pour le poste d’infirmière actuellement 
à 0,35ETP qui permettrait un mi-temps pour la 
structure.
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 La Haute Bercelle

Finalisation du projet d'établissement pour la 
période 2021-2025.

La création du pôle Haute Bercelle – SAV – FAO 
– Maison du Saut du Loup va permettre d'élargir 
les ateliers shiatsu et de créer une dynamique sur 
les 4 établissements avec en partenariat l'école de 
shiatsu. Il en est de même pour la médiation animale, 
l'éducatrice formée et certifiée à cette pratique 
va proposer cette approche aux autres équipes 
éducatives, afin de s'approprier cette dynamique. 
Ce nouveau pôle permettra également d'ouvrir la 
connaissance des autres établissements et d'engager 
des complémentarités pour améliorer la qualité des 
prises en charge.

Enfin, nous continuons la rénovation des chambres 
et lieux de vie de la maison.

Il reste à analyser et élaborer de nouveaux modes 
d'accueil, qui pourraient être des appartements 
partagés.

Prospective
Voyage à Venise : 10 jeunes filles, accompagnées de 2 
éducateurs, ont bénéficié  de ce séjour organisé dans le 
cadre d'une action partenariale avec des élus, des artistes 
autour de la dynamique des " Belles de Bleau ".

Arrivée effective de l'infirmière (mutualisée avec le 
SAV), pour compléter l'équipe afin d'apporter plus de 
sens et de pertinence dans le " prendre soin " au sens de 
la clinique, au sens du corps , de la santé et au sens du 
lien social.

Amélioration du cadre de vie en réaménageant 
restructurant et adaptant la grande salle de la maison. Ce 
travail a été réalisé avec le concours les filles, ce qui fut le 
début d'une action plus importante sur la revalorisation 
et la rénovation des espaces de vie.

Pose des premières bases de la redéfinition du projet 
de l'établissement : des groupes mixtes, jeunes et 
membres de l'équipe éducative, entament des réflexions 
sur la vie au quotidien afin d'élaborer de nouvelles 
approches, de nouvelles procédures, de nouvelles 
dynamiques et améliorer encore et toujours la qualité de 
l'accompagnement et de la prise en charge.

Faits marquants et réalisations

36

20

accompagnements

places
La mission de la Haute Bercelle, fondée en 1978, 
consiste à assurer auprès des jeunes filles qui lui sont 
confiées les fonctions d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement éducatif. Le vécu traumatique 
de la plupart de ces jeunes a souvent un impact 
considérable sur la manière dont elles peuvent 
s’inscrire dans la société, suivre une scolarité ou 
une formation, s’insérer dans le monde du travail… 
Elles n’ont pas seulement besoin d’être prises en 
charge au quotidien dans un lieu sécurisant ; elles 
ont aussi besoin d’aide pour se projeter dans l’avenir 
de manière réaliste et rassurante. Le projet de la 
structure est donc la préparation à la vie d’adulte, 
par un accompagnement vers l’autonomie, avec une 
prise en charge qui commence en internat et qui se 
poursuit à partir d’un studio individuel, dans une 
démarche d’apprentissage à l’autonomie.
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 SAV | Service d'accueil en ville

Prospective
Faits marquants et réalisations

L'année 2019 a vu le déménagement du service dans de 
nouveaux locaux : les procédures, les modes d'accueil, le 
fonctionnement interne s'est vu fondamentalement 
modifié. L'équipe a su trouver la bonne mesure pour 
se saisir des outils mis à disposition et s'approprier ces 
nouveaux modes d'accueil et de prise en charge.

Comme pour la Haute Bercelle, l'équipe a accueilli 
sa nouvelle infirmière. Des coopérations ont été 
développées entre les professionnels pour requalifier à 
la fois l'aspect purement éducatif et l'aspect purement 
santé. Ceci nous a permis d'être plus efficients sur la 
protection et la confidentialité des éléments de santé 
des jeunes femmes.

Enfin, l'année 2019 a été mouvementée quant au 
suivi des appartements à la fois dans le cadre de 
rénovations lourdes mais également dans la gestion 
de l'infestation par des nuisibles. Au delà des angoisses 
et des problèmes sanitaires que ce genre de situation 
peut amener, cela nous a obligés à remplacer des 
équipements ménagers et mobiliers.

L'année 2020 verra la participation active 
du service à la dynamique du pôle et à la 
construction de la complémentarité des 
professionnels développée en transversal. 

L'écriture du projet d'établissement arrive à son 
terme et sera animée par une éducatrice en 
formation CAFERUIS. Ce sera la trame de son 
mémoire de certification de formation.

L'équipe s'investit autant que possible dans 
les travaux de réflexion et de structuration du 
relais parental, avec l'aide de Clarissa Kaiser, 
responsable du développement à la Direction 
générale et chef de ce projet. Le SAV se lance 
dans une dynamique partenariale afin de 
puiser auprès des associations et partenaires 
les éléments et procédures qui permettront de 
finaliser un projet d'accueil pour les femmes 
ayant subi des violences conjugales. Un des 
aspects prioritaires de ce projet est la formation 
spécifique du personnel indispensable à la 
qualité du primo accueil.

Également créé en 1978, le SAV propose à des jeunes 
femmes, réputées en grande difficulté, des conditions 
de vie les plus ordinaires possibles : un appartement, la 
réalité du travail et de l’insertion, la charge du quotidien. 
Comme son nom l’indique, la vie, au Service d’Accueil 
en Ville, se passe en ville …Il s’agit d’ancrer ces jeunes 
femmes dans la vraie vie. Pour ce faire, le SAV va s’essayer 
à maintenir, obstinément, ces deux axes de travail, dans 
leur apparente antinomie : discrétion sociale et souci 
de la confidentialité, envers des jeunes femmes qui se 
sentent stigmatisées par de longs parcours d’assistance ; 
proximité éducative et accompagnement personnalisé 
en prenant appui sur une logique de réseaux. Il est bien 
connu que les femmes enceintes et les jeunes mères 
ont besoin d’attention. Le SAV s’est construit comme un 
espace où l’on prend soin d’elles.

55
19 jeunes femmes 

suivies

places
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 CEF | Centre éducatif fermé

Créé en 2011, le CEF reçoit 12 garçons, mineurs, placés dans le cadre de 
l’ordonnance 1945 en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis de 
mise à l’épreuve, d’un aménagement de peine. Ces jeunes bénéficient d'un 
suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.

34

17 ans

12 jeunes suivis tout 
au long de l'année

d'âge moyen

places

Faits marquants et réalisations

Le Petit Briard, le journal du CEF.

Projets d’insertion
 � Stages conventionnés avec 

des entreprises tel que Mi-
das, Auchan, Innov-Elec, en 
EHPAD et en boulangerie.

 � Projet d’insertion avec l’es-
pace dynamique d’insertion 
et la mission locale.

Actions solidaires
 � Maraudes

Le Petit Briard
 � Création du journal du CEF 

par les jeunes et distribution 
aux partenaires (intervention 
d’un professionnel de l’art nu-
mérique).

Séjours
 � Séjours d’accueil, de remobili-

sation ou fin de placement

Éducation
 � Cours d’école individuelle 

adapté à chaque jeune

Activités hebdomadaires
 � Réunions jeunes 1 fois par se-

maine

 � Sortie culturelle et citoyenne

 � Ciné’débat

 � Sport en salle

 � Chantier interne (interven-
tion d’un professionnel)

 � Auto-école : code de la route 
et conduite par une éduca-
trice technique

 � Cuisine : cours de cuisine par 
l’éducateur technique cuisine

 � Art thérapeutique : activité 
d’art avec un intervenant ar-
tistique

 � Atelier bâtiment : activité bri-
colage avec un intervenant 
en bâtiment

La vie c’est un point d’exclamation, 
un point d’interrogation et trois petits 
points… On pose des questions à l’un 
pour que l’autre trouve des solutions. 
L’histoire du CEF celle de la rencontre 
de professionnels de divers horizons 
ayant pour objectif le bien-être des 
jeunes. 

Nous parlons souvent de prise en 
charge des usagers, nous orientons 
notre philosophie autour de la prise 
en compte et de l’ouverture éducative. 
L’idée est de passer de la contrainte 
judiciaire à l’adhésion éducative. Ainsi 
en acceptant cette philosophie, nous 
devons nous autoriser à sortir de nos 
zones de confort, à nous remettre en 
question, à voyager, à nous surpasser 
dans nos missions et à chercher la 
ressource chez l’autre. 

Ce contexte pousse les jeunes au 
changement, ce dernier amène 
de la résistance mais nous devons, 
ensemble, gérer, comprendre et 
dépasser cette résistance. En effet, 
gérer les résistances équivaut à libérer 
la force de créativité et d’innovation 
qui se trouve dans chaque collectif et 
au sein de chaque individu. Il va s’agir 
de sortir de l’inertie pour aller vers la 
dynamique constante du changement 
et en tirer des lois de résilience facilitant 
l’entrepreneuriat. Les comprendre 
donne de nouvelles clés et d’autres 
ressources pour agir autrement.
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 DRECS | Dispositif de remobilisation 
d’engagement citoyen et solidaire

Le DRECS est une structure expérimentale qui a vu le 
jour en avril 2017. Par expérimentale, nous entendons 
expérience : l’expérience est la connaissance des 
choses et des êtres, acquise de manière volontaire 
ou non, par l’usage de la vie, la confrontation avec la 
réalisation ou par la longue pratique d’une activité. 
Après 3 ans de vivre ensemble, de partage, de hauts 
et de bas et de remise en question, le DRECS a 
appris de ses erreurs et continue humblement son 
expérimentation afin de répondre au mieux à ce sujet 
de société délicat qu'est la délinquance juvénile.

Parcours de vie institutionnelle compliqué, mineurs 
en voie de radicalisation, nous proposons une prise 
en compte identique à tous ces jeunes atour de deux 
grands axes : la citoyenneté et la solidarité. Derrière 
chaque chiffre que vous lisez il y a une pensée. Derrière 
chaque action que vous découvrez il y a un professionnel 
dévoué. Derrière chaque projet d'accompagnement il y a 
un enfant, un adolescent, victime de son environnement 
social et familial,qui a besoin de considération et de 
cadre.

Une prospective commune

16 ans

246
d'âge 
moyen

jeunes suivis tout 
au long de l'annéeplaces

Les réalisations spécifiques

En plus d'activités fondées sur les 
mêmes projets et objectifs que 
celles menées au CEF, les jeunes 
gens accueillis au DRECS participent 
à des actions spécifiques, avec des 
partenaires locaux :

 � Les sentinelles de la solidarité 
(maraudes) ;

 � Projet de solidarité internationale ;

 � Projet 1€ = 1 heureux : vente de 
gâteau pour récolter de l’argent 
afin de réaliser des maraudes ;

 � Séjour solidaire : participation à 
des maraudes et collectes ;

 � Les chantiers solidaires (récolte 
de jouets, entretiens des espaces 
verts dans un EHPAD).

Mutualisation de l'offre de service CEF/DRECS

Rayonnement sur le territoire
 � Organisation d'une journée porte ouverte ;

 � Consolidation et pérénisation des partenariats (mise en place 
d'une service civique et partenariats avec le BTP pour le CEF ; 
actions avec la Croix-Rouge, le Secours populaire, l'EHPAD et le 
collège de Souppes-sur-Loing pour le DRECS…).

Diversification des lieux et des contenus des séjours

Poursuite du développement des ateliers d'art numérique
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 FJT | Foyer de jeunes 
travailleurs François Gomez

Faits marquants et réalisationsDepuis 20 ans, la philosophie et la volonté du 
FJT est d’accueillir tous les publics en situation 
d’insertion sociale ou professionnelle. Dans la 
continuité de la mixité, l’accueil du public n’est 
restreint ni à une catégorie sociale, ni à une classe 
d’âge strictement définie. Si la population est 
ciblée par les textes, ceux-ci laissent une grande 
souplesse d’interprétation afin de permettre aux 
établissements de s’adapter au contexte socio-
économique qui est en perpétuelle évolution. 
Cette souplesse permet une réactivité et une 
adaptabilité qui répond à un principe de réalité 
de terrain. Notre travail d’accompagnement social 
prend ainsi toute sa dimension en étant à la fois 
centré sur un accompagnement individuel et 
autour d’actions collectives.

Le FTJ,
bien plus que
du logement !

La gazette du FJT devient numérique

Lancement du processus de mise en 
conformité pour l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR)

Animations collectives autour de 
la santé, du sport, de la culture

 � Le Louvre chez vous ;

 � Dépistage VIH ;

 � Forum emploi ;

 � Ateliers Mère enfant et hygiène alimentaire ;

 � Découverte de l'environnement.

Rénovation de la salle de sport

Nos partenaires de l'épicerie sociale Mélisa, grâce 
à qui, il y a 4 ans, nous avons cessé, pour nos 
résidents, les demandes d'aide financière et de 
bons alimentaires auprès des services sociaux.
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Lancement des Promeneurs du Net

Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : 
les Promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être 
en relation avec les jeunes sur Internet.

 � Travailler sur le programme de rénovation qui 
garantira le maintien de l'activité dans les années 
à venir ;

 � Poursuivre l'objectif de création de l'extension.

La rénovation et le projet d’extension sont à nos yeux 
les seules pistes qui permettront de retrouver et de 
maintenir dans les prochaines années  une mixité 
sociale digne de ce nom, à savoir complémentaire à la 
population accueillie majoritairement très précarisée 
ou en situation sociale complexe ou dégradée.

Faits marquants et réalisations

Prospective

157

77%

100

49

suivis en 2019

de sorties
vers le logement 

autonome

entrées 
nouvelles

appartements

25 jeunes issus de la 
protection de l'enfance

Les Promeneurs du Net

Partenariats multiples avec notre réseau
 � Établissements de l'enfance et de la PJJ ;

 � Les repas solidaires ;

 � Partenariats pour de l'aide aux devoirs pour des 
jeunes du quartier ;

 � Ville de Melun et préfecture de Seine-et-Marne ;

 � Musée du Louvre : accueil d'une exposition "Le 
Louvre chez vous" dans le cadre politique de la ville.

" Une action éducative sur la Toile s’avère 
nécessaire… " C’est la mission des Promeneurs 
du Net. Travailleur social exerçant en centre 
social, en foyer de jeunes travailleurs ou en 
maison des jeunes, le Promeneur écoute, 
informe, accompagne, conseille et prévient. 
Pour mieux accomplir sa mission, il entre en 
contact et crée des liens avec les jeunes sur 
les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la 
surveillance, mais bien l’accompagnement 
des jeunes et la recherche de réponses à 
leurs interrogations. Une simple information 
à donner, un projet complet à soutenir, une 
prise en charge de difficultés, la détection 
d’une situation préoccupante : le Promeneur 
est un professionnel présent sur un 
territoire digital très vaste et peu encadré. 
Il communique et interagit via les blogs, les 
tchats, les forums. En dialoguant avec chacun, 
le Promeneur renforce le lien social et cultive 
un esprit critique face à l’information et à 
l’image.

Les travailleurs sociaux s’inscrivant dans ce 
dispositif se créent un compte Facebook avec 
leur prénom et l’inscription « promeneur 
du net » à la suite. Le travailleur social se 
doit d’être disponible au minimum 2  heures 
par semaine afin de pouvoir répondre aux 
questions et préoccupations des jeunes. 
De plus, il s’engage à participer aux deux 
formations annuelles de 2 jours chacune.
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 Logis - MSL - PIJE

Le Logis, créé en 1946, accueille des jeunes en difficultés 
sociales et/ou présentant des troubles de la conduite 
ou du comportement, dont l’expression rend difficile 
l’accès aux apprentissages scolaires, relationnels, sociaux, 
malgré des potentialités intellectuelles et d’adaptabilité 
et qui doivent bénéficier d’un soutien éducatif dans 
l’élaboration de leur projet professionnel ou scolaire.

C'est en 2005 que PIJE (promotion-insertion-
jeunes-emploi) s'émancipe du Logis pour devenir 
une structure à part entière. Il s'agit d'un dispositif 
d'insertion et de prévention en direction de publics 
jeunes et adultes des agglomérations de Sénart 
et Melun–Val-de-Seine. Ses 4 axes de travail sont 
la formation, l'insertion par l'activité économique, 
l'accompagnement vers l’emploi des allocataires 
du RSA et enfin la mobilité durable et solidaire des 
publics en insertion.

18

350

8

50

68

535

13

formations 
en cours

AVE (Accompagnements 
vers l'emploi pour des 
bénéficiaires du RSA)

lits

places

PEE (Parcours d'entrée 
dans l'emploi)

accompagnements

mobilité

jeunes suivis

70 CDDI (contrats à durée 
déterminée d'insertion)

Depuis 2008, la Maison du Saut du Loup accueille des jeunes 
(8 garçons, de 12 à 18 ans) particulièrement en difficulté du 
point de vue de leurs parcours (ruptures répétées, parcours 
discontinus) et des difficultés cumulées qu’ils présentent. 
Il s’agit de proposer un accueil adapté aux problématiques 
pour des jeunes instables et difficiles, afin d’interrompre 
la succession de placements et de ruptures. Ces jeunes aux 
problématiques lourdes présentent également, pour la 
plupart, des troubles psychiatriques liés à des situations 
familiales abandonniques, fusionnelles ou confusionnelles 
qui induisent des liens parents/enfants souvent à la limite 
de la maltraitance. Missions : il s’agit de proposer un accueil 
adapté aux problématiques pour des jeunes instables et 
difficiles, afin d’interrompre la succession de placements et 
de ruptures. 
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Pour PIJE, l'année est marquée par la poursuite 
de la réorganisation engagée en 2018 suite au DLA 
(dispositif local d'accompagnement) et par la reprise, 
sous forme de chantier d’insertion, de l’activité de 
portage de repas Papy Lunch, auparavant portée 
par le Logis. Avec celle-ci, de nouveaux contrats 
de travail ont pu être signés avec  des salariés en 
parcours d'insertion (25 postes). Certains ont ainsi pu 
valider un titre professionnel.

En 2020, le travail sur la transversalité PIJE–Logis 
permettant de mutualiser et de développer les 
services et les moyens sera poursuivi ; cette réflexion 
s’inscrira et se développera à l’échelle associative 
(les chantiers d’insertion Entretien espaces naturels 
et Mobilité solidaire intervenant déjà auprès de 
plusieurs établissements de l’ADSEA 77).

Le Logis verra la mise en œuvre de l’accueil de jour 
couplé à un hébergement scolaire. De nouvelles 
activités qui pourront émerger du DLA dont nous 
allons bénéficier.

La Maison du Saut du Loup sera l'objet d'une 
extension, de 8 à 12 places, et sera intégrée à un 
nouveau pôle associatif.

Prospective

Faits marquants et réalisations

Au Logis, 2019 a signé la fin de la formation qualifiante 
dans le cadre du Programme Régional qualifiant Île-
de-France. Les derniers stagiaires ont obtenu leur 
titre professionnel de cuisinier en octobre.

L’équipe des jeunes serveurs, accompagnés de leur 
éducateur technique ont participé au concert des 
« Affolantes», en partenariat avec les « Copains du 
coin » et la municipalité de Melun, pour le catering 
des artistes et des intervenants.

En partenariat avec les Maisons de l’ARIA, l’UEAJ de 
Combs-la-Ville, le centre de réadaptation de Coubert, 
les jeunes du Logis ont aussi participé à des ateliers 
théâtre ayant donné lieu à une représentation au 
Théâtre de Sénart, en juin 2019.

La Maison du Saut du Loup a organisés plusieurs 
séjours en 2019, chacun sur un thème différent :

 � Montagne et ski ;

 � Découverte de la ville de Marseille et son histoire 
(qui a donné lieu à un film) ;

 � Séjour plein air dans le Jura ;

 � Séjour à Center Park.

Par ailleus, depuis novembre 2018, un travail était 
organisé avec un intervenant autour du théâtre et de 
la danse, pour une aide à l’expression et à la motricité, 
un travail sur l’image, l’estime et la confiance en 
soi. Ces séances ont donné lieu à un spectacle en 
septembre 2019.
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 CEPS | Coordination des équipes de 
prévention spécialisée

Depuis 1970, la CEPS mène des actions de prévention 
spécialisée visant à prévenir les risques d’exclusion 
et de marginalisation des jeunes en difficulté et de 
leurs familles. Les accompagnements éducatifs sont 
exercés en milieu ouvert.

Pour la période 2017 –2019, dans le cadre d'un CPOM 
(Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) avec le 
Conseil départemental, la mission a été révisée à l’échelle 
départementale et recentrée spécifiquement autour de 
5 objectifs prioritaires :

 � Resserrer l’action éducative en direction des 11–17 ans.

 � Associer les parents de mineurs à l’élaboration et au 
suivi de projets éducatifs concernant leurs enfants, 
en veillant à rechercher leur implication active.

 � Prévenir le risque de radicalisation. 

 � Orienter les jeunes de 18 à 21 ans vers les dispositifs 
de droit commun, en facilitant leur socialisation, leur 
insertion, leur autonomisation.

 � Articuler l’intervention éducative dans un partenariat 
étroit avec les instances locales intercommunales, 
dont les MDS, les établissements scolaires, les 
missions locales, etc.

11 448 
jeunes 

1 022

91 collèges 
et lycées

128

ont été en relation avec 
les équipes éducatives à 
partir d’une offre de service 
éducative fondée sur un 
principe de libre adhésion

accompagnements 
individuels

partenaires

fiches actions

La fiche action est conçue pour répondre 
à un ou plusieurs des 5 objectifs 
prioritaires. Elle définit un format 
d’intervention spécifique et conditionne 
ainsi l'activité des équipes locales : ce 
peut être la présence sociale et le travail 
de rue, l’accueil au local, la veille éducative 
et l’observation sociale, les actions 
collectives en milieu scolaire, etc.

L'intervention en milieu scolaire

Conformément aux axes prioritaires, les équipes éducatives ont 
renforcé leur collaborations au sein de l’environnement scolaire 
des jeunes ciblés, collèges et lycées d’une part, et d’autre part 
ont renforcé leur implication dans les instances et dispositifs du 
champ (FOCALE/GPDS, SSFE, CIO, etc.). À ce titre pour 2019, ce 
partenariat a impliqué les équipes au sein de 91 établissements 
publics locaux d'enseignement (secondaire) sur le secteur 
habilité du service, dont 46 implantés sur les villes références.

12

4

villes références

équipes locales
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L'audiovisuel comme 
outil éducatif

37 
jeunes 

8 chantiers 
éducatifs

« Tout d’abord timide, je ne voulais pas participer 
au projet vidéo, surtout que je ne parle pas bien le 
français. Puis on m’a proposé de gérer la caméra pour 
la prise de son. C’était top. Je me suis pris au jeu et par 
la suite, j’ai même fait de la figuration dans la vidéo ».

Scannez le QR ou 
rendez-vous sur :

youtu.be/TAK3l6X1zqg

Je kiffe mon collège

La réalisation de ce court 
métrage fut la conclusion 
d’une aventure de 3 mois 
menée par l'équipe locale 
de Meaux/La  Ferté avec 11 
jeunes, un CPE, un professeur 
et une assistante d’éducation. 
Cette action avait pour but 
d’inscrire notre présence au 
sein du collège, de nous faire 
connaitre et reconnaitre.

Faits marquants et réalisations

72K€, pour la conduite d’une action 
éducative originale fondée sur la 
réalisation de chantiers éducatifs à 
destination de publics vulnérables et/ou 
en décrochage. Répartis sur le territoire 
seine-et-marnais, 3 des 4 équipes ont 
été associées à l’action pour laquelle 
une soixantaine de jeunes avaient été 
potentiellement identifiée. 

37 jeunes ont ainsi été mobilisés sur  8 
chantiers éducatifs, avec l’appui de 6 
partenaires locaux. Bénéficiaires de 
contrats de travail spécifiques (CDDU/
TP), ils ont pour la plupart bénéficié 
d’une 1ère mise en situation réelle à 
l’emploi et ont pu évoluer favorablement 
dans le cadre de leur accompagnement 
éducatif, à la satisfaction de l’ensemble 
des parties prenantes de l’action 
(partenaires, services, institutions, etc.).

Sous l’égide de la DIRRECTE et à l’appui 
d’une convention avec l’entreprise K&N, la 
CEPS a été attributaire d’une subvention de 
30K€ pour un budget prévisionnel global de 

Prospective

Le cadre conventionnel pluriannuel 
d’objectifs s’inscrit dans un nouveau cycle 
de 3 années d’activité pour la période 2020–
2022 à venir. La révision des pratiques et des 
modalités d’intervention sera modélisée à 
partir des 5 objectifs départementaux révisés 
qui ont été reconduits et assortis d’une 
nouvelle grille d’indicateurs.

Plusieurs axes de travail sont déjà identifiés :

 � Développer les chantiers éducatifs, 
les séjours et les sorties, en fonction 
de diagnostics locaux qui viendront 
qualifier l’évolution des territoires, des 
problématiques.

 � Maintenir l’engagement d’un programme 
d’accompagnement des personnels 
éducatifs par le service.

 � Communiquer via des supports révisés, 
en direction des publics-cibles, des 
partenaires et acteurs locaux seront 
révisés pour accompagner l’évolution des 
formats de l’activité.
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 Pôle SAE-SSP
Service d'action éducative
Service social de prévention

Le Service d’action éducative sud de l’ADSEA 77 
intervient en milieu ouvert sous mandat 
judiciaire dans la moitié sud de la Seine-
et-Marne : territoire du Tribunal de Grande 
Instance de Melun. 

Crée en 1983, il exerce auprès 
de mineurs et leurs familles 
des mesures d’actions 
éducatives en milieu ouvert 
(AEMO) et AEMO renforcée, 
mesures décidées par le Juge 
des Enfants, dans le cadre de 
la protection de l’enfance. 
Elles ont pour objectifs : « De 
faire cesser la situation de 
danger. D’apporter aide et 
conseil à la famille afin de 
lui permettre de surmonter 
les difficultés matérielles ou 
morales qu’elle rencontre.

Le Service social de prévention 
(SSP) est impliqué, par ses 
actions et interventions auprès 
des parents et de leurs enfants, 
dans la mise en œuvre de la 
politique départementale de 
l’Aide sociale à l’enfance et aux 
familles, décidée par le Conseil 
départemental de Seine-et-
Marne.

La mission principale, confiée 
à l'association depuis 1968, 
s’inscrit dans le champ de 
l’Aide éducative à domicile, 
(AED). Celle-ci est décidée en 
accord avec les parents ou le 
représentant légal de l’enfant, 
par l’inspecteur de l’Aide sociale 
à l’enfance.

730
80

922

mesures 
AEMO classique

mesures 
AEMO renforcée

familles suivies en AED

Avon
SSP

Nemours
SAE

Montereau
SAE Sud

Dammarie-
lès-Lys
SAE Sud, SSP

Meaux
SSP

Provins
SSP

Moissy-Cramayel
SAE, SSP
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Réorganisation de la direction du pôle

Elle a permis une mutualisation des moyens, avec, 
en plus d'une directrice de pôle, la nomination 
d'une chef de service administratif pour les 2 
services. Cette réorganisation a permis la création 
d'un poste de directeur adjoint et un renforcement 
de l'équipe administrative sur début 2020.

 � Projet de création d'une 5e équipe en AED afin de régler la question de la liste d'attente ;

 � Réponses aux appels à projets en AEMO et AEMO renforcée décalés de 2019 à 2020 ;

 � Souhait de mettre en place le Dossier unique de l'usager, attendu depuis plusieurs années ;

 � Réflexion sur le décloisement de l'activité en milieu ouvert, en lien avec les besoins 
fondamentaux de l'enfant.

Faits marquants et réalisations

Prospective

Actualisation de tous nos protocoles et documents, 
dont la procédure de déroulement de la mesure d'AED au SSP.

Poursuite des actions collectives

Proposer aux familles des modes d'intervention innovants. 
Cela passe par l'aménagement des locaux et notamment des 
différentes salles d'activités.

Formation collective sur la théorie du lien 
d’attachement qui a concerné tous les salariés du pôle.

Systémie

Mise en place d'un groupe ressource de personnels 
formés à la systémie. Ce groupe a travaillé sur un 
projet d'espace dynamique familial qui devrait être 
effectif sur 2020.

Rencontre avec les nouveaux 
partenaires du territoire

En lien avec l’évaluation interne, une dynamique 
d’ouverture s’est mise en place sur chaque 
antenne pour se faire connaitre et reconnaitre. 2 
fois par an, chaque équipe invite ses partenaires à 
une rencontre présentant les missions et le travail 
en partenariat.

Dynamique du pôle : loi 2016 et 
besoins fondamentaux

En lien avec l’évaluation interne et après une information 
donnée par la CNAPE en 2018 pour l’ensemble des services 
de milieux ouverts, le Pôle a poursuivi sa dynamique par 
une présentation du rapport Martin Blachais aux équipes 
et la mise en place de groupes de travail ayant pour objectif 
de cerner les besoins fondamentaux, leurs définitions, leurs 
compréhensions par les enfants et parents, leur traduction 
dans les écrits institutionnels.
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 SIE - SERP | Service d'investigation 
éducative - Service de réparation pénale

Créé en 2012, le Service d'investigation 
éducative mène auprès de mineurs 
en danger des Mesures judiciaires 
d’investigation éducative (MIJE). 
L’intervention s’appuie sur la participation 
du mineur et de sa famille, afin de rechercher 
des solutions et des réponses adaptées, et 
d’inciter les parents à incarner pleinement 
leur fonction éducative. L’équipe fonde donc 
son intervention sur des principes de respect, 
d'accompagnement, de transparence et de 
partage d'information avec la famille.

 � Sous-activité au SERP: 334 mesures 
au lieu des 360 prévues. Ce déficit 
de mesures ressort principalement 
au niveau du tribunal de Melun, où 
l'activité prévue n'a pas été réalisée ;

 � Déménagement dans de nouveaux 
locaux du SIE sud ;

 � Intervention d'ABSILIA au SIE pour 
évaluation et préconisation ;

 � Évaluation externe du SIE.

Faits marquants et réalisations

Une prospective commune

 � Création du pôle AESF-SIE-SERP le 
1er avril 2020 ;

 � Création d'un poste de directeur 
adjoint pour le pôle ;

 � Harmonisation des pratiques 
professionnelles entre les antennes 
nord et sud des services AESF, SIE et 
SERP ;

 � Évaluation interne et réactualisation 
du projet de service AESF ;

 � Augmentation de la part d'inter-
vention éducative à destination 
des mineurs par les délégués aux 
prestations familiales du service 
AESF.

Créé et rattaché au SIE en 2014, le Service de 
réparation pénale apporte une réponse éducative 
à des actes de délinquance commis par des 
mineurs. À partir d’une saisine du procureur de la 
république ou du juge des enfants, nous entremêlons 
une démarche éducative et une approche pénale 
dans le but d’optimiser les chances d’éloigner le 
mineur d’une éventuelle récidive. Notre objectif 
principal de responsabiliser le jeune face à ses actes 
et repositionner les parents dans leur fonction 
structurante, s’appuie sur le principe de restauration.

Été 2019, le SIE-SERP 
s'installe dans ses 
nouveaux locaux

334

365

mesures de 
réparation

investigations 
éducatives
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 AESF | Service d'action 
éducative sociale et familiale

Une prospective commune

 � Réactualisation du projet de 
service SIE-SERP ;

 � Diversification des partenariats, 
notamment au SERP, pour le 
développement de l'offre de 
service des activités collectives 
et des mises en situation de 
réparation des mineurs ;

 � Travail de communication auprès 
des partenaires pour les MJAGBF 
et les mesures de réparation 
pénale afin d'apporter plus de 
visibilité sur les deux services et 
réaliser le nombre de mesures 
prévues ;

 � Développement de notre 
capacité à répondre à des 
appels à projets en cohérence 
avec les activités du pôle, ce qui 
permettrait une diversification 
des tâches pour les travailleurs 
sociaux qui pourraient réaliser 
diverses missions transverses 
aux services du pôle (enquêtes 
sociales, prestations majeurs, 
médiation familiale, service de 
transition entre deux mesures).

Le Service d’Action éducative, sociale et familiale 
exerce la mesure judiciaire d’aide à la gestion 
du budget familial (MJAGBF) sur l’ensemble du 
département de Seine-et-Marne.

La MJAGBF est ordonnée par le juge des enfants après 
avis du procureur. Celui-ci fixe les objectifs, la durée 
et désigne la personne physique ou morale chargée 
d’exercer la mesure. Sa mise en œuvre implique le 
reversement des prestations familiales et leur gestion 
au service en charge du suivi judiciaire. La MJAGBF 
concerne uniquement des familles bénéficiant de 
prestations familiales.

L’entrée dans la MJAGBF n’est pas la notion de 
danger, mais toute situation où un enfant connaît des 
conditions d’existence qui compromettent sa santé, sa 
sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien 
et pour laquelle un accompagnement administratif 
n’apparait pas suffisant.

368 mesures d'aide à la 
gestion du budget
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 Les Résidences de la Sauvegarde
Dans les années 1970, les foyers de Vosves puis de 
Bécoiseau voient le jour pour répondre à un besoin 
d’hébergement et de prise en charge d'adultes 
présentant une déficience mentale et/ou des altérations 
de la personnalité. L’accompagnement éducatif des 
personnes accueillies tend à favoriser une vie ordinaire 
au sein des foyers. L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur 
le principe fondamental que les personnes en situation 
de handicap sont d’abord des personnes pourvues de 
capacités qu’il nous revient de découvrir, maintenir et 
développer.

Faits marquants et réalisations

Les personnes accueillies sont adultes et peuvent rester 
au sein du foyer jusqu’à la fin de leur vie. Aussi, de 
manière constante, nous devons faire face aux effets 
du vieillissement, alors que les caractéristiques de la 
population de ce foyer sont celles liées au handicap 
mental et n’ont pas évolué de manière significative ces 
dernières années.

L’accompagnement de la dépendance et du 
vieillissement est un axe essentiel du projet global 
du foyer. Les accompagnements médicaux sont plus 
fréquents, ce qui prend un temps d’intervention plus 
important. Pour répondre aux besoins médicaux de 
résidents, l’établissement a signé une convention avec 
le Service de soins infirmiers à domicile de Melun 
(SSIAD). Ce partenariat a pour objectifs de renforcer les 
moyens du foyer qui n’est pas médicalisé.

2

96

foyers 
occupationnels

47 ans Âge moyen des 
adultes accueillis

119 adultes hébergés 
en 2019

lits

Je suis Charclo
L’ouverture sur la cité reste un des axes 
essentiels de l’accompagnement mené 
au sein du foyer de Vosves. En janvier, 
des professionnels et des résidents 
ont collaboré avec l’association Je 
suis Charclo qui intervient auprès de 
personnes sans domicile fixe sur la ville 
de Melun : 3 résidents accompagnés 
de 2 éducatrices ont réalisé une 
maraude et distribuer un repas qu’ils 
avaient préalablement préparé au 
sein du foyer. Cette soirée au profit 
des personnes sans-abris a permis 
aux résidents de prendre conscience 
qu’au-delà de leur handicap, ils sont en 
capacité de se rendre utiles aux autres 
et de prendre une part active dans des 
actions de bénévolat. L’expérience a 
été reconduite le mardi 5 mars 2019.

Les projets originaux et spécifiques sur l’année
 � Des interventions en partenariat avec l’association Je suis 

Charclo (cf. encadré) ;

 � Renouvellement du conseil de vie sociale (CVS) : le 15 avril 2019, 
les Résidences de la Sauvegarde ont renouvelé les membres de son 
Conseil de Vie Sociale pour une mandature de 3 années ;

 � La journée des familles fait place à La fête du lien : le vendredi 21 
juin, les résidents du foyer de Vosves ont passé une journée festive 
entourés de leurs amis, familles, anciens éducateurs, résidents de 
foyers partenaires et connaissances diverses. Ce format nouveau 
permet à chacun des résidents d’inviter qui il désire (photos ci-
dessous).

Foyer de Vosves
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Foyer de Bécoiseau

Faits marquants et réalisations

Prospective

De même que pour le foyer de Vosves, 
la problématique du vieillissement 
est prégnante à Bécoiseau. Le suivi 
médical est amplifié, les absences pour 
maladie plus nombreuses, les dégrada-
tions physiques et mentales entraînent 
des besoins en soins importants. Les 
éducateurs sont ainsi confrontés à 
une charge de travail plus importante 
et également à une modification du 
métier générée par l’évolution des 
pathologies. Pour certains résidents 
vieillissants, un  accompagnement médi-
cal ou une  réorientation vers un EHPAD 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) peuvent 
être envisagés.

 � Les restos du cœur, un partenariat 
qui se poursuit…

Sur le 1er trimestre 2019, le partenariat 
avec les Restos du cœur s’est poursuivi 
de manière intensive. Toutes les deux 
semaines le jeudi matin, 2 résidents du 
foyer ont rejoint les bénévoles de cette 
association pour réaliser diverses tâches de 
manutention et de rangement. Le 21 mars, 
les résidents ont été conviés à partager 
un repas avec les autres bénévoles. Ceci 
a contribué à renforcer les liens et à faire 
évoluer le regard sur le handicap.

 � Un premier thé dansant

Le dimanche 3 février après-midi, les 
résidents et professionnels du foyer de 
Bécoiseau ont organisé leur premier « 
Thé dansant ». Celui-ci a été animé via un 
résident d’un foyer partenaire qui, à cette 
occasion, avait revêtit son habit de DJ.

 � Journée du lien, sur le même format 
qu'au foyer de Vosves.

Les perspectives pour l’année 2020 se déclinent en trois axes :

 � L’amélioration constante de la qualité de l’accompagnement 
proposé ;

 � L’adaptation des prestations aux besoins des résidents 
accompagnés ;

 � L’adaptation des locaux à l’évolution climatique. Pour l’été 2020, 
3 espaces de vie ainsi que la lingerie vont être climatisés.

Dans un souci de cohérence d’un accompagnement adapté, 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’actualisation de différents 
protocoles et procédures seront poursuivies. Ces derniers 
viendront appuyer les interventions des équipes afin d’harmoniser 
et parfaire les pratiques professionnelles. Dans le même objectif 
d’amélioration des pratiques professionnelles, les fiches de poste 
seront actualisées pour clarifier les rôles et fonctions de chaque 
salarié.

Depuis quelques années, l’équipe pluridisciplinaire accompagne la 
perte d’autonomie, le vieillissement et la fin de vie des personnes. 
Ceci génère de nombreuses difficultés qui exigent une réflexion 
institutionnelle permanente afin de trouver des solutions pérennes 
et pertinentes. À cela, un travail de collaboration et de partenariat 
doit être développé avec des structures médico-sociales et 
médicales susceptibles de répondre aux nouveaux besoins de 
résidents (EHPAD, FAM, MAS…).

La direction des Résidences travaille à la mise à jour régulière 
du DUERP (Document unique de l’évaluation des risques 
professionnels) par unité de travail avec bilan et plan d’action.
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