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La lettre du président
La crise sanitaire, économique, sociale induite par la 
pandémie de coronavirus a bouleversé le mode de vie 
des personnes accompagnées par l’ADSEA 77 et les 
conditions de travail de nos salariés. À ce titre, l’année 
2020 restera exceptionnelle tant elle a marqué chacun 
d’entre nous.

Le premier confinement a complètement modifié 
nos capacités d’intervention, obligeant nos équipes à 
s’adapter et à renforcer encore leur engagement pour 
assurer dans de bonnes conditions la continuité du 
service.

Dans un contexte incertain, il a fallu surmonter les craintes 
individuelles pour assumer un travail de terrain collectif. Il 
est important de souligner aujourd’hui l’engagement de 
nos professionnels : le soutien associatif sur les situations 
critiques, l’individualisation des accompagnements. Le 
renforcement de la présence sur les lieux d’hébergement 
a permis de préserver l’ensemble de nos accueils et 
dispositifs. Des initiatives innovantes ont concouru 
à renforcer notre action, comme la livraison de colis 
alimentaires en période de confinement, initiée par les 
équipes de milieu ouvert.

Du côté des établissements et services, ce rapport annuel 
2020 met en exergue la difficulté spécifique rencontrée 
tout au long de l’année, que représente le ralentissement 
de l’activité administrative et judiciaire. Cette 
perturbation a fortement impacté le taux d’activité de 
nos structures qui a connu une diminution significative, 
et ce malgré un maintien des accueils et hébergements.

J’évoquais l’an dernier la situation du DAIS qui demeure 
particulièrement complexe. Largement impliqué aux 
côtés des autorités pour assurer l’accueil des mineurs 
non accompagnés (MNA) depuis plusieurs années, le 
DAIS a su répondre au fil des ans à leurs besoins par 
des hébergements collectifs, en semi-autonomie, ou 
de « mise à l’abri ». 2020 a cependant vu son action 
diminuer peu à peu par suite de la limitation des arrivées 
sur le territoire, conséquence de la crise sanitaire, et 
s’est traduite par la fermeture du dispositif dénommé 
« Despatys » ouvert dans l’urgence en 2019. La réflexion 
se poursuit pour pérenniser l’action de cet établissement 
aux compétences reconnues, centrées sur l’accueil 
d’adolescents, et ce malgré cette diminution drastique 
de l’accompagnement des jeunes migrants isolés.

Dans le même temps, un dialogue de gestion 
renouvelé a été initié avec les autorités de tarification, 
particulièrement le Conseil départemental de Seine-et-
Marne. Pour la première fois depuis plusieurs années, 
il a été possible d’instaurer une discussion budgétaire 
constructive concernant les établissements les plus 
significatifs habilités par l’Aide Sociale à l’Enfance. Ainsi 
le Logis bénéficie-t-il d’une évolution de son projet, 
avec l’accueil de jeunes hébergés dits en « situation 
complexe », qui pourront profiter du cadre de ce lieu 
exceptionnel.

Quant aux projets, 2020 a vu le quasi-achèvement 
des travaux de rénovation du Mardanson, à Quincy-
Voisins. Avec le soutien de tous les acteurs concernés, 
administrateurs, salariés, entrepreneurs, une étape est 
désormais franchie qui a permis le retour sur ce site 
début 2021 d’abord des professionnels, puis des enfants. 
Là aussi, soulignons la capacité d’adaptation des équipes 
de cet établissement qui ont su maintenir la qualité de 
leur accompagnement et leur présence tout au long des 
années sur le territoire meldois dans des circonstances et 
conditions particulières.

Sur le plan associatif, enfin, la logique de pôles 
directionnels déjà en vigueur s’est poursuivie, avec le 
regroupement de plusieurs établissements et services 
au sein d’organisations communes :

 � Les Services d’Investigation Éducative, de Réparation 
Pénale se sont rapprochés du Service d’Action 
Éducative Sociale et Familiale ;

 � Le Foyer d’Accueil et d’Orientation, le Service 
d’Accueil en Ville, la Haute Bercelle et la Maison du 
Saut du Loup ont été regroupés sous une direction 
unique.

Cette approche donne toujours plus de sens au parcours 
des jeunes et des familles accompagnés. La participation 
des équipes à cette démarche permet de renforcer 
la transversalité, le partage de compétences et la 
dynamique associative.

Transversalité, dynamique et engagement ont donc 
marqué 2020 malgré la crise et son lot d’anxiété et 
d’adaptation permanente. Que tous les membres de 
l’ADSEA 77 soient sincèrement remerciés pour leur 
implication et continuent à œuvrer pour le bien-être des 
personnes qui leur sont confiées.

Yves Le Gal, 
Président de l’ADSEA 77



6

 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
 � Madame Claire HAINEZ, Administratrice Déléguée
 � 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 23 juin 2020

Membres élus

 � Madame Edith ABELOOS
 � Monsieur François BAZOUGE
 � Madame Sylvie BOQUET
 � Monsieur Cyrille COATTRIEUX
 � Madame Patricia COULOM
 � Monsieur Xavier DURAND, 

décédé le 5 novembre 2020
 � Monsieur Michel MÉNARD
 � Monsieur Jacques POUZOLS
 � Monsieur Jean-Michel REYNAUD
 � Madame Marie-Martine SALLES
 � Monsieur Jacques VERNET
 � Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU



7

Rapport annuel associatif 2020

 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 2020 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
1944

1949 - 1955

1962 - 1969

1992

1996

1975

1979

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

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

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’accueil de jeunes filles : 
Rochettes, Haute Bercelle et 
Service d'accueil en ville (SAV)

1942

1970 - 1978

1946

1959 1976

1994

1987

La Maison rose - Provins

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

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 Cinquantenaire 

de l'ADSEA 77

Création du service 
ETAPE : 
écoute 
téléphonique 
anonyme 
parents-enfants



9

Rapport annuel associatif 2020

2011

2016

2013

2019

2000 - 2001

2006

2004

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

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

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

Extension de 30 
places pour le FJT

L'ADSEA 77 a 60 ans

2000

2005

2008

2012 2017

2014
2002

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

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

Création d'un 
accueil éducatif de 
jour au Mardanson
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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
situations
complexes

FAO • Saut du Loup
SAV • Haute Bercelle

Hébergement
ado sud

DAIS

Hébergement
spécialisé

Coudray • Rochettes

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 
spécialisée

CEPS

Résidences de la 
Sauvegarde

Foyer de Bécoiseau

Foyer de Vosves

Domaine Handicap

Pôle directionnel

Logis
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 2020

6 000 bénéficiaires

819

Milieu ouvert

1 640
accompagnements en 
prévention spécialisée

mesures

Formation et 
insertion

565

17 470

1 799

1 242

81

lits

heures de 
formation

accompagnements

enfants aidés

CDDI

Hébergement
96

103

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

Ressources humaines

852

Compétences

professionnels 53 embauches 
en CDI

31 CDD transformés 
en CDI

Emplois

28

15

mutations et mises 
à disposition

promotions 
internes

Évolutions 
internes

Défis
99

100

143

100%

index d’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes

formations pour 
330 salariés 

maintenues en 2020

continuité de 
l’activité
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48 M€

Financements

5,1 M€

Budget utilisé en 2020

5,2 M€

35 M€

1,2 M€

1,7 M€

Protection judiciaire 
de la jeunesse

Handicap

Aide sociale à l'enfance

Caisse d'allocations 
familiales

Direction générale de 
la cohésion sociale
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 Une année marquée par la crise 

Fil rouge #17

Lou Anne, 7 ans

Deisy, 13 ans

Camille, 16 ans

Faites-nous part de vos témoignages, initiatives et actions solidaires, par e-mail à c.charlanne@adsea77.fr

14 mai

À la suite des dessins que nous avions reçus 
de la part des enfants en remerciement 
des actions solidaires dont les familles 
bénéficient depuis la mise en place du 
confinement, nous avions lancé mi avril 
un concours artistique sur le thème de 
l’imagination.

Les enfants et les jeunes de vos 
établissements et services (mais ce ne 
sont pas les seuls…) ont été nombreux 
à participer et nous avons soumis leurs 
œuvres (dessins, collage, pâte à sel) à un 
jury compétent, impartial et intègre !

Trois catégories avaient été arrêtées pour 
ce concours : 7 ans et moins, 8 à 13 ans, 
14 ans et plus (une quatrième catégorie 
fantôme, des plus de 25 ans, a pu se glisser 
au dernier moment).

Verdict de notre 
concours artistique

Félicitations 
à nos 3 
gagnants…

Fil rouge
Initiatives solidaires : de nombreuses actions spontanées viennent renforcer les 
équipes et soutenir les personnes accompagnées ou hébergées par l’ADSEA 77

Faites-nous part de vos témoignages, initiatives et actions solidaires, par e-mail à c.charlanne@adsea77.fr

Nous avons organisé régulièrement des séances de sport 
et d’étirements pour les jeunes filles que nous accueillons. 
Cela leur a permis de se défouler, de travailler le cardio, 
le dépassement de soi, le soutien et l’encouragement 
mutuel. Malgré les courbatures, elles ont persévéré et sont 
restées motivées et demandeuses. Aux adultes de suivre… 

Malgré le confinement, l’école continue !

Un emploi du temps a été aménagé afin que chacune 
puisse bénéficier d’un temps privilégié avec l’éducateur 
scolaire.  L’équipe a été soutenante et disponible sur les 
temps plus informels. Il a fallu nous replonger dans les 
fractions, le patrimoine génétique, les croisades et même 
l’inconscient et le conscient.

Ça a été parce que vous étiez 
beaucoup à nous aider.

C’était compliqué car c’est plus dur de suivre et de 
bien tout comprendre. Je préfère aller à l’école.

Nous avons enfin organisé plusieurs chasses aux 
trésors, notamment pour Pâques. Cela a permis 
de mobiliser tout le groupe de jeunes filles. 

C’était trop bien. Il a fallu qu’on se 
creuse les méninges !

Ce temps de confinement fut compliqué à vivre 
pour chacune. Nous avons essayé de faire en sorte 
qu’elles l’appréhendent au mieux. Ces temps 
d’activités ont permis d’apaiser les différentes 
tensions, de réunir les filles et de créer une cohésion 
de groupe. Il y a eu de nombreux moments de 
partage et d’entraide. Les éducateurs ont été 
agréablement surpris du respect qu’a manifesté la 
grande majorité des jeunes filles vis-à-vis des règles 
de confinement, malgré l’isolement, le manque de 
leurs amis et de leur famille. Elles ont fait preuve de 
civisme, de patience et d’une bonne volonté. Nous 
les en remercions et sommes fiers d’elles.

Activités manuelles : il y a du talent aux Rochettes !

Elles ont participé au concours artistique organisé 
par l’ADSEA 77 et cela a été plus que réussi !

Rochettes : carnet de 
bord du confinement

Lettre d’une jeune fille aux « éducs »

#21
26 juin

Aux Rochettes comme au Coudray, des idées d’activités 
quotidiennes pour surmonter le confinement

Le 17 mars 2020, le premier confinement et la situation 
inédite qui s’impose alors à tous bouleversent les 
habitudes de travail et les pratiques professionnelles. 
C’est particulièrement vrai dans le champ du 
médicosocial, où la distanciation sociale parait bien 
antinomique des principes mêmes qui font le socle de 
nos métiers. Parallèlement aux plans de continuité de 
l’activité qui ont immédiatement été élaborés pour tous 
nos établissements et services, est rapidement survenue 
l’idée de l’indispensable maintien du lien social entre 
professionnels de l’association. Pourtant, difficile, au vu 
de cet état d’urgence sanitaire nouveau, de garder ce 
lien pour nos 850 salariés répartis sur presque 60 sites à 
travers toute la Seine-et-Marne.

C’est ainsi que dès la fin mars sont nés les Fils rouges, à 
destination de l’ensemble des salariés de l’association. Ce 
format d’une page a eu pour vocation de faire connaitre, à 
tous, les initiatives, témoignages, pratiques et innovations 
mises en œuvre par les uns et les autres en cette période 
particulière. Garder du lien, échanger des idées, souligner 
les actions volontaires et positives des équipes, créer des 
partenariats nouveaux pour la distribution de jouets, ou 
encore initier un concours artistique pour les enfants de 
nos structures… tel fut l’objectif des 21 numéros de ce 
Fil rouge édités de mars à juin 2020.
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sanitaire… et l’innovation solidaire

9 tonnes

+ 10 000

300 jouets

+ 20 000

de nourriture acheminée

masques confectionnés

et jeux distribués

paniers repas livrés
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2020 dans nos 
établissements 

 et services
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 DAIS | Dispositif d’accompagnement 
et d’interventions sociales

Faits marquants et réalisations

Créé en 1994, le DAIS a pour mission d'accueillir, de 
protéger et d’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 en 2020 et jeunes du territoire), appartements 
partagés pour le pôle autonomie, et service d’accueil 
séquentiel.

415

494
69

6

664

accueils réalisés

sorties du dispositif
appartements 

partagés

hébergements 
collectifs

jeunes mis à 
l'abri en 2020

En 2020, au regard de la situation sanitaire et des 
interdictions de regroupement, peu de supports ont 
été mis en place de manière collective. Néanmoins, 
des actions individuelles ou en petit groupe ont été 
renforcées :

Ballade avec un professionnel

Lors des confinements, les jeunes ont bénéficié 
de « sorties » dans le cadre de ce qui était autorisé, 
accompagnés par les éducateurs ou les psychologues. 
Ces espaces ont permis de mettre les jeunes en 
dynamique et ont favorisé la parole.

Le spectacle vient à nous

Intervention sur site d'un psychologue et d'une 
intervenante du monde du spectacle à la fin du 1er 
confinement (mai 2020).
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Prospective

Au regard des fermetures de places MNA : 

 � 21 places : collectif Logis MNA au 31 juillet ;

 � 13 places : collectif MNA DAIS au 31 décembre ;

 � 50 places mise à l’abri Despatys au 31 octobre ;

Et suite à de nombreux échanges avec le Département, 
DAIS doit penser à se restructurer.

Restructuration du pôle DAIS MNA

Médiation animale pour favoriser la parole et 
travailler sur des traumas.

Ateliers divers

Mise en place des salles de sport (musculation) 
sur les hébergements, ateliers peinture…

Remobilisation scolaire

Mobilisation et renfort des équipes lors du 1er 
confinement pour permettre la poursuite des 
apprentissages.

Poursuite de l'accompagnement

Puis pour la poursuite de l’accompagnement, des 
installations en visio ont été mises en place pour 
les équipes, ce qui permet de garder le lien avec 
les familles et les partenaires.

Organisation et livraison de paniers 
courses pour l’ensemble des jeunes du pôle 
adolescent de mars à mai (1er confinement)

Scolarité Mise en place d’action autour du 
maintien de la scolarité en lien avec les équipes 
et le FLE mais également du soutien via l’art 
thérapie.

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

 � 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 ;

 � Mise en œuvre du projet d’accueil modulable ;
 � Finalisation du dossier de renouvellement de 

l’habilitation du DAIS ;
 � Réflexion sur le pôle logistique pour l’organisation 

quant à :

 � L’entretien du parc de véhicules inhérent au 
fonctionnement de DAIS avec des structures 
diffuses (25 véhicules) ;

 � Les relations avec les bailleurs ;

 � Les dossiers de sécurité, incendie et d’accessibilité ;

 � La gestion des produits entretien ;

 � L’entretien de l’outillage et des machines (tondeuse, 
taille haie, etc.) ;

 � La gestion des stocks ;

 � Les travaux des structures dont l’ADSEA 77 est 
propriétaire ;

 � Le suivi des investissements en lien avec la 
direction ;

 � Le suivi et l’entretien des hébergements et lieux 
d’accueil.
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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 reçoit 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.

48

9

16
jeunes suivis 

en 2020

jeunes en 
transfert 
estival

places

Intégré au sein du nouveau pôle en juin 2020, le FAO 
conserve sa spécificité, en complémentarité avec les 3 
autres établissements : Haute Bercelle, Service d’Accueil 
en Ville et Maison du Saut du Loup.

L’année 2020, un contexte de crise

La période de confinement a nécessité une 
grande adaptation dans les modalités de prise en 
charge (distanciation sociale, protocoles d’hygiène 
chronophages pour les équipes, périodes de quatorzaine). 
Nous observons qu’à fin août 2020, nous n’avions eu 
aucun cas de Covid-19 à déplorer, tant au sein de l’équipe 
du FAO qu’auprès des jeunes accueillis. Les éducateurs 
ont proposé de nombreuses activités, permettant à une 
majorité de jeunes de supporter le premier confinement. 
Des plannings hebdomadaires structurés et élaborés 
avec les jeunes, alternant des temps de scolarité et des 
temps d’animations, ont favorisé une certaine stabilité. 
La majorité des jeunes s’est posée durant le confinement 
et le climat a été propice à une grande solidarité et une 
cohésion de groupe.

Le second confinement n’a pas eu le même impact, 
puisque la scolarité était maintenue pour les jeunes. Les 
professionnels ont fait face à une situation inédite, dans 
un contexte très anxiogène. Nous tenons à souligner 
leur professionnalisme, leur investissement ainsi que leur 
disponibilité.

Actions socio-éducatives Elles sont menées par une 
équipe de professionnels qui intervient auprès des 
jeunes accueillis dans les domaines d’accompagnement 
à la vie sociale, scolaire familiale. À ce titre, un transfert a 
été organisé sur la période estivale, en juillet 2020. Après 
plusieurs mois de confinement, l’équipe a souhaité 
maintenir ce projet, qui a permis à 9 jeunes de partir en 
vacances, certains pour la première fois, sur le thème de 
la mer.

Activités de loisirs autour de la culture, du sport, de 
la découverte du monde extérieur. La découverte des 
richesses de notre environnement proche et parfois 
trop méconnu : 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, au-delà de leur aspect récréatif, sont un outil 
d’observation important pour l’équipe éducative qui 
peut en tirer des informations fines sur les acquis des 
jeunes en termes de comportement dans différentes 
sphères sociales.
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Prospective

Familles 
d'accueil

Hébergement 
collectif

Semi-autonomie 
en studio

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 fait 
désormais partie d’un nouveau pôle formé avec 
trois autres structures de l’association (Haute 
Bercelle, SAV et Maison du Saut du Loup), qui 
regroupe ainsi des établissements aux missions 
singulières, et s’appuie sur des compétences 
variées et complémentaires. Ce pôle propose 
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.

Partenariats
Le FAO élabore et met en œuvre un projet scolaire ou 
professionnel en développant un partenariat avec les 
établissements scolaires ou de formations adaptées.  
C’est dans ce contexte que nous avons développé 
un partenariat avec l’association « Entraide 
Scolaire Amicale » qui permet l’intervention, selon 
nos besoins, d’un enseignant au sein du FAO pour 
des accompagnements scolaires individualisés. Ce 
partenariat permet d’apporter une réponse temporaire 
et singulière à certains jeunes trop éloignés de la scolarité 
classique.

En 2020, 8 jeunes accueillis au FAO 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, soit 
un affinement de nos observations pour une proposition 
d’orientation.

Parallèlement à cette prise en charge en interne, le FAO a 
développé un partenariat fort avec les établissements 
du second degré, basé sur la confiance liée à une très 
bonne image du foyer auprès des chefs d’établissements. 
Cette image positive est bâtie sur notre implication, 
notre capacité de réaction et notre qualité de liens et de 
dialogue avec le corps professoral.

Prise en charge médicale, psychologique, 
thérapeutique et de rééducation

L’équipe évalue les besoins des jeunes et propose un 
bilan dans ces domaines et, le cas échéant, soutient et 
accompagne les préconisations.

En 2020, l’équipe a proposé aux jeunes de nombreuses 
activités durant la période de confinement. Qu’il 
s’agisse d’ateliers de création, de jeux d’extérieur, de 
soirées vidéo, les éducateurs ont tout mis en œuvre pour 
permettre aux jeunes accueillis d’occuper les temps de 
confinement.

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.
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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.

Prospective

Faits marquants et réalisations

252

150

filles et garçons 
accompagnés

places

L'année 2020 aura été une année de transition et 
d’adaptation :

 � Évolution des offres de service et de l’organigramme ;
 � Actualisation des outils de communication 

institutionnelle ;
 � Reprise du dialogue de gestion avec le Conseil 

départemental ;
 � Suivi des travaux de réhabilitation du site de Quincy-

Voisins et préparation du retour d’une partie de 
l’activité ;

 � Gestion de la crise sanitaire.

 � Accompagner des équipes et des enfants pour le 
retour sur le site historique de Quincy-Voisins ;

 � Développer l’ouverture du Mardanson vers le tissu 
partenarial et social au niveau local ;

 � Réactualiser le projet d’établissement, les projets de 
services ainsi que les outils de la loi 2002 ;

 � Finaliser les projets d’extension d’activités de l’accueil 
modulable et du placement familial spécialisé ;

 � Moderniser les outils : déployer et utiliser le logiciel 
Sil’Age ;

 � Remettre en place le conseil de la vie sociale.
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8

13

lits

jeunes suivis

Depuis 2008, la Maison du Saut du Loup accueille des jeunes 
(8  garçons, de 12 à 18 ans) au parcours particulièrement complexe 
(ruptures répétées, parcours discontinus) et présentant des difficultés 
cumulées. Il s’agit de proposer un accueil adapté aux problématiques 
de ces jeunes instables et difficiles, afin d’interrompre la succession de 
placements et de ruptures. Ces enfants 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. 

 La Maison du Saut du Loup

Le principal axe de l’action éducative de la Maison du Saut du 
Loup est l'accompagnement des enfants et des adolescents dans 
la vie quotidienne hors du temps scolaire. Afin de proposer des 
alternatives à la prise en charge de jour, des actions socio-éducatives 
sont organisées (activités d’expression, manuelles, de formation 
sociale, ludiques, sportives…).

Les objectifs de ces activités sont définis suivant des critères 
d'organisation, d'aptitudes, d'autonomie et de difficultés repérées. 
Ils sont élaborés en réunion d'équipe et en réunion de suivi des 
situations dans lesquelles est évoqué le projet individuel, en 
équipe pluridisciplinaire. Sur les temps de vacances scolaires mais 
aussi en dehors de ces périodes, des séjours sont organisés très 
régulièrement. Ce temps partagé n’est pas uniquement considéré 
comme des vacances. Chaque séjour est réfléchi, pensé et préparé 
en termes d’activités, ainsi que dans le choix des jeunes en fonction 
du besoin du moment et du thème du séjour.

Sur l’année 2020 et malgré les aléas du confinement, 4 séjours et 2 
week-ends prolongés se sont organisés, chacun avec des thèmes 
différents :

 � 2 séjours montagne dans le Jura ;
 � 1 séjour découverte de la ville de Vannes et sa région ;
 � 1 séjour à Center Parc à la sortie du 1er confinement ;
 � 1 week-end prolongé à Troyes ;
 � 1 week-end prolongé à Ponthierry pour désinfecter la maison 

suite à une épidémie de gale.

Faits marquants et réalisations

Prospective

Depuis le mois de juin 2020, la Maison du 
Saut du Loup a rejoint un nouveau pôle 
composé du FAO, de la Haute Bercelle et du 
SAV.

Chaque établissement a un chef de 
service et un coordinateur. Ce pôle, sous 
la responsabilité du directeur et de la 
directrice adjointe, permet des ouvertures 
en adéquation avec l’accompagnement 
éducatif que nous proposons ainsi que 
des démarches innovantes qui visent à 
répondre au plus juste à des situations 
individuelles.
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Une année marquée par la crise sanitaire

 Le Coudray

17

18

35

enfants reçus 
sur l'année

places en accueil 
éducatif  modulable

places en 
internat

60 enfants suivi 
en 2020

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 et 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.

Dans les unités du Coudray, comment 
a-t-on vécu le premier confinement ?

Au sein du foyer, il y a trois groupes d’internat, qui 
accueillent des enfants âgés de 5 ans à 15 ans. Diverses 
activités ont été mises en place pour occuper au mieux 
les journées de chacun, tout en gardant un quotidien 
rythmé avec la scolarité. À savoir, le réveil pas plus tard 
que 9 h pour pouvoir se mettre aux devoirs, en faisant 
une alternance au sein de l’école interne.

Au travers de ce nouveau quotidien, plutôt particulier, 
auquel chacun a dû s’adapter, les jeunes ont appris à 
vivre ensemble, tout en créant, en partageant mais 
surtout en innovant. Nous avons organisé des journées 
et des activités à thème : la chasse aux œufs pour Pâques, 
l’observation des étoiles, des remakes des émissions 
« Koh-Lanta », « Fort Boyard », « Tous en cuisine » de Cyril 
Lignac, une soirée cinéma, des défis éducatifs à relever 
sous peine d’avoir des gages. Chacun s’est intégré à 
l’organisation, à la mise en place et à l’élaboration.

Si je résumais le confinement 
en un mot je dirais : ambiance.

C’était bien, nous avons fait beaucoup d’activités qui 
nous ont permis de rigoler tous ensemble ! Et nous 
avons bien mangé avec les moments cuisine, surtout le 
soir du barbecue.

Le temps m’a parfois paru long, je 
m’ennuyais et j’avais l’impression que 

mes journées se ressemblaient…

Il y a eu quelques disputes 
mais on s’en est quand 
même très bien sortis !

Je me suis bien amusé avec les autres enfants 
et les éducateurs. Par contre j’étais embêté 
de ne pas aller à l’école et de manquer de 
certaines notions pour ma scolarité future.

Ce qu'en disent les enfants hébergés
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Prospective

La mise en place de deux outils cliniques pour les 
professionnels, en direction du public accueilli.

ROCS : Référentiel d’Observation 
des Compétences Sociales
Selon l’OMS, les compétences sociales se définissent par 
« la capacité d’une personne à répondre avec efficacité 
aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne ». 
Le ROCS a pour objectif de recenser, de faire un état 
des lieux, des compétences des jeunes accueillis, à 
travers cinq dimensions  (vie quotidienne, vie affective-
épanouissement, vie sociale et scolaire, corps-santé, 
relations familiales) et 25 critères pour chaque dimension. 
Cet outil permet non plus de partir de ce qui ne va pas, 
de ce qui pose problème ou est lié à l’événementiel, mais 
bel et bien d’obtenir des observations objectivées des 
compétences des jeunes.

La mise en place de cet outil pour les professionnels a 
pour but de mettre en lumière les objectifs à attendre 
dans le cadre du projet personnalisé pour chaque jeune 
confié.

Parcours santé

Le second document intitulé Parcours Santé est en 
cours d'élaboration actuellement avec l’infirmière de 
l’établissement. C’est à partir des éléments de diagnostic 
mené par les services de l’État que notre réflexion nous 
amène à réfléchir, à concevoir ce document unique pour 
chaque enfant. En  effet, en matière de santé, les enfants 
et adolescents pris en charge au titre de la protection de 
l’enfance, soit environ 340 000  enfants et adolescents 
de 0 à 18  ans, dont la moitié est confiée aux services 
départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans 
le cadre de placements, et l’autre moitié est suivie par ces 
mêmes services, dans le cadre de Mesures d’Assistance 
Éducative à Domicile ou en Milieu Ouvert, constituent 

une population particulièrement vulnérable avec des 
besoins souvent spécifiques.

Les études disponibles montrent des carences 
importantes dans la prise en compte de leurs besoins en 
matière de santé, par rapport à la population générale : 
manque d’informations sur les antécédents personnels 
et familiaux, facteurs à risques (prématurité, retard de 
croissance néonatale, etc.), parcours souvent marqué 
par des pathologies associées, des traumatismes, des 
hospitalisations, fréquents problèmes de poids, mais 
aussi des besoins de prise en charge de santé mentale.

Depuis une petite dizaine d’années, les situations de 
handicap sont sur-représentées chez les enfants et 
adolescents en Protection de l’Enfance (cf. Rapport du 
Défenseur des droits de l’enfant, 2015).

Nous serons donc amenés à produire un document 
unique pour chaque enfant confié, dans lequel seront 
recensées d’une part les informations du parcours santé 
de l’enfant tout au long de son passage dans l’institution, 
d’autre part, dans la mesure du possible, des éléments de 
santé relatifs à sa petite enfance.

Ce document sera propriété de l’enfant et le suivra lors 
de son départ quelle que soit son orientation.

Aménagement des locaux

Au regard de l’évolution des problématiques des enfants 
accueillis, il sera nécessaire de transformer dans les 
années à venir l’architecture intérieure du Coudray afin 
de réaliser des travaux d’aménagement visant à créer 
des chambres individuelles et cabinets de toilettes pour 
chaque enfant afin de garantir une meilleure intimité.
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 Les Rochettes

2

30

56

dont 2 places en 
famille d'accueil

lits

jeunes filles 
accompagnées en 2020

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.

Faits marquants et réalisations

Poésie sans frontière

En début d’année 2020 un nouveau projet a vu le jour 
aux Rochettes : l’Atelier Théâtre, en collaboration avec la 
Compagnie des Marlins.

Nous avons tout d’abord été contactés en mars 2020 par 
Florent Barbera, chargé de production. Il nous a présenté 
la compagnie et leur projet en cours en nous proposant 
d’y participer. Ce projet « Poésie sans frontière » était 
ouvert à toutes les femmes qui le souhaitaient. Le but 
était d’inviter les jeunes filles des Rochettes à écrire, dire, 
raconter ou chanter avec pour unique consigne : « Éclate-
toi ! ». Pour celles qui le souhaitaient, cela pouvait se faire 
dans leur langue d’origine puis traduit en français.

La seconde partie du projet était d’élaborer un chœur 
de femmes interprétant les textes recueillis par les 
Rochettes et également dans des maisons de quartiers 
de Vitry-sur-Seine et de la maison d’arrêt des femmes de 
Fresnes.

Nous avons trouvé le projet très intéressant, nous en 
avons donc parlé aux jeunes filles. Une d’entre elles a 
immédiatement adhéré au projet et s’est mise à écrire. 
Nous étions en pleine période de confinement, et cela a 

permis à une autre jeune fille d’y réfléchir et de se lancer 
elle aussi. Il est également arrivé qu’un entretien éducatif 
avec une jeune fille l’ait inspiré et motivé. Le lendemain, 
la jeune fille vient nous solliciter afin de nous montrer 
son texte, exprimant qu’écrire lui a fait du bien et que 
cela lui a permis de se libérer l’esprit.

Les jeunes filles se sont senties investies dans ce projet 
et leurs écrits en ont témoigné. Ce sont des textes 
poignant traitant de sujets sensibles. Certains racontent 
leur histoire, d’autres la guerre ou bien les inégalités 
mondiales.

Nous avons été très régulièrement en lien par mail ou par 
téléphone avec Florent Barbera et Marylin Klein, auteure 
et metteuse en scène afin de leur envoyer les productions 
des filles et de programmer une première rencontre. 
Le 17 juillet 2020, a eu lieu la première rencontre aux 
Rochettes avec Soufian Khalil, comédien, et Marylin 
Klein. Les trois jeunes filles ayant écrit des textes ont 
participé à l’atelier. Elles ont apprécié de pouvoir discuter 
librement, et de tous les sujets possibles. Elles ont laissé 
place à leur imagination. Lors de cet atelier, un podcast 
a été réalisé et est disponible sur leur site internet 
compagniedesmarlins.com.



29

Rapport annuel associatif 2020

Le 6 septembre 2020 a eu lieu une « Balade Poétique » 
réalisée par la Compagnie des Marlins au Château de 
Vincennes. Cette balade poétique s’intitulant Sur les pas 
de Christine de Pizan a été réalisée grâce au podcast de 
la rencontre du 17 juillet et des textes des trois jeunes 
filles des Rochettes ainsi que par des femmes de la prison 
de Fresnes et de trois centres sociaux de Vitry-sur-Seine. 
Christine de Pizan est considérée comme la première 
femme de lettres de langue française ayant vécu de sa 
plume. Durant le spectacle, les jeunes filles ont été dans 
un premier temps gênées d’entendre leurs textes, mais 
finalement très fières d’elles et ont pu l’exprimer.

Prospective

L’année 2021 sera marquée par le démarrage de  la 
construction du nouvel établissement Les Rochettes, 
projet qui verra le jour avenue Émile Zola à Dammarie-
lès-Lys.

La mise en œuvre du ROCS (Référentiel d’Observation 
des Compétences Sociales) et du document Parcours 
santé concernera aussi les jeunes filles des Rochettes, à 
l'instar des enfants du Coudray (cf. p.27).

Muchas gracias, par Fabiola

Alors je vis, Muchas gracias

Pour toi je vis, gracias gracias 

Thank you la vie, parce qu’on t’aime la vida

On ne veut pas que tu finisses

Vive toi, car dans chacun de nous tu vis

Thank you very much la vida

Être complexe, extrait et traduit d'un 
texte portugais Ser complexo, par Liliana

J’ai un conseil pour les personnes qui n’aiment 
pas se regarder dans les miroirs. Ça va être un 
peu difficile. Dites 5 choses, au moins 5 choses 
positives sur vous-même. Tous les jours, 
habillez-vous avec des vêtements que vous 
aimez même si vous avez peur du regard des 
gens. 

Si vous voulez perdre du poids ne faites pas 
de la chirurgie esthétique, faites du sport, 
mangez équilibré.

Mais si tu es un enfant, il ne faut jamais faire 
une diète, c’est la première chose qu’on m’a dit 
de ne pas faire, mais il faut avoir du courage et 
de la volonté. 

Mais jamais ne perdre confiance en soi. 

Et ça continue…

Ce premier projet « Poésie sans frontière » est donc arrivé 
à son terme à la suite de cette balade poétique. Marylin 
Klein, les jeunes filles et leur éducatrice ont souhaité 
rester en contact afin de continuer sur un nouveau 
projet mis en place par la Compagnie des Marlins. Ce 
nouveau projet « Les philosophes mettent leurs capes » 
sera organisé sur les années 2021 et 2022. À l’issue des 
ateliers aura lieu une balade philosophique, historique et 
clownesque où théâtralité, philosophie et super-héros se 
mêleront à l’histoire.

En décembre 2020 les premiers ateliers philosophique 
et théâtraux ont déjà commencé, autour de l’ouvrage La 
révolte d’Épictète de Yan Marchand (Les petits Platons). 
Dans ce nouveau projet, de nouvelles jeunes filles ont 
souhaité participer.

Chaque atelier qui se déroule aux Rochettes est très 
attendu par les jeunes filles. Lors de ces moments nous 
avons pu observer un lâcher-prise de la plupart d’entre 
elles. Cela renforce leur confiance en elle et l’estime 
de soi. Dans les premiers moments, certaines jeunes 
étaient timides de pouvoir s’exprimer devant les autres. 
Actuellement, les filles s’entraident et leur parole ou leur 
jeu de rôle se libèrent sans craintes d’être jugées. 

Morceaux choisis
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 La Haute Bercelle

Prospective

Faits marquants et réalisations

33

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.

L’année a été très marquée par les confinements liés à la pandémie 
de Covid-19. Le nombre des sollicitations extérieures au foyer, y 
compris le lycée (cours à distance) ou les recherches d’emploi ou 
de stages, a connu une soudaine et très forte diminution. On aurait 
pu craindre un effet « cocotte-minute » avec un accroissement des 
tensions entre jeunes, mais c’est au contraire une sorte d’apaisement 
qui s’est installé, tandis que les jeunes filles investissaient les 
activités d’intérieur proposées par les professionnels :

Ateliers cuisine animés conjointement par la maîtresse de 
maison et l’infirmière : élaboration et réalisation de menus simples 
et équilibrés ; de précieux apprentissages dans la perspective d’un 
passage en studio en ligne de mire.

Activités artistique (peinture, écriture, réalisation de travaux 
manuels) avec notre médiatrice artistique et une stagiaire en art-
thérapie.

Médiation animale Un bol d’air d’une heure en forêt avec Céline 
et ses chiens, et un travail sur soi tout en finesse, dont les jeunes 
filles s’étonnent de percevoir très vite les effets positifs.

Nous avons profité de l’interruption du confinement pour organiser 
un transfert en Normandie au mois d’août.

Par ailleurs l’entrée et l’escalier de la maison ont été rafraîchis, ainsi 
que la cuisine.

L’année 2021 devrait être celle d’un 
déconfinement durable, et il nous faut 
renouer activement avec l’étymologie de 
notre profession : e-ducere, conduire hors. 
Car aussi apaisante qu’ait pu être cette 
longue parenthèse où même les contrats 
de jeunes majeurs étaient reconduits 
automatiquement pour cause d’état 
d’urgence sanitaire, c’est bien à une vie 
déconfinée dans le vaste monde que nous 
devons préparer les jeunes filles : étudier 
au lycée, travailler en présentiel, sortir 
pour ses loisirs, aller voir des amis…

La dynamique du pôle Haute Bercelle/
SAV/ FAO/ Maison du Saut du Loup va 
bénéficier d’un nouvel élan, et nous 
allons aussi finaliser la réécriture du projet 
d'établissement pour la période 2021-
2025.
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 SAV | Service d'accueil en ville

Prospective

Faits marquants et réalisations

L’année 2020 a été marquée par la Covid-19 qui a obligé 
chacun, l’équipe éducative et les jeunes mamans et enfants, 
à adapter ses visites et ses comportements en adoptant des 
procédures strictes lors des confinements.

L’action éducative et le suivi des familles dans les 
appartements n’ont jamais été abandonnés. L’équipe a su 
gérer les angoisses, les peurs, etc. Cette présence quasi 
quotidienne a évité, lors du premier confinement, des 
comportements inadaptés et violents auprès des enfants et 
de la part des compagnons envers les jeunes femmes. Nous 
notons une évolution du public accueilli : de plus en plus, des 
familles avec deux ou trois enfants nous sont adressées. 

La crise sanitaire n’a pas empêché les éducateurs de créer des 
prétextes d’activités soit sous forme de transfert, soit sous 
forme de journées à thèmes avec pour objectif de garder 
une socialisation, indispensable à ces jeunes femmes pour 
trouver leur place dans l’organisation sociétale.

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. 60

19
jeunes femmes 

suivies

places

Actualisation du projet de service

Nouvelle organisation des plannings pour un travail 
en équipe plus constructif et adapté à la complexité des 
situations des familles qui nous sont confiées.

Une réflexion est engagée pour redonner du sens aux 

embauches des assistantes familiales pour lesquelles 
nous rencontrons de réelles difficultés de recrutement.

Un nouveau pôle

L’intégration du service depuis le 1er juin 2020 au sein 
du pôle SAV/ Haute Bercelle/ FAO/ Maison du Saut du 
Loup permet des échanges sur les pratiques de prise en 
charge mises en œuvre par les équipes. Cette dynamique 
crée également des passerelles entre professionnels, 
entre modes d’accueil et voit l’émergence de nouvelles 
propositions.

Grâce à un partenariat noué avec la société Mattel 
pendant le confinement du mois d’avril, les enfants de 
jeunes mamans hébergées en appartements par le SAV 
ont pu bénéficié les premiers de dons de jouets… qui 
leur ont donné le sourire. La distribution s’est également 
faite petit à petit pour les enfants et les jeunes dans 
d’autres établissements et services de l’ADSEA 77.

La nouvelle infirmière a pris ses fonctions en janvier et a 
largement pris en charge la gestion des procédures liées 
à la Covid-19 ainsi que le suivi attentif de soins auprès des 
enfants et des jeunes femmes. La dynamique du service 
a été renforcée dès juillet 2020 par la création d’une 
fonction de coordination assumée par une éducatrice. 
Cette mission complémentaire du chef de service a été 
très bénéfique et la plupart du temps en suppléance des 
absences du chef de service.
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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. La 
majorité des accueils se fait de manière immédiate, cependant 
nous travaillons au maximum avec les EPM (établissements 
pénitentiaires pour mineurs) ainsi que les structures de milieu 
ouvert pour préparer les accueils. En moyenne, les jeunes sont 
placés au CEF pour une durée de 6 mois.

La plupart des jeunes, essentiellement issus de la région 
parisienne ou proche Île-de-France, sont multirécidivistes 
ou multiréitérants. Au-delà des caractéristiques repérées 
par l’appareil judiciaire, force est de constater que de plus 
en plus de jeunes présentent des troubles psychologiques 
conséquents avec un lourd passé institutionnel (ASE, MDPH).

12

39 jeunes suivis tout 
au long de l'année

15½ ans d'âge moyen

places

Faits marquants et réalisations

Cette année, 17  jeunes se sont inscrits pleinement dans 
leur placement. 21  jeunes sont restés moins de 6  mois 
au CEF dont 13  jeunes moins de 2  mois. Sur l’année 2020, 
2  renouvellements ont été réalisés contre 11 en 2019. Dans 
certains cas, des mains levées peuvent être la cause de la fin 
de placement. Sur l’année 2020 le CEF a réalisé 11 mains levées 
contre 9 en 2019. L’équipe de direction du CEF continue son 
travail en impulsant une offre éducative la plus diversifiée 
et la plus attrayante possible. « L’agir » fait partie intégrante 
de la philosophie du CEF. Le dispositif à ressources multiples 
représente l'ensemble des moyens éducatifs mis à disposition 
du jeune placé afin de l'accompagner et de le soutenir 
dans son parcours au sein du CEF. Il se décline selon quatre 
plateformes pluridisciplinaires : plateforme socio-éducatif, 
plateforme d'insertion, plateforme socioprofessionnelle et 
plateforme de soin. Durant l'année 2020 nous avons continué 
également à développer l'élaboration et la distribution du 
magazine trimestriel, Le Petit Briard. Nous avons également 
réalisé des fresques pour que le CEF reste un espace 
accueillant.

Durant l'année 2020 nous avons créé des outils de 
communication interne et externe :

Livret de fonctionnement : un guide pour la prise de 
poste en qualité d'éducateur dans le CEF.

Brochure du CEF : une documentation globale de la 
structure à présenter à nos partenaires.

Livret d'accueil : un outil indispensable à l'arrivée du 
jeune, lui permettant de découvrir les lieux, le règlement 
et l'enjeu de son placement.

Prospective
Pour l'année 2021, nous souhaitons affirmer notre 
philosophie « comprendre le pourquoi pour agir sur 
le comment », toujours dans un esprit d'ouverture 
éducative, que ce soit avec des journées portes ouvertes, 
l'ouverture vers l'extérieur de l'atelier bonne conduite, la 
création d'une galerie d'art ou encore la mise en œuvre 
d'un nouvel outil RH.
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Faits marquants et réalisations

Prospective

 DRECS | Dispositif de remobilisation, 
d’engagement citoyen et solidaire

Le DRECS est une structure expérimentale créée en 
avril 2017. 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.

17

6

16½ ans d'âge moyen

jeunes suivis tout 
au long de l'année

places

Cette année, 9 jeunes se sont inscrit pleinement dans 
leur placement. 8 jeunes sont restés moins de 6 mois au 
DRECS dont 4 jeunes moins de 2 mois. En 2020, le DRECS 
a réalisé 3 mains levées.

Tout au long de l’année, nous avons continué à 
développer la lisibilité du DRECS :

Élaboration et distribution du magazine 
mensuel, le Petit Gâtinais, par les jeunes en lien avec 
l'intervenante en art numérique.

Maintien des actions solidaires avec nos partenaires 
(EPHAD, secours populaire).

Projet Sénégal Collecte et envoi de matériel scolaire.

D'un point de vue RH, 2020 a été l'année d'une nouvelle 
organisation de service, avec principalement des 
arrivées amenant à une réflexion portée autour du co-
développement.

Garage éducatif-solidaire

Journée portes ouvertes

Outil RH

En 2021, nous nous attacherons à la création d'outils 
de communication interne et externe : livret de 
fonctionnement (un guide pour la prise de poste en 
qualité d'éducateur dans le DRECS), brochure du DRECS 
(pour faciliter la présentation de la structure à nos 
partenaires) et livret d'accueil.

Pour l'année 2021, nous souhaitons par ailleurs consolider 
la philosophie du DRECS en mettant en place des projets 
qui permettront d'asseoir l'identité de la structure.



34

InsertionHébergement Milieu ouvert Handicap

 FJT | Foyer de jeunes 
travailleurs François Gomez

Faits marquants et réalisations

Depuis plus de 20 ans, la philosophie et la volonté du FJT sont 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.

106 appartements

157
80 %

suivis en 2020
de 16-25 ans

25 jeunes issus de la 
protection de l'enfance

L'action « Promeneurs du Net » reconduite 

« 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.

Mise en conformité pour l'accessi-
bilité 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.

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.



35

Rapport annuel associatif 2020

Prospective

80 %
de sorties

vers le logement 
autonome

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.

La ramasse alimentaire, 
tout le monde s'y met.

Opération Le Louvre chez vous, reçue dans le cadre de la politique de 
la ville : le FJT accueille des jeunes du centre social en soutien scolaire.

Salle de sport : coaching 
une fois par semaine.
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 Le Logis

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.

Faits marquants et réalisations

Restructuration

En 2020, le Logis se restructure pour devenir un établissement éducatif et professionnel. Intégré au pôle 
Éducation – insertion – formation de l’ADSEA 77, il accueille, dans le cadre de la protection de l’enfance, des 
jeunes de 13 à 18 ans en internat éducatif et qualifiant (accueil de jour associé à de l’hébergement).

Sur le site du Logis est également proposé un service de portage de repas à domicile pour personnes âgées 
(service Papy Lunch repris par PIJE, cf. p.38), un service traiteur et un restaurant d’application.

35 familles bénéficaires

2020, marquée par la crise sanitaire et 
la solidarité associative en réponse

Dès le mois de mars, les équipes du Logis ont mis leurs 
infrastructures à disposition et ont apporté leur soutien 
aux services de milieu ouvert de l’association pour le 
stockage de fruits et de produits frais, dans le cadres des 
collectes et des distributions alimentaires pendant le 
premier confinement. 35 familles suivies par l’ADSEA 77 
ont ainsi bénéficier de ces actions solidaires.
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Prospective

L’internat éducatif qualifiant : hébergement, 
accueil de jour et qualification

Le projet consiste en la prise en charge de jeunes garçons 
ou filles en hébergement, associant un accueil de jour 
pouvant mener à une qualification et à un diplôme.

La structure peut accueillir 25 garçons ou filles âgés de 13 
à 18 ans (21 ans dans le cadre d’un contrat jeune majeur), 
en difficultés sociales ou présentant des troubles de la 
conduite ou du comportement qui rendent difficile 
l’accès aux apprentissages scolaires, relationnels, 
sociaux, malgré des potentialités intellectuelles et 
d’adaptabilité. Les carences affectives, sociales et 
familiales ne permettent pas à ces jeunes d’intégrer dans 
les meilleures conditions les dispositifs de droit commun.

Souvent, ces jeunes sont déscolarisés ou en voie de 
déscolarisation. Ils ont besoin d’un soutien éducatif dans 
l’élaboration et la réalisation de leur projet professionnel 
ou scolaire. Un hébergement en internat éducatif est 
également proposé pour leur permettre d’être à distance 
du milieu familial et ainsi travailler leur histoire.

L’accueil en journée
Au cours de sa première semaine d’intégration, le 
jeune bénéficie d’un bilan diagnostic permettant de 
l’observer, de l’évaluer et de lui proposer un projet 
d’accompagnement.

Cette période permet également de l’orienter vers 
l’un des deux espaces : encadré par une équipe 
pluridisciplinaire (éducateurs, éducateurs techniques, 
psychologues), l’accompagnement du jeune se fait soit 
sur un espace de socialisation et d’élaboration de 
projet, soit sur un espace de formation :

 � Espace socialisation et élaboration de projet :

Les activités proposées mettent en œuvre les 
apprentissages sociaux, techniques, manuels. Elles 
visent à faire émerger chez le jeune un désir professionnel 
qui sera travaillé au regard des potentiels du jeune.

 � Espace formation :

Les activités proposées sur chaque atelier pédagogique, 
s’appuient sur les référentiels du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion. Elles reposent sur des 
mises en situation pratiques et réelles, au travers de 
chantiers pédagogiques ou du restaurant d’application 
(cuisine et service en salle). Le Logis dispose également 
d’un plateau espaces verts permettant une découverte 
du métier. Les jeunes peuvent être présentés aux 
sessions de certification visant l’obtention d’un titre 
professionnel pour lesquels le Logis possède les 
habilitations.

L’hébergement

Les jeunes accueillis sont pris en charge à l’accueil de jour 
du Logis. Ils doivent bénéficier pour différentes raisons 
d’un internat scolaire et éducatif en semaine ou à temps 
plein. Dans le cadre du projet individuel du jeune, il sera 
travaillé avec l’ASE des possibilités de lieu ressource 
extérieur sur des temps de week-end ou de vacances 
(familles, famille élargie, colonie…).

Encadrés par une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, 
maitresse de maison, psychologue, infirmière), les jeunes 
sont accueillis au sein d’un collectif de 19 places, ou dans 
un pavillon de 6 places. Ils disposent d’une chambre à 
partager avec un ou deux autres jeunes, que ce soit sur 
le collectif ou sur le pavillon, et de lieux collectifs (cuisine, 
salon…). Le pavillon accueille des jeunes qui sont plus 
autonomes et pour lesquels un travail sur la sortie du 
dispositif est engagé.
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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.

827
AVE (Accompagnements 

vers l'emploi pour des 
bénéficiaires du RSA)

75
PEE (Parcours 
d'entrée dans 

l'emploi)

 PIJE

Faits marquants et réalisations

Suite au plan de restructuration de 2018, visant à réduire les charges de fonctionnement du service, l’année 2020 
s’est centrée sur la consolidation et le développement des activités existantes, avec notamment la structuration 
sous forme d’un chantier d’insertion des activités de restauration du Logis repris par PIJE dès septembre 2019. Bien 
évidemment, la dynamique a été fortement impactée par la crise sanitaire, avec 2 mois de fermeture durant le premier 
confinement et des activités fortement restreintes durant le second confinement (arrêt des actions collectives, coup 
de freins sur les activités du chantier d’insertion Mobilité Solidaire, activités limitées administrativement pour son 
auto-école d’insertion…).

Formation

PIJE est co-traitant du marché public Parcours d’Entrée 
vers l’Emploi (PEE), dispositif de la Région Île-de-France 
visant à accueillir des jeunes 6-25 ans sur des parcours 
de 6 à 8 mois d’élaboration et de validation de projet 
professionnel. Les jeunes accueillis, stagiaires de la 
formation professionnelle, alternent périodes en centre 
et périodes en entreprise (stages). 

Accompagnement Vers l’Emploi 
(AVE) des bénéficiaires du RSA

L’évolution des modalités d’orientation vers le 
dispositif avait permis en 2019 un recentrage souhaité 
par le Département du dispositif AVE vers le public 
d’accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA 
afin d’avoir une maîtrise des files actives. Entre 2019 et 
fin 2020, les files actives sont ainsi repassées pour PIJE 
de 200 à environ 100 dossiers par AVE. Un important 
travail collaboratif entre l’AVE de PIJE et la Maison 
Départementale de Solidarité a permis d’adapter les 
accompagnements aux publics jeunes (moins 26 ans), 
seniors (plus de 60 ans) et suivis depuis 24 à 36 mois ou 
plus. En 2020, les enjeux ont également porté sur une 
amélioration globale du dispositif afin d’adapter les 
accompagnements aux problématiques identifiées et 
de mobiliser davantage les bénéficiaires du RSA sur des 
dynamiques qui permettent une sortie plus rapide vers 
le marché de l’emploi.

Insertion par l’Activité Économique 

En 2020, PIJE était conventionné par la Direccte et le 
Conseil départemental pour 4 chantiers d’insertion avec 
32 ETP en contrats aidés CDDI : le Chantier « Entretien 
Espaces Naturels » et le chantier « Restauration 
Collective », basés tous deux sur le site du Logis à Saint-
Germain-Laxis, le chantier « Maraîchage biologique » 
basé sur le Domaine de la Grange La Prévôté à Savigny-
le-Temple, le chantier « Mobilité Solidaire », basé à 
Combs-la-Ville.

Chantier Entretien espaces naturels : ce chantier a 
poursuivi ses prestations en espaces verts et entretien 
d’espaces boisés et de sites naturels (ex : entretien de 
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659 accompagnements

mobilité

81 CDDI (contrats à durée 
déterminée d'insertion)

Prospectives
En 2021, 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).

PIJE devra également relever de nombreux défis : 
renouvellement du marché public « Parcours d’Entrée 
vers l’Emploi » du Conseil régional et du marché public 
Département 77/FSE du dispositif d’Accompagnement 
Vers l’Emploi, passage sous forme de marché public 
de la convention d’accompagnement à la mobilité 
des demandeurs d‘emploi de la Direction régionale 
de Pôle Emploi, obtention de la certification Qualiopi 
pour les actions de formation du service (PEE, auto-
école), consolidation et développement des activités 
du services, accueil du futur service SAE-SSF (partage 
des locaux), réponse aux nombreuses sollicitations 
partenariales autour de projets mobilité…

Mobilité

PIJE porte depuis 2009 le dispositif « La Roue Libre 77, 
Plateforme mobilité solidaire » qui propose une gamme 
de prestations de services en matière de mobilité 
(diagnostics mobilité, conseil et accompagnement à la 
mobilité, formation à la mobilité, transport de personne, 
auto-école d’insertion, accès à des solutions matérielles 
et financière pour des véhicules). La Roue Libre 77 a 
rencontré d’importantes difficultés pour maintenir 
les permanences dans les territoires du sud Seine-et-
Marne (Brie-Comte-Robert, Pontault-Combault, Sénart, 
Melun Val-de-Seine, Fontainebleau, Avon, Nemours, 
Montereau, Provins) du fait de la crise sanitaire.

235 personnes ont été orientées en 2020 vers la 
plateforme mobilité (dont 55% au profit des habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville) ; il 
était prévu d’accueillir 450 personnes. On voit bien ici 
l’impact de la pandémie Covid-19 et particulièrement du 
1er confinement. En considérant les parcours encore en 
cours, un total de 659 personnes ont été suivies par la 
plateforme mobilité en 2020.

l’ex-réserve naturelle de l’Étang du Follet, 
débroussaillage de lisières boisées sur Savigny-
le-Temple ou Combs-la-Ville à des fins de 
réouverture au public), ainsi qu’en désherbage 
de voirie, nouvelle offre de services activée en 
2019 suite à la réglementaire « Zéro Phyto » 
dans les collectivités.

Chantier Restauration collective : PIJE a 
repris cette activité du Logis en septembre 2019 
sous forme d’ACI (atelier et chantier d’insertion). 
L’année 2020 devait se centrer sur l’organisation. 
Le contexte sanitaire a fortement impacté 
les recrutements de salariés sur les postes en 
insertion, la consolidation et le développement 
d’activités. En 2020, le self a produit et servi sur 
site 6 013 repas, dont 3 290 pour les scolaires 
de Saint-Germain-Laxis venant déjeuner sur 
place. 19 983 repas ont été produits et livrés 
à domicile par le service portage-repas Papy 
Lunch auprès de 98 clients différents. 2 096 
repas ont été également produits et livrés pour 
des établissements éducatifs.

Chantier Maraîchage biologique : PIJE 
a signé en 2019 une nouvelle convention 
triennale avec la municipalité de Savigny-le-
Temple dans le cadre de la mise en œuvre du 
potager biologique à caractère conservatoire 
du Domaine de la Grange La Prévôté.

Chantier Mobilité Solidaire :  cet ACI porte 2 
prestations de service en matière de mobilité :

 � une activité de déplacement à la demande 
d’utilité sociale « Transport solidaire », au 
bénéfice de publics en démarche d’insertion 
(transports individuels ou micro-collectifs), 
de publics éducatifs (accompagnements 
individuels et navettes) et de seniors 
(transports individuels) orientés par les 
CCAS.

 � une activité de conseil en mobilité, assurée 
par des animateurs mobilité (diagnostics 
mobilité, informations transports, ateliers de 
formation à la mobilité) : en 2020, 39 ateliers 
sur les réseaux de transports publics ont été 
réalisés pour 127 participants.
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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 2020-2022, et dans le cadre d’un COP 
(Contrat d’objectifs pluriannuels) avec le Conseil 
départemental 77, la mission a été révisée à l’échelle 
départementale et recentrée spécifiquement autour 
de 5 objectifs prioritaires :

Objectif n°1 Prioriser l’action éducative de 
prévention spécialisée auprès des 11/17 ans.

Tenant compte de l’ampleur des risques sociaux et 
éducatifs auxquels sont soumis de plus en plus de 
jeunes et la précocité de leur manifestation, une 
priorité est donnée à la prévention des processus de 
rupture, en favorisant le repérage de la prévention 
spécialisée, ressource pour un accompagnement 
adapté, individualisé ou de groupe.

Objectif n°2 Orienter les jeunes de 18 à 21 ans vers 
les dispositifs de droit commun.

Il s’agit de soutenir et d’accompagner des jeunes afin 
de faciliter leur accès à la santé, leur socialisation et 
leur autonomisation.

6 706
jeunes 

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

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 2020, 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 
éducatives locales

Objectif n°3 Associer les parents des mineurs aux projets 
éducatifs concernant leur(s) enfant(s).

L’accompagnement du jeune implique également 
d’aller au-devant des familles pour leur mobilisation et 
responsabilisation dans leur fonction éducative.

Objectif n°4 Participer à la prévention des risques de 
radicalité.

Le risque de déviance et de marginalisation est à 
considérer au sens large afin de prendre en compte des 
risques de radicalité et pouvoir développer en réponse 
des actions éducatives spécifiques.

Objectif n°5 Développer un partenariat étroit avec les 
instances et ressources du territoire afin d’optimiser la 
qualité de l’accompagnement éducatif.

La prévention spécialisée s’inscrit dans une action 
éducative et préventive globale sur le territoire. Afin 
d’apporter des réponses cohérentes et les plus adaptées 
possibles aux difficultés des jeunes, des collaborations et 
mises en commun sont à organiser localement entre les 
différents partenaires.
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Le cadre conventionnel pluriannuel 
d’objectifs s’inscrit dans un nouveau cycle 
de 3 années d’activité pour la période 
2020–2022. La révision des pratiques et des 
modalités d’intervention établie à partir des 5 
objectifs départementaux révisés, est assortie 
d’une nouvelle grille d’indicateurs qui vise à 
outiller le pilotage du dispositif sur l’exercice 
pluriannuel. 

Faits marquants et réalisations

Prospective

Trois séjours annulés en 2020 en raison de la pandémie 
du Covid-19 ont laissé place à des activités en extérieur 
et à proximité en ces mois d’été, pour des jeunes 
accompagnés par l’équipe CEPS qui ne partent pas en 
vacances.

Foin de séjours cet été ! Mais à Montereau on en « pince » pour la nature !

À la Croix Rouge, cet été au jardin…

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.

L’activité jardin concerne des jeunes âgés de 11 à 13 ans, 
en difficultés en milieu scolaire (intérêt, concentration, 
position statique de l’élève apprenant).

Proposé sous forme de chantier, les jeunes en sont les 
ambassadeurs auprès de leurs pairs. Les familles sont 
intéressées, se mobilisent en amont et pendant l’activité 
(garantes de la ponctualité, tenue adaptée, demande de 
retours sur la journée écoulée). Cette activité est perçue 
comme « exceptionnelle » et les jeunes venus « pour 
la contrepartie », mettent en exergue lors du bilan les 
acquis humains (entraide, goût de l’effort, découverte).

25 participants aux 
chantiers éducatifs

Opération ramassage de déchets

5 jeunes (14-16 ans) armés de 
pinces ont nettoyé la ville d’Avon, 
de Fontainebleau et ses abords 
forestiers : parking de Franchard, 
bords de Seine, du canal du parc 
du Château, etc.

Deux chantiers de protection 
de la nature en partenariat 
avec l’Association Seine-et-
Marne Environnement, pour la 
préservation de la faune et de la 
flore sur une parcelle (propriété du 
Conservatoire des espaces naturels 
Pro Natura d’Île-de-France), site du 
Grand Marais à Varennes-sur-Seine 
où il a fallu s’armer de courage, 
face à des montagnes de ronces ! 
Il est des combats inédits… 
Débroussaillage, désherbage 
et leçons de nature, grâce à 
l’intervenante mise à disposition 
par SME sur l’action. Participation 
de 8 ados.
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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. 

Créé 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 et 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.

Faits marquants et réalisations

637
80

923

mesures 
AEMO classique

mesures 
AEMO renforcée

enfants suivis en AED

Avon
SSP

Nemours
SAE

Montereau
SAE Sud

Dammarie-
lès-Lys
SAE Sud, SSP

Meaux
SSP

Provins
SSP

Moissy-Cramayel
SAE, SSP

Réorganisation de la direction du pôle À compter 
de janvier 2020, un poste de directeur adjoint est créé 
sur le pôle SAE-SSP.

Espace dynamique familial Le développement 
du dispositif s’est concrétisé par sa mise en place en 
novembre 2020.

Socle commun des milieux ouverts ADSEA 77

Le travail engagé sur un référentiel socle commun des 
milieux ouverts a été présenté aux équipes en 2019 
pour une poursuite de la réflexion sur les territoires. Une 
belle dynamique de partage s’est ouverte en transversal 
par les groupes de travail. Elle s’est prolongée par des 
réunions de cadres de l’ensemble des services de milieux 
ouverts autour de la question du décloisonnement.
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Collecte auprès de la 
Banque alimentaire 
de Paris et d’Île-de-France  
pour le pôle Milieu ouvert

Les équipes se retrouvent pour 
décharger, dans une ambiance 
particulière, un camion entier de 
denrées alimentaires récupérées le 
matin même à Arcueil à la  banque 
alimentaire. Plusieurs jours sans voir 
de monde, à se demander ce qui 
arrive en prenant soin de ne pas céder 
à l’angoisse (…) nous nous retrouvons 
l’espace d’un instant pour remplir 
une de nos missions : apporter 
des colis alimentaires aux familles 
les plus démunies, partiellement 
dépendantes des épiceries sociales, 
restos du cœur pour finir le mois…

Prospective

La mise en œuvre du dossier unique de l’usager vise à 
en équiper la grande majorité des établissements de 
l’ADSEA 77. L’utilisation effective du logiciel Sil’Age par 
les équipes est programmée à la mi-année 2021.

Ce nouvel outil doit permettre une homogénéisation des 
méthodes et des pratiques ainsi qu'une communication 
plus performante au niveau institutionnel afin 
d’augmenter la qualité de prise en charge et 
d’accompagnement des usagers.

D’autre part, grâce aux travaux engagés par la direction 
générale en 2020 via la commission « outils » au niveau 
associatif, une coordination et une mutualisation des 
outils et méthodes existants, tous types d’établissements 
confondus, optimiseront la communication, la gestion 
et le management des entités de l’ADSEA 77, sans 
redondance des outils déjà utilisés mais en complément 
du logiciel Sil’Age.

Au titre des objectifs qualitatifs de prise en compte 
des mesures et d’amélioration financière de gestion de 
l’institution, l'ouverture des mesures devrait se faire dans 

les meilleurs délais, un mois après la notification par la 
DPEF serait un objectif ambitieux mais atteignable, à la 
seule condition d’une étroite collaboration entre nos 
services, le Département, les partenaires et les juges. Les 
moyens pour y parvenir doivent être clairement définis 
et encadrés avec les équipes en concertation étroite avec 
le Département. Outre une satisfaction plus importante 
des usagers et le respect de la loi, cette réduction 
drastique des délais d’ouverture des mesures devra 
permettre de limiter les déficits budgétaires annuels. 
Il est à noter qu’à ce titre, des outils complémentaires 
d’analyse de l’activité, antenne par antenne, faciliteront 
le management et le suivi budgétaire de chaque entité 
de l’institution.

En complément de ces dispositifs innovants et à l’image 
du système performant d’organisation des postes 
volants, une gestion plus fluide des ressources humaines 
doit perdurer au sein de l’institution et plus encore 
au niveau de l’association, tant que faire se peut : la 
possibilité de mobiliser des travailleurs sociaux d’une 
antenne à une autre selon les besoins et la fluctuation du 
nombre de mesures attribuées à chaque antenne par les 
juges et le Département doit s’accentuer en 2021.
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 SIE - SERP | Service d'investigation 
éducative - Service de réparation pénale

 AESF | Service d'action 
éducative sociale et familiale

Créé en 2012, le Service d'investigation 
éducative mène auprès de mineurs 
en danger des Mesures judiciaires 
d’investigation éducative (MJIE). 
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.

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.

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.

264

517

352

mesures de 
réparation

investigations 
éducatives

mesures d'aide à la 
gestion du budget



45

Rapport annuel associatif 2020

Faits marquants et réalisations

Une prospective commune

Création d'un pôle AESF-SIE-SERP avec à la clef une mutualisation des 

moyens et des ressources.

Activité 264 mesures au lieu des 360 prévues. Contrairement à 2019, 
ce déficit de mesures touche les deux juridictions de Melun et Meaux. La 
situation sanitaire inédite de 2020 est venue accentuer cette problématique.

Évaluation interne du service AESF.

Déménagements de l’équipe nord du SIE dans les 
anciens locaux du Mardanson à Meaux, et de l’équipe 
sud du service AESF, qui rejoint celle du SIE-SERP à Vaux-

le-Pénil. Mise en synergie des services du pôle.

Prise en compte du Code de Justice pénale des 
mineurs et adaptation de la prise en charge et de l’offre 
de services du SIE et du SERP.

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

Évaluation externe et réactualisation du projet de 
service du service AESF.

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

Mise en place d’actions éducatives collectives au 
service AESF.

Réactualisation du projet de service SIE-SERP.

Diversification des partenariats, notamment au 
SERP, pour le développement de l'offre de services 
des activités collectives et des mises en situation de 
réparation des mineurs et de médiation pénale.

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 
pour réaliser le nombre de mesures prévues.

Développement de notre capacité à répondre à des 
appels à projets ou à être force de proposition pour 
des projets innovants 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).

De nombreuses actions solidaires envers les familles Pendant la période 
complexe générée par le premier confinement, les inégalités se sont renforcées. 
Aussi, les familles accompagnées par le service AESF, déjà fortement impactées par 
les difficultés sociales et économiques, ont été davantage exposées. Afin d’aider les 
parents à assurer les besoins fondamentaux de leurs enfants, l’équipe nord du service 
AESF s’est mobilisée. Grâce à la solidarité nationale et associative, nous sommes 
parvenus à mettre en place une distribution de denrées alimentaires sur la base du 
volontariat et dans le respect des gestes barrières. Une fois récupérées auprès de la 
Banque alimentaire, les denrées ont été stockées au 50 rue Saint-Faron à Meaux. Nos 
locaux se sont alors transformés en épicerie éphémère. Les sourires des parents et 
des enfants lors de la remise des colis ont été notre plus belle récompense.
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Insertion Milieu ouvertHébergement Handicap

Faits marquants et réalisations

 Les Résidences de la Sauvegarde
Les foyers de Bécoiseau puis de Vosves voient 
le jour dans les années 1970 pour répondre 
aux difficultés que rencontre une association 
partenaire dans la réorientation de jeunes 
adultes sortant de l’Institut médico-éducatif 
L’Envolée localisé à Dammarie-lès-Lys. Les 
objectifs sont alors de proposer une solution 
d’hébergement pérenne et une prise en 
charge efficiente à des hommes et des 
femmes présentant une déficience mentale 
et/ou des altérations de la personnalité.

2

96

foyers 
occupationnels

47 ans Âge moyen des 
adultes accueillis

103 adultes hébergés 
en 2020

lits

L’accompagnement éducatif mené auprès des personnes 
accueillies tend à favoriser une vie ordinaire au sein des foyers. 
Les équipes pluridisciplinaires s’appuient sur le principe 
fondamental que les personnes en situation de handicap sont 
d’abord des personnes pourvues de capacités qu’ils doivent 
découvrir, maintenir et développer. Les foyers sont destinés à 
des personnes ayant une certaine autonomie mais ne pouvant 
exercer un travail productif. Le projet repose en grande partie 
sur l’animation d’ateliers 5 jours par semaine : cuisine, lingerie, 
ménage, entretien des espaces verts et maintenance, « atelier 
découverte » à Bécoiseau et « groupe soutien » à Vosves.

Les résidents que nous accueillons peuvent rester 
au sein des foyers jusqu’à la fin de leur vie. Aussi, de 
manière constante, nous devons faire face aux effets du 
vieillissement et de la dépendance qui ont un impact de 
plus en plus croissant sur l’organisation au quotidien. Le 
vieillissement s’accompagne d’une perte d’autonomie 
progressive du résident. Nous sommes donc dans 
l’obligation perpétuelle d’adapter l’accompagnement 
mais aussi les conditions matérielles d’accueil. Les 
foyers sont des structures où les dimensions sociales et 
éducatives tiennent une place centrale. De ce fait, il nous 
faut en permanence trouver un juste équilibre entre le 
tout éducatif et les soins médicaux qui augmentent au 
sein des structures.

Cette année, deux résidents, sortants d’hospitalisation, 
ont pu bénéficier des services de l’Hospitalisation 
à domicile (HAD) de Melun pour leur permettre de 
poursuivre leur rétablissement au foyer. L’intervention 
de l’HAD a pour objet d’éviter une hospitalisation à 
temps complet ou d’en diminuer la durée. Suite à ces 
deux prises en charge, une convention de partenariat a 
été conclue avec cet organisme.

Partenariats

Pour répondre aux besoins médicaux de résidents, les 
établissements qui ne sont pas médicalisés sont en 
recherche permanente de partenaires. Ainsi, le foyer de 
Bécoiseau collabore avec l’équipe mobile de gériatrie de 
l’hôpital de Jossigny, et le foyer de Vosves a signé une 
convention avec le Service de soins infirmiers à domicile 
de Melun (SSIAD). L’intervention du SSIAD permet 
d’assurer, sur prescription médicale, des prestations de 
soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de 
soins de base et relationnels.
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Prospective

Un accueil de jour distancié

À compter du 11 mai 2020, dès la sortie du confinement, 
les personnes en accueil de jour au foyer de Vosves ont 
fait l’objet d’une prise en charge différenciée dans des 
lieux dédiés, à l’écart de la zone d’hébergement. Deux 
professionnels ont été affectés à cette unité spécifique 
ce qui a nécessité que nous fassions appel à du personnel 
supplémentaire.

Dans le cadre de l’accompagnement mené, tout a été 
mis en place pour que les résidents ne souffrent pas 
des changements contraints dans leurs repères et leur 
fonctionnement. Diverses activités et animations ont 
été proposées dans le respect des projets individualisés 
et des normes sanitaires. Ainsi ont été organisées des 
activités similaires à celle énoncées ci-dessus.

Gestion de la crise sanitaire

L’année 2020 a été une année 
particulièrement atypique pour les 
résidents et les professionnels du foyer 
de Vosves. Ce n’est pas pour autant qu’il 
ne s’est rien passé au sein de la structure, 
et ce n’est pas pour autant que les divers 
projets individuels et institutionnels 
ont stagné. Bien au contraire, cette 
période a permis aux professionnels de 
mettre en avant leur créativité et leur 
capacité d’adaptation pour maintenir 
un accompagnement de qualité. 

Les résidents ont dû apprendre à vivre 
autrement : respect de la distanciation, 
port du masque… pour que chacun 
puisse bénéficier d’un cadre sécurisé.

Bien que la crise sanitaire ait occupé 
une part importante des interventions 
éducatives, diverses activités et 
animations ont été proposées aux 
résidents. 

 � Jeux de société, 
 � Quizz musicaux, 
 � Temps d’esthétisme (manucure, 

coiffeur, soins de bien-être…)
 � Temps de relaxation,
 � Séances d’activités manuelles 

(mosaïque, fabrication de bracelets, 
réalisation de décoration pour 
Pâques…)

 � Activités physiques et sportives 
(promenades dans le parc ou en 
forêt, jeux sportifs…)

 � Écoute musicale, écoute de contes…

Un marché de Noël click and collect

En cette fin d’année 2020 si particulière, l’équipe du foyer 
de Bécoiseau est entrée dans la tendance du click and 
collect, cette ère nouvelle dans laquelle chacun invente 
une vie quotidienne à distance, limitant ainsi les contacts 
avec l’autre.

À partir de septembre 2020 des ateliers de créations 
manuelles se sont organisés et les résidents ont pu 
réaliser de nombreux objets et bijoux : boucles d’oreille, 
bracelets, colliers, porte-clés, carte de vœux, magnets…
Que d’heures passées, de concentration, de minutie 
pour les résidents créateurs ! Toutes leurs productions 
ont été photographiées et compilées dans un catalogue 
envoyé aux familles. Celles qui le souhaitaient ont passé 
leur commande et ont récupéré leurs biens aux portes 
du foyer. Cette vente à distance a connu un réel succès, si 
bien que certains articles manquaient face aux multiples 
demandes !

Les perspectives pour l’année 2021 restent axées sur 
l’amélioration constante de la qualité des prestations 
proposées aux personnes accueillies au sein des 
structures. Ceci passe indéniablement par :

La construction et rénovation du foyer de 
Bécoiseau Création de salles de bain et sanitaires 
individuels dans chaque logement.

La poursuite de l’accompagnement du 
vieillissement et de la dépendance Les adaptations 
continues de l’accompagnement éducatif et médical 
sont de plusieurs ordres : formation des professionnels, 
travail en partenariat avec des organismes de soins et 
des structures médico-sociales, évolution des prestations 
pour répondre aux nouveaux besoins des résidents.

La mutualisation des moyens pour l’élaboration d’une 

plateforme de prestations. 
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