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L’an dernier, je développais dans cette traditionnelle « lettre 
du Président », l’architecture solide reliant gouvernance et 
dirigeance au sein de l’ADSEA 77, mettant en exergue ce 
lien de confiance – indispensable – entre « politique » et 
« stratégique » : 2018 a mis à l’épreuve cette solidité dans 
un contexte particulièrement mouvant, tant dans notre 
environnement externe qu’interne.

Sur le plan national, 2018 fut une année de rendez-vous 
manqués pour la Protection de l’enfance : absence de 
secrétariat d’État à la Protection de l’enfance ; absence de 
vision politique nationale concernant les mineurs étrangers 
non accompagnés… Les pouvoirs publics semblent avoir 
pris en compte désormais la nécessité d’une politique 
publique structurée en nommant en janvier 2019, un 
secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance, 
Monsieur Taquet. Il a devant lui de multiples chantiers 
pour faire avancer une mission vitale de l’État sur laquelle 
l’ADSEA 77 se situe en première ligne.

À l’échelon départemental, les nouvelles modalités 
financières et budgétaires sont venues modifier très 
fortement les pratiques en vigueur depuis des années. 
Notre gestion saine et rigoureuse, en « bon père de famille », 
des deniers publics, combinée à une qualité reconnue de la 
prise en charge permise par l’engagement de l’ensemble 
des professionnels, a fait de notre association un acteur 
responsable et efficace dans l’accomplissement des 
missions confiées par nos partenaires publics. Aujourd’hui, 
le contexte de restriction budgétaire, la restructuration 
interne des services du département, son souhait de 
laisser une plus grande place aux acteurs nouveaux, 
la méconnaissance du futur schéma départemental, 
nous contraignent à réfléchir à de nouvelles stratégies. 
Pour preuve, la tentative de récupération des résultats 
excédentaires, sans reprise des résultats déficitaires, 
démontre un changement majeur induit par les pouvoirs 
publics dans le secteur associatif, qui va nous obliger, pour 
poursuivre nos activités, à nous organiser différemment et 
à rechercher des financements privés.

Néanmoins, les rencontres qui se sont déroulées, au cours 
de ce dernier semestre, tant avec Monsieur Patrick Septiers, 
Président du Conseil départemental, qu’avec Monsieur 
Bernard Cozic, vice-président du Conseil départemental en 
charge des solidarités, sont de nature à nous rassurer.

Dans ce contexte délicat, le conseil d’administration a su 
prouver sa constance et sa détermination et a pu compter 
sur tous les professionnels de l’association. Les défis actuels 
nous poussent donc à revoir nos activités. Nous avons ainsi 
décidé de réorganiser PIJE afin de réduire les pertes de cet 
établissement, recentrant nos chantiers d’insertion sur un 

nombre réduit de métiers sélectionnés et nous avons aussi 
fait le choix de fermer l’Espace Dynamique d’Insertion 
(EDI) de Dammarie-lès-Lys, faute de concours régional et 
départemental suffisants.

Par ailleurs, il faut désormais constater qu’une plus grande 
place est laissée à la mise en concurrence de tous les acteurs 
du secteur. C’est ainsi qu’a été créé un nouveau Centre 
Éducatif Fermé (CEF) dont la gestion a été confiée à une 
association concurrente malgré la qualité très largement 
reconnue des professionnels de l’ADSEA 77 qui travaillent 
au CEF de Combs-la-Ville et qui ont été notamment visités 
par la garde des Sceaux en mars 2018.

La traditionnelle journée d’étude organisée à Meaux, le 15 
mars 2018, sur le thème « Le travail social à l’épreuve des 
frontières » constitue aussi un bel exemple de réussite et 
d’ouverture. Elle a mobilisé de nombreux professionnels, 
environ 600 personnes et participé au rayonnement de 
notre association. Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à 
Jean-Michel Tavan qui a pris sa retraite en août 2018 et a 
grandement contribué à la réussite de cet événement, après 
plusieurs années exemplaires au poste de directeur général 
et auquel je souhaite une longue et paisible retraite.

Cependant afin de répondre aux besoins de nos partenaires, 
l’ADSEA 77, force de proposition, travaille aujourd’hui sur 
de nombreux projets. Ainsi, la solidité de l’association nous 
permet d’entrevoir une issue positive et prochaine pour le 
chantier du « Mardanson » qui permettra de bénéficier d’un 
espace d’accueil et de travail entièrement rénové.

Quant à l’établissement des « Rochettes », son déménage-
ment, dans un nouvel immeuble situé avenue Émile Zola 
à Dammarie-lès-Lys, interviendra dès l’achèvement de la 
construction dont la demande de permis de construire doit 
être déposée incessamment.

Enfin, pour le Foyer de Jeunes Travailleurs de Melun sa 
capacité d’accueil devrait augmenter, si tout du moins les 
pourparlers en cours avec l’OPH 77 et la CAF 77 aboutissent.

La mise en place de nouvelles modalités de prises en 
charge en termes d’accueil modulable ou d’accueil de 
mineurs non accompagnés (MNA) pour répondre, entre 
autres, aux prérogatives du département, est aussi une 
des réalisations de 2018. Et ce toujours avec l’objectif d’une 
qualité d’intervention auprès des usagers, qui donne sens 
à notre action. Avec la même exigence, la qualité du travail 
réalisée par le « Milieu Ouvert » doit aussi être soulignée 
(AESF, SIE-SERP, SAE-SSP, CEPS). Les actions engagées en 
2018 se poursuivront en 2019.

La lettre du Président
Yves Le Gal, Président de l’ADSEA 77
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2019 voit l’arrivée de nouvelles personnes au sein de la 
Direction générale.

Evelyne Delbauve a ainsi fait preuve d’un engagement 
et d’une qualité de travail depuis des années au sein de 
l’association et plus particulièrement en assurant l’intérim 
de la Direction générale. Qu’elle en soit sincèrement 
remerciée.

Romain Delmas, notre nouveau directeur général, a reçu 
pour instruction de diriger l’association dans le respect 
des valeurs qui ont fait sa force et sa réputation, dans 
la continuité bien sûr, mais également en innovant, en 
réformant si nécessaire, pour qu’elle soit toujours en 
adéquation avec son environnement politique, économique 
et concurrentiel.

Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Le Conseil d’Administration continuera d’exercer ses 
prérogatives à savoir la définition de la politique de 
l’association, le contrôle de sa bonne exécution. À la 
Direction générale d’assurer la gestion et d’être force 
de proposition, pour faire en sorte que les activités de 
l’association soient toujours en adéquation avec :

 � les besoins de ses usagers ;
 � les exigences de son environnement ;
 � les demandes légitimes de ses financeurs.

Je voudrais terminer cette lettre sur une note optimiste 
et vous dire ma conviction que l’ADSEA 77 dispose des 
ressources humaines et des compétences tant parmi les 
membres de son conseil d’administration que de ses salariés 
pour affronter les enjeux de demain, son passé auquel tous 
sont très attachés en étant le meilleur garant.
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Qui sommes-nous ?

L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA 77), née Sauvegarde 
de Seine-et-Marne en 1944, est aujourd’hui composée de 
19 établissements et services.

Elle emploie en 2019 près de 900 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, 
7 000 personnes environ 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.

L’association est reconnue d’utilité publique.

Une entreprise associative, des ressources et des compétences au service d’un projet

Une pluralité de prestataires et de services pour la qualité des réponses

Une association d’action éducative et sociale

 � Le projet et l’évaluation comme méthode et dynamique 
pour un management participatif,

 � La responsabilité et la rigueur dans la gestion pour une 
bonne utilisation des fonds publics,

 � La mutualisation des ressources internes pour des 
actions transversales et nouvelles (journées d’étude 
départementales, secteur de formation continue ADS),

 � Des administrateurs garants de l’action des professionnels 
et relais de la demande sociale,

 � Des directeurs et des cadres investis pour le pilotage et 
l’animation des actions,

 � Des groupes d’étude, des commissions internes composées 
de salariés pour renforcer la créativité et la responsabilité,

 � La démarche qualité pour permettre à l’usager de 
s’exprimer librement sur le service qui lui est rendu,

 � La communication interne qui associe tous les personnels 
à la vie de la Sauvegarde (journal d’entreprise, réunion 
d’accueil des nouveaux embauchés, vidéothèque sur les 
actions éducatives, etc.),

 � Un partenariat dynamique avec le Conseil départemental 
de Seine-et-Marne, la DGAS, la DDPJJ, l’Éducation 
nationale, la CAF, la Région Île-de-France et tous les acteurs 
sociaux du département.

 � Une diversité des missions pour les enfants, les familles, les 
adultes, en milieu ouvert et dans les établissements,

 � Des réponses au cœur de la cité, en s’appuyant sur un 
partenariat local,

 � Une couverture des besoins qui s’étend à l’ensemble du 
département de Seine-et-Marne,

 � L’adaptation des établissements et services, de leur projet, 
la modernisation des équipements, pour anticiper et 

répondre aux besoins (restructuration, réhabilitation, 
évolution de projets),

 � La prospective et l’observation concertées, une 
contribution aux études et recherches territoriales (État, 
Conseil départemental),

 � Le travail en réseau pour apporter des réponses différentes 
et complémentaires.
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L’organisation des domaines et des pôles

Domaine Hébergement éducatif

Hébergement
ado nord

Mardanson

Hébergement
ado sud

DAIS • FAO

Hébergement
spécialisé

Coudray • Rochettes
SAV • Haute Bercelle

Hébergement jeunes 
sous main de justice

CEF • DRECS

Domaine Milieu ouvert

Financement 
Conseil départemental

AEMO, AEMOR et AED

SAE • SSP

Financement État et autres
MJIE, Réparation pénale, AGBF

SIE • SERP     AESF

Prévention

CEPS

Résidences

Foyer de Bécoiseau

Foyer de Vosves

Domaine Handicap

Pôle directionnel

Logis • Saut du Loup
PIJE

Domaine Éducation, 
formation, insertion, 
hébergement social

Hébergement social
FJT

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.

Les situations complexes et les MNA sont des exemples de 
problématiques abordées dans le cadre d’un ou plusieurs 
domaines.

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 ;
 � Proposition à la DG des problématiques à travailler ;
 � Mise en place d’une équipe de travail ;
 � Invitation des participants, planification des rencontres, 

définition des objectifs ;
 � Compte rendu.
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L’organisation des domaines et des pôles

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.

Modalités de management et de fonctionnement

Au sein de chaque pôle, le directeur pilote et anime son équipe 
de direction. 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 directeurs sont impliqués dans l’élaboration des stratégies 
et dans les décisions, en étant à la fois informés et sollicités 
comme force de proposition et consultés par le directeur 
général pour avis. Le DUD (document unique de délégation) 
des directeurs de pôle est effectif depuis début 2017. Chaque 
directeur de pôle a pour mission d’élaborer les DUD des 
directeurs-adjoints et des chefs de service. 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.

Les pôles directionnels se réunissent tous les trimestres à la 
direction générale. Le directeur général anime cette séquence 
de travail sur la base d’un ordre du jour dont la trame est 
commune à tous les pôles : informations générales, point 
sur l’activité, situation budgétaire, ressources humaines, 
dynamique projet, lien à l’environnement, prospective. 
Chaque chef de service prend la parole pour aborder sa réalité 
de terrain. Un compte rendu est systématiquement produit à 
l’issue de chacune de ces réunions de pôle. 
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Une position éthique partagée

Chacun dans l’association, quelle que soit sa place, bénévole 
ou salarié, se reconnaît dans ces valeurs :

 � Protéger l’enfant,

 � Aider les personnes en difficulté,

 � Rétablir une égalité des chances,

 � Garantir les droits fondamentaux,

 � Lutter contre l’exclusion,

 � Favoriser l’insertion professionnelle et sociale,

 � Considérer chacun comme acteur de son devenir.

Le projet associatif, validé par les membres de l’association, 
constitue une référence et une règle interne pour tous.

Il reconnaît des pratiques professionnelles qui :

 � participent d’une mission de service public,

 � concourent à une action territoriale,

 � diversifient les réponses par un projet individualisé et 
évolutif,

 � valorisent la place des familles dans l’éducation de leur 
enfant, 

 � incitent à l’innovation et l’expérimentation,

 � donnent la parole aux usagers (conseil d’établissement, 
journal d’établissement ou de service),

 � impliquent l’ensemble des personnels à la démarche 
éducative.
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Le conseil d’administration, 
garant du projet associatif
L’engagement d’un administrateur implique une participation 
au projet et à la vie associative, une place dans la réflexion 
et la communication et un rôle de garant des orientations 
associatives.

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

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

Bureau

 � Monsieur Yves LE GAL, Président

 � Madame Geneviève POISSON, Vice-Présidente

 � Monsieur Henri BERNABÉ, Administrateur Délégué

 � Monsieur Yves TOURAUT, Administrateur Délégué

 � Monsieur François BRAUN, Secrétaire

 � Madame Alice MÉAR, Secrétaire adjointe

 � 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 élus

 � Monsieur François BAZOUGE

 � Madame Sylvie BOQUET

 � Monsieur Cyrille COATTRIEUX

 � Monsieur Bernard DELILLE

 � Monsieur Xavier DURAND

 � Madame Claire HAINEZ

 � Monsieur Michel MÉNARD

 � Monsieur Jacques POUZOLS

 � Monsieur Jean-Michel REYNAUD

 � Madame Marie-Martine SALLES

 � Monsieur Jacques VERNET

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 21 juin 2018
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Nos ressources humaines (données au 31 décembre 2018)

 Répartition par catégorie d’emploi

 Niveau de qualification du personnel éducatif

 Répartition CDD / CDI en temps plein et temps partiel

Éducatif, 
pédagogique et 
social non cadre

60%

Services 
généraux

15%

Encadrement
14%

Administration et gestion
10%

Médical et paramédical
1%

* Sont inclus les contrats de 
professionnalisation, les contrats 
d'apprentissage, les congés individuels 
de formation et les cours d'emploi.

** Selon le statut conventionnel.

Diplômés
93%

En formation*
3%

Non diplômés **
4%

CDI temps plein
79,1%

CDI temps partiel
9,9%

CDD temps plein
5,6%

CDD temps partiel
5,4%
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Nos ressources humaines (données au 31 décembre 2018)

 Répartition hommes / femmes

 Répartition par tranche d’âge

31%

69%

Titre du graphique

 � Hommes

 � Femmes

Sur l’ensemble du personnel

Sur le personnel d’encadrement

35%

65%

Titre du graphique

Sur le personnel administratif / gestion

4%

96%

Effectifs

28

115

96

118

126

99

105

100

40

0 20 40 60 80 100 120 140

moins de 25 ans

de 25 à 30 ans

de 31 à 35 ans

de 36 à 40 ans

de 41 à 45 ans

de 46 à 50 ans

de 51 à 55 ans

de 56 à 60 ans

61 ans et plus
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Éléments financiers

4 ADSEA 77 • Comptes annuels au 31 décembre 2018

Libellé Montant brut 
31/12/2018

Amort. et prov. 
31/12/2018

Montant net 
31/12/2018

Montant net 
31/12/2017

 ACTIF IMMOBILISE
 Immobilisations incorporelles :

 Frais d'établissement 128 836,06 127 929,10 906,96 21 308,92
 Autres immobilisations incorporelles 455 537,26 413 202,37 42 334,89 48 818,42
 Immobilisations incorporelles en cours

 Immobilisations corporelles :
 Terrains 839 670,07 222 858,82 616 811,25 589 603,02
 Constructions 32 842 605,28 20 845 768,60 11 996 836,68 11 862 289,59
 Installations techniques, matériels et outillage 2 254 425,55 1 946 947,77 307 477,78 297 976,52
 Autres immobilisations corporelles 8 101 969,79 5 855 842,61 2 246 127,18 2 188 150,79
 Immobilisations corporelles en cours 4 908 249,52 4 908 249,52 4 333 047,39

 Immobilisations Financières :
 Participations et créances rattachées à des participations 3 061,63 3 061,63 4 769,12
 Autres titres immobilisés 2 401,07 2 401,07 2 401,07
 Prêts
 Autres immobilisations financières 203 884,00 203 884,00 203 658,97

 TOTAL I 49 740 640,23 29 412 549,27 20 328 090,96 19 552 023,81
 Comptes de liaison 
 TOTAL II
 ACTIF CIRCULANT
 Stocks et en-cours :

 Matières premières et fournitures
 Autres approvisionnements 6 831,34 6 831,34 6 174,62
 En-cours de production (biens et services)
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes 31 617,69 31 617,69 35 301,39
 Créances :

 Créances redevables et comptes rattachés 8 051 494,57 714 799,03 7 336 695,54 7 299 280,60
     Autres créances 1 220 004,47 150 792,90 1 069 211,57 1 223 961,70
 Valeurs mobilières de placement 3 610 741,70
 Disponibilités 9 653 430,26 9 653 430,26 6 894 431,74
 Charges constatées d'avance 162 623,71 162 623,71 172 078,75
 TOTAL III 19 126 002,04 865 591,93 18 260 410,11 19 241 970,50
 Charges à répartir sur plusieurs exercices  
 Primes de remboursement des obligations  
 Ecart de conversion (actif)      
 TOTAL ACTIF 68 866 642,27 30 278 141,20 38 588 501,07 38 793 994,31

BILAN ACTIF ADSEA77
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Bilan actif
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Éléments financiers

5ADSEA 77 • Comptes annuels au 31 décembre 2018

Libellé 31/12/2018 31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS
 Fonds propres
 Fonds associatifs sans droit de reprise 8 595 885,87 8 595 885,87
 Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)
 Réserves 9 727 846,18 9 367 684,92
 Report à nouveau -8 963 493,29 -7 031 954,75
 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -2 636 560,25 -176 058,67

 Autres fonds associatifs
 Fonds associatifs avec droit de reprise
 Apports
 Legs et donations
 Résultats sous contrôle de tiers financeurs 4 144 945,54 2 281 258,85

 Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)
 Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 113 405,24 115 688,61
 Provisions réglementées 3 779 656,55 3 387 878,17
 Droit des propriétaires (commodat)

        TOTAL I 14 761 685,84 16 540 383,00
 Comptes de liaison

        TOTAL II
PROVISIONS

 Provisions pour risques 238 069,78 175 292,59
 Provisions pour charges 3 781 791,16 3 764 880,77

        TOTAL III 4 019 860,94 3 940 173,36
FONDS DEDIES

 Sur subventions de fonctionnement 757 414,45 69 234,76
 Sur autres ressources 14 300,00 7 200,00

        TOTAL IV 771 714,45 76 434,76
DETTES

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres Emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 9 001 536,97 8 828 156,16
 Emprunts et dettes financières divers 45 314,34 48 264,99
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 387 933,94 401 913,10
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 909 381,19 1 309 792,08
 Dettes fiscales et sociales 5 883 599,53 6 003 421,29
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 920 472,26 796 519,35
 Autres dettes 836 933,65 763 960,76
 Instruments de trésorerie
 Produits constatés d'avance 50 067,96 84 975,46

        TOTAL V 19 035 239,84 18 237 003,19
 Ecart de conversion Passif
        TOTAL PASSIF 38 588 501,07 38 793 994,31

 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 1 032 115,14 612 669,91

BILAN PASSIF ADSEA77
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Bilan passif
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Vue d’ensemble des établissements et services

 AESF
Service d’Action éducative 
sociale et familiale
Intervention sur l’ensemble du département 
sur mandat du juge des enfants : gestion 
des prestations familiales et sociales. 
Action éducative auprès des familles.
3, rue Augereau - 77000 Melun
Tél. : 01.64.52.22.24
e-mail : aesf@adsea77.fr

Antenne équipe Nord
50, rue Saint-Faron - 77100 Meaux
Tél. : 01 60 24 72 40
e-mail : aesf.meaux@adsea77.fr

 CEF
Centre éducatif fermé
Accueil de jeunes garçons de 14 à 
17 ans à l’admission, délinquants 
multirécidivistes ou multiréitérants, placés 
dans le cadre d’une mesure pénale.
Rue de la Borne Blanche
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01.60.18.32.10
e-mail: cef@adsea77.fr

 CEPS
Coordination des équipes de 
prévention spécialisée
Équipes réparties sur le département : 
actions collectives, travail de rue et présence 
sociale auprès de jeunes de 11 à 21 ans. 
Accompagnements éducatifs individuels et 
de groupes, sous mandat départemental.
18, rue de l’Église
77950 Saint-Germain-Laxis
Tél. : 01.64.37.83.43
e-mail : ceps@adsea77.fr

Équipe locale Meaux-la-Ferté

Meaux
Rue André Chénier
Résidence Chambord
77100 Meaux 
Tél. : 01 60 61 04 68
e-mail : ceps.meaux@adsea77.fr

La Ferté
22 rue du Faubourg
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 01 60 01 56 93
e-mail : ceps.ferte@adsea77.fr

Équipe locale Chelles Mitry Villeparisis

Chelles
5 rue de l’Ilette - 77500 Chelles
Tél. : 01 64 21 29 83
e-mail : ceps.chelles@adsea77.fr

Mitry
68 rue Jean Jaurès
77410 Claye-Souilly
Tél. : 01 60 54 27 94
e-mail : ceps.mitry@adsea77.fr

Villeparisis
Avenue du Général de Gaulle
77270 Villeparisis
e-mail : ceps.villeparisis@adsea77.fr

Équipe locale Montereau 
Champagne Avon
1 bis rue Paul Delair
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 64 70 20 42
e-mail : ceps.montereau@adsea77.fr

Équipe locale Sénart Moissy Savigny
67 rue de Paris - 77127 Lieusaint
Tél. : 01 64 88 90 19
e-mail : ceps.senart@adsea77.fr

Moissy
45 place du 14 juillet 1789
77550 Moissy-Cramayel
Tél. : 01 60 64 19 89
e-mail : ceps.senart.nord@adsea77.fr

Savigny
2-4 rue de Arcades
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 60 63 94 90
e-mail : ceps.senart.sud@adsea77.fr

 Coudray
Centre éducatif spécialisé. Accueil de 
garçons et filles de 6 à 14 ans, présentant 
des troubles du comportement, dans 3 
unités d’hébergement et 1 unité d’accueil 
éducatif de jour. Prise en compte des 
difficultés éducatives, familiales et 
scolaires. Établissement bénéficiant 
d’un DEAP (dispositif d’enseignement et 
d’accompagnement pédagogique), via 
des postes « enseignants spécialisés » 
et « Éducation nationale ».
Chemin du Coudray-Ménereaux
77950 Maincy
Tél. : 01.64.09.00.40
e-mail : coudray@adsea77.fr

 DAIS
Dispositif d’accompagnement 
et d’intervention sociale sur 
l’agglomération melunaise.
Structure d’hébergement diversifié 
accueillant garçons et filles de 12 à 21 ans.
Difficultés sociales et/ou familiales.
Difficultés d’insertion scolaire et/ou 
professionnelle. Accueil séquentiel de jour 
et accueil séquentiel avec hébergement.
11, avenue Thiers - 77000 Melun
Tél. : 01.64.83.56.56
e-mail : dais@adsea77.fr

Palier
123, rue G. Courbet
77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 09 14 75

Pavillon Dammarie
372, avenue du Général Leclerc
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 64 37 20 54

Pavillon Delaunoy
25, rue Delaunoy - 77000 Melun
Tél. : 01 60 68 52 84

Pavillon Village
2 bis, rue de l’Église
77950 Saint-Germain-Laxis
Tél. : 01 64 09 50 19

Point Virgule
800, route de Voisenon
77950 Maincy
Tél. : 01 64 09 41 15

Sas
44, rue Camille Flamarion
77000 Melun

Tél. : 01 64 09 00 36

Satellite
3, rue Augereau
77000 Melun
Tél. : 01 64 37 70 32

Studio
66, rue Dajot - 77000 Melun
Tél. : 01 64 37 70 04

Vernet
64, rue Lucien Vernet
77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 39 93 76

 Direction générale et siège social
2 bis, rue Saint-Louis 77000 Melun
Tél. : 01 60 68 38 36
e-mail : dg@adsea77.fr



17ADSEA 77 • Rapport annuel associatif 2018

Vue d’ensemble des établissements et services

 DRECS
Dispositif de remobilisation
d’engagement citoyen et solidaire
Structure expérimentale proposant à 6 
mineurs délinquants (garçons de 14 à 
17 ans) une prise en charge éducative 
adaptée afin de favoriser leur évolution, 
dans l’objectif de les amener à se distancier 
et à se désengager de leur fonctionnement 
délinquant et de préparer leur réinsertion.
22, rue Léon Frot
77460 Souppes-sur-Loing
Tél. : 01.64.29.66.10
e-mail : drecs@adsea77.fr

 FAO
Foyer d’accueil et d’orientation
Accueil d’urgence de courte durée, pour une 
évaluation et une orientation, de garçons 
et filles en danger de 0 à 21 ans. 1 studio 
sur site pour accueil parent – enfant(s)
15, rue Saint-Louis - 77000 Melun
Tél. : 01.64.14.29.00
e-mail : fao@adsea77.fr

 FJT François Gomez
Foyer des jeunes travailleurs
Capacité d’accueil de plus de 100 places. 
Résidents âgés de 16 à 30 ans. 
Accueil diversifié : jeunes célibataires, 
personnes à mobilité réduite, couples 
sans enfant ou avec 1 enfant de moins 
de 3 ans, familles monoparentales 
avec 1 enfant de moins de 3 ans.
6, avenue Charles Péguy
77007 Melun Cedex
Tél. : 01.60.68.24.18
e-mail : fjt@adsea77.fr

 Haute Bercelle
Accueil en établissement et studios, de jeunes 
filles de 16 à 21 ans et jeunes majeures ayant 
des difficultés sociales et familiales. Activités 
scolaires ou professionnelles extérieures.
8, rue de la Haute Bercelle
77300 Fontainebleau
Tél. : 01.64.22.58.35
e-mail : hautebercelle@adsea77.fr

 Logis
Établissement éducatif et professionnel. 
Dispositif de protection de l’enfance et 
de la jeunesse par l’insertion sociale et 
professionnelle. Accueil en externat des jeunes 
déscolarisés, en difficultés d’insertion sociale, 
scolaire ou professionnelle, de 13 à 18 ans.

Le Saut du Loup
Structure expérimentale d’internat médico-
psycho-éducatif pour adolescents en 
grande difficulté personnelle et sociale.

18, rue de l’Église
77950 Saint-Germain-Laxis
Tél. : 01.64.14.42.00
e-mail : logis@adsea77.fr

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

Savigny-
le-Temple

CEPS

Lieusaint
CEPS

Provins
SSP

Moissy-Cramayel
CEPS, SAE, SSP

Maincy
DAIS, Le Coudray, 

SIE, SERP

Le Mée-sur-Seine
DAIS

Combs-la Ville
CEF, PIJE

 Mardanson
Maison à caractère social sur l’agglomération 
meldoise. Accueil de garçons et de filles de 
0 à 18 ans, jeunes majeurs et jeunes mères 
avec le bébé présentant des difficultés 
multiples : accueil séquentiel de jour 
et modulable, hébergement éducatif, 
appartements collectifs et studios.
École interne pour les enfants d’âge primaire.
10 rue Benoit de Boigne
77800 Quincy-Voisins
Pendant la durée des travaux, les équipes 
administratives et éducatives vous 
accueillent à l’adresse provisoire suivante :
50, rue Saint-Faron
77100 Meaux
Tél. : 01.60.04.02.08
e-mail : mardanson@adsea77.fr

AMADIS
1, rue de la Crèche
77100 Meaux
01.60.09.39.10 - 06.71.27.75.09 
- 06.01.64.61.03
mardanson.amadis@adsea77.fr

CLASSE
51 bis rue René Benoist
77860 Quincy-Voisins
01.61.10.21.95
mardanson.ecole@adsea77.fr

DAPE Coulommiers
64 rue du Général Leclerc
77120 Coulommiers
01.64.03.81.38
mardanson.dape.coulommiers@adsea77.fr

DAPE Marne la Vallée
3 rue Carnot
77860 Quincy Voisins
09.60.44.93.60
mardanson.dape.mlv@adsea77.fr

DAPE Meaux
3 Place du Temple - 2e étage
77100 Meaux
06.71.27.75.11
mardanson.dape.meaux@adsea77.fr

DOREFA
23 quai Jacques Prévert
77100 Meaux
Tél : 01 60 44 88 76
e-mail : mardanson.assfam@adsea77.fr

Edelweiss
21 rue Gambetta
77100 Meaux
01.64.63.52.47
mardanson.edelweiss@adsea77.fr
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Éterlou
4 chemin des Vieilles Vignes
77860 Saint-Germain-sur-Morin
01.64.33.16.98
mardanson.eterlou@adsea77.fr

M.N.A
Accueil des mineurs non accompagnés
Place du Temple
77100 Meaux
01.60.09.67.03 - 06.01.64.61.07
mardanson.mna@adsea77.fr

Orangerie
45 quai Jacques Prévert
77100 Meaux
01.60.04.20.55
mardanson.orangerie@adsea77.fr

UAM
26 rue de la Cordonnerie
77100 Meaux
01.64.33.92.69 - 06.44.78.32.57 
- 01.64.33.31.41
mardanson.uam@adsea77.fr

UAT
16 Allée des Gradins
77200 Torcy
01.64.62.11.54 - 06.41.18.65.85 
- 01.60.17.48.72
mardanson.uat@adsea77.fr

 PIJE
Promotion-insertion-jeunes-emploi
Actions d’insertion et de prévention en 
direction de publics jeunes et adultes sur les 
territoires des agglomérations de Sénart 
et Melun Val-de-Seine.
Accompagnement socio-professionnel des 
jeunes et accompagnement vers l’emploi des 
allocataires du RSA. Formations linguistiques 
et plateforme de mobilisation. Insertion 
par l’économique au sein d’ateliers et de 
chantiers d’insertion dans le domaine de 
la création textile et évènementiels, de 
l’environnement. Mobilité par la préparation 
au permis de conduire B, la prévention et 
la sécurité routière, le transport solidaire, 
location de véhicules pour l’accès à l’emploi.
28, rue Jean Rostand
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01.60.60.24.36
e-mail : pije@adsea77.fr

 Résidences de la Sauvegarde
2 foyers accueillant des adultes 
handicapés mentaux :

Foyer de Bécoiseau
Hébergement en appartements et 
places d’accueil temporaire.
102, rue du 27 Août
77163 Mortcerf
Tél. : 01.64.75.84.88
e-mail : becoiseau@adsea77.fr

Foyer de Vosves
Hébergement en externat et 
place d’accueil temporaire.
150, rue de Boissise – Vosves
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01.64.37.16.09
e-mail : vosves@adsea77.fr

 Rochettes
Accueil de jeunes filles de 11 à 
18 ans en grande difficulté.
Prise en charge thérapeutique, familiale, 
éducative, scolaire et professionnelle.
173, rue Pierre Curie
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01.84.53.10.10
e-mail : rochettes@adsea77.fr

 SAE Sud
Service d’action éducative de Melun. 
Intervention sur le sud du département.
681 avenue Foch
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 64 39 37 60
e-mail : saesud@adsea77.fr

Mesures d’AEMO

Antenne de Dammarie-lès-Lys
719, avenue du Maréchal Foch
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 64 83 56 80
e-mail : saesud.aemocentre@adsea77.fr

Antenne de Moissy
566, avenue André Ampère
77550 Moissy-Cramayel
Tél. : 01 60 18 30 60
e-mail : saesud.aemonord@adsea77.fr

Antenne de Montereau
47, bd Pasteur - 77130 Montereau
Tél. : 01 64 32 10 82
e-mail : saesud.aemosud@adsea77.fr

Mesures d’AEMO renforcée

Antenne de Dammarie-lès-Lys
719, avenue du Maréchal Foch
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 64 83 56 83
e-mail : saesud.aemorenforcee@adsea77.fr

Antenne de Nemours
20, rue Paul Jozon
77140 Nemours
Tél. : 01 64 45 01 38
e-mail : saesud.aemorenforceenemours@
adsea77.fr

 SAV
Service d’accueil en ville
Accueil en appartements et studios 
pour jeunes femmes enceintes ou 
accompagnées d’enfants, jeunes couples.
50, boulevard Aristide Briand
77000 Melun
Tél. : 01.64.39.06.28
e-mail : sav@adsea77.fr

 SIE - SERP
Service d’investigation éducative
Service éducatif de réparation pénale : 
mesures judiciaires d’investigation 
éducative (MJIE) exercées sur l’ensemble 
de la Seine-et-Marne. Réparation pénale
Chemin du Coudray-Ménereaux
77950 Maincy
Tél. : 01.60.66.98.68
e-mails : sie@adsea77.fr
 serp.sud@adsea77.fr

Équipes nord SIE et SERP
36, avenue de l’Épinette
77100 Meaux
Tél. : 01 60 38 10 11
e-mails : sie.nord@adsea77.fr
 serp.nord@adsea77.fr

 SSP
Service social de prévention
Intervention sur l’ensemble du 
département. Action éducative à 
domicile sur mandat administratif
681, avenue Maréchal Foch
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01.64.39.37.60
e-mail : ssp@adsea77.fr

Équipe d’Avon
27, rue de la Moinerie
77210 Avon
Tél. : 01 60 71 57 73
e-mail : ssp.avon@adsea77.fr

Équipe de Moissy
566, avenue André Ampère
77550 Moissy-Cramayel
Tél. : 01 64 88 46 66
e-mail : ssp.moissy@adsea77.fr

Équipe de Provins
16, bd Carnot
77160 Provins
Tél. : 01 60 67 09 62
e-mail : ssp.provins@adsea77.fr

Équipe de Meaux
11, avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tél. : 01 64 34 20 32
e-mail : ssp.meaux@adsea77.fr
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L'activité 
de nos établissements 

 et services
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Le Mardanson
Établissement à caractère social

Nombre de jours d’ouverture annuel 365 jours- 24h/24

Nombre de places 150

Population 0 à 18 ans et possibilité jusque 21 ans, population mixte

Effectif des ressources humaines, en équivalent temps plein 129,825 ETP dont 10 assistantes familiales 

Date de la dernière autorisation 3 janvier 2017 

Date extension par arrêté pour création d’une 
structure diversifiée (appel à projet) 14 janvier 2015

Date extension par arrêté pour l’accueil de 
Mineurs isolés étrangers pour 15 places 29 février 2016

Date de l’évaluation externe 17 décembre 2014

Directrice

Directrices adjointes

Gaëlle Lagarde

Angélique Michel et Christine Tabourin

Adresse de l’établissement 10, place Benoit de Boigne, 77860 Quincy-Voisins

N° de téléphone 01 60 04 02 08

Adresse électronique mardanson@adsea77.fr

Présentation de l’établissement

Éléments du projet d’etablissement

Les données géographiques

Le Mardanson est un établissement de l’ADSEA 77 implanté 
au nord du département. C’est un dispositif d’hébergement 
éducatif diversifié composé de plusieurs unités situées sur 
les secteurs de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers. 
Les différentes unités de vie gravitent autour d’un point de 
centralité localisé à Quincy-Voisins (pôle administratif et de 
direction, unités d’hébergement accueil de jour...).

Le Mardanson est un établissement qui inscrit son action dans 
une logique de territoire.

Secteur géographique :

 � Quincy-Voisins ;

 � Marne la vallée : Torcy, Noisiel, Lagny-sur-Marne ;

 � Meaux ;

 � Coulommiers.

L’établissement au global

Le Mardanson comptabilise 150 places, liées à la protection 
de l’enfance, réparties sur 11 structures, dans le cadre de 
placements, sur ordonnances de placements provisoires (OPP) 
ordonnés par un juge des enfants, ou sur accueils provisoires 
(AP) contractualisés avec le Conseil départemental (AP).

Les mineurs ou jeunes majeurs accueillis au sein de 
l’établissement sont placés sous la responsabilité de l’Aide 
sociale à l’enfance, notre prescripteur, qui coordonne le projet 
du jeune et nos modalités d’intervention pour participer à sa 
mise en œuvre.

Le Mardanson se positionne en qualité d’acteur dans le parcours 
de chaque jeune, grâce à des équipes pluridisciplinaires qui 
mènent des accompagnements socio-éducatifs à partir d’un 
travail de proximité et de quotidienneté.
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Populations et activités

L’évolution de la population et des besoins

Depuis 2017 le nombre d’accueil des jeunes MNA a diminué 
progressivement. La population des jeunes accueillies s’est 
modifiée et l’établisement a du faire face à un nombre 
d’entrées et de sorties particulièrement important, par 
voie de conséquence à des bouleversements importants et 
incessants. En effet, l’ouverture de place dédiées à l’accueil des 
mineurs non accompagnés par le Département, ainsi que la 
centralisation de la gestion de ces places par ce dernier, ont 
contribué à des orientations régulières des jeunes accueillis 
vers ces dispositifs. Les admissions ont été réalisées en 
conséquence de ces départs.

En fin d’année 2018, le service dédié MNA a été fermé, ainsi que 
les accueils en autonomie (service des chambres en ville).

En 2018, le Mardanson a accueilli 57 % de garçons. Cette 
tendance s’explique par le nombre important d’accueils de 
MNA (garçons) sur l’année et par le fait qu’Edelweiss est une 
structure accueillant uniquement des garçons. 

L’établissement constate un vieillissement de la population 
accueillie, passant de 42 % d’hébergés âgés de 16 à 18 ans, à 
49 %. 10 % des jeunes ont plus de 18 ans. Ce qui porte à près 
de 60 % le nombre des jeunes accueillis de plus de 16 ans.

Cette tendance trouve deux origines :

L’augmentation du nombre de placements tardifs, 
suite à des prises en charge en milieu ouvert ;

L’arrivée de jeunes MNA.

En 2018, le Mardanson a accueilli 264 jeunes. En 
comparaison à l’année 2017, l’établissement retrouve 
une hausse du nombre de suivis sur l’année.

En 2017, cette baisse du nombre de suivis trouvait 
son explication dans la diminution du nombre de 
sollicitations d’accueils en urgence ou en immédiateté. 

L’évolution de l’activité

La majorité de nos accueils restent pérennes pour 67%. Les 
33% d’accueil en immédiatété, correspondent en grande 
partie à la procédure d’accueil de la cellule des jeunes MNA 
et des accueils en immédiateté d’enfants chez des assitantes 
familiales. 

Les structures entre elles ont proposé de nombreux relais, en 
accueillant des jeunes des autres structures qui avaient besoin 
d’être éloignés momentanément de leur lieu de placement 
habituel.

29 jeunes ont pu bénéficier d’orientations au sein même du 
Mardanson, afin d’ajuster leurs modalités d’hébergement et 
d’accompagnement au plus de leurs besoins. 

Grâce à l’offre de service diversifiée au sein de l’établissement, 
nous pouvons proposer des alternatives d’accueil en fonction 
des besoins des jeunes accueilis. 

Les différents domaines sont en interaction et deviennent des 
relais à court et moyen terme  pour permettre un mieux-être 
du jeune tout en respectant la dynamique globale.

Tranches d'âge Mardanson
0-5 ans 20
5-12 ans 39
12-16 ans 48
16-18 ans 130
Au delà de 18 ans 27
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ASE /MDS de référence
Fontainebleau 3
Nemours 3
Sénart 6
hors 77 6
Provins 8
Roissy 9
Melun Val de seine 9
Montereau 10
Tournan en Brie 13
Noisiel 18
Mitry-Mory 19
Chelles 27
Lagny 36
Coulommiers 39
Meaux 58
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Les activités

Le Mardanson, établissement diversifié, offre plusieurs prestations :

 � Accueil sur 5 internats des enfants et adolescents âgés de 4 à 
21 ans, avec certaines spécificités telles que l’accueil des fratries ;

 � Accueil des jeunes MNA sur une structure dédiée ;

 � Accueil de jeunes en autonomie ;

 � Accueil en famille d’accueil pour des enfants et adolescents 
âgés de 0 à 21 ans comme outil transversal ;

 � Accueil des familles au sein des appartements du Mardanson ;

 � Accueil des adolescents en situation complexe ;

 � Accueil d’enfants et adolescents maintenus aux domicile ;

 � Accueil de jeunes mères et leur(s) enfant(s).

L’ouverture et le partenariat

Le Mardanson, pour accompagner les jeunes accueillis, se doit 
de participer à la réalisation d’un véritable tissage partenarial, 
au regard de l’ajustement des besoins du jeune. L’ensemble des 
structures travaille en synergie en interne mais aussi avec les 
établissements de l’association ou à l’externe. Le partenariat 
est de toute évidence incontournable pour un travail de qualité.

Le Mardanson est repéré comme site qualifiant et accueille 
un grand nombre de stagiaires (22 pour 2018) des écoles de 
travailleurs sociaux. L’établissement compte parmi ses effectifs 
trois contrats d’apprentissage d’éducateurs spécialisés, qui 
pour la plupart en fin de formation sollicite un poste au sein 
du Mardanson.

La grande majorité des accompagnements effectués se 
déroulent sur les secteurs d’intervention de l’établissement : 
Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers. Cette tendance met 
en avant :

 � La sensibilité du prescripteur à tenir compte de la proximité 
géographique pour permettre le travail avec les parents de 
l’enfant ;

 � La facilité de collaboration avec des partenaires, référents 
ASE, proches géographiquement.

Les 14 MDS du département sont les partenaires privilégiés 
dans la mesure où les référents ASE sont à l’origine de tous les 
placements.

Nombre de jeunes en fonction de leur MDS de référence
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La prospective

L’établissement fort de son developpement des dernières années,  
poursuit sa structuration et l’organisation de ses services. 

Perspectives

La volonté de travail en commun avec les deux pôles est prégnante, 
nous poursuivons l’harmonisation de nos pratiques et créons les 
conditions d’une cohérence d’établissement.

En effet, pour répondre au mieux aux singularités des situations des 
jeunes, les équipes doivent travailler ensemble afin de créer des 
passerelles entre les structures. La notion d’autonomie du jeune 
détermine « le chemin possible » du parcours au sein des différentes 
structures du Mardanson.

L’année 2018 a été une année où la transversalité est restée présente 
et opérante. Ceci permet de dédramatiser des situations tant au 
niveau des jeunes que des équipes éducatives, qui peuvent parfois 
être traversées par des épuisements dans des accompagnements de 
jeunes en grande difficulté et en situation complexe.

Objectifs 2019
 � Formaliser la reconnaissance du DAPE

 � Finaliser la réécriture du projet d’établissement

 � Écrire ou réviser tous les projets de service comme déclinaison 
du projet d’établissement 2019-2023.

Au regard de la qualité des prestations qu’il nous faut offrir à un 
public vulnérable, nous évaluons la nécessité de revoir certains 
moyens alloués, tant en personnel éducatif, d’encadrement que 
pour tous les processus supports : administratif et la logistique.

Nous gardons toujpurs l’objectif d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement du public.
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DAIS
Dispositif d’accompagnement 
et d’intervention sociale

Présentation de l’établissement

Nombre de jours d’ouverture annuel 365

Nombre de places 133 puis 147 places

Population accueillie (*) Filles et garçons de 10 à 21 ans (cf. détail infra)

Missions principales et axes d’acoompagnement Accueillir, protéger, accompagner chaque jeune dans l’élaboration 
de son projet individuel et dans sa démarche d’insertion sociale.

Date de création 1994

Date de la dernière autorisation 2005

Directrice

Directrice adjointe

Evelyne Delbauve

Anita Tardé

Adresse de l’établissement 11 avenue Thiers 77000 Melun

N° de téléphone 01 64 83 56 56

Adresse électronique dais@adsea77.fr

 (*) Population accueillie :

DAIS est habilité pour 133 places pour des jeunes, filles et 
garçons, âgés de 10 à 21 ans selon l’habilitation en date du 
23/03/2005.

DAIS a mené une réflexion autour de l’accompagnement des 
jeunes majeurs en 2015 et des Mineurs non Accompagnés - 
MNA en 2016. En 2017, le DAIS a régulièrement répondu aux 
besoins du Département quant à l’accueil de Mineurs Non 
Accompagnés dans le cadre de l’urgence, de l’observation et 
de l’évaluation sous la forme de « dispositifs temporaires » (du 
mois de février au mois de septembre). 

DAIS a été régulièrement sollicité par le Département pour 
l’accueil de jeunes en grandes difficultés dans l’urgence (jour 
et nuit) ou en relai.

En 2018, le nombre de places a été augmentée à la demande du 
Département. Aussi, en mai, nous avons présenté une nouvelle 
répartition, tenant compte de places supplémentaires et 
des prix de journée en baisse significative, injonction du 
Département. Nos propositions ont été actées en octobre, 
mois de réception de la validation budgétaire 2018.

Une nouvelle capacité d’accueil est validée en octobre 2018, 
dont les 147 places sont réparties ainsi :

 � 51 places en hébergement collectif ;

 � 24 places en collectif MNA (accueil de MNA de moins de 16 
ans en Internat) ;

 � 60 places sur le pôle Grands Ados/Jeunes Majeurs avec 
2 niveaux d’accompagnement en fonction du degré 
d’autonomie du jeune (F3 partagés, studios, FJT), dont 50 
places dédiées MNA ;

 � 12 places pour le Service d’Accueil Séquentiel (SAS) dont 
l’objectif principal est l’accompagnement des jeunes et 
de leur famille, le soutien des compétences parentales, la 
préparation d’un éventuel placement ou la préparation à 
un retour au domicile.

Mais en décembre 2018, DAIS a été sollicité à nouveau pour 
l’accueil de 6 places supplémentaires en collectif MNA, soit un 
total de 30 places en collectif MNA.

Missions
Le projet associatif de l’ADSEA 77 est fondé sur un certain 
nombre de valeurs et sur un code éthique. Les projets proposés 
par le DAIS, se fondent notamment sur la sauvegarde des 
droits fondamentaux : « une place pour chacun au sein de la 
communauté humaine et sociale, le rétablissement de l’égalité 
des chances, la préservation des droits fondamentaux de la 
personne et de sa dignité ».

Au niveau du projet de l’usager : « L’usager ne peut être réduit à 
ses difficultés ou déficiences émergentes. L’association entend 

respecter la diversité des cultures des personnes accueillies… 
Actions collectives et individuelles vers les personnes forment 
les modalités d’intervention… ».

D’une manière générale nous œuvrons pour « maintenir 
et développer l’espoir pour les jeunes, adultes et familles. 
Accompagner et écouter, accueillir, rassurer et soutenir en 
recherchant en permanence à solliciter la participation et la 
motivation de tout usager de sorte à transformer des difficultés 
en trajectoires et projets de vie… ».
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Éléments du projet d’établissement

Le DAIS accueille des jeunes :

 � Confiés en garde à l’Aide sociale à l’enfance sur décision 
judiciaire ;

 � Confiés dans le cadre d’un accueil provisoire, mesure 
administrative ;

 � Dans le cadre d’un Contrat jeune majeur.

Ces jeunes sont en situation de rupture familiale, en situation 
de danger qu’ils soient ou non isolés sur le territoire national.

Répondre de manière adaptée pour chaque jeune accueilli en 
fonction de ses problématiques en favorisant ses ressources 
pour lui permettre de construire son projet de vie est l’objectif 
principal du DAIS. Aussi pour chaque jeune accueilli, différents 
points sont travaillés comme :

 � Le projet d’insertion socioprofessionnelle ou le repérage 
des compétences ;

 � L’histoire familiale et le parcours migratoire pour les MNA ;

 � La santé ;

 � La citoyenneté.

Cecivise à permettre à chaque jeune de se réaliser dans son 
projet de vie, de se repérer dans la société et d’en comprendre 
les codes pour une meilleure insertion.

Les unités et services de DAIS sont au nombre de 
10, répartis sur l’ensemble de l’agglomération 
melunaise et présents dans les communes de 
Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Maincy, 
Melun, Rubelles et Saint-Germain-Laxis.

Le projet individuel du jeune est ainsi mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire :

 � L’équipe de direction et notamment le chef de service est 
garant de chaque projet individuel des jeunes ;

 � L’équipe éducative se dote de différents outils et supports 
pour sa mise en œuvre ;

 � Les psychologues rencontrent les jeunes dans différents 
espaces : entretiens individuels, groupes de parole ;

 � L’infirmière rencontre chaque jeune dans le cadre d’un 
bilan de santé et les accompagne en fonction des besoins ;

 � L’équipe administrative œuvre au bon déroulement, au 
suivi des démarches administratives avec chaque jeune, 
au niveau CMU, au niveau des documents administratifs 
(régularisation administratives des jeunes), entre autres ;

 � L’équipe logistique intervient, entre autres, dans les 
espaces de vie des jeunes pour leur offrir une certaine 
qualité d’accueil et assurer leur sécurité physique.

Le projet d’établissement a été réécrit en 2012 et est en cours 
de réactualisation pour prendre en compte :

 � Les différents projets mis en œuvre quant à 
l’accompagnement des jeunes : le Service d’accueil 
séquentiel (SAS), le pôle grands ados/jeunes majeurs, 
l’unité UDOBOR, le collectif MNA ;

 � Les nouveaux modes d’accompagnement développés : 
espaces de parole, FLE, art-thérapie ;

 � Les changements à l’œuvre quant à une réorganisation 
à différents niveaux : dans le champ de l’éducatif, de 
l’administratif ;

 � La loi du 14 mars 2016 relative à la réforme de la Protection 
de l’enfance.

L’évolution des problématiques du public accueilli, des politiques 
sociales et des modalités de prise en charge tant dans la nature 
que dans les délais, demande une adaptation dans les pratiques 
professionnelles, un renforcement en terme de compétences et 
une veille constante au niveau administratif et juridique.

Chaque professionnel doit affiner et ajuster ses connaissances 
pour adapter ses actions en direction des jeunes accueillis. En 
2018, des actions de formation se poursuivent, en direction 
des salariés cadres et non cadres :

Coaching chefs de service : la fonction de chef de service 
qui est en pleine mutation : missions, champ d’intervention, 
responsabilités, etc. est à soutenir. Aussi, au niveau de 
l’association a été mis en place un coaching en direction des 
chefs de service et en transversalité. Ainsi, par groupe de 7 
participants, les chefs de service de l’ADSEA 77 échangent 
autour de leur pratique, co-construisent des réponses 
adaptées à des situations singulières, entre autres. Cet espace 
d’échange est actuellement nécessaire au regard des diverses 
évolutions : des politiques sociales, du public accueilli, de 
l’accompagnement des équipes de la réactivité demandée, 
entre autres.

Formation FLE : une salariée, sur ce dispositif, s’est formée 5 
mois à temps plein en FLE (Français langues étrangères) afin 
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d’affiner ses pratiques en direction des jeunes accueillis et 
notamment pour les jeunes MNA.

Technique de libération émotionnelle et EMDR1 : deux 
psychologues se sont formés à des techniques plus 
spécifiques pour permettre un meilleur accompagnement 

1 Eye movement desensitization and reprocessing, ou 
désensibilisation et retraitement par les mouvements 
oculaires

des jeunes qu’ils soient francophones ou non, sur le sujet des 
émotions. Notamment la thérapie par l’EMDR : entre l’hypnose 
et la thérapie cognitive et comportementale, l’EMDR est une 
thérapie psycho-neurobiologique basée sur la stimulation 
sensorielle recommandée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé, elle aide les patients à ranger leurs mémoires 
traumatiques en cas de stress post-traumatique.

L’évolution de la population, des besoins et de l’activité

Depuis 2015, DAIS est sur l’accueil de MNA à la demande 
du Département de Seine et Marne en collectif et en semi 
autonomie.

En 2016, transformation d’une unité d’internat en une unité 
UDOBOR – Unité D’OBservation et d’ORientation MNA, de 13 
places, puis 15 places, unité qui a été ouverte au 1er juin, à la 
demande du Département.

En 2016 et 2017, toujours à la demande du Département, DAIS 
a mis en œuvre plusieurs dispositifs temporaires en place, dans 
l’urgence, au regard d’un flux migratoire important. 

En 2016/2017, malgré 15 places dédiées en semi autonomie et 
l’unité UDOBOR, DAIS a intégré la grande majorité des MNA 
des dispositifs temporaires, faute de places dans d’autres 
établissements mais surtout au regard du flux, aussi, DAIS avait 
en charge une centaine de MNA.

En 2017 et 2018, les décisions du Département ont 
particulièrement impacté l’activité au DAIS, de plus des 
décisions à mettre en œuvre de suite :

 � Fin des contrats Jeunes Majeurs : sorties non anticipées de 
MNA devenus majeurs, dans l’urgence, il a été nécessaire 
de développer des réseaux solidaires pour que les jeunes 
puissent terminer leur contrat d’apprentissage pour la 
plupart, qu’ils ne se retrouvent pas à la rue si près de la 
finalisation de leur projet, si prêt de l’obtention de leur 
carte de séjour. Période qui a été très difficile pour garder 
du sens dans notre action au quotidien ;

 � Baisse significative des prix de journée : au regard du flux 
migratoire qui reste important en Seine et Marne, et la 
difficulté du Département à faire face à l’accueil massif de 
MNA, le Département a demandé aux établissements du 
territoire de revoir les prix de journée à la baisse pour ce 
public.

En mai 2018, il est demandé que les prix de journée soient :

 � De moins de 100 € pour les unités d’hébergement 
UDOBOR, renommé par le Département COLLECTIF MNA. 
Antérieurement, le prix de journée UDOBOR était arrêté 
par le Département à 185,50 € ;

 � Prix de journée de 60 € pour les dispositifs « AUTONOMIE » .

De par cette situation, la commande, était impossible à réaliser 
sur un exercice car des projets comme l’unité « UDOBOR » 
demandé par le Département en 2016 avec un prix de journée 
fixé à 185.50 €, était attendu en 2018 à moins de 100 € et pour 
le pôle « semi autonomie », même situation, prix de journée 
moins de 120 € et en 2018, attendu autour de 60 €.

Pour la sauvegarde de l’emploi et tenter de maintenir une 
certaine qualité d’accompagnement, une certaine sécurité 
pour les jeunes et les salariés, maintenir une continuité de 
service tout au long de l’année, repenser l’organisation, revoir 
tous les comptes de charges pour « réduire les coûts » un plan 
d’action était incontournable pour répondre aux commandes 
départementales.

Nous avons présenté en mai 2018, un plan d’action mais nous 
avons reçu la validation budgétaire le 16 octobre 2018, de plus 
avec effet rétroactif au niveau des prix de journée applicables 
au 1er octobre. Validation que nous avons contesté à plusieurs 
niveaux, entre autres, l’augmentation de l’activité qui était 
irréalisable sur 2 mois et qui a généré un déficit important.

La validation budgétaire reçue mi–octobre, prend en compte 
l’activité suivante :

 � Collectif MNA : 24 places

 - 15 places en collectif dans un pavillon ;
 - 9 places en appartement partagé avec de la surveillance 

de nuit et l’équipe éducative sur le même palier que les 
appartements mis à disposition des jeunes.

 � Semi autonomie : 60 places dont 50 places dédiées MNA : 
appartements partagés et places en FJT ;

 � Internat : 51places ;

 � Service d’Accueil Séquentiel : 12 places.

Soit un total de 147 jeunes : 73 jeunes du territoire et 74 jeunes 
MNA.
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L’accompagnement des MNA

En préambule, il est à souligner que les MNA ne sont plus 
pris en charge par une unité UDOBOR (unité d’observation et 
d’orientation) qui permettait à chaque jeune de bénéficier :

 � D’un bilan de santé complet dans les 10 jours ;

 � D’un état des lieux de la situation administrative permettant 
d’amorcer les démarches nécessaires ;

 � D’un accompagnement dans l’apprentissage du Français 
(FLE) et de la citoyenneté ;

 � D’une inscription auprès du CIO ;

 � D’une évaluation du degré d’autonomie permettant une 
préconisation d’orientation adaptée ;

 � D’une attention particulière quant à l’histoire du jeune, de 
son parcours migratoire et des traumatismes éventuels qui 
pourraient donner lieu à un suivi particulier (en lien avec 
des partenaires extérieurs et/ou avec les psychologues de 
DAIS).

Cette prise en charge sur un temps court, 4 semaines, 
permettait au jeune une réelle évaluation de ses compétences 
et connaissances pour une orientation adaptée mais également 
d’accomplir les premiers accompagnements nécessaires : le 
bilan de santé pour tous et la mise en place des premières 
démarches administratives.

Aujourd’hui, les MNA sont orientés selon leur âge, soit en 
collectif MNA soit en semi-autonomie (voir ci-contre).

Malgré une diminution des moyens, il est à noter que le 
travail, qui était mis en œuvre sur les UDOBOR, continue à se 
mettre en place malgré tout au DAIS : le soin est une étape 
incontournable dans l’accompagnement tout comme l’étude 
de la situation administrative, l’évaluation des compétences et 
des connaissances du jeune qui constituent le point de départ 
du travail éducatif avec le jeune dans le cadre de son projet 
de vie ; car comment mettre en place un projet de vie pour le 
jeune avec comme objectif une insertion rapide et efficiente 
sans savoir où il en est à son arrivée.

L’accompagnement vers le FLE est un axe important également 
du travail à mettre en œuvre avec les MNA. À leur arrivée au 
DAIS, quel que soit le dispositif, chaque jeune MNA bénéficie 
d’un bilan avec les professionnels du FLE.

Collectif MNA
(accueil des jeunes de moins de 16 ans)

Semi-autonommie
(accueil des jeunes de plus de 16 ans)

 � Bilan de santé
 � État des lieux de la situation administrative 

permettant d’amorcer les démarches nécessaires
 � Accompagnement dans l’apprentissage 

du Français (FLE) et de la citoyenneté
 � RDV au CIO s’il n’y a pas déjà d’inscription scolaire

 � D’un accompagnement autour de leur projet de vie,
 � D’une poursuite de l’apprentissage de l’autonomie 
 � D’une allocation pour l’apprentissage 

de la gestion d’un budget,
 � D’un accompagnement et d’un soutien dans le 

cadre du contrat d’apprentissage (recherche / 
contractualisation…) qui permet au jeune :

 – D’avoir une autorisation de travail en tant que 
mineur qui se poursuivra en tant que majeur

 – De déposer une demande de titre de séjour 
le plus tôt possible au titre de « salarié » 
pour ceux qui ne peuvent pas prétendre au 
titre de séjour « Vie Privée et Familiale »

 – D’avoir des ressources, ce qui lui permet de 
mettre de l’argent de côté le temps de sa 
prise en charge dans le dispositif de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, pour mieux préparer 
et anticiper sa sortie du dispositif

 – De bénéficier d’une formation diplômante.
 – D’un travail sur la sortie du dispositif a majorité,
 – De la constitution du dossier pour la Préfecture,
 – D’un accompagnement vers les 

démarches de régularisation,

Pour des jeunes qui arriveraient dans le dispositif 
à 16 ans, sur un service de semi autonomie, les 
premières démarches sont également faites 
par les équipes éducatives : soin / bilan FLE / 
point sur les documents administratifs.

 � Accompagnement quotidien 
pour travailler les codes,

 � Travail autour du projet de vie du jeune, 
 � Accompagnement vers la recherche 

d’apprentissage dès 16 ans,
 � Suivi autour de la santé,
 � Écoute attentive sur le parcours migratoire,
 � Orientation vers des structures adaptées si 

nécessaire : au regard des traumas, entre autres,
 � Accompagnement sur l’apprentissage de 

l’autonomie en projection d’un passage 
en semi autonomie à 16 ans.

À leur arrivée

Tout au long de la prise en charge

94 %
94 % des MNA 
accueillis sont 
des garçons

14 ans 7% Répartition par âge des 87 MNA présents au 31/12/18
15 ans 22%
16 ans 32%
17 ans 39%

7%

22%

32%

39%
14 ans

15 ans

16 ans

17 ans
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Origine géographique des MNA
Continent asiatique : 13 %

 � Afghanistan (1 jeune)
 � Bengladesh (3 jeunes)
 � Pakistan (7 jeunes)

Continent africain : 87%

 � Algérie (1 jeune)
 � Congo (1 jeune)
 � Côte d’Ivoire (19 jeunes)
 � Cameroun (2 jeunes)
 � Egypte(1 jeune)
 � Guinée (21 jeunes)

 � Mali (25 jeunes)
 � Nigéria (1 jeune)
 � Sénégal (1 jeune)
 � Sierra Léone (1 jeune) 
 � Tunisie (3 jeunes)

L’accompagnement des jeunes du territoire

Le DAIS accompagne les jeunes du territoire à travers deux 
dispositifs :

 � Le service d’accueil séquentiel (SAS) : 12 places ;

 � L’internat : 51 places.

Le service d’accueil séquentiel

Ce dispositif offre 12 places et 3 axes d’accompagnement 
principaux :

 � Travailler, préparer la décision de placement avec le ou la 
jeune et la famille pour qu’elle prenne sens, dans un premier 
temps à partir du domicile de la famille, temps d’évaluation ;

 � Travailler un retour au domicile familial d’un jeune placé ;
 � Travailler les compétences parentales, la mobilisation ou 

remobilisation du jeune en offrant des espaces communs et 
différenciés à chaque acteur du système.

De par les différentes compétences (équipe pluridisciplinaire) 
mises en synergie, dans l’intérêt des jeunes et des familles, et 
les différents supports, le Service d’Accueil Séquentiel permet : 

 � Une meilleure compréhension de l’histoire de chacun et du 
fonctionnement familial ;

 � L’émergence de besoins ;
 � Une réflexion commune quant aux objectifs à atteindre et 

aux moyens à déployer ;
 � Une remobilisation de chaque acteur du système ;
 � Une meilleure compréhension et acceptation du placement, 

qui se fait au rythme du jeune et de sa famille.

La souplesse offerte par le DAIS permet des montages 
adaptés à chaque situation, notamment dans l’utilisation de la 
« séquentialité » envisagée aussi comme un outil.

Ainsi, un jeune peut bénéficier d’un accueil sur un 
hébergement DAIS pendant une période donnée, avec des 
objectifs précis. Pour autant le projet du jeune sera porté 
par l’équipe du SAS. Ce temps est souvent nécessaire pour 
permettre au jeune de travailler quelques points comme par 

exemple l’utilité de respecter les règles, « recaler » son rythme 
de vie. Ou encore affiner certaines notions comme l’hygiène, 
la communication…  

En parallèle, la prise en charge des parents est nécessaire, c’est 
pourquoi l’espace d’art-thérapie a également été ouvert pour 
eux, ils bénéficient également de différents espaces : pour 
exemple, entretiens individuels avec le psychologue ou/et 
avec un éducateur ou/et la TISF…

L’internat

Le DAIS offre 51 places en Internat, réparties sur 4 pavillons 
situés sur les communes suivantes : Melun, Dammarie-lès-Lys, 
Saint-Germain-Laxis et Maincy.

Le constat du changement de profil du public accueilli sur une 
Maison d’Enfant à Caractère Sociale (MECS) se poursuit.

Courant 2017, l’ADSEA 77 a engagé une réflexion autour de la 
prise en charge des situations dites « complexes ». Un groupe 
de travail a été constitué avec des représentants des différents 
Etablissements concernés par cette question. Des hypothèses 
sont à l’œuvre à différents niveaux : prise en charge des jeunes 
en situation de crise, prise en charge des jeunes relevant plus 
particulièrement d’un ITEP…. Cette réflexion s’est poursuivie 
sur l’année 2018.

En 2018, sur DAIS, une formation a été mise en place en 
direction des professionnels « faire face à des comportements 
violents : se protéger et protéger les usagers ». Cette formation 
sera de nouveau proposée en 2019.

Il est à souligner l’engagement des équipes quant à 
l’accompagnement d’un public dit complexe. Néanmoins, 
la composition des équipes actuelles et le nombre de place 
offertes par structures (en moyenne 12) ne sont pas des 
conditions d’accueil adaptées pour ce public. 
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Une réflexion et un travail de collaboration reste à mener avec 
le champ de la psychiatrie quant à la prise en charge de ces 
jeunes qui sont entre « le trop » pour une MECS et le « pas assez 
» pour le champ du soin. Il en est de même pour les jeunes qui 
sont décrits comme étant « à la limite » de l’ordonnance 45. 
Les actes délictueux se répètent, les insultes, les dégradations 
se multiplient. Une réflexion est également à mener quant 
aux réponses à apporter à ces jeunes avant que certains ne « 
basculent » vers des actes plus graves. 

Mais, il est à souligner que les moyens dont disposent une 
MECS ne sont pas en adéquation avec les problématiques 
actuelles repérées.

DAIS porte une attention particulière à l’état 
de santé physique et psychologique de chaque 
jeune accueilli. L’infirmière du DAIS, au-delà du 
soin, est largement mobilisée sur la question de 
la prévention et de l’information en direction des 
jeunes et des professionnels quant à certaines 
maladies comme par exemple la tuberculose, la 
drépanocytose… Elle est vigilante à ce que dès 
l’arrivée d’un jeune, un bilan de santé complet soit 
effectué. L’infirmière a pu également être sollicitée 
pour faire des accompagnements vers le soin sur le 
champ psychiatrique, préparer les piluliers…

Focus

Les activités

Personnalisation des prestations et mise en œuvre : après 
l’évaluation de la situation de chaque jeune accueilli, des 
axes de travail sont proposés pour mettre en œuvre le projet 
individuel. Il s’agit notamment :

 � D’entretiens individuels ;
 � De temps de partage collectif ;
 � De mises en situation (ex : préparation de repas) ;
 � De visites dans les appartements mis à disposition des 

jeunes ;
 � De repas éducatifs (pôle ados/jeunes majeurs) ;
 � De visites à domicile (SAS).

En 2018, plusieurs projets collectifs ont été mis en place avec 
les jeunes autour de l’interculturalité, de la citoyenneté, du 
partage d’expériences, par exemple.

 Groupe de paroles jeunes : pour faciliter l’expression 
des jeunes, « casser » ce sentiment d’isolement qui malgré 
l’accompagnement éducatif peut persister, permettre 
aux jeunes de se retrouver sur des sujets communs, une 
psychologue du service met en place tous les mois en soirée 
un groupe de parole jeunes.

Ainsi, en moyenne, 7 jeunes s’inscrivent, se rencontrent et 
évoquent des sujets de leur choix. Ils échangent ainsi sur leurs 
expériences, se retrouvent sur des préoccupations communes, 
peuvent se donner des conseils… Cet espace de parole avait 
débuté en 2016, a été formalisé en 2017 et s’est poursuivi toute 
l’année 2018.

 Groupe de prévention sur le thème de la sexualité pour les 
jeunes filles : plusieurs actions menées en 2018, sur le champ 
de la prévention auprès d’adolescentes. Ces actions ont été 
menées par l’Infirmière et une psychologue au DAIS.

 Élection CVS : temps important en 2018, organisation 
d’élections de représentants des jeunes pour le Conseil de 
Vie Sociale. Chaque unité, chaque service, sont représentés. 
Les élections ont été organisées, en condition réelle, pour 
un apprentissage : liste de candidats titulaires ou suppléants, 
déplacement au bureau de vote, urne, dépouillement…

 Une journée « Haute en Couleurs » : la journée avait plusieurs 
objectifs en lien avec les missions proposées par le pavillon 
Vernet et son équipe (collectif MNA) : la découverte d’une 
nouvelle culture, l’apprentissage des codes et des normes de 
notre société, l’ouverture sur l’extérieur… Ainsi, les adolescents 
du pavillon ont assisté à la 32e rencontre internationale de 
cerfs-volants à Berck-sur-Mer, le samedi 21 avril 2018.

Sous l’impulsion de David et Alexandre, éducateurs au 
pavillon Vernet, les adolescents, avec une énergie débordante, 
expriment la joie de mélanger sport, culture et découverte 
lors de cette journée. « À notre arrivée, un soleil étincelant 
illumine une mer apaisée. Nous profitons du climat favorable 
pour pique-niquer sur la plage au bord de l’eau. Au loin, nous 
apercevons les cerfs-volants suspendu dans le ciel qui animent 
l’enthousiasme des adolescents. Après le repas et pour faciliter 
la digestion, nous nous dirigeons pour assister au plus près 
au championnat du monde ». Les nations présentes, entre le 
bleu de la mer et du ciel ont décoré le paysage de Berck-sur-
Mer et illuminé les yeux des adolescents qui découvraient une 
nouvelle discipline « Haute en Couleurs ».

 Tournoi de foot : dans la continuité victorieuse des bleus lors 
de la 21e édition de la Coupe du monde de football, le Pavillon 
Vernet de DAIS a réuni, au travers d’un tournoi de football, 
des adolescents du DAIS et du Logis. Cette rencontre inter-
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pavillons et établissements 
s’est déroulée sur le site 
du Logis à Saint-Germain-
Laxis. Cet évènement sportif 
s’est inscrit dans l’idée de 
clôturer un été ensoleillé et 
chaleureux.

Une cinquantaine de participants, accompagnés d’une dizaine 
d’éducateurs, se sont inscrits au tournoi pour former six 
équipes aux noms de pays choisis par les jeunes. Les matchs 
se sont enchainés : victoires et défaites ont animé tous les 
participants ! L’enjeu des phases finales a poussé chaque 
équipe à sortir victorieuse du tournoi pour ainsi devenir 
l’équipe fanion du DAIS. Les spectateurs, dans une ambiance 
survoltée, ont apprécié le jeu en encourageant leurs favoris. 
Les deux meilleures équipes se sont retrouvées en finale pour 
se disputer le fameux sésame. Une remise de récompenses 
digne du Trophée des champions a ponctué cette journée, 
riche en émotions.  Chaque équipe s’est vu remettre une 
coupe et des médailles, Les jeunes accompagnés par l’unité 
des Satellites – Pôle adolescents ont remporté cette superbe 
finale, sans oublier les adolescents du pavillon de Dammarie-
les-Lys pour leur fair-play tout au long de la compétition.

 Colloque ADSEA 77 du 15 mars 2018 , « Le travail social 
à l’épreuve des frontières » : participation des jeunes et de 
l’équipe du SAS à cette journée, par une exposition.

 Les foulées du DAIS à la Sénartaise : la Sénartaise 2018, 
c'était vendredi 15 juin à Lieusaint et l'ambiance était à la 
fête. Une immense vague rose a déferlé autour du centre 
commercial de Carré Sénart pour soutenir la recherche contre 
le cancer. 35 000 € ont pu être récoltés cette année grâce aux 
7 000  participantes dont Las Chicas du DAIS : Cécilia, Célina, 
Larissa et leurs coaches Mylène et Claudia. Après un long 
entraînement dans les rires mais aussi dans la peur de ne pas 
réussir, les jeunes filles sont allées au bout de leur effort et ont 
terminé les 6 kilomètres avec fierté.

 Journée avec les jeunes et leur famille au SAS : samedi 
3  février, temps partagé jeunes, familles et éducateurs dans 
les Yvelines : visite d’une ferme pédagogique, repas partagé. 
Cette journée a été riche en échanges, appréciée de tous.

 Potager à Vernet avec les MNA : Un projet venait de voir le 
jour entre les murs du Pavillon Vernet, le « projet potager » ! 
Le pavillon offre un magnifique espace, tant ombragé 
qu’ensoleillé, où se trouvent déjà un cerisier, un mirabellier et 
un prunier, qui font la joie des adolescents, qui se délectent 
chaque printemps des fruits mangés sur pied.

« Dans un souci de transmission et d’échange culturel, nous 
voulions permettre aux nouveaux habitants du pavillon, venant 
de pays lointains pour certains, de découvrir l’agriculture 
maraichère et d’apprendre de façon ludique les noms des 
fruits et légumes ainsi que le nom des outils appropriés. Les 
jeunes, accompagnés d’une éducatrice, ont retourné un lopin 
de terre pour y planter ensuite des pieds de tomates, tomates 
cerises, courgettes et potirons. Une organisation d’entraide 
a vu le jour pour l’arrosage : les jeunes ont créé au fil du 
temps des groupes pour former une chaine humaine : un qui 
remplit le seau, un autre le fait passer par la fenêtre à celui qui 
arrose. Cette méthode s’est avérée très efficace au regard des 
belles récoltes durant tout l’été. Les jeunes ont pu nous faire 
découvrir différentes recettes de cuisine avec les légumes 
récoltés, comme le surprenant beignet de fleur de courgette 
ou la succulente sauce tomate version malienne.

Beaucoup d’échanges ont eu lieu, autour des pousses, lors 
de l’entretien régulier du potager. Nos jeunes jardiniers se 
sont rappelé leurs propres méthodes de jardinage, qu’ils ont 
appris dans leurs pays d’origine pour la plupart, aux côtés de 
leur famille, sur la façon de bécher ou d’arroser et bien d’autres 
choses encore. Ils étaient ravis de découvrir des différences 
mais également plein de similitudes.

Nous avons utilisé des méthodes écologiques pour éviter 
les nuisibles. Nous avons également installé un système 
d’irrigation, inspiré par une personne âgée habituée à faire son 
potager depuis maintenant 70 ans : un échange de photos s’est 
mis en place de manière naturelle, pour montrer les avancées 
du projet. Preuve que le potager était en bonne santé, nous 
avons eu la visite régulière d’un énorme hérisson qui venait 
grignoter les limaces et escargots qui tentaient eux-mêmes de 
subtiliser des morceaux de courgettes. Vivement le printemps 
prochain pour de nouvelles aventures avec la nature ! »
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L’ouverture et les partenariats

Partenariats formalisé

 RVH 77 (Réseau Ville Hôpital 77) : en lien avec l’accueil des 
Mineurs Non Accompagnés et l’importance du bilan de santé, 
le DAIS a signé une « Charte d’adhésion Réseau Ville-Hôpital 
77 Sud » : l’objectif du RVH77 Sud est de favoriser l’information 
et la prévention, l’accès au dépistage et aux soins, l’insertion 
sociale, afin d’améliorer la prise en charge des personnes sur le 
territoire du sud Seine-et-Marne.

 ANPAA ( Agence nationale de prévention en addictologie et 
alcoologie) : de par des subventions reçues, l’ANPAA a choisi 
le DAIS pour la mise en place de groupes de parole avec 
l’ensemble des jeunes du DAIS. 

 FJT : 4 places sous forme de module au FJT sont louées par 
DAIS à destinations du pôle Grands Ados/Jeunes Majeurs : 2 
places satellites et 2 places studios. 2 F2 sont loués depuis 2018 
qui offrent 4 places supplémentaires.

Réseaux institutionnels

 DIRECCTE : centralisation des dossiers des jeunes par 2 
professionnels (au niveau administratif) au DAIS permettant 
ainsi d’avoir un interlocuteur privilégié avec la DIRECCTE.

 CPAM : centralisation des dossiers des jeunes par 1 
professionnel (au niveau administratif) au DAIS permettant 
ainsi d’avoir un interlocuteur privilégié avec la Sécurité Sociale.

 INFOMIE : 1 psychologue participe régulièrement à des 
temps de travail organisés par INFOMIE.

Modes de coopération

 UFA : des rencontres régulières sont mises en place avec la 
responsable de développement de l’UFA de Créteil qui est en 
lien avec les 42 CFA de l’Académie. Ce lien permet de faciliter 
l’inscription et les démarches administratives pour les jeunes 
qui visent un contrat d’apprentissage.

 Employeurs : Les contrats d’apprentissage et les stages 
de découverte sont privilégiés pour les jeunes accueillis. 
Outre une base de données mise en place, les employeurs 
sont régulièrement rencontrés et soutenus dans certaines 
démarches administratives notamment quand il s’agit de 
régulariser la situation administrative d’un jeune.

 Santé : les jeunes du DAIS sont majoritairement suivis par 
3 médecins dont 2 qui ont manifesté un intérêt notamment 
dans l’accompagnement santé pour les MNA. Une réflexion est 
à l’œuvre pour constituer un pôle santé au DAIS. Une attention 
particulière est portée au niveau des MNA de par leur parcours 
migratoire, qui pour certains est source de traumatismes 
psychologiques et physiques.

Prospective sur l’exercice 2019

 � Le pôle santé est toujours d’actualité dans la mesure ou le 
recrutement d’infirmières s’avère compliqué.

 � En 2018, l’équipe de Direction a déposé un projet « post 18 
ans » auprès du Département quant à l’accompagnement 
des jeunes autour de la majorité, projet pour lequel nous 
sommes en attente d’une réponse, pour son éventuelle 
mise en œuvre.

 � Continuité du travail de réflexion qui est engagé autour 
des jeunes dits en « situation complexe » et des jeunes 
dits « vulnérables » (reconnaissance MDPH et/ou mise sous 
tutelle / curatelle)

 � 2019 sera également l’année de l’évaluation externe.
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FAO
Foyer d’accueil et d’orientation

Présentation de l’établissement

Éléments du projet d’etablissement

La rédaction du projet d’établissement du FAO est en cours 
de finalisation. Ces dernières années, le FAO n’a cessé de 
s’adapter aux besoins du Département en terme de public et 
de modalité d’accueil. Ces évolutions ont questionné le projet 
d’établissement, non sur l’aspect « accueil d’urgence », mais 
prioritairement sur l’adaptation des pratiques professionnelles 
dans l’accompagnement d’un public présentant des troubles 
psychiques de plus en plus importants. Depuis 2018, l’aspect 
thérapeutique de notre accompagnement prend une place 
importante. L’équipe éducative et les cadres se mobilisent 
pour actualiser leurs connaissances et expérimenter d’autres 
projets d’accompagnements individuels, dans lesquels 
l’acceptation des soins est une priorité. Les durées d’accueil 
sont nécessairement impactées pour ce public. Pour autant, 
le FAO reste un foyer d’accueil d’urgence qui répond aux 
missions dédiées à l’urgence, avec des durées d’accueil de 103 
jours pour 2018.  Ces évolutions doivent être prises en compte 
et apparaîtront dans le projet d’établissement.

L’actualisation du projet d’établissement se doit donc d’inclure 
toute la réflexion menée autour d’une nouvelle organisation 
du travail toujours en lien avec la mise en œuvre du projet 
associatif et la loi du 14 mars 2016 relative à la réforme de la 
Protection de l’enfance.

Missions

Le FAO assure l’accueil en urgence sur décision judiciaire ou 
administrative de mineur(e)s et jeunes majeur(e)s en situation 
de rupture familiale, en situation de danger et ce 24h/24h et 
365 j/365. Une évaluation de la situation personnelle, familiale 
du jeune est réalisée.

Un projet le plus adapté possible pour le jeune (sur le plan 
personnel, familial, scolaire ou professionnel…) est élaboré et 
mis en place. En premier lieu, il est toujours évalué si un retour 
en famille est possible à partir du FAO.

En fonction de l’urgence, l’équipe du FAO est en capacité de se 
mobiliser pour répondre à un accueil dans un délai inférieur à 
1 heure. 

La mise en place des activités scolaires ou professionnelles, 
ou l’élaboration d’un projet sont réfléchis et réalisés avec les 
éducateurs.

Le FAO dispose d’un studio qui permet d’accueillir deux jeunes 
pour évaluer leur autonomie.

Nombre de jours d’ouverture annuel 365 jours- 24h/24

Nombre de places 16

Population accueillie

À compter du 7 février 2017, Le FAO est autorisé à accueillir 
16 jeunes (précédemment l’autorisation était accordée 
pour 12 jeunes), 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.

Date de création

Créé en 1976 par Xavier Durand, à l’époque directeur de 
la COE (service d’action éducative à Dammarie-lès-Lys), le 
FAO était un projet novateur dans son concept : accueil 
d’urgence, 24 h/24 et 365 jours par an, séjours courts 
pour des mineurs et jeunes majeurs en difficulté.

Date de la dernière autorisation 2017

Directrice

Directrice adjointe

Chef de service

Evelyne Delbauve

Cécile Cocconi

Olivier Ifwanga

Adresse de l’établissement 15, rue Saint Louis 77000 Melun

N° de téléphone 01.64.14.29.00

Adresse électronique fao@adsea77.fr
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La rédaction du projet d’établissement s’articule autour de 7 chapitres :

 � L’histoire du FAO et le projet de l’ADSEA 77 ;

 � Les missions du FAO ;

 � Les caractéristiques et le parcours du public accueilli ;

 � La nature de l’offre de service et son organisation ;

 � Les principes d’intervention ;

 � Les professionnels et les compétences mobilisées pour l’offre de service ;

 � Les objectifs d’évolution et de développement ;

Population et activité

L’année 2018 a été marquée par une baisse significative des 
demandes d’accueil et donc de l’activité. Cette baisse a été 
observée dès août 2018 et malgré des places disponibles sur le 
logiciel UGO, nous n’avions aucune demande d’accueil durant 
de longues semaines.

Dans le même temps, les propositions modificatives 
budgétaires de l’autorité de tarification ont été reçues en 
octobre 2018, propositions contestées par le FAO. L’arrêté 
de tarification a été reçu au FAO, en date du 03 janvier 2019, 
accordant 5548 journées, pour une activité proposée à 5402 
journées. 

Dans ce contexte de baisse de demandes d’accueil, le FAO 
n’est pas parvenu à réaliser l’activité proposée, et encore 
moins l’activité retenue fin décembre 2018 par le service des 
établissements de la DGAS.

Par ailleurs, à compter d’août 2018, les seules demandes 
d’accueil concernaient des jeunes présentant des troubles 
psychiques et psychiatriques, situations dîtes complexes, 
pour lesquelles l’équipe a fait face à de nombreuses situations 
de crises nécessitant des hospitalisations en psychiatrie. La 
complexité de ces prises en charges a considérablement 
impacté le collectif, créant des situations d’insécurité pour les 
autres jeunes accueillis et pour l’équipe éducative. Il est à noter 
que malgré ce contexte, le FAO a maintenu son engagement 
éducatif à l’égard de tous les jeunes accueillis. En revanche, 
compte tenu de l’absence de dispositifs spécialisés, nous ne 
parvenons pas à orienter ces jeunes, pour lesquels les situations 
finissent par se dégrader après plusieurs mois d’accueil.

Évolution de la population

Sur 2018, les accueils ont été parfaitement équitables 
entre les filles et les garçons, pour la seconde 
année consécutive (23 filles, 24 garçons).

En revanche, on observe une augmentation des accueils 
des filles pour la tranche 16-18 ans, correspondant 
aux situations dîtes complexes (rupture de nombreux 
lieux d’accueils, conduites à risque, mises en danger, 
vulnérabilité, sous influence, troubles psychiatriques).

Accueil Filles Garçons

0-12 ans 1 2

13-15 ans 5 12

16-18 ans 15 9

18 ans et + 2 1

Total 23 24

Mois Prévue Réalisée

Janvier 471 437
Février 427 405
Mars 471 470
Avril 456 471
Mai 471 412
Juin 456 446
Juillet 471 495
Août 471 466
Septembre 456 345
Octobre 471 354
Novembre 456 373
Décembre 471 393
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Répartition sexuée du nombre d’accueil, par tranche d’âge

En 2018, le FAO a suivi 61 situations (contre 83 en 2017) dont 
47 accueils (contre 70 en 2017) et 49 sorties (69 en 2017). 
Au 1er  janvier 2018, nous avions 14 jeunes présents et au 
31  décembre 2018, 12 jeunes étaient présents. En 2017, nous 
avions eu 691 demandes et 321 en 2018, ce qui représente une 
baisse de plus de 100 %. Cette baisse s’explique partiellement 
par l’utilisation du logiciel UGO, mais également par une baisse 
plus générale des situations de placement.

Sur les 321 demandes, le FAO a répondu favorablement 67 fois, 
soit 21% de réponses favorables (11,7 % en 2017 et 8,9 % en 
2016). Sur les 67 réponses favorables, 6 accueils n’ont pas été 
réalisés et 8 demandes ont été annulées.
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Évolution de l’activité

Prévue Réalisée
2016 4260 5006
2017 5402 5468
2018 5548 5067

Inf. ou égal à 5 10
De 6 à 90 17
De 91 à 179 17
De 180 à 269 2
Supérieur à 270 0
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Septembre 456 345
Octobre 471 354
Novembre 456 373
Décembre 471 393
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Réalisée

Évolution de l’activité tout au long de l’année 2018 (en nombre d’accueils)

Évolution de l’activité sur les 3 dernières années (en nombre d’accueils)

Durée des séjours des jeunes accueillis en 2018 (en nombre d’accueils)

Au total, l’activité accordée en 2018 
était de 5 548 journées et l’activité 
réalisée est en baisse significative 
à hauteur de 5 067 journées. 

Cette baisse n’a jamais été observée 
depuis de nombreuses années.

Depuis de nombreuses années l’activité du FAO 
n’a cessé d’augmenter, en lien avec les besoins 
du Conseil départemental en terme d’accueil 
d’urgence. En 2018, nous avons observé sur UGO 
de nombreuses places disponibles, dans tous 
les établissements, notamment dans les Foyers 
départementaux. Les décisions de placements 
ordonnés par les juges des enfants interviennent 
après de nombreuses mesures d’assistances 
éducatives, administratives ou judiciarisées. Les 
placements interviennent en dernier recours. 
Ces évolutions ont une incidence sur le FAO.

En 2017, les accueils de moins de 90 jours 
représentaient la part la plus importante des 
jeunes accueillis (27 jeunes moins de 90 jours 
et 14 jeunes entre 91 et 179 jours)). Sur 2018, on 
observe que les séjours de plus de 90 jours sont 
équivalents aux séjours de moins de 90jours. 

En revanche, le FAO a fait deux fois moins 
de séjours inférieurs à 5 jours (mise à l’abri, 
accueil 72 heures), représentant au total 
24 jours sur l’année pour 10accueils.

En 2018, la durée moyenne 
d’accueil était de 103 jours
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Les accueils des situations dites « complexes »

Cela concerne 9 accueils sur 2018 :

 Pour 5 d’entre eux, il s’agit de jeunes souffrant de 
pathologies psychiatriques, troubles psychiques et/ou 
vulnérabilité. Pour certains, ce sont des jeunes qui avaient 
déjà été accueillis dans des dispositifs thérapeutiques, ou 
qui étaient suivis en hôpital de jour. Les problématiques ont 
nécessité une grande adaptation de l’équipe éducative, qui 
n’est pas spécialisée et qui ne bénéficie pas de la présence 
d’une infirmière. L’aspect des soins a été prédominant et 
le FAO a été confronté aux difficultés des prises en charge 
en pédopsychiatrie. À l’exception de deux jeunes, pour 
lesquels il s’agissait de leur premier placement, tous étaient 
déjà connus des services de l’Aide Sociale à l’enfance et 
avaient déjà fait l’objet d’un ou plusieurs placements. Leurs 
problématiques psychiatriques ou leur grande vulnérabilité 
était déjà identifiées. L’accompagnement proposé par le FAO 
a été centré sur la reprise des soins, après une période plus ou 
moins longue d’errance médicale. Les projets d’orientation 
sont quasi impossibles à mettre en place, dans un contexte 
d’absence de dispositifs spécialisés et de carence massive de 
place en hôpital de jour.

Parmi les 5, 2 d’entre eux ont été « diagnostiqués » à partir du 
FAO. Pour le plus jeune (14 ans), il s’agit d’un jeune qui souffre 
d’un état dépressif sévère et qui refusait de s’alimenter et de 
sortir de son lit. Il nous a fallu plusieurs mois d’accueil avant 
de rencontrer un pédopsychiatre qui s’est inquiété de son état 
général et qui a sollicité une hospitalisation en pédiatrie. Il est 
aujourd’hui sous traitement et en attente d’un premier rendez-
vous en CMP. 

Pour la seconde, il s’agit d’une jeune fille qui est arrivée au FAO 
dans état d’effondrement psychique, souffrant d’une maladie 
neurologique et refusant tous les traitements. Là encore, 
l’investissement de l’équipe et l’accompagnement vers le soin 
a été notre axe majeur.

Il est important de noter que nous sommes très souvent 
confrontés au refus des traitements médicamenteux de la part 
de ces jeunes. Les convaincre, les accompagner, les soutenir et 
surveiller leur état psychique a mobilisé l’équipe et les cadres. 
Les périodes de crises ont souvent beaucoup insécurisé les 
autres jeunes accueillis et les adultes.

 Les autres jeunes présentent des troubles du 
comportement, avec des modalités relationnelles basées 
sur un sentiment de toute puissance. Le FAO a dû gérer de 
nombreuses dégradations, des passages à l’actes physiques 
envers les éducateurs et de nombreux phénomènes 
d’enrôlements ; en effet, les postures de leaders négatifs sont 
souvent à l’origine des débordements.

La cohabitation entre tous ces profils, et le cumul des 
problématiques a mis à mal l’activité du FAO, qui a dû maintenir 
une activité en baisse (notamment sur le dernier trimestre 
2018) pour garantir, à minima des conditions de sécurité.

Les activités

 Des activités relevant du quotidien sont organisées 
afin de permettre aux jeunes accueillis de participer à la vie 
du foyer et de s’approprier le temps de leur accueil tant les 
espaces collectifs (cuisine, salle à manger, salle télévision) que 
privés (chambres) : atelier cuisine, accompagnement dans 
l’organisation du ménage, gestion du linge. De même, dans le 
cadre de la mise en place d’un atelier d’art-thérapie, l’année 
2018 a permis aux jeunes accueillis d’investir les espaces 
extérieurs du foyer en créant un mini jardin aromatique.

 Un transfert a été organisé sur la période estivale, du 23 
au 27 juillet 2018. Il a permis à 9 jeunes de partir en vacances, 
certains pour la première fois, sur du thème de la mer. 
Conformément à notre mission première qui est « l’accueil en 
urgence », tous les jeunes, même ceux accueillis la veille du 
départ, ont pu profiter de ce séjour. Par ailleurs, le FAO propose 
tout au long de l’année des activités de loisirs autour de la 
culture, du sport, la découverte du monde extérieur. Cela se 
manifeste par des sorties sur les temps de week-ends, théâtre, 
spectacle, cinéma, bowling.

 Le FAO a 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.

 Le FAO a également développé un réseau médical sur son 
territoire. La nécessité de réaliser un bilan médical rapide après 
l’accueil du jeune, les délais d’attente dans les CMP, la difficulté à 
obtenir des rendez-vous rapides avec des spécialistes obligent 
le FAO à maintenir un réseau avec des professionnels de la 
santé qui peuvent répondre rapidement à nos sollicitations. 
C’est ainsi qu’en 2018, le FAO a assuré l’accompagnement de 
12  jeunes auprès de médecins psychiatres pour un total de 
50  rendez-vous. Dans ses missions, les accompagnements 
médicaux sont une part importante des activités du FAO avec 
beaucoup de rendez-vous en soirée.

 Le FAO mène également des activités de maintien des 
liens entre le jeune accueilli et sa famille. C’est ainsi que 
tout au long de l’année, l’équipe du FAO a porté des visites 
médiatisées pour 11  jeunes pour un total de 51  rencontres. 
On compte des rencontres parents/enfants, des repas sur 
l’extérieur.

 Depuis 2017, le FAO a ouvert le studio attenant au bâtiment 
annexe du foyer. Le projet prévoit l’accueil de deux jeunes 
en « expérimentation » à la semi-autonomie. Les activités 
mises en place autour de cet accueil spécifique ont pour 
objectif d’évaluer finement les capacités des jeunes accueillis 
à intégrer un service de semi-autonomie au terme de leur 
accueil au FAO. L’équipe accompagne les jeunes pour les 
courses alimentaires, la gestion du budget, l’appréhension 
des démarches administratives et bien entendu l’entretien 
au quotidien d’un espace plus individualisé. En 2018, 5 jeunes 
ont bénéficié de ce dispositif. Il est fondé sur un règlement 
de fonctionnement ainsi qu’une grille d’auto-évaluation qui 
permet de définir et mesurer les axes de progression.
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L’ouverture et les partenaires

Domaines Désignation Réguliers Convention / contrats Occasionnels

SO
CI

A
L 

M
ÉD

IC
O

SO
CI

A
L

ASE l l  

Conseil départemental l   

ASE Île-de-France et hors Île-de-France   l

MDPH   l

Établissements et services d'hébergement 
éducatifs de Seine-et-Marne l   

Etablissements et services sociaux et 
médico-sociaux d'Île-de-France l   

Etablissements et services sociaux et 
médico-sociaux hors Île-de-France   l

Services de la mairie de Melun et 
agglomération melunaise l   

ADJE 77 (jeunes errants) l   

Planning familial l   

Lieux de vie (hors Seine-et-Marne)   l

JU
ST

IC
E

Services PJJ l   

TGI Melun et Meaux l   

Commissariats / gendarmeries Seine-et-Marne l   

AVIMEJ (Aide aux victimes et médiations judiciaires)   l

M
ÉD

IC
A

L
PA

RA
M

ÉD
IC

A
L

Cabinet médical (généraliste, dentiste, ophtalmo, etc.) l   

Sécurité sociale l l  

Hôpital et clinique de Seine-et-Marne l   

Centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA)   l

Centre médical et pédagogique   l

CMP/ CMPP l   

Spécialistes (orthodontie, dermato, gynéco, etc.)    

Pharmacie Melun l l  

Psychiatres/psychologues libéraux   l

Clinique/hôpital psychiatrique   l

Ethnopsychiatrie (Paris)   l

Laboratoires d’analyses l   

SC
O

LA
RI

TÉ
PR

O
FE

SS
IO

N
N

EL

Inspection académique l   

CFA l   

Entreprises/commerçants de Melun l   

CIO de Melun l   

Mission locale   l

BIJE   l

Association Familles laïques l l  

Entraide scolaire amicale l l  

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IF Services de la mairie de Melun et 

agglomération melunaise   l

Préfecture de Seine-et-Marne   l

Ambassades et consulats l   

ISM interprétariat l   

LO
IS

IR
S

Salle de sport l l  

Médiathèque de Melun l l  

Mairie de Melun et agglomération melunaise    

Structures et/ou services inter et intra-association   l
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Les prospectives

Depuis son ouverture, le FAO répond à la mission d’accueil 
d’urgence à laquelle il est dédié. Sa capacité d’adaptation 
s’appuie sur une équipe en réflexion permanente sur les 
problématiques qu’elle rencontre. 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 le souci de répondre au plus près des besoins du 
territoire et de la commande publique, le FAO adapte ses 
accompagnements en fonction de la composition de son 
groupe. Le FAO n’est donc pas dans une logique de gestion 
et de remplissage des places mais dans une logique de 
cohérence, d’équilibre et de gestion en bonne intelligence. In 
fine, il est recherché la mise en place des conditions les plus 
favorables à la réussite de l’accueil et de l’accompagnement du 
jeune. Stabiliser son parcours le temps d’un accueil pour mieux 
préparer l’après FAO.

Dans cette dynamique, le FAO est reconnu et légitimé par ses 
partenaires d’une part et par sa gouvernance d’autre part. Par 
ailleurs, le FAO se trouve être le seul foyer d’accueil d’urgence 
associatif sur un territoire comptant trois foyers d’urgence 
départementaux. Malgré cette situation concurrentielle, le 
FAO bénéficie d’une image positive, renforcée par une éthique 
connue et reconnue de tous.

En conclusion

Au terme de l’exercice 2018, nous pouvons dire que le FAO, en 
accord avec les valeurs associatives de l’ADSEA 77, a rempli sa 
mission d’accueil d’urgence en tenant compte des besoins du 
territoire et en répondant tant que faire se peut à la commande 
du Département. 2018 a été marquée par une forte demande 
d’accueil de situations dites complexes avec une dominante 
liée aux troubles psychiques. La prise en charge de ce public, 
a entrainé des questionnements au niveau associatif mais 
également au sein de l’équipe du FAO qui amène l’équipe 
de direction à réfléchir sur des axes de formations collectives 
pour 2019 en direction de l’équipe pour une meilleure 
appréhension de ce type de problématique sans pour autant 
se prévaloir d’une spécialisation qui viendrait dénaturer le 
projet d’établissement du FAO.

Les relations avec le Département et les services de l’Aide 
sociale à l’enfance sont inscrites dans la confiance et la 
collaboration, ce qui permet au FAO d’être une structure 
sollicitée de manière préférentielle pour une évaluation fine et 
des propositions d’orientations concertées avec les référents 
de l’Aide sociale à l’enfance.

Enfin, la valorisation de notre travail est mise en exergue par 
le Tribunal pour enfants qui, à l’occasion des audiences en 
assistance éducative, a pu nous faire part de la qualité de nos 
observations dans les écrits transmis. Cette reconnaissance est 
également à l’œuvre au sein du Département.

C’est dans ce contexte que le FAO s’engage sur l’année 
2019 à faire évoluer ses pratiques toujours dans un objectif 
de satisfaction du public accueilli en s’appuyant sur les 
recommandations des bonnes pratiques professionnelles afin 
de garantir une offre de service.
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Le Coudray
Centre éducatif spécialisé

Présentation

Date de création 1951

Date de la dernière autorisation Janvier 2017

Directeur

Chefs de service

Olivier Essenoussi

Mmes Diffellah et Giannessi

Capacité et population accueillie 53 répartis sur 35 places à l’internat et 18 places l’accueil de jour

Missions

L’action du Coudray se situe dans le cadre de la protection de l’enfance, les 
missions de l’établissement s’inscrivent dans un cadre juridique large :

• Le code de l’Action Sociale et des Familles ;

• Le code civil relatif à l’assistance éducative ;

• La loi du 02 janvier 2002-2 ;

• La loi de mars 2007 ;

• La loi de mars 2016 ;

• La loi de février 2005 ;

• Le schéma départemental de Seine et Marne 2010/2014.

Il s’agit de missions d’accueil et de protection, d’éducation, d’orientation et de santé.

Les différentes missions concourent à proposer et garantir un lieu accueillant, 
rassurant qui s’inscrit dans le parcours singulier de chaque enfant accueilli.

Cela passe par un soutien, un accompagnement quotidien des enfants qui vise le 
développement psycho-affectif, l’épanouissement, la socialisation et la citoyenneté.

Adresse Chemin du Coudray-Ménereaux 77950 Maincy

Téléphone 01 64 09 00 40

E-mail coudray@adsea77.fr

Éléments du projet d’établissement
Le projet d’établissement a fait l’objet d’une réécriture totale 
début d’année 2016, afin que celui-ci puisse être déposé 
au 30 juin 2016 conformément à la demande du Conseil 
Départemental avec le dossier de renouvellement de 
l’habilitation.

Nous procédons aujourd’hui et cela depuis le dernier trimestre 
2018 à la réécriture du projet d’établissement pour la période 
2021/2024.

L’hébergement

 � Missions et orientations éducatives

La maison d’enfants spécialisée à caractère social du Coudray 
est ouverte à 365 jours. L’accueil est mixte de type collectif 
pour des enfants âgés de 6 à 14 ans au moment de l’admission, 
l’accompagnement se poursuit jusqu’au 16ème anniversaire.

Les enfants sont accueillis dans le cadre d’un mandat donné 
par le Juge des enfants ou l’Inspecteur de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (OPP, AP).

L’activité de l’établissement s’inscrit dans le champ de la 
protection de l’enfance.

Deux types de prestations y sont proposés :
 � L’accueil en hébergement (35 places) ;
 � L’accueil de jour (18 places).

Nous déclinons cette mission aujourd’hui selon trois axes 
principaux :

 � Accueillir

 � Ouverture à 365 jours ;
 � Accueil collectif mixte d’enfants âgés de 6 à 14 ans au 

moment de l’admission ;
 � Accueil possible de fratrie ;
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 � Accueil en internat 35 places avec possibilité d’accueil 
séquentiel ;

 � Accueil de Jour 18 places.

 � Protéger

 � Assurer la sécurité physique ;
 � Assurer la sécurité morale ;
 � Assurer la sécurité psychique ;
 � Permettre l’accès à la citoyenneté.

 � Accompagner

 � En suppléance parentale ;
 � La co-éducation comme principe ;
 � A travers un lieu transitionnel ;
 � Au sein d’un espace de droit pour l’enfant et sa famille ;
 � A l’éducation ;
 � Vers l’autonomie ;
 � Vers l’accès aux soins médicaux, psychologiques, 

psychiatriques ;
 � La scolarité, scolarité adaptée ;
 � Vers la culture, les loisirs, le sport ;
 � A travers un collectif visant à intégrer la notion de vivre 

ensemble ;
 � A la citoyenneté ;
 � Vers un projet et une orientation adaptée dans le champ du 

médico-social.

L’offre de service
ASE - Justice

Enfants Parents

Services sociauxLieu transitionnel Co-éducation

Traitement de 
la demande

Projet individualisé

Projet pour 
l’enfant Mixte

Médecin

Unité 
de vie sur 

site

Unité 
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sur site

Unité 
de vie sur 

site

Unité 
de vie sur 

site

Suivis 
fratries

Accompagnement

Familles

Pédo-psy

Écoles

Collèges

Psy

Pédo-psy Suivi 
hors site

Soutien 
scolaire

Écoles

Collèges

Fratries

Hébergement 
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(hébergement + 
accueil modulable

Accueil éducatif 
modulable

Espace de droit
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L’accueil éducatif modulable 

Le cadre légal

La loi du 05 mars 2007 reformant la Protection de l’Enfance 
à travers l’article 22 a défini l’Accueil de Jour comme une 
prestation éducative.

En effet, l’accueil éducatif modulable est une modalité 
d’hébergement qui peut être utilisée tant dans le champ 
judiciaire (article 375-3-4 du Code Civil) que dans le champ 
administratif (article L222-4-2 du Code de l’Action Social et des 
Familles).

« Article L222-4-2, sur décision du Président du Conseil 
Général, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance et les services 
habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de 
la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son 
domicile afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu’un 
accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction 
parentale ».

La prestation

 � Accueil de Jour

 � Enfants mineurs (6 à 15 ans)

 � Accueil mixte

 � Statut : confiement ASE (AP ou OPP)

 � Lieu : Le Coudray, Chemin du Coudray Ménereaux 77950 
MAINCY

Le public visé

Le dispositif s’adresse à des enfants âgés de 6 à 15 ans 
ayant besoin d’un soutien spécifique au niveau éducatif, 
psychologique. Souvent les premiers symptômes repérés sont 
les difficultés scolaires chez des enfants ayant des capacités 
correctes :

 � Démobilisation générale

 � Processus d’apprentissage interrompu

 � Refus de règles au domicile, à l’école…

 � Difficulté de comportement au domicile, dans le quartier, 
au club, à l’école…

 � Enfant perturbateur, ou passif…

 � Absence ou manque de travail scolaire à la maison 

 � Décrochage ou absentéisme scolaire

 � Désocialisation

 � Isolement…

Ces difficultés repérées constituent une « porte d’entrée » 
pour proposer un accompagnement plus global, éducatif, 
social, psychologique, à l’enfant et sa famille.

Il s’agit de jeunes vivants dans un milieu familial 
momentanément en difficulté pour assurer un cadre favorable 
à l’épanouissement de l’enfant.

Secteur géographique d’intervention, Melun et sa périphérie

Le secteur géographique d’intervention est limité :

 � au nord de Melun aux communes de Rubelles, Crisenoy, 
Saint Germain Laxis

 � à l’est de Melun aux communes de Maincy, Vaux Le Pénil

 � au sud de Melun aux communes de Livry Sur Seine, La 
Rochette

 � à l’ouest de Melun aux communes de Dammarie Les Lys, Le 
Mée Sur Seine, Vert Saint Denis, Savigny Le Temple, Cesson, 
Réau, Nandy.

Ces secteurs s’inscrivent sur le territoire des Maisons 
Départementales des Solidarités de :

 � Melun Val de Seine

 � Sénart

 � Fontainebleau
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Activité 2018

Année 2017
Hébergement

167.96 €
Montant

Accueil Educatif Modulable

135.59 €
Montant

Prévisionnel de journées accordées au BP 12 136 journées 2 038 362.56 € 4016 journées 544 529.44 €
Activité réalisée 12 025 journées 2 019 719 € 4092 journées 554 834.28 €
Ecart - 111 journées - 18 643.56  € 76 journées 10 304.84 €

Année 2018
Hébergement

170.69 €
Montant

Accueil Educatif Modulable

106.99 €
Montant

Prévisionnel de journées proposées au BP 12 392 journées 2 115 190.48 € 5 084 journées 543 937.16 €
Activité réalisée 11 819 journées 2 015 423.29 € 3 034 journées 326 160.79 €
Ecart - 573 journées - 97 805.37 € - 2 050 journées - 219 329.50 €

Évolution de l’activité
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Les activités

Venir à Vaux-le-Vicomte… quel monument ! Il ne suffit pas 
de déclarer la naissance d’un partenariat entre le château et 
le Coudray, il faut le faire vivre. Il s’agit bien là d’une mission 
éducative : qu’est ce qui va intéresser les enfants ? Par quel 
biais vont-ils franchir les portes de Vaux-le-Vicomte, et ce à 
plusieurs reprises ?

Le 27 mars 2018, une première rencontre avait lieu entre les 
différents acteurs du projet. Olivier Essenoussi, directeur 
du Coudray, Kévin Le Vourc, chargé de mécénat à Vaux-le-
Vicomte, Tiphaine Alliaume et moi-même, responsables de la 
coordination du projet entre le château et le Coudray. Cette 
rencontre nous a conduits à des questionnements et à des 
échanges d’idées. Nous nous sommes projetés dans le champ 
des possibles, d’où ont découlé les perspectives suivantes : 
participation à des activités sur le thème du cinéma pour les 
plus grands, moments privilégiés pour les plus petits autour de 
la féérie des contes et des fables de Jean de La Fontaine.

Une fois nos idées en place, nous avons organisé une rencontre 
avec les jeunes du groupe des adolescents (les Chrysalides) 
en présence notamment d’Alexandre de Vogüé, propriétaire 
du château. Après une présentation du château et du projet 
autour du cinéma, les jeunes ont pu poser leurs questions :

« Combien de gardes surveillent le château ? »

« Y a-t-il un trésor caché dans le château ? »

«Avez-vous déjà été cambriolé ? »

«De quelle espèce sont les poissons 
dans les bassins ? »

«Est-ce que vous prenez des stagiaires ? »

« Est-ce qu’on va passer à la télé ? »

Rien de tel qu’un véritable temps d’échange avec des 
adolescents permettant de libérer leur curiosité et leurs 
envies…

Vaux-le-Vicomte : quelle aventure !
Oyez, oyez, le château de Vaux-le-Vicomte ouvre ses portes 
aux jeunes du Coudray !

Moteur... ça tourne

Un questionnaire a permis de connaitre les souhaits et les 
attentes des jeunes : « Serais-tu partant pour participer à un 
projet autour du château et quelles seraient tes idées, tes 
envies ? »

« Apprendre comment filmer et apprendre des textes. Faire un 
bon projet », répond Linda. 

Quant à Mamet, elle aimerait « découvrir comment on fait des 
trucages et des montages sur les scènes filmées ».

C’est ainsi que 5 jeunes se sont lancés dans le projet de 
tournage.

Le tour était joué pour les plus grands, mais comment 
accrocher les plus petits ?

C’est grâce à l’aide de Mesdames Giannessi et Diffellah, chefs de 
service éducatif, que nous avons trouvé pertinent de proposer 
des activités les mercredis après-midi au château pour un petit 
groupe d’enfants afin qu’ils puissent bénéficier d’un moment 
privilégié avec un éducateur.

C’est ainsi que chaque mercredi, de mai à septembre 2018, les 
groupes Chrysalides, Castors et Juniors sont venus au château.

Accompagné de Valérie Fourcade, la responsable événemen-
tiel des lieux, le groupe du tournage a découvert le château 
avec une visite sur le thème du cinéma. Les jeunes ont égale-
ment pu participer à un atelier d’écriture de scénario avec Jeff, 
scénariste de métier.

Enfin, tous ont activement œuvré à la création du film Drôle de 
quotidien1, en travaillant avec le réalisateur Corentin Courage, 
étudiant à l’École Louis Lumière.

Leur film sera par la suite diffusé à plusieurs reprises lors de 
l’évènement Vaux-le-Vicomte fait son cinéma, de septembre à 
novembre 2018.

1	 Film	à	voir	et	à	revoir	en	cliquant	sur :
 vimeo.com/311274445 

(mot	de	passe :	Drôledequotidien).

Le texte qui suit relate un exemple d’activité menée par le Coudray : un partenariat avec le château 
de Vaux-le-Vicomte a permis, sur plusieurs mois, de faire découvrir à des jeunes accueillis au sein 
de l’établissement un univers qui leur était inconnu… la mission éducative qui sous-tend ce 
projet vise à permettre à ces enfants de restaurer le lien avec  le monde qui les entoure. Cette belle 
rencontre a par ailleurs fait l’objet d’un article dans le mensuel de l’ADSEA 77 n°280 de juin 2019.
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Les activités

Pendant ce temps, les enfants des 
Castors et des Juniors se régalent !

Au sens propre, tout d’abord, lors d’une chasse aux œufs 
organisée pour Pâques ; puis des activités grandioses leur sont 
proposées : une visite du château en costumes du 17e siècle, 
un jeu de l’Oye grandeur nature dans les jardins, des fables de 
La Fontaine revisitées par des comédiens. Lors de ces ateliers, 
les enfants étaient pris en photos et pouvaient repartir avec 
en souvenir.

Le partenariat c’est aussi…

 � Des entrées VIP pour l’exposition Vaux fait son cinéma :

Le château a offert des entrées VIP aux enfants du Coudray 
mais aussi à l’ensemble du personnel. Les jeunes acteurs du 
film ont même reçu des invitations pour leurs familles. Une 
jeune était ainsi particulièrement fière de pouvoir inviter son 
référent ASE !

 � Une première expérience professionnelle :

Ce partenariat entre le château de Vaux-le-Vicomte et le 
Coudray a permis à une jeune mineure non accompagnée, qui 
avait joué dans le film, de trouver son stage de 3e « découverte 
des métiers ». De l’insertion en fondu enchaîné !

 � Un noël magique pour les familles de 
l’accueil éducatif de jour (AEJ) :

On sait combien les fêtes de fin d’année sont parfois 
compliquées pour les enfants accueillis au Coudray. La plupart 
ne peuvent pas être en compagnie de leurs proches. Aux 
alentours de Noël, le château de Vaux-le-Vicomte se transforme 
en véritable songe d’une nuit d’hiver ! La décoration est 
spectaculaire et les enfants du Coudray ont pu en profiter 
par petits groupes, avec leurs éducateurs, les mercredis de 
décembre, en repartant avec un petit cadeau. Aussi, nous 
avons pensé à rassembler les enfants accueillis en journée au 
Coudray et leurs familles pour partager un goûter au château 
tout en parcourant l’exposition de Noël. Le service de l’AEJ a 
été heureux de permettre aux enfants de renouer avec une 
activité partagée en famille. Tous étaient ravis de ces moments 
extraordinaires passés ensemble.

Interview des acteurs : « Drôle de quotidien »

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce 
projet de tournage ?

Bintou : « Apprendre comment tourner un film. »

Qu’est-ce que le rôle que vous interprétez vous a apporté ?

Rayhan : « À découvrir le cinéma, voir comment les acteurs 
font pour apprendre un grand texte et le réciter dans le film. 
Moi je voulais essayer, voir si c’est dur. »

Est-ce que cette expérience vous a donné envie de continuer 
à jouer ?

Rayhan : « Oui parce qu’il y a une bonne ambiance et pour 
mieux m’exprimer quand j’apprends le texte et le récite. Oui je 
voudrais bien continuer à jouer. »

Quels seraient pour vous les avantages et les inconvénients 
du quotidien des personnes au 17e siècle et de votre 
quotidien dans la société d’aujourd’hui ?

Bintou : « Au 17e siècle, les avantages étaient que les 
gens étaient sociables contrairement à aujourd’hui. Les 
inconvénients étaient leurs habits mais les avantages dans 
notre quotidien d’aujourd’hui c’est l’électronique et surtout le 
téléphone portable ! »

Avez-vous éprouvé du plaisir à vivre cette aventure avec le 
groupe du tournage ?

Rayhan : « Oui c’était bien. Peut-être que c’est la première et 
la dernière fois que je pourrais faire un film dans un des plus 
grands châteaux. »

***

Depuis, l’aventure continue, car pour répondre à l’une des 
questions posées par un jeune, il se pourrait bien en effet 
qu’un ou plusieurs trésors soient cachés à Vaux-le-Vicomte…

À nous de les découvrir !

Sur le tournage du film.

Vers une première 
expérience 
professionnelle…

Une visite du château en costumes
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5 – L’OUVERTURE ET LES PARTENARIATS 

Les réseaux institutionnels 

Les partenaires 

A ce jour, nous ne disposons pas de partenariats formalisés par une convention. Peu d’acteurs désirent
formaliser notre partenariat par le biais d’une convention. 

L’hôpital sud francilien d’Evry et en particulier le service pédiatrique est un partenaire important dans 
l’accompagnement santé des jeunes filles des Rochettes. Nous avons récemment rencontré le 
médecin chef et son équipe afin de proposer de formaliser notre collaboration par le biais « d’une 
convention de partenariat ». Tant pour les Rochettes que pour le Coudray. Une convention de 
partenariat et/ou de collaboration est en préparation avec un médecin généraliste du secteur avec qui 
nous travaillons de longue date. Ce dernier souhaite ouvrir son cabinet à l’établissement, l’idée d’un 
cabinet médical unique avec un référent soin unique est possible aujourd’hui depuis le recrutement de 
l’infirmière au Coudray. Nous constatons déjà que le temps de présence de celle-ci est très inférieur 
aux besoins d’accompagnement. 

Conseil Départemental de Seine et Marne – Inspecteurs à l’enfance – Services du contrôle 

ADSEA 77 – Conseil d’administration 

Directeur général de l’ADSEA 77 

Maison d’enfants 
spécialisée à 

caractère social 

Maison départementale des solidarités 
Référents 
Services 

Justice 
Juge des enfants 

Éducation nationale 
Écoles 
Collèges 
Services sociaux scolaires 
Services de médecine scolaire 
Psychologues scolaires 

Centres de formation 
Travailleurs sociaux 
Psychomotriciens 

ADSEA 77 
Services et établissements 

Santé 
Médecins généralistes 
Médecins psychiatres 
Pédopsychiatres 
Soins paramédicaux 
Orthophonistes 
Psychomotriciens 
CMP – CMPP 
Thérapeutes privés 
Hôpitaux 
Secteur psychiatrique 

MDPH 

Secteur associatif 
Sportif 
Culturel 
Culture du cœur 

Police nationale 
BDM 
UMJ 

L’ouverture et les partenariats

La prospective

Évolution du paysage institutionnel

Le projet des jeunes que nous accompagnons au Coudray, a 
fortement évolué sur les 24 derniers mois.

L’évolution notoire sur les deux dernières années, concerne 
la violence grandissante (verbale ou physique) entre jeunes 
accueillis mais aussi en direction des professionnels qui sont de 
plus en plus exposés à la violence volontaire des usagers, tous 
les corps de métiers de l’établissement vivent cette violence 
qui est à mettre en lien avec les troubles psychologiques voire 
psychiatriques des enfants que nous accueillons, concernant 
cette violence délibérée  entre jeunes accueillis, l’établissement 
œuvre avec les services mandants pour mettre fin à l’accueil 
dans les meilleurs délais pour l’auteur des violences. 
Concernant les salariés victimes des violences, la politique de 
l’établissement est claire et connue de tous, le passage à l’acte 
d’un jeune accueilli, en direction d’un salarié avec l’intention 
délibérée de nuire est là aussi sanctionné par un arrêt de 
l’accompagnement éducatif et donc une réorientation.

De plus, le salarié peut, s’il le souhaite, déposer plainte au 
commissariat, et en effet dans la plupart des cas, ce dernier 
dépose plainte.

Évolution des besoins pour la structure

En lien avec l’évolution de la structure ouverture à 365 jours 
24h/24h, prise en charge le weekend, accueil complémentaire, 
nouveau public, nouvelle problématique, et après une petite 
année de fonctionnement une tendance forte se dégage 
; l’établissement accueille aujourd’hui des enfants dont 
le besoin d’accompagnement éducatif, psychologique, 
voire psychiatrique (enfant psychotique, trouble affectif 
grave profil délinquantiel, reconnaissance MDPH, trouble 
du comportement), est conséquent, chronophage et 
consommateur de moyens humains. Bien que nous ayons 
obtenu 3 postes supplémentaires pour répondre à l’ouverture 
du week-end et vacances scolaires, cela reste au-dessous des 
besoins actuels.

Le Coudray est composé de 3 groupes d’internat âgés de 5 
à 15 ans. Malgré une organisation optimisée, l’éducateur qui 
intervient le matin à 7h se retrouve seul face à 12 enfants, cela 
pour chacune des 3 unités.  Sa mission est l’accompagnement 
du réveil, le petit déjeuner, la gestion des chambres, la 
distribution des traitements médicaux et enfin le départ à 
l’école.  Pour plus de la moitié de ses enfants qui ne sont pas 
autonomes pour se vêtir pour faire leur toilette, pour préparer 
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leur petit déjeuner ; l’éducateur se retrouve confronté de façon 
quotidienne à des refus de lever de départ à l’école, et des 
difficultés d’organisation. Ce temps de réveil, conditionne la 
journée de chacun des enfants et il est donc incontournable 
que ce moment puisse être accompagné de façon optimale 
afin de prendre en compte la réalité de chacun d’entre eux.

Dans ce contexte actuel, l’établissement ne peut répondre 
correctement aux attentes et aux besoins des enfants faute 
d’un second éducateur présent sur chaque unité. A cela 
s’ajoute, une configuration architecturale peu propice. En 
effet l’éducateur ne peut pas gérer le réveil de 12 enfants au 
1er étage et l’accompagnement du petit déjeuner au RDC du 
bâtiment. 

Il en va malheureusement de même pour la soirée, qui 
commence dès la fin de l’après-midi. A l’issu de la classe 
les enfants rentrent sur l’établissement après une journée 
d’enseignement qui pour la majorité des enfants restent un 
moment très compliqué dans leur vie (malgré et de plus en plus 
souvent la présence d’une auxiliaire de vie scolaire ou encore la 
présence de l’un des enseignants du Coudray, venant renforcé 
l’enseignant en titre). Les soirées sont assurées par deux 
éducateurs de 16h à 22h pour 12 enfants ; pour autant, entre 
16h et 20h, on observe très fréquemment que l’un des deux 
éducateurs est mobilisé pour assurer des accompagnements 
(rdv médicaux, synthèse, sport…). Là aussi les conditions 
d’accompagnement éducatif ne sont pas satisfaisantes et ne 
favorisent pas la prise en compte individuel de chacun des 
enfants. 

Cette situation est génératrice de risque élevé lorsqu’un adulte 
professionnel se retrouve seul face à une dizaine d’enfant 
quand on sait que ce dernier doit gérer les devoirs, les activités 
ludiques, le goûter la toilette, voire parfois le début du repas 
seul. La problématique des enfants accueillis sur l’établissement 
(comportement psychologique, psychiatrique, attitude ou acte 
à connotation sexualisée, mise en danger, violence entre les 
enfants, violence en direction des professionnels, intervention 
des pompiers et de la police) me force aujourd’hui à vous 
alerter afin que nous puissions imaginer dans les meilleurs 
délais le renforcement humain déjà existant. 

Pour garantir un accueil de qualité, sécure, et afin d’exercer une 
mission éducative et thérapeutique, nous proposons 6 postes 
en mesures nouvelles. Ce renforcement permettra chaque jour 
sur chaque unité de garantir la présence de 2 professionnels, 
le matin sur le temps du réveil du lundi au vendredi et 3 
professionnels le soir du lundi au jeudi et 2 professionnels le 
vendredi soir et dimanche soir et cela à 365 jours.

Ce dispositif permettrait de garantir et de sécurisé la qualité 
de la prestation attendue. Sans l’obtention de ses moyens 
supplémentaires, nous sommes déjà aujourd’hui en situation 
de risque temps pour les jeunes confiés que pour nos salariés.

Les axes de développement pour l’avenir

Nous sommes confrontés à une difficulté d’accueil durant le 
week-end et vacances. Aujourd’hui et depuis l’ouverture à 365 
jours l’accueil des enfants durant le week-end et vacances se 
déroule sur une unité de vie.

En clair, les enfants qui restent sur l’établissement sur ces temps 
occupent les lits des enfants qui eux rentrent au domicile 
familial le vendredi soir. Le dimanche soir, les enfants présents 
retournent sur leur unité de vie pour rendre le lit à ceux qui 
rentrent le week-end.

Les conditions d’accueil génèrent de multiples difficultés, vols, 
dégradations des biens dans les chambres, cette organisation 
questionne sur l’intimité des enfants ;

Il est donc urgent de proposer un accueil spécifique dédié aux 
week-ends et vacances, pour ces enfants qui ne bénéficient 
pas de DVH en famille.

Ce lieu existe, il est situé dans l’enceinte de l’établissement, il 
est occupé actuellement par le SIE qui est hébergé sur le site 
du Coudray. Cet espace décentré, extériorisé mais sur site 
permettra un accueil de qualité, chaleureux, qui garantira les 
intérêts de chaque enfant accueilli au Coudray.

De plus, ce lieu de week-end et de vacances permettra 
l’intervention des différentes entreprises sur les unités pour 
l’entretien des locaux, peinture, travaux de maçonnerie, de 
menuiserie etc…

L’occupation des locaux, actuellement mis à disposition du SIE, 
est aujourd’hui indispensable dans le contexte actuel ou nous 
sommes confrontés à un vrai désordre organisationnel lié à 
cette situation qui pose une vraie question étique quant aux 
conditions d’accueil au sens large proposé par notre structure.

L’équipe de direction du Coudray engage une réflexion, se 
questionne fortement au regard des multiples problématiques 
que présentent les enfants accueillis au Coudray quand à une 
recomposition de l’équipe pluridisciplinaire.

Aujourd’hui chacun fait le constat de façon criante que la seule 
réponse éducative ne suffit plus face aux enfants en très très 
grande souffrances. Nous devons imaginer à l’intérieur de la 
structure adossée à la proportion éducative d’autre forme 
de réponse, d’accompagnement au quotidien sur un versus 
thérapeutique.

Un dernier point, au regard de l’évolution des problématiques 
des enfants accueillis, et principalement autour des 
comportements sexués. Nous devons de façon incontournable 
repenser les conditions d’accueil du public. Aujourd’hui 
l’accueil des enfants se réalise majoritairement dans des 
chambres doubles et de façon minoritaire des chambres 
individuelles.

Dans ce contexte, nous sommes amenés à repenser 
l’aménagement architectural des unités de vie afin de garantir 
pour chaque enfant accueilli un niveau d’intimité maximum à 
travers la création de chambre exclusivement individuelle.
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Les Rochettes

Présentation de l’établissement

Nombre de places 30

Population accueillie
30 lits dont 2 places pour l’accueil dans l’immédiateté 
et 2 places en famille d’accueil, pour des jeunes filles 
en grandes difficultés âgées de 11 à 18 ans.

Date de création 1954

Date de la dernière autorisation
Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement, 
a été réalisée par tacite reconduction à compter du 3 
janvier 2017 et autorise l’accueil de 30 jeunes filles.

Directeur

Chef de service

Olivier Essenoussi

Marcelino Cucalon

Adresse de l’établissement 173, rue Pierre Curie – 77190 Dammarie-lès-Lys

N° de téléphone 01.64.37.16.02

Adresse électronique rochettes@adsea77.fr

Élements du projet d’etablissement

Aujourd’hui, l’établissement est identifié par nos différents 
partenaires comme une MECS spécialisée dans l’accueil 
d’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.

Ces épisodes traumatiques de leur histoire ont laissé une 
empreinte dans leur évolution : le déphasage est flagrant entre 
âge affectif et âge réel/aspect corporel. Il s’agit, tout en les 
maintenant dans leur vrai âge par des activités de tous ordres 
extérieures à l’institution et principalement la scolarité, de leur 
permettre à l’intérieur de retrouver confiance, de prendre le 
risque de se reconnaître avec cette histoire-là pour accepter 
enfin de grandir.

Il s’agit de leur proposer des situations qui les autorisent à 
parcourir leur histoire familiale, corporelle, intellectuelle pour 
une compréhension de ce qui leur arrive, pour s’engager avec 
l’aide proposée dans une réparation de soi qui conduira à une 
réconciliation avec soi.

Ceci signifie un investissement positif de soi qui ouvre la 
voie à d’autres défenses ; certitudes annulant du même coup 
un réactionnel inadapté. C’est alors la place possible pour 
un imaginaire (non terrifiant) et pour un langage personnel 
signifiant, révélateur d’une intériorité, qui est inscrit dans un 
langage commun à tous et qui permet la communication.

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.
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Population et activité

Population et besoins

POPULATION SORTIE - DUREE MOYENNE DE SEJOUR (enfants)

Durée des prises en 
charge terminées

Moins de 6 
mois De 6 à 12 mois De 12 à 24 

mois
De 24 à 36 

mois

En 2016 10 8 0 3
En 2017 22 2 10 1
En 2018 25 5 7 2

ACTIVITE 2016 2017 2018
Taux 
d'occupation 
réel en %

106% 107% 83%

Écart 
retenu/réel 199 233 -393
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Évolution du nombre de jeunes filles présentes au 1er janvier et au 31 décembre, par tranches d’âge et par année :

Nombre de jeunes filles accueillies en 2018, en fonction de la durée de leur séjour :

Évolution de l’activité

Évolution de l’écart entre le nombre  retenu de 
journées autorisées  et le nombre réel de journées 
réalisées, en lien avec le taux d’occupation réel  (i.e. 
le ratio entre le nombre réel de journées d’ouverture 
sur le nombre théorique de journées d’ouverture).

POPULATION SORTIE - DUREE MOYENNE DE SEJOUR (enfants)

Durée des prises en 
charge terminées

Moins de 6 
mois De 6 à 12 mois De 12 à 24 

mois
De 24 à 36 

mois

En 2016 10 8 0 3
En 2017 22 2 10 1
En 2018 25 5 7 2

ACTIVITE 2016 2017 2018
Taux 
d'occupation 
réel en %

106% 107% 83%

Écart 
retenu/réel 199 233 -393
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L’ouverture et les partenariats

La lisibilité de l’action et le projet individualisé font lien et 
sont une garantie de professionnalisme dans les relations 
avec l’ensemble des partenaires. La réactivité et l’adaptation 
aux nouveaux besoins territoriaux inscrivent les Rochettes 
dans une dynamique de réflexion et d’évolution partagée 
permanente avec nos partenaires du Conseil départemental, 
reconnu comme chef de file de la protection de l’enfance en 
Seine-et-Marne.

L’identité des Rochettes est lisible, dite, écrite, diffusée et 
repérée. L’ouverture de l’établissement aux échanges avec 
l’environnement se veut permanente pour se situer au 
plus près des évolutions sociétales. Plus précisément, le 
partenariat s’inscrit d’abord au plan associatif ADSEA 77 avec 
les établissements et services. Au plan local, nos mandants et 
partenaires directs sont les services de protection de l’enfance 
du Conseil départemental de Seine-et-Marne ainsi que les 
magistrats à l’enfance des tribunaux de Melun et de Meaux. 
Nous collaborons aussi avec les services de la protection de 
l’enfance des autres départements d’Île-de-France ainsi que 
des départements limitrophes à la région.

Au plan thérapeutique, nous avons un partenariat spécifique 
avec des établissements de soin (relation partenariale non 
conventionnée), des services de pédiatrie, des services pour 
adolescents (hôpital du Kremlin Bicêtre, hôpital du Sud 
Francilien à Corbeil-Essonnes, clinique du Pays de Seine à 
Bois-le-Roi, unité fédérative de Lagny, unité psychiatrique de 
Nemours…). À cela s’ajoute de nombreux thérapeutes privés 
en cabinet ainsi que des médecins généralistes, des médecins 
psychiatres et pédopsychiatres.

Notre partenariat avec l’Éducation nationale est important et 
riche. Nous travaillons avec environ 17 institutions scolaires, du 
primaire au lycée, en passant par des CFA…

Un autre type de partenariat que nous citerons enfin est celui 
avec les centres de formation aux métiers du travail social : 
IRTS de Melun, IRFASE d’Evry, ISRP de Paris, qui concerne les 
étudiants en psychomotricité.

Les activités

L’année 2018 a permis aux jeunes filles accueillies de pouvoir 
accéder à diverses activités culturelles et manuelles.

 � Féeries pour les jeunes filles des Rochettes

 � Projet photo

 � Projet « découvrons le monde par les saveurs »

 � Projet « Autour des Animaux »

La prospective

 � Achèvement des travaux de sécurisation de la structure en 
Mars 2018. L’établissement est doté d’un nouveau système 
de sécurité incendie ainsi que de la détection incendie de 
toutes les chambres, espaces de vie et bureaux. Chaque 
pièce est équipée d’une porte coupe-feu.

 � La prochaine étape pour les Rochettes devra être le 
lancement de l’opération de construction de la nouvelle 
structure durant l’année 2019.
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La Haute Bercelle

Nombre de places 20

Missions principales

Notre mission consiste à assurer auprès des 
jeunes filles qui nous sont confiées les fonctions 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement 
éducatif qui se déclinent comme suit : 

• Accompagnement aux démarches 
de vie quotidienne

• Valorisation des compétences

• Accès aux droits et aux soins

• Suivi psychologique en interne et en externe

• Aide à la scolarité et à l’insertion sociale

• Accompagnement sur les 
questions liées à la famille

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 peuvent avoir du mal à se projeter 
dans l’avenir. Or, du fait de leur situation familiale, 
beaucoup d’entre elles savent qu’elles ne pourront pas 
compter sur leur famille pour les soutenir, et qu’elles 
seront, au plus tard à 21 ans, livrées à elles-mêmes.

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.

En effet, dans la plupart des cas, les jeunes 
quittent l’Aide Sociale à l’Enfance en même 
temps qu’elles quittent la Haute Bercelle.

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.

Il est rappelé dans le projet d’établissement 
que l’association cherche à « maintenir et 
développer l’espoir pour les jeunes, adultes et 
familles. Nous devons accompagner et écouter, 
accueillir, rassurer et soutenir en cherchant en 
permanence à solliciter la participation et la 
motivation de tout usager de sorte à transformer 
des difficultés en trajectoire et projets de vie.

A la Haute Bercelle les placements 
découlent de difficultés familiales lourdes 
(maltraitance, carences éducatives) ou 
de l’absence pure et simple des parents 
(mineures isolées, ou orphelines). Les 
jeunes accueillies sont donc pleinement 
concernées par les objectifs de l’ADSEA 77 :

• Protéger l’enfant

• Aider les personnes en difficulté

• Rétablir une égalité des chances

• Garantir les droits fondamentaux

• Lutter contre l’exclusion

• Favoriser l’insertion 
professionnelle et sociale

• Considérer chacun comme 
acteur de son devenir

Date de création 1978

Date de la dernière 
autorisation Juin 2015

Directeur

Chef de service

Dominique Carion

Paul de Maximy

Adresse de 
l’établissement

8 rue de la Haute Bercelle

Fontainebleau

N° de téléphone 01 64 22 58 35

Adresse électronique hautebercelle@adsea77.fr

Présentation

Éléments du projet d’établissement
La raison d’être de la Haute Bercelle est d’accueillir pour un 
temps des jeunes filles en difficultés sociales, affectives, 
familiales, dans un lieu de vie accueillant et sécurisant, et d’être 
à leur écoute pour leur assurer des conditions de vie dignes, 
qui répondent à leurs besoins. Et de les accompagner vers leur 
vie d’adultes de sorte qu’elles puissent s’insérer au mieux dans 
la société, par le travail et le logement, mais aussi trouver à 
s’épanouir dans leurs relations sociales, affectives et familiales.

Ce travail ne peut être efficace que s’il est construit et mené avec 
elles et qu’il répond à leurs besoins et attentes. Il en est ainsi 
de la formalisation de leur projet individuel, dont l’élaboration 
donne lieu à un véritable travail de co-construction entre 
les professionnels et la jeune fille, si possible en lien avec sa 
famille. Cette démarche réclame un minimum de connaissance 
réciproque, c’est pourquoi la loi du 2 janvier 2002 prévoit qu’il 
soit formalisé dans les six mois qui suivent l’arrivée de la jeune 
fille.
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D’autre part, pour être dynamique, la démarche réclame 
l’implication de toutes les ressources de l’institution. Nous 
avons donc élaboré un protocole qui prévoit plusieurs 
concertations : référent - jeune femme (recueil des attentes et 
des besoins) ; référent - chef de service - éducatrice scolaire - 
médiatrice artistique - psychologue (point projet à partir des 
attentes et besoins exprimés par la jeune femme, propositions 

d’aide, pistes de travail) ; retour du référent vers la jeune femme 
avec ces éléments, puis écriture du projet individuel.

Le projet de la Haute Bercelle a été réécrit en s’appuyant sur les 
conclusions de l’évaluation externe qui a été menée en 2010. Il 
a été validé pour la période 2015-2020.

Objectifs 2018

Évolution de l’activité et évolution de la population

Comme toujours nous avions, en 2018, des objectifs liés à 
la qualité de la prise en charge des jeunes filles, sur le plan 
du confort matériel, du bien être de chacune, et sur le plan 
éducatif.

Nous avons réalisé la rénovation de deux des trois salles de 
bain des jeunes, qui était programmée en 2017, conformément 
à l’organisation calendaire du PPIF. La troisième salle de bain 
sera à son tour refaite dans le courant de l’année 2019.

Nous avons aussi, en toute fin d’année, entièrement rénové le 
salon-salle à manger, en y ajoutant des éclairages intégrés au 
plafond.

La médiatrice artistique a continué son travail auprès des 
jeunes femmes, et a apporté à beaucoup d’entre elles un 
surcroît de bien-être grâce à sa maîtrise du shiatsu, qui lui 
permet d’apaiser fatigue, insomnies, lombalgies, stress, 
migraines… Loin de se substituer au médecin, elle facilite pour 
les jeunes femmes la prise de conscience que souffrir n’est pas 
un état naturel, et qu’il est légitime de vouloir aller bien et de 
faire ce qu’il faut pour cela.

La médiation animale a aussi pu se mettre en place pendant 
le premier semestre 2018 ; elle se poursuivra en 2019 car la 
demande est bien présente.

Trois transferts de quatre jours ont été organisés et encadrés 
par des éducateurs pendant l’été : un dans un gite en 
Normandie, un dans un gite en ville, à Lille, et le troisième en 
camping à Sainte-Mère-Eglise (Normandie).

Un différentiel entre le prévisionnel et le réel

En 2018, nous avons réalisé 346 journées de moins que le 
prévisionnel. C’est la conséquence de plusieurs facteurs :

 � en 2 ans, le nombre de journées à effectuer est passé 
de 6960 (95,34% de remplissage) à 7261 (99,46% de 
remplissage), soit une augmentation de 301 journées ;

 � trois prises en charge ont été interrompues de manière 
abrupte juste avant l’été, et les admissions travaillées se 
sont concrétisées en septembre ;

 � le délai entre le départ d’une jeune en studio et l’installation 
d’une autre jeune femme dans le logement vacant a été 
problématique à plusieurs reprises faute de jeune femme 
de la maison « prête » à entrer en studio ; heureusement 
nous avons pu, à deux reprises, réaliser des admissions 
directes en studio ;

 � nous avons connu fin 2018 et jusqu’au début 2019 une 
véritable pénurie de demandes d’admission.

En anticipation de ces difficultés nous devons nous attacher, 
quand la configuration du groupe s’y prête, à une occupation 
optimale des lits dans la maison. D’autre part nous avons 
désormais une pratique suffisante des accueils directs en 
studio pour qu’ils deviennent non plus une exception, mais 
une « porte d’entrée» dans l’institution.

L’analyse des années précédentes montre que l’activité, qui 
avait déjà baissé en 2017 suite à une première augmentation du 
taux de remplissage (140 journées de plus), a mécaniquement 
continué à baisser avec la deuxième augmentation du taux de 
remplissage pour 2018 (161 journées supplémentaires).

Ce nouveau taux de remplissage ne laisse pratiquement plus 
aucune marge, et tout aléa dans la file active (baisse des 
demandes d’admission, fin de prise en charge non anticipée…) 
ne peut se répercuter qu’à la baisse sur le résultat de fin 
d’année. Le taux de remplissage réaliste doit être de 96%, taux 
qui est celui utilisé lors de l’élaboration des budgets.

Les suivis tout au long de l’année

En 2018, nous avons observé 15 admissions pour 14 sorties. 
Entre le début et la fin de l’année 2018, la moyenne d’âge n’a 
pratiquement pas varié. La durée moyenne du séjour, pour les 
jeunes femmes sorties cette même année, a été de 13,78 mois, 
soit une diminution importante de la durée moyenne de 
séjour.

 Admissions : nous avons accueilli 15 jeunes femmes. 
7  l’ont été dans le cadre d’une « garde » (confiées à l’ASE par 
le juge pour enfants), 5 dans le cadre d’accueils provisoires 
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Les activité

(contractualisés entre les parents et l’ASE), et 3 qui bénéficiaient 
déjà d’un Contrat de Jeune Majeure à leur arrivée.

 Sorties : 14 jeunes femmes ont quitté la Haute Bercelle en 
2018 :

 � 7 mineures : 4 sont retournées en famille, 2 ont vu leur prise 
en charge à la Haute Bercelle arrêtée suite à des fugues et 1 
a été exclue de l’établissement du fait d’un comportement 
inacceptable ;

 � 7 majeures : 4 jeunes femmes ont quitté la Haute Bercelle 
pour une poursuite de leur vie dans des conditions choisies 
et assumées, 2 jeunes femmes ont quitté la Haute Bercelle 
suite au non renouvellement de leur contrat de jeune 
majeure, et 1 jeune femme a été exclue de l’établissement 
après un épisode de violence à l’encontre d’une autre jeune 
femme.

 Durée de séjour : la durée moyenne du séjour a connu 
une diminution importante par rapport à 2017, mais aussi par 
rapport à 2016. C’est dû notamment au fait que 3 prises en 
charge ont duré entre 1 et 3 mois, ce qui est inhabituel.

 Demandes d’admissions : étant donné que la Haute Bercelle 
est une petite structure, avec une file active relativement lente, 
nous faisons moins de quinze admissions par an.

Les grands items des difficultés et leurs 

évolutions sur les 3 dernières années 

en lien avec le public accueilli

Etant donné l’âge des jeunes femmes accueillies ici, la Haute 
Bercelle est en quelque sorte la « dernière ligne droite ». En 
effet, pour la plupart des jeunes femmes qui vivent ici, c’est la 
dernière étape dans un parcours à l’Aide Sociale à l’Enfance qui 
en compte parfois un certain nombre. A la sortie, c’est l’entrée 
dans la vie d’adulte, l’autonomie. L’autonomie ?

En regardant la file active des trois dernières années, qui 
comporte 60 noms, nous sommes frappés par le fait qu’un 
quart de ces jeunes femmes (15) ont quitté la Haute Bercelle 
et l’Aide Sociale à l’Enfance sans solution d’hébergement 
pérenne, parfois sans emploi et, presque toutes, sans recours 
familial possible (ce n’est pas pour rien qu’elles étaient 
accueillies à l’ASE).

Pour se loger, il faut du travail, donc il faut être en capacité 
de donner satisfaction à un employeur lors de l’entretien 
d’embauche, mais aussi – c’est plus difficile – chaque jour, toute 
la semaine, toute l’année. Etre propre, assidue, ponctuelle, 
d’humeur égale… Il faut aussi être capable de gérer un budget 
souvent très serré, et d’assumer en temps et en heure nombre 
de démarches administratives, faire valoir ses droits à l’APL, 
faire sa déclaration de revenus, renouveler sa couverture 
santé…

Prises une par une, chacune de ces petites choses est 
surmontable et nous nous y employons à leurs côtés. Ce qui 
bien souvent manque, c’est le ciment qui fait tenir ensemble 
toutes ces petites choses, dans la durée. C’est la maturité. 
Et la maturité, ça prend du temps. C’est pour cela que le 
durcissement des conditions d’obtention d’un contrat de 
jeune majeur n’est pas une très bonne nouvelle, car souvent, 
la dernière ligne droite est bien sinueuse !

La prise en charge des jeunes femmes repose avant tout sur 
leurs activités quotidiennes. Beaucoup d’entre elles sont 
scolarisées ou en formation, ce qui permet différencier, de 
manière très ordinaire, les « temps de travail », soumis à 
obligations sociales, et le « temps libre », moins rigide et moins 
convenu.

Mais les jeunes femmes ne sont pas toutes scolarisées 
ou en formation… Et l’inscription à la mission locale, les 
recherches d’emploi, ne suffisent pas à occuper tout ce temps 

ordinairement consacré à l’école ou au travail. C’est alors qu’il 
faut pouvoir faire preuve de créativité, pour et avec les jeunes 
femmes, en mobilisant des partenaires (pour des stages, du 
bénévolat) ou des ressources internes (l’éducatrice chargée 
de la formation et de l’insertion, l’éducateur technique, la 
médiatrice artistique, la maîtresse de maison et bien sûr les 
éducateurs) pour tricoter de l’emploi du temps et leur donner 
accès à cette respiration constructive et socialisante, entre « 
temps de travail » et « temps de loisirs ».
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L’ouverture et les partenariats

En 2018, la Haute Bercelle a été choisie par l’association 
Les Belles de Bleau pour bénéficier des fruits d’un certain 
nombre de manifestations organisées le 8 mars dans le 
cadre de la Journée internationale des droits des femmes : 
une course de quatre kilomètres dans la ville (à laquelle ont 
participé un professionnel et une jeune femme), la vente 
d’objets promouvant cette journée (sacs, tee-shirts), ainsi 
que la vente aux enchères d’un tableau peint le jour-même, 
tout spécialement, par l’artiste Laurence Morzuch. La somme 

La prospective 

collectée permettra aux jeunes femmes accueillies à la Haute 
Bercelle de faire une sortie culturelle à Venise dans le courant 
de l’année 2019.

Il est à noter que la toile exécutée par Laurence Morzuch a été 
offerte à la Haute Bercelle par ses acheteurs restés anonymes. A 
la suggestion de l’artiste, et en sa présence, les jeunes femmes 
ont ainsi pu apporter au tableau leur propre contribution, et il 
figure en bonne place dans la salle commune du foyer.

L’équilibre de la file active :

L’année 2018 a vu baisser la moyenne d’âge des jeunes 
accueillies par rapport aux deux années précédentes. Celle-ci 
était de plus de 19 ans sur l’année 2017, et de 17 ans et demi 
seulement en 2018. Ce n’est pas la première fois que l’âge 
moyen des jeunes accueillies passe sous la barre des 18 ans, 
mais si la tendance ne s’inverse pas prochainement, l’impact 
peut être plus important que par le passé, car nous avons 
maintenant 12 studios au lieu de 10, et seulement 8 places 
dans la maison (au lieu de 10).

L’idée qui présidait à cette évolution était d’une part de 
fluidifier la cohabitation des jeunes femmes dans la maison en 
ayant deux chambres pouvant accueillir, pour un temps, une 
jeune insuffisamment socialisée ; et d’autre part de disposer de 
davantage de studios pour permettre à des jeunes femmes qui 
seraient amenées à quitter l’ASE à leur majorité, ou peu après 
celle-ci, de vivre une expérience de vie en autonomie.

Trouver le juste équilibre entre la maison et les studios risque 
de devenir problématique : autant il est possible de faire 
patienter une jeune femme qui est prête à aller en studio si 
nous n’en avons pas de libre, autant il n’est pas possible de faire 
passer en studio une jeune qui n’y est pas prête.

À cela s’ajoutent :

 � une « frilosité » bien compréhensible, de la part de la 
famille ou même des référents de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
lorsqu’il s’agit de proposer des studios à des jeunes 
qui certes ne sont pas encore majeures, mais à qui on 
n’hésitera pas à dire, le jour de leur anniversaire, qu’elles 
sont maintenant adultes et peuvent voler de leurs propres 
ailes.

 � une réticence de certaines jeunes femmes, majeures ou 
non, qui bien que démontrant de véritables capacités 
d’autonomie au quotidien, trouvent plus confortable la 
vie dans le collectif et ne sont pas pressées du tout de le 
quitter.

Ces deux derniers points, bien sûr, sont du ressort de l’éducatif 
auprès des jeunes, et de la co-construction avec les familles et 
l’ASE. Il s’agit d’un travail d’équipe mais qui est, pour chaque 
jeune femme concernée, porté par le coordonnateur de projet. 

Ce travail nous amène périodiquement, au cas par cas, à revoir 
momentanément ou durablement le mode d’accueil de telle 
ou telle jeune femme, proposer ou imposer un retour dans le 
collectif suite à une baisse d’assiduité scolaire, de moral, une 
perte de sens du projet… 

Mais dès le 1er janvier 2019, cette articulation entre la maison 
et les studios se rigidifie quelque peu, au moins sur le plan 
administratif, puisque désormais l’accueil dans le collectif et 
dans les studios auront deux prix de journée distincts. De la 
gymnastique comptable en perspective !

Prendre soin :

Le fil conducteur du projet de la Haute Bercelle, sa colonne 
vertébrale, c’est de PRENDRE SOIN.

Nous avons embauché une infirmière (0,2 ETP à la Haute 
Bercelle et 0,8 ETP au Service d’Accueil en Ville). Le besoin était 
tel que son entrée en fonction a presque aussitôt suscité des 
réflexions telles que « Comment faisions-nous avant ? ».

Les apports déjà bien installés du shiatsu se poursuivent et 
vont, courant 2019, bénéficier aux jeunes femmes du Service 
d’Accueil en Ville.

De plus, nous avons grâce à la formation et à la certification 
d’une éducatrice, commencé à développer la médiation 
animale. Nous avons constaté que la demande est bien 
présente ; les jeunes filles font preuve d’une réelle assiduité 
pour cette activité. Là encore, les apports en termes de mieux-
être nous incitent à envisager d’en faire bénéficier les jeunes 
femmes du Service d’Accueil en Ville.
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Nombre de places 19

Missions principales

Le SAV propose à des jeunes femmes, réputées en grande difficultés, 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 ne s’agit pas de créer le milieu idéal, le biotope artificiel qui pourrait répondre à 
toutes les questions, l’institution parfaite, mais d’ancrer ces jeunes femmes dans la vraie 
vie, qu’elles ont à assumer dans ce qu’elle a de bien et dans ses points de médiocrité.

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. 
Toutes. Pas juste celles qui relèvent des services sociaux… mais aussi celles qui relèvent 
des services sociaux. Le SAV s’est construit comme un espace où l’on prend soin d’elles.

Prendre soin, ici, c’est inverser les données :

• Là où il y a eu de l’arbitraire, proposer de la cohérence.

• Là où il y a eu de la discontinuité, proposer de la permanence.

• Là où il y a eu de l’isolement, proposer de la présence.

• Là où il y a eu de l’abandon, proposer de la préoccupation.

Date de création 1978

Date de la dernière 
autorisation Janvier 2017

Directeur

Chef de service

Dominique Carion

François Varry

Adresse de l’établissement 50 Bd Aristide Briand, Résidence « Le Dauphin » 70000 Melun

N° de téléphone 01 64 39 06 28

Adresse électronique sav@adsea77.fr

Présentation

Éléments du projet d’établissement

Le Service accueille des jeunes femmes de 16 à 24 ans, dont 
les difficultés personnelles sont incompatibles avec l’accueil 
dans une structure collective. La plupart des jeunes femmes 
accueillies sont enceintes ou sont mères de jeunes enfants. 
Nous pouvons ponctuellement accueillir des jeunes femmes 
sans enfants.

L’accueil se réalise en appartements individualisés dispersés 
dans la ville de Melun et dans la communauté d’agglomération, 
sur une logique d’accompagnement autour de situations de 
la vie réelle. De ce fait, l’accueil des compagnons peut être 
négocié.

Un préalable à l’admission consiste en l’évaluation d’une 
autonomie minimale de ces jeunes femmes et de leur capacité 
à faire appel en cas de difficulté grave. Le travail se décline 
autour :

 � D’un axe personnel, pour les aider à se situer dans des 
parcours de vie complexes et dans un accompagnement 
au soin ;

 � D’un axe familial, pour les aider à prendre leur place de 
parents et leur donner les moyens de répondre au mieux 
aux besoins de leur enfant ;

 � D’un axe d’insertion, car il faut se mettre en perspective 
d’activité pour se construire une place dans la vie sociale 
et préparer la sortie.

SAV
Service d’accueil en ville
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Évolution de l’activité

Les activités

Le budget exécutoire est calculé sur 10 mois, sur le tarif de 
116.01 euros sur 5857 journées et 2 mois, soit 2336 journées à 
63,14 euros.

Nous avons réalisé sur les 10 premiers mois un remplissage de 
7363 journées ce qui, au regard du prévisionnel, nous donne 
un excédent de 1506 journées. Pour le mois de novembre et 
décembre, nous devions réaliser 2336 journées. Nous avons 
effectivement réalisé 2187 journées, donc un différentiel de 
149 journées ce qui au total, nous donne un excédent de 1357 
journées.

27 admissions

Origines : 
 � 17 de Seine et Marne
 � 2 de l’Essonne
 � 4 du Val de Marne
 � 3 du Val d’Oise

Détails des mesures :
 � 17 au nom d’un enfant
 � 4 jeunes femmes de moins de 18 ans
 � 6 jeunes femmes de plus de 18 ans 

16 sorties 

Les 16 sorties se sont faites en situation « d’autonomie » soit 
retour en famille ou sollicitation du réseau personnel.

52 prises en charge

Il y a eu 52 prises en charge sur l’année 2018 qui correspondent 
en réalité à l’accompagnement de :

 � 26 jeunes femmes 
 � 1 jeune homme
 � 25 enfants (4 naissances en 2018)

Pour précision :
 � 5 compagnons dont la cohabitation avec une jeune femme 

est officialisé et contractualisé au Service
 � 4 compagnons non cohabitant, mais présents dans la durée 

auprès des jeunes femmes et en lien avec le service mais 
sans cohabitation

Nous constatons la persistance de la tendance au 
rajeunissement de la population accueillie, déjà identifiée 
depuis 2016. Nos partenaires nous sollicitent pour des accueils 
nécessitant un accompagnement très individualisé, sur des 
indications spécifiques :

 � Situations aux frontières du social et de la psychiatrie.
 � Un support du collectif.
 � Besoin d’évaluation complémentaire des compétences 

maternelles, et mise en place de remédiations.
 � Présence et travail spécifique autour de la place des 

compagnons.
 � Mise en place de projet de reprise de lien dans des contextes 

de placement d’enfants en famille d’accueil, médiation.

Tous les ans, lorsqu’arrive le moment d’écrire le rapport 
d’activité, on peut faire le même constat : l’année qui vient de 
s’écouler ressemble beaucoup à la précédente.

Pour cause : la mission du Service d’Accueil en Ville, c’est 
d’accompagner les grossesses, les naissances et les petites 
enfances. Les questions dans lesquelles nous sommes pris ne 
changent guère dans leurs fondamentaux. Nous soutenons, 
auprès des jeunes femmes, la traversée d’un temps de vie très 
particulier qui va, pour elles, modifier définitivement toutes 
les données, sans recul ni retour en arrière possible. Cet enjeu, 
partagé par toutes les mères, relève à la fois de l’intime et de 
l’universel.

Les jeunes femmes que nous accompagnons ont eu un 
parcours de vie chaotique. Leur grossesse inquiète le corps 
social et les inquiète souvent elles-mêmes. Le SAV fait un 
travail d’accompagnement, de réassurance, de sécurisation et 
d’orientation si les compétences maternelles ne sont pas au 
rendez-vous.

Prendre en compte ce moment de vie demande du temps. 
Il y a encore quelques années, le corps social faisait droit, 

pour ses membres les plus en difficulté, de prises en charge 
suffisamment longues pour consolider les acquis s’il y avait 
eu progrès et pour continuer à accompagner même si les 
résultats n’étaient pas à la hauteur des progrès espérés. Le 
statut maternel protégeait et donnait du temps. Il arrivait 
même que l’on ne se formalise pas, au regard de parcours 
particulièrement lourds, d’une entrée en chronicité d’aide et 
d’une non-amabilité récurrente. Sans doute, certaines, aux 
limites de la psychiatrie et guère attendues sur le marché de 
l’emploi, ont profité du système pour s’installer au long cours 
dans la pauvreté d’une vie aux minima sociaux.

Ce temps-là est révolu. Actuellement, la bulle protectrice 
créée par la grossesse et la maternité est mise à mal. Dès 
qu’un soupçon de compétence maternelle est repéré, le travail 
d’autonomisation est engagé. La sortie doit se préparer dès 
l’admission. Les progrès constatés sont facteurs de prises en 
charge écourtées. Ainsi, ces dernières années, nous avons pu 
entendre des odes à l’autonomie et à l’installation en vie de 
couple pour des jeunes femmes encore mineures ou à peine 
majeures.
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L’ouverture et les partenariats

La prospective

Actuellement, les politiques du département tendent à réduire 
la contractualisation pour les jeunes majeurs voire rejeter cette 
opportunité notamment dans le cas des jeunes femmes dont 
la situation administrative n’est pas régularisée à leur majorité. 
Ainsi, l’équipe du service a vu augmenter le nombre de sorties 
sèches du dispositif. 

Plusieurs réorientations vers le 115 sont venues ponctuer 
l’année écoulée obligeant les professionnels de déconstruire 
le travail engagé pour accompagner les jeunes femmes vers 
des conditions de vie peu adaptées au développement et 
à l’évolution des enfants. Les recours administratifs sont 
chronophages et rendus complexes par les nouvelles 
commissions qui statuent sur les prolongations.

Nos partenaires sont unanimement désolés, mais nous laissent 
néanmoins la charge d’annoncer les mauvaises nouvelles et de 

traiter, dans la douleur, des déménagements rapides et sans 
perspective.

Il y a là de quoi questionner, pour l’équipe, le sens du travail 
engagé. Il y aurait bien lieu de construire une position 
tenable entre indignation stérile, déconnectée des réalités 
contextuelles, et une résignation déprimée de simple 
exécutant. 

La période de changement inhérente à ces nouvelles 
données est concomitante aux perspectives projetées par 
le déménagement. Le repositionnement du SAV se construit 
donc autour de la réappropriation du travail dans un 
contexte différent à apprivoiser et à repenser dans ses modes 
opératoires.

La taille modeste du service nous fait plus intervenir en logique 
de réseaux qu’en logique de partenariat formalisé. 

Au quotidien, nous sommes en lien avec : 

 � Les autres établissements de l’ADSEA 77 ;

 � Notre réseau santé : médecins généralistes et spécialistes, 
psychiatres, psychologues ;

 � La PMI, pour le suivi des enfants, la recherche des 
assistantes maternelles et l’accompagnement de nos 
modes de garde ;

 � Les assistantes maternelles ;

 � L’ensemble des dispositifs d’insertion scolaire et 
professionnelle ;

 � Notre réseau relogement : préfecture, bailleurs sociaux, 
FJT, 115, SIAO…

 � Les professionnels intervenant dans la vie quotidienne des 
jeunes femmes (banque, commerçants, associations de 
loisirs, culture, administration…) ;

 � La police.

Depuis 1978, le service d’accueil en ville se situait 24 bis, rue 
du général de Gaulle, à Melun. Afin d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement proposé, un projet de déménagement a 
été pensé et mis en œuvre sous l’impulsion du Président et de 
l’équipe du service. L’association a donc acquis de nouveaux 
locaux, 50, Boulevard Aristide Briand à Melun. La disposition 
de ce lieu est une opportunité de répondre à l’éthique de 
confidentialité inhérente à nos missions dans la logique 
des nouvelles dispositions législatives sur la protection des 
données personnelles.

Outre une amélioration notable des conditions de travail pour 
les professionnels visant à la réduction des risques psycho-
sociaux, ce lieu offre inéluctablement un panel de possibles 
permettant d’étendre nos moyens pour construire des projets 
sur mesure en lien avec les besoins du territoire.

L’année 2019 s’engage dans une dynamique d’appropriation 
et d’investissement des lieux par les jeunes femmes 
accompagnées. Plusieurs lignes de bus desservent les 
bureaux, néanmoins, il est a noté que la fréquentation de 
la nouvelle permanence se trouve impactée. Des travaux 
d’embellissement et d’aménagement ainsi que l’achat de 
matériel et d’équipement ont permis de proposer un espace 
accueillant. Un travail de réflexion est donc mené avec 
l’équipe afin de réinterroger les pratiques, les procédures et les 
modalités d’accompagnement. 

Aujourd’hui, l’amélioration des conditions matérielles de 
travail et d’accueil au SAV permet de faire évoluer notre offre en 
prenant en compte les nouveaux types de demandes qui nous 
sont faites : médiation et travail individualisé sur le retour en 
famille d’enfants placés, dans une logique d’individualisation 
et de construction de projets individuels « à la carte ». Dans 
cette perspective, il s’agit de développer des médiations 
éducatives spécifiques en proposant des outils d’interventions 
novateurs et porteur de sens quant à la question du prendre 
soin notamment en considération des complexités liées à 
l’accueil de jeunes femmes dont les problématiques sont 
actuellement multifactorielles.  En ce sens, le SAV sollicite 
aujourd’hui la mutualisation des compétences de certains 
professionnels de la Haute Bercelle afin de proposer du Shiatsu 
et de la médiation animale. 

En parallèle, nous mettons en place une communication accrue 
au sein du réseau de partenaires afin que le service soit identifié 
tant du point de vue de sa localisation que dans ces nouvelles 
spécificités. Cette phase de changement et de réajustements 
s’inscrit également dans un cheminement continu concernant 
la démarche de réécriture du projet d’établissement qui doit 
prendre corps cette année afin d’être validé en 2020. Il s’agit de 
projeter collectivement une autre histoire.
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CEF
Centre éducatif fermé

Présentation

Éléments du projet d’établissement

Date de création 2011

Date de la dernière autorisation Décembre 2019

Directeur

Directeur adjoint

Chef de service éducatif

Robert Surroca

Toumany Diakité

Medhi Chebout

Capacité et population accueillie 12 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.

Missions Suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à la personnalité des mineurs.

Adresse 6 rue de la Borne Blanche 77380 combs-la-Ville

Téléphone 01 60 18 32 10

E-mail cef@adsea77.fr

Le dispositif à ressources multiples représente 
l’ensemble des moyens éducatifs mis à disposition 
du jeune placé afin de l’accompagner et le soutenir 
dans son parcours au sein du CEF.

Plateforme 
socioéducative

Plateforme

soin

Plateforme 
socioprofessionnelle

insertion

scolaire

Action éducative sur les temps et les lieux 
définis pour baliser le parcours du mineur

Action éducative de proximité 
contenante et guidant

Hébergement individuel dans l’enceinte du CEF :

• Séjour de Remobilisation (SAM)

• Lien avec les familles, partenaires et services 
publiques concernés par le placement Bilan scolaire

Remédiation et remise à niveau scolaire

Ebauche et élaboration d’un projet de 
formation scolaire ou professionnelle

Accompagnement soutenu sur l’insertion

Atelier Bonne Conduite

Actions éducatives et évaluatives 
centrés sur les savoir être et faire :

• Découverte des métiers comme supports 
de médiation pour faire le lien

• Orientation professionnelle en fonction 
des centres d’intérêt des jeunes

Bilan et suivi santé : médical, physique et psychique

Soutien psychologue

Education à la santé

• Soutien clinique : éclairer le sens du passage 
à l’acte et guider l’action des professionnels
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Activité 2018

Chiffres clés
 � Nombre de journées : 3714

 � Taux d’occupation : 85 %

 � Nombre de jeunes accueillis sur l’année : 34

 � Durée moyenne de placement : 6,6 mois

Faits marquants
 � Age moyen à l’entrée : 17 ans et 5 mois

La majorité des jeunes accueillis s’effectue suite à des 
déferrements. La majorité de ces jeunes ont deux ou 
trois caractéristiques repérées sur 4 identifiés.

 � Vol : 56 %

 � Violence : 31 %

 � Stupéfiant : 13 %

 � AMT : 0%

Origine géographique

 77 sud 77 
nord

Hors 
77 IDF <200km 

IDF
> 200km 

IDF Total

2018 4 2 10 14 1 1 34

Insertion

Sur les 34 jeunes, tous ont bénéficié d’une offre d’insertion.

 � Re scolarisation : 5

 � Stages découvertes : 5

 � Dispositif d’insertion (Mission locale, UEAJ, Service civique…) : 7

Sorties

Situation des jeunes à la sortie sur l’exercice 2018 : 

 � Retour en famille : 5

 � Incarcération : 0

 � Autres foyers : 0

 � Sans solution : 0

Enjeux et perspectives

Au bout de 6 ans de fonctionnement, le CEF arrive à la fin 
d’un cycle, une revisite totale du projet d’établissement a été 
effectuée. Ce qui va nécessiter une réorganisation RH pour la 
rentrée de septembre 2019.

En parallèle, le CEF maintient son offre de service déclinée 
dans les 3 champs :

 � Socio-éducatif : travail par domaine de compétence pour 
mieux repéré le « qui fait quoi » dans l’institution.

 � Socio-professionnel : Maintien de l’offre existante et mise 
en place de par notre agrément du service civique.

 � Santé : continuité du travail entrepris avec le réseau 
(CSAPA…). Maintien des commissions santé avec la PJJ.

Relation partenariale :

 � Développer le partenariat dédié au service civique ;

 � Maintenir le réseau partenarial actuel.
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DRECS
Dispositif de remobilisation d’engagement citoyen et solidaire

Présentation

Date de création 2017

Date de la dernière autorisation Avril 2017

Directeur

Directeur adjoint

Chef de service éducatif

Robert Surroca

Toumany Diakité

Abin Sakho

Capacité et population accueillie 6 mineurs placés en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise 
à l’épreuve, d’une délibération conventionnelle ou placement extérieur.

Missions Suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à la personnalité des mineurs.

Adresse 22 rue Léon Frot 77460 Souppes-sur-Loing

Téléphone 01 64 29 66 10

E-mail drecs@adsea77.fr

Éléments du projet d’établissement

L’offre de service du DRECS s’articule autour de 4 phases 
pédagogiques de prise en charge. Chacune de ces phases 
est dédiée à l’atteinte d’objectifs précis et au développement 
de compétences spécifiques participant tous à la réinsertion 
citoyenne globale et concrète du mineur.

Le fil conducteur est l’apprentissage du savoir être citoyen et 
du savoir-faire citoyen pour devenir citoyen à part entière.

Cela s’appuie sur une culture du vivre et faire ensemble.
Cela s’appuie sur une culture du vivre et faire ensemble. 

Enjeux et perspectives 

Projets citoyenneté et solidarité : 

Le DRECS continue son action en direction des jeunes et poursuit le développement de l’offre de 
solidarité et de citoyenneté. Pour ce faire, des contacts sont pris et des conventions signées avec les 
partenaires suivants :  

• Maison de retraite de Souppes sur Loing 
• Secours Populaire de Nemours 
• La Croix Rouge 
• Association indépen-danse (solidarité international) 
• Mission locale de Nemours 
• La Mairie de Souppes sur Loing 

Le DRECS, dans la continuité du travail engagé, souhaite consolider et diversifier l’offre des séjours
notamment sur des séjours à dimension humanitaire. 

Au niveau de l’offre santé, le travail est articulé avec APS Contact de Nemours, le CRIPS de Paris 
(Centre régional d’information et de prévention sur la sexualité) et le planning familial de Nemours. 

Enfin, concernant les ressources humaines, l’équipe éducative s’inscrira dans des formations 
proposées par la PJJ en direction des jeunes AMT et des formations proposées par le PTF ( PJJ 
Pantin). 

Le DRECS participera avec le psychologue de la structure, au dispositif d’échange et d’appui 
proposés par la référente laïcité / citoyenneté et le psychanalyste de la PJJ 77. 

Le DRECS poursuivra le travail avec le dispositif ESOR. 
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Activité 2018

Chiffres clés

Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 :

 � Nombre de journées : 1859

 � Taux d’occupation : 85 %

 � Nombre de jeunes accueillis sur l’année : 23…

 � … dont 17 se sont inscrits dans leur placement.

Faits marquants
 � Age moyen à l’entrée : 16 ans

La majorité des accueils s’effectue suite à des déferrements. 
L’accueil au DRECS est préparés en amont de l’arrivée 
(sortie d’incarcération) et en fonction des possibilités. Le 
DRECS s’inscrit également dans le soutien auprès d’autres 
établissements. 

La majorité de ces jeunes ont deux ou trois caractéristiques 
repérées sur 10 identifiées.

 � Stupéfiant : 41,2 %

 � Vol : 35,2 %

 � Violence : 17,6 %

 � AMT : 6 %

Origine géographique

Seine-et-
Marne (77)

Haut-de-
Seine (92)

Seine-St-
Denis (93) Paris (75) Total 2018

10 2 1 4 17

LE DRECS accueille exclusivement des jeunes de la région 
parisienne. Il répond pour majorité aux accueils de la Seine et 
Marne.

Les projets d’insertion

Sur les 17 jeunes, 12 se sont inscrits dans la construction de leur 
projet d’insertion :

 � Scolarisation : 2

 � Service civique : 1

 � Formation : 5

 � Stage : 4 

 � En recherche de projet : 5

Situation des jeunes à la sortie sur l’exercice 2018

Pour la période : sur les 17 jeunes accueillis, 3 jeunes étaient 
encore au DRECS au 31 décembre 2018. 3 incarcérations sont 
à mettre en lien avec le non-respect de leur contrôle judiciaire 
dont 1 pour une fugue prolongée.

 � Famille : 7

 � Réorientation : 1

 � Incarcération : 3

 � Arrêt de prise en charge : 3

Enjeux et perspectives

Projets citoyenneté et solidarité

Le DRECS continue son action en direction des jeunes et 
poursuit le développement de l’offre de solidarité et de 
citoyenneté. Pour ce faire, des contacts sont pris et des 
conventions signées avec les partenaires suivants : 

 � Maison de retraite de Souppes sur Loing

 � Secours Populaire de Nemours

 � La Croix Rouge

 � Association indépen-danse (solidarité international)

 � Mission locale de Nemours

 � La Mairie de Souppes sur Loing

Le DRECS, dans la continuité du travail engagé, souhaite 
consolider et diversifier l’offre des séjours notamment sur des 
séjours à dimension humanitaire.

Au niveau de l’offre santé, le travail est articulé avec APS 
Contact de Nemours, le CRIPS de Paris (Centre régional 
d’information et de prévention sur la sexualité) et le planning 
familial de Nemours.

Enfin, concernant les ressources humaines, l’équipe éducative 
s’inscrira dans des formations proposées par la PJJ en direction 
des jeunes AMT et des formations proposées par le PTF ( PJJ 
Pantin).

Le DRECS participera avec le psychologue de la structure, 
au dispositif d’échange et d’appui proposés par la référente 
laïcité / citoyenneté et le psychanalyste de la PJJ 77.

Le DRECS poursuivra le travail avec le dispositif ESOR.
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SAE sud
Service d’action éducative

Présentation et missions du service

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.

Il exerce auprès de mineurs et leurs familles des mesures 
d’actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) et AEMO 
renforcée, mesures décidées par le Juge des Enfants, dans le 
cadre de la protection de l’enfance. Elles ont pour objectifs : 
« De faire cesser la situation de danger. D’apporter aide et 
conseil à la famille afin de lui permettre de surmonter les 
difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre et ainsi 
lui donner la possibilité de développer ses propres capacités 
d’éducation et de protection et de suivre l’évolution du 
mineur ».

Ses missions de service public sont financées par le Conseil 
départemental.

Une aide contrainte

À la différence de la protection administrative qui est 
contractuelle et nécessite obligatoirement l’adhésion des 
parties, la protection judiciaire est une aide contrainte. 

Toute décision du magistrat doit juridiquement être fondée 
sur la notion de danger et la non-adhésion à une intervention 
administrative ou sa mise en échec. La motivation de la 
décision judiciaire est une obligation légale essentielle, elle est 
un outil pour le travail en assistance éducative. 

Les décisions d’AEMO et d’AEMO renforcée ont le même 
cadre légal. Toutefois, le caractère renforcé est lié à d’autres 
modalités d’intervention : une ouverture 24h sur 24 avec des 
interventions prévues du lundi au samedi, une possibilité 
d’hébergement exceptionnel en cas de crise, des supports 
d’intervention élargis avec une capacité « à faire avec » dans et 
hors du domicile. L’AEMO renforcée est limitée à une durée de 
six mois renouvelable une fois. Le principe posé est d’activer le 
potentiel familial sur une durée courte par des interventions 
plus nombreuses et diversifiées dans l’approche.

Pour réaliser ces missions, sont mises en place :

 1 équipe d’AEMO (dite équipe centre) positionnée sur 
Dammarie-lès-Lys, intervenant prioritairement sur les 
territoires des Maisons Départementales des Solidarités de 
Melun–Val-de-Seine et Fontainebleau.

 1 équipe d’AEMO (dite équipe sud) positionnée sur 
Montereau-Fault-Yonne, intervenant prioritairement sur les 
territoires des Maisons Départementales des Solidarités de 
Montereau, Nemours. Le secteur de la Maison Départementale 
de Fontainebleau est partagé avec l’équipe centre.

 1 équipe d’AEMO (dite équipe nord) positionnée sur 
Moissy-Cramayel (locaux partagés avec le SSP) intervenant 
prioritairement sur le territoire de la Maison départementale 
des Solidarités de Sénart et une partie de celle de Tournan-en-
Brie.

 1 équipe d’AEMO renforcée positionnée sur Dammarie-
lès-Lys, intervenant prioritairement sur les secteurs des 
Maisons Départementales des Solidarités (MDS) de Sénart et 
Melun–Val-de-Seine.

 1 équipe d’AEMO renforcée positionnée sur Nemours, 
intervenant prioritairement sur les secteurs des Maisons 
Départementales des Solidarités (MDS) de Fontainebleau, 
Montereau et Nemours.

Les équipes du Service d’Action Educative sont impliquées dans 
un réseau institutionnel par les prises en charge nominatives. 
Ces partenariats sont formalisés :

 � Par l’envoi systématique de fiches de liaison aux Maisons 
départementales des Solidarités (MDS) dès l’ouverture des 
mesures et lors des fermetures.

 � Par les contacts systématiques avec l’ensemble des 
établissements scolaires accueillant les enfants suivis.

 � Par les contacts avec les établissements et services 
connaissant les situations suivies ou ayant à les connaitre.

 � Par une invitation aux temps de présynthèse (à l’ouverture 
des mesures) des partenaires impliqués dans la situation ou 
à l’origine de l’orientation judiciaire.

Les équipes rencontrent annuellement les magistrats avec 
lesquels ils travaillent pour formaliser les attentes de part et 
d’autre et envisager les points d’amélioration attendus.

D’un point de vue institutionnel, les cadres du SAE sont 
impliqués auprès des MDS de leur secteur par leur participation 
aux instances :

 � Commission d’aide à l’évaluation et à l’orientation.
 � Commissions thématiques.

Les rencontres sont régulières entre les cadres et les équipes 
de direction des MDS, le service social en faveur des élèves afin 
de travailler sur les modes de coopération entre nos services.
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Les liens avec les juges des enfants sont réguliers. Une 
rencontre biannuelle permet de partager les enjeux de nos 
collaborations.

Les liens avec l’inspection sont réguliers autour des situations. 
Nous souhaitons qu’ils puissent être développés dans une 
réflexion départementale sur les articulations à mettre en 
œuvre.

L’évaluation interne en AEMO et AEMO renforcée

7 groupes pilotés par les cadres de direction se sont mis 
en place. Les équipes tant de l’AEMO que de l’AEMO R ont 
participé à ces groupes. Les thématiques ont été travaillées 
conjointement et les résultats repris par activité pour ce qui les 
distinguaient.

Les thématiques étaient :

 � La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des 
usagers,

 � La personnalisation de l’écoute et de la réponse 
téléphonique,

 � La garantie des droits de l’usager et de leur participation,

 � La protection des usagers et la prévention des facteurs de 
vulnérabilité,

 � L’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service 
sur son environnement, l’intégration des différentes 
ressources internes et externes,

 � L’organisation interne, les ressources humaines et 
financières, le système d’information,

 � La bientraitance.

Les usagers (parents et enfants) ont été consultés par 
téléphone avec le support d’un questionnaire.

De cette mise à plat des pratiques, nous avons pu mettre en 
avant nos points forts mais aussi nos points d’amélioration.

Un plan d’action a été mis en œuvre et il sera décliné en 2019 
par des fiches action thématique.

Les points essentiels concernant les usagers :

 � Leur participation à l’élaboration du projet individualisé ; 
cet axe est à améliorer en AEMO plus particulièrement,

 � Leur participation à la vie institutionnelle,

 � La procédure à mettre en place pour leur permettre 
d’accéder à leurs dossiers.

Les points essentiels concernant les professionnels et 
l’amélioration de leurs pratiques :

 � Développer la dynamique partenariale par une 
connaissance plus fine des partenaires du territoire,

 � Développer notre connaissance des textes législatifs et 
particulièrement de la loi 2016 et les besoins fondamentaux,

 � Mettre en œuvre une démarche d’appropriation des 
protocoles départementaux, des recommandations de 
l’ANESM, des fiches techniques internes au service,

 � Poursuivre la dynamique de formation et de 
développement de nouveaux supports d’intervention,

 � Développer les espaces d’échange transversaux,

 � Mettre en œuvre le dossier unique de l’usager.

L’évaluation externe devant avoir lieu en juin 2020, nous 
devons engager la démarche d’amélioration rapidement. Pour 
autant, nombre de points étaient déjà connus et travaillés dans 
les équipes.
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AEMO renforcée 
 

ACTIVITE AEMO renforcée N-2 N -1 N  
Capacité autorisée 80 80 80 

Nombre de journées d’ouverture 366 365 365 
Nombre théorique  

de journées 14 930 29 200 29 200 

Nombre réel de journées 16 342  29 300  29 759  
Nombre retenu de journées 16 342 29 300 29 759 
Taux d’occupation réel en %  109.40% 100.30%  101.91 % 

Ecart Retenu/Réel 1 412  100 559 
 
 
 

 
 
 
Le dispositif d’AEMO renforcée est maintenant bien en place. Il est bien connu des partenaires et 
reconnu par les magistrats.  
 
 
Prospective 
 
L’année 2019 se profile avec la même difficulté à stabiliser l’activité avec les moyens en place.  
 
Nous avons dû réduire notre activité AEMO de 2 voire 3 postes en 2018, le nombre de mesures n’étant 
pas suffisant pour les couvrir. 
La demande est forte en AEMO renforcée particulièrement sur les secteurs de Sénart et Melun. Une 
liste d’attente s’est de fait constituée, l’autorisation d’augmenter notre activité ne nous ayant pas été 
accordée. 
 
La mise en place, en 2018, des postes volants a permis d’assurer la continuité des mesures en cours et 
d’éviter les ruptures de suivi du fait des arrêts des personnels. Ce dispositif va continuer à s’affiner sur 
2019. 
 
Les changements s’opèrent au gré des départs en retraite avec une volonté manifeste de développer, 
de dynamiser le pôle et  l’intervention à domicile.  
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L’évaluation interne en AEMO et AEMO renforcée

En AEMO

En 2018, nous avons eu 4,1916  ETP non couverts. 
L’état des besoins en activité n’étant pas suffisant et 
prévisible (cf. graphique ci-contre), nous avons fait 
le choix de ne pas remplacer toutes les absences. 
Nous constatons, année après année, la difficulté à 
réaliser l’activité du fait de l’instabilité des besoins. 
La mise en place des postes volants doit pouvoir 
assurer l’activité en cours. Elle ne règlera pas le 
déficit d’activités des postes non couverts.

En AEMO

Le dispositif d’AEMO renforcée est maintenant 
bien en place. Il est bien connu des partenaires et 
reconnu par les magistrats. 

- Développer notre connaissance des textes législatifs et particulièrement de la loi 2016 et les 
besoins fondamentaux, 

- Mettre en œuvre une démarche d’appropriation des protocoles départementaux, des 
recommandations de l’ANESM, des fiches techniques internes au service, 

- Poursuivre la dynamique de formation et de développement de nouveaux supports 
d’intervention, 

- Développer les espaces d’échange transversaux 
- Mettre en œuvre le dossier unique de l’usager. 
 

L’évaluation externe devant avoir lieu en juin 2020, nous devons engager la démarche d’amélioration 
rapidement. Pour autant, nombre de points étaient déjà connus et au travail dans les équipes. 
 

 
Concernant l’activité 
 
AEMO 
 

ACTIVITE AEMO N-3 N-2 N-1 N  
Capacité autorisée 730 730 730 730 

Nombre de journées d’ouverture 365 365 365 365 
Nombre théorique  

de journées 266 450 266 814 266 450 247 882 

Nombre réel de journées 244 198  238 216  242 781  231 771 

Nombre retenu de journées ///////////////////////////
//////// 242 781  231 771 

Taux d’occupation réel en % 0.92%  0.89%  0.91%   0.93% 

Ecart Retenu/Réel ///////////////////////////
//////// - 23 669   -16 111 

 
En 2018, nous avons eu 4.1916 etp non couverts. L’état des besoins en activité n’étant pas suffisant et 
prévisible (cf. graphique « Attentes au dernier jour du mois ci-dessous), nous avons fait le choix de ne 
pas remplacer toutes les absences. Nous constatons, année après année, la difficulté à réaliser 
l’activité du fait de l’instabilité des besoins. 
La mise en place des postes volants doit pouvoir assurer l’activité en cours. Elle ne règlera pas le déficit 
d’activités des postes non couverts. 
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recommandations de l’ANESM, des fiches techniques internes au service, 

- Poursuivre la dynamique de formation et de développement de nouveaux supports 
d’intervention, 
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- Mettre en œuvre le dossier unique de l’usager. 
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rapidement. Pour autant, nombre de points étaient déjà connus et au travail dans les équipes. 
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Prospective

L’année 2019 se profile avec la même difficulté à stabiliser l’activité avec les 
moyens en place. 

Nous avons dû réduire notre activité AEMO de 2 voire 3 postes en 2018, le 
nombre de mesures n’étant pas suffisant pour les couvrir.

La demande est forte en AEMO renforcée particulièrement sur les secteurs 
de Sénart et Melun. Une liste d’attente s’est de fait constituée, l’autorisation 
d’augmenter notre activité ne nous ayant pas été accordée.

La mise en place, en 2018, des postes volants a permis d’assurer la continuité 
des mesures en cours et d’éviter les ruptures de suivi du fait des arrêts des 
personnels. Ce dispositif va continuer à s’affiner sur 2019. Les changements 
s’opèrent au gré des départs en retraite avec une volonté manifeste de 
développer, de dynamiser le pôle et  l’intervention à domicile. Le départ en 
avril 2019 du chef de service administratif du SSP permet d’envisager une 
réorganisation de la direction du pôle et la transformation de ce poste en 
poste de directeur adjoint.  Le poste restant de chef de service administratif 
sera donc en transversalité sur le pôle dès avril 2019. L’arrivée d’un directeur 
adjoint permettra une dynamique de soutien plus importante aux chefs 
de service éducatifs, un développement des supports d’intervention et un 
appui à l’évaluation interne. Il permettra également de garantir la continuité 
du service du fait des départs à la retraite à venir (directeur, chefs de service 
éducatifs). 

La dynamique transversale du pôle Milieu ouvert crée des ouvertures. 
Des idées germent et ne demandent qu’à éclore. Pour exemple, le 
groupe ressource « systémie » qui formalise la mise en place d’un « espace 
dynamique familiale. Pour autre exemple, l’idée de créer un service de 
médiation familiale rattaché au pôle qui permettrait d’apporter d’autres 
réponses à toutes les situations de conflits de couple ayant des répercussions 
sur les enfants.

Nous poursuivons le développement des actions collectives pour être 
au plus près des besoins des familles accompagnées, pour leur proposer 
d’autres modes d’intervention. L’aménagement des locaux permet 
aujourd’hui ces développements et la transversalité entre les équipes 
permet cette dynamique de développement et de partage. Nous allons 
poursuivre nos rencontres avec les acteurs du territoire autour de 
l’intervention AEMO renforcée, sa particularité, sa pertinence. Cette même 
démarche de transversalité se développe au sein même des services dits 
de milieu ouvert associatifs suite au travail fait sur un référentiel commun. 
Des groupes thématiques se mettent en place sur 2019 avec deux axes, l’un 
en direction des usagers, le second en direction des professionnels et des 
territoires.

Au niveau associatif, le dossier unique de l’usager devrait être mis en place 
en 2019/2020. Il devient urgent de le mettre en œuvre vu la dématérialisation 
des dossiers à l’œuvre sur le département.
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SSP
Service social de prévention

Présentation et missions du service

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 au service est une mission de 
protection de l’enfance qui s’inscrit dans le champ de l’Aide 
Educative à Domicile, (AED). Celle-ci est décidée en accord 
avec les parents et/ou le représentant légal de l’enfant, par 
l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Tout au long de l’accompagnement éducatif, une implication 
et une collaboration très active des différents acteurs 
familiaux, parents, enfants est recherchée et encouragée. C’est 
donc en plein accord avec les parents que nos interventions 
sont organisées. Celles-ci privilégient un travail de soutien 
à la parentalité centré sur les besoins de l’enfant, facilitant 
une valorisation des compétences parentales, encourageant 
les parents dans la recherche de leurs propres solutions aux 
problèmes éducatifs rencontrés. Nos accompagnements 
prennent en compte le contexte de vie habituel de la famille, 
encouragent le développement du lien social et visent à 
prévenir les exclusions sociales. 

Les travailleurs sociaux du service proposent des actions 
différenciées, organisant des rencontres familiales, 
individuelles, au domicile ou à l’extérieur. Des actions 
collectives à destination des enfants, des parents sont 
également possibles, sous forme de groupes d’enfants et/ou 
de parents.

Pour réaliser ces missions, sont mises en place :

 1 équipe (dite antenne Nord) positionnée sur Meaux, 
intervenant prioritairement sur les secteurs des Maisons 
Départementales des Solidarités de Chelles, Lagny-sur-Marne, 
Meaux et Mitry-Mory

 1 équipe (dite antenne Est) positionnée sur Provins, 
intervenant prioritairement sur les secteurs des Maisons 
Départementales des Solidarités de Coulommiers, Provins et 
Tournan-en-Brie. 

 1 équipe (dite antenne Centre) positionnée sur Moissy-
Cramayel (locaux partagés avec le SAE), intervenant sur les 
secteurs des Maisons Départementales des Solidarités de 
Noisiel, Roissy-en-Brie, Sénart et de Melun–Val-de-Seine 
(hormis Dammarie-lès-Lys).

 1 équipe (dite antenne Sud) positionnée sur Avon, 
intervenant prioritairement sur les secteurs des Maisons 
Départementales des Solidarités de Fontainebleau, Montereau 
Fault-Yonne et Nemours ainsi que la commune de Dammarie-
lès-Lys.

Des secteurs dits « tampons » ont été mis en place entre les 
territoires de chaque équipe pour réguler l’activité.

Les équipes du SSP sont impliquées dans un réseau 
institutionnel par les prises en charge nominatives. Ces 
partenariats sont formalisés :

 � Par une prise de contact systématique des services à 
l’origine de la demande d’AED.

 � Une invitation aux temps de synthèses des partenaires 
impliqués dans l’accompagnement des familles.

 � Des contacts avec les établissements scolaires accueillant 
les enfants suivis sauf si les parents s’y opposent.

 � Des contacts avec les établissements et services connaissant 
les situations suivies ou ayant à les connaitre.

D’un point de vue institutionnel, les cadres du SSP sont 
impliqués auprès des Maisons Départementales des Solidarités 
(MDS) de leur secteur par leur participation aux instances :

 � Commission d’aide à l’évaluation et à l’orientation.
 � Commissions thématiques.
 � Rencontre partenariale des acteurs du territoire.

Des rencontres sont régulières entre les cadres et les équipes 
de direction des MDS, le service social en faveur des élèves afin 
de travailler sur les modes de coopération entre nos services.

Sur 2018, des rencontres ont pu avoir lieu entre les équipes 
du SSP et les inspecteurs du territoire. Par contre, les seules 
rencontres avec le service de l’inspection ont eu lieu sous 
couvert de la nouvelle procédure à l’œuvre depuis octobre 
2018. 

Nous souhaitons que ces rencontres garantissant la 
cohérence globale puissent retrouver leur place et même 
être développées dans une réflexion départementale sur les 
articulations à mettre en œuvre. 
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La procédure AED clarifiée et actualisée sur 2018

L’activité

Dans le cadre de la territorialisation du service de l’inspection 
et la démarche d’actualisation des procédures, la direction 
de l’enfance a associé la direction du SSP puis l’équipe de 
direction et les secrétaires du SSP à ce travail de mise à plat du 
dispositif AED. L’enjeu était de clarifier les procédures de travail 
en interne pour une meilleure réactivité dans les réponses 
aux familles mais aussi de clarifier le suivi effectif du dispositif 
AED tout comme de rendre plus efficient la gestion de la 
facturation. Le service de l’inspection est maintenant organisé 
en groupement géographique et plus présent physiquement 
sur les territoires. 

Les formulaires ont été modifiés dans leur contenu et leur 
présentation. Sans vouloir être dans une description exhaustive 
du changement en cours depuis le 8 octobre 2018, en voici les 
grandes lignes :

 � Les notifications sont pour un an et non plus 6 mois, tout 
comme les renouvellements.

 � Le SSP reçoit une notification par enfant (un numéro SOLIS 
associé à chaque dossier d’enfant). Le service doit répondre 
sous 2 mois sur une date effective de prise en charge. Une 
fois cette date calée, le service de l’inspection envoie ces 
éléments au service financier pour enclencher la facturation 
(fluidification du suivi et de la facturation).

 � Un entretien de contractualisation a lieu dans le mois de 
l’ouverture avec l’inspecteur. Il définit les objectifs généraux 
de l’accompagnement en présence de la famille, du référent 
SSP et des évaluateurs ou demandeurs de l’AED.

 � Le projet pour l’enfant (PPE) a été modifié dans sa forme 
et le contenu. Il est à réaliser dans les 3 mois. Il décline 
en objectifs opérationnels ce qui a été évoqué lors de 
l’entretien de contractualisation.

 � Une fiche synthétique de bilan à mi-parcours est à 
transmettre au service de l’inspection pour donner les 
éléments essentiels en lien avec l’adhésion de la famille et 
l’évolution de la situation. 

 � Le rapport final est à transmettre un mois avant l’échéance 
avec le formulaire de demande de renouvellement des 
parents. 

 � Le service de l’inspection doit pouvoir se positionner avant 
l’échéance pour éviter les ruptures de prise en charge et 
nous permettre une facturation immédiate. Nous devrions 
ainsi réduire notre activité en attente de facturation et être 
au plus près de la réalité de l’activité exercée.

 � Le partage de documents se fera à partir d’une plateforme 
sécurisée nommée ACRONIS. Le suivi des documents sera 
ainsi plus rapide et lisible.

L’équipe de direction travaille avec les équipes du SSP sur 
l’accompagnement aux changements :

 � Dans le suivi administratif qui se complexifie du fait de la 
projection sur des dates de prise en charge, de l’entretien 
de contractualisation, du bilan mi-parcours, du rapport à 
1 mois de l’échéance,

 � Dans les postures du fait de l’entretien de contractualisation 
et donc de la place occupée par l’inspecteur,

 � Dans l’élaboration du PPE sous sa nouvelle forme,
 � De la fiche bilan mi-parcours à réaliser.

Concernant l’activité 

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  
Capacité autorisée 909 974 934 972 

Nombre de journées d’ouverture 365 366 365 365 
Nombre théorique  

de journées 331 635 356 373 340 948 354 922 

Nombre réel de journées 332 730  353 850  343 749  355 089 

Nombre retenu de journées ///////////////////////////
//////// 343 749 355 089 

Taux d’occupation réel en % 100.33%  99.29%  100.82 %  100.04 % 

Ecart Retenu/Réel ///////////////////////////
//////// 2 801 167 

29
74

75

29
74

75

31
57

25

31
57

25

32
50

69

33
16

35

35
63

73

34
0

94
6

35
4

92
2

299758

289521

298531

320487

331431

335223 35
30

62

346
440

353
145

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre de journées

prevu realise

71 83 76

117 128

190 194

255
221 207

170

231

50 51 53

85 81

123
137

168

132
123

96

143

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

AED en attente sur 2018

ENFANTS

FAMILLES

Concernant l’activité 

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  
Capacité autorisée 909 974 934 972 

Nombre de journées d’ouverture 365 366 365 365 
Nombre théorique  

de journées 331 635 356 373 340 948 354 922 

Nombre réel de journées 332 730  353 850  343 749  355 089 

Nombre retenu de journées ///////////////////////////
//////// 343 749 355 089 

Taux d’occupation réel en % 100.33%  99.29%  100.82 %  100.04 % 

Ecart Retenu/Réel ///////////////////////////
//////// 2 801 167 

29
74

75

29
74

75

31
57

25

31
57

25

32
50

69

33
16

35

35
63

73

34
0

94
6

35
4

92
2

299758

289521

298531

320487

331431

335223 35
30

62

346
440

353
145

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre de journées

prevu realise

71 83 76

117 128

190 194

255
221 207

170

231

50 51 53

85 81

123
137

168

132
123

96

143

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

AED en attente sur 2018

ENFANTS

FAMILLES

Évolution du nombre de journées



66 ADSEA 77 • Rapport annuel associatif 2018

Prospective

L’année 2019 se profile avec la même difficulté à stabiliser 
moyens et besoins.

La liste d’attente est restée préoccupante sur toute l’année 
et de façon très aigue sur le territoire de l’équipe de Moissy 
Cramayel. 

La mise en place, en 2018, des postes volants a permis d’assurer 
la continuité des mesures en cours et d’éviter les ruptures de 
suivi du fait des arrêts des personnels. Ce dispositif va continuer 
à s’affiner sur 2019. Nous restons très en attente d’échanges 
sur l’AED et l’AED renforcée et notre mise en perspective 
d’évolution et de développement. 

Les changements s’opèrent au gré des départs en retraite avec 
une volonté manifeste de développer, de dynamiser le pôle et 
l’intervention à domicile. 

Le départ en avril 2019 du chef de service administratif du 
SSP permet d’envisager une réorganisation de la direction du 
pôle et la transformation de ce poste en poste de directeur 
adjoint. Le poste restant de chef de service administratif sera 
donc en transversalité sur le pôle dès avril 2019. L’arrivée d’un 
directeur adjoint permettra une dynamique de soutien plus 
importante aux chefs de service éducatifs, un développement 
des supports d’intervention et un appui à l’évaluation interne. 
Il permettra également de garantir la continuité du service du 
fait des départs à la retraite à venir (directeur, chefs de service 
éducatifs). 

La dynamique transversale du pôle milieu ouvert crée 
des ouvertures. Des idées germent et ne demandent qu’à 
éclore. Pour exemple, le groupe ressource « systémie » qui 
formalise la mise en place d’un « espace dynamique familiale 
». Pour autre exemple, l’idée de créer un service de médiation 
familiale rattaché au pôle qui permettrait d’apporter d’autres 
réponses à toutes les situations de conflits de couple ayant 
des répercussions sur les enfants. Nous poursuivons le 
développement des actions collectives pour être au plus 
près des besoins des familles accompagnées et leur proposer 
d’autres modes d’intervention. L’aménagement des locaux 
permet aujourd’hui ces développements et la transversalité 
entre les équipes permet cette dynamique de développement 
et de partage. Cette même démarche de transversalité se 
développe au sein même des services dits de milieu ouvert 
associatifs suite au travail fait sur un référentiel commun. Des 
groupes thématiques se mettent en place sur 2019 avec deux 
axes, l’un en direction des usagers, le second en direction des 
professionnels et des territoires.

Au niveau associatif, le dossier unique de l’usager devrait être 
mis en place en 2019/2020. Il devient urgent de le mettre en 
œuvre vu la dématérialisation des dossiers à l’œuvre sur le 
département.
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AESF
Service d’action éducative sociale et familiale

Présentation de l’établissement

Date de création 1950

Date de la dernière 
autorisation

18 octobre 2010

Capacité et population 
accueillie

L’arrêté DDCS n° 2016 –CS-JEPPASDP – 10 modifie l’arrêté du 18 octobre 2010 autorisant le 
fonctionnement du service AESF.
Ce service est destiné à exercer 368 mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget 
familial (MJAGBF), dans les ressorts des tribunaux de grande instance de l’ensemble de la Seine-
et-Marne.
La MJAGBF concerne uniquement des familles bénéficiant de prestations familiales :

 � confrontées à des difficultés récurrentes dans leur mode de vie, se traduisant en particulier 
par une impossibilité à gérer leur budget ;

 � dont les difficultés financières ont des conséquences sur les conditions de vie des enfants ;
 � qui ont déjà bénéficié d’aides financières multiples et/ou d’un suivi des services sociaux ;
 � pour lesquelles un accompagnement administratif apparaît manifestement insuffisant ou 

qu’il n’a pu être mis en place.

Missions

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.

Sa mission principale est une mission de protection de l’enfance qui s’inscrit dans le champ de 
l’assistance éducative (art.375-1-9 du Code civil), ordonnée par le juge des enfants après avis du 
procureur. Celui-ci fixe les objectifs, la durée (qui ne peut excéder deux ans, mais qui peut être 
renouvelée par décision motivée) et désigne la personne physique ou morale chargée d’exercer 
la mesure. La mesure judiciaire AGBF s’adresse à une famille au sens où elle est accordée à 
l’allocataire (ou détenteur de l’autorité parentale) pour un ou plusieurs enfants d’une fratrie 
bénéficiaires des prestations familiales.

La mise en œuvre de la MJAGBF implique le reversement des prestations familiales et leur 
gestion au service en charge du suivi judiciaire.

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.

Directrice

Chef de service équipe nord

Chef de service équipe sud

Bérengère Tailleux

Valérie Charrier

Johanna Kokoszanek

Adresse 3 rue Augereau – 77000 Melun

Téléphone 01.64.52.22.24

E-mail aesf@adsea77.fr

Le service AESF géré par l’ADSEA 77 est placé sous la responsabilité du conseil d’administration, du directeur général et des 
responsables administratifs, ressources humaines et financiers de l’association.

Le service inscrit son action dans les valeurs de l’association, définies dans le projet associatif.
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Projets et objectifs
L’évaluation interne a été effectuée en 2015. Cette évaluation interne a pointé les principales qualités du service, a défini des axes 
de progression notamment concernant les familles, mais aussi les juges et les salariés.

Le projet de service a été achevé dans son écriture en décembre 2016. Ce document se doit de préciser clairement les objectifs, les 
missions, et l'organisation du service Action éducative sociale et familiale (AESF).  La direction en est le garant, et les cadres ont la 
responsabilité de sa mise en œuvre et de son développement.

Organisation et objectifs en 2018

Objectifs 2018 Actions / état

Mise en place du plan d’action 
« évaluation interne »

3 groupes de travail pluridisciplinaire, pour mettre en action 
les améliorations liées à l’évaluation interne :

 � Budget et gestion libre : texte en annexe du projet de service ;
 � Livret d’accueil de l’usager : travaillé avec des usagers, validé ;
 � Recueillir de la parole de l’usager : questionnaire satisfaction et boite à idées, travaillés avec les 

usagers, validé. Finalisés

Partenariat Elaboration d’un référentiel commun avec les services de milieu ouvert de l’ADSEA 77.
Fait ; poursuite en 2019.

Partenariat extérieur

Poursuivre nos relations avec nos partenaires et maintenir la communication 
autour de notre mesure. Nouveau flyers de communication.

Rencontres partenaires 2018 : rencontre avec le SSD de Meaux, commission ASLL de 
Coulommiers, CAEO spéciale Noisiel sur la Mesure AGBF, audience solennelle TGI de 
Meaux, centre maternel Empreintes, Portes ouvertes organisée par l’antenne de Meaux, 
groupe de travail « le parcours de l’enfant » à Provins, rencontre inter-partenariale 
sur Noisiel, rencontre avec équipe AEMO R ADSEA77, rencontre avec la CRIP,

Fait

Relations avec les 
juges pour enfants Rencontrer les juges pour enfants de Melun et Meaux. Fait.

Harmoniser les pratiques 
administratives

Groupe de travail avec l’ensemble des administratives afin d’harmoniser les 
pratiques, d’autant qu’il y avait des changements de personnel. Fait.

Évolution de l’activité et évolution de la population

L’évolution de l’activité

Nous observons une baisse importante 
de notre activité en 2018, malgré nos 
rencontres partenariales importantes, nos 
échanges avec les magistrats et la cellule 
de recueil des informations préoccupantes. 
Notre travail n’est pas remis en cause par 
les magistrats, mais notre mesure souffre 
d’un déficit de connaissance et d’une 
lecture très restrictive de la loi de 2007. 
Malgré nos efforts de communication, 
nous souffrons d’un manque de lisibilité.
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Comparaison activité prévisionnelle et activité réelle par mois

Prévu

368
Présents au 
01/01/2018 Entrées en 2018 Sorties en 2018 Total suivis en 2018 Présents au 

31/12/2018

Melun 175 44 56 219 163

Meaux 187 34 58 221 163

Total 362 78 114 440 326

Nous constatons en 2018 une forte baisse d’entrées de mesures pour un nombre conséquent de sorties. Si le nombre de sorties 
restent relativement stables, c’est le nombre d’entrées qui est inquiétant. Pourtant nous ne ménageons pas nos efforts en 
communication et en information concernant les avantages de cette intervention en protection de l'enfance …. Peut-être aussi 
peut-on penser que la question de la pauvreté et de ses conséquences sont moins bien évaluées et que les dispositifs pour y pallier 
ou accompagner sont mal identifiés ?

En  2018, le nombre de sorties est inférieur à 2017, mais cela reste « normal », en effet, un quart de nos situations sortent généralement 
du dispositif. Nous verrons plus en détail les motifs de sorties.

Origines des demandes de mesures secteur sud

Bien sur les MDS restent les premières instances qui sollicitent 
la mesure AGBF (25 %), mais nous observons que 7 mesures 
viennent des départements extérieurs (16 %), il s’agit donc de 
familles qui s’installent en Seine & Marne et pour lesquelles le 
suivi en AGBF se poursuit. La collaboration entre les services 
de Milieu Ouvert (AED, AEMO, MJIE) représente également 
une forte proportion de mesures, 15 d’entre elles sont 
demandées par ces services (34 %).  L’ASE est également un 
partenaire important, puisque 5 + 1 mesure viennent de cette 
administration.

Origines des demandes de mesures secteur nord

Si comme au Sud, les MDS sont les principales demandeuses 
de mesures AGBF (35 %), nous observons cependant que les 
structures qui effectuent de l’accompagnement au logement 
sont fortement investies dans cette orientation (24 %). Il est 
à noter que le service est présent aux commissions ASLL de 
Meaux et de Coulommiers. Notre mesure est donc parfaitement 
connue et reconnue. Enfin 17.5 % des mesures sont sollicitées 
par un service de Milieu ouvert  (AED,AEMO,MJIE).

Motifs de sorties secteur nord

58 familles sont sorties du dispositif en 2018 contre 64 en 2017.

24 d’entre elles ont retrouvé une autonomie budgétaire, ce 
qui indique que 41% au moins des familles ont repris leur 
autonomie dans leur quotidien.

24 % des familles « déménagent », ce qui est beaucoup 
plus qu’en 2017 puisque l’on comptait un peu plus de 17 
% de déménagements… Pour ces 24 % de familles qui ont 
quitté la Seine et Marne, une demande de suivi dans l’autre 
département a été effectuée.

10 % contre 14 % en 2017 n’ouvrent plus droit aux prestations 
familiales, mais dans cette catégorie plusieurs cas de figures 
existent : enfants ayant quitté le domicile, majeur ayant plus de 
20 ans, un seul mineur de plus de 3 ans.

Environ 7 % des motifs de fin de mesures indiquent un 
placement des enfants et le versement des prestations 
familiales à l’Aide sociale à l’enfance.

Motifs de sorties secteur sud

56 familles sont sorties du dispositif contre 68 en 2017. En 
2018, sur le secteur SUD, nous observons sensiblement le 
même taux de familles qui sortent en ayant retrouvé une 
autonomie budgétaire qu’en 2017 39.28 % contre 38.23 %. 
Le nombre de familles qui déménagent reste quasi identique 
puisqu’en 2017 nous comptions 14 familles qui quittaient le 
département, cette année nous en comptons 16, dont 4 ont 
un projet précis et ont recouvré leur autonomie financière. 
Les 12 autres familles bénéficient d’un accompagnement 
dans le département d’accueil. Le nombre de familles qui 
refusent notre accompagnement est en forte baisse en 2018 
puisqu’elles étaient 11 en 2017, elles ne sont plus que 3 en 
2018.  Il est à noter que dans certaines situations qui n’évoluent 
pas et pour lesquelles, le Juge estime que la famille est de 
mauvaise foi ou ne se mobilise pas suffisamment, celui-ci 
arrête l’accompagnement même si nous avions demandé 
un renouvellement de notre mesure. Cette configuration se 
retrouve pour 5 familles en 2018 sur le secteur SUD.

Enfin 9 bénéficiaires du secteur SUD ne disposent plus de 
prestations familiales, cette situation est la même que pour  
2017. Tout comme au secteur NORD dans cette catégorie 
plusieurs cas de figures existent : enfants ayant quittés le 
domicile, majeur ayant plus de 20 ans, enfant seul de plus de 
3 ans….
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Les activités

Les projets originaux et spécifiques sur l’année

 3 groupes de travail pluridisciplinaires internes au 
service ont travaillé sur des thèmes différents et ce en fonction 
des améliorations à organiser suite à l’évaluation interne :

 � Budget et gestion libre ;
 � Livret accueil de l’usager ;
 � Mode de recueil de la parole de l’usager.

Les 3 groupes de travail ont mené à bien leur recherche et ont 
produit un document ou un texte.

 Mise en place d’un projet de médiation familiale : une 
salariée du secteur nord est titulaire du diplôme de médiatrice 
familiale et à ce titre, nous expérimentons des interventions 
de médiation familiale : les parties sont confrontées à un ou 
plusieurs différends qui les opposent. Elles souhaitent recourir 
aux services du médiateur afin qu’il les aide à trouver une 
solution amiable acceptable pour elles. Ces séances font l’objet 
d’une convention et ne s’exercent qu’à la demande des parties.

La prospective

Nous avons travaillé en 2018 sur les préconisations à la fois 
de l’évaluation interne, mais aussi sur les préconisations de 
l’évaluation externe. Nous avons également mené à bien en 
2018 au sein de l’ADSEA 77 un référentiel partagé des milieux 
ouverts, lorsque plusieurs intervenants en milieu ouvert 
exercent leur mission au sein d’une même famille.  Ce socle 
commun devrait être présenté aux différents services début 
2019, et des groupes de travail interinstitutionnel seront 
constitués autour de thème précis et définis à partir du 
référentiel.

En 2018, un poste de TISF nous était alloué pour une période 
d’un an. Ce projet n’a pu se mettre en place compte tenu de 
l’autorisation écrite tardive. En 2019, nous mettrons en place ce 
nouveau projet. Une évaluation de ce dispositif sera effectuée 
fin 2019.

Nous analyserons également les « effets » de la médiation 
familiale que nous expérimentons et ce que cet outil apporte 
aux usagers.

Enfin, 2019 sera l’année du changement de logiciel-métier : un 
accompagnement des équipes sera nécessaire ainsi qu’une 
formation adaptée.

Nous maintiendrons notre réflexion sur une meilleure 
participation des usagers au sein de notre service, car si 
nous sommes attentifs à ce qu’ils soient associés dans 
leur accompagnement dans le cadre de notre action, il 
est  important de développer leur collaboration dans notre 
organisation et de prendre en compte leurs propositions 
d’amélioration. C’est ainsi que nous les avons associés à nos 
groupes de travail internes : livret accueil et recueil de la parole 
des bénéficiaires.
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SIE
Service d’investigation éducative

Présentation

Capacité et population accueillie 500 mineurs en danger au titre de l’assistance éducative tant au civil

qu’au pénal

Missions Mesures Judiciaires d’Investigation Éducative

Origine de la création Création de la MJIE en décembre 2010

Date de création Octobre 2012 

Date de la dernière autorisation Octobre 2012 

Directrice

Chefs de service

Magali Fénelon

Delphine Renault (antenne de Maincy) et Annie Willaumez (antenne de Meaux)

Adresse Chemin du Coudray-Ménereaux – 77950 Maincy

Téléphone 01 60 66 98 68

E-mail sie@adsea77.fr

Éléments du projet de service
L’équipe du SIE fonde sa prise en charge sur des références 
et options pédagogiques plurielles et complémentaires. Ces 
fondements guident les actions conduites quotidiennement 
par l’équipe du SIE et la mise en œuvre des MJIE.

Les références partagées par l’équipe :

Les sources théoriques de l’équipe trouvent leur fondement 
dans différents corpus :

 � les principes de service public (égalité de traitement, 
neutralité, continuité, mutabilité),les missions et principes 
définis par les réformes de 2007 (Loi n°2007-297 du 5 mars 
2007 relative à la prévention de la délinquance, Loi n°2007-
293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance),

 � les valeurs humanistes et laïques de l’association,

 � les référentiels, recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et protocoles, élaborés par la Direction 
générale de la PJJ, l’ADSEA 77, et d’autres sources de 
référence commes les publications de la CNAPE et autres 
fédérations nationales de professionnels…

 � d’autres références théoriques, partagées par l’équipe, 
pouvant enrichir l’analyse des situations rencontrées : 
l’influence de la psychanalyse, dans l’approche des 
situations humaines rencontrées (plutôt que comme 
dispositif thérapeutique, inapproprié dans le cadre 
d’une investigation éducative) ; l’influence de l’approche 
systémique, comme support à la réflexion collective et 
comme pratique professionnelle possible (par exemple, 
lors de bilans systémiques) ; et enfin d’autres courants 
théoriques potentiellement sollicités par l’équipe.

Les principes d’intervention issus de ces références 
théoriques :

L’intervention dans la sphère de l’intimité familiale est 
délicate. Aussi légitime qu’elle soit, certaines précautions 
sont indispensables, afin de ne pas renforcer le sentiment 
de disqualification des parents et de restaurer la sécurité de 
l’enfant. 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 
plusieurs principes :

 � Le respect : les intervenants prennent soin d’agir dans le 
respect des droits fondamentaux, de l’histoire, de la culture 
et des organisations familiales de l’enfant.

 � L’accompagnement : comprend le soutien de l’expression 
de l’enfant aussi bien par la parole que par le comportement, 
la qualité d’accueil et d’écoute.

 � La transparence et le partage d’information : la famille et 
le mineur doivent connaître les modalités d’intervention 
et être informés de l’avancement de la procédure. Le 
partage d’informations sociales confidentielles entre 
professionnels est nécessaire à l’exercice des missions 
d’un SIE ; il est aujourd’hui encadré, tant dans le champ 
de la protection de l’enfance que dans le champ de la 
délinquance des mineurs. C’est dans ce cadre que le 
« secret partagé » est organisé et respecté par l’ensemble 
des professionnels du service.
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 � La citoyenneté : favoriser la participation à la vie 
institutionnelle (par exemple via des questionnaires 
d’évaluation) et sociale, reconstruire du lien social.

 � La recherche de l’adhésion des familles : l’intervention 
doit permettre à la famille de comprendre les problèmes 
abordés. La mesure d’investigation a pour effet 
l’appropriation par la famille elle-même de ses difficultés 
éducatives. Elle parvient dans certains cas à les résoudre à 
la fin de la mesure.

 � L’interdisciplinarité : le croisement de différentes 
approches à la fois dans l’observation de la famille et du 
mineur et dans les temps d’analyse collective, permet une 
meilleure appréhension et compréhension des situations 
et des réponses adaptées.

Les principes d’intervention spécifiques au cadre civil :

L’investigation éducative implique également une définition 
claire et connue de tous les intervenants de l’équipe concernant 
la notion de « mineurs en danger ». Cette notion est entendue 
comme recouvrant l’ensemble des enfants maltraités et des 
enfants à risque (cf. définition de l’ODAS). Elle renvoie à quatre 
critères :

 � La santé, en particulier pour les jeunes enfants et les 
enfants en bas âge,

 � La sécurité physique et affective,

 � La moralité, au sens des formes de relations que l’on établit 
avec autrui et avec soi-même,

 � L’éducation : les conditions d’éducation qui fondent la 
notion de danger peuvent être une non-communication 
intrafamiliale ou extra-familiale, un contexte familial 
instable, le manque ou l’absence de référence à la loi.

Populations et activités

L’évolution de la population et des besoins

 Autorisation :
 � Création du service par arrêté du 9 mai 2012
 � Capacité autorisée : 465 mesures pour 500 mineurs

 Population :
 � Enfants mineurs de 0 à 18 ans

Les populations que nous rencontrons sont diverses et 
hétérogènes. Néanmoins, nous retrouvons de façon régulière, 
à travers l’étude des difficultés rencontrées, quatre éléments 
principaux :

 � Carence sociale,
 � Conflit parental,
 � Pathologie parentale,
 � Troubles du comportement du mineur.

Cependant, la complexité des problématiques rencontrées 
ne peut trouver son origine dans un seul facteur. Dans cette 
multiplicité de causes et leurs interactions, on peut repérer que 
les carences éducatives s’alimentent des difficultés sociales, de 
la précarité économique, de problèmes psychologiques voire 
de pathologie mentale. 

Ces difficultés sont souvent accentuées par l’existence 
de conflits parentaux importants liés à des situations de 
séparation ou de divorce. 

Dans la forte majorité des situations, les familles sont rétives à 
toute intervention sociale, et a fortiori judiciaire. Cependant, 
certaines d’entre elles recherchent essentiellement une aide à 
la compréhension de la situation qui les a conduites devant le 
juge.

Évolution de l’activité

Pour 2018, notre contrat d’activité fixé par la PJJ était de 500 
mineurs. Au 31.12.2018, l’activité était de : 

 � 500 mineurs facturés 

 � 209 mineurs en cours de prise en charge

Nous sommes restés très attentifs à la liste d’attente temporaire 
du fait d’un ordonnancement important ne nous permettant 
d’intervenir en temps réel dès la notification des mesures. Pour 
autant, nous informons en permanence la juridiction quant à 
l’attribution prévisionnelle des MJIE et nous tentons toujours 
de répondre aux urgences signalées par les magistrats, les 
partenaires ou encore les familles elles-mêmes.

Les activités

L’investigation s’inscrit dans une double dimension :

 � une dimension pragmatique qui consiste à recueillir 
des éléments précis et objectifs, après vérification des 
conditions de vie de la famille au moyen d’entretiens, de 
visite(s) à domicile et de recueil de renseignements auprès 
des intervenants et différentes institutions ayant connu la 
situation ;

 � une dimension de compréhension, d’analyse et 
d’évaluation.



73ADSEA 77 • Rapport annuel associatif 2018

Chaque mesure fait l’objet d’une stratégie et de modalités 
propres d’investigation. Pour autant, elle comprend un tronc 
commun d’actions :

 � Des entretiens individuels et familiaux avec les parents, 
l’enfant, l’entourage familial ou toute personne jouant un 
rôle auprès du mineur et pouvant aider à la compréhension 
de la problématique familiale ;

 � Des échanges directs ou indirects avec les différents 
partenaires ;

 � D’au moins une visite à domicile, étape importante de 
la mesure. Elle permet de recueillir des éléments de la 
réalité de la vie de la famille, au-delà du discours, de 
vérifier la satisfaction des besoins de l’enfant et de mieux 
appréhender l’espace et la place qui lui est accordée.

L’objectif de ces différentes interventions est de reconstituer 
l’histoire familiale et personnelle de l’enfant, d’observer son 
comportement, ses conditions de vie et son intégration dans 
son environnement social et familial ainsi que de mesurer les 
capacités de chacun à comprendre, à agir pour modifier et 
faire évoluer la situation.

L’ouverture et les partenariats

Le service exerce ses missions dans le cadre d’une action 
coordonnée. Ce travail en réseau s’articule autour de multiples 
acteurs, et selon des relations partenariales différenciées :

 � les autorités de tarification et de contrôle : les Directions 
(régionale et territoriale) de la PJJ sont en charge de la mise 
en œuvre des politiques publiques en matière d’enfance 
délinquante, mais aussi de l’autorisation, du contrôle et du 
suivi de l’activité des SIE

 � l’autorité ordonnatrice des mesures d’investigation est 
l’autorité judiciaire, les Magistrats, et plus particulièrement 
les Tribunaux pour Enfants de Meaux et de Melun

 � les parties prenantes de la mesure d’investigation sont 
le mineur, les familles, les tiers digne de confiance, les 
représentants légaux des mineurs

 � les intervenants mobilisés dans le parcours du jeune : 
ce peut être ceux qui ont suivi le mineur en amont, ceux 
qui sont à l’origine du signalement du danger ou de l’acte 
de délinquance, son entourage familial et social, les lieux 
d’accueil, d’accompagnement, de scolarisation et de 
formation du mineur, etc.

 � les partenaires et interlocuteurs de l'association ADSEA 77 :

 - les autres organismes publics départementaux ou 
régionaux : le Conseil régional, la Caisse d’allocations 
familiales, les communes situées sur le périmètre 
d’intervention…

 - les fédérations de professionnels, les unions 
d'associations : UNIOPSS, URIOPSS, CNAPE, Citoyens 
et Justice, FN3S, CNAEMO, RESO 77… Une convention 
cadre de partenariat a également été mise en place 
entre les associations de la Sauvegarde d’île de France. 

La prospective

L'année 2019 sera consacrée, en partie, à la démarche 
d’évaluation externe du service, qui conduira à une mise à jour 
du projet de service. Dans le cadre de l’amélioration continue 
de la qualité des mesures exercées, une action de recueil de 
l'avis des familles à travers l'élaboration d'un questionnaire 
d'expression post-MJIE va être finalisée.

Par ailleurs, conformément à la note d'instruction du 23.3.2015 
de Madame la Directrice de la PJJ, nous allons poursuivre 
la réflexion, déjà menée au sein de l’Association, afin de 
formaliser le partage des informations et l'articulation de la 
MJIE avec les services qui prennent le relais des interventions 
auprès de l'enfant et de sa famille dans une logique de fluidifier 
le parcours du mineur.

Au regard des moyens alloués, de la complexité des situations 
à évaluer, nous restons soucieux des conditions de travail 
des professionnels. Ainsi, des formations collectives seront 
proposées aux professionnels afin de parfaire les connaissances 
mais également de nourrir l'équipe pluridisciplinaire du SIE 
confrontée quotidiennement à des problématiques complexes 
et à un rythme de travail plus que soutenu.
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SERP
Service éducatif de réparation pénale

Présentation

Capacité et population accueillie 360 mineurs auteurs de délits

Missions Mesures Judiciaires de Réparation Pénale

Date de création Création du SERP rattaché au SIE en mai 2014 confirmée 
par autorisation de création le 02/04/2015 

Date de la dernière autorisation Septembre 2015 

Directrice Magali Fénelon

Adresse Chemin du Coudray-Ménereaux – 77950 Maincy

Téléphone 01 60 66 98 68

E-mail sie@adsea77.fr

Éléments du projet de service

Un protocole départemental sur la mise en œuvre de la mesure 
de réparation a été élaboré en 2001, il est une base de travail. 

La mise en œuvre de cette mesure est portée par nos propres 
valeurs mais s’appuie sur un référentiel commun à la DPJJ et au 
groupe national de liaison des Services de réparations pénales 
adhérents à la Fédération Citoyens et Justice.

La réparation est une mesure judiciaire, éducative et pénale qui 
a été introduite en 1993, dans l’ordonnance de 1945, régissant 
le droit et la justice pénale à l’égard des mineurs. Dans le cadre 
de l’évolution de cette ordonnance, la réparation pénale vient 
compléter le système déjà en place en proposant une réponse 
supplémentaire. Elle correspond à l’exigence de nouvelles 
réponses judiciaires aux infractions commises par les jeunes et 
à l’évolution de la prise en compte des victimes. Cette mesure 
est fondée sur la conviction que tout mineur peut et doit 
être éduqué ; elle respecte le principe du droit qui veut que 
le mineur soit responsable et comprenne les conséquences 
de ses actes. En cela, elle permet un apprentissage de la 
responsabilité. La réparation pénale apporte une réponse 
compréhensible pour les mineurs et visible pour les victimes 
et l’environnement social. En outre, elle implique les parents, 
non pas seulement comme civilement responsables, mais 
aussi et surtout en tant que garants éducatifs de leurs enfants.

Les activités de réparation sont organisées le plus souvent 
pendant les vacances scolaires ou sur les fins de semaine 
et après-midi libres des mineurs. Elles peuvent combiner 
plusieurs types d’activité (lettre d’excuses et participation 
à une activité). L’exécution de la mesure est soumise à une 
convention dès qu’il s’agit de réparation indirecte. La signature 

de cette convention s’effectue généralement sur le lieu 
d’accueil, et est l’occasion de créer un contact entre le mineur 
et son accueillant en présence de ses parents et de poser le 
cadre régissant cette activité de mise à disposition. Ce temps, 
animé par le travailleur social nous apparait incontournable 
pour définir une base constructive et restaurative de ce court 
moment d’insertion. Cette activité fait systématiquement 
l’objet d’un bilan d’activité où l’accueillant se prononce sur la 
présence, les taches effectuées, la prise d’initiative, la relation 
aux autres, l’implication du mineur.

Le bilan de la mesure sous forme d’entretien avec le mineur et 
ses parents permet :

 � de rappeler le parcours du mineur depuis l’infraction,

 � de mettre en avant la réponse qu’il a apportée,

 � d’évaluer l’évolution de son état d’esprit, sa perception de 
l’utilité de l’activité et de la notion de service rendu

 � de reparler éventuellement de ses projets personnels, de 
sa situation familiale,

 � de faire un point sur le repositionnement parental,

 � d’annoncer les dernières étapes de la procédure,

 � de présenter les grands axes du rapport qui sera adressé 
au magistrat.
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Populations et activités

L’évolution de la population et des besoins

 Autorisation :
 � Date de création : avril 2015
 � Capacité : 360 mineurs

 Population :
 � 360 mineurs en conformité avec la capacité déterminée lors 

de l’habilitation. Ce sont des garçons dans leur très grande 
majorité, âgés de 16–17 ans ; certains sont plus jeunes. 
Ils ont commis principalement des atteintes aux biens, 
aux personnes ou aux institutions (agressions, bagarres, 
vols, dégradations…) La plupart sont primo-délinquants, 
l’expérience montre que la grande majorité ne récidivera 
pas.

Évolution de l’activité

Pour 2018, notre contrat d’activité fixé par la PJJ était de 360 
mineurs. Au 31/12/2018, l’activité était de :

 � 360 mineurs facturés 

 � 125 mineurs en cours de prise en charge

Les activités

Depuis de nombreuses années, l’ADSEA 77 apporte une 
réponse éducative à des actes de délinquances 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. Nous cherchons à 
apercevoir et à mettre en évidence les éléments positifs chez 
le mineur, dans un souci de le revaloriser et de l’inscrire dans 
une dynamique de réconciliation avec son environnement 
immédiat. Ces temps de rappel à la loi et au civisme, sont 
des jalons indispensables pour poser des repères rassurants 
et structurants, afin d’accompagner le mineur et sa famille 
dans un repositionnement éducatif face à un comportement 
transgressif.

Un panel de possibilités

La réparation peut-être : 
 � directe auprès de la victime :

 - réparer le préjudice qu’elle a subi (c’est plutôt rare),
 - lui adresser directement ou par écrit ses excuses.

 � indirecte : 
 - apporter sa contribution à une œuvre sociale, en lien avec 

le délit commis, auprès d’une association caritative, une 
collectivité territoriale,

 - Réaliser un travail écrit de recherche sur la thématique du 
délit (propriété, sécurité routière, la paix sociale…),

 - Toute autre idée créative adaptée à la situation.

En dehors des actions ou entretiens individuels, nous animons 
des temps collectifs sur diverses thématiques, amenant chacun 
à s’exprimer, débattre, argumenter, pour que la confrontation 
d’idées devienne source de richesse et de prise de conscience. 
En général, la mesure de réparation pénale consiste en un 
mélange de ces différentes possibilités, mélange adapté à chaque 
jeune. Le service exerce ses missions dans le cadre d’une action 
coordonnée.

L’objectif principal est que les acteurs, qu’ils relèvent du SAH, du 
Service public ou de la société civile, apportent des réponses 
cohérentes, pertinentes et réactives aux besoins des jeunes tant au 
civil qu’au pénal. Ce travail en réseau s’articule autour de multiples 
acteurs, et selon des relations partenariales différenciées :

 � Les autorités de tarification et de contrôle : une 
communication mensuelle à la DTPJJ de l’activité du service 
rend possible cette régulation indispensable pour coordonner 
de façon équitable les réponses du SAH avec celles du Service 
public et garantir leur réactivité,

 � L’autorité ordonnatrice des mesures de réparation est 
l’autorité judiciaire, les Magistrats, et plus particulièrement les 
Parquets et Tribunaux pour Enfants de Meaux et de Melun. 
Nos liens avec eux s’articulent autour de :

 - L’élaboration et la rédaction d’un protocole détaillé 
d’exécution d’une mesure,

 - Des rencontres directes entre les membres du Parquet et 
le SIE-SERP,

 - Un bilan annuel d’activité,
 - Des échanges non formels avec les délégués du procureur.

 � Les parties prenantes de la mesure de réparation sont 
le mineur, les familles, les tiers digne de confiance, les 
représentants légaux des mineurs, la victime (particulier ou 
institution),

 � Les partenaires directes de la mesure de réparation. Notre 
travail de partenariat vise à établir des relations constantes et 
efficaces dans le but de promouvoir la mesure de réparation 
pénale, et d’expliciter son contenu. 

 � Les intervenants mobilisés dans le parcours du jeune : ils 
peuvent être contactés, dans le respect de la confidentialité, 
si le jeune concerné par la mesure de réparation pénale relève 
d’un suivi en protection de l’enfance :

 - les intervenants qui ont suivi le mineur en amont et/
ou à l’origine du signalement du danger ou de l’acte de 
délinquance,

 - les acteurs de l’environnement du mineur,
 - les intervenants « relais », dans le cadre d’une orientation, 

sur décision judiciaire (dans ou hors département),
 � Les partenaires et interlocuteurs de l’ADSEA 77

 - les autres organismes publics départementaux ou 
régionaux,

 - les fédérations de professionnels, les unions d’associations.
 � La coordination avec le Conseil départemental concernant 

les mineurs en danger ou risque de danger, dans le cadre 
notamment du Protocole départemental de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.

 � Des temps d’échanges et de régulation, dans le cadre d’une 
dynamique territoriale de concertation.
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La prospective

Cette mesure fait l’unanimité auprès de tous ceux qui 
approchent la délinquance des mineurs, quant à son intérêt et 
son efficience : beaucoup de résultat à faible coût.

Cependant, force est de constater que d’année en année, le 
nombre de demandes de réparation pénales pour les mineurs 
baisse et ce bien au-delà de notre seul territoire. Au-delà de 
toute analyse sociologique, il est également clair que cette 
mesure est méconnue du public, y compris des professionnels 
qui ne travaillent pas au contact direct des mineurs délinquants.

C’est pourquoi, nous souhaitons poursuivre notre réflexion 
quant aux moyens de faire connaître et valoriser cette mesure, 
ne serait-ce que pour l’intelligence du regard qu’elle porte 
sur la jeunesse délinquante, sur la jeunesse en général. Une 
proposition de création d’un poste de coordonnateur, qui 
serait l’interlocuteur principal des juridictions et assurerait une 
meilleure communication relative à cette mesure ainsi que ses 
modalités d’exercice pour notre service a été présentée pour 
l’année 2019 et a été acceptée par notre autorité de tarification 
et de contrôle.
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CEPS
Coordination des équipes 
de prévention spécialisée

Rappel du cadre habilité

Population cible " identifiée " Jeunes de 11 à 21 ans et leurs familles

Missions Actions de prévention spécialisée situées dans le champ de la protection de 
l’enfance, en référence à l’article L. 121-2 et 221-1 du CASF, visant à prévenir les risques 
d’exclusion et de marginalisation des jeunes en difficulté et de leurs familles.

Accompagnements éducatifs exercés en milieu ouvert.

Territoires d’intervention CA/CC, et villes cibles de référence : Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (Meaux), 
Communauté de communes Pays Créçois, Communauté de communes du Pays de Fontainebleau 
(Avon), Communauté de communes du Plaine et Monts de France, Communauté de communes du 
Pays de l’Ourcq, Communauté de communes Pays Fertois (La Ferté-sous-Jouarre), Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie, Communauté de communes Moret Seine et Loing (Champagne-
sur-Seine), Communauté de communes Pays de Montereau (Montereau-F/Y, Saint-Germain-
Laval, Varennes-sur-Seine), Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne (Chelles), 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, pour les communes situées en Seine-et-
Marne (Mitry-Mory, Villeparisis), Communauté d’agglomérations Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart, pour les communes situées en Seine-et-Marne (Moissy-Cramayel, Savigny-le-Temple).

Date de création 1974 

Date de la dernière autorisation Février 2017 

Directeur

Chefs de service éducatifs

Xavier Janicaud

Hassane Beraich, Marine Humbert, Marie-José Laurent, Valérie Reynaud

Adresse 18, rue de l’église 77950 Saint-Germain-Laxis

Téléphone 01 64 37 83 43 

E-mail ceps@adsea77.fr

Projet spécifique et cadre d’intervention

Rappel de la mission

Le département a habilité l’intervention du service dans 
le cadre d’un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens) pour la mise en œuvre de la mission de prévention 
spécialisée, révisée à l’échelle départementale et recentrée 
spécifiquement pour la période 2017/19 autour d’objectifs 
prioritaires. À ce titre, le nouveau cadre départemental s’inscrit 
pleinement dans le champ de la loi du 14 mars 2016 relative à 
la protection de l’enfant, pour déployer une offre de service 
préventive et éducative auprès des jeunes de 11 à 21 ans et 
leurs familles, visant :

 � l’évaluation des situations individuelles au regard de 
leur vulnérabilité éventuelle, pour les  accompagner à 
l’orientation vers les ressources éducatives adaptées,

 � une meilleure disponibilité et accessibilité à la ressource 
éducative des équipes, pour plus de cohérence et stabilité 
dans le parcours des jeunes à la résolution de difficultés 
intermédiaires qu’ils rencontrent et des risques d’exclusion 
et de marginalisation auxquels ils sont exposés.

Objectifs de référence 

À ce titre, la CEPS a révisé le projet global et son offre de service 
à partir des 5 objectifs prioritaires, et en a décliné l’activité 
éducative des équipes à l’appui de 10 fiches-actions génériques 
afin de garantir une coordination d’intervention modélisée 
pour l’ensemble des actions et des accompagnements 
conduits à l’échelle du service. Il s’agit dorénavant de : 

Objectif n°1 : resserrer l’action éducative en direction des 
11/17 ans

 � Actions collectives institutionnelles en milieu scolaire.
 � Travail de rue et présence sociale.
 � Accueil au(x) local (aux) des équipes.

Objectif n°2 : Associer les parents de mineurs à l’élaboration 
et au suivi de projets éducatifs concernant leurs enfants, en 
veillant à rechercher leur implication active en :

 � Intégrant le plus précocement et à tout niveau de l’action 
éducative auprès des mineurs et de leurs familles, la mise 
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en œuvre de processus éducatifs préventifs des risques de 
radicalisation,

 � Activant les postures de veille éducative et d’alerte sociale 
de ces risques dans les territoires,

 � Groupes d’expression de jeunes, groupes intergénération-
nels et interculturels,

 � L’émancipation par la culture, et l’ouverture sur le monde,
 � Veille éducative et observation sociale.

Objectif n°3 : prévenir le risque de radicalisation.
 � Travail éducatif avec les familles dans leur environnement.

Objectif n°4 : orienter les jeunes de 18 à 21 ans vers les 
dispositifs de droit commun, en facilitant leur socialisation, 
leur insertion, leur autonomisation.

 � Soutien et accompagnement des jeunes majeurs à 
l’autonomie.

Objectif n°5 : articuler l’intervention éducative dans un 
partenariat étroit avec les instances locales intercommunales, 
dont les MDS, les établissements scolaires, les missions 
locales, les CI/CLSPD, pour optimiser la qualité de la prise en 
charge des jeunes et son efficience

 � Participation et contribution au sein des instances 
territoriales.

L’activité éducative

D’autre part, au sein des CA et CC autorisées pour la CEPS-
ADSEA 77, 12 villes références sont ciblées à partir de 
critères sociodémographiques, et délimitent les secteurs 
d’intervention prioritaires des 4 équipes éducatives locales :

 � L’équipe de Chelles/Mitry/Villeparisis, à partir de 2 sites 
locaux d’activité,

 � L’équipe de Meaux/La Ferté, à partir de 2 sites locaux 
d’activité,

 � L’équipe de Sénart/Moissy/Savigny, à partir de 3 sites 
locaux d’activité,

 � L’équipe de Montereau/Champagne/Avon, Varennes, et St-
Germain-Laval, à partir de 2 sites d’activité locaux. 

La mission conduite sur chaque territoire de référence est 
étagée sur 2 niveaux d’intervention au sein de 8 communautés 
de communes et de 4 communautés d’agglomération, et vise la 
mise en œuvre d’accompagnements éducatifs individualisés, 
au travers :

 � du développement d’une offre de service éducative 
globale à partir des villes-cibles, visant l’évaluation le 
développement de prises en charge éducatives à titre 
individuelles et/ou collectives en direction de publics 
prioritaires, en direct avec les jeunes rencontrés et qui 
sollicitent l’équipe locale, et à l’appui de l’ensemble des 
acteurs institutionnels et des services partenaires locaux 
de ces territoires, d’une part, 

 � de la capacité à intervenir ponctuellement sur les autres 
communes des territoires habilités (hors villes références), 
en relai d’évaluation et/ou de prise en charge et/ou 
d’orientation, pour toute nouvelle situation signalée et 
orientée par un partenaire local, ou toute situation qui se 
manifesterait directement.

Les indicateurs d’activité avec le public-cible

Les jeunes connus dans la rue

CEPS Nombre 
d’éducateurs Total réalisé Variation 

2017/2018

2017 26 3040

2018 26 3209 +5,55%

Les accompagnements individuels 

CEPS Nombre 
d’éducateurs Total réalisé Variation 

2017/2018

2017 26 646

2018 26 1017 +57,43%

1017 accompagnements éducatifs individuels ont été 
conduits à l’échelle de la CEPS au cours de l’exercice ; 23 
accompagnements de jeunes de 22 ans et plus, ont également 
été réalisés en cours d’exercice, mais non comptabilisés (hors 
cadre CPOM), soit 1040 jeunes accompagnés au total.

 � 261 jeunes pour l’équipe locale de Montereau/Champagne/
Avon (MCA), soit 25,7%,

 � 280 jeunes  pour l’équipe de Sénart/Moissy/Savigny (SMS), 
soit 27,5%,

 � 277 jeunes, pour l’équipe locale de Meaux/La Ferté (MLF), 
soit 27,2%

 � 199 jeunes pour l’équipe locale de Chelles/Mitry/Villeparisis 
(CMV), soit 19,6%.

Le rapport des accompagnements ponctuels/soutenus est 
de 52,43 / 47,57%, avec une surreprésentation des garçons à 
59,42%.

Le rapport filles/garçons est de 38,3% / 61,7% pour l’ensemble 
des accompagnements individuels à l’échelle de la CEPS.

La part globale des 11/17 ans est de 76,6% (+7,08 pts //2017), 
et les 18-21 ans de 23,4%. L’objectif de recentrage sur la classe 
d’âge des 11-17 ans est effectif. 

La part des nouveaux accompagnements (primo) représente 
50,54% de l’ensemble (soit 514 sur 1017), et les garçons repré-
sentent 61,2% de ces primo-accueillis (stable). 
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La part des jeunes scolarisés dans l’effectif est de 85,6%, avec 
une surreprésentation de 21 points pour les garçons (+6 points 
//2017), et particulièrement dans la tranche d’âge des 11-17 ans. 
La cible visée est bien en rapport avec les objectifs.

La part des jeunes en rupture est de 6,2%, particulièrement 
chez les garçons entre 16/21ans ; cet item illustre la composante 
des publics dit en échappement. 

Les familles impliquées dans l’accompagnement de leur 
enfant

CEPS Nombre 
d’éducateurs Total réalisé Variation 

2017/2018

2017 26 323

2018 26 402 24,45%

402 familles, soit 39,52% de familles impliquées dans 
l’accompagnement éducatif de leur enfant, avec une 
surreprésentation de 50% chez les garçons, et particulièrement 
dans la classe d’âge 11-15 ans. La part des familles de mineurs 
(11-17 ans) est de 88,3% pour 355 d’entre-elles. Dans leur 
grande majorité, les familles rencontrées ont réagi plutôt 
favorablement (autorisation parentale) au repositionnement 
des équipes éducatives par une approche précoce (classe 
d’âge) dans le champ d’une prévention de proximité et de la 
reformulation d’une l’offre éducative clairement identifiée en 
protection de l’enfance. 

L’origine de la rencontre et du processus d’accompagnement 
 � 32,8% du total des accompagnements individuels (+4,6 

pts //2017) relèvent de l’orientation d’un partenaire, avec 
une surreprésentation des garçons (+65% par rapport au 
groupe filles). 

 � 24,92% (+6,8 pts) au titre des actions collectives 
institutionnelles, et avec une surreprésentation des 
garçons (+100% par rapport au groupe de filles).

 � 13% issus du travail de rue (-7,75%), avec une 
surreprésentation des garçons (+130% par rapport au 
groupe filles) ; l’environnement rue n’est plus l’espace 1er de 
la mise en relation avec les jeunes au regard du recentrage 
sur le public 11-17 ans.

 � 14,86% (-2,16 pts) à l’initiative du jeune, avec une 
surreprésentation des filles de l’ordre de 18,6% ; cet 
indicateur résulte en grande partie de la capacité 
d’immersion et d’identification des équipes au sein des 
lieux de vie des jeunes, de leur environnement social et 
scolaire (présence sociale).

 � 11,46% (-1,66 pts) à la demande de la famille ; cet indicateur 
souligne la préoccupation des familles sur la situation de 
leur(s) enfant(s) et leur capacité à saisir l’équipe comme 1er 
niveau d’interlocuteur éducatif de proximité.

Les problématiques identifiées

 5606 problématiques ont été identifiées et traitées au cours 
des accompagnements éducatifs engagés sur l’exercice 2017, 
soit une moyenne de 5,51 problématiques identifiées par 
jeune. 

 La répartition filles/garçons du total des problématiques 
est de 39,5% / 60,5% ; avec une surreprésentation des 16-21 
ans, de 40% en moyenne plus élevée chez les garçons pour 

l’ensemble des classes d’âge.

 2771 problématiques cumulées, soit 49% du total des 
problématiques identifiées (réparties en 10 catégories CPOM) 
relèvent directement des accompagnements éducatifs 
soutenus.

 Les problématiques de scolarité (23,7%) et de socialisation 
(21,8%) sont prééminentes et se sont inversées dans le 
classement par rapport à 2017 ; les problématiques familiales 
(20,2%) et la santé (9,5%) sont relativement équivalentes pour 
les 2 genres. Le solde des 4 autres catégories totalise 24,8% 
des problématiques traitées (droits, justice, ressources, emploi, 
etc.). 

 � La scolarité demeure encore en année N2 le champ le 
plus souvent identifié (23,7%) ; dans ce champ, les garçons 
sont surreprésentés de 115%. 1326 problématiques traitées 
réparties en :

 - besoin de soutien dans le parcours scolaire, pour 
48,26% d’entre-elles,

 - comportement inadapté en milieu scolaire, pour 34,1%,
 - et, désaffiliation scolaire, pour 17,64%.

 � La socialisation est identifiée en second rang (21,8%) ; dans 
ce champ, les garçons sont surreprésentés de 33,6%. 1221 
problématiques traitées réparties en :

 - besoin d’écoute et de soutien, pour 58,9% d’entre-elles, 
 - absence de réseau, isolement, repli, pour 17,5%,
 - et, comportement inadapté, pour 23,6%. 

 Les problématiques familiales ressortent en 3e rang 
(20,2%) ; dans ce champ, les garçons sont surreprésentés de 
15,5%. 1135 problématiques traitées réparties en :

 � Relationnel, pour 34,4% d’entre-elles,
 � Violence, pour 11,8%,
 � Carences affectives, pour 20,3%,
 � Eloignement géographique, pour 9,9%,
 � Précarité financière, pour 10,4%,
 � Rupture familiale, pour 13,2

Les accompagnements par rapport à nos secteurs de 
référence

Une part d’activité relève de jeunes résidants sur des villes 
hors-secteurs ; il s’agit d’une part de jeunes non-résidents, 
mais scolarisés sur l’une des villes-cibles, ou d’autre-part, des 
demandes d’intervention pour des jeunes à l’initiative des 
partenaires locaux. 

La plupart des sollicitations hors-secteurs résultent 
principalement de l’orientation et/ou du signalement des 
partenaires habituels (EN, MDS, ML, et services municipaux/
CCAS, etc.) qui ont pu interpeller les équipes locales au regard 
de situations ponctuelles. 
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Les modalités d’intervention

La répartition de l’activité éducative des équipes

64,03% des temps d’activité des équipes éducatives réalisés au 
contact direct des jeunes.

La structure de l’activité

10 fiches-actions génériques ont été conçues à l’échelle du 
service pour modéliser les formats d’intervention et les actions 
qui en ont été issues ; à ce titre, 140 fiches-actions spécifiques 
ont été déclinées à l’échelle du service par les équipes locales. 
Parmi ces formats d’intervention, 5 d’entre-eux conditionnent 
plus particulièrement les capacités d’activité des équipes 
locales : la présence sociale et le travail de rue, l’accueil 
au local, la veille éducative et l’observation sociale, et les 
actions collectives en milieu scolaire. 2 objectifs prioritaires 
caractérisent les actions entreprises par les équipes locales 
pour initier des accompagnements éducatifs : 

 � Investir le territoire et les sites de socialisation des jeunes 
pour pouvoir être rapidement identifié comme référent 
éducatif habilité, et développer les capacités d’entrée en 
relation avec les publics-cibles, les acteurs locaux et les 
adultes référents, 

 � Développer les collaborations partenariales in-situ, pour 
renforcer l’accessibilité des éducateurs dans les contextes 
d’activité des publics-cibles (scolarisation, sport/loisirs/
culture etc.). 

À ce titre, 683 jeunes, soit 4,86% du public-cible rencontrés 
sur les territoires  ont été inclus au sein de parcours 
d’accompagnements éducatifs individuels à partir de 
l’ensemble des actions programmées. À l’échelle de la CEPS, 
la mise en œuvre de 91 fiches actions sur 140 (65%, +7,45 pts 
//2017) a permis d’entrer en relation avec 14 039 jeunes sur 
l’ensemble des territoires couverts par la mission (CC et CA).

L’intervention en milieu scolaire

Conformément aux axes prioritaires identifiés au CPOM, 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.). A ce titre pour 2018, ce partenariat a impliqué les équipes 
au sein de 91 EPLE sur le secteur habilité du service, dont 46 
établissements implantés sur les villes-cibles. 

 � Les équipes éducatives sont en relation avec 82% d’entre-
eux à l’échelles des villes-cibles, et pour 39,6% pour 
l’ensemble du secteur habilité. Ces collaborations ont été 
diverses, de la présence sociale, aux actions institutionnelles 
et/ou spécifiques, etc. Au regard d’enjeux et contextes 
spécifiques, les collaborations ont concerné 10 EPLE hors 
secteur villes-cibles, soit pour 21,7% d’entre-eux.

 � Ce sont 4312 jeunes qui ont été en relation avec les 
équipes éducatives au titre d’activités institutionnelles 
développées au sein et en collaboration avec les équipes 
enseignantes. 

 � Pour rappel, 322 jeunes sur 1017 bénéficiaires d’un 
accompagnement éducatif au cours de l’exercice 2018, 
relèvent des actions in situ du champ scolaire.

Travail de rue et 
observation 
sociale

Préparations des 
actions

Travail 
administratif

Accompagneme
nts individuels 

Actions 
collectives

CMV 24,48% 14,30% 24,29% 29,97% 6,90%
MLF 13,85% 21,26% 15,91% 36,36% 12,62%
MCA 13,74% 20,58% 9,54% 44,43% 11,70%
SMS 12,54% 19,08% 18,58% 45,67% 4,14%

Moyenne 
CEPS 16,36% 18,78% 17,16% 38,61% 9,06%

Travail de rue et 

observation sociale

16%

Préparations des 

actions

19%

Travail administratif

17%

Accompagnements 

individuels 

39%

Actions collectives

9%

Répartition de l’activité éducative des équipes

Les fiches action

Total CEPS

Total fiches-action génériques (1) 140

Total fiches-action établissement 
du contact (2) 91

Ratio fiches-action (1) / (2) 65 %

Nombre de jeunes en relation 14 039

Nombre d’accompagnements éducatifs, 
hors orientations partenaires (3) 683

Ratio AE/total jeunes en relation 4,86 %

(1) Toutes les fiches-actions

(2) Fiches-actions relevant des 5 axes privilégiés

(3) Les AE issus de l’orientation des partenaires ne relèvent 
pas des FA dédiées à l’établissement du contact

Les actions collectives de suivi éducatif

La mobilisation d’actions collectives diversifiées permet le 
développement de séquences éducatives en faveur de la 
relation éducative et du processus d’évaluation du jeune, au 
sein de groupes constitués. 

 � 43,36% (-6,6 pts //2017) du total des jeunes (441 sur 1017) 
ont été accompagnés dans le cadre d’actions collectives, 
avec une surreprésentation des garçons à 62,13% (272), et à 
39,75% des filles (169).

 � La répartition des actions distingue : les actions collectives 
conduites au local pour 15,01%, les actions collectives avec 
l’Education Nationale pour 30,53%, et les sorties socio-
éducatives pour 18,37% ; les garçons sont surreprésentés 
de 60 à 70% sur l’ensemble des items cités.
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Les partenaires, instances et dispositifs sollicités

2716 sollicitations de partenaires ont été engagées en cours 
de parcours d’accompagnement et ont concerné 596 jeunes 
(+19,67%), soit une moyenne de 4,56 sollicitations/jeune 
(-0,8 pts //2017). 

 � Le rapport filles/garçons sur l’ensemble des catégories 
ressort à 38/62% ; ce sont à nouveau les garçons du segment 
11/15 ans qui représentent 72,95% des sollicitations devant 
les filles pour 38,66%.

 � Le classement distingue, l’Education Nationale pour 
60,46%, suivi des services locaux (intercommunaux et 
municipaux) pour 11,08%, les services mandatés pour 
9,06% d’entre eux. Au-delà des MDS à 6,30% et des ML à 
3,61%, les autres catégories représentent le solde du total 
pour 9,49% (caritatifs, 

Un total de 96 instances et/ou dispositifs a été actionné au 
cours des parcours d’accompagnements individuels, avec une 
répartition de 41,66% pour les filles et 58,33% pour les garçons 
(stable //2017). Les instances et dispositifs activés ont concerné 
68 jeunes en accompagnement soutenu, soit 14,78% (-2,73 
pts) d’entre eux, et avec une moyenne de 2,4/jeune.

 � Le recours aux IP est en forte augmentation pour 
17,71% du total des sollicitations (+52,14% //2017), et plus 
particulièrement pour les filles surreprésentées à 64,70% 
(// à 38,3 % du total des AE 2017).

 � Le FAJ a été mobilisé pour 10,42% (+1,94 pts //2017), 
équivalent pour les 2 genres, alors que la garantie-jeune 
pour 8,33% d’entre-eux est surreprésentée chez les garçons 
(62,5%).

 � Les CAEO représente 9,38% du total des sollicitations, avec 
une surreprésentation chez les garçons (2/3 du total).

 � Les classes d’âge 16-17 et 18-21 ans représentent 82,29% 
du total des sollicitations, avec une dominante en faveur 
des garçons (+11,4%) et 81,81% des IP déclenchées, avec 
une surreprésentation des filles dans les 2 cas (85 et 180%).

Les fins d’accompagnement sur l’exercice 2018

 Au 31/12/2018, 566 fins d’accompagnement ont été 
enregistrées, soit 55,65% des parcours réalisés sur l’exercice 
(répartition filles/garçons de 38 / 62%). Ce total représente les 
accompagnements en suites de parcours (accompagnements 
antérieurs au 01/01/2018) et les nouveaux accompagnements 
(primo) engagés en cours d’exercice.

 � 55,83% d’accompagnements finalisés au motif de 
problématiques solutionnées (-15,28% //2017), soit 316 
situations individuelles, avec 65% de garçons, 

 � 43,29% d’arrêts d’adhésion volontaire (+26,95%), soit 245 
situations individuelles, avec 58,86% de garçons ; et à titre 
marginal, 5 situations pour dépassement d’âge-cible (0,9%). 

 Ce sont donc 44,34% du total des accompagnements 
individuels (-32 pts //2017), soit 451 jeunes de la cohorte 
des accompagnements de l’effectif 2018, qui sont donc 
reconduits sur l’exercice 2019 au titre de suites de parcours, et 
seront réévalués dès le 1er trimestre.

Prospective

Le CPOM a prévu un cycle de 3 années d’exercice modélisées 
à partir des objectifs départementaux, le cadre d’activité 
de l’année 2018 sera reconduit suivant les dispositions 
conventionnelles.

Plusieurs axes complémentaires de travail sont déjà identifiés 
pour accompagner l’évolution du projet global :

 � Parmi les nombreuses formes d’actions-supports de la 
relation éducative, la mise en œuvre et le développement 
des chantiers éducatifs et des séjours sera renforcé pour 
l’ensemble des équipes locales. 

 � Le lien avec les familles ainsi que la relation éducative 
avec les parents représentent un enjeu important pour les 
équipes au regard des objectifs départementaux. Dans ce 
contexte, le service maintiendra en 2019 la poursuite d’un 
programme d’accompagnement des personnels éducatifs 
sur le champ de la protection de l’enfance, et le travail 
éducatif avec les familles. 

 � La communication du service et les supports des 
équipes en direction des publics-cibles, des partenaires 
et acteurs locaux seront révisés pour accompagner le 
repositionnement de l’activité.
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Les Résidences de la Sauvegarde
Foyers d’accueil d’adultes 
handicapés mentaux

Foyer de Bécoiseau Foyer de Vosves

Capacité et population 
accueillie

• 36 places en hébergement ;
• 7 places en accueil de jour ;
• 2 places en accueil temporaire.

Soit 45 places financées pour personnes adultes 
handicapées mentales (avec ou sans trouble 
associé) reconnues inaptes au travail.

40 places en hébergement, 

1 place en accueil temporaire, 

10 places en accueil de jour,

Soit 51 places financées pour personnes 
adultes handicapées mentales (avec ou sans 
trouble associé) reconnues inaptes au travail.

Missions

L’accompagnement éducatif des personnes accueillies tend à favoriser une vie ordinaire au sein des 
foyers. L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur le principe fondamental que les personnes en situation 
de handicap sont d’abord des personnes pourvues de capacités qu’il revient à l’équipe de découvrir, 
maintenir et développer…Pour cela, les équipes poursuivent les objectifs suivants :
• Promouvoir l’autonomie du résident dans un cadre sécurisant, favoriser la liberté d’être, la liberté de 

faire, de se confronter au monde, aux exigences sociales, à des règles de vie ;
• Responsabiliser le résident en favorisant son implication dans la vie de l’établissement et en l’aidant 

à trouver sa place.

Date de création 16 octobre 1975 16 janvier 1978

Date de dernière 
autorisation Janvier 2017

Directeur
Directrice adjointe
Chef de service

Charles Jean-Francois
Isabelle Tagu
Gaelle Le Pen

Charles Jean-Francois
Isabelle Tagu

Adresse 102 rue du 27 Août – 77163 Mortcerf 150, rue de Boissise – 77190 Dammarie-lès-Lys

Téléphone 01 64 75 84 88 01 64 37 16 09

E-mail becoiseau@adsea77.fr vosves@adsea77.fr

Chaque foyer possède une identité propre qui se traduit dans l’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire et 
surtout dans la vie quotidienne de chaque résident accueilli. Cette vie institutionnelle est guidée essentiellement par les valeurs 
de l’ADSEA 77 « …Une place pour chacun dans la communauté humaine… » reconnues et partagées par tous : résidents, familles 
et professionnels.

Présentation de l’établissement

Projet et objectifs

Le projet institutionnel permet de définir les missions du Foyer 
de Vosves et du Foyer de Bécoiseau et de mettre en évidence 
les principes fondamentaux de l’accompagnement proposé :

 � Les foyers de Vosves et de Bécoiseau reçoivent et 
accompagnent la personne le plus longtemps possible 
tant que son état de santé le permet ;

 � Accueillir en assurant le bien-être matériel, en favorisant 
l’épanouissement personnel à travers les activités de la vie 
quotidienne, l’insertion dans la vie sociale et la citoyenneté ;

 � Le projet des Résidences garantit le respect et la satisfaction 
des besoins physiologiques, la sécurité, la socialisation, 
l’estime de soi et des autres, l’accomplissement personnel ;

 � Les moyens mis en œuvre permettent au résident de 
trouver une qualité de vie dans le respect de sa dignité, de 
son intégrité, de sa vie privée, de son intimité.

Les Résidences s’appuient sur le fait que la personne en 
situation de handicap est d’abord une personne pourvue de 
capacités et de compétences propres que les professionnels 

Éléments du projet d’établissement
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chargés de son accompagnement chercheront à maintenir 
ou à développer. Le projet du foyer vise à atteindre la 
satisfaction des besoins fondamentaux aussi chacun est 
sollicité et responsabilisé au maximum dans le cadre d’un 
accompagnement adapté et individualisé. Enfin, l’application 
de ces principes induit une reconnaissance pleine et entière du 
droit à une vie affective et sexuelle. Chacun est accompagné 
en fonction de sa situation et des moyens de l’établissement.

Le projet institutionnel des Résidences, qui fait suite à une 
réflexion et d’une analyse des besoins et attentes des usagers, 
est le produit d’un engagement collectif en faveur d’un 
accompagnement de qualité. Il décrit et formalise les pratiques 

professionnelles mises en œuvre au sein de l’établissement 
pour une prise en charge pluridisciplinaire réfléchie et 
cohérente. Écrit pour une durée de 5 ans il est mis à jour et 
modifié quand l’accompagnement proposé aux résidents 
évolue afin d’être en adéquation avec leurs attentes et leurs 
besoins. Ce document qui est le recueil de réflexions portées 
par des professionnels motivés et convaincus d’œuvrer pour 
une cause construite sur la bienveillance et la considération 
des personnes différentes et vulnérables.

Rédigé sur la base de convictions éthiques, ce projet doit rester 
vivant et être adapté aux réalités futures.

Objectifs

Objectifs 2018 Actions

Mise en œuvre des fiches de poste de l’ensemble 
des salariés

Pour les équipes d’hébergement (AMP, ME, ES) : réalisées.

Élaboration pour les équipes de cuisine, les infirmiers, équipe de la lingerie, la 
maitresse de maison, les équipes de l’atelier ménage, le poste de psychologue 
et surveillants de nuit.

Actualiser le PAQ Action réalisée

Réactualiser le projet institutionnel Action réalisée

Réactualiser du document sur la 
prévention des risques - pénibilité Action réalisée – continuité du DUERP

Élaboration d’une fiche 
d’évènements indésirables Action réalisée

Élaboration de la charte de bientraitance Action réalisée

Élaboration de protocoles de soin 
et d’autorisations médicales Actions réalisées

Sensibiliser et former le personnel 
technique et éducatif aux risques liés à la 
manipulation des personnes accueillies

Action réalisée : formation programmée en 2019 « Gestes et postures »

L’évolution de la population et évolution de l’activité 

Caractéristiques, évolutions, problématiques spécifiques

Le projet institutionnel repose en grande partie sur l’animation 
d’ateliers 5  jours par semaine (cuisine, lingerie, ménage, 
entretien des espaces verts/maintenance et l’atelier découverte 
pour le foyer de Bécoiseau et le « groupe soutien » pour le 
foyer de Vosves). D’autres activités culturelles et de loisirs sont 
proposées afin d’assurer l’insertion sociale des personnes.

Les personnes accueillies sont adultes et y resteront jusqu’à 
la fin de leur vie si elles ne présentent pas de pathologies 
particulières ou qu’elles ne demandent pas à changer 
d’établissement. Nous devons faire face à ce vieillissement qui 
modifie la vie au quotidien.

Au foyer de Bécoiseau, la problématique du vieillissement des 
résidents, largement évoquée depuis plusieurs années, est 
toujours d’actualité. Outre le nombre important de résidents 
présents en fin de semaine, le vieillissement des personnes 
modifie le travail quotidien. Le suivi médical est amplifié, les 
absences pour maladie plus nombreuses, les dégradations 
physiques et mentales entraînent des besoins en « soins » 
importants. De ce fait, les éducateurs sont confrontés à 
une charge de travail plus importante et également à une 
modification du métier générée par l’évolution des pathologies, 
de la maladie voire du décès. Le vieillissement les confronte 
à l’augmentation des crises de violence, de l’incontinence, 
de la perte d’orientation. Les nuits, par exemple, deviennent 
beaucoup plus agitées que par le passé et la seule présence 
d’un surveillant la nuit va rapidement devenir insuffisante 
(crises, changes de drap à effectuer, déambulation, etc…).
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Aujourd’hui, les chiffres montrent qu’au foyer de Bécoiseau les 
hommes sont plus nombreux que les femmes. De même, au 
foyer de Vosves, la population est majoritairement masculine, 
53% d’hommes et 47% de femmes. Femmes Hommes

Bécoiseau 41% 59%
Vosves 47% 53%

41%

59%

47%
53%

Femmes Hommes
Bécoiseau 41% 59%
Vosves 47% 53%

41%

59%

47%
53%

Bécoiseau Vosves
De 20 à 29 ans 14 12
De 30 à 39 ans 14 27
De 40 à 49 ans 27 26
De 50 à 59 ans 16 25
De 60 à 69 ans 29 6
Plus de 70 ans 0 4
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Plus de 70 ans 0 4
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Répartition sexuée des résidents :

Pourcentage de résidents par tranches d’âge :

Foyer de Bécoiseau

Foyer de Bécoiseau

Foyer de Vosves

Foyer de Vosves

 Femmes

 Hommes

 De 20 à 29 ans

 De 30 à 39 ans

 De 40 à 49 ans

 De 50 à 59 ans

 De 60 à 69 ans

 Plus de 70 ans

Au Foyer de Bécoiseau, il est constaté la présence d’un fort 
pourcentage de résidents vieillissants, 45 % des personnes 
accueillies ont plus de 50  ans. La tranche d’âge 20-49  ans 
représente aujourd’hui un peu plus de la moitié de la 
population accueillie soit 52 %. L'âge moyen des résidents 
reste élevé, il est de 48 ans.

Au foyer de Vosves, la tranche d’âge 20-49 ans représente 65 % 
des personnes et 25 % des résidents ont entre 50 et 59  ans 
et 10 % ont plus de 60 ans. L’âge moyen des résidents est de 
45 ans, nous pouvons constater que cette moyenne est moins 
élevée par rapport au foyer localisé sur Mortcerf.

Les modalités d’accompagnement au foyer de Bécoiseau sont 
donc repensées afin de respecter le rythme de vie spécifique 
des résidents vieillissants, sans pour autant les isoler. Les 
accompagnements médicaux plus fréquents, plus complexes 
représentent un temps d’intervention croissant de l’équipe 
éducative.

Pour les résidents vieillissants et/ou ayant besoin d’un 
accompagnement médical, leur réorientation vers un EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) peut être envisagée après évaluation de la 
situation et de nos moyens d’accompagnement. Le résident et 
ses proches sont aidés par l’équipe pluridisciplinaire dans cette 
démarche. Enfin, il faut que le résident et sa famille adhèrent à 
ce projet d’orientation.
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Évolution de l’activité sur 3 ans

2016 2017 2018

Vosves Bécoiseau Vosves Bécoiseau Vosves Bécoiseau

Capacité autorisée 51 45 51 45 51 45

Nombre de journées d’ouverture 366 366 365 365 365 365

Nombre théorique de journées 17 516 16 000 17 475 15 627 17 475 15 627

Nombre réel de journées 15 546 13 929 15 782 13 950 15 978 14 527

Nombre retenu de journées 14 939 13 787 14 939 14 020 15 623 14 456

Taux d’occupation réel en % 88,75 % 87,05 % 90,31 % 89,27 % 91,43 % 92,96 %

Écart Retenu/Réel + 607 + 142 + 843 – 70 + 355 + 71

L’activité réalisée en 2018, sur Bécoiseau, est de 14 527 journées, 
soit une augmentation de 577 journées par rapport à l’année 
2017. L’activité s’est stabilisée en 2018 après de nombreuses 
hospitalisations et un décès en 2017. Toutefois ce résultat de 
2018 ne permet pas d’atteindre les objectifs du prévisionnel. 
Nous devons encore travailler et affiner avec le financeur nos 
prévisions en hébergement.

L’accueil de jour de Bécoiseau cette année affiche un excèdent 
de 101  journées et + 397 journées par rapport à 2017. Cet 
excèdent s’explique par l’admission d’un résident sur la 
7e place en accueil de jour et une meilleure gestion des congés 
des résidents par les familles.

Au foyer de Bécoiseau ces dernières années nous n’avons 
enregistré que des sorties (décès). Aussi il est important 
de noter que durant l’année 2018 nous avons accueilli une 
résidente en « accueil de jour » et admis une résidente en 
« hébergement » suite à la réorientation d’une résidente dont 
le souhait était de se rapprocher du domicile familial.

La caractéristique principale de l’activité du foyer de Vosves est 
une « activité à croissance régulière » avec un taux d’occupation 
réel qui augmente chaque année. Ce taux d’occupation 
exponentiel est en lien direct avec l’impossibilité aujourd’hui 
pour les résidents d’être accueillis au domicile familial sur les 
week-ends et vacances d’été.

Situation des personnes suivies dans l’année

Présents au 
01.01.18

Entrées de 
l'année

Sorties de 
l'année

Suivis dans 
l'année

Présents au 
31.12.17

Foyer de Bécoiseau 44 2 1 46 45

Foyer de Vosves 51 0 1 51 50

Les activités

Personnalisation des prestations

Les Résidences défendent des valeurs fortes liées au respect 
de la personne dans son statut d’adulte. Chaque résident est 
accompagné dans le cadre d’un projet individuel concerté 
(PIC). Le PIC est élaboré par deux référents qui garantissent 
sa mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire. Le 
suivi régulier de son PIC permet de réajuster les actions, en 
fonction de l’évolution des besoins du résident. L’accent 
est mis sur la prise en charge individuelle au sein de la 
collectivité. L’établissement veille à maintenir et développer 
l’autonomie en fonction des compétences de chacun. Il 
favorise l’expression et la participation individuelle afin de 
considérer la personne accueillie en tant que personne unique 
au plus près de ses besoins et désirs dans sa vie quotidienne. 

Enfin, les potentialités des personnes accompagnées sont 
identifiées. Les actions posées par l’équipe éducative 
valorisent la personne accompagnée et favorisent l’acquisition 
d’une autonomie progressive. L’objectif étant que le résident 
devienne acteur de son quotidien.

La personnalisation des prestations s’entend dès l’accueil 
d’un résident. En effet chaque personne est accueillie en tant 
qu’adulte singulier. À ce titre, il est consulté pour tous les 
domaines qui concernent sa vie. Un projet individuel concerté 
est réfléchi en équipe pluridisciplinaire lors de la réunion de 
synthèse annuelle, avec en amont et en aval, une rencontre 
avec le résident. Ces échanges sont l’occasion de se questionner 
quant à l’adaptation constante de la personnalisation des 
actions menées.
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Certains résidents peuvent verbaliser et/ou faire comprendre 
par des comportements spécifiques une lassitude à participer 
à des activités à caractère technique. C’est pour cette raison 
qu’il a été proposé à trois résidents de découvrir un autre lieu 
de vie avec un projet d’établissement différent de celui du 
foyer de Bécoiseau. Ce type de projet nommé « immersion » 
est organisé selon un accueil une à deux journées par semaine. 
À l’inverse l’équipe pluridisciplinaire du foyer accueille trois 
résidents d’autres établissements. Les objectifs spécifiques 

peuvent être multiples mais surtout sont définis avec la 
personne concerné en fonction de ses attentes : favoriser les 
relations sociales, rompre avec le quotidien, participer à des 
activités de création, sportives, ou encore culturelles.

La mise en œuvre de ces actions s’effectue par étapes : la 
rencontre avec l’équipe du foyer d’accueil, la visite des lieux, 
la présentation des activités proposées et pour finir le choix 
laissé au résident de valider ce type de projet.

Les grandes activités structurantes dans les prestations classiques de la population

Les projets originaux et spécifiques sur l’année : compte-rendu d’expériences ou de projets

Le projet d’accompagnement des Résidences repose sur la 
participation des résidents à quatre ateliers techniques qui 
sont la cuisine, la lingerie, les espaces verts/entretien et le 
ménage.

L’atelier cuisine permet aux résidents de se voir confier 
des tâches telles que la mise de table, le débarrassage, les 
travaux de nettoyage et enfin tout ce qui est en lien avec les 
préparations culinaires.

L’atelier lingerie permet aux résidents de s’approprier toutes 
les tâches liées à l’entretien de tout le linge de la collectivité 
mais aussi le pliage, le repassage et la réfection des lits.

L’atelier espaces verts/entretien vit des évolutions de projets 
en fonction des saisons, ils entretiennent et embellissement 
les bâtiments et parcs et mènent un travail autour du respect 
de l’environnement.

Au sein de l’atelier ménage les résidents se voient confiées 
l’entretien de tous les espaces du foyer. Reconnaitre les 
produits à utiliser, respecter les normes d’utilisation, choisir 
le matériel adapté à chaque zone à nettoyer sont des axes de 
travail qui s’ajoutent au simple fait de balayer ou de nettoyer.

La constitution des groupes d’atelier se fait, suite à une réunion 
trimestrielle durant laquelle les résidents expriment leur choix 
d’activité. Le projet individuel concerté de chacun est aussi une 
base de travail afin de déterminer les axes éducatifs travaillés 
dans les ateliers.

Il n’y a pas de notion de productivité ou de production dans 
le projet d’atelier. Au sein de chaque atelier la valorisation 
des compétences du résident s’exprime et les encadrants 
techniques ont pour objectif de maintenir et de développer 
les savoirs faire de chacun.

Le projet des Résidences œuvrant aussi pour la prise en 
compte du rythme de chacun et le vieillissement de la 
personne accueillie, il est mis en place une solution alternative 
aux ateliers techniques. En effet lorsque la dépendance, la 
lassitude ou encore une perte de capacités apparaissent, les 
résidents sont pris en charge dans le cadre d’un atelier nommé 
« Atelier découverte ». Cet espace offre la possibilité d’un levé 
différé avec un accompagnement de l’équipe d’hébergement 
mais aussi des temps d’activités différents : activités manuelles, 
lecture, écoute musicale… 

Au Foyer de Bécoiseau

 Transferts

Durant le 1er trimestre 2018 les résidents se sont vus proposer 
deux destinations afin de passer une semaine éloignée d’un 
cadre institutionnel qui s’impose à tous en foyer de vie.

Un premier groupe est parti à Laize en région normande. Le 
séjour était basé sur les activités en lien avec l’équitation.

Un deuxième groupe a pu profiter du climat et des joies de 
la montagne à Eschbach en région Alsace. Le programme 
des activités a été riche : chien de traineaux, randonnée en 
raquette, visite d’une fromagerie et ski fauteuil.

Un groupe de résidents s’est rendu en Bourgogne et ont 
pu s’essayer à une activité accrobranche, visiter le chantier 
médiéval de Guédelon, la cave de Bailly-Lapierre, le musée de 
la résistance et enfin visiter Vézelay et ses alentours.

Fin juin les résidents ont pu vivre quelques jours dans un milieu 
médiéval : le parc du Puy-du-Fou. L’hébergement dans un 
château avec des repas à thème a permis aux résidents d’être 
baignés dans l’esprit de ce parc. Les spectacles proposés tout 
au long de la journée, ainsi que le spectacle nocturne de sons 
et lumières, ont laissé des souvenirs émerveillés à l’ensemble 
des résidents.

Dernier transfert : Etretat en octobre 2018, transfert adapté 
afin d’accompagner un des plus anciens résidents du foyer à 
se rendre au bord de la mer. Transfert basé sur les promenades 
et le grand air.
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 Pâques 2018

L’équipe du foyer de Bécoiseau est depuis quelques années 
en lien avec les membres de l’association Sports & Loisirs. Une 
démarche d’ouverture et de partenariat avec pour objectifs 
d’offrir des espaces de rencontre aux résidents, d’être dans un 
rôle socialisant et d’ouvrir les portes du foyer de Bécoiseau aux 
habitants de Mortcerf. Les résidents ont accueilli une trentaine 
d’enfants du village accompagnée de leurs parents pour une 
chasse aux œufs dans le parc. Avec une météo peu clémente 
les jeunes invités ont bénéficié d’un atelier de concours de 
dessin et un chamboule tout. Après la chasse aux œufs en 
chocolat, les enfants et leurs parents ont partagé un moment 
convivial autour d’un apéritif.

Les journées du patrimoine qui ont eu lieu le week-end du 15 
et 16 septembre 2018 ont été l’occasion pour les résidents de 
participer à des visites culturelles. Ainsi, ils se sont rendus dans 
les jardins du château de Jossigny, bâtisse du 18e siècle. Une 
autre sortie s’est déroulée dans le village de Mortcerf avec les 
membres de l’association Moressartoise Les Amis du Clocher. 
Dans l’après-midi, une dizaine de résidents ont effectué une 
grande promenade autour du site de Bécoiseau et se sont fait 
conter les évènements historiques du passé. Les portes du 
foyer ouvertes, les 80 participants en ont profité pour voir le 
parc et le bâtiment qui remplace aujourd’hui l’ancien château 
de Bécoiseau.

 Halloween 2018

Le mardi 30 octobre 2018, le foyer se parait des couleurs 
d’halloween pour accueillir des enfants du village, leur 
proposer de partager un gouter préparé par « l’atelier 
gourmandise » et assister à un spectacle de marionnettes mis 
en scène par des éducatrices. Les décors avaient été fabriqués 
par les résidents et professionnels de l’atelier « entretien des 
bâtiments et espaces verts ».

 Concert de poche

Le 12 novembre 2018, les résidents accueillaient une 
comédienne et des musiciens de l’association « Les concerts de 
poches ». Ensemble, ces derniers ont fait jouer leur créativité 
pendant plus d’une heure, pour élaborer une histoire. Une 
deuxième rencontre s’est déroulée le 25 novembre 2018 et 
diverses rencontres se poursuivront tout au long de l’année 
2019.

 Projet avec les restos du cœur

Si les résidents sont des personnes dites vulnérables, ils peuvent 
aussi être utiles et prendre part à des actions de bénévolat. Les 
4 et 18 décembre 2018, ils ont renforcé l’équipe de bénévoles 
des Restos du cœur de Coulommiers et ont contribué au 
bon fonctionnement de leur distribution. Aidés par deux 
éducatrices, ils ont été particulièrement efficaces dans le 
rangement, le tri alimentaire ou le travail de conditionnement. 
Par cette action, l’objectif est de permettre aux résidents de 
se rendre compte que malgré leur handicap, ils peuvent être 
en posture d’aidant et non uniquement d’aidés. En 2019, leur 
intervention au sein de cette association est déjà prévue et 
attendue de tous.

Au Foyer de Vosves

 Formation aux premiers secours

Le 01 février 2018, 5  résidents ont bénéficié d’une formation 
aux premiers secours validée par une attestation.

En 2018 le foyer de Vosves a reçu les pompiers de Dammarie-
lès-Lys dans le cadre de la campagne de sécurité et de 
prévention contre les incendies. Ils sont venus s’informer sur la 
configuration du site, son occupation et les moyens de secours 
mis à disposition.

 Organisation d’un loto

Les professionnels et les résidents du foyer de Vosves sont 
toujours très créatifs pour organiser des actions permettant 
une ouverture de la structure sur l’extérieur. Aussi, le mercredi 
30 mars 2018, ils ont organisé un après-midi festif autour d’un 
loto. Cette action a réuni les résidents, leurs familles et amis, 
des personnes venant de foyers partenaires et des habitants 
du hameau de Vosves. Pour mener à bien ce projet, les 
professionnels se sont investis dans la recherche de lots mais 
aussi dans la fabrication de cartons de jeux adaptés sous forme 
de pictogrammes.

 Accueil et échanges avec des partenaires

Le 12 avril 2018, 4 représentants des résidents du foyer de 
Vosves ont accueilli des étudiants en formation d’éducateurs 
spécialisés à l’IRTS pour un temps d’échange et une visite 
d’établissement.

Le 9 mai, des résidents ont assuré l’accueil de jeunes d’un 
établissement partenaire dont le projet est de préparer leur 
orientation en structure pour adultes et une visite leur a été 
proposée.

Le 21 juin 2018, 3 membres de la brigade « cuisine » ont 
contribué à l’accueil des administrateurs et divers directeurs 
pour l’assemblée générale de l’association par le service d’un 
café d’accueil puis d’un buffet festif.

Le 21 juin, le foyer de Vosves a accueilli les membres 
participants à l’assemblée générale de l’ADSEA 77. À cette 
occasion, l’équipe de cuisine, résidents et professionnels ont 
servi un café à l’arrivée des administrateurs et des directeurs 
pour ensuite proposer un buffet pour le déjeuner.

Nos invités et les résidents sont heureux de partager ce 
moment privilégié de découverte pour les uns et de partage 
pour les autres.

 Blog

Tout au long de l’année, des résidents et des professionnels 
se sont affairés à actualiser le blog du foyer avec de nouveaux 
articles. Pour enrichir cet outil de communication à destination 
des familles, amis, partenaires et tout autre personne, 
une activité « écriture » est menée par des professionnels 
encadrants techniques et éducateurs 1 à 2 fois par mois avec 
l’ensemble des résidents désireux de partager sur leur vie au 
foyer.
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L’ouverture et les partenariats

L’équipe de direction propose, au sein des Résidences, une 
politique d’ouverture dont l’objectif est de favoriser l’insertion 
sociale et citoyenne des résidents mais aussi de rompre 
l’isolement qui pourrait s’installer au sein des foyers.

Le foyer de Bécoiseau fonctionne en tenant compte du tissu 
local et des autres établissements de son environnement 
proche. Cette démarche d’ouverture a pour objectifs 
l’amélioration des prestations destinées aux résidents.

Des partenariats formalisés sont élaborés avec trois autres 
établissements gérés par des associations différentes : AEDE, 
ADAPEI et le CPRH. Des approches, des projets institutionnels 
différents sont des atouts dans la démarche d’ouverture à offrir 
aux résidents du foyer de Bécoiseau. En effet, cela leur permet 
de découvrir un autre lieu de vie durant un ou deux jours, 
voire une semaine, selon la convention établie. Les temps de 
bilans réalisés sont aussi pour les équipes des possibilités de 
dialogue, d’échange de point de vue ou encore de pratiques 
professionnelles.

Le foyer de Vosves n’étant pas médicalisé, une convention a 
été signée avec le SSIAD de Melun (service de soins infirmiers à 
domicile) afin d’assurer à un résident les soins médicaux dont 
il a besoin.

Dans le cadre de conventions, un résident se rend chaque 
mercredi au sein d’un foyer pour y aider la maitresse de maison. 
Un autre résident se rend 2 fois par semaine dans un centre 
éducatif spécialisé pour y travailler avec le cuisinier.

Ponctuellement, un résident se rend à la direction générale 
pour y réaliser de menus travaux d’envoi en nombre ou de 
pliage. Enfin, Une résidente dont certaines compétences ont 
été repérées intervient dans un établissement partenaire 
de l’ADSEA 77. Elle peut ainsi faire évoluer ses acquis et être 
valorisée au sein d’une équipe de professionnels dans le 
monde ordinaire du travail.

Un partenariat avec la MAS du Val-de-Seine a pour objectif de 
permettre, aux résidents en perte d’autonomie, d’accéder à 
leur balnéothérapie et bénéficier des bienfaits thérapeutiques 
de l’eau.

La prospective

Les perspectives pour l’année 2019, pour les Résidences, se 
déclinent en trois axes :

 � L’amélioration constante de la qualité ;

 � L’évolution des prestations pour répondre aux nouveaux 
besoins des résidents ;

 � Pour le Foyer de Bécoiseau, la mise en œuvre du projet 
architectural.

Dans un souci de cohérence pour un accompagnement adapté, 
l’élaboration et la mise en œuvre de différents protocoles et 
procédures se poursuivent. Ceux-ci viendront en appui aux 
équipes afin d’harmoniser et rendre lisibles les pratiques 
professionnelles.

Dans le même objectif d’amélioration des pratiques 
professionnelles, les fiches de poste seront finalisées afin de 
clarifier les missions et fonctions de l’ensemble des salariés.

Depuis quelques années sur les deux résidences nous gérons 
la perte d’autonomie et le vieillissement de la population. 
Les difficultés rencontrées requièrent une évaluation 
institutionnelle permettant de déboucher sur des solutions 
pertinentes et pérennes.

Un travail de collaboration et de partenariat se poursuit avec 
des structures médico-sociales et médicales susceptibles de 
répondre aux besoins spécifiques du résident (EHPAD, FAM, 
MAS, SSIAD). Cette démarche favorise une prise en charge 
pérenne, efficace et adaptée aux besoins repérés et évalués du 
résident.

Enfin, mettre en œuvre le projet architectural de construction 
et de rénovation du bâtiment principal du foyer de Bécoiseau 
qui permettra la création de salles de bain et sanitaires 
individuels dans chaque logement. Ces travaux participeront 
à l’amélioration du cadre de vie du résident et des prestations 
proposées par les professionnels.

La direction des Résidences travaille à la mise à jour du DUERP 
(document unique de l’évaluation des risques professionnels) 
par unité de travail avec bilan et plan d’action.
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Le Logis
Établissement éducatif 
et professionnel

Présentation de l’établissement

Nombre de places 120

Population désignée dans l’habilitation

Filles et garçons âgés de 13 à 21 ans.

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.

Mineurs non accompagnés suivis par l’Aide sociale à l’enfance.

Missions

Externat : accueil en journée de jeunes de 13 à 21 ans. Les jeunes 
sont pris en charge en journée, soit dans un espace de socialisation 
et d’élaboration de projet, soit dans un des ateliers de formation 

Internat : hébergement collectif pour des mineurs non accompagnés. 
Hébergement en autonomie avancée pour des mineurs non accompagnés.

Date de création 1945

Date de la dernière autorisation 3 août 2017

Directrice Esther Giband

Adresse de l’établissement 18, rue de l’Église – 77950 Saint-Germain-Laxis

N° de téléphone 01 64 14 42 00

Adresse électronique logis@adsea77.fr

Projet et objectifs

Il est à noter que depuis 2015, le projet d’établissement du 
Logis est modifié chaque année, voire en cours d’année, à la 
demande des services du Département. Pour chaque nouvelle 
demande, cela implique un travail de l’ensemble du personnel 
sur le projet de l’établissement, la nature de la prise en charge 
et la nécessaire adéquation avec les ressources humaines de 
l’établissement.

Pour rappel, depuis 2015, outre le maintien de l’offre 
classique du Logis, à savoir l’accueil de jour, dont la capacité 
n’a cessé de varier, il a été demandé au Logis de travailler sur 
l’accueil séquentiel de jour avec soutien à la parentalité, le 
soutien et la sécurisation des problématiques complexes en 
familles d’accueil, l’insertion et l’accompagnement vers la 
formation professionnelle des MNA, l’hébergement collectif 
pour des MNA primo-arrivants, l’hébergement collectif et 
l’hébergement en autonomie avancée pour les MNA.

Projet d’établissement au 1er semestre 2018

En novembre 2017, l’établissement a été sollicité par les 
services de la DGAS pour diversifier son offre de service. 
Au-delà du maintien de l’offre classique du Logis portant sur 
l’élaboration de projet personnel et professionnel, il s’agissait 
de développer l’accueil des mineurs non accompagnés en 
externat et également en internat.

Externat

 � L’accueil en journée : 25 filles ou garçons âgés de 13 à 21 
ans, en difficultés sociales et/ou présentant des troubles de 
la conduite ou du comportement ;

 � L’insertion et l’accompagnement vers la formation 
professionnelle des MNA : 45 filles ou garçons, mineurs 
non accompagnés suivis par l’Aide sociale à l’enfance.
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Internat

 � Hébergement pour des MNA primo-arrivants : 15 mineurs 
non accompagnés venant d’arriver sur le territoire national ;

 � Hébergement en autonomie avancée pour des MNA : 
35  mineurs non accompagnés en capacité d’intégrer le 
dispositif alliant insertion et apprentissage de l’autonomie 
et pour lesquels un dispositif léger est adapté.

Évolution de l’activité

Projet d’établissement au 2nd semestre 2018

Suite à une interpellation du Département en avril 2018, 
précisant ses attentes en termes de prise en charge des 
MNA dans les dispositifs d’hébergement et à son souhait de 
fermer le dispositif d’accueil de jour des MNA, le projet de 
l’établissement à compter de juillet 2018 était donc le suivant :

Externat

 � L’accueil en journée : 50 filles ou garçons âgés de 13 à 
21 ans, en difficultés sociales et/ou présentant des troubles 
de la conduite ou du comportement ;

Internat

 � Hébergement collectif pour des MNA : 21  mineurs non 
accompagnés ;

 � Hébergement en autonomie avancée pour des MNA : 
50 MNA en capacité d’intégrer le dispositif alliant insertion 
et apprentissage de l’autonomie et pour lesquels un 
dispositif léger est adapté.

Mois Journées réel 
mensuel

Journées 
réalisées 
Cumulées

Journées 
prévision 

mensuelle

Journées 
Prévision 
Cumulées

Ecart Par 
Mois

Déficit 
cumulé

janvier 1285 1285 1767 1767 -482 -4,82E+02
février 971 2256 1767 3534 -796 -1278
mars 1031 3287 1767 5301 -736 -2014
avril 987 4274 1767 7068 -780 -2794
mai 1034 5308 1767 8835 -733 -3527
juin 978 6286 1767 10602 -789 -4316

juillet 1055 7341 1766 12368 -711 -5027
août 1071 8412 1766 14134 -695 -5722

septembre 1384 9796 1766 15900 -382 -6104
octobre 1407 11203 1766 17666 -359 -6463

Novembre 1478 12681 1766 19432 -288 -6751
Décembre 1538 14219 1766 21198 -228 -6979

1
2

8
5

9
7

1

1
0

3
1

9
8

7

1
0

3
4

9
7

8

1
0

5
5

1
0

7
1

1
3

8
4

1
4

0
7

1
4

7
8

1
5

3
8

17
67

-6979

-8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

Journées réel mensuel

Journées prévision mensuelle

Déficit cumulé

Sur l’externat, les plusieurs modifications du projet proposé, 
à la demande du Département, couplées aux modifications 
répétées des capacités, ont amené à un flou sur la lisibilité 
du projet de l’accueil de jour au Logis. Ceci s’est ressenti par 
une baisse flagrante des demandes d’admission sur l’accueil 
de jour. Par ailleurs, le positionnement du Département sur 
les double prix de journée a rajouté une incertitude sur cette 
activité.

Sur les 50 places MNA « autonomie avancée », l’activité a 
évolué tout au long de l’année 2018 sans pour autant atteindre 
la capacité pleine d’accueil. Ceci s’explique en partie par une 
difficulté à trouver des appartements en l’absence d’un service 
dédié à cette fonction. Le chef de service et l’équipe éducative 
ont donc pallié également ce manque, ce qui les a éloigné 
de leur mission principale d’accompagnement éducatif des 
jeunes.
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Évolution de la population et des besoins

L’accueil en journée

Présents 
au 1er/01

Entrés 
pendant 
l'année 

Sortis 
pendant 
l'année

Suivis au 
cours de 
l'année

Présents 
au 31/12

2018 17 17 23 34 11

Répartition sexuée

Filles Garçons

2018 6 28

Évolution de la durée des prises en charge sur les 3 dernières années

Sorties < 6 mois de 6 mois 
à 1 an de 1 à 2 ans de 2 à 3 ans + de 3  ans

2016 42 11 5 18 3 5

2017 31 6 3 12 10

2018 23 9 4 10

Évolution de l’âge des jeunes pris en 
charge sur les 3 dernières années

10/13 
ans

13/16 
ans

16/18 
ans

+ de 18 
ans

2016 0 10 36 35

2017 0 3 22 24

2018 0 15 15 4

Évolution des demandes d’admission et des 
admissions réelles sur les 3 dernières années

Demandes 
d'admission

Admissions 
réelles

2016 49 33

2017 22 16

2018 29 17

L’accueil de mineurs non accompagnés

Présents au 
1er/01

Entrés pendant 
l'année 

Sortis pendant 
l'année

Suivis au cours 
de l'année

Présents 
au 31/12

UDOBOR 6 5 11 11 -

Collectif MNA - 37 15 37 22

Autonomie 
Avancée 21 16 15 52 26

Répartition sexuée

Filles Garçons

2018 0 111

Moyenne d’âge

UDOBOR Collectif Autonomie 
avancée

2018 15,7 15,03 16,92
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Externat

L’activité du groupe de socialisation 
et d’élaboration de projet

Ce groupe (appelé Pas-à-Pas) reçoit les nouveaux entrants 
dans l’établissement. Il prend également en charge les jeunes 
ayant des problématiques de comportement et de la conduite 
dont l’expression rend difficile l’accès aux apprentissages 
relationnels, sociaux, scolaires.

Le professeur des écoles mis à disposition a demandé son droit 
à la retraite en juin 2017. Les éducateurs ont alors pris en charge 
la remise à niveau scolaire en organisant dans le planning 
d’activités des jeunes, des temps dits scolaires à raison de deux 
matinées par semaine. La psychologue intervenant auprès des 
jeunes de l’accueil en journée, a poursuivi l’atelier d’expression 
dessin-peinture en co-animation avec un éducateur, atelier de 
médiation où l’expression n’est pas limitée au seul dessin, mais 
aussi à la conversation en collectivité. 

Le partenariat avec l’UEAJ de Combs-la-Ville a perduré en 2018. 
Les jeunes du groupe participent à des activités sportives 
menées par l’éducateur de la PJJ toutes les semaines. Les jeunes 
ont fréquenté la médiathèque de Melun. Accompagnés d’une 
éducatrice, ils ont ainsi pu découvrir les différents espaces de 
ce lieu et faire des recherches pour trouver des lieux de stage 
ou travailler sur leur orientation professionnelle (via un logiciel 
dédié). En fin d’année, les éducateurs ont proposé des ateliers 
d’expression afin de travailler la cohésion et la dynamique du 
groupe. 

Pas-à-Pas accueille également des jeunes en élaboration 
de projet. Cette élaboration se réalise par la mise en œuvre 
d’ateliers techniques, de stages de découverte en entreprise 
et de modules dans les ateliers de formation au sein du Logis.

L’activité des ateliers de formation

La mission de ces ateliers est d’accompagner des jeunes sortis 
du système scolaire, peu ou pas scolarisés, à la préparation 
d’un titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi, et à 
l’insertion sociale et professionnelle. 

Outre les apports techniques et théoriques pour l’acquisition 
des compétences professionnelles, la formation est un média, 
un support à notre accompagnement éducatif. Elle permet de 
donner un cadre pour socialiser le jeune par l’apprentissage, via 
l’acceptation des règles et règlements, la relation aux autres, 
par l’acquisition d’une culture générale et professionnelle.

Les jeunes sont encadrés par les éducateurs techniques. Leur 
action est soutenue par les éducateurs spécialisés, en charge 
de l’élaboration et du suivi du projet individuel de chaque 
jeune et par une des psychologues de l’établissement. Une 
éducatrice scolaire spécialisée réalise un travail spécifique 
d’apprentissage du français. Elle a parallèlement pris en charge 
des bénéficiaires de la formation conventionnée par la Région 
Île-de-France, qui présentaient des difficultés de vocabulaire 

ou dans la pratique de la langue écrite, ce qui pouvait nuire 
fortement à leur parcours de formation professionnelle. 
Les ateliers sont également régulièrement sollicités pour 
l’accueil de jeunes en élaboration de projet, via des modules 
de découverte des métiers, d’une à plusieurs journées par 
semaine.

L’atelier maçonnerie

Accompagnés de leur éducateur technique, les jeunes 
en formation maçonnerie ont pu mettre à profit leurs 
compétences techniques pour la réalisation de dalles pour 
poser les nouvelles cuves à gaz. Ils ont également participé à la 
création de bacs à compost, en lien avec le service technique et 
le chantier d’insertion espaces verts de PIJE, installé au Logis.

La restauration

Ce secteur regroupe deux ateliers, la cuisine et le service en 
salle. Comme depuis de nombreuses années, la restauration 
a été sollicitée pour la confection de banquets et de cocktails 
pour différents types de manifestations. Notre restaurant 
d’application a permis, cette année encore, de constituer le 
support indispensable à la formation et à l’éducation des 
jeunes, en accueillant en moyenne 89 clients par mois.

L’atelier service en salle

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe des jeunes 
serveurs, accompagnés de leur éducateur technique, ont 
participé au concert des Affolantes, en partenariat avec les 
Copains du coin et la mairie de Melun, pour le catering des 
artistes et des intervenants. Une visite pédagogique a eu lieu 
au palace Le Saint-James à Paris, suivie d’un repas dans un 
restaurant tenu par une jeune accueillie au Logis quelques 
années auparavant.

L’atelier cuisine

Cet atelier a majoritairement accueilli des bénéficiaires de 
la formation conventionnée par la région Île-de-France. 
Néanmoins, il est resté un lieu ouvert à la découverte du métier 
de cuisinier au travers des modules, pour les jeunes de Pas-à-
Pas.

***

En mars 2018, Le Logis a répondu à l’appel d’offre de la région 
pour le marché « Programme régional de formation pour 
l’emploi » pour les lots correspondant aux Espaces verts et à 
la restauration. (Au vu du nombre d’heures sur lesquelles il 
fallait se positionner, nous n’avons pas pu répondre au lot de 
la bureautique, ni à celui de la maçonnerie). Nous n’avons été 
retenus sur aucun des lots pour lesquels nous avions fait une 
offre.

Les activités
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Les activités

Internat

Hébergement collectif

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, le service UDOBOR a 
fonctionné avec 6 places. Tous les jeunes sortis de ce dispositif 
étaient scolarisés. Ils ont été orientés dans des services de semi 
autonomie dans le département.

À compter du 1er juillet 2018, le Département nous impose 
un changement de projet. Le service se transforme en foyer 
d’hébergement collectif pour mineurs non accompagnés de 
14 à 16  ans avec un collectif de 15  places et un pavillon de 
6 places, prévu pour préparer les jeunes à la semi-autonome.

Les objectifs sont :

 � La mise en place du bilan de santé et d’un suivi médical 
et paramédical si nécessaire (infirmière, médecin, 
psychologue…) ;

 � L’apprentissage du français, des bases linguistiques pour 
faciliter le quotidien ;

 � L’apprentissage des codes de notre société ;

 � L’évaluation du niveau d’autonomie ;

 � L’aide à l’élaboration d’un projet personnel.

Il est à souligner la mobilisation de l’équipe éducative en 
poste quant à la mise en place des bilans de santé, des 
premières démarches inhérentes à la régularisation des 
jeunes, l’apprentissage du français et plus largement des codes 
sociaux, et de l’inscription des jeunes dans leur projet de vie.

Tous les professionnels portent une attention particulière à 
l’état de santé physique et psychologique de chaque jeune 
accueilli. Du fait de leur parcours migratoire dramatique 
et traumatique, nous devons avoir une vigilance aigüe sur 
chaque accueil MNA, particulièrement lorsque nous sommes 
dans un contexte d’accueil en urgence des primo-arrivants : à 
leur arrivée, une prêtons une grande attention à leur histoire, 
à leur parcours migratoire et aux traumatismes éventuels qui 
pourraient donner lieu à un suivi particulier (en lien avec des 
partenaires extérieurs et avec la psychologue du Logis dédiée 
à ce public).

Le dispositif autonomie avancée

Au regard des manques de moyens considérables pour 
accompagner les jeunes dans leurs projets respectifs de 
manière efficiente, la mobilisation et l’engagement de l’équipe 
éducative est à souligner. 

En matière d’hébergement et au vu des difficultés à trouver 
des bailleurs, fin d’année 2017, une convention avait été passée 
entre l’ADSEA 77 et Initiative 77, dans le cadre de la recherche 
et de la location d’appartements. Néanmoins, il s’avère que 
l’offre de location proposée par Initiative 77 reste insuffisante 
et nous comptons aujourd’hui seulement 3 logements pour 
lesquels nous avons signé un contrat de location avec cette 
association : cela équivaut à l’accueil de 6 jeunes. Parallèlement, 
nous avons signé durant l’année 2018 plusieurs baux avec des 
bailleurs privés dans la région Melunaise, au nombre de 5, 
équivalant à 11 accueils de jeunes. Nous identifions 3 secteurs 
pour l’intervention de l’équipe éducative auprès des jeunes 
dans les appartements à savoir : Melun nord, Melun centre et 
le secteur de Melun/Dammarie-lès-Lys. De manière générale, il 
est important de prendre en considération la réalité du marché 
de l’immobilier en France aujourd’hui, qui, de manière très 
claire, pénalise et fragilise la montée en effectif de jeunes sur 
le service autonomie avancée.

L’équipe éducative a également été fortement mobilisée par 
la recherche de contrats d’apprentissage pour les jeunes. 
Une grande partie des jeunes accueillis ont signé un contrat 
d’apprentissage durant l’année 2018. Certains profils de 
MNA plus jeunes et accueillis par les services de l’ASE depuis 
plusieurs années sur des MECS de Seine-et-Marne, orientés sur 
le dispositif d’autonomie avancée du Logis dans le courant de 
l’année 208, ont poursuivi leurs cursus scolaires en voie directe. 
Enfin, d’autres sont positionnés sur des dispositifs d’insertion 
via la Mission locale de Melun.

L’équipe éducative a été confrontée à des situations spécifiques 
telles que des jeunes dits en « situation complexe » ou encore, 
par exemple, des jeunes pour lesquels un dossier MDPH était 
nécessaire au regard d’un handicap physique.

Sur la question du soin, l’équipe éducative du dispositif 
d’hébergement MNA Autonomie avancée, ne disposant pas 
d’infirmière, s’est également mobilisée, avec beaucoup de 
persévérance, pour proposer aux jeunes une qualité de prise 
en charge médicale et un suivi efficace dans l’intérêt des 
jeunes. Le Logis est particulièrement vigilant à la question 
du soin pour les jeunes accueillis mais également pour les 
professionnels, question qui peut être source d’angoisse.
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L’ouverture et les partenariats

Les partenaires institutionnels

 Les services de l’Aide sociale à l’enfance de Seine-et-
Marne : complémentarité des compétences des MDS et de 
celles de notre établissement, permettant l’optimisation de 
l’accompagnement du jeune et sa famille.

 Le Service départemental d’accueil familial : cadrage 
et élaboration de notre action dans l’accompagnement des 
familles d’accueil prenant en charge un public difficile.

Les partenariats opérationnels

 Les associations et organismes : participation à des actions 
caritatives auprès d’associations (Croix Rouge, Restos du cœur, 
Secours populaire…).

 Une convention de partenariat avec une maison de retraite 
permet des activités intergénérationnelles.

 Une convention avec la PJJ, via l’UAEJ de Combs-la-Ville 
permet l’intervention d’un éducateur sportif auprès des 
jeunes du Logis et la participation à certaines manifestations 
organisées par l’UEAJ.

 Les lieux d’hébergement des jeunes : articulation et 
complémentarité des actions favorisant le cadre nécessaire à 
l’évolution des jeunes et à leur stabilisation.

 Les dispositifs de soin physique et psychique : 
collaboration, aide à l’orientation par les psychologues vers les 
CMP ou les établissements de soin psychique.

 Accompagnement des jeunes vers des centres spécialisés 
de prévention tels que le Carrousel, l’ANPAA 77, le CRIPS, etc.

 Les entreprises : fichier de plus de 150  entreprises 
permettant la validation de la qualification professionnelle, 
l’accueil et l’adaptation des jeunes au monde de l’entreprise, 
un lieu d’apprentissage complémentaire.

La prospective

Sur les activités menées dans le cadre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance, il est prévu de mener une campagne de 
communication sur l’offre de service du Logis auprès des 
partenaires (DGAS, MDS, services de milieu ouvert, structures 
d’hébergement…). En effet, au-delà de l’accueil des Mineurs 
Non Accompagnés, il semble important de rappeler que le 
Logis continue son action d’accueil de jour qui s’appuie sur 
l’activité de l’espace de socialisation et d’élaboration de projet 
et l’activité des ateliers de formation.

D’autre part, nous étudions la possibilité d’ouvrir en 2019, 
des places en hébergement (de type « internat scolaire ») à 
destination des jeunes orientés au Logis pour les activités 
en journée (sur l’espace de socialisation et d’élaboration de 
projet ou l’espace de formation) dont la situation personnelle 
nécessite, pour diverses raisons, d’un hébergement, 
principalement en semaine.

Parallèlement, le Logis travaille au développement d’activités 
dites de « droit commun » en lien avec les activités du Pôle 
Education Insertion Formation auquel il est rattaché. Ainsi sur 
2018 seront travaillés :

• La mise en œuvre d’un chantier d’insertion qualifiant 
sur les métiers de la restauration (confection des repas du self 
et de papylunch et dans un deuxième temps, du restaurant 
d’application), porté par PIJE et pour lequel le Logis aurait à 
charge la formation qualifiante.

• Le projet de création d’un Centre de Formation 
des Apprentis qui préparera aux Titres professionnels du 
Ministère de l’Emploi pour lequel le Logis est déjà habilité 
dans un premier temps et s’ouvrira ensuite sur des filières 
métiers en tension. L’idée de ce CFA est de pouvoir permettre 
l’accès à l’apprentissage pour des publics avec lesquels les 
professionnels du Pôle sont habitués à travailler et qui ont 
peu accès aux dispositifs de qualification et d’accès à l’emploi. 
Ce projet prévu initialement en 2018 a dû être retardé au vu 
de la promulgation de la loi réformant l’apprentissage (et des 
modalités de création et de financement des CFA).
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La Maison du Saut du Loup
Structure expérimentale d’internat 
médico-psycho-éducatif

Présentation

Nombre de places 8

Population désignée 
dans l’habilitation

La Maison du Saut du Loup (MSL) accueille des jeunes garçons de 12 à 18 ans 
particulièrement en difficulté du point de vue de leurs parcours (ruptures répétées, 
parcours discontinus) et des difficultés cumulées qu’ils présentent. Il s’agit de 
proposer un accueil adapté aux problématiques pour des jeunes instables et 
difficiles, afin d’interrompre la succession de placements et de ruptures.

Ces jeunes aux problématiques lourdes présentent également, pour la plupart, des 
troubles psychiatriques liés à des situations familiales abandonniques, fusionnelles ou 
confusionnelles qui induisent des liens parents/enfants souvent à la limite de la maltraitance.

Missions Il s’agit de proposer un accueil adapté aux problématiques pour des jeunes instables et 
difficiles, afin d’interrompre la succession de placements et de ruptures.

Date de création Janvier 2008

Date de la dernière autorisation En cours de demande, dossier remis à la DGAS en 2016

Directrice Esther Giband

Adresse de l’établissement 18, rue de l’Église – 77950 Saint-Germain-Laxis

N° de téléphone 01 64 14 42 00

Adresse électronique logis@adsea77.fr

Projet et objectifs

À l’arrivée des mineurs dans la structure, nous n’avons pas 
d’exigences particulières à leur égard, autre que le respect 
du rythme des journées et du cadre posé. Nous favorisons 
les temps d’observation au sein de la vie du groupe et du 
fonctionnement de la structure. Ainsi, ils peuvent prendre 
leurs repères. Ces jeunes ont besoin, quand ils arrivent, de se 
familiariser avec leur nouvel environnement. Au travers de cet 
accueil, nous leur permettons d’être eux-mêmes, avec toutes 
leurs difficultés, pour qu’ils intègrent un sentiment de sécurité. 
Ces difficultés ne seront pas vécues comme un frein à la prise 
en charge puisqu’elles en font partie. Nous favorisons en 
premier lieu l’inclusion car il est primordial de penser la prise 
en charge comme un moment qui n’exclura pas.

L’accompagnement éducatif

Le principal axe de l’action éducative 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, 
leurs objectifs étant définis suivant des critères d'organisation, 
d'aptitudes, d'autonomie et de difficultés repérées.

La santé physique et psychologique

L'établissement dispose d’une infirmière. Les éducateurs font 
malgré tout un travail d’accompagnement aux nombreux 
rendez-vous dont bénéficient les jeunes. Les familles sont 
associées à toutes décisions concernant leur enfant. Un 
compte-rendu oral leur est fait s’ils ne peuvent pas assister 
aux rendez-vous. La particularité de cette structure est aussi 
le travail d’accompagnement vers les différents thérapeutes 
rencontrés par les jeunes. Les éducateurs sont maintenant 
associés à ces entretiens dans un souci d’étroite collaboration.

L’école

La majorité des mineurs arrivant sur la structure, a subi 
l’exclusion ou le rejet de l’école. Les difficultés d'apprentissage, 
le sentiment d'échec, le manque de confiance et d'estime 
de soi, la non-disponibilité psychique, sont à l’origine des 
déscolarisations. L’accompagnement éducatif mis en œuvre, 
permet à un certain nombre de jeunes une re-scolarisation 
partielle ou à temps plein en milieu scolaire adapté. 
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Les accueils chez des assistantes familiales

Ils font partie intégrante du projet et permettent aux jeunes 
de retrouver un équilibre dans une ambiance familiale, 
sécurisante et cocoonante. L’équipe peut aussi évaluer, en 
fonction de ce que vit le jeune dans le groupe, s’il lui serait 
bénéfique de s’éloigner pour retrouver cette atmosphère 
apaisante. L’accueil chez l’assistante familiale n’est jamais 
présenté comme une sanction, même si les éducateurs 
évaluent le besoin d’éloignement.

L’évolution de l’activité

Mois Journées réel 
mensuel

Journées 
réalisées 
Cumulées

Journées 
prévision 

mensuelle

Journées 
Prévision 
Cumulées

Ecart Par 
Mois

Déficit 
cumulé

janvier 247 247 241 241 6 6
février 196 443 218 459 -22 -16
mars 220 663 241 700 -21 -37
avril 240 903 233 933 7 -30
mai 251 1 154 241 1 174 10 -20
juin 195 1 349 233 1 407 -38 -58

juillet 161 1 510 241 1 648 -80 -138
août 120 1 630 241 1 889 -121 -259

septembre 127 1 757 233 2 122 -106 -365
octobre 227 1 984 241 2 363 -14 -379

novembre 240 2 224 233 2 596 7 -372
décembre 248 2 472 240 2 836 8 -364
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Déficit cumulé

Présents 
au 1er/01

Entrés pendant 
l'année 

Sortis pendant 
l'année

Suivis au cours 
de l'année

2018 8 9 9 17

Évolution mensuelle de l’activité en 2018 (par rapport au prévisionnel) :

Activité sur les 3 dernières années :

2016 2017 2018

Capacité autorisée 8 8 8

Nombre de journées 
d’ouverture 366 365 365

Nombre théorique 
de journées 2 844 2 836 2836

Nombre réel de journées 2 846 2 849 2472

Nous avons été confrontés en 2018 à des fins de prise en 
charge rapides, mais également à une carence de demande 
d’admission sur la Maison du Saut du Loup. Nous avons, à 
de nombreuses reprises, relancés les services de l’ASE pour 
enrailler ce manque de demande d’admission, sans beaucoup 
de succès jusqu’à la fin du mois de septembre 2018.

Force est de constater que l’arrêt des commissions d’admission 
qui se tenaient régulièrement et qui nous permettaient 
d’anticiper des sorties et de préparer les nouvelles entrées, 
en concertation avec les services de l’ASE, n’est pas sans 
conséquences sur l’activité.
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L’évolution de la population et des besoins

Évolution de l’âge des jeunes pris en 
charge sur les 3 dernières années :

Suivis au 
cours de 
l'année

10-13 ans 13-16 ans 16-18 ans

2016 12 1 6 5

2017 14 3 8 3

2018 17 6 8 3

Si depuis ces 3 dernières années, nous ne notons pas 
d’évolution particulière dans le profil des usagers que nous 
accueillons, la Maison du Saut du Loup étant une structure 
déjà identifiée comme accueillant un public particulier de 
jeunes situés comme « situations complexes », nous pouvons 
constater un rajeunissement des demandes et des accueils.

Ainsi en 2018 les 10-13 ans représentaient 35 % des jeunes 
accueillis contre 8 % encore en 2016.

Les activités

Le suivi et le travail individualisé s’exerce au quotidien dans 
l’accompagnement aux soins, aux activités ou prises en charge 
en journée. L’accompagnement thérapeutique tient une place 
importante sur cette structure puisque telle est sa spécialité.

Sur la semaine, la prise en charge individualisée se définie de 
cette façon :

 � 4 jeunes sont scolarisés dans deux collèges différents avec 
des horaires adaptés pour 2 d’entre eux ;

 � 1 jeune est pris en charge dans un ITEP ;

 � Les autres sont pris en charge par les éducateurs sur la 
structure.

Il est important pour les jeunes que la semaine soit scandée 
par un rythme qui devient un repère sécurisant. Le rythme des 
activités vient ponctuer ces repères.

 � Les activités de week-end sont diverses et variées ;

 � La réunion des jeunes : cette instance organisationnelle 
permet également l’autorégulation du groupe ;

 � L’activité petit chef : 2 jeunes confectionnent un repas 
à thème pour l’ensemble du groupe, cette activité est 
animée par la maitresse de maison ;

 � Le repas du mercredi midi : présence de tous les jeunes 
autour d’un repas accompagné par la psychologue et 
soutenu par les éducateurs présents. Ce temps est à visée 
thérapeutique ;

 � Les activités sportives : obligatoires minimum 1 fois par 
semaine ;

 � L’activité médiathèque : chaque mercredi matin. Ouverture 
culturelle ;

 � La piscine : qui a pour but la socialisation, la détente et le 
travail sur le corps.

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.

Depuis novembre 2018, l’ensemble du groupe et quelques 
éducateurs ont travaillé avec un chorégraphe interprète, 
autour de textes, de la voix, de l’expression corporelle et de 
l’harmonie de groupe. Cet exercice n’est pas simple pour des 
jeunes repérés comme instables, exprimant leurs difficultés, le 
plus souvent, à travers la violence. Pour d’autres ce sont des 
difficultés corporelles. Cet accompagnement leur a permis de 
retrouver de la mobilité, de l’aisance et de l’estime de soi. Se 
voir capable, devant le groupe et avec le groupe, de danser, 
raconter, chanter, bouger… permet à ces jeunes de retrouver 
une certaine confiance pour se sentir mieux et plus apaisés. 
Ces séances vont donner lieu à un spectacle en juin 2019 en 
collaboration avec le CEF pour son spectacle annuel.

***

La Maison du Saut du Loup dispose d’un atout important que 
sont les séjours en dehors de la structure.

Sur les temps de vacances scolaires mais aussi en dehors de 
ces périodes, des séjours sont organisés très régulièrement. Le 
principe opérationnel du dispositif séjour est de dématérialiser 
le cadre institutionnel de la structure pour le repositionner 
ailleurs, lors d’un temps de distanciation. L’équipe utilise et 
optimise le support de l’activité de plein air pour réaliser 
des objectifs éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques 
individuels ou en groupe, simples mais précis. Ces séjours 
peuvent aussi s’appuyer sur la réalisation de défis physiques et 
psychologiques adaptés en milieu naturel, permettant ainsi de 
motiver les jeunes.

L’objectif peut aussi être la simple découverte d’un lieu, 
d’un site, d’une région. Ainsi chaque jeune peut-il aisément 
bénéficier de plusieurs séjours, si besoin, au cours de son 
placement.
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En 2018, 5 séjours se sont organisés, chacun sur un thème 
différent :

 � Découverte de la montagne et du ski ;

 � Marché de Noël en Alsace ;

 � Mer et plage pour l’été ;

 � Découverte de la Normandie et de l’histoire des plages du 
débarquement ;

 � Séjour campagne et nature.

Partenariat institutionnel
 � Les équipes de l’Aide sociale à l’enfance 

 � Les établissements et services d’enseignement spécialisé

Partenariat opérationnel
 � Santé

 � Intervenants extérieurs

Tous les ans depuis 3 années, nous faisons intervenir une 
personne extérieure avec une spécificité qui apporte son 
savoir-faire aux jeunes et aux éducateurs de la structure.

L’ouverture et les partenariats La prospective

Face à une forte demande de jeunes en situations complexes, 
nous pourrions accueillir 4 jeunes supplémentaires. Ce projet 
d’agrandissement prend tout son sens après ces années 
d’expériences dans l’accueil de cette population difficile. Cette 
extension permettrait un projet un peu diffèrent de celui en 
place actuellement. Nous pourrions faire un groupe de jeunes 
sortants. Les jeunes qui auraient atteint le temps imparti 
au projet de la structure rejoindraient ce groupe. Le travail 
et l’accompagnement serait essentiellement tourné vers 
l’autonomie et la réorientation. Ces jeunes bénéficieraient d’un 
cadre moins contraignant et moins lourd que celui qu’impose 
la Maison du Saut du Loup. Ils seraient stabilisés sur le plan du 
soin. Cette extension représenterait une passerelle entre la fin 
du projet de la Maison du Saut du Loup et l’orientation vers 
une autre structure.

En 2018, une grande journée séminaire avec l’ensemble de 
l’équipe pluridisciplinaire a donné lieu à revisiter le projet 
dans son ensemble. Nous réitèrerons ces journées en 2019 
pour permettre de réinterroger le fonctionnement de cette 
structure qui doit sans cesse s’adapter aux situations qui nous 
sont proposées par le Département. Nous faisons le constat 
que les jeunes accueillis sont de plus en plus jeunes : 3 ont 
entre 11 et 13 ans. Le travail et l’accompagnement se veut un 
peu différent. 

Les pathologies sont de plus en plus prononcées, ce qui 
demande à l’ensemble de l’équipe des ajustements et un 
grand travail de réflexion et d’élaboration pour accompagner 
au plus près les difficultés des jeunes. Notre collaboration avec 
l’institution psychiatrique du département reste une priorité. 
L’équipe éducative et la psychologue accompagnent les jeunes 
dans les différents rendez-vous, soit avec des thérapeutes 
en CMP soit en cabinet libéral. Cet accompagnement reste 
collaboratif. Les thérapeutes associent les éducateurs à une 
partie des entretiens afin d’ajuster le travail entre éducatif et 
thérapeutique. Cette collaboration est nécessaire au sein de 
cette structure dont le volet thérapeutique tient une place 
importante.
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PIJE
Promotion-insertion-jeunes-emploi

Projet et objectifs

Les actions mises en œuvre par PIJE doivent répondre aux 
facteurs d’exclusion et de non employabilité dans le secteur 
marchand « classique » que sont le manque d’expérience 
professionnelle, une longue période de chômage, une mobilité 
réduite, le cumul de plusieurs difficultés sociales, des problèmes 
liés à la non maîtrise de la langue française, des situations 
d’illettrisme, des problèmes de santé, de comportements 
éloignés des exigences du monde économique, etc. 

Les actions visent donc à reconstruire le lien entre les 
personnes en exclusion et les exigences de l’environnement 
social et économique actuel, en prenant en compte la globalité 
des difficultés repérées.

PIJE ADSEA77 développe aujourd’hui 4 pôles d’activité :

La formation

PIJE est intégré au Programme Régional Parcours Entrée dans 
l’Emploi. Ce dispositif s’adresse aux jeunes, âgés de 16 ans à 
25 ans, pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle devant construire, confirmer et/ou approfondir 
leur projet professionnel. Ils ont le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle rémunéré.

L’accompagnement vers l’emploi des allocataires 

du RSA de l’agglomération de Sénart

Le Conseil Départemental délègue une partie de la mission 
accompagnement vers l’emploi à plusieurs opérateurs relevant 
des différents territoires des Maisons Départementales des 
Solidarités, dans le cadre de conventionnement. 

L’Insertion par l’Activité Economique

Les chantiers d’insertion sont conventionnés par l’Etat pour 
l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions 
collectives de personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières en vue de 
faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions 
d’une insertion professionnelle durable.

La plateforme de mobilité : LA ROUE LIBRE 77

PIJE coordonne LA ROUE LIBRE 77, une plateforme de mobilité 
durable et solidaire, dédiée aux publics en insertion. Cette 
plateforme, par la multiplicité des actions et des services 
permet une approche globale des problématiques de mobilité 
et une réponse adaptée. L’objectif global est de permettre 
aux personnes en démarche d’insertion professionnelle 
de remédier à leurs difficultés de mobilité et de gagner 
progressivement en autonomie en matière de déplacement. 
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Les activités et le public

Du 21 septembre 2017 au 19 septembre 2018, PIJE ADSEA 77 a 
été accompagné par le cabinet MOUVENS dans le cadre d’un 
DLA pour travailler à la consolidation du modèle économique 
de PIJE.

La première étape du diagnostic a mis en avant les éléments 
suivants :

 � Des difficultés structurelles aux sources variées et 
cumulatives, démultipliées par le nombre de filières 
économiques développées,

 � Un positionnement en faveur de l’insertion mais une 
consolidation qui passe également par la prise en compte 
et l’amélioration des performances économiques,

 � Une absorption des difficultés jusqu’ici permise par la 
solidarité associative mais une réflexion nécessaire sur les 
marges de manœuvre encore possibles pour atteindre des 
objectifs de consolidation élevés,

 � Une consolidation qui passe par un renforcement de la 
structuration des ACI et l’activation de leviers multiples.

Suite aux conclusions du 1er DLA et la restitution finale en 
présence de la Direccte et du Conseil départemental, il a été 
acté par le Bureau de l’ADSEA 77 en date du 26 janvier 2018 de 
retenir les deux premiers scénarios envisagés à savoir :

 � Une réduction des charges

 � Le recentrage sur les filières à potentiel

Le troisième scénario écarté étant la fin de l’activité du service. 
Le plan d’action a fait l’objet d’une présentation en CHSCT 
extraordinaire et au Comité d’entreprise. Ces deux instances 
ont émis un avis favorable au plan d’adaptation de PIJE

Les actions engagées depuis janvier 2018

Les mesures avec un impact à court terme visant à réduire 
les charges de fonctionnement de PIJE :

 � Poursuite des efforts consentis sur l’affectation des frais de 
siège

 � Renégociation des taux d’intérêts d’emprunt

 � Transfert du poste comptable vers le siège

Les mesures avec un impact à court terme liées au 
redimensionnement des activités des ACI :

 � Suppression du poste de chef de service IAE

 � Fermeture de l’ACI Au Savoir Fer au 19 septembre 2018. 
Suppression d’un poste d’encadrant technique

 � Fermeture de l’ACI Création textile au 14 août 2018. 
Suppression d’un poste d’encadrant technique et d’une 
formatrice linguistique

 � Départ des 2 encadrants espaces verts et non 
remplacement d’un poste, ACI unique relocalisé au sein 
des locaux du Logis.

Les mesures de recentrage et de développement des 
activités 

 � Travail pour la création de deux ACI restauration basés au 
Logis, en charge de la préparation des repas pour le self, 
Papy Lunch et le service traiteur et restaurant d’application.

La formation

En 2018, PIJE a accueilli 49 jeunes sur le dispositif Parcours 
Entrée dans l’Emploi.

L’année 2018 a été l’année de la mise en œuvre du nouveau 
marché, avec pour PIJE un changement de partenaires, 
puisque le service est maintenant inscrit sur le territoire du 
Grand Paris Sud. Ceci implique un travail collaboratif avec des 
centres de formation principalement situés sur l’Essonne. À ce 
titre, PIJE accueille des jeunes seine et marnais mais également 
des jeunes essonniens. La plus-value de PIJE est d’accueillir 
des jeunes confrontés à de nombreuses difficultés sociales qui 
sont autant de freins à leur parcours d’insertion. Le Service a 
également continué de proposer aux stagiaires du Pôle ses 2 
projets collectifs sur la mobilité (projet d’éco mobilité « Bouger 
malin bouger éco », projet de préparation à la formation permis 
de conduire « Tout est permis »).

L’accompagnement vers l’emploi des allocataires 

du RSA de l’agglomération de Sénart

Sur la mission d’accompagnement professionnel, plus de 
500  allocataires du RSA ont été accompagnés au cours de 
l’année 2018 par PIJE. Pour permettre aux bénéficiaires une 
reprise de confiance en soi et en leurs capacités, compétences 
personnelles et professionnelles, PIJE a mis en place des 
ateliers collectifs de formation. Ces ateliers ont pour objectif de 
maintenir ou remobiliser la dynamique de recherche d’emploi. 
Ils doivent permettre le développement d’une stratégie 
d’action par des moyens et outils adaptés et ainsi susciter 
de nouvelles initiatives du bénéficiaire dans sa recherche 
d’emploi.
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L’Insertion par l’Activité Economique

Sur l’année 2018, les ACI de PIJE ont salarié 76 personnes pour 
un volume de travail de 45 011 heures soit 24,7 ETP.

Quelques caractéristiques des les salariés :

 � 40 femmes et 36 hommes ;

 � 80 % des salariés sont âgées de 26 à 50 ans, 10% sont âgées 
de 50ans et 10% sont des jeunes de -26ans ;

 � 71% des salariés avaient un niveau Vbis ou infra et 50% 
étaient en recherche d’emploi depuis plus de 2ans ;

 � 83% des salariés étaient bénéficiaires du RSA en entrant sur 
les chantiers et 35% résident dans les quartiers prioritaires 
Politique de la Ville.

 � 24 579 heures de formation ont été effectuée par les 
encadrants et chargée d’accompagnement. 

En 2018 le taux de sortie dynamique est de 53%.

La plateforme de mobilité : LA ROUE LIBRE 77 

En 2018, la Plateforme mobilité La Roue Libre 77 a accueilli 517 
personnes sur ses différentes actions.

Dans le cadre de l’organisation territoriale des 2 plateformes 
de mobilité présentes en Seine-et-Marne (La Roue Libre 
77, Wimoov) et de la mise en œuvre d'une offre de services 
homogène à l'échelle du département sur les problématiques 
de mobilité, La Roue Libre 77 a poursuivi son travail engagé 
en 2016 afin d’assurer une présence de proximité dans les 
territoires, aux plus près des besoins, par la mise en place de 
permanences mensuelles dans les 8 bassins d’emploi du sud 
de la Seine-et-Marne.

Ainsi, en 2018, La Roue Libre est présente sur les territoires de : 
Brie-Comte-Robert, Pontault-Combault, agglomération de 
Grand Paris Sud (Sénart), agglomération Melun–Val-de-Seine, 
Fontainebleau–Avon, Nemours, Montereau-Fault-Yonne, 
Provins.

En 2018, environ 70 permanences ont été tenues dans les 
territoires sud seine-et-marnais.

En 2018, 388 diagnostics ont été réalisés, soit dans le cadre de 
prise en charge individuelle ou collective.

En 2018, La Roue Libre a accompagné environ 650 personnes 
(diagnostic réalisé, préconisations émises), en considérant 
les personnes orientées en 2018 et celles qui étaient orientés 
avant 2018 mais toujours en suivi, même ponctuel.

Intégrée à la plateforme de mobilité La Roue Libre 77, PIJE 
dispose d’une Ecole de Conduite à Statut Associatif, « PIJE 
Auto-école », agréée par la Préfecture de Seine-et-Marne 
depuis 1993. Elle accueille les publics en insertion connaissant 
des difficultés spécifiques d’apprentissage et orientées par les 
réseaux des partenaires prescripteurs

En 2018, l’auto-école enregistrait 31 élèves inscrits. Le taux de 
réussite à l’épreuve de l’examen théorique général, est en 2018 
de 50 % dont 25% dès la 1ère présentation ; celui des épreuves 
pratiques du permis de conduire est de 53 %, dont 50% dès la 
1ère présentation. Le nombre moyen d’heures de conduite à 
l’obtention du permis est de 31,25 heures. Le nombre minimal 
d’heures de conduite à l’obtention du permis est de 20 heures 
; le nombre maximal d’heures de conduite à l’obtention du 
permis est de 93 heures.

La prospective

La nécessaire poursuite du travail sur la maîtrise des charges 
notamment variables et la poursuite des mesures de 
consolidation de la structure PIJE.

Un nécessaire travail sur l’approfondissement des évolutions 
d’organisation et de process (maîtrise coût matière)

À plus long terme, transformation de l’activité de transport 
et de portage de repas à domicile du Logis (création d’une 
EI, évaluation des opportunités de création d’une activité de 
Service à la Personne).
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FJT
Foyer de jeunes travailleurs 
François Gomez

Rappel des fondements du projet d’établissement

Projet et objectifs 

Le Foyer de jeunes travailleurs François Gomez a réalisé deux 
restructurations, en 2000 puis 2005.

Le FJT accueille des jeunes âgés de 16 à 30 ans (le public est 
majoritairement âgé de 18 à 27 ans, mais cette année, nous 
avons eu de nombreuses demandes de personnes âgées entre 
28 et 29 ans), pour une période limitée à 1 an renouvelable 
une fois, soit deux ans maximum. L’accueil des populations est 
mixte. Les résidents accueillis sont en situation de formation, 
d’insertion professionnelle ou salarié pour la plupart d’entre 
eux. À défaut, ils disposent d’un projet d’insertion et d’un 
minimum de ressources.

Le FJT a la particularité de pouvoir accueillir également des 
jeunes ou futures mamans qui, pour leur part, sont le plus 
souvent bénéficiaires des minimas sociaux : des résidents au 
RSA (Revenu de Solidarité Active), des résidents en contrat 
jeunes majeur ASE (Aide Sociale à l’Enfance), des jeunes pris 
en charge par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), 
des personnes bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé), ainsi que des jeunes sous tutelle ou curatelle.

Par ailleurs, pour les populations bénéficiant d’un 
accompagnement social ou médico-social, le contrat de 
résidence et les modalités d’accompagnement sont bien 
entendu adaptés.

La philosophie du FJT François Gomez 

adossée à celle de l’ADSEA 77

La philosophie et la volonté du FJT est d’accueillir tous les 
publics en situation d’insertion sociale et/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 perpétuel 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.

Objectifs posés pour 2018

 Passer du projet au programme d’extension : le projet 
reste au stade de projet puisque la cession du patrimoine entre 
la CAF et l’OPH77 n’a pas été réalisée.

 Accessibilité et résidentialisation : études et planification 
en cohérence avec la requalification du quartier : le dossier 
a été abordé avec l’OPH 77, il sera conduit en phasage avec le 
programme de rénovation urbaine qui impacte le quartier et 
en particulier la rue Charles Péguy et le parking avec la mise en 
place de l’arrêt du T ZEN (Travaux en cours). 

 Renouvellement du mobilier : le plan de renouvellement 
est acté et chiffré, les modèles retenus, les devis réalisés. Nous 
reporterons la réalisation en 2019 pour des raisons techniques 
d’organisation du changement. (Plus de 120 lits armoires 
mobiliers divers à stoker et à monter…)

 Poursuite de la démarche de bientraitance : la démarche 
de bientraitance s’est poursuivie par la mise en place par 
l’enrichissement du cahier de procédures et de l’ajustement 
des anciennes. Par le lancement de l’appropriation de la 
démarche de bientraitance en direction des résidents et 
une présentation et validation de la démarche en CVS du 
7 décembre  2018.

 Élaboration de la cartographie des risques : le plan 
de la cartographie est acté, un personnel a été formé. La 
cartographie des risques sera co-élaborée dans le cadre au 
séminaire du FJT 2019 avec l’ensemble des salariés.

 Poursuite de la sécurisation des procédures 
administratives : poursuite des procédures en matière de 
traitement des informations. Mise en place du système de 
règlement par carte bleue (acquisition d’un terminal CB).

 Études et réflexions sur la mixité des publics et nouveaux 
profils : nous avons essayé d’endiguer la baisse significative 
des femmes sans grande réussite. Nous refusons des 
hébergements pour des mères avec enfant car le dispositif 
est saturé (type 2). Les travaux actuels sur le quartier semblent 
donner un caractère insécurisant et dégradé peu propice 
à l’accueil. Indépendamment de cela le nombre global de 
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demande de femme est en baisse (tendance observée sur 
les FJT du secteur), la réflexion va se conduire avec d’autres 
dispositifs franciliens.

 Si avancement du programme d’extension, recherche de 
partenariat avec les chambres et syndicats professionnels, 
les grands groupes dont le secteur hospitalier : la question 
ne peut toujours pas encore être d’actualité. Les locaux 
d’aujourd’hui ne répondront pas aux publics ciblés (infirmières, 
TS, Public en formation en alternance, accueil court séjours 3 
mois à 18 mois…). Public ayant pour but de renforcer la mixité 
positive en contre point de l’accueil significatif de jeunes en 
difficultés (sociale, psychique, d’insertion, d’inclusions…).

 Projets à élaborer : 
 � Reprise de l’aile ouest (Nord 2) par la Mairie (Police 

Municipale),
 � Occupation de l’aile Est (Nord 1),
 � Quel devenir de la subvention d’équilibre en fonction de la 

nature des occupations de Nord 1 et 2.

Ces trois sujets sont en cours de traitement avec une avancée 
importante pour l’implantation de la police municipale en lieu 
et place de Nord 2 (aile Ouest du bâtiment)

L’année 2018

2018 a été comme sera 2019 une année de transition préparant 
ainsi l’évolution de demain en matière d’insertion par le 
logement.

Pour autant des signes, indicateurs, sollicitations 
institutionnelles factuelles démontrent s’il le fallait que 
les FJT et le nôtre en particulier répondent aujourd’hui 
au prolongement utile des diverses difficultés en matière 
de finalisation d’un processus d’insertion, d’inclusion, de 
formation ou encore d’employabilité. Avec plus de 70% de 
jeunes seine et marnais et pour la grande majorité étant ou 
ayant été suivis à différents titre, ils ont ou ont eu pour point 
commun de bénéficier d’accompagnement social ou sanitaire 
sous différentes formes, aides physiques ou éducatives, 
psychologiques ou de rééducation, mineurs pour certains ou 
jeunes majeurs, ou encore placés sous un régime de tutelle ou 
de curatelle. 

Vous avez dit mixité sociale ?

Qu’en est-il du devenir de la mixité sociale fondement de notre 
projet ? C’est la force d’une dynamique appropriée pour tirer 
vers le haut, vers le chemin de la « réussite sociale » au sens 
commun du terme nos résidents vers une autonomie inclusive 
qui caractérise l’autonomie. Un triptyque composé par des 
ressources propres ayant capacité à subvenir à un logement 
dans un environnement sociale maitrisé favorable à 
l’épanouissement personnel ou familial. Sur ce point, l’alerte 
est ainsi posée et montre une dérive sensible sur ces dernières 
années qui peut devenir préoccupante si nous n’anticipons 
pas le changement.

Deux orientations majeures doivent venir drainer nos 
réflexions et notre positionnement dans la prochaine 
échéance 2020-2025, l’une sur la population accueillie dans 
une mixité maitrisée, l’autre sur l’ajustement de la typologie de 
l’hébergement en lien avec les attentes d’aujourd’hui.

Face aux demandes « légitimes » des pouvoirs publics (État, 
départements) en matière de réponses sur des publics cibles 
(MNA, Réfugiés, sortie de l’ASE, Fluidité des hébergements 
d’urgence, SIAO…), nous devons maintenir et promouvoir 
l’indispensable conservation d’une mixité sociale. En effet, le 
risque de transformer à terme le FJT en service de suite de 
l’ensemble des institutions sociales et médico-sociales est 
réel. Un foyer de jeunes travailleurs doit s’ouvrir aussi demain 
aux jeunes en situation de formation en alternance, qui sur 
des cycles courts (6 à 18  mois) ont besoin d’un logement 
adapté en proximité de leur lieu de formation mais qui ne 
sont pas « marqué » par une « étiquette sociale », mais au 
contraire porteur d’espérance et de réussite. Aussi auprès 
des Ecoles d’Infirmières, aide-soignant, SAFRAN, IRTS, BTP 
Artisanat Commerce nous devons créer les conditions d’un 
partenariat qui répondra au double objectif de mixité sociale, 
et de réponse à des besoins en hébergement souple, réactif et 
adapté aux profil de ce public. 

Le deuxième enjeu provient du besoin de projeter l’évolution 
du FJT en matière de typologie d’hébergements. Aussi une 
réflexion doit être conduite rapidement sur la transformation 
ou les modifications possibles pour répondre à cette évolution 
au sein du bâtiment existant et travailler sur l’articulation avec 
le projet d’extension qui en la matière avait anticipé cette 
nécessaire évolution. 

Le FJT dispose d’une équipe ouverte, professionnalisée et 
prête au changement, reste à définir et clarifier les lignes forces 
de son projet pour demain, ces réflexions sont à conduire 
avec l’ensemble des acteurs institutionnels et professionnels 
partenaires. Cet objectif sera au cœur de la démarche 
d’évaluation interne qui s’engagera fin 2019 et se poursuivra 
en 2020. 

Le FJT François Gomez, c’est aussi bien plus que du logement.

Les quelques données chiffrées qui suivent vous permettront 
d’avoir une photographie du profil socio-économique des 
résidents accueillis en 2018.
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L’évolution de l’activité et évolution de la population

Taux d'occupation 2014-2018 :

Origine géographique en nombre (et pourcentage 
de seine-et-marnais) 2014-2018 :

Le différentiel hommes/femmes suivis et son évolution 2014-2018 :

Évolution des profils statutaires des résidents 2014-2018 :

Évolution de la fluidité (en nombre) 2014-2018 :

Ce taux s’explique par la présence de jeunes dans le 
dispositif garantie jeunes ainsi qu’un nombre plus 
important de jeunes en apprentissage essentiellement 
les jeunes suivis par l’ASE et en particulier les MNA.

Ce graphique représente un lissage sur 
l’année, cependant afin de calquer à la réalité, 
les données statistiques sont étudiées tous 
les trimestres, en novembre 2018 la gente 
féminine ne représentait plus que 29%.



105ADSEA 77 • Rapport annuel associatif 2018

Les actions collectives :

Les 120 propositions de nos partenaires bailleurs :

Préfiguration de la cartographie de nos partenaires en 2019 :

L’ouverture et les partenariats

Regard sur le logement avec plus 70% de sorties en logement 
autonome, nous observons que sur les 120 propositions reçues 
en 2018, 72 résidents ont obtenu un logement autonome, 21% 
via Action Logement, 17% par les Foyers de Seine-et-Marne. 
L’OPH arrive en 3e position avec 15% des offres (voir graphe ci-
contre).
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La prospective

Perspectives et objectifs 2019

 � Dernière ligne droite pour tendre à passer du projet au 
programme d’extension,

 � Reprise de la mise en accessibilité et résidentialisation si la 
fin des travaux est effective dans l’année 2019,

 � Planification du renouvellement du mobilier,

 � Installation et renouvellement de l’équipement de la salle 
de sport (mars 2019),

 � Élaboration de la cartographie des risques (séminaires de 
juin),

 � Co-élaboration d’un film avec les résidents sur l’objet de la 
bientraitance Le FJT c’est comment ?,

 � Priorisation de l’accueil des femmes,

 � Enrichir le partenariat en direction des nouveaux publics et 
des axes de prévention,

 � Accompagner l’arrivée de la police municipale 
(communication en direction des résidents et partenariat 
(servitudes communes),

 � Réactualisation de la cartographie partenariale,

 � Mis en place avec le nouveau centre hospitalier des 
journées prévention santé.
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