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Édito | Mesdames

Veuillez accepter, Mesdames, cette déclaration 
Comme une tentative honnête de réparation 
Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures,
Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture
Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis1

99 points sur 100

L’employeur d’une entreprise d’au moins 50 salariés doit 
calculer et publier un index de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. Conçu comme un 
outil pour mettre fin aux inégalités professionnelles 
il se base sur l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes (40 points sur 100), l’écart de 
répartition des augmentations individuelles (20 points sur 
100), l’écart de répartition des promotions (15 points sur 100), 
le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de 
maternité (15 points sur 100), la parité parmi les 10 plus hautes 
rémunérations (10 points sur 100). À l’ADSEA 77, cet index en 
2020 atteint 99 points sur 100…
Vous êtes Marie, Aminata, Nathalie, Djamila

70% • 66% • 41%

La réalité semble bien éloignée du 99 points sur 100. La proportion des 
femmes dans l’effectif de notre association s’élève à 70 %. Si certains 
doutent encore des vertus d’une société plus féminine, au contraire, 
Mesdames, vous êtes une chance pour notre association. La continuité 
de service pendant les confinements, l’engagement collectif et 
l’implication de nos équipes auprès des personnes accompagnées le 
démontrent tous les jours.

Pourtant, la proportion des femmes décroit avec les responsabilités, 
et la rémunération. Femmes cadres : 66 %. Femmes en poste de 
direction : 41 %. Quelle disparité que cette photographie, comparée à 
l’index dynamique (évolution…) qui nous honore de 99 points…
Vous êtes Yamna, Isabelle, Sabah, Mylène, Evelyne, 
Cécile, Anita, Marie-Christine, Marie-José

95 fois sur 100

« Nous sommes à la fois très loin et très proches de l’égalité. Le chemin 
parcouru en un laps de temps aussi court est ahurissant. Ce que les 
femmes ont accompli en 70 ans, voire en 40 ans, est exceptionnel. Ce 
devrait être une source de motivation pour poursuivre, pas une raison 
de s’arrêter au milieu du gué et regarder ailleurs. Il est temps de se 
réveiller. Il ne s’agit pas de se contenter de jouer un rôle de vigie pour 
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préserver les acquis, mais d’avancer. Et cela nécessite d’essayer 
d’imaginer le monde tel qu’il pourrait être plutôt que tel qu’on 
nous le donne  à voir »2.

Je profite donc de cet hommage pour remercier celles 
d’entre vous, Mesdames, qui nous donnent à voir l’ADSEA 77 
d’aujourd’hui et de demain, puisque chaque article a été écrit à 
2 ou 4 mains par l’une d’entre vous.
Vous êtes Katia, Sylvie, Amandine, Michaella, 
O., Sandrine, Lysiane, Tiphaine

Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes
Que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place
Et pour ne pas être taxé de premier degré d’anthologie,
Veuillez accepter, Mesdames, cette délicate démagogie1

Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. 
Assumer la réalité de ces disparités, et travailler avec vous, 
Mesdames, sur le monde professionnel qui nous reste à 
imaginer, est notre devoir partagé, à l’image de celles qui ont 
tout bousculé et que l’Histoire a parfois mis de côté.

 Romain Delmas, directeur général.

PS : un grand merci à Mohamed pour son article avec Lysiane et 
pour sa touche de masculinité dans ce journal.

1 Grand Corps Malade, Mesdames, Caroline Records, 2020.

2 Titiou Lecoq, Libérées, le combat féministe se gagne devant 
le panier de linge sale, éd. Fayard, 2017, 260pp.

Édito (suite)

Ce qui est difficile au travail quand on est une femme, c’est 

le sexisme ordinaire, l’invisible, celui que l’on ne peut pas 

relever, qui parfois même part d’une bonne intention mais 

qui vous ramène sans cesse au fait que vous êtes une femme 

et qu’à ce titre vous êtes un peu moins que les hommes. Un 

peu moins forte, un peu moins disponible, un peu moins 

intelligente.

À vrai dire dans l’association, j’ose dire que globalement 

nous sommes relativement préservées. Le nombre est un 

atout certes, le comportement respectueux et asexué de nos 

collègues l’est encore plus.

Mais il suffit d’une fois, d’un mot, d’une phrase ou d’un regard 

pour dire que le sujet existe. Demandez à n’importe quelle 

femme d’Île-de-France si elle a déjà été « ennuyée » par un 

homme dans les transports en commun… Je n’en connais 

aucune qui répond non. Je pense que la même question 

pourrait se poser au travail…

Paroles d’une salariée

Titiou Lecoq, Les grandes oubliées - Pourquoi l’Histoire 
a effacé les femmes, L’Iconoclaste, 2021, 325pp.

Titiou Lecoq, Libérées, le combat 
féministe se gagne devant le panier de 
linge sale, Fayard, 2017, 260pp.

Pénélope Bagieu, Culottées 2, 
Gallimard Jeunesse, 2017, 168pp.
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Adseascopie

Au Mardanson, un été 
extraordinaire ordinaire…
ou la mise en œuvre d’une structure éphémère 
pour ceux qui sont « en dehors des clous ».

Il serait difficile de dire quand et comment 
cette aventure de l’accueil éphémère a 
réellement commencé.

Le Mardanson, à l’appui des nombreux 
services qui le composent, a pour habitude 
d’essayer autant que possible de répondre 
favorablement aux demandes d’accueil que 
l’on pourrait qualifier « d’en dehors des clous ». 
Pour être plus précise, lorsqu’un service ASE 
ne parvient pas à trouver une place adaptée 
à un jeune, du fait de problématiques 
complexes ou de la saturation du dispositif 
départemental, le Mardanson essaie autant 
que possible de trouver une solution 
temporaire pour ce jeune, jusqu’à ce que son 
référent ASE lui trouve une place pérenne et 
adaptée.

Ce qu’il s’est passé cet été, à savoir l’ouverture 
d’une structure éphémère, n’a donc rien 
de nouveau sur le fond. C’est simplement la 
forme qui a changé, du fait d’une très nette 
augmentation des besoins et donc d’une 
saturation forte et durable du dispositif 
départemental, nous amenant à ne plus 
pouvoir se suffire de quelques places 
supplémentaires réparties ici et là.

Il semble que l’année 2020, faite de 
confinements successifs, a conduit de 
nombreuses situations de violences 
intrafamiliales à s’installer, à perdurer voire 
à s’accentuer, et ce « hors radar », puisque 
l’école, les crèches, les clubs de sport et 
autres lieux de prise en charge de l’enfant ne 
pouvaient plus jouer leur rôle de garde-fou 
et d’alerte. Les carences éducatives ont pu 
également prendre un caractère plus grave 
pendant ces périodes de confinement, de 
même que les situations de précarité.

Il est probable que ces situations délétères 
pour l’enfant aient pu perdurer plus longtemps 
et de manière plus forte qu’en temps normal, 
ce qui pourrait expliquer aujourd’hui cette 
très large augmentation des demandes 
d’accueil en urgence d’enfants présentant des 
situations fortement dégradées.

Pour mieux visualiser la situation au niveau du 
Mardanson : un mois classique totalise environ 
15 demandes d’accueil, tous dispositifs 
confondus. Au mois de juin, nous avons reçu 
41 demandes écrites et au moins autant par 
téléphone, de la part de référents ASE et de 
RTPE1 ne sachant plus comment faire pour 
trouver une place à des enfants ayant de 

1 Responsable territorial de la protection de l’enfance

forts besoins de protection. La majorité de 
ces demandes relevait de l’urgence bien que 
le Mardanson n’ait pas vocation à procéder à 
ce type d’accueil, car les foyers de l’enfance 
étaient saturés.

Pour la plupart, nos services étaient complets, 
mais nous avons quand-même pu accueillir 
16 enfants sur ce même mois. Il n’en reste pas 
moins que nous étions quotidiennement en 
contact avec une multitude de services ASE 
et donc témoins permanents des difficultés 
croissantes à faire face à des besoins plus forts 
que les possibilités d’accueil.

C’est ainsi qu’a démarré le mois de juillet 
(au cours duquel 66 demandes écrites nous 
seront adressées).

L’ouverture de la structure éphémère a permis, dans un premier temps, l’accueil 

supplémentaire de quatre jeunes ne pouvant être accueillis au sein de nos 

structures existantes. L’organisation interne s’est mise en place rapidement et 

efficacement. Les professionnels du Mardanson (direction, logistique, équipe 

éducative, psychologue, administratif, RH et comptabilité) ont participé à la 

mise en place des locaux et des professionnels afin d’accueillir au mieux la fratrie 

qui devait arriver. Cette expérience nouvelle au sein du Mardanson a permis 

de constater la réelle motivation de chaque professionnel à vouloir mener 

un projet de dernière minute à terme. J’ai pu constater une solidarité entre 

tous et un investissement important de chacun. Aussi, bien que l’existence de 

cette structure était éphémère, chaque démarche effectuée pour améliorer le 

quotidien des jeunes accueillis semblait être faite pour pouvoir durer dans le 

temps (achat de matériel, jeux, vaisselles…).

L’expérience, bien qu’éprouvante dans sa mise en place, fût une expérience 

forte intéressante.

Katia Lebeau, cheffe de service Eterlou/Orangerie
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Alors, quand nous avons reçu un appel le 5 
juillet nous demandant d’accueillir en urgence 
une fratrie de 4 enfants âgés de 3 à 8 ans, nous 
savions qu’il serait quasiment impossible pour 
la référente de ne pas les séparer. Nous avons 
donc opté pour l’ouverture d’appartements 
en attente d’affection situés sur notre site de 
Quincy-Voisins.

Un placement est déjà quelque chose de très 
perturbant pour un enfant, il l’est d’autant 
plus s’il doit en outre être accueilli sur un lieu 
éloigné de ses frères et sœurs.

En quelques heures, les appartements ont 
été nettoyés par un agent d’entretien qui 
avait terminé sa journée, et qui a proposé 
de rester plus longtemps que prévu. Les 
repas supplémentaires ont été préparés 
par la cuisine au pied levé. Les problèmes 
techniques ont été résolus par le chef de 
service et le coordinateur de la logistique, 
qui ont également déposé des jouets offerts 
quelques mois plus tôt par Mattel. Les murs 
ont été décorés par le binôme de notre école 
interne, à savoir l’éducatrice spécialisée 
et l’enseignante détachée de l’Éducation 
nationale. Elles ont également mis un doudou 
sur chacun des lits pour que les enfants 
puissent bien se sentir accueillis, et attendus. 
Le service DOREFA a fait le tri dans son stock 
de chaussures et de vêtements pour enfants 
de cette tranche d’âge car effectivement, les 
enfants sont arrivés quelques heures plus tard 
sans rien d’autre que ce qu’ils portaient sur le 
dos.

L’agence d’intérim AGIR a trouvé presque 
sans délai une éducatrice qui est venue avant 
l’accueil pour aller faire des courses, acheter 
des pyjamas, des couches, de quoi faire des 
biberons de lait et le petit-déjeuner du matin. 
D’autres professionnels de l’éducatif ont 
été mobilisés par AGIR pour constituer une 
équipe adaptée et stable sur les semaines à 
venir. Cette équipe a aussi pu bénéficier de la 
venue d’une éducatrice de jeunes enfants de 
l’unité voisine Eterlou accueillant des enfants 
d’âge primaire.

Afin que les enfants puissent bénéficier 
d’espaces plus grands et d’un jardin, nous 
avons quelques jours plus tard investi une 
maison de l’ADSEA 77 située à Meaux, que 
nous avions laissée quelques temps avant à 

l’occasion du retour sur Quincy-Voisins, ce qui 
a engendré une nouvelle surcharge de travail 
pour les équipes logistiques et d’entretien.

En bref, l’accueil de cette fratrie a mobilisé 
de nombreux professionnels du Mardanson 
qui ont eu à cœur d’organiser leur arrivée 
de la meilleure manière possible, malgré 
des emplois du temps surchargés du fait de 
nombreux accueils supplémentaires et des 
congés estivaux. Sans oublier la cheffe de 
service qui a pris en gestion cette petite unité 
en plus de ses attributions habituelles, avec 
une visite quotidienne de la structure, et des 
astreintes de fait davantage sollicitées.

En parallèle, sur ce même début du mois 
de juillet, nous avions également accueilli 
en urgence deux jeunes dits « en situation 
complexe » sur un autre site (appartement en 
cours de restitution par le domaine des grands 
ados). Ces adolescents présentant différentes 
problématiques, ils ne pouvaient pas être 
accueillis au sein d’une unité d’internat 
classique ni au sein des services adaptés tels 
qu’AMADiS, alors complets.

Nous avons donc accueilli ces enfants avec une 
autorisation de la Direction de la protection 
de l’enfance et des familles de proposer un 
accompagnement en 1 pour 1, ici aussi avec 
des moyens humains supplémentaires en 
intérim, par le biais de notre partenaire AGIR.

Lorsqu’une quinzaine de jours plus tard, l’OPP2 
de la fratrie a été levée au profit d’un autre 
accueil (accueil modulable), nous avons choisi 
de nous concentrer sur ces accueils complexes 
provisoires afin de pouvoir constituer une 
équipe AGIR adaptée et ainsi sortir du 1 pour 1, 
organiser davantage d’activités collectives, 
profiter des observations et des pratiques de 
divers professionnels spécialisés, etc.

Quatre adolescents en grandes difficultés, 
présentant des problématiques pédo-
psychiatriques, psychologiques, sociales et 
éducatives importantes, ont ainsi été accueillis 
au sein d’une structure éphémère pilotée par 
le chef de service remplaçant d’AMADiS, qui 
a fermé ses portes le 3 septembre dernier à 
l’issue de l’orientation du dernier jeune.

2 Ordonnance de placement provisoire

Escapade à vélo pour les jeunes accueillis par le dispositif éphémère cet été

Adseascopie (suite)

La mise en place de ce dispositif 

éphémère a été une belle aventure pour 

notre agence, car dans un délai très 

court, nous avons su monter une équipe 

dans un temps record en prenant en 

compte le profil des intervenants, leurs 

qualités, tout en imaginant les affinités 

et les complémentarités qui pourraient 

se créer. Grâce aux professionnels 

recrutés, l’équipe a su s’adapter à du 

24h/24 sans turn-over, sur plusieurs 

semaines, et a su maintenir le cadre 

demandé malgré les difficultés. Tout 

n’a pas été rose pour nos intérimaires 

mais grâce au soutien de tous et a une 

bonne cohésion d’équipe, le dispositif 

« PEC45 » a été un succès. 

Un grand merci à M. El Bakkal, Mme 

Edier et M. Mbarki pour leur confiance, 

nous sommes prêtes pour de nouvelles 

aventures à vos côtés !

Sylvie et Amandine, de l’agence 
d’intérim AGIR
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Escapade à vélo pour les jeunes accueillis par le dispositif éphémère cet été

Adseascopie (suite)

Prendre la décision de faire ce type d’accueil 
est loin d’être simple et sans risque. En effet, 
les difficultés suivantes constituaient en 
amont autant de points de vigilance :

 � Accueillir 4 jeunes présentant de fortes 
difficultés multiples, ne se connaissant pas 
préalablement, et déstabilisés par un lieu et 
une équipe inconnus,

 � Difficultés, voire impossibilité d’ores et 
déjà connues d’avoir accès au soin pédo-
psychiatrique en cas d’urgence, notre secteur 
en étant dépourvu,

 � S’appuyer sur une équipe de professionnels 
extérieurs à l’ADSEA 77, qui plus est ne se 
connaissant pas ou peu,

 � Ajouter le poids d’un tel dispositif à 
l’organisation et l’astreinte des chefs de 
service en nombre réduit du fait des congés 
estivaux,

 � Surcharge de travail à tous les niveaux : 
comptabilité (nombreuses sorties d’espèces), 
cuisine, agents d’entretien, agents logistiques, 
augmentation du nombre de contrats pour 
la RH, des écrits pour le secrétariat, des 
éducateurs d’autres unités venant en renfort 
et accueillant déjà des jeunes en plus alors 
qu’ils sont en équipes réduites du fait des 
congés, des assistants familiaux multipliant 
les accueils successifs, etc.

 � Poids important sur la trésorerie et les 
budgets de l’établissement. En effet, le 
1  pour  1 n’existant pas administrativement, 
pour être remboursé des frais relatifs à ces 
accueils, il nous a fallu accepter d’être sur un 
prix de journée AMADiS. Or, la prise en charge 
en 1 pour 1 ou en 1 pour 2 par de l’intérim est 
plus coûteuse que le prix de journée AMADiS. 
L’établissement n’a donc pas d’autre choix 
que de supporter le surcoût engendré par ces 
accueils le temps de pouvoir justifier des frais 
supplémentaires en fin d’année.

Après cette liste de difficultés et de risques 
pour le Mardanson, on pourrait se poser 
la question : « Mais alors, pourquoi ? ». La 
seule réponse est : « Parce que c’est la raison 
d’être du Mardanson, et plus globalement 
de l’ADSEA 77 ». Notre mission est d’accueillir 
des enfants victimes de carences, violences 
et autres sévices. Ils ont besoin d’être mis 
en sécurité au mieux et au plus vite, malgré 
toutes les difficultés institutionnelles qui ne 
devraient jamais les impacter.

Heureusement, nous savons aujourd’hui que 
cette expérience a été couronnée de succès, 
avec des accueils et des accompagnements 
de qualité ayant permis aux enfants de se 
poser, de disposer de professionnels qualifiés 
et/ou expérimentés même si cela a mobilisé 
énormément d’engagement et d’énergie.

Les difficultés que nous avions prévues, 
et vécues pour une partie, il sera de notre 
ressort d’en faire quelque chose, d’analyser à 
distance, à l’interne mais peut-être aussi avec 
l’Observatoire départemental de la protection 
de l’enfance, les partenaires, la Direction de 
la protection de l’enfance et des familles, et 
dans la mesure du possible, la MDPH et l’ARS.

À titre d’exemple d’analyse à approfondir, 
nous avons pu constater à notre niveau 
qu’en cas de saturation du dispositif 
départemental, les enfants à problématiques 
multiples font partie des premiers à en subir 
les conséquences, en multipliant les lieux 
d’accueil et les ruptures le temps qu’une place 
adaptée soit trouvée.

Nous sommes ainsi de plus en plus sollicités 
pour accueillir des jeunes relevant de 
la protection de l’enfance mais ayant 

également des besoins d’accès au soin 
pédo-psychiatrique non couverts ou restant 
en attente d’une prise en charge par une 
structure médico-sociale (ITEP, IME, IMPro, 
etc.) des mois, voire des années. 

Une réflexion partagée, autour des aides 
qui permettraient aux établissements 
de contribuer plus facilement en cas de 
saturation du dispositif départemental, 
serait donc intéressante. Une autre réflexion, 
autour de dispositifs hybrides Protection de 
l’enfance/MDPH/ARS, le serait tout autant 
afin de répondre au besoin de ces enfants 
particulièrement touchés dans ce type de 
contexte contraint.

 Mylène Edier, directrice 
adjointe du Mardanson.

L’expérience au sein de ce que nous 

appelions entre nous « le 45 », fût 

aussi déroutante qu’enrichissante. 

Déroutante car il a fallu donner vie à 

une structure quasi inexistante. Nous 

avons dû créer un cadre rassurant, 

tant pour notre équipe que pour le 

public accueilli, afin de mener au 

mieux nos missions de protection 

de l’enfance. Déroutante par le profil 

même des jeunes accueillis, fragiles 

et sous tension, oscillant entre 

des moments de crise soudaine 

et d’apaisement épisodique. Mais 

l’expérience fut aussi enrichissante 

pour chacun de nous. Elle a permis 

à une équipe qui ne se connaissait 

pas de finalement aller à l’essentiel 

pour le bien-être de ces jeunes. 

Elle nous a également alertés sur 

le manque de prise en charge des 

jeunes ados présentant des troubles 

psychiatriques ainsi que sur la 

nécessité d’un accompagnement 

pluridisciplinaire adapté.

Si c’était à refaire, nous le 

referions sans hésiter. Avec une 

autre organisation, des moyens 

supplémentaires mais toujours la 

même motivation.

Michaella, intérimaire AGIR
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77 réponses

Adseascopie • (suite)

Animation transversale des cadres 2022 - 2023
Premiers résultats de notre enquête estivale

Suite aux échanges et suggestions formulées lors 
du comité de direction (qui réunit les directeurs, 
directrices, directeurs adjoints et directrices 
adjointes) du 24 juin 2021, un formulaire de 14 
questions a été adressé à l’ensemble des cadres 
associatifs pour recueillir leur opinion, leurs 
idées et leurs envies quant à la création d’un 
espace de lien entre pairs, dans une optique de 
décloisonnement des structures de l’ADSEA 77, 
via leurs chefs de service.
Cette enquête a recueilli un total de 77 réponses, 
dont voici une synthèse des résultats bruts, qui 
feront l’objet d’une analyse dans un second 
temps. 

Quelles thématiques aimeriez-vous
voir abordées avec vos collègues ?
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Adseascopie • (suite)

Animation transversale des cadres 2022 - 2023
Premiers résultats de notre enquête estivale

Les groupes de travail et les espaces de réflexion à l’ADSEA 77 ? Aussi 
loin que je me souvienne, ces instances ont toujours existé. Pour autant, 
pour ce qui concerne les thématiques abordées et la constitution 
des groupes, nous n’avons pas toujours eu notre avis à donner. Pas 
toujours simple de trouver sa place sur un thème imposé ou de 
participer à des groupes sans voir la mise en pratique des réflexions 
et avoir la sensation que ces espaces sont du temps perdu dans un 
quotidien bien chargé pour tous. La démarche initiée par le codir de 
juin dernier, de solliciter les cadres associatifs sur un questionnaire 
afin de recueillir leurs avis sur les thématiques et mettre en lien ces 
groupes m’a tout de suite parue très intéressante et plus participative. 

L’exploitation des questionnaires fait apparaitre un besoin partagé par 
tous de créer des temps d’échanges pour se connaitre, partager sur 
les problématiques communes, mettre en œuvre des stratégies afin 
d’être plus performants dans nos pratiques au service des usagers 
mais aussi mutualiser les compétences associatives existantes sur des 
thématiques spécifiques qui nous permettrons d’être plus réactifs sur 
les réponses aux futurs appels à projets afin de développer le panel 
d’intervention de l’ADSEA 77.

 Sabah Gacem, directrice adjointe du pôle AESF/SIE/SERP.
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De l’Arbre à Lire aux tattoos… entre l’écorce et la peau, des histoires et des signes.

O. est une jeune majeure accompagnée par 
l’équipe CEPS de Montereau/Champagne-
sur-Seine/Avon (dite l’équipe « MCA »). Sur les 
traces d’un entretien…

« Je veux être belle » ! Oui mais voilà, la 
beauté, c’est quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? 
Bizarre… comme cette notion est différente 
en fonction des époques ou des lieux.

Aujourd’hui, alors que nous vivons à l’ère des 
médias, de l’image, et de l’éphémère, force 
est de constater que « les tattoos » sont très 
recherchés comme un critère de beauté et 
d’esthétisme. C’est une sorte d’encrage, une 
marque d’appartenance à une culture, une 
caste, une religion, une ethnie, comme un rite 
initiatique de passage, notamment au statut 
d’adulte. En France, il est interdit avant 18 ans 
sauf accord écrit d’un représentant légal. Le 
tatouage est dans nos sociétés occidentales, 
motivé par des raisons très personnelles 
et… il pourrait y avoir autant de personnes 
tatouées que de tatouages.

Par le passé, le tatouage a été utilisé de force, 
dans un rapport de domination/soumission, 
pour marquer les criminels (par exemple 
durant l’époque d’Edo au Japon, de 1600 à 
1868), et plus récemment dans les camps 
nazis pour marquer les prisonniers.

De tous temps, les hommes et les femmes 
ont cherché à transformer leur apparence 
physique ; par la coiffure, le maquillage, les 
vêtements, les tatouages, les scarifications, 
les piercings, les écarteurs, les élongations 
diverses de certaines parties du corps (femmes 
à plateaux ou femmes girafes), ou au contraire, 
par rétrécissement de certaines zones (pieds 
bandés des femmes chinoises) à des fins 
esthétiques ; des modifications physiques 
sophistiquées parfois insolites : lentilles pour 
changer la couleur des yeux, langue coupée 
« snake », plaque chirurgicale placée sous la 
peau pour en modifier l’aspect, y visser des 
pointes ou ornements variés, etc. La beauté, 

concept impalpable, variable, subjectif se 
déploie en une multitude de possibilités, 
d’expressions, de styles, de performances, de 
mouvements artistiques, d’effets de mode, 
en fonction des coutumes, des cultures, des 
zones géographiques, des contextes socio-
politiques… comme autant de marqueurs 
des époques et des civilisations.

Une créativité sans limite !

Depuis l’origine des temps, on retrouve 
des marques de tatouage. Dès 5000 ans 
avant J.-C. au Japon, mais aussi en Egypte 
ancienne sur des momies vers 2200 ans avant 
J.-C., chez les peuples Celtes, ou en Chine. 
Environ 3400 avant J.-C., l’homme de glace 
connu sous le nom d’Ötzi (momie retrouvée 
dans le val de Senales en Italie, à proximité 
de la frontière Autrichienne) en arborait 
fièrement. Le tatouage est un art primitif 
très présent notamment en Polynésie, dont 
on trouve la trace vers 1300 avant J.-C. En 
occident, le tatouage a été introduit au 18e 
siècle par les marins de retour de ces régions, 
principalement grâce à James Cook, qui 
embarqua des hommes autochtones tatoués 
pour les exhiber en Europe. À cette époque, 
le tatouage bénéficiait d’un prestige réservé 
à la noblesse. C’est ainsi qu’en 1862 le Prince 
de Galles se fit tatouer une croix sainte lors 
d’un voyage à Jérusalem. Il faudra attendre 
1891 pour que Samuel O’Reilly invente la 
première machine à tatouer électrique, ce qui 
va révolutionner l’art du tatouage.

Au 19e, la tendance s’inversa et les hommes et 
femmes tatoués furent considérés comme des 
monstres, des êtres maléfiques, des malfrats 
ou bagnards, peu fréquentables. Dans les 
années 20, en Russie, le tatouage était utilisé 
par les prisonniers comme système codifié et 
symbolique qui gravait leur « CV criminel », 
ce qui permettait leur hiérarchisation entre 
eux. Jusqu’en 1980, la pratique du tatouage 
véhiculait encore l’image du « mauvais 

garçon », utilisé par les gangs, le rock, les 
punks puis par les rappeurs. Depuis, les 
stars ont redoré le blason du tatouage, tant 
dans les milieux culturels que sportifs, en lui 
attribuant une signification plus soft, cool et 
lovely, largement diffusée et relayée par les 
médias.

Aujourd’hui, une personne
sur dix serait tatouée

Se faire tatouer n’est pas seulement une 
épreuve physique face à la douleur, aux 
sensations de l’aiguille dans la peau, il s’agit 
bien d’une « marque », d’une représentation 
de soi. Le tatouage aide à se réapproprier 
son corps, il symbolise, cristallise, permet 
l’expression de sentiments ou d’évènements 
significatifs qui ont jalonné la vie des sujets. 
D’où l’intérêt de bien choisir son modèle 
et son tatoueur car le dé-tatouage au laser 
peut être long, douloureux et cicatriciel. 
Heureusement, reste la possibilité de le 
recouvrir par un autre modèle plus élaboré 
qui absorbera les traces de l’ancien tatouage. 

Alors, lorsque O. me demande : « Au fait, tu 
as vu mes tatouages ? Tu aimes ? Je te les 
montre ! ». En deux secondes, elle me laisse 
entrer dans une intimité toute personnelle, 
un partage, une quête d’approbation, une 
reconnaissance, une valorisation de son 
parcours, de ses choix, et d’elle-même…

Merci à O. pour sa confiance, sa participation 
et son témoignage 

Et à vos tattoos !

 Sandrine Fernandes, éducatrice 
spécialisée de l’équipe MCA.

T’as tout, O. ?
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De l’Arbre à Lire aux tattoos… entre l’écorce et la peau, des histoires et des signes.

J’ai voulu les avoir sur ma peau, pour représenter ma 
détermination et mon courage, car je n’abandonne jamais 
mes objectifs. Ils représentent ma peine, mes joies ou les 
moments compliqués de mon adolescence.

Les deux hirondelles : c’est moi à l’âge de 12 ans. J’étais 
différente des autres filles. J’étais percée aux deux arcades, 
j’avais un piercing au nez et une crête iroquoise.

Ma famille m’a mise à la rue à 13  ans et pendant 4  ans, 
pendant mes années de rébellion. Depuis, j’ai changé 
car j’ai pu voir le monde comme il est. J’ai fait de mauvais 
choix mais ça m’a fait mûrir. Cela m’a amenée à sortir du 
mouvement punk pour être une femme normale … Je reste 
toujours moi-même, mais, avec du recul, je me dis que 
mes tatouages me représentent à part entière : c’est-à-dire 
déjantée et glauque à la fois…

Un tattoo n’est pas un caprice, c’est une décision sérieuse 
car il reste à vie sur la peau. Il nécessite une certaine 
préparation… moi, je dessine mes tatouages ; ce qui aide 
Brokenskin, mon tatoueur, qui n’a plus qu’à mettre sa petite 
touche personnelle.

Chaque vrai tatoueur considère son modèle comme une 
toile sur laquelle il vient inscrire une œuvre d’art à part 
entière. Pour les personnes qui souhaitent un tatouage 
sans avoir idée du modèle, la démarche peut être plus 
compliquée. Pour moi, un tatouage c’est comme une œuvre 
dans un musée. Chaque tatouage a son histoire et il faut 
le respecter. Il faut y réfléchir et ne pas faire ça sur une 
envie à la légère… un coup de folie. Qu’importe la taille du 
tatouage, il représente aussi de l’argent, un prix à négocier 
avec le tatoueur en fonction des détails, des couleurs, 
du temps nécessaire à sa réalisation. Ce prix, c’est aussi la 
reconnaissance du travail et la valeur artistique exposée sur 
le corps.

Et puis vient le jour J, celui du rendez-vous. Pour moi c’est 
un peu comme si c’était Noël. Je suis impatiente de voir le 
résultat. Malgré le léger stress au moment de passer à l’acte, 
le résultat est génial et jubilatoire. La douleur quant à elle 
est variable, en fonction de la zone tatouée et de la capacité 
individuelle à la supporter… Certaines personnes disent 
que ça chatouille, d’autres se sont endormies.

Bien sûr pour certains c’est une façon de se dépasser, de 
dépasser ses propres limites. Généralement, je crois qu’il 
ne faut pas se dire que ça fait super mal… moi je ne sens 
presque rien sauf au remplissage pour faire les ombrages, 
les reflets, etc. Mais en fin de compte je suis heureuse du 
résultat final même lorsque j’ai mal, car je suis fière d’avoir 
dépassé ce moment. J’en sors grandie.

C’est comme la vie : elle peut faire mal mais aussi être 
douce… tout dépend.

À la fin, quand on regarde son parcours, tout ce que l’on a 
accompli, et ce que l’on est devenu…

Pour ma part, je peux être fière, épanouie et heureuse.

O.

Mes tatouages représentent ma vie

T’as tout, O. ?
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De tous temps, l’Homme a utilisé la nature 
comme moyen de lire et d’écrire son histoire.

Que ce soit en regardant le ciel et les étoiles, 
la forme et la direction des nuages, la mer, les 
océans ou les rivières, la nature a été le moyen 
de savoir d’où nous venons et où nous allons.

Des peintures rupestres de l’Homme 
préhistorique aux tablettes d’argile 
sumériennes, en passant par le papyrus de 
l’Égypte antique, jusqu’aux mots d’amour 
gravés sur les arbres, la nature a toujours 
permis à l’Homme de communiquer.

Aujourd’hui, nos techniques ont évolué, et il 
n’est plus nécessaire de graver une roche pour 
indiquer le bétail se trouvant à proximité. Il 
nous suffit de le demander à Google.

Et depuis l’invention de Johannes Gutenberg, 
les livres ont envahi notre quotidien. Mais 
quelques irréductibles continuent de montrer 
leurs élans amoureux en les gravant sur 
l’écorce des arbres.

Arbres qui nous servent à fabriquer des livres, 
qui eux-mêmes vont nous permettre de 
retranscrire, fantasmer ou même réinventer 
l’Histoire.

Nos arbres sont donc d’anciens livres, et les 
livres d’anciens arbres... La boucle est bouclée.

Il nous est donc apparu comme une évidence 
de retrouver des livres dans un arbre ou un 
arbre avec en son cœur plein de livres, où il 
fait bon rêver en compagnie des lutins et des 
elfes…

Des nouvelles brèves • Du côté des équipes de la CEPS de Montereau/Champagne-sur-Seine/Avon

De l’imaginaire à la réalité,
le souffle de la créativité…

Au départ un croquis de Mohammed… et 
les dessins de Lisette. Mais où donc trouver 
une souche ? Une idée d’activité pour été 
pluvieux !

L’Arbre à Lire

Permettre à tous d’avoir accès à la lecture est 
la raison pour laquelle notre « Arbre à Lire » 
est à hauteur d’enfants.

La conception de « l’Arbre à Lire » s’est 
inscrite dans la réalisation d’un chantier 
éducatif auquel ont participé 4 jeunes filles 
âgées de 15 à 18 ans : Lisette, Samira, Soraya 
et Gwendoline, encadrées par Lysiane et 
Mohammed.

L’équipe de la CEPS-ADSEA 77 du territoire 
de Montereau-Avon-Champagne tient 
tout particulièrement à adresser un grand 
remerciement à David et Nabil (ouvriers 
d’entretien des espaces verts du Logis) qui ont 
cherché, tracté, nettoyé, travaillé et taillé la 
souche à la base de notre projet. Merci à tous !

 Mohammed Zemouri et Lysiane Linderme, 
éducateurs spécialisés, équipe MCA.
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Sale gosse
Les lectures de Tiphaine

Sale gosse, c'est le roman qui vous fait plonger 
dans la vie de Wilfried, un jeune placé en 
famille d'accueil depuis ses 8 mois.

À l'adolescence, suite à l'explosion de sa 
rage, il se retrouve placé en foyer et fait la 
connaissance d'une éducatrice de la PJJ. 
Wilfried apprend à se connaître et à grandir 
grâce au soutien de cette éducatrice. L'auteur 
nous offre un livre urbain, fort et intense. 
Une immersion dans le monde du social, de 
l'éducation, de la jeunesse... 

Un livre qui fait référence à nos métiers, à nos 
missions, à notre association. C'est plutôt rare 
d'évoquer les jeunes issus des foyers ou les 
travailleurs sociaux dans les romans. Mathieu 
Palin le fait très bien ici. Une belle occasion de 
confronter la fiction à la réalité.

 Tiphaine Le Pennuen, cadre RH-
paie, lectrice boulimique et avertie.
Instagram @Les_lectures_de_tiphaine

Un peu de lecture

4e de couverture :

Wilfried naît du mauvais côté de la vie. 
Retiré à sa mère à huit mois, il est recueilli 
par les services de la Protection judiciaire 
de la jeunesse et placé dans une famille 
d'accueil. À quinze ans, son monde, c'est le 
foot. Il grandit balle au pied dans un centre 
de formation. Mais une colère gronde en 
lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui 
il est. Un jour, sa rage explose et il frappe 
un joueur. Exclusion définitive. Retour à la 
case départ. Il retrouve les tours de sa cité, 
et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il 
rencontre Nina, une jeune éducatrice de la 
PJJ. Pour elle, chaque jour est une course 
contre la montre : il faut sortir ces ados de 
l'engrenage.

Avec Wilfried, un lien particulier se noue, et 
l'espoir renaît.

Présentation de l'auteur 

Mathieu Palain est un journaliste et 
auteur français.

Titulaire d'un master en journalisme 
de l'Institut pratique du journalisme (2009-2011), il 
travaille pour la revue XXI et la revue 6 Mois depuis 
2013. Il a remporté le Prix Françoise Giroud du portrait 
2014 pour un article publié dans Libération en avril 
2013 : Mahiedine Mekhissi, au-delà des barrières.

Sale Gosse est le premier roman de Mathieu Palain. 
On y croise un peu de l’histoire de son père, ancien 
éducateur à laPJJ, des éducateurs côtoyés lors de 
l’enquête qu’il a menée pour écrire ce livre, et de 
chaque personne rencontrée en trente ans de vie à 
Ris-Orangis où il est né, en 1988.

Source : babelio

Le foyer, c'est le cinéma, et le milieu 
ouvert, la photographie. Un film, tu le 
vis à je ne sais combien d'images par 

seconde, et l'histoire t'embarque.

La photo, elle reste figée, mais à force de la 
regarder, tu perçois les détails, le second plan.

Le milieu ouvert c'est ça : tu as 
l'impression d'avoir perdu le contact, 

alors qu'en fait tu as pris du recul pour 
comprendre ce que tu regardes.
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Emploi : rejoignez-nous !

Le pôle SAE-SSP recrute pour sa direction 
basée à Dammarie-lès-Lys :

1 assistant administratif (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Réf. SAE-21-17-AG

Le pôle SAE-SSP recrute pour son 
antenne de Montereau-Fault-Yonne :

1 psychologue (H/F)
CDD de remplacement pour 6 

mois – 0,70 ETP – CCNT66
Poste à pourvoir jusqu’au 21/03/2022

Réf. SAE-21-15-MP

Le pôle SAE-SSP recrute pour sson 
antenne de Moissy-Cramayel :

1 travailleur social (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir au 16 octobre 2021
Réf. SSP-21-02-ES

Le pôle SAE-SSP recrute pour sson 
antenne de Moissy-Cramayel :

1 travailleur social (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir au 16 octobre 2021
Réf. SSP-21-02-ES

1 secrétaire administrative (H/F)
CDI – 0,8 ETP – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. SAE-21-16-AG

Le Pôle Educatif Hébergement Spécialisé 
Rochettes/Coudray recrute :

1 chauffeur/ouvrier 
entretien polyvalent (H/F)

CDI – 0,65 ETP – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. COU-01-21-OE

1 infirmier (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. COU-06-21-IN

1 travailleur social diplômé ES/
ME/EJE/AS/TISF/AMP (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir rapidement

Réf. COU-07-21-TS

Les Rochettes recrutent :

2 travailleurs sociaux (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. ROC-21-04-ES

1 psychomotricien (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Réf. ROC-21-02-MP

DAIS (Dispositif d’accompagnement et 
d’interventions sociales), accueillant des 
adolescents de 12 à 21 ans, en internat, 

en hébergement diversifié, recrute :

1 éducateur spécialisé / 
moniteur éducateur (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. DAI-21-05-ES

Le Mardanson recrute :

1 travailleur social (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. MAR-21-10-ES

2 assistants familiaux (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. MAR-21-09-ES

1 psychologue (H/F)
CDI – Temps partiel – CCNT66

Réf. MAR-21-07-MP

Le Service éducatif de réparation 
pénale (SERP) recrute :

1 travailleur social (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir à compter du 03 janvier 2022
Réf. SER-21-01-ES

La Coordination des équipes de 
prévention spécialisée recrute :

5 travailleurs sociaux (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Postes à pourvoir immédiatement, 
situés sur les secteurs de Meaux, de 
Montereau, de Chelles et de Sénart

Réf. CEP-21-05-ES

Le pôle SAE-SSP-SSF recrute :

1 directeur d’établissements 
sociaux (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. SAE-21-13-EN

L’ADSEA 77 recrute, pour sa Direction générale :

1 directeur des ressources 
humaines (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. DIR-21-02-EN

Retrouvez le détail de nos offres 
régulièrement mises à jour sur

adsea77.fr

Info RH

Un arrêté du 3 août 2021 agrée l'avenant 
n° 361 du 9 juin 2021, qui prévoit 
notamment une augmentation de 
la valeur du point à 3,82 € avec effet 
rétroactif au 1er février 2021 (au lieu de 
3,80 € depuis le 1er février 2019).

Aussi, à compter du mois de septembre, 
les salaires seront établis avec cette 
valeur du point. La rétroactivité depuis 
février sera calculée sur la paie de ce 
même mois.

Augmentation du prix du point


