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La lettre du président

Après une crise sanitaire en 2020 qui a produit ses effets 
sur l’accompagnement des usagers et la santé de nos 
salariés, l’association a subi une crise sans précédents qui 
a conduit au licenciement du directeur général.

L’image de l’association, la probité et l’honnêteté de la 
gouvernance ont pu être publiquement salies dans des 
procès d’intention contre lesquels nous n’avons pas pu 
nous défendre autant que nous l’aurions souhaité. Pour 
autant, soucieux de l’intérêt des jeunes et de leur famille 
que nous accompagnons, comme depuis de nombreuses 
années, nous avons su rebondir et retrouver ce qui nous 
rassemble et fait sens dans notre projet associatif : 
l’accompagnement des personnes vulnérables.

Le Département a commandité un audit sur le 
fonctionnement de l’association. 8 injonctions, 23 
recommandations et 4 préconisations sont ressorties de 
cette inspection. Nous sommes fiers et confiants d’avoir 
répondu à la quasi-totalité d’entre elles et, en s’appuyant 
sur cet audit, de pouvoir nous engager aujourd’hui plus 
sereinement vers une reconfiguration du projet associatif 
et une restructuration des modalités de gouvernance et 
de dirigeance.

L’association n’a pas démérité dans la poursuite de 
ses activités, malgré les turbulences liées à la crise 
que l’ADSEA 77 a subie. C’est l’occasion pour nous 
de ré-affirmer auprès des pouvoirs publics que nous 
sommes un acteur majeur de la Seine-et-Marne au 
service de la protection de l’enfance, de l’insertion par 
le logement des jeunes, de l’inclusion professionnelle, 
de l’accompagnement des mineurs auteurs de faits de 
délinquance et des adultes en situation de handicap. En 
effet, nous avons suivi ou été en relation éducative avec 
près de 6 800 personnes ou familles en 2021.

Néanmoins, nous regrettons une baisse significative de 
l’activité qui impacte nos équilibres budgétaires. Cette 
baisse s’explique entre autres par des restructurations 
d’établissements sur l’offre de service à la demande du 
Département comme la fermeture du collectif MNA et 
le développement de l’accueil modulable au DAIS, au 
Mardanson et au Coudray.

Au Logis, l’internat éducatif qualifiant de 25 places, 
créé en 2020, a évolué en 2021. Au regard du profil 
des jeunes accueillis et des besoins sur le territoire, le 
dispositif est maintenant reconnu par le Département 
en tant qu’internat accueillant des jeunes « en situation 
de grande difficulté dite complexe », et voit sa capacité 
d’accueil ajustée à 14 places.

Il nous importe de recouvrer pour les années à venir une 
situation financière et une activité équilibrées, après ces 
restructurations réalisées en 2021.

S’il fallait retenir quelques faits marquants de l’année 
2021, je citerais que :

 � l’Association a remporté un appel à projet 
départemental en faveur du développement de 
mesures d’AEMO (100) et de mesures d’AEMO 
renforcée (120) qui s’est concrétisé par la création 
d’un nouveau service de milieu ouvert : le SSF 
– Service de Soutien Familial – habilité en fin 
d’année ;

 � le projet de reconstruction d’un bâtiment neuf, 
pour les Rochettes, avenue Émile Zola à Dammarie-
les-Lys, a démarré au printemps ;

 � le retour tant attendu du Mardanson sur son 
site historique à Quincy-Voisins s’est également 
concrétisé au printemps.

Nous commençons l’année avec l’arrivée d’un nouveau 
directeur général, Monsieur Laurent Cambon, auquel je 
souhaite la bienvenue. L’occasion m’est donnée de nous 
souhaiter une année 2022 d’apaisement et de réussite au 
service des publics vulnérables que nous accompagnons. 
Les défis seront nombreux : la mise en place du nouveau 
référentiel d’évaluation des établissements sociaux et 
médico-sociaux, la mise en œuvre de la loi Taquet, le 
déménagement des Rochettes dans un bâtiment neuf, la 
poursuite de la restructuration du Logis, etc.

Que les administrateurs et les salariés soient sincèrement 
remerciés de leur implication auprès des populations 
fragiles que nous accompagnons.

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

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

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

Bureau

 � Monsieur Yves LE GAL, Président
 � Madame Geneviève POISSON, Vice-Présidente
 � Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, Vice-Présidente
 � Monsieur Henri BERNABÉ, Administrateur Délégué
 � Monsieur Yves TOURAUT, Administrateur Délégué
 � Madame Claire HAINEZ, Administratrice Déléguée
 � Monsieur François BRAUN, Secrétaire
 � Monsieur Philippe QUÉRU, Trésorier
 � Monsieur Raphaël FALCO, Trésorier adjoint
 � Monsieur Joël BOUSSU, Membre du Bureau
 � Monsieur Marc GROUZARD Membre du Bureau
 � Monsieur Michel LE FLEM, Membre du Bureau

Membres de droit

 � Monsieur le Représentant du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
 � Les Juges des Enfants près le Tribunal de Melun
 � Les Juges des Enfants près le Tribunal de Meaux
 � Monsieur le Représentant désigné par l’Inspection Académique de Seine-et-Marne
 � Monsieur le Représentant désigné par la Caisse d’Allocations Familiales

Conforme au conseil d'administration du 28 avril 2022

Membres élus

 � Madame Edith ABELOOS
 � Monsieur François BAZOUGE
 � Madame Sylvie BOQUET
 � Monsieur Cyrille COATTRIEUX
 � Madame Patricia COULOM
 � Monsieur Willy DELPORTE
 � Monsieur Michel MÉNARD
 � Monsieur Jacques POUZOLS
 � Monsieur Jean-Michel REYNAUD
 � Madame Marie-Martine SALLES
 � Monsieur Jacques VERNET
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 Nos missions

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

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

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

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

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

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

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

L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA 77), 
dite Sauvegarde de Seine-et-Marne, est née en 1944 et est aujourd’hui composée de 21  établissements et 
services. Elle emploie en 2021 plus de 800 professionnels qui interviennent sur l’ensemble du département. 
Elle a pour but d’apporter une aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes handicapés ou en difficulté. 
Chaque année, 6 000 à 7 000 personnes bénéficient de son action et de ses compétences. Elle offre des conditions 
favorables pour relayer la demande sociale, diversifier et adapter les réponses. Par des approches différentes et 
complémentaires, les professionnels concourent à la réflexion, dans le respect des valeurs du projet associatif. 
Depuis 1971, l’association est reconnue d’utilité publique.
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 Notre histoire
1944

1949 - 1955

1962 - 1969

1992

1996

1975

1979

Création de l'ADSEA 77

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

1er foyer maternel 
Le Mardanson à 
Quincy-Voisins

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

La Source est 
transféré au Coudray 
à Trois-Moulins

Création des centres 
de Quincy et Mortcerf,

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

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

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

Création d'une 
2nde unité 
maman-bébé

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

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

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

Le SAE s'implante à Dammarie-lès-Lys

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

1942

1970 - 1978

1946

1959 1976

1994

1987

La Maison rose - Provins

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

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

Création du Logis à 
Saint-Germain-Laxis

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

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

de l'ADSEA 77

Création du service 
ETAPE : 
écoute 
téléphonique 
anonyme 
parents-enfants



9

Rapport annuel associatif 2021

2011

2016

2013

2019

2000 - 2001

2006

2004

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

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

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

Pôle MNA "Despatys"

À la demande du 
Département, création 

d'un dispositif 
expérimental de mise à 

l’abri de 50 places pour les 
personnes se présentant 

comme mineurs 
non accompagnés 

sur le territoire

SAV et Haute Bercelle 
réunis sous une 
même direction

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

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

à la CEPS

Extension de 30 
places pour le FJT

L'ADSEA 77 a 60 ans

2000

2005

2008

2012 2017

2014
2002

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

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

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

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

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

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

Création d'un 
accueil éducatif de 
jour au Mardanson



10

Les domaines

Il existe 4 domaines :

 Hébergement éducatif ;

 Éducation, formation, insertion, hébergement social ;

 Milieu ouvert ;

 Handicap.

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

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

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

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

Le cadre méthodologique propre aux domaines
 � Émergence de problématiques émanant du terrain ;

 � Réflexion inter-pôles ;

 � Définition des objectifs ;

 � Élaboration d'une réponse globale et associative

 Notre organisation

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

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

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

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

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

 � Favoriser et fluidifier les liens 
horizontaux et verticaux ;

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

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

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

 � Générer des projets ;

 � Prendre des décisions à caractère 
très opérationnel.

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

Hébergement
ado nord

Mardanson

Hébergement
situations
complexes

FAO • Saut du Loup
SAV • Haute Bercelle

Hébergement
ado sud

DAIS

Hébergement
spécialisé

Coudray • Rochettes

Hébergement jeunes 
sous main de justice

CEF • DRECS

Domaine Milieu ouvert

Financement 
Conseil départemental

AEMO, AEMOR et AED

SAE • SSP

Financement État et autres
MJIE, Réparation pénale, AGBF

SIE • SERP     AESF

Prévention 
spécialisée

CEPS
Résidences de la 

Sauvegarde

Foyer de Bécoiseau

Foyer de Vosves

Domaine Handicap

Pôle directionnel

Logis
PIJE

Domaine Éducation, 
formation, insertion, 
hébergement social

Hébergement social
FJT

Modalités de management et de fonctionnement

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

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

Les pôles directionnels se caractérisent par leur très grande réactivité et par la solidarité 
entre leurs directeurs et entre les pôles eux-mêmes. Le fonctionnement des pôles a 
permis une connaissance mutuelle et partagée des activités et des compétences existant 
au sein de l’association.
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 Notre intervention en 2021

6 800 bénéficiaires

921

Milieu ouvert

3 885
accompagnements en 
prévention spécialisée

mesures
Formation et 

insertion

535

33 000

1126

838

77

lits

heures de 
formation

accompagnements

enfants aidés

CDDI

Hébergement
96

103

lits

accompagnements

Handicap



13

Rapport annuel associatif 2021

Offre de service

21 établissements 
et services

Implantation
59

26

antennes

communes

Fontainebleau
La Haute Bercelle

Avon
SSP

Nemours
SAE

Souppes-sur-Loing
DRECS

Montereau
CEPS
SAE Sud

Melun
AESF, DAIS

Direction générale
FAO, FJT, SAV

Dammarie-les-Lys
CEPS, DAIS

Foyer de Vosves
Les Rochettes
SAE Sud, SSP

Meaux
AESF, CEPS, 

le Mardanson, 
SIE, SERP, SSP

La Ferté-sous-Jouarre
CEPS

Villeparisis
CEPS

Mortcerf
Foyer de Bécoiseau

Chelles
CEPS

Claye-Souilly
Mitry-Mory

CEPS

Quincy-Voisins
Le Mardanson

Torcy
Le Mardanson

Coulommiers
Le Mardanson

Saint-Germain-Laxis
CEPS, DAIS, Le Logis

Vaux-le-Pénil
SIE, SERP

Savigny-
le-Temple

CEPS

Provins
SSP

Moissy-Cramayel
CEPS, SAE, SSP

Maincy
DAIS, Le Coudray

Le Mée-sur-Seine
DAIS

Combs-la Ville
CEF, PIJE
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 Points de repère

Ressources humaines

820

402

Compétences

professionnels

salariés ont 
suivi au moins 
une formation

76 embauches 
en CDI

39 CDD transformés 
en CDI

Emplois

75

11

mutations et mises 
à disposition

promotions 
internes

Évolutions 
internes

Égalité
99

100
index d’égalité 

professionnelle entre les 
femmes et les hommes
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50,2 M€

Financements

4,9 M€

Budget utilisé en 2021

4,7 M€

36,0 M€

4,6 M€

Protection judiciaire de la jeunesse

Handicap

Aide sociale à l'enfance

Cohésion sociale, CAF, autres
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2021 dans nos 
établissements 

 et services
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Hébergement Insertion Milieu ouvert Handicap

Faits marquants et réalisations

Créé en 1994, le DAIS a pour mission d'accueillir, de 
protéger et d’accompagner chaque jeune qui lui est 
confié dans l’élaboration de son projet individuel et 
dans sa démarche d’insertion sociale. Le public visé 
est constitué de filles et garçons, âgés de 10 à 21 ans, 
rencontrant des difficultés sociales ou familiales, 
des difficultés d’insertion scolaire professionnelle. 
Les modalités d'accueil sont l’accueil modulable, 
l’hébergement diffus et internat.

dont

108

164

en semi-autonomie sur 
le pôle adolescents

jeunes mis à 
l'abri en 2021

 DAIS | Dispositif 
d’accompagnement et 
d’interventions sociales

Le DAIS a reçu l’arrêté portant renouvellement, 
regroupement et transformation de l’établissement le 26 
octobre 2021. Ainsi, le DAIS est autorisé et habilité pour 
15 ans pour l’accueil de 174 jeunes dans les conditions 
suivantes :

 � 24 places en internat pour l’accueil de de jeunes 
âgés de 10 à 21 ans ;

 � 80 places en semi-autonomie pour le service pôles 
adolescents pour l’accueil de de jeunes âgés de 10 
à 21 ans ;

 � 70 places en accueil modulable pour des jeunes 
âgés de 10 à 17 ans révolus.

Au regard de la situation sanitaire et des interdictions 
de regroupement, l’année 2021 a vu moins de supports 
se mettre en place de manière collective. L’imagination 
des équipes éducatives a tout de même permis aux 
jeunes de bénéficier de temps conviviaux, ludiques et 
de détente, essentiels à leur santé mentale, d’autant plus 
durant cette période particulière. Néanmoins, durant les 
périodes où les contraintes sanitaires étaient levées, des 
activités de groupe ont pu être proposées aux mineurs 
accueillis.

En addition de ces temps qui rythment le quotidien, 
plusieurs manifestations se sont tenues durant l’année 
2021, en l’occurrence :

 � La découverte de la forêt de Fontainebleau par 
l’organisation de plusieurs randonnées éducatives ;

 � Le parcours des 26 bosses, également en forêt de 
Fontainebleau, à l’initiative d’un éducateur sportif 
du DAIS qui a pu organiser cette activité de manière 
transversale avec les enfants des 2 pavillons ;

 � Le projet 6 murs, 6 artistes en collaboration avec 
le centre Pompidou qui a vu la production d’une 
fresque sur un des murs du siège. Un groupe de jeunes 
représentant l’ensemble du DAIS a pu apprendre 
en présence d’un artiste confirmé et participé à la 
préparation et la peinture de cette fresque. Chacun 
des jeunes a pu recevoir un pass annuel pour visiter 
le centre Pompidou, visite qui s’est également 
déroulée durant cette année 2021 ;

 � Un barbecue a été organisé à l’initiative des jeunes et 
de l’équipe éducative du pavillon Point-Virgule avant 
le déménagement vers leur nouveau lieu d’accueil ;

 � Un projet de fabrication puis la réfection d’un 
salon de jardin en palettes et avec du matériel de 
récupération ;
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Prospectives

 � Asseoir l’activité du DAIS suite à la restructuration de 
2021

 � Poursuivre le travail engagé avec APS contact quant 
à l’accompagnement des jeunes et des équipes au 
sujet de l’addictologie

 � Mise en place d’actions de formation/information en 
direction des salariés cadres et non cadres par exemple 
l’accompagnement des équipes, l’accompagnement 
des jeunes, les écrits professionnels, les supports de 
médiation.

 � Réflexion quant à l’accompagnement des jeunes en 
appartement partagés et diffus et notamment :

 � L’évaluation des risques dès lors qu’un jeune est 
accueilli sans évaluation préalable de sa réelle 
autonomie, de l’intégration des codes, de son 
comportement ;

 � L’accueil des primo arrivants dans ce dispositif 
(MNA) .

 � L’utilisation de ce dispositif pour un public qui n’est 
pas ciblé par ce projet.

6 murs, 6 artistes

 � La traditionnelle chasse aux œufs organisée dans 
chacun des pavillons pour Pâques, ainsi qu’une sortie 
organisée pour la chasse aux œufs du château de 
Vaux-le-Vicomte ;

 � Une journée à Deauville, au lac d’Orient… et plusieurs 
sorties dans les parcs régionaux et bases de loisirs 
d’Île-de-France ont pu également offrir aux enfants 
des temps d’activités ludiques et de découverte ;

 � Un séjour d’une semaine à Villeneuve-en-Retz (région 
Nantes) organisé par l’équipe de Point-Virgule, au 
cours duquel les jeunes ont pu associer sorties 
culturelles, activités sportives et de loisirs ;

 � La fête d’Halloween, à l’initiative de 2 professionnels 
et à destination de tous les jeunes du DAIS avec une 
chasse au trésor au sein d’un pavillon, la récolte des 
friandises auprès des voisins et la préparation des 
décorations par le biais d’une activité manuelle ;

 � Cours de natation encadrés par une éducatrice 
titulaire d’un diplôme d’État pour enseigner la 
pratique, ainsi que des sorties régulières à la piscine, 
plus ludiques, lorsque la météo le permet ;

 � Les traditionnelles fêtes de fin d’année pour 
lesquelles le DAIS porte une attention particulière 
pour répondre aux besoins des enfants.
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 FAO | Foyer d'accueil et d'orientation

Créé en 1976, le FAO a une mission d’accueil d’urgence, 24 h/24 
et 365 jours par an, pour des séjours courts de mineurs et 
jeunes majeurs en difficulté. Il reçoit une population mixte 
âgée de 2 à 18 ans : 12 jeunes en hébergement collectif, dont 
2 en studio semi-autonome, 4 jeunes en famille d’accueil. Au 
fil des années, nous observons l’évolution des problématiques 
des jeunes accueillis et le FAO adapte son accompagnement 
ainsi que les modalités de sa prise en charge.

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

Faits marquants et réalisations

Les périodes successives de confinement en 
2020 ont nécessité une grande adaptation dans 
les modalités de prise en charge : distanciation 
sociale, protocoles d’hygiène chronophages 
pour les équipes, périodes de quatorzaine. 
L’année 2021 a elle aussi été marquée par la 
crise sanitaire et les équipes éducatives et de 
direction se sont mobilisées pour répondre 
aux demandes d’accueils d’urgence.

S’appuyant sur les protocoles établis en 2020, 
le FAO a sécurisé au maximum les jeunes 
accueillis, leur garantissant à la fois de bonnes 
conditions d’accueil avec le souci de « réguler » 
au maximum l’impact angoissant de cette 
situation sanitaire tout en assurant le respect 
des règles sanitaires. À ce titre, en 2021, nous 
n’avons pas eu de situation très dégradée, 
malgré l’importance des contaminations fin 
2021 sur le territoire national.

En revanche, il est à noter que l’équipe 
éducative a été renouvelée en grande partie 
sur 2021 et la direction a rencontré de réelles 
difficultés pour faire aboutir les recrutements. 
Nous pouvons considérer que 2021 a été une 
année singulière pour le FAO, tant sur le plan 
des ressources humaines que sur un plan 
sanitaire et organisationnel. Dans ce contexte, 
les professionnels se sont mobilisés et nous 
tenons à souligner leur engagement et leur 
professionnalisme.

Actions socio-éducatives

Elles sont menées par une équipe de professionnels qui 
intervient auprès des jeunes accueillis dans les domaines 
d’accompagnement à la vie sociale, scolaire et familiale.

Le contexte sanitaire de restriction a amené les éducateurs à 
privilégier les activités extérieures. Nous avons observé, au fil 
de l’année, une modification des demandes des jeunes. Alors 
qu’ils sollicitaient souvent des activités payantes (Laser Game, 
cinéma, bowling…), ils ont apprécié les sorties découvertes 
de leur environnement. Ainsi, les éducateurs leur ont proposé 
de nombreuses sorties à visée culturelle et gratuites : musées, 
châteaux, monuments de Paris, mémorial de la Shoah. Les 
jeunes se sont saisis de ces propositions et ont évolué dans 
leurs demandes.

Deux transferts ont été organisés en 2021, au printemps et 
en juillet. Après 2 années de crise sanitaire et de restriction, 
durant lesquelles les activités de loisirs ont été très limitées, 
l’équipe a porté un projet permettant aux jeunes de s’éloigner 
d’un quotidien anxiogène. Les séjours ont permis aux jeunes 
de faire une pause au grand air, en prenant le temps pour des 
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activités de plein air et de découverte d’un 
nouvel environnement (campagne et mer). 
Il s’agit également de créer une dynamique 
collective et pour certains, de découvrir un 
nouvel environnement.

Au mois d’octobre, Le FAO a participé aux 
« Olympiades » organisées par la Maison 
du Saut du Loup (MSL). Les partenaires des 
différents établissements de l’association 
étaient conviés à venir avec les jeunes 
pour participer aux différentes activités de 
pleine air proposées. Cette journée a réuni 
30 jeunes et une vingtaine d’éducateurs 
pour les encadrer. Tous ont participé avec 
beaucoup d’enthousiasme et surtout 
dans une ambiance festive. Chacun était 
dans l’entraide auprès des plus petits, 
pour d’autre la compétition l’a emporté 
mais dans le respect et le cadre posé par 
les organisateurs. Cette journée, qui s’est 
terminée par un goûter et la remise des 
médailles à tous les participants, a rencontré 
un vrai succès auprès des adolescents. Ainsi, 
dans le cadre du pôle, les équipes des 
deux établissements ne manquent pas de 
s’associer.

Début juin et fin octobre, la MSL et le FAO 
ont été conviés par la Maison des solidarités 
de Melun-Val-de-Seine, en partenariat avec 
l’Office National des forêts (ONF), à un projet 
de ramassage de déchets dans la forêt 
de Fontainebleau. Cette mission d’utilité 
publique a eu pour but de sensibiliser 
les jeunes aux enjeux écologiques et à la 
gestion des déchets. Avant de débuter 
cette action, une visite au Syndicat Mixte 
de Traitements des Ordures Ménagères 
(SMITOM) de Vaux-le-Pénil a été organisée 
avec les jeunes pour aborder le traitement 
de déchets et de différents matériaux 
recyclables. Les jeunes ont apprécié cette 
action et à leur retour au FAO, ils ont eu de 
longs échanges sur la nécessité de prendre 
soin de leur environnement.

Ces activités, au-delà de leur aspect récréatif, 
sont un outil d’observation important 
pour l’équipe éducative qui peut en tirer 
des informations fines sur les acquis des 
jeunes en termes de comportement dans 
différentes sphères sociales.

Partenariats

Le FAO élabore et met en œuvre un projet scolaire ou professionnel 
en développant un partenariat avec les établissements scolaires ou 
en mettant en œuvre des formations adaptées. C’est dans ce contexte 
que nous avons développé un partenariat avec l’association 
« Entraide Scolaire Amicale » qui permet l’intervention, selon nos 
besoins, d’un enseignant au sein du FAO pour des accompagnements 
scolaires individualisés. Ce partenariat permet d’apporter une réponse 
temporaire et singulière à certains jeunes trop éloignés de la scolarité 
classique. En 2021, 12 jeunes accueillis au FAO ont pu bénéficier de cet 
accompagnement individualisé qui a permis soit un retour progressif 
vers l’enseignement traditionnel, soit une remise à niveau avant la 
reprise de la scolarité, soit un affinement de nos observations pour 
une proposition d’orientation.

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

Prise en charge médicale, psychologique, 
thérapeutique et de rééducation

L’équipe évalue les besoins des jeunes et propose un bilan dans 
ces domaines et, le cas échéant, garantit les accompagnements. Le 
FAO a également développé un réseau médical sur son territoire, 
pour répondre à la nécessité de bilans médicaux rapides à l’accueil 
des jeunes. L’équipe est confrontée à la difficulté de mise en œuvre 
des suivis psychologiques, compte tenu de la contrainte de fournir 
3 devis. Comparativement à 2020, moins de jeunes ont eu accès aux 
soins, malgré leurs besoins.

Prospectives

Le caractère spécifique de la mutation des publics, lié à des 
conjonctures sans cesse mouvantes, ne saurait faire du FAO un 
établissement spécialisé dans l’accompagnement des situations dites 
« complexes », nécessitant des soins psychiatriques. Dans ce contexte, 
le FAO fait désormais partie d’un nouveau pôle formé avec trois autres 
structures de l’association (Haute Bercelle, SAV et Maison du Saut du 
Loup), qui regroupe ainsi des établissements aux missions singulières, 
et s’appuie sur des compétences variées et complémentaires. Ce pôle 
propose de nouvelles modalités d’accompagnement, favorisant la 
continuité des parcours à travers un espace délocalisé de gestion de 
crise, projet porté pour 2023. De nouveaux dispositifs conformes à la 
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance sont 
également en cours d’élaboration.
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 Le Mardanson
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Le Mardanson fait partie des plus anciennes structures de l’ADSEA 77. Créé en 1944 
en tant que foyer maternel sur le site historique de Quincy-Voisins, l’établissement est 
aujourd’hui un ensemble éducatif diversifié habilité ASE pour accueillir 178 enfants et 
jeunes majeurs à travers une offre de service plurielle : internat, accueil modulable, 
semi-autonomie, placement familial, foyer maternel, accueil spécialisé de situations 
complexes, école interne. 

Le Mardanson propose différents axes d’accompagnement en prenant en compte 
l’histoire familiale, le présent de l’enfant et son futur. L’accompagnement proposé 
y est individualisé à partir du projet de l’enfant en prenant en compte ses besoins 
fondamentaux. 

Le partenariat développé localement permet d’accueillir des jeunes de l’Aide sociale à 
l’enfance, dont certains en grande difficulté, pour des accueils pérennes, séquentiels, 
relais et dans l’immédiateté.

Malgré une année 2021 encore marquée par la pandémie, 
le Mardanson continue à renforcer et à développer ses 
activités avec comme priorité la qualité d’accompagnement 
des mineurs confiés, des jeunes majeurs et des familles.

Ce faisant, l’établissement a réalisé 55 785 journées contre 
54 013 l’année dernière (+1 772). 
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Faits marquants et réalisations

Comme 2020, l’année 2021 aura été une année de 
transition et d’adaptation :

 � Avec la finalisation du chantier de réhabilitation du 
site de Quincy Voisins début 2021 ;

 � Et le retour sur ce site d’une partie de l’activité dont 
34 enfants en hébergement ;

 � L’extension de notre service d’accueil modulable 
de 42 à 70 places avec une couverture géographique 
étendue au nord-ouest de la Seine-et-Marne ;

 � La création du service de placement familial 
spécialisé à hauteur de 24 places ;

 � Pendant l’été 2021, mise en place d’une MECS 
« Ephémère » de 6 places pour répondre aux besoins 
d’accueil du Département de Seine et Marne ;

 � Le lancement et l’utilisation du logiciel SILAGE  ; 
gestion électronique du dossier de l’enfant ;

 � Journée de séminaire thématique pour toutes les 
équipes du Mardanson ;

 � Promotion de la transversalité entre les équipes  : 
ateliers, formations en commun ;

 � Mise en place des ateliers de musicothérapie, de 
sophrologie et de médiation animale en faveur des 
enfants accompagnés.

Prospectives

 � Finalisation de tous les projets de service et du projet 
d’établissement ;

 � Préparation à l’évaluation externe ;
 � Formation/action sur la bientraitance et la 

bienveillance ;
 � Déménagement de la structure Amadis (jeunes en 

situations complexes) ;
 � Poursuite de la modernisation des outils (planning) ;
 � Remise en place du conseil de la vie social (CVS).
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18 à 36 mois de prise 
en charge

17 jeunes suivis

Depuis 2008, la Maison du Saut du Loup accueille des jeunes (8 
garçons, de 12 à 18 ans) au parcours particulièrement complexe 
(ruptures répétées, parcours discontinus) et présentant des difficultés 
cumulées. Il s’agit de proposer un accueil adapté aux problématiques 
de ces jeunes instables et difficiles, afin d’interrompre la succession de 
placements et de ruptures. Ces enfants présentent également, pour 
la plupart, des troubles psychiatriques liés à des situations familiales 
abandonniques, fusionnelles ou confusionnelles qui induisent des 
liens parents/enfants souvent à la limite de la maltraitance. 

Missions : il s’agit de proposer un accueil adapté aux problématiques 
pour des jeunes instables et difficiles, afin d’interrompre la succession 
de placements et de ruptures. 

 La Maison du Saut du Loup

Admissions

Sur l’année 2021, nous avons effectué 9 admissions et 
6 jeunes sont sortis du dispositif. 

Parmi les sorties, le temps d’accueil est de 18 mois à 3 
ans. L’orientation à la sortie de la Maison du Saut du 
Loup reste une vraie difficulté. Nous nous heurtons aux 
manques de places dans les établissements médico-
sociaux malgré la préconisation des notifications MDPH.

Pour certaines situations, les difficultés et les pathologies 
des jeunes sont de plus en plus importantes et viennent 
se coupler à des actes de délinquance qui rendent 
les prises en charge de plus en plus complexes voire 
impossibles.

Les admissions de l’année 2021 font apparaitre un 
public de jeunes enfants entre 11 et 14 ans. Ces jeunes 
présentent des troubles psychiatriques très lourds et des 
situations familiales très abandonniques.

Nous rencontrons des difficultés pour répondre aux 
demandes d’admissions d’un public aux que nous ne 
pouvons pas mélanger à d'autres afin de répondre au 
mieux à la protection des plus fragiles.

Faits marquants et réalisations

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

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

Sur l’année 2021 et malgré les aléas de la situation 
sanitaire, 6 séjours se sont organisés, chacun avec des 
thèmes différents :

 � 2 séjours à la montagne dans le Jura : découverte de 
la montagne en hiver et des activités autour de la 
neige. Mais aussi découverte de la montagne en été 
et des activités liées à la saison ;

 � 1 séjour au mois de juillet, un circuit à vélo en Seine-
et-Marne ;
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 � 1 séjour au lac de la forêt d’Orient au mois d’août. 
Activités ludiques et baignades au lac. Au retour, 
vêture pour les jeunes au magasins d’usine de Troyes.

 � 1 séjour en Normandie au mois d’août : activités 
en bord de mer et découverte de l’histoire du 
débarquement.

 � 1 séjour en Bresse. Découverte de la nature aux 
travers de randonnées.

Olympiades

Dans le cadre du partenariat, au mois d’octobre 
2021, la Maison du Saut du Loup a organisé une 
journée « Olympiades ». Les partenaires des différents 
établissements de l’association étaient conviés à venir 
avec les jeunes pour participer aux activités de plein air 
proposées. Cette journée s’est terminée par un goûter 
et la remise des médailles à tous les participants. Elle a 
rencontré un vrai succès auprès des adolescents. Une 
vidéo réalisée par les éducateurs a été envoyée à tous les 
partenaires invités.

La rencontre de publics de différents âges et aux 
problématiques différentes donne des ouvertures 
intéressantes pour les jeunes de la Maison du Saut du 
Loup, le plus souvent habitués à être vus par les autres 
uniquement au travers de leurs pathologies.

Partenariat IRTS autour du harcèlement scolaire

Au cours du mois de juin, les étudiants de l’IRTS ont mis 
en place un projet avec la Maison du Saut du Loup autour 
du harcèlement scolaire, avec pour support la photo et la 
vidéo.

Après des interviews auprès de l’équipe éducative et 
de quelques jeunes, ils ont évoqué ce sujet d’actualité, 
pendant 5 jours, au travers d’ateliers, de jeux et de mises 
en situation.

Nouveau projet d’extension

Dans le cadre de l’extension, en novembre 2021 nous 
avons ouvert 2 places supplémentaires. En attendant 
les travaux prévus dans le prolongement du bâtiment de 
la Maison du Saut du Loup, nous occupons un pavillon 
appartenant initialement au DAIS (cette structure est 
également implantée à Saint-Germain-Laxis). Des 
travaux de rénovation et d’ameublement ont permis de 
rendre ce lieu accueillant.

Du coté des ressources humaines, 2 éducateurs ont été 
embauchés afin de garantir un encadrement sécurisant 
pour accueillir ces jeunes en situations complexes. Nous 
avons profité de cette opportunité pour accueillir sur ce 
pavillon des jeunes arrivés depuis plusieurs mois à la MSL 
et en attente d’orientation.

L’accompagnement éducatif est axé sur l’autonomie. 
Cette autonomie reste très modeste au regard des 
situations accueillies. Elle est axée sur la préparation du 
petit déjeuner, la préparation d’un repas par semaine, du 
repérage dans les transports, etc. L’encadrement éducatif 
reste identique à celui de la Maison du Saut du Loup. Un 
éducateur est présent en permanence auprès des deux 
jeunes et un surveillant de nuit également.

Prospectives

Depuis le mois de juin 2020, la Maison du Saut du Loup 
a rejoint un nouveau pôle composé du FAO, de la Haute 
Bercelle et du SAV. Ce pôle permet des ouvertures en 
adéquation avec l’accompagnement éducatif que nous 
proposons. Il permet aussi d’innover pour répondre au 
plus juste à des situations individuelles.

De nouveaux projets sont en cours d’élaboration :
 � Un projet d’accueil des familles dans un espace 

dédié, qui répond à un besoin identifié par les équipes, 
celui de la sécurisation des temps de rencontre ;

 � Séjour de remobilisation « Le défi » : créer à 
moyen et long termes un dispositif proposant des 
séjours de courtes durées aux mineurs dont les 
besoins nécessitent un accompagnement spécifique 
et renforcé. La spécificité de ce projet porte sur 
l’engagement de solidarité entre les professionnels 
et les bénéficiaires ;

 � Création d’un hôtel à insectes, pour favoriser la 
biodiversité locale pour l’année 2022 avec la MDS de 
Melun, l’Office national de forêts (ONF), la MSL, le FAO 
et le Logis.
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 Le Coudray
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Depuis 1951, le Coudray assure une mission d’accueil et de protection, 
d’éducation, d’orientation et de santé. Les différentes interventions 
concourent à proposer et garantir un lieu accueillant et rassurant qui 
s’inscrit dans le parcours singulier de chaque enfant accueilli. Cela 
passe par un soutien, un accompagnement quotidien des enfants 
qui vise le développement psycho-affectif, l’épanouissement, la 
socialisation et la citoyenneté.

Le Coudray est un centre éducatif spécialisé accueillant garçons et 
filles de 6 à 14 ans sur trois groupes d'hébergement (35) et sur un 
dispositif d'accueil modulable (18), confiés à l'établissement sous 
mandat par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Les enfants accueillis au Coudray ont subi de nombreux 
traumatismes à travers un parcours de vie souvent chaotique, ayant 
vécu durant l’enfance des situations de carences massives au plan 
affectif, éducatif, psychologique. Ces enfants victimes « de violences 
» présentent pour certains des difficultés comportementales, voire 
des troubles du comportement ainsi que des difficultés cognitives, 
scolaires associées qui nécessitent une prise en charge spécifique, 
des réponses croisées au plan psychologique, psychiatrique, 
médical, éducatif, scolaire, avec reconnaissance MDPH.

Activités nautiques Wampark en juillet

Du 7 au 30 juillet 2021, 28 enfants du Coudray ont pu 
participer aux activités nautiques de la base de loisirs de 
La Grande-Paroisse. Le but était de leur faire découvrir de 
nouvelles activités dans un cadre naturel et dépaysant, 
mais également que chacun d’entre eux, et cela quel que 
soit son niveau d’aisance dans l’eau, y trouve son compte 
ainsi que sa dose d’amusement.

Il y en avait pour tous les goûts : pour les plus sages, du 
pédalo pour se détendre et découvrir le plan d’eau. Pour 
les plus aventureux, des structures gonflables pour tenter 
de traverser le parcours d’obstacles sans tomber dans 
l’eau. Enfin, pour les plus extrêmes, l’activité principale 
du parc, mais aussi la plus forte niveau sensation : le 
wakeboard ! C’est un sport de glisse où il faut tomber un 
nombre incalculable de fois avant de pouvoir ressentir 
l’infime sensation de « rider » ou de glisser sur l’eau pour 
dire les choses simplement. Certains enfants se sont 
montrés particulièrement doués dans cette pratique, 
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aidant les autres qui avaient un peu plus de mal. Mais 
sans se décourager et avec l’aide et les conseils des 
autres enfants, chaque adulte, comme les autres jeunes, 
a réussi à prendre du plaisir. Car oui, même les grands ont 
essayé et pas forcément réussi à tenir sur cette satanée 
planche… ce qui a fait beaucoup rire tout le monde.
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Une équipe d’encadrement de 7 à 8 personnes, en 
plus du personnel de surveillance de la base de loisirs, 
encadrait chaque jour les enfants afin de d’assurer leur 
sécurité.

Il y a eu des rencontres avec d’autres enfants, notamment 
ceux de centres aérés voisins venus eux aussi profiter 
des activités, ce qui a occasionné des tournois de foot 
ou de volley au cours desquels la team Coudray n’a 
pas démérité. Une nouvelle occasion de partager des 
moments de convivialité et d’apprendre à collaborer et 
à vivre ensemble, de resserrer les liens entre les jeunes 
du Coudray eux-mêmes mais également d’apprendre 
à en créer avec l’extérieur. Tout le monde en garde un 
bon souvenir et attend avec impatience l‘été 2022 
pour améliorer notre pratique mais également vivre de 
nouvelles aventures !

Séances de sophrologie

Des séances de sophrologie de 45 minutes par groupe 
(pour les 2 groupes Castor et Junior) ont été proposées 
aux enfants accueillis au Coudray.

Chaque séance commence par un échange sur l’humeur 
du jour, sur comment se sent chaque enfant. Certains 
ont beaucoup de choses à dire, d’autres ne souhaitent 
pas s’exprimer… il n’y a aucune obligation. Ensuite, 
la sophrologue leur propose des mouvements du 

corps et de respiration, alternances d’exercices pour 
« se  défouler » (évacuer) puis pour retrouver son calme 
et sa concentration.

Enfin, une courte phase de visualisation, 10 à 15 minutes, 
au cours de laquelle les enfants s’allongent sur un tapis 
et se relaxent (visualisation positive).

Bénéfices des séances de groupe

Les enfants sont rassurés d’être ensemble, ils rapprochent 
leur tapis pour écouter par exemple, près de l’éducateur 
présent, qui participe également. Lorsqu’un enfant 
découvre pour la 1ère fois la sophrologie, les autres enfants 
lui expliquent avec plaisir le déroulement des séances et 
à quoi cela sert (se relaxer, évacuer). Certains se disaient 
timides en début d’année et se sont finalement proposé 
de raconter l’histoire devant tout le groupe ! L’alternance 
d’exercices de mouvements du corps et de visualisation 
permet de satisfaire tous les enfants (certains préfèrent 
les exercices « concrets », d’autres la détente sur le tapis).

Adaptation de chaque séance

Il arrive souvent qu’un enfant vienne voir la sophrologue 
dans la salle avant la séance pour lui demander s’il peut 
venir à voir avec l’éducateur, selon le nombre prévu. De 
temps en temps, les enfants expriment leur souhait de 
refaire un exercice qu’ils ont apprécié.

Bilan pour les 2 groupes 

Chaque séance est différente, selon le nombre et 
l’ambiance du groupe. Parfois, il est possible de faire 
5  exercices lors d’une séance, et la fois suivante 3 
seulement.

Il en est de même pour la partie relaxation : quelquefois, 
elle est écourtée car certains enfants gênent les autres ; 
souvent, ils prennent leur temps pour s’étirer ou rester 
allongés alors que la séance est terminée.

Tout au long de son intervention, la sophrologue a 
observé une progression entre le début et la fin de la 
séance : difficile de commencer puis, au fur et à mesure, la 
concentration vient jusqu’à ce que les enfants repartent 
calmes, pour la plupart, avec l’éducateur encadrant.
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 Les Rochettes
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Structure créée en 1954, les Rochettes sont aujourd'hui 
identifiée comme une MECS (Maison d'enfants à caractère 
spécialisé) recevant des adolescentes âgées de 11 à 16  ans 
en internat éducatif à 365 jours (admission entre 11 et 14 ans) 
ayant subi de nombreux traumatismes, victimes d’inceste, 
d’abus sexuels, à travers un parcours de vie chaotique, ayant 
vécu durant l’enfance ou l’adolescence des situations de 
carences massives aux plans éducatif, affectif, psychologique, 
présentant pour certaines des difficultés comportementales, 
voire des troubles du comportement ainsi que des difficultés 
scolaires associées nécessitant une prise en charge sur un 
versant thérapeutique. La mission des Rochettes est de faire 
que chacune retrouve une harmonie intérieure en faisant 
que ce décalage entre affectif et réel soit considérablement 
amenuisé pour permettre une inscription dans le groupe social.

Des projets qui ont mobilisé les jeunes filles accueillies

Création d’une équipe de football

L’équipe de football féminine des Rochettes a été créée 
à la demande des jeunes en 2020. Dès lors, des sorties 
au stade proche de l’établissement ont été organisées 
avec un éducateur. Puis des rencontres avec d’autres 
équipes ont été organisées. Nous avons dû trouver 
des équipements : il a fallu contacter une société qui 
confectionne des maillots, et le budget a nécessité une 
recherche de sponsors. Deux sponsors ont été trouvés 
et ont participé à la globalité du projet d’équipements.

La création de l’équipe avait pour objectif, d’une part,  
de rapprocher les jeunes entre-elles, mais également de 
leur faire découvrir des lieux différents de leur quotidien. 
Cela a également permis aux jeunes filles de prendre 
confiance en elles et de ne pas tenir compte du regard 
des autres.

Début 2021, l’équipe prend réellement forme au cours 
d'un tournoi organisé à Egreville. Les jeunes filles ont pu 
inaugurer leurs nouveaux maillots lors de cet évènement.

Le projet est complexe car il faut tenir compte des 
rendez-vous extérieurs des jeunes filles ainsi que de 
leur motivation, mais également l’éventuel turn-over 
des jeunes au sein de l’établissement. Nous remarquons 
cependant la réelle motivation de certaines, qui 
entrainent d’autres jeunes à participer. La suite de ce 
projet serait de faire participer d’autres structures comme 
la nôtre, mais aussi d’étendre et de faire connaitre notre 
équipe dans d’autres départements.

Poésie sans frontières

Ce projet est créé par une troupe de théâtre, « La 
compagnie des Marlins », basée à Paris. La troupe 
travaille avec différents publics, notamment les femmes 
incarcérées à la maison d’arrêt de Fresnes, sur le théâtre 
mais également sur des textes écrits par les différents 
publics. Objectif : l'expression des émotions via le théâtre, 
le développement de la créativité et de l’imagination via 
les improvisations, la verbalisation de la souffrance des 
jeunes au travers du travail d’écriture et la sensibilisation 
à la culture et au monde théâtrals.
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Des interventions pour un mieux-être physique et psychique

Une dizaine de jeunes filles se sont inscrites à ce 
projet. Une forte dynamique s’est installée. Les jeunes 
apprécient les ateliers, les moments de lâcher-prise lors 
des improvisations, et le non jugement à la lecture de 
leur texte. Au mois de mai, un spectacle a eu lieu à la 
Conciergerie de Paris : les jeunes ont pu assister à cette 
représentation et percevoir leurs textes lus et joués par 
les comédiens. De plus, les jeunes touchent des droits 
d’auteur sur leurs textes.

… et bien d’autres :
 � Projet cuisine :

Cela fait quatre ans que le projet cuisine 
a été mis en place. Les jeunes filles et 
l’équipe ont bien repéré cet atelier, 
qui vit et fait vivre la maison. 6 filles 
participent, en moyenne, à chaque 
séance. La confection de plats et de 
goûters s’étant institutionnalisée, les 
jeunes filles sont en demande tout 
autant que l’équipe. L’atelier sert de 
tremplin pour instaurer des règles de 
bases concernant le respect de l’autre et 

de sa personne. Cela permet aussi de travailler autrement 
avec les jeunes accueillies car tout passe par la parole, le 
langage du corps et l’apprentissage pratique.

 � Projet couture pour la confection de bouillotes 
sèches, de boucles d’oreilles en wax, de sacoches, de 
sacs, etc.

 � Cosmétiques faits maison (objectifs : valorisation 
de soi, confiance en soi, soin de soi, sensibilisation 
à l’environnement). Les jeunes apprécient le « fait 
maison » et sont demandeuses d’ateliers. De plus, 
lorsqu’elles sont orientées vers des structures de semi-
autonomie, les jeunes filles réclament les recettes afin 
de pouvoir continuer la confection.

 � Féeries du Bocage : depuis 2018, un partenariat 
avec l’association Les Fééries du Bocage a été mis en 
place pour favoriser l’inclusion. Les jeunes accueillies 
participent à la décoration du site (banderole 
d’accueil sur le thème des contes, créations de décors 
passe têtes…) : un moyen de permettre à ces jeunes 
filles en difficultés sociales et familiales de s’insérer 
dans un projet culturel et associatif, mais surtout une 
manière de s’investir dans un projet de façon ludique 
et convivial, de leur apporter de l’autonomie et de 
favoriser leur bien-être.

Équicie

Le projet Équicie, en place depuis 
plusieurs années, a pour objectif 
d’accompagner les jeunes, à 
l’aide de la médiation équine, vers 
une meilleure compréhension 
d’elles-mêmes et du monde qui 
les entoure. Il s’agit de guider 
les jeunes grâce aux chevaux 
vers un épanouissement social, 
une amélioration physique 
et psychique. Un projet 
individualisé, reprenant des 

objectifs adaptés, est mis en place avec l’équicienne pour 
chacunes d’elles. La psychologue des Rochettes échange 
avec l’équicienne afin d’établir un profil ainsi qu’un pré 
projet qui sera évolutif.  En 2021, 8 jeunes participent aux 
séances d’équicie de manière individuelle et parfois en 
duo pour deux d’entre elles, à raison de 4 séances par 
semaines. Les jeunes filles sont accompagnées à chaque 
séance par un éducateur ou une éducatrice, ou par la 
psychologue. Un projet « mini-camp d’équicie », qui n’a 
pas pu voir le jour en 2021, sera remis en œuvre pour  
l’année 2022.

Vie sexuelle et affective

En partenariat avec le planning familial de Melun, cette 
intervention est encadrée par une sage-femme, une 
sexothérapeute ou une infirmière. C’est une approche 
globale qui se veut positive, il s’agit d’élargir la sexualité 
à la fois sur le plan biologique, physique mais aussi 
affectif et social. En s’appuyant sur leurs connaissances, 
l’intervenant leur transmet les représentations autour 
de la prévention et des risques (grossesse non désirée, 
IST, violence) et les droits dont elles disposent (accès à 
la contraception, IVG, etc.). Cette intervention permet 
également de questionner les normes de genre et les 
représentations d’identités 
sexuelles. L’objectif étant 
notamment de permettre 
aux jeunes filles d’aborder 
la sexualité de manière 
positive, en évoquant plus 
largement le plaisir, le bien-
être. Au total, une vingtaine 
de jeunes a pu participer 
aux deux séances de mai et 
juin 2021.
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 La Haute Bercelle
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La mission de la Haute Bercelle, fondée en 1978, consiste à 
assurer auprès des jeunes filles qui lui sont confiées les fonctions 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement éducatif. Le 
vécu traumatique de la plupart de ces jeunes a souvent un 
impact considérable sur la manière dont elles peuvent s’inscrire 
dans la société, suivre une scolarité ou une formation, s’insérer 
dans le monde du travail… Elles n’ont pas seulement besoin 
d’être prises en charge au quotidien dans un lieu sécurisant ; 
elles ont aussi besoin d’aide pour se projeter dans l’avenir de 
manière réaliste et rassurante. Le projet de la structure est 
donc la préparation à la vie d’adulte, par un accompagnement 
vers l’autonomie, avec une prise en charge qui commence en 
internat et qui se poursuit à partir d’un studio individuel, dans 
une démarche d’apprentissage à l’autonomie.

Même si l’épidémie de covid s’est poursuivie tout au 
long de l’année 2021, la vie quotidienne des jeunes a 
été beaucoup moins impactée que l’année précédente : 
les établissements scolaires sont restés ouverts 
pratiquement toute l’année, le port du masque et les 
mesures barrières sont devenus une habitude, et un 
certain nombre de jeunes femmes se sont fait vacciner 
pour bénéficier du passe vaccinal.

Les 4 jeunes femmes qui passaient leur bac en 2020-
2021 l’ont obtenu ; 3 d’entre elles se sont inscrites dans 
un cursus post-bac (une licence en administration et 
échanges internationaux, un Bachelor en techniques de 
commercialisation et une 1ère année de médecine).

Du côté des professionnels, il y a eu quelques arrêts de 
travail liés au covid mais cela n’a pas fait obstacle à la 
bonne marche de l’établissement et à l’accompagnement 
des jeunes femmes, tant celles de la maison que celles 
des studios.

Médiation artistique et photographie

Certaines activités, plus que d’autres, permettent de 
découvrir –  parfois à notre grand étonnement  – notre 
potentiel créatif. Depuis de nombreuses années déjà 
notre collègue Mireille Josselin, éducatrice spécialisée 
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et art-thérapeute, amène les jeunes femmes de la Haute 
Bercelle à s’exprimer à travers la peinture et le dessin, sur 
toutes sortes de supports. En 2021, c’est Justine Issaly 
qui a ajouté une facette à la mosaïque institutionnelle 
en initiant 3 jeunes femmes à l’art de la photographie, à 
travers un atelier qui a donné lieu à une exposition dont 
le vernissage s’est tenu le 3 novembre.

Le Shiatsu

Il y a maintenant plusieurs années que Mireille a introduit 
cette pratique à la Haute Bercelle. Elle est désormais bien 
repérée par les collègues mais aussi par les jeunes filles qui 
en apprécient les effets. Au-delà d’un apaisement rapide 
au départ, elles ne prennent pas toujours conscience 
du chemin qui se fait par ce biais. La transformation est 
si progressive qu’elle se remarque à peine si elle n’est 
pas mesurée à travers une régularité d’un minimum de 
quelques séances. Le shiatsu a cette particularité de faire 
son chemin dans le silence, sûrement, tranquillement. La 
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vertu première et facilement repérable est tout d’abord une détente 
et un sentiment de se réapproprier un corps qui symboliquement 
est bien souvent morcelé. Ainsi Aline, par exemple, a pu dire dès la 
première séance « c’est drôle je n’avais jamais senti réellement mes 
pieds, c’est comme si je me sentais entière », phrase forte qui exprime 
un ressenti pas toujours facile à verbaliser.

Généralement, après une première séance, les jeunes femmes 
reviennent d’elles-mêmes, souvent pour apaiser des petites 
somatisations telles que maux de ventre, douleurs de dos, de tête… 
Rares sont celles qui viennent pour aborder un aspect émotionnel 
compliqué, et pourtant il n’y a pas une séance qui ne travaille pas sur 
cet aspect-là.

Prospectives

Nous avons pu, ces dernières années, 
expérimenter des accueils directement 
en studio de jeunes femmes pour qui le 
passage par le collectif ne paraissait pas 
indispensable, et constater qu’un lien 
éducatif de qualité pouvait « prendre » 
entre ces jeunes et l’équipe de la Haute 
Bercelle. Mais nous savons aussi que 
pour d’autres jeunes femmes, le passage 
du collectif au studio peut être difficile, 
parce que la solitude peut engendrer des 
difficultés pour adopter des rythmes ou 
accomplir des tâches quotidiennes qui sont 
autrement à leur portée. Nous sommes 
parfois amenés à ramener dans la maison 
des jeunes femmes après seulement 
quelques semaines passées en studio, 
ce qui peut être momentanément perçu 
comme un échec.

C’est pourquoi nous réfléchissons à la 
possibilité de proposer une formule 
intermédiaire, en nous dotant de deux 
appartements qui pourraient chacun 
accueillir deux jeunes femmes « en accession 
au studio individuel ». L’appartement serait 
ainsi un premier palier vers l’autonomie, 
exigeant comme l’est le studio mais plus 
sécurisant pour les jeunes femmes. Cette 
période en quelque sorte « probatoire » 
ferait l’objet d’un suivi « de proximité » par 
les éducateurs, notamment en soirée.

Mais nous n’excluons pas, au moment de 
la réécriture du projet d’établissement, 
de repenser de manière radicale 
l’accompagnement des jeunes des studios, 
y compris en termes d’équipement des 
logements (congélateurs par exemple), 
pour se rapprocher encore des conditions 
de logement qu’elles pourront trouver en 
quittant l’institution.

La médiation animale
La médiation animale (que certains connaissent sous le nom de 
« zoothérapie ») est un magnifique support pour travailler avec toutes 
les populations en difficulté. Cette activité doit être conduite par une 
personne formée, avec des animaux soigneusement sélectionnés, 
dans un cadre bien précis et pour poursuivre des objectifs bien 
identifiés.

Les séances durent environ une heure et se déroulent en général 
à l’extérieur, dans les bois. La présence des chiens permet 
immédiatement un rapport différent, plus apaisé et plus propice au 
travail dans un environnement auquel les jeunes femmes ne sont pas 
habituées et qui ajoute une certaine profondeur au lien que nous 
partageons durant ce moment.

En partant du chien, de ce qu’elles observent, de ce qu’elles projettent 
ou de la façon dont elles s’y identifient, la zoothérapeute oriente le 
travail sur les besoins de la jeune comme par exemple accroitre la 
confiance en soi, l’estime de soi, améliorer le rapport à l’autre, etc., ou 
bien juste un moment de détente et de douceur, à caresser le chien, 
ce qui libère la parole (les chiens médiateurs sont de plus en plus 
présents dans les tribunaux pour aider les enfants à témoigner). Elles 
apprécient ces moments, elles en parlent entre elles et les demandes 
sont de plus en plus nombreuses !
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 SAV | Service d'accueil en ville
Également créé en 1978, le Service d’Accueil en Ville 
est spécialisé dans l’accueil de jeunes femmes de 17 
à 21 ans, seules ou en couple, enceintes ou jeunes 
mères avec enfant(s) de moins de trois ans. Le SAV, 
dispose de 19 appartements individuels situés en 
Seine et Marne, dans la communauté de Melun et ses 
environs. Le service effectue un accompagnement 
global auprès de ces familles dans des logements en 
semi-autonomie. Ces jeunes femmes sont orientées 
vers le SAV par l’Aide Sociale à l’Enfance afin d’assumer 
leur grossesse et leur maternité dans les meilleures 
conditions. Elles sont accueillies avec leur(s) enfant(s) 
dans un cadre administratif ou judiciaire. 

Les missions principales du Service d’Accueil en 
Ville sont d’accompagner les jeunes parents et 
leur(s) enfant(s) durant la grossesse, la naissance, 
le post-accouchement, la petite enfance et la 

parentalité. Le service les soutient dans ce périple qui 
va considérablement changer leur quotidien et leurs 
projets. L’accompagnement qui leur est proposé est 
général et s’adapte à la singularité et aux besoins de 
chacun : grossesse, maternité, parentalité, insertion, 
mode de garde, relogement, gestion budgétaire, accès 
aux droits, régularisation des papiers d’identité… Le SAV 
est souvent le dernier lieu d’accueil d’une longue série 
en matière de protection de l’enfance et de placement, 
avant un accès au droit commun si cela est possible.

Pour la plupart de ces jeunes parents, un parcours de vie 
difficile voire chaotique est à l’origine de leurs difficultés 
sociales. La grossesse inquiète d’un premier abord le 
corps social et souvent ces parents. Le SAV fait un travail 
d’accompagnement mais également de réassurance, 
de sécurisation et d’orientation si les compétences 
parentales ne sont pas au rendez-vous.

65
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Durant cette année 2021, plusieurs réunions ont eu lieu, 
en lien avec l’actualisation du projet d’établissement. 
Chaque réunion, à thème, a permis aux éducateurs de 
se questionner sur les évolutions du SAV et le devenir. 
En effet, les demandes d’admissions ne sont pas toujours 
adaptées à l’agrément du SAV et le nombre de personnes 
par famille plus conséquent.

Le SAV observe de plus en plus de demandes d’admissions 
où les parents éprouvent une défaillance psychologique 
liée à leur histoire et à leurs traumatismes ou à des 
pathologies peu ou pas prises en charge. Les troubles 
psychologiques ou psychiatriques observés viennent 
entraver la prise en charge des enfants. Par expérience, 
nous savons que pour qu’un enfant aille bien, les parents 
doivent aller bien.

Comme en 2020, les demandes d’admissions en 2021 
n’étaient pas d’une femme enceinte seule ou d’un parent 
avec son enfant, mais d’un parent avec plusieurs enfants 
ou d’un couple avec plusieurs enfants.

En 2021, et pour deux raisons, les activités, temps 
collectifs, jeux, sorties… n’ont pas pu avoir lieu. En effet, 
en fonction de la période, la crise sanitaire ne le permettait 
pas. Ensuite, au vu de l’évolution des accompagnements : 
moyens de garde pour les enfants inaccessibles, 
composition familiale plus élevée, démarches 
administratives décuplées, demande exponentiel des 
suivis psychologiques et psychiatriques… la charge de 
travail qui augmente continuellement n’a pas permis 
aux éducateurs de mettre en place des temps de loisirs. 
Seule la fête de fin d’année a pu avoir lieu. Au vu du 
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contexte sanitaire, elle a été organisée en deux créneaux. 
Cette organisation n’a pas permis à tous les parents et 
leurs enfants de se voir mais a permis à chacun d’avoir 
un cadeau et de déguster une bûche. Ce temps a été 
particulièrement apprécié des jeunes parents qui sont 
en demande de temps collectifs, d’activités et de sorties.

En 2021, le prisme du médical, du paramédical 
et du psychique a pris une grande place dans 
l’accompagnement des familles au SAV. L’infirmière, qui 
a créé du réseau, a été énormément sollicitée. Le SAV a 
également commencé à créer des partenariats avec des 
psychiatres et des psychologues environnants.

Prospectives

L’année 2022 sera consacrée en priorité aux réunions et 
échanges en équipe sur l’évolution du SAV.

 � Quelles sont les missions principales du SAV au vu 
des évolutions ?

 � Comment garantir une qualité d’accompagnement 
lorsque les familles sont de plus en plus nombreuses 
et la composition de l’équipe éducative identique 
depuis la création du SAV ?

Ces temps de travails doivent permettre à l’équipe 
éducative de remettre du sens dans ses pratiques, 
notamment afin d’éviter un essoufflement. Lorsque ce 
travail sera finalisé, le projet d’établissement pourra être 
rédigé.

En 2022, l’équipe du SAV souhaite ré-axer ses 
accompagnements vers les besoins des enfants et 
organiser, de façon plus régulière, différents temps 
(groupes de paroles, activités, ateliers, sorties, loisirs 
divers …) qui s'étaient progressivement éteints ces 
dernières années.
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 CEF | Centre éducatif fermé
Créé en 2011, le CEF reçoit 12 garçons, mineurs, placés dans 
le cadre de l’ordonnance 1945 en application d’un contrôle 
judiciaire, d’un sursis de mise à l’épreuve, d’un aménagement 
de peine. Ces jeunes bénéficient d'un suivi éducatif et 
pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La 
majorité des accueils se fait de manière immédiate, cependant 
nous travaillons au maximum avec les EPM (établissements 
pénitentiaires pour mineurs) ainsi que les structures de milieu 
ouvert pour préparer les accueils. En moyenne, les jeunes sont 
placés au CEF pour une durée de 6 mois.

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

12

34 jeunes suivis tout 
au long de l'année

16 ans d'âge moyen

places

Sur l’année 2021, le CEF de Combs-la-Ville a réalisé 
3 498 journées, correspondant à un taux d’occupation de 
80 %. Nous avons ainsi accueilli 34 jeunes au total avec 
une moyenne d’âge de 16 ans et 2 mois.

Il est à noter qu’initialement le CEF devait réaliser 3 733 
journées correspondant à un taux d’occupation de 
85%. Pour information, sur l’année 2020 ont été réalisés 
2 927 journées correspondent à 94 % car en effet, au vu 
de la crise sanitaire et des restrictions de la DIRPJJ, le 
nombre d’accueils a été revu à la baisse.

Faits marquants et réalisations

L’équipe de direction du CEF continue son travail en 
impulsant une offre éducative la plus diversifiée et la 
plus attrayante possible. « L’agir » fait partie intégrante 
de la philosophie du CEF. Le dispositif à ressources 
multiples représente l'ensemble des moyens éducatifs 
mis à disposition du jeune placé afin de l'accompagner 
et de le soutenir dans son parcours au sein du CEF. Il se 
décline selon quatre plateformes pluridisciplinaires :

 � plateforme socio-éducative ;
 � plateforme d'insertion ;
 � plateforme socio-professionnelle ;
 � plateforme de soin.

Durant l'année 2021, nous avons continué à développer 
l'élaboration et la distribution du magazine trimestriel, Le 
Petit Briard. Nous avons également réalisé des fresques 
pour que le CEF reste un espace accueillant et propre.
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Prospectives

Pour l'année 2022, nous souhaitons partager notre 
philosophie « comprendre le pourquoi pour agir sur 
le comment », toujours dans un esprit d'ouverture 
éducative, que ce soit avec des journées portes ouvertes, 
des rencontres sur site et la production d’une vidéo 
documentaire de 30 minutes présentant le CEF et le 
DRECS. 

Ce métier est un métier d’observation 
et d’accompagnement,

Ce métier ne peut pas s’inscrire 
dans le jugement,

Ce métier se veut cadrant et bienveillant,

Ce métier demande de la hauteur 
et du raisonnement,

Ce métier doit être une opportunité 
pour les jeunes et les parents,

Pour mieux comprendre les enjeux judicaires 
et ainsi saisir la pertinence du placement,

Dans ce métier on ne peut pas faire semblant,

On doit faire preuve d’équité quels que soient 
leur provenance et leur environnement,

Ce métier n’est pas fait d’éducateurs 
« gentils ou méchants »,

Mais de professionnels 
responsables et conscients,

Nous devons travailler en toute confiance,

Nous devons faire preuve de subtilité 
et de bonne intelligence.

Durant l'année 2021, les évènements importants sont :
 � Ateliers avec APS Contact et l’ANPAA autour de la 

sensibilisation des conduites addictives, tout au long 
de l’année ;

 � Visite CGPL, janvier 2021 (mission ordonnée en 
décembre 2020) ;

 � Exposition Femmes du monde vues par les jeunes du 
CEF avec la présence du maire de Combs-la-Ville, en 
mai ;

 � Visite de M. Duplenne, directeur de la DIR PJJ ;
 � Rencontre des jeunes du CEF de l’île de la Réunion ;
 � Visite des juges de Meaux ;
 � Diffusion de la vidéo pour la plateforme de 

recrutement ;
 � Visite du commissariat de Melun en présence du 

commissaire et de ses adjoints, en juin ;
 � Visite de plusieurs auditeurs (hauts fonctionnaires, 

magistrats, officiers supérieurs des forces de police et 
des armées) dans le cadre de la 33e session nationale 
Sécurité et Justice, en décembre.
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 DRECS | Dispositif de remobilisation, 
d’engagement citoyen et solidaire

Le DRECS est une structure expérimentale créée en 
avril 2017. Parcours de vie institutionnelle compliqué, 
mineurs en voie de radicalisation… nous proposons 
une prise en compte identique à tous ces jeunes 
atour de deux grands axes : la citoyenneté et la 
solidarité. Derrière chaque chiffre que vous lisez il 
y a une pensée. Derrière chaque action que vous 
découvrez il y a un professionnel dévoué. Derrière 
chaque projet d'accompagnement il y a un enfant, 
un adolescent, victime de son environnement social 
et familial, qui a besoin de considération et de cadre.

15

6

17 ans d'âge moyen

jeunes suivis tout 
au long de l'année

places

En 2021, le nombre de journées prévues est de 1 862  jours. Le 
DRECS a réalisé 1 880  jours, ce qui porte l’activité à un taux 
d’occupation de 86 %.

Sur la période, le DRECS a accueilli 15 jeunes au total avec une 
moyenne d’âge de 17 ans. Cependant, 2 d’entre eux ne se sont 
pas inscrits dans leur placement (moins de 15 jours) et 1 seul ne 
l’a pas finalisé.

La majorité des accueils s’effectue suite à des déferrements. 
Cependant, nous constatons une augmentation dans l’activité 
des accueils préparés (sortie d’incarcération…) et en fonction 
des possibilités. Par ailleurs, le DRECS s’inscrit dans le soutien 
auprès d’autres établissements au travers d’accueils relais.

Répartition des 13 jeunes inscrits dans leur placement :

Faits marquants et réalisations Caractéristiques du public accueilli 

Conformément au projet du DRECS, les 
jeunes accueillis ont connu un lourd parcours 
institutionnel avec plusieurs ruptures dont 
certains qui proviennent de l’ASE.

Nous observons des problématiques de 
santé mentale importante pour la majorité 
des jeunes (trouble de l’attachement, trait 
psychopathique, traits pervers voire psychose, 
etc.).

2

2

1

1

4

3
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En cours de placement

6 mois

7 mois (incarcération avant la fin)

8 mois

9 mois

Placement inachevé (1 incarcération, 1 réorientation 
vers le CEF, 1 main levée suite à fugue prolongée) 
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L’offre de service s’articule autour de 2 grandes étapes que 
sont le savoir-être/vivre ensemble et le savoir-faire/projet 
socioprofessionnel, qui s’appuient sur des outils que nous 
avons construits. Cela permet d’accompagner chaque jeune 
tout au long d’une prise en charge où s’articule 4 phases :

 � l’accroche et la distanciation ;
 � la stabilisation du projet de vie ;
 � la finalisation et de la concrétisation du projet de vie ;
 � la phase d’engagement et de validation du projet de sortie.

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

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

 � Maintien des actions solidaires, notamment les maraudes, 
avec nos partenaires (EPHAD, Secours populaire) ;

 � Projet Sénégal Collecte et envoi de matériel scolaire (voir 
ci-dessous).

Prospectives

 � Garage éducatif-solidaire/ atelier 
mécanique ;

 � Journée portes ouvertes ;
 � Nouvel outil RH ;
 � 2022 est l’année du bilan, 5 ans après 

l'ouverture, nous allons présenter les 5 
ans d’activités à la PJJ afin d’obtenir le 
renouvellement de cette expérimentation.

Pour l'année 2022, nous souhaitons donc 
consolider la philosophie du DRECS en 
mettant en place des projets qui permettront 
d'asseoir l'identité de la structure au travers 
d’une vidéo documentaire.

Arrivée des barils à Dakar

Au mois de novembre nous avons débuté une dernière collecte de dons à 
destination du Sénégal. Le projet était en cours depuis 2019, avant covid. Dès le 
départ, ce projet m’a tenu à cœur. Venir en aide à des enfants est une mission 
tellement noble qu’il était difficile pour moi de ne pas y adhérer. 
Avec l’ensemble de l’équipe du DRECS, nous nous sommes mobilisé afin de 
collecter auprès des partenaires, des particuliers, des pharmacies, etc, des 
produits d’hygiène, jouets, vêtements, chaussures, fournitures scolaires… 
Tous les dons récoltés ont permis de remplir 20 barils pour l’orphelinat de 
M’Bour. La cheffe de service qui est à l’initiative de ce projet, devait se rendre à 
Dakar pour les réceptionner et les remettre à l’orphelinat.

J’ai profité de ma période de congés au mois de décembre pour la rejoindre 
pendant quelques jours. Etant au Mali à ce moment-là, je me suis saisie de cette 
opportunité pour m’y rendre. 
Le projet Sénégal me tenait vraiment à cœur, et il était important pour moi d’y 
contribuer jusqu’à la fin. Il me semblait donc tout naturel de proposer mon aide 
pour la récupération et la distribution des dons. De plus, je souhaitais vraiment 
visiter l’orphelinat, rencontrer l’équipe professionnelle, et les enfants qui y 
résident.
Je me suis donc rendu au Sénégal pendant 4 jours.

Nous avons récupéré les barils, nous les avons transportées jusqu’à Mbour. Nous nous sommes ensuite rendus chez des partenaires 
de l’orphelinat afin de faire des achats alimentaires que nous avons ajoutés aux dons.
Ces quelques jours ont été très intenses, mais ce fut un magnifique moment d’échange et de partage aussi bien avec les travailleurs 
sociaux qu’avec les enfants. Pour des raisons sanitaires nous n’avons pas pu rencontrer l’ensemble des enfants, notamment les 
nourrissons.
Voir les sourires sur les visages, et leurs joies en découvrant les jouets, les livres, les vêtements… fut un bonheur et une satisfaction 
pour nous. 
Les employés et les bénévoles de l’orphelinat étaient contents et surtout étonnés de tous les dons et du travail que les jeunes du 
DRECS avaient effectué.
Ce genre d’action humanitaire doit perdurer dans le temps et s’élargir. L’impact sur nos jeunes a été marquant. Ils se sont vraiment 
sentis concerné par le projet et le fait de voir le résultat en images a été très positif. Il est simplement dommage qu’ils n’aient pas 
pu être présents à l’orphelinat afin de remettre eux-mêmes le fruit de leur travail. 

Diouka 

Le petit gatinais /  Spécial Solidarité 5

La pouponnière

La pouponnière se trouve dans un lieu tranquille, 
loin de la ville. Pour y aller un véhicule est 
necessaire. Mais cet endroit est un oasis de paix.

Dons reçus par la pouponnière
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La pouponnière

La pouponnière se trouve dans un lieu tranquille, 
loin de la ville. Pour y aller un véhicule est 
necessaire. Mais cet endroit est un oasis de paix.

Dons reçus par la pouponnière

Le petit gatinais / Spécial Solidarité6

Au mois de novembre nous avons 
débuté une dernière collecte de 
dons à destination du Sénégal. 
Le projet était en cours depuis 
2019, avant covid. Dès le départ, 
ce projet m’a tenu à cœur. Venir en 
aide à des enfants est une mission 
tellement noble qu’il était difficile 
pour moi de ne pas y adhérer. Avec 
l’ensemble de l’équipe du DRECS, 
nous nous sommes mobilisé afin 
de collecter auprès des partenaires, 
des particuliers, des pharmacies, 
etc, des produits d’hygiène, jouets, 
vêtements, chaussures, fournitures 
scolaires…

Tous les dons récoltés ont permis de 
remplir 20 barils pour l’orphelinat 
de M’Bour. La cheffe de service, à 

Projet Sénégal Collecte

l’initiative de ce projet, devait se 
rendre à Dakar pendant sa période 
de congés, et en a profité pour 
les réceptionner et les remettre 
à l’orphelinat. Le projet Sénégal 
lui tenait à cœur, et il lui semblait 
important d’y contribuer jusqu’à la 
fin. 

Les barils récupérés, ils ont été 
transportés jusqu’à M’bour. Nous 
nous sommes ensuite rendus chez 
des partenaires de l’orphelinat afin 
de faire des achats alimentaires que 
nous avons ajoutés aux dons.

Ces quelques jours ont été très 
intenses, mais ce fut un magnifique 
moment d’échange et de partage 
aussi bien avec les travailleurs 
sociaux qu’avec les enfants. Pour 
des raisons sanitaires nous n’avons 
pas pu rencontrer l’ensemble des 
enfants, notamment les nourrissons.

Voir les sourires sur les visages, et 
leurs joies en découvrant les jouets, 
les livres, les vêtements… fut un 
bonheur et une satisfaction pour 
nous. Les employés et les bénévoles 
de l’orphelinat étaient contents et 
surtout étonnés de tous les dons et 
du travail que les jeunes du DRECS 
avaient effectué.

Ce genre d’action humanitaire doit 
perdurer dans le temps et s’élargir. 
L’impact sur nos jeunes a été 
marquant. Ils se sont vraiment sentis 
concernés par le projet et le fait de 
voir le résultat en images a été très 
positif. Il est simplement dommage 
qu’ils n’aient pas pu être présents 
à l’orphelinat afin de remettre eux-
mêmes le fruit de leur travail. 
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 Le Logis | Internat éducatif 
pour jeunes en situation complexe

Après concertation et validation de la Direction de la Protection de 
l’Enfance et des Familles – Conseil Départemental 77 et la modification 
du projet (suite à la baisse du nombre de MNA du fait de la crise sanitaire 
et du déficit de l’activité sur l’accueil de jour,) le projet du site du Logis 
est totalement refondu en 2020 : arrêt du service d'accueil de jour et 
du collectif MNA, pour l’ouverture d’un internat éducatif qualifiant (25 
places, pour des jeunes, garçons et filles, de 13 à 18 ans).

L’Internat éducatif qualifiant a ouvert en octobre 2020 mais au regard 
des demandes, des accueils réalisés fin 2020, début 2021, modification 
du projet et avec l’accord de la Direction de la Protection de l’Enfance 
et des Familles, le projet devient un internat éducatif pour des jeunes 
en grande difficulté « situations complexes », structure mixte – 13 à 18 
ans avec une capacité d’accueil de 14 places. Fin 2020, il restait 4 jeunes 
pris en charge dans le cadre de l’accueil de jour qui sont sortis en 2021.

Ces jeunes présentent des troubles 
de la conduite ou du comportement, 
aux difficultés plurielles, malgré 
des potentiels intellectuels et 
d’adaptabilité, dont l’expression rend 
difficile l’accès aux apprentissages 
scolaires, relationnels, sociaux. Ces 
jeunes bénéficient d’un soutien 
éducatif 24h/24 avec une dimension 
soin importante pour leur permettre 
peu à peu de s’inscrire ou de réinscrire 
dans un projet de vie. 

Les principes d'intervention

Une intervention éthique, basée sur la culture de la bientraitance

La bientraitance se caractérise par une recherche 
permanente d’individualisation et de personnalisation 
de la prestation. Elle ne peut se construire au sein d’une 
structure donnée qu’au terme d’échanges continus entre 
tous les acteurs. La bientraitance relève d’une culture 
partagée du respect de la personne et de son histoire, de 
sa dignité et de sa singularité.

Pour le professionnel, il s’agit d’une manière d’être, de 
dire et d’agir, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins 
et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses 
refus. La bientraitance intègre le souci de maintenir 
un cadre institutionnel stable, avec des règles claires, 
connues et sécurisantes pour tous et d’un refus sans 
concession de toute forme de violence.

L’expression de l’usager est valorisée. La bientraitance 
est concrètement une démarche répondant aux droits 
de l’usager et à ses choix. La structure facilite cette parole 
avec la mise en place d’espaces propres et la valorisation 
individualisée auprès du jeune.

La démarche de bientraitance est un aller-retour 
permanent entre penser et agir. Elle exige à la fois une 
réflexion collective sur les pratiques des professionnels, 
et nécessite une mise en œuvre rigoureuse des mesures 
que la réflexion collective préconise pour les améliorer. 
Dans cette optique, elle induit l’adoption d’une culture 
de questionnement permanent. Afin de traduire 
cette démarche, les professionnels disposent d’une 
réunion mensuelle d’analyse des pratiques et d’une 
réflexion continue liée à la démarche qualité, par une 
problématisation des situations, une méthodologie de 
projet, traduite par des fiches action et une évaluation 
continue des prestations proposées.

La recherche de bientraitance est une démarche 
continue d’adaptation à une situation donnée. Par 
essence, elle est sans fin. Elle implique une réflexion et 
une collaboration incessantes entre tous les acteurs d’un 
accompagnement, à la recherche de la meilleure réponse 
possible à un besoin identifié, à un moment donné.

14 28places
jeunes accompagnés 

sur l'année
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Les activités

Le jeune bénéficie d’une prise en charge 24h/24, et en 
journée, des activités sont proposées, au-delà d’activités 
culturelles, sportives… : élaboration d’un projet, soit 
sur un espace découverte métier, de formation (par 
exemple : mission locale, stage en interne Logis – cuisine, 
entretien – espaces verts – ou en entreprise extérieure).

Les contenus des activités proposées concernent des 
actions à caractère scolaire, technique, culturel et sportif. 
Un accompagnement éducatif et psychologique permet 
de soutenir le jeune dans sa démarche.

L’implication et l’insertion dans la vie sociale, dans et 
en dehors de l’établissement, sont recherchées. La 
découverte des métiers et notamment de l’entreprise, 
entre dans ce cadre ainsi que toute participation à des 
actions à caractère social ou humanitaire. Les objectifs 
sont les suivants :

 � La socialisation et la remobilisation personnelle : 
apprendre à vivre en groupe - Remobiliser sur des 
situations d’apprentissage - Restaurer, maintenir et, si 
possible, développer les acquis scolaires - Rescolariser 
partiellement ou en totalité - Identifier et valoriser les 
aptitudes, les développer… - Découvrir le monde du 
travail.

 � La socialisation, la dynamisation et la mobilisation 
sur un projet de vie : objectifs précédents - Identifier 
et développer les aptitudes intellectuelles, manuelles 
et techniques – Orientation/découverte de métiers et 
de formations.

 � La préparation à l’entrée en parcours 
professionnalisant ou de qualification : 
poursuivre le processus de socialisation - Élaborer 
et/ou confirmer un projet de formation/d’insertion - 
Mobiliser sur ce projet.

Prospectives

Au regard des difficultés des jeunes accueillis « situations 
complexes » en 2021, le projet évolue et vient en 
complémentarité d’autres structures (Amadis et Saut du 
Loup). Il s’agit davantage d’un internat de remobilisation 
pour jeunes en grande difficulté. Aujourd’hui, l’internat 
est au complet et est sollicité. L’internat éducatif dans 
l’accueil de jeunes en grande difficulté en est à ses 
premiers pas et le projet est à travailler, l’équipe est 
à accompagner pour monter en compétences mais il 
est à souligner son engagement, sa bienveillance dans 
l’accueil de ce public et elle répond régulièrement à des 
accueils relais.

Direction : sur 2020-2021, malgré l’engagement des 
directions successives par intérim au Logis (suite au 
départ du directeur, démission après une longue période 
d’arrêt maladie) cette situation n’est pas satisfaisante, et 
c’est une priorité sur 2022.

Projet d’établissement : l’ouverture de l’internat est 
récente et à peine ouvert le projet a évolué, de par les 
accueils réalisés, vers un internat pour l’accueil de jeunes 
en grande difficulté « situations complexes » aussi, le 
projet d’établissement est à réfléchir, à écrire.

Montée en compétences de l’équipe/formation : 
favoriser, développer les temps d’échanges entre les 
trois structures de l’ADSEA 77 qui font de l’accueil de 
jeunes en grande difficulté : Amadis, Saut du Loup et 
internat du Logis pour un partage d’expériences, de 
formations en commun… Mettre en place des modules 
de formation pour permettre à l’équipe de l’internat de 
mieux appréhender les problématiques des jeunes.

Service administratif : réfléchir à son organisation, à 
sa structuration. Mettre en place des outils, entre autres, 
pour présenter des statistiques qui donnent la lisibilité 
du travail mené auprès de ces jeunes…

Locaux de l’internat : repenser les locaux ou rechercher 
d’autres locaux plus appropriés pour ces jeunes qui n’ont 
pas chacun une chambre individuelle et au regard de 
leur(s) problématique(s), les chambres partagées sont 
source de difficultés supplémentaires.

Partenariats : à développer notamment dans le 
domaine du soin et des activités.
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 FJT | Foyer de jeunes 
travailleurs François Gomez

Faits marquants et réalisations

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

130 60 T1

22 T1’8 T1bis

16 T2

places

chambres individuelles 
avec cuisine collective

chambres avec 
kitchenette intégrée

logements permettant 
l’accueil de deux personnes

logements adaptés aux 
couples avec ou sans enfant

Points remarquables quant aux admissions :
 � Accueil stable du suivi des hébergements  en provenance 

du SIAO taux de fréquentation de 30 % des réservations ;
 � Présentation de la vidéo « consignes de sécurit incendie » 

à chaque admission ;
 � Maintien des critères clairs de validation ou de refus  

annoncés.

Points d’efforts :
 � Travailler le lien avec les partenaires de l’insertion 

professionnelle ;
 � Le nombre de résidents masculins est toujours en 

progression (moins de 30 % de femmes fin 2021).
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160 suivis en 2021

Objectifs :
 � Créer du lien social ;
 � Éviter l’isolement ;
 � Sensibiliser à la prévention des risques ;
 � Découvrir l’environnement ;
 � Responsabiliser les résidents ;
 � Recueillir leurs demandes ou besoins ;
 � Développer ou accompagner des actions qui valorisent la citoyenneté.

143 actions collectives tout au long de l'année :

Prospectives

 � Passer du projet au programme d’extension ;
 � Accessibilité et résidentialisation : études et planification en cohérence avec 

la requalification du quartier ;
 � Renouvellement  du mobilier ;
 � Poursuite de la démarche de bientraitance ;
 � Élaboration  de la cartographie des risques ;
 � Poursuite de la sécurisation des procédures administratives ;
 � Poursuite des procédures en matière de traitement des informations ;
 � Études et réflexions sur la mixité des publics et sur les nouveaux profils ;
 � Si avancement du programme d’extension, recherche de partenariats avec 

les chambres et syndicats professionnels, les grands groupes dont ceux du 
secteur hospitalier.
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PIJE (Promotion Insertion des Jeunes vers l’Emploi) est un dispositif 
d'insertion et de prévention en direction de publics jeunes et adultes, 
issus des agglomérations de Sénart et Melun–Val-de-Seine, mais 
aussi du sud Seine-et-Marne.

4 champs d’intervention : la formation, l'insertion par l'activité 
économique, l'accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du 
RSA, la mobilité durable et solidaire des publics en insertion ou en 
situation précaire.

33 000 heures de 
formation

85
PEE (Parcours 
d'entrée dans 

l'emploi)

 PIJE

562 accompagnements

mobilité

77 CDDI (contrats à durée 
déterminée d'insertion)

2021 a été une année de transition depuis le départ de la 
précédente direction, avec un renforcement en octobre 
du pôle directionnel par la nomination d’une directrice-
adjointe et d’un directeur par intérim. Afin de pérenniser 
le pôle formation, la certification Qualiopi a été obtenue 
en fin d’exercice. 

Une année également complexe, due au déménagement 
d’un tiers du bâtiment de PIJE (site de Combs-la-Ville), 
où d’importants travaux ont été engagés à l’été afin 
d’accueillir un nouveau service de milieu ouvert : 
le SSF de l'ADSEA 77 (Service de Soutien Familial). 
L’organisation interne de PIJE a été de fait perturbée, et 
les conditions de travail des professionnels, l’accueil des 
publics fortement impactés, accentués par ailleurs par 
le contexte pandémique, imposant le respect de jauges 
sanitaires.

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

Le dispositif AVE a connu une baisse des orientations 
en début d’année par une révision des modalités 
administratives et un meilleur ciblage des publics. L’année 
2021 a été une année transitoire par la prolongation par 
avenant de la précédente convention triennale 2018-2020 
signée avec le Département 77, la nouvelle programmation 
FSE devant couvrir la période de 2021-2027. À titre indicatif, 
chaque chargée AVE suit entre 110 et 130 bénéficiaires du 
RSA. Ainsi, 319 personnes nouvelles ont été orientés 
en 2021 sur le dispositif, s’ajoutant à la cohorte 2020. À 
noter une bonne collaboration partenariale entre l’équipe 

Faits marquants et réalisations

AVE et la Maison Départementale de Solidarité afin 
d’optimiser le dispositif d’accompagnement individualisé 
des personnes accueillies. 

Formation

PIJE a été cotraitant du marché public Parcours d’Entrée 
vers l’Emploi (PEE), dispositif de la Région Île-de-France 
visant à accueillir des jeunes et adultes sur des parcours 
d’élaboration et de validation de projet professionnel 
(6 à 8 mois). Les stagiaires alternent des périodes en 
centre et des périodes en entreprise (stages). En 2021, 
85 stagiaires ont suivi un parcours PEE, pour un 
total de 32 830 heures de formation dispensées. 
Cette action ne pourra être reconduite à court terme, 
l’offre de marché public n’ayant pas été remportée par 
le groupement d’organismes de formation, auquel s’était 
associé PIJE.

Insertion par l’Activité Économique 

Conventionné par la DDETS et le Conseil départemental, 
PIJE développe 4 chantiers d’insertion équivalent à 32 
ETP en contrats aidés CDDI. En 2021, 77 salariés en 
insertion ont été positionnés sur les chantiers : « Entretien 
Espaces Naturels », « Restauration Collective » (Site du 
Logis à Saint-Germain-Laxis), « Maraîchage biologique » 
(Domaine de la Grange La Prévôté à Savigny-le-Temple), 
« Mobilité Solidaire » (Combs-la-Ville).
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Chantier Entretien Espaces Naturels : ce chantier a 
poursuivi ses prestations en espaces verts et entretien 
de sites boisés ou naturels (ex : entretien de l’ex-réserve 
naturelle de l’Étang du Follet, débroussaillage de lisières 
boisées à Savigny-le-Temple), mais aussi des prestations 
d’entretien dans le milieu associatif et pour des syndicats 
de copropriété.

Chantier Restauration Collective : le contexte sanitaire 
a fortement impacté l’activité et les recrutements des 
salariés sur les postes en insertion. Néanmoins, en 2021 
le self a produit 25 350 repas, dont 5 245 pour les 
scolaires de Saint-Germain-Laxis venant déjeuner sur 
place. 17 890 repas ont été livrés à domicile par le service 
portage-repas Papy Lunch auprès de 101 clients.

Chantier Maraîchage biologique : PIJE est partenaire 
de la municipalité de Savigny-le-Temple et bénéficie 
dans ce cadre de la mise à disposition de locaux et d’un 
terrain, afin de cultiver un potager biologique à caractère 
conservatoire du Domaine de la Grange La Prévôté. 
En 2021, l’arrivée d’un nouvel encadrant technique a 
favorisé la reprise de l’activité, avec la production pour la 
municipalité de 1,5 tonne de légumes.

Chantier Mobilité Solidaire : 2 prestations de service 
en matière de mobilité :

 � Une activité de déplacement à la demande 
d’utilité sociale « Transport solidaire », au bénéfice 
de publics en démarche d’insertion (transports 
individuels ou micro-collectifs), de publics éducatifs 
(accompagnements individuels et navettes) et de 
seniors (transports individuels) orientés par les CCAS : 
soit 411 transports réalisés, 44 500 kms parcourus.

 � Une activité de conseil en mobilité, assurée par 
des animateurs mobilité (diagnostics mobilité, 
informations transports, ateliers de formation à la 
mobilité) : en 2021, 331 diagnostics mobilité, 37 
ateliers sur les réseaux de transports publics ont 
été réalisés pour 241 participants.

Mobilité

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

373 personnes ont été orientées en 2021 vers la 
plateforme mobilité (dont 50 % au profit des habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville), 562 
personnes en file active suivies.

Depuis 2016, PIJE était conventionné avec Pôle Emploi 
pour l’accompagnement à la mobilité des demandeurs 
d’emploi, La Roue Libre 77 n’ayant pas été retenue dans 
le cadre du nouveau marché public, cette action a pris fin 
au 31 décembre 2021.  

Prospectives

PIJE est un dispositif d’insertion dont les activités 
doivent être recentrées, consolidées, et budgétairement 
évaluées. Un redéploiement des chantiers ACI sur le 
site du Logis est à l’étude, pour optimiser la répartition 
et le rayonnement géographique de ceux-ci, mais aussi 
pour relancer une nouvelle dynamique et améliorer les 
conditions de travail des professionnels.

En 2022, deux nouveaux projets autour de la Mobilité :
 � Création d’un consortium Seine-et-Marne MobilitéS, 

porté par Initiatives77 réunissant 5 Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).

 � Mise en place d’un nouvel ACI : Point Multi-Services 
Vélos/Trottinettes, proposant une palette de 
services : récupération, réparation, location, vente de 
2 roues, animations d’ateliers de sensibilisation à la 
pratique de la mobilité douce, etc.
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 CEPS | Coordination des équipes de 
prévention spécialisée

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

Pour la période 2020-2022, et dans le cadre d’un COP (Contrat d’objectifs 
pluriannuels) avec le Conseil départemental 77, la mission a été révisée à 
l’échelle départementale et recentrée spécifiquement autour de 5 objectifs 
prioritaires : Objectif n°1 Prioriser l’action éducative de prévention spécialisée 
auprès des 11/17 ans • Objectif n°2 Orienter les jeunes de 18 à 21 ans vers les 
dispositifs de droit commun • Objectif n°3 Associer les parents des mineurs 
aux projets éducatifs concernant leur(s) enfant(s) • Objectif n°4 Participer à la 
prévention des risques de radicalité • Objectif n°5 Développer un partenariat 
étroit avec les instances et ressources du territoire afin d’optimiser la qualité de 
l’accompagnement éducatif.

8 915
jeunes 

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

921 accompagnements 
éducatifs individuels

Faits marquants et réalisations

De nombreuses formes et séquences éducatives balisent les 
différents temps relationnels des jeunes et des équipes, qu’ils 
soient accompagnés à titre individuel ou en petits groupes, ou 
rencontrés et mobilisés à partir d’actions collectives. 

L'intervention en milieu scolaire
 � Cata’Pulse & ProPulse sur Sénart. Malgré un contexte 

transitionnel qui aura encore impacté l’activité, les équipes 
éducatives ont pu réactiver leurs collaborations au sein 
de l’environnement scolaire des jeunes ciblés (collèges et 
lycées). A ce titre, plusieurs sessions ont pu être relancées, 
tant avec la reconduction d’un dispositif en faveur des 
collégiens exclus (dispositif Cata’Pulse, CEPS/DSDEN), 
que sur l’expérimentation d’une nouvelle action vers les 
lycéens (Propulse, CEPS/MLDS).

 � À vos marques, Frot, venez ! Depuis la pandémie, le 
collège Parc Frot, sur l’équipe de Meaux, n’a pas pu mettre 
en place les actions collectives éducatives au sein de son 
établissement. Cette situation est venue bouleverser les 
programmations d’actions et notamment l’accueil des 
CM2, futurs 6èmes. L’équipe éducative du collège a souhaité 
la pallier en proposant un accueil virtuel à ces jeunes et 
leurs familles. Notre implication dans cette action nous 
aura permis de reprendre contact de façon plus durable et 
pertinente avec certains collégiens et adultes du collège. 
Ainsi, durant les vacances scolaires, dans le cadre de l’école 
apprenante, nous avons conduit notre intervention à 
partir d’un court métrage réalisé avec 10 collégiens et 6 
professionnels de l’éducation nationale. 

Les actions de groupes
 � Mini-séjour char à voile pour un groupe de 

5 jeunes de Meaux. De nombreux jeunes ne 
partent pas en vacances et restent dans leur 
milieu habituel de vie durant l’été. Certains même 
n’ont pas d’ouverture culturelle, historique 
ni géographique hors de l’Île-de-France. Le 
séjour en Baie de Somme a été proposé à 
3 jeunes majeures et deux pré-adolescents 
que nous connaissions déjà au travers de nos 
accompagnements individuels. L’idée était de 
faire profiter du séjour à deux types de publics, 
de les faire sortir de leur environnement, de 
leur offrir un espace de socialisation et de créer 
une relation de confiance qui auront permis 
de travailler la socialisation et l’acquisition des 
codes sociaux, par l’acceptation de l’autre, avec 
ses compétences, ses difficultés, ses rythmes 
et ses choix.

 � Séjour char à voile en Normandie pour 
Montereau
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 � Les actions au sein des quartiers – Villeparisis. 
Durant toute la période contrainte, nous sommes 
restés très impliqués auprès des jeunes et en relation 
étroites avec les familles du quartier de Normandie 
Niémen de Villeparisis ; une action de fin d’année 
parmi d’autres est venue souligner cet engagement 
en partenariat avec l’association du Normandie 
Niémen et la participation du centre culturel de 
Villeparisis et les services municipaux, qui nous 
auront permis de réunir sur la période de nombreux 
lots afin de confectionner des cadeaux ; ces 
moments auront permis de recréer des séquences de 
convivialités favorisant le partage et les retrouvailles. 
De nombreux cadeaux ont été distribués et tous sont 
repartis avec la satisfaction de savoir qu’ils n’ont pas 
été oublié durant cette période particulière.

 � Des actions éducatives renforcées pour des 
groupes de jeunes filles sur Montereau :

 � ‘’Les Sirènes’’ avec un travail sur la réappropriation 
du corps (piscine/hammam et temps de parole, 
sorties, etc.) ;

 � Un atelier couture pour favoriser la rencontre et les 
sorties…

 � Des actions éducatives en direction des parents 
pour l’ensemble des équipes :

 � Des chantiers éducatifs – petites constructions, 
chantiers verts, pergola, etc., à Fontainebleau et 
Avon ;

 � Des sessions de théâtre forum sur la parentalité ;

Prospectives 

Le cadre conventionnel pluriannuel d’objectifs s’inscrit 
dans un nouveau cycle de 3 années d’activité pour la 
période 2020–2022. La révision des pratiques et des 
modalités d’intervention établie à partir des 5 objectifs 
départementaux révisés, est assortie d’une nouvelle 
grille d’indicateurs qui vise à outiller le pilotage du 
dispositif sur l’exercice pluriannuel.

Plusieurs axes de travail sont déjà identifiés :

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

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

 � Communiquer via des supports révisés, en direction 
des publics-cibles, des partenaires et acteurs locaux 
seront révisés pour accompagner l’évolution des 
formats de l’activité.

Le partenariat institutionnel 
Le PRIJ : Plan régional d’insertion 
pour la Jeunesse (PRIJ)

L’insertion des jeunes issus des quartiers de la politique 
de la ville (QPV) constitue un enjeu majeur en Île-de-
France. Pour y répondre, le Plan régional d’insertion 
pour la jeunesse (PRIJ), déployé par le préfet de la 
région d’Île-de-France, se fonde sur la coopération 
entre l’ensemble des acteurs de terrain et vise l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes des quartiers. Au 
titre du service CEPS/ADSEA77, les 4 équipes locales 
ont été sollicitées et se sont investies aux cotés de 
nos partenaires de l’insertion afin de contribuer à 
l’identification des publics isolés et à la mise en œuvre 
d’un accompagnement individuel renforcé auprès 
des jeunes en difficulté d’insertion issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville concernés. « Aller 
vers » et « faire avec » sont les mots d’ordre de la mise en 
œuvre de ce plan. Il s’agit de décloisonner les dispositifs 
d’aide à l’insertion en allant à la rencontre des jeunes 
concernés afin de bâtir une relation de confiance et de 
construire des parcours de réussite dans la durée. Cette 
approche trouve un fondement évident dans l’approche 
éducative singulière de la prévention spécialisée.

 � Le développement du projet Gratuiterie Recyclerie, 
chantier éducatif sur la période avec intervention 
à domicile et/ou en hôtel, en direction des familles 
isolées et/ou très précarisées.
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 Pôle SAE-SSP
Service d'action éducative
Service social de prévention

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

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

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

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

1 032 mesures 
AEMO classique

214 mesures 
AEMO renforcée

1 668 enfants suivis en AED

Faits marquants et réalisations

Dossier informatisé de l’usager

Sil’Age est un logiciel qui, au moyen d’outils simples et intuitifs, s’appuie 
sur les pratiques des professionnels du secteur social et médicosocial, 
dans le but de faciliter leurs actions au quotidien. L’objectif est d’en 
équiper l’intégralité des équipes du milieu ouvert en 2021 avec une 
montée en charge qui devrait débuter à partir de mars 2021.

Cet outil transverse dédié au parcours de l’usager permettra une 
optimisation du suivi des mesures en version dématérialisée, que 
ce soit au niveau institutionnel ou associatif. L’acquisition de cet 
outil s’inscrit dans les travaux de décloisonnement du milieu ouvert 
mais pas seulement, puisqu’il sera, à terme, également déployé 
dans les structures d’hébergement : l’enjeu à l’œuvre est celui de la 
transversalité de l’accompagnement des enfants entre les différents 
établissements de l’ADSEA 77.

Évaluation externe

Elle concernait le SAE et a été finalisée en 
mars 2021.
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Prospectives

L’utilisation depuis le deuxième trimestre de 
l’année 2021 du logiciel Sil’Age et du dossier 
informatique de l’usager modifie les supports 
des pratiques éducatives et apporte de 
nouveaux outils de gestions de l’activité. Un 
des objectifs est de parfaire cette utilisation 
pour nous donner les moyens d’une meilleure 
analyse de notre activité afin de pouvoir 
anticiper plus précisément les flux de prise en 
charge et les besoins en ressources humaines.

En complément, et en lien étroit avec les 
magistrats et le Département, l’ouverture du 
Service de Soutien Familial suite à l’appel à 
projet vise à réduire, voire supprimer, la liste 
des usagers en attente de prise en charge dans 
le dispositif judiciaire.

En corrélation, le travail engagé sur le 
référentiel AEMO/AEMOR par le Département, 
auquel nous sommes associés, poursuit la 
même perspective de réduire les temps de 
prise en charge.

L’enjeu de l’activité en AED sera de construire, 
avec le Département, une réponse à une liste 
d’attente récurrente en lien avec des enjeux 
de territoires, d’évaluation et de ressources 
humaines.

Dans cette situation de déploiement de service, 
l’enjeu sera aussi de maintenir une adéquation 
au plus juste entre les besoins en activité et 
les ressources humaines dans un contexte 
tendu de recrutement de professionnels sur le 
territoire de la Seine-et-Marne.

La possibilité de mobiliser des travailleurs 
sociaux d’une antenne à une autre selon les 
besoins et la fluctuation du nombre de mesures 
attribuées à chaque antenne par les juges et 
le Département doit s’accentuer en 2022. La 
question de la transversalité des intervenants 
à travers un dispositif de professionnels 
occupant des postes de volants est à parfaire 
tout autant au pôle qu’au sein de l’ADSEA 77.

Ouverture du Service de soutien familial

L’ADSEA 77 avait répondu à l’appel à projets lancé en 2020 par 
le Conseil départemental pour la création de mesures d’AEMO 
(action éducative en milieu ouvert) et d’AEMO renforcée. Après 
une procédure de sélection et des démarches d’habilitation 
rallongées du fait de la crise sanitaire, le nouveau Service de 
soutien familial (SSF) ouvrira ses portes en janvier 2022 et 
viendra se greffer au pôle précédemment formé du SAE et du SSP.

Au-delà d’extensions sur des équipes existantes, deux nouvelles 
antennes sont créées qui vont exercer 50 mesures d’AEMO 
renforcée chacune :

• À Combs-la-Ville, sur le territoire de la MDS de Melun Val-de-
Seine et sur celui de Sénart ;

• À Provins, sur celui de la MDS de Provins.

Merci et bravo aux équipes du pôle SAE/SSP et de la direction 
générale qui ont porté et défendu ce projet, et bienvenue à nos 
nouveaux collaborateurs.

Espace dynamique familial

L’Espace dynamique familial est constitué de 11 intervenants, 
travailleurs sociaux et psychologues formés à l’approche familiale 
systémique, travaillant au SAE, au SSP ou au SSF mais n’exerçant 
pas la mesure d’AEMO, AEMO renforcée ou AED directement 
auprès des enfants concernés. En 2021, le dispositif est intervenu 
sur l’ensemble du territoire du Pôle et a pu accompagner plus 
d’une vingtaine de situations. 

Échanges inter-services
Des réunions se sont tenues à trois reprises avec les autres services 
de milieu ouvert de l’ADSEA77. Des espaces d’échanges ont été 
institutionnalisés par territoire, chaque service étant présent à ces 
échange/temps de partage/reconnaissance.
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 SIE - SERP | Service d'investigation 
éducative - Service de réparation pénale

 AESF | Service d'action 
éducative sociale et familiale

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

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

166

501

284

mesures de 
réparation

investigations 
éducatives

mesures d'aide à la 
gestion du budget

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

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

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

 � Création d'un pôle SAESF-SIE-SERP avec à la clef une mutualisation des moyens et 
des ressources ;

 � Activité SERP : 166 mesures au lieu des 360 prévues. Comme en 2020, ce déficit de 
mesures touche les deux juridictions de Melun et Meaux. La situation sanitaire connue 
en 2020 et qui s’est poursuivie en 2021 est venue accentuer cette problématique. Le 
report au deuxième semestre 2021 du nouveau Code de justice pénale des mineurs a 
probablement eu un impact important sur le déficit de mesures. Afin de pallier cette 
question, le SERP a adapté son offre de services.

 � Des commissions ont eu lieu toute l’année associant les professionnels des services 
afin de mener à bien la réactualisation des projets de service sur l’intégralité du 
pôle.

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

 � Mise en place d’actions éducatives collectives au SAESF.

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

 � Déménagements de l’équipe nord du SIE dans les locaux du SAESF à Meaux, et de 
l’équipe sud du SAESF qui a rejoint celle du SIE-SERP à Vaux-le-Pénil. Mise en synergie 
des services du pôle.

 � Obtention de l’appel à projet sur le Point Conseil Budget pour une durée de 3 ans.

Prospectives

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

 � Poursuite de l’harmonisation des pratiques professionnelles entre 
les antennes nord et sud des services AESF, SIE et SERP ;

 � Poursuite de la diversification des partenariats, notamment au SERP, 
pour le développement de l'offre de services des activités collectives et 
des mises en situation de réparation des mineurs et de médiation pénale ;

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

 � Déménagement des locaux du pôle directionnel vers des locaux vacants 
sur le site du Logis ;

 � Mise en place et développement du Point Conseil Budget sur les 
territoires de Meaux et de La Ferté-Gaucher.



50

Insertion Milieu ouvertHébergement Handicap

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

L’accompagnement éducatif mené auprès des 
personnes accueillies tend à favoriser une vie 
ordinaire au sein des établissements. Les équipes 
pluridisciplinaires s’appuient sur le principe 
fondamental que les personnes en situation de 
handicap sont d’abord des personnes pourvues de 
capacités qu’elles doivent découvrir, maintenir et 

développer. Les foyers sont destinés à des personnes 
ayant une certaine autonomie mais ne pouvant exercer 
un travail productif.

2
96

foyers 
occupationnels

47 Âge moyen des 
adultes accueillis

103 adultes hébergés 
en 2021

lits

Une problématique spécifique 
aux personnes accueillies

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 modalités 
d’accompagnement sont repensées afin de respecter le 
rythme de vie spécifique des résidents vieillissants. 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.

Au foyer Bécoiseau, 56 % des personnes accueillies ont 
plus de 50 ans. L’âge moyen des résidents en accueil de 
jour est de 30 ans contre 53 ans en hébergement. 64 % 

Le projet d’établissement propose les prestations 
suivantes en hébergement ou accueil de jour :

 � Prestations de soins, de maintien et de développement 
des capacités fonctionnelles :

 � Soins des infirmiers a visées préventives, curatives 
et palliatives, prestations des psychologues,

 � Prestations en matière d’autonomie :
 � Accompagnement des actes essentiels de la vie ;
 � Accompagnement pour les relations avec autrui.

 � Et enfin des prestations pour la participation sociale :
 � Accompagnements à la vie affective et sexuelle ;
 � Participation aux ateliers occupationnels (lingerie, 
ménage, cuisine, espaces verts/entretien) ;

 � Des activités ludiques, pédagogiques, culturelles 
ou sportives.

des résidents accueillis en hébergement ont plus de 50 
ans. Le benjamin est âgé de 20 ans et le doyen de 72 ans.

Au foyer de Vosves au 31 décembre 2021, l’âge moyen 
des résidents en accueil de jour est de 33 ans contre 
50 ans en hébergement. 51 % des personnes accueillies 
en hébergement ont plus de 50 ans. 25 % des résidents 
en hébergement ont entre 50 et 59 ans et 26 % ont plus 
de 60 ans. La benjamine a 22 ans et le doyen est âgé de 
79 ans.
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Prospectives

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

 � Rénovation du foyer de Bécoiseau. Création de 
salles de bain et sanitaires individuels dans chaque 
logement ;

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

 � La mutualisation de moyens propres aux 2 
établissements devrait permettre d’élaborer à moyen 
terme une plateforme de services. L’objectif serait 
alors d’offrir un panel plus large de prestations à 
l’ensemble des personnes accueillies pour enfin 
répondre de manière plus ciblée aux différents 
besoins des résidents.

Cette année encore, la gestion de la crise 
sanitaire a demandé beaucoup d’implication 
et de disponibilité aux professionnels 
des deux foyers. Pour autant, au-delà 
de l’application stricte des nombreux 
protocoles sanitaires, de nombreuses actions 
et activités éducatives, culturelles, sportives 
ont été proposées, grâce aux bénévolats 
et partenariats noués au fil des années. 
De manière régulière, les résidents ont 
notamment pu faire du bricolage, profiter 
de temps en esthétique, partir en balades en 
forêt, visionner des films, prendre part à la 
lecture de journaux ou à des parties de jeux 
de société…

Sport • Un éducateur sportif spécialisé 
dans le handicap de la fédération UFOLEP 
intervient et propose des activités destinées 
à favoriser le développement de la confiance 
et de l’estime de soi, de travailler sur 
l’épanouissement et la relation aux autres via 
les sports collectifs, le football, le basketball, 
le badminton, la randonnée…

Bien-être et relaxation • Une intervenante 
spécialisée en relaxation ericksonienne via 
l’hypnose intervient au foyer de Vosves 
depuis octobre 2021. Elle propose des 
séances individuelles de 30 minutes aux 
résidents qui souhaitent expérimenter cette 
méthode. Elle offre un environnement multi 
sensoriel, dans l’objectif de stimuler les sens, 
d’augmenter la sensation d’apaisement et de 
calme, de diminuer les tensions, la nervosité 
et l’irritabilité.

Mise en place d’un atelier de restauration 
Durant cet atelier, les résidents restructurent 
et réparent de petits engins mécaniques 
ou des meubles abimés. Les objectifs sont 
de découvrir un outillage spécifique, une 
technicité et des mécanismes techniques, de 
favoriser les travaux en petits groupes et la 
collaboration.

Projet artistique autour du pompon 
Ce projet concerne les résidents du foyer 
de Bécoiseau et leurs encadrants. Il est en 
lien avec un lieu culturel Le Moulin Jaune, 
appartenant à l'artiste Slava Polunin. Dans 
le cadre de la réalisation d’une grande 
exposition, il recherchait des bénévoles pour 

confectionner des pompons dans les tons verts. Cette 
exposition, Les châteaux dans les nuages, devrait voyager 
dans le monde avant de revenir à Crécy-la-Chapelle. De 
nombreux résidents ont répondu à l’appel : accompagnés 
par différentes éducatrices, ils ont confectionné des 
pompons qui voyageront à travers le monde.

Atelier Pixel Art • Cet atelier permet à une vingtaine de 
résidents du foyer Bécoiseau de faire preuve de patience 
et de minutie afin de créer un tableau. Le travail consiste 
à coller de petits morceaux de papiers multicolores les 
uns aux autres en respectant un modèle choisi.

Projet pêche • Les résidents de l’atelier espaces verts ont 
participé au nettoyage des abords de l’étang du foyer 
de Bécoiseau. Ils ont défriché et rendu accessibles les 
abords pour leur activité pêche. Patience et calme étaient 
de rigueur afin d’appâter les poissons de Bécoiseau. 
Certains ont profité de cette expérience, attrapant une 
petite friture remise ensuite en liberté. 
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