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Édito | Le mot de la présidente

Le 12 octobre dernier, le conseil 
d’administration m’a élue à 
l’unanimité présidente de l’ADSEA 
77. Je mesure l’honneur qui m’est 
fait et j’ai remercié l’ensemble des 
administrateurs de la confiance qu’ils 
m’accordaient.

Je tiens à remercier particulièrement 
Yves Le Gal, notre nouveau président 

d’honneur, qui m’a accompagnée ces derniers mois afin que 
je puisse prendre sereinement les fonctions de présidente. Les 
vingt années qu’il a passées à la tête de l’association ont été un 
engagement qu’il convient de saluer. Il a fait croitre l’ADSEA 77 et en 
a défendu les intérêts dans une période où le paysage institutionnel 
se transformait sans cesse, et où les lois se succédaient en matière 
d’aide sociale à l’enfance.

En dépit des mises en concurrence et des concentrations, l’ADSEA 
77 est néanmoins restée dans le département de Seine-et-Marne le 
principal acteur dans le champ de la protection de l’enfance.

Un changement de président c’est une page qui se tourne.

J’ai conscience des enjeux, je mesure la responsabilité qui est 
désormais la mienne et ne me déroberai pas face aux difficultés. 

Les sujets de travail ne vont pas manquer. J’étais présente lors du 
séminaire des cadres qui s’est tenu sur le site du Logis les 27 et 28 
septembre derniers et l’état des lieux exhaustif et clairvoyant que 
le directeur général a présenté laisse augurer des prochains mois, 
voire des prochaines années, où, si des risques nous guettaient, 
l’ennui, lui, nous serait épargné !

Ainsi que je l’ai fait devant le conseil d’administration, je 
m’engage devant vous a communiquer régulièrement sur 
les axes de travail et les actions menées.

Le premier chantier que nous allons ouvrir est celui de 
la refonte et de la réécriture du projet associatif. D’ores 
et déjà, nous lançons un appel à candidatures auprès des 
personnels et auprès des bénéficiaires (enfants ou familles) 
pour participer à nos côtés au comité de pilotage qui sera 
créé à cet effet. Cette instance aura à cœur de garantir la 
continuité de bout en bout de la démarche de projet et de 
faire en sorte que la méthode choisie soit la plus participative 
possible.

Je formule les vœux suivants : 

• que la nouvelle page ouverte pour l’ADSEA 77 le soit sous 
le signe de la transition juste et apaisée ;

• que nous nous inscrivions pleinement dans le nécessaire 
virage écologique que la société dans son ensemble 
s’apprête à prendre ;

• que nous sachions collectivement promouvoir le 
développement local et une co-construction confiante 
de projets sociaux innovants.

 Marie-Noëlle Villedieu, présidente de l’ADSEA 77.
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Hommages

Une page de l’histoire de 
l’ADSEA 77 se tourne
Décès de Geneviève Poisson, 
vice-présidente de l’association

Geneviève Poisson nous a quittés le 25 août 2022. Ses obsèques ont 
été célébrées au cours d’une émouvante cérémonie à la Collégiale 
Saint-Martin de Champeaux le 30 août 2022.

Avec elle, c’est une figure emblématique de la Sauvegarde qui disparait.

Tous ceux qui l’ont connue saluent son engagement, son dévouement 
et son courage au service des plus démunis. Elle a toujours été sensible 
aux misères du monde et s’est particulièrement investie dans la 
défense et la protection des enfants et des personnes marquées par 
un handicap.

Dès son plus jeune âge, elle a  rejoint et accompagné les fondateurs de 
la Sauvegarde. Son parcours exemplaire l’a conduite à se voir confier 
la vice-présidence de l’association dès 1982, puis la présidence de 1999 
à 2002. Elle est de nouveau élue vice-présidente en mai 2002, jusqu’à 
la fin de sa vie.

Parallèlement, elle présida la Croix-Rouge départementale et 
l’Association Anne-Marie Javouhey.

L’action sociale en Seine-et-Marne était son domaine d’excellence et la 
rendait incontournable auprès des autorités administratives en charge 
de la protection de l’enfance. À ce titre, elle a rendu de très nombreux 
services à la Sauvegarde pour obtenir les activités et les budgets 
nécessaires au fonctionnement des établissements.

Geneviève Poisson était à n’en pas douter la mémoire vivante de 
l’association, elle en était également le plus ardent soutien. Elle 
a contribué très largement à l’essor de la Sauvegarde dont elle 
connaissait tous les directeurs et un grand nombre de salariés. 

En toutes circonstances, elle est restée fidèle à ses engagements et a 
toujours participé aux grands évènements qui ont jalonné la vie de 
l’association, de son personnel et de ses usagers.

Même quand l’âge et la maladie l’ont empêchée de participer aux 
réunions du conseil d’administration et du bureau, dont elle était 
membre, elle a été régulièrement informée des évènements marquants 
de l’association et ne manquait pas d’exprimer son avis pertinent et 

plein de bon sens. Jusqu’au bout, Geneviève Poisson a œuvré pour 
l’association avec le cœur d’une mère.

À sa famille, ses enfants, ses petits-enfants et arrières petits-enfants, 
nous présentons nos très sincères condoléances.

L’œuvre bienfaisante de Geneviève Poisson restera à jamais gravée 
dans l’histoire de l’ADSEA77.

 Les membres du bureau de l’ADSEA 77
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Hommages

À toi Djamel
À notre compagnon 
de route

Toute l’équipe de PIJE est attristée par le départ de M. Djemal Yazid1, 
moniteur auto-école en poste depuis décembre 2008 et décédé 
en août dernier. Hommage à ce compagnon « de route » avec tant 
de kilomètres parcourus à nos côtés. Il était la joie de vivre, avec un 
engagement professionnel indéfectible, malgré son état de santé 
fragile. Que nos pensées accompagnent sa famille et ses proches par 
cet acrostiche collectif… car « la vie trouve toujours son chemin » 
(S. Spielberg).

Déterminé, Discret, Dynamique, Débrouillard, Joyeux, Juste, 
Judicieux, Altruiste, Aimable, Amical, Amusant, Motivé, Motivant, 
Malicieux, Empathique, Énergique, Enthousiaste, Libre, Loyal, 
Lucide.

Et tant d’autres mots, de souvenirs et de silences… que nous lui 
dédions, en sa mémoire.

 Toute l’équipe de PIJE

1	 Tous	ses	collègues	de	PIJE	le	surnommaient	« Djamel »

Dans notre dernier n°295, nous vous 
présentions l’Espace DYnamique 
Famililal, constitué de travailleurs 
sociaux et psychologues formés à 
l’approche familiale systémique, 
travaillant tous au SAE, au SSP ou au 
SSF mais n’exerçant pas la mesure 
d’AEMO, AEMO renforcée ou AED 
directement auprès des enfants 
concernés. Nous avions omis, parmi 
ces professionnels, de citer Sylvia 
Moralès, éducatrice spécialisée au 
SSP, qui fait également pleinement 
partie du dispositif… voilà qui est 
chose faite !

Erratum
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Adseascopie

Je suis arrivée au Coudray en octobre 2020 avec un contrat 
à temps partiel qui se répartissait de la sorte : tous les après-
midis sauf le mercredi où j’étais en poste le matin. Ma mission 
d’éducatrice scolaire au sein du Coudray revêt différents 
aspects.

Tout d’abord, lorsqu’un enfant est admis en internat dans 
l’établissement, je prévois de faire une évaluation diagnostic 
de son niveau global scolaire. Cela se traduit par un temps 
avec moi pendant lequel l’enfant effectue plusieurs exercices 
de base de son niveau d’âge. Je fais donc un bilan pour estimer 
s’il a déjà des difficultés ou bien à l’inverse, des facilités.

Je m’occupe des inscriptions à l’école ou au collège et à la 
cantine en remplissant les divers formulaires avec les mairies 
et les écoles et je réunis les documents nécessaires en lien 
avec l’ASE et les éducateurs (notamment dans le cas d’un PAI). 
L’établissement étant situé à Maincy, l’école de secteur est 
souvent celle de la ville pour les parcours « classiques », par 
contre les enfants qui ont un profil ULIS sont tous inscrits dans 
différentes écoles de Melun. Pour les collégiens, je formule 
une demande auprès de l’inspection académique de Melun 
afin d’obtenir une affectation. A temps partiel, en fonction 
de la réception des documents, des horaires d’ouverture 
de la mairie et de mes horaires de présence les inscriptions 
pouvaient prendre quelques jours. En fin d’année scolaire, je 
m’occupe également des réinscriptions à l’école/collège et 
cantine pour tous les enfants (Juniors, Castors, Chrysalides).

Je gère le suivi scolaire de chaque enfant des groupes Juniors 
et Castors. Je prends rendez-vous avec chaque professeur au 
moins une fois par trimestre, plus si la situation de l’enfant 
l’exige. Lors de mon temps partiel, je ne pouvais prendre ces 
rendez-vous que l’après-midi après l’école, ce qui réduisait les 
possibilités. En dehors de ces rencontres, chaque école a mes 
coordonnées, ce qui permet un échange quasi quotidien.

Beaucoup d’enfants du Coudray ont une notification MDPH 
qui peut se traduire soit par une orientation ULIS, SEGPA, ITEP 
soit par une orientation classique avec AESH (anciennement 
AVS). De ce fait, une réunion éducative est organisée par 
l’éducation nationale au minimum une fois par an pour les 
enfants qui ont déjà leur notification. Ces réunions ont souvent 
lieu le matin et lors de mon temps partiel, je ne pouvais pas 
assister à l’ensemble d’entre elles. D’autres enfants n’ont pas 
encore de dossier MDPH mais en ont besoin. Dans ce cas, une 
réunion éducative initiale est organisée par l’école, à l’issue 
de laquelle les parents, avec l’aide des référents ASE, peuvent 
monter une demande MDPH. Une fois le dossier MDPH monté 
et la notification reçue, je suis en relation avec les différents 

La scolarité dans un centre éducatif spécialisé de l’ADSEA 77
Témoignage d’une professionnelle du Coudray

Laurent Cambon,
Nouveau directeur 
général de l’ADSEA 77

Profitons de ce premier numéro depuis la 
rentrée 2022 pour présenter M. Laurent 
Cambon, qui a pris le poste de directeur 
général de l’ADSEA 77 en juin dernier, et 
qui a déjà rencontré la plupart des cadres 
associatifs.

Après une formation initiale et une 
première partie de carrière en tant 
qu’éducateur spécialisé, Laurent Cambon 
s’intéresse à la socio-linguistique et décroche un doctorat avec pour 
sujet « L’analyse des discours des éducateurs spécialisés ». Il est, 
entre 2006 et 2022, entre Bretagne et Île-de-France, successivement 
directeur d’établissement et directeur général au sein d’associations 
œuvrant dans le champ de l’insertion, du médical et du médico-
social. Il est par ailleurs, depuis 2012, maître de conférence associé à 
l’Université de Créteil, spécialiste en gestion financière et budgétaire 
et en conduite de projets.

Nous lui souhaitons la bienvenue, bon courage et pleine réussite dans 
les défis qui l’attendent.
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Adseascopie

partenaires afin de trouver une place à 
l’enfant dans l’orientation demandée. Cela se 
traduit par des relances fréquentes par mail 
ou par téléphone toujours en lien avec l’ASE.

Je m’occupe également de la gestion des 
fournitures scolaires tout au long de l’année. 
Ce suivi me permet d’anticiper les besoins 
fréquents des enfants et de les prendre en 
compte lors de la passation de commande 
pour l’année (exemple  : les enfants utilisent 
énormément de colle en élémentaire, les 
collégiens des feuilles de classeur). Avant de 
passer la commande de fournitures, je fais un 
inventaire de ce qu’il reste en réserve.

Enfin, je suis l’intermédiaire entre l’école, 
le foyer, la mairie, l’ASE et la cantine, pour 
toutes les questions qui touchent à la 
scolarité. Ce rôle se traduit par de nombreux 
échanges quotidiens (mail, téléphone, 
rencontre physique) afin d’accompagner le 
plus complètement possible l’enfant dans sa 
sa scolarité. Lors de mon temps partiel, les 
éducateurs des différents groupes prenaient 
le relai les matins.

Au quotidien, je gère les devoirs de tous les 
enfants Juniors et Castors sauf pour ceux qui 
sont en autonomie et ceux qui n’ont pas de 
devoirs de par leur orientation ULIS ou autre. 
Pour accompagner au mieux les enfants et 
leur apporter une aide adaptée, j’ai créé des 
groupes de niveau (groupe 1 CP, CE1, CE2 
selon profils et groupe 2 CE2 selon profils, 
CM1, CM2) qui changent assez souvent 
selon l’évolution de l’enfant, les besoins 
etc… Chaque groupe a 45 minutes avec moi 
dans l’école interne pour faire les devoirs. 
Le mercredi matin est destiné soit à faire 
les devoirs pour ceux qui étaient en sport le 
mardi soir, soit au soutien scolaire à travers 
des jeux éducatifs, des activités ou encore de 
l’art plastique. 

Je suis passée à temps plein en septembre 
2021. Je suis désormais en poste tous les jours 
de 9h30 à 18h30 et les mercredis de 9h à 12h. 
Ce changement a largement modifié mon 
organisation et me permet d’accorder plus de 

temps aux projets élaborés avec les enfants, 
pour les accompagner au mieux.

Tout d’abord, ma présence sur site toute la 
journée me permet de gagner un temps 
considérable au niveau administratif. Le délai 
d’inscription aux écoles/cantines est de ce fait 
beaucoup plus réduit. J’ai également plus de 
temps pour rédiger mes comptes rendus de 
rendez-vous, de réunions éducatives, etc.

Je suis désormais disponible plus facilement 
pour chacune des équipes éducatives, pour 
chaque rendez-vous avec les professeurs. De 
ce fait, je deviens la référente principale de la 
scolarité de l’enfant auprès de l’établissement 
et des partenaires extérieurs. En temps partiel, 
cela s’avérait plus complexe car je devais 
rattraper ce qui s’était dit lors des réunions 
éducatives.

De par ma présence en temps complet, je peux 
également assister aux réunions d’équipe des 
différents groupes de manière ponctuelle afin 
de faire un point sur la scolarité de chaque 
enfant ou bien d’aborder une question au 
sujet d’un enfant en particulier. J’ai pu monter 
un projet fil rouge pour l’année scolaire 
qui consisté en un tour du monde à travers 
l’art. Chaque enfant a un carnet de voyage 
qui lui permet de découvrir les continents. 
Nous faisons de l’art plastique pour chaque 

La scolarité dans un centre éducatif spécialisé de l’ADSEA 77
Témoignage d’une professionnelle du Coudray

continent et par la suite, nous découvrons 
des musiques et des chants traditionnels, des 
paysages typiques, du vocabulaire spécifique 
et différents pays. À la fin de l’année scolaire, 
nous organisons une séance d’une heure afin 
que les enfants présentent au personnel du 
Coudray les travaux qu’ils ont réalisés fait tout 
au long de l’année.

Je tiens à établir un accès à la culture pour 
les enfants de l’établissement, c’est pourquoi 
depuis le temps plein, j’ai pu commencer à 
développer des relations avec des partenaires 
culturels. Cela s’est par exemple traduit par 
une sortie au musée Stéphane Mallarmé 
à Vulaines-sur-Seine et j’espère pouvoir 
les emmener en fin d’année au musée du 
Louvre. J’ai également contacté différentes 
maisons d’édition jeunesse qui nous ont 
transmis plusieurs lots d’affiches ou d’extraits 
d’ouvrages jeunesse. Je suis toujours en 
contact avec ces partenaires afin d’entretenir 
ce lien à la culture. J’organise également 
quelques séances afin d’initier les enfants à 
l’informatique sous ma surveillance dans la 
salle concernée. Enfin, je commande divers 
livres et jeux éducatifs afin de mettre à jour 
la bibliothèque de l’école interne. J’ai instauré 
un système d’emprunt identique à ceux que 
les enfants peuvent rencontrer à l’école, c’est-

…/…
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Adseascopie (suite) Un coup d’œil dans le rétro 2022

Il y a un an, dans notre mensuel n°294 d’octobre, nous vous narrions la 
naissance de l’Arbre à lire, né de la volonté des éducateurs de prév’ de l’équipe 
locale de Montereau-Champagne-Avon. Quelques mois plus tard, le 9 avril 
2022, le Centre social inaugurait son « Arbre à lire » qui, pour rappel, avait été 
réalisé par 4 jeunes filles de 15 à 18 ans (Lisette, Samira, Soraya et Gwendoline) 
dans le cadre d'un chantier éducatif mené avec des éducateurs de la CEPS-
ADSEA 77. L'occasion pour le maire de Montereau-Fault-Yonne James Chéron, 
Majdoline Bourgeais-El  Abidi, adjointe au maire chargée notamment de 
la lutte contre les discriminations, et Stéphane Dervillez, adjoint au maire 
chargé notamment de la jeunesse, de la formation et de l'emploi, de féliciter 
l'ensemble des acteurs de ce projet qui permet désormais aux adhérents de la 
structure de disposer de nombreux ouvrages en libre-service.

Inauguration de l’arbre à 
lire de l’équipe de CEPS de 
Montereau-Champagne-Avon
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De tous temps, l’Homme a utilisé la nature 

comme moyen de lire et d’écrire son histoire.

Que ce soit en regardant le ciel et les étoiles, 

la forme et la direction des nuages, la mer, les 

océans ou les rivières, la nature a été le moyen 

de savoir d’où nous venons et où nous allons.

Des peintures rupestres de l’Homme 

préhistorique aux tablettes d’argile 

sumériennes, en passant par le papyrus de 

l’Égypte antique, jusqu’aux mots d’amour 

gravés sur les arbres, la nature a toujours 

permis à l’Homme de communiquer.

Aujourd’hui, nos techniques ont évolué, et il 

n’est plus nécessaire de graver une roche pour 

indiquer le bétail se trouvant à proximité. Il 

nous suffit de le demander à Google.

Et depuis l’invention de Johannes Gutenberg, 

les livres ont envahi notre quotidien. Mais 

quelques irréductibles continuent de montrer 

leurs élans amoureux en les gravant sur 

l’écorce des arbres.

Arbres qui nous servent à fabriquer des livres, 

qui eux-mêmes vont nous permettre de 

retranscrire, fantasmer ou même réinventer 

l’Histoire.

Nos arbres sont donc d’anciens livres, et les 

livres d’anciens arbres... La boucle est bouclée.

Il nous est donc apparu comme une évidence 

de retrouver des livres dans un arbre ou un 

arbre avec en son cœur plein de livres, où il 

fait bon rêver en compagnie des lutins et des 

elfes…

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

De l’imaginaire à la réalité,

le souffle de la créativité…

Au départ un croquis de Mohammed… et 

les dessins de Lisette. Mais où donc trouver 

une souche ? Une idée d’activité pour été 

pluvieux !

L’Arbre à Lire

Permettre à tous d’avoir accès à la lecture est 

la raison pour laquelle notre « Arbre à Lire » 

est à hauteur d’enfants.

La conception de « l’Arbre à Lire » s’est 

inscrite dans la réalisation d’un chantier 

éducatif auquel ont participé 4 jeunes filles 

âgées de 15 à 18 ans : Lisette, Samira, Soraya 

et Gwendoline, encadrées par Lysiane et 

Mohammed.

L’équipe de la CEPS-ADSEA 77 du territoire 

de Montereau-Avon-Champagne tient 

tout particulièrement à adresser un grand 

remerciement à David et Nabil (ouvriers 

d’entretien des espaces verts du Logis) qui ont 

cherché, tracté, nettoyé, travaillé et taillé la 

souche à la base de notre projet. Merci à tous !

 Mohammed Zemouri et Lysiane Linderme, 

éducateurs spécialisés, équipe MCA.

à-dire qu’ils peuvent emprunter un livre, le lire 
et me le rapporter la semaine d’après.

À mon arrivée, l’école interne n’avait pas été 
occupée depuis un certain temps et les locaux 
n’étaient pas investis par les enfants. J’ai 
souhaité que ces derniers s’approprient les 
lieux afin de s’y sentir bien. Cela est passé par 
des étiquettes pour la date, des calendriers, 
la personnalisation des porte-manteaux, 
la photo et le prénom de chaque enfant 
sur les affiches de l’école, un tableau des 
anniversaires, les photos des sorties affichées 
sur le panneau en liège à l’entrée et enfin 
leurs dessins qui sont affichés sur les portes et 
dans mon bureau. Dernièrement, les enfants 
ont chacun inventé une petite histoire qui 
sera affichée dans la bibliothèque.

Enfin, des moments sont organisés afin 
d’aider les enfants en classe de 3ème à réviser 
leur brevet (plutôt en fin d’année) ou à 
trouver leur stage d’observation. Je suis 
amenée à également faire du soutien scolaire 
ponctuellement pour des enfants relevant de 
l’accueil modulable.

 Mvélissa Nkumu, éducatrice 
scolaire au Coudray

…/…
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Un coup d’œil dans le rétro 2022

Inauguration de l’arbre à 
lire de l’équipe de CEPS de 
Montereau-Champagne-Avon

Retour sur les 
activités de l’été
SAE, Mardanson, Logis… 
par ici les sorties !

Service d’action éducative

Durant l’été, l'objectif des sorties 
organisées par le SAE est de (re)créer du 
lien et une relation de confiance avec les 
enfants, de  pouvoir les observer dans 
leurs relations avec leurs pairs, de leur 
permettre l'accès à des espaces ludiques 
et de loisirs en dehors du domicile et des 
problématiques familiales.

C’est dans cette optique que diverses 
sorties et activités ont été proposées 
tout au long de l’été par les travailleurs 
sociaux de l’équipe d’AEMO renforcée de 
Dammarie-lès-Lys.
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Le Logis

Le séjour avait pour objectif de travailler le 
vivre ensemble en dehors du Logis, qui peut 
être parfois pesant pour certains jeunes et 
ainsi prendre « un bol d’air ».

Au cours de cette semaine, les professionnels 
avaient programmé des activités ludiques 
et sportives :  randonnée, tennis de table, 
accrobranche, natation, karting… Les jeunes 
ont apprécié les activités proposées. Même 
s’ils pouvaient être parfois en difficulté, la 
grande majorité a fait preuve d’abnégation et 
de dépassement de soi.

Les éducateurs ont également tenu a organisé 
des sorties culturelles dont le but était de 
faire découvrir aux jeunes une nouvelle 
région, sa culture et son histoire. Ils ont ainsi 
visité Château-Chinon et découvert le musée 
archéologique du Bibracte.

Les éducateurs ont profité de ce séjour 
pour renforcer les liens avec les jeunes afin 

Un coup d’œil dans le rétro 2022 (suite)

Mardanson

Cet été, les jeunes gens pris en charge au domaine des grands 
ados, ceux des unités d’accueils de Torcy et de Meaux (UAT et 
UAM) ont pu assisté à l’ouverture de la saison 2022/23 de la Ferme 
du Buisson à Noisiel. Ils ont également activement pris part à une 
maraude organisée à Paris pour les personnes défavorisées et ont 
pu profité d’une sortie en bord de mer.
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d’améliorer les échanges. Ils ont pu aborder 
les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, 
parler de leurs orientations et des objectifs 
qu’ils se fixent pour l’avenir.

Ils ont également pu observer tout au long 
de la semaine des jeunes apaisés, qui avaient 
le sourire et qui étaient très enthousiastes 
pour faire toutes les activités quotidiennes 
(préparation des repas, activités sportives, 

activités ludiques…). L’équipe éducative a ainsi 
remarqué que certaines difficultés rencontrées au 
Logis avaient disparu. En effet, il n’y a eu aucune 
tension entre eux, il n’y a pas eu de souci pour 
accomplir les tâches ménagères ou pour préparer 
les repas. Certains jeunes qui pouvaient avoir des 
difficultés pour se laver au Logis, allaient à la douche 
tous les jours en séjour.

Les éducateurs ont particulièrement apprécié de 
travailler auprès des jeunes dans ce contexte qui 
favorise les échanges et la création du lien. Cela 
a également permis aux professionnels de mieux 
connaître les difficultés des jeunes et par conséquent 
de mieux adapter leur accompagnement.

 Ludovic Pelé (coordonnateur), Karamba Touré 
(référent séjour), Marwane Zorgati (chef de service).

Un coup d’œil dans le rétro 2022 (suite)
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Un coup d’œil dans le rétro 2022 (suite)

À l’initiative d’une éducatrice du SSP de 
Meaux, nous avons pu inscrire des jeunes 
suivis par le service à un concours d’affiches 
sur le thème du tri des déchets organisé par le 
CCAS de la commune de Villenoy.

Au-delà de l’aspect créatif et artistique de 
ce concours, nous cherchions à offrir un lieu 
d’imagination et de valorisation aux enfants 
concernés ainsi que d’apprentissage de leur 
citoyenneté future. Sous la houlette de 3 
éducatrices du service, l’atelier de création 
s’est tenu le mercredi 7  septembre après-
midi. Loin d’être impressionnés par ce thème 
et sensibilisés aux besoins de la planète, les 
participants ont réalisé des affiches bigarrées 
et hétéroclites. Chaque parent s’est vu adressé 
des photos de l’œuvre de son enfant.

La concentration et les efforts fournis par 
les artistes en herbe ont été récompensés 
pour l’une d’entre eux par le premier prix 
dans sa tranche d’âge. Nous étions présents 
à la remise des prix immortalisée par la 
photographie ci-contre.

Cette initiative et sa mise en œuvre ont 
été possibles avec le concours de toute 
l’équipe pour l’organisation matérielle, les 
accompagnements et l’accueil des enfants. 
L’accompagnement éducatif, s’il est encore 
besoin de le prouver, a besoin pour son 
efficience de supports de communication 
et d’expression valorisants dans l’intérêt des 
mineurs suivis. À ce titre, le repérage des 
ressources extérieures est important pour 
élargir le champ des propositions faites aux 
enfants.

Un grand merci au CCAS de Villenoy et à 
l’équipe du SSP de Meaux.

 Glenn Pascoet, chef de service 
éducatif du SSP de Meaux

Valoriser la créativité des enfants
Des jeunes suivis par le SSP de Meaux 
participent à un concours d’affiches

Notre lauréate a vu son affiche exposée à 
l’épicerie sociale de la commune de Villenoy.
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Recension

Le consentement
Dire non, ce n'est pas consentir, mais ne pas dire oui, est-ce que cela veut 
dire qu'on est d'accord ?

Les choses humaines1, c'est d'abord le roman de Karine Tuil. Il met en 
scène Alexandre, fils de bonne famille, issu d'un milieu privilégié, accusé 
de viol sur la personne de Mila, fille du nouveau compagnon de Claire, 
la mère d'Alexandre. La vie de ses deux jeunes basculent suite à cette 
soirée où ils se rendent tous les deux. Pour Mila, elle a été forcée ; pour 
Alexandre, Mila n'a jamais dit non. C'est toute une bataille judiciaire qui 
s'engage avec ses conséquences.

Un livre qui frappe fort sur cette question du consentement, devenue 
une question de société. Une histoire très puissante  et très intelligente. Il 
est écrit pour amener les faits et laisser le lecteur se questionner, tirer ses 
conclusions lui-même. Ce n'est pas la recherche de la vérité que Karine 
Tuil dépeint dans son livre, elle cherche à nous montrer la complexité des 
rapports humains aujourd'hui. Une fille suit un garçon mais ça ne veut 
pas dire qu'elle sera d'accord pour aller plus loin. Les rapports humains se 
sont compliqués et cette histoire en est un exemple. Les conséquences 
peuvent être désastreuses.

Ce livre a été adapté à l'écran dans le film homonyme réalisé par Yvan 
Attal. Il est aussi bien mené que le livre. Une chose est sûre, ni l'un ni 
l'autre ne vous laisseront indifférents.

 Tiphaine le Pennuen
 @Les_lectures_de_tiphaine

1 Karine Tuil, Les choses humaines, Gallimard, 2019, 352 pages.
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L’ADSEA 77 a souscrit un contrat de 
complémentaire santé au bénéfice de 
ses salariés auprès de Malakoff Humanis. 
Depuis le 1er janvier 2020, ce contrat 
est géré par AESIO dans le cadre du 
groupement de coassurance AESIO–
Malakoff Humanis.

À compter du 1er janvier 2023, Malakoff 
Humanis résilie ses engagements avec le 
régime interbranche CCN66–CHRS.

Le contrat souscrit par l’ADSEA 77 sera 
repris par AESIO comme interlocuteur 
unique dans les mêmes conditions 
qu’actuellement.

Cela n’entraînera aucun changement 
au niveau des garanties ou en 
terme de gestion. Le logo Malakoff 
Humanis disparaitra des prochaines 
communications et des prochaines 
cartes de tiers payant.

Emploi : rejoignez-nous ! Info RH

Le siège social, composé d’un directeur 
général,	d’une	directrice	générale	adjointe,	
d’une	DRH,	d’une	DAF,	d’une	cheffe	de	

service	administrative,	d’un	chef	de	service	
informatique,	d’une	cheffe	de	service	

RH,	d’une	cheffe	de	service	comptabilité,	
et	de	différentes	équipes	support	(RH	;	
comptabilité	;	informatique),	recrute	:

1 Directeur du patrimoine 
et de la logistique (H/F)

CDI cadre – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir dès que possible

Réf. DIR-22-04-EN

1 responsable de la qualité et de 
l’évaluation dans les ESMS (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir dès que possible

Réf. DIR-22-03-EN

1 contrôleur de gestion (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir dès que possible
Réf. DIR-22-02-AG

1 juriste en droit social (H/F)
CDD 6 mois – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir dès que possible
Réf. DIR-22-05-AG

Le	DRECS	(Dispositif	de	remobilisation	
et	d’engagement	citoyen	et	solidaire)	

de	Souppes-sur-Loing	recrute	:

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

Poste à pourvoir dès que possible
Réf. DRE-22-06-MP

1 éducateur spécialisé/
moniteur éducateur (H/F)

CDD 11 mois – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir au 8 novembre 2022

Réf. DRE-22-05-ES

1 éducateur spécialisé/
moniteur éducateur (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. DRE-22-04-ES

Le	pôle	FAO-Haute	Bercelle-Maison	du	Saut	
du	Loup-SAV	recrute	pour	la	Haute	Bercelle,	
établissement	d’éducation	spécialisée	de	

l’ADSEA77,	accueillant	des	jeunes	filles	âgées	
de	16	à	21	ans,	en	internat	à	365	jours	:

1 chef de service éducatif (H/F)
CDD – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir dès que possible
Réf. HB-22-02-EN Le	Pôle	Foyer	d’Accueil	et	d’Orientation/

Haute	Bercelle/Maison	du	Saut	du	Loup/
Service	d’Accueil	en	Ville	–	4	établissements	

(70	ETP),	avec	des	missions	différentes	
(86	adolescents,	jeunes	adultes,	jeunes	

enfants,	jeunes	parents),	accueil	d’urgence,	
établissement	éducatif	et	thérapeutique,	

MECS	jeunes	filles,	service	éducatif	
d’accompagnement	de	jeunes	mères,	femmes	
enceintes,	en	logement	autonome	–	recrute	:

1 directeur adjoint (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir dès que possible
Réf. HB-22-01-EN

Les	Rochettes,	établissement	
accueillant	des	jeunes	filles	mineures	
en	internat	à	365	jours,		recrutent	:

1 chef de service éducatif (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir au 1er novembre 2022
Réf. ROC-22-03-EN

Retrouvez le détail de nos 
offres mises à jour sur

adsea77.fr

Le	Service	d’accueil	modulable	du	DAIS	recrute	:

1 assistant de service social (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. DAI-22-10-ES

1 éducateur spécialisé (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. DAI-22-11-ES

1 éducateur de jeunes 
enfants (H/F)

CDI – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. DAI-22-12-ES

Le	SAE	(Service	d’action	éducative)	recrute	pour	
son	antenne	AEMO	de	Moissy-Cramayel	:

3 travailleurs sociaux (H/F)
CDD de 6 mois – Temps plein – CCNT66
Poste à pourvoir au 1er décembre 2022

Réf. SAE-22-15-ES
Le	Pôle	Foyer	d’Accueil	et	d’Orientation/
Haute	Bercelle/Maison	du	Saut	du	Loup/
Service	d’Accueil	en	Ville	recrute	pour	le	

FAO	et	la	Maison	du	Saut	du	Loup	:

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

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. FAO-22-02-AG

La	Coordination	des	équipes	de	prévention	
spécialisée	(CEPS)	recrute,		pour	l’équipe	
locale	de	Montereau/Champagne/Avon	:

1 chef de service éducatif (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir au 1er décembre 2022
Réf. CEP-22-05-EN

La	CEPS,	Coordination	des	équipes	de	prévention	
spécialisée,	recrute	pour	le	secteur	de	Chelles	:

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

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. CEP-22-06-ES

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

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. CEP-22-07-ES


