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Le chantier de rénovation des anciens locaux
de la cuisine de l’Auberdière (Pavillon des
Arts), afin d’accueillir les Services du Siège,
ont commencé le 30 novembre pour une
durée prévue de 8 mois. 8 places de parking
sont condamnées afin d’installer les algecos
des ouvriers. Au terme des travaux, les
actuels bureaux du Siège seront libérés pour
répondre aux nouveaux besoins d’activité du
Pôle Milieu Ouvert et du Pôle Hébergement.
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DiSSIP : 108 jeunes en apprentissage pour l’année scolaire 2020 -2021

Le Dispositif de Soutien à la Scolarité et à l’Insertion Professionnelle (DiSSIP) mène des actions auprès des jeunes confiés au
Pôle Hébergement. Le dispositif crée des échanges et des dynamiques autour de thèmes transversaux liés à la scolarité et
l’insertion. Bien que le contexte lié à la crise sanitaire de la COVID 19 n’épargne pas l’emploi, 108 jeunes sont accompagnés par
le DiSSIP pour l’année scolaire 2020-2021. Les professionnels du dispositif accompagnent les jeunes dans le suivi de leur
apprentissage, leur recherche de contrat ou encore leur orientation professionnelle.

Plus de mesures pour le SIE

Le Service d’Investigation Éducative (SIE) exerce des Mesures Judiciaires d’Investigation Éducative (MJIE). Sur décision du juge
des enfants, les professionnels évaluent la situation de l’enfant dans son environnement, le ou les danger(s) encouru(s) et
proposent toute mesure de protection nécessaire. Par le passé, le SIE avait la capacité d’exercer 276 MJIE. En 2020, 24 MJIE
supplémentaires venaient renforcer l’accompagnement en Milieu Ouvert des enfants et de leur famille. La capacité d’exercer
300 actes de MJIE est de nouveau confirmée pour 2021. Sur proposition de l’équipe, avis des magistrats ainsi qu’accord de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, le poste de sociologue est reconverti en poste de puéricultrice. Cette évolution permet
d’étayer d’avantage l’investigation pour la petite enfance.

Répartition par métiers des 108 jeunes accompagnés
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