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INTRODUCTION 

 

Pour la Sauvegarde 37, l’année 2019 a été intense en termes d’activité, d’adaptation et de projets 

visant au développement et à la réadaptation de l’ensemble de ses missions.   

En effet, alors que la procédure d’appels à projets était toujours en cours sur les hébergements, le 

milieu ouvert, retenu sur différentes prestations s’attelait à la mise en œuvre de ses nouveaux 

accompagnements.  

Pour autant le dynamisme institutionnel est resté présent tant dans l’exercice quotidien des 

missions que dans les processus de réorganisation techniques, logistiques, numériques nécessaires 

aux évolutions associatives.  

A ce titre, les directions se sont attachées à construire une trame spécifique de rapport d’activité 

par pôle apte à : 

• Éclairer les caractéristiques du public accueilli, enfants et familles par des données 
quantitatives et qualitatives 

• Rendre compte du fonctionnement et des orientations éducatives des différentes 
structures associatives.    

L’association s’est également dotée d’un logiciel « Dossier unique de l’usager » qui au-delà de sa 

fonction éducative première, permettra d’alimenter les données nécessaires aux rapports d’activité 

du Pôle milieu ouvert et du Pôle hébergement.  

Aussi, pour cette année 2019, les rapports d’activité sont largement incomplets. Ils seront 

renseignés au fur et à mesure des années par la construction des données et le paramétrage des 

éléments nécessaires du logiciel usagers.  

Enfin le travail de l’ODPE d’Indre et Loire sur la définition de critères commun au secteur de la 

protection de l’enfance sera un guide pour l’amélioration des travaux associatifs en cours.  

 

La Directrice Générale 

Cécile DELHOMME 
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INTRODUCTION  

L’année 2018 avait laissé beaucoup d’incertitude par la non réponse aux appels à projet d’offre 

d’hébergement et d’accueil de jour du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et de la protection 

judiciaire de la jeunesse. Elle avait également été source de projets et de développement d’activité 

par la mise en œuvre de 100 places au DAEMNA et une extension temporaire de places. 

Ainsi, pour 2019, l’activité s’est appuyée sur 5 projets différents et complémentaires pour l’offre 

d’hébergement d’enfants et de jeunes âgés de 3 à 21 ans. 

• La Maison d’enfants à caractère social (MECS) l’Auberdière a accueilli 36 jeunes de 3 à 18 

ans dont 23 du département. L’accueil de fratries y est favorisé par la proximité des 3 unités 

de vie et de 3 studios de pré-autonomie.  

 

• Le Service d’accueil et d’hébergement (SAH) l’Auberdière a accueilli 13 jeunes de 15 à 21 

ans dont 11 du département. Le projet a permis l’accueil de 7 filles en collectifs et 6 jeunes 

en appartement de pré-autonomie. 

 

• La Maison d’enfants la Chaumette a accueilli 36 jeunes de 13 à 21 ans dont 21 du 

département. Les jeunes sont accueillis dans 3 unités de vie distinctes géographiquement. 7 

jeunes ont été accompagnés en appartement de pré-autonomie toute l’année. 

 

• Le Service d’accompagnement et de protection en milieu naturel (SAPMN) la Chaumette a 

accueilli 28 jeunes en appartement d’autonomie dont 23 du département. Le service a 

accueilli une mère mineure avec son enfant et un couple prochainement parent début 2020. 

 

• Le Dispositif d’accompagnement éducatif pour mineurs non accompagnés (DAEMNA) a 

réalisé sa première année pleine avec 100 jeunes accueillis dont 2 filles et un taux 

d’occupation de 99%.  

 

Les unités de vie et services du Pôle Hébergement ont réalisé une année très soutenue malgré les 

changements et évolutions qui ont eu lieu avec 1478 journées supplémentaires réalisées pour 

l’ensemble des activités du Pôle (+ 1565 journées ASE 37 et – 65 journées départements extérieurs 

et PJJ).  

Répartition des places d’accueil 

 

  16 % des places : 

Départements extérieurs 37 % des places :  

Conseil Départemental 37 

47 % des places :  

CD 37 - DAEMNA 
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Nombre de places d’accueil 

 

De nouveaux appels à projet ont été lancé et nous avons obtenu 71 places d’hébergement pour le 

département d’Indre-et-Loire et 79 places pour les autres départements soit une capacité d’accueil 

total de 250 places dès 2020 contre 213 en 2019. 

La trame du rapport d’activité est très partiellement renseignée du fait de la réorganisation du Pôle 

et de la mise en place du « Dossier Unique de l’Usager ».  
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1. MECS AUBERDIÈRE : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

1.1. Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

11 169 7 459 (+311) 3 892 (-129) 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

36 54 

Répartition par Pôle enfance  

Données à renseigner en 2020 

Répartition des accueils d’autres départements 

Données à renseigner en 2020 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Données à renseigner en 2020 

Durée des accueils 

Données à renseigner en 2020 

Orientations à la sortie  

Données à renseigner en 2020 

1.2. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

Âge à l’admission, sexe 

Données à renseigner en 2020 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2020 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2020 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement psychoaffectif, 

sécurité) 

Données à renseigner en 2020 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2020 

Familles  

Données à renseigner en 2020 
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1.3. Caractéristiques par unités de vie 

Unité de vie « Calder » 

Unité de vie « Debré » 

L’unité de vie « Debré » accueille 11 enfants de 5 à 12 ans (17 en 2019 dont 16 mesures en assistante 

éducative et 1 en accueil provisoire) 

7 enfants ont quitté l’unité de vie : 

 

6 enfants ont intégré l’unité de vie « Debré » durant l’année 2019. Parmi ces enfants, trois ont été 

accueillis en même temps qu’un frère ou une sœur. En effet, au sein du groupe Debré, sur les 17 

enfants accompagnés, 10 enfants ont un ou plusieurs membres de leur fratrie au sein du Pôle. Sur 

ces 10 enfants, 6 sont accueillis avec leur frère ou sœur sur le groupe Debré. 

Unité de vie « Ernst » 

L’unité de vie « Ernst » accueille 13 jeunes filles et garçons âgés de 15 à 18 ans 

Au cours de l’année 2019, l’unité de vie Ernst a accueilli et accompagné 21 adolescents :  

Durant l’année, 5 jeunes ont été accueillis dans les studios de pré autonomie qui dépendent de 

l’unité « Ernst ».  

Admissions : 

 

 

Sortie : 

L’unité de vie « Calder » a accueillie 12 

filles et garçons âgées de 12 à 16 ans. 

3 enfants ont été réorientés en 

interne en raison de leur âge 3 enfants ont bénéficié d’un 

retour en famille 

1 enfant a été réorienté 

en famille d’accueil 
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2. SAH L’AUBERDIÈRE : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

2.1. Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

4 287 3 904 (+516) 662 (+63) 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

13 19 

Répartition par Pôle enfance  

Données à renseigner en 2020 

Répartition des accueils d’autres départements 

Données à renseigner en 2020 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Données à renseigner en 2020 

Nombre d’accueils et de fin de mesure 

Données à renseigner en 2020 

Durée des accueils 

Données à renseigner en 2020 

Orientation à la sortie 

Données à renseigner en 2020 

2.2. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

Âge à l’admission, sexe 

Données à renseigner en 2020 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2020 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2020 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement psychoaffectif, 

sécurité) 

Données à renseigner en 2020 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2020 

Familles  

Données à renseigner en 2020 
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2.3. Caractéristiques du SAH 

En 2019, le SAH a accueilli 19 jeunes âgés de 15 à 18 ans (dont 6 jeunes nouvellement accueillis). 

6 jeunes ont été réorientés vers d’autres services du Pôle Hébergement ou vers la MDS :  

 

Prises en charge : 

  

2 jeunes hors département : 

ASE 49, ASE 75 

17 jeunes ASE 37 
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3. MECS LA CHAUMETTE : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

3.1. Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

11 169 6 891 (+413) 4 609 (-32) 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

36 61 

Répartition par Pôle enfance  

Données à renseigner en 2020 

Répartition des accueils d’autres départements 

ASE 20 ASE 49 ASE 75 ASE 93 ASE 95 

7 3 10 2 1 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Données à renseigner en 2020 

Nombre d’accueil et de fin de mesure 

Données à renseigner en 2020 

Durée des accueils 

Données à renseigner en 2020 

Orientations à la sortie  

Données à renseigner en 2020 

3.2. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

Âge à l’admission, sexe 

Données à renseigner en 2020 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2020 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2020 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement psychoaffectif, 

sécurité) 

Données à renseigner en 2020 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2020 

Familles  

Données à renseigner en 2020 
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3.3. Caractéristiques par unités de vie 

Unité de vie de « l’Epan » 

L’unité de vie pouvait accueillir 13 jeunes âgés de 14 à 21 ans (5 filles et 4 garçons sur le collectif et 

4 en appartement individuel sur l’agglomération de Tours). 

L’unité de vie de « l’Epan » a accueilli au cours de l’année 2019, 22 jeunes âgés de 14 à 20 ans dont 

11 jeunes MNA, 2 jeunes en contrat d’accueil provisoire, 5 jeunes bénéficiant d’une AE puis d’un 

Contrat Jeune Majeur.  

Concernant les orientations de ces jeunes toutes mesures confondues :  

Au cours de l’année, 3 jeunes ont pu sortir du dispositif de la protection de l’enfance, 3 ont bénéficié 

d’une modification de la mesure de protection en faveur d’un suivi à domicile (AEMO ou PEAD), 4 

ont vu leur modalité d’accompagnement évoluer vers un service d’accompagnement en 

appartement socio-éducatif. 

Unité de vie « Mozart » 

L’unité de vie « Mozart » a accueilli 14 jeunes et accompagné 24 garçons âgés de 14 à 19 ans :  

14 jeunes ont été confiés à la MECS, spécifiquement au sein de l’unité de vie « Mozart », par les 

services de l’ASE d’Indre-et-Loire ; 10 par les départements extérieurs (Maine-et-Loire, Corse, Paris, 

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis) 

L’unité de vie des « Renardières » 

L’unité de vie des « Renardières » avait la spécificité d’être non mixte. Elle a accueilli durant l’année 

2019, 17 jeunes garçons âgés de 13 à 17 ans, dont 7 Mineurs Non Accompagnés. 

3 jeunes confiés par l’ASE 20 

5 jeunes confiés par l’ASE 75 
14 jeunes confiés par l’ASE 37 

2 jeunes en Accueil Provisoire 

2 jeunes suite à la signature 

d’un contrat d’Accueil 

Provisoire Jeune Majeur 

4 jeunes au titre de 

l’Assistance Educative 

Provisoire Jeune Majeur 

4 jeunes au titre de 

l’Assistance Educative 

Provisoire Jeune Majeur 
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Sur les 17 jeunes accueillis en 2019 sur l’unité de vie :  

 

Sur les 8 jeunes sortis courant 2019 :  

  

2 jeunes MNA 

confiés par l’ASE 75 

2 jeunes confiés 

par l’ASE 49 

12 jeunes confiés par l’ASE 37 

1 jeune MNA confié par l’ASE 20 
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4. SAPMN LA CHAUMETTE : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

4.1. Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

9 452 8 119 (+359) 1 775 (+83) 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Jeunes accueillis en 2020 

28 35 

Répartition par Pôle enfance  

Données à renseigner en 2020 

Répartition des accueils d’autres départements 

Données à renseigner en 2020 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Données à renseigner en 2020 

Nombre d’accueil et de fin de mesure 

Données à renseigner en 2020 

Durée des accueils 

Données à renseigner en 2020 

Orientations à la sortie  

Données à renseigner en 2020 

4.2.  Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

Âge à l’admission, sexe 

Données à renseigner en 2020 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

Données à renseigner en 2020 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2020 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement psychoaffectif, 

sécurité) 

Données à renseigner en 2020 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2020 

Familles  

Données à renseigner en 2020 
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4.3. Caractéristiques du SAPMN Chaumette 

En 2019, le Service d’Accueil Personnalisé en Milieu Naturel a accueilli 16 filles et 19 garçons, soit 

35 jeunes âgés de 15 à 18 ans le jour de leur admission dans le service, ainsi qu’une petite fille âgée 

de 5 ans, avec sa mère mineure.  

Tous ont été confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance :  

  

25 jeunes confiés par le Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire  10 jeunes confiés par des 

départements extérieurs 
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5. DAEMNA : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE PAR MODALITÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT 

5.1. Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 

36 500 36155 (taux occupation 99,1%) 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Jeunes accueillis en 2020 

100 137 

Répartition par pays d’origine  

Répartition départementale 

 

 

Jeunes présents 
Au 31/12/2019 

 
Tours Métropole 

52 jeunes 
 

Territoires hors Métropole 
47 jeunes 
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Comme cela était prévu dans les orientations de l’appel à projet, les jeunes accueillis au DAEMNA 

ont été orientés vers l’ensemble du territoire d’Indre-et-Loire. Les appartements loués par le 

dispositif sont tous choisis en fonction des bassins de l’emploi et des possibilités de mobilité (accès 

aux moyens de transport en commun). 

L’implantation du DAEMNA en milieu rural a nécessité un important travail de communication 

auprès des élus et de la population. En effet, en dehors de la métropole de Tours, les villes de 

Bourgueil, Chinon, Loches et Amboise n’étaient pas habituées à compter des jeunes étrangers sans 

responsables légaux parmi leurs habitants. 

La direction du DAEMNA a donc initié dès l’ouverture du dispositif des démarches en vue d’une 

communication rapide et claire sur ce projet et les attentes du Conseil Départemental sur ce point. 

Nous avons donc rencontré des représentants de l’état dans les Sous-Préfectures, des Maires et 

participé à des conseils municipaux. Si l’avis de certains paraissait réservé sur le bienfondé de 

l’implantation du DAEMNA dans leurs communes, l’explicitation du projet et des modalités 

d’accompagnement ont permis de les rassurer. 

La location de logements susceptibles d’accueillir les jeunes a été grandement facilitée par la 

signature de nombreux baux avec Val Touraine Habitat.  

Durée des accueils 

Données à renseigner en 2020  

Orientations à la sortie  

En 2019, 25 garçons et 3 filles ont été réorientés pour la plupart du fait de leur fin de mesure de 

protection. 

5.2.  Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

Âge des jeunes accueillis, sexe (31/12/2020) 

  

42 % : 16 ans 

10 % : 18 ans 

6 % : 15 ans 44 % : 17 ans 
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Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement psychoaffectif, 

sécurité) 

Au-delà de l’isolement des MNA, certains ont besoin d’une attention particulière pour leur santé 

physique et psychique. En 2019, chaque jeune accompagné par le DAEMNA bénéficie d’un bilan 

médical d’admission comprenant la visite chez un médecin généraliste, chez un dentiste, chez un 

ophtalmologiste (selon les besoins). Il bénéficie également d’un rendez-vous au Centre de Lutte Anti 

Tuberculose (CLAT) et reçoit toutes les vaccinations obligatoires et nécessaires. Un solide réseau de 

partenariats a pu se mettre en place avec les médecins généralistes de l’ensemble du territoire tout 

comme avec les pharmacies et des médecins spécialisés.  

La santé concerne autant la santé physique que la santé mentale et tous les leviers de préventions 

de ce domaine. Concernant la santé mentale, nous observons que le traumatisme lié au parcours 

de migration est plus ou moins délicat à appréhender en fonction de chaque jeune. Certains parlent 

peu ou pas de ce qu’ils ont pu vivre alors que d’autres souffrent de symptômes post-traumatiques 

pouvant les freiner ou les empêcher pour leurs divers apprentissages. D’autres jeunes ont 

également dû être réorientés du fait de maladie mentale par exemple. Concernant la santé mentale 

et les équilibres psychologiques des jeunes, les 2 psychologues du DAEMNA (0.65 ETP) œuvrent 

pour des suivis des jeunes et l’orientation vers des professionnels spécialisés des troubles repérés.  

La « bonne » santé, au sens de la définition de l’OMS, demeure un objectif à atteindre pour projeter 

chacun dans toutes les démarches d’insertion nécessaires. 

En parallèle, des démarches importantes sont réalisées pour l’obtention d’une carte vitale et d’une 

complémentaire santé pour que chacun puisse accéder aux soins durant leur placement et à leur 

sortie du DAEMNA. Au 29 février 2020, 92 % des jeunes ont une carte vitale et 99 % des jeunes 

bénéficient d’une Complémentaire Santé Solidaire (CSS).  

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

 

 

 

 

  Au 31 décembre 2019, 71 jeunes 

sont en apprentissage, 16 sont au 

lycée, 1 au collège, 7 sans activité, 5 

dans des dispositifs d’insertion 

professionnelle. 
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Diplômes obtenus en 2019 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Légende : 

DILF = Diplôme Initial de Langue Française 

DELF = Diplôme d’Etudes en Langue Française 

DNB = Diplôme National du Brevet 

CFG = Certificat de Formation Générale 

B2i = Brevet Informatique et Internet 

La durée des contrats d’apprentissage étant de 2 ans, la majorité des jeunes passeront leur diplôme 

en juin 2020 (ouverture du DAEMNA en mai 2018). 

 

 

 

 

 

  

DILF = 6 

DELF = 26 dont 

DNB = 5 

DNB PRO = 1 

CFG = 13 

BEP ASSP = 1 

CAP Cuisine = 1 

B2i = 1 

VISA PRO NUMÉRIQUE = 1 

A1 = 9 A2 = 17 B1 = 3 
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6. LE DiSSIP 

Le Dispositif de Soutien à la Scolarité et à l’Insertion Professionnelle (DiSSIP) mène des actions 

auprès des jeunes confiés au Pôle Hébergement de la Sauvegarde 37. Le dispositif crée, par 

l’organisation de rencontres, des échanges et des dynamiques autour de thèmes transversaux liés 

à la scolarité et l’insertion des jeunes. Au travers du DiSSIP, de nombreux partenaires accompagnent 

les jeunes tels que la Mission Locale, la Maison familiale rurale (MFR), le Centre d'Information et 

d'Orientation (CIO), le centre de formation d'apprentis (CFA), la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH), la Fédération Française du Bâtiment (FFB), les collèges… 

6.1. Répartition scolaire ou professionnelle 

 

Les jeunes de plus de 16 ans sont inscrits à la Mission Locale. 

UPE2A = Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

ARTP = Action de Remobilisation à Temps Plein 

MNA = Mineur Non Accompagné 

6.2. Scolarité spécialisée (dossiers MDPH établis)  

6.3. Répartition par métiers des 16 jeunes en situation d’apprentissage  

  

3 dossiers accordés 

pour des jeunes de + 

16 ans 

3 dossiers accordés 

pour des jeunes de 

- 16 ans 
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6.4. Répartition des 21 jeunes scolarisés en lycée 

6.5. Répartition des 15 jeunes scolarisés en collège 

6.6. Répartition sur le territoire des jeunes par établissements scolaires/professionnels 

FLS = Français langue seconde 

SEGPA = Section d'enseignement 

général et professionnel adapté 

FLE = Français langue étrangère 
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6.7. Nombre de jeunes bénéficiant soit d’un soutien scolaire, soit d’un apprentissage du 

français sur l’année scolaire 2018/2019 

Sur l’axe du soutien scolaire et l’apprentissage du français, le DiSSIP travaille en étroite collaboration 

avec les associations « Accueil Formation Culture pour les Migrants » (AFCM) et « Association 

Générale des Intervenants Retraités actions de bénévoles pour la coopération et le 

développement » (AGIR ABCD). 24 jeunes ont été soutenu dans leur apprentissage en 2019. 

 

7. FONCTIONNEMENT  

7.1. Les fondements de l’action éducative 
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7.2. Conseil de Vie Sociale 

Trois formes de CVS se sont réunies chaque trimestre avec des représentants des enfants et jeunes 

accueillis, des membres du Conseil d’Administration de l’association, des salariés et le directeur : 

• MECS et SAH l’Auberdière : Conseil des jeunes 

• MECS la Chaumette : Assemblée de concertation 

• DAEMNA : Assemblée des jeunes 

7.3. Salariés 

Formations collectives réalisées en 2019 

• Les addictions à l’adolescence 

• La réforme de la protection de l'enfance, nouvelles pratiques… 

• Encadrer, accompagner aujourd'hui en Protection de l'Enfance 

• Risques routiers 

• Stress, agir plutôt que subir et prévention des risques psychosociaux 

• Risques terroristes 

• Préparation à l'évacuation 

• La parentalité des enfants confiés hors du domicile 

• Les fondamentaux du droit des étrangers  

Données démographiques/ pluriprofessionnalité 

 

Dans le choix stratégique associatif d’étendre le nombre de places pour les départements 

extérieurs, l’objectif concernant le personnel est de conserver l’ensemble des postes et des 

compétences acquises, d’installer plus de pluri professionnalité, de calibrer chaque modalité avec 

le besoin en personnel.  

Ainsi, dès la réponse positive aux appels à projet, chaque professionnel a émis des souhaits 

d’affectation. Chacun a été reçu et tous ont trouvé un poste correspondant début décembre 2019.  

En 2020, plusieurs emplois en CDI seront à pourvoir avec de nouvelles fonctions : technicien(ne) en 

intervention sociale et familiale (TISF), Educateur (trice) de jeunes enfants (EJE).  

Le pôle hébergement réorganisé représentera près de 140 équivalents temps plein. 

 

Effectif en personnel au 31/12/2019 

 Personnes physique ETP 

MECS l’Auberdière 43 37,74 

SAH l’Auberdière 20 12,74 

MECS la Chaumette 47 38,77 

SAPMN la Chaumette 20 9,40 

DAEMNA 25 21,45 

Total 155 120,10 
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8. LE PRÉ PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 2020 DU PÔLE HÉBERGEMENT  

 

9. LA RÉORGANISATION PROJETÉE 

Afin d’adapter l’offre de service aux orientations de la politique départementale de la protection de 

l’enfance, l’architecture du Pôle hébergement est organisée en 3 entités distinctes : l’hébergement 

collectif, le placement familial spécialisé et le service d’accueil personnalisé en milieu naturel.  

• L’hébergement collectif comprend trois structures d’accueil : la maison d’accueil pour jeunes 

enfants (MAJE), les unités de vie-maison d’enfants à caractère social (unités de vie-MECS) et 

le service d’accompagnement et de protection de proximité en pré-autonomie (SAPPPA).  

o La maison d’accueil pour jeunes enfants (MAJE) accueille 10 jeunes enfants dits « au 

suivi complexe », potentiellement en fratrie, requérant une présence éducative 

permanente et renforcée, 

o Les unités de vie - maisons d’enfants à caractère social (unités de vie-MECS) 

accueillent 18 enfants, potentiellement en fratrie, nécessitant une prise en charge 

globale et un suivi individualisé, 

o Le service d’accompagnement de protection de proximité en pré-autonomie 

(SAPPPA) permet à 18 jeunes de 16 à 18 ans d’être en appartements collectifs, en 

bénéficiant d’une présence éducative permanente et d’un accompagnement pluri 

professionnel quotidien. 

• Le service de placement familial (SPF) est ouvert à 4 enfants de 0 à 12 ans nécessitant un 

hébergement dans un cadre familial propice à la création d’un lien privilégié.  

• Le service d’accueil personnalisé en milieu naturel (SAPMN) permet l’accueil et 

l’accompagnement de 21 jeunes de 16 à 18 ans en logements individuels. Pour les jeunes en 

ayant la capacité, l’intervention a vocation à soutenir les processus d’autonomisation, 

d’insertion professionnelle et d’intégration sociale et citoyenne.  



 

26 

 

• Le dispositif d’accompagnement pour mineurs non accompagnés (DAEMNA) terminera ses 

2 premières années d’expérimentation le 06 mai 2020. Un rapport d’activité sera transmis 

au Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Nous proposerons de poursuivre l’activité pour 

2 années supplémentaires.  

Nous avons également proposé d’augmenter la capacité d’accueil de 10 places de manière 

expérimentale toute l’année 2020. L’objectif est de permettre la sortie des jeunes majeurs 

sans sortie dite sèche dans une modalité d’accompagnement social. De nombreux jeunes 

majeurs se retrouvent sans solution à leur majorité car ils n’ont pas pu obtenir leurs papiers 

durant leur minorité pour prétendre à un logement autonome. 

 

10. PERSPECTIVES DE TRAVAIL 2020 

→ Transformer l’activité du Pôle dans les unités et services prévus dans la réponse de l’appel à projet 

d’offre d’hébergement et d’accueil de jour dès janvier 2020 ; 

→ Élaborer le rapport d’activité du DAEMNA et proposer de prolonger l’activité de mai 2020 à mai 

2022 ; 

→ Proposer une extension du DAEMNA pour finaliser les accompagnements à la majorité par un 

accompagnement social de 10 places ;  

→ Poursuivre et développer nos partenariats avec les départements extérieurs ; 

→ Définir et accompagner la pluri professionnalité projetée notamment par la complémentarité des 

métiers ; 

→ Finaliser le regroupement des services du Pôle avec un service entretien et maintenance ; 

→ Emménagement de l’activité SAPPPA à la Bouchardière à Joué-lès-Tours ;  

→ Emménagement des bureaux éducatifs pour la colocation de 2 SAPPPA ;  

→ Création d’un 2ème lieu pour une équipe du SAPMN ;  

→ Création du SPF ;  

→ Rénover le château de l’Auberdière pour l’accueil de jeunes du DAEMNA ; 

→ Mettre en œuvre le dossier informatisé de l’usager.  

 

 

Le Directeur du Pôle Hébergement 

Richard PLANTUREUX 
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