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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les deux pôles ont maintenu une forte activité 
voire une suractivité et le Pôle Hébergement s’est 
montré force de proposition pour répondre aux 
nouveaux besoins : création d’une prestation 
d’accompagnement social pour finaliser le parcours 
des mineurs non accompagnés et ouverture d’un 
appartement famille pour favoriser les relations de 
fratrie, la place des parents et l’appui à la parentalité. 

Sur ce même temps, les directions ont engagé une 
démarche de réflexion sur les restructurations 
financières, logistiques et ressources humaines des 
services du Siège nécessaires aux transformations 
des structures : développement des logiciels RH 
et usagers, du réseau informatique, révision des 
procédures comptables et financières, de gestion 
des parcs mobilier, immobilier. 

Au dernier trimestre, la réponse positive pour 150 
places d’hébergement permet de se projeter vers la 
nouvelle configuration de la Sauvegarde. Toujours 

organisée en deux Pôles avec les services du Siège, 
elle comprendra 8 établissements et services offrant 
des modalités d’accueil et d’accompagnement pour 
plus de 1 000 enfants de 0 à 21 ans et leur famille 
par plus de 230 professionnels. 

Ce temps signe également la reprise des ambitions 
associatives sur l’adaptation de son patrimoine 
aux nouvelles activités et la révision de son projet 
d’association. 

Sur le plan architectural, deux constructions-
réaménagements sont envisagés : la rénovation 
du bâtiment dit « château de l’Auberdière » en 
appartements éducatifs au bénéfice des jeunes 
mineurs non accompagnés et la réhabilitation des 
anciens locaux de la cuisine « Auberdière » pour 
les services du Siège aux fins de libérer le bâtiment 
administratif pour les nouvelles activités des deux 
pôles.

Pour l’association dans son ensemble, 2019 a été une année intense en termes d’activités, de projets et 
d’orientations visant au développement et à la réadaptation de l’ensemble des missions. 

Sur le 1er semestre, la procédure d’appels à projets protection de l’enfance toujours en cours pour les 
hébergements, a provoqué une situation dichotomique entre les deux pôles associatifs. En effet, alors 
que le Pôle Milieu Ouvert retenu sur différentes prestations, s’attelait à la mise en œuvre de ses nouveaux 
accompagnements, le Pôle Hébergement retravaillait ses pré-projets d’établissements et de services pour 
répondre au mieux aux attendus des cahiers des charges de décembre 2018 puis de mai 2019. 

Cette période d’incertitude a provoqué de fortes inquiétudes, en premier lieu sur le maintien de l’activité 
des hébergements, et à moyens termes sur la pérennité de la Sauvegarde 37. 

Pour autant, l’engagement associatif et l’investissement des professionnels sont restés constants dans 
l’intérêt des enfants et familles bénéficiaires. Les services du Pôle Milieu Ouvert ont conduit à bien 
l’évolution de leurs accompagnements, impliquant d’importantes modifications des conditions et des 
modalités de travail. 
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La situation financière de la Sauvegarde 37 reflète cette dynamique avec un résultat positif pour l’exercice 
de 413 990,54€. 

Au 31.12.2019 ce résultat de 413 990, 54 € comprend : 

• Le résultat courant de + 431 198, 71 €

• Le résultat exceptionnel de – 15 595, 09 €

• La reprise de résultats N- 2 de  - 1 613, 08 €

Le résultat courant excédentaire est principalement lié au résultat du DAEMNA (+ 203 247,50 €), la 
suractivité du SAPMN (+ 110 692,79€), la suractivité du SAH (+ 65 117,40 €) et celle de la MECS Chaumette 
(+ 106 960,73€). 

Le résultat légèrement déficitaire du Pôle milieu ouvert (- 2 655, 89 €) est lié au maintien de l’ancienne 
dotation CPOM, inférieure au montant des budgets prévisionnels liés au développement des activités des 
nouveaux services.

Conclusion 

Les développements, travaux et projets de cette année augurent d’une activité tout aussi dynamique pour 
2020 : 

• En premier lieu l’installation des nouveaux établissements et services du Pôle Hébergement et 
l’augmentation de son offre d’accompagnement,

• La mise en place des formations des professionnels accompagnant les changements de l’organisation 
associative,

• La réalisation des projets architecturaux en faveur des enfants et familles bénéficiaires,

• La poursuite de la réorganisation des services supports aux fins d’optimiser leur appui et leur efficacité 
pour les activités des Pôles, 

• La continuité de la révision du projet associatif de la Sauvegarde 37, appelant les différents acteurs à 
participer à son objet et la promotion de sa mission d’intérêt général. 

Cécile DELHOMME

Directrice Générale
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Jeunes suivis en 2019

AEMO classique 582
AEMO renforcée 266
Total 848
MJIE (actes réalisés) 258
PEAD 95

Effectif en personnel au 31/12/2019

Personnes physiques ETP
SIE 19 11,43
SIEMO 46 36,32
SAPED 28 20,36

Total 93 68,11

Total charges nettes

SIE 684 538 €
SIEMO 1 819 390 €
SAPED 1 178 482 €

Charges salaires / charges nettes

SIE 80,33 %
SIEMO 81,07 %
SAPED 83,41 %

Prix de journée ou prix de la mesure

MIJIE 2 589,72 €
AEMO classique 9,32 €
AEMO renforcée 24,04 €
PEAD 58,01 €

AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert 
ETP : Équivalent temps plein 
SAPED : Service d’Accompagnement de Placements Educatifs À Domicile
SIEMO : Service d’Interventions Educatives en Milieu Ouvert

MIJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative 
PEAD : Placement Éducatif À Domicile
SIE : Service d’Investigation Éducative

*Plusieurs personnes interviennent sur différents services
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PRÉSENTATION DU DIRECTEUR DU PÔLE

Réorganisation du Pôle suite aux appels à projets

Les appels à projets du Conseil départemental 
avaient, comme objectif principal, la réorganisation 
de l’offre départementale en protection de l’enfance 
selon une « logique de proximité territoriale 
en organisant cette offre autour de 5 plateaux 
techniques territoriaux permettant de proposer 
un socle commun pour chacun des territoires ». 
Il s’agissait alors de redistribuer et de renforcer 
l’ensemble de l’offre départementale existante en 
matière d’AEMO et d’AEMOR mais aussi de PEAD.

Pour le Pôle Milieu Ouvert de la Sauvegarde, cela a 
impliqué la réorganisation complète du SIEMO et 
du SEMAD sans modification du SIE (qui dépend de 
la PJJ) comme suivant :

- Activité PEAD du SEMAD augmentée = création 
du Service d’Accompagnement de Placements 
Éducatifs à Domicile, exerçant des mesures 
de PEAD, doté d’une capacité d’accueil de 68 
accompagnements  et intervenant sur le territoire 
Centre.

- Activité AEMOR du SEMAD ajoutée à l’AEMO 
du SAEMO = création du Service d’Intervention 
Éducative en Milieu Ouvert, exerçant des mesures 
d’AEMO et d’AEMOR, doté d’une capacité d’accueil 
de 265 AEMO et 106 AEMOR sur le territoire 
Centre, ainsi que 47 AEMO et 28 AEMOR sur le 
territoire Nord-Ouest.

- Poursuite de l’activité de Service d’Investigation 
Éducative, exerçant des MJIE, doté d’une capacité 
de 276 actes et intervenant sur l’ensemble du 
département.

Cette réorganisation complète des services et la 

reterritorialisation des mesures a nécessité une 
importante capacité d’adaptation de la part du 
personnel administratif, éducatif, des psychologues 
et des cadres de direction. Les équipes éducatives 
ont été attentives à limiter l’impact de cette 
transformation sur les accompagnements auprès 
des enfants et familles, y compris dans le cadre 
des nombreux changements d’opérateurs. Le 
Pôle Milieu Ouvert a, par ailleurs, vu de nouvelles 
compétences, métiers et modes d’intervention se 
développer.

Évolution structurelle mais aussi culturelle

Réelle attente de nos autorités et des législateurs, 
la pluridisciplinarité s’est fortement développée 
au sein du Pôle Milieu Ouvert en 2019. Si le SIE 
et le SEMAD avaient déjà initié ce projet et, de 
fait, permis le recours à des compétences métiers 
diversifiées avant même que cela nous soit 
demandé, la réorganisation des services a permis 
de développer ce mode d’intervention. 

Réel enrichissement au service de l’investigation 
ou du projet éducatif concernant les enfants et 
familles, la pluridisciplinarité fait désormais partie 
de la culture de l’intervention au sein du Pôle : 
Sociologue, Psychologues, Éducateurs Spécialisés, 
Éducateurs de Jeunes Enfants, Moniteurs 
Éducateurs, Conseillers en Économie Sociale et 
Familiales, et Techniciens de l’Intervention Sociale 
et Familiale interviennent désormais régulièrement 
dans l’exercice des mesures.

De la même manière, la mise en place d’activités 
collectives s’est développée en 2019. Alliant 
ingénierie, partenariat, et réseau, ce mode 

En 2019, le Pôle Milieu Ouvert a indéniablement été marqué par la réorganisation de deux de ses trois 
services votés par l’Assemblée du département d’Indre et Loire. Validés par le Conseil Départemental fin 
décembre 2018, les préprojets construits dans le cadre de la réponse formulée par la Sauvegarde 37 aux 
appels à projet du Conseil Départemental ont été mis en œuvre principalement au cours des 6 premiers 
mois de l’année. 

Ainsi cette année, le Pôle a entre autres vécu l’évolution de la capacité de ses services, d’importants 
mouvements de personnel, la modification des territoires d’intervention, le transfert de mesures entre 
opérateurs, le changement des plages d’intervention pour les équipes, la mise en œuvre de l’astreinte 
éducative, le manque de places au sein des locaux, le recrutement de nouveaux professionnels, etc… 

Si cela a fortement pu déstabiliser les équipes administratives, éducatives et de direction, cette 
réorganisation n’a cependant pas empêché l’exercice d’une activité soutenue. Mme ALLARD, directrice du 
Pôle Milieu Ouvert, a quitté ses fonctions au mois d’octobre 2019. Mme DELHOMME, directrice générale, 
a assuré l’intérim de cette fonction le temps du recrutement du nouveau directeur en janvier 2020.
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d’intervention gagne du terrain sur la pratique 
éducative. Les salariés du Pôle Milieu Ouvert ont 
réellement fait preuve de créativité pour repenser 
l’intervention éducative et l’enrichir de la dynamique 
de groupes : travail des relations intrafamiliales 
[parents/enfant(s), père/enfant(s), mère/enfant(s), 
entre pairs, entre familles, etc…].

Activité des services et bilan financier

Dans ce contexte de réorganisation, l’activité 
des services et la maîtrise des budgets aura tout 
de même permis d’atteindre un bilan financier 
équilibré. Ainsi, pour cette année 2019 :

• L’activité du SIE est légèrement en deçà de sa 
capacité autorisée : seuls 256 actes sur les 276 
prévus ont été réalisés. L’activité variable, voire 
sinusoïdale, des MJIE s’explique par différents 
facteurs et est directement liée au nombre et 
à la date à laquelle celles-ci sont prescrites par 
les magistrats. Ce mince déficit est toutefois 
compensable par la reprise d’une partie de 
la réserve de compensation de déficit, ce qui 
génèrera un résultat à l’équilibre. Le tarif à l’acte 
est de 2 385€ sur cette année 2019.

En fin d’année, la notification de très nombreuses 
nouvelles mesures d’investigation génère une 
impressionnante liste d’attente sur ce service.

• Pour le SIEMO, le budget prévisionnel utilisé est 
celui du SAEMO 2019, calculé pour 403 mesures 
d’AEMO Classiques. Le budget réel, lui, se calibre 
sur une activité de 330 AEMO Classiques ainsi que 
134 AEMO à Moyens Renforcés. Un ajustement 
des produits a été nécessaire pour équilibrer 
les dépenses de cette année mixte. Dans ces 
conditions, toute comparaison est complexe mais 
laisse toutefois apparaître un budget maîtrisé et 
à l’équilibre malgré l’absence de revalorisation de 
dotation. Là encore, une liste d’attente importante 
est constatée. L’attribution prioritaire des mesures 
d’AEMO Renforcées rend tardive l’attribution des 
AEMO Classiques. De fait, sur l’activité, nous 
constatons chaque mois une suractivité en AEMO 
Renforcée qui compense une sous-activité en 
AEMO Classique.

• L’activité du SAPED n’a pas été entièrement 
réalisée en 2019 et laisse donc apparaître un 
exercice déficitaire tout de même maitrisé. Cela 
s’explique, notamment, par une montée en 
charge progressive des accompagnements parfois 
freinée par la nécessité que des placements 
avec éloignement soient diligentés. Le budget 
prévisionnel utilisé est celui du SEMAD 2019, 
incluant 20 mesures de PEAD et 90 mesures 
d’AEMO renforcées. Un ajustement des produits 
a, là aussi, été appliqué pour équilibrer les 
dépenses de cette année mixte. La construction 
d’un référentiel PEAD est en cours avec le Conseil 
Départemental. Cet exercice nécessaire permet 
de construire le cadre de l’exercice des mesures 
de PEAD. Dès la fin 2019, nous constatons une 
augmentation importante de la mise en œuvre de 
replis et l’orientation de jeunes dont la situation 
familiale est très préoccupante.

Perspectives 

L’année 2020 aura, comme principal objectif, la fin 
de la mise en place de cette nouvelle organisation. 
Par l’évaluation continue de ses effets, certains 
légers réajustements sont à prévoir.

Dans le cadre de l’amélioration continue de notre 
action, l’année 2020 compte déjà parmi ses projets 
la poursuite d’un travail engagé sur la participation 
des familles, l’évaluation des compétences 
parentales mais aussi les apports de la médiation 
dans la pratique éducative. 

La formation, les colloques et congrès, l’évaluation 
des projets, les groupes de réflexion mais aussi 
l’inscription du Pôle Milieu Ouvert dans différentes 
instances (FN3S, CNAEMO, URIOPSS, etc...) 
permettent, par ailleurs, d’inscrire notre action en 
adéquation avec l’évolution du secteur sur le plan 
national et de rester dans une posture de veille 
sociale sur celle-ci.

Guillaume HAILLOT

Le Directeur
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1.2. La constitution de l’équipe du PEAD

Dès juillet 2019, un deuxième cadre éducatif est 
recruté à hauteur d’un ETP. Deux équipes sont 
constituées et regroupées dans les mêmes locaux.

Le dispositif du PEAD est composé de :

• 8,80 ETP de travailleurs sociaux référents (6 
éducateurs spécialisés, 2 assistants sociaux, 1 
éducatrice de jeunes enfants),

• 5,70 ETP de travailleurs sociaux co-référents (3 
moniteurs éducateurs, 2 TISF et 2 CESF),

• 2 psychologues à 0,50 ETP.

Cette réorganisation du Service de PEAD a nécessité 
un accompagnement soutenu auprès des nouveaux 
salariés venant de l’interne et de l’externe.

Le Dispositif du PEAD actuel est dans la continuité 
des modalités mises en place avec le Service 
Educatif de Maintien A Domicile mis en œuvre 
en Septembre 2016 à la Sauvegarde de l’Enfance. 
Les modalités d’exercice ont dû être repensées 
et affinées en vue de l’augmentation significative 
du nouveau service. De fait, un travail important 
a été nécessaire notamment sur les questions 
de la réorganisation des réunions d’équipe, des 
astreintes éducatives, des synthèses, des relais en 
équipe, du travail en co-référence, du partenariat 
et des activités collectives.

1.3. Les activités collectives

Elles prennent une place centrale de notre action 
et sont un support éducatif qui permet l’émergence 
des compétences familiales. De manière globale, on 
observe que les activités collectives permettent de 

travailler sur différents aspects en complémentarité 
avec les autres actions mises en œuvre par le 
service.

Plusieurs catégories d’activités collectives peuvent 
être repérées : 

•  Les activités à destination des enfants : 
évaluation du comportement, travail des 
relations, appréhension du collectif, travail des 
liens de fratrie, socialisation, travail de l’estime de 
soi, ouverture à la parole pour les adolescents,

• Les activités à destination de la famille : travail 
des relations, de la communication, médiatisation 
des relations, développement des compétences, 
des ressources,

• Les activités à destination des parents : travail 
de la parentalité, croisement des savoirs, des 
savoir-faire, valorisation des compétences,

• Les activités parents-enfants : travail du lien 
précoce mère-enfants, père-enfants, parents-
enfants.

Dans ce cadre, nous sollicitons aussi des partenaires 
extérieurs. Pour exemple, nous avons fait appel à 
une socio-esthéticienne ainsi qu’à une thérapeute 
avec le support de la médiation animale.

En conclusion, le passage d’une capacité de vingt 
mineurs à possiblement une centaine de mineurs 
(68 accompagnements) a pu s’appuyer sur la 
technicité acquise de l’expérience du SEMAD. 
Toutefois, des changements majeurs ont entrainé 
des modifications de fonctionnement inhérentes à 
la montée en charge du PEAD. 

1. Le Placement Educatif À Domicile - PEAD

1.1.Évolution du PEAD à la Sauvegarde 37

Suite aux appels à projets du Département 37, la réorganisation interne a été nécessaire. Dès mars 2019, 
les plans de charge éducatifs au PEAD ont été modifiés. Depuis cette période, on parle d’accompagnements 
(Un à deux mineurs équivaut à un accompagnement.)

La montée en charge a modifié les modalités d’exercice. Le nombre de visites a été réduit à deux 
interventions par semaine au lieu des 3 à 4 visites indiquées dans le projet initial.

L’année 2019 a été marquée au PEAD par des changements importants à différents niveaux :

• Recrutement de nouveaux salariés,

• Relocalisation sur Tours agglomération,

• Dynamique nouvelle liée à l’augmentation de postes (de 6 à 18 professionnels et deux cheffes de 
Service),

• Réorganisation des locaux existants,

• Changements d’horaires et mise en place des astreintes éducatives.
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À cela, s’ajoutent des orientations en PEAD de 
situations complexes qui ne relèvent pas toujours 
de la mission du service. En 2019, nous avons 
repéré :

• 11 placements avec éloignement prononcés par 
les Magistrats, dont 2 faisant suite à une période 
de repli.

De plus, la Sauvegarde a mis en place 4 replis. 
Deux mineurs ont pu retourner en famille après un 
apaisement des tensions familiales.

F.MAURY et S.MARGERIT

Les Cheffes du Service PEAD

2. Le Service d'Investigation Éducative - SIE

2.1. Fonctionnement et perspectives du S.I.E.

Le contexte de l’année 2019 a été marqué par les appels à projet de l’ensemble du dispositif de la protection 
de l’enfance en Indre et Loire. 

Si le Service d’Investigation Educative n’a pas été concerné directement par ces appels à projet, les 
interrogations et les inquiétudes liées au devenir des autres services du Pole Milieu Ouvert ainsi que du 
Pole Hébergement ont impacté la vie de l’équipe.

C’est dans ce contexte d’insécurité, de changement et d’évolution au sein du pôle et de l’association, que 
l’équipe a poursuivi son travail de ré interrogation de sa démarche d’investigation et de la place de chacun 
dans le service (travailleur social, psychologue, sociologue ainsi que du chef de Service). 

En ligne de mire, la volonté de donner du sens au travail de chacun et de répondre au mieux à la demande 
des Juges des Enfants, d’éclairage de la situation d’enfants potentiellement en danger.

Le souci de respecter les familles dans cette démarche d’investigation qui peut apparaitre intrusive, est 
également présent.

Cette démarche de réflexion s’est achevée avec la mise en place de temps d’analyse de la pratique avec 
l’ensemble de l’équipe du SIE ; démarche qui n’a malheureusement pas été efficiente, mais qui a eu le 
mérite d’être essayée sur plusieurs séances.

Il est à noter qu’un psychologue et un travailleur social ont intégré l’équipe suite à des mouvements 
de personnel. Un second psychologue était attendu pour début 2020. L’arrivée de nouvelles personnes 
permet toujours d’avoir un apport supplémentaire et un regard nouveau sur le travail de l’équipe. 

L’équipe a œuvré dans le cadre du mandat judiciaire qu’est la MJIE pour 254 mineurs en 2019, sur 
l’ensemble du territoire de l’Indre et Loire.

Si la mise en place de la CRIP courant 2018, a pu dans un premier temps avoir une incidence sur le 
nombre de MJIE ordonné par les Magistrats (des évaluations plus abouties d’Informations Préoccupantes 
n’amenaient pas systématiquement à la judiciarisation des situations), nous avons pu constater que le 
nombre de MJIE ordonné lors de la 2éme moitié de l’année 2019 avait augmenté sensiblement. Des MJIE 
pouvant être préconisées à l’issue de l’évaluation des IP, afin d’affiner la compréhension de dynamiques 
familiales repérées comme étant à risque.

P. PINSON

Chef de Service du SIE
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3. Le Service d’Intervention Éducatives en 
Milieu Ouvert - SIEMO

3.1. Pluriprofessionnalité, co-interventions 
et travail d’équipe pour une adaptation 
des interventions du SIEMO au plus 
près des besoins des enfants et de leurs 
familles

L’année 2019 a été marquée par une réorganisation 
du Pôle Milieu Ouvert, suite aux appels à projets du 
Conseil départemental, qui sont venus déstabiliser 
les professionnels jusque dans leurs valeurs et leur 
engagement éthique. 

En effet, si nos établissements et services doivent 
s’adapter aux évolutions des politiques publiques et 
composer avec certaines restrictions budgétaires, 
celles-ci ne doivent pas être au détriment de la 
qualité de nos interventions voire même parfois de 
toute possibilité d’accompagnement (placements 
non effectifs, liste d’attente grandissante pour les 
mises en œuvre de mesures de milieu ouvert…). 

La question du sens reste centrale et nos 
interventions nécessitent des moyens à hauteur des 
enjeux de nos missions de Protection de l’Enfance. 

Cette réorganisation du Pôle Milieu Ouvert a 
nécessité d’importants changements dans les 
compositions et dynamiques d’équipe, dans le 
fonctionnement des services et dans l’organisation 
du travail.

Pour autant, les professionnels sont restés impliqués 
et ont démontré leur volonté de poursuivre leurs 
actions auprès des enfants et de leurs familles, en 
veillant à les préserver au mieux des impacts de 
ces nombreux changements, dans une dynamique 
constructive et dans une recherche d’efficience de 
nos interventions.

Depuis maintenant un an, le Service d’Interventions 
Educatives en Milieu Ouvert (SIEMO) s’organise avec 
ces nombreux changements et les professionnels 
en perçoivent plusieurs aspects positifs. 

Le premier est que les mesures d’AEMO et d’AEMO 
Renforcées sont maintenant exercées par le même 
service et donc possiblement par les mêmes 
intervenants. Si le bien-fondé d’un éventuel 
changement de travailleur social référent est 
questionné, il n’est plus imposé par l’organisation 
des services et n’a lieu que dans l’intérêt des 
familles et de l’exercice de la mesure éducative. 
Cela permet une continuité d’intervention qui 
s’appuie avant tout sur la relation tissée entre la 

famille et le professionnel, avec une adaptation de 
nos modalités de travail au plus près des besoins 
pouvant ainsi passer plus facilement d’une période 
d’intervention « classique » à une période « 
renforcée », et inversement.

Un autre aspect de cette réorganisation est la 
possibilité d’intervention pluriprofessionnelle en 
AEMO classique, alors qu’elle était précédemment 
réservée aux mesures d’AEMO Renforcée (et 
au PEAD). En effet, d’abord pensée pour des 
situations familiales présentant une grande 
précarité (financière, sociale, culturelle …), la 
pluriprofessionnalité permet une approche, 
des outils et des possibilités d’adaptations qui 
présentent un réel intérêt pour une grande diversité 
de situations familiales. 

Sans être systématiques, ces interventions plurielles 
et complémentaires sont pensées en termes de 
modalités pour tenter de mettre au travail les 
objectifs fixés, à partir des besoins repérés et des 
potentialités de la famille. La notion de temporalité 
est aussi importante pour respecter le rythme de la 
famille dans son cheminement et ne pas la mettre 
en échec en tentant de travailler tous les axes 
définis simultanément.

Avec la création du SIEMO, les équipes se 
sont enrichies avec des professionnels mêlant 
d’autres formations initiales (moniteur éducateur, 
technicienne en intervention sociale et familiale, 
conseillère en économie sociale et familiale), à 
d’autres parcours et expériences. 

Pour ces nouveaux salariés du Pôle Milieu Ouvert 
n’ayant pas exercé en AEMO jusqu’alors, cette 
pluriprofessionnalité est apparue comme une 
évidence par le croisement des regards, la richesse 
des approches de chacun. 

Pour les salariés ayant travaillé précédemment 
en AEMO Renforcée uniquement, cette approche 
était déjà pratiquée mais ils ont dû faire face à une 
augmentation conséquente du nombre d’enfants et 
de familles à accompagner, en mêlant intervention 
classique et renforcée, impliquant de fait des 
réajustements de leurs habitudes d’intervention. 

Pour les salariés ayant précédemment travaillé 
uniquement en AEMO classique et/ou avec les 
anciennes modalités préalables à la création du 
SEMAD en 2016, la pluriprofessionnalité est apparue 
comme de nouvelles perspectives d’intervention, 
riches dans ce qu’elles proposent, mais supposant 
de « renoncer » à certains aspects de leur travail 
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et de les déléguer à leurs collègues selon les 
modalités définies en équipe. Cela a aussi nécessité 
d’apprendre à travailler plus collectivement auprès 
de la famille.

En effet, si le travail d’équipe est essentiel en Milieu 
Ouvert, il se limitait auparavant à des échanges/
réflexions entre les travailleurs sociaux référents 
(éducateurs spécialisés, assistants sociaux, 
éducateurs de jeunes enfants), les psychologues 
et les chefs de service. Des co-références de 
travailleurs sociaux et des interventions psycho-
éducatives existaient, et existent encore, mais elles 
représentent une faible proportion des mesures 
éducatives. 

Au fil des mois, les professionnels du SIEMO ont 
expérimenté ensemble cette pluriprofessionnalité, 
pour en mesurer ses bénéfices mais aussi certains 
écueils.

En effet, il semble primordial de maintenir une 
vigilance à rester centrés sur nos missions de 
protection de l’enfance et à ne pas se substituer aux 
dispositifs de droit commun. 

De la même façon, il est essentiel de ne pas « faire 
à la place de », sauf situation exceptionnelle et pour 
impulser des réponses aux besoins des enfants 
(accompagnement pour la mise en place de soins, 
ou pour une orientation scolaire, par exemple), mais 
bien de responsabiliser les parents et d’amener les 
familles à s’approprier nos conseils et à trouver leurs 
solutions, celles qui correspondent à leur valeurs et 
modèles de référence, dans les limites de l’intérêt 
de l’enfant. Seule cette approche peut permettre 
que les changements opérés par la famille, même 
s’ils sont impulsés par notre intervention, soient 
pérennes pour nous permettre progressivement de 
nous désengager.

Pour cela, la posture des professionnels dans cette 
dimension de l’accompagnement est primordiale 
et doit être régulièrement travaillée, questionnée, 
réajustée en fonction de chaque famille et de ce qui 
se joue dans la relation. 

De la même façon, le temps de la rencontre entre 
famille et professionnel(s) est important et doit 
être préservé/privilégié pour mieux comprendre 
les enjeux du fonctionnement familial et permettre 
à la famille de donner sens, d’accepter et d’investir 
notre intervention. Ce temps doit être mis à profit 
pour repérer les réels besoins à travailler (le 
pourquoi) à partir desquels nous pouvons construire 
nos modalités d’intervention (le comment). Ainsi, 

il est possible d’envisager les mesures d’AEMO/
AEMO-R comme un accompagnement éducatif « 
sur-mesure », où la pluriprofessionnalité permet 
une multiplicité d’approches.

Dans la pratique, et sur la base de ce qui a 
été expérimenté, il semble plus pertinent de 
n’envisager l’intervention plurielle qu’après un 
temps de rencontre avec la famille, une réflexion 
en équipe et éventuellement avec les partenaires, 
sur les enjeux, les freins et les leviers, afin de définir 
collégialement notre stratégie et la temporalité de 
l’intervention.

De la même façon, l’intervention complémentaire 
des moniteurs éducateurs, TISF et CESF, n’a pas 
vocation à s’inscrire sur la durée de la mesure 
éducative, mais bien sur un temps donné (qui peut 
se prolonger en fonction du temps de la famille) 
et selon des objectifs de travail précis. Ainsi, la 
pertinence de la co-intervention doit régulièrement 
être interrogée et/ou réajustée. 

Ces co-interventions nécessitent des temps 
d’échanges réguliers entre professionnels, formels 
et informels. Ces temps pour penser l’intervention 
sont essentiels, ils participent aux dynamiques 
d’équipes mais impactent aussi la disponibilité de 
chacun. 

Ainsi, la pluriprofessionnalité est un réel 
enrichissement pour le travail d’équipe, l’adaptation 
de nos interventions pour un accompagnement « 
sur mesure ».

Cette adaptation de nos pratiques vient répondre 
à l’évolution des politiques publiques en Protection 
de l’Enfance, mais avant tout aux besoins des 
enfants et de leurs familles.

La pluriprofessionnalité vient ainsi compléter les 
possibilités d’intervention en Milieu Ouvert, après 
une ouverture des services aux partenariats. L’un 
comme l’autre nécessite des capacités d’échanges, 
de réflexion, l’acceptation de points de vue 
divergents parfois mais complémentaires, afin de 
gagner en qualité et en efficience.

Chaque famille accompagnée est particulière 
et nécessite une adaptation constante des 
professionnels qui fait aussi la richesse du travail 
éducatif en milieu ouvert.

Ainsi, et en complément de cette 
pluriprofessionnalité, les pratiques continuent 
à se diversifier par la formation continue des 
professionnels et la réflexion quant au renforcement 
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des équipes par de nouveaux métiers. 

En effet, le groupe de travail relatif aux situations de 
conflits parentaux s’est interrompu provisoirement 
cette année du fait de la mise en place du SIEMO 
puis du changement de direction du Pôle, mais il 
doit reprendre prochainement. Une formation 
collective interne, relative aux techniques 
d’entretien de régulation/médiation, est prévue, 
dans un premier temps pour les participants de ce 
groupe de travail. L’embauche d’un professionnel 
maîtrisant cette approche est aussi prévue sur le 
SIEMO et les contours du poste restent à définir 
plus précisément dans le cadre du groupe de travail 
et en lien avec la formation.

L’embauche d’un arthérapeute est aussi envisagée 
sur le SIEMO, et en transversalité sur le SAPED. 
D’abord dans le cadre de vacations, ces interventions 
pourraient être adaptées et réajustées en fonction 
des besoins repérés. Elles pourraient notamment 

être pertinentes pour des enfants en attente de 
soins, d’orientation MDPH, pour favoriser leur 
expression autrement que dans le passage à 
l’acte, permettre un apaisement plus favorable à 
l’investissement de nos interventions et au travail 
avec la famille.

Cette approche, à l’interface de la protection 
de l’enfance et du médico-social, viendrait ainsi 
combler certains manques et pourrait permettre 
d’impulser des relais et autres partenariats entre 
ces deux secteurs, qui sont encore trop souvent 
cloisonnés, principalement du fait de financements 
distincts. 

Delphine TURGNE-NDIAYE

Chef de service éducatif - SIEMO
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3.2. 2019 : une année d’inquiétudes, de 
transition, de réorganisation

Cette année 2019 a tout d’abord été marquée 
par des inquiétudes fortes et massives quant à la 
pérennité de l’association, puis par les nombreux 
changements liés aux appels à projet. 

Bien au-delà de la réorganisation des services, 
c’est davantage la restructuration territoriale, 
longue et laborieuse, qui a représenté une réelle 
difficulté. Cette période, toujours en cours, s’inscrit 
dorénavant dans sa phase terminale. 

Cette longue étape a été une préoccupation 
majeure des professionnels du SIEMO durant cette 
année d’exercice.

L’intervention sociale et plus particulièrement 
judiciaire, dans le champ de la protection de 
l’enfance, nécessite une approche toute particulière 
des familles, alliant bienveillance et exigence, dans 
un souci constant de tisser une relation de confiance 
afin de favoriser une évolution favorable.

Dans un tel contexte, les travailleurs sociaux se 
sont attachés à expliquer les modalités de ces 
changements majeurs aux familles, afin qu’elles en 
acceptent l’augure et ainsi conserver, autant que 
possible, le bénéfice du travail engagé.

Dans le cadre de la transmission d’un dossier 
au nouvel opérateur, les professionnels ont été 
soucieux de proposer un relais de qualité, en 
prenant le temps de s’entretenir avec le nouvel 
intervenant, voire en organisant une rencontre 
conjointe avec la famille, symbole de la passation.

Cette réalité mise en lumière, il est également 
nécessaire de la relier à un autre constat, 
caractérisé par la grande difficulté si ce n’est parfois 
l’impossibilité pour les pôles enfance à mettre en 
œuvre les placements ordonnés par les Juges des 
Enfants.

Dans ces conditions, la mesure d’AEMO est 
reconduite pour 2 mois, davantage parfois, dans 
l’attente d’une solution d’accueil.

C’est une posture complexe qui vise à poursuivre, 
autant que faire se peut, la protection du mineur 
à partir de son domicile, avec un niveau de danger 
qui requiert cependant un éloignement.

Enfin, il faut également évoquer les difficultés 
rencontrées par les tribunaux pour enfants, en 
termes de moyens. Les juges des enfants ont fait 
le choix, argumenté et compréhensible d’absorber 

le retard important pris dans le cadre de la justice 
pénale des mineurs.

Dans ces conditions et depuis plusieurs mois, les 
audiences de renouvellement d’AEMO n’ont pas 
cours, de la même manière pour les arrêts de 
mesure. C’est dommageable tant pour l’expression 
du droit contradictoire que pour l’intérêt des 
familles.

Les moyens nécessaires pour mener nos missions, 
ceux des magistrats pour exercer leurs fonctions, 
sont indispensables pour tenter de répondre au 
mieux aux besoins des familles, dans un souci 
permanent de protection des enfants.

C’est dans ce contexte souvent difficile que les 
travailleurs sociaux de nos équipes sont intervenus 
tout au long de cette année 2019 auprès des 
familles, dans un grand respect de celles-ci, 
continuant à porter des valeurs fortes, défendant 
le sens de l’accompagnement, le cœur de notre 
métier.

D’un point de vue institutionnel, le SIEMO, un an 
après sa création, semble avoir pris ses marques, 
développant une intervention pluri professionnelle, 
tant en AEMO à moyens renforcés qu’en AEMO 
classique. C’est une richesse, dans la mission qui 
nous incombe, que de pouvoir déployer de tels 
outils, permettant d’accompagner les familles de 
façon globale, au plus près de leurs besoins. 

Ceci étant, le temps d’établir un lien de confiance 
avec les familles, les difficultés qu’elles rencontrent, 
s’ajoutant bien souvent au danger identifié, 
participent manifestement à allonger la durée des 
mesures éducatives.

Ce constat s’ajoute à une autre réalité préoccupante, 
celle d’une longue liste d’attente.

Concernant les critères d’attribution, la priorité est 
notamment donnée aux mesures d’AEMO à moyens 
renforcés, de par la nature même de la prescription, 
qui indique le niveau d’inquiétude du magistrat, lié 
en règle générale à un danger élevé. 

Les conséquences se traduisent par une suractivité 
de l’AEMO à moyens renforcés, au détriment de 
l’AEMO classique. 

C’est un indicateur majeur, qu’il est indispensable 
de prendre en compte, quant aux besoins dans le 
secteur de la protection de l’enfance.

Franck HOUDIN

Chef de service Educatif
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4. Le Dispositif Relais

Le dispositif relais (DR) constitue un des moyens 
de lutte contre la marginalisation scolaire et sociale 
de jeunes soumis à l’obligation scolaire. En Indre et 
Loire, un seul dispositif, installé dans les locaux de 
la Sauvegarde 37 depuis septembre 2014, existe 
pour accueillir potentiellement des élèves de tous 
les collèges du département. 

Les collèges, avec l’accord des familles proposent la 
candidature de l’élève à une commission à laquelle 
siègent plusieurs professionnels de l’Education 
Nationale et des partenaires de la convention. La 
commission est l’instance qui décide des candidats 
admis. 

Le DR accueille des « classes » de 10 collégiens 
maximum, durant des sessions de 6 à 10 semaines ; 
les élèves retournent toutefois dans leur collège 
les mercredis matin. Tous les élèves reprennent 
les cours dans le collège auquel ils sont affectés à 
l’issue de la session au DR hormis les 3èmes reçus 
lors de la session de mai/juin. 

Les objectifs principaux du DR 37 demeurent 
l’accès à la mise en œuvre d’actions pédagogiques 
et éducatives pour permettre aux élèves de 
reprendre confiance en eux et de saisir le sens des 
apprentissages.  

Ces adolescents accueillis sont pour partie des 
élèves en difficulté d’apprentissage depuis plusieurs 
années. Les lacunes accumulées sont sources de 
souffrance et prennent des formes différentes dans 
le cadre scolaire (passivité, refus de travail, insolence, 
absentéisme…). Tous ces élèves ont besoin d’être 
cadrés et valorisés mais c’est individuellement que 
les objectifs sont précisés (apaisement, retour en 
cours…). 

À chaque obstacle rencontré par le jeune, le travail 
de l’équipe du DR est de créer des situations qui 
vont lui ouvrir des perspectives positives. 

Ainsi l’emploi du temps des élèves au DR est 
composé de matières similaires à celles enseignées 
au collège mais également de temps de vie 
scolaire et de réflexions pour favoriser leur envie 
de changer « positivement », de se sentir mieux 
à l’école et dans leur vie plus globalement. C’est 
pourquoi des interventions comme par exemple 
l’artiste pour le graff ou les collègues de la PJJ 
participent à l’accompagnement de la scolarité de 
ces adolescents collégiens.  

Le travail réalisé avec les familles vise à saisir avec 
elles, les freins et les atouts de leur enfant et à 
appréhender comment les liens familiaux existants 
avec l’école et le jeune lui-même concourent à sa 
vie d’apprenant. 

Pour l’année civile 2019, 41 dossiers de jeunes ont 
été présentés aux commissions d’admission. 31 
jeunes seront retenus et admis. La classe la plus 
représentée est la classe de 4ème (17 sur 31) ; de 
même les garçons sont plus nombreux (6 filles en 
2019).  

Parmi ces jeunes, 4 sont confiés à l’ASE – dont deux 
à la sauvegarde 37. 4 élèves étaient (et/ou sont 
encore) suivis dans le cadre de mesures exercées 
par la sauvegarde 37 (AEMO- R, MJIE et PEAD). 8 
autres bénéficiaient de mesures éducatives du 
Conseil départemental et un jeune d’une mesure 
PJJ au titre de l’ordonnance 45. Ainsi, plus de la 
moitié des 31 jeunes reçus au dispositif a demandé 
un travail en réseau avec les différentes institutions 
sociales, éducatives et de santé. 

Bilan et perspectives

Les profils des jeunes accueillis en 2019 ont été 
moins marqués par des troubles relevant d’une 
prise en charge spécifique en termes de réponse 
spécialisée et thérapeutique. Cela a permis de 
recentrer le travail d’équipe sur la primauté de 
l’accompagnement dans la scolarité. 

Néanmoins, la complexification des symptômes 
des problèmes scolaires mais aussi de la vie des 
adolescents, les attentes multiples des collèges et 
parfois divergentes, les réalités psychoaffectives, 
économiques et matérielles des familles rendent 
le travail de l’équipe difficile. Le manque de place 
pour des suivis thérapeutiques constitue encore 
une faiblesse dans les aides accessibles aux enfants 
et à leurs familles. 

Il nous faut maintenir l’exigence de moyens de 
travail collectif (analyse de la pratique avec un 
psychologue de l’APAJH – autre partenaire du DR – 
temps suffisants de concertation et de construction 
entre tous les professionnels) et de stabilité de 
l’équipe (mise à mal depuis le recours aux services 
civiques par l’Education Nationale).  

F. AGBADOU-GARREAU 

Éducatrice spécialisée au Dispositif Relais 37
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PRÉSENTATION DU DIRECTEUR DU PÔLE

L’activité

L’activité des unités de vie et services du Pôle 
Hébergement a été très soutenue toute l’année 
2019 avec 213 places d’accueil. La capacité d’accueil 
a doublé de 2017 à cette année 2019. De 2019 à 
2020, nous projetons 22 % d’activité supplémentaire 
soit une capacité totale pour 2020 de 260 places 
(dont 110 en faveur des MNA du territoire). Ainsi, 
de 2017 à 2020, la capacité d’accueil du Pôle 
hébergement sera passée de 106 à 260 enfants et 

jeunes soit une capacité augmentée de 245 %. 

Cette rapide augmentation a nécessité des 
changements profonds d’organisation et de 
fonctionnement.   

• La Maison d’enfants l’Auberdière a réalisé 
182 journées de plus que projeté. Cet écart 
représente 311 journées supplémentaires pour 
le Conseil départemental et 129 journées en 
moins pour la PJJ et les autres départements. Le 
budget réalisé est à l’équilibre.

Contexte

L’année 2018 avait laissé beaucoup d’incertitudes 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 de places au SAPMN.

Un nouvel appel à projet a été lancé pour ce territoire le 21 décembre 2018 avec pour échéance le 18 
mars 2019. Le cahier des charges a fait apparaitre 2 lots distincts de 110 places d’hébergement et 9 
places d’accueil de jour chacun, avec 1 place PJJ dans le lot 1. L’association a décidé de coopérer avec une 
l’association Montjoie. Finalement, la réponse à l’appel à projet a attribué le lot 2 et jugé notre offre de 
coopération « irrecevable » du fait de « l’indissociabilité des 2 lots ». 

Cette réponse a déclenché une énorme inquiétude et impatience de la part du personnel. Une partie du 
personnel s’est mis en grève tout en garantissant la mission éducative. 

Nous avons déposé début juillet 2019 une nouvelle offre conjointe en coopération avec l’association 
Montjoie soit avec un partage des places conforme à notre autorisation actuelle de 71 places et 40 pour 
Montjoie. Fin septembre 2019, la réponse à l’appel à projet nous a attribué 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.

Janv-17 mai-18 janv-19 Projet jan-20

Total 106 206 213 260

Extension DAEMNA/DAS 0 0 0 10

DAEMNA 0 100 100 100

Dep. Ext. 35 35 35 79

CD37 71 71 78 71

Capacité d’accueil du Pôle Hébergement
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Le projet d’accompagnement du Pôle

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). 

• 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,

• 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,

• 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 SAH l’Auberdière a réalisé 579 journées 
de plus que projeté. Cet écart représente 516 
journées pour le Conseil Départemental et 63 
journées pour la PJJ et les autres départements. 
L’activité du service a été régulière toute l’année. 
Le budget réalisé est excédentaire.

• La Maison d’enfants la Chaumette a réalisé 
250 journées de plus que projeté. Cet écart 
représente 332 journées pour le Conseil 
départemental et 82 journées moins pour la PJJ 
et les autres départements. Le budget réalisé 
est excédentaire. 

• Le SAPMN la Chaumette a réalisé plus de 
journées que projeté du fait de l’augmentation 
de 7 places toute l’année pour le département. 
L’activité a également été soutenue toute 
l’année pour les départements extérieurs avec 

83 journées supplémentaires. Le budget réalisé 
est excédentaire. 

• Le DAEMNA, Dispositif d’accompagnement 
éducatif pour mineurs non accompagnés, a 
réalisé sa première année pleine avec un taux 
d’occupation de 99% soit une activité très 
soutenue. Le budget réalisé est excédentaire. 

Les unités de vie et services du Pôle Hébergement 
ont réalisé une année très soutenue malgré 
les changements et évolutions qui ont eu lieu. 
L’activité a été très soutenue avec 1478 journées 
supplémentaires réalisées pour l’ensemble des 
activités du Pôle (+ 1565 journées ASE 37 et – 65 
journées départements extérieurs). 

Les objectifs d’activité ont été réalisés et le Pôle 
Hébergement ressort financièrement excédentaire 
sur l’ensemble de ses activités.
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• 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. 

• Le dispositif d’accompagnement pour mineurs 
non accompagnés (DAEMNA) terminera ses 2  
premières années d’expérimenta-tion 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.

Les accompagnements éducatifs

Les fondements des accompagnements éducatifs 
s’encrent sur 9 axes principaux et fondamentaux : 

La réaffectation des personnels

Dans le choix stratégique associatif d’étendre 
le nombre de places pour les départements 
extérieurs, l’objectif concernant le personnel 
était 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. 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.

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,

• Elaborer 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. 

Richard PLANTUREUX 

Le Directeur
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Jeunes suivis en 2019

MECS 61

SAPMN 35
Total 96

Effectif en personnel au 31/12/2019

Personnes physiques ETP
MECS 47 38,77
SAPMN 20 9,40
Total 67 48,17

Total charges nettes

MECS 2 526 523 €
SAPMN 8 413 48 €

Charges salaires / charges nettes

MECS 70,24 %
SAPMN 52,85 %

Prix de journée ou prix de la mesure

MECS 232,83 €
SAPMN 100,29 €

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
SAPMN : Service d’Accueil Personnalisé en Milieu Naturel
ETP : Equivalent temps plein

La Chaumette
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Dimension collective et mixité au service de 
l’individu

La vie en collectivité doit permettre l’apprentissage 
du « vivre ensemble », et d’assurer une fonction 
de cadre auprès de chaque jeune. Pour ce faire, 
l’équipe éducative s’attache à créer une dynamique 
dans laquelle chacun peut se sentir soutenu, 
reconnu, valorisé, mais également remis à sa 
place d'adolescent lorsqu' il s’agit de renforcer la 
responsabilité personnelle et l’acceptation des 
différences et des règles. L’équipe éducative 
s’est aussi appuyée sur la mixité pour aborder 
différentes thématiques (santé, notions de genres, 
vie sentimentale, actualité.) amenées par les jeunes 
accueillis afin de les faire réfléchir et mettre en sens 
des réflexions et positionnements individuels.

Si la vie en collectivité n’est pas toujours évidente 
à l’adolescence, le groupe revêt néanmoins une 
importance capitale dans la construction identitaire. 
Il apparaît nécessaire que l'équipe éducative 
prenne appui sur un vécu quotidien partagé, ceci 
dans l'objectif d'une prise de conscience de leurs 
difficultés et de leurs potentialités. Ainsi, l'équipe 
éducative, en se basant sur le collectif, travaille 
sur la reconstruction de repères structurants 
et d’un étayage psychique nécessaire à leur 
épanouissement afin qu’ils puissent s’engager et 
s’investir dans leur projet vers une autonomie. 

Accompagnement des jeunes en appartements 
socio-éducatif 

En fonction de l’âge, de la maturité et du projet du 
jeune, une évolution vers un appartement socio-
éducatif en agglomération peut être envisagée en 
équipe pluridisciplinaire. Cet accueil vient ponctuer 
un accompagnement sur la durée afin de permettre 
aux jeunes de préparer leur autonomie en 
expérimentant les différents pans de l’autonomie, 
les contraintes de la vie en dehors du collectif, la 
solitude, la gestion de budget.

Il est alors essentiel pour l'équipe éducative avant 
d’accompagner un jeune en appartement socio-
éducatif, d’évaluer sa capacité à être engagé 
sur le plan de la formation et à investir dans la 
durée son apprentissage ou sa scolarité avec un 
accompagnement moins permanent.

Une relation éducative sécurisante pour l'usager 
amène progressivement un lien de confiance entre 
l'équipe éducative et le jeune. Ceci est un élément 
primordial dans l’accompagnement et le suivi de ces 
jeunes dont l’objectif est de leur permettre de sortir 
du dispositif de protection de l’enfance, de manière 
sécure et autonome tant sur le plan fonctionnel 
qu'affectif. L’accompagnement proposé est 
individualisé, s’effectuant par le biais d’entretiens à 
domicile, téléphoniques et de rencontres sur l’unité 
éducative.

1. La CHAUMETTE 

1.1. La MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social)

1.1.1. L’unité éducative de «l’Epan»

L’unité de vie de l’Epan est une maison individuelle immergée dans un quartier résidentiel. La configuration 
des locaux s’articule autour d’un espace collectif central, qui distribue deux ailes : une pour les filles et une 
pour les garçons. Pour l’année 2019, 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).

Pour l’ensemble de ces jeunes, présentant chacun une maturité psychique, affective et une autonomie 
en construction singulière du fait des difficultés liées à leur parcours, est proposé un accompagnement 
éducatif permanent individualisé, dans une approche collective. 

L’équipe éducative et pluriprofessionnelle a comme mission :

• Assurer un suivi individualisé global de l’enfant sur le support quotidien du collectif,

• Soutenir la scolarité, la formation professionnelle, l’ouverture sociale et culturelle,

• Garantir les suivis de santé psychique, psychologique, de médecine générale ou spécialisée,

• Accompagner la parentalité, le maintien des liens familiaux,

• Accompagner les usagers vers l’autonomie matérielle et affective par le biais du suivi en appartement  
socio-éducatif.

Mais aussi d’accompagner dans leur processus de professionnalisation des étudiants en travail social 
notamment des éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs. 
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Activités scolaires, pré et professionnelles

Les professionnels travaillent en lien avec tous les 
acteurs qui participent à l’insertion des jeunes : 
les établissements scolaires, les services de soins 
(psychologique et médical), et autres partenaires 
plus spécifiques tels, AGIR ABCD (soutien scolaire, 
action de citoyenneté), le Planning Familial, 
la mission locale, la Chambre des métiers, les 
employeurs, les CFA, les services socio-éducatifs 
dont les structures d’accueil de jour telles que 
l’UEAJ ou le CEJ afin d’étayer leur accompagnement 
au plus près des besoins des jeunes.

Au vu des multiples profils des jeunes accueillis, 
l’équipe a pu prendre un appui technique auprès 
du Dispositif de soutien à la Scolarité et à l’Insertion 
Professionnelle. Cette coopération est essentielle 
pour proposer et mettre en œuvre des modalités 
de formations adéquates à chacun des jeunes 
accueillis. Cette collaboration a également pris la 
forme, de soutien dans le lien avec les établissements 
scolaires ou de la formation professionnelle. 
D’autres intervenants ont également été sollicités, 
afin de répondre au mieux aux besoins du public, 
tels que AGIR ABCD, l’UFCV, l’AFCM, l’ARTP FLE 
pour les mineurs non accompagnés ; des services 
socio-éducatifs dont les structures d’accueil de 
jour telles que l’UEAJ ou le CEJ afin de remobiliser 
des jeunes en marge de l’éducation nationale. Il a 
également été nécessaire de prendre en compte 
la spécificité de jeune en situation de handicap 
dans l’accès à la formation. L’équipe éducative s’est 
également appuyée sur des acteurs spécialisés 
dans le domaine du handicap (MDPH, Cap Emploi) 
afin d’accompagner au mieux des jeunes accueillis 
présentant une déficience. 

De plus, en lien avec l’évolution des modalités de 
fonctionnement des établissements scolaires et de 
formation, il a été nécessaire de mettre à disposition 
des jeunes un meilleur accès à la Wifi ainsi qu’un 
poste informatique supplémentaire. L’unité met à 
disposition des jeunes la Wifi pour leur permettre 
notamment l’accès à leur Espace Numérique 
de Travail, les soutenir dans leurs recherches 
internet depuis les ordinateurs ou smartphones. 
En effet, il est à noter que le numérique prend une 
place aujourd’hui prépondérante dans la vie des 
adolescents accueillis : agenda électronique, cours 
en ligne, inscription sur internet… 

Cet enjeu sociétal est à appréhender dans les 
accompagnements éducatifs tant en termes de 
nécessité d’évolution que de principe de précaution 
à engager auprès de certains jeunes vulnérables.

Accompagnement des jeunes et partenariat

La collaboration avec le secrétariat, la comptabilité, 
le service entretien et la cuisine est précieuse 
et permet de répondre aux besoins des jeunes 
accueillis tant sur le collectif, la pré-autonomie que 
les appartements.

Il semble essentiel de poursuivre les partenariats 
engagés avec les dispositifs d’aide au logement, 
le Planning Familial, la Fédération Régionale 
des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS), 
l’Association Générale des Intervenants Retraités 
en vue d'Actions de Bénévoles pour la Coopération 
et le Développement (AGIR ABCD) …

Vie du groupe, activités éducatives et culturelles 

La relation éducative et les temps collectifs en 
lien avec le projet éducatif de l’unité de vie ont 
été travaillés dans le cadre de différents projets 
collectifs ludiques, de découverte et sportifs. En 
effet, un séjour éducatif a été organisé en Août 2019 
en Vendée. Les jeunes ont alors été accompagnés 
par trois adultes. Tout en découvrant les attraits de 
la région vendéenne, ce séjour a permis au groupe 
de développer une dynamique resserrant les liens 
entre les jeunes ainsi qu’au travers du partage 
des souvenirs communs. Les projets sont menés 
avec les jeunes accueillis afin de leur permettre 
d’appréhender la réalisation et le coût d’une 
activité. Le but étant de les responsabiliser face à 
la réalité et ainsi, peut-être, mieux l’appréhender.

Origines des mesures

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 CJM.

Concernant les orientations de ces Jeunes toutes 
mesures confondues : 

• 14 confiés par l’ASE 37,

• 3 jeunes confiés par l’ASE 20,

• 5 jeunes confiés par l’ASE 75.

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.
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Accompagnement et relation éducative = une 
mise en sens au quotidien au service des jeunes 
accueillis 

L’équipe éducative accompagne ces jeunes dans la 
construction ou la reconstruction de leur vie en lien 
avec la société. Les éducateurs, en reconnaissant 
leur place, en les accueillant en tant que sujet 
égal à eux-mêmes dans leur condition d’Homme, 
cheminent avec eux vers une inclusion et une 
appropriation des différents champs sociétaux 
auxquels ils n’ont pu, pour le moment, accéder. 

Les membres de l’équipe composent et improvisent 
avec chacune de ces personnes singulières qu’ils 
accompagnent. Leurs pratiques multiples et 
variées vont se déployer en s’adaptant à elles et à 
leurs problématiques rencontrées. Le partage de 
l’expérience vécue, du et au quotidien entre les 
éducateurs et les jeunes est un support essentiel 
construit de tous petits riens, du banal. 

Les éducateurs se positionnent et s’engagent 
en tant que soutiens, guides, passeurs, invitant 
chaque jeune, chacun de ces individus, non pas de 
manière intuitive (bien qu’elle n’en soit pas exclue) 
mais de manière construite et réfléchie, à trouver 
le chemin les menant à une prise de conscience 
de soi au monde, vers un désir d’apprendre, de 
s’enrichir et de mettre en sens des connaissances, 
de développer des compétences. 

La pratique professionnelle des éducateurs est 
construite et réfléchie à l’intersection de divers 
champs pédagogiques avec comme objectif 
premier, la prise en compte du sujet fragilisé qui est 
accompagné dans une dimension d’interrelations, 
d’échanges au travers d’une pratique réflexive. 
Dans un principe de respect de l’Autre, ils sont bel 
et bien engagés dans cette dimension de la relation 
d’aide, à chercher, adapter, inventer sans cesse un 
accompagnement singulier pouvant répondre aux 
besoins de ces jeunes.

La relation mise au cœur de l’accompagnement 
permet aux éducateurs d’être tiers, de se 
situer comme médiateur entre le jeune et son 
environnement, entre un ici et maintenant et un 
devenir, ainsi qu’avec ce qui l’entoure (lois, codes 
et attentes socioculturels). Cette posture spécifique 
de l'accompagnement demande une adaptation 
au cheminement de la personne accompagnée et 
se situe aussi dans une dimension contextuelle et 
dans une prise en compte des enjeux. 

Les éducateurs n’ont donc jamais fini d’inventer 
des moyens pour rendre possible le fait que l’Autre 
s’inscrive dans ce mouvement, pour soi-même, 
de développement, de connaissance, de prise de 
conscience de soi, dans ce rapport au monde.

Chaque membre de l’équipe, à travers sa 
volonté d’avancer en cohérence dans et pour 
l’accompagnement des jeunes, a montré tout au 
long de l’année, sa volonté de toujours prendre 
en compte chacun des jeunes accueillis au travers 
de valeurs de réciprocité, de parité, d’estime, de 
respect, d’authenticité dans une bienveillance, sans 
oublier la nécessité d’avoir une posture réflexive et 
humble pour pouvoir cheminer ensemble.

Perspectives

Aujourd’hui, et encore plus qu’auparavant, il est 
mesuré combien les modalités d’accueil des jeunes 
doivent s’adapter à leurs problématiques. Compte-
tenu du contexte de restructuration des modalités 
d’offres et de services concernant l’accueil en 
lien aussi avec les évolutions des besoins des 
adolescents, l’unité de vie, dès la fin de l’année 
2019 a préparé et accompagné les orientations de 
certains jeunes vers des services plus à même de 
répondre à leurs besoins spécifiques. 

L’unité de vie se prépare désormais à retravailler 
son projet de service, se réajustant aux besoins des 
jeunes qui vont y être orientés et accueillis.

Une nouvelle équipe, dans le respect de ses 
missions, force de propositions, avec toute 
son humilité veillera à garder ce mouvement 
relationnel, empreint de réflexivité, d’interrogativité 
et d’ingéniosité éducative afin d’accompagner au 
mieux chacun des jeunes accueillis à l’unité de vie 
éducative de l’Epan.

L’équipe éducative des Renardières

et Lydia BROQUET Cheffe de Service Educatif
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1.1.2. L’unité éducative «Mozart»

Au cours de l’année 2019, l’unité de vie « Mozart » situé sur le site de « La Chaumette » à Joué-Lès-Tours 
a accueilli 14 jeunes et accompagné 24 garçons âgés de 14 à 19 ans : 

• 4 jeunes au titre de l’Assistance Educative

• 16 Mineurs Non Accompagnés 

• 2 jeunes en Accueil Provisoire 

• 2 jeunes suite à la signature d’un contrat d’Accueil Provisoire Jeune Majeur

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)

Equipe pluriprofessionnelle

L’unité  éducative  «Mozart»  est une équipe pluri-
professionnelle composée de moniteurs éducateurs, 
d’éducateurs spécialisés, de surveillants de nuit 
et d’une maîtresse de maison. Cette dernière a 
pour mission l’entretien des locaux mais aussi 
l’accompagnement des jeunes à prendre soin de 
leurs chambres, de leurs vêtements et les initier à la 
cuisine éventuellement. Elle a, au cours de l’année 
2019, notamment repeint avec un jeune la cuisine 
d’un studio de pré-autonomie situé à proximité 
de l’unité. Les éducateurs ont également repeint, 
avec les jeunes, les murs de la cuisine et redécoré 
l’espace. 

L’équipe éducative a su s’adapter aux changements 
liés aux mouvements de personnels cette année. 
L’arrivée de nouveaux collègues a amené l’équipe 
à réajuster sa dynamique. Le soutien de proximité 
de la psychologue a très largement participé à cet 
étayage, tant au niveau des personnels que par 
son implication dans les suivis cliniques auprès 
des jeunes : suivis individuels, entretiens psycho-
éducatifs… En collaboration avec les éducateurs, 
des ateliers collectifs autour de thèmes de réflexion 
et d’actualité sont également mis en place pour 
favoriser la rencontre, les échanges et permettre 
un espace de parole médiatisé. 

Des séances d’analyse de la pratique sont réalisées 
pour les éducateurs et la maîtresse de maison, 
permettant ainsi de mener une réflexion sur les 
pratiques professionnelles et la dynamique de 
travail, pour ajuster les accompagnements au plus 
près des besoins des jeunes. 

7 stagiaires ont été accueillis au sein de l’unité 
éducative «Mozart» en 2019. L’accueil de 
stagiaires contribue à maintenir une dynamique 
d’interrogation de la pratique des professionnels, 
soucieux de transmettre leurs connaissances et 

d’accompagner ces travailleurs sociaux en devenir 
dans leur professionnalisation. 

Accompagnement à la scolarité et à l’insertion 
professionnelle

En 2019, les jeunes accueillis au sein de l’unité de 
vie « Mozart » ont tous été inscrits dans un projet 
scolaire ou professionnel. L’équipe a collaboré de 
manière étroite avec le Dispositif de Soutien à la 
Scolarité et à l’Insertion Professionnelle (DiSSIP) pour 
soutenir le lien avec les établissements scolaires, 
les Centres de Formation des Apprentis et certains 
employeurs. De même, un accompagnement à la 
recherche de stages a été mené pour permettre 
aux jeunes de valider leur projet professionnel et 
s’engager dans la voie de l’apprentissage. Cette 
démarche leur a permis d’étayer et de conforter 
leurs choix d’orientation. 

Plusieurs jeunes ont bénéficié de l’accompagnement 
de l’Unité Educative d’Activités de Jour (UEAJ), 
partenaire institutionnel, dans le cadre de la mise 
en place de leur projet individuel : définition du 
projet professionnel, remédiation scolaire, activités 
socio-culturelles…

La Mission Locale est un dispositif de droit commun 
important ayant permis à des jeunes de signer des 
conventions de stage ou d’effectuer des formations 
en informatique par exemple.

Un jeune a entamé sa formation BAFA, validant 
la partie théorique. Un autre a été réorienté en 
séjour de rupture à l’étranger, lui permettant de 
rompre avec ses habitudes et ses addictions. Dans 
ce cadre, il a effectué des stages dans différents 
corps de métiers afin de préparer son insertion 
professionnelle, avant même son retour en France.

Loisirs et activités culturelles

Si l’insertion professionnelle reste une priorité 
dans les accompagnements éducatifs, il est aussi 
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primordial de permettre aux jeunes l’accès à la 
culture, à l’inscription en club de sport ou autres 
activités culturelles. Certains jeunes ont été licenciés 
de club de football ; d’autres se sont essayés à 
la boxe... Nous avons aussi soutenu la nécessité 
d’ouverture sur l’extérieur et de découverte de 
l’environnement. Ainsi, plusieurs activités ont été 
organisées : balade à La Rochelle et découverte de 
l’océan pour certains jeunes ; visite d’un aquarium ; 
baignades au Lac d’Hommes et en centres 
aquatiques… Les temps de repos ou de vacances 
des jeunes ont également été ponctués de pique-
niques autour du lac de Joué-Lès-Tours, de sorties 
à la patinoire, à la piscine, au bowling, au cinéma… 
Les activités football, pétanque, badminton, jeux 
de société et molky… ont aussi rythmées les soirées 
estivales. 

Des temps collectifs dans des restaurants ont 
été ponctuellement proposés afin de mesurer 
l’adaptation des jeunes en milieu ordinaire et 
ainsi pouvoir travailler leur savoir-être à l’extérieur 
de l’unité, tout en leur offrant des moments de 
plaisir. Ces temps permettent également d’offrir un 
espace de partage et d’échange, outil bénéfique 
pour l’accompagnement et le soutien éducatif au 
quotidien. 

Problématiques et difficultés des jeunes accueillis

Courant 2019, nous avons accueilli des jeunes en 
grande souffrance psychique. La problématique 
la plus récurrente concerne les addictions - 
notamment à la résine de cannabis - qui entravent 
le développement des jeunes et les freinent dans 
leur insertion socio-professionnelle. Nous avons 
nettement repéré que nombre de ces jeunes 
manifestent souvent une estime de soi fragilisée 
et des difficultés relationnelles, en lien avec des 
problématiques familiales. 

Ainsi, l’accompagnement à la parentalité a été un 
axe de travail majeur. La mise en place d’entretiens 
psycho-éducatifs a permis de restaurer certains liens 
entre les jeunes et leurs familles. Ces entretiens 
ont permis des espaces de paroles communs 
et médiatisés. Chacun peut ainsi s’exprimer de 
manière sécurisée par la présence de tiers et 
entendre la parole de l’autre et ce de manière 
encadrée et apaisée. Ils ont également permis à 
certains jeunes de découvrir leur histoire de vie, 
racontée par leurs parents et leur permettant 
de se situer et ainsi trouver leur place au sein de 
cette famille. L’équipe a pris appui sur le travail 
avec l’association « Médiations et Parentalité 37 » 
engagé dans la restauration du lien entre un jeune 
et sa mère. Cela a été un facilitateur dans la mise 
en œuvre par la suite de visites encadrées puis des 
visites libres, sur accord du magistrat.

Concernant les Mineurs Non Accompagnés, 
nous avons identifié parfois des décalages avec 
la réalité des jeunes, notamment en termes de 
troubles psychologiques post-traumatiques ou 
d’incompréhensions du fonctionnement éducatif 
français qu’il convient donc d’accompagner. Nous 
avons accueilli des jeunes MNA bénéficiant de 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH). Cela complique leur orientation et leur 
insertion professionnelle dans le milieu ordinaire 
car certains nécessitent des accompagnements 
spécifiques en structures médico-sociales. A cela, 
s’ajoutent parfois des difficultés pour obtenir des 
papiers d’identité, notamment pour des jeunes 
n’ayant plus aucune famille dans leurs pays 
d’origine. Ces accompagnements nécessitent une 
réassurance constante des jeunes et un étayage 
soutenu au regard de la double problématique 
inhérente : difficultés psychiques et cognitives et 
insécurité liée à l’obtention des papiers. 

Un jeune albanais a souhaité retourner dans son 
pays d’origine : l’équipe a engagé avec lui et ses 

Fresque géante, affichée dans l’espace collectif, 
conçue pour et avec les jeunes, permettant à 
chacun de remplir à sa guise les espaces blancs, 
dans l’esprit des mandalas.
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parents de nombreuses démarches administratives 
auprès de l’OFII, via le service DPTM du Conseil 
Départemental 37. Au bout de plusieurs mois, le 
jeune a retrouvé sa famille en Albanie. 

Un jeune a été accueilli dans le cadre d’un repli 
PEAD. Le magistrat a ensuite décidé d’une mesure 
d’Assistance Educative ; nous avons poursuivi 
l’accompagnement éducatif. 

Un jeune majeur d’origine étrangère s’est vu 
arrêter son contrat jeune majeur par l’ASE, suite 
au non-respect de ses engagements et du fait 
d’un comportement inadapté au sein de l’unité 
éducative. Sa sortie du dispositif s’est faite en lien 
avec les dispositifs de droit commun. 

Il nous semble aujourd’hui essentiel de poursuivre 
les partenariats engagés avec le Centre de 
Soin, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) que nous avons rencontré 
en équipe en début d’année 2019 ; le Planning 
Familial ; la Fédération Régionale des Acteurs 
en Promotion de la Santé (FRAPS); l’Association 
Générale des Intervenants Retraités en vue 
d'Actions de Bénévoles pour la Coopération et 
le Développement (AGIR ABCD), qui sont des 
interlocuteurs privilégiés. 

Perspectives

L’année 2020 va voir l’unité éducative «Mozart» 
se transformer en Service d’Accompagnement 

de Protection de Proximité en Pré-Autonomie 
« La Chaumette», SAPPPA collectif. Les modalités 
d’accueil des jeunes vont évoluer. Un nouveau 
projet de service est en cours d’élaboration afin 
de proposer un accompagnement visant à faire 
progresser les jeunes, âgés de 16 à 18 ans, dans 
leurs processus d’autonomisation au quotidien. 

Contrairement à l’unité éducative « Mozart », le 
SAPPPA « La Chaumette » accueillera un public mixte, 
ce qui va nécessairement modifier les dynamiques 
du collectif et les modalités d’accompagnement 
engagées. D’une manière globale, c’est tout le 
quotidien qui va être repensé : organisation des 
repas, des courses, des déplacements, des règles 
de vie… afin d’amener les jeunes à accéder à une 
plus grande autonomie et les préparer au mieux à 
la sortie du dispositif de protection de l’enfance. 

Des mouvements de personnel sont envisagés 
au début de l’année 2020, au sein des différents 
services et unités du Pôle Hébergement de l’ADSE37. 
L’année à venir va donc encore être une année de 
mouvements et de renouveaux, nécessitant des 
ajustements pour chaque professionnel, dans 
l’intérêt des jeunes accueillis. 

L’équipe pluriprofessionnelle

Et Golhenn ROUXEL

Cheffe de Service Educatif
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En quelques chiffres : 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 :

1.1.3. L'unité éducative des "Renardières" 

L’unité de vie « Les Renardières » avait une capacité d’accueil de 9 garçons en 2019 âgés de 13 à 16 ans. 
Ce lieu est une maison sur un terrain boisé, offrant un caractère chaleureux et convivial. Située en zone 
périurbaine, cette implantation induit une rupture relative avec le secteur urbanisé tout en restant à 
proximité des commodités locales.

L’équipe pluri-professionnelle est composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, d’une 
maîtresse de maison et de deux surveillants de nuit ainsi que d’une psychologue. Cette variété de 
pratiques est une richesse car les visions et les approches sont différentes et complémentaires. Cette 
pluridisciplinarité est renforcée par le concours des professionnels des services généraux et administratifs 
(cuisine, secrétariat, comptabilité, entretien).

De plus, comme chaque année, les professionnels éducatifs accompagnent des étudiants en formation. 
Cette démarche contribue à permettre le maintien de la veille sociale mais aussi l’interrogativité sur les 
pratiques professionnelles. 

L’accompagnement éducatif quotidien des jeunes accueillis vise à l’épanouissement personnel, mais aussi 
à l’inscription sociale et professionnelle. Chaque situation individuelle est prise en compte.

La notion d’accompagnement éducatif évoque la prise en compte par les professionnels d’un parcours 
singulier, ponctué par des objectifs ciblés et évaluables, défini avec le jeune, accompagné par son ou ses 
représentants légaux dans une durée fixée par les prescripteurs.

Le développement des potentialités d’autonomie est un axe de travail majeur engagé avec les jeunes 
accueillis que cela soit au travers des supports du quotidien, des loisirs ponctuels ou des séjours éducatifs.

Dans le cadre de la mesure de protection, en accord avec la Loi, l’équipe éducative en coopération avec les 
différents acteurs qui interviennent, effectue un travail de coordination en lien avec la famille, en favorisant, 
tant que faire se peut, la mise en œuvre du rôle parental et du respect de son autorité. Les éducateurs 
inscrivent leurs interventions dans un travail de coopération avec la famille. Il s’agit de l’impliquer dans le 
projet de leur enfant.

Les professionnels, avec l’appui technique du DiSSIP, travaillent en lien avec tous les acteurs qui participent 
à l’insertion du jeune : les établissements scolaires, les services de soins (psychologique et médical), et 
d’autres partenaires plus spécifiques tels AGIR ABCD (soutien scolaire, action de citoyenneté), l’AFCM 
(pour l’apprentissage du français des jeunes non francophones), l’UEAJ, le Planning Familial, la Chambre 
des métiers, les employeurs, les services socio-éducatifs dont les structures d’accueil de jour afin d’étayer 
leur accompagnement au plus près des besoins des jeunes, adaptés à leurs projets que ce soit en cursus 
ordinaire (collège), adapté (IME) ou en cursus préprofessionnel de type MFR voir professionnel par voie 
d’apprentissage.

Il est à noter que l’équipe a  observé des situations complexes et inquiétantes notamment dans 
l’accompagnement de MNA qui, du fait de leurs parcours ne peuvent bénéficier d’aucune possibilité 
d’intégration des dispositifs de droits communs et pour qui, la nécessité d’une reconnaissance en tant 
que personne vulnérable (par le biais d’un dossier MDPH) est freinée par la complexification des pièces 
administratives à fournir, l’absence de prise en compte de leur milieu d’origine ainsi que la rigidité des 
procédures administratives dans la régularisation des situations individuelles.
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Sur les 17 jeunes accueillis en 2019 sur l’unité de 
vie :

• 12 jeunes confiés par l’ASE 37 : 8 au titre de 
l’article 375 du Code Civil dont 2 bénéficiaient en 
parallèle d’un suivi par le STEMO et 4 jeunes sont 
des  MNA,

• 2 jeunes confiés par l’ASE 49,

• 2 jeunes MNA confiés par l’ASE 75,

• 1 jeune MNA confié par l’ASE 20.

Sur le plan médical :

• 1 jeune a été accompagné dans le suivi médical 
conséquent du fait d’une maladie chronique 
grave,

• 1 jeune a des troubles envahissants du 
développement,

• 1 jeune a déclaré un diabète de type 1.

Sur les huit jeunes sortis courant 2019 :

• L’un des deux jeunes bénéficiant d’un suivi 
STEMO a été réorienté en CER,

• L’autre jeune bénéficiant d’un suivi STEMO a été 
réorienté hors département,

• 2 jeunes ont été orientés vers l’unité de vie « 
Mozart », 1 autre jeune sur l’unité de vie « l’Epan 
». Pour ces 3 jeunes, deux dossiers MDPH ont été 
constitués, l’autre en bénéficiait déjà, 

• 1 jeune MNA a pu être accompagné dans 
un passage en autonomie au DAEMNA après 
l’annonce de la rémission de son cancer,

• 1 jeune MNA confié par l’ASE 75 a été réorienté 
vers une autre MECS en région parisienne pour 
bénéficier d’un suivi psychique continu et déjà 
engagé dans un lieu permettant les consultations 
éthno-psychiatrique,

• 1 jeune département 37 est retourné en famille 
en bénéficiant d’une mesure PEAD,

• 1 jeune département extérieur est retourné en 
famille avec une mesure d’AEMOR.

Vie du groupe, activités éducatives et culturelles

Au cours de l’année 2019, le profil du public 
accueilli a changé. En effet, en 2018, l’unité de 
vie des Renardières accueillait pour moitié des 
Mineurs Non Accompagnés, ce qui avait pour effet 
de canaliser et temporiser le groupe. Aujourd’hui, 
le profil des jeunes accueillis correspond aux 
jeunes en difficultés sociales et familiales ayant des 

carences affectives et/ou éducatives importantes. 
Au 31 décembre 2019, l’unité de vie n’accueillait 
plus qu’un seul MNA.

Ce changement de caractéristiques entraîne 
de nouvelles modalités d’accompagnements à 
adapter. L’équipe éducative a ainsi dû élargir son 
champ d’action et ses compétences notamment 
dans le cadre du travail avec les familles. Il a 
ainsi été nécessaire de mettre en place diverses 
visites encadrées où la médiation de la relation 
est indispensable. Il a été nécessaire de repenser 
les supports utilisés à ces visites hebdomadaires 
afin de travailler la relation enfants/parents et les 
modes de communication familiaux.

Comme les années précédentes, la relation 
éducative et les temps collectifs en lien avec le 
projet éducatif de l’unité de vie ont été travaillés 
dans le cadre de projets. Trois séjours éducatifs 
ont été organisés pendant l’année : 2 pendant la 
période estivale (Ile de Ré et région toulousaine) 
et un pendant les vacances de février (région 
nantaise). Le choix des lieux répond à l’envie des 
jeunes de découvrir d’autres villes en France. Les 
jeunes ont pu participer à des sorties extérieures 
culturelles et ludiques de façon régulière.

De plus, afin de favoriser l’insertion sociale des 
jeunes, plusieurs d’entre eux sont inscrits dans des 
clubs sportifs : 2 jeunes sont inscrits dans un club 
de football à Joué-lès-Tours, 1 pratique la danse 
portugaise, 2 sont inscrits à l’association sportive 
de leurs collèges.

Travail éducatif 

Le bilan de l’année 2018 avait mis en perspectives 
un projet de réflexion autour du concept de 
«l’habiter» afin de rendre plus efficient l’acceptation 
de la mesure de protection mais aussi dans et 
pour la construction de soi au sein d’un lieu 
repère. Ce projet, après mise en réflexion s’engage 
dans sa réalisation concrète au travers d’ateliers 
d’aménagement des espaces privatifs et communs. 
Il conviendra de le faire perdurer en 2020.

De plus, toute l’équipe s’accorde à dire que 
la formation continue permet l’acquisition de 
connaissances et d’interroger les actions éducatives 
menées. L’analyse de la pratique est un support 
reconnu et investi par l’équipe afin de permettre 
le recul nécessaire dans toute intervention et 
comprendre le sens donné à celles-ci. 

Il est à noter aussi la mise en œuvre annoncée il 
y a un an, de l’apport et le partage de supports 
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réguliers, à visée réflexive (ouvrages, articles, 
thématique spécifique,...) afin de permettre à 
tout à chacun d’optimiser l’accompagnement 
dans un contexte mouvant qui nécessite le 
développement de l’ingéniosité éducative dans 
et pour l’accompagnement des jeunes confiés et 
répondre à leurs besoins.

Dans cette démarche, des outils d’évaluation 
technique de l’accompagnement ont vu le jour afin 
de répondre au plus près des besoins des jeunes. 

Les pratiques de l’accompagnement de 
l’éducateur mettent en jeu des aspects à la 
fois techniques, institutionnels, relationnels et 
politiques. Aujourd’hui la complexité des situations 
rencontrées implique de savoir se repérer, et 
s’utiliser en tant que praticien réflexif dans et pour 
des problématiques très diverses. 

Quels que soient les secteurs, les missions, les 
contextes, l’éducateur est amené dans sa pratique 
à analyser les situations pour construire son 
accompagnement, rechercher le positionnement le 
plus adéquat pour les personnes qu’il accompagne 
et inventer au mieux pour elles, des réponses pour 
dépasser les impasses qu’il rencontre.

Le contexte politique, législatif et économique 
impactant les modalités de prise en compte et de 
prise en charge des personnes accompagnées, 
amène à une tension constante entre intérêt du 
sujet et contexte d’intervention.

La notion d’évaluation est donc devenue une notion 
centrale du fonctionnement de tout établissement 
ou service de l’action sociale, de la pratique 
éducative, de l’accompagnement en général 
lorsqu’il est régi par un cadre. L’évaluation implique 
de la part des acteurs du secteur de pouvoir, à un 
moment donné, mesurer, apprécier, voire quantifier 
les impacts de l’action et des moyens mis en œuvre 
au regard de la mission. 

L’évaluation, dans ce contexte d’intervention, n’a 
pas pour visée de « mesurer » l’écart entre ce 
qui était envisagé au départ de la rencontre, de 
la relation et, à un moment donné, la faisabilité, 
avec les moyens envisagés, des objectifs. Cette 
évaluation permet au professionnel et à la personne 
concernée de pouvoir reconsidérer ou non le travail 
engagé et de réadapter si besoin les moyens mis en 
œuvre. Ceci dans une visée d’être au plus près des 
besoins et souhaits de la personne accueillie.

Les évaluations contribuent au processus 
d’amélioration continue du projet par la définition 

des points forts, des points faibles et des 
problématiques, par la prescription d’actions 
d’amélioration en produisant une synthèse de 
l’évaluation, par la mise en œuvre des décisions et 
par la réévaluation des effets des actions prescrites. 
Ce sont toutes ces évaluations qui permettent de 
rendre compte de l’activité et des écarts entre 
projection et réalisation. 

Dans une recherche d’éthique professionnelle, il 
apparait nécessaire de développer des capacités 
à pouvoir s’analyser, s’évaluer, évaluer son action 
afin d’être dans une pertinence « objective » de 
l’accompagnement proposé.

Dans le rapport à autrui, l’action est liée à 
l’intersubjectivité. Si le savoir et la technique du 
professionnel sont convoqués dans les situations 
concrètes, cela ne permet pas de faire l’économie 
d’une réflexion et d’une décision ; il faut plus que 
jamais répondre de ses choix. Ainsi, l’auto-évaluation 
de sa pratique est au cœur de l’action quotidienne 
où l’on doit sans cesse s’interroger sur : « Que s’est-
il passé ?», « A-t-on bien fait ? », « Comment faire  
mieux ? ». 

L’évaluation permet donc de clarifier et rendre 
intelligible ce que l’on fait dans un mouvement de 
production de sens sur ce qui est fait en situation, 
mouvement qui suscite réflexion. 

L’équipe des Renardières s’est montrée investie 
tout au long de l’année pour assurer et répondre 
à des missions précises mais non figées car 
adaptatives à chaque Sujet singulier accompagné 
et ce, dans une volonté de faire advenir ces Sujets, 
ces jeunes accueillis, de leur permettre autonomie 
et émancipation.

L’équipe éducative des Renardières

et Mme BROQUET, Cheffe de Service Educatif
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Problématiques des jeunes accueillis

Face à l’hétérogénéité des problématiques des 
jeunes accueillis, un des enjeux majeurs de l’équipe 
est de favoriser les processus d’autonomisation des 
jeunes. L’équipe doit ainsi adapter et personnaliser 
les accompagnements psycho-éducatifs proposés, 
en ajustant les suivis en fonction du degré 
d’autonomie du jeune. La finalité est de préparer - 
relativement aux souhaits et capacités du jeune - la 
sortie de dispositif de Protection de l’enfance : prise 
d’indépendance, retour en famille, suivi MDPH, 
relais sociaux… 

Ainsi, le SAPMN propose un accompagnement 
éducatif aux jeunes ayant des capacités 
d’autonomie au quotidien. Il faut toutefois 
distinguer l’autonomie fonctionnelle et matérielle 
(organiser son quotidien, gérer un budget…) de 
l’autonomie relationnelle, parfois entravée par des 
carences psycho-affectives ; des traumatismes liés 
au parcours de vie qui entrainent des violences 
relationnelles, voire conjugales ; des conduites 
addictives et à risques ; des angoisses d’abandon 
face à la fin de prise en charge éducative. Nous 
observons que cela peut entrainer chez certains 
des difficultés d’insertion professionnelle, voire des 
mises en échec, alors même que leurs capacités 
cognitives leur permettraient de réussir. 

De plus, si une majorité des jeunes quitte le 
service avec un projet d’indépendance, certains 
d’entre eux retournent vivre au domicile familial. 
Ceci induit, pour l’équipe pluriprofessionnelle, un 
travail conséquent, en amont, pour favoriser la 
restauration des liens dans de bonnes conditions 
pour ce retour.

Le SAPMN accueille également une jeune mère avec 
sa petite fille. Les deux mineures étant scolarisées, 
il convient de s’adapter aux horaires d’école de 
l’enfant et aux contraintes scolaires de la mère afin 
de permettre à chacune de poursuivre sa scolarité. 
Nous avons donc mis en place, avec la mère, des 
inscriptions en centre-aéré, au périscolaire… Cela 
mobilise et demande au service de se rapprocher 
de nouveaux partenaires, tout en restant au plus 
près de la future réalité de la jeune mère. 

En 2019, nous avons également accueilli deux 
jeunes mineurs qui attendaient un enfant. Ils sont 
accueillis ensemble et prennent soin de leur bébé. 
Cette possibilité d’accueil de jeunes parents au 
SAPMN induit la stricte nécessité que la relation 
parent/enfant soit saine, la mesure de protection 
n’étant qu’à destination du mineur parent. 

Nous avons également accompagné plusieurs 
adolescents et jeunes majeurs vulnérables, ayant 
une reconnaissance MDPH. Nous nous sommes 
donc adaptés à leurs besoins, qui relèvent d’une 
double prise en charge sociale et médico-sociale. 
Nous devons aujourd’hui penser à élargir nos 
modalités d’accompagnement afin de permettre 
à ces jeunes d’être accompagnés au plus près de 
leurs difficultés et besoins. 

Face aux difficultés de certaines problématiques, 
le travail d’équipe pluriprofessionnelle, l’accès 
à la co-référence ponctuellement, les réunions 

1.2. Le SAPMN (Service d'Accueil Personnalisé en Milieu Naturel) 

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 par le Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire (71% des effectifs) et 10 de départements extérieurs (29%), dans le cadre de différentes mesures.

Les profils des jeunes accueillis par le Service sont multiples : l’équipe éducative s’adapte constamment 
et est en permanente réflexion pour permettre la personnalisation de la prise en charge individuelle, en 
étant au plus près des besoins des jeunes.

En 2019, nombre de jeunes ont obtenu leurs diplômes : CAP, BEP, Baccalauréat général et professionnel… 
Plusieurs ont également obtenu leur Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), leur code de la 
route ; un d’entre eux; le permis de conduire. 
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d‘analyse des pratiques et réunions éducatives, 
les relais avec la psychologue du service, les 
collaborations et l’appui de différents partenaires 
sont autant de solutions primordiales au soutien 
de l’équipe éducative dans les accompagnements 
personnalisés.

Travail partenarial

En 2019, une convention partenariale a été signée 
par l’ADSE 37 avec le Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées (PCPE) pour un jeune 
ayant une reconnaissance MDPH mais dont une 
fin de prise en charge Protection de l’Enfance était 
actée. Le PCPE permet de prévenir les ruptures 
de parcours en organisant un accompagnement 
au plus près des besoins du jeune, quel que soit 
son handicap, par la mobilisation collective des 
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux. 
Ce dispositif adaptable a permis d’apporter une 
réponse ajustée aux besoins complexes d’un jeune, 
en lui proposant des interventions individualisées : 
ceci a nécessité une coordination d’une pluralité de 
professionnels, dans une visée inclusive.

L’équipe au complet a aussi rencontré l’Espace 
Santé Jeunes en fin d’année. L’accueil y est facile, 
libre d’accès, non stigmatisant, confidentiel, 
gratuit et sans condition. L’écoute et les 
consultations proposées permettent d’entendre les 
questionnements et les souffrances des jeunes ; ils 
peuvent être aidés dans l’accès à leurs droits, aux 
services de prévention et de soins existants. La 
rencontre des professionnels a permis d’améliorer 
nos connaissances de leurs dispositifs, en vue 
d’orienter au mieux les jeunes vers le droit commun 
qui sera le relais d’une majorité de jeunes après 
leur accueil au SAPMN.

De même, s’il convient de permettre aux jeunes - 
autant que faire se peut - d’obtenir une qualification 
professionnelle ou un projet scolaire avancé et des 
réflexes et connaissances vis-à-vis des dispositifs de 
droit commun, cela induit aussi la prise en compte 
de l’évolution psychique et affective du jeune, tout 
en intégrant l’échéance des placements. Aussi, 
nous orientons régulièrement les jeunes vers le 
« Centre Oreste », service spécialisé dans la prise 
en charge psychothérapeutique ambulatoire 
des adolescents jusque 18 ans. Pour les jeunes 
majeurs, nous rencontrons toutefois d’importantes 
difficultés d’accès aux soins, du fait d’une pénurie 
de psychiatres et des délais extrêmement longs sur 
le secteur de la psychiatrie (CMP), en fonction du 
territoire. 

Évolution du service

Le service a évolué en termes de dimension : si en 
2018, une extension de 12 places a été actée par le 
Conseil Départemental 37, celle-ci s’est prolongée 
pour 7 suivis en 2019. Ainsi, l’équipe éducative a été 
rassemblée dans les mêmes locaux pour permettre 
une harmonisation des pratiques. 

Il faut aussi rappeler l’importance du temps passé 
à la gestion des appartements, tant au niveau de 
l’équipe éducative à chaque accueil et départ 
d’un jeune notamment, mais aussi pour le service 
comptabilité et le service entretien.

L’intervention d’un Agent de Service Intérieur dans 
les appartements avec les jeunes a pu se mettre 
en place afin d’aider les jeunes dans la gestion de 
leur intérieur, l’organisation et le ménage dans le 
logement. Cela n’a pas pu se poursuivre de manière 
pérenne, mais est envisagé courant 2020, au regard 
de la réponse à de réels besoins repérés. 

Après avoir expérimenté pendant plusieurs 
années l’accompagnement spécifique de Mineurs 
Non Accompagnés, et suite à la mise en place du 
Dispositif d’Accompagnement Educatif des Mineurs 
Non Accompagnés (DAEMNA), un échange entre 
les professionnels des deux services a été organisé 
à des fins de partage des connaissances collectées 
et compétences acquises au fil des années de prise 
en charge de MNA.

Perspectives

Nous réaffirmons comme les années passées, la 
nécessité de réfléchir au niveau de l’Association 
Sauvegarde 37, à un partenariat avec les bailleurs 
sociaux de Tours, dans le cadre de l’élaboration 
d’une convention par exemple, pour permettre aux 
jeunes l’accessibilité à des logements individuels, 
avec bail en nom propre, de manière plus rapide, les 
délais étant aujourd’hui tels qu’ils ne correspondent 
plus toujours aux échéances de placement des 
jeunes majeurs. 

De même, nous repérons aujourd’hui encore la 
nécessité que les jeunes aient acquis une autonomie 
fonctionnelle et affective suffisante pour pouvoir 
tirer profit sereinement des accompagnements 
éducatifs proposés au SAPMN. Aussi, il convient 
de poursuivre les partenariats avec des dispositifs 
relevant du médico-social, du soin psychique, et 
autres dispositifs de droits communs pour répondre 
aux besoins spécifiques de certains jeunes. 



37

Dans le cadre de la mise en place des appels à projet 
organisés par le Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, le SAPMN va croitre en 2020, permettant 
ainsi l’accueil de 46 jeunes, soit 21 jeunes au lieu 
de 16 pour les jeunes confiés par les services de 
l’ASE 37. Cela induit une augmentation du nombre 
d’éducateurs spécialisés pour accompagner 
les jeunes et une séparation géographique des 
bureaux du service. Le SAPMN aura donc en 2020 

deux entités situées 2 Impasse Rivoli et 9 rue Jolivet 
à TOURS. Le fonctionnement intègrera de manière 
indifférenciée les deux équipes pour poursuivre le 
travail conjoint du Service APMN. 

Golhenn ROUXEL

Cheffe de Service Educatif
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Jeunes suivis en 2019

MECS 54
SAH 19
Total 73

Effectif en personnel au 31/12/2019

Personnes physiques ETP
MECS 43 37,74
SAH 20 12,74

DiSSIP 5 2,70
Total 68 53,18

Total charges nettes

MECS 2 508 363 €
SAH 773 370 €

Charges salaires / charges nettes

MECS 71,66 %
SAH 64,97 %

Prix de journée ou prix de la mesure

MECS 228,56 €
SAH 203,62 €

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
SAH : Service d’Accompagnement et d’Hébergement
ETP : Equivalent temps plein
DISSIP : Dispositif de soutien à la Scolarité et à l’Insertion Professionnelle

L’Auberdière
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Effectifs 

Durant l’année 2019, l’unité de vie CALDER a accueilli 
en permanence 12 enfants, garçons et filles. Parmi 
ces enfants, certains avaient leurs frères et sœurs 
sur une unité voisine, permettant alors de travailler 
étroitement et durablement les liens fratrie.

L’ensemble des départs de l’unité ont été 
accompagnés par l’équipe et soutenus ; ces départs 
ont pu se faire dans le cadre de réorientation en 
interne, en externe ou encore de retour au domicile 
des parents. 

Les admissions ont aussi été particulièrement 
soignées, tant celles-ci sont importantes dans 
l’amorce du travail à engager avec les enfants, 
comme avec les parents. Ainsi, les enfants accueillis 
ont pu l’être dans le cadre de réorientation en 
interne (passage du groupe Debré vers Calder) ou 
externe. 

L’équipe Calder a également accueilli et accompagné 
des Mineurs Non accompagnés durant l’année 
2019.

L’équipe, lors de chaque nouvel accueil, fait 
preuve d’inventivité afin de proposer aux jeunes 
l’accompagnement le plus individualisé possible ; 
tout en l’inscrivant dans une prise en charge 
collective. 

Scolarité

La majorité des enfants accueillis en 2019 ont été 
inscrits dans un dispositif de formation ; pour les 
enfants accueillis au collège, ils ont bénéficié d’un 
suivi assuré par le D.I.S.S.I.P.

Au cours de l’année 2019, l’équipe éducative de 
l’unité CALDER a effectivement accompagné des 
jeunes en situation de décrochage scolaire et s’est 
adaptée à chacune des situations. Des projets sur 
mesure ont alors été réalisés avec, à titre d’exemple, 
l’organisation d’un séjour de rupture au Sénégal. 

L’unité CALDER a accueilli cette année encore des 
enfants bénéficiant d’une prise en charge par la 
M.D.P.H.   

En raison de cette multiplicité des profils, il est 
primordial de travailler en transversalité avec 
nos différents partenaires, en interne comme en 
externe.

2. L'AUBERDIÈRE 

2.1. La MECS (Maison d'Enfants à Caractère Social)

2.1.1. L'unité de vie "Calder"

Présentation du groupe et de l’équipe éducative

L’unité de vie CALDER accueille 12 jeunes filles et garçons âgés de 12 à 16 ans. L’unité CALDER est la seule 
unité qui accompagne 12 jeunes sur le même lieu de vie. En raison de sa place « d’intermédiaire » au sein 
de la M.E.C.S, elle doit faire face et s’ajuster aux mouvements de jeunes réalisés afin d’adapter les accueils 
sur le pôle et de réguler les effectifs. Cette année encore, l’équipe éducative a dû s’adapter à la diversité 
des profils de jeunes tout en maintenant un climat propice à la vie en collectivité. Les éducateurs ont pu 
apporter un cadre sécurisant et étayant aux jeunes accueillis en usant d’adaptation et d’autonomie. Le 
soutien à la parentalité et le travail avec les familles s’est poursuivi, notamment en lien avec l’accueil de 
fratrie sur ce groupe ou au sein de la M.E.C.S.

Au quotidien les enfants sont accompagnés par six éducateurs spécialisés ou moniteurs éducateurs et par 
une maitresse de maison.

Suivi médical et psychologique

Au sein de l’unité de vie CALDER, cette année encore, un important travail de partenariat fut nécessaire afin 
de répondre aux besoins des jeunes, notamment concernant la mise en place de suivis thérapeutiques. 

Le travail de la psychologue de l’établissement est alors primordial, que ce soit en termes de soutien 
technique ou en termes de mise en place de suivis en faveur des jeunes.
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Effectifs 

Au cours de l’année 2019, l’unité de vie DEBRE a 
accueilli et accompagné 17 enfants (16 enfants 
bénéficiaient d’une mesure en assistance éducative, 
un était en accueil provisoire). L’unité a alors connu 
de nombreuses arrivées et départs. En effet, 7 
enfants ont quitté l’unité de vie :

• 3 enfants ont bénéficié d’une réorientation en 
interne au sein du pôle hébergement en raison 
de leur âge,

• 1 enfant a été réorienté en famille d’accueil,

• 3 enfants ont bénéficié d’un retour en famille.  

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 

au sein du pôle hébergement. 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. 

Dans une logique de « formation continue », 
plusieurs professionnels, cette année encore, ont 
pu bénéficier de formations et ont su se saisir des 
temps d’analyse de la pratique afin de répondre 
toujours au plus près des besoins spécifiques de 
chaque enfant.

Scolarité

Les enfants bénéficient de l’intervention d’un 
répétiteur scolaire chaque soir.

Au cours de l’année 2019, l’équipe éducative 

Activités éducatives et culturelles

Au cours de l’année 2019, un séjour éducatif a 
été organisé pour les enfants. En juillet 2019, les 
enfants ont pu bénéficier d’un séjour à Marçon. A la 
rentrée scolaire 2019, les enfants ont pu bénéficier 
d’une sortie à la journée au Parc Disney Land Paris 
lors de laquelle l’ensemble de l’équipe éducative 
était présente (éducateurs et maitresse de maison).

Les séjours éducatifs sont essentiels puisqu’ils 
permettent une relation privilégiée avec les jeunes, 
dans un contexte de vacances. Il est également 
important, pour les jeunes, de pouvoir s’extraire de 
la M.E.C.S durant ces temps. 

Suivi des stagiaires

Dans le cadre de la volonté institutionnelle de former 
de jeunes professionnels, l’équipe éducative de 
l’unité CALDER a accompagné différents stagiaires 
tout au long de l’année. 

Le contexte 2019

L’année 2019 a été rythmée par le contexte 
départemental de la protection de l’enfance et 
par différentes réponses aux appels à projets. 
Durant cette période instable et inconfortable, 
l’équipe éducative de Calder a su poursuivre son 
investissement total dans le suivi des enfants et 
dans leur prise en charge. Tout au long de l’année 
2019, l’équipe s’est mise au travail sur les évolutions 
à venir et sur la préparation au changement de 
modalité, à savoir la transformation du groupe 
Calder en Unité de Vie accompagnant des jeunes 
de 11 ans à 16 ans.

Théodore Rousseau 

Chef de service éducatif

2.1.2. L'unité de vie "Debré"

Présentation du groupe et de l’équipe éducative

L’unité de vie DEBRE accueille 11 enfants de 5 à 12 ans ; elle est située sur le site de l’Auberdière. La 
spécificité de cette unité est l’accueil des plus jeunes enfants du pôle hébergement. En raison de cette 
spécificité, le travail avec les familles a une place toute particulière et se construit sur mesure en fonction 
des différentes situations. 

L’équipe éducative de l’unité de vie Debré est composée d’une maitresse de maison, d’une Agent de 
Service Intérieur, de deux surveillants de nuit et de six éducateurs spécialisés ou moniteurs éducateurs ; 
parmi ces professionnels, un est en contrat de professionnalisation. 

Au cours de cette année 2019, l’unité Debré a de nouveau accueilli et accompagné des enfants en situation 
dite complexe et a réalisé des accueils dans le cadre de replis PEAD.  
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de Debré a accompagné de nombreux enfants 
bénéficiant d’une double prise en charge. L’équipe, 
en lien avec le D.I.S.S.I.P et la psychologue, a 
constitué de nombreux dossiers M.D.P.H afin 
d’adapter au mieux les orientations scolaires des 
enfants. 

Le travail avec nos différents partenaires est crucial 
dans le suivi et l’adaptation de la scolarité des 
enfants. 

Suivi médical et psychologique

Au sein de l’unité de vie DEBRÉ, la prise en charge 
médicale des enfants demeure importante. La 
totalité des enfants a bénéficié de rendez-vous chez 
le dentiste au cours de l’année 2019, certains ont 
été suivis en orthodontie à différentes fréquences. 
La majorité des enfants a également bénéficié de 
rendez-vous chez l’ophtalmologiste. Un certain 
nombre d’enfants a aussi bénéficié d’un suivi en 
orthophonie.

Les enfants bénéficient aussi, pour certains, d’un 
suivi au CMP. 

L’équipe éducative travaille également en lien étroit 
avec la psychologue de l’établissement qui est 
présente aux réunions d’équipes hebdomadaires.

La multiplicité de ces rendez-vous induit une 
adaptabilité des éducateurs et une organisation 
spécifique. Les maitresses de maison se rendent 
aussi régulièrement disponibles afin que l’ensemble 
des rendez-vous soient honorés.  

Activités éducatives et culturelles

Au cours de l’année 2019, des séjours ont été 
organisés pour les enfants. En effet, les enfants 
ont pu bénéficier de deux séjours éducatifs ; un 

premier à Chemillé sur Indrois, le second à Loches. 
Ce dernier était un séjour thématique centré autour 
du vélo. 

Les camps sont un moment important dans la vie 
institutionnelle des enfants puisqu’ils permettent 
à ces derniers d’avoir accès à des activités diverses 
et d’évoluer dans un cadre différent. La présence 
24h/24h des éducateurs durant ces semaines 
permet aux enfants de s’autonomiser davantage 
et de partager des temps privilégiés avec les 
éducateurs. 

Suivi des stagiaires

Dans le cadre de notre volonté institutionnelle de 
former de jeunes professionnels, l’équipe éducative 
de l’unité DEBRE a accompagné quatre stagiaires 
durant l’année 2019 et une apprentie. 

Le contexte 2019

L’année 2019 a été rythmée par le contexte 
départemental de la protection de l’enfance et 
par différentes réponses aux appels à projets. 
Durant cette période instable et inconfortable, 
l’équipe éducative de Debré a su poursuivre son 
investissement total dans le suivi des enfants et 
dans leur prise en charge. 

Tout au long de l’année 2019, l’équipe s’est 
mise au travail sur les évolutions à venir et sur la 
préparation au changement de modalité, à savoir 
la transformation du groupe Debré en Maison 
d’Accueil de Jeunes Enfants.

Théodore Rousseau 

Chef de service éducatif
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Effectifs

Au cours de l’année 2019, l’unité de vie Ernst a 
accueilli et accompagné 21 adolescents : 7 MNA 
(départements 37, 20, 75, 95) ; 1 jeune en Accueil 
Provisoire, et 10 jeunes en mesure d’assistance 
éducative (départements 37, 75, 93). Trois jeunes 
ont été accueillis dans le cadre de replis de 
Placement Educatif A Domicile (PEAD).

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

Concernant les admissions :

- 2 jeunes ont été accueillis dans le cadre d’une 
mesure d’assistance éducative

- 5 Mineurs Non Accompagnés ont été admis sur 
l’unité

Concernant les sorties :

- 1 jeune a été orienté vers le SAPMN. 

- 1 jeune a été orientée vers le SAH. 

- 1 jeune a été orienté vers une famille d’accueil 
ASE

- 1 jeune a reçu une fin de prise en charge avant 
qu’une nouvelle demande d’admission soit 
adressée au Pôle Hébergement et une admission 
validée pour le SAPMN.

- 1 jeune s’est vue refuser une demande d’APJM 
après un placement d’une durée de 3 mois. Elle 
est retournée au domicile familial. Elle se trouve 
aujourd’hui accueillie au SESAME.

- Un jeune a été orienté sur l’unité Mozart

Scolarité

L’ensemble des jeunes accueillis en 2019 ont été 
inscrits dans différents dispositifs de formation et 
établissements scolaires tels que les MFR, lycées 
généraux, lycées professionnels, collèges ou CFA. 
Plusieurs jeunes en situation de handicap sont pris 
en charge en ITEP ou en IME.

Des jeunes déscolarisés ou mineurs non 
accompagnés ont bénéficié d’un accompagnement 

UEAJ et mission locale, pouvant ainsi bénéficier de 
conventions pour effectuer des stages.

L’appui technique du DISSIP est important pour 
l’équipe. Il permet d’être en lien dans le suivi de 
la scolarité et d’affiner les orientations des jeunes. 
Une aide pour la recherche de stages est apportée 
avec la connaissance de différents réseaux 
de professionnels et des différents dispositifs 
d’insertion. Des étudiants sont sollicités pour l’aide 
aux devoirs.

Suivi médical et psychologique

L’équipe éducative travaille en lien avec la 
psychologue de l’établissement. Des jeunes 
bénéficient de suivi psychologique extérieur quand 
c’est nécessaire notamment avec le CMP, le centre 
Oreste. Un partenariat avec le planning familial 
est organisé autour de temps de réflexion pour 
les professionnels et de temps d’interventions 
préventives pour les jeunes accueillis.

L’ensemble des jeunes bénéficient d’un suivi 
médical adapté avec un médecin référent. Les soins 
médicaux sont fonctions des besoins des jeunes 
accueillis.

Activités éducatives et culturelles

Deux séjours éducatifs ont été proposés en 2019. 
Un premier de 5 jours au mois de juillet à Belle-Ile-
en-mer et un second de trois jours en aout dans un 
camping de Saint-Jean-de-Monts. 

Plusieurs jeunes sont inscrits dans des clubs sportifs.

Accompagnement des stagiaires

L’unité Ernst a accueilli quatre stagiaires moniteurs 
éducateurs et éducateurs spécialisés. L’équipe 
assure le suivi de leur formation. Cette année, la 
référence a été exercée par des professionnels en 
CDI et en CDD.

Conclusion

Après une année 2018 mouvementée notamment 
du fait de la forte instabilité de l’équipe éducative, 
l’année 2019 s’est avérée plus sereine. Ainsi, l’équipe 
a pu évoluer avec des professionnels titulaires 
associés à des salariés remplaçants qui sont restés 

2.1.3. L'unité de vie "Ernst"

L’unité de vie Ernst accueille 13 jeunes filles et garçons âgés de 15 à 18 ans. Les jeunes sont pris en charges 
dans le cadre d’une mesure judiciaire ou d’un accueil provisoire. L’unité accueille également des Mineurs 
Non Accompagnés. En fonction des différentes problématiques des jeunes accueillis, l’équipe travaille 
sur l’acquisition de l’autonomie, afin que chaque jeune puisse construire son projet personnel, vers une 
indépendance sociale, professionnelle et financière.
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Les axes d’intervention

Appui à l’insertion scolaire et professionnelle des 
jeunes

Le DiSSIP aide les jeunes en lien avec les équipes 
éducatives à :

• Travailler sur l’élaboration de leur projet 
professionnel,

• Prospecter à la recherche de stages mais 
également d’emplois.

Le DiSSIP reste un interlocuteur privilégié « fil 
rouge » entre l’établissement scolaire ou de 
formation, le professionnel, l’entreprise, le jeune et 
les équipes éducatives.

Soutien à la scolarité des jeunes

L’équipe du DiSSIP assure, chaque soir de la 
semaine, des actions individuelles de soutien à 
la scolarité pour les jeunes repérés en difficultés. 

Cette aide a été étendue à l’ensemble des unités 
du Pôle Hébergement compte tenu des besoins 
recrudescents.

Pour l’année scolaire 2019,  de plus en plus de jeunes 
bénéficient  d’un soutien scolaire pour renforcer 
l’apprentissage du français en partenariat avec des 
associations (AFCM et AGIR ABCD). Ces jeunes sont 
accompagnés de manière individuelle ou collective 
(Classe numérique sur le site de la Chaumette). 

Les jeunes scolarisés sur des cursus de formation 
générale sont également concernés par la question 
du soutien scolaire et les besoins identifiés par les 
équipes sont exponentiels.

Il est à également à souligner que les jeunes 
enfants ont aussi des parcours scolaires complexes 
et qu’il est nécessaire de leur apporter une aide 
quotidienne pour leurs devoirs mais également 
organisationnelle.

sur le service plusieurs mois et qui ont pleinement 
assumé les fonctions inhérentes à la prise en charge 
d’enfants accueillis en MECS. En 2019, l’unité de vie 
Ernst a toujours été au maximum de sa capacité 
d’accueil. Des prises en charge en sureffectifs 
notamment du fait d’accueils non préparés ont pu 
avoir lieu. Après une période anxiogène, l’unité 
de vie Ernst a vécu avec soulagement la réponse 
positive apportée par le Conseil Départemental 
concernant les appels à projets. Pour Ernst, pour 
2020, la réorganisation du Pole Hébergement 

modifie la modalité de prise en charge. Depuis le 2 
mars 2020, l’unité accueille 10 enfants âgés de 11 
à 16 ans.

Clément DUCOURTIOUX

Chef de Service Educatif

2.2. Le DiSSIP (Dispositif de Soutien à la Scolarité et à l’Insertion Professionnelle)

Le projet et le champ d’intervention

Les actions sont menées :

• Auprès des jeunes confiés au Pôle Hébergement de la Sauvegarde de l’Enfance mais également auprès 
des jeunes du DAEMNA grâce au travail dédié de 2 CISP .

• Auprès de l’ensemble des équipes de professionnels de l’Association par un appui technique.

• En direction des partenaires par l’organisation annuelle de rencontres afin de créer des échanges et 
des dynamiques autour de thèmes transversaux liés à la scolarité et l’insertion des jeunes (ex : Mission 
Locale, MFR, CIO, CFA, Collèges…).

Le DiSSIP est également acteur de l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés accueillis par le 
Pôle Hébergement. Ce suivi spécifique qui se décline en termes d’insertion scolaire et professionnelle a 
pour objectif de favoriser au mieux leur intégration sociale.

Depuis avril 2018, date d’ouverture du DAEMNA, 2 CISP (Conseillers en Insertion Socio-Professionnelle) 
interviennent uniquement auprès des jeunes MNA.
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Soutien technique des équipes

L’équipe du DiSSIP assure un appui technique et de 
conseil auprès des équipes éducatives.

À ce titre, un Pôle ressource avec de la  
documentation en lien avec l’insertion 
professionnelle et l’orientation scolaire est mis à 
disposition et actualisé. Ce lieu de consultation 
propose aussi des ressources plus générales 
concernant la culture et la citoyenneté.

Concernant l’accompagnement spécifique des 
jeunes MNA du DAEMNA

Les 2 CISP rencontrent tous les jeunes accueillis afin 
d’établir un diagnostic du parcours scolaire et/ou 
professionnel antérieur à l’accueil des M.N.A.

En lien avec le diagnostic posé, la demande des 
jeunes et l’étude de la faisabilité de leur projet, 
ils accompagnent les M.N.A. dans l’élaboration 
d’un projet de formation scolaire ou professionnel 
réaliste et réalisable.

Les projets des jeunes sont toujours articulés en 
sachant tenir compte des enjeux liés à la sortie du 
dispositif de protection de l’enfance à leur majorité.

Réseau et Partenariat

Le DiSSIP construit et fait vivre un réseau 
d’employeurs partenaires favorisant des stages de 
découvertes et des terrains d’emplois.

L’équipe du DiSSIP entretient des liens de 
collaboration privilégiés avec tous les partenaires 
intervenants dans la scolarité et l’insertion. 

À ce titre en octobre dernier, nous avons organisé 
une rencontre partenariale sur le thème de « 
l’apprentissage » suivi d’un apéritif dinatoire. Les 
CFA, les ML, les coordinateurs des ARTP FLE étaient 
représentés. Malheureusement, aucune entreprise 
n’a pu être présente.

Le DiSSIP demeure toujours à l’initiative de 
réunions de travail qui permettent des échanges 
sur les missions respectives des participants et 
d’exercer une veille informationnelle sur les actions 
existantes.

À ce titre, des points mensuels sont réalisés avec 
l’AFCM et AGIR ABCD qui sont nos principaux 
partenaires.

Freins, limites de l’intervention du DiSSIP et pistes 
de travail

→ Des « freins périphériques » sont constatés chez 
une majorité des jeunes accompagnés dans le 

cadre de leur insertion professionnelle.

Ces difficultés ne sont pas en lien direct avec des 
carences d’ordre scolaires et/ou professionnelles 
mais en lien avec des manques de « savoir être ».

L’existence de facteurs « non professionnels » qui 
empêchent certains jeunes de trouver un emploi 
ou de s’engager dans une démarche de stage 
peuvent être d’ordre personnel, familial, social, ou 
psychologique.

Ils peuvent se caractériser par :

•  Un manque de maturité qui ne permet pas de 
trouver un sens à se mettre « en action » (stage + 
formation = travail = argent = indépendance) et la 
motivation nécessaire,

• Une faible estime de la valeur travail (travail = 
argent) quand on a déjà fait d‘autres «expériences» 
(trafic, prostitution, aides sociales…),

• Une incapacité à se projeter (que vais-je faire 
plus tard ?),

• Une incapacité à trouver un rythme de vie 
adapté (heure de coucher, troubles du sommeil, 
capacité à se lever le matin),

• Des troubles psychologiques prégnants ayant 
pour conséquence une indisponibilité psychique 
au moindre apprentissage,

• Une faible estime de soi (« je ne sais rien faire » 
« personne ne voudra de moi »),

• Des carences techniques (faire un CV et une 
lettre de motivation),

• Des carences éducatives et des codes sociaux 
(politesse, présentation),

• Une incapacité à travailler sur le long terme 
(fatigabilité particulière, trouble de l’attention),

• Un usage de l’outil informatique exclusivement 
récréatif d’où une incapacité à faire des démarches 
administratives par internet et méconnaissance 
des notions de bases de la bureautique.

Toutes ces dimensions sont des prérequis 
indispensables à la moindre mise en stage qui 
sous peine de ne pas être évaluées et travaillées 
produisent une mise en échec systématique qui 
vient « renforcer » les difficultés initiales du jeune 
sans perspective d’évolution.

Pistes de travail

Il est donc impératif de pouvoir évaluer toutes les 
dimensions en action avant d’accompagner un 
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jeune dans la définition de son projet scolaire ou 
professionnel.

Le développement et la multiplication des mises 
en situation en interne pourront créer des espaces 
« protégés » afin que le jeune puisse éprouver ses 
capacités et les travailler pour s’inscrire dans un 
processus dynamique et se préparer objectivement 
au monde du travail.

Ces mises en situation doivent également 
permettre d’entretenir un partenariat de qualité 
avec l’intégralité des terrains de stage que nous 
utilisons afin d’éviter à la fois de mettre un jeune en 
situation d’échec s’il n’est pas prêt et de perdre un 
partenaire si la mise en stage est émaillée de trop 
d’incidents.

→ Les difficultés rencontrées ne sont pas 
uniquement liées aux singularités des jeunes mais 
peuvent être le résultat de facteurs extérieurs :

• Les dispositifs actuels ne sont pas suffisamment 
souples pour s’adapter aux difficultés de certains 
jeunes (ex. garantie jeune, école de la seconde 
chance...) souvent ouverts aux publics majeurs,

• L’instruction administrative pour certaines 
démarches entrave l’adaptation de certains 
projets (attente des orientations MDPH qui sont 
de plus en plus importantes puis inscription sur 
liste d’attente faute de place en institution),

• Des conventions de stage trop restrictives tant 
au niveau des horaires que des tâches possibles à 
réaliser pouvant être confiées au stagiaire (forte 
contrainte pour l’employeur et prise de risque, 
risque de stage peu motivant et peu instructif),

• Le marché du travail actuel a notamment 
pour effet de produire des reconversions 
professionnelles plus fréquentes. En effet, les 
jeunes vont d’abord s’orienter vers des métiers 
par défaut en forte demande d‘embauche et se 
réorientent ensuite vers des métiers «choisis» en 
fonction de leurs envies,

• Réticence de certains professionnels à accueillir  
des jeunes en difficulté » motivée par des préjugés 

ou du fait d‘expériences négatives antérieures 
(liées aux comportements de jeunes ou par des 
problèmes de liens et communication avec des 
équipes éducatives).

Difficultés plus spécifiquement pour les jeunes 
MNA

• Pas d’inscription possible à Pôle Emploi pour 
les jeunes MNA qui par conséquence ne peuvent 
pas être positionnés sur certaines formations 
proposées ni prétendre à l’ouverture des droits 
afférents,

• Places limitées pour les plus de 16 ans allophones 
dans les dispositifs adaptés d’apprentissage du 
français,

• Fermeture de certaines classes FLE (Français 
Langue Etrangère) à la rentrée de septembre 
ayant pour effet une augmentation des effectifs 
occasionnant une dégradation des conditions 
d’apprentissage des jeunes MNA,

• Fermeture du CIO de Tours en septembre 2019 
qui entraine notamment un délai plus important 
des entretiens d’évaluation pour les jeunes MNA,

• Discrimination dans certaines entreprises qui 
refusent les candidatures des jeunes MNA.

Pistes de travail

Il est donc impératif de multiplier les rencontres et 
réunions de travail avec l’ensemble des partenaires 
et prestataires afin de faire connaitre les 
particularités des jeunes que nous accompagnons, 
la qualité du travail d’accompagnement que nous 
prodiguons et la réalité des difficultés rencontrées 
afin d’en dégager des pistes de réflexions 
communes qui permettront la concrétisation de 
pistes d’amélioration des prestations.

L’équipe du DiSSIP
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Effectifs

En 2019, le SAH a accueilli 19 jeunes âgés de 15 à 
18 ans.

• Nombre de jeunes nouvellement accueillis au 
cours de l’année : 6 

• Total des départs dans l’année : 6

• Retours en famille : 0

• Orientations : DAEMNA (3), SAPMN (1), 
AEDJM (1), réorientation MDS (1) 

• Types de mesures :

• AP : 2

• AE : 18 ; dont MNA : 6 ; dont 1 « mises à l’abri 
et tenu au secret »

• APJM : 5

• Prises en charge :

• ASE 37 : 17

• ASE hors département : 2 (1 ASE 49, 1 ASE 
75)

Le groupe a été renouvelé de moitié durant cette 
année. 7 jeunes sont restés au SAH tout au long de 
cette année. Un accueil en urgence non préparé a 
été fait au SAH en 2019.

Malgré 6 accueils, le profil des jeunes accueillis 
au SAH en 2019 est similaire à celui de l’année 
précédente : 

•  Les jeunes pris en charge par la protection de 
l’enfance depuis leur jeune âge, installés dans 
ce dispositif par le renouvellement récurent de 
placement.

• Les Mineurs Non Accompagnés

• Les jeunes pour qui le SAH est le premier 
placement. Ces adolescents (entre 16 et 17 ans) 
sont accueillis tardivement suite à un événement 
familial particulier ou à une évolution du danger 
dans le milieu familial.

Bien que cela n’ait pas été clairement identifié, il 
peut être considéré que le SAH a accueilli 4 jeunes 
en « situation complexe » durant l’année 2019. 
3 demandes de fin de prise en charge ont été 
formulées aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Une seule de ces demandes a reçu une réponse 
positive. Elle concerne le jeune qui a été accueilli 
dans le cadre d’un accueil d’urgence non préparé. 
Il est rentré en famille avant d’être admis dans une 
autre MECS ou son admission était en attente avant 
son accueil au SAH. Deux refus de fin de prise en 
charge ont été notifiés au SAH malgré l’agression 
physique de jeunes sur des professionnelles. 

En 2019, 4 plaintes ont été déposées par des 
professionnels intervenants au SAH suite à des 
agressions physiques de jeunes. Pour deux salariées, 
des jours d’Incapacité Temporaire de Travail ont été 
prononcées. Une des plaintes a abouti à un rappel 
à la loi. Les autres n’ont toujours pas été traitées. 
Malgré ces incidents, aucune solution externe 
n’a pu être trouvée par l’ASE ou la DPTM pour 
proposer un nouvel accueil aux jeunes concernés. 
Aucune solution interne au Pôle Hébergement 
n’a été trouvée. Des prises en charges ont dû être 
modulées au sein même du SAH pour permettre 
aux salariés demandeurs d’être protégés.

2.3. Le SAH (Service d'Accompagnement et d'Hébergement)

Le Service d’Accompagnement et d’Hébergement (SAH) est une unité rattachée à la MECS Auberdière 
qui peut accompagner jusqu’à 13 jeunes, de 15 à 18 ans (ou plus en cas d’APJM). Il se situe à Chambray-
lès-Tours. Sur le collectif, il peut accueillir 7 jeunes filles, dans des chambres doubles ou individuelles. Il 
détient 5 studios de pré-autonomie, qui se situent dans un bâtiment à environ 100 mètres. Des jeunes 
hommes peuvent être accueillis dans des studios. L’équipe éducative du SAH accompagne également des 
jeunes dans des hébergements socio-éducatifs autonomes, qui peuvent se situer dans d’autres communes 
(Tours, Joué-Lès-Tours).

Le projet du SAH est fondé sur un passage progressif des jeunes du collectif à une autonomie plus grande, 
dans des studios plus éloignés, puis vers d’autres services éducatifs, ou des fins de prises en charges.

Jusqu’à février 2019, le SAH fonctionnait de manière autonome concernant la réalisation des repas sur 
le collectif. Ainsi, le midi, la maîtresse de maison confectionnait des repas pour les éducateurs et jeunes 
présents sur le groupe. Depuis février 2019, les repas du midi sont livrés par la cuisine centrale. 

L’équipe éducative est composée d’une maîtresse de maison, d’éducateurs spécialisés, de moniteurs 
éducateurs, d’une assistante sociale, et d’une psychologue, de surveillants de nuits. Tout au long de 
l’année, le SAH accueille des stagiaires éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs.
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Scolarité

Au cours de l’année 2019, le SAH a accueilli :

• 7 jeunes qui ont bénéficié d’un apprentissage et 
d’une scolarité en CFA 

• 2 jeunes inscrits en CAP SAPVER et métiers de 
l’agriculture scolarisés en MFR.

• 4 jeunes en lycée professionnel ou général

• 1 jeune en IME et 1 jeune et ITEP

• 1 en 3ème SEGPA

• 2 jeunes ont été inscrites à la mission locale et 
ont pu faire des stages

• 2 jeunes sont restées déscolarisées

Liens avec le DISSIP 

L’équipe éducative est restée en lien avec le DISSIP 
tout au long de l’année. Cette ressource interne 
a été efficiente pour préparer des orientations 
scolaires, parfois en amont de l’admission ou pour 
faire évoluer les projets scolaires et professionnels 
des jeunes. En 2019, Le DISSIP a régulièrement 
été présent en réunion d’équipe éducative. Les 
sollicitations de ce dispositif sont généralement 
portées par le référent éducatif en lien avec le suivi 
du projet du jeune.

Diplômes obtenus et changements d’orientation 

Diplômes obtenus : Aucun diplôme obtenu au SAH 
en 2019. La majorité des jeunes ont néanmoins 
validé leur année de formation et ont été admis 
dans la classe supérieure.

1 jeune a signé un CDI dans le secteur de la vente.

Suivi médical et psychologique

Suivi médical

Tous les jeunes du SAH sont suivis par un médecin 
généraliste à proximité du lieu d’accueil. 

Suivi psychologique

• 1 jeune bénéficie d’un soutien psychologique 
régulier avec l’association APAJH 37. 

• 2 jeunes ont été suivis par le centre ORESTRE 

• 1 jeune a bénéficié accompagnement 
hebdomadaire par le CMPP de Baugé (49)

• La majorité des jeunes ont aussi rencontré 
la psychologue du service en fonction de leurs 
besoins.

• Pour une situation, des entretiens psycho 
éducatifs sont régulièrement organisés avec le 
parent d’une jeune accueillie.

Planning familial 

Des interventions collectives et individuelles ont lieu 
au SAH. Elles ont pour but de réaliser un travail de 
sensibilisation, de prévention et d’information sur 
les questions de la sexualité, de la contraception, des 
I.S.T (Infections sexuellement transmissibles) et du 
SIDA, du sexisme, de l’homophobie. La question de 
l’usage des réseaux sociaux a été particulièrement 
mise en avant durant cette année.

Certains adolescents ont été accompagnés vers des 
rendez-vous individuels dans les locaux du planning 
familial afin de poursuivre un suivi plus anonyme et 
en dehors du lieu d’hébergement.

Depuis 2019, il est signifié à l’ensemble des 
jeunes nouvellement admis l’obligation d’avoir 
un accompagnement au Planning Familial. Cette 
démarche a été reçue positivement.

Activités éducatives et culturelles

Un séjour éducatif au Mont Saint Michel de 5 jours 
a été organisé pendant l’été 2019 : encadrement 3 
éducatrices pour 8 jeunes (6 filles et 2 garçons). 

Diverses activités durant les week-ends et vacances 
ont été proposées en 2019 : bowling, cinéma, 
piscine, patinoire, foire de Tours, laser game, 
concert, village gratuit de Terre du son (festival de 
musique), une journée à la Rochelle, les années Joué 
(festival de théâtre de rue), théâtre d’improvisation

En juin 2019, le SAH a participé à la fête de l’été du 
Pole Hebergement.

Dans le cadre du projet de service, chaque 
jeune prépare un repas du soir par semaine. Les 
menus sont travaillés avec les éducateurs tous 
les dimanches. Les adolescents doivent assurer la 
préparation du repas et le nettoyage de la cuisine 
et des ustensiles.

Equipe éducative

En 2019, l’équipe éducative est restée stable, 
réduisant le nombre de professionnels intervenant 
sur le service. Une salariée a bénéficié d’un congé 
sans solde (renouvelé 2 fois). 7 professionnels sont 
restés en CDI :

• 2 éducatrices spécialisées

• 2 moniteurs éducateurs

• 2 surveillants de nuit qualifiés

• 1 maitresse de maison

• 1 chef de service (affectation temporaire)
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Plusieurs professionnels sont intervenus dans 
le cadre de CDD. 4 d’entre eux ont bénéficié de 
contrats longs (plus de 6 mois).

Depuis 2019, une fois par mois, par alternance, un 
surveillant de nuit qualifié embauché participe à la 
réunion d’équipe éducative. Cette modalité a été 
bien reçue par l’ensemble de l’équipe qui en a profité 
pour faire évoluer le lien entre les intervenants de 
jour et ceux de la nuit. Cela a notamment participé 
positivement à l’évolution de la dynamique du 
collectif.

Accompagnement des stagiaires

5 stagiaires ont été accompagnés par le SAH en 
2019 :

• Deux stagiaires ES 3ème année – 1 an

• Une stagiaire ES 1ere année – 19 semaines

• Une stagiaire ME 1ère ME – 15 semaines

L’ensemble des stagiaires qui sont intervenus au 
SAH en 2019 ont depuis obtenu leur diplôme.

Conclusion

Après une année 2018 empreinte d’incertitudes 
dans un contexte d’appel à projet, l’équipe éducative 
a pu évoluer dans un climat plus sécurisant suite aux 
réponses positives reçues par l’association. Le SAH a 
été particulièrement concerné par cette attribution 
puisque comme indiqué dans le pré projet présenté 
au Conseil Départemental, le service doit évoluer 
vers une nouvelle modalité de prise en charge 
appelée : Service d’Accompagnement de Protection 
de Proximité en Pré Autonomie (SAPPPA). 

Fin 2019, il est annoncé aux salariés que dans le 
cadre de la réorganisation du Pôle Hébergement, 
les modalités de prises en charge et la constitution 
des équipes éducatives vont évoluer. Les salariés 
ont été invités à faire deux vœux pour signifier leurs 
préférences de modalités de prise en charge. Les 
nouvelles affectations ont été effectives à compter 
du 2 mars 2020. De plus, pour le SAH, il est acté un 
déménagement vers un autre lieu indiqué comme 
Etablissement Recevant du Public. L’ouverture du 
SAPPPA La Bouchardière est effective depuis le 2 
mars. L’entité SAH n’existe plus depuis cette même 
date.

Clément DUCOURTIOUX 

Chef de Service Éducatif
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Jeunes suivis en 2019

DAEMNA 137

Effectif en personnel au 31/12/2019

Personnes physiques ETP
MECS 25 21,45

Total charges nettes

DAEMNA 2 221 349 €

Charges salaires / charges nettes

DAEMNA 44,71 €

Prix de journée ou prix de la mesure

DAEMNA 67 €

Le DAEMNA
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Effectifs et journées réalisées

En 2019, nous comptons 36 188 journées réalisées.

Les sorties du Dispositif

En 2019, nous comptons 28 jeunes sortis du 
Dispositif. 

• 24 sorties sur 38 concernent des jeunes ayant 
atteint la majorité.

• Les 4 autres sorties concernent des situations 
dites « complexes » : 

• 1 jeune a vu son recours refusé,

• 1 jeune pour lequel le Juge des Tutelles a mis 
fin à la prise en charge au vu de sa majorité,

• 2 jeunes filles dont l’état psychique a 
nécessité une réorientation et un changement 
de modalités de prise en charge.

Régularisations administratives

L’équipe éducative a développé une grande 
connaissance des procédures et démarches relatives 
à la régularisation administrative des MNA. Elle 
apporte une attention particulière aux démarches 
auprès des ambassades. L’ensemble des jeunes est 
accompagné dans les démarches de régularisation. 
Le DAEMNA sollicite régulièrement des avocats 
lorsque la situation administrative du jeune est 
complexe (défaut de papiers d’identité, traduction 
des extraits d’acte de naissance, spécificités liées au 
pays d’origine). 

Papiers d’identité obtenus (démarches effectuées 
durant la prise en charge au D.A.E.M.N.A – nombre 
de jeune depuis l’ouverture du D.A.E.M.N.A. Mai 
2018 à Février 2020) 

Obtention d’une carte 
d’identité consulaire 40

Titre de séjour

Mention Vie Privée et 
Familiale : 4

Mention Travailleur 
Temporaire : 6

Obtention de demande de 
récépissé de Titre de Séjour

Mention Vie Privée et 
Familiale : 5

Mention Travailleur 
Temporaire : 6

Mention salarié : 5

Demande de nationalité 
française (dépôt de dossier) 2

Obtention d’un passeport 11

Les modalités d’accompagnement

Même si les modalités d’accompagnement 
proposées par le DAEMNA restent principalement 
les mêmes : accueil essentiellement en colocation, 
implantation sur l’ensemble du territoire, répartition 
de l’accueil par secteur…, il est à noter une évolution 
majeure dans le fonctionnement du dispositif en ce 
qui concerne la phase 1 de la prise en charge. 

Depuis l’ouverture du DAEMNA, chaque jeune 
admis est orienté dans un premier temps sur un 
logement dédié à la phase 1 et matérialisé sur le 
secteur de Tours Agglomération (principalement 

3. Le DAEMNA

Les entrées

Les jeunes accueillis au DAEMNA sont tous adressés à l’ADSE 37 par la Direction des Projets Transversaux 
et Migrants (DPTM). Une prise de contact par mail permet d’anticiper la réception des dossiers de 
candidature et d’organiser les modalités d’accueil. Toutes les candidatures adressées au DAEMNA ont été 
acceptées. Le DAEMNA mettant tout en œuvre pour répondre, dans de très courts délais, à l’ensemble 
des demandes d’accueil formulées par la DTPM.

Concernant l’accueil de jeunes filles, il a été décidé en aout 2018 que 3 des 100 places prévues seraient 
dédiées à l’accueil non mixte d’adolescentes. Un appartement (T4) a donc été exclusivement réservé dans 
ce cadre. 

À 1 an d’accueil de jeunes filles, nous pouvons faire le bilan suivant :

• Les profils de jeunes filles sont très différents des garçons que nous pouvons accueillir,

• Le parcours de vie ainsi que le parcours migratoire engendrent un certain nombre de difficultés 
difficilement compatibles avec la vie en colocation,

• Le degré d’autonomie des jeunes filles leur permet de vivre en autonomie.

Au vu de ces éléments et des difficultés rencontrées, il est décidé depuis juillet 2019, que l’accueil des 
jeunes filles se fasse uniquement en logement individuel (Studio ou T1).
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sauf exception – places manquantes). La durée 
initialement prévue de cette phase 1 est de 2 mois 
maximum.

Afin de répondre aux constats faits par l’équipe 
éducative et de faire évoluer le dispositif en fonction 
des besoins identifiés, le nouveau fonctionnement 
est donc le suivant :

• Maintien d’une phase 1 d’évaluation et 
d’observation. Ces deux axes apparaissent 
nécessaires et essentiels à la construction d’un 
projet global adapté et individualisé,

• Dématérialisation de la phase 1 dans des 
logements non dédiés en l’intégrant directement 
aux 2 secteurs,

• Systématisation de la coréférence sur des 
axes particuliers de prise en charge et pour les 
jeunes âgés de 17 ans et demi dans le cadre de la 
préparation à la sortie,

• Recrutement de 2 ETP moniteurs éducateurs 
(au lieu des 2 ETP TISF initialement prévus),

• Recrutement d’1 ETP agent service intérieur (au 
lieu du 1 ETP TISF initialement prévu).

Scolarité et insertion professionnelle

La très large majorité des jeunes âgés de 16 
ans ou plus est arrivées au DAEMNA avec un 
regard juste sur la recherche nécessaire d’une 
formation permettant d’envisager rapidement une 
indépendance financière, et donc pour la plupart 
d’entre eux, la voie de la formation en alternance 
par apprentissage.

En 2019, l’important travail mené avec les CFA, 
et notamment celui de Joué-lès-Tours et ce dès 
l’ouverture du DAEMNA a été poursuivi et maintenu. 
Il s’agit de permettre aux jeunes de s’intégrer 
convenablement au sein de ces formations 
professionnelles (travail sur les modalités d’accueil.).

Un « apéro partenaires » a pu être organisé en 
lien avec les CISP et l’équipe du DAEMNA, afin de 
renforcer les liens et de pérenniser la collaboration 
instaurée avec les employeurs, les centres de 
formations et les dispositifs de droits communs tels 
les missions locales notamment. 

L’ensemble des jeunes accueillis au sein du DAEMNA 
est en activités. Concernant les jeunes de plus de 16 
ans et ne relevant de l’obligation scolaire ou ayant 
un niveau de français et/ou scolaire trop faible pour 
pouvoir débuter une formation (apprentissage), ils 
sont pris en charge par notre partenaire de longue 

date AGIR ABCD à travers l’atelier FLE Numérique 
dans les locaux de la Sauvegarde 37. 

Répartition scolaire ou professionnelle des jeunes 
présents au 31 décembre 2019

Apprentissage 69
Apprentissage voie 

directe en lycée 2

Pré apprentissage 1
Scolarisés (lycée) 15

Scolarisés (collège) 1
Sans activités (Agir ABCD 

- FLE Numérique) 7

Rupture du Contrat 
d’apprentissage 2

UEAJ 3
Garantie Jeune 11

Projection et évolution

Au terme de ces deux années de fonctionnement 
et compte tenu des différents éléments remontés 
et observés, 4 axes principaux de travail se 
détachent. 

Ils apparaissent comme nécessaires et viennent 
signifier la volonté de pérenniser ce dispositif. Il 
s’agit dans ces projections, de proposer une prise 
en charge prenant en compte les besoins et les 
attentes des jeunes accueillis dans leur globalité 
tout en ayant pleinement conscience des réalités 
politiques et administratives inhérentes à la 
situation particulière qui est celle des MNA.

 
Axe 1 : Le soin

• Prendre soin de son logement, de son espace 
privé, de son linge

• Prendre soin de soi, de sa santé corporelle et/
ou somatique

• Apporter une vigilance à l’état psychique et 
psychologique 

• Garantir des actions de prévention et d’éducation 
autour de la sexualité, la contraception, 
l’avortement, l’égalité Femmes/Hommes, les 
violences et les discriminations
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Axe 2 : Evolution et implantation sur le 
territoire du Lochois

Afin de répondre à ces problématiques et en 
concertation avec les services de la DPTM, 
il est proposé de réduire progressivement 
l’implantation du DAEMNA au sein du Lochois.

Il s’agit de conserver 2 T4 soit 6 jeunes, ces 
logements sont localisés dans un secteur plutôt 
calme où aucune difficulté avec le voisinage n’a 
pu être relevée. Actuellement, 2 autres jeunes 
sont accueillis en T1 avec des baux glissants à leur 
majorité.

Prenant en compte, les possibilités d’emploi, 
de logements accessibles pour les jeunes à la 
majorité et du secteur de l’Est Tourangeau, il a été 
convenu de s’implanter dès le 1er trimestre 2020 
sur le secteur de Bléré.

Axe 3 : Dispositif d’Accompagnement Social
Il s’agit de proposer pour les jeunes majeurs et 
pour lesquels un étayage éducatif n’est plus 
nécessaire, un accompagnement social par une 
assistante sociale en vue de sécuriser la fin de 
parcours du jeune et ainsi éviter une rupture 
dans son projet. Les publics concernés sont les 
adolescents et jeunes adultes confiés au DAEMNA 
par la DPTM, âgés de 17 ans et demi à 18 ans, et 
dans le cadre d’un contrat jeune majeur jusqu’à 
21 ans maximum.

Axe 4 : Favoriser la pair-aidance
Le concept de « pair-aidance » vient de la 
psychiatrie. Il repose sur l’idée qu’en ayant vécu la 
même maladie on peut d’autant plus s’entraider. 
Ce qui est transposable et applicable auprès des 
jeunes sortant du DAEMNA

Ainsi, un jeune MNA ayant été pris en charge 
par le DAEMNA et vivant en logement autonome 
aujourd’hui et depuis sa majorité peut s’avérer 
une véritable ressource, une aide matérielle, un 
soutien, une écoute pour un jeune majeur tout 
juste sortant qui n’en est pas encore au même 
stade.   

La pair-aidance défend aussi l’idée que les 
usagers, en puisant dans leurs propres ressources, 
dans leurs histoires qui se font écho, puissent 
(re)prendre du pouvoir sur leur vie (notion 
d’Empowerment).

→ Mise en place d’un Groupe « What’s App 
» mettant en relation des jeunes sortis et 
autonomes et des jeunes proches de la majorité.

Julie CADEAU

Cheffe de Service Educatif
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Reliquat 2018 20 136,10 €

Reliquat antérieur 0.00 €

Disponible 2019 (…. % masse salariale) 53 917,95 €

Coût des formations 2019 51 441,16 €

Reliquat reporté sur 2020 22 612,89 €

Répartition du plan de formation 2019

Actions individuelles 14 404,32 €

Actions collectives 37 036,84 €

Reliquat reporté sur 2020 22 612,89 €

Total PAUF 2019 74 054,05 €

Pour 2019, la formation professionnelle a été  orientée en priorité vers : 

1) Les actions de formation individuelles ou collectives liées à : 

• Des impératifs de prévention des différents risques professionnels notamment : 

→ Gestion du stress et de la violence, risque routier, sauveteurs secouristes du travail, gestes et 
postures etc…»

• A l’évolution des métiers de la protection de l’enfance et en lien avec la diversification des 
accompagnements des bénéficiaires.

2) Les actions d’adaptation au poste de travail et celles liées à l’évolution des emplois ou au maintien des 
emplois notamment toutes les actions de formations liées : 

• A l’amélioration de la qualité du service rendu au plan individuel ou collectif.

• A l’évolution des politiques sociales et à leur réglementation.

• A l’évolution des méthodes de travail à l’ADSE 37 des nouveaux projets et nouvelles pratiques.

3) Les actions individuelles de formation liées à la promotion des salariés peu qualifiés ou sans 
qualification.

Conformément au plan d’action pour les «seniors», 20% des crédits disponibles en 2019 pour le PAUF 
seront réservés pour les «seniors», sous réserve que la demande soit acceptée par UNIFAF.
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1. Les formations individuelles acceptées

Intitulé des formations
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CAFERUIS 0,00 392,00 1 DDC 1 1 X X

CAFDES 0,00 288,50 1 DDC 1 1 X X

Licence droit économie 2 824,45 167,00 1 DDC 1 1 X X

Maîtresse de maison 41,94 133,00 1 DDC 1 1 X X

Titre professionnel comptable 
gestionnaire 318,40 872,00 1 DDC 1 1 X X X

Technicienne d’intervention 
sociale et familiale 4 376,16 280,00 1 DDC 1 1 X X X

MASTER 2 stratégie et 
ingénierie en formation d’adulte 0,00 131,00 1 DDC 1 1 X

Gérer la paie 2 138,40 32,00 2 APME 2 2 X

Les enfants co-victimes de 
violences conjugales 80,00 7,50 1 APME 1 1 X

Hypnose médicale 1 510,43 42,00 1 APME 1 1 X

Différences culturelles et 
souffrances de l’identité 3 114,54 35,00 1 APME 1 1 X

Contrat de professionnalisation 
Moniteur Educateur 0,00 1 022,75 2 DDC 2 2 X

Contrat d'apprentissage 
Moniteur Educateur 0,00 210,00 1 DDC 1 1 X

Total 14 404,32   3 612,75 15 2 7 2 11 2 2 0 4

APME : Adaptation poste/maintien emploi         CIF : Congé Individuel de Formation 
CIFA : Compte Investissement Formation Adhérent     DDC : Développement des compétences       
FMB : Fonds Mutualisé de Branche       PRO : Période de Professionnalisation
         CPF : Compte Personnel Formation
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  2. Les formations collectives acceptées

Intitulé des formations
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Prévenir la maltraitance promouvoir la 
bientraitance 1 063,34 45,50 7 APME 3 3 3 1 4 X

La parentalité des enfants confiés hors du 
domicile familial en protection de l’enfance 3 760,00 231,00 11 APME 9 1 10 1 1 X

La réforme de la protection de l’enfance 2 245,00 122,50 9 APME 6 6 3 3 X

Addictions à l’adolescence 2 370,00 182,00 13 APME 9 9 4 4 X
Les écrits professionnels 1 436,00 84,00 12 APME 7 2 1 10 2 2 X
Participation des usagers accompagnement 
de la parentalité 2 040,00 350,00 50 APME 6 31 1 38 1 11 12 X

Recyclage Sauveteurs Secouristes du travail 830,00 60,00 8 APME 5 1 6 1 1 2 X
Risques routiers 900,00 31,50 9 APME 6 2 8 1 1 X
Anticiper et gérer son stress 3 350,00 161,00 12 APME 10 1 11 1 1 X
Risques terroristes 537,00 32,00 8 APME 1 4 1 6 1 1 2 X
Risques terroristes 532,00 32,00 8 APME 5 2 7 1 1 X

Préparation à l'évacuation 470,50 21,00 7 APME 2 1 1 4 2 1 3 X

Prévention incendie sur site 595,00 35,00 10 APME 6 1 7 2 1 3 X

Les bases de l’hygiène alimentaire 1 166,55 28,00 4 APME 1 1 1 2 3 X
Recyclage prévention des risques liés à 
l’activité physique 840,00 49,00 7 APME 2 3 5 1 1 2 X

Encadrer /Accompagner aujourd’hui en 
protection de l’enfance 4 800,00 252,00 11 APME 6 6 5 5 X

Mineurs non accompagnés et accès au séjour 
à la majorité 3 211,45 182,00 13 APME 10 10 3 3 X

Logiciel sil’age avancé 4 098,00 136,50 13 APME 4 4 3 11 2 2 X
Logiciel sil’age standard 2792,00 91,00 13 APME 1 5 1 7 6 6 X
Total    37 036,84 2 126,00 225 18 124 19 4 165 9 43 8 60

    ACR : Action Collective Régionale
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NOTES
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