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ÉDITO
PAR YANN BÉHÉREC, PRÉSIDENT
2018 aura constitué une
année
charnière
dans
l’histoire de la Sauvegarde
des Yvelines, avec :
•
L’adoption en janvier
de notre projet associatif
2018-2023, véritable feuille
de route ambitieuse pour les
prochaines années, qui est
le résultat d’une réflexion de
fond entre Administrateurs
et Directeurs.
•
La mise en place concrète de notre nouvelle
organisation basée sur la création de sept champs
qui coopèrent et travaillent ensemble pour une
meilleure prise en charge du parcours des personnes
que nous accueillons. Ce travail en transversalité,
même s’il existait déjà, devient systématique et
institutionnalisé. Il marque une évolution importante
dans la manière de travailler de nos équipes.
Cette nouvelle organisation est le résultat d’une

démarche
participative
et
de
nombreuses
expérimentations qui ont permis de la dessiner et de
l’affiner au fur et à mesure.
2018 aura aussi démontré, si cela en était besoin, que
nous vivons dans un environnement complexe.
Si on peut se féliciter de la mise en place, dans de
bonnes conditions, du CPOM avec l’ARS, nous n’avons
pu finaliser, comme prévu, celui avec le Conseil
Départemental, malgré toute l’énergie déployée par
nos équipes, afin d’atteindre cet objectif, reporté
en 2019.				
Dans ce contexte, la solidarité entre le Conseil
d’administration et la Direction générale, les effets
positifs de la mise en place de la nouvelle organisation,
vont rendre notre Association encore plus forte,
pour affronter les défis qui nous attendent, devant
les besoins toujours croissants des personnes en
difficultés et des ressources budgétaires de plus en
plus contraintes.				

BÉNÉVOLES

MILLIONS D’EUROS
DE BUDGET ANNUEL
La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018
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NOTRE ASSOCIATION
La Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, est une association à but non lucratif, régie
par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1898. Elle se mobilise, depuis 1876, pour venir en soutien et
protection aux personnes en difficulté (enfants, adolescents et adultes). L’éducation, l’accès au logement, aux
soins, à l’autonomie, à la culture, l’inclusion sociale et professionnelle sont ses priorités. Elle forme également
de nombreux professionnels et futurs professionnels aux métiers du secteur social, médico-social et de la santé.
Notre association intervient dans 7 domaines d’action.

Soin et Handicap

Culture, Insertion et
Remobilisation

Lutte contre les
exclusions

Accompagnement des
jeunes en hébergement

Accompagnement des
jeunes dans leur milieu
familial

Formation et
Recherche

Transversalité, Diagnostic et Coordination

NOS VALEURS
Pour réaliser ses missions, la Sauvegarde se réfère à un
certain nombre de valeurs qui, pour l’essentiel, figurent
dans son règlement général de fonctionnement adopté
lors de son Assemblée générale du 23 octobre 2008.
Ces valeurs lui permettent de se présenter aujourd’hui
comme :					
•
Une association humaniste, attachée à la dignité
des personnes accueillies indépendamment de
leur statut social ou de leurs difficultés, et qui les
respecte dans leur intégrité physique et psychique.
•
Une association qui prend en compte les

personnes qu’elle accompagne dans leur globalité,
dans leur histoire, qui reconnaît leur aptitude à
développer un projet personnel, qui soutient leur
capacité à agir, individuellement et collectivement.
•
Une association qui a fait le choix de se réorganiser
pour être souple et réactive, afin d’améliorer
la qualité de ses prestations et de mieux
répondre aux besoins des personnes accueillies.
•
Une association qui se donne des capacités de
créativité, d’anticipation, et de prises de risques
responsables.				
•
Une association qui met en œuvre une politique

•

•

•

des ressources humaines, lui permettant de
s’appuyer sur des collaborateurs compétents,
responsables, et exigeants, sur le plan technique
comme sur le plan éthique.		
Une association laïque, respectueuse des

personnes accompagnées dans leur singularité,
(origine éthnique, appartenance culturelle,
convictions religieuses, etc.), dans la limite du respect
mutuel et de la considération due aux personnes
acccompagnées et aux collaborateurs dans
l’exercice de leur mission éducative.		
Une association engagée, par ses administrateurs
et ses salariés, en faveur d’une société plus équitable
et solidaire, qui souhaite remettre l’humain au cœur
de l’économie et agir sur l’environnement social des
personnes accueillies en initiant, ou en participant,
à des démarches de développement social local
et de développement social communautaire
(Capacité d’agir / empowerment).
Une association qui a le souci de communiquer
pour sensibiliser son environnement aux
problématiques sociales rencontrées et aux actions
menées.						

NOTRE GOUVERNANCE
Les membres du Bureau

Les membres du Conseil d’Administration

Yann BEHEREC, Président
Jacques HERVIER, Vice-Président
Chantal SAUVET-GOICHON,
Vice-Présidente
Philippe RIBIERE, Trésorier
Didier LEDOUX, Trésorier adjoint
Nadine RESSE, Secrétaire
Jean ORIO, Secrétaire adjoint

Edouard BEKELYNCK
Pascal BRUNELET
Pierre-Michel CHAUDRU
Geneviève CHOPLIN
Marc DIEMUNSCH
Bernard FRESIL
Xavier FROMANTIN

Lise GERAUD CHARVET
Jacques GUILLARD
Gérard GRUBER
Stanislas HELDT		
Anne NEGRE
Laurent SAINTE FARE GARNOT
Jean-Claude SOMMAIRE

La Direction Générale
Véronique de PREVILLE			
Directrice générale
Christine PONS				Directrice Financière
Florence VEDOVATO			
Directrice des Ressources Humaines
Dorine BILBAULT			
Directrice des Affaires Immobilières
Et les 9 directeurs de champs :
Claude GUITTIN				Soin et Handicap
Marie-Claire LEFER			
Soin et Handicap
Marie-Christine MELOU			
Soin et Handicap
Richard LETEURTRE			
Culture, Insertion et Remobilisation
Bruno ROMANETTO			
Lutte contre les exclusions
Pierrick VILLAIN				Accompagnement des jeunes en hébergement
Hervé DUBOIS-NAYT			
Accompagnement des jeunes dans leur milieu 		
					familial
Michel HOCHART 			
Formation et Recherche
Corinne VASSAUX 			
Transversalité, Diagnostic et Coordination

NOS FINANCEURS
•
•
•
•
•

 es Collectivités territoriales : le Conseil Départemental des Yvelines, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la
L
Communauté d’Agglomérations, les Communes.							
L’État : la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(D.D.C.S.), l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)
La Cour d’Appel de Versailles
Le Fonds Social Européen (F.S.E.)
La Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines (C.A.F.Y.)
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Cap Santé + unité adolescent de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte

A.E.M.O.* + S.Y.R.M.A.* + A.R.P.E.* - Antenne des Mureaux
Unité enfant de l’I.T.E.P.* Jeanne Chevillotte
BUC Ressources - site de Bécheville

Meulan
Mantes-la-Jolie
Les Mureaux

Conflans-Sainte-Honorine

A.E.M.O.* + S.Y.R.M.A.* - Antenne de Mantes-la-Jolie
Placement Familial Spécialisé - Antenne de Mantes-la-Jolie + Foyer Saint-Nicolas
Auto-École Sociale - Antenne de Mantes-la-Jolie

Latitudes 78
Carrières-sous-Poissy

C.H.A.T.* + Multi-accueil petite enfance «les chatons» + Hôtel Social du Parc (H.S.D.P.)
Service d’insertion du C.H.A.T.*
A.E.M.O.* - Antenne de Carrières-sous-Poissy

Plaisir

Le Chesnay
I.M.E.* Le Bel Air

Versailles

A.R.P.E.* - Antenne de Trappes

NOTRE IMPLANTATION

Service Educatif de Proximité (S.E.P.) +
A.E.M.O.* - Antenne de Houilles

Houilles
Saint-Germain-en-Laye

Théâtre Eurydice - E.S.A.T.*

Voisins-le-Bretonneux
Houdan

Trappes
Buc
Foyer la Maison
Pôle Pédagogique du Foyer la Maison
BUC Ressources

S.S.E.S.A.D.* + C.M.P.P.* - Antenne de Voisins-le-Bretonneux
Accueillir + Médianes Logement Jeunes (M.L.J.)
Le Perray-en-Yvelines
S.S.E.S.A.D.* - Antenne du Perray-en-Yvelines
Rambouillet
Emergence
A.EM.O.* - Antenne de Rambouillet
Service Educatif et Pédagogique de Jour (S.E.P.J)

Les Marronniers
A.EM.O.* - Antenne de Versailles + Service Accompagnement + Service Judiciaire d’Investigation
Educative (S.J.I.E.) + Service de Réparation Pénale (S.R.P.)
Info-Soins
Placement Familial Spécialisé - Antenne de Versailles + Equipe Mobile
Auto-École Sociale - Antenne de Versailles + Service d’insertion de l’I.M.E. Le Bel Air

* A.E.M.O : Action Éducative en Milieu Ouvert - A.R.P.E. : Aide à la Rencontre Parents - Enfant - C.H.A.T. : Centre
d’Hébergement et d’Accueil Temporaire - C.M.P.P. : Centre Médico-Psycho-Pédagogique - E.S.A.T. : Etablissement et Service
d’Aide par le Travail - I.M.E. Institut Médico-Éducatif - I.T.E.P. : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique   S.S.E.S.A.D. : Service de Soins et d’Éducation Spécialisée à Domicile - S.Y.R.M.A. : Service Yvelinois de Rencontres
Médiatisées et Accompagnées
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Les appartements diversifiés des Nouvelles Charmilles

Poissy

Foyer et Appartements passerelles des Nouvelles Charmilles
Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.)

S.S.E.S.A.D.* + C.M.P.P.* - Antenne de Houdan

Sartrouville

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018

Culture, Insertion et
Remobilisation

Accompagnement des
jeunes en hébergement

Soin et Handicap

Lutte contre les
exclusions

Accompagnement des
jeunes dans leur milieu
familial

Transversalité, Diagnostic et Coordination

Formation et
Recherche
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Deux évènements ont marqué 2018, le 18 janvier date de l’adoption du Projet
Associatif 2018/2023 pour 5 ans et le 1er octobre avec la mise en place de la nouvelle
organisation associative.							

LA DEVISE DE NOTRE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF :
« AGIR ENSEMBLE POUR ÊTRE ACTEUR DE SA VIE »
7 DÉFIS SOCIÉTAUX
Véronique de Préville,
Directrice Générale

Grâce à un travail participatif réunissant professionnels et administrateurs bénévoles,
7 défis sociétaux à prendre en compte pour notre association ont été définis :
•
Le défi contemporain de la cohésion sociale et du vivre ensemble
•
Le défi du vieillissement de la population
•
Le défi environnemental
•
Le défi migratoire
•
Le défi technologique
•
Les défis territoriaux
•
Les défis posés par l’évolution des politiques sociales

5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Projet téléchargeable sur notre
site internet
www.sauvegarde-yvelines.org
Onglet -> La Sauvegarde des
Yvelines -> Qui sommes-nous ?

Et 5 orientations stratégiques ont été déterminées :
•
Développer la prévention et garantir la continuité du parcours des personnes
accompagnées.							
•
Renforcer l’ancrage territorial et élargir le périmètre d’intervention.
•
Participer aux mutations sociétales.
•
Développer une communication d’influence, garantir la qualité de la formation
et promouvoir la recherche.						
•
Faire évoluer l’organisation dans le cadre des principes de l’Economie Sociale et
Solidaire (E.S.S.).							

2 NOUVELLES INSTANCES
En outre, 2 nouvelles instances statutaires sont créées :
•
Un conseil d’orientation (au moins une réunion par an) :
Présidé par Pascal Brunelet, avec Jean-Claude Sommaire, les Présidents des Commissions de Suivi et d’Orientation,
les Directeurs de Champs et la Direction générale.							
Organisme consultatif de concertation et de coopération avec la possibilité de plusieurs collèges, en fonction des
problématiques ou des spécificités, pour débattre des questions stratégiques intéressant le fonctionnement de la
Sauvegarde et réfléchir aux axes d’innovation et de développement possibles.
			
•
Un comité consultatif d’éthique (3 réunions par an) :
Présidé par Lise Geraud Charvet, avec Anne Nègre, Jean-Claude Sommaire, Marc Diemunch et Laurent Sainte Fare
Garnot. Le Président et la Directrice générale peuvent y assister.							
Créé à l’initiative d’un administrateur, sur la base du partage d’expérience de la Sauvegarde du Finistère. Il ne s’agit pas
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d’un organe de décision mais d’un organe de proposition dont les débats sont confidentiels. Il apporte une solution à
notre association et est saisi lorsque les réponses réglementaires sur un sujet sont inexistantes ou contradictoires, ou
lorsqu’il existe une contradiction entre deux ordres de valeurs. Les résultats des discussions sont transmis au Conseil
d’administration et à la Direction générale. Toutes les parties prenantes pourraient à terme être représentées (personnes
accueillies, représentants des familles, cadres et non cadres de l’association, Administrateurs, personne extérieure).
La première question au comité consultatif d’éthique interroge la liberté des personnes accueillies d’afficher et de
pratiquer leur religion en garantissant leur liberté et leur sécurité et celles des règles de vie en collectivité.
Le projet associatif et ses orientations stratégiques sont le socle de nos organisations associatives.
Le processus d’organisation mis en place est un facteur de transformation culturel et fédérateur pour penser le futur
ensemble. Nous avons donc choisi de démarrer une évaluation structurante continue concernant le suivi du projet
et l’organisation qui le porte, dès la mise en place de la nouvelle organisation.				

LA MISE EN ŒUVRE DE NOTRE NOUVELLE ORGANISATION
Pour que la diversité des réponses de notre Association soit bien repérée, 7 domaines d’activité, appelés
Champs, ont été définis : ils regroupent les services par le sens de leur mission. La richesse des spécificités de
chaque équipe est mise en valeur. Les objectifs de qualité, d’harmonisation et de développement sont partagés
et conduits par les directeurs de champ. C’est une fonction fédératrice des différentes équipes où chacun des
membres, selon sa fonction, est dans sa responsabilité au plus près des décisions à prendre.		
Avec des outils nécessaires :
•
Pour faciliter cette évolution, une transition numérique se poursuit vers une infrastructure performante et
sécurisée, avec une mutualisation des serveurs de données.						
•
Une politique de communication affirmée : la communication à visée d’information est une des conditions
incontournables pour faire connaître nos actions : un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, de nouvelles
plaquettes et la refonte de notre site internet.							
•
Cette organisation nous conduit tous à veiller à un mode de management participatif, agile et responsable.

LES PERSPECTIVES 2019
•
•
•

Démarrage en 2019 de formation/accompagnement de tous les cadres pour renforcer les compétences.
Poursuite de l’évaluation structurante et continue du projet et de l’organisation afin de veiller à la
qualité de nos actions comme celle de la vie au travail.					
Développement d’actions et de réponses au plus près des besoins du territoire et des besoins des personnes
accompagnées :											
ӲӲ Prévention précoce et accompagnement des parents,
ӲӲ Place des personnes accompagnées dans davantage de nos instances,
ӲӲ Ouverture des places SESSAD sur le Mantois,
ӲӲ Création d’une équipe mobile (cf. partie innovations),
ӲӲ Ouverture d’un service de visites médiatisées en présence d’un tiers –SYRMA- (cf. partie innovations).


Notre objectif est de passer d’équipes agiles à une organisation agile, pour que les ressources et compétences
des personnes accompagnées, des professionnels et des bénévoles constituent l’intelligence collective de
notre Association.										
Nos coopérations et partenariats selon les places de chacun seront le socle d’une culture commune où

notre travail ne nous appartient pas, il est une brique d’un ensemble qui nous dépasse.			
La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018
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NOTRE ORGANISATION

La mise en place de la nouvelle organisation, au 1er
octobre 2018, a été un moment particulièrement
important dans l’histoire et la vie de l’Association.
Cette transformation, réussie grâce à la participation
active et la collaboration de l’ensemble des acteurs
de l’Association (administrateurs, direction générale,
directeurs, cadres, professionnels et personnes
accueillies), a été la concrétisation :		
•
de la vision et des orientations stratégiques

définies dans le projet associatif 2018-2023 qui
met la personne accompagnée et son parcours au
centre de nos préoccupations. 		
•
du travail effectué à travers la démarche

participative initiée en 2012. Les groupes de travail,
les différentes réunions, les groupes ressources,
le comité de suivi des coopérations, les journées

des cadres, les journées associatives et toutes
les expérimentations réalisées en amont, ont
permis de préparer la nouvelle organisation,
d’en définir progressivement les contours puis
de la finaliser en 2018.
Basée sur les coopérations et la transversalité entre
les différents champs d’activité, cette organisation
permet de mettre en commun, plus que par le passé,
compétences et savoir-faire. Ces derniers représentent
un potentiel de développement important pour
l’Association et une opportunité d’améliorer la
prise en charge des personnes accueillies. Elle
répond aux ambitions du projet associatif avec
l’objectif permanent « d’agir ensemble pour
que chacun soit acteur de sa vie ».

SOIN ET HANDICAP

CULTURE, INSERTION ET
REMMOBILISATION

LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES DANS
LEUR MILIEU
FAMILIAL

FORMATION ET
RECHERCHE

Ce champ regroupe plusieurs
établissements et services de
soins et/ou d’accompagnement
de personnes en situation de
handicap.

Ce champ mobilise toutes
les capacités d’agir avec un
objectif d’insertion sociale et
professionnelle. La culture, outil
de remobilisation.

Ce champ « lutte contre les
exclusions » exerce une mission
auprès des personnes ou familles
en grave détresse sociale,
passagère ou durable.

« L’accompagnement des jeunes
en hébergement » offre un
lieu d’accueil temporaire et un
accompagnement éducatif à des
enfants, adolescents et jeunes
majeurs. Ces derniers ne pouvant
pas être maintenus dans leur
milieu de vie naturel pour des
questions de protection.

Ce champ intervient, lorsque des
difficultés se présentent, auprès
des familles pour permettre
le maintien du jeune dans
son milieu familial. La famille
est le cadre privilégié pour
favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant.

Ce champ, grâce à son Campus
de formation et de recherche,
BUC Ressources, œuvre depuis
plus de 50 ans à la qualification
et au développement des
professionnels du secteur social,
médico-social et de santé.

TRANSVERSALITÉ, DIAGNOSTIC ET COORDINATION
Ce champ a pour mission de favoriser le dialogue et la coopération entre les équipes, le partage de savoir-faire ...
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LES INNOVATIONS
LES RESPONSABLES DE COOPÉRATION TERRITORIALE

De gauche à droite : Monica Jeberean et
Frédérique Willmes, Responsables de
Coopération Territoriale

Deux postes à plein temps ont été institutionnalisés dans le cadre de
l’organisation mise en place le 1er octobre 2018. Leurs missions :		
•
Nourrir une démarche de communication entre les équipes et les cadres
de l’association afin de les associer à la démarche de coopération.
•
Animer les groupes ressources territoriaux.
•
Garantir en concertation avec les responsables de service le suivi des
parcours des usagers.						
•
Favoriser la souplesse des réponses apportées.
•
Participer à l’anticipation des projets .
•
Contribuer à la dynamique et à l’organisation du champ évaluation,
coordination, transversalité avec la Direction.			

LES GROUPES RESSOURCES

Évènement organisé le 18 juin 2018,
à l’initiative des Responsables de
Coopération Territoriale, pour tous les
participants aux groupes ressources.

5 groupes ressources ont été mis en place sur le département, animés
par les 2 Responsables de Coopération Territoriale afin de garantir avec
l’ensemble des acteurs le suivi et l’articulation des parcours des personnes
accompagnées. 								
Composés de professionnels des différents champs d’intervention, quel
que soit le niveau hiérarchique, les groupes se réunissent mensuellement
et étudient les situations préparées par les services, mettant en commun
l’ensemble des compétences, ressources et réseaux pour rechercher
des réponses et une orientation adaptée au plus proche des besoins des
personnes accompagnées. 						
Pour ce faire, un outil référentiel d’analyse de processus permettant un langage
commun a été élaboré afin d’interroger la pertinence et l’efficacité de nos actions.
50 groupes ressources de coopération territoriale ont été organisés pendant
l’année 2018. La situation de 54 usagers différents a fait l’objet de ces
réunions pluridisciplinaires.						

L’ ANALYSE PROCESSUS : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les méthodes d’analyse de processus sont des méthodes de description
des actions mises en œuvre par les professionnels, à chaque moment de la
prise en charge et de l’accompagnement des usagers. 		
Cette approche très concrète prend en compte la qualité et la singularité des
façons de faire de chaque service, en fonction de ses missions, de ses métiers et
des choix de projet et de méthode des professionnels. Elle permet de prendre
en compte les différences de temporalités, les situations dans leur originalité,
les événements. Elle permet de s’inscrire dans une amélioration continue de
la qualité des façons de faire et de les valoriser avec des arguments concrets.
Il s’agit d’un langage commun de description des compétences des équipes
professionnelles.
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DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIONS POUR
PERMETTRE DES PARCOURS SANS RUPTURE :
UN CAS CONCRET
Baidy est un garçon de 10 ans, grand et assez costaud pour son âge
que d’importants troubles du comportement empêchent de grandir
sereinement. En juillet 2018, il a pu bénéficier d’un accueil d’une dizaine
de jours au Foyer Saint-Nicolas. Précédemment, il était hébergé en
hôtel avec la présence d’éducateurs d’une société d’intérim 24h/24.
Et un accueil en famille d’accueil combiné à un accompagnement de
jour en ITEP avait été mis en échec quelques semaines auparavant.
Pendant ce temps d’accueil au Foyer, l’équipe pluridisciplinaire de
Latitudes 78 a pu élaborer un projet d’accueil spécifique pour cet enfant (il
est beaucoup plus jeune que l’âge habituel d’accueil de cet établissement)
qui a pu se mettre en place dans le courant du mois d’août. Il s’agit, sur
une période de 4 mois de préciser le diagnostic clinique de ce jeune garçon
et d’évaluer la possibilité de construire un projet de prise en charge sociothérapeutique sur le long terme et d’en fixer les objectifs concrets à court
et moyen terme, en utilisant le réseau intra et inter associatif (en interne,
on pense à des relais possibles avec Emergence). En septembre, l’équipe
de S.Y.R.M.A., en cours de constitution, a pu mettre en place une première
visite « médiatisée » (exceptionnellement dans les locaux de Latitudes 78)
pour une rencontre entre Baidy et sa mère qui avait une autorisation de
sortie de son incarcération. 					
Notons que nos partenaires de l’ASE participent à ce travail concerté autour
de cet enfant, en mettant à disposition de l’établissement un éducateur «
en renfort ». Cet exemple concret, témoigne de l’enjeu, de la nécessité et
du bienfait de la coopération pour les personnes accueillies. La nouvelle
organisation, au-delà de la clarification de l’offre, vise à aider et renforcer cette
collaboration, avec notamment, deux postes entièrement dédiés à cette
mission, les Responsables de Coopération Territoriale. Ils ont pour objectif
de fluidifier la communication, coordonner et garantir le suivi des parcours des
usagers, faire connaître les ressources internes et externes parfois mal connues
par les équipes, ou encore favoriser la souplesse des réponses apportées.

Hotel

+
Placement
Familial

I.T.E.P.

Foyer Saint-Nicolas
(Accueil d’urgence )

+
Latitudes 78
(Accueil en
appartement
« cas complexe »)

S.Y.R.M.A.
(Visite
médiatisée)

SYRMA
S.Y.R.M.A. (ouverture en janvier 2019), propose des lieux dédiés et adaptés
aux « visites en présence d’un tiers » développant une visée thérapeutique
pour les enfants yvelinois qui bénéficient d’un placement judiciaire en
protection de l’enfance. 							
Ses trois modalités d’intervention :					
•
La visite médiatisée à visée thérapeutique, spécificité de S.Y.R.M.A., est un
accompagnement très renforcé notamment dans sa dimension soin. Ces
visites sont caractérisées par l’intervention en continu et pro-active d’un
binôme constitué d’un(e) travailleur(euse) social(e) et d’un(e) psychologue.
Le médecin psychiatre intervient auprès des familles si nécessaire.
•
La visite médiatisée.
•
La visite accompagnée.
Le caractère soignant avec une visée thérapeutique développée.

Plaquette téléchargeable sur notre site
internet www.sauvegarde-yvelines.org
Onglet -> établissement -> S.Y.R.M.A
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ÉQUIPE MOBILE

Plaquette téléchargeable sur notre site
internet www.sauvegarde-yvelines.org
Onglet -> établissement -> Equipe mobile

L’équipe mobile (ouverture en janvier 2019) vient en soutien aux
professionnels accompagnant des enfants et adolescents, confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance (A.S.E.), présentant un enchevêtrement de plusieurs
problématiques familiales, cliniques et institutionnelles.			
L’équipe mobile intervient en binôme. Elle propose trois cadres
d’intervention spécifique :
•
en prévention de crise ;
•
en situation de crise ;
•
en soutien aux équipes en lien avec des jeunes en risque de rupture
de parcours.		
					
Une intervention rapide et courte (3 mois maximum) est possible sur site, au
sein de l’établissement ou sur le lieu d’accueil du jeune et à distance.

QUELQUES EXEMPLES D’INNOVATIONS AUTOUR
DES 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PROJET
ASSOCIATIF
Développer la prévention et garantir la continuité du parcours des
personnes accompagnées					
				
•
Développement d’un projet socio-thérapeutique pour les 16/21 ans basé sur
le non renvoi et l’instauration d’un lien de confiance (Latitudes 78) :
ӲӲ Des projets d’accueils diversifiés qui tiennent compte des demandes
des jeunes et des équipes.				
ӲӲ 
Le soutien des Groupes Ressources en lien avec les RCT et le
lancement du champ transversal avec l’équipe mobile.
ӲӲ La mise en place de formations spécifiques (pédagogie non punitive).
•

Médiation animale canine et équithérapie
développés par Emergence

Renforcer l’ancrage territorial et élargir le périmètre d’intervention
•
•

•

•

Journée du patrimoine de Buc au Foyer la
Maison le 22 septembre 2018
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 éveloppement d’une nouvelle approche thérapeutique et récréative,
D
la médiation animale canine et l’équithérapie pour développer les
interactions positives entre les jeunes et l’animal.			

 réation de deux nouvelles réponses d’accompagnement : l’équipe
C
mobile et S.Y.R.M.A. sur le département des Yvelines.			
Construction d’une action à visée intergénérationnelle en partenariat
avec l’Ecole Pratique du Service Social : journées d’échange
entre des jeunes en semi-autonomie des Nouvelles Charmilles et
des personnes âgées.					
Réalisation d’une fresque sur la citoyenneté à l’internat séquentiel

de l’I.T.E.P. dans le cadre du projet « MIX’ART » en partenariat
avec l’association ARIANA et le programme « culture et santé ».
Inscription territoriale du foyer la Maison en partenariat avec la

Mairie de Buc à l’occasion des journées du patrimoine.

•
•
•
•
•

•
•

M.E.C.S. et des personnes hébergées en hôtel social.			
Partage d’expériences entre jeunes sortis du dispositif de

l’A.S.E. et jeunes en cours d’accompagnement.
Mobilisation des jeunes autour de projets pour le financement
d’activité (« foulées de latitudes »).			
Nomination de référents culture en charge d’animer et de mettre la
culture au cœur des structures (organisation de débats, soirées).
Création de club culture destiné à l’organisation de sorties et

visites culturelles et sportives.			
Coopération étroite entre les champs « Soin et Handicap » et
« Culture, Insertion et Remobilisation »   autour de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes accueillies (mutualisation des ressources
à partir des besoins repérés).						
Atelier d’expression des jeunes accompagnés, autour de l’écriture, proposé
dans le cadre de formation civique du Service de Réparation Pénale.
Création d’un poste de « coiffeur social mobile » dans l’Association,

aboutissement d’un projet en développement depuis 2016 autour d’ateliers
d’estime de soi et de groupes de parole.				

Développer une communication d’influence, garantir la qualité de
la formation et promouvoir la recherche			
•
Changement du logo de l’Association et mise en place d’une

nouvelle charte graphique en accord avec l’organisation associative.
•
Déploiement d’outils numériques collaboratifs pour tous les salariés.
•
Début de mise en place de recherches action (réalisation en 2019) :
ӲӲ entre le champ hébergement et BUC Ressources sur la question de
l’admission en lien avec une RCT en formation CAFDES.
ӲӲ 
sur les usages et pratiques du numérique par les publics et les
professionnels via une intervenante de l’école, avec l’accès à des
ateliers numériques pour l’ensemble des services. 		
•
Recherche de mécénat par le biais de projets culturels, sportifs (projet
photo, coupe du monde de football féminin).		
•
Participation à un projet d’expérimentation sur l’encadrement et la

qualité de vie au travail, en partenariat avec la mutuelle Chorum-CIDES.
aire évoluer l’organisation dans le cadre des principes de l’ESS.
F
•
Réalisation d’une enquête en vu d’évaluer la place du Développement
Durable dans les établissements.				

Projet «MIX’ART» de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte
du 22 au 26 octobre 2018

Pierre Pallem, Coiffeur Social Mobile

Nouveau logo de l’Association
depuis le 1er octobre 2018

Participer aux mutations sociétales
•
Signature d’un accord sur les congés, permettant d’élargir les jours

de congés enfant malade aux aidants familiaux et de mettre en
place le don de jours de congés. 				
•
Développement

d’ateliers
administratifs
sur
les
démarches
quotidiennes du droit commun, entre des jeunes accueillis en
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LES RESSOURCES HUMAINES

De gauche à droite : Lucie Jacquemin (Stagiaire Ressources Humaines), Céline Covillers (Chargée des Ressources Humaines), Florence Vedovato
(Directrice des Ressources Humaines), Elisabeth Guérard (Conseillère Technique Ressources Humaines), Elvire Niarquin (Chargée de Formation),
Angélique Selva (Gestionnaire de paie), David Lévêque (Responsable de Paie) et Laura Dengler (Gestionnaire de paie)

Tout comme l’année précédente, l’équipe RH a analysé et mis en perspective son travail et sa mise en œuvre dans
le cadre de la politique RH, afin de partager une vision commune, de tenir le fil rouge des actions à mener et
d’être l’un des artisans techniques du Projet Associatif.							

PROGRESSION DE LA MISE EN ŒUVRE DES AXES DE
TRAVAIL DE 2017 EN 2018		
POURSUITE DE LA SÉCURISATION ET DE LA SIMPLIFICATION
L’année 2018 a conduit le service RH à trouver des modalités de travail permettant de mieux travailler ensemble,
d’optimiser les outils et de renforcer la polyvalence du fait de l’absence de certains professionnels au cours de
l’année. Jusqu’à présent, certains postes étaient très difficilement remplaçables du fait de la méconnaissance
des uns et des autres. Cela s’est aussi amélioré, grâce à l’arrivée d’une apprentie venue renforcer l’équipe et à la
transformation d’un poste de gestionnaire de paie associatif lors d’un départ en retraite. Ainsi, sur les aspects
contractuels et de paie, nous avons optimisé les outils et partagé les connaissances. Bien sûr, en cas d’absence,
cela reste délicat et l’établissement de la paie de certains professionnels ou travailleurs reste encore à mieux «
partager » : assistants familiaux, formateurs occasionnels et travailleurs handicapés, mais nous avons progressé.
Par ailleurs, il reste encore à sécuriser le travail sur Octime, notre logiciel de gestion des temps, dont la
compétence n’est détenue que par une des professionnelles de l’équipe, de manière, quasi-exclusive, alors
que ce logiciel, presque déployé dans tous les établissements devient incontournable.			

ANIMATION D’UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS RH
Le réseau des référents RH dans les services est en place. Les missions sont claires et appropriées par les professionnels
eux-mêmes et par leur encadrement. L’animation des référents se matérialise par une lettre mensuelle et
deux réunions par an permettant d’actualiser les connaissances réciproques.				
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DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE
DE FORMATION TOUJOURS PLUS
AMBITIEUSE

DÉTERMINATION D’UNE
POLITIQUE GÉNÉRALE DE
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L’année 2018 était l’année de la mise en œuvre du premier
catalogue de formation en complémentarité de celles
apportées par notre centre de formation.		
Ces formations inter-établissements de la Sauvegarde
ont permis de soutenir la connaissance mutuelle entre
les services, de participer au déploiement d’une culture
commune notamment pour l’usage de la méthodologie
d’analyse processus (cf. partie innovation), de mutualiser
des axes de formation pour des professionnels peu
nombreux (habilitation électrique, PSC1…), pour lesquels
une formation est nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Ces changements de pratique ont modifié fortement le
travail de la chargée de formation, qui est dorénavant
responsable non seulement du suivi financier du plan de
formation (avec une articulation des différents dispositifs
de formation toujours plus complexes) mais aussi de l’étude
des propositions de formation, de l’organisation logistique
et du suivi qualitatif des actions de formation associatives.
Toutefois, les retours sont positifs puisqu’à l’automne
2018, lors de l’élaboration du plan 2019, de nombreux
professionnels
étaient
inscrits
sur
ces
actions
catalogue.						

Cet axe de travail reste le plus complexe à mettre
en œuvre. Toutefois, nous avançons pas à pas.
Le plan d’action de prévention de
la Sauvegarde a été travaillé selon
les
priorités
déterminées
en
2017.
La commission de prévention des risques
psycho-sociaux a animé un temps de travail
avec les personnes en charge des mises
à jour du document unique d’évaluation
des risques concernant les risques psychosociaux. Il reste à déployer cet outil.
Un accord sur les congés a été signé,
permettant d’élargir les jours de congés
enfant malade aux aidants familiaux et de
mettre en place le don de jours de congés.
Il s’agit pour nous d’une vraie innovation,
afin de proposer des aménagements en
cohérence avec nos valeurs associatives.
Enfin un accord sur la qualité de vie au
travail a été négocié avec les syndicats. Il a
été signé par la CFDT et Sud Santé Sociaux.

SPÉCIFICITÉS 2018

								

L’association a défini son nouveau projet associatif et a décidé de soutenir sa mise en œuvre dans le cadre
de l’organisation mise en place le 1er octobre 2018.							
Le service RH a participé à cette concrétisation à travers plusieurs actions :

REMOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES CADRES HIÉRARCHIQUES
Il est apparu important que le nouveau projet associatif soit porté par l’ensemble des cadres hiérarchiques
puisque la nouvelle organisation passe d’une culture verticale à un management plus transversal,
dit « agile ». Les périmètres de responsabilité ont donc été modifiés.
Afin de matérialiser cette nouveauté, les fonctions ont été renommées et les périmètres redéfinis. Les
cadres ont ensuite postulé sur les « nouveaux » postes et ont été renommés par un collège de professionnels
constitué de pairs. Les nouvelles fonctions ont été prises au 1er octobre 2018.			

DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION RECONNAISSANT LES
MISSIONS DES ENCADRANTS
Afin de reconnaitre les missions de chacun et d’assurer une équité de traitement en tant qu’employeur unique,
nous avons redéfini les socles de rémunération de chacune des nouvelles fonctions : directeur de champ, directeur
délégué et responsable de service, ainsi que les critères d’attribution des points de sujétion. Cette modification s’est
réalisée en nous appuyant sur la convention collective tout en permettant de reconnaitre des critères de complexité.
Cette modification est réalisée à moyens égaux. Ce fut aussi l’occasion de revenir sur l’usage des véhicules au sein
de l’association et de débuter une réflexion sur les astreintes.
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FORMALISATION DE LA NOUVELLE
ORGANISATION

DÉMARCHE DE TRANSMISSION
DE CONNAISSANCES

Ces changements se sont accompagnés d’avenants, de
la création de documents uniques de délégation pour
l’ensemble des cadres hiérarchiques et d’une répartition
dans les outils RH des professionnels par service et non
plus par établissement. Cette formalisation a nécessité un
travail conséquent et minutieux en lien avec les prestataires
informatiques (Alfa et Octime), des rencontres avec les cadres
et une collaboration renforcée entre service financier et RH.

Comme tous les cadres prenaient de nouvelles
missions, il semblait important que tous aient
les mêmes connaissances des procédures
et fonctionnements RH afin que tous les
professionnels bénéficient des mêmes
droits. Ainsi, en novembre 2018, nous avons
organisé 4 journées de rencontre balayant
l’ensemble des missions du service RH.

LES AXES DE TRAVAIL INSCRITS DANS LA POLITIQUE RH
POUR 2018
En parallèle de ces défis liés à la nouvelle organisation, il fallait y associer de nouveaux outils RH
et notamment formaliser une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Un mécénat du dispositif local d’accompagnement (DLA) nous a permis d’être accompagnés dans cette
démarche par des consultants. Ainsi en novembre 2018 débutait la phase de diagnostic. Ce travail va se poursuivre
tout au long de l’année 2019.										

EVOLUTION DE LA LÉGISLATION EN 2018
En parallèle de la nouvelle organisation, la législation sociale a aussi enregistré des modifications obligeant à des
changements de pratique :											
Mise en place du prélèvement à la source ;
-	Changement de valeur du point (rétroactive au 1er janvier 2017) ;
Revalorisation des bas salaires ;
-	Passage de 8,21% à 8,48% de l’indemnité de sujétion pour les non-cadres ;
Modification des garanties et cotisations de prévoyance ;
Modifications des cotisations salariales en novembre.
Ces changements ont été travaillés en équipe afin d’être en mesure de répondre à toutes les obligations.

LES CHIFFRES CLÉS

816

738

SALARIÉS

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (E.T.P.)

292 206 €

DE BUDGET DE PLAN DE FORMATION

34

CONSULTATIONS DES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

11274

BULLETINS DE PAIE ÉTABLIS

15 685,60 €

DE FONDS MUTUALISÉS OBTENUS

6

ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNÉS DONT 1
DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR

* E.T.P. par champ d’activité -> siège : 18; Soin et Handicap : 147 ; Culture, Insertion et Remobilisation : 23 ;
Accompagnement des jeunes en hébergement : 170 ; Accompagnement des jeunes dans leur milieu familial : 97 ;
Formation et Recherche : 37 ; Transversalité, Diagnostic et Cooordination : 166

22

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018

23

RAPPORT

D’ACTIVITÉ DES

ÉTABLISSEMENTS
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SOIN ET HANDICAP

+

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN EN
AMBULATOIRE

+

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN
EN ÉTABLISSEMENT

+

ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT DE
PERSONNES VIVANT AVEC DES PATHOLOGIES
INVALIDANTES

+

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

+

CONSULTATION
MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

Meulan

862

PERSONNES

62%

D’ADOLESCENTS

ACCOMPAGNÉES

Cap Santé + unité adolescents de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte
Unité enfant de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte

Le Chesnay

Houdan

S.S.E.S.A.D. + C.M.P.P. - Antenne de Houdan
S.S.E.S.A.D. - Antenne du Perray-en-Yvelines

175

PROFESSIONNELS

Les Mureaux

12

SERVICES

Voisins-le-Bretonneux

Versailles

Le Perray-en-Yvelines

S.S.E.S.A.D. + C.M.P.P. - Antenne de Voisins-le-Bretonneux
Accueillir + Médianes Logement Jeunes (M.L.J.)
Info-Soins
I.M.E. Le Bel Air
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+

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN
EN AMBULATOIRE

SERVICE DE SOINS PSYCHOLOGIQUES ET D’ÉDUCATION

Semi-internat : accueil en journée avec une scolarité
spécialisée
Public accueilli : filles et garçons âgés de 6 à 12 ans
présentant des difficultés psychologiques s’exprimant par

+

ACCOMPAGNEMENT ET
HÉBERGEMENT DE PERSONNES
VIVANT AVEC DES PATHOLOGIES
INVALIDANTES

+

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX
PERSONNES EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ

SPÉCIALISÉE À DOMICILE (S.S.E.S.A.D.)

des troubles du comportement. (9 places)

Soins : accompagnement pluridisciplinaire

Externat et Internat séquentiel

INFO –SOINS

Public accueilli : filles et garçons âgés de 3 à 20 ans

Public accueilli : filles et garçons âgés de 12 à 18 ans

Equipe mobile de soutien aux équipes Centre

Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) :

présentant des retards scolaires, de compréhension, des

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) et

accompagnement médical, psychologique et socio-

difficultés relationnelles avec troubles psychologiques

par des troubles du comportement. (26 places, parmi les

d’orientation médico-psychologique pour les personnes

éducatif de personnes hébergées en appartement

prévalents. (120 enfants accompagnés)

adolescents accompagnés, 8 peuvent être accueillis à

accueillies dans les structures de type C.H.R.S. ou Centre

Public accueilli : personnes vivant avec des pathologies

3 antennes : Voisins-le-Bretonneux, le Perray-en-Yvelines et

l’internat séquentiel)

d’Hébergement d’Urgence (C.H.U.)

Houdan

4 rue de Poissy, 78130 Les Mureaux

invalidantes en situation de précarité sociale et médicale.

Public accueilli : personnes accueillies dans les C.H.R.S., les

(33 places)

C.H.U. et les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile

-----------

Tél. : 01.39.92.45.90 / Email : itep@seay.fr

Antenne de Voisins-le-Bretonneux : 130 avenue Joseph

----------Antenne du Perray-en-Yvelines : 26-28 rue du Chemin Vert,
78610 le Perray-en-Yvelines / Tél. : 01.34.83.02.13 /
Email : secretariatssesadleperray@seay.fr
-----------

I.M.E. LE BEL AIR
Externat : éducation en établissement spécialisé

notification de la Maison Départementale des Personnes
156 rue de Versailles, 78150 Le Chesnay

Email : secretariatssesadhoudan@seay.fr

Tél. : 01.39.54.32.62 / Email : belair@seay.fr

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant par
des troubles du comportement. (35 places)
4 rue de Poissy, 78130 Les Mureaux
Tél. : 01.39.92.45.90 / Email : itep@seay.fr

Tél. : 01.34.92.61.92 / Email : cap-sante@seay.fr

situation de handicap intellectuel bénéficiant d’une

Handicapées (M.D.P.H.). (77 places)

Public accueilli : filles et garçons âgés de 3 à 12 ans

structures)

Public accueilli : filles et garçons âgés de 12 à 20 ans en

78550 Houdan / Tél. : 01.30.46.82.34 /

S.E.S.S.A.D.

(C.A.D.A.) du Nord des Yvelines. (intervention auprès de 17
9 place des Pénitents, 78250 Meulan

Antenne de Houdan : ZAC de la Prévôté - 17 route de Bû,

I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.50.05.95 / Email : infosoins@seay.fr

Kessel—Actipôle Bât. D, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01.30.55.04.32 / Email : ssesad@seay.fr

CAP SANTÉ

+

CONSULTATION MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

CENTRE MÉDICO-PSYCHO PÉDAGOGIQUE (C.M.P.P.)
Soins ambulatoires médico-psychologiques
Public accueilli : filles et garçons âgés de 3 à 20 ans ayant
des difficultés affectives, comportementales, relationnelles

+

ou scolaires à la demande de leur famille.

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN
EN ÉTABLISSEMENT

I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE
Centre d’Accueil Familial Spécialisé (C.A.F.S.)

2 services : Voisins-le-Bretonneux et Houdan
----------Service de Voisins-le-Bretonneux : 130 avenue Joseph
Kessel—Actipôle Bât. D, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01.30.55.14.24 / Email : cmpp@seay.fr
-----------

Public accueilli : filles et garçons âgés de 3 à 12 ans

Service de Houdan : ZAC de la Prévôté - 17 route de Bû,

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant par

78550 Houdan

des troubles du comportement. (5 places)
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EN QUELQUES MOTS
PAR CLAUDE GUITTIN, MARIE CLAIRE LEFER ET
MARIE-CHRISTINE MELOU, CODIRECTEURS DU CHAMP SOIN ET HANDICAP
LE CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS (C.P.O.M.) ENTRE L’AGENCE RÉGIONALE DE
SANTÉ ET LA SAUVEGARDE
Le C.P.O.M. signé entre l’Association et l’A.R.S. d’Ile de
France pour les années 2018 à 2022, englobe les différents
services du champ Soin et Handicap (hors Info-soins
et Cap Santé) ainsi que l’E.S.A.T. Eurydice inscrit dans
le champ Culture, Insertion et Remobilisation.

De gauche à droite : Marie-Claire Lefer, Claude Guittin et MarieChristine Melou					

UNE DIRECTION SINGULIÈRE… PARCE QUE
PLURIELLE…
Pour piloter ce domaine d’action au sein de la
Sauvegarde des Yvelines, pour y impulser des
dynamiques, pour construire et co-construire des
dispositifs d’accompagnement et de soin, pour
déléguer et motiver les professionnels, bref pour diriger
ce champ, nous avons choisi d’œuvrer en collégialité
de trois directeurs et directrices : Marie-Claire Lefer,
directrice de l’I.M.E. le Bel Air, Marie-Christine Melou,
directrice du S.S.E.S.A.D. et du C.M.P.P. et Claude Guittin,
directeur de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte et de Cap Santé.
Le service Info-Soins, dirigé par Dominique Pacouret
vient compléter ce champ.			
La direction collégiale est un pari audacieux et exigeant !
Selon la définition, il s’agit « d’une forme d’organisation
du pouvoir confiant la fonction exécutive à plusieurs
personnes ayant la même fonction » en « administrant
ou dirigeant de manière collective, en commun ».
En droit, il s’agit aussi de « garantir l’impartialité des
jugements ». « La collégialité suppose de ne pas se
penser comme un personnage exceptionnel mais
comme un acteur au sein d’un ensemble, utile à d’autres
et en besoin d’autres ».				
Si elles ne sont pas inscrites dans l’intitulé « Soin et
Handicap », les questions de santé psychiques sont au
cœur des préoccupations du champ.		
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L’année 2018, première année de ce C.P.O.M., a vu
l’activité prévisionnelle réalisée à 97% pour l’activité
exprimée en journées (32 709 journées réalisées pour
33 697 journées prévues) et à 101% pour l’activité
exprimée en actes (25 717 actes réalisés pour 25 490
actes prévus). Les excédents financiers dégagés sur ce
premier exercice doivent nous permettre de financer
quelques projets.				

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP
Les axes de développement du champ Soin et
Handicap s’inscrivent dans le projet associatif
de la Sauvegarde : 			
•
Développement de projets dans le champ ou en
transversalité avec d’autres champs, notamment
en se préparant et en répondant aux appels à
manifestation d’intérêt (A.M.I.) et autres sollicitations
de l’A.R.S.						
•
Construction

d’un
projet
de
S.E.S.S.A.D.
supplémentaire, dans le cadre du C.P.O.M., pour
répondre notamment aux besoins d’enfants et
d’adolescents bénéficiant par ailleurs de mesures
de protection de l’enfance.			
LES ENJEUX DU SECTEUR
Le champ Soin et Handicap de la Sauvegarde souhaite
prendre en compte et s’inscrire dans les enjeux du
secteur. Nous en relevons quelques-uns :		
•
Penser et promouvoir une inclusion sociale et une
intégration citoyenne reconnaissant les difficultés
et les fragilités des personnes en besoin de soin ou
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•
•

en situation de handicap.			
Développer la capacité d’agir des personnes aidées
et accompagnées en s’appuyant sur leurs ressources.
Penser et faire vivre les établissements comme des
lieux d’émancipation et de promotion des personnes
accueillies.				

UNE MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS

Elle est alimentée d’allers retours entre la Direction
Générale, les Directeurs de champ, les Directeurs
délégués, les Responsables de Coopération Territoriale,
les Responsables de Service, les professionnels.

INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE
•

Les Directeurs de Champ souhaitent accompagner les
professionnels à faire face à ces évolutions de la culture
professionnelle.					
Ils s’assurent de l’effectivité de la démarche participative
dans le champ ainsi que de la réalité des réponses
croisées en matière d’organisation des parcours.
La contribution à l’action de l’Association s’exerce dans
le cadre d’un management transversal et collaboratif
qui met en pratique le principe de subsidiarité.
Cette organisation exigeante en cette période sensible
où les enjeux sont prégnants nécessite des rencontres
régulières, des échanges, des délibérations, de la
transparence, un partage de compétences, d’expertises
et la valorisation des parcours diversifiés.


M
aison
Départementale
des
Personnes
Handicapées (M.D.P.H.)			
Les Directeurs de Champ siègent aux réunions
décisionnelles de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.).
Les Responsables de Service participent aux Equipes
Pluridisciplinaires d’évaluation Spéciale Enfance
(E.P.S.E.).					
•
Groupement
Les Directeurs de Champ font partie du Groupement
des Directeurs des Etablissements et Services MédicoEducatifs des Yvelines. Cette instance, reconnue par
les partenaires et les financeurs, favorise les échanges
sur les mouvements du secteur et les pratiques
professionnelles.						

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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S.S.E.S.A.D.
Le Service de Soins et d’Education Spécialisée A Domicile (SSESAD) accueille sur trois sites 120
enfants et adolescents des deux sexes, âgés de trois à vingt ans, d’intelligence préservée, présentant
des difficultés sur le plan des apprentissages scolaires, de la compréhension, souvent avec
des difficultés relationnelles, des troubles psychologiques et / ou du comportement.

3 antennes de
services de soins
et d’éducation
spécialisée
à domicile
à Voisins le
Bretonneux,
Le Perray en
Yvelines et
Houdan
146 enfants
accueillis

LES MISSIONS
Le
S.S.E.S.A.D.,
est
une
structure
médicosociale ambulatoire, qui propose un
accompagnement global, mis en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire, dans l’objectif
de soutenir la scolarisation des jeunes et,
plus largement leur participation pleine
et entière à la vie sociale. Des modalités
d’accompagnement sont définies, le projet
personnalisé d’accompagnement de l’enfant
est construit et rédigé à partir de ses besoins
particuliers, en co-élaboration avec l’équipe,
le jeune, ses parents.			
Le service est constitué de trois équipes,
situées à Voisins le Bretonneux, Le Perray en
Yvelines et Houdan. Chaque antenne dispose
d’un agrément pour 40 enfants. Toutes les
demandes d’admission sont orientées par
la Maison Départementale de l’Autonomie,
sur Décision de la Commission des Droits
de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Les
accompagnements
se
font
principalement sur le temps scolaire, au plus
près du lieu de vie de l’enfant (école, Maison
de Quartier, antenne S.S.E.S.A.D., etc.), au
moyen de séances individuelles, d’ateliers de
groupes sportifs, créatifs, de sorties éducatives.
Un séjour est organisé chaque année.

LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2018, 146 enfants au total ont été
accompagnés sur les trois antennes, 111
garçons et 35 filles. Tous sont yvelinois,
sauf 1 enfant (originaire du 92) et 3 enfants
(domiciliés dans l’Eure et Loir, en proximité
d’Houdan). L’activité réalisée est de 11942
actes. Les absences des enfants aux séances
(stages, séjours scolaires, vacances familiales,
maladie, intempéries, plan particulier de
mise en sûreté -P.P.M.S.-…) représentent 755
rendez-vous annulés, non comptabilisés.

32

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018

L’activité réalisée est supérieure à celle de
2017 (11565 actes) avec une forte proportion
de jeunes entre 11 et 15 ans (84 adolescents).
Les admissions en cours d’année ont été au
nombre de 20. On comptabilise 27 sorties.
Les interventions se sont déroulées sur 40
communes différentes du grand sud Yvelines.
La liste d’attente est importante fin décembre
avec 60 dossiers, dont 47 sur l’antenne
de Voisins le Bretonneux.		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Un fort engagement dans la mise en œuvre
du projet associatif avec la participation
des
professionnels
aux
groupes
ressources, aux formations analyse
processus (cf. partie innovation).
•
L’organisation

d’une
formation
mutualisée de Thérapie Familiale, (en
partenariat avec la DRH et l’Association
de Santé Mentale du 13ème arr. de
Paris), sur site, au Perray en Yvelines,
sur 6 journées, avec 8 professionnels de
l’Association, (psychologues et médecins
pédo psychiatres). En projet : la mise en
place d’un travail d’accompagnement et
de guidance parentale, novateur, inter
antennes, en direction de certains parents
des enfants accueillis en SSESAD et CMPP.
•
La constitution d’une équipe de cadres
stabilisée, opérationnelle, fin 2018, après
une période délicate en cours d’année.
•
La mobilisation croissante des parents,

sur les trois antennes, lors de temps
de rencontres, de réunions, de soirées
conviviales, de repas du monde, d’un
atelier potager.			
•
La participation de 9 professionnels

aux journées S.S.E.S.A.D., à Nantes, en
novembre 2018.		

•

•

•

PERSPECTIVES
ET
PROJETS
2019
La mise en œuvre effective des

entretiens parentaux, sur les trois
antennes, dans la continuité du travail
abordé autour de la Thérapie Familiale.
La construction d’une formation inter

services en lien avec le psychodrame, pour
affiner et améliorer l’accompagnement
et les soins apportés aux enfants.
L’inscription du S.S.E.S.A.D. dans le Champ
Soin et Handicap, la mise en œuvre du
projet associatif, un accent mis sur la
transversalité, les coopérations, les liens
entre les équipes de Direction, ouvrent de
nouvelles perspectives, une dynamique,
des échanges et des réflexions vers
la construction de projets communs
novateurs. L’entrée en Contrat Pluriannuel

•

d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.)
permettra de rebaser les moyens du
S.S.E.S.A.D., avec un recrutement de
personnel, occasionnant une adaptation
plus fine encore de l’offre de soin aux
problématiques complexes des enfants
accueillis.				
Un partenariat qui va se densifier avec la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées
(M.D.P.H.),
le
Conseil
Départemental, l’Agence Régionale de
Santé (A.R.S.) : formation « Répertoire
opérationnel des Ressources » (R.O.R.),
logiciel Via Trajectoire. Poursuite de la
participation aux nouveaux dispositifs en
lien avec la mise en œuvre de la Réponse
Accompagnée Pour Tous.		
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I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE
L’ITEP Jeanne Chevillotte est un établissement accueillant et accompagnant des enfants de 3
à 12 ans, et des adolescents de 12 à 18 ans, garçons et filles, d’intelligence normale, présentant
des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du
comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. L’orientation
dans l’établissement se fait par notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie (C.D.A)
de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (M.D.P.H.).			

LES MISSIONS
Le projet thérapeutique de l’établissement
est fondé sur le triptyque :		
•
éducation,
•
pédagogie,
•
soin.
1 unité Enfants :
35 accompagnés
au SESSAD,
9 accueillis en
semi internat
avec une classe
spécialisée,
5 places au CAFS

1 unité
Adolescents :
26 accompagnés
en externat,
avec possibilité
d’accueil en
internat pour 8
d’entre eux.

Pour chaque enfant ou adolescent, en
référence à son projet individualisé, dans une
dialectique permanente entre les approches
individuelles et collectives, se crée un
cadre dans lequel il peut puiser de quoi se
construire. La famille est systématiquement
associée au projet individuel de prise
en charge de son enfant ou adolescent.
Nous mettons en place des prises en
charge en ambulatoire proposant un
soutien par des activités éducatives,
thérapeutiques et pédagogiques.
A l’unité adolescents, nous proposons
également un accueil du soir pour huit
adolescents parmi les vingt jeunes. Ce
dispositif permet des allers-retours de
l’adolescent dans sa famille et constitue en soi
un outil thérapeutique, dans l’alternance entre
les mouvements d’appartenance (maintien
du lien parents-jeune) et d’autonomie
(distanciation, construction d’autres repères
éducatifs et affectifs).			
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
8 enfants ont quitté l’unité enfants de
l’I.T.E.P. en 2018, 7 ayant bénéficié d’un
accompagnement
en
S.E.S.S.A.D.
et
un autre par le Semi-internat. 5 de ces
enfants sont été orientés vers un autre
service de soins, 3 sont partis avec la
perspective d’un suivi thérapeutique en
centre
médico-psychologique
infantile.
12 admissions ont eu lieu en 2018
au S.E.S.S.A.D. et 1 au Semi-Internat.
Le CAFS a fonctionné pour l’accueil de 3 enfants.
5 enfants sont en liste d’attente du S.E.S.S.A.D.
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et 6 autres le sont pour le Semi-Internat ;
des solutions sont prévues en 2019 pour
ces enfants.				
A l’unité adolescents, 29 demandes
d’admissions (27 garçons et 2 filles) ont été
reçues en 2018, émanant essentiellement
des pôles d’autonomie territoriaux de
Seine Aval Est et Ouest. 23 jeunes de 11
à 15 ans et 6 jeunes de 16 à 19 ans.
Au 1er janvier 2018, nous accompagnions 21
jeunes. Après 8 admissions et 6 sorties dans
l’année, nous sommes passés à 23 jeunes fin
décembre 2018 dans la perspective (fixée par
le C.P.O.M.) d’augmenter la file active à 26
jeunes au premier trimestre 2019.

•

•

•
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Le projet de relocalisation dans une

maison en centre-ville des Mureaux en vue
d’accueillir le groupe du Semi-Internat
de l’unité enfants se concrétise entre
la mairie des Mureaux et l’Association.
L’accueil de jour sera amené à quitter
les lieux d’une école élémentaire pour
emménager dans de nouveaux locaux
plus accueillants et plus contenants.
La réflexion est entamée avec l’Education
Nationale sur ce projet dans lequel
s’intégrerait une Unité d’Enseignement
externalisée dans un groupe scolaire
des Mureaux.		
•
L’équipe pluridisciplinaire de l’unité

enfants a redémarré un travail de
supervision et d’élaboration clinique
des pratiques après un temps d’arrêt
assez long. Ce temps vient soutenir et
rassembler l’équipe autour d’un objet
commun et amène une dynamique
intéressante dans l’accompagnement
global des enfants.		

•

Ce travail a permis, entre autre, de repenser
l’accueil des enfants à l’I.T.E.P. pour leurs
séances avec une attention portée sur
l’accueil plus individualisé des enfants et
un réaménagement de la salle d’attente.
Création d’une salle d’activités éducatives
en remplacement de deux places de
parking en sous-sol permettant la
possibilité de mise en place plus aisée
d’activités de groupes éducatifs dans
le cadre du S.E.S.S.A.D.		
Recrutement d’un médecin psychiatre

après 3 années de vacance de poste à
l’unité enfants. Le médecin est garant des
projets de soins individualisés.
Toujours à l’unité enfants, recrutement

d’une psychologue institutionnelle. Il
s’agit de la création (par redéploiement)
d’un nouveau poste dans l’équipe.
Cette fonction tend à permettre un
fonctionnement
plus
fluide
dans
l’équipe, plus coopératif, à lutter contre
les clivages et à développer une cohésion
à visée soignante.			
Nous mettons en place des groupes

thérapeutiques (constructions, émotions,
groupe de paroles, théâtre, psychoboxe,
équitation) où l’atelier est conçu comme un
lieu de découvertes, d’expérimentations,
d’expression, d’échanges, d’écoute mais

•
•

aussi de règles.		
Les éducateurs ont mis en place plusieurs
séjours éducatifs en 2018. 		
A l’unité adolescents, ils ont participé

au challenge Rugby inter I.T.E.P. qui a
permis de créer des liens entre notre
établissement et un autre I.T.E.P.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
L’établissement participe activement aux
groupes ressources de coopération territoriale
(cf. partie innovations) et s’inscrit dans le
développement de l’analyse processus (cf.
partie innovations) comme outil professionnel
au quotidien. Nous allons travailler sur la
construction des Projets Personnalisés
d’Accompagnement (P.P.A.) à partir des
concepts de l’analyse processus (séquençage
des différents temps de l’accompagnement,
distinction de la situation de la personne,
des actions menées, des motivations
et des références de ces actions).
Le partage de nouveaux locaux (pour le semiinternat de l’unité enfants) avec d’autres
services de la Sauvegarde est également
une perspective passionnante pour cette
année 2019, dans le cadre du projet
associatif de décloisonnement.		
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I.M.E. LE BEL AIR
L’IME accueille 77 adolescents, garçons et filles de 12 à 20 ans avec des potentialités permettant
d’envisager à terme une autonomie suffisante pour une insertion sociale et/ou professionnelle
en milieu ordinaire ou protégé. Les jeunes sont originaires du département des Yvelines
et des zones limitrophes.								

95 jeunes pris
en charge,
dont 6 de plus
de 20 ans
19 admissions
et 22 sorties

LES MISSIONS
La mission de l’IME s’inscrit dans une
dynamique d’insertion et vise à ce que chacun,
au terme d’un séjour moyen de 3 ou 4 années,
trouve dans la société la place qui lui convient.
Au sein de l’établissement, en fonction des
besoins individuels, l’équipe élabore le projet
personnalisé de l’adolescent autour des axes
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques.
L’accent est mis sur l’utilisation des acquis
scolaires dans des situations concrètes et sur
les apprentissages manuels et techniques en
ateliers préprofessionnels.		
Les activités sportives, artistiques et
d’expression sont valorisées.		
L’établissement est ouvert sur l’extérieur et
favorise le développement personnel et la
plus grande autonomie possible.
Les prises en charge thérapeutiques
préconisées en accord avec le médecin
psychiatre permettent le suivi individuel
des jeunes en rééducations psychomotrices,
orthophoniques et thérapies individuelles.
L’ensemble de ce dispositif favorise la
participation de la famille à travers les échanges
et rencontres souhaitées de part et d’autre.
Des stages en milieu professionnel ordinaire
ou protégé sont proposés à partir de 16 ans afin
de préparer, le moment venu, l’orientation
la plus pertinente.			

LES PERSONNES CONCERNÉES
Adolescents présentant des déficiences
intellectuelles avec un retard scolaire massif
et/ou des troubles de la personnalité et
du comportement.		
•
•
•
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 5 jeunes ont été pris en charge, dont 6 en
9
Amendement Creton (+ de 20 ans).
23 jeunes ont bénéficié d’une mesure de
protection de l’enfance.		
19 admissions et 22 sorties (4 en Contrat
Garantie Jeunes-Mission Locale, 4 en
Contrat de travail / recherche d’emploi,
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3 en E.S.A.T., 3 en C.A.J. - structures
intermédiaires, 2 en fin de période
d’évaluation, 2 déménagements, 1 en
hôpital de jour, 1 en formation C.A.P, 1 fin de
prise en charge judiciaire, 1 fin de prise en
charge pour absentéisme).		

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
La réponse favorable de l’A.R.S. à la

candidature de l’I.M.E. pour « l’évolution
de l’offre médico-sociale accueillant
et accompagnant des personnes avec
troubles du spectre de l’autisme » a
alloué les moyens nécessaires à la mise
en place d’un dispositif favorisant un
accompagnement très individualisé
au plus près des besoins de chaque
adolescent présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme (T.S.A.).
La mise en œuvre de ce dispositif a intégré
plusieurs jeunes déjà présents à l’I.M.E. et
une admission extérieure.		
•
Les démarches favorisant l’inclusion

scolaire en milieu de travail ordinaire se
sont concrétisées par 2 inscriptions en
passerelle C.A.P. ainsi que par des contacts
avec les lycées professionnels de proximité
et les référents Education Nationale.

•


L
’aboutissement
des
travaux
d’aménagement des ateliers cuisine
et métiers du bâtiment favorise
l’acquisition
des
compétences
de
travail dans un cadre préprofessionnel.
Les démarches d’inclusion visent à

l’étayage d’une intégration vers le
milieu ordinaire.			

•

 a mise en place d’une Journée Défense
L
et Citoyenneté au sein de l’IME en juin
2019, en collaboration avec la Cellule
des Relations Publiques du Centre du
Service National de Versailles, correspond
au souci de l’IME de permettre
l’accès à une citoyenneté pour tous.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
L’inscription de l’I.M.E. dans le Champ

Soin et Handicap donne une dynamique
nouvelle à l’établissement et une vision
plus large de l’accompagnement.
•
La coopération de l’I.M.E. avec le Champ
Culture, Insertion et Remobilisation
mobilise les compétences du Service
d’Insertion au service de la construction
de parcours professionnels en interaction
avec les autres services de l’Association.
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C.M.P.P.
Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) est une structure médico-sociale de proximité
conventionnée par la Sécurité sociale. Il accueille, à la demande de leurs familles, des enfants
et des adolescents qui souffrent de difficultés affectives, comportementales ou relationnelles,
de communication, scolaires (troubles de l’apprentissage, phobies), de retards de langage de
parole et de difficultés psychomotrices (hyperkinésie, mal-être, troubles du schéma corporel).

2 antennes
à Voisins le
Bretonneux et
Houdan
504 enfants de 7
à 15 ans suivis en
2018

LES MISSIONS
La pluridisciplinarité de l’équipe permet
de proposer des prises en charge adaptées
aux
différentes
problématiques
des
enfants et adolescents et propose : des
entretiens d’évaluation, des consultations
thérapeutiques
et
de
soutien,
des
psychothérapies
individuelles,
des
groupes et ateliers thérapeutiques, de
l’orthophonie et de la psychomotricité,
un accompagnement psycho-social. Les
enfants présentent une psychopathologie
qui affecte la représentation qu’ils ont
d’eux-mêmes, des liens et du rapport
aux autres, aux institutions, à la loi.
Avec l’accord des parents, le consultant
et/ou l’assistante sociale coordonne des
actions avec les différents partenaires au
bénéfice des enfants et adolescents suivis.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Les enfants et adolescents de 0 à 20
ans, domiciliés à Voisins le Bretonneux,
à Montigny le Bretonneux, et domiciliés
à 3O kms autour de Houdan, dont la
famille fait la demande au CMPP. Souvent,
l’école conseille de consulter. D’autres
partenaires soutiennent les familles dans
leur demande : les médecins, les services
sociaux, les proches par bouche à oreille…
La file active est de 504 enfants cette année,
174 filles et 330 garçons. 146 enfants ont
entre 7 et 10 ans, et 206 enfants entre 11
et 15 ans. 105 nouveaux enfants ont été
admis et une fin d’accompagnement a
été effective pour 126 enfants. L’activité
réalisée, 9781 actes, est supérieure au chiffre
cible demandé dans le cadre du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) : 8859 séances. La liste d’attente est
importante : 126 dossiers, avec 35 enfants
pour Voisins et 91 demandes pour Houdan.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Un important travail de partenariat avec
l’Education Nationale, les référents de
scolarisation (participation aux Equipes
de suivi de scolarisation), les Réseaux
d’aide (psychologues scolaires), infirmières
et médecins scolaires, la M.D.P.H., pour
soutenir la scolarisation de certains enfants.
Coopération avec le secteur sanitaire :
liens étroits avec les hôpitaux de jour,
pour enfants et pour adolescents, les
médecins généralistes, des hôpitaux, des
services de maternité. Contacts réguliers
et réunions de travail avec l’Aide Sociale
à l’enfance, les territoires d’Action Sociale,
les centres de Protection Maternelle et
Infantile, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, les structures médico-sociales de
proximité (S.S.E.S.A.D., I.M.E., etc.).
La
souplesse
institutionnelle
et
l’engagement des équipes des C.M.P.P.
permettent d’adapter les propositions
thérapeutiques aux besoins des enfants et
des adolescents accueillis, des guidances
parentales, un travail avec les fratries.
Les innovations :				
•
Mise en place expérimentale de binômes
thérapeutiques, de co-thérapies, pour
créer un contexte contenant, en direction
d’enfants avec troubles ou traumatismes
spécifiques.
•
Organisation de séances en groupes

avec des supports, des thématiques,
des ateliers créatifs, répondant aux
problématiques contemporaines, en
associant et sensibilisant parfois les
parents : jeux vidéo, mangas, écrans,
potager. Un groupe à médiation
thérapeutique « pop culture », en direction
d’enfants en grande souffrance scolaire,

•

•

qui s’adresse à leurs connaissances, à
leur culture leur permettre de retisser
des liens avec le savoir.		
Un partenariat spécifique avec des
Centres d’Action Médico-Sociale Précoce
(C.A.M.S.P.), des crèches, une structure
pour des femmes victimes de violence et
leurs enfants, etc.			
Création de groupes d’observations

et d’accueil pluridisciplinaires, avec
un
dispositif
groupal
comprenant
différentes médiations thérapeutiques,
visant à évaluer les besoins des enfants,
orienter au mieux la réponse de soin (en
interne ou en externe) et gérer de façon
opérationnelle la liste d’attente.

•
•

•

•

 onstitution de groupes de paroles de
C
parents.				
Mise en place de nouveaux outils

groupaux adaptés à l’augmentation
des demandes et aux formes actuelles
de
la
problématique
adolescente
(ex : psychodrame groupal), avec une
formation spécifique des équipes.
Inscription affirmée des professionnels
des deux CMPP dans le cadre du projet
associatif, aux travaux des groupes
ressources
(cf.
partie
innovation).
Emménager dans de nouveaux locaux rue
des Chantiers, ce qui permettra un meilleur
accueil des personnes accompagnées et
favorisera les relations transversales avec
les autres services de l’Association.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Développer des actions plus spécifiques
de prévention en soin psychique
adressées aux touts petits (0-3 ans) et à
leurs parents, ainsi que dans les écoles
maternelles et primaires : sensibilisation
du personnel enseignant.		
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30 places
installées
au 31/12/18
94% de taux
d’occupation
en 2018
335 demandes
d’admission
reçues en 2018
Durée moyenne
de séjour :
32 mois

INFO-SOINS

CAP SANTÉ

Info-Soins accueille en Appartements de Coordination Thérapeutique des personnes
vivant avec des pathologies chroniques invalidantes en situation de précarité médico-sociale
et de fragilité psychologique.								
L’établissement bénéficie d’une autorisation pour 33 places : 23 en appartements individuels
(F1 et F2) et 10 en appartements semi-collectifs (F3/F4/F5), situés entre Versailles et SaintQuentin-en-Yvelines. Il accompagne des adultes seuls, familles monoparentales et couples
(avec ou sans enfant).									

Cap Santé est un service de prévention, d’accompagnement psychologique et d’orientation.
Son intervention, redéfinie lors de la réécriture du projet de service en 2017, est
axée sur la dimension psychologique du travail d’accompagnement.			
Le service intervient auprès des personnes adultes accueillies et des équipes sociales de 17
structures d’hébergement du Nord du département des Yvelines : Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale, Centres d’Hébergement d’Urgence et Centres d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile.									

LES MISSIONS
Nous proposons un accompagnement
global autour d’un projet de vie personnalisé,
qui prend en compte, individuellement,
les besoins sociaux, psychologiques et
thérapeutiques.				

LES MISSIONS
L’équipe du service prévient la souffrance
psychique des personnes accueillies en
proposant des groupes de parole et en
les accompagnant vers le soin, si cela est
nécessaire, à partir d’entretiens d’évaluation
d’orientation.			

Nous proposons des hébergements qui
permettent aux personnes de trouver
une sécurité contribuant à un équilibre
de vie et favorisant leur bien-être.
L’accompagnement vise notamment à
favoriser, valoriser et soutenir la personne
accueillie dans sa démarche de soins et
d’insertion sociale par l’accès aux droits, à
la formation et/ou l’emploi, au logement
de droit commun, aux loisirs et à la culture.

LES PERSONNES CONCERNÉES
335 demandes d’admission ont été reçues
en 2018, émanant essentiellement des
hôpitaux (83% dont 73 % de l’APHP).
57% des candidats sont sans ressources
financières.
Une commission d’admission se réunit
chaque mois pour statuer sur les demandes
reçues.				
En 2018, 14 personnes ont quitté le dispositif
et 13 personnes ont été admises, pour
un taux d’occupation annuel moyen de
94%. La durée moyenne de séjour des
personnes ayant quitté le dispositif est de
32 mois (42 mois en 2017).
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Nous avons bénéficié d’un temps plein
d’infirmière coordinatrice sur une partie
de l’année 2018. 			
•
Nous avons commencé, au début du
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•

dernier trimestre de l’année 2018, le travail
de réécriture du projet d’établissement,
avec le soutien méthodologique d’une
formatrice et la mise en place d’un
comité de pilotage, composé entre
autre d’un administrateur et d’une
directrice du champ Soin et Handicap.
Avec le concours des Responsables de

Coopération Territoriale de l’Association
(cf. partie innovation), nous avons travaillé
à la mise en œuvre de coopérations
avec d’autres services pour proposer
de nouvelles solutions à deux familles
accompagnées.			

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Poursuivre et diversifier nos partenariats
avec les bailleurs sociaux pour installer
les places manquantes.		
•
Accroître la visibilité du service sur le

territoire des Yvelines, avec le soutien du
service Communication de l’Association,
afin notamment d’améliorer le taux de
candidatures émanant du département
(7% en 2018).			
•
Se positionner sur les appels d’offre à

venir relatifs aux places d’Appartements
de Coordination Thérapeutique (ACT) et
réfléchir aux offres de places en lits halte
soins santé (LHSS), en cohérence avec
les axes du Projet Associatif 2018-2023.
•
Emménager

dans
de
nouveaux
locaux rue des Chantiers, ce qui
permettra un meilleur accueil des
personnes accompagnées et favorisera
les relations transversales avec les
autres services de l’Association.

12 groupes
de parole
108 participants
24 réunions de
partenariat
80 travailleurs
sociaux
accompagnés

Nous
soutenons
les
équipes
de
professionnels dans la prise en charge des
personnes en souffrance psychique en
animant des réunions d’information sur la
santé mentale et en proposant des réunions
d’analyse de situation.			
Le travail de médiation est en cours de
redéfinition avec le projet de créer des
coopérations entre Cap Santé, les secteurs de
psychiatrie et les services de soins transverses
tout particulièrement (Centres de Soin
d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (C.S.A.P.A., les consultations
psychiatriques transculturelles, etc.)

LES PERSONNES CONCERNÉES
Le service a repris pleinement son activité
fin 2018 après une période transitoire.
L’activité présentée ici concerne les 4
derniers mois de l’année :
•
Auprès des personnes accueillies : 108

personnes ont participé aux 12 groupes
de parole organisés. 		
Un entretien d’évaluation d’orientation
a été effectué et a permis l’orientation
et l’accompagnement de la personne
vers un service de soin. 		
•
Auprès des professionnels : 24 réunions
de partenariat ont eu lieu. 3 réunions
d’information sur la santé mentale se
sont tenues dans des Centres d’Accueil

de Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.) et
3 réunions d’analyse de situation ont
été sollicitées par les équipes d’un
C.H.R.S. et d’un service de l’Association.
3 partenaires ont été rencontrés dans
le cadre de la médiation. Le service
participe à la Commission Spécialisée en
Santé Mentale et est membre du C.O.P.I.L.
du Projet Territorial de Santé Mentale.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le rattachement du service au Champ
Soin et Handicap a induit le changement
de sa direction et l’installation dans de
nouveaux locaux.			
La
création
d’une
nouvelle
équipe
pluridisciplinaire a permis de développer les
compétences du service et de présenter de
nouvelles modalités d’intervention.
Nous avons mis en place à titre expérimental,
les groupes de parole, les entretiens
d’évaluation d’orientation, les réunions
d’analyse de situation et les réunions
d’information sur la santé mentale.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
A l’issue de la phase expérimentale des
groupes de parole, ces derniers ont été
pérennisés. Nous allons donc poursuivre leur
extension dans le cadre de l’embauche d’un(e)
deuxième psychologue à temps partiel.
Nous mettons en place des permanences
Infirmière Santé Psychique afin de permettre
aux personnes accueillies de pouvoir solliciter
Cap Santé et d’être accompagnées vers le
soin. La phase expérimentale de 3 mois se
déroulera dans 4 structures d’hébergement.
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A l’issue du bilan des réunions d’information
sur la santé mentale, nous aurons une réflexion
sur l’accompagnement des travailleurs
sociaux.				
La souffrance psychique des enfants
accueillis et leur prise en charge restent
une
question
importante
dans
la
perspective de l’évolution du service. 2019
va permettre d’effectuer un repérage sur
les besoins des enfants par structure et
de quantifier les actions existantes.
Cap Santé va poursuivre son investissement
dans les travaux de coopération de
l’Association notamment au sein des
groupes ressources (cf. partie innovation) et
de la commission jeunes sortant de l’ASE.
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Nous allons continuer à être ressource
pour les professionnels des services de
l’Association. Il s’agit aussi pour le service
de participer aux travaux du Champ Soin et
Handicap et de s’inscrire pleinement dans
ses projets. 				
Nous avons acté l’augmentation du temps
d’infirmière coordinatrice et réfléchissons à
la manière de l’articuler au mieux entre nos
besoins et les espaces de coopération avec
d’autres services de la Sauvegarde des
Yvelines tel que Cap Santé.
Nous allons réécrire le projet de service,
en lien avec le projet associatif de la
Sauvegarde et participer à l’évolution de
l’organisation associative.
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CULTURE,
INSERTION ET
REMOBILISATION

+

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE

+

+

+

TRAVAIL EN MILIEU PROTÉGÉ

AUTO-ÉCOLE SOCIALE

INSERTION DES PUBLICS ACCUEILLIS EN
MILIEU PROTÉGÉ OU ORDINAIRE

Mantes-la-Jolie
Auto-École Sociale - Antenne de Mantes-la-Jolie

64

25

TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS ACCUEILLIS

Saint-Germain-en-Laye

Service d’insertion du C.H.A.T.

PROFESSIONNELS

Plaisir
Versailles

Théâtre Eurydice - E.S.A.T.

Buc

Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.) des Nouvelles Charmilles

7

SERVICES

1

E.S.A.T.

Carrières-sous-Poissy

2

ANTENNES D’AUTO-ECOLE

Rambouillet

Service Educatif et Pédagogique de Jour (S.E.P.J)
Auto-École Sociale - Antenne de Versailles + Service d’insertion de l’I.M.E. Le Bel Air

SOCIALE
Pôle Pédagogique du Foyer la Maison
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+

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE INTERNE DES MARRONNIERS
Ecole primaire spécialisée
Public accueilli : filles et garçons âgés de 4 à 13 ans. (9 places)
10 bis rue Jean Mermoz, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.83.91.40 / Email : marronniers@seay.fr

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél. : 01.39.02.09.34 / Email : service.insertion.belair@seay.fr

Ecole Interne d’Enseignement Général du second degré,
hors contrat, reconnue par l’éducation nationale
Public accueilli : jeunes accueillis dans les dispositifs
d’hébergement de La Sauvegarde des Yvelines. (16 places)
1 rue Louis Massotte, 78530 Buc
Tél. : 01.39.56.34.08 / Email : lamaison@seay.fr

-----------

-----------

Antenne de Versailles : 2 bis avenue Clément Ader,

Antenne de Mantes-la-Jolie : 1 rue de la Somme,

78000 Versailles

78200 Mantes-la-Jolieplaces).

SERVICE D’INSERTION DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET

22 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet

D’ACCUEIL TEMPORAIRE (C.H.A.T.)

Tél. : 01.30.88.74.74 / EMAIL : sepj.emergence@seay.fr

Service d’insertion
Public accueilli : personnes accueillies au sein des Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) de la
Sauvegarde des Yvelines.

PÔLE PÉDAGOGIQUE DU FOYER LA MAISON

2 antennes de l’Auto-Ecole Sociale : Versailles et Mantes-la-Jolie / Tél. : 01.39.56.53.82 / Email : aes@seay.fr

68 route d’Andrésy, 78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01.39.74.90.40 / Email : chat@seay.fr

+

EN QUELQUES MOTS

TRAVAIL EN MILIEU PROTÉGÉ

THÉÂTRE EURYDICE - E.S.A.T.

PAR RICHARD LETEURTRE, DIRECTEUR DU CHAMP

Théâtre et services aux entreprises
SERVICE EDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE JOUR (S.E.P.J.)
Service Educatif et Pédagogique de Jour : accueil en journée
de jeunes
Public accueilli : filles et garçons du département des
Yvelines âgés de 12 à 18 ans dont la situation de conflits, qu’ils
soient individuels et/ou familiaux, génère des difficultés de
socialisation et/ou de scolarisation. (16 places)
22 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet
Tél. : 01.30.88.74.74 / Email : sepj.emergence@seay.fr

Public accueilli : travailleurs et acteurs handicapés
(66 places).
Pôle Art & Handicap : « l’accès à la culture pour tous »
Soutien visant à favoriser la coopération entre les
établissements culturels et les structures médico-sociales.
Public accompagné : établissements culturels et les
structures médico-sociales.
Théâtre Forum : outil destiné aux entreprises qui vise à
dépasser les a priori, lutter contre les appréhensions des
salariés du milieu ordinaire, accueillir et accompagner
sereinement les personnes en situation de handicap dans

PÔLE PÉDAGOGIQUE ET D’INSERTION (P.P.I.)
Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.) avec 3 actions
singulières l’école autrement, le restaurant d’insertion et
l’insertion
Public accueilli : adolescents et jeunes adultes des
établissements de la Sauvegarde des Yvelines, et par
convention, des partenaires du Territoire Val de Seine. (16
places)
12 rue Félicien David, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01.34.51.29.30 / Email : charmilles@seay.fr

+

INSERTION DES PUBLICS
ACCUEILLIS, EN MILIEU PROTÉGÉ
OU ORDINAIRE

SERVICE D’INSERTION DE L’I.M.E. LE BEL AIR
Service d’insertion

les équipes.
Public : les entreprises
Actions culturelles : spectacles, visite des ateliers
présentant les métiers du théâtre, etc.
Public : les écoles et les personnes n’ayant pas accès à la

Handicap au sein de l’E.S.A.T. et maintenant du Champ
Culture Insertion et Remobilisation est un formidable
levier pour « remobiliser » les jeunes issus des accueils
de jour. Le Service Educatif et Pédagogique de jour
(S.E.P.J.) participe à deux projets distincts et les 3 autres
services de jour (Pôle pédagogique et d’insertion,
Service pédagogique et Service d’insertion) sont inscrits
dans un projet construit avec le Pôle Art et Handicap.
L’année 2019 est consacrée à la structuration de ce
champ Culture Insertion et Remobilisation sur le
sentiment d’appartenance au champ, sur le plan
éducatif, sur notre capacité à porter des projets en
commun. La montée en puissance du champ nous
permettra de construire des projets plus ambitieux.

culture.
110 rue Claude Chappe, 78370 Plaisir
Tél. : 01.30.55.50.05 / Email : eurydice@seay.fr

+

PRÉPARATION À L’EXAMEN DU
PERMIS DE CONDUIRE

AUTO-ÉCOLE SOCIALE
Préparation à l’examen du permis de conduire.
Public accueilli : personnes relevant d’un dispositif
d’insertion professionnelle (R.S.A.) et jeunes majeurs suivis
par l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) ou par pôle emploi - la
mission locale.

Public accueilli : jeunes de l’I.M.E. Le Bel Air (15 places).
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Le champ Culture Insertion
et Remobilisation (C.I.R.)
regroupe
des
services
qui ont en commun un
objectif
d’insertion
ou
d’inclusion. La question
culturelle et artistique est
une proposition qui permet
à ces jeunes ou moins
jeunes de retrouver un
désir de faire, une confiance
en soi et d’acquérir des
compétences qui renforceront leur désir de se projeter
dans un parcours d’avenir. Le Théâtre Eurydice E.S.A.T.
est un établissement du champ qui nous fournit la
structure professionnelle et les compétences requises
pour porter un tel projet. La création du Pôle Art et
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LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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PÔLE PÉDAGOGIQUE DU
FOYER LA MAISON
Le pôle pédagogique du Foyer La Maison est un dispositif qui accueille des jeunes âgés de 14
à 21 ans.										

LES MISSIONS
Une équipe pluridisciplinaire constituée
de professionnels (éducateurs scolaires,
techniques,
sportifs,
spécialisés
et
psychologue) a pour mission de prévenir
l’échec scolaire, de redonner aux jeunes
accueillis la confiance en eux.

Un pôle
pédagogique
pour des
jeunes de 14 à
21 ans
22 jeunes
accueillis
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LES PERSONNES CONCERNÉES
Au cours de l’année 2018, 22 élèves ont
été pris en charge au Pôle Pédagogique.
A leur arrivée, les élèves sont catégorisés
selon
plusieurs
critères
définis
en
fonction de leur problématique :
•
Les élèves primo arrivants : c’est-à-dire

les élèves en situation de rupture totale
de scolarité. Ils ne fréquentent plus le
collège ou le lycée depuis plus de 6
mois. Ces derniers sont pris en charge
complètement en classe « accueil »
et « prépa à l’apprentissage » (8 élèves
concernés en 2018).			
•
Les élèves en cours de déscolarisation : il
s’agit d’élèves inscrits dans un collège ou
dans un lycée présentant des fragilités
au niveau scolaire : absentéisme, rythme
et niveau scolaire générant chez eux
des problèmes de comportement qui
entrainent leur déscolarisation (4 élèves
concernés en 2018).			
•
Les élèves en attente d’inscription en

scolarité extérieure : il s’agit des jeunes
nouvellement accueillis au foyer La
Maison,
antérieurement
scolarisés
en collège ou lycée, en attente d’une
affectation dans un nouvel établissement
(4 élèves concernés en 2018).		
•
Les jeunes en panne de projet : Ils sont pris
en charge par le biais des modules. Cette
prise en charge consiste à accompagner
le jeune dans la construction et la
mise en œuvre de son projet. Cette
prestation est destinée aux jeunes des
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•

services extérieurs du foyer La Maison
(3 élèves concernés en 2018).
Les jeunes pris en charge en accueil

immédiat sont accueillis au pôle
pédagogique pendant leur séjour afin
d’évaluer leurs appétences scolaires (3
jeunes concernés).			

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Remobilisation : en 2018, l’objectif

de
l’équipe
pédagogique
a
été
d’effectuer avec les élèves un travail de
remobilisation qui consiste à relancer
une dynamique dans les processus
mentaux, à leur redonner le plaisir de
penser au travers d’activités médiatrices
dans un cadre contenant, souple et
constituant un réel espace transitionnel.
Des activités médiatrices très variées
ont été proposées : activités citoyennes,
réalisation d’œuvres à l’atelier polyvalent,
sport, atelier VTT, activité pêche, atelier
cuisine et prestation de service à
destination des services de l’Association,
atelier musique et percussion, atelier
d’expression graphique.		
•
Stages en entreprises : ils ont permis

à 8 jeunes de découvrir le monde
de l’entreprise. Ainsi trois jeunes des
services extérieurs et cinq élèves du pôle
pédagogique ont expérimenté la vie
de l’entreprise.		
•
Un travail de partenariat avec l’extérieur
s’est mis en place 		
ӲӲ 
Des stages avec les Nouvelles
Charmilles et activités de plein air
avec l’IME le Bel Air (2 services de
l’Association).		
ӲӲ Une action conjointe avec la Mairie
de Buc qui a permis la réalisation
d’un spectacle « les Anglophones

débarquent … ».		
Un partenariat avec le C.I.O. spécialisé
de Versailles pour affiner l’orientation
et favoriser les inscriptions des
élèves
en
scolarité
extérieure.
Quatre Programmes Personnalisés
de Réussites Éducatives (P.P.R.E.)
ont été réalisés pour quatre élèves
inscrits en scolarité extérieure.
ӲӲ 
Un partenariat avec le collège
Martin Luther King de Buc a
également permis aux élèves du
pôle pédagogique de passer l’ASSR1
et l’ASSR 2 (3 élèves l’ayant passé
l’ont obtenu).			
Dans le cadre de la coopération et la

transversalité avec les établissements
de la Sauvegarde, 2 jeunes du foyer Les
Marronniers âgés de 11 ans ont bénéficié
d’une prise en charge en remobilisation
et remédiation cognitive, offrant la
possibilité à l’équipe pédagogique
d’expérimenter de nouveaux modes de
prise en charge avec un public plus jeune.
reprise des séances de supervision en

2018 a permis aux professionnels du pôle
pédagogique d’accueillir les nouvelles
ӲӲ

•

•

•

orientations
associatives
comme
une opportunité d’innovation et de
révision de leur posture. 		
Le travail du responsable de service

pédagogique met en relation les
différentes sources de scolarité liées à
l’ensemble des jeunes inscrits au Foyer La
Maison. Ainsi, la mise en place de stratégies
pour maintenir la scolarité et éviter
l’exclusion scolaire a permis à six jeunes un
suivi personnalisé.					

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Le pole pédagogique de la Maison dans
la nouvelle organisation associative est
rattaché au champ « Culture, Insertion et
Remobilisation », la logique de ce champ
offre au pôle une nouvelle dynamique qui
est déjà à l’œuvre depuis octobre dernier.
Le travail de complémentarité entre les
différents services d’accueil et établissements
de l’association relevant à la fois de la
protection de l’enfance, du handicap et de
l’inclusion donne un nouvel élan au service.
Des projets ont déjà vu le jour répondant
aux besoins de non rupture de parcours
des populations accueillies.		
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S.E.P.J.
Le S.E.P.J. accueille 12 jeunes âgés de 10 à 18 ans dont la situation de conflit , qu’ils soient
individuels et/ou familiaux, génère des difficultés de socialisation et/ou de scolarisation, ils
sont en risque ou déjà en rupture avec leur environnement social, scolaire, préprofessionnel
et/ou familial.									
Le S.E.P.J. accueille notamment des jeunes présentant une structuration de la personnalité
nécessitant un accompagnement adapté. Cette situation confère la construction d’un
parcours singulier (collège/C.M.P./hôpital de jour/S.E.P.J, etc.) afin de permettre au jeune
une stabilisation, un épanouissement et une mise en confiance grâce à ce contexte où
il expérimente sa capacité à vivre des réussites, des relations pacifiées et à envisager
une orientation adaptée.							

Un service
d’accueil pour
des jeunes
en situation
de conflit ou
en risque/
en rupture
avec leur
environnement
12 jeunes de
10 à 18 ans
accueillis

LES MISSIONS
Sur décision du Président du Conseil
Départemental,
les
services
habilités
accueillent des mineurs, pendant tout
ou partie de la journée (emploi du temps
individualisé), dans un lieu situé si possible,
à proximité de leur domicile, afin de les
remobiliser et d’accompagner leur famille
dans l’exercice de leur fonction parentale.
L’objectif de l’accompagnement au S.E.P.J.
est plus précisément de permettre aux
jeunes d’expérimenter de nouvelles façons
de franchir les obstacles, autour d’un espace
dédié au service, afin que chacun d’entre
eux dans sa singularité et sa globalité, soit
réellement co-auteur et acteur d’un parcours
d’apprentissage souple et évolutif, concourant
au développement de ses compétences et de
son autonomie tout au long de son parcours.
A cette fin et pour faire face à ces situations
complexes, le S.E.P.J. a développé des outils.
Outre les conventions d’alternance montées
avec les structures d’accueil scolaire, il
s’agit de 4 ateliers qui favorisent le travail
en petits groupes (4 jeunes maximum)
autour de l’accompagnement scolaire,
des activités manuelles « bois et fer », des
activités sportives et les gestes du quotidien
(vie sociale et professionnelle). Des activités
favorisant la socialisation : équithérapie
et médiation animale restent très prisées
par les jeunes. Un mini camp de 4 jours a
eu lieu courant juillet 2018 pour 4 jeunes
et 2 éducateurs, au zoo de Beauval avec
visites de sites historiques de la Loire.

LES PERSONNES CONCERNÉES
De manière globale pour l’année 2018 sur
2215 journées prévues le service S.E.P.J.
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termine l’année avec 2974 journées réalisées
et notifie un excédent de 759 journées.   14
jeunes ont été accueillis pour une durée
moyenne de séjour qui s’est allongée à
plus de 12 mois en moyenne.		

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
La mise en œuvre du projet Théâtre en
partenariat avec Eurydice : la présence
des acteurs d’Eurydice au stage théâtre,
a contribué à instaurer une dynamique,
les jeunes du S.E.P.J. ayant facilement
participé aux exercices. Cet effet
« mobilisateur » induit par les adultes
du théâtre Eurydice est à souligner, car
précédemment une expérience d’atelier
théâtre n’avait permis qu’une adhésion
très éphémère des jeunes participants.
Quatre jeunes du S.E.P.J. ont participé
à la représentation finale. Deux familles
ainsi que l’équipe éducative du S.E.P.J.
étaient présentes. La présence du
public a galvanisé les jeunes du S.E.P.J.
qui se sont pleinement investis dans la
représentation.				
L’action match d’improvisation théâtrale
présente un réel intérêt éducatif pour nos
jeunes : mémorisation, réflexion, écoute,
respect, acquisition de vocabulaires
adaptés, argumentation etc. Cet espace
culturel devient un « catalyseur » pour faire
l’apprentissage de ses propres ressources
mais aussi de redéfinir des valeurs à la fois
individuelles et collectives.		
Pour l’année 2018/2019, nous travaillons
sur un projet intitulé QUASAR, dirigé

•

par Malik Soares, soutenu par le Théâtre
Eurydice. Il s’agit d’un projet culturel
reliant l’écriture, le théâtre, le numérique,
la musique, la danse, etc. Il concerne
des jeunes placés dans différents
établissements ou services provenant de
2 lieux du département du 78 : Mantes
la Jolie et Rambouillet. Différents artistes
encadrent le groupe de jeunes. Ce travail
est observé par un sociologue qui mènera
une étude sur cette action.		
Une

expérimentation
pour
l’accompagnement de plus jeunes
enfants au S.E.P.J. : à la demande du
Territoire d’Action Départementale (T.A.D.)
de Rambouillet, nous avons accueilli un
jeune garçon de 10 ans en situation de
« suspension » de scolarité, suite à des
comportements inadaptés réitérés qui
ont valu la défection d’ Auxiliaires de Vie
Scolaire (A.V.S.) Suite à des rencontres avec
la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale (D.S.D.E.N.),
l’équipe
pédagogique
de
l’école
primaire et l’adulte qui a en garde cet
enfant, le S.E.P.J.a établi une convention
inédite avec la D.S.D.E.N. Il s’agit, pour
un éducateur du S.E.P.J., d’être présent
pendant les temps de classe. Leur
augmentation a pu être effective et des
bilans réguliers (toutes les 2 à 3 semaines)
ont été effectués. La collaboration
avec le Service de Soins et d’Education
Spécialisée à Domicile (S.S.E.S.A.D.)

•

du Perray (service de l’Association)
et le Centre Médico Psychologiques
(C.M.P.) de Rambouillet a été important.
Une implication du S.E.P.J. dans

les groupes ressources (cf. partie
innovation) : l’instance fait désormais
partie
des
fonctionnements
des
différents services représentés, puisqu’il
est désormais proposé aux familles
d’évoquer leurs situations lorsqu’il y a
une complexité dans l’accompagnement.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Dans le cadre de la réorganisation
de l’association, le service éducatif et
pédagogique de jour est rattaché au Champ
Culture, Insertion et Remobilisation. Nouvelle
dynamique, qui s’inscrit dans une volonté
de construire une offre sur l’ensemble du
territoire, en complémentarité et répondant
à une volonté de non rupture de parcours.
2019 est donc une année de construction,
de développement d’un projet cohérent
répondant aux besoins repérés sur le
territoire. La souplesse du dispositif ne
sera que renforcée par les autres actions
du Champ, des projets communs sont
d’ores et déjà initiés. L’enjeu sera à la fois
d’harmoniser les pratiques des équipes
tout en conservant leurs spécificités dans
une perspective d’ouverture de nouvelles
possibilités pour les publics accueillis.
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PÔLE PÉDAGOGIQUE ET D’INSERTION
Le Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.) situé sur la ville de St Germain en Laye, est un
accueil de jour pour des jeunes garçons et filles sous mandat judiciaire et/ou administratif,
âgés de 13 à 21 ans en situation de difficultés socio-familiales et dont la situation est complexe.
Le P.P.I. s’articule autour de trois actions singulières : l’école technique privée dite « l’école
autrement », un restaurant d’insertion et un dispositif d’accompagnement des jeunes sur leur
projet d’insertion. 									

Un accueil
de jour pour
jeunes de
13 à 21 ans
(sous mandat
judiciaire et/ou
administratif)
Une école
technique
privée (17
jeunes
accueillis)
Un restaurant
d’insertion (30
participants)
Un projet
d’insertion (54
personnes)

LES MISSIONS
Le P.P.I. est un lieu de ressource,
d’apprentissage,
d’éducation
et
d’expérimentation,
dont
la
mission
principale est de redonner l’envie à ces
jeunes de s’inscrire dans un projet de vie. Il
s’agit de remettre les jeunes en mouvement
en leur permettant de découvrir leurs
potentialités et de leur redonner la possibilité
de se projeter dans un avenir meilleur.
Le P.P.I. a développé des supports
éducatifs et pédagogiques permettant aux
jeunes de :			
•
Revisiter les fondamentaux scolaires et
retrouver le goût des apprentissages,
•
Accéder à l’autonomie et la mobilité

sociale et professionnelle,
•
Appréhender le monde au travers de

l’accès à la culture, aux activités physiques,
manuelles, aux nouvelles technologies,
•
Appréhender le monde et les codes du
travail.				
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Sur l’année 2018, la file active du P.P.I. a été
de 74 jeunes, qui ont pu bénéficier d’un
soutien ponctuel, ou d’un accompagnement
plus régulier ou renforcé selon les besoins
repérés. Certains ont bénéficié d’une prise en
charge uniquement sur l’école, au restaurant
ou en accompagnement de projet scolaire
ou professionnel, d’autres un parcours croisé
(ex : restaurant/école), enfin certains ont
été accueillis sur l’ensemble du dispositif.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Scolarisation (17 jeunes) : Les éducateurs
ont reçu des jeunes déscolarisés, des
primo arrivants en France qui n’ont pas
été scolarisés dans leurs pays d’origine,
des jeunes en décrochage scolaire
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•

mais avec un maintien d’un temps
dans leurs établissements scolaires.
15 jeunes ont pu réintégrer les structures
de droit commun (5 ont intégré un
C.A.P., 5 ont repris leur scolarité, 1 s’est
engagé sur une formation B.A.F.A., 1
a intégré les dispositifs de la mission
locale et 3 jeunes primo arrivants ont
été inscrits aux tests du C.A.S.N.A.V.).
Restaurant (30 jeunes) : Malgré le

nombre important de jeunes qui ont
participé à faire vivre cette activité, cela
reste un équilibre difficile. En effet,
le rajeunissement de la population
et les problématiques des jeunes
accueillis qui se complexifient nous font
constater un désinvestissement de ce
support, qui leur demande de tenir un
engagement afin que les services soient
assurés chaque midi pour les clients du
restaurant. Les jeunes qui s’inscrivent
ont du mal à tenir leurs engagements, le
rapport au travail reste compliqué, ce qui
demande à l’équipe souplesse, réactivité
et adaptabilité afin que ces jeunes
puissent continuer progressivement, à
leur rythme, et découvrir des expériences
mobilisables dans leur parcours de vie.
Au cours de l’année 2018, nous avons
ouvert de nouvelles possibilités en
accueillant deux adultes hébergées
au Centre d’hébergement et d’Accueil
Temporaire (C.H.A.T.) de notre Association,
l’une sous contrat d’insertion, l’autre en
stage afin de travailler l’apprentissage
du français. Le mélange de génération
est une plus-value pour les jeunes, et
aussi pour maintenir l’activité dans une
dynamique de développement des
compétences pour tous.
Notons la réalisation d’une prestation
de type buffet des jeunes au Sénat

•

•

en lien avec le théâtre Eurydice, qui
a été remarquable, servant plus de
250 personnes dans un lieu hors du
commun pour ces jeunes. 		
Accompagnement

sur
les
projets
d’insertion (54 jeunes) : L’ensemble
des jeunes accueillis aux nouvelles
charmilles bénéficient de la possibilité
d’être
soutenus,
accompagnés
dans leur projet d’insertion qu’il soit
scolaire ou professionnel. Le chargé
d’insertion intervient sur l’ensemble
des sites (S.E.P., Appartement diversifié,
hébergement
collectif)
et
bien
entendu auprès des jeunes du P.P.I.
39 jeunes ont vu aboutir leurs démarches
(9 ont signé un contrat d’apprentissage
et leur entrée en C.F.A., 20 ont intégré un
stage dans des entreprises, 7 ont obtenu
un emploi dont 1 en E.S.A.T. aux Ateliers de
La Garenne, 2 ont repris une scolarité et 1
est inscrit sur l’école de la 2ème chance).
La mobilisation des jeunes sur leur projet
demande une énergie importante à
l’équipe, ainsi que le développement d’un

réseau de partenaires acceptant de donner
une chance à des jeunes qui ne sont pas
toujours les plus avantagés dans la vie,
c’est un réel point fort du travail accompli.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Dans le cadre de la nouvelle organisation
associative, le pole pédagogique et d’insertion
est rattaché au champ « Culture, Insertion et
Remobilisation ». Cette nouvelle dynamique
qui s’installe donne lieu à des perspectives
de développement de l’activité, de création
de projets mutualisés et transversaux au
service des jeunes. Le P.P.I. construit comme
un outil pédagogique et éducatif d’un
établissement « les Nouvelles Charmilles »,
s’émancipe de son histoire afin de continuer
à répondre aux besoins des jeunes les plus
en rupture. L’année 2019 est une année de
construction à la fois dans sa dimension
du champ que celle des discussions avec
notre financeur, notamment dans la mise
en œuvre d’une procédure d’admission et
d’orientation au niveau départemental.
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SERVICE D’INSERTION DE
L’I.M.E. LE BEL AIR

THÉÂTRE EURYDICE - E.S.A.T.
Opérateur culturel sur son territoire, lieu de création artistique, Pôle Art & Handicap et
entreprise de production inscrite dans l’Economie Sociale et Solidaire, le TE’S est avant
tout un ESAT artistique et culturel. 64 personnes, reconnues travailleurs handicapés, sont
accompagnées et formées dans tous les métiers de la chaîne de production du spectacle
vivant, encadrées par du personnel qualifié de chaque métier (Régie son et lumière,
Costumes-couture, Décors-Menuiserie, Accueil-Billetterie, Communication, Comédiens
et un atelier de services aux entreprises). 					

Le service d’insertion se situe sur la ville de Versailles et accueille des garçons et filles âgés
de 16 à plus de 20 ans à l’I.M.E. le Bel Air. Ces jeunes présentent des déficiences intellectuelles
avec un retard scolaire massif et/ou des troubles de la personnalité et du comportement.
L’orientation vers le service est une étape clé dans le parcours du jeune, une équipe est
dédiée à l’accompagnement de ces jeunes vers la transition de leur insertion sociale et/
ou professionnelle en milieu ordinaire ou protégé.					

Un service
d’insertion pour
des garçons et
filles de 16 à 20
ans
19 jeunes
accompagnés
en 2018
9 sont sortis de
l’établissement

LES MISSIONS
Le passage au service d’insertion s’inscrit
dans la continuité de la mission de
l’I.M.E., dynamique d’insertion qui vise
à ce que chacun, au terme d’un séjour
moyen de 3 ou 4 années, trouve dans
la société la place qui lui convient.
Au sein de l’établissement, en fonction des
besoins individuels, l’équipe élabore le projet
personnalisé des jeunes autour des axes
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques.
L’accompagnement est structuré par
une prise en charge individuelle (éducatif
et thérapeutique) et collective autour
de temps organisés sous la forme de
modules spécifiques (activité culturelle et
physique, de réflexion, soutien scolaire et
de communication, etc.). Ces modules ont
pour objectif de soutenir et développer
les compétences des jeunes accueillis.
Le service est ouvert sur l’extérieur afin
de favoriser le développement personnel
et la plus grande autonomie possible.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Le service accompagne des adolescents
présentant des déficiences intellectuelles avec
un retard scolaire massif et/ou des troubles
de la personnalité et du comportement.
Sur les 19 jeunes accompagnés par l’équipe
en 2018, 9 jeunes sont sortis du service (1 en
Contrat Garantie Jeunes de la Mission Locale,
2 avec un contrat de travail, 1 en E.S.A.T., 1 à
la recherche d’un emploi, 1 a déménagé, 1
en hôpital de jour, 1 en formation C.A.P. et
1 était en fin de prise en charge (judiciaire).
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Renforcement et Développement du

réseau partenarial favorisant l’inclusion
scolaire et l’insertion professionnelle
des
jeunes
en
milieu
ordinaire,
•
Développement d’actions autour de la

question de l’hygiène de vie, abordée au
travers de l’alimentation.		

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
La

dynamique
associative
s’inscrit
dans une nouvelle étape de son projet
depuis le 1er octobre 2018 au travers
d’un changement d’organisation plus
transversale répondant aux nouveaux
besoins des populations et du territoire.
Le service d’insertion de l’I.M.E. le Bel Air
est rattaché au champ Culture, Insertion,
Remobilisation, mais aussi au champ Soin
et Handicap, ce double lien participe de
cette transversalité et offre de nouvelles
possibilités aux jeunes. 2019 sera donc une
année de construction, de développement
d’un projet cohérent répondant aux besoins
repérés sur le territoire. La souplesse du
dispositif ne sera que renforcée par les
autres actions du champ, des projets
communs sont d’ores et déjà initiés. L’enjeu
sera à la fois d’harmoniser les pratiques des
équipes tout en conservant leurs spécificités
dans une perspective d’ouverture de
nouvelles possibilités pour tous.		

Un ESAT
culturel et
artistique
64 travailleurs
handicapés
Une vraie
politique
d’insertion

LES MISSIONS
L’équipe
du
TE’S
propose
un
accompagnement professionnel et social
à l’appui du projet individuel personnalisé
de chaque bénéficiaire. Nous travaillons sur
le développement des compétences, sur
l’acquisition d’un savoir-être professionnel
et d’un savoir-faire de qualité. Nous
multiplions également les possibilités de
passerelles avec le milieu professionnel non
protégé dit « ordinaire ».			
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
63 demandes d’admission ont été reçues
en 2018 pour 3 admissions effectives ; une
commission d’admission se réunit tous
les 15 jours. Une réponse est apportée à
chaque demande. 12 stagiaires ont été
accueillis en 2018 sur une ou plusieurs
périodes dans l’année. 		

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Symbole

de
sa
dynamique
d’amélioration continue, l’atelier de
services aux entreprises a obtenu la
certification Iso 9001. Elle a permis
à
l’ensemble
de
l’établissement
d’améliorer la qualité de ses écrits et de
ses procédures ce qui permet un meilleur
suivi des personnes et de la production.
•
La qualité de notre travail a également été
reconnue par la Région Ile de France, par
l’attribution d’une Permanence Artistique
et Culturelle (P.A.C.), conventionnement
sur 4 ans pour accompagner les
Compagnies de théâtre du territoire.
•
Une mission d’insertion a été créée pour
structurer l’offre de mise à disposition de
nos travailleurs en entreprise. En 2018,
2 personnes ont une mission pérenne

•

au sein d’entreprises du territoire.
Nous avons eu l’accord et l’aide

financière de l’Agence Régionale de
Santé et de la région Ile de France pour
l’acquisition de nouveaux locaux et
la rénovation des locaux actuels afin
d’améliorer les conditions d’accueil de
nos bénéficiaires et de nos spectateurs.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Une nouvelle activité va voir le jour :

Maintenance et Hygiène des Locaux
(M.H.L.).				
•
Le pôle Art et Handicap est en voie

d’obtention d’une vraie reconnaissance
régionale par une aide au fonctionnement,
qui va permettre un développement de
ses actions auprès des structures médicosociales et culturelles sur le territoire
des Yvelines et des Hauts de Seine.
•
Nous

allons
expérimenter
un
atelier de transition. Cette volonté
vient
du
constat
d’un
besoin
d’accompagnement différent pour les
personnes handicapées vieillissantes.
•
Le TE’S au même titre que l’Association,
a inscrit la capacité d’agir au rang
de priorité. Le Conseil de Vie Sociale
(C.V.S.) va être repensé dans son
fonctionnement et son implication
dans les projets de l’établissement. De
plus, un travail de fond va être mené
avec l‘ensemble de l’équipe (salariés
et bénéficiaires) sur le management
participatif, et sur le développement
durable, travail impulsé par l’Association.
•
Le

développement
de
projets
(restauration, insertion…) en lien avec les
autres champs et en cohérence avec le
projet associatif.			
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AUTO-ÉCOLE SOCIALE
L’Auto-école Sociale de l’Association a pour objectif d’accompagner les publics Yvelinois en
insertion, dans l’apprentissage du permis de conduire. Pour cela, elle dispose de deux antennes
situées à Versailles et à Mantes-la-Jolie. 						
Durant l’année 2018, deuxième année entière de fonctionnement pour les deux antennes, 260
candidats ont été accompagnés dont 142 inscrits au cours de l’année (125 en 2017).

Une auto-école
sociale pour
des publics en
insertion
76 % de
réussite à
l’examen
théorique
général
62 % de
réussite au
permis de
conduire

LES MISSIONS
Créer les conditions d’apprentissage de
la conduite et d’obtention du permis de
conduire. L’opération a pour objectif d’offrir
à des publics en difficulté une meilleure
mobilité et ce, dans la perspective de
s’insérer professionnellement. Justifier du
permis de conduire facilite grandement
l’employabilité auprès des employeurs.

LES PERSONNES CONCERNÉES
•
Les jeunes de 17 à 25 ans en recherche
d’emploi ou en situation de précarité
professionnelle dans laquelle vient
s’inscrire l’obtention du permis de
conduire, notamment pour les jeunes de
l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) ou des
jeunes suivis par les Missions locales.
•
Les personnes bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (R.S.A.) ou en Parcours
Emplois Compétences (P.E.C.) avec le
département, en recherche d’emploi
ou en situation de construire un projet
professionnel dans lequel vient s’inscrire
l’obtention du permis de conduire.
•
Les personnes demandeurs d’emploi,

en recherche d’emploi ou en situation
de construire un projet professionnel
dans lequel vient s’inscrire l’obtention
du permis de conduire.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Afin d’ouvrir au public jeune en situation
de grande difficulté, nous avons obtenu un
financement du département et de son
agence d’insertion « Actvit’y » au cours du
deuxième semestre 2018. Nous avons eu
peu de prescriptions sur cette fin d’année
et souhaitons développer cet axe pour
l’année suivante.			
Sur la fin d’année 2018, nous avons
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expérimenté une nouvelle session sur des
horaires le soir, notamment pour faciliter
l’accès aux personnes en contrat Parcours
Emploi Compétence ainsi que pour les jeunes
(session de 18h à 20h à Mantes-la-Jolie et de
17h30 à 19h30 à Versailles). 		
L’équipe est composée de trois enseignants
à la conduite depuis cette année, car nous
avions de fortes demandes concernant ce
territoire.			
Sur Versailles, nous avons accueilli 83
personnes supplémentaires cette année
(7 personnes pour une remise à niveau, 14 pour
la conduite, 62 pour le code et la conduite).
Cette hausse, notamment en conduite et en
remise à niveau a pu s’opérer grâce au poste
supplémentaire d’enseignant à la conduite
sur Versailles. Sur 50 personnes présentées
38 ont été reçues (76%) à l’examen théorique
général. 5 élèves sont sortis définitivement.
Pour les autres, une nouvelle présentation
est possible en 2019. Sur les 42 candidats
présentés pour le permis de conduire,
23 candidats (54%) ont reçu un « avis
favorable », toute présentation confondue.
Sur Mantes-La-Jolie, nous avons accueilli 59
personnes (1 personne pour une remise à
niveau, 3 personnes pour la conduite et 55 pour
le code et la conduite). Sur les 50 personnes
présentées à l’Examen Théorique Général,
38 ont été reçues (76%). Sur les 38 candidats
présentés pour le permis de conduire, 27
candidats (71%) ont reçu un avis favorable,
toute présentation confondue.

école. Nous poursuivrons les objectifs suivants :
•
Développer la compétence « mobilité » au
service de l’insertion d’un public plus large
et surtout le public jeune,		
•
Repenser l’accueil du soir,
•
La poursuite des partenariats engagés

avec Activit’y, Fonds Social Européen, Aide

Sociale à l’Enfance, Pôle Emploi, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Wimoov.
Un nouvel élan est engagé afin d’apporter des
réponses aux enjeux et problématiques des
populations et du territoire.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Dans le cadre de la nouvelle organisation
associative, l’auto-école a été rattachée au
Champ « Culture, Insertion, Remobilisation »
qui s’inscrit dans une dimension de
développement
et
de
transversalité.
Les questions de mobilité au sens large
(culturelle, sociale…) et d’insertion sont au
cœur de notre projet ouvrant de nouvelles
perspectives aux bénéficiaires de l’auto-
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LUTTE CONTRE
LES EXCLUSIONS

+

ACTION DE PRÉVENTION SOCIALE ET
HÉBERGEMENT D’URGENCE ET TEMPORAIRE

+

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE

44%

580

DE MINEURS

ACCOMPAGNÉES

64%

PERSONNES

DE FEMMES

C.H.A.T. + Multi-accueil petite enfance « les chatons » +
Hôtel Social du Parc (H.S.D.P.)

Carrières-sous-Poissy
Poissy

Hôtel Social-Saint-Benoît-Labre (H.S.S.B.L.)
Voisins-le-Bretonneux
Accueillir + Médianes Logement Jeunes (M.L.J.)

86

PROFESSIONNELS

58

420
LITS
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SERVICES
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+

ACTION DE PRÉVENTION SOCIALE
ET HÉBERGEMENT D’URGENCE ET
TEMPORAIRE

ACCUEILLIR

C.H.U. collectif : accueil et hébergement temporaire.
Public accueilli : femmes déjà inscrites dans un parcours
d’insertion et bénéficiant de ressources financières. (7 places)
154 rue du Parc, 78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01.39.74.85.81 / Email : hsparc@seay.fr

Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L.) :
accompagnement social individualisé, intensif et de
proximité, exercé à l’entrée d’un logement temporaire, pour
les différents actes de la vie quotidienne.		
Public accueilli : personnes en difficulté de logement, sans
risques sociaux associés, avec ou sans enfant. (41 places)
C.H.U. diffus : accueil et hébergement d’urgence des ménages
en situation de ruptures et de précarité en vue de stabiliser
leur situation et structurer un parcours d’hébergement
visant le logement autonome. 		
Public accueilli : adultes seuls ou avec enfant(s) ou en couple

HOTEL SOCIAL SAINT-BENOÎT-LABRE (H.S.S.B.L.)
C.H.R.S. collectif : accueil et hébergement temporaire dont
les places sont fléchées en urgence.
Public accueilli : personnes isolées (hommes et femmes) ou
des couples sans enfant, rencontrant de graves difficultés
économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion
professionnelle (46 places).				
138 rue de la Bruyère, 78300 Poissy
Tél. : 01.30.06.39.00 / Email : hsbenoitlabre@seay.fr

avec ou sans enfant. (39 places)			
Altho : dispositif pour les sortants de nuités hôtelières sous
forme de C.H.U. diffus avec un accueil et un hébergement
d’urgence en studio ou appartement. 		
Public accueilli : adultes seuls avec 1 ou 2 enfants ou en couple
avec 1 enfant et orienté(s) par les Services Intégrés de l’Accueil
et de l’Orientation (S.I.A.O.). (45 places)		
Olympe : accueil, mise à l’abri et accompagnement en
urgence des femmes victimes de violences, sous forme de
C.H.U. diffus.					
Public accueilli : femmes victimes de violence. (22 places)
130 avenue Joseph Kessel—Actipôle Bât. D,
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél : 01.30.66.57.80 / Email : association-accueillir@seay.fr

CENTRE D’HÉBERGEMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE (C.H.A.T.)
Accompagnement Vers et Dans le Logement (A.V.D.L) :
dispositif de prévention et d’accompagnement social
Public accueilli : personnes rencontrant une difficulté de
logement transitoire. (40 mesures)			
C.H.R.S. collectif : accueil et hébergement temporaire
Public accueilli : parents seuls ou en couple avec enfant(s)
et pour lesquels un cumul de difficultés économiques,

MÉDIANES LOGEMENT JEUNE (M.L.J.)
C.H.R.S. diffus : accueil et hébergement temporaire.
Public accueilli : personnes isolées (homme et femme)
des couples sans enfant, rencontrant de graves difficultés
économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion
professionnelle (40 places d’urgence, de stabilisation et
d’insertion).						
130 avenue Joseph Kessel—Actipôle Bât. D,
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01.30.68.43.31

+

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE « LES CHATONS »
ACCUEIL D’ENFANTS EN BAS ÂGE.
Public accueilli : familles habitant à Carrières-sous-Poissy (10
places) ou accueillies au sein de la Sauvegarde des Yvelines
dans le cadre de la lutte contre les exclusions (10 places).
68 route d’Andrésy, 78955 Carrières-sous-Poissy

EN QUELQUES MOTS
PAR BRUNO ROMANETTO, DIRECTEUR DU CHAMP
Le champ de la lutte contre
les exclusions s’adresse à
des familles, des adultes
en situation de détresses
sociales et économiques
importantes. Ses missions,
ainsi que son organisation,
reposent sur le dispositif
« Accueil, Hébergement,
Insertion (AHI) » dont les
objectifs visent une aide
globale afin de permettre
l’accès au logement et à l’autonomie. Les actions
consistent à garantir à chaque personne des prestations
adaptées à leurs besoins pour permettre une inclusion
durable. Considérées comme une véritable mission de
service public, les aides se doivent d’être immédiates,
inconditionnelles, de proximité, respectueuses des
droits des personnes en favorisant leurs participations.
Pour ce faire, le dispositif doit pouvoir s’appuyer sur ses
partenaires financeurs, ainsi que ses opérateurs que
sont le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation
(S.I.A.O.) et le 115 (numéro d’appel d’urgence). Le
S.I.A.O. est une mise en réseau du dispositif d’accueil,
d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement des
personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées. En
cela, le S.I.A.O. constitue une organisation structurante
sur les territoires visant à faire évoluer significativement
les procédures d’accueil et d’orientation des personnes.
S’appuyant sur son histoire et ses développements,
le champ de la « Lutte contre les exclusions » porte
ses activités en liaison avec un réseau partenarial
diversifié. Tout d’abord en interne à l’association,
avec un projet associatif revisité qui permet entre

autre la transversalité et l’interaction des différents
champs (Etat D.D.C.S./D.R.I.H.L., C.A.F., Communes
et Communautés, Conseil Départemental, Agence
Régionale de la Santé, Région, Protection judiciaire
de la Jeunesse….) dans une logique de parcours de
l’usager. En externe, avec les partenaires de la Lutte
Contre les Exclusions que sont les associations, les
organismes tels que la FAS (Fédération des Acteurs de
la Solidarité), le S.I.A.O., les Collectivités. Le champ de
la LCE est aujourd’hui un acteur incontournable dans
la dynamique départementale de l’inclusion sociale,
cette situation conduit à son implication active au
sein de comités tels « la violences faites aux femmes,
aux sortants de prison, aux jeunes sortants d’A.S.E., au
schéma de la domiciliation, à la C.O.M.E.D. (COmmission
de MEDiation), au réseau santé mentale nord
Yvelines, à la commission appel à projet, etc.
Perspectives : Le champ de la « Lutte contre les
exclusions » offre un panel de services matérialisés
par 12 services répondants à des besoins spécifiques
des publics précarisés. D’autres besoins restent à
couvrir, notamment en direction de l’accueil et de
l’accompagnement des demandeurs d’asile, et aussi
de ceux ayant obtenu un statut et devant s’insérer
dans la société Française. D’autre part, et pour
faire lien avec les registres du projet associatif, les
possibilités offertes par l’I.A.E. (Insertion par l’Activité
Economique) et l’Economie Sociale et Solidaire sont
de réelles pistes à développer. C’est le cas notamment
du projet d’ouverture d’un restaurant solidaire au
sein du C.H.R.S. le C.H.A.T. Des réponses à appels à
projets font et feront l’objet d’un travail commun avec
les autres champs de l’Association.

Tél. : 01.39.74.67.44 / Email : multi-accueil.leschatons@seay.fr

familiales et/ou de santé, rend impossible, à échéance brève,
un accès au logement autonome. (84 places)		
68 route d’Andrésy, 78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01.39.74.90.40 / Email : chat@seay.fr

HOTEL SOCIAL DU PARC (H.S.D.P.)
C.H.R.S. collectif : accueil et hébergement temporaire dont
les places sont fléchées en urgence.			
Public accueilli : parents seuls ou en couple avec enfants.
(84 places)
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LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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ACCUEILLIR
L’établissement a pour principales missions l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement
de femmes ou d’hommes seuls ou en couple, avec ou sans enfants, autour de 4 dispositifs
différents :									
•
« C.H.U. diffus » : accueil et hébergement d’urgence en appartement,
•
« ALTHO » : dispositif pour les sortants de nuitées hôtelières,
•
« Olympe » : accueil et hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence,
•
Accompagnement Social Lié au Logement « A.S.L.L. » : Accueil et hébergement temporaire
en appartement.									

215 familles
accueillies
A travers 4
dispositifs :
C.H.U., ALTHO,
OLYMPE et
A.S.L.L.

LES MISSIONS
Quel que soit le dispositif, dans lequel les
personnes sont accueillies, elles ont en
commun le fait d’arriver dans un contexte
et des conditions personnelles difficiles :
violences subies, situations d’errance, peu
ou pas de droits ouverts, situation de grande
précarité…Chaque ménage est accompagné
par un travailleur social référent. Cet
accompagnement est global et a pour
finalité de permettre à terme aux familles
l’accès à une citoyenneté pleine et entière.
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
•
« C.H.U. diffus » : Ce dispositif a une

capacité d’accueil de 39 places. En
2018, 48 ménages ont été accompagnés
dont 27 étaient déjà présents en 2017.
Parmi eux, 31 sont des femmes et 17 des
hommes. En cours d’année, 21 admissions
et 10 sorties ont eu lieu.		
•
« ALTHO » : Ce service dispose d’une

capacité d’accueil de 45 places, destinées
à des familles sortant des « nuitées
hôtelières d’urgence » avec un profil social
dit proche de « l’autonomie » (situation
administrative
stable,
ressources,
autonomie dans les démarches…). En
2018, 53 familles ont été accompagnées
16 sorties et 19 admissions ont eu lieu. Les
19 familles admises sont toutes originaires
de l’Ile de France. 14 arrivent des Yvelines.
•
« OLYMPE » : Ce dispositif est destiné à
l’accueil d’un public de femmes victimes
de violences. Il dispose d’une capacité
d’accueil de 22 places. En 2018, 40 familles
ont été accompagnées, 18 admissions ont
eu lieu, toutes originaires des Yvelines,
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•

contre 15 sorties pour cette même
période. 				
« A.S.L.L » : Cette forme d’action constitue
notre principal financement par le
Conseil départemental des Yvelines.
Cependant, au regard des difficultés
de la majorité des familles accueillies,
il est difficile de se limiter uniquement
à un Accompagnement Social Lié au
Logement. Ainsi, l’accompagnement est
souvent global et recouvre une prise en
charge de l’ensemble de la problématique
rencontrée par la famille (logement,
santé, insertion professionnelle…). En
2018, 74 ménages ont été accompagnés,
32 admissions et 25 sorties ont eu lieu.

•

financières,
•
Réorganisation

du
fonctionnement
et de la répartition du travail (équipe
maintenance, maitresse de maison,
•
secrétariat).					

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Inscrire les salariés nouvellement arrivés
dans la démarche associative,

•
•
•

 tendre la mise en place des instances
E
de participation des usagers à tous les
ménages accueillis,			
Finaliser la réactualisation du contrat de
séjour et du règlement de fonctionnement
par dispositif, 		
Revoir

le
Projet
Personnalisé
d’Accompagnement,		
Mettre en place un livret d’accueil,
Travailler sur le dossier de l’usager.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Dans le cadre du projet associatif, l’équipe
d’Accueillir s’engage et participe aux
groupes ressources (cf. partie innovation).
Elle représente dans ce cadre le champ de
l’insertion sur les secteurs du Sud Yvelines,
Ville Nouvelle et Versailles. 7 travailleurs
sociaux, le responsable de service ainsi que la
secrétaire de direction ont suivi la formation
« Analyse processus » (cf. partie innovation).
Quelques réussites pour cette année :
•
Mise en place d’instances de participation
des usagers (groupe d’expression) à
Compostelle et St Paul,		
•
Mise en place d’une procédure

d’admission, d’accueil et de suivi des
familles par dispositif,		
•
Mise en place d’un processus pour la

gestion et le suivi des participations
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C.H.A.T.
Le Centre d’Hébergement et d’Accueil Temporaire (C.H.A.T.) est un C.H.R.S. qui dispose de 22
logements répartis en 10 T1, 6 T2 et 6 T3. La capacité d’accueil est de 84 places, 78 d’insertion
et 6 d’urgence. Les orientations sont faites par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
(S.I.A.O.). Les familles bénéficient d’un soutien au quotidien de l’ensemble du personnel et
d’un accompagnement social global et transversal dispensé par une équipe éducative.

un CHRS de
84 places
35 familles
accueillies
84.8% de taux
d’occupation
10 familles
relogées

LES MISSIONS
•
Un accompagnement personnalisé et

pluridisciplinaire : Chaque famille est
accompagnée par un travailleur social
référent et un co-référent de la structure.
Cet accompagnement est dit global et
vise à permettre à la famille d’atteindre
un degré d’autonomie lui permettant
d’accéder au logement social de droit
commun et de s’y maintenir dans de
bonnes conditions. En complément,
un accompagnement spécifique est
proposé dans les domaines du « savoir
habiter », de la parentalité, de la gestion
budgétaire. Certains accompagnements
se font dans le cadre d’actions collectives
sur le logement (jeu du Loc’ Appart’),
sur les économies d’énergies, des aprèsmidis « Ciné-Débat » avec les adolescents
du centre, un groupe « Parole des
parents » et une mobilisation particulière
pour la « Journée de la femme ».
•
Un accompagnement vers l’emploi :
Par
convention
avec
l’association
intermédiaire A.F.P.I., le centre peut
proposer des heures de travail rémunérées
dans le cadre d’un contrat de travail. Cette
démarche d’insertion professionnelle a
été renforcée par l’adhésion de l’A.F.P.I.
au Fonds Local Emploi Solidarité,
permettant ainsi aux salariés d’accéder à
des formations générales ou qualifiantes.
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le C.H.A.T. accueille des familles nucléaires
ou monoparentales avec enfant(s), privées
de logement et pour lesquelles un cumul
de difficultés économiques, familiales et/ou
de santé, rend impossible, à échéance brève,
un accès au logement autonome, du fait
d’une altération de l’autonomie personnelle
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Le centre a accompagné 35 familles (soit
127 personnes). 14 familles ont quitté la
structure au cours de l’année. 10 familles
ont accédé au logement du parc social.
1 famille a été réorientée vers le C.H.U.
de l’Hôtel Social du Parc, 2 familles ont
trouvé leur propre solution, 1 famille est
partie suite à une fin de contrat de séjour.
13 nouvelles familles ont été accueillies.
Le temps moyen nécessaire au relogement
en 2018 a augmenté. Il est de 23 mois.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
La lingerie du C.H.A.T. : Depuis Avril 2018,
l’activité Lingerie s’est accrue. Désormais
le nettoyage du linge de maison de l’Hôtel
social du Parc s’effectue au C.H.A.T. Des
travaux d’aménagement ont été réalisés,
des machines professionnelles achetées,
et
du
personnel
supplémentaire
embauché.				
•
L’amélioration des logements : Dans

le cadre des réunions d’expression des
résidents, un plan d’amélioration de la
qualité de vie dans le centre est en œuvre
pour les parties privatives et les espaces
communs. Ainsi, les travaux engagés ont
été maintenus et de nouveaux achats
réalisés : chaises plus confortables
dans les espaces de vie, changement
des meubles et implantation de blocs
vitrocéramiques dans les cuisines. Dans
certains logements, des changements
de volets ou des réfections de sols ont
pu être réalisés. Un travail est engagé
avec les familles sur les dégradations au
sein du centre, devant mener à l’écriture
d’une charte. Un travail a été engagé sur
le traitement des déchets et l’entretien

ménager des espaces privés et collectifs.
Coopération : 2 admissions de familles

ont pu s’effectuer suite à des propositions
d’orientation des groupes ressources (cf.
partie innovation). Sollicités par Latitude
78, une M.E.C.S. de notre Association, nous
avons pu embaucher 2 jeunes en contrat
d’insertion sur des emplois en rénovation
d’appartements. 			

•

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Finaliser l’accès à la formation à l’analyse
processus (cf. partie innovation) et mise
en œuvre de cet outil.		

•

•

•

•

•

 enforcer le travail de coopération au
R
regard du nouveau projet associatif.
Travailler à l’intégration de l’espace

insertion dans le champ Culture, Insertion
et Remobilisation.			
Etudier les gros travaux concernant les

locaux (accessibilité) et les logements
(fenêtres, portes de hall, volets, cuisines,)
Etendre l’activité de la lingerie au nettoyage
du linge de maison de l’Hôtel St-BenoîtLabre (C.H.R.S. de notre Association).
Poursuivre le travail engagé avec les familles
sur la prévention des dégradations et de
la propreté du centre d’hébergement.
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HÔTEL SOCIAL DU PARC
L’hôtel social du Parc (H.S.D.P.), C.H.R.S. dédié à l’Urgence, accueille toute l’année, de manière
inconditionnelle et sur orientation exclusive du Service Intégré d’accueil et d’orientation (S.I.A.O.)
Urgence. L’établissement dispose de 84 places maximum, réparties en 10 unités familiales
pouvant accueillir entre 3 et 6 personnes, 9 chambres pour femmes seules avec un bébé, 7
chambres pour femmes seules, 2 chambres pour un couple avec un bébé, 1 chambre pour une
femme et son bébé handicapé(e). Par ailleurs 7 places en chambres individuelles à l’Annexe
de l’Hôtel Social du Parc sont réservées pour des femmes seules autonomes.		

Un CHRS de
84 places
39 nouvelles
personnes
accueillies
Durée
moyenne
du séjour :
22 mois

LES MISSIONS
Elles sont définies par le code de l’Action
Sociale et des Familles. L’Hôtel social du
Parc intervient dans les domaines de
l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion
sociale et professionnelle.
L’accompagnement social global proposé
se donne pour objectif de permettre
aux ménages d’accéder ou de recouvrer
leur autonomie personnelle ou sociale.
L’établissement s’inscrit dans un service public
de l’hébergement et de l’accès au logement
de personnes sans abri ou mal logées pour
permettre autant que faire se peut un accès
au logement autonome, le plus rapidement
possible, et dans les meilleures conditions.
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’hôtel social du Parc a accueilli 39
nouvelles personnes (3 à l’annexe et
36 au C.H.R.S.). 120 personnes ont été
hébergées sur le C.H.R.S. (dont plus de la
moitié sont des mineurs) et 10 à l’annexe.
Le taux d’occupation du C.H.R.S. est de
94%. La durée moyenne de séjour des
personnes sorties est de 22 mois Le C.H.R.S.
accueille principalement un public de
primo arrivants, pour lequel la régularisation
administrative peut être très longue.
Le taux d’occupation de l’annexe est de
99%. Les durées de séjour ont augmenté :
à leur arrivée, les femmes accueillies sont
dans des situations plus difficiles. De plus,
au moment du relogement, leurs exigences
ne correspondent pas au logement proposé.
Malgré des motifs de refus parfois non
justifiés, ceux-ci sont validés par la Préfecture.
18 familles sont sorties de l’hôtel
social du parc, dont 11 ont accédé au
logement social de droit commun, sur
la ville ou les communes avoisinantes.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Majoritairement, ce sont les recours

D.A.L.O. qui permettent le relogement
des résidents de l’H.S.D.P. Un travail de
coopération avec le « lien Yvelinois » est mis
en place pour les personnes nécessitant
un accompagnement plus soutenu.
•
Plusieurs

ménages
orientés
sur
l’établissement et mal informés des
conditions d’accueil n’ont pas adhéré et
ont refusé l’orientation. De fait, certaines
chambres sont restées vacantes plus
longtemps. Des rencontres avec le S.I.A.O.
ont été organisées, afin de faciliter notre
collaboration.					
•
La vétusté des lieux a conduit de

nouveau à d’importants travaux tant sur
le plan de la réalisation que des coûts.
Ces travaux expliquent également un
taux d’occupation inférieur aux années
précédentes.			
•
S’appuyant sur une formation/action au
bénéfice des accueillants, un travail de
réactualisation des fiches de fonctions
est en cours.			
•
Des ateliers « fabrication de couches

lavables », pour répondre aux besoins
de mamans de jeunes enfants sans
ressource s’est mis en place en
collaboration avec A.C.R. qui a montré
comment les réaliser et qui a prêté durant
plusieurs mois deux machines à coudre.
•
Pour améliorer les conditions d’accueil et
répondre aux demandes des résidents,
le contrat d’entretien du linge de lit
avec un prestataire a été résilié. Les
draps sont dorénavant entretenus
à la laverie du C.H.A.T., grâce à une

•

•

mutualisation de moyens et de personnel.
Un changement de prestataire « repas »
a été réalisé en octobre 2018, avec la
participation des résidents.		
Pour permettre une synergie entre

tous les salariés du Champ Lutte contre
les Exclusions, un moment convivial
a été organisé autour d’un repas
partagé en juin 2018.		

•
•

 inaliser le travail de réécriture des fiches
F
de fonction.				
Se projeter dans la perspective des

nouveaux locaux et accompagner le
déménagement et la nouvelle organisation
de l’Hôtel Social du Parc.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Permettre à chaque salarié de s’inscrire
dans la nouvelle démarche de l’Association
au bénéfice de la continuité des parcours.
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Un CHRS de
46 places
55 personnes
accueillies
dont 62 % ont
plus de 40 ans

HÔTEL SOCIAL SAINT-BENOÎT-LABRE

MÉDIANES LOGEMENT JEUNES

Le C.H.R.S. s’adresse à des personnes isolées (H/F) ou des couples, confrontés à de graves difficultés
économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion professionnelle. Il dispose de 46
places réparties en 32 studettes pour personnes isolées, 6 studios pour couples sans enfant et
1 studio au rez-de-chaussée pour une personne ou un couple à mobilité réduite. Il est ouvert
365 jours par an 24h/24. L’orientation des personnes est exclusivement faite par le S.I.A.O.

Médianes Logement Jeunes (M.L.J.) est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (C.H.R.S.). Ouvert toute l’année, il dispose de 40 places (4 places d’urgence, 20
places de stabilisation et 16 places d’insertion). La structure accueille des jeunes adultes
âgés de 18 à 30 ans (couple sans enfant, personnes isolées ou familles monoparentales
avec un enfant de moins de 3 ans au moment de l’admission). L’hébergement
s’effectue dans des appartements en diffus et en cohabitation, implantés sur les
communes de Trappes, La Verrière, Saint-Cyr-l’Ecole et Villepreux.			
Les orientations se font par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O.) dont le rôle
est de recenser les demandes d’hébergement et les places vacantes sur le département.

LES MISSIONS
L’hôtel social Saint-Benoît-Labre a pour
mission l’accueil, l’hébergement, l’insertion
sociale et professionnelle. Il propose un
accompagnement social global autour
d’un projet personnalisé élaboré avec les
personnes accueillies pour leur permettre
de recouvrir ou d’accéder à l’autonomie
et de s’insérer dans un logement de droit
commun ou toute autre structure adaptée à
leur situation.				
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’hôtel social Saint Benoît Labre a hébergé
55 personnes exclusivement originaires des
Yvelines.				
Il s’agit majoritairement d’hommes. 62%
de la population hébergée a plus de 40
ans. Près de la moitié n’a aucune ressource
au moment de son accueil. En 2018, le taux
d’occupation a été de 96%.		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’année 2018 a permis de consolider et
d’étendre le réseau partenarial du territoire
et interinstitutionnel.			
Pour rompre l’isolement, des actions

collectives ont été mises en place. La salle
de réunion a été réaménagée et est devenue
un espace collectif pour les hébergés.
Afin de maintenir un équilibre et une
dynamique, un travail s’est engagé pour
diversifier les profils des personnes accueillies.
De plus, des réflexions se sont engagées
autour de l’accueil et de l’accompagnement
des jeunes sortants de l’Aide Sociale à
l’Enfance, avec le service appartements
des Nouvelles Charmilles (M.E.C.S. de notre
Association). Ainsi, des ateliers sur l’accès au
droit commun ont été mis en place.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Créer un partenariat en direction du

sanitaire,				
•
Consolider le partenariat avec la Croix

Rouge (cours d’alphabétisation) et
d’autres associations locales,		
•
Favoriser l’accès à la culture,
•
Multiplier les rencontres entre les

services de l’Association,		
•
Permettre aux personnes accueillies

d’être force de proposition pour
l’amélioration de leur quotidien au sein
de l’hôtel social Saint-Benoît-Labre.

Un CHRS de
40 places
pour jeunes
adultes
53 personnes
accueillies en
2018

LES MISSIONS
Le C.H.R.S. Médianes Logement Jeunes
assure un accueil et un hébergement tout
en proposant un accompagnement social
global dont l’objectif à terme est l’accès à
un logement autonome ou une solution
adaptée à la situation de la personne.
L’accompagnement proposé vise à recentrer
le résident sur ses besoins et « son pouvoir
d’agir ».					
L’accompagnement
s’inscrit
dans
les
différents champs d’intervention sociale
suivants :				
•
L’accès aux droits sociaux et légaux,
•
L’insertion sociale et professionnelle,
•
L’accompagnement dans la gestion

administrative et budgétaire,
•
Le soutien à la parentalité.		
LES PERSONNES CONCERNÉES
53 personnes ont été hébergées en 2018. 21
personnes sont sorties de l’établissement.
Le taux d’occupation est de 82%. Il s’explique
notamment par le temps nécessaire
à la remise en état des appartements
après le départ d’une famille.		

La stabilité de l’équipe des travailleurs
sociaux a permis de développer des
relations de confiance avec la CAF, la
Mission Locale et la Maison des parents.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Le parc immobilier dont nous disposons
peut se révéler peu adapté. Ainsi, 2019
sera une année phare afin de rechercher
auprès des bailleurs sociaux et partenaires
des solutions plus appropriées :
logements bien desservis par les
transports en commun pour faciliter les
démarches d’insertion. Nous axerons nos
recherches vers des logements de type T3
afin de limiter la cohabitation à 2 familles.
•
Les Groupes d’Expression des Usagers

vont être remis en place pour permettre un
espace de parole aux résidants et pouvoir
échanger avec l’ensemble de l’équipe sur
le fonctionnement de l’établissement.
•
La relecture des outils de la loi 2002.2
pour les mettre en adéquation
avec le projet associatif.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’accompagnement du public nécessite
un réseau partenarial pour co-construire
avec le résident son parcours d’insertion.
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MULTI-ACCUEIL « LES CHATONS»
La crèche du Centre d’Hébergement est une structure Multi Accueil du Champ Lutte Contre
les Exclusions. Elle est agréée pour 10 places équivalent temps plein pour les enfants de la ville
et 10 pour les enfants du Champ.							

26 enfants
accueillis :
13 venant de la
ville
13 venant du
champ « Lutte
contre les
exclusions »

LES MISSIONS
Le multi-accueil petite enfance «les chatons »
offre un accueil personnalisé aux enfants
mais aussi aux familles, en permettant la
mixité sociale. Elle participe à la mission
d’insertion portée par le C.H.R.S. et porte
une mission d’insertion professionnelle pour
trois salariés en contrats aidés. Elle assure
également l’encadrement de stagiaires
et participe à la formation d’Educatrices
de Jeunes Enfants (E.J.E.) en contrat
d’apprentissage. 			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le multi-accueil petite enfance «les
chatons » a accueilli 13 enfants de la ville
et 13 enfants du Pôle pour 20 places.
L’âge des enfants à l’inscription est de 7
mois pour les plus petits. 		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’année 2018 se caractérise par la reprise
d’une activité « normale » concernant
l’accueil des enfants de la ville ; activité qui
avait été stoppée puis reprise partiellement
en 2016 et 2017. Le nombre d’enfants
de la ville est passé de 7 enfants (2017)
à 13 inscrits, avec une augmentation
de 60,4 % des heures réalisées et de
32,11% des participations familiales.
Ainsi, en 2018 le taux de fréquentation
global du Multi Accueil s’élève à 71,6%,
en augmentation de 19,13% par rapport à
2017.				
Les faits marquants de l’année 2018 ont été :
•
La création d’un poste supplémentaire

en CDI dès février, pris en charge par
la Mairie, en réponse à une demande
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•

•

faite 2017 en raison de l’aménagement
des nouveaux locaux (augmentation
des surfaces nécessitant une répartition
différente du personnel),		
Le renouvellement des 3 contrats aidés
avec une répartition du temps de travail
différente.				
La participation financière de la C.A.F.
à l’achat d’un nouveau logiciel Petite
Enfance et du matériel informatique
nécessaire à son utilisation.		

L’équipe a organisé et mis en place avec la
participation des élèves E.J.E. des temps
d’activités pensés et réfléchis en fonction des
besoins des enfants, au jour le jour : activités
psychomotrices, jeux d’eau avec mini
piscines, manipulation pour l’éveil des sens
et activités créatives pour la concentration.
Quand cela était possible, les parents étaient
présents. Ils ont ainsi participé à l’atelier
« chansons », au goûter et à la fête de fin
d’année, moment convivial autour de plats
confectionnés et apportés par les familles.
Ont été également organisés, le spectacle de
Noël et des sorties à la ferme pédagogique
avec un atelier « soins aux animaux ».

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Un travail de réflexion est en cours en vue
d’améliorer la qualité de vie au travail des
salariées de la crèche. Parfois confrontées à
des enfants difficiles du fait d’un parcours
instable des parents, il s’agit d’accompagner
les salariées par une « Formation Action »
pour s’interroger sur leurs pratiques
professionnelles et repenser l’organisation
pour faciliter le travail de chacune.
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ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
HÉBERGEMENT

+

HÉBERGEMENT EN INTERNAT ET APPARTEMENTS
COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

Latitudes 78

Conflans-Sainte-Honorine
Sartrouville

216

187

JEUNES

PROFESSIONNELS

Saint-Germain-en-Laye

Appartements diversifiés des Nouvelles Charmilles
Foyer et appartements passerelles des Nouvelles Charmilles

Versailles
Les Marronniers

ACCOMPAGNÉS

Buc
Rambouillet

7

Émergence

SERVICES
Foyer la Maison
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+

HÉBERGEMENT EN INTERNAT
ET APPARTEMENT COLLECTIF ET
INDIVIDUEL

EMERGENCE
Service appartements et studios : accueil en studios ou
appartements avec un accompagnement éducatif dans le

LES MARRONNIERS
Internat : accueil en hébergement collectif de moyenne et
longue durée.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 4 à 13 ans (24
places).
10 bis rue Jean Mermoz, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.83.91.40 / Email : marronniers@seay.fr

PAR PIERRICK VILLAIN, DIRECTEUR DU CHAMP

cadre d’une semi-autonomie.
Public accueilli : filles et garçons  âgés de 16 à 21 ans (20
places).
22 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet
Tél. : 01.30.88.65.50 / Email : emergence@seay.fr

LES NOUVELLES CHARMILLES
Foyer : accueil en hébergement collectif de moyenne et
longue durée dans un objectif d’évolution vers l’autonomie,
en s’appuyant sur les dispositifs complémentaires que
sont les Appartements Passerelles et les Appartements

FOYER LA MAISON
Internat : accueil en hébergement collectif de moyenne et
longue durée.
Public accueilli : uniquement des garçons âgés de 14 à 17
ans (24 places et 1 place pour un accueil immédiat).
Pavillon de Bièvre : accueil collectif au sein d’une maison
partagée. Dispositif intermédiaire entre l’internat et la
semi-autonomie.
Public accueilli : garçons âgés de 16,5 à 18 ans (3 places).
Service exterieur (la résidence et l’externalisation) : accueil
en studios ou appartement en semi-autonomie.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 16,5 à 21 ans (19
places).
1 rue Louis Massotte, 78530 Buc
Tél. : 01.39.56.34.08 / Email : lamaison@seay.fr

EN QUELQUES MOTS

Diversifiés.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 13 à 18 ans (16
places).
Appartements passerelles : accueil en appartements
permettant le passage du collectif vers une semiautonomie.
Public accueilli : filles âgées de 16 à 19 ans venant du foyer
(9 places).
Appartements diversifiés : accueil en studios ou
appartements avec un accompagnement éducatif dans le
cadre d’une semi-autonomie.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 16 à 21 ans (26
places).
12 rue Félicien David, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01.34.51.29.30 / Email : charmilles@seay.fr

LATITUDES 78
Prise en charge socio-thérapeutique en hébergements

Dans le cadre de son projet
2018 – 2023, l’association
s’affirme pour « garantir la
continuité des parcours des
personnes accompagnées ».
Soutenir les publics fragiles,
proposer un parcours, un
lieu de vie stable pour
permettre aux jeunes de
grandir est un moteur pour
l’association. Le champ
regroupe depuis le 1er
octobre les activités hébergement des 5 Maisons
d’Enfants à Caractère Social -MECS- (Latitudes 78,
Nouvelles Charmilles, Les Marronniers, Foyer La Maison,
Emergence) et s’inscrit en cohérence avec ce projet.
C’est ainsi que nous accompagnons aujourd’hui
158 jeunes relevant d’une mesure de protection de
l’enfance. Ces jeunes (enfants, adolescents, jeunes
adultes) vivent des séparations de leur milieu familial
afin de les protéger de maltraitances, carences ou
dysfonctionnements familiaux graves. Le vécu parfois
traumatique de ces jeunes les amène à exprimer de
la souffrance. Ces enfants n’ont souvent pas les mots

pour le dire et trouvent d’autres modes d’expressions.
Certains de ces modes sont bruyants (violence, mise
en danger grave, attaque des limites, …) et mettent
en difficultés les équipes, les établissements et
l’environnement du jeune. Dans ce contexte délicat,
toutes les institutions (familles, M.E.C.S., Education
Nationale, hôpitaux, …) se demandent si tel ou tel jeune
a sa place « ici », si nous sommes les bons interlocuteurs,
quel est le bon projet pour le jeune ; Certains se
retrouvent ainsi « réorientés », mis à l’écart. L’association,
les structures, s’engagent pour accompagner
ces jeunes et leur famille en grande difficulté.
Pour soutenir l’accompagnement de jeunes, nous
construisons un projet de champ autour de ; l’accueil
inconditionnel (le non renvoi), les pédagogies non
punitives, avec le développement de toutes les
capacités d’agir (utiliser les idées, la créativité des
personnes accompagnées, se saisir de leurs envies, …).
Trouver le moyen de développer une vision positive
dans les situations rencontrées est une nécessité pour
accompagner les jeunes et leur famille au plus près
de leur besoin. Parfois dans l’impasse, les services
s’appuient sur la transversalité inscrite dans le projet,
les coopérations pour ne pas y rester et rebondir.

diversifiés (appartements et studios) d’un public en «
situation complexe ».
Public accueilli : filles et garçons âgés de 16 à 21 ans (16
places).
21 bis rue des Ecouvilliers - BP 322 ,
78703 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. : 01.34.90.92.00 / Email : latitudes78@seay.fr

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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ÉMERGENCE
Emergence est une maison d’enfants à caractère social (M.E.C.S.). Elle accompagne des
adolescents ou des jeunes majeurs possédant en principe la capacité de s’inscrire dans des
activités scolaires ou professionnelles extérieures. Emergence met en place un hébergement
diversifié à travers un foyer qui accueille 12 garçons ayant en principe entre 10 et 16 ans, des
appartements disséminés dans la ville de Rambouillet pour 12 places mixtes destinées à des
jeunes entre 16 et 18 ans et enfin 8 studios individuels, eux aussi répartis dans le centre de
la ville, et permettant l’accompagnement de grands adolescents et/ou de jeunes majeurs,
entre 17 ans 1/2 et 21 ans.								

1 M.E.C.S. pour
adolescents
et jeunes
majeurs
42 jeunes
accueillis
en 2018 en
foyer et en
appartement

76

LES MISSIONS
Emergence a pour objectif de favoriser le
réaménagement social, familial et psychique
de ces jeunes afin de permettre leur
accession à l’autonomie, leur adaptation à
l’environnement et la réalisation d’un projet
d’insertion sociale.			
Pour ce faire, les équipes utilisent les activités
du quotidien, la scolarité, l’apprentissage et
l’insertion professionnelle. De façon plus
particulière, la prise en charge, dans le cadre
du foyer, se sert du groupe comme d’un moyen
éducatif. Pour les studios, elle est quasiexclusivement individuelle (hébergement,
entretiens, accompagnements, etc.). Pour
les appartements, elle se situe à la frontière
de l’accompagnement individualisé et du
cadre collectif (unité de vie de 2 personnes
par appartement).			
Les jeunes ont une activité scolaire, pré
professionnelle
ou
professionnelle
à
l’extérieur de l’établissement, en milieu
ordinaire. Une présence adulte continue
est toutefois prévue pour accompagner
ceux-ci à l’occasion des phases difficiles
empêchant tout investissement extérieur.
Sur le plan social et familial, des relations
permanentes sont entretenues et favorisées
avec le milieu naturel. La compréhension
des éléments actuels ou historiques, dont
le séjour favorise l’activation, est recherchée.
Une assistante sociale est chargée de
maintenir un contact, une aide et une
transmission d’information auprès des
parents des jeunes mineurs et des jeunes
majeurs si nécessaire. 			
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LES PERSONNES CONCERNÉES
Les 42 jeunes accueillis relevaient beaucoup
des secteurs du sud-Yvelines (Trappes) et
du centre Yvelines (Versailles et les villes
limitrophes). Le secteur de Mantes est
cependant toujours un pourvoyeur important
bien qu’en baisse (avec 6 jeunes). D’autres
secteurs éloignés de Rambouillet sont aussi
présents (Houilles, Chatou, Sartrouville, etc.)
ce qui ne facilite pas toujours le travail avec les
familles. Enfin, notons que 8 jeunes étaient
issus d’autres départements. Il s’agit de jeunes
majeurs qui nous sont par ailleurs souvent
adressés par le département de Paris (75) ou
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
En 2018, l’activité « hébergement » a réalisé
9293 journées pour une prévision de
9450, soit un déficit de 157 journées.   Cette
situation est due à :			
•
Une baisse de plus d’un quart du nombre
de jeunes accueillis qui, il convient de
le souligner, a été compensée par un
turn over assez faible des personnes
accompagnées ;			
•
Des

changements
d’appartements
imprévus
(désengagement
de
propriétaires) empêchant un accueil
tout au long de l’année dans des lieux
appropriés ;				
•
Les

orientations
du
Conseil
Départemental sur les jeunes majeurs
(déterminées à la fin de l’année 2016)
qui conduisent à ne recevoir aucune
sollicitation émanant du département
concernant cette population spécifique.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La réécriture du projet de service qui avait
été suspendue du fait de la mise en place
du « dispositif Parcours » est à nouveau au
travail. Elle s’est davantage attachée à un
travail de fonds sur les questions relatives à
l’accompagnement par les professionnels
au quotidien (le travail avec les parents
et toutes les personnes susceptibles
d’être un point d’appui pour les jeunes,
l’évolution des problématiques des jeunes
notamment en lien avec les nouvelles
technologies, la laïcité dans l’institution, etc.).
Mais c’est sans conteste l’incendie du
foyer à la fin du mois de septembre qui a
marqué les esprits. Il a entrainé la fermeture
temporaire de la structure et la recherche
de lieux d’hébergements alternatifs. C’est
tout d’abord le CFA de la Bergerie Nationale
qui nous a accueilli puis au foyer La Maison
à Buc après des travaux de rénovations des

deux pavillons se trouvant dans le parc. Ce fut
une période très difficile pour les jeunes qui
ont dû s’adapter à ces nouvelles conditions
de vie mais aussi pour les professionnels qui
sont restés engagés.		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Prise en compte sur l’année 2019 des

questions liées à l’état du bâtiment, à la
restructuration de l’offre sur le champ
hébergement et à l’organisation associative
qui vont entraîner un certain nombre de
changements.			
•
Poursuite de la participation aux groupes
ressources de coopération territoriale.
•
Développement de l’analyse processus

(cf. partie innovation), comme outil
professionnel commun (poursuite de la
formation des professionnels à l’utilisation
de cet outil).					
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FOYER LA MAISON
L’établissement accueille 41 adolescents et jeunes majeurs de 14 à 21 ans, présentant des
troubles du comportement et de la conduite. L’établissement est agréé Aide Sociale à
l’Enfance et Justice.									
L’internat accueille des garçons de 14 à 17 ans, les structures extérieures à Versailles accueillent
filles et garçons de 17 à 21 ans. Une place d’accueil immédiat est prévue pour un garçon de
14 à 17 ans, pour une durée de 21 jours maximum.					
Une Ecole Interne d’Enseignement Général du second degré, hors contrat, est reconnue par
l’Education Nationale. Une convention Programme Personnalisé de Réussite Éducative (P.P.R.E.)
est passée avec l’Education Nationale.							

Un
établissement
pour 41
adolescents et
jeunes majeurs
Un hébergement
en internat,
en externat et en
résidence
Une école
interne
d’enseignement
général du
second degré

LES MISSIONS
•
L’internat accueille en hébergement

collectif de moyenne et longue durée, 18
jeunes répartis sur 3 groupes de 6 jeunes
garçons et 1 place d’accueil immédiat.
•
Les services extérieurs accueillent en

studios ou appartement en semiautonomie :				
ӲӲ 
10 jeunes à « La résidence », en
cohabitation sur 5 appartements (17
jeunes accueillis), suite à des difficultés
familiales importantes.
ӲӲ 9 jeunes accueillis en externalisation
(en studio).		
•
Le Pavillon de Bièvres accueille 3 jeunes
garçons dans un collectif au sein d’une
maison partagée (Dispositif intermédiaire
entre l’internat et la semi-autonomie).
LES PERSONNES CONCERNÉES
•
Les 3 groupes de l’Internat ont connu

des dynamiques différentes cette
année. Pour les plus jeunes, cette
année est marquée par des jeunes en
décrochage scolaire à leur arrivée. Le
pole pédagogique a favorisé les activités
sportives (vélo, pêche) et les activités
citoyennes pour aider les jeunes à se
recentrer sur leur projet personnel.
•
Pour l’accueil des plus âgés, tous étaient
inscrits en formation professionnelle
ou en lycée. 7 jeunes ont bénéficié de
« l’accueil immédiat ».
•
La banalisation des jeunes vis-à-vis de

la consommation de cannabis incite
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•

•

•

•

•

•

les équipes éducatives à rechercher
des partenaires pour favoriser la
prise de conscience chez ces jeunes.
L’équipe

éducative
développe
un
important
partenariat
avec
les
établissements
scolaires
pour
anticiper le décrochage scolaire des
jeunes accueillis. L’équipe multiplie
l’accompagnement de proximité avec
des jeunes qui présentent des difficultés
psychologiques et réclament une
présence quotidienne.		
Un jeune en situation complexe a été

installé dans un studio pour jeune majeur
du fait de son impossibilité à vivre en
cohabitation. Les conduites addictives
sont de plus en plus présentes (cannabis,
jeux vidéo).					
La diminution des contrats jeunes

majeurs a entrainé une baisse d’activité
du service externalisation.		
Les jeunes majeurs pris en charge sont
plus fragiles psychologiquement avec
d’importantes carences éducatives.		
L’équipe a été amenée à multiplier les
rendez-vous individuels pour soutenir les
jeunes à la réalisation de leurs objectifs,
tout en conservant la dynamique des
rencontres collectives qui favorisent la
rencontre entre pairs.		
L’équipe a accompagné une jeune

maman dont l’enfant de 4 ans était placé.
Une orientation en CHRS va permettre
un rapprochement familial à terme.
Le Pavillon de Bièvres a accueilli 6

jeunes âgés entre 16 ans ½, et 18 ans.

Exceptionnellement les jeunes étaient
en majorité scolarisés, en lycée. Par
contre, ils présentaient des troubles
sévères de l’attachement. Pour un des
jeunes (cas complexe), la démarche de
soins a été difficile à soutenir chez ce
jeune (ceci lié aussi à son addiction) et
malgré une hospitalisation en psychiatrie.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Chaque année la ville de Buc choisit un site
de la ville pour le mettre à l’honneur pour
la journée du patrimoine. Cette année, le
château du Foyer La Maison a été retenu,
résultat d’un partenariat réussi avec la
directrice du pôle culture de la ville et de
Monsieur le Maire. Cette journée du 22
septembre 2018 a permis d’ouvrir les portes
de La Maison aux Bucois et l’ensemble
du personnel s’est engagé pour faire en
sorte que cette journée soit une réussite
et pour faire visiter le Foyer aux visiteurs.

Pour anecdote, un « ancien jeune » accueilli
en 1948, vivant à Buc, était présent.
Cette journée s’est clôturée par une prestation
de la Chorale « White spirit », avec en
première partie les enfants des Marronniers
et leurs éducatrices pour présenter des
chants préparés avec la chef de chœur.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
La réorganisation associative par champ,
ainsi que la restructuration de l’offre sur
le champ hébergement va entrainer
un certain nombre de changements
qui seront au travail sur l’année 2019 et
notamment le rapprochement des services
résidence et externalisation.		
•
La poursuite de la participation aux groupes
ressources de coopération territoriale.
•
Le développement de l’analyse processus
(cf. partie innovation), comme outil
professionnel commun (poursuite de la
formation des professionnels à l’utilisation
de cet outil).			
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LATITUDES 78
Latitudes 78 est un service d’accueil et d’accompagnement éducatif en hébergements
diversifiés pour 16 adolescents et des jeunes majeurs. Son projet se caractérise par la
mise en œuvre d’une prise en charge socio-thérapeutique. Il se fonde sur l’accueil et le
traitement des manifestations des jeunes sans engager à leur encontre de processus
d’exclusion (pédagogie non punitive).						

LES MISSIONS
Les missions de Latitudes 78 sont de
favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale
d’adolescent(e)s et de jeunes adultes en
difficulté.

1 service
d’accueil et
d’accompagnement éducatif
Une pédagogie
non punitive
24 jeunes pris
en charge
Taux
d’occupation :
106,12%

LES PERSONNES CONCERNÉES
24 jeunes ont été pris en charge sur l’année (11
filles, 22 Yvelinois), 6 sont sortis cette année,
4 d’entre eux à l’issue de plus de 30 mois de
prise en charge, 5 étaient dans leur 21ème
année. Leur situation au moment de la sortie
était la suivante : 4 en autonomie complète
c’est-à-dire emploi et logement (1 FJT, 2 en
appartement autonome, 2 en appartement
en colocation), 1 orientation vers un Centre
Thérapeutique Résidentiel, 1 retour en
famille. Nous avons réalisé 10 admissions,
tous du département des Yvelines (7
garçons et 3 filles. 33 dossiers dont 29 des
Yvelines, pour 10 entrées effectives).
Cette année, l’effectif de jeunes a été
renouvelé de moitié.			
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La
complexification
des
situations
qui
nous
sont
adressées,
et
les
problématiques d’adolescents nécessitant
un accompagnement spécifique rend
obligatoire un travail rapproché avec le
champ du soin, mais aussi du handicap et
de la protection judiciaire de la jeunesse.
L’équipe éducative a dû à nouveau faire face
à l’envahissement des appartements des
jeunes nouvellement arrivés nécessitant des
interventions de jour comme de nuit. Des
manifestations que nous pouvons mettre
directement en lien avec le rajeunissement
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des adolescents accueillis et pour certains
leur vulnérabilité liée à une pathologie
psychiatrique. Nous avons dû à certains
moments fermer des appartements et
mettre à distance les jeunes pour les protéger.
Nous avons poursuivi notre dynamique
autour du travail communautaire et
avons densifié les temps collectifs.
Latitudes 78 a été sollicitée pour accueillir
un enfant âgé de 10 ½ qui ne parvenait
pas à s’inscrire dans une prise en charge
durable au sein d’un établissement collectif
plus classique (cf. partie innovations « cas
concret ») . L’institution a sollicité des moyens
supplémentaires. Ceux-ci devant permettre la
mise en œuvre d’une intervention soignante
et constante, différente du contexte
d’accompagnement habituel. Cette prise en
charge singulière a demandé et demande
encore un investissement important et
une innovation permanente. C’est au prix
d’un accompagnement sur le long terme
auprès des jeunes que nous réussissons à
transformer ces incidents en dynamique
de travail leur permettant de se protéger
d’avantage et de se mettre des limites.
La Directrice en poste depuis 29 ans a pris sa
retraite en Décembre 2018.		

La nouvelle organisation qui confère un
seul et même directeur pour les Nouvelles
Charmilles et Latitudes 78 matérialise le travail
de collaboration entre les deux services. Des
projets communs se dessinent et le travail
entre les équipes se met en œuvre autour de
situations d’accompagnement spécifiques.

Le projet à moyen terme serait d’accueillir
trois enfants plus jeunes en situation
complexe, au sein d’un petit collectif,
auprès desquels l’équipe pluridisciplinaire
interviendrait
selon
les
pratiques
référées au projet d’accompagnement
socio thérapeutique de Latitudes 78.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
L’investissement
des
salariés
de
l’établissement
dans
la
participation
aux groupes ressources de coopération
territoriales
(cf.
partie
innovations)
reste constant et important. L’équipe
pluridisciplinaire est formée dans sa totalité à
l’utilisation de la méthode analyse processus
(cf. partie innovations) et nous nous efforçons
de nous approprier pleinement cet outil dans
nos instances de réflexion (groupe ressources).
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LES MARRONNIERS
La maison d’enfants les Marronniers accueille, dans le cadre de la protection de l’enfance, 24
enfants âgés de 4 à 13 ans, garçons et filles, dont un placement a été notifié par un juge ou
avec l’aide sociale à l’enfance en accord avec la famille. Les jeunes, d’intelligence normale, ont
connu des carences éducatives dans leurs premières années, des maltraitances physiques ou
psychologiques, des situations familiales faites de violences particulièrement traumatisantes.
L’école élémentaire des Marronniers sous contrat simple avec l’éducation nationale peut
accueillir 10 élèves en décrochage du milieu scolaire classique.				

1 maison pour
24 enfants dans
le cadre de la
protection de
l’enfance
1 lieu
d’apprentissage
de la vie en
collectivité
1 école
élémentaire
interne

LES MISSIONS
Un projet individualisé quant à la vie
quotidienne, la scolarité, la famille, le soutien
psychologique est ajusté à chaque enfant et
évalué deux fois par an. La maison d’enfants
est un lieu d’apprentissage de la vie en
collectivité. La scolarité fait partie intégrante
de l’accompagnement des enfants. L’équipe
éducative suit la scolarité des enfants et
rencontre régulièrement les enseignants.
Les relations avec la famille sont favorisées.
L’assistante sociale a une fonction de
médiation entre la famille et l’établissement.
L’intégration d’un enfant dans ce collectif
permet de créer une démarche éducative
et personnalisée, dans une prise en charge
globale (éducative et pédagogique).
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
Les sollicitations du département sont
moins nombreuses ou pour des situations
complexes dont nous avions d’ores et déjà
le nombre autorisé (4 places). Le respect
de cette proportion est essentiel pour
maintenir un accueil adapté à l’ensemble
des enfants (cas complexes ou non).
Bien que l’âge limite d’admission soit de
10 ans nous avons accueilli, 2 jeunes filles
plus âgées pour lesquelles un accueil avec
des plus jeunes répondait à leurs besoins.
L’effectif sur les temps de weekend et vacances
scolaires est toujours important (12/15 enfants)
dont 7 enfants sont en permanence sur le site.
Un jeune dit cas complexe que nous avons
accompagné 2 ans, a quitté l’établissement
avec une orientation permettant de
répondre à une alternance entre l’hôpital
Théophile Roussel et un accueil en famille
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d’accueil thérapeutique spécialisé, tout
en favorisant un rapprochement familial.
L’arrivée d’un autre enfant dit « cas complexe
» a été anticipée avec le département et
parallèlement le partenariat développé avec
le Centre médico-pédagogique de Versailles
a permis une prise en charge rapide et un
véritable appui auprès des services de soins.
L’école interne a accueilli 9 élèves sur l’année
ce qui confirme la sollicitation des services
pour une prise en charge globale des enfants
(éducative et pédagogique). Deux inclusions
ont été réalisées et réussies. L’une pour
préparer une scolarité en collège (6ème
classique), l’autre s’inscrivait en parallèle
pour une orientation en famille d’accueil.
L’école interne sensibilise les enfants à
l’environnement et la protection de la
planète (comme le tri sélectif). Ceci est aussi
soutenu chaque année par le concours
d’affiches du Lions Club dont le thème
est toujours centré sur l’environnement.
La transversalité avec le pole pédagogique
du Foyer La Maison favorise une alternance
pour des élèves dont l’orientation s’avère
difficile du fait de la multiplicité de leurs
difficultés. Ainsi nous prévenons un éventuel
décrochage scolaire par la mise en œuvre d’un
Projet Personnalisé à la Réussite Educative
avec le collège et évitons l’exclusion scolaire.
		

échange, des chants ont été préparés avec les
enfants, leurs éducatrices et la chef de chœur
pour animer la 1ère partie du spectacle de
la journée du patrimoine.		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Poursuite de la participation aux groupes
ressources de coopération territoriale.
•
Développement de l’analyse processus

(cf. partie innovations), comme outil

•

professionnel commun (poursuite de la
formation des professionnels à l’utilisation
de cet outil).					
Evolutions sur l’année 2019 en lien avec
la restructuration de l’offre sur le champ
hébergement et l’organisation associative.
Celle-ci confère une seule directrice
pour Les Marronniers et Emergence.
Des projets communs se dessinent et le
travail entre les équipes se met en œuvre.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Une chorale « white spirit » était prévue pour
clore la journée du patrimoine à Buc. La chef
de chœur mettant en scène un spectacle
pour enfants est venue le présenter aux
enfants des Marronniers. A partir de cet
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88% de taux
d’occupation
26 places

SERVICE APPARTEMENTS DIVERSIFIÉ LES NOUVELLES CHARMILLES

FOYER ET APPARTEMENTS PASSERELLES LES NOUVELLES CHARMILLES

Le service Appartements Diversifiés accueille des jeunes garçons et filles sous mandats
judiciaires ou administratifs de 16 à 21 ans en situation de difficultés socio-familiales.
Le service dispose de 26 places en appartements (studio ou colocation à 2 ou 3) sur les villes de
Sartrouville et Houilles. Cet accompagnement de semi-autonomie vise à sécuriser les jeunes dans
leur accession à l’autonomie à l’approche de la sortie du dispositif de Protection de l’Enfance.

Le service Foyer/Passerelles accueille des jeunes filles sous mandats de protection
judiciaire ou administratif de 13 à 21 ans en situation de difficultés socio-familiales.
Le service se compose d’une structure collective avec une capacité d’accueil de 16 places. Il
dispose également de 3 appartements en proximité du foyer afin de « s’essayer » à la semiautonomie (9 places). Ces lieux de protection diversifiée favorisent la mise en place des projets
individuels dans le but d’accompagner les jeunes à un retour au domicile. Cet accompagnement
vise à sécuriser le parcours de ces jeunes dans leur accession progressive à l’autonomie.

LES MISSIONS
La mission du Service Appartements
Diversifiés est de sécuriser la fin de parcours
en permettant aux jeunes accueillis
d’expérimenter la vie en appartement afin
d’acquérir progressivement une autonomie
personnelle. L’accompagnement éducatif est
individualisé et s’articule autour de quatre axes :
•
Educatif et vie quotidienne.
•
Formation et emploi.
•
Familial et social.
•
Médical et psychologique.
L’accompagnement ainsi proposé tend à
rendre le jeune acteur de son parcours en
lui offrant un soutien valorisant, attentif et
sécurisant.					
LES PERSONNES CONCERNÉES
Sur l’année 2018, les entrées et sorties au sein
du service ont été bien moins importantes
qu’en 2017. Cela a permis une forme de
stabilité dans les prises en charge et une
continuité dans le travail éducatif (12 arrivées
et 12 sorties, 23 et 25 en 2017). 83% des entrés
sont des mineurs avec une moyenne d’âge
autour des 17 ans. L’accueil de jeunes déjà
majeurs est une exception. La durée moyenne
de prise en charge est de 1 an et demi pour
un âge de départ moyen de 19 ans. 60% des
départs sont des retours en famille contre
12% seulement en 2017. Le taux d’occupation
a été stable sur l’année (autour des 88%).
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
19 jeunes sur 22 sont en activité, dont 3 en
études supérieures. Cette année 4 jeunes
ont eu leur baccalauréat, une jeune son
BEP, un jeune son CAP. L’année 2018
aura été une année de stabilisation après
une année 2017 mouvementée. L’équipe
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éducative est maintenant en grande partie
renouvelée. Cela a permis de redynamiser
nos pratiques et de développer plusieurs
projets,
chaque
professionnel
porte
désormais une action (maraude, mini séjour,
culture, ateliers administratifs, confiance et
estime de soi) au service de nos missions
d’accompagnement. La stabilité de l’effectif
des jeunes cette année, nous a offert une
continuité souhaitable dans les prises en
charge. Globalement, l’année 2018 aura
été pour l’équipe une co-construction «
chemin faisant » avec les services de l’ASE
pour faire reconnaitre la pertinence de la
signature ou du renouvellement des contrats
jeunes majeurs ainsi que la complexité de
certaines situations.		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Restructurer les documents loi 2002 : livret
d’accueil, règlement intérieur, charte des
droits et libertés, systématiser la signature
des documents individuels de prise en
charge et des projets individualisés.
•
Continuer de développer la dynamique
des projets éducatifs.
•
Renouveler une partie du parc de nos

appartements, travailler la question
de « l’habité ».			
•
Intégrer les nouveaux professionnels :

veilleur, référent famille…
•
Redonner du temps pour penser en équipe
: points référents, structure des réunions
de service, mise en place de l’analyse
des pratiques,			
•
Participer au processus de développement
de la transversalité intra-Sauvegarde
(groupe ressources, l’équipe mobile…),
•
Mise en place de formations pour les

pratiques pédagogiques non punitives
et de non renvois.			

1 service
d’accueil pour
jeunes filles
Taux
d’occupation
de 49% (en
janv.) à 92%
(en déc.)
25 places
disponibles :
16 places
en foyer et
9 places
réparties sur 3
appartements

LES MISSIONS
A partir d’un collectif qui leur permet de tisser
des liens avec les adultes dans un quotidien
partagé, les jeunes filles ont la possibilité
d’expérimenter une « semi-autonomie »
en appartements. Cet accompagnement
éducatif leur permet d’exprimer dans ce
cadre leur mal être, leurs difficultés et
faire émerger les ressources qui devraient
leur permettre d’accéder à un projet
de vie. L’accompagnement éducatif est
individualisé et s’articule autour de quatre
axes : éducatif et vie quotidienne, formation
et emploi, familial et social, médical et
psychologique. L’accompagnement ainsi
proposé tend à rendre le jeune acteur de son
parcours en lui offrant un soutien valorisant,
attentif et sécurisant, afin de favoriser
l’insertion ou la réinsertion sociale des
adolescentes.					
LES PERSONNES CONCERNÉES
Nous avons admis 18 nouveaux jeunes en
situation de rupture multiple sur l’année
2018. Ces adolescentes en difficulté sont
dans l’impossibilité de demander de l’aide ou
d’accepter de la recevoir. Les manifestations
violentes restent quotidiennes.
Les jeunes, bien qu’inscrites à l’école,
restent très absentes et irrégulières, même
au Pôle pédagogique d’insertion.
Sur 2018, nous avons contribué à la
non rupture du parcours des jeunes en
mettant en place un travail différent sur
l’accompagnement des équipes (inspiration
de la pédagogie non-punitive).		
Sur les 25 places disponibles, 3 ne sont pas
attribuées par souci d’aménagement des
locaux au vu du public accueilli. L’architecture
actuelle des lieux ne permet pas encore
l’optimisation de la prise en charge.

		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’année 2018 avait pour objectif de
redynamiser l’activité et de pourvoir
l’ensemble des postes éducatifs afin
de repenser le travail ensemble. Les
objectifs ont été réalisés et la question de
l’accompagnement des jeunes dits « cas
complexes » au sein d’un collectif constitue
un nouveau défi. Cet accompagnement ne
peut se penser sans une formation et un
travail de réseau partenarial solide. Nous
sollicitons régulièrement les ressources
internes
comme
externes
avec
les
réorganisations de notre association et
celles de l’ASE (groupe ressources, analyse
processus - cf. partie innovations).
Cette année, 8 jeunes ont été accompagnées
dans leurs choix de mener à terme, ou
non, leurs grossesses.		
		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Retravailler la procédure d’admission en
cohérence avec le public accueilli et avec
l’aide des Responsables de Coopération
Territoriale (cf. partie innovations).
•
Repenser l’architecture des locaux et/

ou chercher des appartements adaptés.
•
Restructurer avec les jeunes, les

documents de la loi 2002 : livret
d’accueil,
règlement
intérieur,
charte
des
droits
et
libertés…
•
Accompagner l’équipe dans l’accueil

des « cas complexes ». Inscrire l’équipe
dans une formation centrée sur la
pédagogie non punitive et de non renvoi.
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•

•
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enforcer l’accompagnement vers
R
l’autonomie et l’insertion dans le
travail de la sortie (aller vers les lieux
de droit commun en organisant les
relais).		
Développer la dynamique des

membres de l’équipe en mode projet
(ateliers, culture, …).		
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•


P
articiper
au
processus
de
développement de la transversalité
intra-Sauvegarde
:
groupe
ressources, l’équipe mobile (cf. partie
innovations). 				
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ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
MILIEU FAMILIAL

+

+

ÉVALUATION D’UNE SITUATION
FAMILIALE EN SITUATION DE CRISE

MAINTIEN OU RESTAURATION DES LIENS PARENTS/ENFANT DANS
DES ESPACES PROTÉGÉS OU THÉRAPEUTIQUES

+

+

AIDE ET CONSEIL AUX PARENTS
DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF

RESPONSABILISATION DU JEUNE PAR LA RÉPARATION
LORSQU’UNE PREMIÈRE INFRACTION PÉNALE A ÉTÉ COMMISE

A.E.M.O. + S.Y.R.M.A. - Antenne de Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie
Les Mureaux
Carrières-sous-Poissy

A.E.M.O. + S.Y.R.M.A. + A.R.P.E. - Antenne des Mureaux

2564

PERSONNES

113

PROFESSIONNELS

ACCOMPAGNÉES

Houilles
A.E.M.O. - Antenne de Carrières-sous-Poissy
Trappes

Service Educatif de Proximité (S.E.P.) + A.E.M.O. - Antenne de Houilles

Versailles

Aide à la Rencontre Parent -Enfant (A.R.P.E.) - Antenne de Trappes
Rambouillet

7

SERVICES
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1

NOUVEAU SERVICE DE

A.EM.O. - Antenne de Rambouillet

A.EM.O. - Antenne de Versailles + Service Accompagnement + S.J.I.E. + S.R.P.

RENCONTRES MÉDIATISÉES
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+

ÉVALUATION D’UNE SITUATION
FAMILIALE EN SITUATION DE
CRISE

SERVICE JUDICIAIRE D’INVESTIGATION
ÉDUCATIVE (S.J.I.E.)

SERVICE ACCOMPAGNEMENT
Service d’accompagnement en milieu familial
Public accueilli : filles et garçons en situation complexe âgés
de 13 à 21 ans (10 places).				
36 rue des Etats Généraux, 78000 Versailles
Tél. : 01.39.51.02.32 / Email : lamaisonaccpt@seay.fr

Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (M.J.I.E.) :
évaluation systémique du danger encouru par les enfants
dans leur famille et préconisation d’une orientation par le
juge des enfants.					
Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 18 ans (396
mesures).					
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél. : 01.39.23.96.40 / Email : sjiesrp@seay.fr

SERVICE EDUCATIF DE PROXIMITÉ (S.E.P.)
Service Educatif de Proximité (S.E.P.) : accompagnement

+

RESPONSABILISATION DU
JEUNE PAR LA RÉPARATION
LORSQU’UNE PREMIÈRE
INFRACTION PÉNALE A ÉTÉ
COMMISE

et du tribunal pour enfant.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 10 à 18 ans ayant
commis des actes de primo-délinquance (70 mesures).
Stage de formation civique : stage de 2 jours à la demande
du parquet des mineurs.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 10 à 15 ans ayant
commis des actes de primo-délinquance (60 mesures).

SERVICE DE RÉPARATION PÉNALE (S.R.P.)

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

Mesure de Réparation Pénale (M.R.P.) : activité engageant

éducatif, social et familial soutenu avec une possibilité

le jeune à réparer les dommages physiques et psychiques

d’hébergement ponctuel.				

causés à la victime à la demande du parquet des mineurs

Tél. : 01.39.23.96.40 / Email : sjiesrp@seay.fr

Public accueilli : filles et garçons âgés de 13 à 21 ans
confrontés à une situation de crise familiale (40 places)
16 impasse de Crimée, 78800 Houilles
Tél. : 01.39.57.71.48 / Email : secretariatsep@seay.fr

+

AIDE ET CONSEIL AUX PARENTS
DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF

ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (A.E.M.O.)
Accompagnement éducatif, social et familial dans le milieu
de vie habituel de l’enfant (dans un cadre judiciaire et/ou
administratif).					
Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 18 ans (720
mesures classiques et 180 mesures intensives).
6 antennes : Versailles, Rambouillet, Carrières-sous-Poissy,
Houilles, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie
----------Antenne de Versailles : 58 avenue des Etats-Unis,
78000 Versailles
Tél. : 01.39.50.37.53 / Email : aemo.versailles@seay.fr
Antenne de Rambouillet : 35 rue Chasles, 78120
Rambouillet
Tél. : 01.34.85.06.90 / Email : aemo.rambouillet@seay.fr
----------Antenne de Carrières-sous-Poissy : 6 route d’Andrésy,
78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01.39.74.45.86 / Email : aemo.carrières@seay.fr

+

MAINTIEN OU RESTAURATION
DES LIENS PARENTS/ENFANT
DANS DES ESPACES PROTÉGÉS
OU THÉRAPEUTIQUES

AIDE À LA RENCONTRE PARENTS-ENFANT (A.R.P.E.)
Service de soutien à la parentalité en cas de séparation
conflictuelle. Ce service vise à maintenir les liens de l’enfant
avec ses parents.					
Public accueilli : enfants mineurs et toutes personnes
titulaires de l’autorité parentale. 			
3 antennes : Versailles, Trappes et Les Mureaux
Tél. : 01.39.50.55.90 / Email : arpe@seay.fr
----------Antenne de Versailles :58 avenue des Etats-Unis,
78000 Versailles
----------Antenne de Trappes : 3 rue Maurice Thorez, 78190 Trappes
----------Antenne es Mureaux : 62 rue de la Haye, 78130 Les Mureaux

----------Antenne de Houilles : 77 rue Hoche, 78800 Houilles
Tél. : 01.39.68.48.44 / Email : aemo.houilles@seay.fr
----------Antenne des Mureaux : 62 rue de la Haye, 78130 Les
Mureaux Tél. : 01.30.22.35.10 / Email : aemo.lesmureaux@
seay.fr
----------Antenne de Mantes-la-Jolie : 27 rue d’Alsace,
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01.30.94.58.81 / Email : aemo.mantes@seay.fr

90

SERVICE YVELINOIS DE RENCONTRES MÉDIATISÉES ET
ACCOMPAGNÉES (S.Y.R.M.A.)
Mise en œuvre des droits de visites en présence d’un tiers selon
trois modalités : visites médiatisées à visée thérapeutique,
visites médiatisées classiques et visites accompagnées
Public accueilli : mineurs placés et leur famille quand
l’exercice du droit de visite est limité par le Juge des Enfants
(50 places  en file active)
204 avenue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux
Tél. : 06.24.05.88.86 / Email : syrma@seay.fr
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EN QUELQUES MOTS

PAR HERVÉ DUBOIS-NAYT, DIRECTEUR DU CHAMP
Le champ Accompagnement
des
Jeunes
dans
leur
Milieu Familial comprend
sept services placés sous
la responsabilité de deux
directions
déléguées
distinctes.
La
première
regroupe les trois services de
milieu ouvert qui maillent, via
leurs antennes, l’ensemble
du territoire des Yvelines.
Ils mettent en œuvre des
modalités d’action éducative où l’aide, les conseils et le
soutien varient en fonction des besoins évalués par les
magistrats qui ordonnent les mesures judiciaires et par
le Conseil départemental qui missionne les différents
acteurs. AEMO classiques, intensives et renforcées avec
possibilité d’hébergement temporaire, par le biais du
Service Educatif de Proximité ou encore des dispositifs
contractuels, avec le Service Accompagnement
et, à terme, l’Action Educative à Domicile (A.E.D.)
constituent l’offre de cette direction. La seconde
regroupe le service judiciaire d’investigation éducative
qui réalise des évaluations systémiques du danger
encouru par les enfants dans leur famille et propose
ensuite une orientation aux magistrats, le service de
réparation pénale et de stage de formation civique qui
apportent une réponse « non punitive » aux premières
infractions pénales commises par des jeunes, enfin
les deux services permettant la mise en œuvre de

rencontres parents/enfants soit dans le cadre d’un
placement, avec le Service Yvelinois de Rencontres
médiatisées et Accompagnées (S.Y.R.M.A.) (cf. partie
innovations), soit dans le cadre d’un conflit conjugal,
sur décision d’un Juge des affaires familiales ou grâce
à l’accord des deux parents (avec le service ARPE).
Si les missions de tous ces services peuvent de prime
abord apparaître bien différentes, la question du
travail autour de la cellule familiale les rapproche.
En effet, la famille, sous toutes ses formes, est le
cadre privilégié pour favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant. De ce fait et a fortiori
lorsque cela a pu s’avérer compliqué, elle constitue la
ressource majeure qui doit être remobilisée en cas de
difficulté dans l’éducation des plus jeunes. Le travail
sur les compétences parentales, la ré-implication, la
ré-assurance, constituent alors des points d’appui pour
les professionnels avec comme objectif de favoriser, à
chaque fois que cela est possible, l’« empowerment »
(capacité d’agir). C’est aussi la gradation des modalités
d’intervention, en fonction des besoins des personnes
accompagnées, qui constitue l’ADN de ce champ. Le
maitre mot est alors « adaptation ». Cela implique d’être
pro-actif, curieux et innovant, ouvert sur l’extérieur et
tourné vers les coopérations ainsi que la transversalité.

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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S.J.I.E.
Habilité par la P.J.J. depuis 2012, le S.J.I.E exerce des Mesures Judiciaires d’Investigation
Educative (M.J.I.E) concernant 336 mineurs sur l’ensemble du département des Yvelines dans
le cadre de la protection de l’enfance et de la délinquance des mineurs. Cette mesure judiciaire
est non susceptible d’appel par les parents.						

Des mesures
judiciaires
d’investigation
éducative
(M.J.I.E.):
Pour 547
mineurs
D’une durée
inférieure à 6
mois pour 48 %
27 % de
problématiques
de conflits
familiaux
18 % de
situations de
maltraitance
13 % de
carences
éducatives
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LES MISSIONS
La M.J.I.E vise à évaluer sur une durée de 6
mois, pour une aide à la décision des juges
des enfants :				
•
La nature du danger encouru ou non d’un
enfant au sein de sa famille.		
•
Les difficultés relationnelles et de
communication au sein de la famille
(entre les parents, entre les parents et
leurs enfants, au sein de la fratrie, dans
une analyse tri-générationnelle (grand
parents-parents enfants), avec le réseau
d’aide social, scolaire, éducatif, de soins…
•
Les conditions permettant la mobilisation
des ressources familiales dans l’exercice
de la fonction parentale. 		
La MJIE doit proposer au magistrat les

modalités d’aide et de protection éducative.
La MJIE s’exerce dans
des contextes
d’intervention multiples et croisées : enfant
maintenu dans sa famille, enfant confié à
l’ASE, enfant accompagné dans le cadre d’une
mesure d’aide (AED), de protection(AEMO).
Les liens partenariaux sont à la fois
nombreux, diversifiés et ce pour une analyse
et compréhension du parcours de l’enfant et
de ses parents. 				
Notre projet de service spécifique se réfère  à
la démarche systémique (en différenciation
de la démarche analytique reconnue
complémentaire). L’investigation est menée
à partir d’une observation, d’entretiens
par deux professionnels (éducatifs et
psychologues) avec le soutien d’une équipe
interdisciplinaire. Elle s’engage sur une
analyse des interactions familiales en interface
avec le réseau d’aide, des dynamiques
de régulation de ces interactions, de la
pluralité des réalités vécues et attendues
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par chacun de ses membres et du réseau
partenarial. Il s’agit de relever les processus
d’évolution et « d’échecs » en favorisant
l’expression des points de vues de chacun
des membres de la famille, de comprendre
donc les expériences et d’évaluer les besoins.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le ratio fratrie est de 1.8 ce qui signifie que le
service est plus sollicité pour des familles de 1
enfant (50%) et de 2 enfants (32%). 30 % ont
entre 11 et 15 ans et 27 % entre 7 et 10 ans. 56
% sont des garçons et 44 % des filles. Pour 27
% il s’agissait de problématiques de conflit
à propos de la séparation du couple avec
incidence grave sur les besoins des enfants,
18% des MJIE ont concerné des situations
de maltraitance, 16 % concernaient une
évaluation des symptômes de l’enfant le
mettant dans une situation de danger
et pour 13% des situations de carences
éducatives. 72 % des parents étaient
séparés et 62 % d’entre eux résidaient
dans les Yvelines. 			
				

a été inférieure aux 6 mois de l’investigation.
Ce qui a modifié les dynamiques de travail
(évaluation plus courte, pluridisciplinarité
mobilisée dans une autre temporalité,
travail en binôme moins évident à organiser,
fréquence des rapports plus importante….).
L’équipe a été très engagée sur ce travail
témoignant de son professionnalisme et
respect quant à l’exercice de notre mission.
La participation aux groupes ressources
pour 4 professionnels s’est poursuivie. La
formation à l’analyse de processus a été
également engagée (cf. partie innovations).
		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Pour 2019, le S.J.I.E. déménage au 41

rue des Chantiers à Versailles. Cette
nouvelle situation géographique à
proximité de la gare de Versailles favorise
l’accessibilité des familles vers le service.
Une inauguration de ce nouveau service
est à envisager pour fin septembre 2019.

•

•

•

 a P.J.J. nous octroie une augmentation
L
d’activité à hauteur de 60 mineurs avec les
moyens afférents à cette accroissement.
Un groupe de travail partenarial

s’est engagé avec la P.J.J., relatif à la
complémentarité Secteur public/Secteur
associatif habilité en matière de M.J.I.E..
L’organisation d’une journée du champ

est prévue le 18 mars avec la présentation
des spécificités de chaque service de
l’ « Accompagnement des Jeunes dans leur
milieu familial » et une intervention de la
PJJ sur le thème de la radicalisation.

Cette
nouvelle
configuration
du
S.J.I.E. (augmentation de l’activité et
déménagement), nous amène à réinterroger
nos modalités de fonctionnement. Nous
avons créé une instance dédiée à la réflexion
collective afin d’élaborer ce changement du
mieux possible. L’équipe se mobilise pour
assurer la continuité de service. Ces nouveaux
éléments alimenteront la finalisation et le
réajustement du projet de service.
		

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Si les sollicitations ont été moins importantes
que l’année précédente (318 en 2018 contre
386 en 2017), l’activité 2018 est marquée par
547 mineurs pris en charge contre 492 en 2017
avec une autorisation de dépassement par la
PJJ de 11 mineurs. Cette surcharge s’explique
par les effets d’une sur-sollicitation de l’année
2017 avec impact sur 2018. Conjointement
à ce constat, nous soulignons que 21 % des
mesures exercées ont une durée inférieure à
4 mois, 27 % ont une durée de 5 mois soit
un total de 48 % de mesures dont la durée
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A.E.M.O. - S.A. - S.E.P.
Les services de milieu ouvert, Action Educative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.), Service Educatif de
Proximité (S.E.P.) et Service Accompagnement (S.A.) apportent aide et conseil aux familles dans
le cadre de la protection de l’enfance. Ces services proposent des modalités d’accompagnement
éducatif diversifiées au regard des publics et problématiques rencontrés, en lien avec les services
de l’Aide sociale à l’enfance du département et les magistrats, et en proximité avec l’ensemble
des acteurs médico-socio-éducatifs. Les six antennes d’AEMO réparties sur le département des
Yvelines (Rambouillet et Versailles au sud, Mantes, les Mureaux, Carrières-sous-Poissy et Houilles
au nord) interviennent dans le cadre de mesures judiciaires relatives à l’article 375 et suivants
du Code Civil. Le SEP et le SA interviennent également dans un cadre administratif, relevant
des articles L222-2 et L222-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.			

A.E.M.O. : 1000
mineurs en file
active
S.E.P. :
40 mineurs en
file active
88 mineurs
accompagnés
sur l’année
S.A. :
20 mineurs
accompagnés
en 2018 dont
4 maintenus
après leur
majorité

LES MISSIONS
Les services de milieu ouvert travaillent
à la restauration du plein exercice des
fonctions parentales en apportant un
soutien à la famille, favorisant les conditions
du bon développement de l’enfant et
de son inscription sociale. L’intervention
éducative en milieu ouvert s’appuie sur les
ressources des familles et s’organise à partir :
•
D’entretiens et visites à domicile régulières
avec le jeune, ses parents et les personnes
centrales de son environnement familial
et social, permettant la reconnaissance
des difficultés et potentialités pour
restaurer chacun dans la place qu’il doit
ou peut occuper ;			
•
De l’entretien et du développement d’un
partenariat riche favorisant l’inscription
de la famille dans le réseau institutionnel
territorial et la coconstruction d’un Projet
pour l’Enfant où les complémentarités
permettent de sortir des difficultés et/ou
de la situation de danger repérées ;
•
De

protocoles
et
pratiques
professionnelles sans cesse réactualisés
par le biais de groupes de travail
transversaux, au sein du service (groupes
sur les pratiques professionnelles,
sur la participation des familles…), de
l’association
(Groupes
Ressources
de Coopération territoriale -cf. partie
innovation-) et avec les partenaires
(instances regroupant ordonnateurs,
financeurs, interassociatif…).
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’A.E.M.O. accompagne les mineurs de 0 à 18
ans et leur famille, rencontrant une situation
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de danger ou de risque de danger liée à
des problématiques familiales (ruptures,
conflits, deuils, traumatismes…), sociales
(précarité, accès à l’emploi, au logement,
intégration/insertion…) de santé (physique,
psychique…), mettant à l’épreuve les
fonctions éducatives parentales.		
Le S.E.P. et le S.A. se centrent sur les
adolescents de 13 à 21 ans en situation de
crise et de ruptures, et leur famille. Si les
professionnels d’A.E.M.O. ont une approche
centrée dans un premier temps sur le
système et le fonctionnement familial, le
S.E.P. et le S.A. vont directement entrer
en lien avec le jeune autour de son projet.
L’ensemble des services adapte cependant
en permanence ses pratiques à la singularité
des situations rencontrées.		
				
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
En 2018, la nouvelle direction du service s’est
inscrite dans la continuité des orientations
engagées : diversification des modalités
d’intervention (A.E.M.O. classiques, intensives
et renforcées dans le cadre de l’accueil
modulable), préparation des équipes à
l’intervention administrative, facilitation
des
passations
et
complémentarités
dans le cadre du Projet pour l’Enfant. Les
équipes impliquées dans ces processus
ont expérimenté les nouvelles modalités
d’accompagnement et outils associés,
et permis que le service soit aujourd’hui
organisé pour les mettre en œuvre.
Afin d’œuvrer à la fluidité des parcours et
d’éviter les ruptures, le service a favorisé
la formation de la quasi-totalité des
professionnels à la méthodologie d’analyse
de processus (cf. partie innovation)

développée dans l’association, et qui
s’inscrit dans les obligations de la loi de 2016
relative à la protection de l’enfance quant à
la mise en œuvre du P.P.E.		
			
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
L’ensemble des activités du service sera
présenté lors de la journée de service du
champ « Accompagnement des Jeunes
dans leur milieu familial » du 18 mars 2019 :
la fonction du sociologue et des conseillers
en économie sociale et familiale (C.E.S.F.)
en protection de l’enfance, le référent
site qualifiant et l’accompagnement des
stagiaires, les actions collectives, l’exercice
d’une mesure en langue des signes…
Au regard de la complexité des situations
rencontrées,
notamment
autour
de
problématiques de santé mentale, de conflits
parentaux aigus, de violences sexuelles, de
radicalisme, et pour répondre aux besoins
exprimés par les professionnels, des groupes

d’analyse de la pratique seront mis en place
dans chaque antenne d’A.E.M.O. en 2019,
S.E.P. et S.A. en bénéficiant déjà depuis 2 ans.
Les évolutions sociétales, la paupérisation
d’une partie du public et les restructurations
des services sociaux, nécessitent de
développer la fonction et le nombre de
C.E.S.F. dans nos services, en lien avec la
diversification des modalités d’intervention.
La relocalisation des antennes A.E.M.O.
de Rambouillet et de Houilles est pensée
au regard de l’inadaptation des locaux à
l’activité et/ou au secteur géographique.
L’extension du S.E.P. au secteur des Mureaux
se pérennise et la petite équipe doit trouver sa
place dans un projet immobilier Sauvegarde
sur la commune.			
Enfin, le service sera particulièrement
mobilisé cette année autour de l’évaluation
structurante et du nouveau projet de service
2020-2024 dans lesquelles la généralisation
du P.P.E. confié au secteur habilité tiendra
une place majeure.			
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A.R.P.E.
A.R.P.E. est un service de soutien à la parentalité en cas de séparation conflictuelle qui vise à̀
créer ou maintenir les liens de l’enfant avec ses parents. Il développe son activité sur trois sites,
Versailles, Les Mureaux et Trappes, en fonction de la répartition géographique des demandeurs.
Un espace de rencontre est un lieu d’accès au droit des enfants, de leur père, leur mère,
leurs grands-parents ou toute personne titulaire d’un droit de visite.			

1 service de
soutien à la
parentalité
1016 rencontres
720 entretiens

LES MISSIONS
Les missions de l’A.R.P.E. se résument en cinq
points : 					
•
Favoriser la reprise, le maintien ou la

création de la relation entre l’enfant et un
parent dont le parent avec qui vit l’enfant,
est séparé ou n’a jamais vécu avec.
•
Permettre l’exercice du droit de visite.
•
Soutenir la fonction parentale dans un
contexte de souffrance familiale et/ou de
risque de rupture du lien parent-enfant.
•
Aider chacun des parents à prendre

conscience, par l’expérience vécue, que la
réalisation effective des rencontres avec
l’enfant est possible.			
•
Au final, contribuer à̀ rendre les parents
capables de maintenir ces relations en
dehors de toute structure d’aide, celle-ci
devant être perçue comme une solution
transitoire.				
Au-delà de prévenir des risques de ruptures
du lien de l’enfant avec l’un de ses parents,
chacune de ces missions contribue à favoriser
la construction identitaire de l’enfant et le
développement de ses compétences sociales.
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
Les familles reçues viennent de leur plein gré
ou, le plus souvent (94,5% des situations), sur
décision de justice. Ce sont les parents qui
gardent l’initiative de la demande d’accès
à la prestation s’ils sollicitent le service
hors décision judiciaire et au moins un des
deux parents dans le cadre judiciaire, seuls
ou soutenus par un travailleur social, ou
tout autre accompagnateur (mairie, etc.).
L’activité́ d’A.R.P.E. s’organise en référence
à un nombre d’actes à produire. Il faut
comprendre par acte :			
•
Les entretiens avec les parents, pères

et mères séparément (à l’occasion des
entretiens préparatoires). Ceux-ci sont
rarement inférieurs à une heure.

98

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018

•

•

•
•

 es entretiens grands parents – parents,
L
toujours séparément, lorsqu’il s’agit d’un
conflit d’ordre générationnel.
Les entretiens avec l’enfant ou les enfants,
avant la mise en place de rencontres
avec le parent visiteur.		
Les rencontres parents-enfants.
Les entretiens bilans avec chaque parent
(ou grands-parents) à  chaque fin d’un
calendrier de 6 rencontres et, beaucoup
plus rarement, de rappel du cadre en
cas de non-respect du règlement de
fonctionnement.					

Pour 2018, l’activité́ prévue (1650 actes) a
été largement dépassée, avec 2150 actes
programmés et 1736 actes réalisés (1016
rencontres, 720 entretiens). Il convient aussi
de souligner une augmentation importante
de familles bénéficiaires (44 de plus
par rapport à 2017).			
En 2018, 236 enfants ont pu rencontrer un
de leurs parents (chiffre en augmentation
constante), principalement des pères (137)
mais aussi des mères (19) et occasionnellement
des grands-parents (5) et des beaux parents
(2) avec des ½ frères et sœurs (2).
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
En lien avec le niveau d’activité et
avec l’allongement de la durée des
accompagnements, le nombre de jours
d’attente entre l’appel du premier parent au
service et le jour de la première rencontre
est de plus en plus élevé (155 jours en 2018
soit 30 jours de plus qu’en 2017). Grace à une
subvention supplémentaire octroyée par
la Cour d’appel de Versailles, une solution
(embauches ponctuelles) a permis d’enrayer
cette évolution très lourde et négative pour
les personnes accompagnées mais pas de
résoudre pour l’avenir cette difficulté.

Le fait le plus marquant de 2018 est la baisse
de près d’un tiers de la subvention du Conseil
départemental, qui ne va pas dans le sens du
développement de la prévention et surtout
de celui de l’évolution des besoins de la
population des Yvelines. Elle ne vient pas non
plus récompenser la transformation concertée
du service (qui intervient désormais dans les
situations où la protection de l’enfance est par
ailleurs présente) et son souci de s’adapter
à la commande publique ainsi qu’aux
demandes de ses différents partenaires.
L’équipe (16 personnes) a suivi une formation
collective de deux jours (fin novembre)
autour du thème de la résolution des conflits
familiaux et plus particulièrement les conflits
de loyauté dont les effets dévastateurs pour la
construction de la personnalité de l’enfant et sa
santé mentale sont aujourd’hui bien connus,
perturbant voire empêchant la rencontre avec
l’autre parent. Organisée par la Fédération
Française des Espaces de Rencontre, cette
formation a ouvert de nombreuses pistes
pour construire des dispositifs permettant
d’envisager les situations auxquelles nous
sommes confrontés dans leurs différences et
singularité. Elle a déjà aidé les professionnels
à adopter des postures spécifiques de
manière plus adéquate et favorisant
notamment un repositionnement de chacun
à sa place et dans son rôle. Cette formation
a également contribué à renforcer le collectif
de professionnels et consolider ainsi la notion
de service, notion essentielle dans le contexte
financier qui fragilise le service.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
La question du niveau de financement du
service reste une préoccupation majeure.
Beaucoup de sollicitations proviennent
de parents habitant autour de Sartrouville
et Houilles qui correspond aussi à un

secteur des Yvelines identifié comme étant
particulièrement sensible sur le plan social.
De plus, l’ouverture d’un site supplémentaire
résoudrait a priori le problème de la liste
d’attente. C’est pourquoi, il nous semble
important de trouver un niveau de
financement au moins équivalent à 2018
afin de répondre en partie aux besoins en
augmentation constante sur le territoire.
L’équipe reste néanmoins motivée et plusieurs
intervenants se sont mobilisés pour concevoir
un projet destiné plus particulièrement aux
ados et pré-ados dont le nombre est en
augmentation et dont l’accompagnement
des
rencontres
est
particulièrement
complexe. Il s’agit d’adapter nos méthodes
à cette génération Z qui est née et a grandi
avec des outils numériques, en équipant
le service et en formant les intervenants
à la médiation des rencontres avec des
jeux vidéo. Les jeux choisis soigneusement
couvriront une échelle graduelle partant du
jeu ludique coopératif sollicitant l’entraide et
la coopération pour aller vers des jeux plus
intenses dans la relation et aux parents jouant
avec eux, avec notion de rivalité, compétition,
confrontation, combat et rupture.
L’arrivée de matériel numérique dans le
service pourrait être également l’occasion
d’expérimenter
l’accompagnement
de
rencontres ponctuelles via visioconférence,
par exemple en préparation de l’exercice
libre du droit de visite, en faisant
connaissance d’abord à distance avec les
grands-parents ou un beau-parent.
Enfin, la mise à jour de notre règlement
de fonctionnement et son adaptation aux
évolutions sociales est un autre objectif
important qui implique tous les niveaux de
participation au projet de service d’ARPE qui
fêtera ses 20 ans en 2019.		
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S.R.P.
Habilité par la P.J.J. depuis 2001 et depuis 2011 pour une activité de 54 mineurs, avec une
autorisation de dépassement à 70 mineurs. Sa compétence géographique couvre l’ensemble
du département des Yvelines en réponse aux décisions des 7 juges des enfants et au Parquet
des mineurs via les délégués du Procureur de la République.				
La mesure de réparation pénale s’adresse à des mineurs qui ont commis une 1ère infraction. Avant
leur jugement ou plus rarement dans le cadre de leur condamnation, c’est une décision pénale
en réponse aux délits des jeunes, les engageant sur leur responsabilisation par la reconnaissance
de la place des victimes et du besoin de ceux-ci d’être réparés. La mesure de réparation pénale est
une réponse judiciaire rapide (de 3 à 4 mois). Elle vise à enrayer le processus de récidive.

75 mineurs
adressés par la
juridiction
76 % de primodélinquants (en
grande majorité
infractions aux
biens)
90 % de garçons

LES MISSIONS
Le Service de Réparation Pénale évalue
d’abord la compréhension par le mineur, des
effets sur la victime, sur la société civile, sur lui
et sa famille (parents et fratrie) de l’infraction
commise. Il accompagne le jeune aux fins
de réparation directe auprès de la victime
ou symboliquement par une réparation
indirecte auprès de la société civile. Le SRP
a comme principe d’action de mobiliser les
ressources du territoire (institutionnelles et
des associations caritatives) pour la mise en
œuvre de la mesure de réparation pénale.
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
90% sont des garçons. 76 % d’entre eux étaient
primo-délinquants
(1ère
interpellation
judiciaire). 10% n’ont pas encore 15 ans. 34
% avaient au moins 18 ans lors de la mesure
de réparation pénale. 90% des jeunes sont
scolarisés. 49 % des parents sont séparés.
61% des infractions sont des atteintes aux
biens, le taux des atteintes aux personnes
représente 20%. Les filles sont interpellées
pour 43% d’entre elles pour des faits de
violence et pour 57% pour des vols.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’année 2018 avec 91 mesures sollicitées
corrobore le constat des années précédentes
c’est-à-dire une sollicitation supérieure de
30 % au- dessus des 70 mesures autorisées,
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soit 70% au- dessus de notre habilitation (54
mesures).			
Les
sollicitations
ont
augmenté
de
10 % par rapport à l’année passée
La mise en œuvre des mesures de
réparations pénales directes a concerné 3
mesures. La réparation directe représente
une forme d’activité réparatrice encore trop
exceptionnelle : difficulté à mobiliser les
victimes, problématique de l’encadrement
des mineurs durant l’activité (à la charge de
la victime ?).				
66 % des mesures ont été ordonnées par les
juges des enfants alors que notre projet de
service en complémentarité avec les services
de la PJJ est axé sur les primo délinquants
donc plus orientés par le parquet des
mineurs. Nous avons engagé avec les
magistrats du parquet des mineurs une
politique de répartition plus transparente
avec les services de la PJJ pour permettre une
réponse rapide et éviter les listes d’attente.
L’arrivée
de
2
nouveaux
magistrats
prescripteurs de mesures RP expliquent
ce nouveau contexte de travail pour le SRP.
L’équipe du SRP a engagé une réflexion sur
la dynamique d’accompagnement éducatif
du mineur et de ses parents. Nous recevons
régulièrement des stagiaires de la PJJ en
demande de découverte du secteur associatif.
Participation en 2018 au Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
de Guyancourt dont la municipalité a
reconnu notre collaboration et participation
à la Plate-forme de coopération Zone de

Sécurité Prioritaire de la mairie des Mureaux.
La participation au groupe régional
animé par la fédération Citoyen Justice
et à la commission justice des enfants et
adolescents a soutenu notre réflexion sur une
opérationnalité quant à une réparation directe
auprès des victimes (création d’une plaquette
à destination des victimes, expérimentation
sur 6 mois de juin à décembre 2018).
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Le service de Réparation Pénale

déménage au 41 rue des Chantiers à
partir d’avril 2019. Cette nouvelle situation
géographique à proximité de la gare
de Versailles favorise l’accessibilité au
service des jeunes et de leurs familles.
Une inauguration est à envisager pour fin
septembre 2019.			
•
La nécessité de mettre en place


une
formation
qui
concerne
la
justice restaurative à destination des
professionnels exerçant la Réparation
Pénale.			
•
La continuité de notre coopération avec
l’ITEP Jeanne Chevillote (dans le cadre
du décloisonnement associatif) qui
nous prête ses locaux régulièrement
pour la mise en œuvre des stages
de formation civique. Par ailleurs,
cette coopération nous permet de
bénéficier d’un réseau d’autorité local
pouvant assurer des interventions sur
l’exercice de la citoyenneté auprès
des jeunes bénéficiaires. De plus, des
professionnels de l’ITEP peuvent assurer
ponctuellement des remplacements
et permettent la continuité de service.
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STAGE DE FORMATION CIVIQUE
Le stage de formation civique est une mesure alternative aux poursuites pour des primodélinquants de 10 à 15 ans à la demande du parquet des mineurs de Versailles.		
L’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945, relatif aux sanctions éducatives applicables
aux mineurs, fixe pour objectif au stage de formation civique de “rappeler au mineur les
obligations résultant de la loi.”								

Organisation
de stages de
formation
civique pour
66 mineurs de
10 à 15 ans
à la demande
du Parquet des
mineurs de
Versailles

LES MISSIONS
L’objectif général est précisé par l’article 1
du décret d’application du 5 janvier 2004
qui définit le stage comme une activité de
formation visant à faire prendre conscience aux
mineurs condamnés ”de leur responsabilité
pénale et civile, ainsi que des devoirs
qu’implique la vie en société” et à “favoriser
leur insertion sociale”.			
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Elles sont majoritairement de sexe masculin
(61 adolescents sur 65 jeunes) pour une
moyenne d’âge se situant principalement de
13 ans (14 jeunes), 14 ans (24 jeunes) et 15 ans
(17 jeunes). Les jeunes filles concernées ont
entre 14 et 15 ans.		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Sur les 70 mineurs inscrits sur les
permanences
par
le
Parquet
pour
participer à des stages de formation
civique, 66 ont finalement été reçus.
Nous pouvons constater que les infractions
concernées sont hétérogènes ne se limitant
pas à une seule catégorie. Cependant, on
distingue une prédominance concernant :
•
Les dégradations / destructions.
•
Les faits de violences.
•
Les vols.
L’organisation des stages de formation
civique dans notre service s’effectue
pendant les périodes de vacances scolaires
sur deux jours et concerne 8 jeunes. Nous
portons une vigilance particulière à la
constitution du groupe par exemple à ne
pas mettre ensemble les co-auteurs dans
la mesure du possible et également des

102

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018

enfants avec des écarts d’âges importants.
Un premier entretien s’effectue lors de
nos permanences, qui ont lieu toutes les
semaines, avec le jeune et le(s) détenteur(s)
de l’autorité parentale. Nous évaluons la
compréhension auprès du jeune et de ses
parents du délit commis. Nous facilitons
l’expression des ressentis de chacun pour
ensuite exposer en quoi consiste le stage
de formation civique et son déroulement.
Des documents administratifs ainsi qu’un
document intitulé « constat d’accord »
doivent être signés par les parents, le
jeune et notre service afin d’attester de
l’engagement de chacun pour la mise
en œuvre du stage. En cas de refus nous
en informons le Parquet des Mineurs.
Deux éducateurs sont présents sur
l’ensemble du stage. Le contenu du stage a
été pensé avec l’intention d’accompagner
les mineurs dans une réflexion collective
autour de thématiques civiques telles
que la place de la loi, la prévention
des risques, les valeurs républicaines…
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Le service (au même titre que la

réparation pénale) déménage au 41
rue des Chantiers à partir d’avril 2019.
Cette nouvelle situation géographique à
proximité de la gare de Versailles favorise
l’accessibilité au service des jeunes et
de leurs familles. Une inauguration est à
envisager pour fin septembre 2019.
•
La nécessité de mettre en place

une
formation
qui
concerne
la
justice restaurative à destination des
professionnels exerçant la Réparation
Pénale et les stages de formation civique.
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FORMATION ET
RECHERCHE

+

+

PRÉPARATION AUX MÉTIERS DE LA PETITE
ENFANCE, L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE,
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, L’AIDE À LA
PERSONNE ET L’ENCADREMENT

ACCOMPAGNEMENT DE PARCOURS DE
FORMATION PERSONNALISÉS

+

+

FORMATION CONTINUE

CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES
APPLIQUÉES

Les Mureaux
BUC Ressources - site de Bécheville

1000

ÉTUDIANTS

92%

DE TAUX DE
RÉUSSITE MOYEN

38

PROFESSIONNELS

104

600

VACATAIRES
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Buc
BUC Ressources

1

CENTRE D’ETUDE ET DE

RECHERCHE APPLIQUÉE
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EN QUELQUES MOTS

PAR MICHEL HOCHART, DIRECTEUR DU CHAMP

BUC Ressources, centre
de formation au travail
social » créée en 1964 est un
des 28 établissements de
l’Association la Sauvegarde
des Yvelines(SEAY). Cette
appartenance
associative
confère à BUC Ressources
une place spécifique dans
le paysage de la formation
et de l’intervention dans le
secteur social. En effet, ses
liens avec les établissements et les services favorisent
un positionnement qui conduit BUC Ressources à
prêter une attention particulière aux problématiques
issues du terrain tant du point de vue des évolutions
des besoins sociaux que des problèmes auxquels sont
confrontés les professionnels et par conséquent les
besoins de formation qui en découlent , tant dans le cadre
des formations initiales que des formations continues.
Le centre s’est notamment investi dans la formation
d’une équipe de formateurs à l’analyse processus,
interne à la Sauvegarde. Le but étant de favoriser la
diffusion de cet outil au sein de l’Association et de
contribuer à son appropriation par les professionnels.
Le centre s’est adapté aux évolutions, il prépare
aujourd’hui aux métiers de l’éducation spécialisée, de

l’éducation du jeune enfant, de l’accompagnement
social et médico-social, des services à la personne et
aux fonctions d’encadrement du niveau V au niveau
I. Ces dernières années, les orientations stratégiques
de développement ont été définis autour de la
recherche avec la mise en place du Centre d’Etudes
et de Recherches appliquées (CERA), des innovations
pédagogiques notamment autour du développement
du numérique et des partenariats (universitaires,
CNAM, sites qualifiants…), des coopérations territoriales
avec d’autres centres de formation. Le projet d’un
groupement pour la création d’une Haute Ecole en
travail social viendra consolider ces axes.		
Le champ de la formation et de la Recherche est en
pleine mutation. BUC Ressources avec ses nombreux
atouts doit pourvoir apporter des réponses novatrices,
une contribution significative à la formation des
professionnels de demain. Le travail d’élaboration
du projet d’établissement va permettre d’impliquer
les parties prenantes, en interne et en externe et
notamment les différents champs d’intervention de
la SEAY. Cet investissement de tous garantira notre
capacité à faire face aux défis qui se présentent, partager
une nouvelle vision de la formation professionnelle
ancrée sur le développement des compétences pour
accompagner aux mieux les personnes. 		

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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BUC RESSOURCES
BUC Ressources, à l’origine Ecole d’Educateurs Spécialisés de Versailles créée en 1964,
concourt à la mise en œuvre, la qualification et à la certification des formations sociales,
médico sociales et de services d’aide à la personne. Nous accompagnons sur le site du
Campus, chaque année, le parcours personnalisé de plus de 1000 étudiants tous statuts
confondus : voie directe, apprentissage, contrats de professionnalisation, validation des
acquis de l’expérience, préparation aux sélections, orientation professionnelle. Notre activité
formative continue intra répond aux besoins spécifiques des établissements et services ou des
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (O.P.C.A.) : analyse de pratiques, conduite, évaluation,
méthodologie de projet, Analyse préliminaire des risques (A.P.R.), actions de formations à la
demande. Le Centre d’Etude et de Recherche Appliquée du Campus (C.E.R.A.) contribue à
l’évaluation, la valorisation, l’innovation de l’intervention sociale. Pour ce faire, l’équipe de
permanents (39 équivalents temps plein), majoritairement cadres, et l’intervention d’environ
600 vacataires, experts et professionnels ; tous participent et enrichissent l’activité formative
et de recherche du Campus.								

1000 étudiants
1035 heures
de formation
continue
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LES MISSIONS
Agréés par le Conseil Régional d’Ile de France,
la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (D.R.J.C.S.)
et l’Enseignement Supérieur et dans le
cadre de la certification Office Professionnel
de Qualification des Organismes de
Formation (O.P.Q.F.),
nous garantissons
un parcours de formation personnalisé
et tout au long de la vie sur six diplômes
et/ou certifications professionnelles du
travail social et des métiers d’aide à la
personne du niveau IV à I. Nous répondons
à la montée en compétence générale ou
spécifique exprimée par notre Association, le
secteur et la branche professionnelle. Nous
développons le partenariat avec l’université,
les Hautes Ecoles, et nous participons du
travail en réseau entre les Établissements
de Formation en Travail Social (E.F.T.S.)
notamment au sein du réseau national des
acteurs de formation et de recherche en
intervention sociale (U.N.A.F.O.R.I.S.). Nous
nous inscrivons dans le développement socioéconomique du territoire. Nous valorisons
les métiers, savoir-faire et les pratiques
innovantes tant sur le plan numérique que
sur nos objets d’étude et de recherche.
Nous visons la démarche permanente
de la qualité des ressources disponibles
sur le Campus : salles d’enseignement,
hébergement, restauration, centre de
documentation.					
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LES PERSONNES CONCERNÉES
Taux de réussite par diplôme :
•
Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif
et Social (D.E.A.E.S.) Bécheville : 90 %
•
Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif
et Social (D.E.A.E.S.) Buc : 96 %
•
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

(D.E.E.S.) : 86 %			
•
Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes

Enfants (D.E.E.J.E.) : 86,7 %		
•
Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
(D.E.M.E.) : 92,5 %		
•
Diplôme d’Etat ingénierie sociale (D.E.I.S.) :
100 %				
•
Certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale (C.A.F.D.E.S.) : 64 %
•
Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (C.A.F.E.R.U.I.S.) :
96 %			
•
Surveillants de Nuit Qualifiés (S.N.Q.) : 100 %
•
Maître et Maîtresse de Maison (M.M.M.) :
100 %				
•
Mandataire Judiciaire à la Protection

des Majeurs (M.J.P.M.) : 100 %

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Réarchitecture des diplômes du travail

social : mise en œuvre avec l’université
de Nanterre de la formation d’Educateur
spécialisé/Educateur Jeunes Enfants et
certification de l’Enseignement Supérieur,
•
Campagne

d’agrément
pour
les
Diplômes d’Accompagnant Educatif et
Social (A.E.S.), de Moniteur Educateur
(M.E.), du C.A.F.E.R.U.I.S. et du D.E.I.S.,
•
Développement du pôle des métiers

d’aide à la personne.		

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Réécriture du projet d’établissement et

refonte du modèle organisationnel et
économique en lien avec le projet associatif
de l’Association,			

•
•
•
•
•

•

•

 é architecture des formations,
R
Le virage numérique,
La réforme de la formation professionnelle
et de l’apprentissage,
L’obtention du statut de Haute Ecole en
lien avec le projet associatif de l’Association,
Développement des formations pour les
cadres et dirigeants du secteur en lien
avec des partenaires,		
Création de formations et de blocs

de compétences dans le cadre du
compte personnel de formation (C.P.F.),
Poursuite

des
actions
collectives
de formation pour les
salariés de
l’Association : analyse processus (cf. partie
innovation), pédagogie non punitive, etc.

En 2018, 48 actions de formation
continue en Intra ont été engagées, dans
28 établissements pour 21 associations
représentant 1035 heures de formation, ainsi
que deux prestations d’accompagnement
à l’élaboration du projet d’établissement.
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TRANSVERSALITÉ,
DIAGNOSTIC ET
COORDINATION

+

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ

+

SOUTIEN AUX ÉQUIPES EN LIEN
AVEC DES JEUNES EN RUPTURE DE
PARCOURS

+

COORDINATION DES PARCOURS
SUR LE TERRITOIRE

Mantes-la-Jolie

396

174

ENFANTS ET
ADOLESCENTS ACCUEILLIS

Placement Familial Spécialisé - Antenne de Mantes-la-Jolie +
Foyer Saint-Nicolas

PROFESSIONNELS
Versailles
Placement Familial Spécialisé - Antenne de Versailles + Equipe Mobile +
Responsables de Coopération Territoriale

4

SERVICES
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1

2

ÉQUIPE

RESPONSABLES DE

MOBILE

COOPÉRATION TERRITORIALE
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+

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ

FOYER SAINT-NICOLAS
Service d’Accueil d’Urgence (S.A.U.) : accueil d’urgence en
hébergement collectif.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 3 à 12 ans (30
places).
30 rue Saint-Nicolas, 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01.30.92.51.85 / Email : foyernicolas@seay.fr

+

SOUTIEN AUX ÉQUIPES EN LIEN
AVEC DES JEUNES EN RUPTURE
DE PARCOURS

ÉQUIPE MOBILE
Équipe mobile : gestion de situations complexes ou de
crise en milieu familial ou en hébergement.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 18 ans (40

Email : equipemobile@seay.fr

Placement Familial Spécialisé
Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 21 ans (192
places).
Direction et équipe de relai d’évaluation et de soutien :
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
2 antennes : Versailles et Mantes-la-Jolie
-----------

+

COORDINATION DES PARCOURS
SUR LE TERRITOIRE

2 RESPONSABLES DE COORDINATION TERRITORIALE
Monica Jeberean

Antenne de Versailles :

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

58 avenue des Etats-Unis, 78000 Versailles

Tél : 06.74.20.59.71 / Email : mjeberean@seay.fr

Tél. : 01.30.83.98.70 / Email : pf.versailles@seay.fr
-----------

PAR CORINNE VASSAUX, DIRECTRICE DU CHAMP

places).
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ

EN QUELQUES MOTS

Frédérique Willmes

Antenne de Mantes-la-Jolie : 24 rue Alphonse Durand,

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

78200 Mantes-la-Jolie

Tél : 06.40.99.73.71 / Email : fwillmes@seay.fr

Tél. : 01.34.77.15.39 / Email : pf.mantes@seay.fr

Le champ Transversalité,
Diagnostic et Coordination
(T.D.C.) a été pensé dans la
dynamique de la nouvelle
organisation
associative
pour favoriser et soutenir
les champs d’activités, leurs
services, les professionnels
à une
vision large et
systémique des besoins,
des problématiques et des
ressources existantes.
Le diagnostic par sa dynamique d’évaluation garantit
et veille avec la permanence de deux responsables
de coopération territoriale et la mise en œuvre de
l’analyse de processus (cf. partie innovation) à la
prise en compte des problématiques singulières de
chaque usager en vue d’adapter en permanence
les propositions d’orientation, à
la qualité des
accompagnements, à la pertinence et l’efficacité des
actions des professionnels.		
La coopération avec les groupes ressources, animés par
les 2 responsables de coopération (cf. partie innovation)

favorise la mise en œuvre de la complémentarité des
réponses afin de renforcer des réponses adaptées
aux personnes accompagnées et développer des
projets, leur co-construction entre les 6 différents
champs d’activités en réponse à une demande du
territoire, à un besoin non-couvert.		
Le Placement Familial et le Foyer Saint Nicolas ont une
mission d’accueil prioritaire dans la réorganisation
de l’offre du Conseil Départemental : une première
étape en famille d’accueil ou en urgence pour les
0-10 ans en particulier. Ce temps d’évaluation des
situations permet de penser le projet pour l’enfant
et son évolution sans rupture. L’intégration de ces 2
services au sein du champ Transversalité, Diagnostic
et Coordination soutient la transversalité de fait
entre les champs d’activités de l’association.
L’équipe mobile (cf. partie innovation) par son projet
innovant sur le territoire, par une prévention de la
« rupture de parcours » et une intervention dans les
situations de « crise » engage les acteurs dans une
dynamique d’évaluation et de transversalité afin de
repérer, mobiliser des ressources institutionnelles et
celles des usagers (parents, famille élargie, etc.).

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoir-faire
pour mieux répondre aux besoins des publics accompagnés.						
Chaque champ participe aux groupes ressources : instances de concertation dont l’objectif est de rechercher des
réponses et une orientation aux personnes accompagnées.						
Pour ce faire, l’« analyse processus » : langage commun à toute l’Association, permet de mesurer la pertinence
et l’efficacité des actions.
Une démarche d’évaluation structurante et participative a débuté dès la mise en place de l’organisation. Chaque
champ y contribue en produisant un référentiel et en recherchant les solutions d’amélioration.		
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FOYER SAINT-NICOLAS
Le foyer Saint-Nicolas ouvert depuis juillet 2004, accueille en urgence ou en quelques jours
des enfants en danger, au titre de la protection administrative ou judiciaire de l’enfance.
Le foyer peut recevoir 30 enfants de 3 à 12 ans pour un séjour de 3 mois (S.A.U.) à 6 mois
environ (F.A.O.). L’établissement est doté d’un service d’accueil parents enfants (A.P.E.),
permettant la mise en œuvre des droits des familles, lorsque ceux-ci sont restreints ou
soumis à conditions (exemple : visite en présence d’un tiers).			

Taux
d’occupation :
85,6%
54 admissions
Âge moyen :
7 ans et 2 mois
58 orientions/
départs

LES MISSIONS
Le foyer Saint-Nicolas est identifié comme un
établissement répondant très rapidement
aux besoins d’accueil (délai d’admission
très court voire immédiat) et accueillant
souvent des fratries (59% en 2018). Il est
également associé au service de l’A.P.E.,
outil d’évaluation important pour rendre
compte de la qualité du lien parentsenfant(s) et pour soutenir et encourager la
mobilisation des compétences parentales.
La poursuite des coopérations pour les
situations complexes ou compliquées, reste
une nécessité pour un accompagnement
adapté des enfants en situation de
handicap, reconnu ou pas par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(M.D.P.H.). Dans ce contexte, le poste éducatif
« référent soins et handicap », partagé entre
le foyer Saint-Nicolas et l’I.T.E.P. Jeanne
Chevillotte permet une mise en œuvre
suivie des démarches à entreprendre ou à
finaliser (ex : dossier M.D.P.H.).

LES PERSONNES CONCERNÉES
Le foyer Saint-Nicolas accueille 30 enfants,
âgés de 3 à 12 ans. A titre exceptionnel, nous
pouvons recevoir des enfants âgés de 12 à
14 ans dans le cadre d’accueil de plusieurs
enfants d’une même fratrie. Les enfants
accueillis, garçons ou filles, le sont lorsqu’une
séparation du milieu familial ou d’accueil
est nécessaire. Les causes du placement
sont généralement liées à des carences
éducatives voire affectives, à la négligence,
à la maltraitance, à un environnement
psychosocial préjudiciable à l’enfant.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’année 2018 est marquée par la préparation
de la mise en œuvre de la réorganisation
associative par champ d’activités. Ainsi, le
service Accueil Parents Enfants, jusqu’alors
ouvert aux prises en charge de visites
en présence d’un tiers pour des enfants
extérieurs au foyer, se prépare à ne poursuivre
cette mission que pour les enfants du Foyer
Saint-Nicolas. En effet, la création de platesformes de visites médiatisées à la demande
du Conseil Départemental laisse place à la
création du S.Y.R.M.A. (cf. partie innovation)
pour l’Association, qui sera probablement
sollicité pour absorber une partie de ces prises
en charges extérieures au foyer. Une antenne
du S.Y.R.M.A. s’installera dans les locaux de
l’A.P.E. et le service principal sera situé aux
Mureaux. Ce travail croisé est complexe car
l’activité de l’A.P.E s’est poursuivie en parallèle,
en attendant l’ouverture du SY.R.M.A.

qui prennent en compte les possibles, qui
inventent des parcours co-construits, des
évaluations transversales. Situé dans un champ
d’activité correspondant à ses compétences
d’évaluation, le foyer Saint-Nicolas s’inscrit
dans la dynamique associative de coopération
et
donc
de
construction
partagée.
L’inscription sur le territoire du Mantois,
notamment à travers le travail du groupe

ressources et la poursuite des collaborations
inter établissements demeurent un atout
pour répondre aux situations complexes, et
soutenir les équipes confrontées à des prises
en charge parfois éprouvantes au quotidien.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Concernant l’hébergement, nos 30 places
d’accueil vont être consacrées à l’accueil
d’urgence. Notre établissement intègre
le champ Transversalité, diagnostic et
coordination. Le Foyer Saint-Nicolas s’inscrit
dans cette dynamique de champ et projette
d’adapter son fonctionnement aux besoins
d’un parcours sans rupture pour les enfants
en construisant, à titre expérimental, des
projets d’évaluation croisés avec le service
de placement familial, situé lui aussi dans
ce champ. Ces projets d’accueil spécifiques,
au-delà de la réponse à l’urgence, sont
nécessaires pour construire des projets de
prises en charge pérennes et cohérentes,
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PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ
Le service de Placement Familial Spécialisé est agréé pour l’accueil de 192 jeunes, garçons
et filles de 0 à 21 ans, confiés dans le cadre de la protection Administrative ou Judiciaire
de l’enfance. Il regroupe 3 antennes, deux à Versailles (adolescents et enfants) et une à
Mantes-la-Jolie (enfants).								

Un accompagnement en
famille d’accueil
195 jeunes pris
en charge
94 familles
d’accueil

LES MISSIONS
L’établissement met en œuvre, dans le respect
des droits des enfants et des familles, un Projet
d’Accompagnement Personnalisé qui vise à :
•
Favoriser son développement global,
•
Accroitre son autonomie ainsi que ses

capacités diverses d’apprentissages,
•
Travailler avec la famille en essayant

de préparer un retour chaque fois que
cela est possible.			
L’accompagnement
se
fait
au
sein
de Familles d’Accueil qui de par leur
investissement, leur formation et un travail
pluridisciplinaire avec les autres membres
de l’équipe, proposent un cadre contenant et
structurant. Un accompagnement spécifique
est proposé aux adolescents pour favoriser
l’accession à l’autonomie.		
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’activité prévisionnelle était de 58000
journées pour 160 jeunes. Après un début
d’année un peu difficile, l’activité s’est
stabilisée jusqu’à juin. Nous avons eu
une baisse importante de notre activité
pendant l’été que nous avons essayé de
combler par des recrutements sur le dernier
trimestre. Nous avons pris en charge 195
jeunes mais en fin d’année nous avons
un léger déficit de journée de 1,72 %.
Nous avons réalisé 27 admissions pour
39 sorties avec un nombre de demande
stable par rapport aux années passées.
Le recrutement des Assistants Familiaux
reste une préoccupation, malgré 42
candidatures reçues, nous n’avons pu
finaliser que 11 embauches qui n’ont pas suffi
pour compenser les départs (6 en retraites et
2 licenciements). La tendance repérée depuis
quelques années confirme notre difficulté à
maintenir notre nombre de places d’accueil.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le Placement Familial a poursuivi
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réorganisation pour permettre la mise
en place des Projets d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) avec l’expérimentation
d’une nouvelle fonction, le Coordinateur
de Projet.			
En mars, nous avons eu une journée de
présentation de la démarche de PAP
par Michel Foudriat, sociologue, qui a
accompagné tous les professionnels dans
cette construction. Des groupes de travail ont
été organisés tout au long de l’année pour
accompagner les changements et évaluer
les nouvelles procédures de travail.
Nous avons travaillé sur le redéploiement
de l’antenne adolescents sur les deux
antennes de Mantes et de Versailles
pour permettre l’accueil d’enfants et
d’adolescents aux 2 endroits. Cette nouvelle
organisation permet de proposer des
réponses au plus près des besoins des
jeunes et des Assistants Familiaux.
Pour répondre à la nouvelle organisation
du Département et aux difficultés internes
concernant le travail avec les familles
des enfants qui nous sont confiés, nous
avons modifié notre fonctionnement afin
de positionner des Référents Familles
(un par antenne).		
En
septembre
2018,
cette
nouvelle
organisation a été validée. Elle sera mise en
place début 2019.			

•

nécessaires pour construire des projets de
prises en charge pérennes et cohérentes,
qui prennent en compte les possibles,
qui inventent des parcours co-construits,
des évaluations transversales. Situé dans
un champ d’activité correspondant
à ses compétences d’évaluation, le
Placement Familial s’inscrit dans la
dynamique associative de coopération
et donc de construction partagée.
Mettre en œuvre la réorganisation du

service en 2 antennes, une sur Versailles
et une sur Mantes. 			

•
•

•

 oursuivre la mise en place des projets
P
d’accompagnement personnalisé.
Reprendre

avec
les
différents
professionnels les procédures de travail en
lien avec la nouvelle organisation du service
et la nouvelle organisation associative.
Poursuivre les négociations financières
avec le Département en vue de la signature
du CPOM.				

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Le Placement Familial intègre le champ
Transversalité, diagnostic et coordination.
Il s’inscrit dans cette dynamique de
champ et projette d’adapter son
fonctionnement
aux besoins d’un
parcours sans rupture pour les enfants
en construisant, à titre expérimental, des
projets d’évaluation croisés avec le Foyer
Saint-Nicolas, situé lui aussi dans ce
champ. Ces projets d’accueil spécifiques,
au-delà de la réponse à l’urgence, sont
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RAPPORT

FINANCIER
2018

Les comptes de l’exercice 2018 ont été
établis selon les mêmes formes et les mêmes
méthodes que l’exercice précédent.
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RAPPORT FINANCIER 2018
COMPTE DE BILAN DE L’ASSOCIATION AU 31 DÉCEMBRE 2018
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ASSOCIATION AU 31 DÉCEMBRE 2018
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DÉFINITION
REPRISES DE RÉSULTATS
Le résultat de l’année N est arrêté par les financeurs lors du Compte Administratif.
L’affectation de celui-ci est réalisée par les financeurs au moment de la réalisation du
budget N+2. Il pourra être affecté en réserves, en report à-nouveau ou bien viendra en
atténuation (en cas d’excédent) ou augmentation (en cas de déficit) des produits.
Cette procédure de ﬁnancement est applicable aux établissements en gestion dite
« contrôlée », c’est-à-dire   tarifés et ﬁnancés par des collectivités publiques, ce qui
est le cas pour la très grande majorité des établissements de l’association.

RÉSULTATS 2018 COMPTABLES ET ADMINISTRATIFS PAR FINANCEURS

RÉSULTAT D’ACTIVITÉ BUDGÉTAIRE
Le résultat d’activité budgétaire correspond aux résultats liés aux budgets accordés
par nos autorités de contrôle, c’est-à-dire hors charges non ﬁnancées par les budgets
dès le départ, en général ce sont des provisions type retraite, congés payés, CET …
Ces charges sont bien supportées par l’association. 				

RÉSULTAT COMPTABLE
Le résultat comptable correspond aux résultats intégrant l’ensemble des charges et
produits comptabilisés hors reprise de résultats. Ce résultat est celui qui est validé
par les commissaires aux comptes.						

INDICATEURS DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE
Le résultat budgétaire correspond aux résultats intégrant l’ensemble des charges et
produits comptabilisés y compris les reprises de résultats.			

ANALYSE DU RÉSULTAT COMPTABLE
Le résultat comptable de l’année 2018 est marqué par des éléments non récurrents,
tels que le Crédit d’Impôts sur la Taxe sur les Salaires (CITS) pour 644 K€ et la reprise de
provision 2017 au titre du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour 331 K€.
L’année 2018 est marquée par une sous activité sur la Protection de l’Enfance (-490 K€),
en particulier sur le foyer des Nouvelles Charmilles pour lequel des appartements restent
en attente de remise en conformité avant de pouvoir accueillir des jeunes .
Par ailleurs, de nouveaux litiges prud’homaux ont conduit à la constitution de provisions
pour risque à hauteur de 194 K€.						
Il en résulte globalement un excédent comptable qui s’élève à 361 K€.
Le résultat comptable corrigé des affectations des réserves et résultats, ainsi que du
rejet reglementaire des provisions pour congés payés, porte le résultat administratif à
un excédent de 633 K€.								
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ETP Comptes Administratifs : Le décompte est proportionnel à l'activité des salariés (hors apprentis, stagiaires
et contrats aidés), mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.
Ainsi, un professionnel en CDI à temps plein remplacé par un CDD comptera pour 1.			
ETP Bilan Social : Les ETP indiqués sur le bilan social sont les effectifs en équivalent temps plein des
professionnels salariés au 31/12/2018 (y compris stagiaires, apprentis et contrats aidés). Ainsi, un professionnel
en CDI à temps plein remplacé par un CDD comptera pour 2 (1 CDI + 1CDD).				
Effectif : L’effectif total au 31 décembre 2018 est de 816 salariés, représentant l’ensemble des collaborateurs – y
compris stagiaires et apprentis - quel que soit la nature du contrat de travail ou le temps de travail.
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INDICATEURS D’ANALYSE FINANCIÈRE

résultat dans la limite de 5% de la base reconductible. Son affectation sera présentée au moment de la réalisation
de l’EPRD 2019.											
											
Résultat comptable affectable par l’Assemblée Générale : 763 392 €
Gestion libre		
835 236 €
Activités économiques
-71 844 €
•

•
•

Le Fonds de Roulement Net Global (Investissements et Exploitation) de 16.7 M€ couvre
un Besoin en Fonds de roulement de 4.1 M€, et dégage une trésorerie nette positive
de 12 M€. 									
Les investissements patrimoniaux réalisés au cours de l’exercice à hauteur de 1 M€
contribuent à la diminution du niveau de la trésorerie.				

PROPOSITION D’AFFECTATION DES RÉSULTATS

(***)Proposition d’affectation du résultat comptable généré par les écritures de consolidation :
ӲӲ Réserves pour projet associatif à hauteur de 618 981,36 €, correspondant au Crédit d’Impôt sur la Taxe
sur les Salaires (CITS).
ӲӲ Retraite à hauteur de 129 650,81 €
ӲӲ Dépenses non opposables au tiers financeurs à hauteur de 12 206,64
ӲӲ Le solde est affecté en Report à nouveau pour 162 462,04 €
Proposition d’affectation du résultat comptable sur les fonds propres : en report à nouveau.
Proposition d’affectation des résultats comptables des activités dites « économiques » en Report à Nouveau.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
La SCI 1 Bis rue Louis Massotte, filiale à hauteur de 99.50% de l’association
La SCI dégage un déﬁcit de 43 K€ en 2018. Des loyers ont été perçus pour la période de janvier à décembre 2018
pour 176 K€ conformément au bail.
La SCI Jaurès Kessel, filiale à hauteur de 99.50% de l’association
La SCI dégage un excédent de 7 K€ en 2018. Des loyers ont été perçus pour la période de janvier à décembre
2018 pour 80 K€ conformément au bail. Une avance de trésorerie consentie en 2016 pour 150 K€ est maintenue
au bilan en 2018. Cette avance ne sera pas rémunérée.
La SCI Mermoz Chantiers, filiale à hauteur de 99.90% de l’association
La SCI constituée au 31 décembre 2018 n’a aucune activité sur l’exercice. Une avance de trésorerie est consentie
en 2018 pour 253 K€. Cette avance ne sera pas rémunérée.

NOTES RELATIVES AU BILAN
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
Résultat comptable de la Gestion Contrôlée : -402 595 €
Les établissements
- 293 884 €
Le siège 		
- 108 711 €
(*) Le résultat de l’année N est arrêté par les financeurs lors du Compte Administratif.
L’affectation de celui-ci est réalisée par les financeurs au moment de la réalisation du
budget N+2. Il pourra être affecté en réserves, en report à-nouveau ou bien viendra
en atténuation (en cas d’excédent) ou augmentation (en cas de déficit) des produits.
Dans l’attente, ces résultats seront provisoirement comptabilisés en « Résultats en
instance d’affectation des résultats sous contrôle des ﬁnanceurs ».
(**) Proposition d’affectation du résultat sur le CPOM ARS : en report à nouveau.
Le résultat comptable à affecter sur le périmètre du CPOM avec l’ARS s’élève à  238 337 €.
Conformément à l’article 4.2 du contrat, le gestionnaire reste libre de l’affectation du
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les investissements de la période s’élèvent à 3 324 K€ est portent essentiellement sur :
•
L’acquisition du bâtiment tertiaire à Plaisir pour 650 K€
•
Des installations générales, agencements et aménagements des constructions
pour 533 K€, portant essentiellement sur des travaux de transformation, rénovation
et remise en état ou en conformité des sites.					
•
L’acquisition de 39 véhicules pour 469 K€
•
Le matériel informatique pour 959 K€. L’investissement dans la refonte et

le développement du système d’information global, avec l’installation d’un
data center à Buc, s’inscrit dans une politique de sécurisation des données
et des flux d’information. Cette étape est un préalable à la mise en place d’un
réseau VPN qui interviendra en 2019. Ces investissements s’inscrivent dans une
démarche volontaire de sécurisation des données, avec une préoccupation de
mise en conformité avec le Règlement Générale de la Protection des Données
(RGPD). Ces investissements sont financés à hauteur de 511 K€ par le CITS
2017, conformément à l’affectation des résultats 2017.			
•
Des immobilisations en cours pour 279 K€, dont 54K€ d’en-cours sur le plan
d’aide à l’investissement en faveur de l’ESAT Eurydice, 49 K€ d’acompte sur la
mise en place du réseau VPN (Virtual Private Network) dont le développement est
prévu au cours de l’année 2019.					

(*) L’augmentation des réserves de 1 134 K€ s’explique par :
•
L’affectation par les financeurs sur les résultats antérieurs de 138 K€ en réserve de compensation de
charges d’amortissement ;										
•
L’affectation sur les résultats antérieurs de 389 K€ en réserve de compensation des déficits ;
•
L’affectation du CITS 2017 en réserve pour projets associatifs pour 607 K€
La diminution des réserves de 654 K€ s’explique par :
•
La reprise des réserves pour compensation des charges d’amortissement pour un montant de 197K€ ;
•
La reprise des réserves pour compensation des déficits pour un montant de 457 K€.

RÉSERVES RÉGLEMENTÉES ET PROVISIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations ﬁnancières comprennent principalement
•
les dépôts de garantie et cautionnements versés pour 227.6 K€
•
les titres de filiales pour  299 K€
•
les Compte Epargne Temps (CET) placés pour : 616 K€
•
les fonds communs de placement à moyen et long terme 318.6 K€.

FONDS PROPRES
Commentaires sur les provisions
Provisions Réglementées
Des CNR accordés en 2018 pour le financement de travaux de climatisation au CMPP pour 55 K€ et de logiciels
métiers et matériels informatiques pour 152 K€ pour l’ITEP et Infos Soins.					
Des plus-values de cessions pour 39 K€ ainsi que des reclassements et régularisations pour 21 K€.			
La reprise de la quote-part des crédits non pérennes accordés les années précédentes à hauteur des dotations
aux amortissements correspondants pour 162 K€.							
Provisions pour Risques et Charges
La provision pour risque de litiges prud’homaux dotée au cours de l’exercice s’élève à 194 K€.				
La provision pour charge reprise au cours de l’exercice concerne l’extinction du risque sur la cotisation STIF relative
à l’année 2014 à hauteur de 331K€.									
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FONDS DÉDIÉS

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ENGAGEMENTS RETRAITE HORS BILAN
L’engagement au titre des départs à retraite s’élève à 4 487 K€ dont 2 528 K€ sont comptabilisés dans le bilan.
Les engagements de retraite hors bilan s’élèvent à 1 959 K€.						

Les fonds dédiés représentent essentiellement le solde des crédits non renouvelables
accordés pour des financements spécifiques : coopérations, formations, stagiaires,
analyse des pratiques…								

CAUTIONS BANCAIRES HORS BILAN
L’association s’est portée caution pour les deux emprunts souscrits par les SCI Louis Massotte et Jaurès Kessel.
Au 31 décembre 2018, les engagements résiduels s’élèvent respectivement à 2 878 317 € et 732 580 €.

DETTES FINANCIÈRES

DETTES SOCIALES ET FISCALES
Les dettes sociales et fiscales couvrent essentiellement les charges de personnel liées
aux congés payés, Comptes Epargne Temps et les charges sociales et fiscales rattachées.

NOTES RELATIVES AU AU COMPTE DE RÉSULTAT
DÉTAIL DES PRODUITS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
EXERCICE CLOS AU 31/12/2018

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Les charges exceptionnelles sont principalement composées de Crédits Non
Reconductibles non utilisés(245 K€), des charges sur exercices antérieurs (73 K€).
Les produits exceptionnels sont essentiellement composés des reprises de Crédits Non
Reconductibles (164 K€), des cessions de CET (71 K€), des quotes parts de subventions
virées au compte de résultat (115 K€) et des produits sur exercices antérieures (175 K€).
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