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RAPPORT MORAL
PAR YANN BÉHÉREC, PRÉSIDENT
L’année 2019 aura été
l’année de la stabilisation
de la nouvelle organisation
de l’Association, grâce à
l’engagement et à l’énergie
des professionnels. Elle a
démontré la pertinence de
tout ce que nous avons su,
tous ensemble, imaginer et
expérimenter au cours de
ces dernières années, avec
une meilleure mobilisation
de nos ressources, à travers la coopération et la
transversalité, et une plus grande réactivité sur le
terrain, reconnue par nos financeurs, dans l’objectif de
toujours mieux répondre aux besoins des personnes
que nous accompagnons.

processus qui nous a permis d’améliorer la qualité de
nos prestations ; nous devons maintenant réfléchir sur
ce que sera notre Association dans les années à venir,
au-delà du terme de notre projet.

2019 aura aussi été l’année de la signature de notre
CPOM avec le Conseil Départemental et, à cette
occasion, j’ai pu particulièrement apprécier le travail
considérable de nos équipes qui a permis de signer
un accord préservant nos intérêts et assurant notre
financement sur les quatre prochaines années.  

Il nous faudra aussi, et c’est là une démarche à laquelle
nous sommes tous attachés, commencer à concrétiser
les réflexions que nous avons mises en commun sur
la représentativité des personnes accompagnées au
sein de notre gouvernance, confiants en leur capacité
d’agir.

Nous devrons en 2020 faire un premier bilan d’étape
sur les objectifs de notre projet associatif 2018-2023
et, si nécessaire, redéfinir nos priorités en fonction de
l’évolution de notre environnement, aussi bien interne
qu’externe.

Enfin, dans ce monde incertain et souvent imprévisible,
nous sommes dans l’obligation, plus que jamais d’être
unis, réactifs, adaptables, mobiles car je suis convaincu
que cet environnement est aussi source de réelles
opportunités pour ceux qui sauront anticiper, réagir
et finalement s’adapter et innover au service des
personnes les plus fragilisées de notre société.

Ce que nous sommes aujourd’hui est le fruit d’un long

18
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COMMUNES
D’IMPLANTATION
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Comme nous avons déjà commencé à le faire en
2019 avec succès, nous allons accueillir en 2020 de
nouveaux administrateurs qui nous apporteront
leurs expériences et des idées nouvelles.
Accompagnés par les membres plus anciens,
imprégnés des valeurs de notre projet associatif
et garants de la continuité et de l’esprit de tout
ce que nous avons réalisé depuis de nombreuses
années, nous pourrons tous ensemble construire
une politique et une stratégie qui ambitionnent
de développer toute la valeur ajoutée de notre
Association.

MILLIONS D’EUROS
DE BUDGET ANNUEL
La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019
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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

Accompagnement des
jeunes en hébergement

Culture, Insertion et
Remobilisation

Accompagnement des
jeunes dans leur milieu
familial

Lutte contre les
exclusions

Formation et
Recherche

Transversalité,
Diagnostic et
Coordination

NOTRE DEVISE

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie
NOS VALEURS
Pour réaliser ses missions, la Sauvegarde se réfère
à un certain nombre de valeurs qui, pour l’essentiel,
figurent dans son projet associatif adopté lors de
son Assemblée générale du 18 janvier 2018. 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

8
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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 Béhérec, Président
Jacques Hervier, Vice-Président
Chantal Sauvet-Goichon,
Vice-Présidente
Philippe Ribière, Trésorier
Didier Ledoux, Trésorier adjoint
Nadine Resse, Secrétaire
Jean Orio, Secrétaire adjoint

Pascal Brunelet
Pierre-Michel Chaudru
Geneviève Choplin
Nicolas Desforges
Marc Diemunsch
Bernard Frésil
Xavier Fromantin

Lise Géraud Charvet
Jacques Guillard
Gérard Gruber
Jean-François Lesteven
Anne Nègre
Laurent Sainte Fare Garnot
Jean-Claude Sommaire

La Direction Générale
Véronique de Préville			Directrice générale
Christine Pons
Directrice financière
Florence Vedovato			
Directrice des Ressources Humaines
Claude Guittin 				
Directeur du champ Soin et Handicap
Richard Leteurtre			
Directeur du champ Culture, Insertion et 		
					Remobilisation
Bruno Romanetto 			
Directeur du champ Lutte contre les exclusions
Pierrick Villain 				
Directeur du champ Accompagnement des 		
jeunes en hébergement
Hervé Dubois-Nayt 			
Directeur du champ Accompagnement des 		
jeunes dans leur milieu familial
Michel Hochart 			
Directeur du champ Formation et Recherche
Corinne Vassaux 			
Directrice du champ 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.)

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2018
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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
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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
L’année 2019 est une année charnière importante pour notre Association.
Notre projet associatif 2018-2023 a été adopté en janvier 2018. En octobre de la
même année, nous avons mises en œuvre, notre nouvelle organisation et la charte
graphique. Ces éléments ont permis à notre Association, d’accroître en 2019, son
dynamisme dans le cadre de ses valeurs et de ses orientations stratégiques.

Véronique de Préville,
Directrice Générale

Nous avons démarré dès le mois de janvier 2019, un travail collectif d’évaluation
structurante :
•
Ce processus a pour finalité la mise en œuvre des grandes orientations du
projet associatif grâce à l’appropriation des grandes orientations du projet, par
l’ensemble des professionnels et bénévoles qui portent l’activité de l’Association.
•
C’est une démarche continue dans le temps qui contribue à structurer une vision
partagée : évaluer, c’est donner de l’importance aux pratiques professionnelles
en insistant sur le sens et les valeurs qui fondent ces pratiques ; Une veille
partagée comme levier de la qualité des accompagnements.
•
Des temps associatifs ont permis de poser les premiers jalons d’une amplification
de la participation des personnes accompagnées aux débats :
•
Le conseil d’orientation, instance créée en 2018, a permis une participation
et des échanges directes entre administrateurs, professionnels et personnes
accompagnées, avec l’expression d’attentes, d’évolutions ou de contacts à
instaurer.
•
Pour nous aider à avancer sur ce fil rouge du « pouvoir d’agir » des personnes
accompagnées, le comité d’éthique, inspiré des principes de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) veille à la cohérence entre les valeurs affichées par l’Association
et les projets qu’elle met en œuvre ; il a finalisé ses modalités de saisine.
Ces avancées marquent l’attention de notre Association au sens et à la qualité de
nos missions ainsi qu’à leur développement pour répondre aux besoins émergents.

Projet téléchargeable sur notre
site internet
www.sauvegarde-yvelines.org
Onglet -> La Sauvegarde des
Yvelines -> Qui sommes-nous ?
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Le développement signifie s’adapter, innover et proposer d’autres modalités de
réponses aux personnes accompagnées : notre nouvelle organisation par champ
d’activité, nous a permis de mutualiser des compétences au service du parcours
des personnes.
2019 a aussi été l’année de :
•
L’ouverture de nouveaux services en janvier : visites en présence d’un tiers
(SYRMA), équipe mobile (EMY).
•
L’augmentation du nombre de places dans plusieurs services :
Ӳ Extension d’autorisation à 66 places pour l’ESAT (cf. rapport d’activité dans
le champ Culture, Insertion et Remobilisation)
Ӳ 
Extension à 26 places pour l’externat et internat séquentiel de l’ITEP
Adolescents (cf. rapport d’activité dans le champ Soin et Handicap),
Ӳ Extension à 35 places pour le SESSAD de l’ITEP (cf. rapport d’activité dans le
champ Soin et Handicap).

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

Ӳ

•

•

•
•
•
•
•

e service Info-Soins a demandé une extension de 3 places qui
L
devrait passer la capacité d’accueil du service à 36 appartements de
coordination thérapeutique dès 2020.
Le Fonds Social Européen et le Conseil Départemental ont fait le choix de
mettre un terme à l’activité de l’Auto-Ecole Sociale au 31 décembre 2019
après 4 années d’exercice pour l’antenne de Versailles et plus de 3 ans pour
celle de Mantes la Jolie.
La transformation de la structure financière de nos réponses en protection
de l’enfance avec le passage d’un financement par établissement à un
financement par mode de prise en charge.
La signature, en décembre, du CPOM avec le Conseil Départemental après
un travail partagé très dense toute l’année.
La poursuite de nos engagements d’investissements dans un système

d’information indispensable à l’évolution des droits et réglementations.
L’engagement dans la constitution d’un dossier individuel de la personne
accompagnée (DIPA).
La mise en œuvre des groupes de travail sur le règlement général de la
protection des données (RGPD).
La poursuite de notre politique de communication affirmée avec la refonte
de notre site internet pour permettre un lancement début 2020.

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

Les enjeux de développement ne sont jamais décorrélés du cœur du
projet associatif : répondre aux besoins et aux attentes des personnes que
nous accompagnons, avec l’enjeu fondamental de notre réorganisation ;
un croisement des regards et des compétences de chacun, en sortant du
cloisonnement des dispositifs.
L’énergie de tous est nécessaire afin d’être fidèle à ce projet fondé sur les
ressources des personnes accompagnées et l’autonomie des équipes :
•
Le principe de la subsidiarité et les questions sur sa mise en œuvre

ont marqué cette 1ère année pleine de notre nouvelle organisation. La
priorité partagée sur le sens et la qualité de l’accompagnement a fédéré
et nous a permis de réussir ce changement important des périmètres de
responsabilité.
•
Le respect de la place des personnes accompagnées est porté au quotidien
comme au niveau des administrateurs mais reste à ancrer davantage dans
nos pratiques.

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

Notre projet associatif, inscrit dans les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire :
« un homme, une voix », continuera à considérer la place de chacun.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019
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NOTRE ORGANISATION

L’organisation associative en place depuis 2018 est
la concrétisation du projet associatif 2018/2023. Elle
repose sur les coopérations et la transversalité entre
les 7 champs d’activité et dispose d’une diversité de
modes de prise en charge. Elle vise à garantir une
continuité de parcours des personnes accompagnées
en mettant en commun compétences et savoir-faire.

Grâce à un mode de management participatif, agile
et responsable, cette organisation permet une plus
grande autonomie des professionnels.
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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... et de ressources, la gestion de cas complexes ou de situations d’urgence.
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LES INNOVATIONS
UNE EVALUATION STRUCTURANTE
Dès la mise en place de l’organisation, le choix a été fait d’en réaliser une
évaluation continue pour :
•
S’assurer que cette organisation reste en cohérence avec les axes

prioritaires du Projet associatif adopté,
•
Vérifier que les principes organisationnels (transversalité, porosité entre
les champs, analyse des processus, modalités de délégation…) sont mis
en œuvre à chacun des niveaux de l’association.
•
Identifier les zones de difficulté et les comprendre afin de permettre à
l’organisation de les dépasser.
•
S’assurer à moyen terme que ces évolutions organisationnelles

produisent des effets positifs sur les parcours et les conditions de vie des
personnes accompagnées.
Cette évaluation a une fonction structurante quant à la mise en œuvre du
projet associatif qu’elle est chargée d’accompagner. Elle constitue en même
temps l’un des outils de la conduite du changement profond attendu de
cette nouvelle organisation. Cette démarche participative et continue
associe l’ensemble des acteurs concernés.

•

 ne formation organisée par Buc Ressources (Ecole de formation en travail social de l’Association) destinée à
U
la formation des animateurs volontaires de l’évaluation structurante.
•
Une semaine dédiée à l’évaluation structurante sur des sites géographiques variés permettant la mixité des
professionnels du champ AJMF par l’intervention des animateurs.					
Il s’agira également, de répondre aux attentes des salariés qui souhaitent découvrir et comprendre cette démarche
pour pouvoir s’y impliquer, portant un intérêt particulier à se rencontrer entre services en échangeant sur les
pratiques.
Le groupe de travail du champ est particulièrement impliqué dans cette démarche, à double titre :
•
L’intérêt pour les intentions collectives
•
L’importance de la parole des professionnels, le partage libre et dynamique de pratiques ou de valeurs
communes.
M. BAZAOU, C. BOIRON BOIREL, M. SABOUREAU, A. TURQUE, C. RUBIO, P. AIDAN, B. MASSON, M. GRAMMOSENIS,
Y. JUBIEN.

L’EXPÉRIENCE DU CHAMP « ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LEUR MILIEU
FAMILIAL »
Le projet est né d’une volonté de la Sauvegarde de mettre en œuvre une démarche formative et structurante
visant à dynamiser, accompagner et produire du changement dans une perspective positive d’évolution.
Ainsi, après l’approbation de son projet associatif 2018-2023 en janvier 2018 et au moment de la mise en place de
sa nouvelle organisation en octobre de la même année, le Conseil d’administration et la Direction générale de la
Sauvegarde ont décidé de lancer un processus participatif « d’évaluation structurante ». Celle-ci a pour finalité de
favoriser l’appropriation et la mise en œuvre des grandes orientations du projet associatif et des grands principes
de sa réorganisation, par l’ensemble des professionnels et bénévoles qui portent l’activité et l’Association.
La démarche a été mise en œuvre dès le mois de novembre 2018 par la mise en place d’un comité de pilotage
associatif, visant à coordonner toutes les démarches autour de cette évaluation, et de comités de pilotage par
champ composés du directeur/trice de champ, de « référents évaluation » et d’un binôme d’animateurs de la
démarche spécifiquement formés pour cela.
L’année 2019 a été dédiée à l’élaboration d’indicateurs associatifs et pour chaque champ.
Le binôme d’animateurs pour le champ « Accompagnement des Jeunes dans leur Milieu Familial » (AJMF) est
constitué d’une Directrice déléguée et d’une éducatrice spécialisée, pour que les différentes fonctions soient
représentées et puissent apporter leur regard tout en étant force de proposition.
Ce binôme a également pour rôle de mobiliser les équipes de terrain et de favoriser la compréhension du processus
de l’évaluation dans les différents services du champ. Un appel à candidature a été lancé afin de constituer le
groupe de travail, formé à l’évaluation structurante.
En janvier 2020, la mise en œuvre de différents moyens visant à mobiliser les services du champ a été programmée,
à savoir :
•
Une demi-journée par champs d’activité animée par Guy Cauquil (intervenant extérieur qui accompagne
l’Association dans cette démarche) afin de mettre en lumière les divers questionnements des professionnels
et sensibiliser
à la démarche.
La Sauvegarde
des Yvelines - Rapport d’activité 2019
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LES INNOVATIONS
CELLULE OPERATIONNELLE DE DEVELOPPEMENT
(COD)
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet associatif et de son
organisation interne, l’Association a souhaité se doter d’une instance
chargée de favoriser son développement : la Cellule Opérationnelle de
Développement.
Elle a pour objectif premier d’apporter un soutien aux professionnels
souhaitant mettre en place de nouveaux projets de développement :
•
Soit en portant une proposition de projet, pour laquelle la cellule
sera amenée à aider le la porteur se de projet, à rechercher des
financements (Appels à Projets (A.A.P.), Appels à Manifestation d’Intérêt
(A.M.I.), partenariats avec des fondations, avec des entreprises ou avec
des associations, etc.) ;
•
Soit par le biais de réponse à des A.A.P. ou A.M.I.
Par ailleurs, la C.O.D. assurera une centralisation des différents appels
à projets parvenant à la Sauvegarde des Yvelines, afin de favoriser leur
transmission aux divers champs et services.
Le dernier objectif de la C.O.D. est de favoriser le développement de
nouveaux partenariats avec de nouveaux financeurs, en particulier issus de
la sphère privée.
Une Chargée de projets en charge de cette cellule a été recrutée en janvier
2020.

COMMISSIONS GESTION DES DONS
L’Association s’inscrit, depuis quelques années, dans une démarche de
recherche de financements privés de tous types : dons de particulier,
mécénats, etc.
En vue des dons reçus et de l’expansion de cette activité, l’Association a
choisi de structurer et professionnaliser la démarche. L’objectif est d’assurer
un suivi et une traçabilité dans la gestion des dons reçus, et ce, en toute
transparence. Pour remplir cet objectif une commission gestion des dons a
été créée. Elle est composée de :
•
2 administrateurs de l’Association,
•
entre 3 et 5 professionnels des établissements de l’Association,
•
1 représentant des ou de l’entreprise(s) mécène(s) pour des dons

supérieurs à 5000€,
•
1 personne du service financier du siège de l’Association
•
1 personne du service communication du siège de l’Association
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Sa mission est de sélectionner, selon les critères de cette présente charte, les projets
de l’Association qui seront financés par les dons libres reçus et ceux qui seront
présentés sur le site internet pour être financés par la collecte des dons.
Un premier appel à projets a été transmis aux salariés en juillet 2019 et 24 projets
ont été reçus. Après une présentation des porteurs de projet, 8 d’entre eux ont été
sélectionnés.
La Commission a rédigé une charte pour formaliser sa composition, ses missions et
son fonctionnement.

PASSEPORT ET PARCOURS D’INTEGRATION
Le processus d’intégration «Sauvegarde» permet aux professionnels, dès leur arrivée
dans l’Association, de découvrir la diversité de ses activités, en participant à des
formations, des réunions, des ateliers, dans les services du champ dans lequel ils vont
travailler, ou dans les autres champs. Ce processus est aussi le moyen de participer
à la fidélisation des professionnels en leur faisant vivre le projet associatif par la
découverte de la transversalité. Il permet aux équipes en place de faire découvrir
des moments spécifiques de leur activité. Chaque service est amené à participer en
proposant un/des ateliers ou des temps de travail spécifiques.

SITE INTERNET
Après le travail de l’année 2018 sur la charte graphique et le changement de logo,
la commission communication s’est mobilisée pour faire évoluer le site internet de
l’Association, pour permettre :
•
Une présentation simplifiée de l’Association et de ses services.
•
Une meilleure ergonomie du site facilitant la navigation et la recherche

d’information.
•
L’ajout de nouvelles fonctionnalités avec notamment la possibilité pour les
internautes de faire des dons en ligne.
•
Un site web responsive c’est-à-dire conçu pour s’adapter à toutes les résolutions
d’écran (tablette, ordinateur, mobile).
Le lancement du site sera effectif en début d’année 2020.
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LES RESSOURCES HUMAINES

de sa réorganisation par l’ensemble des professionnels et bénévoles qui portent l’activité de l’association. Cette
formation est initiée avec une approche dynamique de l’évaluation, à savoir l’évaluation « formative » qui vise à
accompagner voire à produire du changement dans une perspective souhaitée. C’est pourquoi cette démarche est
continue et sera étalée dans le temps. Le projet associatif a aussi déterminé la mise en œuvre d’un management
collaboratif et participatif. Afin de soutenir les cadres dans le changement de leurs pratiques et de leurs périmètres
de responsabilité, nous avons lancé une formation-action commune à tous, leur permettant d’expérimenter par
groupe de pairs et par champ cette nouvelle modalité de travail. Il s’agit d’une démarche là encore étalée dans le
temps afin d’aboutir à un changement de pratiques et une appropriation culturelle. Enfin, nous avons entrepris
une démarche de formation à la pédagogie non punitive soutenant la notion de parcours et de non-exclusion
pour le champ de l’accompagnement des jeunes en hébergement.

DES DÉMARCHES ET DES OUTILS ADAPTÉS AU NOUVEAU CONTEXTE

De gauche à droite : 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)

2019 était la dernière année de mise en œuvre de la politique RH associative. Cette année de travail devait donc à
la fois accompagner la réorganisation associative et permettre l’écriture d’une nouvelle politique RH répondant
aux nouveaux enjeux.

ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉORGANISATION
ASSOCIATIVE		
Dès octobre 2018, les cadres ont reçu leur document unique de délégation. L’année 2019 a été mise à profit pour
que chacun s’approprie ses nouvelles attributions dans la nouvelle organisation et comprenne ses nouveaux liens
de travail et de fonctionnement.
Afin d’aider chacun à trouver ses repères, le service RH a soutenu ce changement par :
•
Un plan de formation pensé en cohérence avec les besoins qui faisaient jour,
•
L’élaboration de réponses techniques adaptées, ou la modification de certains outils afin de répondre à la
nouvelle organisation.

UN PLAN DE FORMATION, EN SOUTIEN DE L’ORGANISATION ASSOCIATIVE
La formation est un des vecteurs identifiés par la Sauvegarde pour le partage d’une culture commune, transversale
à tous nos champs d’activité. Depuis deux ans, nous avons développé des actions de formations interservices.
La campagne de préparation du plan de développement des compétences 2020 nous a permis de constater
l’appropriation du catalogue de formation. Cet engouement permet aussi de soutenir que les formations créées
spécifiquement pour l’Association viennent répondre aux besoins identifiés par et pour les professionnels et
participent de leur professionnalisation.
Du fait de cette appropriation associative de l’outil de formation, nous avons pu lancer des actions de formations
transversales toujours plus ambitieuses, dont certaines ont été pensées de manière pluriannuelle. Ainsi, nous
avons débuté la démarche de formation-action à l’évaluation structurante. Cette formation a pour finalité de
favoriser l’appropriation et la mise en œuvre des grandes orientations du Projet associatif et des grands principes
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POURSUITE DE LA DÉCLINAISON DE LA POLITIQUE DE
RÉMUNÉRATION

HARMONISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL ET DES ASTREINTES

En 2018, nous avions redéfini les délégations des cadres et à masse salariale
constante, nous avions fait évoluer les modalités de reconnaissance
financière de ces professionnels afin de garantir une équité de traitement
et une reconnaissance juste de leur nouveau périmètre de responsabilité.
En 2019, le périmètre des fonctions supports administratives a lui aussi
évolué afin de répondre aux besoins des différents services. Nous avons
donc défini un deuxième volet de politique de rémunération, selon des
critères identifiés et précis, puisque la convention collective reste très
évasive pour ces métiers.
Au-delà de cette démarche de clarification de notre politique de
rémunération, le bureau de l’Association a décidé de verser une prime
sur le pouvoir d’achat, dans le cadre du dispositif « prime macron », rendu
possible par l’exonération de charges. Ce versement a été réalisé selon
une règle dégressive pour remercier les professionnels ayant participé à
l’évolution de l’Association. Cette décision est venue s’ajouter à l’ensemble
de la politique de rémunération visant à reconnaitre le travail de chacun.

La nouvelle organisation rend
plus transparentes les pratiques
des différents services entre
eux. Notre politique RH affirme
que nous souhaitons appliquer
des principes d’équité entre les
professionnels. Aussi, tout au
long de l’année 2019, nous avons
clarifié les dispositifs légaux sur
lesquels nous nous appuyons
avec des exemples pratiques,
afin que leurs applications
soient
homogènes
partout.
Cela a notamment modifié nos
pratiques concernant la gestion du
temps de travail et des astreintes.

DÉPLOIEMENT D’OCTIME
Cela fait 3 ans que nous déployons Octime (logiciel de gestion des temps) sur les différents sites et services de
la Sauvegarde. Cela peut paraitre long mais l’appropriation d’un tel outil en lieu et place d’aucun outil de suivi,
nécessite beaucoup de pédagogie. Toutefois, nous pouvons être fiers car en fin d’année 2019, seuls 4 établissements
ne possédaient pas d’interface entre notre logiciel de paie et le logiciel de gestion des temps. L’année 2020 devrait
être celle de l’aboutissement du déploiement et de l’appropriation plus complète de bonnes pratiques d’utilisation.
Toute l’arborescence du logiciel a été modifiée au 1er janvier 2019 afin de répondre aux délégations des cadres. Ce
fut un chantier important à effectif constant.

SÉCURISATION DE LA PAIE
En 2019, au départ de professionnels assurant des paies spécifiques (travailleurs handicapés d’une part et assistants
familiaux d’autre part), nous avons fait le choix de centraliser la réalisation de ces bulletins au siège faute de
candidatures ayant les compétences nécessaires.
Ainsi, les établissements ont dorénavant des professionnels à temps plein dédiés à la gestion administrative de
leur activité et le siège, avec son équipe technique de gestionnaires de paie, assure le traitement de l’ensemble
des paies (mise à part la paie des formateurs vacataires maintenue à Buc Ressources). Cette modification n’a
été possible que du fait de l’optimisation des processus préalablement entamés et poursuivis, notamment par
la poursuite du déploiement d’Octime (notre logiciel de gestion des temps). En effet, il faut bien noter que ce
changement s’est fait à effectif constant pour les équipes du siège.
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L’avantage de cette nouvelle organisation, est de renforcer encore la sécurisation des processus de paie. Les
bulletins sont dorénavant préparés par des techniciens, dont c’est le cœur de métier. Comme cette activité s’est
beaucoup complexifiée du fait des dernières réformes concernant les charges sociales, de la mise en place de la
mutuelle obligatoire et du prélèvement à la source, son traitement par des professionnels dédiés permet d’en
assurer un traitement juste.
Toujours dans le cadre de la sécurisation de la paie, tout au long de l’année 2019, l’équipe de paie s’est employée
à automatiser les contrôles. En effet, jusqu’à présent, les paies étaient relues bulletin par bulletin mais du fait du
nombre, de la réorganisation associative et de la mise en place du logiciel de gestion des temps, nous avons été
obligés de modifier nos façons de faire. Ainsi, nous avons multiplié nos requêtes de contrôle, limitant la relecture
par bulletin aux seuls soldes de tout compte. Ces nouvelles modalités sont dorénavant opérationnelles. Elles ne
sont pas moins longues à réaliser mais favorisent un contrôle plus régulier et moins dépendant de l’attention des
professionnels.

DES ACCORDS D’ENTREPRISE INNOVANTS

UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION INITIÉE

Trois accords majeurs ont été signés entre les partenaires
sociaux en 2019.
•
Un accord précisant la possible mise en place d’astreinte
éducative durant les séjours et permettant de proposer des
plannings de travail plus cohérents et plus proches de la
réalité de travail.
•
Un accord égalité hommes-femmes mettant l’accent sur
notre démarche de qualité de vie au travail.
•
Et enfin un accord de mise en place du télétravail.

En octobre 2019, dans le cadre de
l’attention portée à chacun et de la
prévention de l’absentéisme, nous avons
initié pour la première fois une campagne
de vaccination contre la grippe. Seuls
quelques professionnels se sont inscrits
mais cette démarche sera renouvelée
l’année prochaine pour laisser le temps à
tous de se l’approprier.

TRANSMISSION DES SAVOIRS
DES CONTRATS SANTÉ RENÉGOCIÉS

ÉLECTIONS DU CSE

Dans le cadre d’un partenariat avec
d’autres associations du département,
nous avons négocié une baisse des
tarifs et de meilleures prises en charge
pour les contrats de prévoyance
et de mutuelle au bénéfice de
l’ensemble des professionnels. Cette
négociation a permis d’obtenir des
tarifs inférieurs à ceux de la branche.

2019 fut l’année des élections du CSE (Comité Social et Economique).
Cette élection représentait un grand changement puisque c’était le
passage des anciens IRP aux nouveaux. Nous avons donc négocié
la mise en place du CSE avec les organisations syndicales ainsi que
la désignation de représentants de proximité pour maintenir un
dialogue social de proximité de qualité, en cohérence avec notre
projet associatif. L’autre changement majeur de cette démarche fut
le passage à des élections électroniques limitant les risques d’erreur
et donc d’annulation de la démarche.

L’équipe RH n’a pas vu ses effectifs évoluer dans ce contexte de changements importants. Toutefois, nous avons
appliqué nos valeurs de transmission des savoirs et nous avons accueilli dans notre équipe deux stagiaires et une
apprentie, qui ont, par la suite, tous obtenu leurs diplômes. Ce fut une relation réussie pour tous puisque ces futurs
professionnels ont participé au travail et nous avons participé à les former.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE DE RÉDACTION DE LA
POLITIQUE RH
En fin d’année 2018, nous avions obtenu le financement par le DLA d’un accompagnement à l’élaboration d’une
gestion des emplois et des parcours professionnels.
Cette démarche a débuté par une phase de diagnostic identifiant les forces, faiblesses, opportunités et menaces
de notre démarche RH associative. Ensuite, les consultantes nous ont accompagné pour mettre en place une
démarche participative de construction de notre projet, permettant à la fois d’identifier les axes de travail à
prioriser et de permettre à chacun des participants d’être acteur dès son initiative, et donc de mieux comprendre
la démarche dans son ensemble.

LES CHIFFRES CLÉS

815

SALARIÉS

12 070

741,62

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (E.T.P.)
Y COMPRIS STAGIAIRES ET APPRENTIS

204 740€

BULLETINS DE PAIE ÉTABLIS

Cette démarche a permis de collecter des informations auprès d’un public varié et devrait aboutir à une politique
RH ambitieuse et soutenante du projet associatif.

17 400 €

DE BUDGET DE PLAN DE FORMATION

DE FONDS MUTUALISÉS OBTENUS

6

ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNÉS (DONT PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL ÉLECTIONS CSE), 1
DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR, 1 CHARTE

* E.T.P. par champ d’activité -> siège et Directeurs : 28,25 ; Soin et Handicap : 138,83 ; Culture, Insertion et
Remobilisation : 47,09 ; Lutte contre les Exclusions : 81.39 ; Accompagnement des jeunes en hébergement : 139,60 ;
Accompagnement des jeunes dans leur milieu familial : 116,13 ; Formation et Recherche : 34,90 ; Transversalité,
Diagnostic et Cooordination : 155,43
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RAPPORT

D’ACTIVITÉ DES
SERVICES
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SOIN ET HANDICAP

+

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN EN
AMBULATOIRE

+

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PAR LE SOIN

+

ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT DE
PERSONNES VIVANT AVEC DES PATHOLOGIES
INVALIDANTES

+

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

+

CONSULTATION
MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

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

1089

PERSONNES

138,83

12

SERVICES
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Le Chesnay

Houdan

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

1

NOUVELLE ANTENNE
DE SESSAD PRÉVUE
SUR LE MANTOIS

26

Unité enfant de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte

ETP

ACCOMPAGNÉES

Les Mureaux

Voisins-le-Bretonneux

Versailles

Le Perray-en-Yvelines

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

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PAR LE SOIN

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, DIRECTEUR DU CHAMP
Le champ Soin et Handicap
de l’Association est composé
de 6 établissements : l’IME
du Bel-Air, l’ITEP Jeanne
Chevillotte, le SSESAD, le
CMPP, Info-Soins et Cap
Santé. Mais il serait plus
juste d’évoquer 10 services
car il faut distinguer l’ITEP
enfants et l’ITEP ados, les
3 antennes du SSESAD
: Voisins, le Perray et Houdan ainsi que les 2 CMPP :
Voisins et Houdan. Ce champ se confond presque
avec le périmètre du CPOM signé avec l’ARS mais
pas complètement puisque l’ESAT Eurydice, inclus
dans le CPOM, fait partie du champ Culture, Insertion
et Remobilisation et que Info-Soins comme Cap
Santé ne sont pas inclus dans le CPOM. Un service
supplémentaire, le SESSAD du Mantois, rejoindra le
champ Soin et Handicap après sa création officielle le
17 février 2020.
•
L’année 2019 a vu une modification importante
de la gouvernance du champ. A l’occasion du
départ à la retraite de Marie-Claire LEFER, survenu
fin juin,   la direction collégiale du champ a
officiellement pris fin. Claude GUITTIN, directeur
de l’ITEP et de Cap Santé assure la direction du
champ. Il s’appuie pour ce faire sur l’équipe des
directrices : Marie-Christine MELOU, directrice du
SSESAD et co-directrice des CMPP, Dominique
PACOURET, directrice d’Info-Soins et Véronique
CADART, directrice de l’IME Le Bel-Air.
•
Lors de la rentrée 2019, nous avons pu organiser
2 jours de travail avec plus de 110 des personnels
du champ. Ces temps d’échange, de formation
et de convivialité ont été très appréciés et ont pu
contribuer à renforcer chez les professionnels le
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•

sentiment d’appartenance à un champ centré sur
la question du soin psychique. Ce séminaire avait
été préparé par une équipe issue des différents
services du champ.
Les débuts du SESSAD du Mantois. Dans le

cadre du CPOM signé entre l’ARS et l’Association
en décembre 2017 pour la période 2018-2022,
nous nous engageons à ouvrir un SESSAD
supplémentaire de 20 places. La localisation de
ce SESSAD est désormais fixée. Il sera construit
au 207 boulevard du Maréchal Juin à Mantes-laJolie. Le recrutement de la responsable de service
(à mi-temps) a été réalisé. Il s’agit de Bénédicte
BRUYELLE, par ailleurs responsable de service à
Cap Santé.

Nos perspectives 2020 s’inscrivent dans la continuité
des actions déjà entreprises :
•
Construction des locaux provisoires du SESSAD du
Mantois, recrutement de l’équipe et ouverture au
public.
•
Possible développement du champ par la réponse
aux appels à projets, notamment à celui qui
concerne 25 places de Lits Halte Soins Santé dans
les Yvelines. L’expérience et le savoir-faire d’InfoSoins en matière d’appartements de coordination
thérapeutique faisant partie de nos atouts dans ce
domaine.
•
Développement et renforcement d’une démarche
de développement durable, y compris par le
développement d’une conscience des enjeux
environnementaux auprès des jeunes et des
adultes accompagnés.
•
Conformément au projet associatif, poursuite de la
recherche de modes d’expression des familles, des
jeunes ou des adultes accompagnés qui favorisent
leur « pouvoir d’agir ».
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LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.
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S.S.E.S.A.D.
Le Service de Soins et d’Education Spécialisée A Domicile (SSESAD) accueille des enfants
et adolescents des deux sexes, âgés de 3 à 20 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.

130 enfants
accompagnés
sur les 3
antennes
12 736 actes
réalisés
58 dossiers en
liste d’attente

LES MISSIONS
Le
SSESAD,
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.

supérieure à celle de l’année précédente : 11
942. Une forte proportion de jeunes entre 11
et 15 ans soit 83 adolescents. Les admissions
en cours d’année ont été au nombre de 16. On
comptabilise 18 sorties. Les interventions se
sont déroulées sur 43 communes différentes
du grand sud Yvelines, majoritairement
sur Guyancourt, Montigny le Bretonneux,
Rambouillet, Trappes, Les Essarts le Roi et
Maurepas. La liste d’attente était importante
fin décembre avec 58 dossiers, dont 48 sur
l’antenne de Voisins le Bretonneux.

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
(CDAPH).

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Des travaux d’amélioration et de
rénovation (cuisine, peintures), des
changements de prestataires (ménage),
au Perray en Yvelines, pour améliorer les
conditions de travail au quotidien.
•
Des préoccupations avec l’absence de

médecin depuis juin 2018 à Houdan, le
départ du psychiatre en fin d’année 2019
du Perray. Pas de recrutement, malgré
les démarches effectuées, compte
tenu de la pénurie de professionnels
dans ce domaine. Les équipes ont su
gérer et se mobiliser pour pallier ces
manques et proposer ponctuellement
des réorganisations : étude des dossiers
d’admission, soutien ponctuel d’un
psychiatre extérieur, avec de plus, l’arrêt
du responsable de service de Houdan
pendant 4 mois.
•
Des mouvements de personnel :
l’arrivée
d’une
psychomotricienne,
le
recrutement
de
nouveaux
professionnels, une augmentation de
certains temps de travail : éducatrice
spécialisée, psychologues, assistante
sociale, permettant de repenser la mise
en place du projet « entretiens familiaux
– thérapie familiale », ainsi que le travail

Les
accompagnements
se
font
principalement sur le temps scolaire, au plus
près du lieu de vie de l’enfant (école, maison
de quartier, antenne SSESAD…), au moyen de
séances en individuel, d’ateliers de groupes
sportifs, créatifs, de sorties éducatives. Un
séjour est organisé chaque année.

LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2019, 134 enfants au total ont été
accompagnés sur les trois antennes, 104
garçons et 30 filles. Tous sont yvelinois, sauf
2 enfants (originaire du 92) et 2 enfants
(domiciliés dans l’Eure et Loir en proximité
avec Houdan). L’activité réalisée est de 12 736
actes. L’absence des enfants aux séances :
stages, séjours scolaires, vacances familiales,
maladie, intempéries, Plan Particulier de Mise
en Sûreté (PPMS)…, représentent 780 rendezvous annulés, non comptabilisés (dont
100 rendez-vous du fait des intempéries).
L’activité réalisée est, cette année encore,
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•

•

•

•

•

•

•

•

en direction des « grands » (stages,
alternance, insertion professionnelle…)
accompagnés par le SSESAD.
L’organisation d’un séjour du 23 au 26
avril 2019 au Puy du fou en Vendée avec
hébergement en camping, avec 10 jeunes
et 5 éducateurs des 3 antennes SSESAD.
La mise en place d’un groupe autour des
jeux vidéo, à Houdan : « Le mardi, c’est
permis » suite au constat de l’emprise
des écrans sur les jeunes accompagnés.
Un nouvel atelier éducatif en articulation
avec une intervention faite en direction
des familles, à Voisins le Bretonneux
: le groupe « sens critique » pour des
adolescents, concernant également la
thématique d’internet.
La mise en place du projet « Thérapie
familiale » où des familles du SSESAD
sont actuellement accompagnées avec
ce nouvel outil, en collaboration interservice (SSESAD/CMPP de Houdan).
Une
orientation
nouvelle
dans
l’accompagnement, avec une formation
mutualisée « psychodrame » réalisée au
cours de l’année.
Un fort engagement dans la déclinaison
du projet associatif avec la participation
des
professionnels
aux
groupes
ressources, aux formations analyse
processus, à la commission jeunes sortant
de dispositif, à l’évaluation structurante.
Une coopération intra champ, entre le
SSESAD de Voisins et l’IME du Bel air
(atelier pâtisserie en vue d’une rencontre
familles).
Des propositions de temps d’accueil ont
été effectuées sur les antennes, dans le
cadre du parcours d’intégration des
nouveaux salariés (cf. partie innovations).
Le recueil du témoignage écrit d’une
jeune fille, anciennement suivie par
le SSESAD du Perray, relaté lors de
l’Assemblée Générale de l’Association du
6 juin 2019, dans le cadre de la prise en
compte de l’expression des personnes
accompagnées et des familles.
La mobilisation croissante des parents,
sur les trois antennes, lors de temps
de rencontres, de réunions, de soirées
conviviales autour du thème « les dangers
des écrans », lors d’une journée famille
avec l’intervention de l’association
OLYMPIO (projection, débat et repas

•

partagé). Un nouveau groupe destiné à
favoriser le pouvoir d’agir des familles :
« Les ateliers du samedi » en collaboration
inter-service SSESAD/CMPP de Houdan
dans la continuité du « Groupe Potager ».
Un atelier cuisine mensuel parents/
enfants (fratries)/professionnels a vu le jour
au Perray, en partenariat avec la maison
de retraite de la Commune. Une soirée
autour du jeu « le jeu comme médiation »
a été organisée sur cette même antenne.
A chaque fois une quinzaine de familles,
et quarante personnes étaient présentes.
La participation de professionnels des

trois antennes au séminaire de Champ
organisé fin août.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
La participation aux journées SESSAD, à
Bordeaux en novembre 2020.
•
La mise en œuvre des entretiens

parentaux, suite à l’organisation d’une
formation mutualisée de Thérapie
Familiale, en partenariat avec PSY 13, sur
les trois antennes SSESAD et les CMPP,
dans la continuité du travail abordé
autour de la Thérapie Familiale. Projet
actuellement effectif à Houdan.
•
La mise en œuvre du nouvel outil «

Psychodrame » avec un projet construit
par les équipes depuis 2018 et une
formation mutualisée réalisée cette
année.
•
Un travail autour de la thématique de

l’intergénérationnel sur le Perray.
•
Le
projet
de
construction
d’une
formation pour les psychomotriciens et
les orthophonistes du Champ : « l’acte
graphique » (13 salariés concernés).
•
La création de liens réguliers avec la Cellule
Opérationnelle de Développement (COD,
cf. partie innovations) et sensibilisation
quant aux sollicitations spécifiques à
venir : appels à projets qui pourraient
concerner nos structures et les enfants
accompagnés.
•
La contribution de chacun à l’évaluation
structurante qui continuera de se décliner
dans les services de l’Association en 2020.
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I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE
L’ITEP Jeanne Chevillotte accueille et accompagne 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 les services 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.). L’ITEP est contrôlé et tarifé par l’ARS Ile de France avec un
financement par les caisses d’Assurance Maladie. Une Convention a été signée avec l’Education
Nationale pour la classe intégrée du semi-internat des Mureaux.			

1 unité Enfants :
35 accompagnés
au SESSAD
9 accueillis en
semi internat
avec une classe
spécialisée
5 places en CAFS
1 unité
Adolescents :
26 accompagnés
en externat
avec possibilité
d’accueil en
internat pour 9
d’entre eux

LES MISSIONS
Le projet thérapeutique de l’ITEP est fondé
sur le triptyque : éducation, pédagogie et
soin. 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.

en 2019, 15 sont toujours sur la liste d’attente
à la fin de l’année.

A l’unité adolescents, nous proposons
également un accueil du soir pour neuf
adolescents parmi les vingt-six 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).

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
L’achat à la ville des Mureaux d’une

maison en centre-ville en vue d’accueillir
le groupe du Semi-Internat de l’unité
enfants a été réalisé par 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. Le bâtiment et le terrain
seront partagés avec d’autres activités
de l’Association, un service d’AEMO et
un service de rencontres médiatisées
notamment.
•
La modification de l’autorisation de l’ITEP
(arrêtés n°2019-179 du 25 septembre 2019
et arrêté n°2019-270 du 20 décembre
2019) fait que désormais l’ITEP Jeanne
Chevillotte a une capacité de 75 places

		
LES PERSONNES CONCERNÉES
8 enfants ont quitté l’unité enfants de
l’ITEP en 2019, 5 ayant bénéficié d’un
accompagnement en SESSAD, 2 par le Semiinternat et 1 par le CAFS. 6 de ces enfants
ont été orientés vers un autre service de
soins, 1 a déménagé à l’étranger et 1 autre a
bénéficié d’une fin de prise en charge sans
suivi particulier.
5 admissions ont eu lieu en 2019 au SESSAD
et 1 autre au CAFS et au Semi-Internat.
Le CAFS a donc accueilli 4 enfants différents
en 2019.
Parmi les 33 demandes d’admission reçues
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A l’unité adolescents, 22 demandes
d’admissions (27 garçons et 2 filles) ont été
reçues en 2019, émanant essentiellement
des PAT de Seine Aval Est et Ouest. 23 jeunes
de 11 à 15 ans et 6 jeunes de 16 à 19 ans.
Au 1er janvier 2019, nous accompagnions
23 jeunes. Après 7 admissions et 5 sorties
dans l’année, nous sommes passés à 25
jeunes fin décembre 2019 conformément à
l’objectif fixé par le CPOM conclu avec l’ARS
d’augmenter la file active à 26 jeunes.

•

•
•

qui se répartissent en 9 places de semiinternat, 5 places de CAFS, 35 places de
SESSAD et 26 places d’externat / internat
séquentiel par alternance. Le public est
défini comme « des enfants présentant
des troubles du comportement et de
la conduite, âgés de 0 à 20 ans ». Les
structures CAFS, SESSAD, Externat/
internat séquentiel par alternance et
Semi-internat deviennent des modalités
d’accueil de l’ITEP Jeanne Chevillotte, ce
qui a permis d’obtenir un numéro FINESS
unique.
Nous mettons en place des groupes

thérapeutiques (constructions, émotions,
groupes de paroles, théâtre, 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 2019.
Comme l’année précédente, l’unité

adolescents a participé au challenge
Rugby inter ITEP qui a permis de créer

des liens entre nos services et des ITEP en
régions.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
L’ITEP participe activement aux groupes
de coopération territoriale et s’inscrit
dans le développement de l’analyse des
processus professionnels comme outil
professionnel au quotidien. Nous travaillons
sur la construction des projets personnalisés
d’accompagnement (PPA) 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
2020.
Les services poursuivront leur inscription
dans l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
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I.M.E. LE BEL AIR
L’IME a une capacité d’accueil de 77 jeunes filles et garçons de 12 à 20 ans. Ces jeunes
originaires de tout le territoire des Yvelines et des départements limitrophes sont orientés
vers l’établissement dans le cadre d’une notification établie en Commission des Droits et de
l’Autonomie. Ces jeunes peuvent présenter une déficience légère ou moyenne, des troubles du
comportement, des troubles du spectre autistique avec des potentialités permettant d’envisager
à terme une autonomie suffisante pour aboutir à une insertion sociale et/ou professionnelle en
milieu ordinaire ou en milieu protégé.							

89 jeunes
accompagnés
en 2019
Une nouvelle
collaboration
avec le Centre
du Service
National
Création de
binômes avec
des salariés
d’entreprise

LES MISSIONS
La mission de l’IME s’inscrit dans une
dynamique de parcours et prend en
compte le rythme du jeune pour lui
permettre d’accéder dans la société à la
place qui lui convient. En fonction des
besoins individuels repérés sur le versant
éducatif, pédagogique et thérapeutique,
des objectifs sont déclinés dans un projet
personnalisé. Des moyens sont alors mis en
œuvre au sein de l’établissement à partir de
l’accompagnement scolaire et technique
mais également aux niveaux des activités
sportives et artistiques. Les rééducations en
psychomotricité, en orthophonie et les prises
en charge thérapeutiques, préconisées en
accord avec le médecin psychiatre, viennent
soutenir le projet du jeune. Les liens avec les
autres services d’accompagnements sociaux
ou de soins sont favorisés dans le souci d’une
cohérence de projet.
Par des rencontres et des échanges
réguliers, la famille participe également aux
processus d’évolution personnelle du jeune
et au développement d’une plus grande
autonomie.
A partir de 16 ans, l’insertion professionnelle
et sociale est rendue concrète par la mise
en place de stages en milieu ordinaire ou
protégé. L’orientation la plus pertinente
se construit au fur à mesure des retours
d’expérience et aboutit en fin de parcours à
une orientation vers le milieu le plus adapté.

LES PERSONNES CONCERNÉES
La configuration de la présence d’1/3 de filles
pour 2/3 de garçons reste constante. 59 jeunes
sont âgés entre 16 et 19 ans et représentent le
groupe d’âge le plus important.
Durant l’année 2019 :
•
89 jeunes ont été pris en charge dont 9
jeunes en amendement Creton
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•

1 6 jeunes ont été admis à l’IME dont
l’établissement d’origine est :
Ӳ l’Education Nationale pour 13 jeunes,
Ӳ le Médico-Social pour 2 jeunes,
Ӳ 1 jeune déscolarisé.

•

1 8 jeunes ont quitté l’établissement avec
une orientation vers :
Ӳ un ESAT pour 5 jeunes,
Ӳ les structures intermédiaires de type
CAJ pour 4 jeunes,
Ӳ un contrat de travail ou une recherche
d’emploi direct pour 2 jeunes,
Ӳ une formation de type CAP pour 2
jeunes,
Ӳ et une fin de prise en charge suite
à de l’absentéisme de longue durée
ou une demande de la famille pour
5 jeunes.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
En collaboration avec la Cellule des

Relations Publiques du Centre du Service
National de Versailles, une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) a eu lieu le
11 juin au sein de l’IME permettant à 12
jeunes de l’établissement, parmi les 30
convoqués, d’accéder à cet acte citoyen.
•
Pour la première année, 7 jeunes de
plus de 16 ans ont participé à la journée
nationale « DUODAY » qui permet
de créer un binôme entre un salarié
d’entreprise et une personne en situation
de handicap : une bonne manière de
sensibiliser les entreprises à la notion du
handicap psychique et de créer un réseau
d’entreprises sensibles à l’insertion.
•
La réorganisation de l’Association autour

•

•

de son nouveau projet a conduit l’IME
à modifier et à rendre plus visibles ses
modalités d’accueil. Les jeunes notifiés
par la CDA peuvent trouver une réponse
à leurs besoins en étant accueillis
directement dans une des quatre
unités ou au Service d’Insertion. Ainsi
l’Unité 2 répond aux besoins des 12/16
ans, l’Unité 4 répond aux besoins des
jeunes souffrant de troubles du spectre
autistique, les Unités 1 et 3 « parcours et
orientation » répondent aux besoins des
jeunes de 16/20 ans. Le Service d’Insertion
accueille des jeunes dont l’autonomie
est suffisamment développée pour
poursuivre leur projet d’insertion par un
accompagnement plus individualisé. Les
jeunes admis dans le cadre d’une des
cinq modalités d’accueil évolueront en
fonction de leurs projets, effectuant ainsi
un parcours au sein de l’IME.
Les professionnels participent aux

formations mutualisées et rencontrent
ainsi les autres professionnels de
l’Association, ce qui permet davantage
de collaboration en vue de diversifier la
réponse aux besoins des jeunes.
Après la rentrée scolaire de septembre

2019, un samedi matin a été consacré
à un « accueil café » permettant de
rassembler toutes les familles afin de
leur faire part de la nouvelle organisation,
de les inciter à participer à l’instance du
Conseil de la Vie Sociale et à échanger
avec les professionnels de chaque unité
pour prendre connaissance des projets
de l’année.

•

 n samedi « thématique » a été aussi
U
consacré à une rencontre entre des
professionnels et les parents sur le thème
de « devenir adulte » abordé dans un
premier atelier autour de la vie affective
et sexuelle, enjeu important à cet âgelà, où la relation aux autres n’est pas
toujours simple, et un deuxième atelier
sur « la vie d’adulte » dans le cadre d’un
accompagnement par la MDPH et
des démarches d’orientation vers les
structures.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
L’année 2020 devra permettre d’analyser
et de réajuster les nouvelles modalités de
prise en charge.
•
La réorganisation de la prise en charge va
modifier également la formalisation du
projet personnalisé. Les professionnels
vont
approfondir
une
méthode
d’approche par le biais d’une formation
collective.
•
La recherche des espaces à ouvrir aux

parents reste une préoccupation des
professionnels à la fois au niveau du
projet individuel du jeune mais aussi dans
une démarche de participation collective.
•
Une réflexion autour de la baisse d’activité
et de la prise en compte de l’évolution
des pathologies des jeunes devrait
déboucher sur la construction d’une
nouvelle réponse aux besoins.
•
L’inscription

dans
l’évaluation
structurante mise en œuvre par tous les
services de l’Association se poursuivra.
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C.M.P.P.
Le Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP) est une structure médico-sociale de proximité.
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).

419 enfants en
file active
8647 actes
réalisés
177 dossiers en
liste d’attente

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. Ces jeunes peuvent être
amenés à exprimer leur mal être : passage à
l’acte, rupture des liens, conflits, repli sur soi,
décompensation…
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 30
kms dans le bassin de vie autour de Houdan
(Communauté de Communes du pays
Houdanais), dont la famille fait la demande
au CMPP. Souvent, c’est l’école qui donne
le conseil de consulter. D’autres partenaires
soutiennent les familles dans leur demande :
les médecins, les services sociaux, les proches
par bouche à oreille…
Le CMPP est conventionné par la Sécurité
Sociale, la famille bénéficie d’une prise en
charge à 100%.
La file active est de 419 enfants cette année.
A Houdan, 177 enfants sont accompagnés ;
à Voisins, ils sont au nombre de 242. Au
total, 128 filles et 291 garçons. 61 enfants
ont moins de 7 ans, 128 enfants ont entre
7 et 10 ans, et 165 enfants entre 11 et 15 ans.
103 nouveaux enfants ont été admis et une
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fin d’accompagnement a été effective pour
87 enfants. Les domiciliations majoritaires
concernent Montigny le Bretonneux avec
206 enfants, Voisins le Bretonneux, 27 enfants
et Houdan, 29 enfants. Les interventions se
réalisent pour des enfants domiciliés sur
une quarantaine de communes différentes.
Le CMPP de Houdan intervient sur près
de 35 communes environnantes et reçoit
40 enfants habitant l’Eure et Loir et l’Eure.
L’activité réalisée 8 647 actes est proche
du chiffre cible demandé dans le cadre du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) signé avec l’ARS : 8 859 séances. La
liste d’attente est importante : 177 dossiers
(106 pour Voisins et 71 pour Houdan).
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS
•
Important travail de partenariat avec

l’Education Nationale, les référents
de scolarisation (participation aux
équipes de suivi de scolarisation), les
Réseaux d’aide (psychologues scolaires),
infirmières
et
médecins
scolaires,
internats éducatifs, la MDPH, pour
soutenir la scolarisation de certains
enfants.
•
Coopération avec le secteur sanitaire :
liens étroits avec les hôpitaux de jour,
pour enfants et pour adolescents, la
Maison des 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 PMI, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, les structures médico-sociales
de proximité : SSESAD, IME…
•
Souplesse
institutionnelle
et
engagement des équipes des CMPP
permettent d’adapter les propositions
thérapeutiques aux besoins des enfants et

des adolescents accueillis, des guidances
parentales, un travail avec les fratries.
Nos structures doivent faire face à certaines
limites et difficultés, avec la complexité
des manifestations psychiques et la gravité
de nombreuses situations cliniques
des enfants et adolescents nécessitant :
plusieurs séances hebdomadaires de
soin, un temps de travail pluridisciplinaire
renforcé, des temps de synthèse et de
rencontres multipliés avec les différents
partenaires pour articuler, avec l’accord
des familles, nos accompagnements et
parfois des parcours croisés. Une liste
d’attente importante avec un 1er rendezvous donné après 9 mois, voire presqu’un
an pour Houdan, des situations d’urgence
pour lesquelles le temps médical est
insuffisant, des hospitalisations en
pédopsychiatrie rendues difficiles, du fait
d’un manque cruel de places dans les
Yvelines et en région parisienne, avec un
maintien en ambulatoire de situations
qui relèveraient d’hospitalisation à temps
complet.
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
CAMSP, des crèches, une structure pour
des femmes victimes de violence et leurs
enfants…
•
Création de groupes d’observations
et d’accueil pluridisciplinaire, 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.
Certains professionnels ont bénéficié,
dans le cadre d’une action mutualisée,
d’une formation au psychodrame.
Les salariés sont engagés dans l’accueil
de stagiaires, ils participent aux groupes
ressources mis en place dans le cadre
du projet associatif et ont contribué de
façon active à l’organisation du séminaire
de travail, qui s’est déroulé fin août en
direction de tous les professionnels du
Champ Soin et Handicap.
La réalisation de l’évaluation externe a
été effective avec un fort engagement des
salariés des deux équipes, le témoignage
de familles et la participation de différents
partenaires.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Développement

d’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.
•
Constitution de groupes de paroles de

parents, évolution et nouvelle dynamique
à impulser pour le groupe potager du
samedi matin, en transversalité avec le
SSESAD.
•
Mise en place de nouveaux outils

groupaux adaptés à l’augmentation
des demandes et aux formes actuelles
de
la
problématique
adolescente,
notamment le psychodrame groupal,
suite à la formation spécifique de certains
professionnels des équipes. Projet de
construction d’une formation pour les
psychomotriciens et les orthophonistes
du Champ : « l’acte graphique » (13 salariés
concernés).
•
Création de liens réguliers avec la Cellule
Opérationnelle de Développement (COD,
cf. partie innovations) et sensibilisation
quant aux sollicitations spécifiques à
venir : appels à projets en lien avec le soin
et la santé psychique des enfants et des
adolescents.
•
Contribution de chacun à l’évaluation

structurante qui continuera de se décliner
dans les services de l’Association en 2020.
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32 places
installées au
31/12/19
97% de taux
d’occupation
334 demandes
d’admission
reçues

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.
Le service 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 Saint-Quentinen-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 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 : Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS), Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) et Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA).

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.
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
334 demandes d’admission reçues en 2019,
émanant essentiellement des hôpitaux (83%
dont 60 % de l’APHP). 60% des candidat-e-s
sont sans ressources financières.
Une commission d’admission se réunit
chaque mois pour statuer sur les demandes
reçues.
Les mouvements en 2019 : 10 personnes ont
quitté le dispositif et 12 personnes ont été
admises, pour un taux d’occupation annuel
de 97%.
En 2019, la durée moyenne de séjour des
personnes ayant quitté le dispositif est de 34
mois (32 mois en 2018).
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’emménagement dans de nouveaux locaux
rénovés au 41 Rue de Chantiers à Versailles

40

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

a permis d’améliorer sensiblement l’accueil
des personnes et les conditions de travail des
professionnels.
Avec le concours de la Cellule Opérationnelle
de Développement (cf. partie innovations),
Info-Soins a porté la candidature à l’appel
à projets « Lits Halte Soins Santé 78 - 2019 »
lancé par l’Agence Régionale de Santé. Cet
appel à projets porte sur la création de 25 lits
« Halte Soins Santé » dans le département
des Yvelines, qui n’en propose aucun
actuellement.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
Au titre des mesures nouvelles, dans le cadre
du développement de l’offre « appartements
de coordination thérapeutique » en Ile de
France (60 places supplémentaires à ouvrir
en 2020), Info-Soins a fait la demande
d’une extension de 3 places, qui porterait la
capacité totale d’accueil à 36 places.
Nous devons poursuivre et diversifier nos
partenariats avec les bailleurs sociaux pour
installer de nouvelles places. Ainsi, La « revue
des baux associatifs » organisée par I3F,
la rencontre avec les Résidences Yvelines
Essonne et avec SEQENS devrait permettre
l’ouverture de nouvelles places.
Nous devons accroître la visibilité d’Info-Soins
sur le territoire des Yvelines, avec le soutien
du service Communication de la Sauvegarde.
Ceci nous permettra d’améliorer le taux de
candidatures émanant du département (7%
en 2019).
Nous poursuivrons notre inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre par
tous les services de l’Association.

333 participants
36 groupes de
parole
94 travailleurs
sociaux
accompagnés

LES MISSIONS
L’équipe du service prévient la souffrance
psychique des personnes accueillies en
proposant des groupes de parole, des
permanences infirmières santé psychique
ainsi que des entretiens individuels
d’évaluation et d’orientation. Elle les
accompagne vers le soin si nécessaire.
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 psychique
et en proposant des réunions d’analyse de
situation.
Le travail de partenariat se poursuit entre
Cap Santé, les secteurs de psychiatrie et les
services de soins transverses.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Pour l’année 2019, le service Cap Santé a
accompagné :
333 personnes accueillies - 221 personnes ont
participé aux 36 groupes de parole organisés.
92 personnes ont été reçues dans les 41
permanences infirmières santé psychique
effectuées, 20 entretiens d’évaluation
d’orientation ont été réalisés. Ces missions
ont permis 87 orientations vers un service de
soin.
94 professionnels - 48 réunions de partenariat
ont eu lieu. 7 réunions d’information sur
la santé psychique se sont tenues dans les
CADA et CHRS et 14 réunions d’analyse de
situation ont été sollicitées par les équipes
de 3 CHRS et de 2 CADA.
15 partenaires ont été rencontrés dans le
cadre du partenariat. Le service participe à la
Commission Spécialisée en Santé Mentale et

est membre du comité de pilotage du Projet
Territorial de Santé Mentale.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Une psychologue clinicienne a rejoint
l’équipe de Cap Santé en septembre 2019. La
coordinatrice-médiatrice occupe la fonction
de responsable de service depuis décembre.
De nouvelles interventions ont pu être
présentées aux professionnels des structures
d’accueil.
Ainsi, nous avons mis en place à titre
expérimental : les permanences infirmières
santé psychique dans 6 CHRS et 1 CADA.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
A l’issue de la phase expérimentale des
permanences infirmières santé psychique,
ces dernières ont été pérennisées, elles vont
donc se poursuivre pour l’année 2020 selon
certaines modalités à définir.
Concernant les groupes de parole, le service
avait pour projet de les déployer à tous les
CADA et 2 CHRS (ACR et l’Hôtel social du
Parc) pour une phase expérimentale de 3
mois.
Cette phase expérimentale organisée fin
2019 avec les structures d’accueil sera
revisitée à son terme.
En effet, en 2019, la Sauvegarde a dégagé les
moyens financiers et humains manquants
nécessaires pour que l’activité du service
puisse être exécutée.
En 2020, le service n’aura d’autre choix que
de réduire son activité si les subventions sont
maintenues au niveau de 2019.
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Cette décision implique de fait la modification
et la réorganisation des interventions du
service avec ses partenaires.
Parallèlement, dans une perspective de
développement du service, Cap Santé va
répondre à un appel à projet de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
concernant l’accès aux soins et le suivi de
soin des personnes réfugiées et bénéficiant
de la protection subsidiaire dans le cadre
de la politique nationale d’accueil et
d’accompagnement des étrangers en France.

•

groupes ressources et de la commission
jeunes sortant de dispositif,
L’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.

Nous allons continuer à être ressource pour les
professionnels des services de la Sauvegarde
et participer aux travaux et projets du champ
Soin et Handicap

Cap Santé va poursuivre son investissement
dans :
•
Les travaux de coopération de la

Sauvegarde notamment au sein des
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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

229

47,09

PERSONNES

Saint-Germain-en-Laye

Service d’insertion du C.H.A.T.

ETP

ACCOMPAGNÉES

Plaisir
Versailles

Théâtre Eurydice - E.S.A.T.

Buc

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

5

SERVICES

Carrières-sous-Poissy

1

E.S.A.T.

D’ACCUEIL DE JOUR

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 de Buc
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+

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE INTERNE SPÉCIALISÉE LES 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

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

Tél. : 01.39.02.09.34 / Email : service.insertion.belair@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 DE BUC
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

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

+

TRAVAIL EN MILIEU PROTÉGÉ

THÉÂTRE EURYDICE - E.S.A.T.
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
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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EN QUELQUES MOTS

PAR RICHARD LETEURTRE, DIRECTEUR DU CHAMP
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
aux 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.

Hauts de France, évaluation structurante, séminaires
etc… D’autres projets sont venus nourrir cette
convergence d’action grâce au Pôle Art et Handicap*
qui permet de développer des projets intra champ,
intra Sauvegarde et interdépartementaux.

Toute la question du champ CIR consiste à considérer
l’outil culturel et artistique comme vecteur pour
opérer une remobilisation des personnes que nous
accompagnons.

Plus prosaïquement, le champ CIR a dû faire face à la
fermeture des 2 antennes d’auto-école sociale suite
à la décision unilatérale de l’arrêt de la subvention
du Conseil départemental des Yvelines. Grâce à
l’engagement de tous, à la clôture, 6 salariés sur 8 ont
été reclassés dans nos autres structures et globalement
avec beaucoup de satisfaction.

Tout l’enjeu de 2019 fut d’éclaircir cette proposition
et de trouver les éléments de concept et de langage
qui permettent la synthèse entre une proposition
artistique et culturelle et une dynamique d’insertion.
En clair comment « faire champ CIR » entre culture,
insertion et remobilisation.
Nous avons organisé plusieurs rencontres pour réunir
les cadres entre eux et/ou les équipes entre elles
afin de « faire connaissance », afin de découvrir les
ressemblances et d’évaluer les différences ; condition
sine qua non d’une construction collective : voyage
d’étude dans des structures cousines du CIR dans les
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Le champ s’est doté aussi au fil des confrontations de
points de vue d’un nouveau mot d’ordre : Créativité. La
créativité est cette capacité à faire « un pas de côté »
à ne rien s’interdire en matière de rêves et de pensées
pour inventer les prises en charge de demain. Cette
synthèse que l’année 2019 nous aura permis de faire
est une étape importante pour la feuille de route de
l’année 2020.

Plus prosaïquement aussi : la signature du CPOM
départemental et là encore le formidable travail de
tous pour aboutir à une reconnaissance de nos services
pédagogique et d’insertion en Accueil de Jour (ADJ)
avec un cahier des charges qui sera construit en 2020.
Enfin cadrés, nos ADJ nous permettront de bâtir un
projet en lien les uns et les autres, avec des spécificités
de prise en charge identifiées, dans des territoires
géographiques différents.
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Et enfin, notre Théâtre ESAT Eurydice a vu en 2019
l’aboutissement d’un projet porté de longue date
avec le début des travaux de réhabilitation et
d’agrandissement de ses désormais deux bâtiments.
Ces travaux vont se poursuivre tout le long de l’année
2020 tout en maintenant l’activité.
Le champ CIR poursuit le développement de liens
étroits avec les autres champs mais aussi avec une
multitude de partenaires et d’institutions extérieurs. La
dimension culturelle y contribue grandement (Région
culture, DRAC, Département culture, réseaux régionaux,
festivals et compagnies...). La dimension remobilisation
des ADJ suscite de son côté de nouveaux intérêts parmi
nos partenaires comme la PJJ.

Comme pour les autres champs, le CIR est inscrit
dans l’évaluation structurante. Cette démarche est
constitutive de la construction de l’identité du champ.

*Le pôle Art et Handicap a été créé en complémentarité du
festival IMAGO/ ex ORPHEE. Le PAH est un dispositif qui permet
de monter des projets artistiques entre les établissements
médico-sociaux mais de façon plus large dans tous les
établissements accueillant du public (ESA, foyers, voire EPADH,
etc…). Le PAH met en relation les structures après une étude
et une cartographie établie. La dynamique est coordonnée
avec d’autres pôles art et handicap au niveau régional et
avec le festival IMAGO. Depuis un an le PAH est soutenu par
la Région à hauteur de 80 000€ par an pour une triennale.

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.
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ÉCOLE INTERNE SPÉCIALISÉE
LES MARRONNIERS
L’école interne Les Marronniers, située à Versailles, a une capacité de 12 places et bénéficie d’un
contrat simple avec l’Education Nationale. Il s’agit d’une école élémentaire qui dispense des
enseignements du CP au CM2. Les enfants accueillis connaissent des difficultés spécifiques
et présentent des troubles du comportement causés par des carences affectives et de soin,
d’abandon, maltraitances physiques et psychologiques. L’accueil d’un enfant se fait dans le
cadre de la protection de l’enfance avec une mesure d’accompagnement de l’Aide Sociale
à l’Enfance ou d’une notification de placement faite par un juge. L’âge limite maximal
d’admission est 12 ans. 					

10 enfants
scolarisés
60% des enfants
avec une
reconnaissance
MDPH
Une nouvelle
dynamique
grâce au
renouvellement
de l’équipe
pédagogique

LES MISSIONS
L’équipe est constituée d’un responsable
de service pédagogique, d’un professeur
des écoles, d’éducateurs et d’un professeur
en art plastique, qui ont pour mission de
réconcilier les enfants avec la scolarité en
redonnant sens à la connaissance. Grâce à
un enseignement individualisé et adapté,
cette école se veut être un lieu de rattrapage
et d’intégration au milieu scolaire ordinaire.
De ce fait, elle peut ne pas scolariser l’enfant
durant l’ensemble du cycle, afin de favoriser
un retour dans le milieu ordinaire et/ou
adapté. Un suivi et un accompagnement
sont assurés par la responsable pédagogique
des élèves en situation d’inclusion. Dans ce
cadre, des bilans réguliers sont organisés
avec les partenaires (Aide Sociale à l’Enfance,
école de secteur, familles) afin de garantir et
d’évaluer les évolutions de l’enfant.
Le psychologue de la maison d’enfants les
Marronniers fait un bilan de compétences
avant chaque admission, sauf s’il a été fait à
l’extérieur, avant l’intégration à l’école.

LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2019, l’école interne a accueilli 10 enfants,
soit 3 filles et 7 garçons âgés de 6 à 11 ans, tous
issus de la maison d’enfants Les Marronniers.
6 enfants ont une reconnaissance MDPH, 2
enfants sont en attente d’une évaluation. Il
est à noter que l’ensemble des enfants accueillis présentent des troubles du comportement avec des difficultés d’attention et de
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concentration, ce qui rend difficile leur inscription dans les apprentissages.		

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Au niveau de l’équipe, le renouvellement
aux 2/3 de l’équipe pédagogique (avec
l’arrivée d’une enseignante, d’un éducateur
scolaire et d’un professeur de sport) a permis
d’insuffler une nouvelle dynamique avec la
mise en œuvre de nouveaux projets tels que :
•
Le projet cuisine avec la visite d’une
cuisine
professionnelle
à
Gentilly.
L’objectif de cette activité est de
sensibiliser les enfants à l’apprentissage
de la cuisine, de leur faire respecter les
règles d’hygiène et de sécurité, de leur
apprendre à travailler en groupe et à
respecter les consignes données par le
professeur.
•
L’activité poney au haras de Buc toutes
les 3 semaines. Cette activité permet aux
enfants de découvrir la relation à l’autre,
de prendre soin de l’autre, donc de soi.
Les partenariats avec les écoles du secteur,
ont continué à être développé afin de
répondre au mieux aux besoins des enfants
et leur permettre une prise en charge
adaptée, en terme d’inclusion. Cette année :
•
1 enfant a intégré une classe de 6ième
ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire) au collège de Clagny à Versailles

•

•

•
•

en septembre 2019.
Pour 1 enfant de 6 ans en grande difficulté
dans les apprentissages, un parcours
croisé avec l’école de secteur a été mis
en place pour lever progressivement les
freins. De réelles évolutions ont pu être
constatées.
En avril 2019, 1 enfant a intégré une classe
de CE2, dans l’objectif d’une entrée en
classe de CM1 en septembre 2020.
1 enfant a été admis à l’ITEP La Boissière à
Trappes courant janvier 2019.
1 enfant de 8 ans, présentant des troubles
sévères de l’attachement a été hospitalisé
3 mois ce qui a permis de le stabiliser.
Une adaptation de sa scolarisation est
mise en œuvre alliant le soin, des temps
de scolarité à l’école et des prises en
charge par le pôle pédagogique de Buc
(VTT, Pêche, atelier polyvalent).

L’équipe continue à participer aux bilans
scolaires et aux équipes de suivi de scolarité
afin d’évaluer la progression des enfants inclus
et d’envisager, le cas échéant, les orientations
en fonction de leurs problématiques.
Dans le cadre de l’organisation associative,
l’école
interne
des
Marronniers,
est
rattachée au Champ Culture, Insertion,

Remobilisation dans une volonté de
développement d’actions transversales au
service des enfants et de contribution à leur
épanouissement.				

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
Au cours de l’année 2019, la dynamique du
Champ Culture, Insertion, Remobilisation
(CIR) s’est construite, des liens entre les
différents services ont permis de développer
des actions et activités transversales
permettant de fédérer les équipes et
d’inventer des réponses aux besoins des
enfants et jeunes des services.
L’année 2020 est essentielle, le département
construit avec les partenaires, un cahier des
charges concernant une offre d’accueil en
journée. Dans ce cadre, l’école interne sera
l’une des modalités de mise en œuvre, il s’agira
progressivement de développer d’autres
ressources au service des enfants. Des projets
sont en cours, comme la proposition de
médiation animale ou d’actions culturelles et
artistiques développées par le biais du champ
CIR et du pôle art et handicap.
L’école interne poursuivra son inscription
dans l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
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PÔLE PÉDAGOGIQUE
DE BUC

•

Le pôle pédagogique de Buc est un dispositif qui accueille des jeunes en journée, âgés de
13 à 21 ans en rupture sociale, familiale, scolaire, auxquels il faut redonner espoir dans leurs
capacités. Le pôle bénéficie d’un statut « d’école interne privée reconnue par l’Education
Nationale ».										

25 enfants ou
jeunes accueillis
Une
complémentarité
avec les autres
services
d’insertion de
l’Association

LES MISSIONS
L’équipe
pluridisciplinaire
constituée
de professionnels (éducateurs scolaires,
techniques, sportifs, spécialisés) a pour
mission, à partir d’une pédagogie et d’une
intervention éducative adaptées, de renouer
avec les savoirs et apprentissages, et de
permettre aux jeunes accueillis de retrouver
progressivement l’envie de construire un
projet de vie. L’intervention de cette équipe
s’articule à la fois dans le maintien ou la
réinscription des jeunes de la Protection de
l’enfance, dans un projet de scolarisation
ou dans un projet d’insertion sociale et/ou
professionnelle.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Au cours de l’année 2019, 25 situations ont
été prises en charge par le Pôle Pédagogique,
14 jeunes en continu dont 3 jeunes en très
grandes difficultés relationnelles et sociales,
en situation d’errance et d’addictions.
A leur arrivée au pôle pédagogique, les
jeunes bénéficient d’un accompagnement
en fonction de leur problématique :
•
12 jeunes primo arrivants c’est-à-dire 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 ».
•
5 jeunes en cours de déscolarisation
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.
•
3 jeunes en panne de projet pris en charge
par le biais des modules de remobilisation
qui permettent d’accompagner le jeune
dans la construction et la mise en œuvre
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•

•

d’un projet.
2 jeunes pris en charge en accueil
immédiat, accueillis au pôle pédagogique
pendant leur séjour afin d’évaluer leurs
appétences scolaires.
Une nouveauté cette année : 2 enfants
des Marronniers âgés de 11 ans ont
bénéficié d’une prise en charge en
remobilisation et remédiation cognitive
et 1 enfant du placement familial âgé
de 10 ans, déscolarisé pour des troubles
du comportement avec passage à l’acte
violent pendant trois mois, afin de
soutenir le maintien du placement.

Enfin, l’équipe a continué à soutenir
les jeunes arrivant au foyer La Maison,
antérieurement scolarisés en collège ou
lycée et en attente d’une affectation dans un
nouvel établissement de secteur du fait de
leur placement.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Remobilisation : en 2019, l’équipe a
continué à développer des actions créatives
autour de supports favorisant l’envie des
jeunes de se mobiliser et de découvrir, en
valorisant, au travers de différents médias,
leurs compétences pour les amener
progressivement à s’inscrire ou à se réinscrire
dans la construction de leur projet.
Plusieurs supports ont été proposés :
•
Des activités citoyennes, notamment

par une action autour des femmes
victimes de violences conjugales en
lien avec le commissariat de Plaisir
(collecte de vêtements, jeux…) : les jeunes
montrent un réel intérêt et l’équipe
travaille sur leur prise de conscience et
leur capacité citoyenne d’entraide, tout

•

•

•

•

•

en développant leurs compétences et
appétences.
Les activités sportives dont les objectifs
sont le bien-être et l’apprentissage des
règles et de l’entraide en équipe.
Les activités culturelles, espace de

découverte et d’expression autour, cette
année, d’ateliers percussion, musique, et
expression graphique.
Les ateliers cuisine et prestations,

permettant de développer et de travailler
les habiletés sociales.
L’atelier bois qui permet la réalisation

de nombreuses œuvres et favorise les
apprentissages pré-professionnels.
Les ateliers scolaires de français,

mathématiques,
d’abord
sous
forme souple et ludique puis allant
progressivement vers des cours plus
classiques, pour préparer le retour en
scolarité extérieure.
Les

stages
en
entreprises,
lieu
d’expérimentation et de découverte du
monde du travail.

L’équipe s’inscrit dans un travail de
partenariat avec l’ensemble des acteurs
du territoire et notamment cette année par
une action conjointe avec la Mairie de Buc
en vue de la préparation d’un spectacle « les
Anglophones débarquent... ».
L’équipe entretient un lien étroit avec le
Centre d’Informations et d’Orientation
(CIO) spécialisé de Versailles, afin d’affiner
l’orientation et de favoriser l’inscription des
jeunes dans les dispositifs de droit commun
de l’Education Nationale. Le collège Martin
Luther King de Buc, avec lequel, au-delà de
l’inscription des jeunes du Foyer La Maison
pouvant être maintenus dans une scolarité
classique, nous bénéficions, pour les jeunes du
pôle, de leur inscription pour passer l’ASSR1
et 2. 4 jeunes ont été présentés, seul 1 jeune
a obtenu son ASSR2. Cette année, 1 jeune a
aussi bénéficié du programme personnalisé
de réussite éducative (PPRE).
Dans le cadre de la coopération, notons
l’expérimentation de l’accueil d’enfants
plus jeunes, une opportunité pour l’équipe
de mettre ses compétences au service
des besoins repérés et en soutien des
établissements de placement. Les liens
renforcés entre le PPI et le pôle pédagogique,
cette année, à partir de l’outil du restaurant

ont permis la mise en œuvre de stages et une
participation à des prestations extérieures. Il
s’agit ici de supports qui renforcent chez les
jeunes leur savoir être et permettent de les
accompagner à entrevoir les exigences du
monde du travail. Plusieurs autres actions
de mixité des publics sont organisées, telles
que « les activités plein air » avec l’IME le Bel
Air. L’action théâtre, en lien avec le pôle art
et handicap et la ville de Viroflay, a rassemblé
les jeunes des différents services du champ
Culture, Insertion et Remobilisation.
Par ailleurs, le pôle pédagogique a engagé un
travail de coopération avec le SJIE dans le
cadre de la réparation pénale, en proposant
aux jeunes de contribuer à la chaine de
solidarité en lien avec l’action « femmes
victimes de violences conjugales ».
Enfin, la mise en œuvre d’une action qui
s’inscrit dans une transversalité interchamp, engagée par l’équipe, comme le
lancement de l’action Oxibul qui a rassemblé
de nombreux établissements de l’Association,
et a contribué pour les jeunes et les adultes à
récolter des fonds pour soutenir leurs projets.
Cette action a sans aucun doute contribué
à redonner, l’espace d’un temps, du pouvoir
d’agir aux personnes accompagnées.
				
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
L’année
2019
a
été
une
année
d’expérimentation pour le pôle pédagogique
de Buc. La transformation de l’activité
sera nécessaire en lien avec le cahier des
charges qui est en cours de construction
avec le département. Il s’agit aujourd’hui
à la fois d’accueillir des jeunes relevant
d’un placement, mais aussi de s’ouvrir à
l’extérieur afin de continuer à répondre aux
besoins des jeunes les plus vulnérables et
aux besoins du territoire. La logique est en
route, les compétences et le savoir-faire de
l’équipe sont des outils essentiels qui, dans
la pratique, participent de leur place à la non
rupture des parcours. Le pôle pédagogique se
renforce notamment par son inscription dans
la dynamique du Champ, Culture, Insertion,
Remobilisation. La complémentarité à
l’œuvre 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.
Le pôle pédagogique poursuivra son
inscription dans l’évaluation structurante
mise en œuvre par tous les services de
l’Association.
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S.E.P.J.

aux familles d’évoquer leurs situations
lorsqu’il y a une complexité dans
l’accompagnement.

Le Service éducatif et pédagogique de jour (SEPJ) est habilité par le département des Yvelines
comme un service d’accueil de jour, quand une prise en charge administrative ou judiciaire
est nécessaire. Le service accueille 12 mineurs âgés de 11 à 18 ans dont la situation de conflits
- 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. Dans ce cadre, il est aussi apporté un soutien aux familles dans
leur fonction parentale.

Un accueil pour
12 mineurs de 11
à 18 ans
18 jeunes
accueillis en
2019
11 sorties
vers des
orientations

LES MISSIONS
Le SEPJ est un espace d’expérimentation,
de construction et de remobilisation où les
savoirs de chacun sont valorisés. Le service
s’appuie notamment sur une dynamique
de petit collectif pour développer les
compétences du jeune et son autonomie.
Les jeunes sont accueillis au SEPJ pendant
tout ou partie de la journée, c’est un parcours
souple et évolutif, l’emploi du temps est
adapté en lien avec les besoins de chaque
jeune. Il s’agit pour l’équipe d’accompagner
progressivement un retour de ces jeunes,
qui sont en situation de fragilité, vers le
milieu ordinaire ou adapté en fonction de
leurs besoins. Le SEPJ, structure passerelle
de prévention en protection de l’enfance,
intervient pour soutenir et encourager
l’autonomie des jeunes et leur parcours afin
d’éviter les ruptures.

LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2019, 18 jeunes en file active ont été
accueillis au SEPJ. Il existe une proportion
plus importante de garçons que de filles :
13 garçons et 5 filles, majoritairement situés
dans la tranche d’âge 11/15 ans. Ces jeunes
vivent en famille sur le Territoire d’Action
Départementale (TAD) Terre d’Yvelines pour
61%, sur le territoire d’Action Départementale
de Saint Quentin en Yvelines 22% et sur le
département de l’Eure et Loire 17%.
Les jeunes accueillis au SEPJ bénéficient,
pour 63% d’entre eux, d’accueils séquencés,
en convention de parcours en alternance
avec l’éducation nationale. Ces conventions
sont rédigées en accord avec la famille. Bien
identifié par les établissements scolaires,
le SEPJ travaille en étroite collaboration
avec les assistantes sociales des collèges et
leurs directions. Cette alternance évolue
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en fonction des besoins du jeune et des
difficultés repérées.
En 2019, 78% des jeunes ont bénéficié d’une
mesure de prise en charge administrative
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) avec un
référent ASE nommé. 22% des mesures (4
jeunes) ont fait l’objet d’un placement direct
par le Juge des Enfants.
Enfin, comme depuis plusieurs années,
nous constatons que les jeunes orientés
relèvent parfois d’une situation de handicap
et ont des troubles de l’apprentissage sans
scolarité adaptée ; 8 jeunes concernés cette
année.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Un mouvement important du personnel
sur le SEPJ : L’éducateur sportif et la
psychologue, après 8 années passées
au service, ont demandé une mutation
sur d’autres services de l’Association.
L’éducateur
technique
menuiserie
a saisi une opportunité d’évolution
professionnelle. La secrétaire du SEPJ
a fait valoir son droit à la retraite,
enfin le responsable de service, en
arrêt depuis le mois d’août 2019,
a été remplacé dès septembre.
La
réorganisation
de
l’offre
par
le Conseil Départemental nous a
conduit à faire des choix budgétaires
pour réduire le coût à la place (non
remplacement de postes vacants).
L’équipe continue à s’inscrire dans les
groupes ressources, cette instance fait
désormais partie du fonctionnement du
service, puisqu’il est désormais proposé

En 2019, 11 jeunes en difficultés socioéducative sont sortis du SEPJ et ont pu être
orientés vers des dispositifs de soin ou de
droit commun.
Nous constatons que le temps de présence
au SEPJ s’allonge, et que la durée moyenne
d’accompagnement est de 1 à 2 ans.
Les difficultés que cumulent les jeunes
demandent bien souvent une orientation vers
d’autres dispositifs, notamment en internat
(scolaire ou éducatif).
Enfin, cette année, en complément des 4
ateliers habituellement mis en place, les
jeunes ont participé à des actions spécifiques :
•
Avec les partenaires extérieurs :
3 jeunes ont participé au projet Quasar /
porteur de projet Malik Soarès (comédien)
qui a mené plusieurs ateliers pour permettre
la création d’un spectacle.
5 jeunes du SEPJ ont participé à « L’Arbre à
préjugés » en partenariat avec la municipalité
de Rambouillet et les collèges rambolitains.
Les collégiens ont travaillé sur les préjugés
filles-garçons pendant plusieurs semaines.
Le SEPJ est régulièrement associé aux
projets menés par les collèges, et l’ensemble
des collégiens, projets auxquels le service
de prévention de la ville de Rambouillet
participe.
Des rencontres intergénérationnelles, tout
au long de l’année avec l’EHPAD « Georges
Rosset » de Rambouillet sont organisées. Ce
partenariat, installé depuis plusieurs années,
est très investi par les jeunes et les résidents
de l’EHPAD. En effet, ces temps de partage
et de transmission réciproque renforcent les
liens sociaux et développent l’apprentissage
du « vivre ensemble ».
Le Projet en partenariat avec la mairie
de Viroflay, coordonné par le pôle art et
handicap et l’ESAT Eurydice, a permis la
participation à un spectacle (Spectacle de
marionnettes et objets questionnant la
différence et le handicap).
•
Les Coopérations internes
Les foulées de Latitudes : 5 jeunes du SEPJ et
leurs éducateurs ont participé à cette course

organisée par Latitudes 78. Cette course a
exigé un entrainement préalable régulier
et a permis de faire équipe sur ce temps de
compétition.
Une coopération avec le pôle pédagogique de
Buc a permis la mise en place d’un atelier de
musicothérapie pour 4 jeunes sur plusieurs
séances. Les jeunes des différents accueils de
jours ont pu se rencontrer autour d’initiations
à la pratique du djembé.
•
Des outils
2019 a été riche d’expériences pour les
jeunes, séjours sur le dépassement de soi
et médiation animale qui restent des outils
importants dans la prise en charge des jeunes.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
L’augmentation de la capacité d’accueil sera
un des enjeux pour le SEPJ, en effet le service
dont l’autorisation actuelle est de 12 jeunes
pourrait passer à 16, grâce au réaménagement
des locaux.,
Nous sommes dans l’attente du cahier des
charges du département et souhaitons
également réduire les temps d’évaluation
des situations et les délais de signature
d’une PCA qui alourdissent actuellement les
temps d’admission, et ce, malgré la bonne
volonté de tous. Afin d’apporter davantage
de souplesse et de réactivité, le SEPJ souhaite
engager avec les services de l’ASE, un travail
pour réduire ces délais de préadmission
et d’admission. L’accueil de jour est une
modalité d’intervention en protection de
l’enfance introduite par la loi du 5 mars 2007
et dont le cadre réglementaire est défini par
le Code de l’action Sociale et des familles.
Ce dispositif est à lui seul une mesure de
prévention et de protection de l’enfance. Il
représente un réel outil éducatif, au service
des jeunes et des familles et une réponse au
plus près des besoins de ces adolescents.
Pour l’année 2020, le SEPJ continuera à
s’inscrire dans un processus de changement
déjà à l’œuvre, à la fois au niveau du
déploiement de l’activité, mais aussi en
lien avec le projet associatif de l’Association
et avec la dynamique du champ Culture,
Insertion, Remobilisation.
Le SEPJ poursuivra aussi son inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre par
tous les services de l’Association.
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PÔLE PÉDAGOGIQUE ET D’INSERTION
Le Pôle pédagogique et d’insertion (PPI) 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 PPI 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.								

90 jeunes
réinscrits dans
des dispositifs
de droit
commun
18 jeunes
accueillis à
l’école
15 jeunes et
3 adultes au
restaurant
d’insertion

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 PPI 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 2019, la file active du PPI a
été de 90 jeunes, qui ont pu bénéficier
d’un soutien ponctuel, dont 20 jeunes
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
Le PPI, dispositif souple qui s’articule
autour d’une équipe pluridisciplinaire, a
développé cette année des partenariats
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avec des services de protection de l’enfance
du département afin d’accueillir des jeunes
en grande difficulté et en rupture de projet
scolaire ou d’insertion, dans l’objectif de les
remobiliser.
Cela a concerné la prise en charge de 10
jeunes au cours de l’année :
•
4 jeunes en service d’accueil d’urgence
(SAU),
•
6 jeunes de foyers de l’enfance (Lorraine,
Œuvre de Secours aux Enfants, SaintVincent et Maison de l’Enfance des
Yvelines)
Cette ouverture sur l’extérieur correspond
aux prémices de la transformation de
l’activité en devenant un lieu d’accueil de
jour au service du territoire et des jeunes les
plus vulnérables.
Toutefois en 2019, l’équipe a continué à
soutenir les jeunes du foyer des Nouvelles
Charmilles, du foyer la Maison, Latitudes 78,
du Service Educatif de Proximité, de l’IME
le Bel Air, et du Centre d’Hébergement et
d’Accueil Temporaire (CHAT).
En 2019, l’accompagnement par le PPI a
favorisé, par son action, la réinscription des
jeunes dans les dispositifs de droit commun
tels que :
•
6 jeunes ont repris une scolarité en lycée
professionnel,
•
1 jeune a intégré le lycée des possibles,
•
18 jeunes ont intégré un Centre de
Formation des Apprentis,
•
7 jeunes ont intégré les dispositifs de la
mission locale,
•
10
jeunes
ont
bénéficié
d’un
accompagnement
par
le
Centre
d’Information et d’Orientation (CIO),
dont 2 par le CIO spécialisé,
•
1 jeune a bénéficié d’un accompagnement
sur le dispositif Cap Emploi,

•

•

 jeunes se sont engagés, l’un dans
2
l’armée et l’autre sur le dispositif « Service
civique »,
45
jeunes
ont
bénéficié
d’un
accompagnement pour la recherche de
stage et le suivi du stage.

18 jeunes ont été accueillis à l’école :
•
12 jeunes en rupture de scolarité, dont 10
ont pu reprendre une scolarité ou une
insertion au cours de l’année et 9 d’entre
eux ont été en parcours croisé sur le
restaurant.
•
3 jeunes primo arrivants, dont 2 jeunes qui
ont pu intégrer une scolarité classique et
ont obtenu les tests du CASNAV (Centre
Académique pour la Scolarisation des
élèves allophones Nouvellement Arrivés
et des élèves issus de familles itinérantes
et de Voyageurs),
•
1 jeune en parcours croisé PPI et collège
afin de prévenir une rupture de la
scolarité,
•
2 jeunes très éloignés des dispositifs de
droit commun ont eu une prise en charge
continue sur l’année.
15 jeunes et 3 adultes du CHAT ont bénéficié
de l’accompagnement du restaurant :
•
9 jeunes en parcours croisé avec l’école
dans l’objectif de remobilisation,
•
6 jeunes orientés par des services de
protection de l’enfance du territoire, des
services de l’Association, avec lesquels un
travail sur les savoir-être, savoir-faire a été
accompli,
•
3 femmes du CHAT (emploi en CDD, accès
au logement).

La mobilisation des jeunes sur leur projet
demande une énergie importante à l’équipe,
ainsi que le développement d’un réseau de
partenaires qui acceptent 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.
De nombreuses actions sont venues contribuer
à remettre en mouvement ces jeunes, les
sorties culturelles, les activités sportives,
les ateliers manuels de création (lampe de
chevet, mangeoire, mur végétal…), la création
d’un Escape Game, des ateliers guitare. Tous
ces supports collectifs et individuels sont
des ressources, des espaces pour reprendre
confiance en soi, pour redonner goût aux
apprentissages et permettre aux jeunes de
découvrir leurs compétences.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
Le PPI continue sa mutation en lien avec les
besoins du territoire, l’accueil des jeunes extérieurs aux Nouvelles Charmilles est à l’œuvre.
La dynamique qui est en route pourra se développer quand le cahier des charges du département concernant les services d’accueil
de jour nous sera transmis. Cela permettra
à l’équipe de mettre son savoir-faire un peu
plus au profit des jeunes les plus vulnérables.
Le PPI continuera à s’inscrire pleinement
dans
le
processus
de
la
nouvelle
organisation associative ; la transversalité, la
complémentarité, la créativité seront au cœur
du projet 2020, porté par le champ Culture,
Insertion, Remobilisation. Il poursuivra son
inscription dans l’évaluation structurante
mise en œuvre par tous les services de
l’Association.
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SERVICE D’INSERTION DE
L’I.M.E. LE BEL AIR
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 de l’IME du Bel Air. Ces jeunes présentent des déficiences intellectuelles
avec un retard scolaire massif et/ou des troubles de la personnalité et du comportement.
L’accompagnement éducatif proposé par le service est une étape importante dans le parcours
du jeune. Une équipe (3 éducateur.trice.s, 1 psychologue et 1 responsable de service) est dédiée
à l’accompagnement des jeunes pour préparer leur insertion sociale et/ou professionnelle en
milieu ordinaire ou protégé.

16 jeunes
accompagnés
Age moyen de
19 ans
Une évolution
des pratiques

LES MISSIONS
Le passage au Service d’Insertion s’inscrit
dans la continuité des missions de l’IME.
Cette année, en lien direct avec l’évolution
du projet de l’IME, le service a accueilli les
premières admissions directes, sans passage
préalable par l’IME.
Le projet de service s’inscrit dans une
dynamique d’insertion qui vise à ce que
chacun, au terme d’un séjour moyen de 2
années, développe son autonomie de jeune
adulte et trouve dans la société la place qui
lui convient.
Au sein du service, en fonction des besoins
individuels repérés et des souhaits verbalisés
par le jeune, l’équipe élabore le projet
personnalisé autour des axes éducatifs,
pédagogiques et thérapeutiques. Les jeunes
accompagnés sont les acteurs principaux de
leurs projets.
L’accompagnement est structuré par une
prise en charge éducative, individuelle et
collective :
•
Accompagnement individuel : des

rendez-vous
quotidiens
avec
les
éducateur.trice.s
permettant
de
réfléchir, travailler les projets d’insertion
(méthodologie de travail, recherche de
stages, rédaction de curriculum vitae
et de lettres de motivation, préparation
aux entretiens, visites d’établissements/
services en milieu ordinaire ou protégé
de travail, constitution du dossier de
demande d’orientation MDPH…)
•
Accompagnement collectif sous forme

de modules qui ont pour objectif de
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soutenir et développer les compétences
et l’autonomie de chacun.
Le service est ouvert sur l’extérieur et
permet la création d’un maillage autour de
chaque jeune (dispositifs de droit commun,
CMP, associatifs, ESAT, SAVS…). Cette
ouverture demande un travail important
de compréhension et d’appropriation de
l’espace public par les jeunes afin de trouver
progressivement des repères sécurisants.

LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2019, 16 jeunes ont été accueillis, la
moyenne d’âge des jeunes est de 19 ans (2
jeunes admis à plus de 20 ans, amendement
Creton), nous constatons une courbe de
vieillissement de la population prise en
charge sur le service.
23 stages individuels ont été réalisés (12 en
milieu protégé, 8 en milieu ordinaire, 2 en
CFA et 1 en Centre d’accueil de jour)
Sur les 16 jeunes accompagnés par l’équipe,
6 jeunes ont quitté le service (2 vers un ESAT,
2 vers un ULIS Pro et 3 en réorientation).
Après leur sortie du Service, les jeunes
peuvent à tout moment (et durant 3 ans)
bénéficier de l’accompagnement du service
de suite.
Les demandes sont formulées à différents
moments :
•
Dès le départ du service, pour garder des
liens avec les professionnels, se sécuriser
pour se séparer progressivement,
•
Au moment de la mise en place d’un


•

nouveau dispositif afin de rassurer à la
fois le jeune mais aussi la nouvelle équipe
accueillante,
En cas de besoin sur sollicitations des

équipes partenaires, du jeune ou de sa
famille.

Les contacts pris par les plus anciens le sont
souvent pour amorcer une démarche de
reconversion professionnelle, de réorientation
vers le secteur protégé de travail, de demande
d’aide administrative ou pour témoigner de
leur évolution personnelle et professionnelle.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Les faits marquants de l’année 2019 illustrent
l’évolution des pratiques pour répondre aux
besoins des jeunes accueillis
•

éveloppement du réseau partenarial
D
favorisant la reprise de formation et
l’inclusion scolaire
•
Développement de modules collectifs

pour développer les compétences
individuelles et l’autonomie du jeune
adulte :
Ӳ Cuisine pratique,
Ӳ Mobilité,
Ӳ Sport,
Ӳ Communication,
Ӳ Renforcement aux acquis,
Ӳ Groupe Vie Affective Relationnelle et
Sexuelle,
Ӳ Projet Théâtre mené par le pôle Arts
et Handicap de la Sauvegarde et la
mairie de Viroflay,
Ӳ 	
Vente solidaire dans le but du
financer une partie du mini-séjour de
juin 2020.
Tous les modules proposés sont autant de

supports éducatifs permettant aux jeunes de
prendre conscience de leurs potentiels, de
développer et consolider leurs compétences.
Elles pourront ensuite être mobilisées lors
des expériences de stage et dans leur vie de
jeune adulte.
•
Un déménagement pour travailler dans
des locaux lumineux et plus adapté à
l’accueil des jeunes.
•
La moyenne d’âge des jeunes (19 ans)
rend difficile un travail d’insertion qui
nécessite du temps, de la réflexion et des
réajustements.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Le service d’insertion de l’IME du Bel

AIR est depuis la réorganisation de la
Sauvegarde rattaché au champ Culture,
Insertion, Remobilisation de l’Association.
•
Au cours de l’année 2020, le service

d’insertion va continuer à s’inscrire dans
la transversalité des actions construites
en lien avec les autres services du champ,
leurs spécificités et leur souplesse étant
des
opportunités
supplémentaires
permettant de répondre au mieux aux
besoins des jeunes et de leur famille.
•
L’année à venir permettra aussi de :
Ӳ 
Développer
et
consolider
les
partenariats avec des ESAT du
territoire,
Ӳ 
Poursuivre coopérations avec le
Pôle Pédagogique de Buc et le Pôle
Pédagogique et d’Insertion des
Nouvelles Charmilles.
•
Le service poursuivra son inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
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THÉÂTRE EURYDICE - E.S.A.T.
L’E.S.A.T. artistique, culturel et services aux entreprises accueille 66 personnes, reconnues travailleurs handicapés, qui 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,
Co-médiens et différents services aux entreprises (conditionnement, maintenance, hygiène
des locaux…).
Le Théâtre Eurydice’Sauvegarde est aussi un opérateur culturel sur son territoire, lieu de création artistique, Pôle Art & Handicap et entreprise de production inscrite dans l’Economie
Sociale et Solidaire.

Un ESAT pour
66 travailleurs
handicapés
Le
développement
d’un pôle Art &
Handicap

LES MISSIONS
L’équipe propose un accompagnement
professionnel et social à l’appui du projet
individuel
per-sonnalisé
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
éga-lement les possibilités de passerelles
avec le milieu professionnel non protégé dit
« ordinaire ». L’ensemble de ces missions sont
menées avec comme objectif prioritaire de
développer la capaci-té d’agir de tous.
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’équipe accompagne et forme 66 adultes
(extension d’autorisation en 2019) reconnus
travail-leurs handicapés psychiques. En 2019,
la commission d’admission a permis l’accueil
de 15 sta-giaires suivi pour 9 d’entre eux
d’une embauche. 		

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Ont débuté en 2019 :
•
Des
travaux
de
réhabilitation,
d’agrandissement et de remise aux
normes des deux bâtiments. Ces travaux
vont se poursuivre tout le long de l’année
2020 tout en maintenant l’activité, avec
le soutien de l’ARS, de la Région et de
l’Association.
•
Une nouvelle activité depuis septembre :
Maintenance Hygiène des Locaux (MHL).
Une monitrice d’atelier a été embauchée,
une équipe de travailleurs handicapés
motivés a été constituée, différentes
formations professionnelles ont été
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mises en place. En fin d’année, une
équipe opérationnelle intervenait dans
différents établissements et entreprises.
D’autre part, le pôle Art et Handicap a

obtenu une reconnaissance régionale par
une aide au fonctionnement, qui a permis
l’embauche d’une personne à temps plein
pour le développement de ses actions auprès
des structures médico-sociales et culturelles,
sur le territoire des Yvelines et des Hauts de
Seine.
Le développement de la capacité d’agir
amène la naissance de propositions
intéressantes comme des sessions de
formation d’éducation à l’environnement
pour l’ensemble de l’équipe, réfléchies
et portées par une bénéficiaire et une
salariée, toute deux compétentes sur ce
sujet.

d’autres services de l’Association.
Comme elle le fait avec le Pôle Art et Handicap,
l’équipe souhaite mettre son ingénierie
également au service des entreprises par
la création d’un « package RSE », dans
lequel seraient proposés différents outils
de sensibilisation et de formation dont
pourraient avoir besoin les entreprises pour
lancer ou développer leur démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises).
La structure sera régulièrement le lieu support
des différents projets du champ CIR au titre
de son travail culturel et artistique et/ou son
travail de remobilisation et d’insertion ou de
réinsertion. Pour exemple, un des projets du
champ est la création d’une « Classe départ »,

dispositif d’insertion de jeunes en situation
de décrochage scolaire ou d’isolement social,
engagés sous contrat de service civique par la
Sauvegarde. Leur objet artistique serait l’outil
de remobilisation choisi : cours d’arts (théâtre,
chant, danse, écriture, cirque, arts plastiques)
avec création d’un spectacle comme objet
final et des projets citoyens, notamment
de médiation culturelle et de productions
artistiques, à destination de publics
« éloignés » de la culture. Pour développer ce
projet, le champ va s’appuyer sur le réseau et
l’expertise artistique de l’équipe.
Le service poursuivra aussi son inscription
dans l’évaluation structurante mise en œuvre
dans toute l’Association.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
La structure va expérimenter un dispositif de
transition permettant un accompagnement
plus spécifique de 3 typologies de public
identifiées :
•
Les jeunes recrues qui ont besoin de
travailler leur savoir être professionnel.
•
Les travailleurs handicapés en fin
de carrière pour travailler avec eux
l’«après ESAT» amenant différentes
problématiques,
•
Les personnes que l’on accompagne au
quotidien mais qui, pendant un temps
donné, ne sont plus en capacité de suivre
la production.
En 2020, les premières sessions de
formations en éducation à l’environnement
verront le jour et pourront être proposées à
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AUTO-ÉCOLE SOCIALE
L’Auto-école Sociale de l’Association qui a pour objectif d’accompagner les publics Yvelinois
en insertion, dans l’apprentissage du permis de conduire, dispose de deux antennes situées à
Versailles et à Mantes-la-Jolie.
Durant l’année 2019, troisième année de fonctionnement pour les deux antennes, 161 candidats
ont été accompagnés dont 31 inscrits au cours de l’année.
L’activité ne sera pas reconduite sur 2020 conformément à la décision du Département
d’arrêter le dispositif.

Une fermeture
au 31/12
annoncée dès
le mois d’avril
78 % de
réussite à
l’Examen
Théorique
Général
67 % 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 en effet grandement
l’employabilité.
•
LES PERSONNES CONCERNÉES
Toutes personnes qui relèvent soit des
dispositifs d’insertion, soit d’une situation de
marginalité ou de grande difficulté, soit d’une
prise en charge au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance du département des Yvelines.
Durant l’année 2019, les 2 antennes ont
surtout accompagné :
•
Des personnes bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA),
•
Des 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.
•
Des jeunes de moins de 25 ans orientés
par le département et pris en charge par
l’Aide Sociale à l’Enfance, en recherche
d’emploi ou en situation de précarité
professionnelle dans laquelle vient
s’inscrire l’obtention du permis de
conduire.
Sur l’antenne de Versailles :
•
19 personnes supplémentaires ont

été accueillies. Les bénéficiaires sont
essentiellement des femmes.
•
Pour l’épreuve théorique générale (ETG),
sur 33 personnes présentées, 22 ont
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été reçues soit 66% de réussite. Toutes
présentations confondues, cette année
la baisse des résultats a été notable,
notamment sur le groupe arrivé en
2019, seuls 7 ont obtenu leur code de
la route. Le contexte de fermeture et le
sentiment d’abandon des bénéficiaires
venant d’intégrer le dispositif est une des
explications de la baisse des résultats.
Pour l’épreuve pratique, sur 54 candidats
présentés, 39 ont obtenu un avis
favorable (72%). Les résultats du permis
sont en augmentation. La perspective
de la fermeture a eu un effet de levier
pour ceux en fin de formation conduite.
D’autre part, l’absence de nouveaux
contingents à partir de mai, a rendu les
enseignants plus disponibles pour la
conduite.

Sur l’antenne de Mantes la Jolie :
•
12 personnes supplémentaires ont été

accueillies.
•
Des absences pour arrêt maladie ont été
constatées, partiellement comblées par
le renfort d’un enseignant de l’antenne
de Versailles.
•
Malgré ces circonstances, les résultats

au niveau de l’ETG ont été très bons avec
25 personnes reçues pour 27 présentées
(92%).
•
Pour l’épreuve pratique, 21 candidats ont
eu un avis favorable sur 35 bénéficiaires
présentés (60%).

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Le département nous a informé en

avril 2019 de sa volonté de mettre fin

•

•

au dispositif au 31 décembre 2019. Dans
cette perspective, il a été demandé à
l’auto-école de ne plus accueillir de
nouveaux bénéficiaires. La priorité du
service a donc été de former le maximum
de personnes inscrites sur l’auto-école
sociale et d’orienter les personnes n’ayant
pas pu obtenir (ou n’ayant obtenu que
partiellement) le permis au 31 décembre
vers d’autres possibilités. L’objectif était
de ne pas rompre la dynamique dans
laquelle elles étaient en lien avec leur
référent. L’annonce de la fermeture
a eu des conséquences pour les
bénéficiaires, mais aussi pour les salariés.
L’investissement, malgré des périodes
de doutes et de découragement, a tout
de même permis à un bon nombre de
bénéficiaires de valider le permis et/ou le
code de la route.
Pour les bénéficiaires RSA, une évaluation
de conduite au préalable a été mise
en place afin d’évaluer les prérequis.
Les dossiers ont ensuite été étudiés
en commission avant l’intégration
des
bénéficiaires.
La
commission
était composée de représentants du
département, d’activity et de wimoov.
Fin 2018, une nouvelle session avait été
expérimentée sur des horaires en soirée.
Cette ouverture devait faciliter l’accès
aux cours notamment aux personnes en
contrat Parcours Emploi Compétence.
Cette expérimentation s’est poursuivie
en 2019, mais sans les résultats attendus
avec plusieurs explications : difficulté
pour les bénéficiaires de cumuler travail,

organisation familiale et apprentissage du
permis, éléments extérieurs (problèmes
familiaux, santé…), prérequis trop fragiles
pour obtenir le code.
BILAN ET PERSPECTIVES POUR LES
BÉNÉFICIAIRES
Depuis 2017, l’auto-école a accompagné
plus de 300 personnes avec ce dispositif, des
personnes en grande vulnérabilité, dont les
parcours ont été bien souvent marqués par
de nombreuses ruptures, des échecs, ou des
mises sur la touche. La plupart ont obtenu
le permis, d’autres non et cependant cette
parenthèse de leur vie a été, pour tous, un lieu
de ressource, un nouveau départ, une remise
en confiance, un nouvel élan… c’est ce qu’elles
ont témoigné et les professionnels du service
les remercient de la confiance accordée.
Le contexte d’arrêt du dispositif et de la
fermeture a été complexe, les personnels ont
maintenu la qualité d’accueil, d’enseignement
et d’accompagnement des bénéficiaires
jusqu’à la fin. Nous souhaitons aujourd’hui
les remercier pour l’engagement dont ils ont
fait preuve auprès des bénéficiaires en leur
redonnant espoir même lorsque les résultats
n’étaient pas au rendez-vous. C’est avec une
certaine fierté, au vu du travail accompli, que
le service est satisfait du taux de réussite sur
ces trois années.
Sur les 161 personnes en 2019, quarante
personnes n’ont pu valider leur permis,
mais ont obtenu leur code, les relais et
préconisations ont été faits à nos partenaires
afin qu’elles soient soutenues dans leur fin de
formation.
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LUTTE CONTRE
LES EXCLUSIONS

+

ACTION DE PRÉVENTION SOCIALE ET
HÉBERGEMENT D’URGENCE ET TEMPORAIRE

458

46%

PERSONNES

DE MINEURS

ACCOMPAGNÉES

+

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE

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.)

81,39
ETP

64

420
LITS
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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

EN QUELQUES MOTS
PAR BRUNO ROMANETTO, DIRECTEUR DU CHAMP
Le champ Lutte contre les
exclusions agit en direction
des populations précaires,
hommes, femmes, familles
avec ou sans enfants dont
les moyens de subsistances
ne permettent pas une
inclusion sociale durable
dans la société. En lien
avec les services de l’Etat,
les missions confiées visent
à mettre en place un
accompagnement social global incluant entre autre
un accès aux droits. Les actions d’aide et de soutien
vont ainsi toucher aux questions du logement, de
l’emploi, de la santé, de la parentalité et d’une manière
générale de la place de chacun dans la société.
Pour ce faire, le champ dispose de 12 services
permettant de répondre aux besoins des personnes
accueillies : Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale.(CHRS), Centre d’Hébergement d’Urgence
(CHU), un service d’accueil du jeune enfant, un
dispositif d’hébergement pour femmes victimes de
violences (Olympe), des mesures d’Accompagnement
Social Lié au Logement (ASLL), un dispositif Alternative
à l’hôtel (ALTHO), des mesures d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement (AVDL). Cette configuration
représente un socle départemental important de
la lutte contre les exclusions auquel il conviendrait
d’ajouter tous les dispositifs répondant aux besoins du

territoire (demandeurs d’asile,…).
Inscrites dans le projet associatif, les équipes se sont
mobilisées pour découvrir et interagir avec les autres
champs, s’enrichir des expériences et des savoirs
faires respectifs en vue d’assurer une meilleure qualité
d’accompagnement des publics pris en compte.
Pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux,
l’occasion nous est donnée de réfléchir plus
globalement au défi de l’immigration par l’ouverture
de dispositif ad hoc et inscrire l’association comme
acteur réactif et créateur de réponses aux problèmes
sociaux posés.
L’entrée en négociation d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les services de
l’Etat va impulser une dynamique nouvelle au sein
des services du champ et permettre d’envisager un
développement d’une offre de services mutualisée
pour une meilleure qualité de service rendu. De
nouvelles opérationnalités vont permettre de faciliter
des parcours mais aussi de simplifier des mécaniques
comptables et administratives complexes. La mise
en place effective du CPOM pourrait aussi faciliter de
futures interactions innovantes avec les différentes
collectivités pour les besoins fondamentaux des
publics précaires.
L’évaluation structurante devra permettre la meilleure
adéquation entre le projeté et le réalisé.

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
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 savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.
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ACCUEILLIR
Le Service Accueillir a pour principales missions l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement
de femmes ou d’hommes seuls ou en couple, avec ou sans enfants au sein de 4 dispositifs
différents : Centre d’hébergement d’urgence, hébergement pour femmes victimes de
violences, Accompagnement social lié au logement, Alternative à l’hôtel.

4 dispositifs
d’accueil,
d’hébergement et
d’accompagnement
Une capacité totale
de 147 places

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
Le dispositif Centre d’Hébergement
d’Urgence (CHU)
Ce dispositif a une capacité d’accueil de
39 places. En 2019, 58 personnes ont été
accompagnées dont 58% sont des femmes.
En cours d’année, 19 admissions et 24 sorties
ont eu lieu. Le taux d’occupation pour l’année
2019 est de 79%. Les 19 personnes admises
sont toutes originaires des Yvelines.
Le dispositif d’hébergement pour femmes
victimes de violences (Olympe)
Ce dispositif dispose d’une capacité d’accueil
de 22 places. En 2019, 36 personnes ont été
accompagnées. 14 admissions ont eu lieu et
14 sorties pour cette même période. Le taux
d’occupation est de 88%. Sur les 14 personnes
admises 1 est originaire de la Seine-SaintDenis et 13 du département des Yvelines.
Le dispositif d’Accompagnement Social Lié
au Logement (ASLL)
Cette action est financée par le Conseil
départemental des Yvelines. Afin de
permettre une plus grande fluidité au
sein du service, un travail tant sur la
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procédure d’orientation que sur le profil
des candidats(es) a été mené avec le conseil
départemental. En 2019, 53 personnes ont
été accompagnées, 10 admissions et 26
sorties ont eu lieu. Le taux d’occupation est
de 76%. Les personnes accueillies sont toutes
originaires des Yvelines.
Le dispositif Alternative à l’hôtel (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 2019,
71 personnes ont été accompagnées. 32
sorties et 34 admissions ont eu lieu. Le taux
d’occupation est de 74%.

RÉUSSITES / INNOVATIONS
•
Réorganisation du parc locatif et

mise à jour dans le Service Intégré (en
collaboration avec le Service Intégré
d’accueil et d’orientation –SIAO-)
•
Mise en place de rencontres régulières

avec le département pour une meilleure
gestion du dispositif ASLL
•
Travail pour une meilleure répartition des
accompagnements par travailleur social
•
Mise en place du dossier numérique de
l’usager

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Inscrire les salariés nouvellement arrivés
dans la démarche associative,
•
Réfléchir à une organisation du dispositif
Olympe pour optimiser la prise en charge,
•
Ecrire un projet de service pour chaque
dispositif,
•
Poursuivre le travail avec la DDCS dans
l’objectif de signer un CPOM en 2020,
•
Poursuivre

notre
inscription
dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.

FAITS MARQUANTS
•
Concernant la continuité du parcours :
2 admissions en 2019 (dispositif Femmes
Victimes de Violence), ont permis la
continuité de parcours pour deux
ménages.
•
Concernant la coopération :
4 situations ont été évoquées en groupe
ressource en 2019. Transversalité et
mutualisation des moyens (humains,
matériels…)
•
Concernant

la
participation
au
groupe ressource et l’utilisation de la
méthode analyse processus :
3
travailleurs
sociaux
participent
au groupe ressource Sud Yvelines.
L’ensemble du personnel est formé à
l’analyse processus. La grille est utilisée
dans les réunions de synthèse.		
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C.H.A.T.
Le Centre d’Hébergement et d’Accueil Temporaire dispose de 22 logements répartis en 10 T1,
6 T2 et 6 T3. La capacité d’accueil est de 84, c’est-à-dire 78 places d’insertion et 6 d’urgence
Les orientations sont faites par le SIAO. 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.

Une capacité
d’accueil de
84 personnes
Une durée
moyenne
de séjour en
baisse, à 17
mois
Un taux
d’activité en
progression à
près de 91%

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. 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,
sur les économies d’énergies, des aprèsmidis « Ciné-Débat » avec les adolescents
du centre, un groupe « Parole des parents »
et une mobilisation pour la « Journée de la
femme ».
Un accompagnement vers l’emploi : Par
convention avec l’association intermédiaire
AFPI, le service 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’AFPI au Fonds Local Emploi Solidarité,
permettant ainsi aux salariés d’accéder à des
formations générales ou qualifiantes.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le CHAT 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.
L’activité : Le service a accompagné 37
familles (soit 144 personnes). 16 familles ont
quitté la structure au cours de l’année. 12
familles ont accédé au logement du parc
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social, 2 familles ont accédé à une location
privée. 1 famille a changé de dispositif, et 1
famille a préféré une solution personnelle.
15 nouvelles familles ont été accueillies au
cours de l’année 2019.
La durée moyenne de séjour des familles
sorties est de 17 mois (19 en 2018).
Le temps moyen nécessaire au relogement
est de 18 mois (23 en 2018).
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Taux d’activité en progression : Il est

de 90.7% en 2019 (84.6% en 2018). Ceci
s’explique par un meilleur partenariat avec
le SIAO, une capacité d’anticipation plus
fine avec les fournisseurs pour la rénovation
d’appartements, et un impact du travail
réalisé autour du savoir habiter (logement
rendu en meilleur état à la sortie)
Des projets avec les résidents : les travailleurs
sociaux et les résidants ont pu co-construire
divers projets :
•
« La Charte du bien vivre ensemble »
née du travail sur la prévention des
dégradations sur le centre ;
•
Le réaménagement du hall principal

a été repensé en matière d’accueil,
d’informations,
et
de
décoration
intérieure ;
•
Une collaboration avec le cinéma d’art
et d’essai le Pandora d’Achères permet
de travailler différemment avec les
adolescents du centre sur l’activité
« Ciné-Débat » ;
•
Le projet Oxybul (action « papier cadeaux
de Noël » organisée au magasin de jouets
Oxybul de Saint Germain en Laye, par 8
services de l’Association) a permis aux
adolescents de rassembler des fonds
pour cette activité.

Nouvelle organisation : 1 admission de famille
s’est effectuée suite à une orientation d’un
groupe ressources associatif. Une coopération
a été mise en place avec le PPI des Nouvelles
Charmilles
(restaurant
d’insertion
de
l’Association) en Janvier 2019. Elle a permis à
2 résidentes du CHAT d’intégrer le PPI sur une
durée de 6 mois et à l’une d’entre elles une
embauche en CDD long à la mairie de SaintGermain-en-Laye.
Dans le cadre de l’évaluation structurante
associative, deux éducatrices se sont
proposées pour être animatrice de groupes
de réflexion sur le référentiel et ont suivi la
formation.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Poursuivre le travail d’amélioration de

notre organisation afin d’augmenter
encore notre taux d’occupation,
•
Poursuivre l’inscription dans la démarche

•

•

•
•

•
•

•

d’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association,
Renforcer l’utilisation de la grille analyse
processus comme outil support ;
situations / organisation.
Poursuivre l’adhésion de 2 salariés du

CHAT à la dynamique du champ Culture
Insertion et Remobilisation.
Aboutir à la mise en place du dossier

numérique des résidents.
Réfléchir à rendre lisibles par tous,
les documents de la loi 2002-2
(pictogrammes/langues étrangères).
Maintenir les coopérations avec le PPI des
Nouvelles Charmilles.
Etendre l’activité de la blanchisserie pour
le linge de maison de l’Hôtel social SaintBenoît-Labre.
Poursuite du travail avec la DDCS dans

l’objectif de signer un CPOM en 2020.
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HÔTEL SOCIAL DU PARC
L’hôtel social du Parc est un CHRS dédié à l’Urgence. Il accueille toute l’année, de manière
inconditionnelle, sur orientation exclusive du SIAO Urgence.
La structure dispose de 84 places, 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 adaptée au handicap pour une femme
et son bébé.
Par ailleurs 7 places en chambres individuelles à l’Annexe de l’Hôtel Social du Parc sont
réservées pour des femmes seules autonomes.

Un accueil de
91 places
En 2019 :
• 167 personnes
hébergées
• 80 personnes
nouvelles
accueillies

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 et
sociale.
Cette mission s’inscrit dans un service public
de l’hébergement et de l’accès au logement
de personnes sans abri ou mal logées pour
permettre un accès au logement autonome,
le plus rapidement possible, et dans les
meilleures conditions.
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’hôtel social du Parc a accueilli 80 nouvelles
personnes (7 à l’annexe et 73 au CHRS). 154
personnes ont été hébergées (dont plus de
la moitié sont des mineurs) et 13 à l’annexe.
La durée moyenne de séjour des personnes
sorties est de 23 mois. Le CHRS accueille
principalement un public de primo arrivants,
pour lequel la régularisation administrative
peut être très longue.
A l’annexe, la durée moyenne de séjour est de
15 mois. Cette année, les femmes accueillies
sont confrontées à des situations plus
complexes qu’avant, cumulant différentes
problématiques, avec une recrudescence de
troubles psychiques, ce qui complexifie les
démarches d’insertion professionnelle.
32 ménages sont sortis de l’hôtel social
du parc, dont 15 ont accédé au logement
social de droit commun, sur la ville ou les
communes avoisinantes, 1 ménage a trouvé
un logement dans le parc privé, 1 personne
a été incarcérée, 4 ont changé de dispositif,
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et 11 ménages sont sortis avec une solution
personnelle.
•
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Des solutions ont été trouvées pour

pallier les délais d’attente dans l’accès au
logement : le dispositif Solibail (dispositif
d’intermédiation locative, financé et
garanti par l’État), l’association « le lien
Yvelinois » et depuis peu le dispositif
DIHAL (Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement),
destiné aux réfugiés pour favoriser le
relogement en province.
•
D’importants travaux ont été réalisés
compte tenu de la vétusté des lieux.
2 unités familiales ont été fermées et
réinstallées dans des locaux vacants de
l’annexe, aménagés en conséquence.
•
Tous les travailleurs sociaux sont formés
à l’analyse processus. Les Responsables
de Coopération Territoriale ont animé 2
séances afin d’expérimenter l’utilisation
de la grille « analyse processus » avec
l’ensemble de l’équipe. Les salariés
participent activement au groupe
ressource Val de Seine.
•
Le travail en transversalité s’est poursuivi,
en inter-champs (Accompagnement
des Jeunes en Hébergement, Soin et
Handicap, Accompagnement des Jeunes
en Milieu Familial), en intra champ et en
direction des partenaires extérieurs.

•

« analyse processus » et favoriser le travail
en transversalité dans une logique de
continuité de parcours.
Développer l’utilisation des dispositifs

« Dihal » (Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement)
et « Emile » (Engagés pour la Mobilité et
l’Insertion par le Logement et l’Emploi) qui
favorisent les relogements en province.
Se projeter dans la perspective des

•

•

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

notre
inscription
dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
Poursuivre le travail avec la DDCS dans
l’objectif de signer un CPOM en 2020.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Systématiser l’utilisation de la grille
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46 places
réparties en
32 studettes
et un studio
56 personnes
accueillies

HÔTEL SOCIAL SAINT-BENOÎT-LABRE

MÉDIANES LOGEMENT JEUNES

Le CHRS s’adresse à des personnes isolées (H/F) ou à 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 (MLJ) est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS). 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 (couples 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 SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) 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 est un
lieu d’accueil, de soutien, d’évaluation
et
d’orientation.
Il
propose
un
accompagnement social global autour
d’un projet personnalisé en collaboration
avec les personnes accueillies pour favoriser
leur insertion sociale et professionnelle,
l’accès aux droits et leur permettre ainsi de
recouvrir ou d’accéder à leur autonomie par
le logement ou si besoin les orienter vers
d’autres structures plus adaptées, répondant
à leurs problématiques.			
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’hôtel social Saint Benoît Labre a accueilli
en 2019, 56 personnes exclusivement des
Yvelines. 54% de la population accueillie est
masculine. En ce qui concerne la pyramide
des âges, 15% ont entre 20 et 24 ans, 27%
entre 25 et 39 ans, 27% entre 40 et 49 ans
et 31% ont 49 ans et plus. Concernant leurs
ressources financières, 18% perçoivent le RSA,
16% disposent d’un salaire, 12% prétendent
à l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
45% sont sans ressources et 9% en formation.
Le taux d’occupation pour l’année 2019 a été
de 93%.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Les objectifs et les actions menées au cours
de l’année ont permis de consolider et
d’étendre le réseau partenarial du territoire
et interinstitutionnel :
•
Mise en place d’actions collectives pour
les hébergés afin de rompre l’isolement

•

•

•

(repas partagés, ateliers créatifs, cafés
partagés).
Coopération
avec
les
services
de la protection de l’enfance par
l’intermédiaire des groupes ressources
pour favoriser l’accueil des jeunes
rencontrant des difficultés dans leur
insertion sociale et professionnelle,
majoritairement sous notification MDPH.
Utilisation de l’analyse processus

comme support pour revisiter les outils
de la loi 2002-2.
Réflexion autour de la prise en charge
des personnes vieillissantes souffrant
de maladies chroniques avec des
hospitalisations de longue durée.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Créer un partenariat en direction du

sanitaire,
•
Consolider et étendre notre partenariat
avec les associations locales,
•
Favoriser l’accès à la culture,
•
Multiplier les rencontres interservices

(protection de l’enfance/CHRS),
•
Permettre aux personnes accueillies

d’être forces de propositions pour
l’amélioration de leur quotidien au sein
de l’hôtel social Saint Benoît Labre et de
l’ensemble de l’association.
•
Poursuivre

notre
inscription
dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
•
Poursuivre le travail avec la DDCS dans
l’objectif de signer un CPOM en 2020.

Un CHRS de
40 places
pour jeunes
adultes de 18
à 30 ans
55 personnes
hébergées en
2019

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 en lui donnant
accès à « 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
55 personnes ont été hébergées en 2019.
15 personnes ont quitté le CHRS dont 9
personnes ont accédé à un logement de
droit commun. Le taux d’occupation pour
l’année 2019 est de 94%.
Les
personnes
hébergées
présentent
des problématiques multiples et parfois
cumulées :
•
Accès aux droits (sociaux et légaux),
•
Budgétaires

(faibles
ressources
–
endettements),
•
Ruptures sociales et familiales,
•
Accès à l’emploi et à la formation,
•
Santé (addictions, psychiques).
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
La gestion autonome de leur courrier par
les ménages hébergés : Jusqu’en 2019,
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•

les ménages étaient automatiquement
domiciliés à l’adresse des bureaux
administratifs du CHRS. Pour permettre
un
travail
d’accompagnement
à
l’autonomie, et dans la mesure où les
logements sont équipés de boites aux
lettres, les ménages reçoivent dorénavant
leur courrier sur leur lieu d’hébergement.
La mise en place d’une instance

d’expression des résidents depuis le
1er Janvier 2019 (une par trimestre) a
permis de rencontrer les résidents dans
un autre contexte et de leur laisser un
temps de parole libre et non jugeant sur
leur accueil. Nous invitons régulièrement
d’anciens résidents volontaires afin
d’expliquer leur parcours de réussite et de
montrer qu’une sortie est envisageable.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Continuer la recherche de nouveaux

logements pas seulement dans les
quartiers « politique de la ville », afin de
permettre aux ménages accompagnés
de s’inscrire dans des espaces de vie plus
sereins.
•
Poursuivre le travail initié pour actualiser
le livret d’accueil et le projet de service,
•
Poursuivre

notre
inscription
dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association,
dans une volonté d’amélioration de
la qualité de l’accompagnement tout
en développant le pouvoir d’agir des
résidents.
•
Poursuivre le travail avec la DDCS dans
l’objectif de signer un CPOM en 2020.
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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 équivalents temps plein pour les enfants de la
ville de Carrières-sous-Poissy et 10 pour les enfants du Champ.

Une crèche
pouvant
accueillir :
10 enfants
de la ville de
Carrières-sousPoissy

10 enfants du
champ Lutte
contre les
exclusions
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LES MISSIONS
Le service veille à la santé, à la sécurité, au
bien-être et au développement des enfants
qui lui sont confiés.
Dans le respect de l’autorité parentale,
il contribue à leur éducation. Il concourt
également à l’intégration des enfants
présentant un handicap ou atteints d’une
maladie chronique. Il accueille et apporte
son aide aux parents pour favoriser la
conciliation de leur vie professionnelle et de
leur vie familiale.
Plus spécifiquement, la crèche offre un
accueil personnalisé aux enfants et à leur
famille.			
LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2019, le nombre d’enfants inscrits a été
supérieur à 2018 : 25 contre 18 pour les enfants
du Champ ; 23 contre 21 pour les enfants de
la ville. Cependant le taux d’occupation dans
sa globalité a légèrement baissé avec un taux
de 59.36 % en 2019 contre 60.85% en 2018 :
-8%pour les enfants du Pôle, +5.41 % pour les
enfants de la ville. Ces chiffres s’expliquent,
en partie par l’arrivée de familles hébergées
avec des enfants dont l’âge ne correspond
pas aux places disponibles de la crèche
et à quelques départs anticipés du CHRS
de certaines familles. Dans ce contexte de
mixité sociale, les familles accueillies du
CHAT, de l’Hôtel Social du Parc et de la Ville,
parfois confrontées à des difficultés sociales
et familiales ont nécessité en 2019 de mettre
en place des accompagnements spécifiques
des enfants pour lesquels la vie en collectivité
a révélé des besoins particuliers : besoin de
continuité de sécurité affective, nécessitant
de construire un projet avec les familles,
dans l’intérêt de l’enfant et de ses parents.
L’équipe a été régulièrement amenée à
travailler à partir des demandes parentales,
d’observations relevées et à les transmettre,
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après travail et accord des parents, aux
partenaires compétents. Sur le terrain, ces
accompagnements ont donné lieu à des
ajustements ou innovations permanents.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Les principaux événements de l’année 2019
ont été :
•
Le changement de nom officiel de la
structure : Multi-Accueil « Les Chatons »
•
La mise en place d’un nouveau logiciel
Petite Enfance, financé à 80% par la CAF.
•
Une réflexion sur le fonctionnement du
Multi-Accueil au regard des difficultés
rencontrées
notamment
par
une
absence de personnel pour formations,
maladie, …
•
La signature du plan d’action de la CAF
dans le cadre de la nouvelle convention
2018-2022 d’Objectifs et de Gestion
signée entre la CNAF et l’Etat.
•
La mise en place d’un partenariat avec les
écoles des métiers de la Petite Enfance.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Réécriture du Projet de Service.
•
Réflexion sur une adhésion possible
au dispositif VIP : crèche à Vocation
d’Insertion Professionnelle
•
Poursuite de la formation de l’équipe à
l’analyse processus avec intégration de la
méthode dans nos divers travaux
•
Intervention d’une psychomotricienne
•
Création d’un café des parents
•
Poursuite de notre inscription dans

l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
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ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
HÉBERGEMENT

+

HÉBERGEMENT EN INTERNAT ET APPARTEMENTS
COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

Latitudes 78

Conflans-Sainte-Honorine
Sartrouville

214

JEUNES

139,60
ETP

1

SERVICES

FORMATION
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Versailles
Buc
Rambouillet
Émergence

COMMUNE : LA

PÉDAGOGIE DU NON
RENVOI

78

Foyer et appartements passerelles des Nouvelles Charmilles
Les Marronniers

ACCOMPAGNÉS

7

Saint-Germain-en-Laye

Appartements diversifiés des Nouvelles Charmilles

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
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

LATITUDES 78
Prise en charge socio-thérapeutique en hébergements
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

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

EN QUELQUES MOTS
PAR PIERRICK VILLAIN, DIRECTEUR DU CHAMP

cadre d’une semi-autonomie.

Le champ accompagnement des jeunes en hébergement est aujourd’hui
composé de 5 établissements (Latitudes 78, Nouvelles Charmilles, Les Marronniers, Foyer La Maison,
Emergence) et 7 services.
L’année 2019 fut marquée
par plusieurs grands sujets :

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

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.

LES MARRONNIERS
Internat : accueil en hébergement collectif de moyenne et
longue durée.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 4 à 13 ans (24

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

places).

•

10 bis rue Jean Mermoz, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.83.91.40 / Email : marronniers@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

•

 a solidification de l’organisation par champs
L
d’intervention a permis d’accompagner la
réorganisation des places attribuées par le
conseil départemental des Yvelines. Celle-ci a été
marquée par la fermeture du foyer d’Emergence
avec un redéploiement de places vers le foyer
La Maison. Cette nouvelle répartition des places
sous tendue par la réorganisation de l’offre du
département avec un financement par modalités
d’accompagnement a également permis une
répartition des moyens plus équitable sur
l’ensemble des services.
Le non renvoi au service de la continuité des

parcours. Nous avons pu nous appuyer sur
l’engagement des équipes éducatives, celle de
l’équipe de direction au sens large (direction
et responsable de service) ainsi que sur les
Responsables de Coopération Territoriale.
Le développement de l’accompagnement du

projet de champ par la construction et la mise
en place d’une formation intitulée : « développer
son métier en protection de l’enfance au service

•

d’une
dynamique
d’accueil
inconditionnel
avec et pour les jeunes accompagnés ». Celleci d’une durée de 2 ans, débutée en septembre
2019 s’appuie sur le quotidien des équipes, leurs
ressources et leur créativité avec notamment
les apports de la pédagogie du non renvoi et
ceux de l’éthique, l’altérité et le pouvoir dans
la relation d’accompagnement. En 2020, ce
programme de formation sera renforcé pour nous
accompagner dans la formalisation des nouveaux
projets d’établissement en y incluant les jeunes
accompagnés
La mise en place de l’évaluation structurante pour
l’Association et par champ permet d’accompagner
nos transformations en étant particulièrement
attentifs avec les équipes à des points du projet de
champ et notamment à :
Ӳ La personnalisation des accompagnements et
la non exclusion,
Ӳ Ce que le jeune soit considéré comme acteur
premier de son projet de vie.

Nos perspectives 2020 s’inscriront dans la continuité
des actions déjà entreprises pour accompagner
tous les jeunes ainsi que par le renforcement du «
pouvoir d’agir » des personnes accompagnées et
d’une démarche plus durable. En effet, ces jeunes
de par leurs ruptures, les difficultés familiales sont
souvent insuffisamment accompagnées dans le
développement
d’une
conscience
écologique,
durable. Cette action éducative de prise en compte de
son environnement mérite d’être renforcée.

sont les Appartements Passerelles et les Appartements
Diversifiés.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 13 à 18 ans (16
places).

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.
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ÉMERGENCE
Emergence est une maison d’enfants à caractère social (MECS). Elle accompagne des
adolescents ou des jeunes majeurs possédant en principe la capacité de s’inscrire dans des
activités scolaires ou professionnelles extérieures.
Emergence est un service d’hébergement en appartements disséminés dans la ville de
Rambouillet. Le service comprend 20 places mixtes, permettant l’accompagnement de jeunes
entre 16 et 21 ans dont 10 en situation complexe.

Un service
d’hébergement
de 20 places :
• 10 jeunes en
semi-autonomie
• 10 cas
complexes

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 ces jeunes
accueillis en appartement, la prise en charge
se situe à la frontière de l’accompagnement
individualisé et du cadre collectif (unité de
vie de 2 jeunes).
Une présence de professionnels (éducateurs,
surveillants de nuit) est prévue pour
accompagner ces jeunes.
Sur le plan social et familial, les relations
sont entretenues et favorisées avec le milieu
naturel. Durant le séjour, la compréhension
du parcours des jeunes est recherchée. Une
référente famille est chargée de maintenir
un contact, une aide et une transmission
d’information auprès des parents.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Pour le service accueil collectif, 10 garçons,
dont 9 des Yvelines, ont entre 11 et 15 ans.
Le service appartements /studios a été
sollicité à parts égales par les Yvelines et les
autres départements, les admissions ont été
réservées aux jeunes des Yvelines. Les jeunes
concernés sont en majorité des jeunes
hommes (72%). Les prises en charge relèvent
de décision judiciaire et confiées à l’Aide
Sociale à l’Enfance. Leur séjour dure entre 6
mois et 2 ans.
L’habilitation permet l’accueil de 20 jeunes
avec 10 jeunes en semi autonomie et 10 en
situation complexe.
L’activité liée aux situations complexes s’est
mise en place progressivement sur l’année,
pour un effectif de 7/10 (pour certains encore
en cours de caractérisation). L’activité « semi
autonomie », excédentaire n’a pas compensé
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celle des situations complexes.
L’activité sur le service appartements /studios
n’a pas atteint le prévisionnel de 2019 (déficit
de 519 journées).
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le foyer collectif a fermé son activité en
septembre 2019 (fermeture de 6 places et
transfert de 6 places au Foyer la Maison à
Buc), après une période mouvementée de
déménagement, suite à un incendie dans
une des chambres, en septembre 2018.
Durant le premier semestre de l’année 2019,
des jeunes ont été continuellement pris
en charge avec un effectif moindre (7 à 8
jeunes), jusqu‘au mois de septembre. Une
orientation adaptée a dû être trouvée pour
un jeune en situation complexe.
L’arrêt de cette activité a généré
beaucoup d’émotion pour l’ensemble des
professionnels qui étaient engagés dans
l’accompagnement au quotidien de ces
garçons, depuis de nombreuses années, et
ce quel que soit leur fonction, responsable
de service, services généraux, éducateur
scolaire…
Une partie de l’équipe éducative a quitté le
service dans le cadre de mutations internes
à l’Association. D’autres voies ont été choisies
pour convenance personnelle.
Les départs se sont échelonnés sur le 1er
semestre avec quelques perturbations dans
la prise en charge des adolescents. Les
éducateurs restés jusqu’à la fermeture ont
assuré une permanence rassurante pour
les jeunes encore présents. Les postes de
maitresse de maison et d’éducateur scolaire
ont été affectés sur le service appartements/
studios.
Les services extérieurs étaient jusqu’alors
organisés en 2 services distincts, en

appartements pour 2 jeunes mineurs et en
studios pour les jeunes majeurs. Depuis le
premier semestre 2019, les 2 services ont
fusionné afin d’offrir une réponse adaptée aux
jeunes qui nous sont adressés. En effet, leurs
difficultés ne sont pas toujours compatibles
avec un hébergement en cohabitation
même s’ils sont encore mineurs. Ainsi,
l’éducatrice spécialisée du service studios
a rejoint l’équipe des appartements pour
permettre une diversité de regard, essentiel à
l’accompagnement des jeunes.
La problématique des jeunes accueillis et
notamment ceux en situation complexe
nécessite de diversifier les actions éducatives
pour les accompagner dans le cadre
des phases difficiles empêchant tout
investissement extérieur. La présence d’une
maitresse de maison et d’un éducateur
scolaire va favoriser la multiplicité des
interventions et permettre d’ajuster un projet
individualisé aux besoins des jeunes.
En octobre 2019, en coopération avec le
département, l’équipe mobile et une des
responsables de coopération territoriale
de l’Association, un jeune en situation très
complexe a été accueilli dans un appartement

d’Emergence avec la présence intérim JBM
24/24. Ce fonctionnement a permis de sortir
le jeune d’un hébergement en hôtel, et de
construire avec lui un projet individualisé et
adapté. Rapidement, un emploi du temps
a été établi entre l’équipe éducative et le
jeune, pour lui offrir des premiers repères. Un
rendez-vous rapide avec le CMP a permis de
stabiliser son traitement.
Cette coopération a inscrit le jeune dans un
parcours de soins et a favorisé une mobilisation
de l’ensemble des partenaires.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
Le service de semi autonomie d’Emergence
va revoir son projet de service ; la formation
à la pédagogie du non renvoi déployée sur
l’ensemble du champ « accompagnement
des jeunes en hébergement » offre une
réelle opportunité pour s’orienter vers des
accompagnements éducatifs innovants, pour
prendre en charge ces jeunes en situation
complexe dont les difficultés sont multiples.
Le service poursuivra son inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre par
tous les services de l’Association.
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LATITUDES 78
Latitudes 78 est catégorisé comme étant une maison d’enfants à caractère social. L’accueil
concerne 16 jeunes, âgés de 16 à 21 ans, filles et garçons, nommés « cas complexes » par le
conseil départemental, et relevant de la protection de l’enfance.

Un accueil pour
16 jeunes de 16 à
21 ans en situation complexe
Niveau d’activité
à 99%

LES MISSIONS
Latitudes 78 offre un accompagnement
socio thérapeutique mené par une équipe
pluridisciplinaire, mêlant soin et éducation.
Les pratiques professionnelles sont portées
par des principes d’intervention spécifiques :
la pédagogie non punitive, le non-renvoi. Elles
ont été instituées au regard du parcours des
jeunes accueillis. Leurs histoires familiales,
institutionnelles sont jalonnées de ruptures,
de rejets, d’exclusions. L’accueil des jeunes se
fait en hébergements diversifiés. Les prises
en charge durent en moyenne trois ans mais
peuvent atteindre cinq ans. Dès lors, Latitudes
78 a pour principe de ne « pas lâcher », elle
veut permettre à ces jeunes d’expérimenter
la construction et la continuité du lien. Ceci
dans l’objectif de les amener à construire
une vie autonome de jeune adulte, s’inscrire
dans un projet professionnel, entretenir des
relations sociales, savoir demander de l’aide
aux bons endroits et aux bonnes personnes
et avoir un logement.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Cette année, nous avons accueilli cinq
nouveaux jeunes âgés de 16 à 17 ans. Sept
jeunes ont quitté Latitudes 78 :
•
Trois jeunes âgés de 21 ans dans le cadre
d’une fin de prise en charge classique :
•
A ce jour, deux ont un emploi et sont
locataires d’un appartement, la troisième
est accueillie à l’hôtel social Saint-Benoît,
projet construit en amont de son départ.
•
Une jeune est partie à l’aube de ses 21 ans,
elle est enceinte et vit en cohabitation
avec sa sœur aînée.
•
Trois jeunes, âgés de 18 à 19 ans, ont
quitté Latitudes 78 dans des conditions
inquiétantes : l’un a été incarcéré
quelques semaines après son départ
de l’institution, le second a regagné le
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domicile familial, le troisième est parti
du jour au lendemain sans que nous ne
connaissions son projet de suite.
Nous avons sollicité une prolongation de
prise en charge au-delà de l’âge de 21 ans,
pour un jeune homme atteint de troubles
psychiatriques nécessitant le maintien d’un
accompagnement jusqu’à l’admission dans
un service médico-social. L’aide sociale à
l’enfance a validé ce projet.
Trois jeunes ont été hospitalisés pour des
raisons d’ordre psychique.
Nous comptons toujours plus d’une dizaine
de dossiers en attente. Nous sommes de
plus en plus sollicités pour accueillir des
jeunes ayant connu un parcours hospitalier,
présentant des troubles du comportement et
disposant d’une reconnaissance MDPH. C’est
le cas des trois jeunes dont nous préparons
l’accueil actuellement.
L’année a été marquée par le départ de
l’intervenante familiale en poste au sein
de l’institution depuis huit années et du
psychologue en poste depuis 13 années.
Leurs postes sont restés vacants plusieurs
mois. Depuis plus de 6 mois l’institution doit
composer avec un poste de veilleur de nuit
vacant dû à un arrêt maladie. Le recrutement
reste difficile et infructueux.

L’institution a formé trois étudiants, un
moniteur éducateur, deux éducatrices
spécialisées dont l’une a été recrutée en CDI.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’équipe professionnelle et les jeunes ont
rénové le local éducatif durant l’été 2019.
Une épicerie solidaire a été créée par une
éducatrice, deux jeunes en sont référents.
Le projet consiste à développer une nouvelle
gestion des produits d’entretien, de la
vaisselle, conférant d’avantage d’autonomie
aux jeunes et leur permettant d’expérimenter
une forme d’organisation collective.
Un conseil des jeunes a été constitué et
mené par deux éducatrices spécialisées, il
vise à proposer un espace de dialogue aux
jeunes.
La première journée du développement
durable a été organisée, réunissant l’ensemble
de l’équipe professionnelle pour réfléchir à
la manière d’éduquer au développement
durable.
Nous développons le principe de pairaidance (système de tutorat entre jeunes).
Un jeune, caractérisé comme très complexe, a
déclenché un incendie volontaire au sein d’un
lieu institutionnel le rendant temporairement
inhabitable. Des travaux conséquents se sont
tenus sur une période de 6 mois.
		

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
L’institution est locataire d’un nouveau

lieu, permettant d’y loger l’enfant en
situation « très complexe » et dans
l’objectif de construire un accueil pérenne
à destination de deux autres enfants
également dans cette situation.
•
Deux appartements et l’infirmerie vont
être entièrement rénovés.
•
Le poste de référent collectif est repensé,
structuré et porté par deux professionnels
de l’équipe.
•
Un projet de rencontre inter-institution
se met en place, avec l’idée de solliciter
Buc Ressources, d’aller rencontrer des
institutions et de les accueillir en retour.
•
La 5ème édition des Foulées de Latitudes
78 se tiendra en Juin 2020 avec la
perspective d’inviter une entreprise à y
participer.
•
L’institution travaille sur un outil visant

à éduquer les jeunes à une meilleure
utilisation des ressources : eau et
électricité.
•
Le service poursuivra son inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.

Le département a accordé des moyens
supplémentaires pour mener à bien
l’accompagnement d’un enfant de 11 ans
en situation « très complexe ». Dans ce
cadre, nous avons recruté 3 éducateurs
spécialisés et deux veilleurs de nuit. Pour
assurer la permanence auprès de cet enfant
et dans l’attente de finaliser le recrutement
d’une équipe complète et stable, nous
travaillons avec deux éducateurs spécialisés
intérimaires.
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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 interne des Marronniers permet la scolarisation d’une partie des enfants accueillis dans
la Maison d’enfants (cf. partie dédiée dans le Champ Culture, Insertion et Remobilisation).

Une capacité de
24 enfants dont
4 cas complexes
32 enfants
accueillis en
2019

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. Elle est
suivie par l’équipe éducative qui rencontre
régulièrement les enseignants.
Les relations avec la famille sont favorisées.
L’assistante sociale a une fonction de
médiation entre la famille et le service.
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
L’habilitation permet l’accueil de 24 enfants
dont 4 en situation complexe. L’activité a été
pleinement réalisée avec un excédent de
journées.
Les 32 jeunes accueillis cette année sont en
majorité ressortissants du 78 (2 enfants hors
78), avec un équilibre filles/garçons. 84% des
enfants confiés par le département, relèvent
d’une décision judicaire. Les séjours se sont
raccourcis (44% entre 3 mois et moins d’un
an), néanmoins un tiers d’entre eux ont
séjourné entre 3 et 5 ans.
10 enfants ont un dossier MDPH validé ou
en cours de validation. 3 enfants sont sous
traitement pour troubles psychiques.
Une dérogation a été demandé afin
d’accueillir une fratrie de 3 enfants dont un
de 3 ans, afin d’éviter la séparation. Nous
avons prolongé le séjour d’une jeune fille de
14 ans afin d’accompagner la judiciarisation
de sa situation et son orientation sur un autre
service.
Un tiers des enfants accueillis ont bénéficié
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de l’école interne ; pour 2 élèves, une
inclusion a été mise en place et des activités
transversales avec le pôle pédagogique
de Buc (cf. partie dédiée dans le Champ
Culture, Insertion et Remobilisation) ont été
organisées pour 2 enfants.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
En novembre 2018, nous avons accueilli
un jeune en situation très complexe, pour
lequel nous avions pris le temps de préparer
l’arrivée, avec le département, la Maison de
l’Enfance des Yvelines et le CMP de Versailles.
Une hospitalisation de 4 mois a été organisée
à la Salpêtrière, en partenariat avec le CMP
et l’hôpital Mignot. Ce séjour a eu pour effet
de stabiliser, à minima, ce garçon. L’équipe
éducative a ainsi pu préparer avec l’équipe
mobile, une Responsable de Coopération
Territoriale, le retour de cet enfant dans le
groupe de vie.
Pour pouvoir supporter et bénéficier de la vie
en collectivité, il doit pouvoir en être extrait
pour « souffler » ainsi que les autres enfants.
Ces temps ont été organisés en coopération
avec le Placement familial de l’Association.
Par cette alternance, cet enfant expérimente
la permanence du lien avec les professionnels
qui l’accompagnent, essentiel à ce jeune qui
présente un trouble sévère de l’attachement.
Parallèlement il fréquente l’école interne des
Marronniers sur un temps très partiel (2 à 3h/
jour), et bénéficie d’une activité VTT avec le
pôle pédagogique de Buc et d’une séance
hebdomadaire en équithérapie.
Ce dispositif donne du sens au projet de
cet enfant même si nous sommes encore
dans l’attente d’un étayage de soins
thérapeutiques, essentiel au vue de sa
grande souffrance psychique.

L’effectif sur les weekends est de plus en plus
important (15 à 19/24 enfants) lié à des droits
restreints. Nous avons été dans l’obligation
de renforcer l’encadrement, pour assurer la
sécurité des enfants, des temps d’activité, en
petit effectif, et pour être au plus près de leurs
besoins en fonction de leur âge.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Le recrutement et la présence d’un

responsable de service de proximité était
très attendu par les équipes, qui ont ainsi

•

retrouvé un espace pour élaborer autour
des situations et un soutien technique
face aux situations difficiles. Cette arrivée
associée à la réorganisation associative
offre une véritable opportunité pour
revisiter le projet de service, enrichi par la
formation dispensée dans le champ sur la
pédagogie du non renvoi.
Le service poursuivra son inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
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FOYER ET APPARTEMENTS PASSERELLES LES NOUVELLES CHARMILLES
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) ainsi que d’un studio depuis juillet 2019. Ces lieux de protection diversifiés
favorisent la mise en place des projets individuels qui visent à sécuriser le parcours des jeunes
dans leur accession progressive à l’autonomie et à un éventuel retour au domicile.

Taux
d’occupation
moyen de 89%
Une capacité
de 25 places :
• 16 en collectif
• 9 en
appartements
(semiautonomie)

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
13 nouveaux jeunes (pour 9 sorties) en
situation de rupture multiple ont été
admis sur l’année 2019. Ces adolescentes
en difficulté sont dans l’impossibilité de
demander de l’aide ou d’accepter d’en
recevoir. Les manifestations violentes restent
quotidiennes.
Les jeunes, bien qu’inscrites à l’école, restent
très absentes et irrégulières, et ce, même sur
le PPI (Pôle Pédagogique et d’Insertion).
Sur 2019, nous avons contribué à la
non rupture du parcours des jeunes en
mettant en place un travail différent sur
l’accompagnement des équipes (formation
à la pédagogie du non renvoi).
Sur les 25 places disponibles, 3 sur le
collectif ne sont pas attribuées par souci
d’aménagement des locaux au vu du public
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complexe accueilli. L’architecture actuelle
des lieux ne permet pas encore l’optimisation
de la prise en charge.
Nous réalisons 70% de l’activité avec des
jeunes originaires des Yvelines. 8 jeunes sont
reconnues comme « complexes » (dont 1 hors
Yvelines).
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Les objectifs de 2019 étaient de maintenir
une activité stable et de renforcer notre
accompagnement auprès des jeunes
caractérisées comme « complexes ». L’activité
a été réalisée de façon régulière sur l’année
malgré un turn-over important au niveau de
l’équipe éducative (8 départs). Nous avons
obtenu 2 postes éducatifs supplémentaires
ainsi que 2 postes de surveillants de nuit
afin de renforcer les nuits sur le collectif et
d’effectuer des passages sur les passerelles
et le service appartements de Sartrouville.
La difficulté est de pourvoir les postes et de
stabiliser une dynamique d’équipe. Le turnover agit directement sur la dynamique
collective aussi bien pour les professionnels
que pour les jeunes accompagnés.
L’année dernière, nous faisions le constat
d’un nombre très élevé de jeunes filles
enceintes sur la structure. Cette année, le
nombre a été réduit par 2, soit 4 jeunes qui
ont été accompagnées dans leur choix de
mener à terme, ou non, leurs grossesses.
D’autres objectifs de l’année 2019 ont pu
aboutir :
•
Refonte de la procédure d’admission

en lien avec les Responsables de
Coopération Territoriale,
•
Refonte du livret de fonctionnement


fourni
à
chaque
nouveau
professionnel,
•
Démarrage de la formation à

la pédagogie du non renvoi
sur
l’ensemble
du
champ
« accompagnement des jeunes en
hébergement »,
•
Proposition
d’aménagement
des locaux et recherche d’un
appartement ressource (studio).
Le
quotidien
prenant
et
l’accompagnement des jeunes équipes
restent des priorités. Cela prend du
temps et ne permet pas toujours
de travailler l’ensemble des axes à
développer. Pour cette raison, nous
réitérons certains objectifs pour l’année
à venir.
L’un de nos points forts reste la création
d’un répertoire partenarial des lieux
ressources avec lesquels nous travaillons
régulièrement.
Avec l’augmentation de l’effectif, une
demi-journée de réunion pour le foyer
sur des présentations de situations a pu
être ajoutée.
La salle de sport a été refaite. Le budget
a été ajusté à la hausse (coiffure, hygiène,
sorties…).
Plusieurs séjours et week-ends ont eu
lieu avec des constructions de projets
différents des autres années.
Nous avons pu faire une journée de travail,
consacrée au projet des passerelles
ainsi qu’une pour le foyer collectif. Ceci
pour renforcer la cohésion d’équipe en
impliquant les professionnels dans la
construction des projets.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Restructurer avec les jeunes les
documents de la loi 2002 : livret
d’accueil,
règlement
intérieur,
charte des droits et libertés…
•
Réécriture du projet de service.
•
Participer à la formation à la

pédagogie du non renvoi et la faire
vivre en équipe (mettre en place de
nouveaux outils).
•
Travailler l’accompagnement des

nouveaux salariés.
•
Renforcer l’accompagnement vers

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, …).
•
Evaluation structurante : la porter, la
faire vivre dans les équipes.
•
Equiper les appartements et le

collectif de box internet.
•
Projet autour de la citoyenneté.
•
Poursuivre le travail partenarial

territorial (écoles, associations…).
•
Les

travaux
sur
les
anciens
logements de fonction doivent se
terminer fin 2020 pour permettre
un accompagnement plus qualitatif
des jeunes filles au sein de petit
collectif sur le site.
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SERVICE APPARTEMENTS DIVERSIFIÉS LES NOUVELLES CHARMILLES
Le service Appartements Diversifiés accueille des jeunes filles et garçons 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 cohabitation 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.

95% de taux
d’occupation
Une capacité de
26 places

LES MISSIONS
La mission du Service Appartements
Diversifiés est d’accompagner la fin de
parcours en permettant aux jeunes accueillis
d’expérimenter la vie en appartement afin
d’acquérir progressivement une autonomie
personnelle. Le soutien 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.			
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’activité 2019 est proche de celle de 2018 :
15 entrées et 11 sorties, (12 et 12 en 2018),
80% des entrées sont des mineurs (83% en
2018) avec une moyenne d’âge d’admission
autour des 17 ans (identique à 2018) et une
durée moyenne d’accompagnement d’un
an et demi. L’accueil de jeunes déjà majeurs
reste toujours une exception. Cette réalité est
maintenant bien intégrée dans les modalités
de fonctionnement du service.
La stabilisation des chiffres (après deux
années de baisse) s’explique par le travail
partenarial effectué auprès de l’ASE pour
faire reconnaitre l’importance pour les
jeunes accompagnés, de bénéficier d’une
durée d’accueil suffisamment longue pour
construire un projet de vie à même de
sécuriser leur parcours une fois sortis du
dispositif. Concernant les départs du service,
des variations apparaissent : 37% sont des
retours en famille (contre 60% en 2018),
45% ont intégré un logement individuel
autonome contre 25% en 2018 (Liens
Yvelinois, Résistance étudiante, FJT…).
Une grande majorité des jeunes accueillis
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fait face à un besoin affectif majeur qu’il
est fondamental d’accompagner. Cela se
manifeste par une nécessité de présence
et de soutien. Elle permet un travail de
valorisation essentiel pour prendre sa place,
en confiance, dans la société.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Pour répondre à son projet, le service dispose
d’une équipe éducative stable, heureuse
de se retrouver, très investie et disposée à
s’adapter aux besoins émergents liés au
rajeunissement de notre public. Pour y
répondre, le service a également bénéficié,
dans le cadre de la réorganisation du champ,
pour rééquilibrer le taux d’encadrement,
de l’apport de deux veilleurs de nuit pour
assurer une présence nocturne. La maitresse
de maison dispose de temps de travail
supplémentaires pour développer des
ateliers en soirée auprès des jeunes.
Cette année, 5 jeunes ont eu leur
baccalauréat, un jeune son CAP, un autre
a obtenu une certification. 14 jeunes sont
scolarisés, les autres sont en situation
d’emploi ou de recherches. Le projet
« maraude », en partenariat avec une autre
association, est maintenant bien ancré sur
le service, tous les jeunes y ont participé au
moins une fois. Un éducateur du service a
pu terminer sa formation (CAP coiffure) pour
acquérir les compétences nécessaires à la
construction de son projet de coiffeur social
mobile pour l’Association. Un congé sans
solde exceptionnel de 4 mois a également
été accordé à une éducatrice du service qui
souhaitait partir en mission humanitaire sur
des questions de développement durable, et
ainsi revenir ressourcée auprès des jeunes et
de l’équipe.

Le service a cette année, demandé
le soutien de l’équipe mobile dans la
gestion d’une situation de blocage.
Cela a permis de faciliter l’accès aux
soins (hospitalisation en psychiatrie)
pour un jeune en décompensation (les
groupes ressources de la Sauvegarde
sont également investis par l’équipe.
Un accueil exceptionnel d’une jeune du
Placement Familial de l’Association a été
réalisé dans le but de découvrir la semiautonomie à l’approche de son départ
de la famille. Un travail en transversalité
a également été fait avec Latitudes 78
dans le cadre de la réorientation d’une
jeune fille du service vers leur institution.
Afin de ne pas rompre les parcours, deux
situations ont été reconnues comme
complexes par le département.		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Réaliser les travaux d’embellissement
dans les appartements avec le budget
exceptionnel alloué et poursuivre le
travail sur « l’habité »,

•

•

•

•

•

ettre en place le Conseil des
M
Appartements
diversifiés,
outil
participatif et inclusif à l’adresse des
jeunes du service dans l’optique du
développement du « Pouvoir d’agir »,
Poursuivre la réflexion autour du
projet de fonctionnement du service
en lien avec la formation au non
renvoi, les besoins émergents et les
nécessités d’adaptation repérés par
l’équipe,
Déployer

internet
dans
les
appartements et sensibiliser les
jeunes à l’utilisation du numérique,
Continuer de construire des temps

éducatifs collectifs sur un mode
projet : maraudes, ciné débat, atelier
repas, séjour confiance en soi, sorties
culturelles…
Poursuivre notre inscription dans

l’évaluation structurante mise en
œuvre par tous les services de
l’Association.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

91

FOYER LA MAISON - INTERNAT
L’internat du foyer La Maison accueille des garçons de 14 à 17 ans, répartis en 2 groupes et une
unité appartement.

30 jeunes
répartis sur
3 services
Accompagnement
autour de
l’addiction à la
violence

LES MISSIONS
Pour les 2 groupes et une unité

appartement :
•
Permettre un quotidien dans un lieu

sécurisant où le jeune pourra s’exprimer
dans ses diverses manifestations tout en
étant protégé par les règles de vie.
•
Appréhender la dynamique de groupe

et de chaque individualité.
•
Percevoir la réalité globale de chaque

adolescent pour restaurer au mieux ses
capacités et entamer des apprentissages.
•
Etayer l’adolescent afin qu’il puisse
avancer dans la vie avec son vécu et vivre
son présent en se projetant dans un futur
construit.
•
Travailler la possibilité d’un retour en

famille.
•
Assurer une prise en charge individualisée
tout en développant une dynamique de
groupe.
•
Permettre à ces adolescents d’avoir la

capacité d’accepter et d’apprendre pour
certains la vie en groupe dans le respect
de soi-même et de l’autre.
•
Pour les uns, engager ou pour les autres,
poursuivre l’apprentissage de relations
autres que conflictuelles.
•
Elaborer
des
projets
personnels
(professionnels, scolaires et de loisirs) de
manière plus autonome et commencer
à les réaliser, dans un contexte encore
collectif.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Sur un des groupes :
Onze jeunes ont été admis. 5 jeunes sont
retournés vivre en famille en cours d’année.
Ce chiffre est en augmentation comparé
à l’année précédente. Sur les 11 jeunes,
6 sont scolarisés à l’extérieur : 4 en lycée
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professionnel et 2 au collège. 4 jeunes ont
été pris en charge par le pôle pédagogique
du foyer.
Sur le 2ème groupe :
Huit jeunes ont été admis. 2 jeunes sont
retournés vivre en famille en cours d’année
dont un devenu majeur, qui n’a pas souhaité
demander de contrat jeune majeur. 3 jeunes
sont présents depuis 2 ans et l’un d’eux a
rejoint l’Unité Appartement. Au niveau de
l’activité des jeunes : 3 sont scolarisés en
classe de 3ème, 2 jeunes ont été pris en
charge par le pôle pédagogique du foyer, 1
jeune en apprentissage et 1 jeune qui travaille
son projet de footballeur professionnel.
Sur l’unité appartement :
Onze jeunes ont été admis. 3 jeunes ont
quitté l’unité en cours d’année : 1 jeune
proche de la majorité après plus de 2 ans
passés au foyer, 2 jeunes devenus majeurs ont
rejoint les services extérieurs du foyer après 2
et 4 ans passés au foyer. Sur les 11 jeunes, 8
sont scolarisés à l’extérieur : 1 en lycée, 6 en
lycée professionnel et 1 en apprentissage.
3 jeunes sont « sans activité » dont 2 en
situation « complexe ». Ils sont inscrits au
Pôle Pédagogique.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La réorganisation de l’offre avec le Conseil
Départemental a nécessité d’accompagner
les professionnels face au changement.

jeunes avec une addiction importante
associée à la violence : la mise en place d’un
projet transversal de « foot en salle » qui a
autorisé plusieurs jeunes à partager de bons
moments de plaisir, d’expérimenter d’autres
types de relation avec les adultes mais
également l’apprentissage des règles de vie
en société. Pour la première année, un jeune
a pu effectuer deux stages au sein même
de l’Association : un au Siège et un à Buc
Ressources. Ces stages ont été très positifs.
Ces deux groupes mis en synergie sont
relativement stables avec des jeunes présents
depuis plus de deux ans. Par contre, il y a
plus de jeunes qui n’ont plus de lien avec leur
parent et qui vivent des carences affectives
dont les symptômes se manifestent de
diverses façons.
En raison de la diminution de l’activité du
collectif d’Emergence à Rambouillet, 6 des
jeunes ont rejoint le foyer la maison.
L’unité appartement :
Sur l’Unité Appartement les jeunes sont plus
âgés et bénéficient d’un rythme de vie un
peu différent des adolescents du reste de
l’internat.
Deux jeunes ont obtenu leur diplôme :
baccalauréat et CAP. La mobilisation auprès
d’un jeune en situation complexe et très
peu présent au foyer fût spécifique : Jeune

fugueur arrivé en placement immédiat,
l’équipe est parvenue à conserver le lien avec
lui de diverses façons et en inventant à la fin
de la prise en charge « ordinaire » une prise
en charge de journée ouverte sur un accueil
24/24 en cas de besoin. Sur ce groupe qui a été
partie prenante du projet « foot en salle », ces
plus âgés se sont associés à une dynamique
élargie et ont pu, eux aussi, partager de bons
moments, et expérimenter d’autres types de
relation avec les adultes tout en intégrant, de
façon ludique, des règles de vie en société.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
Les 2 groupes et l’unité appartement :
•
Mise en place du théâtre d’impro en

partenariat avec des étudiants de Buc
Ressources.
•
Projet culturel/activités en lien avec la
mairie de Buc.
•
Participation à un temps de travail mis
en place par la direction du foyer pour
consolider et structurer la réorganisation
au plus proche des besoins des jeunes
et ce, dans une dynamique collaborative
avec les équipes.
•
Poursuite de l’inscription dans l’évaluation
structurante mise en œuvre par tous les
services de l’Association.

Les 2 groupes :
Les groupes des jeunes et les équipes
éducatives ont depuis septembre créé des
alliances qui n’existaient que peu auparavant.
Cette dynamique, très récente a favorisé les
décloisonnements et a permis à chacun et
chacune des professionnels de s’autoriser à
élargir leur attention à l’ensemble des jeunes.
Ceci a favorisé l’accompagnement de
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FOYER LA MAISON LES PAVILLONS DE BIÈVRE
Les deux Pavillons de Bièvre accueillent au total 6 jeunes garçons âgés de 16 à 19 ans qui
résident 3 par 3 dans chacune des deux maisons partagées, situées à proximité du Foyer La
Maison.

Capacité d’accueil
passée de 3 à 6
places
Des jeunes de 16 à
19 ans
Présence éducative
permanente

LES MISSIONS
Une partie des 6 jeunes accueillis dans
ce dispositif est orientée par les équipes
éducatives de l’internat du Foyer La Maison,
lorsqu’elles font le constat que ces grands
adolescents ont acquis une certaine
autonomie, sans pour autant avoir la capacité
de vivre seul ou à deux dans un appartement
à Versailles.
Pour autant, des jeunes âgés de 16 ans ou 17
ans qui sont également en difficultés pour
s’intégrer dans un grand collectif peuvent
aussi être orientés vers ce dispositif par les
Services de l’ASE.
Les pavillons représentent un dispositif
intermédiaire entre l’internat et le service
des appartements diffus situés à Versailles. Il
est une passerelle d’accès à une plus grande
autonomie, sous le regard bienveillant et
l’aide quotidienne des professionnels.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Dans ce contexte, ces jeunes tirent profit
d’une présence éducative permanente de
7 h à 22 h, tous les jours de l’année et de la
vigilance des veilleurs de nuit, de 22 h à 7 h
du matin.
Cela étant, ils prennent en charge l’ensemble
des tâches de leur vie quotidienne, comme
s’ils étaient colocataires des lieux. Ces
jeunes fragiles psychologiquement avec
d’importantes carences éducatives et
affectives bénéficient, en fonction de leurs
degrés d’autonomie, d’accompagnements
plus ou moins intensifs de l’équipe
éducative composée de 4 professionnels.
Ceux-ci les soutiennent autour des axes
suivants : tâches de la vie quotidienne
(entretien de sa chambre, des locaux
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communs etc…), préparation de certains
repas,
accompagnement
individualisé,
gestion d’un budget, socialisation, scolarité,
formation professionnelle, accès à l’emploi,
santé physique et psychique, démarches
administratives et citoyenneté, relations
familiales et soutien à la parentalité, activités
culturelles et sportives.
Dans ce dispositif, les places disponibles
sont très rarement vacantes, seulement
pour quelques jours, le temps de préparer la
chambre pour l’accueil d’un nouveau jeune.
Sur les 8 jeunes pris en charge en 2019, 3
étaient inscrits à la Mission Locale, 2 en CAP
ou BEP, 1 en Bac professionnel, 1 en Bac
général et 1 d’entre eux avait un emploi. 2 de
ces jeunes ont été accueillis au service des
appartements à Versailles et un autre a été
orienté vers le Lien Yvelinois dans le cadre
d’une démarche d’autonomie définitive.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Poursuivre l’actualisation du projet
éducatif de ce dispositif.
•
Permettre aux jeunes d’être participatifs,
créateurs et acteurs de leur vie et aux
professionnels d’être co-constructeurs
avec les jeunes du projet de vie sur les
pavillons.
•
Solliciter l’intervention de bénévoles

pour qu’à terme chacun de ces jeunes
bénéficie individuellement de la présence
ponctuelle d’un parrain ou d’une marraine
prête à faire partager leur expérience de
la vie, leurs compétences et leur réseau

•

•

social rassurant et plus en adéquation
avec la vie que les jeunes pourront
construire en termes de positionnement
parental par rapport à la vie dans le foyer.
Réorganiser les interventions de la

référente famille, en fonction de son
nouveau périmètre d’activité tout comme
elle le fait auprès des familles des plus
jeunes de l’internat.
Poursuivre l’inscription dans l’évaluation
structurante mise en œuvre par tous les
services de l’Association.

Trois jeunes ont été reconnus comme
situations complexes. L’un d’eux a constitué
un dossier MDPH, un autre a bénéficié d’une
intervention de l’équipe mobile.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
En septembre 2019, la capacité d’accueil de
ce dispositif est passé de 3 à 6 places, avec
l’appui d’une équipe éducative renforcée
dont l’effectif est passé de 2 à 4 ETP.
Après une période d’aménagement et
d’installation, l’équipe dispose d’un lieu
chaleureux, ouvert sur l’extérieur, tout en
permettant à ces jeunes de bénéficier d’un
cadre de vie sécurisant au quotidien.
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FOYER LA MAISON - SERVICE EXTÉRIEUR
Le Service Extérieur du Foyer La Maison accueille 19 jeunes (garçons et filles), âgés de 16 à
21 ans, présentant des difficultés sociales et familiales, des troubles du comportement et de
la conduite, des difficultés cognitives sans déficience intellectuelle. Ce service est né durant
l’année 2019 du regroupement de deux services, la Résidence qui accompagnait des jeunes
majeurs et le Service Extérieur dévolu au soutien éducatif des mineurs. Cette réunification
s’est faite par étapes.

-

-

Une
capacité de 19
places
27 jeunes
accompagnés
dont 5 situations
complexes

LES MISSIONS
Au regard des difficultés sociales et
familiales des jeunes que nous accueillons,
leur admission au Service Extérieur du Foyer
La Maison relève d’une ordonnance de
placement portée par un juge des enfants
ou d’une décision administrative de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
L’objectif reste l’accompagnement vers
l’autonomie de ces jeunes filles et ces jeunes
garçons qui sont hébergés en studios et/ou
en appartements partagés. Ils bénéficient
d’un accompagnement individualisé autour
de la scolarité, de leurs projets professionnels,
de la gestion de budget hebdomadaire, de
leurs courses, de leur ouverture à des activités
sportives, de loisirs ou culturelles ainsi que
de leur ménage, d’éléments liés à la bonne
gestion du quotidien et des relations à leurs
familles. Une psychologue travaille avec les
équipes et tous les jeunes à l’élaboration de
leur projet individuel.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Nous accompagnons 19 adolescents et
jeunes majeurs, dont 5 cas complexes, de
manière intensive au quotidien.
Un travail avec les partenaires, services de
l’ASE, a permis de relancer les admissions qui
étaient en baisse au 1er semestre 2019.
Le service a accompagné plus de jeunes
reconnus en « situation complexe » que prévu
(5 au lieu de 3). Ces jeunes ont nécessité un
accompagnement quotidien plus soutenu et
mobilisé plus de ressources professionnelles
pluridisciplinaires.
Par ailleurs, nous constatons que les jeunes
pris en charge sont de plus en plus fragiles
psychologiquement avec d’importantes
carences éducatives. L’équipe a donc
été amenée à multiplier les rendez-vous
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individuels, ainsi que les accompagnements
éducatifs, thérapeutiques ou de soutien à
une démarche d’insertion professionnelle,
en lien avec de nombreux partenaires.
Sur les 27 jeunes pris en charge en 2019,
9 étaient inscrits dans un dispositif de
recherche de formation ou d’emploi avec la
Mission Locale, 10 suivaient une formation
professionnelle de niveau CAP ou BEP (en
voie directe ou en apprentissage) 3 étaient
inscrits en Bac professionnel, 2 en Bac
général, un en BTS et 3 d’entre eux avaient
un emploi.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Les locaux inadaptés ont été fermés en
prévision du déménagement « rue des
Chantiers » à Versailles.
•
La réduction du prix de journée de 34%
et le passage du taux d’occupation
de 82 à 95% a nécessité un travail de
réorganisation avec l’équipe et des
mouvements de personnel.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Poursuivre l’actualisation du projet
éducatif du Service Extérieur du Foyer
La Maison grâce à la mise en place d’un
séminaire collaboratif de réorganisation
des pratiques.
•
Remettre en état les appartements des
jeunes.
•
Remplacer les logements du parc locatif
privé très vieillissant par des studios et
appartements dans le parc locatif public.
•
Poursuivre l’inscription dans l’évaluation
structurante mise en œuvre par tous les
services de l’Association.
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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

2715

PERSONNES

116,13
ETP

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

13

SERVICES

98

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

6

ANTENNES D’AEMO

A.EM.O. - Antenne de Rambouillet

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

+

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.)

évaluation systémique du danger encouru par les enfants

SERVICE EDUCATIF DE PROXIMITÉ (S.E.P.)

dans leur famille et préconisation d’une orientation par le

Service Educatif de Proximité (S.E.P.) : accompagnement

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

juge des enfants.					

éducatif, social et familial soutenu avec une possibilité

le jeune à réparer les dommages physiques et psychiques

Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 18 ans (396

d’hébergement ponctuel.				

mesures).					

Public accueilli : filles et garçons âgés de 13 à 21 ans

causés à la victime à la demande du parquet des mineurs

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

confrontés à une situation de crise familiale (40 places)

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

16 impasse de Crimée, 78800 Houilles

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél. : 01.39.23.96.40 / Email : sjiesrp@seay.fr

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

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

Tél. : 01.39.74.45.86 / Email : aemo.carrières@seay.fr
----------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
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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
30 rue Saint-Nicolas, 78200 Mantes-la-Jolie
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 domaine d’action de
l’Accompagnement
des
Jeunes dans leur Milieu
Familial
comprend
en
2019 six services placés
sous la responsabilité de
deux directions déléguées
distinctes.
La
première
direction
regroupe les 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.
•
par le Conseil départemental qui missionne les

différents acteurs.
Le service d’AEMO (classiques et/ou intensives) ainsi que
le service d’AEMO renforcée (avec le Service Educatif de
Proximité et le Service Accompagnement) constituent
l’offre de cette direction.
L’année 2019, post-réorganisation associative, nous a
permis d’accompagner les équipes pour la montée en
charge très progressive de la nouvelle modalité intensive
et l’usage des outils afférents. Elle a également été utile
au rapprochement du Service Educatif de Proximité
(SEP) et du Service d’Accompagnement (SA), en
tenant compte des spécificités de chacun et en faisant
converger les pratiques afin d’amener une cohérence
dans la mise en œuvre des interventions.
La seconde direction regroupe :
•
le service judiciaire d’investigation éducative (SJIE)
qui réalise des évaluations systémiques du danger
encouru par les enfants dans leur famille et propose
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ensuite une orientation aux magistrats,
•
le service de réparation pénale (SRP) et de stage
de formation civique qui apportent une réponse
« non punitive » aux premières infractions pénales
commises par des jeunes.
•
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 –SYRMA-) soit dans
le cadre d’un conflit conjugal, sur décision d’un JAF
ou grâce à l’accord des deux parents (avec ARPE).
L’année 2019 a été très riche dans le partenariat avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, le travail partagé
en confiance avec ce financeur a abouti à une demande
d’extension des mesures judiciaires d’investigation
éducative et au doublement du nombre de mesures
de réparation pénale. Il a donc fallu adapter les services
concernés à cette demande en accueillant notamment
de nouveaux professionnels. Il a également été
nécessaire de repenser les façons d’exercer ces mesures
afin de rendre possible cette extension forte de l’activité.
En point d’orgue, la journée porte ouverte de la PJJ
dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, a été organisée
dans les nouveaux locaux du 41 rue des Chantiers à
Versailles. Alors qu’ARPE a dû, pour la deuxième année
consécutive, adapter son fonctionnement du fait d’une
baisse conséquente de sa subvention la plus importante
– et ce malgré un besoin en augmentation -, le SYRMA
a connu sa première année de fonctionnement intense
avec une montée en charge très rapide.

apparait en effet comme 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 soutien aux liens familiaux et à la
parentalité par la valorisation des savoir-faire existants,
la ré-implication, la ré-assurance, les interactions
parent-enfant, constituent alors des points d’appui pour
les professionnels avec comme objectif de favoriser,
à chaque fois que cela est possible, le pouvoir d’agir.
Cela se traduit par une association forte de la famille à
la construction des interventions (notamment dans le
cadre du Projet Pour l’Enfant) et une place spécifique
faite à la parole de l’enfant ou du jeune.
L’année 2019 a été marquée par la réflexion sur cette
question fédératrice de l’implication des personnes que
nous accompagnons. La journée de champ organisée
au début du mois de mars, outre de permettre de
présenter les différents services et de faciliter ainsi
la transversalité, a eu comme objectif de nourrir la
réflexion de chacun autour des modalités participatives
dans les accompagnements déjà mis en œuvre. Un
groupe de travail regroupant des représentants de
nombreux services du champ a poursuivi cette réflexion
en pensant des actions concrètes visant à valoriser ces

Si les missions de tous ces services peuvent de prime
abord apparaître bien différentes, la prise en compte
des besoins fondamentaux de l’enfant ou du jeune et
du travail autour de la cellule familiale pour y répondre,
les rapproche. La famille, sous toutes ses formes, nous

Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

implications. Enfin, l’évaluation structurante en a fait un
des axes majeurs de son investigation auprès de toutes
les équipes.
C’est aussi la graduation et la diversification des
modalités d’intervention, en fonction des besoins des
personnes accompagnées, qui constitue l’ADN de ce
champ. Le maître mot est, ce faisant, ADAPTATION.
Cela passe par une palette de réponses allant de la
prévention ciblée à l’accompagnement très renforcé.
Articuler l’ensemble de ces interventions implique
alors d’être pro-actif, curieux et innovant, ouvert sur
l’extérieur et tourné vers les coopérations ainsi que la
transversalité.
L’année 2019 a été l’année de la mise en œuvre
effective de la réorganisation associative et donc de
chacun des champs nouvellement constitués. Celui de
l’accompagnement des Jeunes dans leur milieu familial
n’y a naturellement pas échappé. Mais il y a fait face
avec enthousiasme et détermination. Les organisations
ont commencé à évoluer, les nouveaux locaux ont été
investis et les projets permettant aux professionnels
d’adapter les réponses au contexte institutionnel
rénové ont vu le jour.

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
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S.J.I.E.
Habilité par la PJJ depuis 2012, le Service Judiciaire d’Investigation Educative (SJIE) exerce des
Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (M.J.I.E) concernant 396 mineurs (336 jusqu’en
2018) 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.						

57 % de garçons
Mineurs
majoritairement
de plus de 6 ans
Une capacité
passée de 336 à
396 mineurs

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 par
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 sociale, 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’interventions 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.
Le rapport rendu permet d’éclairer le Magistrat
sur l’existence ou non de dangers pour le(s)
mineur(s) désigné(s) dans l’ordonnance
de MJIE afin, au terme de son audience où
famille et service sont convoqués, qu’il puisse
statuer sur les décisions à prendre (plus-lieu
à Action Educative, AEMO, Placement).
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Sur 2019, nous avons finalisé et débuté 336
mesures pour 588 mineurs dont 108 mesures
pour 192 mineurs
Le service est plus sollicité pour des familles
avec 1 ou 2 enfants. Cette déclinaison
des familles a un effet sur le nombre
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d’ordonnances à traiter dans l’année (228)
et donc sur le nombre de mesures par
professionnel. Le service n’est pas sectorisé
et couvre le département des Yvelines.
57% des mineurs sont des garçons.
Problématiques liées à la saisine du Juge des
Enfants selon la lecture du dossier d’Action
Educative auprès de celui-ci :
•
Maltraitances

physiques
et/ou
psychologiques : 30 %,
•
Suivie des conflits de couple avec
incidences graves sur les besoins des
enfants : 24 %
•
Carences éducatives, voire négligences

parentales : 14 %,
•
Symptômes chez les mineurs comme
raison du signalement : 13 %,
•
Situations en lien avec une fragilité

psychologique d’un ou des parent(s) : 5
%,
•
Les passages à l’acte d’un parent ou d’un
mineur restent minimes : 3,5 %,
•
Abus sexuels : 2 %,
Dans 73 % des dossiers, les parents étaient
séparés.
			
				
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’augmentation de notre Contrat d’Objectifs
et de Moyens proposée par nos financeurs en
mars 2019, avec une capacité désormais de
396 mineurs (au lieu de 336), avec les moyens
humains et matériels en conséquence,
ont permis de répondre à la demande des
Magistrats et de limiter le temps d’attente
entre la réception de la mesure et son
attribution :
•
26 %, moins d’un mois,
•
63 %, entre un et deux mois,
•
9,5 % entre 3 et 4 mois (39 mineurs),
•
1,5 % pour 6 mineurs entre 5 et 6 mois.

Par ailleurs, pour réaliser cette activité, avec
son augmentation de 60 mineurs annoncée
en fin de premier trimestre, celle-ci a nécessité
le lancement de procédure de recrutement
pour :
•
0,20 ETP de Responsable de service,
•
1,40 ETP de psychologue,
•
1 ETP de Travailleur Social.
Si celui des psychologues s’est avéré
rapide (nombre de candidatures reçues
rapidement et en conséquence) et permis
de recruter deux professionnelles aguerries
(expériences professionnelles et formations
complémentaires : ethnopsychiatrie et
systémie), celui du Travailleur social a été
beaucoup plus tardif (arrivés en juillet). Même
si ces professionnelles ont été très rapidement
opérationnelles les premières mesures
qu’elles ont pu rendre n’ont été possibles qu’à
partir de l’été pour les deux psychologues et
novembre pour l’Educatrice. La réalisation
de l’activité 2019 a nécessité la mobilisation
de tous les professionnels, ce qui demande à
être souligné et reconnu. En effet, les délais
raccourcis pour certaines mesures liées à
des échéances proches (concomitantes à
des mesures d’OPP, d’AEMO, Délégations de
Compétence, Déménagements des familles
hors département en cours de mesure),
les efforts de rendus de rapports pour le 31
décembre ont permis de tenir cet objectif
dans les délais impartis.
Le Delai de réalisation des mesures :
•
Entre un mois et demi et trois mois

(10 ordonnances) : situations des
changements, déménagements, fugues,
jeune majeur, décès… qui nous obligent
à être réactif en signalant rapidement
la situation au magistrat et à écourter la
mesure.
•
Entre 3/4 mois (14 mesures) : échéances
d’OPP, mesures d’accompagnements
spécifiques
d’une
durée
limitée,
délégation
de
compétence
avec
échéance précise.
•
De 4 à 8 mois et 2 à 9 mois : urgences à
prioriser à la demande du Magistrat ,
charge de travail plus conséquente en
période estivale.

En avril 2019, le SJIE a déménagé au 41 rue
des Chantiers à Versailles, lieu qui permet une
plus grande proximité avec d’autres services
de la Sauvegarde. Les aménagements ont
préalablement fait l’objet d’une réflexion
avec l’ensemble des services concernés, pour
permettre une organisation des lieux adaptée
aux besoins de chacun.
Cette année marquée par plusieurs
changements : déménagement, intégration
de
nouveaux
professionnels,
nouvelle
communication, nous a amené à réactualiser
le projet de service. Un séminaire a été
organisé pour permettre de nous centrer
sur notre pratique professionnelle et ses
modalités d’investigations
Le 20 novembre, jour du 30ème anniversaire
de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, le service a été mis à l’honneur par
la PJJ en proposant que les portes ouvertes
annuelles de la PJJ 78 aient lieu dans les
nouveaux locaux du SJIE-SRP. Nous la
remercions pour cette marque de confiance.
Les nouveaux professionnels du service ont
pu bénéficier de la formation à l’Analyse
Processus et se projeter sur leur participation
aux groupes ressources.
Tout au long de l’année 2019, des réunions
régulières avec la direction de la DTPJJ78 et
les professionnels de l’équipe ont contribué à
l’opérationnalité de l’augmentation d’activité.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Poursuivre notre participation aux

groupes ressources et notre inscription
dans l’évaluation structurante mise
en œuvre par tous les services de
l’association, dans une dynamique de
transversalité.
•
Finaliser le projet de service qui doit
prendre en considération la réforme de la
justice pénale des mineurs qui doit entrer
en œuvre au 1er octobre 2020.
•
Stabiliser l’équilibre construit cette

année avec l’équipe qui s’est agrandie et
mesurer les effets des efforts de chacun.
•
Poursuivre le travail de lien avec la

Direction et les professionnels de la PJJ
tout en y intégrant les Magistrats de
l’Enfance.
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A.E.M.O. - S.A. - S.E.P.
Les services de milieu ouvert, Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Service Educatif de
Proximité (SEP) et Service Accompagnement (SA) apportent aide et conseil aux familles dans
le cadre de la protection de l’enfance, au titre 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 L221-1, L222-2 et L222-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

720 mineurs en
AEMO classique
180 en AEMO
intensive
50 en AEMO
renforcée

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 réguliers
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 (PPE) où les
complémentarités permettent de sortir
des difficultés et/ou de la situation de
danger repérées ;
•
Des

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
Coopérations
territoriales…)
et avec les partenaires (instances
regroupant ordonnateurs, financeurs,
interassociatif…).
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’AEMO accompagne les mineurs de 0 à 18
ans et leur famille, rencontrant une situation
de danger ou de risque de danger liée à des
problématiques familiales (ruptures, conflits,
deuils, traumatismes…), sociales (précarité,
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accès à l’emploi, au logement, intégration/
insertion…) de santé (physique, psychique…),
mettant à l’épreuve les fonctions éducatives
parentales.
Le SEP et le SA se centrent sur les adolescents
de 13 à 21 ans en situation de crise et de
ruptures, et leur famille. Si les professionnels
d’AEMO ont une approche centrée dans
un premier temps sur le système et le
fonctionnement familial, le SEP et le SA
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
Orientation : En 2019, la direction du service
a poursuivi les orientations engagées
autour de la diversification des modalités
d’intervention, favorisant une modalité de
travail intensifié, validée par le département,
et développant l’AEMO renforcée à travers
la mise en commun des pratiques des deux
services historiques que sont le SEP et le SA.
La
forte
demande
des
partenaires
(magistrats et ASE) autour des pratiques
et savoir-faire du SEP-SA nous a conduit
à favoriser des expérimentations sur des
territoires différents et en prévention des
crises adolescente. La question des moyens
se pose pour permettre la réactivité liée à
la proximité de l’intervention et au réseau
professionnel déployé sur les territoires.
Les outils : Un travail important a été initié sur
les différents outils des services, mobilisant
à plusieurs niveaux la direction, l’équipe de
cadres et les équipes. Il s’agit notamment

des outils et procédures quant à la modalité
intensive en AEMO par la mise en place de
la Fiche Individualisée de Mobilisation des
moyens d’AEMO intensive, de tableaux de
remontée de l’activité. Le PPE a également
été généralisé puis amendé à l’aune de son
appropriation par les équipes et les familles
afin qu’il puisse devenir un outil partagé
avec la famille, facilitateur de liens et qu’il
n’entrave pas la « rencontre » inhérente à
l’accompagnement éducatif. La fiche de suivi
et d’analyse de processus, outil technique des
équipes dans un premier temps abandonnée
au profit du PPE, a finalement été réintégrée.
Les mouvements de personnel ont entrainé
une forte mobilisation de l’équipe de cadres
en effet la question des recrutements, toutes
fonctions confondues devient complexe du
fait du manque d’attractivité du secteur et
des exigences eu égard à la qualité du travail
requise dans nos missions de protection de
l’enfance.
Le partenariat : Des comités techniques au
conseil départemental ont permis de mettre
en corrélation les pratiques de milieu ouvert
des services associatifs avec les besoins de
coordination du département autour d’outils
partagés qui sont encore à ce jour en cours
d’élaboration.

l’environnement de l’enfant, et au regard
de la grande diversité des problématiques
rencontrées par les familles. Au-delà des
magistrats et de l’Aide Sociale à l’Enfance, les
autres services sociaux, l’Education Nationale,
les services de soin et la PJJ sont entre autres
nos partenaires privilégiés.
Des compétences au service de la mission :
Sur le terrain, les équipes renforcent leurs
pratiques à travers des accompagnements
aux modalités créatives en lien avec les
partenaires. Pour le SEP, des soirées,
astreintes les weekends et jours fériés ainsi
que des séjours viennent compléter les
propositions éducatives au regard de leur
mission spécifique et des moyens alloués.
Les Groupes d’Analyse de la Pratique ont été
mis en place cette année sur les antennes
du service pour répondre aux besoins
exprimés par les professionnels. Animés par
un intervenant extérieur à l’institution, ils
permettent de travailler sur les enjeux de
la relation éducative, les postures, dans le
cadre des accompagnements des situations
aux problématiques lourdes. Le SEP-SA en
bénéficie déjà depuis 3 ans.

Par ailleurs, des rencontres de l’équipe de
cadres du service avec les magistrats d’une
part et les cadres des Pôles Enfance Jeunesse
d’autre part ont favorisé les collaborations sur
le terrain, au profit du parcours des mineurs
accompagnés et de leurs familles dans le
cadre du Projet pour l’Enfant.

Afin d’œuvrer à la fluidité des parcours et
d’éviter les ruptures, le service continue
de former l’ensemble des professionnels
à la méthodologie d’analyse de processus
développée dans l’association, et qui s’inscrit
dans les obligations de la loi de 2016 quant à
la méthodologie de mise en œuvre du PPE.
3 professionnels du service font partie des
formateurs de leurs pairs, des administratifs
et des cadres de l’association.

Le partenariat reste le point fort du service
qui ne peut travailler seul dans sa mission
d’accompagnement éducatif à partir de

Le service a également à cœur le
développement des compétences à travers
des formations régulières à l’attention des
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A.R.P.E.
ARPE 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.

professionnels en cours d’emploi, mais
également
dans
l’accompagnement
des futurs professionnels par l’accueil de
stagiaires et apprentis. Des formations sont
proposées grâce au catalogue Sauvegarde et
à de nombreux partenaires, notamment la
PJJ.
Le service AEMO s’est doté depuis plusieurs
années de Conseillères en Economie Sociale
et Familiale qui soutiennent les familles
les plus précaires tant dans les démarches
administratives, que la gestion budgétaire et
l’organisation du quotidien.
		

Un projet de mutualisation de locaux pour
plusieurs services de l’Association est en
cours dans la commune des Mureaux.
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
Conseillères en Economie Sociale et Familiale
(CESF) dans nos services en lien avec la
diversification des modalités d’intervention.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
L’année 2020 sera dédiée à la refonte des
projets des services du milieu ouvert. Ce travail
a d’ores et déjà débuté par l’amendement des
fiches de fonction impliquant les différentes
fonctions concernées. Le travail sur le projet
de service se veut participatif et mobilisera
tous les professionnels en s’appuyant sur des
outils dédiés.

La participation depuis juin 2019 de 4
professionnels du service au Groupe
Régional Ile de France du Carrefour National
de l’AEMO et la participation de la directrice
à ce mouvement en tant qu’Administratrice
permet de contribuer à la défense et à la
promotion des pratiques de milieu ouvert
sur le territoire national pour une protection
de l’enfance juste. Le CNAEMO contribue
à la représentation des services de milieu
ouvert auprès des pouvoirs publics dans le
contexte actuel d’amélioration du système
de protection de l’enfance.

Le service d’AEMO renforcé a travaillé cette
année autour des pratiques des services
historiques du SEP et du SA afin de travailler
en 2020 sur un projet de service commun,
fort des complémentarités des deux équipes
qui travaillent aujourd’hui ensemble.

Enfin, le service sera particulièrement
mobilisé cette année autour de l’évaluation
structurante du projet associatif et du
nouveau projet de service 2020-2024
qui permettra d’inscrire et d’incarner les
évolutions du service.

199 sollicitations
Une file active
de 75 familles

LES MISSIONS
L’espace de rencontre n’est pas un Service de
médiation familiale. Notre « porte d’entrée »
est d’abord l’enfant et son besoin, dans
la plupart des cas pour maintenir un lien
avec l’un de ses parents dont il est séparé.
La mission de ce service ne s’instaure pas
autour d’un règlement du conflit parental.
Par contre, pour permettre la réalisation et
l’évolution des rencontres, il est nécessaire
de faire tiers dans la relation parentale
conflictuelle et permettre à l’enfant de s’en
dégager. Très largement reprise dans la loi
de protection de l’enfance de Mars 2007,
cette dimension de la prévention générale
organise, à tout instant, nos procédures.
Il y a nécessité « d’adhésion » des parents,
pères et mères, quant à l’organisation des
rencontres (engagement signé). Ils reçoivent
les récapitulatifs des rencontres effectuées
et de leur évolution, à charge pour eux de
les utiliser ou non, auprès du tribunal par
exemple. Lorsque l’intérêt de l’enfant est en
jeu ou que le magistrat de la famille en fait la
demande, la synthèse des rencontres lui est
adressée.
L’année 2019 avait commencé avec deux
intervenants en moins sur le site des
Mureaux du fait de la baisse de la subvention
du Département. Grâce à l’obtention d’une
subvention supplémentaire du Ministère de
la justice, le site des Mureaux est à nouveau
doté d’équipes de 3 intervenants.

entre en relation avec le service soit parce
qu’un ou les parents renoncent ou parce
qu’ils trouvent une autre solution (meilleur
accord).

Il y a ainsi actuellement 15 intervenants
répartis en 6 équipes qui représentent moins
de 4 ETP.
		

L’activité est 33% au-dessus de celle prévue
initialement pour l’ensemble des sites, ce
qui correspond à l’objectif que nous visions
à condition d’obtenir un financement
complémentaire.
•
La Ville de Trappes a tenu son

engagement de prêter de nouveaux
locaux à ARPE 1 samedi sur 2,
•
Le 1er Comité de suivi technique de

l’année (21/02/19) a été un temps fort
marqué par un soutien important de la

LES PERSONNES CONCERNÉES
199 sollicitations (dont 25 hors judiciaire)
en 2019, soit environ 15 par mois, moyenne
comparable aux années précédentes.
Toutes les sollicitations n’aboutissent pas à
des rencontres, soit parce qu’un seul parent

108

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

Une file active permanente de 75 familles
Les décisions de justice nous désignent
de plus en plus souvent pour des durées
supérieures à 6 mois en lien avec des
pathologies
psychiatriques
et/ou
des
violences conjugales ayant donné lieu à des
peines en pénal et interdictions longues des
parents d’être en contact. Ceci implique une
augmentation de la durée de séjour.  
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Changements de site :
•
Aux Mureaux, changement temporaire
de site pendant un mois : Suite à
l’agression d’un professionnel du service
AEMO des Mureaux et de menaces
proférées, l’activité a été déplacée de
mi-avril à mi-mai, sur d’autres locaux
aux Mureaux. Nous avons été accueillis
par l’unité ados de l’ITEP. Familles
et professionnels ont apprécié tout
particulièrement la qualité des locaux et
leur proximité avec la gare.
•
A Trappes, changement durable de

locaux à partir d’octobre.
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justice venue en nombre (3 magistrats),
de la CAF, la MSA ainsi que la médiation
familiale, le REAAPY et le Conseil
Départemental.
29

situations
sont
accompagnées
parallèlement par un service d’AEMO
et donnent lieu à des contacts de
coordination au cas par cas.
Nous avons également répondu à

plusieurs
sollicitations
du
Conseil
Départemental dans le cadre d’enquêtes
d’information préoccupante.
La responsable du service ARPE a

continué à animer tous les deux mois
une réunion régionale des espaces de
rencontre.
Le service a également participé à

la recherche « ESPERE » menée par
l’université d’Angers en relation avec la
FFER. Il s’agit d’une étude sur le devenir
des enfants ayant été en espace de
rencontre entre 2000 et 2012
Un travail préparatoire à la mise à jour
de notre règlement de fonctionnement
a été fait dans le cadre d’un groupe de
travail régional sur l’amélioration des
règlements de fonctionnement, groupe
de travail impulsé par la responsable de
service d’ARPE.
Suite à la prise de contact de deux JAF
avec le service, une visite des locaux a été
organisée avec l’un et une rencontre au
TGI avec l’autre. A cette occasion, il a été
remis à chacun une liste des familles pour
lesquelles ARPE a été désigné par leur
cabinet avec l’indication pour chacune
sur l’avancement de la mise en œuvre.
Enfin, le Conseil Départemental a
demandé au service de faire une
proposition de prestation d’aide à la
rencontre parent enfant destinée aux
enfants confiés à un membre de sa
famille ou à un TDC. Le service a manifesté
son intérêt et produit un pré-projet.
Pour des raisons budgétaires, le Conseil
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Le Service Yvelinois de Rencontres Médiatisées et Accompagnées (SYRMA) se déploie
sur 2 antennes : l’une située aux Mureaux et l’autre sur Mantes la Jolie (en coopération
avec le Foyer Saint Nicolas de notre Association). Le service a pour mission d’organiser
les visites en présence d’un tiers prévues à l’article 375-7 du code civil. Le service a été
créé durant le dernier trimestre 2018 et conventionné fin décembre 2018.		

Départemental a mis en suspension le
projet.
PERSPECTIVES ET PROJETS
•
La baisse (pour la deuxième année

consécutive) du niveau de la subvention
la plus importante, octroyée et, dans le
même temps, une augmentation des
besoins des personnes accompagnées
rendent nécessaires la redéfinition du
poste de responsable de service. La
question du développement et de la
recherche des financements afférents
seront à court et moyen termes cruciaux
pour assurer la pérennité de cette mission.
•
Du fait de l’augmentation constante du
nombre de séparations de parents avec
enfants dans un contexte où nos moyens
n’ont pas augmenté, les magistrats nous
expliquent en effet devoir sélectionner de
plus en plus les situations pour lesquelles
ils nous désignent. Nous nous retrouvons,
de fait, avec des situations globalement
plus complexes qu’avant, aux frontières
de la protection de l’enfance.
•
L’élargissement de l’ouverture du service
aux situations bénéficiant parallèlement
d’une aide éducative en milieu ouvert
(AEMO) a mis également en évidence
non seulement la pertinence de notre
dispositif pour une partie des situations
mais aussi sa complémentarité avec
l’AEMO.
•
Notre inscription dans l’évaluation

structurante mise en œuvre par tous les
services de l’association se poursuivra.
•
A la fin de l’année 2020, ARPE au
côté de l’AEMO mais aussi du Conseil
Départemental, du Tribunal pour enfants
et des associations de médiation familiale
va organiser une journée de réflexion sur
les ponts et les articulations possibles
entre leurs différentes missions.

45 situations
prises en charge
89 mineurs
un seuil
d’activité de
90 %

LES MISSIONS
La visite en présence d’un tiers est un cadre
d’exercice et de limitation du droit de visite
et d’hébergement du ou des parents d’un
enfant confié dans le cadre de la protection
de l’enfance. Elle est ordonnée par « décision
spécialement motivée » du juge des enfants
agissant en assistance éducative et mise en
œuvre par le Département. Elle est aussi
couramment appelée « visite médiatisée ».
Le
SYRMA
propose
des
modalités
d’intervention servant à atteindre un ou
plusieurs objectifs cliniques :
•
Maintenir ou favoriser la reprise des

contacts parents-enfant ;
•
Accompagner l’enfant dans un lien

distendu ou dans la rupture de ce lien
avec ses parents ;
•
Observer la relation parents-enfant et

évaluer la qualité du lien ;
•
Évaluer finement certaines compétences
éducatives parentales et en favoriser le
développement.
Ceci en lien avec l’ensemble des partenaires
œuvrant dans l’intérêt supérieur de l’enfant
et dans l’accompagnement de ses parents.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Cette année 2019 est marquée par une
montée progressive de l’activité, réalisant un
bilan de 45 situations prises en charge, soit
89 mineurs.
•
Les visites en présence d’un tiers sont

destinées à l’ensemble des mineurs, avec
pour 2019, une majorité de 0-3 ans et de
9-12 ans.
•
56% des enfants sont des garçons.
•
Les demandes de prises en charge sont
issues de 11 Secteurs d’Action Sociale.
•
Concernant les visiteurs des situations

prises en charge, 43% sont à destination
des mères, 21% des pères et 24% pour
les couples parentaux. Les grands

•

•

•

parents et autres membres de la famille,
représentent chacun un taux de 6%.
La fréquence des visites est pour 38%

de 2 fois par mois, contre 10% une fois
par vacances scolaires et 11% chaque
semaine.
Nous avons pu regrouper 5 types de

caractéristiques inhérentes à la demande
de Visite en Présence d’un tiers, soit 32%
pour des violences physiques, sexuelles
et /ou psychologiques (à destination des
enfants et/ou des parents entre eux),
27% pour des troubles psychologiques
ou pathologie d’un ou des parents, 17%
pour des conflits parentaux, 13% pour
des carences éducatives, et enfin 11%
pour des addictions.
Nous notons également une proportion
d’environ 12,5 % de familles dont la fratrie
est supérieure ou égale à 3 enfants,
ce qui a un impact considérable sur
notre activité puisqu’elles nécessitent
des moyens adaptés. En effet, pour ces
fratries il faut mettre en place à la fois
des visites pour chacun des enfants, pour
l’ensemble de la fratrie et pour chacun
des parents. Alors que chacune de ces
familles est comptabilisée pour une
situation.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le site des Mureaux est aménagé, il reste
des travaux à effectuer pour l’adapter à ce
nouveau type d’accueil.
La montée en charge ainsi que la constitution
d’équipe ont été progressives alors que les
sollicitations ont atteint très rapidement le
seuil des 90 % d’activité (soit 45 situations)
convenu avec le Département pour la
première année de fonctionnement.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

111

S.R.P.
Le service de Réparation Pénale (SRP) de la Sauvegarde des Yvelines est habilité par la
PJJ depuis 2001, agréé en 2011 pour une activité de 54 mineurs, avec une autorisation de
dépassement portée à 90 en septembre 2019 (70 auparavant). Sa compétence géographique
s’étend sur 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 en 1er lieu 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 des besoins 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.

Une formation de 2 jours qui regroupe
différents services au niveau national a été
réalisée en avril 2019 pour les éducatrices et
les psychologues de SYRMA.
Dans le cadre de SYRMA, plusieurs modalités
d’intervention
sont
prévues
(à
visée
thérapeutique, médiatisée et accompagnée).
L’objectif est alors de s’adapter le plus
possible aux spécificités de chaque contexte
en proposant plusieurs réponses. Plus la
situation apparaît compliquée (pathologie
importante d’un parent, pathologie du lien
entre parents et enfants, conflit fort du ou des
parents avec le service accueillant l’enfant,
etc…), plus l’encadrement est important. A
l’inverse, si la situation évolue positivement,
l’accompagnement s’allège ; Le but étant
qu’à terme, les rencontres puissent se réaliser
sur le lieu de placement de l’enfant. Il est à
noter la sortie de 13 situations.
Les rencontres régulières au sein de l’instance
du Comité Technique des plateformes de
Visites en Présence d’un Tiers (CTVPT) restent
primordiales pour la mise en œuvre de ce

nouveau fonctionnement avec des modalités
innovantes, mais aussi pour l’articulation
avec les différents partenaires et l’utilisation
de nouveaux outils pour rendre compte de
l’activité et des situations singulières qui la
composent.
Le document individuel de prise en charge a
été élaboré et mis en œuvre.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Adaptation des outils de la loi 2002-2 en
faveur des usagers,
•
Développement et pérennisation du

partenariat avec le Conseil Départemental,
•
Création de groupes de parole à

destination des familles,
•
Déménagement sur un nouveau site des
Mureaux à proximité de la gare,
•
Poursuite de notre inscription dans

l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.

Diminution du
taux de jeunes
scolarisés, 62%
contre 86% en
2018
100 mineurs
accompagnés
45 adressés par
le Parquet

LES MISSIONS
Le Service de Réparation Pénale évalue en
1er lieu 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.
Le travail éducatif débute par un entretien
avec le jeune et les détenteurs de l’autorité
parentale. Nous facilitons l’expression des
ressentis de chacun pour ensuite exposer le
cadre pénal et le déroulement de la mesure.
Lors du second entretien, le jeune est reçu
seul notamment pour aborder son rapport à
la loi/autorité. La mise en œuvre de l’activité
est déterminée en présence du mineur (et
des détenteurs de l’autorité parentale), du
professionnel du service et du partenaire.
L’effectivité du partenariat est conditionnée
par la signature d’une convention. A la suite
un entretien final se déroule en présence
du jeune et des détenteurs de l’autorité
parentale. Il permet de réaliser un retour sur
l’activité et un bilan sur la situation du jeune.
Enfin, le professionnel élabore et rédige le
rapport de la mesure, adressé soit au Juge
des Enfants soit au Délégué du Procureur.
Le service a un réseau de partenaires sur
l’ensemble du territoire des Yvelines :
•
Les associations à vocation sociale et/ou
humanitaire,
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•

es associations de prévention (délits
L
routiers, stupéfiants, …),
•
Les mairies (espaces verts, police

municipale, ressources humaines, …),
•
Les structures culturelles et de loisirs

(MJC, salles de spectacle, centres aérés),
•
L’accompagnement du jeune à des
audiences
correctionnelles,
dans
l’optique de permettre aux jeunes de
comprendre les effets et conséquences
potentiels d’un passage à l’acte, le sens
de la loi pénale ainsi que d’une manière
plus générale le déroulement d’un
procès (acteurs, procédure, jugement, …).
•
Les établissements scolaires, foyers

éducatifs, dans le cadre d’exposés de
prévention ou d’activités de découverte.
Ce réseau est évidemment en développement
constant.
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
•
93% des mesures concernent des

garçons, contre 90% l’an passé.
•
La moyenne d’âge est de 15 ans.
Nous constatons une hausse des
mesures concernant les mineurs de
moins de 15 ans, 22% contre 10% l’an
passé. Une vigilance particulière pour
les 13 et 14 ans, représentant 8 et 10%.
Cette année, 10% avaient au moins 18 ans
lors de la mesure de réparation pénale,
contre 34% l’an passé.
•
Nous observons une diminution du taux
de jeunes scolarisés, 62% contre 86% en
2018.
•
32% de la totalité des infractions sont
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des atteintes aux biens, caractérisés pour
vol (en baisse de 12% par rapport à 2018).
Les phénomènes de violence représentent
eux aussi une part importante des délits,
avec une légère augmentation de 20 à 23%.
Sur les 7 situations de mineures, 3
avaient moins de 15 ans au moment
des faits, principalement pour des
délits de harcèlement et de violence.
Nous observons une augmentation
significative des infractions relatives aux
stupéfiants, avec un taux de 13%.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Une nouvelle Responsable de service est
arrivée à partir du mois de septembre.
Durant le dernier trimestre, le service a été
sollicité par la PJJ pour exercer 30 mesures
en sus soit un total de 100 mesures de
réparation pénale pour 2019. Ce qui confirme
la tendance des années antérieures, d’une
sollicitation en hausse.
Le service bénéficie depuis septembre 2019,
d’une habilitation pour l’exercice de 90
mesures supplémentaires, afin de répondre
plus amplement aux besoins du territoire.
Sur les 100 mineurs accompagnés, 45 ont
été adressés par le Parquet (nombre en
augmentation de 12%). Ce constat semble
mettre en exergue le travail de partenariat
engagé auprès des magistrats du Tribunal
pour Enfants et des Délégués du Procureur
du Tribunal de Grande Instance.
La coopération inter-service avec la PJJ a
permis de redéfinir plus précisément les
missions et caractéristiques de chacun,
garantissant ainsi une réponse mieux adaptée
à chaque situation. Ainsi, 88% des mesures
concernent des mineurs primo-délinquants,
contre 70% l’an passé.
La collaboration avec les principaux
interlocuteurs des différentes juridictions,
engagée l’an passé, permet cette année un
délai plus court de mise en œuvre, d’une durée
moyenne de 8 mois. La mise en place depuis
novembre 2019, d’un accompagnement
collectif des mineurs vise également à
garantir un délai de prise en charge diminué.
Il est à noter que 89% des mesures aboutissent
à une mesure réalisée dans son intégralité,
(11% d’adhésion partielle donnant lieu à des «
rapports en l’état »).
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STAGE DE FORMATION CIVIQUE

En avril 2019, le service de Réparation Pénale a
déménagé au 41 rue des Chantiers à Versailles.
Cette nouvelle situation géographique à
proximité de la gare de Versailles favorise
l’accessibilité au service pour les jeunes et
leurs familles.

Le stage de formation civique (SFC) 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.”

Nous remercions la PJJ d’avoir choisi nos
services (SRP et SJIE) pour célébrer le 30ème
anniversaire de la Déclaration Internationale
des Droits de l’Enfant, le 23 novembre
2019. Cette journée s’est déroulée dans nos
nouveaux locaux.
A l’image de l’année passée, l’équipe s’est
inscrite dans la continuité de la collaboration
engagée auprès du groupe régional animé
par la fédération Citoyen Justice. Ces temps
d’échanges soutiennent et accompagnent
les réflexions et pratiques de l’équipe.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
La continuité de notre collaboration avec
les services de la PJJ, garantissant une
réponse plus globale sur le territoire.
•
Le développement et la pérennisation

du partenariat avec les établissements et
associations accueillant les activités de
réparations pénales.
•
La poursuite de mise en œuvre de mesures
de réparations sous forme collectives.
•
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 Chevillotte de l’Association
avec qui nous mutualisons des locaux. 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.
•
La réforme du code de la justice pénale
des mineurs
•
La poursuite de l’inscription du service,

dans l’évaluation structurante mise
en œuvre par tous les services de
l’Association.
•
		

Mesure
alternative aux
poursuites
Age moyen
entre 14 et 15
ans

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”.
Une vigilance particulière est portée à la
constitution du groupe par exemple pour ne
pas réunir les co-auteurs dans la mesure du
possible et également des enfants avec des
écarts d’âges importants.
Les SFC se déroulent dans les locaux de l’ITEP
des Mureaux de notre Association avec qui
nous avons mis en place un partenariat.
Le personnel du Service évalue la
compréhension du jeune et de ses parents
du délit commis. Il facilite l’expression des
ressentis de chacun pour ensuite exposer en
quoi consiste le SFC et son déroulement.
Le contenu du stage a été pensé préalablement
avec l’intention d’accompagner les mineurs
dans une réflexion individuelle au sein d’une
dynamique collective, d’un groupe de pairs
autour de thématiques civiques telles que la
place de la loi, la prévention des risques, les
valeurs républicaines…
Après les démarches administratives, le
travail éducatif débute par un 1er entretien
avec un éducateur du service.
Le stage de formation civique se déroule en 4
temps sur une période de 2 jours :
•
Rappel du cadre légal, élaboration

collective
du
règlement
de
fonctionnement,
module
Loi
et
Citoyenneté,
mises
en
situations
pratiques (questions/réponses).
•
Travaux manuels, rencontres et échanges.
•
Travail autour de la place de la victime et
du sens de la peine.
•
Atelier d’écriture sur la citoyenneté avec
un artiste.

Ces journées sont organisées en partenariat
avec la Mairie, les serres municipales et la
Police Municipale des Mureaux.
Un rapport global et individuel est transmis
au Parquet. Il atteste de la validité de cette
mesure de SFC.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Durant cette année, nous avons pu réaliser
l’accompagnement de 53 mineurs (dont
4 filles). L’âge moyen se situe entre 14/15
ans. Pour l’ensemble de ces 53 situations,
les professionnels ont réalisé un premier
entretien en présence du mineur et des
détenteurs de l’autorité parentale.
Par ailleurs, 5 mineurs ont fait l’objet d’un
rapport de carence auprès du Parquet, ne
s’étant pas présentés aux deux journées de
stage et 8 ont été réorientés.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Une nouvelle Responsable de service est
arrivée à partir du mois de septembre.
En 2019, la dynamique des groupes a
toujours été bonne même si quelques
recadrages ont été nécessaires. Les jeunes
participent aux échanges. Ils acceptent
l’activité aux serres de la ville des Mureaux
qui doit rester relativement courte pour
maintenir leur mobilisation (une heure, une
heure et demie). Le nouveau partenariat
établi avec la police municipale a été
apprécié et un accord de principe pour qu’il
se poursuive a été convenu. L’intervention de
l’artiste rappeur reste très appréciée de tous
les jeunes. L’intervention d’un délégué du
Procureur a également pu se renouveler.
Les parents sont présents lors de l’entretien
préalable au stage et informés du bilan.
Lorsque cet échange peut avoir lieu à la fin
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de la journée de stage, nous notons que
ceux-ci sont plus dynamiques et constructifs
pour le devenir de leur enfant que lorsqu’ils
se font par téléphone. D’ailleurs, les parents
impliqués entrent dans les locaux du stage
sans attendre leur enfant à l’extérieur pour
échanger directement avec les éducateurs
présents.
Trois types d’infraction ont prédominé en
2019 :
•
Les dégradations/destructions, 20%,
•
Les faits de violences, 42%,
•
Les vols, 13%.
Les phénomènes de violences sont les
principaux délits et représentent la moitié
de notre activité si on ajoute au 42% : les
Agressions sexuelles 5%, les injures racistes
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2%, le port d’arme 3% et les outrages/
rébellion 9%, soit un total de 61%.
La conduite sans permis représente 6% des
infractions.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Développement du partenariat débuté
avec la Police Municipale des Mureaux
pour aborder les problèmes de violences,
de vols et leurs conséquences sur un
plan pénal.
•
Poursuite

de
l’inscription
dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.
•
Poursuite du travail en transversalité

avec les autres services de l’Association.
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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

968

ÉTUDIANTS

1127

HEURES DE
FORMATION
CONTINUE SUR SITE

34,9
ETP
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502

VACATAIRES
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93%

DE TAUX DE RÉUSSITE
MOYEN SUR 10 DIPLÔMES
(NIVEAU I À V)

Buc
BUC Ressources

1

CENTRE D’ETUDE ET DE

RECHERCHE APPLIQUÉE
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+

PREPARATION AUX METIERS
DE LA PETITE ENFANCE,
L’EDUCATION SPECIALISEE,

BUC RESSOURCES - CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL,

Service à la personne

L’AIDE A LA PERSONNE ET
L’ENCADREMENT

APPLIQUÉE (C.E.R.A.)
Formation supérieure, Recherche, Expertise en éducation
spécialisée, Accompagnement social, Médico-Social et
Public accueilli : Apprenants en formations initiales et
formation continue
1bis, rue Louis Massotte, 78530 Buc
Tél : 01.39.20.19.94. / Email : contact@buc-ressources.org

+
+
+

ACCOMPAGNEMENT DE
PARCOURS DE FORMATION
PERSONNALISES
CENTRE D’ETUDES ET DE
RECHERCHES APPLIQUEES

BUC RESSOURCES - ANTENNE DE BECHEVILLE
Formation « Accompagnant Educatif et Social »
Public accueilli : Apprenants en formations initiales et
formation continue
CHIMM 1 Rue Baptiste Marcet, 78130 Les Mureaux
Tél : 01.39.20.19.94. / Email : contact@buc-ressources.org

FORMATION CONTINUE

élaborés avec le concours des professionnels de
l’Association.
Par ailleurs le champ de la formation professionnelle
et spécifiquement celui du travail social sont en
pleine mutation. Il s’agit pour les établissements
de formation d’un changement de paradigme qui
nécessite d’adapter le modèle de formation aux
logiques émergentes : celles de la compétence,
de l’universitarisation et du numérique. C’est aussi
l’ensemble du modèle d’organisation de l’appareil
de la formation professionnelle (OPCO, Qualité) et sa
dimension économique qui font l’objet d’une refonte
globale et majeure.
Dans ce contexte dynamique et ce marché de la
formation professionnelle de plus en plus soumis à
la concurrence, BUC Ressources avec ses nombreux
atouts a su apporter ces dernières années des réponses
souvent novatrices (Pédagogie Numérique, Recherche,
Démarche qualité) et une contribution significative à
la formation des professionnels de demain.

EN QUELQUES MOTS

Ainsi en 2019, la Région IDF, la DRJCSC, le Rectorat
mais aussi les OPCO nous ont renouvelé leur
confiance en nous agréant, accréditant et par le
financement significatif des formations 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 3 au niveau 7. De même,
notre développement de l’Apprentissage nous est
désormais permis pour les formations d’Educateur
Spécialisé, Moniteur Educateur et Educateur de
Jeunes Enfants. Nous solliciterons cette possibilité
en 2020 pour la formation d’Assistant Educatif et
Social. De même, nous restons attentifs à pouvoir offrir
l’ensemble des diplômes de niveau V (DEIS, CAFERUIS
et CAFDES).
Durant cette année 2019, le pôle de la Formation
Continue « en Intra » a poursuivi le développement
de son activité, celui de son réseau et le Centre
d’Etude et de Recherche Appliquées (CERA) a achevé
deux recherches collaboratives qui feront l’objet de
publication.
Plus globalement, le contexte de mutations et de
changement de paradigme évoqués supra nous
conduisent à repenser notre modèle actuel de Campus
des métiers du travail social. Nous envisageons sa
transformation en un Etablissement d’Enseignement
Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). Nous
travaillons cette perspective, collectivement et de
manière transversale, dans le cadre de la réécriture
de notre projet d’établissement et celui du processus
d’évaluation structurante initié pour l’ensemble des
services de l’Association .

PAR MICHEL HOCHART, DIRECTEUR DU CHAMP

BUC Ressources, centre
de formation au travail
social » crée en 1964 est un
des 24 établissements de
l’Association la Sauvegarde
des Yvelines(SEAY). Cette
appartenance
associative
singulière confère à BUC
Ressources
une
place
spécifique dans le paysage
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de la formation et de l’intervention dans le secteur
social, médico-social et de la santé. En effet, ses liens
permanents avec les établissements et les services
favorisent un positionnement qui conduit BUC
Ressources à prêter une attention particulière et
une réponse efficiente, transversale et co-construite
en termes de formation et de recherche aux
problématiques et pratiques professionnelles issues
du « terrain ». Citons en exemple l’analyse processus et
le développement de la « pédagogie du non renvoi »
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LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.
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BUC RESSOURCES
BUC ressources : Campus des formations du travail social et des métiers d’aide à la personne
Partie intégrante, depuis 1964, du projet associatif de la Sauvegarde des Yvelines, BUC
Ressources est un centre Régional de formation et de Recherche aux métiers de l’éducation
spécialisée, de l’accompagnement social, médico-social et de l’aide à la personne.
BUC Ressources exerce sa compétence à tous les niveaux de formation initiale, continue et
de l’alternance (apprentissage), dans une perspective de promotion et de sécurisation des
parcours.
Agréée par le CRIF et la DRJCS, accréditée par l’Enseignement Supérieur et certifiée par la
norme OPQF, la mission générale du Campus se situe dans le cadre du schéma des formations
professionnelles de la Région Ile-de-France. Fort d’un réseau de sites qualifiants et celui de
600 vacataires, le partenariat du Campus s’est développé avec l’Université Paris Nanterre, le
CNAM, le CHIMM et l’UNAFORIS.

968 étudiants
1127 heures
de formation
continue
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LES MISSIONS
Dans le cadre des politiques publiques de la
formation professionnelle tout au long de la
vie :
•
Proposer des parcours personnalisés

en formation initiale et/ou spécialisée,
qualifiants
et
diplômants,
visant
l’employabilité rapide et la mobilité des
apprenants
•
Accompagner

l’expertise
des
professionnels et employeurs du secteur
associatif, privé, et les collectivités
publiques dans le développement
pluridisciplinaire de l’intervention sociale
sur les territoires, par des formations
continues, modulaires et par la recherche
appliquée
•
Valoriser la transmission de compétences
professionnelles par l’enseignement,
l’innovation pédagogique, l’alternance et
l’apprentissage
•
Proposer aux acteurs du territoire des

colloques, séminaires, journées d’études,
conférences, permettant d’actualiser et
de valoriser les potentiels et expériences
acquises par et dans les champs
professionnels
•
Favoriser la qualité de vie des

apprenants : espace numérique et centre
documentaire, mobilité internationale,
bourses d’études, Alumni, hébergement,
restauration, développement durable du
patrimoine…
•
Défendre et mettre en œuvre les principes
de l’évaluation et de l’amélioration
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continue de la qualité de l’ensemble des
activités du campus dans la logique de
la commande publique Europe-EtatRégion et celle des employeurs /OPCO.
			
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Taux de réussite par diplôme :
•
Diplôme

d’État
d’Accompagnant
Éducatif et Social (DEAES) Bécheville
100 %
•
Diplôme

d’État
d’Accompagnant
Éducatif et Social (DEAES) Buc 100 %
•
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

(DEES) 87 %
•
Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes

Enfants (DEEJE) 88 %
•
Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
(DEME) 95 %
•
Diplôme d’Etat ingénierie sociale (DEIS)
100 %
•
Certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale (CAFDES) 70 %
•
Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable
d’Unité
d’Intervention
Sociale
(CAFERUIS) 93 %
•
Surveillants de Nuit Qualifiés (SNQ)
100 %
•
Maître et Maîtresse de Maison (MMM)

100 %
•
Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (MJPM) 100 %

•

•

•

•

•

 6 actions de formation continue en Intra
4
ont été engagées, dans 26 établissements
pour 18 associations. Cela représente 1 127
heures de formation dispensées. Des
partenariats avec 3 institutions (UGECAM,
Fondation Droit d’Enfance, SEAY) ont été
consolidés et un engagement pris pour
une démarche globale avec l’Association
Relais Jeunes des Prés. Cette approche et
la confiance témoignées nous permettent
de mieux travailler nos propositions sur
mesure et d’engager les institutions pour
construire des organisations apprenantes.
Recherche

achevée
en
2019
:
« Rémunérations et statuts des aidants :
parcours, transactions familiales et types
d’usage des dispositifs d’aide ».
Participation à la recherche portée par

le Laboratoire Interdisciplinaire pour
la sociologie Economique (LISE, UMR
CNAM/CNRS), 2016-2019.
Recherches en cours en 2019 : « Co
construction
de
l’intervention
et
expertises
multiples.
Le
triptyque
personne concernée / proche aidant.e
/ professionnel.le dans l’intervention
à domicile auprès de personnes
handicapées psychiques ».
Recherche-action en partenariat avec

l’IREIS Rhône-Alpes et l’Ecole Pratique de
Service Social, 2017-2020.

•

« Effets et impacts de la mixité sur
l’autonomie individuelle et collective des
habitant.e.s ». Recherche-action avec la
Maison Intergénérationnelle de Jouyen-Josas pour l’association Habitat et
Humanisme Ile-de-France, 2018-2020.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Marquée humainement par la disparition
brutale, en mars 2019, de Madame Lydie
Dememes-Percival, Directrice Déléguée
et Pédagogique, toute l’équipe de Buc
Ressources est restée mobilisée dans le
cadre associatif durant toute cette année
pour relever l’ensemble des défis et enjeux
évoqués supra. Comme le montrent les
pourcentages de résultats des différentes
certifications, cette mobilisation a permis
à l’ensemble de nos étudiants d’obtenir
d’excellents résultats. Il faut aussi les en
remercier et les en féliciter.
•
Formation continue en Intra : déploiement
du dispositif de formation à l’analyse
processus par l’équipe de formateurs
internes à l’Association : 14 groupes mis
en place avec au total 120 participants.
•
Résultats

positifs
pour
notre
développement
de
la
campagne
d’agrément : ES EJE et de l’apprentissage.
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•

•

•

•

 uite à la réforme des diplômes d’ES et
S
d’EJE, mise en œuvre des différents cours
et activités en ligne (cours à distance,
rendu des travaux des étudiants sur la
plate-forme, tests en ligne dans le cadre
du contrôle continu…), avec un bilan très
positif.
La conception et mise en œuvre d’une
nouvelle offre de formation en intraétablissements portant sur le numérique
en pédagogie et sur le numérique en
travail social.
En juin 2019, 70 employeurs ont répondu
présent à notre invitation à un séminaire
de travail à Buc Ressources sur « la place,
le positionnement, et la formation des
cadres intermédiaires et des dirigeants
de demain ».
Développement du pôle des métiers

d’aide à la personne 2019

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Réécriture du projet de service et refonte
du modèle organisationnel (outil de
gestion) et économique en lien avec
le nouveau projet de l’Association
et l’obtention du statut de Haute
Ecole, Etablissement d’Enseignement
Supérieur
Privé
d’Intérêt
Général
(EESPIG).
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•

•

•
•

•

•
•

•


R
é
architecture
des
formations
CAFERUIS, DEIS et lancement du
CAFERUIS : Métiers d’aide à la personne.
Création d’un réseau des anciens Cadres
formés par BUC Ressources, formalisé
par une Association.
Certification Qualiopi.
Nouvelle
Recherche
depuis
fin
2019 : « FACE : Formation Avec –
Caractéristiques et effets » 2019-2021
: développer de manière participative
(usagers, professionnels, chercheurs), un
module e-learning ainsi qu’un scénario
pédagogique, afin de valoriser les
résultats d’une des recherches du CERA.
Développement de la multi modalité

au sein de différents cours (alternance
de présence et distance, individuelle
et collective, synchrone et asynchrone,
FEST...) et plus particulièrement les cours
à distance.
Accompagnement et la formation des

vacataires en pédagogie numérique.
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 (CPF).
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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

281

155,43

JEUNES
ACCOMPAGNÉES

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

ETP

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

4

SERVICES

126

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
(TDC)
intervient
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 (RCT) et la
mise en œuvre de l’analyse de processus (cf. rapport
d’activité des RCT dans les pages suivantes) 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 (cf.

rapport d’activité des RCT dans les pages suivantes),
animés par les 2 RCT favorise la mise en œuvre de la
complémentarité des réponses. La co-construction de
réponses adaptées aux personnes accompagnées est
mise en œuvre en mutualisant les différents champs
de compétence pour répondre à une demande
territoriale ou à un besoin non couvert.
Le Placement Familial et le Foyer Saint Nicolas ont une
mission d’hébergement spécifique dans l’Association :
une première étape en famille d’accueil ou en urgence
pour les 0-10 ans en particulier. Cette étape permet de
favoriser un premier temps d’évaluation des situations
pour penser le projet pour l’enfant et son évolution
sans rupture.
L’activité de l’équipe mobile s’est développée
progressivement au cours de l’année 2019.  Son projet
innovant sur le territoire, permet une prévention de la
« rupture de parcours » et une intervention dans les
situations de « crise ». Elle 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…).

LA TRANSVERSALITÉ ENTRE CHAMPS
Les 7 champs fonctionnent dans une logique de transversalité qui permet de partager la richesse des savoirs faires
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. Elle
s’est poursuivie dans l’ensemble des services pendant l’année 2019 et a permis la co-élaboration d’indicateurs
associatifs et pour chaque champ.
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FOYER SAINT-NICOLAS
Le foyer Saint-Nicolas accueille en urgence, pour un temps limité, 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. Il est doté d’un service d’accueil parents enfants (APE),
permettant la mise en œuvre des droits de visite des familles, majoritairement restreints en
accueil d’urgence.

Taux
d’occupation
2019 : 95%
Une capacité de
30 places
63 admissions
(âge moyen :
8 ans)
60 orientations/
départs
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LES MISSIONS
Le foyer Saint-Nicolas est identifié comme
un service répondant rapidement aux
besoins d’accueil (délai d’admission très
court voire immédiat) et accueillant souvent
des fratries (60% en 2019). Il est également
associé au service de l’APE, outil d’évaluation
important pour rendre compte de la qualité
du lien parents-enfant(s) et pour soutenir et
encourager la mobilisation des compétences
parentales. Le poste éducatif « référent soins
et handicap », partagé entre le foyer SaintNicolas et l’ITEP Jeanne Chevillotte permet
une mise en œuvre suivie des démarches à
entreprendre ou à finaliser pour les enfants
accueillis (ex : dossier MDPH).		

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. Certains accueils s’effectuent dans
le cadre d’une nécessité de réorientation,
suite à l’impossibilité de poursuivre avec le
lieu de placement antérieur. La protection
se poursuit, en parallèle à l’évaluation des
besoins de l’enfant et de recherche du lieu
de placement adapté dans ce contexte.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
2019 est la première année pleine, où
l’exercice de l’activité correspond à 100%
d’accueils d’urgence. Le CPOM a fixé le taux
d’occupation du foyer Saint-Nicolas à 95%
(contre 85 % auparavant), seuil difficile à
atteindre du fait de contraintes externes
et d’un flux assez peu prévisible en service
d’accueil d’urgence. 1/3 des groupes ont
été en suractivité sur plusieurs périodes de
l’année pour y parvenir. L’accompagnement
des enfants est souvent plus contraint, avec
des accueils dont la tranche d’âge peut être
au-dessus de celle habituelle (12 ans révolus
voire 13 ans révolus).
Parallèlement,
le
problème
lié
aux
recrutements (CDD ou CDI), notamment sur
les postes éducatifs, ne cesse d’augmenter et
peut freiner les possibilités d’accueils lorsque
les postes ne sont pas pourvus. En outre
avec la mise en place des cinq plateformes
de visites en présence d’un tiers dans le
département, parmi lesquelles le SYRMA
(Rapport d’activité de ce service dans la partie
« champ Accompagnement des jeunes en
milieu familial » ) dont l’une des antennes est
actuellement située dans les locaux même
du foyer Saint Nicolas, la mission de l’A.P.E se
limite aux seules visites des enfants accueillis
au foyer Saint-Nicolas ne nécessitant pas
un encadrement important. Cependant un
seul Equivalent Temps Plein (ETP) gère alors
toutes les rencontres. Or, les limitations des
droits de visites concernent aujourd’hui près
de 90% de situations du foyer.
Dans ce nouveau contexte, il est donc
parfois difficile d’organiser les plannings de
rencontres et de soutenir les familles pour
cette mission d’évaluation ou de qualification

du lien attendue par les magistrats. Ce
faisant, ce sont les équipes de l’internat qui
peuvent être amenées à gérer ses rencontres
au détriment de leur mission première.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
Concernant le foyer Saint-Nicolas, nous
avons a démontré que la réorganisation de
l’offre peut, sous certains aspects, mettre en
difficulté la capacité à accueillir les situations
avec la même qualité de prise en charge.
Les impacts de n’avoir plus qu’un poste
dédié pour mettre en œuvre les droits de
visites (souvent limités à des rencontres en
présence d’un tiers) sont visibles. Par ailleurs,
les éléments de suivi de l’activité et des
sollicitations devrait confirmer la nécessité
de repenser à la baisse le taux d’occupation
attendu (à 90% maximum).
Après avoir constaté plusieurs difficultés

d’accompagnements de situations d’enfants
victimes d’abus sexuels et/ou montrant des
comportements sexualisés lors des accueils,
nous allons travailler avec le Placement
Familial sur des modalités spécifiques de
prise en charge pour ces enfants. L’objectif
est, d’une part de limiter les risques de
reproduction de comportements inadaptés
tant au sein d’un groupe que chez une
assistante familiale, mais aussi de pouvoir
adapter la prise en charge, en ayant élaboré
les actions à mener au regard des indicateurs
perçus. Il s’agit également de travailler la
montée en compétence des équipes, et de
construire une évaluation pertinente des
besoins, des ressources et des objectifs pour
que ces situations d’enfants ne soient pas
stigmatisées « situations à risques ».
Le foyer poursuivra son inscription dans
l’évaluation structurante mise en œuvre par
tous les services de l’Association.
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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 160 jeunes répartis sur 2 antennes, une à Versailles et une à Mantes la
Jolie accueillant des enfants et adolescents.				

160 jeunes pris
en charge
86 familles
d’accueil
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LES MISSIONS
L’établissement met en œuvre, dans le
respect des droits des enfants et des familles,
un Projet d’Accompagnement Personnalisé
(PAP) du jeune, qui vise à :
•
Favoriser son développement global,
•
Accroitre son autonomie ainsi que ses

capacités diverses d’apprentissage,
•
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
Nous avons réalisé 57 211 journées pour une
activité prévisionnelle attendue à 58 000,
pour 160 jeunes.
Nous avons effectué 22 admissions pour 22
sorties avec un nombre de demandes stables
par rapport aux années passées.
Le recrutement des Assistants Familiaux
reste une préoccupation, malgré 30
candidatures reçues, nous n’avons pu finaliser
que 5 recrutements qui n’ont pas suffi pour
compenser les départs (2 démissions, 1 CDD
long ayant pris fin à la sortie du jeune et 4
licenciements). La tendance repérée depuis
quelques années confirme notre difficulté à
maintenir notre nombre de places d’accueil.
De nombreuses absences (secrétaire et
référents éducatifs en arrêts maladie ou
postes non pourvus) au cours du dernier
trimestre ne nous ont pas permis de faire des
admissions comme nous l’aurions souhaité.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2019

La combinaison du manque d’Assistant
Familiaux à certains moments et le manque
de Référents Educatifs à d’autres ont été les
causes de notre déficit d’activité, cependant
limité à 1,36%.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
En
septembre
2018,
une
nouvelle
organisation du Placement Familial a été
validée, effectivement mise en place en mars
2019.
Le recrutement de référents familles et de
coordinateurs de projets s’est terminé en
avril 2019.
Ces
nouvelles
fonctions
demandent
l’adaptation des pratiques de chaque
professionnel
afin
de
répondre
au
« Référentiel de l’accompagnement des
enfants » que nous avons défini avec
l’ensemble des professionnels, depuis deux
ans, en étant accompagnés pour les travaux
de groupe par un sociologue*. Fin novembre
2019, une matinée avec l’ensemble des
professionnels nous a permis de présenter
la deuxième version de ce document, qui a
été amendé au regard des remarques des
professionnels après quelques mois de mise
en place.
La nouvelle organisation sur deux antennes
et la modification des horaires de travail
a permis d’avoir un temps d’ouverture
du service plus important, pour pouvoir
accueillir les familles et soutenir les Familles
d’Accueil, et a aussi vu le renouvellement
important des professionnels.
Un nouvel avenant à la convention collective
nationale, « avenant 351 » concernant
les assistants familiaux a pris effet au 1er
novembre. En lien avec le service RH, nous
avons accompagné les professionnels afin
qu’ils comprennent les modifications qui

sont intervenues, notamment sur la question
des salaires.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2019
•
Poursuivre la mise en œuvre de la

nouvelle organisation en peaufinant
l’articulation
de
l’ensemble
des
professionnels intervenant dans le travail
pluridisciplinaire,
•
Terminer la mise en place des PAP pour
chacun des jeunes confiés,
•
Poursuivre le travail sur les accueils

d’urgence en lien avec le Foyer SaintNicolas (SAU Sauvegarde),
•
Mettre en place un travail avec le Champ

•

•

« Accompagnement des Jeunes en
Hébergement » pour préparer la sortie
des grands adolescents du Placement
Familial,
Mettre en place la caractérisation des cas
complexes en lien avec les Responsables
de Coopération Territoriale.
Poursuivre l’inscription du service dans

l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.

* Michel Foudriat, Auteur des livres « La coconstruction, une alternative managériale » et
« Changement organisationnel, perspectives
théoriques croisées »
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ÉQUIPE MOBILE DES YVELINES
Depuis le 1er janvier 2019, la Sauvegarde a signé une convention avec le département des
Yvelines précisant le cadre et les objectifs d’un nouveau service d’équipe mobile.
L’Equipe Mobile des Yvelines (EMY) est une nouvelle équipe pluridisciplinaire qui intervient en
soutien des professionnels de la protection de l’enfance dans l’accompagnement de jeunes en
risque de rupture de parcours.
Le lancement de cette nouvelle offre a été organisé par le Département et officialisé auprès de
ses équipes et des partenaires en juin 2019. De fait, la montée en charge de l’activité a été très
progressive en lien par ailleurs avec la dynamique de recrutement.
L’équipe mobile a une autorisation d’activités de 10 jeunes en file active, sur une durée de 3
mois renouvelables. La pertinence de son intervention réside dans sa réactivité.

76 jeunes
accompagnés :
• 12 à 17 ans
• en prévention
ou en situation
de crise
• en soutien à la
gestion de cas
complexes
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LES MISSIONS
•
Soutenir les accompagnements des

professionnels.
•
Impulser auprès des équipes de nouvelles
lectures des freins et des ressources
concernant
l’accompagnement
du
jeune.
•
Etre un relais de coordination et

d’organisation
en
s’appuyant
sur
l’existant et le réseau local, y compris
celui du soin.
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2019, nous avons rencontré 76 jeunes
pour une file active moyenne de 6.33 (pour 10
attendue). En mai 2019, notre file active était
de 7 et a été de 8 de septembre à décembre
2019 (avec une équipe incomplète,1 poste
était encore vacant en décembre).
Nous sommes sollicités pour majorité pour
des pré-adolescents, adolescents (tranche
d’âge 12-17 ans).
Nous sommes intervenus dans les contextes
suivants : en prévention de crise, en situation
de crise, en soutien à la gestion de cas
complexes.
Les sollicitations ont ciblé des situations
avec un défaut des soins et de suivi médical
surtout pour des adolescents.
Les jeunes rencontrés étaient pris en
charge au titre de l’hébergement dans
les établissements des Yvelines, toutes
associations confondues et auprès de la
Maison de l’Enfance des Yvelines (MEY).
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Dans le cadre des réunions hebdomadaires
avec la cellule de régulation des situations
complexes, un travail d’affinement des
projets, des modes des saisines a pu
s’élaborer en co construction avec l’autre
équipe mobile (Priorité Enfance –Vie au
grand Air). La participation d’un Responsable
de Coopération Territoriale (RCT) à cette
commission a rendu lisible à la fois notre
projet EMY et la réorganisation de notre
association.
La participation depuis la moitié du 1er
semestre 2019 au Dispositif de Soins
Psychiatriques pour Adolescents du Sud
Yvelines (DISPASY).
Rencontres
avec
les
territoires
du
Département des Yvelines, la Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA) nord
et sud, les associations de protection de
l’enfance.

•

•

d’intervention : mise en avant de l’équipe
pluridisciplinaire réactive et mobile qui
fait la force de notre intervention.
Se faire reconnaître, en développant et
diversifiant notre activité et nos actions
au sein des services.			
L’objectif plus opérationnel vise à
renforcer nos interventions-terrain auprès
des équipes.			
Cette modalité vient compléter et
renforcer le travail de soutien déjà
proposé aux équipes dans un cadre plus
clinique, et a pour objectif à partir des
compétences des équipes éducatives de
les soutenir au plus près de leurs besoins
et de leurs points d’amélioration. Il s’agit
de penser le «duo» avec les professionnels
et ne pas intervenir en substitution.
Elaborer des supports de travail

•

•
•

L’équipe travaille à la construction
d’outils de communication interne et
externe, visant à rendre lisible son activité
et le contenu de ses interventions, via
notamment l’appropriation de l’analyse
processus, et de la création d’outils de
suivi et compte-rendu.
Poursuivre nos rencontres au DISPASY :
dispositif pour adolescents du sud
Yvelines pour favoriser un travail
partenarial et donc de décloisonnement
entre le sanitaire et le social.
Construire une coordination avec le futur
centre de traitement des traumatismes
prévu par le Département des Yvelines.
Poursuivre

notre
inscription
dans
l’évaluation structurante mise en œuvre
par tous les services de l’Association.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
L’objectif prioritaire reste d’être attentif à
notre activité 2020. En ce sens, l’arrivée de
l’éducatrice spécialisée en juin 2019, et le
recrutement d’un second éducateur en
janvier 2020 devrait nous y aider.
Cette activité reste cependant sous-tendue
par les sollicitations de la cellule de régulation
des situations complexes.
Les enjeux majeurs sont pour 2020 :
•
Se faire connaître avec une spécificité
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RESPONSABLES DE
COOPÉRATION TERRITORIALE
Les deux postes de Responsables de Coopération Territoriale (RCT) ont été créés en octobre
2018 en vue de favoriser les coopérations entre les différents champs et services de l’association.
Les RCT garantissent, en concertation avec les responsables de service, la continuité des
parcours des usagers, en favorisant la souplesse des réponses apportées. Elles participent
à dénouer les situations complexes des publics relevant de plusieurs secteurs : handicap/
protection de l’enfance/sanitaire/grande précarité. Elles anticipent les nouveaux projets,
développent et valorisent des partenariats et des réseaux professionnels.

LES MISSIONS
1. L’animation des 5 groupes ressources
de coopération territoriale et de la commission « jeunes sortants de dispositifs ».

76 jeunes
accompagnés :
• 12 à 17 ans
• en prévention
ou en situation
de crise
• en soutien à la
gestion de cas
complexes

Ces groupes ressources sont des espaces de
travail transversal, institutionnalisés dans le
cadre du projet associatif 2018/2023 afin de
faciliter les coopérations pluridisciplinaires
entre les 7 champs et l’ensemble des services de l’association.
Chaque
groupe
ressource
représente
l’opportunité
d’un
décloisonnement
institutionnel et d’une rencontre entre les
professionnels de terrain et des responsables
de service pour favoriser l’interconnaissance
et l’acculturation professionnelle, au-delà de
l’analyse de processus d’une situation fragile
de coopération parcours.
Des partenaires extérieurs sont invités
ponctuellement en fonction de leur domaine
d’intervention et leur dynamique de
coopération avec les services de l’association.
Les groupes ressource de coopération
territoriale se déroulent sur cinq territoires
différents :
•
Le Sud Yvelines,
•
Saint Quentin en Yvelines,
•
Versailles,
•
Le Val de Seine,
•
Le Mantois / Les Mureaux.
La commission « jeunes sortants de
dispositifs » se déplace d’un territoire à un
autre en fonction des besoins.
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•

Les chiffres clés 2019 :
•
109 professionnels ont participé aux

groupes ressources,
•
6 commissions jeunes sortants de
dispositifs,
•
47 Groupes Ressource de Coopération

Territoriale.
2. Les coopérations de parcours et de
ressources
La référence méthodologique des R.C.T.
dans les groupes ressources est la méthode
analyse de processus qui permet d’interroger
la pertinence et l’efficacité des actions des
professionnels en direction des personnes
accompagnées.
Ainsi, les référentiels de coopération
permettent de décrire à la fois la situation
et le parcours des personnes concernées,
les situations et méthodes professionnelles
pour l’accompagnement et les référentiels
utilisés dans ce cadre.
Cette méthode permet de faire un focus
sur la globalité des besoins de publics
accompagnés et de valoriser les actions
entreprises par les professionnels.
Les chiffres clés 2019 :
•
53 situations différentes de personnes
accompagnées ont fait l’objet d’une
étude d’analyse de processus par les
RCT en 2019 : 6 par l’intermédiaire de
la commission « jeunes sortants de
dispositifs », 9 par l’utilisation de l’analyse

•

de processus en équipe pluridisciplinaire
et 38 dans les groupes ressources de
coopération territoriale.
Origine de la demande : 33 situations
présentées sont issues de la protection de
l’enfance dont 8 du milieu ouvert (AEMO,
SEP), 6 du placement familial et 19 des
MECS et du Service d’Accueil d’Urgence.
On compte parmi ces situations 14
mineurs reconnus « complexes » au
titre de la Protection de l’Enfance*
et 10 situations très compliquées.
8 situations ont été présentées par les
services du Champ médico-social (Infosoin, IME, SSESAD, ITEP, CMPP), 3 des
dispositifs du Champ Culture Insertion et
Remobilisation (SEPJ, Auto-école sociale)
et 9 du Pôle Lutte Contre les Exclusions.
La majorité des situations se retrouvent au
croisement des dispositifs et politiques
publiques : Protection de l’Enfance,
Handicap, Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Lutte contre les Exclusions.
Plusieurs problématiques apparaissent
dans beaucoup de situations pour
lesquelles les R.C.T. ont été mobilisés :
l’accès aux soins psychiques, l’accès aux
droits et la reconnaissance du handicap,
le déni des pathologies psychiatriques,
les conduites à risque en lien avec les
psycho traumatismes de l’enfance, la
toxicomanie, la prostitution des mineurs,
les multiples ruptures de parcours des
adolescents relevant de la protection de
l’enfance….
24 coopérations parcours mises en

œuvre en 2019			
Dans la grande majorité des cas, les
groupes ressources sont sollicités pour
de la coopération ressources et réseaux.
Les coopérations parcours de type
orientation vers le service plus adapté,
accueil séquentiel, double voire triple
prise en charge sont de plus en plus
demandées. Elles se mettent en œuvre
en lien avec les ressources internes
et externes mais nécessitent d’être

anticipées pour leur réussite car elles
demandent à recueillir l’adhésion et
la participation pleine et entière de la
personne accompagnée.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Faits marquants :
Au sein de la Sauvegarde :
•
Rencontre des services, participation à
des réunions d’équipe pour repérer les
problématiques du public, les modalités
d’accompagnement et les ressources
existantes,
•
Soutien à la révision des projets de
service en lien avec la transversalité,
•
Participation aux instances de réflexion
pour l’étude des appels à projet,
•
Participation aux commissions de

régulation
des
équipes
mobiles.
Le partenariat :
•
Intervention sur séminaires PJJ,
•
Rencontres partenaires et participation
au diagnostic santé mental Sud et Nord,
•
Participation aux réunions de l’interassociatif protection de l’enfance.
Réussites :
Grâce au travail de recherche de consensus
sur la globalité des besoins des publics
accompagnés, nous avons observé des
effets intéressants : des orientations réussies
sur des dispositifs adaptés, la remobilisation
des partenaires autour des situations
très compliquées, le maintien des droits
pour les usagers : CJM, obtention des
nouvelles notifications MDPH adaptées aux
problématiques des usagers,…
Les groupes ressources sont composés
actuellement
exclusivement
des
professionnels de l’association, mais il
serait intéressant d’associer étroitement sur
chaque territoire des partenaires extérieurs
sur des thématiques de travail. Par ailleurs,
des liens étroits seraient à renforcer avec
les structures sociales, sanitaires, médicosociales de chaque territoire, ainsi qu’avec
les différents dispositifs de coordination
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des prises en charge dans le cadre des
institutions (MDPH, ASE, CPT, ….).
Un
questionnaire
d’évaluation
du
fonctionnement de ces espaces de travail a
été réalisé en juin 2019 auprès des membres
permanents des groupes et de leurs cadres.
Certains professionnels sont investis sur ces
groupes depuis leur création en 2016 et de
nouveaux professionnels intègrent cette
démarche à chaque début d’année scolaire.
Nous constatons un intérêt croissant des
professionnels de terrain pour les réunions
de travail décloisonnées. En participant
aux groupes ressources, ils manifestent un
intérêt à la recherche de pistes de réflexion
différentes, une meilleure appréhension
des autres dispositifs d’accompagnement,
le partage des réseaux professionnels mais
aussi la co-construction de coopérations
parcours.
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PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
•
Poursuivre les rencontres avec les

différents services pour construire les
outils référentiels des services avec l’outil
analyse de processus.
•
L’accès au serveur pour tous, pour faciliter
l’accès et la sécurité des données en vue
d’une meilleure lisibilité des parcours
des personnes accompagnées.
•
Poursuivre l’inscription du champ

«
Transversalité,
Diagnostic
et
Coordination
»
dans
l’évaluation
structurante mise en œuvre par tous les
services de l’Association.
* Les situations complexes définies par l’ASE du
département des Yvelines présentent de multiples
ruptures de parcours, des problématiques relevant
de plusieurs champs, l’impossibilité de mise en
œuvre du PPE, et des manifestations de violences
du jeune sur autrui ou de mise en danger
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RAPPORT

FINANCIER
2019

Les comptes de l’exercice 2019 ont été
établis selon les mêmes formes et les
mêmes méthodes que l’exercice précédent.
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RAPPORT FINANCIER 2019
COMPTE DE BILAN DE L’ASSOCIATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ASSOCIATION AU
31 DÉCEMBRE 2019
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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.

L’arriéré de créances restant à l’encaissement sur le centre de formation Buc Ressources a conduit à la constitution
d’une provision pour créances douteues à hauteur de -81 k€.
Il en résulte globalement un excédent comptable qui s’élève à 920 k€.
Le résultat comptable corrigé des affectations des réserves et résultats, ainsi que du rejet réglementaire des
provisions pour congés payés, porte le résultat administratif à un excédent de 1 250 k€.

RÉSULTATS 2019 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
Les activités relevant de la protection de l’enfance (+85 k€) sont globalement à l’équilibre
financier, avec de fortes disparités. En effet, l’activité sur les foyers dégage un déficit
de -484 k€, dont -117 k€ conjoncturels au titre de la restructuration, et -376 k€ au titre
d’une reconnaissance progressive des situations complexes. Les excédents réalisés sur
les activités de semi-autonomie, du placement familial, d’AEMO et d’accueil de jour
d’Emergence compensent ce déficit.
La visite de conformité du SESSAD de Mantes, permettant l’ouverture de 20 places
sur 2019, a eu lieu en janvier 2020. Le budget prévu au titre du développement de
cette activité a été très partiellement engagé. Il explique l’excédent sur CPOM ARS à
hauteur de +359 k€ sur l’année 2019.

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 31/12/2019 (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 2019 est de 815 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.

Par ailleurs, des risques de litiges ont pris fin en 2019. Ils ont fait l’objet d’une reprise de
provision sans contrepartie de charges pour +494 k€.
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INDICATEURS D’ANALYSE FINANCIÈRE

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 540 857 €. Conformément à l’article
4.2 du contrat, le gestionnaire reste libre de l’affectation du résultat dans la limite de 5% de la base reconductible.
Au-delà des 5%, l’autorité de tarification pourra se prononcer sur les propositions d’affectations. Son affectation sera
présentée au moment de la réalisation de l’EPRD 2020. 							
											
Résultat comptable affectable par l’Assemblée Générale : - 45 746 €
Gestion libre		
-59 983 €
Activités économiques
14 237 €
•

Le Fonds de Roulement Net Global (Investissements et Exploitation) de 21.9 M€ couvre
un Besoin en Fonds de roulement de 8.9 M€, et dégage une trésorerie positive de 13
M€.
Les subventions notifiées, à recevoir, contribuent à l’augmentation du FRI au détriment
du BFR le temps que les investissements visés soient engagés. Les subventions à recevoir
s’élèvent à 3,8 M€ pour la remise en état des établissements relevant de la protection
de l’enfance, et à 2,8 M€ pour la réhabilitation du théatre Eurydice.

PROPOSITION D’AFFECTATION DES RÉSULTATS

•
•

(***) Proposition d’affectation du résultat comptable généré par les écritures de consolidation :
Ӳ Reprise de la réserve pour projet associatif à hauteur de – 355 733 €
Ӳ Retraite à hauteur de 566 296 €
Ӳ Litiges à hauteur de 112 166 €
Ӳ CET à hauteur de 71 286 €
Ӳ Dépenses non opposables au tiers financeurs à hauteur de 11 860 €
Ӳ Le solde est affecté en Report à nouveau pour – 448 143 €
Proposition d’affectation du résultat comptable des 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 37 k€ en 2019. Des loyers ont été perçus pour la période de janvier à décembre 2019
pour 180 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 2019. Des loyers ont été perçus pour la période de janvier à décembre
2019 pour 95 k€ conformément au bail. Une avance de trésorerie consentie sur les fonds propres de l’association
en 2016 pour 150 k€ est maintenue au bilan en 2019. Cette avance ne sera pas rémunérée.
La SCI Mermoz Chantiers, filiale à hauteur de 99.90% de l’association
La SCI dégage un déficit de -31 k€ en 2019. Des loyers ont été perçus pour la période de janvier à décembre 2019
pour 361 k€ conformément au bail. Une avance de trésorerie est consentie sur les fonds propres de l’association
pour 2 114 k€ en 2019. Cette avance ne sera pas rémunérée.

Résultat comptable de la Gestion Contrôlée : 965 580 €
Les établissements
938 742 €
Le siège 		
26 838 €

La SCI Briand Les Mureaux, filiale à hauteur de 99.90% de l’association
La SCI constituée en février 2019 est sans activité sur 2019, dans l’attente de la remise en état du bâtiment acquis.
La SCI dégage un déficit de -16 k€ en 2019.  Une avance de trésorerie est consentie sur les fonds propres de
l’association en 2019 pour 33 k€. Cette avance ne sera pas rémunérée.

(*) Le résultat de l’année N, hors CPOM, est arrêté par les financeurs lors du Compte
Administratif. L’affectation de celui-ci est réalisée par les financeurs au moment de la
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NOTES RELATIVES AU BILAN
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

(*) L’augmentation des réserves de 3 143 K€ s’explique par :
•
L’affectation sur les résultats antérieurs de 235 K€ et l’affectation de 1 715 k€ en excédents affectés à
l’investissement ;
•
L’affectation par les financeurs sur les résultats antérieurs de 74 k€ en réserve de compensation de charges
d’amortissement ;
•
L’affectation sur les résultats antérieurs de 173 k€ en réserve de compensation des déficits ;
•
L’affectation du CITS 2018 en réserve pour projets associatifs pour 645 K€, ainsi que la part du résultat réalisé
sur le périmètre du CPOM ARS affectée en projet associatif pour 300 K€.
La diminution des réserves de 2 097 K€ s’explique par :
•
L’affectation de la réserve de trésorerie pour un montant de 1 715 k€ en excédents affectés à l’investissement ;
•
La reprise des réserves pour compensation des charges d’amortissement pour un montant de 76k€ ;
•
La reprise des réserves pour compensation des déficits pour un montant de 126 k€ ;
•
La reprise du CITS 2017 affecté en projet associatif pour 26 k€.

RÉSERVES RÉGLEMENTÉES ET PROVISIONS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les investissements de la période s’élèvent à 3 423 k€ et portent essentiellement sur :
•
Des travaux de transformation, rénovation et remise en état ou en conformité des
sites pour 1088k€ ;
•
L’acquisition de véhicules pour 547 k€ ;
•
Des immobilisations en cours pour 1 475 K€, dont 1 275 k€ au titre de la rénovation
des locaux de l’ESAT Eurydice, dont le projet se monte globalement à plus de 4 M€.  

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations ﬁnancières comprennent principalement
•
les dépôts de garantie et cautionnements versés pour 279 k€
•
les titres de filiales pour 399 k€
•
les Compte Epargne Temps (CET) placés pour 571 k€
•
les fonds communs de placement à moyen et long terme 319 K€
•
le prêt effort construction pour 103 K€.

FONDS PROPRES
Commentaires sur les provisions
Provisions Réglementées
Des CNR accordés en 2019 pour 289 k€ dont le financement par l’ARS pour la mise en œuvre du Dossier Informatisé
de la Personne Accueillie à hauteur de 190 k€, l’aménagement d’une salle à l’IME du Bel Air pour 100 k€, le
remplacement de fenêtres sur le site des Mureaux et 11 k€ pour l’aménagement des bureaux d’Info Soins.
Des plus-values de cessions pour 53 k€ ainsi que des reclassements de fonds dédiés pour 70 k€.
La reprise de la quote-part des crédits non pérennes accordés les années précédentes à hauteur des dotations aux
amortissements correspondants pour 185 k€.
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Provisions pour Risques et Charges
La provision pour risque de litiges prud’homaux dotée au cours de l’exercice s’élève à
32 k€, ainsi qu’une reprise de 116 k€.
La provision pour charge reprise au cours de l’exercice concerne l’extinction du risque
sur la cotisation STIF relative à l’année 2015 à hauteur de 382 k€.		

FONDS DÉDIÉS

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Les charges exceptionnelles sont principalement composées de Crédits Non Reconductibles accordés au cours de
l’exercice dont l’utilisation interviendra au cours des exercices suivants (410 K€), des rachats de Compte Epargne
Temps (189 K€) et des charges sur exercices antérieurs (41 K€).
Les produits exceptionnels sont essentiellement composés des reprises de Crédits Non Reconductibles (189 K€),
des cessions de CET (176 K€), des quotes parts de subventions virées au compte de résultat (111 K€) et des produits
sur exercices antérieurs (91 K€).

ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les fonds dédiés représentent essentiellement le solde des crédits non renouvelables
accordés pour des financements spécifiques : retraites dans le cadre du CPOM ARS,
coopérations, formations, stagiaires, analyse des pratiques…

DETTES FINANCIÈRES

ENGAGEMENTS RETRAITE HORS BILAN
L’engagement au titre des départs en retraite s’élève à 4 897 K€ dont 2 298 K€ sont comptabilisés dans le bilan.
Les engagements de retraite hors bilan s’élèvent à 2 599 K€.						

CAUTIONS BANCAIRES HORS BILAN
L’association s’est portée caution pour les emprunts concernant les SCI Louis Massotte, SCI Jaurès Kessel, SCI
Mermoz Chantiers et SCI Briand les Mureaux
Au 31 décembre 2019, les engagements résiduels s’élèvent respectivement à 2 785 K€, 706 K€, 5 184 K€ et 537 K€.

ÉVÈNEMENTS POST CLOTURE
L’épidémie COVID-19 est considérée comme un événement de l’année 2020.

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 COMPTE DE RÉSULTAT
DÉTAIL DES PRODUITS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
EXERCICE CLOS AU 31/12/2019

Les comptes au 31/12/2019 ont été établis sur la base de la continuité de l’activité, sans aucune correction de valeur,
provision ou écriture relative aux conséquences du COVID-19.
Dans son instruction du 27 mars 2020, la Direction générale de la Cohésion Sociale (DGCS) traite des mesures de
sécurisation financière. L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 pose le principe du maintien des financements
accordés sur la base de l’activité prévisionnelle, quel que soit le niveau d’activité effectif pendant la période
d’urgence sanitaire, y compris en cas de fermeture d’établissement. La DGCS précise qu’aucune modulation des
financements en fonction de l’activité constatée en 2020 ne pourra être opérée sur les exercices budgétaires 2021
ou 2022, que la modulation soit prévue par la loi ou par un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyen.
Ce principe garantie la continuité de l’exploitation de l’association.
Par ailleurs, les établissements s’engagent à identifier les surcoûts et baisses de recettes en lien avec la situation
d’urgence sanitaire Covid-19. Les conséquences du COVID-19 sur les opérations de l’association ne peuvent pas être
chiffrées à la date de l’arrêté des comptes ni être estimées de manière fiable.
Cependant, si l’épidémie continuait à se développer au-delà de 2021, des risques sur l’activité, les revenus, et la
trésorerie pourraient se matérialiser (cf. supra précisions données par la DGCS).
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