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2021 EN
CHIFFRES
5898 PERSONNES
ACCUEILLIES ET
ACCOMPAGNÉES

1118 ÉTUDIANTS
FORMÉS

23 CATÉGORIES

D’ACCOMPAGNEMENT

7 CHAMPS

D’INTERVENTION

831 SALARIÉS
508 FORMATEURS
VACATAIRES

18 ADMINISTRATEURS
19 COMMUNES

D’IMPLANTATION

56 MILLIONS

D’EUROS DE
BUDGET ANNUEL
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RAPPORT MORAL
PAR YANN BÉHÉREC, PRÉSIDENT (janvier à septembre 2021)
NADINE RESSE, PRÉSIDENTE (depuis septembre 2021)
dans le domaine de la formation professionnelle avec
notamment la création de l’Association Alternance
Sauvegarde Yvelines (ASY), levier promotionnel des
formations.

L’année 2021, marquée par le changement de
président en septembre 2021, tel que l’avait annoncé
Yann Beherec, a donc été une année de transition
entre sa mandature et celle qui lui a succédé.
Ce changement s’est réalisé dans la continuité totale
des actions menées, avec en filigrane la poursuite
de la mise en place des axes stratégiques du projet
associatif 2018 – 2023, et plus particulièrement le
décloisonnement de nos activités, pour adapter
nos réponses au plus près des besoins du territoire.
Les pages qui suivent démontrent nos capacités
d’adaptation avec la création de dispositifs innovants,
tels que DIAPASON, (Dispositif institutionnel
d’accompagnement, de partenariats, d’accueil, de
soins, d’ouvertures et de novations) au carrefour
de la protection de l’enfance, du soin, du handicap
et de l’insertion sociale, MATERN’ELLES qui met à
disposition des places d’hébergements d’urgence
pour les femmes en pré ou post-maternité sans
solution de logement, le PLAJ qui permet l’accès à un
logement pérenne aux jeunes sortant de la protection
de l’enfance, grâce à un accompagnement spécifique
d’accès et de maintien dans le logement.
Parallèlement à ces nouveaux dispositifs, l’année 2021
a été marquée par une extension de notre activité du
service de réparation pénale et des services d’AEMO.
Le développement de l’insertion a également été un
de nos axes prioritaires, avec la création de l’Association
Insertion Sauvegarde Yvelines (ISY) destinée au
développement de chantiers d’insertion et l’ouverture
de Classe départ qui ont pour objectif de remobiliser
de jeunes décrocheurs par les outils de l’artistique.
Troisième axe prioritaire en 2021, notre engagement

Toutes ces actions ont été soutenues par nos
financeurs que nous tenons à remercier :
le conseil départemental des Yvelines, l’Agence Régionale
de Santé, la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités – avec qui nous avons signé
un CPOM en août 2021 – la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, le Conseil Régional d’Ile-de-France pour
la formation, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, les Communautés d’Agglomérations, les
Communes, la Cour d’Appel de Versailles et la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines.
Nous pensions en 2020 que l’année 2021 verrait la fin
de la pandémie de Covid 19 ; malheureusement celleci s’est poursuivie avec un impact très fort sur nos
activités et une fragilisation de nos équipes. Sans nos
professionnels, dont la compétence et l’engagement
ne sont malheureusement pas suffisamment
reconnus, malgré nos interventions multiples et
coordonnées avec les fédérations professionnelles,
nous n’aurions pu assurer la continuité et la qualité
de service dues aux personnes accompagnées. Nous
souhaitons vivement que les négociations en cours,
au moment de l’écriture de ce rapport, soient suivies
d’effets positifs, pour renforcer l’attractivité des
métiers et pallier les difficultés de recrutement que
nous rencontrons dans tous les services.
Nous
remercions
aussi
les
administrateurs
de la Sauvegarde des Yvelines,
qui sont tous
particulièrement investis et engagés, avec l’objectif
permanent de développer l’association, non pas
pour être plus « importante » mais pour disposer des
moyens qui permettront de toujours mieux répondre
aux besoins des personnes que nous accompagnons.
Nos perspectives 2022 sont de pérenniser nos
nouveaux dispositifs, de réfléchir à une optimisation
de notre patrimoine immobilier – pour assurer
l’entretien et la rénovation de nos établissements – ,
de faire un bilan d’étape de notre projet associatif et
commencer nos premières réflexions sur le prochain
projet de notre association.
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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, médicosocial et de la santé.
Notre association intervient dans 7 domaines d’action.

Soin et Handicap

Accompagnement
des jeunes en
hébergement

Culture, Insertion et
Remobilisation

Lutte contre les
exclusions

Accompagnement des
jeunes dans leur milieu
familial

Formation et
Recherche

Transversalité,
Diagnostic et
Coordination

NOS VALEURS
Pour réaliser ses missions, la Sauvegarde se réfère à
un certain nombre de valeurs qui, pour l’essentiel,
figurent dans son 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.
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 ne association qui met en œuvre une politique
U
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 accompagnées 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 DEVISE

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie
NOTRE GOUVERNANCE
Les membres du Bureau

(élection du 23 septembre 2021) :

Nadine Resse, Présidente
Jean Orio, Vice-Président
Didier Ledoux, Vice-Président
Philippe Ribière, Trésorier
Jean-François Lesteven, Trésorier adjoint
Christian Lurson, Secrétaire
Christian Nikel, Secrétaire adjoint

Les membres du Conseil d’Administration
Karima Alouache
Yann Béhérec
Pascal Brunelet
Geneviève Choplin
Pierre-Michel Chaudru
Nicolas Desforges

Marc Diemunsch
Lise Géraud Charvet
Jacques Guillard
Gérard Gruber
Anne Nègre

Le Conseil de Direction Générale
Véronique de Préville, Directrice générale
Christine Pons, Directrice financière
Florence Vedovato, Directrice des Ressources Humaines
Emmanuelle Richard, Assistante de la Direction générale
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
(départ en cours d’année)
Bruno Mouchard : Nouveau Directeur du champ Accompagnement des Jeunes en Hébergement
Hervé Dubois-Nayt, Directeur du champ Accompagnement des Jeunes dans leur Milieu Familial
Karim Slama, Directeur du champ Formation et Recherche (depuis le 1er juillet 2021)
Pascal Mary, Directeur du champ Transversalité, Diagnostic et Coordination (depuis le 1er octobre 2021)
Monica Jeberean, Responsable de Coopération Territoriale
Frédérique Willmes, Responsable de Coopération Territoriale

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 l’Emploi, du Travail et
des Solidarités (D.D.E.T.S.), l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(D.R.A.C.)
La Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines (C.A.F.Y.)
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Cap Santé + S.E.S.S.A.D. du Mantois + Unité adolescent de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte
Mantes-la-Jolie
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

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
Foyer et Appartements passerelles des Nouvelles Charmilles
Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.)
Théâtre Eurydice - E.S.A.T.* + Pôle Art & Handicap 78/92
A.R.P.E.* - Antenne de Trappes

NOTRE IMPLANTATION

S.S.E.S.A.D.* Antenne de Houdan
C.M.P.P.* La Clef des Champs
A.E.M.O.* - Antenne de Guyancourt
Classe Départ*

S.S.E.S.A.D.* Antenne de Voisins-le-Bretonneux + C.M.P.P.* Joseph Kessel
Accueillir + Médianes Logement Jeunes (M.L.J.) + Matern’elles
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 + S.A.V.A.*
A.EM.O.* + A.R.P.E.* - Antenne de Versailles + SEP* + 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
Service d’insertion de l’I.M.E. Le Bel Air + École interne des Marronniers
* A.E.M.O : Action Educative 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 - D.I.A.P.A.S.O.N. : Dispositif
Institutionnel d’Accompagnement, de Partenariats, d’Accueil, de Soins, d’Ouvertures et de Novations - E.S.A.T. :
Etablissement et Service d’Aide par le Travail - I.M.E. Institut Médico-Educatif - I.T.E.P. : Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique - P.L.A.J. : Parcours Logement pour l’Autonomie des Jeunes sortant de la Protection de l’enfance - Service
d’Accompagnement Vers l’Autonomie - S.E.P. : Service Educatif de Proximité - S.S.E.S.A.D. : Service de Soins et d’Education
Spécialisée à Domicile - S.Y.R.M.A. : Service Yvelinois de Rencontres Médiatisées et Accompagnées expérimental
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: Dispositif

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

Meulan
Les Mureaux

Conflans-Sainte-Honorine
Latitudes 78
Carrières-sous-Poissy

Hôtel Social Saint-Benoît-Labre (H.S.S.B.L.)

Sartrouville

Les appartements diversifiés des Nouvelles Charmilles

Poissy

S.E.P.* Antenne de Houilles +
A.E.M.O.* - Antenne de Houilles

Houilles
Saint-Germain-en-Laye

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

Versailles
Voisins-le-Bretonneux
Trappes
Guyancourt

Buc
D.I.A.P.A.S.O.N.*
BUC Ressources

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

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

PAR VÉRONIQUE DE PRÉVILLE
Une année 2021 éprouvante
et encore très particulière…
ou plutôt singulière, en ce
qu’elle révèle espérons-le,
un caractère étrange et
unique.
Les
professionnels
ont
démontré une mobilisation
très importante avec une
remarquable
adaptation
aux contraintes.
Cette année a également mis en exergue notre besoin
de collaboration, de remobilisation, de soutien et de
partage face à la mise en tension de nos métiers qui a
pu parfois mener à des doutes.
L’absence de disponibilité suffisante pour prendre de
la hauteur et pour des temps d’échanges a été, parmi
d’autres, révélatrice d’une année plus rude que nous
l’espérions.
Toutefois, au-delà de ces crises que nous vivons tous
en ce moment, nous sommes porteurs de projets
(cf. rubrique « les faits marquants de 2021 », rubrique
« innover s’adapter pour mieux répondre aux besoins »
et les rapports d’activité des services).
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L’articulation entre la compétence collective et la
contribution individuelle des acteurs est restée forte
et doit être encouragée et accompagnée.
L’évolution des environnements et des missions, les
enjeux sociétaux et les politiques territoriales justifient
pleinement l’affirmation d’un besoin d’ouverture, de
solidarité et de coopération : la culture du « penser
et agir ensemble » pour le développement de la
compétence associative.
Pour la reconnaissance et la valorisation de nos
métiers, l’attractivité de notre secteur passe par le
besoin de croire en un futur possible.
Rachid Benzine explique dans une tribune du monde
du 22 mars dernier :
« Construire une société digne implique de repenser
les relations des citoyens avec les institutions et
de remettre la promesse d’égalité au cœur de la
République »
Alors merci à vous et continuons ensemble à
développer des réponses adaptées, soutenons,
pensons et agissons pour contribuer plus que jamais
au débat public.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021
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NOTRE ORGANISATION

L’organisation associative soutient notre projet
associatif 2018/2023. Elle repose sur les coopérations
et la transversalité entre les 7 champs d’activité et
profite 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 et un pouvoir d’agir plus grand des
personnes accompagnées.
Elle s’est inscrite dès sa mise en place dans une

démarche qualité et d’évaluation, de façon
participative avec l’ensemble des intervenants
(professionnels, cadres, administrateurs). Les groupes
évaluatifs par champ se réunissent plusieurs fois par
an, pour poursuivre ce processus d’amélioration
continue, sur la base du référentiel associatif, ceci
avec l’objectif que les personnes accompagnées
soient toujours plus entendues comme des acteurs
responsables et en capacité d’agir.
Cette organisation 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

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.

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

14
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ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES DANS
LEUR MILIEU
FAMILIAL

FORMATION ET
RECHERCHE

« 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.

... et de ressources, la gestion de cas complexes ou de situations d’urgence.
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LES FAITS MARQUANTS DE 2021
Yann Béhérec, Président de l’Association depuis 13 ans, a quitté ses fonctions le 23 septembre 2021.
Nadine Resse a été élue à sa succession.

JANV.

Finalisation du travail transversal et participatif d’élaboration du nouveau dispositif
DIAPASON
Voir l’article en page 2 de l’Actualités Associatives de février 2021
Ouverture de la 7ème antenne d’AEMO sur la commune de Guyancourt
Voir l’article en page 3 de l’Actualités Associatives de février 2021
Réalisation de vidéos pour valoriser nos métiers et campagne de communication
sur les réseaux sociaux
Disponibles sur la Chaîne Youtube de l’Association : www.youtube.com/channel/
UC1XkmZuk1lWW9IIPczEZQMA
Accueil de la formation Assistant social de l’IFSY dans les locaux de Buc Ressources
Voir l’article en page 3 de l’Actualités Associatives de février 2021

FÉV.

Lancement du groupe de travail « sport et santé » dans l’objectif de développer
des activités sportives au sein des services en partenariat avec le CDOS 78, dans la
perspective des JO 2024.
Voir l’article en page 4 de l’Actualités Associatives de février 2021
Le 25 février, signature d’un contrat de
partenariat entre l’Association et l’Envol,
pour le déploiement d’une Classe Départ, à
destination de jeunes en situation d’échec et
d’exclusion.
Voir l’article en page 7 de l’Actualités
Associatives d’avril 2021

MARS

Dans le cadre de la journée mondiale du travail social, le 16 mars, publication
de post sur les réseaux sociaux à travers la voix de Jean Orio, Vice-président de la
Sauvegarde des Yvelines et Délégué Régional Ile-de-France de Nexem, pour alerter
sur l’avenir du secteur social et médico-social et la juste valorisation de ses
métiers.
Voir l’article en page 2 et 3 de l’Actualités Associatives d’avril 2021
Le 4 mars 2021, tenue de l’Assemblée générale constitutive de l’Association
Insertion Sauvegarde Yvelines (ISY)
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins »
Le 23 mars 2021, tenue de l’Assemblée générale constitutive de l’Association
Alternance Sauvegarde Yvelines (ASY)
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins »

AVRIL

16

Ouverture de formations au FALC (Facile à Lire et à Comprendre), dispensée par un
encadrant et une personne en situation de handicap du Théâtre Eurydice ESAT (TE’S)
Voir l’article en page 8 de l’Actualités Associatives d’avril 2021
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MAI

Lancement de l’Intranet de l’Association afin de
permettre un meilleur accès à l’information associative
pour les salariés et les administrateurs.
Voir l’article en page 10 de l’Actualités Associatives
d’avril 2021
Mise en place du dispositif Parcours Logements pour l’Autonomie des Jeunes
(PLAJ) en partenariat avec Habitat Réuni
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins » et le Rapport
d’activité du service dans le Champ Transversalité, Diagnostic et Coordination.

JUIN

Le 3 et le 4 juin, journées d’inauguration de la Classe Départ (CD9) avec une
prestation sur le thème de l’identité par 8 Voyageurs, 6 semaines après le démarrage
du programme
Voir l’article en page 6 de l’Actualités Associatives de juillet 2021
Le 10 juin, l’Assemblée générale Ordinaire de l’Association a fait le bilan de l’année
2020, une année extraordinaire.
Voir l’article en page 2 de l’Actualités Associatives de juillet 2021
Le 30 juin, fin de la réalisation des diagnostics nécessaires
au déploiement du Dossier Informatisé de la Personne
Accueillie (DIPA).
Voir l’article en page 5 de l’Actualités Associatives de
juillet 2021

JUIL.

CMPP Joseph Kessel, nouveau nom du CMPP de Voisins le Bretonneux, proposé par
les équipes et approuvé par le Conseil d’administration lors de sa séance du 24 juin.
Voir le Rapport d’activité du service dans le Champ Soin et Handicap
Renouvellement des séjours de répit dans les locaux de l’internat de l’ITEP Jeanne
Chevillotte aux Mureaux pour 6 nouvelles sessions pendant les congés d’été.
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins »

AOÛT

Signature par Yann Béhérec, du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) entre l’Association et la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS). Contrat rétroactif au 1er janvier 2021 pour une période
de 5 ans.
Voir la partie d’introduction du champ Lutte contre Les Exclusions

SEPT.

Lors du Conseil d’Administration du 23 septembre, Nadine Resse a été élue
Présidente. Yann Béhérec a quitté ses fonctions après 13 années de Présidence.
Voir l’article en page 2 de l’Actualités Associatives d’octobre 2021
Aménagement des espaces extérieurs de l’IME le Bel
Air par les jeunes de l’établissement et les étudiants de
l’ESSCA, en partenariat avec SPLASH PROJECT.
Voir l’article en page 9 de l’Actualités Associatives d’octobre
2021
Ouverture de MATERN’ELLES, Centre d’Hébergement pour les Femmes en pré ou
post maternité.
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins » et le Rapport
d’activité du service dans le Champ Lutte contre Les Exclusions.
La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021
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Ouverture de DIAPASON, dispositif expérimental agréé par le Conseil Départemental :
réponse transversale, globale et pluridisciplinaire.
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins » et le Rapport
d’activité du service dans le Champ Transversalité, Diagnostic et Coordination.
Signature du contrat avec l’éditeur de logiciel NIBELIS pour la mise en place d’un
nouvel outil de gestion des Ressources Humaines et de la formation, après des mois
de travail et de sélection menés par l’équipe RH et de nombreux volontaires dans
les services (première paie en septembre 2022).
Voir la partie Ressources Humaines
Le 23 septembre, journée de rentrée de l’Évaluation Structurante avec les animateurs,
les cadres, les administrateurs, pour mettre l’accent sur cette démarche associative
essentielle.
Voir l’article en page 3 et 4 de l’Actualités Associatives d’octobre 2021

OCT.

S.A.V.A., Service d’Accompagnement Vers l’Autonomie, nouveau nom du Service
extérieur et Pavillon de Bièvres, proposé par l’équipe et approuvé par le Conseil
d’Administration lors de sa séance du 23 septembre.
Voir l’article en page 8 de l’Actualités Associatives d’octobre 2021
CMPP La Clé des Champs, nouveau nom du CMPP de Houdan, proposé par les équipes
et approuvé par le Conseil d’administration lors de sa séance du 23 septembre.
Voir le Rapport d’activité du service dans le Champ Soin et Handicap

NOV.

Transmission d’un courrier signé de la Présidente, à tous les parlementaires des
Yvelines, Députés et Sénateurs, pour les alerter sur les difficultés de recrutement,
d’attractivité des métiers et sur l’absence de revalorisation des métiers de
l’accompagnement dans le Ségur de la Santé et la mission Laforcade.
Après la phase de communication et de diagnostic du 1er semestre et la constitution
du cahier des charges, le 17 novembre, Assemblée Plénière sur le DIPA avec les
membres du comité de pilotage, les professionnels membres des instances de
travail du projet et les cadres.
Voir l’article en page 5 de l’Actualités Associatives d’octobre 2021

DÉC.

Le 7 décembre, Conférence de Muriel Salmona sur les
conséquences psychotraumatiques des violences intra
familiales.
Renouvellement des séjours de répit dans les locaux de
l’internat de l’ITEP Jeanne Chevillotte aux Mureaux pour 2
nouvelles sessions pendant les congés de Noël
Voir la partie « Innover, S’adapter pour mieux répondre aux besoins »

PLUS D’INFORMATIONS SUR TOUS CES SUJETS
EN TÉLÉCHARGEANT LES ACTUALITÉS ASSOCIATIVES

Février 2021
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Avril 2021
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Juillet 2021

Octobre 2021

INNOVER, S’ADAPTER POUR
MIEUX REPONDRE AUX BESOINS
En 2021, l’Association s’est engagée dans de nouvelles actions ou a poursuivi des projets mis en place en 2020.
L’objectif est toujours de s’adapter pour mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées.

DES NOUVEAUX SERVICES
PARCOURS LOGEMENT AUTONOMIE JEUNES (PLAJ)
Le PLAJ, co-porté par Habitat Réuni (groupement de 6 bailleurs franciliens) et l’Association, validé par la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRHIL) fin décembre 2020, a démarré son
activité au cours du premier semestre. Ce dispositif transversal, visant l’accès au logement des jeunes sortants
de la protection de l’enfance, est rattaché au Champ Transversalité, Diagnostic et Coordination. Il s’inscrit dans la
continuité du travail initié par la commission jeune depuis 2015.
Dans l’attente de la prise de fonction d’une nouvelle direction en avril 2021, le recrutement des professionnels
et la préparation de la mise en œuvre a été conduit par une Responsable de Coopération Territoriale (RCT) avec :
•
•
•

L’organisation de la réunion de lancement avec les
bailleurs,
La présentation à la DDEJ et service émancipation des
jeunes du département,
L’avancement des outils réglementaires (projet de service,
plaquettes de présentation).

La RCT participe aux bilans et comité de pilotage avec les services
de l’Etat sur le plan départemental et régional.

Le Rapport d’activité du service est disponible dans la partie
« Transversalité, Diagnostic et Coordination ».
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT, DE PARTENARIATS, D’ACCUEIL, DE SOINS, D’OUVERTURES
ET DE NOVATIONS (DIAPASON)
Ce dispositif expérimental est complémentaire à l’intervention
des structures ou services qui accompagnent au quotidien
enfants, pré-adolescents ou adolescents. Il s’est construit sur le
constat de la complexification des problématiques des jeunes.
C’est un lieu ressource qui à l’issue d’un diagnostic partagé,
propose un accompagnement personnalisé. Il s’appuie sur
les capacités ou compétences des lieux d’origine tout en
offrant ses propres solutions de remobilisation, de soin et/ou
d’hébergement. Il engage un travail particulier avec la famille,
actrice essentielle dans la continuité du parcours de ces jeunes.

Le Rapport d’activité du service est disponible dans la partie
« Transversalité, Diagnostic et Coordination ».
La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021
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MATERN’ELLES
Le dispositif s’inscrit dans le champ « Lutte contre les Exclusions
» de l’Association. Il fait suite à un appel à candidatures de la
Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au
Logement (DIHAL) en février 2021 pour lequel l’Association a été
retenue. Il accueille des femmes en pré ou post maternité sans
solution de logement, dans une situation de grand vulnérabilité
qui peut nécessiter un accompagnement sanitaire et médicosocial spécifique.

Le Rapport d’activité du service est disponible dans la partie
« Lutte contre les Exclusions ».

DES DISPOSITIFS INNOVANTS MIS EN ŒUVRE DE MANIÈRE
TRÈS RÉACTIVE EN RÉPONSE AUX BESOINS DES TERRITOIRES
SÉJOURS DE RÉPIT
L’expérimentation des séjours de répit à l’internat de l’ITEP Jeanne Chevillotte démarrée en juillet 2020 s’est
poursuivie durant l’année 2021.
La Sauvegarde des Yvelines a assuré l’accueil en journée et en hébergement de 42 jeunes pendant 8 sessions
d’accueil, destinées à 7 jeunes en internat et à 2 places d’accueil en externat à la journée :
•
Juillet/Aout 2021 (6 sessions) : 24 jeunes de 7 à 20 ans dont 19 garçons.
•
Décembre 2021 (2 sessions) : 18 jeunes de 8 à 18 ans dont 16 garçons.
Des modalités d’accueil variées ont été déployées afin de
s’adapter à la diversité de profils des jeunes accueillis.
Les objectifs des séjours de répit sont de permettre aux parents
et autres aidants familiaux épuisés par la prise en charge
au quotidien des enfants handicapés, d’avoir des moments
de répit et de ressourcement personnel. Ils donnent aussi
l’opportunité aux jeunes de vivre des moments de loisirs et
de découverte, loin de leur environnement de vie. L’ensemble
favorise la séparation parents-enfants dans l’optique d’une
intégration dans un établissement médico-social avec internat,
pour certains jeunes sans solution de prise en charge médicosociale adaptée. Le dispositif prend en considération la situation
des jeunes relevant de la double vulnérabilité : handicap et
protection de l’enfance.
Les demandes des parents et partenaires pour accéder aux séjours de répit ont doublé en 1 an.
CLASSE DEPART
Le dispositif « Classe Départ » (CD) s’appuie sur une expérience mise en œuvre par l’Association Envol, depuis
2015, dans les Hauts de France et permet Depuis 2018, à la demande de tous les partenaires (Etat, Régions,
départements et villes) de nouvelles « Classe Départ » sont en cours de création. L’Association avec le champ
Culture Insertion Remobilisation (CIR) s’est rapprochée de l’Envol et a ouvert la 9ème CD, la première en Ile de
France, à Guyancourt.
Les jeunes entre 16 et 25 ans (sans emploi, hors parcours scolaire, peu qualifiés, peu ou pas diplômés, du fait de
ruptures scolaires, familiales, et/ou sociales) sont issus des quartiers prioritaires, de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
ou de la PJJ. Ils peuvent côtoyer d’autres jeunes en souffrance psychologique.
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Durant le temps du projet, ils sont engagés sous contrat de
service civique et consacrent 26h par semaine à des cours
d’arts (théâtre, chant, danse, écriture, cirque, arts plastiques)
ainsi qu’à des projets citoyens, notamment de médiation
culturelle et de productions artistiques, à destination de publics
« éloignés » de la culture. Dans le cadre de la mission, le projet
artistique le plus important est la création d’un spectacle, joué
dans un équipement culturel de l’agglomération dont ils sont
originaires.
Le programme « Classe Départ » a suscité un grand intérêt sur le territoire aussi bien de l’Etat, la Région, le
Département, les communes et des institutions sociales et culturelles. Les jeunes accompagnés jusqu’au bout des
sept mois ont créé une vraie communauté et nous avons atteint 75% de sorties positives. La grande majorité a un
projet et est t en train de le réaliser.
C’est un projet innovant qui mise essentiellement sur l’engagement artistique comme moteur de la confiance
en soi et de la réalisation de soi. En parallèle, un suivi du projet d’insertion porté par le/la jeune est assuré par
un chargé d’insertion. A cette occasion, ses besoins de soins et/ou de formation sont également considérés.
Les jeunes bénéficient de ces rendez-vous individuels pour faire le point sur leurs démarches d’insertion
professionnelle (recherches de centres de formation, stage de découverte métiers, missions d’intérim etc.)
Pour 2022, nous avons réuni les partenaires financiers nécessaires à une nouvelle cohorte. Elle devrait démarrer
en février pour se terminer en septembre. Nous bénéficierons de l’expérience de la première session dans
l’encadrement des jeunes et nous devrions bénéficier du soutien de nouveaux partenaires convaincus par cette
première année.
A moyen terme, la remobilisation par l’artistique pourrait s’étendre à d’autres publics fragilisés (chômeurs,
migrants, etc…)
Enfin des liens amorcés avec les autres services de l’Association pourront être développés (ESAT, Accueils de
jour, AEMO…). Un séjour à Avignon est aussi envisagé dans le cadre d’un évènement avec toutes les « classe
départ » au niveau national.

LA CRÉATION DE 2 ASSOCIATIONS
L’Association INSERTION SAUVEGARDE YVELINES (ISY) est destinée au
développement de chantiers d’insertion. Le premier est opérationnel depuis le 1er
septembre 2021 et concerne des chantiers de nettoyage. Le public en insertion qui y
travaille, profite d’un accompagnement social et professionnel individuel. Les salariés
sont embauchés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée en Insertion) pour une durée
de 26 heures par semaine.

L’Association ALTERNANCE SAUVEGARDE YVELINES (ASY) est un levier
promotionnel des formations. Elle gère la contractualisation des nouveaux contrats
d’apprentissage :
•
des contrats de professionnalisation,
•
des contrats Pro A
•
des transition Pro,
•
des financements multiples,
•
des contrats en autofinancement,
Son activité a débuté le 1er septembre 2021.
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DES ACTIONS QUI DÉVELOPPENT LE POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
-

Des formations au FALC (Facile A Lire et à Comprendre) sont dispensées par une personne en situation de
handicap et un encadrant (Champ Culture, Insertion et Remobilisation).

-

A Emergence, Champ Accompagnement des Jeunes en Hébergement, les jeunes accueillis sont conviés à
une partie des synthèses qui les concernent, en présence de l’équipe et de celle de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Cela les amène à être totalement acteurs de leurs trajectoires et à élaborer de manière globale leurs projets.
Ils sont ravis de pouvoir entendre, s’exprimer et d’être associés à ces temps forts qui rythment leurs vies.

-

Des modules en bois ont été aménagés avec les jeunes de l’IME le Bel Air, Champ Soin et Handicap, et les
étudiants d’une école de commerce dans le cadre de leur journée d’intégration, en partenariat avec Splash
Project, spécialisée dans l’aménagement des espaces.

-

Le groupe « participation des familles » dans le Champ Accompagnement des Jeunes dans leur Milieu
Familial, a produit un journal dont le 1er numéro s’intitule : « Se rencontrer en protection de l’enfance » (sortie
prévue début 2022). Il compile des articles, dessins, photos d’activités, jeux, co-élaborés par des professionnels,
des familles et jeunes accompagnés.

-

L’évolution et la réhabilitation de certains lieux d’hébergement comme les Nouvelles Charmilles (Champ
Accompagnement des Jeunes en Hébergement) ont été préparés avec la participation des jeunes accueillis.

-

Le dispositif Classe Départ (Champ Culture, Insertion et Remobilisation) propose un accompagnement des
jeunes dans le cadre d’un service civique. Ils sont ainsi acteur de leur projet en intervenant auprès d’autres
publics fragiles notamment au travers de projets citoyens.

-

Au sein du SEPJ, dans le champ Culture Insertion et Remobilisation, les jeunes disposent d’une « boîte à
idée » où ils peuvent exprimer leurs souhaits ou désirs quels qu’ils soient. Les activités sont souvent l’objet de
ces expressions qui sont ensuite discutées en groupe. Elles font ainsi l’objet de propositions retenues par les
encadrants. Cette pratique de la « boîte à idée » sera bientôt remplacée par un Conseil de la Vie Sociale qui
permettra de pratiquer en direct cette capacité d’agir des jeunes.

-

Le groupe de parole « Paroles de Parents » permet aux résidents des Hôtels Sociaux du champ Lutte Contre
les Exclusions de partager leurs vécus et leurs expériences liées à la parentalité, favorisant, au-delà des
échanges, la solidarité et l’esprit d’entraide.

-

Des rencontres sont organisées régulièrement au sein du service de Placement Familial, antenne de Mantes
(Champ Transversalité, Diagnostic et Coordination). Elles sont animées par une référente éducative qui convie des
jeunes majeurs sortis (ou en cours de sortie) du dispositif d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) pour qu’ils présentent
leurs expériences aux plus jeunes qui se dirigent vers la semi-autonomie ou vers un parcours de droit commun.
Ces rencontres associent également parfois les assistantes familiales afin, grâce au discours des
jeunes, de « dédramatiser ou démystifier » la fin des parcours ASE pour les jeunes majeurs. Dans ce
cadre, le public accueilli est vraiment proactif dans les apports qu’il transmet.
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L’AMELIORATION CONTINUE
DES PARCOURS
Les Responsables de Coopération Territoriale (RCT) facilitent les coopérations entre les différents champs et
services de l’association. Elles garantissent, en concertation avec les Responsables de Service la continuité du
parcours des personnes accompagnées en favorisant la souplesse des réponses apportées, particulièrement
pour les situations les plus complexes relevant de plusieurs secteurs : handicap/protection de l’enfance/
sanitaire/grande précarité.
Les RCT anticipent les nouveaux projets, développent et valorisent des partenariats et des réseaux
professionnels.
La référence méthodologique des RCT dans les
groupes ressources est la méthode analyse de
processus du travail des professionnels. Ainsi, les
référentiels de coopération territoriale permettent de
faire un focus sur les problématiques et les besoins
de publics accompagnés et de valoriser les actes des
professionnels.
LES CHIFFRES CLÉS :

+

2 RESPONSABLES
DE COORDINATION
TERRITORIALE

•

46 réunions de travail transversal : 35 groupes
ressources et 11 commissions jeunes sortants de
dispositifs.

•

42 situations différentes ont été étudiées.

ORIGINE DE LA DEMANDE :

Monica Jeberean
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

•

35 situations présentées sont issues des services
de protection de l’enfance dont 8 du milieu
ouvert (AEMO, SEP, SJIE), 7 du placement familial
et 19 des Maisons d’Enfants à Caractère Social et
du Service d’Accueil d’Urgence et 1 situation du
Parcours Logement Autonomie Jeunes (PLAJ).
Les enjeux pour ces situations sont :la mobilisation
des ressources partenariales, les problématiques
de handicap, la prise en charge sanitaire et
l’accompagnement à la rescolarisation.

•

3 situations ont été présentées par les services du
champ médico-social (Info-soin, IME, SSESAD,
ITEP, CMPP) et 4 du Pôle Lutte Contre les
Exclusions.

Tél : 06.74.20.59.71
Email : mjeberean@seay.fr

Frédérique Willmes
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél : 06.40.99.73.71
Email : fwillmes@seay.fr

LES MISSIONS DES RCT

1. L’ANIMATION DES 5 GROUPES RESSOURCES
DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GRCT)
ET DE LA COMMISSION « JEUNES SORTANTS
DE DISPOSITIFS »
Ces groupes ressources territoriaux représentent des
opportunités d’un décloisonnement institutionnel et
d’une rencontre entre les professionnels de terrain
pour favoriser l’interconnaissance et l’acculturation
professionnelle, au-delà de l’analyse de processus
de travail d’une situation fragile de coopération
parcours.

La majorité des situations travaillées présentent
des problématiques multiples et se retrouvent au
croisement des dispositifs et politiques publiques.
La crise sanitaire a aggravé les conditions de vie
des personnes socialement vulnérables et a eu des
impacts non négligeables sur le bien-être et la santé
mentale des personnes accompagnées.
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LES COOPÉRATIONS :
•

•

9 coopérations parcours : Elles concernent
principalement une orientation vers un service
plus adapté, un accueil séquentiel voir pour une
double ou triple prise en charge. 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 et des équipes qui
vont l’accueillir.
31 coopérations ressources et réseaux partagés
et mutualisés par les professionnels des différents
services.

4. LE CO-PILOTAGE DU DÉPLOIEMENT DU DOSSIER
INFORMATISÉ DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
(DIPA)
Les RCT font partie de la chefferie de projet avec
l’adjointe à la direction financière qui pilote la mise
en œuvre du DIPA. Dès le mois de mars, des réunions
d’information ont été organisées à destination de
l’ensemble des cadres.

5. COORDINATION DES SÉJOURS DE RÉPIT EN
DIRECTION DES JEUNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Se reporter à la partie « Innover, S’adapter pour mieux
répondre aux besoins »

2. UN SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE AUX CADRES
•

Élaboration des fiches de fonction au Placement
Familial,

6. SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
PARCOURS LOGEMENT AUTONOMIE JEUNES
(PLAJ)

•

Référentiels méthodologiques pour construire
un socle commun pour l’amélioration continue
des services,

Se reporter à la partie « Innover, S’adapter pour mieux
répondre aux besoins »

•

Soutien dans le déploiement de la méthode
d’analyse de processus.

3. LA REMONTÉE DES BESOINS ET LE DÉVELOPPEMENT
DE PROJET
De par leurs connaissances et compétences
transversales, les RCT participent à différentes
instances de travail associatives :
―

―

La Cellule Opérationnelle de Développement
-COD- (cf. le rapport d’activité dans la COD)
Le comité de pilotage du projet « Impact
2024 » composé de professionnels à
l’initiative de projets visant le sport/santé
au bénéfice des personnes accompagnées
et du Comité départemental Olympique
chargé de la promotion des JO 2024. Il est
co-animé par la chargée de mission de
développement et une RCT.

PERSPECTIVES 2022
Le développement de l’Association mais aussi
l’évolution des besoins font évoluer les missions des
RCT qui soutiennent la mise en œuvre des projets
transversaux :
•

Pérennisation des séjours de répit –
accompagnement à la réalisation des séjours
printemps et été 2022,

•

Poursuite de l’accompagnement et co-pilotage
des nouveaux projets (PLAJ, projets sports et
santé financés dans le cadre de l’appel à projets
IMPACT 24),

•

Co-pilotage de la journée associative dans le
cadre de la COD.

•

Poursuite du pilotage du déploiement du DIPA.

Elles sont membres du Conseil de Direction Générale
au côté des fonctions de Direction du Siège et des
Directeurs de champ.
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LA CELLULE OPÉRATIONNELLE
DE DÉVELOPPEMENT
L’objectif de la Cellule Opérationnelle de Développement (COD) est de soutenir la dynamique de développement
à l’œuvre au sein de notre association. Elle couvre un large spectre de méthodologie de projets mais aussi
de thématiques de développement. Sa multiplicité en fait une force « créatrice » sur laquelle il est possible
de s’appuyer pour faire vivre de nouveaux projets et ainsi répondre à l’évolution des besoins des personnes
accompagnées par l’Association.

UNE DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT POSITIVE

LA COD EN QUELQUES
CHIFFRES AU 31/12/2021

Pour la deuxième année d’exercice de la COD, on
observe une dynamique de développement de
projets positive et en croissance, par rapport à 2020,
marquée notamment par :
Une augmentation du nombre d’appels à projets
recensés (1,7 fois plus, soit 10 appels à projets
recensés en moyenne par mois, contre 5 en 2020) ;

• 142 appels à projets recensés (contre 82 en
2020).
• 31 appels à projets répondus (contre 21 en
2020).

Une augmentation du nombre d’appels à projets
répondus (1,5 fois plus, soit 2 à 3 réponses en
moyenne par mois, contre 1 à 2 en 2020), associée
à une augmentation du nombre de réponses
favorables obtenues (1,5 fois plus) ;
La conceptualisation de projets de plus grande
ampleur et qualité.
De plus, cette dynamique est aussi marquée par la
mise en œuvre et le suivi des projets financés en 2020.
-

• 17 réponses favorables obtenus (contre 11
en 2020), représentant un apport financier de
822 787 €.
• 16 projets accompagnés hors appels à projets
dont 4 projets en cours de mise en œuvre,
estimés à un total d’1,8 millions d’euros.
S oit , a u tot a l, 36 n ouvea ux p rojets
accompagnés en 2021, estimés à un total de
2,6 millions d’euros.

LA PROFESSIONNALISATION
DE LA COD
Afin de maintenir une dynamique de développement
croissante et répondre à toutes les demandes
d’accompagnement de projets adressées à l’instance,
les membres de la COD ont entamé un processus
de structuration de leurs réponses aux projets de
développement envisagés au niveau associatif. Les
réflexions ainsi menées ont permis en plus d’une
clarification du rôle de chacun au sein de l’instance :
l’investissement de l’Association dans de nouveaux
sujets de développement, tels que la question du
sport en lien avec les Jeux Olympiques 2024 ;

-

la
production
de
nouveaux
outils
méthodologiques, dont un guide, à destination
des salariés, pour faciliter les réponses aux appels
à projets ;

Forte de cette professionnalisation, l’enjeu pour
la COD est désormais de finaliser la production
de ces nouveaux outils et d’accompagner leur
appropriation par les porteurs de projets pour les
« professionnaliser » à leur tour.
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PROJETS SOUTENUS EN 2020 PAR LA COD
En 2021, la COD a donc accompagné 36 nouveaux projets de développement, répartis sur l’ensemble des champs
de l’Association. A l’instar de l’année 2020, ces projets
s’inscrivent pleinement en réponse aux nouveaux enjeux
sociaux et sociétaux observés sur le territoire yvelinois, et
retranscrits dans notre projet associatif, tels que :
Proposer
des
dispositifs
innovants
pour répondre à de nouveaux besoins, en
complémentarité avec les dispositifs déjà
existants. C’est notamment l’objet du projet de
Dispositif Institutionnel d’Accompagnement, de
Partenariats, d’Accueil, de Soins, d’Ouvertures
et de Novations (DIAPASON), qui se veut être
un dispositif complémentaire à l’intervention
des structures ou services qui accompagnent
au quotidien les jeunes de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE), en proposant des modalités
d’accompagnement situées au carrefour de la
protection de l’enfance, du soin, du handicap et
de l’insertion sociale.

Développer les modalités « d’aller-vers »
en cohérence avec les besoins identifiés sur
le territoire. Forte de son expérience de la
mise en œuvre d’une équipe mobile COVID19,
l’Association a travaillé sur trois dispositifs
reprenant la démarche d’aller-vers au travers de
la constitution d’équipes mobiles. C’est ainsi, que
le service Info-soins a obtenu une subvention
pour la création de 15 places d’Appartements
de Coordination Thérapeutique (ACT) Hors-lesmurs. Le dispositif Parcours Logements pour
l’Autonomie des Jeunes (PLAJ) a vu le jour pour
les jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Travailler
sur
des
modalités
d’accompagnement en lien avec la prévention
précoce des situations à risques, et ce, dès le
plus jeune âge. Les réflexions menées depuis
2020 ont permis, par exemple, le financement
de projets pour le multi-accueil « Les Chatons »,
afin de renforcer les compétences psychosociales
des enfants accueillis et l’ouverture de
MATERN’ELLES, un centre d’hébergement
d’urgence de 30 places pour les femmes sortant
de maternité, en pré ou post accouchement, en
situation de précarité.
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Développer des modalités d’accompagnement
nouvelles et à fort impact social, au travers du
développement de nouveaux partenariats et
de nouvelles modalités de financements. Après
avoir obtenu une partie des dons FOLIATEAM
(prestataire de l’Association), l’équipe des
Nouvelles Charmilles, accompagnée par la
COD, a présenté son projet « en roue libre » à
la Fondation de France. Il repose sur la mise en
place de séjours itinérants à vélo pour les jeunes
filles du foyer : 7 200 € supplémentaires ont été
obtenus pour faire vivre ce projet.

Accompagner le développement numérique
de l’Association, en soutenant notamment la
recherche de financements pour le déploiement
du Dossier Informatisé de la Personne
Accompagnée (DIPA).
Par ailleurs un travail de recherches de cofinancements,
dans un objectif de pérennisation des projets financés
en 2020 a été mené pour plusieurs projets, tels que
Classe Départ ou le développement des ateliers
« sport / santé » dans le cadre du projet soutenu par
IMPACT2024 « La Sauvegarde des Yvelines : ensemble
vers les Jeux Olympiques ! ».

PERSPECTIVES POUR 2022
Poursuivre le processus de professionnalisation de
la COD et des professionnels de l’Association dans la
conceptualisation et le portage de nouveaux projets
de développement.
Structurer davantage la dynamique de développement,
en s’appuyant sur le référentiel de la COD et en veillant
aux moyens réels nécessaires à la mise en œuvre des
projets soutenus.
Anticiper les opportunités de développement, en
renforçant la veille sociale de l’Association et en
élaborant un plan de développement commun aux
différents champs d’intervention.
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LES RESSOURCES HUMAINES
LA PROLONGATION DE LA CRISE
En 2020, l’épidémie de Covid faisait la Une des bilans
de l’année, où surprises, actions spécifiques et freins se
côtoyaient. Alors que dire maintenant de l’année 2021 ?
Du fait de la persistance de la pandémie, les équipes
ont été doublement challengées, puisqu’il a fallu
maintenir le travail lié à la pandémie et reprendre un
travail d’amélioration continu pensé dans le cadre du
projet associatif et cela, à effectif constant.
Ainsi, tout comme en 2020 :
-

Le conseil DG a rédigé et diffusé des notes
d’information régulières déclinant les directives
nationales, permettant de rassurer chacun
dans ses pratiques ; exercice répétitif et parfois
paradoxal d’une note à l’autre. Pour le service
RH, il s’agissait d’être en mesure de répondre
au quotidien aux questions de chacun sans
mélanger les différentes directives entre elles.

-

Les contrats de remplacement des équipes se
sont succédés. Bien entendu, le nombre d’arrêts
maladie a baissé par rapport à 2020 mais le manque
d’attractivité de nos métiers a généré des vacances
de poste nécessitant de les remplacer. En moyenne,
nous avons réalisé un peu plus de 65 contrats par
mois, ce qui représente une augmentation du
nombre de contrats par rapport à 2018.

-

-

-

Les actions de formation ont été programmées,
reportées, transformées en visio ou encore
annulées. Ainsi à budget constant, cette démarche
d’acquisition des compétences a nécessité
beaucoup plus de travail et une attention de tous
les instants.
Le service RH a renforcé sa démarche de
numérisation afin d’aboutir à la suppression des
armoires de dossiers, de permettre aux personnes
habilitées d’accéder aux dossiers utiles et de
limiter la taille des archives.
La veille juridique s’est poursuivie afin d’informer
les professionnels de manière pédagogique
et de paramétrer en temps réel les évolutions
législatives.

L’AMÉLIORATION CONTINUE
DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Parallèlement à cette réalité prégnante, plusieurs
démarches ont vu le jour et abouti tout au long de
l’année 2021. En effet, il ne pouvait être question
d’avoir travaillé une politique RH associative l’année
précédente sans être en mesure de progresser et de
proposer aux professionnels de la Sauvegarde des
outils toujours plus pertinents et adaptés à notre
réalité en mouvements.
Ces démarches ont toutes été pensées de façon
à permettre la participation des professionnels,
notamment des cadres hiérarchiques et des
référentes RH, porteurs des démarches RH de manière
décentralisée. De même, les instances représentatives
ont été associées autant que possible dans ces travaux.
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LES CHIFFRES CLEFS
AU 31/12/2021

Et les actions mises en œuvre ou démarrées en 2021
ont été les suivantes :
Concernant le recrutement
-

-

En lien avec la responsable de communication,
nous avons travaillé sur notre marque employeur
en publiant régulièrement sur les réseaux sociaux
nos offres d’emploi clefs. Cette démarche a pour
objet d’améliorer notre attractivité et de nous
identifier comme étant un employeur avec son
temps, capable d’attirer de jeunes professionnels.

-

Nous avons également ajouté une action à notre
catalogue de formation afin de professionnaliser
notre sélection de candidats.

-

Nombre total d’équivalents temps plein
(ETP) : 758,09 (771,20 en 2020 et 741,62
en 2019)
Et leur répartition par champ d’activité :
• Siège + Directeurs : 36
• Formation et Recherche : 40
• Soin et Handicap : 187
• Lutte contre les exclusions : 83
• Culture, Insertion et Remobilisation : 50
• Accompagnement des jeunes en
hébergement : 170
• Accompagnement des jeunes dans
•

Enfin, un groupe de travail a réfléchi au processus
d’intégration des salariés au sein de notre
association pour fidéliser les professionnels que
nous arrivons à recruter durant cette période de
pénurie.

Concernant les relations avec
représentatives du personnel

les

Nous avons négocié avec les organisations
syndicales un avenant à notre accord sur le temps
de travail datant de 1999, soit plus de 20 ans.
L’objectif était de moderniser notre gestion du
temps de travail et de permettre de reconnaitre
l’engagement des professionnels en cette période
de pénurie.

-

La C2SCT a lancé plusieurs enquêtes qualité de vie
au travail et en parallèle la direction, en lien avec
les organisations syndicales a missionné la Junior
Essec pour réaliser une enquête de satisfaction
auprès de l’ensemble des salariés. Les résultats
de ces démarches vont donner lieu à un plan
d’action d’amélioration continue de la qualité de
vie à la Sauvegarde des Yvelines.

•
•
•
•

femmes 640
Part des femmes dans l’effectif : 77,02%
Nombre d’entretiens professionnels
réalisés : 360
Nombre de bulletins de paie établis : 12 515
Nombre d’accords d’entreprise signés : 2

Concernant l’équité de traitement
-

Enfin, nos instances se sont réunies régulièrement
afin d’échanger sur le climat social. La régularité
des échanges et leur qualité permettent une
amélioration continue des conditions de travail
des professionnels.

28

leur milieu familial : 148
Transversalité, Diagnostic et
Coordination : 117

Index égalité femmes – hommes : 84/100
• E
 ffectif total d’hommes 191 et de

instances

-

-

Nombre de salariés : 831 (847 en 2020 et
814 en 2019)

En partenariat avec l’OPCO Santé, nous avons fait
appel à Finaxim, cabinet de conseil en RH, pour
outiller les professionnels sur les questions de
recrutement. Cette démarche a permis de faire un
état des lieux des problématiques de recrutement
à la fin de l’été pour ensuite construire avec
quelques cadres volontaires une boite à outils du
recrutement. Ce travail se terminera en 2022.
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Nous avons lancé le groupe de travail sur les
rémunérations. En effet, en 2018, au démarrage
du projet associatif, nous avons défini des axes
de rémunération complémentaires aux directives
conventionnelles. Mais cette démarche était
descendante et opportuniste. Il nous est apparu
essentiel que ce sujet soit traité de manière
participative. Ainsi, en 2021, nous avons construit
un groupe de travail sur cette thématique. L’année
a permis de construire une réflexion et quelques
améliorations du pouvoir d’achat pour certains
corps de métier.

-

Nous avons poursuivi la rédaction de notes et
procédures à usage de tous permettant à chacun
de bénéficier des mêmes droits et devoirs.
Nous avons finalisé la rédaction de la charte
managériale
qui
rassemble
les
valeurs
managériales sur lesquelles l’ensemble des
cadres hiérarchiques se sont mis d’accord
(cf. charte de management en page 30).

-

En lien étroit avec la responsable de
communication, nous avons participé au
lancement de notre site Intranet, notamment en
l’alimentant par des informations/données clefs.
L’objectif de cet outil était à la fois de démontrer
aux professionnels en place que nous avons des
outils modernes et de leur donner un accès plus
fluide aux informations.

LA MODERNISATION DE
NOS OUTILS DE TRAVAIL
Le système d’information RH a été installé en 2002
à la Sauvegarde. Cet outil est vieillissant et l’éditeur
nous a indiqué qu’il ne le développerait plus. Il est
apparu important à l’équipe RH de se doter d’un outil
de travail adapté aux exigences légales, aux besoins
d’une association de 850 salariés en terme de suivi
de la formation ou des entretiens professionnels ou
encore d’élaboration de budget de masse salariale.
Ainsi, l’année 2021 a été consacrée à la rédaction du
cahier des charges, à la sélection du nouvel éditeur et
enfin au démarrage de l’outil, à savoir la transmission
des informations de notre outil actuel vers le nouveau
et la définition de nos besoins. Ce travail a été mené
par l’équipe RH avec de nombreux volontaires, que ce
soit dans le corps de métier comptable, que cadres
hiérarchiques ou référentes RH, futurs utilisateurs de
l’outil. La première paie sera réalisée en 2022.

En parallèle, nous avons poursuivi le déploiement
d’Octime, notre outil de gestion des temps afin que
chaque service puisse l’utiliser. Cette démarche est
maintenant soutenue par les instances représentatives
du personnel, qui considère que cet outil est la
garantie de l’application de nos accords d’entreprise
et d’une certaine transparence vis-à-vis des salariés.
Ces outils sont aussi choisis pour leur capacité à
rentrer en dialogue entre eux et avec les futurs outils
de l’association, comme le Dossier Informatisé de la
Personne Accompagnée (DIPA), ou l’outil de gestion
des formateurs de Buc Ressources.
Le service RH disposait encore d’un outil appelé
arbre des savoirs, qui permettait à tous les cadres
et référentes RH d’accéder à des procédures et
documents modèles. Là encore, cet outil n’avait plus
de maintenance depuis de nombreuses années mais
sans remplacement, nous poursuivions son utilisation.
Avec l’arrivée du serveur commun en 2021, nous
avons remplacé cet outil, en vérifiant la pertinence
des documents et leur arborescence afin que les
documents soient accessibles au plus grand nombre
en fonction des besoins et que le réflexe s’acquière
complètement d’utiliser ces documents références.

UNE ANNÉE RICHE
En résumé, la gestion des ressources humaines 2021
fut très dense et intense du fait de nombreux contrats,
bulletins, arrêts maladie à gérer mais également du
fait d’une volonté affirmée de développer et améliorer
notre accompagnement des professionnels.
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CHARTE DE MANAGEMENT
2021 - 2023

Cet outil est une référence partagée qui réunit les bonnes pratiques sur lesquelles
toutes et tous les cadres hiérarchiques de la Sauvegarde des Yvelines veulent s’engager
pour faire vivre les valeurs communes. Cette charte est une ressource sur laquelle
chacun d’entre nous peut s’appuyer au quotidien mais aussi un socle commun aux
nouvelles et nouveaux recruté·e·s.

PARTAGER
Ce que cela veut dire pour nous managers de la Sauvegarde des Yvelines : Nous
suscitons le pouvoir d’agir des professionnel·le·s en favorisant l’expression pour
créer et faire ensemble.
Comment fait-on concrètement :
• Mettre en place des instances d’expression et de co-construction en fonction
des besoins des équipes ;
• Animer des réunions mobilisatrices ;
• Développer la collaboration et l’apprentissage entre pair·e·s en préservant la
confidentialité nécessaire ;
• Développer la collaboration, communiquer plus souvent avec son ou sa
responsable direct(e) ;
• Adapter le style de management et de décision à chaque situation ;
• Généraliser le feedback pour une amélioration continue des pratiques
professionnelles et une reconnaissance mutuelle ;
• Encourager et formaliser les délégations ;
• Saisir et créer des occasions de convivialité et de partage.

INCARNER
Ce que cela veut dire pour nous managers de la Sauvegarde des Yvelines : Nous
questionnons et portons le sens de l’action et nous faisons grandir les compétences
et les pratiques professionnelles au service des besoins évolutifs des publics.
Comment fait-on concrètement :
• Instaurer des temps de réflexion et de distanciation individuels et collectifs ;
• Expliciter ses choix ;
• Gérer les priorités pour soi et pour les équipes ;
• Informer l’équipe sur les enjeux et en mener une analyse collective ;
• Oser expérimenter et faire de l’erreur une source d’apprentissage.

CONSIDERER
Ce que cela veut dire pour nous managers de la Sauvegarde des Yvelines : Nous
portons attention aux besoins de chaque professionnel·le, apportons notre soutien et valorisons sa contribution.
Comment fait-on concrètement :
• Organiser des temps d’écoute et d’échange réguliers pour chaque personne ;
• Valoriser l’action de chacun et chacune et les compétences mises en œuvre ;
• Expliciter ses décisions fondées dans un esprit d’équité ;
• Sécuriser, associer, développer ;
• Accompagner le parcours du ou de la professionnel·le de son intégration
jusqu’à son départ ;
• Interroger les écarts entre le travail prescrit et le travail réel.
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RAPPORT

D’ACTIVITÉ DES
SERVICES

SOIN ET HANDICAP

+

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN EN
AMBULATOIRE

+

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PAR LE SOIN

1277

PERSONNES

187

SALARIÉS

ACCOMPAGNÉES

11

SERVICES

34
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EXTENSION DU
NOMBRE DE PLACES
D’INFO-SOINS

+

ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT DE
PERSONNES VIVANT AVEC DES PATHOLOGIES
INVALIDANTES

+

+

CONSULTATION
MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Meulan
Cap Santé + S.E.S.S.A.D. du Mantois +
unité adolescents de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte

Les Mureaux

Le Chesnay

Unité enfant de l’I.T.E.P. Jeanne Chevillotte +
Séjours de répit*
S.S.E.S.A.D. Antenne de Houdan + C.M.P.P. La Clef des Champs

Houdan

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. Antenne de Voisins-le-Bretonneux + C.M.P.P. Joseph Kessel
I.M.E. Le Bel Air
Info-Soins

*

: Dispositif expérimental
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SERVICES

FINANCEURS

ORIGINE DE
L’ORIENTATION VERS
NOS SERVICES

IME Bel Air

LES PROFESSIONNELS

FINANCEURS ET ORIGINE
DE L’ORIENTATION
VERS NOS SERVICES

ITEP Jeanne
Chevillotte
SSESAD
SESSAD du
Mantois
CMPP La Clef des
Champs
et Joseph Kessel

Notification de la
Commission des droits et
de l’autonomie (CDA) de
la Maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH) puis l’accord des
parents

Les parents des enfants ou
adolescents accompagnés

Info-Soins

Financement par les
fonds de l’assurance
maladie. Service contrôlé
par l’Agence Régionale
de Santé - Direction
Prévention et Promotion
de la Santé (hors CPOM)

Les services sociaux des
établissements hospitaliers

Cap Santé

Subventions (financement
non pérenne) versées
par l’Agence Régionale
de Santé et la Direction
Départementale de
l’Emploi, du Travail et des
Solidarités

Sur la base du volontariat du
public concerné

Séjours de répit

Dispositif intégré handicap
(DIH), de la Commission des
Financement par les fonds Droits et de l'Autonomie
de l’assurance maladie.
des Personnes Handicapées
(CDAPH) + l'accord des
parents.

Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
•
•
•

•
•
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Financement par les
fonds de l’assurance
maladie dans le cadre
d’un CPOM avec l’Agence
Régionale de Santé Direction de l’autonomie,
qui a pris effet le 1er
janvier 2018

 onctions de direction (directeur, responsable de service)
F
Fonctions administratives (assistant de direction et secrétaire, comptable,
économe)
Fonctions éducatives, scolaires et sociales (accompagnant éducatif, assistant
social, éducateur, assistant familial, coordinateur éducatif, instituteur,
professeur, moniteur...)
Fonctions médicales et paramédicales (psychiatre, psychologue, infirmier,
orthophoniste, psychomotricien)
Services généraux (agent d’entretien, agent technique, cuisinier, chauffeur,
maîtresse de maison, ouvrier, surveillant de nuit)
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+

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SOIN
EN AMBULATOIRE

+

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PAR LE SOIN

SERVICE DE SOINS PSYCHOLOGIQUES ET D’ÉDUCATION

I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE

SPÉCIALISÉE À DOMICILE (S.S.E.S.A.D.)

Centre d’Accueil Familial Spécialisé (C.A.F.S.)

Soins : accompagnement pluridisciplinaire

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

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

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant par

présentant des retards scolaires, de compréhension, des

des troubles du comportement. (5 places)

difficultés relationnelles avec troubles psychologiques

Semi-internat : accueil en journée avec une scolarité

prévalents. (120 enfants accompagnés)

spécialisée

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

Public accueilli : filles et garçons âgés de 6 à 12 ans

Houdan

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant par

-----------

des troubles du comportement. (9 places)

Antenne de Voisins-le-Bretonneux : 130 avenue Joseph
Kessel—Actipôle Bât. D, 78960 Voisins-le-Bretonneux

Externat et Internat séquentiel

Tél. : 01.30.55.04.32 / Email : ssesad@seay.fr

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

----------Antenne du Perray-en-Yvelines : 26-28 rue du Chemin Vert,
78610 le Perray-en-Yvelines / Tél. : 01.34.83.02.13 /

présentant des difficultés psychologiques s’exprimant
par des troubles du comportement. (26 places, parmi les
adolescents accompagnés, 8 peuvent être accueillis à

Email : secretariatssesadleperray@seay.fr

l’internat séquentiel)

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

Séjours de répit

78550 Houdan / Tél. : 01.30.46.82.34 /

Public accueilli : filles et garçons âgés de 7 à 20 ans

Email : secretariatssesadhoudan@seay.fr

présentant un Handicap (7 jeunes en internat et 2 en
externat).
4 rue de Poissy, 78130 Les Mureaux

LE SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS A

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

DOMICILE (S.E.S.S.A.D.) DU MANTOIS
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile.
Public accueilli : enfants et adolescents de 3 à 20 ans (20

I.M.E. LE BEL AIR

places) présentant des roubles des apprentissages et/ou
des troubles du comportement. Une attention particulière
est apportée aux enfants et adolescents relevant par
ailleurs de la protection de l’enfance.
9 place des Pénitents, 78250 Meulan-en-Yvelines (adresse
temporaire)
Tél. : 07.78.05.17.16 / sessad.mantois@seay.fr

Externat : éducation en établissement spécialisé
Public accueilli : filles et garçons âgés de 12 à 20 ans en
situation de handicap intellectuel bénéficiant d’une

+

notification de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (M.D.P.H.). (77 places)
156 rue de Versailles, 78150 Le Chesnay
Tél. : 01.39.54.32.62 / Email : belair@seay.fr

I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE
S.E.S.S.A.D.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 3 à 12 ans
présentant des difficultés psychologiques s’exprimant par

CONSULTATION MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

des troubles du comportement. (35 places)

CENTRE MÉDICO-PSYCHO PÉDAGOGIQUE (C.M.P.P.)

4 rue de Poissy, 78130 Les Mureaux

Soins ambulatoires médico-psychologiques

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

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.
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2 services à Houdan et à Voisins le Bretonneux
----------CMPP Joseph Kessel : 130 avenue Joseph Kessel—Actipôle
Bât. D, 78960 Voisins-le-Bretonneux Tél. : 01.30.55.14.24 /
Email : cmpp@seay.fr
----------CMPP La clef des Champs : ZAC de la Prévôté - 17 route de
Bû, 78550 Houdan
Tél. : 01.30.46.82.10 / Email : cmpphoudan@seay.fr

+

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX
PERSONNES EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ

CAP SANTÉ
Equipe mobile assurant une mission d’évaluation
et d’orientation auprès des personnes accueillies et
d’accompagnement des professionnels des structures
d’accueil (CHRS, CHU et CADA) et exerçant une mission de

+

ACCOMPAGNEMENT ET
HÉBERGEMENT DE PERSONNES
VIVANT AVEC DES PATHOLOGIES
INVALIDANTES

soin thérapeutique pour les personnes bénéficiaires de la
protection internationale.
Public accueilli : personnes accueillies dans 17 structures
d’accueil du Nord du département des Yvelines (CHRS,
CHU et CADA ) – Personnes bénéficiaires de la protection
internationale habitant dans le département des Yvelines

INFO –SOINS
Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) :
accompagnement médical, psychologique et socio-

9 place des Pénitents, 78250 Meulan
Tél. : 01.34.92.61.92 / Email : cap-sante@seay.fr

éducatif de personnes hébergées en appartement
Public accueilli : personnes vivant avec des pathologies
invalidantes en situation de précarité sociale et médicale.
(39 places)
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.50.05.95 / Email : infosoins@seay.fr

EN QUELQUES MOTS
PAR CLAUDE GUITTIN, DIRECTEUR DU CHAMP
Le champ Soin et Handicap
de l’Association est composé
de 8 établissements et
services : l’IME du Bel-Air
au Chesnay-Rocquencourt,
l’ITEP Jeanne Chevillotte
aux Mureaux et à Meulan,
le SSESAD (3 antennes
à Voisins, le Perray et
Houdan), le CMPP Joseph
Kessel
à
Voisins-le-
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Bretonneux, le CMPP La clef des champs à Houdan,
Info-Soins à Versailles, Cap Santé à Meulan et le
SESSAD du Mantois actuellement à Meulan et aux
Mureaux avant la fin de la construction des locaux
à Mantes-la-Jolie (livraison en 2023). 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 qu’Info-Soins
comme Cap Santé ne sont pas inclus dans le CPOM.
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L’année 2021 a été l’année de l’installation des
Directeurs et Directrice qui avaient, pour certains, pris
leurs fonctions fin 2020.
A l’ITEP Jeanne Chevillotte, Hichem OUERTATANI a
réussi à relancer l’activité du CAFS qui va probablement
atteindre son niveau d’activité attendue en 2022.
A Info-Soins, Mikaël QUILLIOU-RIOUAL a pu recruter,
après des départs, plusieurs membres de l’équipe
ainsi qu’un nouveau responsable de service. Le service
a été retenu par l’ARS pour ouvrir en 2022, 15 places
d’ACT « hors les murs ».
Au SSESAD, Virginie BIARNES a soutenu la
Responsable de Service pour sa première expérience
de cadre, mais celle-ci a choisi de ne pas poursuivre
dans ses fonctions.
Virginie BIARNES a dû faire face en fin d’année au
retour d’une longue maladie qu’elle a courageusement
combattue tout en restant très en lien avec le service.
Elle est malheureusement décédée il y a quelques
semaines.
A l’IME le Bel-Air, Véronique CADART et son équipe
ont travaillé sur les atouts de l’institution auprès
des partenaires comme des familles. Cela permet
de respecter l’effectif théorique de 77 jeunes
accompagnés.
Bien sûr, il a fallu assurer le maintien d’un
accompagnement le plus serré possible des personnes
accompagnées, dans le cadre de la poursuite de la
pandémie.
Au SESSAD du Mantois, nous avons dû suspendre le
contrat de travail de salariés qui n’avaient pas souscrit,
au 15 septembre, à l’obligation vaccinale à l’œuvre
dans le secteur médico-social. Cela a brutalement
retardé la montée en charge de ce service pourtant

déjà très reconnu et apprécié de ses partenaires. Le
projet de ce service de soins apporte une considération
particulière aux jeunes bénéficiant par ailleurs, d’une
prise en charge à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Nous avons développé un projet de SESSAD de
20 places, adossé au dispositif de protection de
l’enfance DIAPASON construit à Buc par l’Association
avec le Conseil Départemental (en attente de l’arrêté
d’autorisation).
Nous avons continué à répondre positivement à la
demande de l’ARS pour organiser des « séjours de
répit » pendant l’été et les vacances de Noël en faveurs
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap.
L’accueil de ce public, dans les locaux de l’ITEP, en
internat, n’a été possible que grâce à la mobilisation,
au-delà du champ Soin et Handicap, de l’Association
et notamment des responsables de coopération
territoriale.
Nos perspectives 2022 s’inscrivent dans la continuité
des actions déjà entreprises :
Possible développement du champ par la réponse
aux appels à projets ou appels à manifestation
d’intérêt notamment à celui qui concerne un
service de soins adossé à une classe de maternelle
pour enfants présentant des troubles du spectre
autistique.
Développement de notre service d’appartements
de coordination thérapeutique Info-Soins par
l’extension du nombre de places d’accueil et la
construction d’un véritable service semi-collectif.
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.

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.
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S.S.E.S.A.D.
Le service de soins et d’éducation 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.

138 enfants
accompagnés
sur les 3
antennes
85 dossiers en
liste d’attente

LES MISSIONS
Le SSESAD est une structure médicosociale
ambulatoire
intervenant
sous
notification de la Maison Départementale
de l’Autonomie (MDA) après décision de
la commission des droits de l‘Autonomie
des personnes handicapées (CDAPH).
L’équipe pluridisciplinaire offre un soutien
spécialisé aux jeunes et leurs familles afin de
favoriser le développement de l’autonomie,
de
l’intégration sociale, scolaire et
professionnelle. Il met en œuvre et suit
l’intégration scolaire et assure la coordination
entre les partenaires impliqués dans la vie
de l’enfant. Un Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PPA) est co construit avec la
famille au regard des besoins spécifiques du
jeune.
Le service est composé de 3 équipes situées à
Voisins-le-Bretonneux, au Perray-en-Yvelines
et Houdan. Chaque antenne dispose d’un
agrément de 40 places.
Les accompagnements peuvent se faire sur
site ou au plus près des différents lieux de
vie de l’enfant. Les prises en charge se font
en individuelle ou en groupe en fonction des
besoins du jeune. Des mini-séjours peuvent
être organisés.
LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2021, 138 enfants, majoritairement
yvelinois, ont été accompagnés sur les trois
antennes dont 106 garçons.
L’activité réalisée a encore été impactée par
la crise sanitaire avec de nombreuses séances
annulées du fait de l’absence des jeunes
ou des professionnels. La mobilisation du
personnel pour maintenir la continuité des
soins a été importante. Nous avons réalisé
16 119 séances pour 15 120 attendues, grâce
notamment à la mise en place de séances
groupales.
Les trois antennes ont poursuivi les
admissions au nombre de 17 (pour 16 sorties
de SSESAD). La liste d’attente globale est de
85 jeunes en fin d’année.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Malgré le contexte sanitaire, les professionnels
sont force de propositions et d’innovations. Ils
restent très mobilisés auprès de jeunes, des
familles mais aussi au niveau institutionnel
et associatif. Quelques exemples à l’antenne
du Perray :
Projets et ateliers :
En plus de leurs suivis individuels, des
accompagnements
professionnels
personnalisés, du lien avec les familles, des
projets inter-antennes, les professionnels
ont développé des ateliers sportifs, culturels,
d’autonomie dans les transports. Mais
également 2 projets autour de la médiation
animale :
•
Un atelier « équithérapie » avec une
psychologue et psychomotricienne du
SSESAD et une monitrice habilitée en
équithérapie
•
Un atelier « animaux and Co » en lien avec
la bergerie nationale de Rambouillet
avec 2 éducatrices spécialisées et une
professionnelle de la bergerie.
Sorties familles/professionnels :
•
Randonnée familles (fratries comprises)
et professionnels,
•
Sortie avec un parent, le jeune et
professionnels au spectacle de Noël du
château de Maintenon en décembre
2021,
•
Temps convivial familles/professionnels
autour d’un apéro dinatoire avec les
familles (fratries comprises) et toutes
l’équipe professionnelle de l’antenne en
juin 2021 au SSESAD.
•
Ateliers cuisine familles/professionnelles
avec les familles (fratries possibles) en
lien avec 1 psychologue et l’assistante
sociale de l’antenne.
Partenariats :
•
Comme chaque année, invitation des
partenaires de l’éducation nationale
(médecins et psychologues scolaires,
enseignants référents de scolarisation)

•

à un temps d’échange au moment de
la rentrée scolaire de septembre. Temps
d’autant plus important cette année car,
suite à de nombreux départs en retraite
de nos partenaires, il a permis de :
o Faire connaissance,
o Redéfinir les fonctions/missions des
uns et des autres,
o Evoquer le profil des jeunes du
SSESAD,
o Rappeler l’importance du lien entre
nous pour mieux accompagner
les jeunes dans leur scolarité et
dans leur orientation scolaire ou
professionnelle.
Partenariat avec l’IME des Mesnuls :
Après échanges avec les professionnels
de l’établissement, un projet balnéo a été
mis en place par la psychomotricienne
et une éducatrice du SSESAD auprès de
nos jeunes. Ce projet a pu se réaliser tous
les vendredis grâce au prêt du bassin
thérapeutique par l’IME. Cette médiation
permet de créer un vécu corporel chez
le jeune et de pouvoir l’aider à le mettre
en mots. De plus, c’est un lieu qui favorise
également le lâcher prise et la détente.

Des projets regroupant plusieurs antennes :
•
Un séjour en Baie de Somme a pu se
réaliser malgré la pandémie à la Toussaint
2021 avec une réelle implication des
jeunes dans les taches individuelles et
collectives du quotidien. Un travail de
sensibilisation à l’environnement, à la
protection des espèces menacées a
été fait. Ils ont participé à des activités
sportives pour aider à la cohésion du
groupe (Char à Voile, Escape Game
sur la plage, randonnée pour observer
l’environnement, les oiseaux et les
phoques).
•
Poursuite de la thérapie familiale et du
psychodrame inter-antenne.
•
Journée institutionnelle du SSESAD

•
•

à Guyancourt en juin 2021 autour de
l’évocation de projets réalisés par les
professionnels et présentation à leurs
collègues.
Séminaire SSESAD en juin 2021 avec les 3
antennes autour du projet de service.
Participation aux journées nationales
SESSAD à Bordeaux en décembre 2021
pour une dizaine de professionnels du
service.
L’antenne de Voisins a connu quelques
mouvements de personnel. La Directrice
déléguée a soutenu la Responsable de
Service pour sa première expérience de
cadre, mais celle-ci a choisi de ne pas
poursuivre dans ses fonctions.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Le décès de la directrice du SSESAD,
Madame Virginie BIARNES bouleverse bien
évidemment les perspectives de 2022 :
•
Le directeur du champ Soin et Handicap
assure l’intérim de direction du SSESAD
en attendant le recrutement pour
septembre,
•
La réécriture du projet de service
permettra aux équipes de faire un point
sur le fonctionnement actuel et de se
projeter sur les cinq années à venir. Ce
sera l’occasion de réévaluer le profil
et les besoins des jeunes accueillis et
de sereinement envisager, les besoins
d’extensions ou de développement de
l’activité en fonction des besoins du
territoire.
La démarche qualité d’amélioration continue
se poursuivra avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection
des données.
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S.E.S.S.A.D. DU MANTOIS
Le service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile du Mantois (SESSAD) est un nouveau
service du champ Soin et Handicap. Il accueille depuis septembre 2020, des enfants et des
adolescents présentant des troubles du comportement qui rendent difficile l’accès aux
apprentissages et la socialisation. Le SESSAD du Mantois a pour spécificité d’apporter une
attention toute particulière aux enfants pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Une installation
rapide dans
les locaux d’un
des services de
l’Association
Une équipe
pluridisciplinaire
et des
partenariats en
construction

LES MISSIONS
Le SESSAD du Mantois est une structure
médico-sociale ambulatoire. Il propose
un accompagnement éducatif et médico
psychologique pour 20 enfants de 3 à 20 ans,
mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire
afin de soutenir leur scolarisation et leur
participation à la vie sociale. Le projet
personnalisé
d’accompagnement
est
construit et rédigé à partir de leurs besoins
spécifiques en collaboration avec l’équipe,
l’enfant ou l’adolescent et sa famille. 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). L’accompagnement est réalisé sur le
temps scolaire et périscolaire au SESSAD et à
l’extérieur, au moyen de séances individuelles
et groupales. La spécificité de ce SESSAD
commence à être connue par nos partenaires :
sur les 7 dossiers en préadmission, 5 enfants
pris en charge par l’ASE sont accueillis en
famille d’accueil, foyer ou à l’hôtel.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Depuis septembre 2020, 6 enfants sont
accompagnés dont 5 garçons. 3 enfants
bénéficient d’une mesure d’Aide Educative
en Milieu Ouvert (AEMO) et 2/3 ont entre 11
et 15 ans. L’activité réalisée est de 168 actes.
Tous les enfants sont Yvelinois et originaires
du Mantois (Gargenville, Maule, Bonnièressur-Seine, Mantes-la-Jolie, Buchelay et
Perdreauville).
RÉUSSITES/FAITS MARQUANTS/
INNOVATIONS
Un service en création
Une installation rapide : en attendant
l’installation dans ses locaux à Mantes-la-Jolie,
le SESSAD a commencé son activité dans les
locaux de l’ITEP Jeanne Chevillotte à Meulan.
Certaines
séances
d’accompagnement
se réalisent aussi dans des locaux de la
Sauvegarde situés aux Mureaux.
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Une équipe pluridisciplinaire toujours en
construction : Pendant ces premiers mois
d’existence, notre organisation et méthode
de travail ont été construites afin de proposer
aux enfants, aux adolescents et à leur famille
un environnement et un cadre pertinent et
soutenant.
Une inscription dans le paysage du
Mantois : nous avons rencontré différents
partenaires médico-sociaux du Mantois et
du Département (PAT).
Nous avons pu participer aux journées
nationales des SESSAD à Bordeaux en
décembre 2021.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Accroître l’activité du SESSAD et
accompagner 20 enfants en lien avec sa
spécificité.
•
Recruter un médecin psychiatre, et une
orthophoniste afin de pouvoir élargir nos
accompagnements.
•
Inscrire et investir le SESSAD du Mantois,
dans les travaux de coopération de la
Sauvegarde, notamment au sein des
groupes ressources et de la commission
jeunes.
•
Participer à l’évaluation structurante
mise en œuvre par tous les services de
l’Association. Une professionnelle du
service formée à l’animation conduira les
réunions de travail.
•
Poursuivre le suivi de la conformité au
RGPD.
•
Etre ressource pour les professionnels
des services de l’Association et
participer aux travaux et projets du
champ soin et handicap.
•
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection
des données.

INFO-SOINS
Info-Soins est un établissement financé en dotation budgétaire globale fixée par l’ARS (Agence
Régionale de Santé).
Il est composé de deux dispositifs d’appartements de coordination thérapeutiques (ACT),
intégrés dans le même service :
•
Les appartements individuels (24 places) accueillant des personnes seules, en couple et
familles avec enfants,
•
Les appartements partagés (15 places) accueillant des personnes seules.

Capacité
de 39 places
Accord obtenu
pour une
extension
de 6 places
Un agrément
pour la mise en
place de
15 places ACT
Hors les Murs

LES MISSIONS
Un accompagnement global autour d’un
projet de vie personnalisé, qui prend en
compte, individuellement, les besoins
médico-sociaux,
psychologiques
et
thérapeutiques.
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
Il y a eu 174 demandes d’admission en
2021, émanant essentiellement des services
hospitaliers, avec une file active de 38
personnes accompagnées. Une commission
d’admission se réunit chaque mois pour
statuer sur les demandes reçues.
Les mouvements en 2021 : 10 personnes ont
quitté le dispositif et 8 personnes ont été
admises, pour un taux d’occupation annuel de
79%. Ce taux d’occupation est en légère baisse
par rapport à 2020, en lien avec la situation
sanitaire et les enjeux du recrutement.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Au titre des mesures nouvelles, dans
le cadre du développement de l’offre
des « Appartements de Coordination
Thérapeutiques » en Ile de France, Info-Soins
a fait une demande d’extension de 6 places,
acceptée début d’année 2021, pour porter la
capacité totale d’accueil en hébergement à
39 places.
Au 1er décembre 2021, en réponse à l’appel
à projet, le service a reçu un agrément
pour la mise en place de 15 places ACT

Hors les Murs. Ce dispositif s’adressera à
des personnes atteintes de pathologies
chroniques ou invalidantes, déjà hébergées
dans des structures (exemple en Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale).
Il proposera un accompagnement avec
une coordination sociale et médicale.
Deux recrutements ont été engagés
pour composer ce binôme d’intervention
(infirmière et éducatrice spécialisée) ainsi
qu’une extension du poste de médecin
coordinateur et des missions de notre
psychologue.
En milieu et fin d’année 2021, le recrutement
d’un nouveau Responsable de Service,
de six travailleurs sociaux et l’arrivée
d’une nouvelle infirmière ont donné une
nouvelle dynamique pour poursuivre le bel
engagement dans nos missions.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Le service est engagé dans un projet de
transformation du dispositif existant « ACT
partagés », en regroupant les 15 places dans
un même bâtiment situé à Guyancourt. Ces
locaux seront partagés avec un nouveau
service du champ Lutte Contre les Exclusions
de l’Association.
Une collaboration plus active sera engagée
avec Cap-Santé, autre service du Champ
Soin et Handicap, notamment pour la mise
en place du dispositif ACT Hors Les Murs.
Les démarches de développement de
nos partenariats se poursuivront pour une
meilleure réponse aux besoins du territoire.
La démarche qualité d’amélioration continue
se poursuivra avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection
des données.
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I.T.E.P. JEANNE CHEVILLOTTE
L’ITEP Jeanne Chevillotte accueille et accompagne 75 enfants et/ou adolescents de 3 à 18
ans, garçons et filles, 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 Handicapées
(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 semiinternat des Mureaux.

Unité Enfants
file active
de 52 enfants
Unité adolescents
file active
de 36 jeunes
Une formation
sur la laïcité
qui émerge
de l’évaluation
structurante

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.
L’ITEP
s’articule
en
4
modalités
d’accompagnements :
•
Un semi-internat (accueil de jour) : 9
places.
•
Un Service d’éducation Spécialisée de
soins à domicile (SESSAD) : 35 places.
•
Un Centre d’accueil familial spécialisé
(CAFS) : 5 places.
•
Un Externat/Internat : 26 places dont 8
en internat.
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Unité enfants :
•
10 Enfants ont quitté l’unité enfant,
•
15 admissions au SESSAD et 2 au Semiinternat,
•
Pas d’admission au CAFS,
•
52 jeunes en file active,
•
36 demandes d’admission reçues dont
22 sont toujours sur la liste d’attente en
fin d’année.
Unité Adolescents :
•
10 jeunes ont quitté l’unité adolescents,
•
12 admissions,
•
36 jeunes en file active,
•
23 demandes d’admission reçues dont
55 jeunes sur la liste d’attente en fin
d’année.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La laïcité au sein de l’ITEP Jeanne Chevillotte :
Une séance de l’évaluation structurante sur
le thème de la laïcité a provoqué au sein de
l’ITEP un intérêt et des questionnements
nécessitant d’aller plus en profondeur dans
la réflexion.
Afin de répondre aux attentes des
professionnels, la direction a organisé, pour
l’ensemble des salariés en août 2021, une
formation d’un apport théorique sur le
thème de la laïcité, animée par un juriste
et formateur, spécialisé dans l’application
de la laïcité au sein des établissements
sociaux et médicosociaux. Cette réunion
a amené un éclairage et des échanges
ouverts et constructifs mettant l’accent sur
ce qui rassemble, ce qui a permis de fédérer
l’équipe autour du « vivre ensemble ».
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Report de la célébration des 20 ans de
l’ITEP au 25 juin 2022 en raison de la
crise sanitaire
•
Réécriture du projet d’établissement
à
partir
des
orientations
de
la
psychothérapie,
pédagogie
institutionnelle et de la théorie des
troubles de l’attachement. Plusieurs
jours de formation sur ces théories
vont être organisés pour que tous les
professionnels puissent s’acculturer à
ces concepts.
•
Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.

I.M.E. LE BEL AIR
L’Institut Médico-Éducatif (IME) Le Bel Air a une capacité d’accueil de 77 jeunes filles et
garçons de 12 à 20 ans. Ils sont orientés vers l’établissement dans le cadre d’une notification
établie en Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 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. 							

Des moyens
de transport
différents pour
étendre la
tranche d’âge
86 jeunes pris
en charge

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 à une insertion professionnelle et
sociale.
Les versants, éducatif, pédagogique et
thérapeutique complétés par les activités
sportives, artistiques et les périodes de
stage en entreprise sont déclinés dans un
projet personnalisé. Par des rencontres et
des échanges réguliers, la famille participe
également aux processus d’évolution
personnel du jeune et au développement
d’une plus grande autonomie.
LES PERSONNES CONCERNÉES
On remarque une légère baisse du groupe
d’âge des 15/19 ans et des plus de 20 ans
au profit des 12/15 ans. Ce rajeunissement
permet d’avoir des groupes d’âge équilibrés
et de ne pas avoir de départ massif.
Durant l’année :
•
86 jeunes ont été pris en charge dont 14
jeunes en amendement Creton.
•
La tendance s’est inversée avec 21
admissions principalement issues de
l’éducation nationale pour 16 jeunes
sortis avec une orientation vers le travail
ou la formation.
•
12 stages d’immersion ont été réalisés,
soit 2 fois plus que l’année dernière,
pour favoriser la découverte de notre
secteur et 1 période d’immersion
pour 2 jeunes dans le cadre des Plans
d’Accompagnement Global (PAG) de la
MDPH.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La mise en place de taxis pour 6 jeunes a
permis d’accueillir à la rentrée de septembre
des jeunes âgés de tout juste 12 ans. Cet

accueil à un âge plus précoce a permis
de relever notre taux d’activité car sans la
mise en place de moyen de transport, les
admissions n’auraient pas pu se faire.
Un projet « Arts urbains à portée de mains »
financé grâce aux subventions de l’ARS
et de la DRAC a reçu un financement
complémentaire de la part de la société
Foliateam.
Plusieurs
animations,
en
complément du projet prévu, ont lancé la
thématique de l’année scolaire.
Début septembre, nous avons bénéficié
de l’intervention de Splash Project en
lien avec l’Ecole de commerce ESSCA de
Boulogne Billancourt. Dans le cadre des
journées d’intégration des étudiants de
cette école, Splash Project, spécialisée dans
l’aménagement des espaces, a organisé sur
le site du Bel Air la construction de modules
en bois, aménageant ainsi tout le terrain de
l’établissement.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Le groupe de délégués des parents du Bel
Air participera à l’élaboration de la fête
organisée pour les 50 ans du Bel Air.
Une interface internet sera créée, permettant
aux parents de prendre connaissance des
activités et de la vie institutionnelle, pour
développer le lien entre les familles.
L’équipe se mobilisera pour participer et
créer des événements en lien avec les Jeux
Olympiques.
La
démarche
qualité
d’amélioration
continue se poursuivra avec :
•
La mise à jour du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
•
Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.
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C.M.P.P. LA CLEF DES CHAMPS - HOUDAN
Le CMPP La clef des champs est conventionné par la CPAM. Il est situé à Houdan et accueille
les enfants de la Communauté de Commune du Pays Houdanais (départements 78 et 28) et du
département de l’Eure. Il intervient dans le champ du soin et du handicap auprès des personnes
de 0 à 20 ans, avec différents outils (psychanalyse, thérapie systémique, comportementale et
familiale) sur le plan individuel, familial et social.
Le nouveau nom du service, porté par l’équipe, a été validé par le Conseil d’Administration de
l’Association en 2021.

187 enfants et
adolescents
accompagnés
Les enfants
de moins de
6 ans accueillis
en priorité

LES MISSIONS
La mission essentielle est de prendre en
charge en ambulatoire les jeunes de 0-20 ans
et leurs familles, manifestant une souffrance
psychique.
Le CMPP propose une approche pluridisciplinaire
(Psychologues, pédopsychiatre, orthophoniste,
psychomotricité, assistante sociale, secrétaires,
accompagnatrice) qui permet d’adapter le
projet de soins aux difficultés présentées.

L’équipement en téléphonie mobile et
en outils informatique portable, la prise
de possession de nouveaux modes de
communication téléphonie mobile, Zoom,
Team, ont permis une relative permanence
des soins modulée par les absences du
personnel ou des patients.
La vidéo modifie les interactions entre
le soignant et le patient mais nous a fait
rentrer à l’intérieur des familles et des foyers,
instaurant d’autres liens inattendus.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Nous avons réalisé l’activité attendue
par l’ARS. Sur les 187 enfants accueillis et
accompagnés en 2021 :
•
143 sont des Yvelines (dont 34 pour la
commune de Houdan),
•
35 d’Eure-et-Loir
•
9 viennent de l’Eure.
•
112 sont des garçons
•
67 sont en primaire et 61 au collège.
Notre liste d’attente démontre depuis notre
ouverture que nous sommes sous-dotés en
personnel dans toutes les disciplines et en
espace de travail, pour mieux répondre aux
demandes dans un territoire carencé en
structure de soins, renforcée par une pénurie
de praticiens et des territoires semi ruraux
importants encore assez peu desservis par
les transports en commun.

Des pathologies en lien avec cette épidémie
ont été constatées, du fait de la disparition
des liens sociaux (adolescents majorant des
troubles phobiques) et du port du masque
(trouble des apprentissages majorés),
addictions aux écrans renforcés.

REUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’épidémie Covid nous a obligé à adapter
notre travail et a encore requis de l’innovation
et de la créativité pour toute l’équipe avec un
surcroit de travail.
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Nous recevons désormais prioritairement
les enfants avant 6 ans (mise en place d’une
consultation spécifique) et les adolescents.
Les enfants de 6-12 ans scolarisés en primaire
sont l’essentiel de notre file active et nous
devons déplorer le retard des propositions
de soins plus pérennes que nous formulons.
Nous sommes identifiés dans les réseaux
de prévention et de soins de la population
adolescente grâce à un travail de
développement partenarial ciblé et une
réponse plus réactive du fait qu’un renfort
humain, une psychologue, a pu être financé
cette année dans le cadre du CPOM avec
l’ARS.
Le CMPP est désormais mieux repéré dans
le maillage des réseaux de soins et par
l’éducation nationale et l’ensemble de
nos partenaires ainsi que par les instances

politiques locales afin d’offrir des soins
gradués en pédopsychiatrie.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Accueil des situations d’urgences même
si nous n’en avons pas vocation
•

Poursuite de notre partenariat avec les
réseaux de soins, l’éducation nationale et
les communes. Notre retour d’expérience

•

acquise durant ces onze dernières
années nous permet d’afficher un savoirfaire que nous souhaiterions étendre.
Poursuite de La démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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CMPP JOSEPH KESSEL
VOISINS-LE-BRETONNEUX
Le CMPP Joseph Kessel est conventionné par la CPAM. Il est situé à Voisins-le-Bretonneux et
accueille les enfants et adolescents des communes de Montigny et Voisins-le-Bretonneux. Il
intervient dans le champ du soin psychique auprès des personnes de 0 à 20 ans, à partir d’une
orientation théorique essentiellement psychanalytique.
Le nouveau nom du service, porté par l’équipe, a été validé par le Conseil d’Administration de
l’Association en 2021.

326 enfants et
adolescents
accompagnés
Une période
d’attente entre la
demande initiale
et la première
consultation
réduite à 3 mois.

LES MISSIONS
La mission essentielle est de prendre en
charge en ambulatoire les jeunes de 0-20 ans
et leurs familles, manifestant une souffrance
psychique.
Le
CMPP
propose
une
approche
pluridisciplinaire (Psychologues consultants,
pédopsychiatre, psychothérapie, psychomotricité,
assistante sociale, secrétaires, accompagnatrice)
qui permet d’adapter le projet de soins aux
difficultés présentées.
LES PERSONNES CONCERNÉES
La demande de soins doit être faite par
l’enfant, l’adolescent et/ou sa famille, même si
c’est souvent l’école maternelle ou primaire,
le collège ou des acteurs médicosociaux qui
donnent le conseil de consulter. D’autres
partenaires peuvent inciter les familles à
faire une demande au CMPP : les médecins
généralistes, des spécialistes, l’hôpital de
secteur, les services sociaux, les crèches, ou
des proches par bouche à oreille…
L’activité réalisée en 2021 est de 5 466 actes
ou séances. Cela représente, malgré une
activité encore très perturbée par la crise
sanitaire et notamment les nombreuses
absences de soignants et de patients, un
nombre d’actes supérieur (103%) au chiffre
cible demandé dans le cadre du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
signé avec l’ARS : 8 860 séances, réparties en
5 316 pour le CMPP de Voisins et 3 544 pour
le CMPP de Houdan.
Cette activité réalisée concerne 326 enfants
suivis en 2021, dont 114 pour lesquels
l’accompagnement s’est terminé pendant
l’année 2021.
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REUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’année 2021 a été marquée par un
renouvellement d’une partie de l’équipe.
Deux des psychologues psychothérapeutes,
présents depuis plusieurs années, ont
quitté le service (départ en province et
réorientation professionnelle). La succession
a pu s’organiser pour poursuivre la mission
du service.
Malgré tous les efforts réalisés pour diminuer
la liste d’attente, elle reste trop importante
pour répondre aux besoins du public.
La situation pédopsychiatrique reste
fortement dégradée. L’affluence de patients
pédopsychiatriques et de familles allant
mal dans le contexte sanitaire particulier,
a épuisé les ressources en pédopsychiatrie
d’urgence, en pédopsychiatrie de liaison
et surtout en lits d’hospitalisation pour les
enfants et les adolescents de moins de 15
ans. Cette situation nous impacte aussi. Nous
ne trouvons plus de places pour orienter nos
patients quand cela est nécessaire.
Les enfants de 6-12 ans scolarisés en
primaire sont l’essentiel de notre file active
et nous devons souvent déplorer le retard
des propositions de soins plus pérennes que
nous formulons.
Le CMPP semble mieux repéré désormais
dans le maillage des réseaux de soins et
par l’éducation nationale et l’ensemble de
nos partenaires ainsi que par les instances
politiques locales afin d’offrir des soins
gradués en pédopsychiatrie.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•

Relance du groupe de psychodrame,
avec les collègues ayant rejoint l’équipe.

•

Poursuite de notre partenariat avec les
réseaux de soins, l’éducation nationale
et les communes. L’expérience acquise
depuis plusieurs années doit nous
permettre de proposer un groupe «
petite enfance » d’une part et un groupe
d’accueil pour adolescents d’autre part.

•

Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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CAP SANTÉ
Le service Cap Santé est composé d’un Pôle « Évaluation et Orientation » des personnes
accueillies en structures d’hébergement et d’un Pôle « Soins psychiques aux réfugiés ».
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). Il exerce également, dans 3 lieux de consultation dédiés
aux soins psychiques des personnes bénéficiaires de la protection internationale du
département des Yvelines.

492 personnes
reçues
288 par le Pôle
« Évaluation et
Orientation »
108 dans le
cadre du « Soins
aux réfugiés »

LES MISSIONS
Le service répond à deux missions :
•
Le Pôle « Évaluation et Orientation » :
prévenir
la
souffrance
psychique
des personnes accueillies dans les
structures d’hébergement en proposant
des permanences infirmières santé
psychique et des entretiens individuels
d’évaluation et d’orientation, avec un. Elle
les accompagne vers le soin si nécessaire.
Par nos interventions, les équipes de
professionnels sont soutenues dans
la prise en charge des personnes en
souffrance psychique en proposant des
réunions d’analyse de situation.
•

Le Pôle « Soins aux réfugiés » : développer
l’accès aux soins psychiques pour les
personnes Bénéficiaires de la Protection
Internationale (BPI) du département des
Yvelines, avec des suivis psychologiques
individuels dans des lieux de consultation
dédiés sur 3 territoires (Val de Seine,
Mantois, Versailles-Sud Yvelines).

LES PERSONNES CONCERNÉES
Le service a accompagné 492 personnes :
•
Pôle « évaluation et orientation » :
288 ont été reçues par les infirmières
santé psychique dans le cadre des 13
permanences et entretiens individuels
d’évaluation
et
d’orientation,
8
bénéficiaires dans des permanences
psychologiques et 28 personnes ont
participé aux groupes de parole. 17
réunions d’analyse de situation ont été
sollicitées par les équipes de CHRS et
CADA pour 33 professionnels.
•
Pôle « Réfugiés » : 108 ont été
accompagnées
en
consultation
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•

•

psychothérapique dans le cadre de notre
mission auprès des BPI.
Action Primonial : 31 enfants ont
bénéficié
de
groupes
d’accueil
thérapeutiques et 31 adultes d’entretiens
psychologiques.
8 partenaires ont été rencontrés
pour la mission du Pôle « Évaluation
et Orientation » et 17 réunions de
partenariat se sont tenues pour le Pôle «
Soins aux réfugiés ».

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’activité du Pôle « Évaluation et Orientation »
s’est énormément développée dans le cadre
des permanences et entretiens individuels
d’évaluation et d’orientation grâce au
recrutement d’une deuxième infirmière.
Cap Santé poursuit sa construction du
dispositif d’accès aux soins des personnes
réfugiées dans le cadre de la Politique
Nationale d’Accueil des Étrangers de la
Direction Départementale de l’Emploi du
Travail et de la Solidarité (DDETS). Trois
psychologues
cliniciennes
conduisent
cette action dans le cadre de permanences
et d’entretiens psychologiques sur les 3
territoires dédiés. Le dispositif continue à
se déployer auprès des partenaires et des
bénéficiaires.
Une subvention sur 8 mois, de la Fondation
Groupe Primonial portée par la Fondation
de France nous a permis, pour la première
fois, de travailler dans le cadre de groupes
d’accueil thérapeutiques auprès d’enfants
de résidents des CADA de Magnanville et
Gargenville, ayant subi l’exil.
Le travail de partenariat se poursuit entre
Cap Santé, les secteurs de psychiatrie, les
services de soins transverses. Il se construit

avec les structures d’accueil, les plateformes
d’accompagnement vers l’emploi et les
associations caritatives.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Poursuivre la dynamique du Pôle «
Évaluation et Orientation » avec les
structures d’accueil partenaires du
service et le développement partenarial
du Pôle « Soins aux réfugiés » dans le
département des Yvelines.
•
Mettre en place un partenariat avec InfoSoins dans le cadre des ACT hors les
murs.

•

•

Continuer à être ressource pour
les professionnels des services de
l’Association et à participer aux travaux
et projets du champ Soin et Handicap.
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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CULTURE,
INSERTION ET
REMOBILISATION

+

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE
Felipe Zarco
Comédien du TE’S

185

50

PERSONNES

SALARIÉS

ACCOMPAGNÉES

3

SERVICES
D’ACCUEIL DE JOUR
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1

E.S.A.T.

FINALISATION
DES TRAVAUX DU
THÉÂTRE ESAT (TE’S)

+

+

INSERTION DES PUBLICS
ACCUEILLIS EN MILIEU PROTÉGÉ
OU ORDINAIRE

TRAVAIL EN MILIEU PROTÉGÉ

Carrières-sous-Poissy
Service d’insertion du C.H.A.T.

Saint-Germain-en-Laye
Plaisir

Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.) des Nouvelles Charmilles
Théâtre Eurydice’ Sauvegarde + Pôle Art & Handicap 78/92
Classe Départ*

Guyancourt

Versailles

Rambouillet

Service Educatif et Pédagogique de Jour (S.E.P.J)
Service d’insertion de l’I.M.E. Le Bel Air + Ecole interne des Marronniers

*

: Dispositif expérimental
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LES PROFESSIONNELS

FINANCEURS ET ORIGINE
DE L’ORIENTATION
VERS NOS SERVICES
54

SERVICES

FINANCEURS

ORIGINE DE
L’ORIENTATION VERS
NOS SERVICES

Services d’accueil
de jour (3)

Conseil départemental

PEJ / Conseil départemental

Service d’insertion
de l’IME du Bel Air

Agence Régionale de
Santé - Direction de
l’autonomie, dans le
cadre du CPOM qui a pris
effet le 1er janvier 2018

Notification de la
Commission des droits et
de l’autonomie (CDA) de
la Maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH) puis orientation
interne

Service d’insertion
du Centre
d’hébergement
et d’accueil
temporaire (CHAT)

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et
des Solidarités

SIAO puis orientation interne

TE’S (Théâtre
Eurydice)

Financement par les
fonds de l’assurance
maladie dans le cadre
d’un CPOM avec l’Agence
Régionale de Santé Direction de l’autonomie,
qui a pris effet le 1er
janvier 2018

Maison Départementale
des Personnes Handicapés
(MDPH) pour les Mises
en Situation en Milieu
Professionnel en ESAT
(MISPE)

Classe Départ

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités /
Direction Régionale des
Affaires Culturelles /
Agglomération de SaintQuentin-en-Yveline/ ASE /
Commune

Missions locales

Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
•
•
•
•
•

Fonctions de direction (directeur, responsable de service)
Fonctions administratives (assistant de direction et secrétaire, responsable de
coordination comptable, responsable de pôle)
Fonctions éducatives, scolaires et sociales (animateur, assistant social, conseiller
en économie sociale et solidaire, éducateur, instituteur, moniteur)
Fonctions médicales et paramédicales (psychologue, coach thérapeute)
Services généraux (chargé des services généraux et de la qualité, agent de
service, cuisinier, employé polyvalent, maîtresse de maison)
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ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE INTERNE SPÉCIALISÉE LES MARRONNIERS
Ecole primaire spécialisée

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

Public accueilli : filles et garçons âgés de 4 à 13 ans. (9

Service d’insertion

places)

Public accueilli : jeunes de l’I.M.E. Le Bel Air (15 places).

10 bis rue Jean Mermoz, 78000 Versailles

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

Tél. : 01.30.83.91.40 / Email : marronniers@seay.fr

Tél. : 01.39.02.09.34 / Email : service.insertion.belair@seay.fr

SERVICE EDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE JOUR (S.E.P.J.)

SERVICE D’INSERTION DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET

Service Educatif et Pédagogique de Jour : accueil en

D’ACCUEIL TEMPORAIRE (C.H.A.T.)

journée de jeunes

Service d’insertion

Public accueilli : filles et garçons du département des

Public accueilli : personnes accueillies au sein des Centre

Yvelines âgés de 12 à 18 ans dont la situation de conflits,

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

qu’ils soient individuels et/ou familiaux, génère des
difficultés de socialisation et/ou de scolarisation. (16 places)
22 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet

Pôle Pédagogique et d’Insertion (P.P.I.) avec 3 actions
singulières l’école autrement, le restaurant d’insertion et

Théâtre et services aux entreprises

Public accueilli : adolescents et jeunes adultes des

Public accueilli : travailleurs et acteurs handicapés

établissements de la Sauvegarde des Yvelines, et par

(66 places).

convention, des partenaires du Territoire Val de Seine. (16

Pôle Art & Handicap : « l’accès à la culture pour tous »

places)

Soutien visant à favoriser la coopération entre les

12 rue Félicien David, 78100 Saint-Germain-en-Laye

établissements culturels et les structures médico-sociales.

Tél. : 01.34.51.29.30 / Email : charmilles@seay.fr

Public accompagné : établissements culturels et les
structures médico-sociales.

CLASSE DEPART
Insertion de jeunes en situation de décrochage scolaire ou

(adresse temporaire)
Tél. : 06 67 88 50 30 / Email : mabeilhe@seay.fr

TRAVAIL EN MILIEU PROTÉGÉ

THÉÂTRE EURYDICE - E.S.A.T.

l’insertion

42 rue du Moulin Renard 78280 Guyancourt

68 route d’Andrésy, 78955 Carrières-sous-Poissy

+

PÔLE PÉDAGOGIQUE ET D’INSERTION (P.P.I.)

Public accueilli : filles et garçons âgés de 16 à 25 ans

Sauvegarde des Yvelines.
Tél. : 01.39.74.90.40 / Email : chat@seay.fr

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

d’isolement social

+

INSERTION DES PUBLICS
ACCUEILLIS, EN MILIEU PROTÉGÉ
OU ORDINAIRE

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
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
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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 travaillent à ce qui
peut
être
appelé
de
façon imagée, le dernier
kilomètre. Très souvent à la
suite d’un parcours dans le
handicap ou la protection
de l’enfance, la personne
a besoin de se projeter
dans un avenir social et ou
professionnel. Le champ CIR, parce que cela reste
sa vocation, crée des dispositifs innovants comme
le pôle art et handicap et plus récemment la Classe
Départ qui permettent de « remobiliser » avec les
outils de l’artistique.
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Le TE’S ‘(ESAT) …
La reprise des travaux a été laborieuse du fait de la
pandémie mais aboutira en 2022. Il poursuit son
développement à travers 3 axes :
•
Une amélioration soutenue et continue de
la qualité de la prise en charge et de l’action
territoriale avec des actions avec le Service de
Réparation pénale de l’Association et la PJJ.
•
Un développement territorial renforcé et une plus
grande transversalité avec les services du champ
et des autres champs de l’Association.
•
Une recherche d’optimisation des ressources
liées à l’économique.
Les Accueils de Jour (ADJ) ont enfin reçu le très
attendu cahier des charges. Malgré cela, les 3 ADJ
ont continué en 2021 à s’adapter à la difficulté de
reconnaissance de certains Pôle Enfance Jeunesse
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(PEJ). Nous abordons 2022 avec l’objectif des 44
places nécessaires à son équilibre. Les équipes sont au
travail et la transversalité intra champ se poursuit pour
respecter cet engagement.
NOUVEAU PROJET
CLASSE DÉPART (CD) est un programme pour jeunes
en situation de décrochage scolaire ou d’isolement

social de 16 à 25 ans. La CD9 a vu le jour en avril 2021
pour 7 mois. Le programme a rempli tous ses objectifs :
•
Très bon taux de sorties positives,
•
Très belle visibilité de ce projet auprès de nos
financeurs,
•
Et au-delà, inscription territoriale sur St Quentin
en Yvelines.
Ce programme est reconduit en 2022 avec la CD12

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.
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SERVICE D’INSERTION DE
L’I.M.E. LE BEL AIR
Le Service d’Insertion se situe à Versailles et accueille des garçons et filles âgés de 16 à plus de
20 ans, issus de l’IME du Bel Air. Une équipe est dédiée à l’accompagnement des jeunes, pour
préparer leur insertion sociale et/ou professionnelle en milieu ordinaire ou protégé.

20 jeunes
accompagnés
Les actions
collectives,
des leviers
importants pour
l’inclusion des
jeunes

LES MISSIONS
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.
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 de
leurs projets, la prise en charge est structurée
par un accompagnement individuel et
collectif.
Après leur sortie, les jeunes peuvent à tout
moment, pendant 3 ans, bénéficier de
l’accompagnement du service de suite.

LES PERSONNES CONCERNÉES
En 2020, 18 jeunes ont été accompagnés Les
jeunes accueillis présentent des déficiences
intellectuelles avec un retard scolaire massif
et/ou des troubles de la personnalité et du
comportement.
20 jeunes ont été accompagnés dont 13 nouvelles
admissions.
9 jeunes sont sortis du dispositif :
•
5 ont été admis en ESAT,
•
1 vers un Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS),
•
1 vers une Section d’Adaptation Spécialisée
(SAS) en province,
•
1 en classe préparatoire à l’apprentissage en
restauration,
•
1 fin de prise en charge à la demande du
jeune.
6 jeunes ont une mesure de protection de
l’enfance. La moyenne d’âge des jeunes est
de 19 ans.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La crise sanitaire a impacté l’organisation et
le fonctionnement du service, notamment
au niveau de la restauration et des mises
en stages des jeunes. Des solutions et
des adaptations ont néanmoins permis
d’accompagner les jeunes sur leur projet :
•
13 jeunes ont bénéficié d’une mise en
situation professionnelle en milieu
protégé ou en entreprise,
•
21 stages individuels ont été organisés.
Le travail de réseau et partenariat sur le
territoire est une dimension essentielle de
l’accompagnement du service et permet
d’apporter des réponses adaptées à chaque
jeune.
L’année a été aussi séquencée par plusieurs
projets :
•
Participation des jeunes au DUODAY,
rencontre avec le monde de l’entreprise,
•
Participation à 2 projets artistiques en
lien avec l’exposition « Métropolis » et
« Imaginaires villes », en coopération
avec le Pôle Art et handicap 78/92 de
l’Association et la Ville de Guyancourt.
Ces actions collectives sont des ressources
et leviers importants qui contribuent à
l’inclusion des jeunes.
Les salariés ont bénéficié d’actions sur la
qualité de vie au travail, au travers de 2
ateliers, sophrologie et pleine conscience.
L’équipe a continué à s’inscrire dans la
dynamique de l’évaluation structurante.
Cette instance participe à l’amélioration
continue du service et renforce la cohésion
entre les différents équipes et services du
Champ et de l’Association.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Le service d’insertion poursuivra le travail
engagé sur :
•
La
formalisation
du
processus
d’intégration des jeunes dans le service,
•
L’écriture du projet de service,
•
Le développement partenarial avec la
Mission locale, le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO), la PJJ afin d’accueillir
des jeunes n’ayant pas de parcours en
institution,

•
•
•

La formation des professionnels sur les
habiletés sociales et l’autisme,
La réflexion d’un projet de développement
d’une formation artistique.
La démarche qualité d’amélioration
continue se poursuivra avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection
des données.
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THÉÂTRE EURYDICE - E.S.A.T.
Le Théâtre Eurydice’Sauvegarde (TE’S), ESAT artistique, poursuit son ambition de favoriser
l’inclusion et l’insertion du public qu’il accompagne par l’art et la culture, tout en développant
la capacité d’agir de chacun, en étant co-responsable et éco-responsable de ses choix et de
ses actions, et en favorisant la Qualité de Vie au Travail (QVT). Un beau programme.

Une nouvelle
dynamique
autour de
l’amélioration
continue du
service
Maillage
territorial et
partenarial
en plein
développement

LES MISSIONS
Le TE’S et sES ATeliers accompagnent et
forment les travailleurs en situation de
handicap, dans tous les métiers de la chaîne
de production du spectacle vivant. Ils sont
encadrés par du personnel qualifié dans
chaque métier. LES ATeliers proposent
également des services aux entreprises.
En outre, le TE’S est un opérateur culturel
sur son territoire, lieu de création artistique,
fondateur du Pôle Art & Handicap et
entreprise de production inscrite dans
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
•
Le TE’S et sES ATeliers accompagnent
66
adultes,
reconnus
travailleurs
handicapés (TH).
•
L’équipe a accueilli 14 stagiaires, pour
8 d’entre eux le stage a été suivi d’une
embauche.
•
4 salariés ont quitté l’établissement et 2
nous ont rejoint.
RÉUSSITES
/
FAITS
MARQUANTS
/
INNOVATIONS
•
Au sein de nos services :
− L’essor du Dispositif de Transition
(DT), service qui a pu accompagner
28 personnes au long cours sur
l’année. Ce dispositif est devenu
un élément incontournable de
l’accompagnement.
− Le lancement d’un nouvel atelier de
transcription et de formation FALC.
La demande est grandissante !
− La
mise
en
place
d’actions
ponctuelles
favorisant
curiosité,
épanouissement et inclusion, des
personnes accompagnées et en lien
avec le territoire.
− L’utilisation d’une nouvelle méthode
de recrutement en associant les
professionnels au recrutement de
leurs pairs.
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- Une nouvelle dynamique : Réfléchir
en équipe à l’amélioration continue
de notre service. C’est par cette
réflexion qu’un « Chargé des relations
entreprises » a été recruté, et que
démarre la création d’une charte
éthique.
- Le TE’S a pu fêter l’obtention de deux
VAE (TH et salarié).
•
La poursuite de notre démarche
en faveur de l’Économie Sociale et
Solidaire par l’engagement, sur l’action
de développement durable engagée par
l’Association, d’un moniteur d’atelier et
un travailleur de notre ESAT.
•
L’accroissement
d’un
maillage
territorial et partenarial par :
− Le développement des « stages
découverte » au sein de l’ESAT au
profit des jeunes accompagnés par
l’Association et ceux accueillis dans
les IME et IMPRO de proximité.
− Des
partenariats
aidant
à
l’augmentation de notre activité.
− Le partenariat avec le Service
de Réparation Pénale (SRP) de
l’Association : 8 jeunes sous mesure
de réparation pénale ont côtoyé,
pendant 4 jours, nos comédiens et se
sont essayé au théâtre à leurs côtés.
				
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
De nouveaux projets en production
comme
− La création d’un nouvel atelier Voirie
émanant du partenariat important
avec le Château de Versailles.
− Une collaboration avec la Direction
de la PJJ autour de l’édition 2022 du
Parcours du goût.
•

La poursuite de l’accueil de jeunes du
Service de Réparation Pénale dans le
cadre du partenariat débuté en 2021.

•

Le positionnement du TE’S en tant

que structure référente en matière
d’accessibilité culturelle, par la mise en
place de divers dispositifs d’accessibilité
au sein de l’établissement.
•

Une meilleure maitrise de la gestion des
compétences, de la formation et des
projets professionnels par la mise en
place d’outils, permettant une maitrise
raisonnée des compétences, pour le
personnel encadrant ou les TH. Enfin,
nous réfléchissons à une organisation
et à un suivi plus pertinents des Projets
d’Accompagnements Personnalisés des
travailleurs.

•

L’ouverture d’une nouvelle salle de
spectacle, plus grande, plus moderne
et plus ambitieuse confirmant notre
établissement dans ses deux dimensions :
le TE’S et lES ATeliers du TE’S !

•

La poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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ÉCOLE INTERNE SPÉCIALISÉE
LES MARRONNIERS
L’accueil de jour (ADJ) des Marronniers situé à Versailles prend en charge des enfants de 6
à 12 ans. Le dispositif a une capacité de 10 places. Il s’appuie sur l’école interne qui bénéficie
d’un contrat avec l’Education Nationale et dispense des enseignements du CP au CM2. Sur les
périodes des vacances scolaires, les enfants bénéficient d’activités éducatives et culturelles
ayant pour objectif d’éveiller la curiosité intellectuelle des enfants. 			

Renforcement
du travail
partenarial sur
le territoire
Ouverture des
admissions à
l’extérieur

LES MISSIONS
L’équipe a 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 remobilisation des
compétences et d’intégration en milieu
scolaire ordinaire ou adapté.
Un suivi et un accompagnement des élèves
en situation d’inclusion sont assurés par
la responsable de service et l’institutrice.
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.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Les enfants connaissent des difficultés
spécifiques et présentent des troubles du
comportement, de la concentration et de
l’attention causés par des carences affectives
et de soin, de maltraitances physiques et
psychologiques :
•
7 enfants ont été accueillis à temps
plein ou partiel sur l’école, dont 4 ont
une reconnaissance MDPH,
•
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6 enfants de la Maison d’enfants
« Les Marronniers » ont bénéficié d’un
accompagnement en soutien à la
scolarisation. Les autres enfants du foyer
ont profité du soutien de l’école interne
pendant la période de confinement, afin
d’assurer la continuité pédagogique.
Hors contexte sanitaire, l’ADJ permet
une prise en charge individualisée de
certains enfants du foyer pour les sortir
du collectif parfois pesant pour certains.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le Conseil départemental a transmis le
cahier des charges des ADJ en avril. Ce retour
a permis de poursuivre la transformation
de l’activité et de clarifier le cadre
d’intervention avec l’équipe.
Le nouveau responsable de service en
octobre a renforcé le lien avec les différents
partenaires
de
l’éducation
nationale
(Enseignante référente à la scolarisation
des
élèves
handicapés,
directeurs
d’établissement) afin de mieux préparer
l’orientation scolaire des enfants accueillis.
Le travail de réseau et partenariat sur le
territoire est une dimension essentielle de
l’accompagnement du service et permet
d’apporter des réponses adaptées à chaque
jeune.
Concernant les jeunes :
1 enfant de 10 ans a bénéficié d’une
inclusion à temps partiel dans l’école de
secteur avec une perspective de temps
complet à la rentrée des vacances
d’hiver 2022.
1 enfant a été admis en transition sur
l’ADJ, afin de préparer son admission sur
la maison d’enfants « les Marronniers ».
1 enfant de 8 ans présentant des
troubles du comportement, a bénéficié
d’un accueil en hôpital de jour à temps
partiel.
Les enfants ont bénéficié d’une activité
équitation tous les 15 jours tout au long de
l’année.
			

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Poursuivre l’ouverture des admissions
extérieures afin de consolider l’activité,
Réécriture du projet de service en lien
avec le cahier des charges,
Continuer à s’intégrer pleinement dans
les projets transversaux et à participer à
l’évaluation structurante.

-

Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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S.E.P.J.
Le Service Educatif et Pédagogique de Jour (SEPJ) est habilité par le département des Yvelines
comme un service d’accueil de jour, la prise en charge est administrative ou judiciaire. Le
service accueille 16 mineurs âgés de 11 à 19 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.

24 mineurs
accompagnés
Le sport,
un levier
important dans
la prise
en charge

LES MISSIONS
Le SEPJ est un espace d’expérimentation,
de remobilisation où les savoirs de chacun
sont valorisés. Le service s’appuie sur une
dynamique de petit collectif pour développer
les compétences du jeune, son autonomie.
Les jeunes sont accueillis 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 vers le milieu
ordinaire ou adapté.

LES PERSONNES CONCERNÉES
24 mineurs ont été pris en charge par le
service dont 13 nouvelles admissions.
17 jeunes sont en parcours croisé avec un
établissement scolaire, 7 jeunes sont totalement déscolarisés.
11 jeunes sont sortis du dispositif :
•
3 pour non adhésion à la prise en charge,
•
3 pour passage à la majorité,
•
1 rescolarisation consolidée,
•
1 en contrat d’apprentissage,
•
1 a intégré un internat scolaire,
•
2 orientations en ITEP.
La majorité des jeunes proviennent du
Territoire d’Action Départementale Terre
d’Yvelines. 6 d’entre eux ont fait l’objet d’une
ordonnance de placement prononcée par
un juge. Le public accueilli reste majoritairement masculin.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le département a validé le cahier des charges
de l’accueil de jour en avril, ce qui ouvre la
possibilité de poursuivre la mesure au-delà
des 18 ans en fonction du besoin du jeune.
Le sport est un levier important dans la prise
en charge des jeunes :2 nouveaux éducateurs
ont intégré l’équipe dont un éducateur sportif.
Le travail de réseau et partenariat sur le
territoire est une dimension essentielle de
l’accompagnement du service et permet
d’apporter des réponses adaptées à chaque
jeune.
Plusieurs actions phares ont séquencé l’année :
•
Des séances de médiation animale
financées par la Fondation Adrienne et
Pierre Sommers,
•
La réalisation et l’aménagement d’un
espace jardinage financé par le don
FOLIATEAM (prestataire informatique),
•
L’action partenariale et intergénérationnelle avec L’EHPAD « Georges Rosset »,
•
Des séances d’Art Thérapie et ateliers
bien être autour du « prendre soin ».
Ces actions sont des étayages supplémentaires
dans la prise en charge quotidienne des
jeunes et de leur parcours au sein du SEPJ.
Les jeunes sont plus fragiles depuis la crise
sanitaire avec des conduites à risque plus
prononcées. Le SEPJ reste un lieu qu’ils

investissent ce qui permet d’essayer de les
réinscrire dans un processus d’inclusion.
La question de l’évaluation continue du
service a été au cœur de la réflexion de
l’équipe, deux actions ont séquencé l’année :
•
La participation de l’équipe à l’évaluation
structurante,
•
La mise en place d’un coaching d’équipe
afin d’en renforcer la cohésion.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Poursuivre l’écriture du projet de service
qui s’inscrira dans la dimension du champ

•
•

•

Culture, Insertion et Remobilisation,
Continuer la réflexion autour des
thématiques de l’évaluation structurante,
Engager des travaux d’amélioration du
SEPJ (signalétique sur le site, redéfinition
des espaces du service).
Poursuivre la démarche qualité d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection des données.
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PÔLE PÉDAGOGIQUE ET D’INSERTION
Le Pôle pédagogique et d’insertion (PPI) 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.
Le PPI s’articule autour de deux points d’ancrage situés à Saint-Germain-en-Laye :
• L’Espace Ressources qui inclut l’école technique dite « l’école Autrement »
et l’espace Bien-être.
• Le restaurant d’insertion, plateau technique des savoir-faire et savoir être.

29 jeunes
accompagnés
Une prise
en charge
individuelle et
collective

LES MISSIONS
Le PPI propose un accompagnement
éducatif qui s’inscrit dans différents champs
d’intervention : le soutien à la scolarité, la
remobilisation, des activités autour du bienêtre telles que l’estime de soi, la confiance…
La prise en charge est individuelle et
collective. 		

LES PERSONNES CONCERNÉES
29 jeunes yvelinois ont été inscrits au
PPI : 14 filles et 15 garçons (de 16 à 19
ans). Les jeunes sont orientés soit par des
partenaires d’autres établissements, soit par
les Pôles Enfance Jeunesse (PEJ) du Conseil
Départemental des Yvelines.
20 jeunes sont sortis du dispositif, la durée
moyenne de prise en charge est d’un peu
plus 1 an.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
En Avril, le Conseil départemental 78 nous a
adressé le cahier des charges des accueils
de jour, ce qui a permis de préciser le cadre
d’intervention. Des problèmes techniques
restent à lever.
Les effets de la crise sanitaire et les travaux
de remise aux normes, notamment du
restaurant d’insertion ont impacté les
jeunes, le personnel et les clients.
11 jeunes ont été réinscrits dans des dispositifs
de droit commun :
•
4 ont repris un parcours scolaire
•
2 jeunes ont intégré un CAP Electricité
•
1 jeune en CAP Vente en apprentissage
•
1 jeune orientée vers un centre maternel
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•
•
•

1 jeune s’est engagé en Contrat civique.
1 jeune a intégré un chantier d’insertion
1 jeune sur le dispositif de la Mission
locale

En septembre, en partenariat avec la PJJ dans
le cadre de la manifestation « Rêve de gosse »
organisée par l’Association les Chevaliers
du Ciel à Toussus-le-Noble, l’opération
a consisté à réunir des enfants « extraordinaires », enfants en situation de handicap
ou malades et des enfants « ordinaires »
pour qu’ils apprennent à respecter leurs
différences. Les jeunes ont bénéficié d’un
baptême de l’air suite à leur participation à la
confection des plateaux repas pour l’équipe
logistique. Cette action s’inscrit au cœur du
développement de la Citoyenneté des jeunes
que nous accompagnons.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Renforcer le partenariat avec les PEJ.
•
Poursuivre l’inscription du service dans
la démarche d’évaluation structurante,
des groupes ressources et des projets
de transversalité.
•
Faire évoluer les pratiques professionnelles
soutenues par de l’analyse des pratiques.
•
S’engager dans la réécriture du projet
de service.
•
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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LUTTE CONTRE
LES EXCLUSIONS

+

ACTION DE PRÉVENTION SOCIALE
ET HÉBERGEMENT D’URGENCE ET
TEMPORAIRE

563

83

PERSONNES

SALARIÉS

ACCOMPAGNÉES

455 PLACES
ET 20 PLACES EN

11

SERVICES

CRÈCHE

1

NOUVEAU SERVICE
POUR LES SORTANTES
DE MATERNITÉ
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+

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 (MLJ) + Matern’elles

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021

69

SERVICES

FINANCEURS

ORIGINE DE
L’ORIENTATION
VERS NOS
SERVICES

Hôtel Social du Parc
(CHRS*)
Hôtel Social Saint
Benoit Labre
(CHRS*)

FINANCEURS ET ORIGINE
DE L’ORIENTATION
VERS NOS SERVICES

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des
Médianes Logement Solidarités
Jeune (MLJ)

SIAO*/115

Accueillir (CHU*,
Altho, Olympe)

Accueillir ASLL*

Conseil Département des
Yvelines/Fonds de solidarité pour
le logement/Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yveline

Conseil Département
des Yvelines/
Agglomération de
Saint-Quentin-enYvelines/SIAO*/115

Crèche du CHAT*

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités/Conseil Départemental
des Yvelines/Caisse d’Allocation
Familiale/Commune et parents

Commune de
Carrière sous Poissy/
CHRS*

AVDL*

Fonds National
d’Accompagnement Vers et
Dans le Logement (FNAVDL)/
La Mandragore (Association
EQUALIS)

Direction
Départementale de
l’Emploi, du Travail
et des Solidarités

Matern’elles

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités

SIAO* des Yvelines et
de Seine-Saint-Denis

LES PROFESSIONNELS

* CHAT : Centre d’hébergement et d’accueil temporaire / CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale / CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence / SIAO : Services intégrés de l’accueil et de l’orientation
/ ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement / AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
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Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
Fonctions de direction (directeur, responsable de service)
Fonctions administratives (assistant de direction et secrétaire, secrétaire comptable,
comptable, responsable de coordination comptable, coordinateur administratif)
Fonctions éducatives, scolaires et sociales (assistant social, conseiller en économie
sociale et familiale, éducateur, éducateur de jeunes enfants)
Fonctions médicales et paramédicales (médecin, psychologue, auxiliaire de
puériculture)
Services généraux (accueillant de jour, agent de maintenance, agent d’entretien,
employé restauration, gardien, ouvrier qualifié, maîtresse de maison, surveillant de
nuit)
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+

ACTION DE PRÉVENTION SOCIALE
ET HÉBERGEMENT D’URGENCE ET
TEMPORAIRE

ACCUEILLIR

HOTEL SOCIAL SAINT-BENOÎT-LABRE (H.S.S.B.L.)

Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L.) :

C.H.R.S. collectif : accueil et hébergement temporaire

accompagnement social individualisé, intensif et de

dont les places sont fléchées en urgence.

proximité, exercé à l’entrée d’un logement temporaire, pour

Public accueilli : personnes isolées (hommes et femmes) ou

les différents actes de la vie quotidienne.		

des couples sans enfant, rencontrant de graves difficultés

Public accueilli : personnes en difficulté de logement, sans

économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion

risques sociaux associés, avec ou sans enfant. (30 places)

professionnelle (46 places).				

C.H.U. diffus : accueil et hébergement d’urgence des ménages

138 rue de la Bruyère, 78300 Poissy

en situation de ruptures et de précarité en vue de stabiliser

Tél. : 01.30.06.39.00 / Email : hsbenoitlabre@seay.fr

leur situation et structurer un parcours d’hébergement
visant le logement autonome. 		
Public accueilli : adultes seuls ou avec enfant(s) ou en couple

MÉDIANES LOGEMENT JEUNE (M.L.J.)

avec ou sans enfant. (39 places)			

C.H.R.S. diffus : accueil et hébergement temporaire.

Altho : dispositif pour les sortants de nuités hôtelières sous

Public accueilli : personnes isolées (homme et femme)

forme de C.H.U. diffus avec un accueil et un hébergement

des couples sans enfant, rencontrant de graves difficultés

d’urgence en studio ou appartement. 		

économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion

Public accueilli : adultes seuls avec 1 ou 2 enfants ou en couple

professionnelle (40 places d’urgence, de stabilisation et

avec 1 enfant et orienté(s) par les Services Intégrés de l’Accueil

d’insertion).						

et de l’Orientation (S.I.A.O.). (45 places)		

130 avenue Joseph Kessel—Actipôle Bât. D,

Olympe : accueil, mise à l’abri et accompagnement en urgence

78960 Voisins-le-Bretonneux

des femmes victimes de violences, sous forme de C.H.U. diffus.

Tél. : 01.30.68.43.31

Public accueilli : femmes victimes de violence. (22 places)
130 avenue Joseph Kessel—Actipôle Bât. D,
78960 Voisins-le-Bretonneux

MATERN’ELLES

Tél : 01.30.66.57.80 / Email : association-accueillir@seay.fr

Hébergement de femmes seules, enceintes ou sortantes
de maternité et accompagnement en réponse aux besoins
primaires

CENTRE D’HÉBERGEMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE (C.H.A.T.)

Public accueilli : femmes isolées (30 places)		

Accompagnement Vers et Dans le Logement (A.V.D.L) :

130 avenue Joseph Kessel—Actipôle Bât. D,

dispositif de prévention et d’accompagnement social

78960 Voisins-le-Bretonneux

Public accueilli : personnes rencontrant une difficulté de

Tél. : 01.30.66.57.80

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,

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE

familiales et/ou de santé, rend impossible, à échéance brève,

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE « LES CHATONS »

un accès au logement autonome. (84 places)		

Accueil d’enfants en bas âge

68 route d’Andrésy, 78955 Carrières-sous-Poissy

Public accueilli : familles habitant à Carrières-sous-Poissy (10

Tél. : 01.39.74.90.40 / Email : chat@seay.fr

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

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.
(91 places)
154 rue du Parc, 78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. : 01.39.74.85.81 / Email : hsparc@seay.fr
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EN QUELQUES MOTS

PAR BRUNO ROMANETTO, DIRECTEUR DU CHAMP
Le champ Lutte Contre les
Exclusions (LCE) agit en
direction des populations
précaires. Il met en place
un accompagnement social
global incluant un accès
aux droits, les 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 remplir ses missions, le champ LCE dispose de
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS), de Centres d’Hébergement d’Urgence
(CHU), et de services plus particuliers permettant
de répondre aux besoins des personnes accueillies.
Les dynamiques engagées dans le cadre de la crise
sanitaire, ont permis de faire émerger des solidarités,
de l’entraide aussi bien du côté des salariés que
de celui des personnes accompagnées qui ont été
exemplaires.
Le champ a poursuivi sa participation active dans
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les chantiers engagés : l’évaluation structurante,
les travaux sur le Dossier Informatisé de la Personne
Accompagnée, les formations et accompagnements
spécifiques, les groupes ressources, l’analyse
processus...
Un CPOM a été signé avec la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DDETS) des Yvelines pour les 4 structures
pérennes : le CHAT, l’Hôtel Social du Parc, l’Hôtel
Social Saint Benoit Labre, Médianes logements
Jeunes. Nos chiffres tant financiers que sur l’activité
(définies contractuellement) montrent des écarts à
considérer. Ainsi, nous formulons le vœu d’installer
un dialogue de gestion soutenu et constructif pour
évaluer les objectifs et les moyens financiers, selon les
objectifs déterminés ensemble.
Un dossier a été instruit auprès de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) dans le cadres des
crédits d’humanisation des structures d’accueil
et notamment en direction du CHAT pour le
financement des travaux à hauteur de 50%.
Le chantier de construction du nouvel Hôtel Social
du Parc s’est poursuivi et des rencontres régulières
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avec les résidents et les salariés sur site leur ont permis
de se projeter dans ces nouveaux locaux. A ce stade,
nous prévoyons une entrée effective à fin 2022.
Le service Accompagnement Social Lié au Logement
(ASLL) doit s’adapter à l’arrêt du financement de l’ALT
(allocation logement temporaire) qui permettait
d’équilibrer le budget. Un nouveau projet se dessine
avec un passage de 30 à 10 mesures. L’organisation
sera pensée différemment en s’appuyant sur d’autres
dispositifs du Champ.
Deux réponses à appel à projets ont été instruites,
l’une concernant l’ouverture du Centre Provisoire
d’Hébergement (CPH) l’autre concernant la création
d’un service accueillant des femmes en pré et post
maternité. Nous avons été retenus sur ce dernier à
hauteur de 30 places ce qui a permis l’ouverture du
dispositif « Matern’Elles ». Nous souhaitons développer
une augmentation des places « Femmes Victimes de
Violences » du dispositif Olympe ainsi que l’ouverture
de services de type Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile (CADA) ou CPH.

Des contacts fructueux avec des opérateurs
du logement social conduisent à un projet de
relocalisation du service Olympe à Guyancourt pour
l’accueil des femmes victimes de violence sur un site
regroupé et offrant davantage de sécurité et de qualité
d’accompagnement.
Outre l’inscription pleine et entière des services dans
la dynamique associative, les perspectives du champ
vont se poursuivre pour répondre à des besoins
spécifiques :
•
L’ouverture de dispositif destiné à l’accueil des
migrants régularisés ou pas.
•
L’augmentation de places en diffus et plus
particulièrement de l’accueil et l’accompagnement
des femmes victimes de violences.
•
Le développement de l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) en collaboration avec l’existant
de l’Association et notamment sur le volet de
l’alimentation, des transports et de l’ESS d’une
façon générale.
•
Le travail en réseau avec les entreprises
soucieuses de l’environnement.

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.
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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. Il porte 4 dispositifs
différents.

174 personnes
accueillies
sur les
4 dispositifs
Une participation
soutenue dans
les instances
et démarches
associatives

LES MISSIONS
Accueil de personne dont le contexte et
les conditions personnelles sont difficiles
: violences subies, situations d’errance, peu
ou pas de droits ouverts, situation de grande
précarité…
Accompagnement global réalisé par un
travailleur social référent avec pour finalité
de permettre aux familles, entre autres,
l’accès à un logement autonome.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le dispositif Centre d’Hébergement
d’Urgence « CHU »
47 personnes ont été accompagnées dont
12 hommes, 23 femmes et 12 enfants. En
cours d’année, 12 admissions et 11 sorties
ont eu lieu. 6 des personnes sorties ont
obtenu un logement de droit commun,
2 sont retournées en familles, une a été
réorientée vers un CHRS et 1 transférée
en interne. Le taux d’occupation est de
96,45%.
Le dispositif d’hébergement pour femmes
victimes de violences « OLYMPE »
39 personnes ont été accompagnées dont
27 femmes et 12 enfants. En cours d’année,
20 personnes ont été admises et 18 ont
quitté le dispositif. Parmi les personnes
sorties (18 personnes soit 13 ménages),
6 ménages ont obtenu un logement de
droit commun, 3 ont trouvé des solutions
personnelles, 2 sont retournées au domicile
familial, une est orientée vers une autre
structure d’hébergement, et une vers une
résidence sociale. Le taux d’occupation est
de 89,50%
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Le dispositif d’Accompagnement Social
Lié au Logement « ASLL »
32 adultes et 4 enfants ont été accompagnés
dont 21 hommes, 11 femmes et 4 enfants. 8
admissions ont eu lieu et 12 ménages ont
quitté le dispositif. Parmi les personnes
sorties, 7 l’ont été vers du logement
autonome, 2 ont été hébergées par des
amis, 2 sont retournées en famille et un a été
transféré en interne. Le taux d’occupation
est de 87,25%.
Le dispositif Alternative à l’Hôtel « ALTHO »
Il est destiné à l’accueil de familles sortant
des « nuitées hôtelières d’urgence » avec un
profil social dit proche de « l’autonomie ».
56 personnes ont été accompagnées dont
1 homme, 23 femmes et 32 enfants. 17
personnes ont été admises et 19 ont quitté
le dispositif. Le taux d’occupation pour ce
service est de 85%.
REUSSITES/FAITS MARQUANTS/
INNOVATIONS
•
Continuité de parcours : L’accueil d’un
résident au sein du dispositif ASLL lui
a permis de poursuivre son parcours
d’insertion.
•
Coopération
:
Transversalité
et
mutualisation des moyens (humain,
matériel…) entre différents services.
•
Dossier Informatisé de la Personne
Accompagnée (DIPA) : Participation du
responsable de service au groupe de
travail pour la mise en place du logiciel.
•
Evaluation structurante : Poursuivre
la mobilisation dans la démarche
associative.

•
•

Groupe ressources : 3 travailleurs sociaux
participent au groupe ressources Sud
Yvelines
Analyse processus : une professionnelle
est formatrice à l’analyse processus et la
grille « analyse processus » est utilisée en
réunion de synthèse.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Poursuivre le groupe de parole « bulle
du matin » en partenariat avec la maison
des parents de Trappes.
•
Mettre en place une action portant sur
la question de l’estime et de l’image
de soi en lien avec le CFA de Versailles
à destination des femmes victimes de
violences.
•
Poursuivre le développement des actions
collectives.
•
Développer le partenariat avec d’autres
structures accompagnant le public de
femmes victimes de violences.
•
Développer
la
participation
des
résidents et remettre en place le groupe
d’expression (Conseil de la Vie Sociale).

•
•

•
•

•
•

Poursuivre la réorganisation, la réécriture
du contrat de séjour et de la procédure
d’admission du dispositif ASLL.
Poursuivre le travail de supervision des
situations complexes avec le réseau
de promotion de la santé mentale des
Yvelines Sud.
Poursuivre la formation des nouveaux
salariés à l’analyse processus.
Mettre en place le Logiciel BREDEA
(gestion de l’hébergement social) et
le Dossier Informatisé de la Personne
Accompagnée (DIPA) pour le traitement
des statistiques, des dossiers numériques
et des facturations pour les résidents.
Mettre en place et concrétiser le plan
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE).
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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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 Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO – 115).

144 personnes
hébergées
L’accompagnement
à l’emploi pour
les résidents
en lien avec
le champ CIR

LES MISSIONS
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
Un accompagnement personnalisé et
pluridisciplinaire : Chaque famille est
accompagnée par le service social, 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 le degré d’autonomie
pour accéder au logement social ou adapté
et s’y maintenir. En complément, un
accompagnement spécifique ou collectif
est proposé par le service transversal dans
les domaines de l’insertion professionnelle,
du « savoir habiter », de la parentalité,
de la gestion budgétaire, des économies
d’énergies, l’environnement et la culture.
Une dynamique est impulsée par les équipes
et les résidents autour de repas partagés, de
fêtes des voisins, de fêtes de Noël.
LES PERSONNES CONCERNÉES
L’établissement a accompagné 38 Familles
soit 144 personnes, en augmentation de 35%
par rapport à 2020. 17 familles ont quitté la
structure au cours de l’année. 14 familles ont
accédé au logement du parc social, 2 ont
changé de dispositif (CHRS ou Solibail), et 1
est sortie sans solution. La durée moyenne de
séjour est de 21 mois.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Taux d’activité à 90.3% qui résulte d’une
grosse activité de relogement (suite à la
« disette Covid » en 2020), de l’impact sur
la gestion du travail de rénovation des
appartements, d’un effectif du personnel
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parfois réduit, d’un délai supplémentaire
pour
traitement
des
nuisibles,
des
orientations SIAO pour lesquelles il y a
encore trop de refus de ménages.
Continuité de parcours : 2 admissions de
familles, venues de l’hôtel social du Parc,
et 1 famille sur une demande du service
AEMO suite à une proposition d’un groupe
ressources de l’Association.
Accompagnement à l’emploi en lien avec
le champ Culture Insertion Remobilisation
(CIR) de l’Association : le CHAT propose
des heures de travail rémunérées dans le
cadre d’un contrat de travail, en partenariat
avec l’AFPI. 14 résidents du Champ ont pu
bénéficier d’un contrat d’insertion au sein du
CHAT.
Des projets avec les résidents : les périodes
de déconfinement ont permis un retour
conséquent de nos actions collectives :
•
Journées du Planning familial (groupes
enfants, et femmes),
•
Aide aux devoirs en partenariat avec la
ville de Carrières sous Poissy,
•
Inscription de 5 jeunes aux Séjours «
Quartiers d’été » aux Mureaux,
•
Cours
d’Alphabétisation
pour
les
familles primo-arrivantes.
•
« Course au Tri Sélectif » avec les enfants
du CHAT.
•
Spectacle « ID Fumantes » avec la troupe
de l’association LAMPA 78 (thème du
tabagisme des femmes).
•
Atelier de « fabrication de Lessive
écologique ».
•
Organisation de la « Fête de voisins »
en extérieur dans les jardins (LOTO +
Barbecue).
•
Organisation de la Fête de Noël pour les
familles (remise de cadeaux et moment
de convivialité).
Réseau informatique : Travail sur une
arborescence adaptée à l’organisation du
travail au CHAT et migration effectuée fin
Aout. De nouvelles pratiques de travail sont
articulées entre les équipes.

Coopérations avec l’ESAT Eurydice : Séquence
de travail en Espace Vert avec le personnel
des services d’insertion du champ CIR et
l’encadrant.
Evaluation structurante : 2 salariées
animatrices sont mobilisées dans la
démarche associative auprès des services du
champ. Un travail est engagé par les cadres
du champ sur la mise en place du « Comité
de Suivi de cette évaluation ».
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Finaliser plusieurs recrutements.
•
Mettre en place le projet sur le « Savoir
Habiter » et intensifier le partenariat
avec les bailleurs.
•
Mettre en place et concrétiser le « Plan
HSE » (Hygiène, Sécurité, Environnement ).

•

•
•

Mettre en place le Logiciel BREDEA
(gestion de l’hébergement social) pour le
traitement des statistiques, des dossiers
numériques et des facturations pour les
résidents.
Mettre en place des projets dans le cadre
des dons FOLIATEAM : « Estime de Soi »
et « Rénovation de meubles ».
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o La participation au groupe de travail
sur le Dossier Informatisé de la
Personne Accompagnée (DIPA) et le
développement de cet outil en lien
avec la démarche de protection des
données.
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HÔTEL SOCIAL DU PARC
L’hôtel social du Parc, est un CHRS dédié à l’Urgence qui accueille toute l’année, de manière
inconditionnelle, sur orientation exclusive du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO
– 115) Urgence. Il dispose de 91 places maximum, réparties en 10 unités familiales pouvant
accueillir entre 3 et 6 personnes, 9 chambres pour femmes seules avec un bébé, 14 chambres
pour femmes seules, 2 chambres pour un couple avec un bébé, 1 chambre pour une femme
et son bébé handicapé.

Fusion des
places CHU
et CHRS dans le
cadre du CPOM
Le
déménagement
vers le nouvel
hôtel social
en 2022

LES MISSIONS
Elles sont définies par le code de l’Action Sociale
et des Familles. L’Hôtel social du Parc intervient
dans les domaines de l’accueil, de l’hébergement,
de l’insertion sociale et professionnelle.
L’accompagnement social global proposé se
donne pour objectif de permettre aux ménages
d’accéder ou de recouvrer leur autonomie
personnelle ou sociale.
L’hôtel social 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 33 nouvelles
personnes. 120 personnes ont été hébergées
sur le CHRS (dont plus de la moitié sont des
mineurs).
La durée moyenne de séjour des personnes
sorties est de 15 mois. Le CHRS accueille
principalement un public de primo arrivants,
pour lequel la régularisation administrative peut
être très longue. Les femmes accueillies sont
dans des situations plus complexes qu’avant,
cumulant différentes problématiques, avec
une recrudescence de troubles psychiques,
accentués par le contexte sanitaire. Ce dernier
freine considérablement les démarches
d’insertion entrainant une baisse du nombre de
sorties.
17 ménages sont sortis de l’hôtel social, dont
4 vers un logement social de droit commun,
sur la ville ou les communes avoisinantes. 5
ménages ont changé de dispositif, et 8 sont
sortis avec une solution personnelle.
Le taux d’occupation pour le CHRS est de 92%.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
La signature du CPOM a conduit à la fusion
des 7 places CHU avec les 84 places CHRS.
•
Le contexte sanitaire et social a impacté
notre activité. Les hébergés ont plus de
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•

•
•

difficultés à trouver du travail, ce qui
retarde les démarches liées au relogement.
Les délais relatifs aux démarches
administratives sont aussi rallongés.
L’équipe est mobilisée dans la démarche
associative d’évaluation structurante avec
la participation active des équipes aux
séquences évaluatives. Un travailleur social
est animateur de cette démarche.
Les permanences infirmières de Cap
Santé très investies par les résidents, se
sont poursuivies.
Les résidents se sont investis dans des
activités sportives : Mise en place d’ateliers
sport animés par une accueillante
notamment des groupes de marche. Grâce
à l’appel à projet du Comité Départemental
Olympique, organisation de 2 ateliers
sport le lundi pour les personnes souffrant
de pathologies, et le vendredi pour
l’ensemble des résidents. Rencontre et
intervention de l’équipe mobile psychiatrie
précarité de Théophile Roussel, en soutien
dans l’accompagnement de résidents
souffrants de troubles psychiatriques.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Accompagner le déménagement et
l’organisation du nouvel Hôtel Social du
Parc.
•
Mettre en place le Logiciel BREDEA
(gestion de l’hébergement social) pour le
traitement des statistiques, des dossiers
numériques et des facturations pour les
résidents.
•
Atteindre les objectifs fixés lors de la
signature du CPOM
•
Rencontre avec l’équipe du SIAO
•
Poursuite du travail d’actualisation des
outils de la loi 2002-2.
•
Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
o Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.

MATERN’ELLES
MATERN’ELLES est un nouveau dispositif ouvert depuis le 1er octobre 2021, suite à un appel
à projets lancé par la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement
(DIHAL). Il accueille des femmes seules, enceintes ou sortantes de maternité, en situation
précaire. La structure est ouverte toute l’année et dispose de 30 places.
Les personnes sont hébergées dans des studios équipés, implantés dans deux résidences
situées à Guyancourt.
Les orientations se font par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) du 78 (4
places) et du 93 (26 places), dont le rôle est de recenser les demandes d’hébergement et de
réorientation.

30 places
réparties entre
les SIAO 78 et 93
Plusieurs
partenariats en
construction

LES MISSIONS
MATERN’ELLES assure un accueil et un
hébergement en urgence, en proposant un
soutien par une mise à l’abri immédiate et
une réponse aux besoins primaires. Il propose
également un soutien à la parentalité ainsi
qu’un accompagnement visant la recherche
d’intégration dans un parcours de soins et
d’insertion sociale.
L’accompagnement proposé tend à rendre la
personne actrice de son projet en renforçant
« son pouvoir d’agir », mais également une
réassurance.
LES PERSONNES CONCERNÉES
4 femmes ont été hébergées entre octobre
et décembre dont 3 ont accouché en fin
d’année.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’activité a débuté récemment mais un
travail de partenariat a déjà commencé,
avec la maternité de l’hôpital Mignot, la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) et
l’Espace Bébé de Guyancourt. Une étroite
collaboration est également développée avec
deux autres associations qui ont répondu au
même appel à projets : réflexion, échanges
de pratiques et outils, contacts, rencontre
commune avec le Conseil Départemental …
L’équipe se mobilise auprès de l’ensemble
des partenaires présents sur le territoire.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Mettre en place des actions collectives,
en lien avec l’Espace Bébé de Guyancourt.
•
Intensifier le travail de coopération et
de partenariat (Maternité de l’hôpital
Mignot, Maternité en Yvelines et Pays
Associés –MYPA-, PMI…).
•
Finaliser les documents et outils de la loi
2002-2 et rédiger le projet de service.
•
Mettre en place le Logiciel BREDEA
(gestion de l’hébergement social) et
le Dossier Informatisé de la Personne
Accompagnée (DIPA) pour le traitement
des statistiques, des dossiers numériques
et des facturations pour les résidents.
•
Mettre en place et concrétiser le plan
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE).
•
Poursuivre la mobilisation dans la
démarche
associative
d’évaluation
structurante.
•
S’inscrire dans la démarche qualité
d’amélioration continue au travers du
document d’évaluation des risques
(cotation et plan d’actions) et du
développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données
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HÔTEL SOCIAL SAINT-BENOÎT-LABRE
L’hôtel social s’adresse à des personnes isolées (H/F) ou des couples, confrontés à de graves
difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion professionnelle. Il
dispose de 46 places réparties en 32 studettes pour personnes isolées, 6 studios pour couples
sans enfant et 1 studio au rez-de-chaussée pour une personne ou un couple à mobilité
réduite. Il est ouvert 365 jours par an 24h/24. L’orientation des personnes est exclusivement
faite par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 78 (SIAO – 115).

Consolidation
du réseau
partenarial
Des actions
collectives pour
rompre l’isolement
des résidents

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. L’objectif est de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle, l’accès
aux droits et de leur permettre de retrouver
ou d’accéder à l’autonomie par le logement.
La possibilité de les orienter vers d’autres
structures plus adaptées est aussi étudiée en
fonction de leurs besoins.

LES PERSONNES CONCERNÉES
L’hôtel social Saint Benoît Labre a accueilli
57 personnes (exclusivement des Yvelines)
dont 32 hommes et 25 femmes. La majorité
a plus de 40 ans. Certains bénéficient du RSA
(15%), d’un salaire (20%) ou de l’Allocation
Adulte Handicapé (12%). 45% sont sans
ressources et 8% sont en formation. Le taux
d’occupation a été de 96%.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Les objectifs et les actions menées au
cours de l’année ont été 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
(atelier marche, atelier jardinage, repas
partagés) parfois impactées par la crise
sanitaire.
•
Interventions régulières de l’éducateur/
coiffeur bien-être de l’Association.
•
Ateliers avec le planning familial des
Yvelines.
•
Rencontre avec le Centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction
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•

des risques des usagers de drogues
(CAARUD-AIDES 78), avec l’Amicale du
Nid (Accompagnement et insertion des
personnes en situation ou en danger de
prostitution) et le SIAO 78.
Organisation d’Ateliers Sport Santé.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Collaboration entre l’hôtel Social Saint
Benoît, la Maison d’Enfants à Caractère
Social les Nouvelles-Charmilles de
l’Association, et le CAARUD-AIDES 78
(Projet rencontre jeunes 2022).
•
Développement d’autres actions avec les
services de l’Association et d’autres ateliers.
•
Poursuite de la collaboration avec le
Planning familial des Yvelines.
•
Développement de l’accès à la culture et
au numérique et du pouvoir d’agir des
personnes accueillies.
•
Participation aux différents groupes de
travail mis en place par l’Association et
les partenaires (Conseil local de santé
mentale).
•
Mettre en place le Logiciel BREDEA
(gestion de l’hébergement social) et
le Dossier Informatisé de la Personne
Accompagnée (DIPA) pour le traitement
des statistiques, des dossiers numériques
et des facturations pour les résidents.
•
Mettre en place et concrétiser le plan
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE).
•
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection
des données.

MÉDIANES LOGEMENT JEUNES
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, Bois d’Arcy et Villepreux.
Les orientations se font par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) dont le rôle
est de recenser les demandes d’hébergement et les places vacantes sur le département.

60 personnes
hébergées
Développement
des partenariats
sur le territoire
Utilisation
des ressources
associatives
aux bénéfices
des résidents

LES MISSIONS
Le C.H.R.S. 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 tend à rendre le
résident acteur de son projet en renforçant «
son pouvoir d’agir ».
•
L’accompagnement s’inscrit dans les
différents champs de l’intervention sociale
en lien avec le partenariat territorial :
•
L’accès aux droits sociaux et légaux,
•
L’insertion sociale et professionnelle
(soutien et orientation vers l’emploi et la
formation),
•
L’accompagnement dans la gestion
administrative et budgétaire,
•
L’accès au logement et au savoir-habiter,
•
Le soutien à la parentalité,
•
L’accès aux soins.
LES PERSONNES CONCERNÉES
60 personnes (enfants compris) ont été
hébergées en 2021. 26 nouvelles personnes
(enfants compris) ont été accueillies et 26
ont quitté le CHRS dont 11 (enfants compris)
ont accédé à un logement privé.
Le taux d’occupation pour l’année 2021 est
de 86%.
Les
personnes
hébergées
présentent
des problématiques multiples et parfois
cumulées qui nécessitent différentes actions
d’aide, de conseil et d’orientation.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’arrivée de nouveaux professionnels dans
l’équipe a permis de se mobiliser pour

rencontrer les partenaires du territoire
et consolider le travail de coopération
(Protection Maternelle et Infantile -PMI, Mission Locale, le Comité Local pour le
Logement Autonome des Jeunes –CLLAJ-, la
Cité des Métiers, Force de Vivre, La Maison de
l’Emploi, la Maison des parents de Trappes…).
La collaboration avec les autres dispositifs
de l’Association comme le service de
Réparation Pénale. Ceci a permis de
récupérer des vêtements adultes et enfants,
de les trier avec les familles et de bénéficier
de boîtes de cadeaux pour Noël.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Poursuivre la recherche de nouveaux

logements plus adaptés, et ainsi permettre
aux ménages accompagnés de s’inscrire
dans des espaces de vie plus sereins.
•
Poursuivre et développer des actions
collectives (tri papier, jeu « KIJOULOU »,
bulles du matin, activités estivales : jeux
d’eau, ferme pédagogique, cinéma…).
•
Continuer à développer le partenariat sur
différentes communes du territoire.
•
Poursuivre le travail sur le plan Hygiène,
Sécurité, Environnement (HSE).
•
Poursuivre le travail de supervision des
situations complexes avec le réseau de
promotion de la santé mentale Yvelines
Sud.
•
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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MULTI-ACCUEIL « LES CHATONS»
Le Multi-Accueil les Chatons est une structure du Centre d’Hébergement et d’Accueil
Temporaire (C.H.A.T.) Elle est agréée pour 10 places équivalent temps plein pour les enfants
de la ville et 10 places pour les enfants du Champ Lutte Contre les Exclusions (LCE) : 4 pour
l’Hôtel Social du Parc et 6 pour les familles du C.H.A.T.

Une capacité
d’accueil de
20 enfants
Labellisation
de la crèche
« à vocation
d’insertion
professionnelle »

LES MISSIONS
La structure offre un accueil aux enfants
âgés de 0 à 3 ans, (ou âge d’entrée à l’école
maternelle), dont certains parents, hébergés
dans le Champ LCE, se trouvent en situation
de précarité et/ou de grande vulnérabilité.
Les parents et les enfants y bénéficient d’un
accueil individualisé, en fonction de leurs
besoins, tant au niveau du développement et
du bien-être de l’enfant, que du soutien à la
parentalité, ou encore de l’accompagnement
à l’insertion socio-professionnelle des parents
et l’accès ou le maintien dans l’emploi. Cet
accompagnement réalisé par l’équipe du
Multi-Accueil se fait en lien avec les référents
sociaux des familles. Le Multi-Accueil a
également pour mission d’accompagner
3
salariés
en
situation
d’insertion
professionnelle (en collaboration avec Pôle
emploi), de leur permettre d’accéder à des
formations certifiantes et/ou diplômantes
à l’issue de leur contrat, en vue de pouvoir
accéder à une embauche dans une structure
Petite Enfance.		
LES PERSONNES CONCERNÉES
43 enfants ont été accueillis dont 25 sur le
second semestre : 16 contrats temps pleins
et 8 temps partiels. Les taux d’occupation
ont été en légère hausse en comparaison de
l’année précédente : + 6% pour les enfants
du Pôle, + 4% pour les enfants de la ville. La
fréquentation a été impactée par la crise
sanitaire : peur de mettre son enfant en
collectivité, télétravail des parents gardant
plus facilement leur enfant à domicile ou
encore prolongation des durées de séjours
ayant immobilisé les familles et empêché le
remplacement des enfants partis à l’école.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
L’appel à projets (AAP) de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) « IPEP »
(Innovation Petite Enfance Précarité) et
DDETS, en juin 2021, avec 2 volets :
•
La labellisation AVIP (à vocation
d’insertion professionnelle) : pour
10 places, qui permet un accueil
avec
accompagnement
spécifique
proposé aux parents, destiné à soutenir
leurs
parcours
d’insertion
socioprofessionnelle,
•
L’Accompagnement à 360° « 1000 jours
pour se rév’ailer », pour proposer aux
enfants accueillis, des disciplines diverses
adaptées aux besoins spécifiques de
chacun, tout au long de l’année. Elles
leur permettent de saisir des ressources
pour bien se construire et combler les
fragilités liées à leur histoire.
Un financement a été accordé par la CAF
suite à cette AAP :
•
Labellisation Crèche AVIP (50 000 euros
pour 2 ans),
•
« 1000 jours pour se rêv’ailer » (22 000
euros pour l’action).
Et un financement complémentaire de la
Préfecture (11 772 euros).
Le
Multi-Accueil
a
été
déclaré
« Lauréat des 1000 premiers jours » avec
autorisation d’apposer fièrement, le logo
sur les documents de communication de
l’Association.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Dans le cadre de l’AAP :
o Recrutement d’une auxiliaire de
puériculture à 90%,
o Planification des interventions :

o
o

•

Psychomotricienne, intervenante en
Langage signé, psychologue (auprès
des enfants & du personnel),
Ecole de Musique : mini concerts
présentés aux enfants, sur site crèche,
par les professeurs,
Formation
des
professionnels
:
Musique : formation de 5 jours sur site
(avec les enfants) / Communication :
Gestion des émotions sur 2 jours.

Poursuite
du
Parents-Ecole,

partenariat

Crèche-

•
•
•
•

Mise en place du nouveau Décret Petite
Enfance,
Finalisation du Projet de Service,
Poursuite de la migration informatique,
Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
HÉBERGEMENT

+

HÉBERGEMENT EN INTERNAT ET APPARTEMENTS
COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

233

170

JEUNES

SALARIÉS

ACCOMPAGNÉS

3

LIEUX

D’ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

84

4

46

SERVICES DÉDIÉS À

PLACES POUR DES

(APPARTEMENTS ET

COMPLEXES

LA SEMI-AUTONOMIE
STUDIOS)
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SITUATIONS

Foyer Saint-Nicolas

Mantes la Jolie

Conflans-Sainte-Honorine
Sartrouville

Latitudes 78

Saint-Germain-en-Laye

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

Versailles
Les Marronniers + Service d’Accompagnement Vers l’Autonomie
Rambouillet
Émergence
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SERVICES

FINANCEURS

ORIGINE DE
L’ORIENTATION VERS
NOS SERVICES

LES PROFESSIONNELS

FINANCEURS ET ORIGINE
DE L’ORIENTATION
VERS NOS SERVICES

MECS Les
Marronniers

86

Emergence
Service
d’Accompagnement
vers l’Autonomie
Foyers des
Nouvelles
Charmilles et
Appartements
diversifiés
Latitudes 78

Pour les jeunes issus
des Yvelines : Conseil
Département des Yvelines
dans le cadre du CPOM
qui a pris effet le 1er
janvier 2020
Autres départements
(facturation selon les
modalités d’accueil
proposées)

Conseil Départemental des
Yvelines : logiciel Pégase/
Coordinateurs de parcours/
Orientations internes (Suivi
des parcours)

Foyer Saint Nicolas
- Service d’accueil
d’urgence

Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
•
•
•
•
•

Fonctions de direction (directeur, responsable de service)
Fonctions administratives (assistant de direction et secrétaire, coordinateur
technique, comptable, responsable de coordination comptable)
Fonctions éducatives, scolaires et sociales (moniteur, assistant social, éducateur,
technicien de l’intervention sociale et familiale, référent famille)
Fonctions médicales et paramédicales (infirmer, psychologue)
Services généraux (conducteur de travaux, agent d’entretien, agent technique,
chef cuisinier, maitresse de maison, ouvrier d’entretien, peintre, surveillant de
nuit)
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+

HÉBERGEMENT EN INTERNAT
ET APPARTEMENT COLLECTIF ET
INDIVIDUEL

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).

EMERGENCE

Appartements diversifiés : accueil en studios ou

Service appartements et studios : accueil en studios ou
appartements avec un accompagnement éducatif dans le
cadre d’une semi-autonomie.

appartements avec un accompagnement éducatif dans le
cadre d’une semi-autonomie.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 16 à 21 ans (26

Public accueilli : filles et garçons âgés de 16 à 21 ans (20

places).

places).

12 rue Félicien David, 78100 Saint-Germain-en-Laye

22 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet

Tél. : 01.34.51.29.30 / Email : charmilles@seay.fr

Tél. : 01.30.88.65.50 / Email : emergence@seay.fr

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE

LATITUDES 78

Accompagnement de fin de parcours des jeunes pour

Prise en charge socio-thérapeutique en hébergements

l'acquisition d'une autonomie personnelle (S.A.V.A. ).

diversifiés (appartements et studios) d’un public en «

Public accueilli : filles et garçons âgés de 16,5 à 21 ans (19

situation complexe ».

places).

Public accueilli : filles et garçons âgés de 16 à 21 ans (16

41-43 rue des chantiers, 78000 Versailles

places).

Tél. : 01.39.56.34.08 / Email : sava@seay.fr

21 bis rue des Ecouvilliers - BP 322 ,
78703 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. : 01.34.90.92.00 / Email : latitudes78@seay.fr

FOYER SAINT-NICOLAS
Service d’Accueil d’Urgence (S.A.U.) : accueil d’urgence en
hébergement collectif.

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

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

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

PAR PIERRICK VILLAIN, DIRECTEUR DE CHAMP (Départ en cours d'année)
PAR BRUNO MOUCHARD, DIRECTEUR DE CHAMP

prolongent leur activité d’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie dans le même champ (cf.
Rapport d’activité du Service d’Accompagnement
Vers l’Autonomie - SAVA -).

Le champ accompagnement des jeunes en hébergement
est constitué de 7 structures d’accueil, accueillant 160
jeunes.
Suite à la fermeture d’un des collectifs, un nouveau
projet est né alliant soin et protection de l’enfance
avec une prise en charge en internat séquentiel pour
20 jeunes (6 places en hébergement séquentiel –
Phase expérimentale). Une montée en charge à 40
jeunes (12 places en hébergement séquentiel) est
prévue (cf. Rapport d’activité du DIAPASON dans le
champ Transversalité, Diagnostic et Coordination). Les
2 équipes qui étaient attachées au collectif d’origine
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Dans un contexte de poursuite de la pandémie, les
fragilités et les troubles des jeunes et de leurs familles,
ont nécessité une continuité d’accompagnement,
un de nos objectifs prioritaires. L’absence de certains
professionnels touchés par le Covid et les difficultés
de recrutement de plus en plus prégnantes, ont ajouté
à la charge de travail dans le cadre d’une prise en
charge 365 jours et 24/24. Un travail de consolidation et
d’accompagnement des équipes, aussi bien sur le projet
pour l’enfant que sur l’amélioration du bâti, a été porté
par les cadres et les équipes, ce dont l’ensemble du
champ peut être fier.
Dans l’esprit de consolider et stabiliser les équipes,
plusieurs projets ont démarré et se poursuivront pour
2022 :
•
Recrutements et stabilisation des équipes sur
l’ensemble du champ dans un contexte tendu de
ressources RH,
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•
•

•

Intégration dans le champ du Foyer Saint Nicolas,
dédié à l’accueil d’urgence de jeunes de 3 à 13 ans,
Mise à jour des projets de services en lien avec
les formations initiées sur le champ pour tous les
cadres, dans le but de finaliser un projet de champ
fédérateur,
Intégration et mise en œuvre de la réforme de la
Haute Autorité de Santé (HAS) sur les évaluations
internes et externes des établissements,

•

•
•

Poursuite de l’amélioration des lieux d’accueil des
jeunes (travaux, rénovation, recherche de nouveaux
biens),
Mise en réflexion des possibilités d’accueil en
relai/répit pour des jeunes qui en ont le besoin.
Sans oublier la poursuite de notre engagement au
sein du projet associatif et notre participation active
au travail de renforcement de la transversalité.

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.
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ÉMERGENCE
Emergence accompagne des adolescents ou jeunes majeurs dans un service d’hébergement
en appartements diffus sur Rambouillet. Le service comprend 20 places mixtes, pour des
jeunes âgés entre 16 et 21 ans dont 10 en situation complexe.

20 places mixtes
dont 10 en
situation complexe
Coopération
avec le Placement
Familial de
l’Association
pour des périodes
d’observation

LES MISSIONS
Emergence a pour objectif de permettre
aux jeunes leur accession à l’autonomie.
La prise en charge se situe à la frontière de
l’accompagnement individualisé et du cadre
collectif (appartements pour 2 ou 3 jeunes)
avec une présence des professionnels en
continu jour et nuit. La pluridisciplinarité des
professionnels constitue un étayage, au plus
près du besoin des jeunes. Sur le plan social
et familial, les relations sont entretenues
et favorisées avec le milieu naturel. Une
référente famille est chargée de maintenir
le lien avec la famille et les personnes
ressources auprès des jeunes.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le service accueille en majorité des Yvelinois
(97%). Les séjours sont en moyenne de 18
mois.
Sur les 7 jeunes sortis dans l’année, 3 ont
profité d’un soutien familial, 3 en logement
autonome dont 1 avec le dispositif PLAJ de
l’Association, 1 en université avec une Aide
Educative à Domicile (logement CROUS).
Emergence a réalisé une légère suractivité
en semi autonomie. 8 jeunes en situation
complexe, en moyenne, ont été accueillis
contre 6 en 2020. Cette modalité limite le
nombre de jeunes par logement.
La stabilité dans le service a permis la mise
en œuvre d’un projet d’orientation pour un
jeune en coopération avec l’IME le Bel Air,
établissement du Champ Soin et Handicap
de l’Association.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Fin 2020, l’accueil de 10 jeunes en situation
complexe a eu des répercussions sur le
service en 2021. Le recours aux services
intérimaires a permis de compenser les
postes non pourvus et d’assurer une sécurité
d’encadrement et d’accompagnement au
quotidien.
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L’équipe éducative a été impactée par la
violence des actes d’une jeune en situation
très complexe. Après un éloignement et un
accompagnement individualisé, la fin de
prise en charge a été décidée par l’ASE suite
à une nouvelle crise.
Une jeune fille hébergée depuis plusieurs
mois a été orientée sur le service SAVA avec
l’accord de sa mère.
Suite aux différents mouvements traversés
par l’équipe pluridisciplinaire, une régulation
a été mise en place jusqu’en juin 2021 puis
a donné lieu à des séances d’analyse des
pratiques.
Un nouveau responsable de service a pris
ses fonctions en septembre suite au départ
en retraite de son prédécesseur.
Des coopérations avec le SEPJ et le service
d’insertion du Bel Air, issus du champ
Culture, Insertion et Remobilisation de
l’Association, ont favorisé la remobilisation
des jeunes les plus en difficulté.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Une coopération se construit avec le
Placement familial pour des périodes
d’observation afin de préparer les
projets d’orientation de jeunes accueillis
par les Assistantes Familiales.
•
L’actualisation
des
modalités
d’accompagnement (projets individualisés,
déroulement des synthèses en présence
du jeune et sa famille) est prévue sous
l’impulsion du nouveau responsable de
service.
•
La démarche qualité d’amélioration
continue se poursuivra avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.

FOYER SAINT-NICOLAS
Le foyer Saint-Nicolas accueille en urgence des enfants en danger, au titre de la protection
administrative ou judiciaire. Il accompagne 30 enfants de 3 à 12 ans pour un séjour de 3 mois.
L’établissement est doté d’un service d’accueil Parents/Enfants (APE), garantissant les droits
des familles.

48
admissions :
âge moyen de
7 ans et 2 mois
54
orientions/
départs :
temps de
séjour 5,7 mois

LES MISSIONS
Le foyer Saint-Nicolas est identifié comme
répondant très rapidement aux besoins
d’accueil, dont des fratries (60% encore pour
2021). Il est également associé au service
de l’APE pour l’évaluation de la qualité du
lien parents-enfant et la mobilisation des
compétences parentales. Le poste éducatif
« référent soins et handicap », permet un
suivi des démarches à entreprendre pour les
enfants.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le public est mixte avec la possibilité
de recevoir des enfants plus âgés (14 ans
maximum) dans le cadre d’accueil de
fratrie. Les enfants sont accueillis lorsqu’une
séparation du milieu familial ou d’accueil
est nécessaire. Les motifs sont liés à des
carences éducatives, de la négligence ou de
la maltraitance. Certains accueils s’effectuent
suite à une réorientation : la protection se
poursuit tout en recherchant un lieu de
placement adapté.
RÉUSSITES/FAITS MARQUANTS/
INNOVATIONS
2021 est une année encore marquée par la
crise sanitaire. Sur le premier semestre, 28
enfants étaient présents, puis, un effectif
autour de 20 enfants et 25 présents à fin
décembre. Cette baisse d’activité est liée à un
manque de sollicitation du Département et à
une diminution des placements. En octobre
2021 le nouveau service du Département
(Mission Projet Vie et d’Accueil) a vu le jour.
Il aide à orienter les situations bloquées et

il est l’interlocuteur premier des demandes
d’admissions. Ce dispositif a eu une incidence
sur notre activité de fin d’année.
Le foyer est concerné par les difficultés
de recrutement : le manque de personnel
ne permet pas de couvrir l’ensemble des
horaires et rend difficile le recrutement du
fait des plannings irréguliers.
Nous avons pu, grâce à la coopération avec
l’ITEP Jeanne Chevillotte et à la solidarité
associative, rénover les peintures des
chambres de 2 groupes.
Le « projet QUASAR » avec le collectif 12 a
bénéficié à plusieurs enfants : ils ont assisté
au spectacle de clôture en juin. Un article est
paru dans les ASH en juillet pour mettre en
avant l’intérêt de ce projet.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
L’intégration du service d’accueil d’urgence
dans le champ de l’Accompagnement des
Jeunes en Hébergement sera l’occasion de
repenser le projet de l’établissement avec
l’ensemble des structures d’hébergement.
La rénovation des peintures des chambres se
poursuivra pour le dernier groupe, en février
2022.
Le turn-over du personnel éducatif amène
à repenser l’inscription de nouveaux
professionnels dans les groupes de
l’évaluation structurante et les groupes
ressources de coopération territoriale.
La démarche qualité d’amélioration continue
se poursuivra avec :
•
La mise à jour du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
•
Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.
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LATITUDES 78
Latitudes 78 est une Maison d’Enfants à Caractère Social habilitée au titre de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE). C’est un service d’accueil et d’accompagnement éducatif en semi
autonomie, qui propose une prise en charge en hébergement diffus. La spécificité du service
est d’accueillir de manière inconditionnelle des jeunes de 16 à 21 ans reconnus « en situation
complexe ».

Un accueil
dédié aux
jeunes en
situation
complexe
Introduction
de nouvelles
pratiques
éducatives

LES MISSIONS
La prise en charge s’inscrit dans une vision
systémique destinée à aider les jeunes à
renouer avec leur environnement local,
familial, personnes ressources…
Les modalités d’action nécessitent la
participation du jeune et de sa famille.
L’ouverture dans l’environnement de vie,
l’’inscription dans un projet professionnel,
l’intégration dans un logement et la
capacité à formuler ses besoins constituent
des objectifs de travail à adapter « dans la
dentelle » pour chaque jeune.
LES PERSONNES CONCERNÉES
11 demandes d’admissions ont été reçues
sur 2021 contre 13 en 2020. Les admissions
ont été gelées en attendant la stabilisation
suite à la crise institutionnelle débutée en
2020. Seul un jeune sorti d’incarcération en
mai a été réadmis avec l’accord de l’ASE
pour finaliser le travail entrepris.
6 jeunes ont quitté le service :
2 jeunes en fin de prise en charge du fait
de leurs 21 ans (1 admise en université
en province, 1 en formation qualifiante),
1 jeune parti en séjour de rupture de 9
mois,
2 jeunes en retour famille.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le déploiement d’une stratégie associative
a permis d’apaiser la crise institutionnelle.
Le maillage pensé et maintenu durant ces
turbulences a pu être efficient afin de sortir
de cette crise qui a aussi impacté les jeunes
accueillis et dont les manifestations ont été
violentes.
Les premières actions ont été de renforcer
la direction, de recruter une nouvelle
responsable de service afin d’accompagner
la politique de changement devenue
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nécessaire. Par ailleurs, un mouvement a
été impulsé dès juillet afin d’introduire de
nouvelles pratiques éducatives répondant
aux besoins des jeunes dans le cadre de
leur accompagnement. Le recrutement de
personnes ressources ayant une expérience
professionnelle aguerrie a permis de
renforcer et de consolider le reste de l’équipe
en place, de rassurer les jeunes ; les effets
positifs ont pu être constatés :
2 jeunes ont obtenu leur diplôme (BAC,
CAP petite enfance), 1 a validé le Bac
Français,
1 jeune est entrée sur une formation
professionnelle qualifiante,
1 jeune a trouvé un emploi à temps
partiel,
1 jeune poursuit son alternance
professionnelle,
1 jeune a bénéficié d’un séjour de
remobilisation.
La politique de logement a été revue, en
rendant 4 studios squattés ou dégradés,
et une réflexion en terme de localisation,
configuration et équipement des logements
est engagée.
Enfin, une nouvelle Direction a été nommée
le 15 septembre afin de continuer les
actions engagées.
		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Continuer la reconstruction du projet de
l’établissement :
Consolidation des changements à l’œuvre,
Développement du partenariat et du
réseau.
Poursuivre la démarche qualité d’amélioration
continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.

LES MARRONNIERS
La Maison d’enfants à caractère social (MECS) les Marronniers accueille 24 enfants âgés de
4 à 13 ans, garçons et filles qui ont connu des carences éducatives, des maltraitances, des
situations familiales faites de violences particulièrement traumatisantes.
LES MISSIONS
La MECS est un lieu d’apprentissage de la
vie en collectivité. Un projet individualisé
est évalué une fois par an. La scolarité fait
partie intégrante de l’accompagnement
des enfants.
				

30 jeunes
accompagnés
dont 5 en
situation
complexe
Un accueil en
école interne
en amont de
l’admission
définitive en
MECS

LES PERSONNES CONCERNÉES
•
Les 30 enfants accueillis cette année
sont en majorité des yvelinois (97%),
•
7 admissions sur l’année dont 3 sont en
situation complexe. Au total, 5 jeunes
sont en situation complexe, au lieu des
4 prévus (orientation difficile pour 1
jeune),
•
Le temps de séjour moyen est de 3 ans,
•
7 enfants sont sortis : 4 en famille, 1 en
famille d’accueil, 1 en foyer et 1 en lieu
de vie,
•
6 ont un dossier MDPH et 7 ont
fréquenté l’école interne.
•
12 enfants ont des suivis en CMP, en
majorité sur Versailles.
Les Droits de visites et d’Hébergement
sont restreints pour l’ensemble des enfants
(18 à 20 enfants sur les weekends). Nous
continuons à renforcer les équipes de
jour comme de nuit, sur les weekends et
les vacances scolaires, pour assurer un
encadrement sécurisé aux enfants.
Malgré une difficulté de recrutement
récurrente, le jeune en situation très
complexe a pu bénéficier d’un renfort,
essentiellement sur le weekend.

REUSSITE / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
La transversalité avec l’Accueil de Jour (ADJ)
des Marronniers s’est développée. En effet,
nous expérimentons un accueil en école
interne, avant celui en hébergement. Cette
disposition permet aux enfants, une entrée
progressive sur l’hébergement (présence sur

le temps du déjeuner) avant l’accueil définitif.
Ce fonctionnement est plutôt rassurant pour
les enfants.
Un professionnel de l’ADJ a accompagné
un jeune garçon au rugby. Celui-ci a investi
rapidement cette initiation, montrant de
réelles aptitudes remarquées par l’entraineur.
Un projet de sport études est en cours en lien
avec l’ADJ, l’école interne, l’hébergement, le
jeune et sa famille.
La commission des dons a répondu
favorablement au projet de construction
d’un poulailler et d’un potager. Aujourd’hui
3 poules rousses sont installées dans le
poulailler, et les enfants s’en occupent tour
à tour. Un bénévole devrait intervenir pour
aménager le potager.
La crise sanitaire a contraint le report d’un
projet de visite du Zoo de Beauval. Ce projet
a pu enfin se réaliser grâce aux dons de
particuliers. Un groupe de 10 enfants s’est
rendu au Zoo, encadré par 4 éducateurs. Les
enfants sont revenus des étoiles plein les
yeux, autant pour la visite du zoo que leur
nuit à l’hôtel.
Les sessions d’évaluation structurante se
sont poursuivies, en petits groupes pour
respecter les consignes sanitaires.
Depuis le contrôle du 28 février 2020, les
projets individualisés ont été revus ainsi
que la procédure. En 2021, 80% des enfants
avaient un projet mis en œuvre.
PERSPECTIVES ET PROJET 2022
•
Actualiser le projet d’établissement.
•
Poursuivre l’analyse des pratiques
•
Faire le suivi de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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LES NOUVELLES CHARMILLES - FOYER
ET APPARTEMENTS PASSERELLES
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 de 16 places et de 4 appartements de 8
places en proximité afin de « s’essayer » à la semi-autonomie. Ces lieux diversifiés favorisent
la mise en place des projets individuels et sécurisent le parcours de ces jeunes dans leur
accession à l’autonomie.

Accueil
de jeunes filles
en situation
complexe
Une première
tranche des
travaux
terminée

LES MISSIONS
A partir d’un collectif qui leur permet de tisser
des liens avec les adultes, les jeunes filles
ont la possibilité d’expérimenter une semiautonomie en appartements. Ce lien éducatif
leur permet d’exprimer leurs difficultés et
faire émerger les ressources qui les amènent
à un projet de vie. L’accompagnement est
individualisé et s’articule autour de quatre
axes : vie quotidienne, formation/insertion,
familial et social, médical et psychologique.
Ainsi le jeune tend à être acteur de son
parcours.
LES PERSONNES CONCERNÉES
3 nouvelles jeunes en situation de ruptures
multiples ont été admises. Pour les 7 sorties,
3 se sont faites en fin d’année et 2 suite à
des fins de Contrat Jeune Majeur (CJM).
De nouvelles admissions pourront se faire
dès 2022. Ces adolescentes sont dans une
difficulté à demander ou accepter de l’aide.
Le climat au sein du collectif continue de
s’améliorer malgré les prises de risque
permanentes. Une formation autour des
problématiques liées à la prostitution a été
délivrée par l’Amicale du Nid.
L’établissement est reconnu comme
accueillant des jeunes filles complexes et la
plupart des demandes sont en lien avec ces
situations.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Les jeunes ont été installées dans les
anciens logements de fonction rénovés,
suite à la première étape des travaux
terminée en avril 2021. La fin du chantier
est prévue au premier trimestre 2022.
Cela améliorera les conditions d’accueil
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•

•

•

•

•

•

•

et amènera une nouvelle dynamique
collective.
Nous favorisons le passage des jeunes du
foyer aux passerelles et des passerelles
sur le service des appartements
diversifiés de Sartrouville.
Un financement pour notre projet
« en roue libre » a été obtenu par la
Fondation de France dans le cadre de
l’appel à projets « Femme et sport : vers
un nouveau départ ». Il est centré sur la
pratique du vélo avec comme objectif
final la création d’un séjour itinérant.
L’équipe a organisé 10 séjours, dont 5
longs et 2 en individuel afin d’offrir des
espaces de répit. L’équipe s’investit sur
ces temps qui permettent aux jeunes de
sortir et de profiter de vacances autour
de loisirs sportifs et culturels.
La psychologue, accompagnée de
l’équipe pluridisciplinaire, anime des
temps particuliers : groupes de parole,
cinés
débat,
groupe
citoyenneté.
L’équipe, via le Pôle Pédagogique et
d’Insertion (PPI) de l’Association, s’est
investie sur le projet Oxybul (réalisation
de papiers cadeaux à Noël) afin de
participer financièrement à une activité
future.
La crise sanitaire a encore été présente
et a eu pour conséquence beaucoup
d’arrêts et du temps passé autour des
jeunes. Mais ces absences ont montré
une belle solidarité d’équipe.
Deux jeunes ont obtenu le brevet des
collèges, les autres ne passant pas
d’examen.
Le service poursuit sa participation aux
groupes ressource de l’Association, aux

commissions sortants de l’Aide Sociale
à l’Enfance, aux temps avec l’équipe
mobile. Les éducateurs participent
régulièrement à des formations internes
et ont terminé la formation à la pédagogie
du non renvoi.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Actualiser le projet d’établissement,
•
Poursuivre l’accompagnement attentif
des jeunes professionnels
•
Renforcer
l’accompagnement
vers
l’autonomie et l’insertion
•
Poursuivre le travail autour de l’évaluation
structurante

•
•
•
•

Travailler la dynamique collective avec
les nouveaux locaux
Améliorer la fluidité de collaboration
avec le PPI
Monter un projet autour de la médiation
animale
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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LES NOUVELLES CHARMILLES SERVICE APPARTEMENTS DIVERSIFIÉS
Le service Appartements Diversifiés, mixte, accueille des jeunes sous mandats judiciaires ou
administratifs de 16 à 21 ans en situation de difficultés socio-familiales.
Il dispose de 25 places en appartements sur les villes de Sartrouville et Houilles. Cet
accompagnement dit de semi-autonomie sécurise les jeunes dans leur accession à l’autonomie
à l’approche de la sortie du dispositif Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

100% de taux
d’occupation
Une capacité de
25 places
Temps
d'accompagnement
cohérent avec les
besoins des jeunes
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LES MISSIONS
Le
Service
Appartements
Diversifiés
accompagne la fin de parcours en
permettant
aux
jeunes
accueillis
d’expérimenter la vie en appartement
afin d’acquérir une autonomie. Le soutien
éducatif est individualisé et s’articule autour
de quatre axes : vie quotidienne, formation/
insertion, familial et social, médical et
psychologique pour rendre le jeune acteur
de son parcours.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
41 demandes d’admission (en hausse)
dont 70% d’Yvelinois. Cela témoigne d’une
volonté des départements d’orienter les
jeunes vers les dispositifs de semi-autonomie
afin de préparer plus vite la sortie avec
le risque que ces orientations soient trop
prématurées. Il est donc fondamental d’être
vigilant. 50 % des admissions sont issues
de la transversalité associative (Placement
familial et AEMO).
L’activité est stable avec un taux d’occupation
de 100% : 8 entrées et 7 sorties, la moyenne
d’âge des admissions reste à 17 ans 1/2.
Cela
traduit
la
qualité
du
travail
partenarial afin de : répondre à un temps
d’accompagnement cohérent avec les
besoins des jeunes, préparer les futures
admissions de façon anticipée et donner le
temps au jeune de se développer.
Ainsi, 4 départs ont eu lieu après 4 années
d’accompagnement. Un de ces jeunes
a été orienté vers une communauté
thérapeutique, un a intégré le dispositif
Parcours Logements pour l’Autonomie des
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Jeunes (PLAJ) de l’Association, une a intégré
le service « envol toit », et la dernière a rejoint
sa famille en province.
Le service reste toutefois prudent, les derniers
renouvellements de contrat jeune majeur
ayant été un peu plus courts.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le service évolue dans un climat social
apaisé qui permet la poursuite du
développement et la garantie d’une qualité
d’accueil. Le dynamisme de l’équipe et
son sens de l’accompagnement offrent un
cadre d’évolution valorisant et soutenant.
Les jeunes sont ainsi placés au centre des
préoccupations pour la construction de leurs
projets personnalisés ou pour l’amélioration
continue de l’accueil avec la mise en place
du Conseil des appartements.
Plusieurs appartements ont bénéficié de
travaux d’embellissement et le rattachement
d’un homme d’entretien sur site permet un
meilleur suivi des lieux.
L’année 2021 a fortifié les innovations mises
en œuvre en 2020 : découverte de la semiautonomie en lien avec le Placement
Familial de l'Association, accompagnement
des jeunes après leur sortie en cas de
transition difficile vers un autre service
pendant 1 à 2 mois (facturation à taux réduit),
organisation de mini séjours individuels.
Le travail de transversalité reste à l’œuvre pour
les futures admissions : groupes ressources,
commissions jeunes, équipe mobile.
Le service a rencontré certains partenaires

pour faciliter le parcours des jeunes (le « Lien »,
Parrains par mille, le Centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques
des usagers de drogues -CAARUD-) et continue
de proposer des ateliers collectifs et des sorties
de découverte.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Finaliser la rédaction du projet de service
•
Poursuivre la construction du travail avec
le CARRUD
•
Réaliser le projet « Osez prendre la parole »
•
Continuer les partenariats : associations
« Fakenews » sur le traitement de l’actualité
et « United ».

•

•
•

Conforter le lien entre le service
Passerelles
et
les
Appartements
diversifiés
Rechercher de nouveaux appartements
en diversifiant les bailleurs
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier usager
en lien avec la démarche de protection
des données.
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SAVA
Le Service d’Accompagnement Vers l’Autonomie (SAVA) accueille des jeunes garçons et
filles sous mandats judiciaires ou administratifs de 16 à 21 ans en situation de difficultés
socio-familiales.
Il dispose de 24 places en appartement sur Versailles et à proximité. Cet accompagnement de
semi-autonomie sécurise les jeunes dans leur accession à l’autonomie à l’approche de la sortie
du dispositif Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

32 jeunes
accompagnés
Une nouvelle
dynamique et un
nouveau nom

LES MISSIONS
Le service accompagne la fin de parcours
et permet d’expérimenter la vie en
appartement afin d’acquérir une autonomie
personnelle. Le soutien éducatif global est
individualisé et s’articule autour de quatre
axes : vie quotidienne, formation/insertion,
familial et social, médical et psychologique
afin de rendre le jeune acteur de son
parcours.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
32 jeunes ont été accueillis sur le service
dont 29 Yvelinois. L’année a été marquée
par 14 entrées et 9 sorties. Ces mouvements
s’expliquent par la transition suite à la
fermeture du Foyer la Maison en 2020.
Certains jeunes sont ainsi passés du
collectif des Pavillons aux appartements
et ont pu s’enrichir des différents modes
d’interventions.
Le travail partenarial de confiance avec les
services de l’ASE porte ses fruits car le besoin
pour les jeunes de s’ancrer dans la durée sur
le service est plus facilement entendu.
La moyenne d’âge des arrivées est de 17 ans.
Les dernières arrivées sont des jeunes plus
en capacité de tenir le cadre d’un service
de semi-autonomie et paraissent mieux
préparés à affronter l’espace de travail vers
l’autonomie proposé.
Plusieurs belles réussites à valoriser pour
les sorties : retour en famille, validation d’un
BTS, AED jeune majeur. Pour les plus fragiles,
l’instabilité du contexte sanitaire a ajouté des
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problématiques complémentaires rendant
un départ du service compliqué.
Sur la fin d’année, la constitution d’une
équipe et l’apport d’une nouvelle dynamique
ont lancé une synergie intéressante. Des
temps collectifs réguliers s’organisent et un
élan solidaire se construit.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Une équipe investie dans ses missions auprès
des jeunes malgré le départ de collègues
et les déménagements : cette dynamique
a permis aux 2 équipes, unies autour des
24 jeunes, de renommer le service : Service
d’Accompagnement Vers l’Autonomie (SAVA).
Il a également affronté la poursuite de la
crise sanitaire avec le souci permanent de
maintenir le lien avec les jeunes et de garantir
une continuité de travail efficiente.
Il accentue par ailleurs son travail
d’amélioration des pratiques pour s’adapter
aux besoins émergents et garantir un accueil
inconditionnel de qualité.
Ainsi, un nouveau planning avec une présence
permanente et des astreintes éducatives ont
été mis en place, des synthèses se déroulent
de façon hebdomadaire et les instances
d’expressions sont relancées. Cela laisse place
à la créativité pour des projets innovants.
Le SAVA va progressivement s’inscrire dans
le travail de transversalité associatif : groupes
ressources, commissions jeunes, équipe
mobile.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Poursuivre
les
travaux
qualitatifs
d’embellissement et de sécurisation des
appartements
•
Rechercher de nouveaux lieux d’accueil
en diversifiant si possible les partenaires
bailleurs
•
Mieux accompagner les nouveaux
professionnels
•
Mettre en place une régulation d’équipe
•
Poursuivre la mise en place des outils de
la loi 2002-2

•
•
•
•

Finaliser le projet de fonctionnement
Participer aux temps transversaux de
l’association
Reprendre la construction de projets
collectifs et les mini séjours
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES EN
MILIEU FAMILIAL

+

ÉVALUATION D’UNE SITUATION
FAMILIALE EN SITUATION DE CRISE

+

AIDE ET CONSEIL AUX PARENTS
DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF

3383

148

PERSONNES

SALARIÉS

ACCOMPAGNÉES

14 SERVICES DONT
7 ANTENNES
D’AEMO
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE

• MESURES ÉDUCATIVES RENFORCÉES
• MESURES DE RÉPARATION PÉNALE
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+

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

+

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

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

Mantes-la-Jolie
Les Mureaux

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

Carrières-sous-Poissy
Houilles

A.E.M.O. + A.R.P.E. - Antennes de Carrières-sous-Poissy
Trappes

S.E.P. + A.E.M.O. - Antennes de Houilles

Versailles

Guyancourt

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

Rambouillet
A.EM.O. - Antenne de Rambouillet

A.E.M.O. - Antenne de Guyancourt

A.E.M.O. + A.R.P.E. + S.E.P. - Antennes de Versailles + S.J.I.E. + S.R.P.
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SERVICES

FINANCEURS

LES PROFESSIONNELS

FINANCEURS ET ORIGINE
DE L’ORIENTATION
VERS NOS SERVICES

AEMO classique

102

AEMO intensive

AEMO renforcée

ORIGINE DE
L’ORIENTATION VERS
NOS SERVICES
Tribunal pour Enfants (TGI)

Conseil Département des
Yvelines dans le cadre du
CPOM qui a pris effet le 1er
janvier 2020

SYRMA

Conseil départemental
Tribunal pour Enfants (TGI)
Conseil départemental
Conseil départemental

SJIE

Protection Judiciaire de la
Jeunesse

Tribunal pour Enfants (TGI)

SRP

Protection Judiciaire de la
Jeunesse et FIPD (ministère
de l’intérieur)

Parquet
Tribunal pour Enfants (TGI)

ARPE

Conseil départemental
Caisse d’Allocation Familial
Cours d’Appel de Versailles
Mutualité Sociale Agricole

Juge aux Affaires Familiales
Familles

Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
•
•
•

•
•

Fonctions de direction (directeur, responsable de service)
Fonctions administratives (assistant de direction et secrétaire, coordinateur,
comptable)
Fonctions éducatives, scolaires et sociales (Sociologue, Moniteur-éducateurs,
assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale,
éducateurs spécialisés, éducateur de jeunes enfants…)
Fonctions médicales et paramédicales (psychologue, psychiatre, )
Services généraux (agent d’entretien, maitresse de maison)
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+

ÉVALUATION D’UNE SITUATION
FAMILIALE EN SITUATION DE
CRISE

SERVICE ÉDUCATIF DE PROXIMITÉ (S.E.P.)
Service Educatif de Proximité (S.E.P.) : accompagnement
éducatif, social et familial soutenu avec une possibilité
d’hébergement ponctuel.			
Public accueilli : filles et garçons âgés de 13 à 21 ans

SERVICE JUDICIAIRE D’INVESTIGATION

confrontés à une situation de crise familiale (70 places) .

ÉDUCATIVE (S.J.I.E.)
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (M.J.I.E.) :
évaluation systémique du danger encouru par les enfants
dans leur famille et préconisation d’une orientation par le
juge des enfants.					
Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 18 ans (396
mesures).					

ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (A.E.M.O.)

de vie habituel de l’enfant (dans un cadre judiciaire et/ou
administratif).					
Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 18 ans (970

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

36 rue des Etats-Généraux 78000 Versailles
-----------

+

Accompagnement éducatif, social et familial dans le milieu

Houilles, Les Mureaux, Mantes la Jolie et Guyancourt.

Antenne de Versailles :

Tél. : 01.39.57.71.48 / Email : secretariatsep@seay.fr

AIDE ET CONSEIL AUX PARENTS
DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF

7 antennes : Versailles, Rambouillet, Carrières sous Poissy,

-----------

1 rue Henri Dunant 78130 Les Mureaux

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

mesures classiques et 140 mesures intensives).

16 impasse de Crimée, 78800 Houilles

Antenne des Mureaux :

41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles

+

Antenne de Houilles :

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.			
4 antennes : Versailles, Trappes, Les Mureaux et Carrières
sous Poissy

Tél. : 01.39.50.55.90 / Email : arpe@seay.fr
-----------

Antenne de Versailles : 58 avenue des Etats-Unis,

Rambouillet

78000 Versailles

Tél. : 01.34.85.06.90 / Email : aemo.rambouillet@seay.fr
-----------

Antenne de Trappes : 3 rue Maurice Thorez, 78190 Trappes
-----------

Antenne de Carrières-sous-Poissy : 6 route d’Andrésy,

Antenne des Mureaux : 62 rue de la Haye,

78955 Carrières-sous-Poissy

78130 Les Mureaux

Tél. : 01.39.74.45.86 / Email : aemo.carrières@seay.fr
-----------

Antenne de Carrières sous Poissy : 68 route d’Andrésy,

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,

-----------

-----------

78955 Carrières-sous-Poissy

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,

78200 Mantes-la-Jolie

visites médiatisées classiques et visites accompagnées

Tél. : 01.30.94.58.81 / Email : aemo.mantes@seay.fr
-----------

Public accueilli : mineurs placés et leur famille quand
l’exercice du droit de visite est limité par le Juge des Enfants

Antenne de Guyancourt : 42 rue du Moulin Renard 78280

(50 places en file active)				

Guyancourt

204 avenue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux

Tél : 06.09.56.57.98 / Email : aemo.guyancourt@seay.fr

30 rue Saint-Nicolas, 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 06.24.05.88.86 / Email : syrma@seay.fr
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+

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

SERVICE DE RÉPARATION PÉNALE (S.R.P.)
Mesure de Réparation Pénale (M.R.P.) : activité engageant

Public accueilli : filles et garçons âgés de 10 à 18 ans ayant
commis des actes de primo-délinquance (180 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).
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Tél. : 01.39.23.96.40 / Email : sjiesrp@seay.fr

le jeune à réparer les dommages physiques et psychiques
causés à la victime à la demande du parquet des mineurs
et du tribunal pour enfant.
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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
2021 six services placés
sous la responsabilité de
deux directions déléguées
distinctes.
La première regroupe les
services de milieu ouvert qui
maillent, via leurs 7 antennes, l’ensemble du territoire
des Yvelines. Ils mettent en œuvre des modalités
d’action éducative où l’aide, les conseils et le soutien
varient en fonction des besoins évalués par les
magistrats qui ordonnent les mesures judiciaires et par
le Conseil départemental qui missionne les différents
acteurs.
L’AEMO classique, l’AEMO intensive et l’AEMO
renforcée constituent l’offre de cette direction.
La seconde regroupe quant à elle :
•
Le SJIE qui réalise des évaluations systémiques du
danger encouru par les enfants dans leur famille et
propose ensuite une orientation aux magistrats,
•
Le SRP qui apporte une réponse « non punitive »
aux premières infractions pénales commises par
des jeunes (comme par exemple des stages de
formation civique),
•
Enfin les deux services permettant la mise en
œuvre de rencontres parents/enfants soit dans le
cadre d’un placement (avec le SYRMA) soit dans le
cadre d’un conflit conjugal, sur décision d’un Juge

des Affaires Familiales (JAF) ou grâce à l’accord des
deux parents (avec ARPE).
Le maître mot de cette année 2021 a été développement.
Développement, tout d’abord de l’accompagnement,
de la coordination des interventions, de la cohérence
et de la continuité des parcours. Et ce, par le biais de :
•
L’installation d’une 7ème antenne d’AEMO (à
Guyancourt),
•
L’augmentation du nombre de mesures éducatives
renforcées sur le nord du département jusqu’au
Mantois où les besoins non couverts étaient
nombreux,
•
La diversification des modalités de réparation
pénale et notamment une dimension collective et
culturelle en lien avec le théâtre Eurydice,
•
Enfin l’arrivée d’ARPE sur Carrières sous Poissy et
l’extension de ses plages d’ouverture sur tout le
territoire Yvelinois.
Développement, ensuite, des droits des personnes
accompagnées et de leur participation au
fonctionnement institutionnel, par la relance du
groupe transversal de réflexion et par la mise en œuvre
de nombreuses initiatives par les services de milieu
ouvert.
Développement enfin de la prévention des risques
liés à la situation de vulnérabilité des personnes
accompagnées et de la prise en compte de l’intérêt
de l’enfant, du fait d’un travail de réflexion important,
sur l’ouverture prochaine d’un espace de rencontre
protégé à destination des femmes victimes de violence
conjugale et de leurs enfants.

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021

105

S.J.I.E.
Habilité par la PJJ depuis 2012, le Service d’Investigation Judiciaire Educative (S.J.I.E.) 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. Cette mesure judiciaire est non susceptible d’appel par les parents.

Hausse du
nombre
d’ordonnances

Mise en place
du nouveau
code pénal

LES MISSIONS
La M.J.I.E vise à évaluer sur une durée de 6
mois maximum (pour proposer au magistrat
les modalités d’aide et de protection
éducative si nécessaire) :
•
La nature du danger encouru ou non
d’un enfant au sein de sa famille,
•
Les difficultés relationnelles et de
communication au sein de la famille,
avec le réseau d’aide social, scolaire,
éducatif, de soins…,
•
Les
conditions
permettant
la
mobilisation des ressources familiales
dans l’exercice de la fonction parentale.
La MJIE s’exerce dans des contextes
d’intervention multiples : enfant vivant dans
sa famille, enfant confié à l’ASE, à un Tiers
Digne de Confiance, enfant accompagné
dans le cadre d’une mesure d’aide
administrative (AED), de protection (AEMO) ;
Les liens partenariaux sont nombreux pour
une meilleure compréhension du parcours
de l’enfant et sa famille.
Notre projet de service spécifique se réfère à
la démarche systémique. Il s’agit de favoriser
l’expression des points de vues de chacun
des membres de la famille afin d’évaluer
les besoins et changements possibles et
nécessaires.
L’investigation est menée à partir d’entretiens
par deux professionnels avec le soutien d’une
équipe interdisciplinaire.
Suite à l’évaluation, 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 afin, au terme de son audience
où famille et service sont convoqués, qu’il
puisse statuer sur les décisions à prendre
(non ou plus-lieu à AE, AEMO, Placement,
Aide à la Gestion du Budget Familial).
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LES PERSONNES CONCERNÉES
409
ordonnances
ont
été
reçues
correspondant
à
724
mineurs
(249
ordonnances pour 425 mineurs l’année
précédente). Cette « inflation » s’explique
notamment
par
une
augmentation
considérable des signalements durant le
premier semestre, d’un nombre d’enfants
par fratrie sensiblement plus important
mais aussi de la mise en place du nouveau
code pénal des mineurs au 30 septembre
qui a amené les magistrats à déstocker
massivement les ordonnances afin de tenir
leur cabinet prêt pour cette mise en place.
		
				
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Le premier semestre a été ponctué
de nombreux départs : à la retraite,
mutations internes, volonté de réorienter
sa vie professionnelle ou personnelle…
ou encore l’émergence de demandes
de temps partiel. Tous ces départs ont
été accompagnés puis remplacés. Le
renouvellement d’une partie de l’équipe
a instauré une dynamique différente à
laquelle chacun doit s’adapter, dans un
contexte d’augmentation du nombre de
mesures.
•
La finalisation du projet de service a
été nécessaire du fait de la nouvelle
configuration
d’équipe
afin
d’y
annexer un règlement/processus de
fonctionnement.
•

La réunion institutionnelle d’octobre
2021 a été un espace d’échanges
indispensable pour l’ensemble des
professionnels et a permis d’objectiver
les difficultés et la mise en place d’un
plan d’action :
o Accompagnement au changement,

o

•

Formation
spécifique
MJIE
à
demeure pour les nouveaux arrivants
(en collaboration avec le centre de
formation de l’Association, BUC
Ressources et le soutien d’anciens
professionnels),
o La continuité du Groupe d’Analyse
des Pratiques (GAP),
o Le respect, malgré les conditions
difficiles, de la mission du service et
de son contrat d’objectif et de moyen.
Le service travaille sur les modalités de
transmissions d’informations avec les
services intervenants en aval de la MJIE
afin de garantir au mieux la continuité
de parcours des personnes concernées,
tout en respectant le cadre légal inhérent
au code de procédure civile. Cette
réflexion a lieu, dans un premier temps,
au sein des réunions cadres du champ.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Accompagnement au changement avec
un partenaire extérieur.
•
Formation spécifique MJIE à demeure
pour
les
nouveaux
arrivants
(en
collaboration avec Buc Ressources et
le soutien d’anciens professionnels).
Elaboration d’un référentiel.
•
La continuité du GAP.
•
La poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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AEMO – SEP
Les services de milieu ouvert en protection de l’enfance regroupent 7 antennes d’Action
Educative en Milieu Ouvert (AEMO) et 3 antennes du Service Educatif de Proximité (SEP)
qui exercent de l’AEMO renforcée. Ils apportent aide et conseils aux familles dans leur
environnement, en lien avec l’ensemble des acteurs médico-socio-éducatifs, dans le cadre
de mesures judiciaires relatives à l’article 375 et suivants du Code Civil, et dans un cadre
administratif, relevant des articles L221-1, L222-2 et L222-3 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.

-

Moyenne
mensuelle du
nombre de
jeunes suivis :
• 950
en AEMO
Classique
• 70 en
intensive
• 63 en
renforcée

LES MISSIONS
Les services 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 s’appuie sur les
ressources des familles et s’organise à partir :
•
D’entretiens et visites à domicile
réguliers avec le jeune, 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 (Magistrats, Aide
Sociale à l’Enfance, services sociaux,
Education Nationale, services de soins,
PJJ) favorisant l’inscription de la famille
dans le réseau institutionnel territorial
et la coconstruction d’un Projet pour
l’Enfant où les complémentarités
permettent de sortir des difficultés ou
de la situation de danger repérées ;
•
Des protocoles et pratiques réactualisés
par le biais de groupes de travail
transversaux, au sein du service (pratiques
professionnelles,
participation
des
familles…), de l’association (Groupes
Ressources de Coopérations territoriales,
Evaluation structurante…) et avec les
partenaires.				
LES PERSONNES CONCERNÉES
EEn 2021, avec l’ouverture d’une 7ème
antenne, le service AEMO est intervenu au
profit de 1613 enfants de 0 à 18 ans dont
221 ont bénéficié d’une modalité intensive
en cours de mesure (156 mineurs de plus
qu’en 2020) ; avec une moyenne mensuelle
de près de 950 mineurs en classique et 70
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en modalité intensive, (habilitation pour
1110 mineurs dont 970 en classique et 140
en modalité intensive).
Ces enfants rencontrent une situation de
danger ou de risque de danger liée à des
problématiques familiales (ruptures, conflits,
deuils, traumatismes…), sociales (précarité,
accès à l’emploi, au logement, intégration/
insertion…) de santé (physique, psychique…),
mettant à l’épreuve les fonctions parentales.
Le SEP a accompagné en AEMO renforcée,
129 adolescents de 13 à 21 ans pour
une moyenne de 63 jeunes par mois
(habilitation pour 70 mineurs) en situation
de crise et de ruptures.
Pour l’AEMO, la problématique du conflit
parental reste la plus marquée avec près
de 40% des mineurs concernés, Pour le
SEP, plus de 80% des adolescents sont
concernés par des carences éducatives. Les
symptômes majeurs de plus de la moitié
des jeunes accompagnés en milieu ouvert
sont :
•
Les fragilités et souffrances psychologiques
•
Les difficultés d’apprentissage.
Circonstances de réalisation de l’activité :
Le service a enregistré une liste d’attente
oscillant entre 200 et 300 mineurs en 2021.
L’activité a été impactée par plusieurs
situations : difficultés de recrutement,
fatigue liée à la crise, événement dans l’une
des antennes.
				
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Poursuite des adaptations liées à la crise
sanitaire, avec pour objectif le maintien

•

•

•

•

de la qualité de l’accompagnement et
donc des relations aux familles et avec
les partenaires :
o Rencontres partenariales régulières
avec les magistrats,
o Comités de suivi trimestriels avec le
département,
o Liens de terrain de proximité avec les
différents acteurs.
Réalisation d’une enquête intitulée
« Crise sanitaire et évolution des relations
d’accompagnement avec les familles ».
Elle a permis de mesurer que le caractère
inédit de cette crise a impacté les relations
entre les professionnels et les familles,
créant un sentiment de plus grande
proximité dans des contacts à distance
mais plus fréquents, avec une forte
mobilisation des équipes. Cette émulation
a occasionné une réelle dynamique
projets dans l’ensemble des équipes.
Poursuite des 2 groupes de travail du
service :
o Sur les « pratiques professionnelles » :
travail sur les conflits parentaux
et les violences conjugales qui
trouvent écho auprès des autres
services du champ, notamment
ARPE et SYRMA et de l’association.
o Sur la « participation des familles »
avec la parution d’un journal
dont le 1er numéro « Se rencontrer
en protection de l’enfance »
sortira
début
2022
(articles,
dessins, photos, jeux, co-élaborés
avec les familles et les jeunes).
Poursuite
du
déploiement
du
Projet pour l’Enfant : mise en sens,
formalisation
d’objectifs
communs
entre professionnels et familles, et
réalisation d’une enquête qui a permis
de mettre l’accent sur le reste du
chemin à parcourir avec les équipes.
Aboutissement du travail initié depuis
2 ans avec le Département, sur un outil
expérimental de gestion globale des
données du service. Ce tableau de bord
permet de répondre aux besoins de
facturation, d’analyse des activités et
fonctionnement du service, ainsi que de

répondre aux demandes d’information
des magistrats pour favoriser la gestion
de la liste d’attente. Il sera finalisé
et déployé à la fin du 1er trimestre
2022. Le respect de la RGDP régit les
actions administratives du service.
		
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Ecriture en cours du projet de service
2020-2024 : livrets d’accueil familles et
enfant, accueil des nouveaux salariés,
fiches de fonction, protocole parcours
milieu ouvert, l’ensemble a été réalisé ou
réactualisé en 2021.
•
Poursuite de l’écriture et du montage
de nombreux projets, notamment
collectifs, pour les jeunes et leurs
familles dans le cadre de médiations
sportives,
artistiques,
animales,
culturelles qui pourront être pleinement
développés en 2022. Ils sont montés par
équipe mais sont aussi transverses à
l’Association dans le cadre du groupe
de travail JO 2024 en lien avec la COD.
•
Expérimentation de mini-transferts, outils
privilégiés du SEP pour les adolescents,
avec des groupes de mineurs bénéficiant
de mesures d’AEMO, dans des projets
spécifiques, et d’autres mixés avec le SEP.
•
Participation du service au Groupe
Régional Ile de France du Carrefour
National de l’AEMO pour contribuer à la
défense et à la promotion des pratiques
de milieu ouvert sur le territoire national
pour une protection de l’enfance
juste (prochaines assises en juin 2022
sur « Le pouvoir d’agir des personnes
accompagnées, 20 ans après la loi 20022 » avec l’intervention du service dans le
cadre d’une table ronde.
•
Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le développement du dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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A.R.P.E.
Le Service d’Aide à la Rencontre Parents-Enfants (A.R.P.E.) est un service de soutien à la
parentalité. Il développe son activité sur 4 sites, Versailles, les Mureaux, Trappes et Carrières
sous Poissy, 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.

LES MISSIONS
A.R.P.E peut être sollicité par l’un ou l’autre
des parents (ou ayant droit) lorsque la
séparation conjugale est conflictuelle afin
de créer, maintenir, ou rétablir le lien entre
l’enfant et le parent avec lequel il ne vit plus.
L’équipe est composée de 17 intervenants
278 enfants
accompagnés
Ouverture
d’une nouvelle
antenne
Elargissement
des plages
d’ouverture

LES PERSONNES CONCERNÉES
•
278 enfants ont été accompagnés avec
une file active de 90 familles.
•
164 sollicitations, chiffre stable par
rapport à l’an dernier.
•
La durée entre le 1er contact du 1er parent
et la 1ère rencontre est de 10 mois.
L’adhésion des parents quant à l’organisation
des rencontres est une nécessité car
l’intervention se situe dans le droit commun.
L’accueil en espace de rencontre se fait
suite à une décision judiciaire ordonné
par le Juge aux Affaires Familiale ou une
démarche volontaire d’un ou des parents. Les
situations familiales rencontrées : séparation
conflictuelle, rencontre d’un enfant avec son
parent biologique, besoin de sécurisation
de l’enfant dans les cas de problématiques
complexes.
		
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
Travail sur le livret d’accueil dans une
volonté de qualité du service rendu,
afin de préciser aux familles le cadre
d’intervention en intégrant la charte
des droits et libertés de la personne
accueillie. Il a permis une évolution de
certaines pratiques : toute demande
d’aide formulée par un parent fait l’objet
d’une prise de contact immédiate avec
le second parent afin de faire état du
souhait de remise en lien avec l’enfant. Le
1er parent est tenu informé de l’avancée
de sa sollicitation.
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•

Ouverture de l’antenne de Carrières
sous Poissy en octobre et informatisation
complète du site (et d’une équipe aux
Mureaux) pour favoriser les transmissions

•

Elargissement des plages d’ouverture
sur tout le territoire Yvelinois.

•

Temps de travail en équipe autour du
nouveau référentiel national des espaces
de rencontre et parution d’un nouveau
règlement de fonctionnement.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Ouverture d’un espace de rencontre
protégé (ERP) à Guyancourt en juin
2022 pour permettre l’exercice d’un
droit de visite en accueillant les auteurs
de violences conjugales et leurs enfants.
L’objectif est de privilégier l’intérêt et
la sécurité de l’enfant, et la protection
de la mère victime de violences
accompagnant l’enfant, dans l’exercice
de son autorité parentale. Ce projet
s’inscrit dans le plan national de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Ce lieu spécifique a pour objectif la
prévention de la rupture des liens dès
la mise à l’abri de la mère victime de
violence ou la reprise des relations entre
l’enfant et le parent dont il est séparé.
L’accès à l’ERP sera facilité pour
les personnes accueillies dans les
dispositifs du champ Lutte contre
les Exclusions (LCE). L’implantation
d’ARPE à Guyancourt pourra contribuer
à la mise en œuvre de projets d’actions
collectives
et/ou
individuelles.
Une collaboration avec le SYRMA de la
Sauvegarde permettra d’échanger et
d’ajuster les modalités d’intervention et
les pratiques professionnelles liées à ces
typologies de visites.

•

Poursuite du travail partenarial :
programmation
de
rencontres
institutionnelles favorisant la connaissance
des missions de chacun pour assurer une
complémentarité en faveur des familles
dans le paysage yvelinois : Pôle Enfance
Jeunesse, Préfecture, services protection
de l’enfance, Espaces de rencontres et
Espaces de médiation, municipalités…

•

Poursuite des échanges avec les services
d’AEMO de l’Association, sur les situations
communes en augmentation sur ARPE.

•

Poursuite de la promotion d’actions
en
direction
du
soutien
à
la
parentalité (Réseau d’Ecoute d’Appui

et d’Accompagnement des Parents
des Yvelines) au bénéfice des publics
accueillis par le champ LCE, facilité par
l’implantation d’ARPE dans les locaux de
l’Hôtel Social C.H.A.T. de l’Association.
•

Programmation d’une réunion du comité
de suivi technique d’ARPE en avril 2022.

•

Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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S.Y.R.M.A
Le Service Yvelinois de Rencontres Médiatisées et Accompagnées (SYRMA) est installé aux
Mureaux et à Mantes la Jolie, grâce au partage des locaux du site de l’APE du Foyer Saint Nicolas
de l’Association. Il organise des visites en présence d’un tiers prévues à l’article 375-7 du code civil.

108 enfants
accompagnés
Des modalités
d’accompagnement
variées pour
s’adapter au
contexte

LES MISSIONS
La visite en présence d’un tiers (« visite
médiatisée ») 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 a pour objectif de
protéger l’enfant d’un lien potentiellement
dangereux à son développement, de soutenir
des parents dans leurs fonctions parentales
et de mettre en place un lien d’attachement
adéquat entre l’enfant et ses parents.
Les modalités d’accompagnement sont
variées (à visée thérapeutique, médiatisées
et accompagnées) pour s’adapter aux
spécificités de chaque contexte. Le but, à
terme, est de réaliser les visites sur le lieu de
placement de l’enfant ou de manière libre.
Les modalités d’intervention s’inscrivent
dans un dispositif global de Protection
de l’Enfance en lien avec l’ensemble des
partenaires et notamment l’ensemble des
foyers et des services de milieux ouvert de la
Sauvegarde.
Les réponses aux besoins conduisent à
l’engorgement des créneaux du mercredi et
du samedi, qui créent des incompréhensions
et tensions. Des synthèses sont organisées
pour réguler ces difficultés.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
47 situations en moyenne ont été
accompagnées en file active, pour un total
de 108 enfants âgés de 10 mois à 18 ans. 23
situations sont sorties (33 mineurs) dont 70
% pour des motifs d’ouverture de droits (en
augmentation de 15% cette année).
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Les visites sont destinées à l’ensemble des
mineurs :
•
Près de 50% ont entre 4 et 10 ans,
•
21% de 0 à 4 ans,
•
18 % de 10 à 14 ans.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
•
L’anticipation
par
rapport
aux
mouvements du personnel a permis
d’effectuer les recrutements sans
vacance de poste ;
•
Des temps d’analyse de la pratique
professionnelle
ont
été
organisés
pour développer une collaboration
interdisciplinaire adaptée ;
•
Les collaborations partenariales avec
le Comité Technique des plateformes
de Visites en Présence d’un Tiers se
sont poursuivies pour développer des
modalités innovantes, 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 projet de service a été finalisé ainsi
que le travail sur les fiches de poste.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Mettre en place des temps de rencontres
et d’échanges auprès des visiteurs, type «
café des parents » afin de développer et
garantir le respect des droits des usagers ;
•
Poursuivre
et
conventionner
le
partenariat avec l’Antenne de Psychiatrie
et de Psychologie Légales de Plaisir ;
•
Adapter la capacité d’accueil du service
en fonction des besoins du territoire
(mesures d’AEMO, travail conjoint avec le
Département) ;
•
Institutionnaliser
les
rencontres

•
•
•

•

trimestrielles avec les RPJE pour les
situations complexes ;
Valoriser le fonctionnement et la
régulation du binôme psycho-éducatif
de l’équipe pluri-disciplinaire ;
Accompagner les services en charge
des situations lors des sorties de notre
dispositif ;
Poursuivre le projet de mutualisation de
locaux proches de la gare des Mureaux,
avec les autres services concernés de
l’Association.
Mettre en place la collaboration entre
nos équipes et celles du service Aide

•

à la Rencontre Parents-Enfants, afin
d’échanger et d’ajuster les modalités
d’intervention
et
les
pratiques
professionnelles dans le cadre de
l’ouverture de l’Espace de Rencontre
Protégé.
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec :
o La mise à jour du document
d’évaluation des risques (cotation et
plan d’actions),
o Le
développement
du
dossier
usager en lien avec la démarche de
protection des données.
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S.R.P.
Le service de réparation pénale est habilité par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il met
en œuvre 240 mesures et organise des stages de formation civique (SFC) et des stages de
citoyenneté.

Une
augmentation
de l’activité
de 70 à 240
mesures
annuelles
en quelques
années

LES MISSIONS
La mesure de réparation pénale est une
mesure pouvant être décidée par le
Procureur de la République dans le cadre
des alternatives aux poursuites ou par le
Juge des Enfants en phase présentencielle
ou postsentencielle.
Elle a pour objectif de permettre à l’auteur
des faits de réparer directement auprès de
la victime ou symboliquement auprès de la
société, l’infraction commise et ce dans une
logique avant tout éducative et restauratrice.
Elle se compose d’entretiens éducatifs et
d’une ou plusieurs activités au sein desquelles
le mis en cause devra s’investir.
Depuis 2016 et suite à une sollicitation du
parquet des mineurs du tribunal judiciaire
de Versailles, le service de réparation pénale
met en œuvre des stages de formation
civique et des stages de citoyenneté, qui
sont également des réponses pénales faisant
suite à la commission d’infractions.
Ils s’exercent de manière collective et ont
pour but de permettre aux mis en cause de
penser leur responsabilité et le caractère
inadapté de leur comportement via une
approche de la citoyenneté et des valeurs
républicaines.
				
LES PERSONNES CONCERNÉES
La mesure de réparation pénale, le stage de
citoyenneté et le stage de formation civique
sont destinés à des auteurs d’infractions
pénales mineurs au moment des faits.
Les infractions commises sont en grande
majorité des délits et concernent des faits de
natures diverses relatifs tant à la délinquance
contre les personnes (violences, outrages,
rébellions…) qu’à la délinquance contre les
biens (vols, recels, dégradations…).
240 mesures de réparation pénale et 8
stages de formation civique (8 mineurs par
stage en moyenne), ont été mis en œuvre.
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RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le service a connu ces dernières années une
augmentation significative de son activité en
réparation pénale en passant de 70 mesures
annuelles à 240.
Au cours de la crise sanitaire, il a su adapter
son activité aux mesures prises par le
gouvernement, notamment en proposant
des travaux écrits aux jeunes faisant l’objet
de ces mesures ou en mettant en œuvre des
activités au sein de la communauté. Certains
jeunes ont, par exemple, effectué leur activité
de réparation pénale en rendant des services
à des personnes de leur voisinage.
Un partenariat avec l’ESAT de l’Association
permet aux jeunes sous mesure de réparation
pénale de côtoyer les comédiens de l’ESAT et
de s’essayer au théâtre à leurs côtés.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Le service de réparation pénale a encore
aujourd’hui vocation à s’agrandir et à
diversifier son activité tant sur le plan des
dispositifs exercés que géographiquement.
A cet effet, il devrait d’ici peu mettre en œuvre,
sous l’impulsion du Code de la Justice Pénale
des Mineurs entré en vigueur le 30 septembre
2021, des mesures de médiation pénale.
Le service a pour objectif de devenir un service
pleinement autonome sur le plan fonctionnel
et doit ainsi prochainement s’installer dans la
commune de Guyancourt.
Suite à un contrôle de fonctionnement qui a eu
lieu en mai 2021, la mise en œuvre de son plan
d’action est prévu entre avril et octobre 2022.
L’accueil de jeunes du Service à l’ESAT se
prolongera dans le cadre du partenariat
débuté en 2021.
La démarche qualité d’amélioration continue
se poursuivra avec :
•
La mise à jour du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
•
Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.
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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

1118

95%

884

ÉTUDIANTS

DE TAUX DE RÉUSSITE

HEURES DE

MOYEN (NIVEAU I À V)

FORMATION
CONTINUE SUR SITE

40 SALARIÉS

1 CENTRE D’ETUDE

508 VACATAIRES

APPLIQUÉE

(PERMANENTS) ET
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ET DE RECHERCHE

+

ACCOMPAGNEMENT DE PARCOURS DE
FORMATION PERSONNALISÉS

+

+

FORMATION CONTINUE

CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES
APPLIQUÉES

Les Mureaux
BUC Ressources - Antenne des Mureaux

Buc
BUC Ressources

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021

117

LES PROFESSIONNELS

FINANCEURS
ET ORIGINE DE
L’ORIENTATION
VERS NOS
SERVICES

+

SERVICES

FINANCEURS

MODALITÉS D'ACCÈS
AUX DIPLÔMES

Buc Ressources

Région Ile de France
Employeur
Apprentissage
Financement personnel des
étudiants
Pôle emploi
Opérateurs de Compétences
(OPCO)

Voie directe (voie initiale)
Situation d’emploi
Apprentissage
Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)
Classes préparatoires aux
sélections
Formation continue

Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
•
•

•

Fonctions de direction (directeur, directeur de recherche, responsable de pôle)
Fonctions administratives (assistant de direction, assistant de pôle, cadre
technique et administratif, chargé de développement, chargé qualité,
coordinateur et assistant pédagogique, documentaliste, ingénieur en
pédagogie numérique, responsable de parcours, responsable de projet,
responsable parcours certification, agent administratif, comptable)
Services généraux (responsable des services techniques et généraux, agent de
maintenance)

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

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

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

BUC RESSOURCES - ANTENNE DES MUREAUX
Formation « Accompagnant Educatif et Social »
Public accueilli : Apprenants en formations initiales et
formation continue
Le Campus 17 Rue Albert Thomas, 78130 Les Mureaux
Tél : 01.39.20.19.94. / Email : contact@buc-ressources.org

FORMATION CONTINUE
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EN QUELQUES MOTS
PAR KARIM SLAMA, DIRECTEUR DE CHAMP
L’année
2021
a
été
marquée par l’intégration
progressive des formations
de l’Institut de Formation
Sociale des Yvelines (IFSY)
sur le Campus de BUC
Ressources.
Le pôle « Métiers d’aide à la
personne » (MAP) a renforcé
son activité par l’intégration
de
trois
promotions
annuelles d’assistants de services sociaux. L’agrément
du Conseil Régional d’Ile de France du 17 décembre
2021, a entériné le transfert de compétences vers BUC
Ressources.
Le professionnalisme des équipes de Buc Ressources
dans le contexte de la crise sanitaire, et leur
réactivité, nous ont permis d’adapter nos modèles
pédagogiques et d’accompagnement des étudiants,

avec des résultats tangibles de réussite aux examens,
identiques aux années précédentes.
Dans ce même contexte, l’établissement a poursuivi la
mise en œuvre de son système d’information « Waiabe »
qui est entré dans sa première phase d’exploitation en
cette fin d’année 2021.
L’année 2021 a été marquée également par une
montée significative du nombre de contrats en
apprentissage, avec un élargissement des perspectives
de sites qualifiants.
Plus globalement, et dans le cadre de sa nouvelle
orientation stratégique de Campus des métiers du
travail social et médico-social, les équipes de BUC
Ressources poursuivent leurs travaux d’ouverture
de nouvelles formations, comme le diplôme de
Technicien d’Intervention Sociale et Familial (TISF), un
Caferuis spécialisé ainsi que des projets de Master en
cours de discussion avec l’université.

GLOSSAIRE

Diplômes proposés par Buc Ressources et taux de réussite en 2021
- Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) : 98% (et en Validation des
Acquis de l’Expérience -VAE-)
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) : 94% (et en VAE)
- Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants (DEEJE) : 100% (et en VAE)
- Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME) : 100% (et en VAE)
- Diplôme d’Etat ingénierie sociale (DEIS) : 100% (et en VAE)
- Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS) : Accueil de la filière en 2022
- Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF) : 1ère promotion entrée en 2021
- Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale (CAFDES) : en VAE
- Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (CAFERUIS) : 71% (et en VAE)
- Surveillants de Nuit Qualifiés (SNQ) : 100%
- Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) : 100%
- Maître et Maîtresse de Maison (MM) : 100%

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.
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BUC RESSOURCES
PÔLE MÉTIERS D’AIDE A LA PERSONNE
Durant l’année 2021, le pôle Métiers d’Aide à la Personne (MAP) s’est beaucoup développé. Il
est passé de 3 à 5 métiers dispensés sur 2 sites et le nombre d’apprenants a triplé. Pour assurer
l’augmentation d’activité, l’équipe est passée de3 ETP en 2020 à 5,5 ETP en 2021.

Passage de
3 à 5 métiers
dispensés
Triplement
du nombre
d’apprenants

LES MISSIONS
Le pôle MAP forme aux métiers de
l’action sociale qui se déploient sur les
territoires, notamment pour l’assistance et la
protection des personnes à leurs domiciles.
La formation conduit les professionnels à
travailler dans une grande autonomie au
sein d’une équipe pluri-professionnelle
distanciée.
			
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Les apprenants des filières assistants
familiaux, accompagnants éducatif et sociale,
accompagnants de nuits et maitresses de
maisons sont des adultes. Le niveau scolaire
requis correspond au 1er cycle secondaire.
Pour la formation Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs, les apprenants
doivent disposer d’une formation supérieure
au-delà du Baccalauréat et présenter une
certaine maturité.

REUSSITES/FAITS MARQUANTS/
NNOVATIONS
•
Le déménagement de la filière DEAES
située aux Mureaux, qui a nécessité une
nouvelle demande d’agrément auprès
de la Région Ile de France.
•
Une réforme du DEAES au 31 Août
2021 a imposé la création d’un bloc
commun avec le DEAS (aide soignants)
et l’augmentation du nombre d’heures
de formation théoriques, le doublement
des épreuves de certifications.
•
La
refonte
de
la
formation
Accompagnateurs de nuit et Maitres
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•

•

et Maitresses de maison après l’arrêt
de la validation par la branche
professionnelle et le lancement d’une
formation en cours de reconnaissance
au Répertoire National de la Certification
Professionnelle (RNCP). La formation
passe de 140h à 237h avec des cours de
secourisme supplémentaires ainsi qu’un
appui à l’observation et l’écoute.
La première promotion pour le diplôme
d’Etat d’Assistants familiaux a été
inaugurée en Janvier 2021.
Préparation de l’arrivée de la filière du
diplôme d’Etat d’Assistant de Service
Social au sein de Buc Ressources
et du pôle MAP : refonte du projet
pédagogique,
constitution
d’une
nouvelle équipe pédagogique pour
janvier 2022 et accueil des étudiants
déjà en cours de formation.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Accueil de la filière DEASS, et
accompagnement jusqu’à la certification
des étudiants déjà engagés dans le
cursus
•
Dépôt de la demande d’agrément de
la filière de technicien d’Intervention
sociale et familial (DETISF)
•
Création de l’équipe du DETISF pour la
rentrée de septembre 2022 et accueil
des étudiants.
•
Poursuite de la démarche qualité
d’amélioration continue avec la mise
à jour du document d’évaluation des
risques (cotation et plan d’actions).

PÔLE FORMATION CONTINUE
Le Pôle Formation Continue propose une offre de formations en Intra et Inter avec une
adaptation de la demande orientée sur mesure. En 2021, 39 actions de formation continue en
Intra ont été engagées, dans 24 établissements pour 12 associations. Cela représente 884,50
heures de formation dispensées.

39 actions
de formation
continue
Une formation
action
développement
durable

LES MISSIONS
Les principes d’intervention reposent sur le
développement des compétences individuelles, collectives et organisationnelles.
Ainsi, nous offrons une analyse des besoins
approfondie et des prestations plus spécifiques telles que l’évaluation externe, l’accompagnement au projet d’établissement, …
			
		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Les formations proposées par le Pôle
Formation Continue sont à destination de
l’ensemble des professionnels du secteur
social et médico-social, des travailleurs
sociaux aux cadres hiérarchiques, tous types
de métiers et d’établissements, auprès
d’Associations et de services publics du
territoire.

REUSSITES/FAITS MARQUANTS/
NNOVATIONS
Réussites
+ Le renforcement et la reconnaissance des
actions de formation menées auprès des
cadres.
+ Trois établissements en Prévention
spécialisée nous ont également fait
confiance pour réaliser leurs évaluations
externes : GRAJAR 93, Arrimages et
Fontenay Cité Jeunes.
Faits marquants
Cette année a encore été impactée par la
crise sanitaire et ses conséquences au sein
des établissements qui ont imposé des
annulations de séances.
Le Pôle est également confronté à la crise
des métiers et du recrutement qui traverse

tout le secteur.
En interne, cette année a vu la mise en place
et l’utilisation du logiciel Waïabe.
Des
formations
spécifiques
ont
été
organisées :
• 1 Formation Préparatoire intensive d’une
semaine en février aux concours ES ME
EJE
• 3 évaluations externes pour 3 associations
: G.R.A.J.A.R 93, ARRIMAGES, FONTENAY
CITES JEUNES
• 1 session de formation Référent Site
Qualifiant
Plusieurs types d’actions de formation sont
dispensées :
• Actions thématiques (46% de l’activité)
• Analyse des pratiques (42%)
• Evaluation externe (7%)
• Accompagnement (3%)
• Inter (2%)
Innovations
La mise en œuvre pour la première fois cette
année de :
+ Une formation Maître d’apprentissage,
+ Une formation-action Développement
Durable au profit de l’Association.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Le Pôle Formation Continue a pour
ambition d’étoffer son catalogue de
formations et de proposer de nouvelles
thématiques aux établissements. La journée
employeurs organisée en mai 2022 ainsi
que la promotion sur le site internet de Buc
Ressources permettront de mettre en avant
cette nouvelle offre.
La
démarche
qualité
d’amélioration
continue se poursuivra avec la mise à jour du
document d’évaluation des risques (cotation
et plan d’actions).
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PÔLE ÉDUCATEURS ET MÉTIERS DE L’ENCADREMENT
Le pôle des éducateurs et des métiers de l’encadrement prépare les apprenants aux métiers de
la petite enfance, de l’éducation spécialisée, de l’accompagnement social et à l’encadrement.
2021 marque le début pour les étudiants ES/EJE de l’obtention d’une double diplomation
: diplôme d’état et licence universitaire. Schéma identique pour les apprenants en Diplôme
d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) qui reçoivent un diplôme d’état et un master II en science de
l’éducation.

Un
accompagnement
renforcé des
étudiants
face à la
précarité
Augmentation
du nombre
de place
pour le
CAFERUIS

LES MISSIONS
Le pôle a pour objectif d’accompagner aux
diplômes, les étudiants inscrits aux différentes formations qui sont dans son périmètre. Pour ce faire, le pôle dispose d’une
équipe composée de 10 formateurs-responsables de projets, de 3 coordinatrices pédagogiques, de 5 assistantes pédagogiques et
d’une responsable de pôle.
Le devenir de la formation, son utilité sociale
clairement démontrée (accès du plus grand
nombre à la qualification et au diplôme), tout
comme le devenir de l’alternance sont au
cœur de l’action et de la réflexion pédagogiques menées au sein du pôle.
			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Les étudiants préparant les Diplômes d’État
d’éducateur spécialisé, d’Éducateur Jeunes
Enfants, de Moniteur Éducateur, d’Ingénierie
Sociale et le Certificat d’Aptitude aux
Fonctions d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale.

REUSSITES/FAITS MARQUANTS/
NNOVATIONS
Pour le pôle des éducateurs :
2021 a été une nouvelle année d’adaptation
à l’actualité sanitaire, tout en préservant la
qualité de l’offre de formation : enseignements en distanciel de janvier à juin, recours
à la plateforme numérique pour assurer tous
les cours.
Il en est ressorti un accompagnement très
renforcé des responsables de projets face à
une précarité sociale et financière des étudiants et à leur éloignement physique du
campus, surtout sur la filière des éducateurs.
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La mobilisation et la sollicitation de l’équipe
ont été très importantes.
La crise sanitaire a aussi accentué les difficultés à trouver des stages gratifiés avec comme
conséquences pour les étudiants, des débuts
de stage retardés et l’impossibilité à choisir
réellement un parcours de formation.
Les impacts de la réforme de 2018 :
• Les premières certifications gérées en
interne : passage de 4 à 7 certifications
pour le DEES et 7 certifications pour
le DEJE. Le poste de responsable de
certification créé à cet effet a pris toute
son envergure en 2021. Les épreuves
de certification ont été organisées en
présentiel dans le respect des consignes
sanitaires.
• En lien avec la double diplomation, la
coopération avec l’université Paris X
Nanterre a continué à se développer
et à se renforcer : participation aux
conseils de perfectionnements respectifs,
aux réunions d’organisation de ce
partenariat, aux réunions pédagogiques
et semestrielles.

Pour le pôle des métiers de l’encadrement :
Face à un afflux de demande d’inscription
au CAFERUIS, et après accord de nos
instances décisionnaires, la promotion 17
qui a commencé sa formation en septembre
2021 a ouvert avec 35 places au lieu de 25.
Dans le cadre du partenariat avec le Cnam
pour la formation DEIS (couplé au MASTER
II du Cnam), plusieurs réunions avec les
équipes respectives ont eu lieu.
Le dossier de demande d’agrément du
CAFERUIS géré par L’IFSY a été déposé en
fin d’année (spécialité « métiers d’aide à la
personne » - 20 places).

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
• Faire un bilan de la réforme de 2018
et penser aux ajustements tant sur le
plan pédagogique que sur le plan des
ressources humaines.
• Pérenniser la participation de BUC
Ressources aux manifestations de la
commune de Buc.
• Préparer la réforme du CAFERUIS et du
DEME.
• Préparer l’audit de surveillance Qualiopi
• Réfléchir à un nouvel axe de coopération
sur des projets de masters avec l’Université
Paris X Nanterre afin d’organiser des
rencontres entre les étudiants des 2 sites.
• Construire et mettre en place la formation
CAFERUIS option Service à la personne

•

•

sur le campus des Mureaux une fois
l’obtention de l’agrément.
Face aux remontées du terrain et
des employeurs sur les difficultés de
recrutement
de
professionnels
de
l’éducation spécialisée, continuer à
inviter/ solliciter les intervenants de terrain
lors des semaines à thèmes afin de créer
entre les intervenants professionnels et
les étudiants des temps d’échanges, et
réfléchir à l’organisation d’un « forum
emploi ».
Poursuivre
la
démarche
qualité
d’amélioration continue avec la mise
à jour du document d’évaluation des
risques (cotation et plan d’actions).
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CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE (CERA) – PÔLE RECHERCHE BUC
Créé en 2013, le Centre d’Étude et de Recherche Appliquées (CERA) est le Pôle Recherche du
Campus des métiers du social BUC Ressources. Le CERA développe ses activités dans les champs
de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’Action Sociale, Éducative et Médico-sociale, de la Santé
et de la Médiation. Il témoigne de l’engagement de l’Association en faveur du développement
de la recherche dans ces secteurs et pour l’évolution de l’enseignement supérieur et de la
recherche en action éducative et sociale.

Enquête réalisée
à Mantes la Jolie
en lien avec
le Champ LCE
Très bonne
participation aux
conférences
et rencontres
de Buc

LES MISSIONS
Le CERA participe activement à plusieurs
groupements et instances de recherche
nationaux et internationaux (GRIF-PREFAS Île-de-France, GIS Hybrida-Is, réseau
Franco-Québecoise Samuel de Champlain).
Les missions du CERA sont le développement
d’une activité de recherche (notamment
appliquée, participative), la valorisation des
recherches conduites par la réalisation de
publications et d’interventions, mais aussi
par leur traduction dans les formations. Il
contribue aux formations du Campus et à
l’animation de la vie scientifique du secteur
en organisant des colloques, des journées
d’étude ou des conférences.

Études et recherches achevées :
• Enquête réalisée pour la Mairie de Mantesla-Jolie en lien avec le champ Lutte
contre les exclusions de l’Association
pour permettre l’identification et la prise
en charge des SDF.
• Mission pour la Plateforme de recherche
en santé mentale et handicap psychique
(PRSM-HP)
• Recherche-action
pour
la
Maison
intergénérationnelle de Jouy-en-Josas
• Recherche-action
«
Co-construction
de l’intervention sociale et expertise
multiple.
Le
triptyque
personne
concernée, professionnel, proche-aidant
dans l’intervention dans le milieu de vie
des personnes handicapées psychiques »

			
LES PERSONNES CONCERNÉES
Au-delà
de
l’équipe
du
CERA-BUC
Ressources, les projets conduits en 2021 ont
reposé sur des collaborations avec l’équipe
pédagogique de BUC Ressources, avec des
collègues de l’Association, et de nombreux
partenaires : EFTS, Haute École en travail
social, Universités, réseau de recherche.
Près de 300 personnes ont participé aux
conférences et rencontres en 2021 : étudiants
et professionnels de l’association, mais aussi
professionnels et chercheurs extérieurs.

Recherche en cours
• Recherche FACE : Formation
Caractéristiques et Effets

REUSSITES/FAITS MARQUANTS/
INNOVATIONS
Articulation Recherche-Formation
• Les Rencontres de Buc : 4 conférences,
173 inscrits
• Conférence BUC Ressources – Sauvegarde,
120 participants
• Rencontre
entre
les
auteurs
du
Sociographe et les étudiants du Pôle
Encadrement
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Avec,

Les recherches de notre centre valorisées par
Livre publié aux Presses de l’EHESP :
De la prise de parole à l’émancipation
des usagers. Recherches participatives en
intervention sociale. Regards croisés.
Articles :
Deux chapitres de livre :
• « Santé mentale : le cas des services
d’intervention à domicile et dans les
milieux de vie ». In Lucidités subversives.
https://scienceetbiencommun.
pressbooks.pub/luciditessubversives/
•
« Vers l’autodétermination en santé
mentale par la symétrisation des places
et des savoirs ». Presses de l’EHESP, 2021.
Numéro du Sociographe
« Travail social et bénévolat, bénévolat en
travail social »
5 Interventions en colloque et journées
professionnelles

Plusieurs interventions dans des colloques,
journées d’étude et événements entre juillet
et décembre 2021 ont valorisé les recherches
achevées :
• Congrès de l’Association Française de
Sociologie.
• Congrès de l’Association Internationale
des Sociologues de Langue Française.
• Medialis, Journée nationale d’échanges et
de formation dédiés au SAVS-SAMSAH..
• 2èmes assises des Aidants.
• Présentation
de
la
recherche
Rémunérations et statuts des aidants
et échange avec les professionnelles du
Conseil Départemental de Seine-SaintDenis.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Volet Recherche
Participation à la recherche TRAJEX : « Trajectoires et expériences croisées dans les
systèmes d’aide à l’autonomie », portée par
l’IRES. Plusieurs publications et interventions, valorisant des recherches achevées,
sont par ailleurs déjà programmées.

Projets d’articulation Recherche-Formation :
Nouvelle saison du cycle de conférences en
ligne Les Rencontres de BUC Ressources, sur
le thème « Intimité, sexualité et travail social
». En 2022 sera aussi disponible le support
numérique de formation et d’auto-formation, valorisant les résultats de la recherche
Triptyque sur la co-construction de l’intervention sociale par les personnes en situation de handicap psychique, les proches-aidants et les professionnels.
Partenariats à prévoir
Poursuite du réseau de recherche Franco-Québecois Samuel de Champlain sur les
recherches participatives,
Poursuite des liens avec l’Université Paris
Nanterre, ainsi qu’avec le CNAM, notamment pour un nouveau partenariat Master
– Caferuis.
Démarche qualité d’amélioration continue :
Poursuite de la démarche avec la mise à jour
du document d’évaluation des risques (cotation et plan d’actions).
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TRANSVERSALITÉ,
DIAGNOSTIC ET
COORDINATION

+

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ

253

117

JEUNES

SALARIÉS

ACCOMPAGNÉES

1

126

2

2

ÉQUIPE

ANTENNES DE

NOUVEAUX

MOBILE

PLACEMENT

DISPOSITIFS PLAJ

FAMILIAL

ET DIAPASON
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+

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

+

+

ACCÈS AU LOGEMENT POUR
JEUNES SORTANT DE L’AIDE
SOCIALE A L’ENFANCE

ACCUEIL SÉQUENTIEL ASSOCIANT
SOIN ET PROTECTION DE
L’ENFANCE

Mantes-la-Jolie
Placement Familial Spécialisé - Antenne de Mantes-la-Jolie

Versailles
Placement Familial Spécialisé - Antenne de Versailles + Equipe Mobile + P.L.A.J.

Buc

D.I.A.P.A.S.O.N.
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FINANCEURS ET ORIGINE
DE L’ORIENTATION
VERS NOS SERVICES

SERVICES
Placement familial

Equipe Mobile

LES PROFESSIONNELS

Conseil Département des
Yvelines dans le cadre du
CPOM qui a pris effet le
1er janvier 2020

Conseil départemental
Tribunal pour Enfants (TGI)

Conseil départemental

Diapason

Parcours
Logements pour
l’Autonomie des
Jeunes

128

FINANCEURS

ORIGINE DE
L’ORIENTATION VERS
NOS SERVICES

Direction Régionale et
Interdépartementale
de l’Hébergement et
du Logement (DRIHL)/
Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
(DDETS), sur les fonds
FNAVDL (Fond national
d’accompagnement vers
et dans le logement) via
les bailleurs sociaux

Appel à Projets logements
« HLM accompagnés » en
Île de France (DRIHL/Union
Sociale pour l’Habitat d’IDF
-AORIF-) en direction des
bailleurs sociaux

Les différents types de fonctions qui interviennent dans le champ :
•
•
•

•
•

Fonctions de direction (directeur, responsable de service)
Fonctions administratives (assistant de direction et secrétaire, responsable de
coordination comptable, comptable)
Fonctions éducatives, scolaires et sociales (assistant familial, coordinatrice de
projet, moniteur, assistant social, auxiliaire de vie sociale, éducateur, référent
éducatif)
Fonctions médicales et paramédicales (psychiatre, psychologue)
Services généraux (accompagnateur, ouvrier d’entretien, maitresse de maison,
surveillant de nuit)
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+

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ

PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ
Placement Familial Spécialisé

+

ACCÈS AU LOGEMENT POUR
JEUNES SORTANT DE L’AIDE
SOCIALE A L’ENFANCE

Public accueilli : filles et garçons âgés de 0 à 21 ans (192

PARCOURS LOGEMENT POUR L’AUTONOMIE DES JEUNES

places).

PLAJ : Permettre aux jeunes sortants de la protection

Direction :
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
2 antennes : Versailles et Mantes-la-Jolie
----------Antenne de Versailles :
58 avenue des Etats-Unis, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.83.98.70 / Email : pf.versailles@seay.fr
-----------

de l’enfance, d’accéder et de se maintenir dans un
logement social durablement, à travers un parcours
d’accompagnement social.
Public accueilli : filles et garçons en sortie des dispositifs
de protection de l’enfance.
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Email : plaj@seay.fr

Antenne de Mantes-la-Jolie : 24 rue Alphonse Durand,
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01.34.77.15.39 / Email : pf.mantes@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
places).
41-43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Email : equipemobile@seay.fr

+

ACCUEIL SÉQUENTIEL

ASSOCIANT SOIN ET
PROTECTION DE L’ENFANCE

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT,
DE PARTENARIATS, D’ACCUEIL, DE SOINS, D’OUVERTURES
ET DE NOVATIONS
DIAPASON : accompagnement de jeunes, bénéficiant
d’une mesure de protection de l’enfance, en risque de
rupture de parcours du fait de difficultés éducatives et
psychologiques.
Public accueilli : filles et garçons âgés de 6 à 16 ans
(20 places dont 6 en hébergement séquentiel – Phase
expérimentale avant extension à 40 places dont 12 en
hébergement séquentiel)
1 rue Louis Massotte 78530 Buc
Email : diapason@seay.fr
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EN QUELQUES MOTS
PASCAL MARY, DIRECTEUR DE CHAMP

Le champ Transversalité,
Diagnostic et Coordination
(TDC) a évolué au cours de
l’année 2021. La dynamique
de transversalité permet
d’adapter les modalités
d’accompagnement pour
répondre au mieux aux
besoins des jeunes et
des familles. et éviter les
ruptures de parcours.
Sous la responsabilité d’une nouvelle Directrice, deux
nouveaux dispositifs transversaux ont rejoint l’Equipe
Mobile des Yvelines (EMY) :
•

En mai, le Parcours Logements pour l’Autonomie
des Jeunes (PLAJ) qui concerne l’accès au
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•

logement des jeunes sortant du dispositif ASE.
En septembre, le Dispositif Institutionnel
d’Accompagnement, de Partenariat, d’Accueils,
de Soin, d’Ouverture et de Novation (DIAPASON)
qui vient en soutien des jeunes et des familles pour
des jeunes pris en charge par un service de milieu
ouvert ou en Placement Familial. Ce dispositif
au carrefour du soin et de l’éducatif, associé à
l’ouverture d’un Sessad apporte une réponse avec
des regards croisés.

L’hébergement au sein du service de Placement
Familial fait l’objet d’interrogations compte tenu
du départ en retraite de nombreuses assistantes
familiales et de la difficulté à en recruter de nouvelles
Cela nous conduit à réfléchir à la transformation de
notre offre pour envisager l’ouverture de Maison
d’Accueil Familial (MAF) au cours de l’année
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2022. Une réflexion est menée avec le Conseil
Départemental des Yvelines pour l’ouverture de ce
type d’hébergement.
Le travail mené par les cadres du champ permet

de favoriser les articulations entre l’hébergement
et les dispositifs transversaux au sein du champ,
qui serviront dans la collaboration avec les autres
champs de notre association et avec les partenaires
extérieurs.

La démarche d’amélioration continue, mise en œuvre par l’ensemble des services, permet de valoriser toutes
les actions déployées pour améliorer la qualité des accompagnements. Cette approche est centrée sur la
personne accompagnée, dans le respect de ses droits.
Elle complètera, dès la parution des décrets, l’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui met
l’accent sur le regard des personnes accompagnées sur leur parcours. La personnalisation de leur projets
d’accompagnement sera le cœur de notre action en mobilisant leur pouvoir d’agir et tous les moyens et
ressources nécessaires à la fluidité et à la continuité de ce parcours.
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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 162 jeunes répartis sur 2 antennes, une à Versailles et une à Mantes la
Jolie.		

Préoccupation
autour du
recrutement des
Assistants
familiaux
Déploiement
des outils
informatiques
à tous les
professionnels

LES MISSIONS
Le service de Placement Familial met
en œuvre, dans le respect des droits
des enfants et des familles, un Projet
d’Accompagnement Personnalisé (PAP)
pour chaque 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.

Les PAP sont à jour sur l’antenne de Mantes,
et ceux de Versailles sont en cours de
finalisation.

		
LES PERSONNES CONCERNÉES
Nous avons réalisé une activité de 52 571
journées pour une activité prévisionnelle de
56 174 journées pour 162 jeunes. L’activité
est répartie de la façon suivante, 78,76%
pour les yvelinois, 19,91 % sur les autres
départements et 1,33% pour les situations
dites complexes.

Les outils informatiques sont déployés à
l’attention des professionnels Assistants
Familiaux.

Les départs en retraite, licenciements et
démissions des assistants familiaux ont
entraîné une perte de 22 places d’accueil,
ce qui ne nous a pas permis de réaliser
l’activité escomptée.
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Le format des groupes d’analyse de
pratique sur les antennes a été revu avec la
participation des cadres à ces temps.
Un travail participatif a permis de rédiger les
fiches de fonction des référents éducatifs et
famille.
Les équipes participent régulièrement aux
groupes ressources de l’Association.
Les réunions d’Assistants Familiaux se sont
remises en place sur les antennes.

Un stagiaire « chargée de projet » a été
accueilli.
L’intégralité des locaux de l’antenne de
Versailles a été refait.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Poursuivre l’inscription dans l’évaluation
structurante mise en œuvre par tous les
services de l’Association.

Cette année, les dossiers d’admission
d’enfants révèlent des problématiques pour
lesquelles l’adéquation avec les enfants déjà
accueillis au sein des familles d’accueil est
très sensible et à accompagner.
		

Continuer la démarche d’écriture des fiches
de fonctions.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le recrutement des assistants familiaux
reste une de nos grandes préoccupations.
Fin 2021, les antennes de Mantes et de
Versailles affichent des équipes complètes
en ce qui concerne les travailleurs sociaux.

Poursuivre la démarche qualité d’amélioration
continue avec :
o La rédaction du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
o Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.

La Sauvegarde des Yvelines - Rapport d’activité 2021

Engager la ré-écriture du livret d’accueil
des enfants et plus largement du projet de
service.

PLAJ
Le dispositif Parcours Logements pour l’Autonomie des Jeunes (PLAJ) est un dispositif
expérimental unique sur le département des Yvelines mis en place en mai 2021. Il a été coconstruit entre Habitat Réuni (groupe de bailleurs sociaux) et l’Association. Il vise à permettre
aux jeunes sortant de la protection de l’enfance, d’accéder et de se maintenir dans un logement
social durablement, à travers un parcours d’accompagnement social.
Ce projet d’accompagnement vers et dans le logement constitue une opportunité et une
nouvelle réponse pour ces jeunes déjà fragilisés dans leur parcours

L’accès à un
logement
pour les
jeunes
de 16 à
25 ans
32 jeunes
accompagnés

LES MISSIONS
•
Permettre aux jeunes l’accès et le
maintien dans le parc social grâce à
un accompagnement vers et dans le
logement.
•
Favoriser la bonne insertion socioprofessionnelle des jeunes accompagnés
en leur donnant l’accès à des conditions de
vie stables et sécurisantes. Accompagner
les jeunes vers une autonomie financière,
administrative et citoyenne durable.
•
Offrir un Parcours Logement favorisant
l’Autonomie des Jeunes sortant de la
protection de l’enfance en créant un
partenariat entre les bailleurs sociaux
franciliens d’Habitat Réuni.
Les modalités d’accompagnement social sont
adaptées au profil et au besoin du jeune :
•
L’accompagnement VERS le logement
les aide à se préparer à leur insertion par
le logement via des rendez individualisés
et la proposition d’action collective sur le
thème de l’accès à l’habitat.
•
L’accompagnement DANS le logement :
est éligible à l’entrée dans un logement
autonome.
Il
apporte
une
aide
personnalisée pour les démarches liées à
l’habitat et au savoir habiter, à la gestion
administrative et budgétaire, à l’accès aux
droits et aux soins.
LES PERSONNES CONCERNÉES
Le PLAJ a accompagné 32 jeunes pendant
l’année. Il s’adresse à des jeunes âgés de 16 à
25 ans, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une
mesure de protection de l’enfance, adhérant
à un projet d’insertion vers le logement.
RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Réussites
La mobilisation pour communiquer sur le
projet PLAJ auprès d’autres associations
et en interne, a permis de créer de nouvelles collaborations : Le lien, l’Aide Sociale à

l’Enfance (ASE), Groupe SOS, Thélémythe…
A ce jour, 5 jeunes ont été relogés et se maintiennent dans leur logement tout en investissant l’accompagnement social proposé.
9 jeunes sont en attente de proposition de
relogement et 2 sont accompagnés vers une
solution de logement.
L’équipe PLAJ s’est inscrite à tous les groupes
ressources ainsi qu’à la commission des
jeunes sortant de l’ASE, dispositif de veille du
parcours interne à notre Association.
Une des membres de l’équipe est animatrice
dans l’évaluation structurante et l’autre participe aux groupes évaluatifs du champ.
Faits marquants
L’arrivée du dispositif PLAJ a été marquée
par la crise sanitaire et la nécessité d’adapter
nos interventions ainsi que le projet. En effet
la mise en place d’actions collectives liées à
l’insertion vers le logement n’a pu se mettre
en place.
Innovations
Faire reconnaitre les bailleurs sociaux comme
des partenaires naturels des institutions et faciliter l’acculturation des professionnels.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
•
Travailler une évolution du projet en fonction
des nouvelles lois, des politiques sociales et
des personnes accompagnées.
•
Avoir des locaux pérennes afin de stabiliser
l’équipe.
•
Finaliser les documents réglementaires.
•
Recruter un éducateur pour compléter
l’équipe
•
Mettre en place l’analyse des pratiques
professionnelles.
•
S’inscrire dans la démarche qualité
d’amélioration continue avec :
o La rédaction du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
o Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.
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ÉQUIPE MOBILE DES YVELINES
L’Equipe Mobile Yvelinoise (EMY) a été pensée à partir des besoins repérés par le Conseil
Départemental 78, en lien avec l’organisation de la Sauvegarde des Yvelines. EMY est une
action développée pour des jeunes aux problématiques multiples et enchevêtrées. Il s’agit
de connaître la multitude des difficultés rencontrées par ces jeunes et leurs situations dites
« complexes » afin d’évaluer, au plus près, leurs besoins et singularités tout en tenant compte
du contexte et du parcours souvent chaotique de ces jeunes.

Intervention
auprès de
35 jeunes
Intensification
du partenariat
avec les services
sanitaires
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LES MISSIONS
•
Soutenir les accompagnements des
professionnels œuvrant dans les lieux
d’accueil ou de vie habituels des enfants ;
•
Impulser 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.
EMY est un accompagnement construit
dans une logique de parcours individualisé
mobilisant différents acteurs, dans le cadre
d’une action concertée, afin d’éviter les
ruptures et de veiller à la stabilité des parcours.
Concrètement, EMY propose deux types
d’interventions spécifiques, en soutien des
équipes et professionnels en lien avec le jeune :
•
En prévision de la crise : un espace de
réflexion collective pour les professionnels
et pour le jeune accompagné de ses
parents.
•
En situation de crise : un déplacement de
l’équipe sur les lieux afin de mobiliser des
ressources existantes en interne ou dans
l’objectif de rechercher, en externe, celles
nécessaires à l’apaisement de la crise.
		

REUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Réussites
65% des situations accompagnées ne sont
pas renouvelées au terme des 3 mois d’interventions prévus par le projet. Un partenariat
avec les services sanitaires s’intensifie ainsi
qu’avec des lieux de vie en province. EMY est
reconnue comme partenaire fiable et adapté
aux besoins repérés.
Faits marquants
•
EMY s’est déplacée en province pour
soutenir des équipes intervenant dans
des situations de jeunes du 78.
•
Collaboration avec des départements
voisins.
•
Sollicitations en lien avec le champ du
handicap.
Innovations
•
Présence renforcée sur le terrain.
•
Retour aux équipes après les temps de
vécu partagé.
•
Participation à un groupe de travail régulier avec la Maison des Adolescents
sud et nord.
•
Participation au projet Family Mind.

LES PERSONNES CONCERNÉES
EMY est intervenue auprès de 35 jeunes
(18 garçons et 17 filles) soit 43 situations en
file active sur l’année (jeunes âgés de 5 à
21 ans). Un rajeunissement de l’âge des
enfants a été constaté : 30% de l’activité
concerne des enfants âgés de 5 à 10 ans.
Les problématiques rencontrées sont le
plus souvent les ruptures multiples, les
victimes d’abus à caractère sexuel et/ou
de maltraitances, des problématiques
d’attachement et des troubles traumatiques.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Collaborer avec la Mission Projet de Vie
et d’Accueil (MPVA) pour une bonne
coordination des actions.
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Réactiver les rencontres avec les responsables
de Point Accueil et Ecoute Jeunes (PAEJ) afin
de promouvoir l’action de l’équipe mobile
en lien avec les services centraux de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
Poursuivre la démarche qualité d’amélioration
continue avec :
•
La mise à jour du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
•
Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.

DIAPASON
DIAPASON, Dispositif Institutionnel d’Accompagnement, de Partenariats, d’Accueil, de
Soins, d’Ouvertures et de Novations est complémentaire à l’intervention des structures ou
services qui accompagnent au quotidien des enfants et adolescents. Il sécurise les parcours,
et s’adresse à des jeunes résidant au domicile de leurs parents et bénéficiant d’une mesure
d’accompagnement en milieu ouvert ou étant placés en famille d’accueil et dont les
problématiques nécessitent une prise en charge plurielle. C’est un lieu ressource qui, à l’issue
d’un diagnostic partagé, propose un accompagnement personnalisé. Le dispositif proposé
est donc au carrefour de la protection de l’enfance, du soin, du handicap et de l’insertion
sociale. Il est en lui-même éducatif et thérapeutique.

Un lieu
ressource
pour des jeunes
de 6 à 16 ans
Un démarrage
progressif de
l’activité

LES MISSIONS
•
Donner de nouvelles perspectives au
projet du jeune, par la souplesse dans
l’ajustement des réponses à ses besoins
et une ouverture sur l’extérieur.
•
Permettre aux jeunes accueillis ou
accompagnés dans le cadre de mesures
de milieu ouvert de prendre un nouvel
élan dans leur parcours.
•
Permettre aux accompagnants du
quotidien, familles naturelles ou familles
d’accueil, de « souffler » et donc de se
redynamiser via un soutien adapté.
•
Diversifier et adapter les modalités
d’accompagnement proposées dans les
Yvelines.
•
Valoriser un lieu et des pratiques
à travers un projet innovant en
construisant des passerelles entre
toutes les parties prenantes du site (Buc
Ressources, Ville, associations locales,
etc.).		

LES PERSONNES CONCERNÉES
Le public accueilli se compose de jeunes
de 6 à 16 ans bénéficiant d’une mesure de
protection de l’enfance. L’accompagnement
des jeunes ayant des difficultés éducatives
et psychologiques est un enjeu majeur dans
les services de protection de l’enfance. Les
familles et les structures sont régulièrement
fragilisées par un public de jeunes qui présentent des besoins spécifiques relevant de
plusieurs modes de prises en charge : sanitaire, sociale, médico-sociale, judiciaire avec
un recours régulier aux services de pédopsychiatrie. DIAPASON répond aux besoins de
ce public, en amont de l’aggravation de
leurs difficultés.

RÉUSSITES / FAITS MARQUANTS /
INNOVATIONS
Le fait marquant principal est l’ouverture de
la structure le 1er septembre 2021. L’activité
a démarré progressivement avec l’arrivée
des premières candidatures fin août et l’accueil des premiers enfants en septembre. Le
SESSAD ouvrira en 2022. Le soin associé à la
protection de l’enfance est un axe essentiel
dans la prise en charge des enfants et des
adolescents accueillis à DIAPASON.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
La problématique de recrutement ne cesse
de s’intensifier et ralentit la montée en
charge programmée.
Un programme de formation spécifique sera
élaboré pour soutenir les professionnels.
Avec la création du SESSAD DIAPASON, l’enjeu principal va être d’articuler les missions
des professionnels du soin et de l’éducatif
afin qu’ils puissent fonctionner en complémentarité. C’est cette richesse qui permettra la réponse personnalisée attendue.
Pour ce qui concerne les locaux, des travaux
sont programmés pour réhabiliter le gymnase et l’atelier afin de le convertir en atelier
multi activité. Ce périmètre doit être sécurisé par la pose d’une clôture, d’un portail et
d’un portillon.
La démarche qualité d’amélioration continue se poursuivra avec :
•
La mise à jour du document d’évaluation
des risques (cotation et plan d’actions),
•
Le développement du dossier usager en
lien avec la démarche de protection des
données.
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RAPPORT

FINANCIER
2021

Conformément aux statuts de la Sauvegarde
des Yvelines, ce rapport rend compte de
la situation financière et des résultats de
l’association pour l’exercice comptable clos
au 31 décembre 2021.
Les comptes annuels 2021 de l’Association
composés du bilan, du compte de résultat
et de l’annexe comptable sont consultables
en version numérique et mis à disposition
sur demande.

RAPPORT FINANCIER 2021
Conformément aux statuts de la Sauvegarde des Yvelines, ce rapport rend compte de la situation financière et
des résultats de l’association pour l’exercice comptable clos au 31 décembre 2021.
Les comptes annuels 2021 de l’Association composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable
sont consultables en version numérique et mis à disposition sur demande.

FAITS MARQUANTS 2021
Situation sanitaire
La poursuite de la crise sanitaire en 2021 n’a pas entrainé
de fermeture d’établissement. En effet, chaque service
a pu adapter l’organisation de son fonctionnement
avec un maintien d’ouverture de service.
La contractualisation pluriannuelle d’objectif et de
moyens (CPOM) avec la DDETS
La contractualisation avec la DDETS d’un contrat
pluriannuel d’Objectif et de moyens (CPOM) a eu lieu
le 23 aout 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans, pour les
exercices 2021 à 2025.
Nos 4 Centres d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale sont intégrés dans le contrat, ainsi que le
Centre d’Hébergement d’Urgence.
La dotation annuelle est fixée contractuellement à
3 541 016 €. En octobre 2021, un avenant au CPOM
vient ajuster la trajectoire financière afin de financer la
hausse prévisionnelle de 2% de la masse salariale.
Création et ouverture du Dispositif DIAPASON
Suite à la fermeture administrative provisoire du
Foyer la Maison, le choix de la Sauvegarde a porté
sur la création d’un dispositif innovant : Dispositif
Institutionnel d’Accompagnement, de Partenariats,
d’Accueil, de Soins, d’Ouvertures et de Novations –
DIAPASON.
Ce dispositif est pensé en réponse aux besoins multiples
d’accompagnement des jeunes en protection de
l’enfance : soins, social, médicosocial, judiciaire.
Le Conseil Départemental des Yvelines a soutenu ce
choix. La mise en service de DIAPASON est autorisée le
6 septembre 2021.

138

Ouverture de places d’hébergement d’urgence pour
les femmes en pré ou post maternité sans solution
d’hébergement
En février 2021, dans le cadre de l’avis d’appel à
candidature de la Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), la
Sauvegarde des Yvelines s’est positionnée sur une
capacité d’accueil de 30 places d’hébergement
d’urgence pour les femmes en pré ou post maternité
sans solution d’hébergement. Le projet présenté a été
retenu et le service Matern’Elles, installé à Guyancourt
au sein de deux résidences sociales a pu accueillir les
premières demandes dès le mois d’octobre 2021.
Parcours Logement pour l’Autonomie des Jeunes
(PLAJ)
Le 6 avril 2021, La Sauvegarde des Yvelines s’est
engagée auprès d’Habitat Réuni - Société Anonyme de
Coordination - pour la mise en œuvre d’un Parcours
Logement pour l’Autonomie des Jeunes (PLAJ). Le
projet P.L.A.J. vise à permettre l’accès et le maintien
dans le parc social de jeunes sortant de la protection
de l’enfance grâce à un accompagnement vers et dans
le logement, dans le cadre d’un dispositif partenarial
co-construit entre les bailleurs sociaux franciliens
d’Habitat Réuni et La Sauvegarde des Yvelines.
Les bailleurs s’engagent à proposer annuellement 25 à
30 logements pour des jeunes sortants ou issus de la
protection de l’enfance et la Sauvegarde des Yvelines
met à disposition l’accompagnement et le suivi social
et éducatif de ces jeunes.
Classe départ
La signature de la convention entre l’Envol, centre d’art
et de transformation sociale, et la Sauvegarde a permis
l’ouverture de la 11e Classe Départ. Ce programme
rassemble 1 promotion de 12 à 14 voyageurs en 2021.
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LES CHIFFRES FINANCIERS 2021
Les indicateurs financiers à retenir
Extension d’activité 2021
•
Service de réparation pénale : extension de 160
mesures en 2020 à 240 mesures en 2021.

•

Produits : .....................................................55,9 M€

•

Investissements : ..................................... 21,4 M€

•

•

Fonds Propres : ........................................19,7 M€

•

Endettement : ...........................................2,2 M€

•

Résultat comptable 2021 : ............. - 0,2 M€

Service d’AEMO : Le constat des 200 mineurs
en attente dans le service AEMO nous a amenés
à proposer l’extension de nos capacités, qui a
trouvé un accueil favorable de la part du Conseil
Départemental. Ainsi, l’habilitation du service
est passée de 900 à 1 110 mineurs en AEMO (970
classiques et 140 intensives) et de 50 à 70 mineurs
en AEMO Renforcée. Cela permet la pérennisation
des 3 sites de ce service dédié aux adolescents, et
l’ouverture d’une 8ème antenne d’AEMO sur le
secteur central de Guyancourt.

Revalorisations salariales dans le cadre des mesures
Laforcade
•
Les mesures Ségur, applicables au secteur
sanitaire, sont transposées progressivement au
secteur des ESMS privés à but non lucratif par le
biais des mesures Laforcade.

•

L’accord Laforcade signé le 28 mai 2021 annonce
les mesures de revalorisation en faveur du secteur.

•

Le 2ème volet Laforcade porte sur la revalorisation
salariale de 183 € nets mensuels pour les
personnels soignants du secteur handicap
financé par l’Assurance maladie. Cette mesure est
applicable au 1er novembre 2021 et financée par la
tarification 2021 de l’ARS.

LES DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT
Cette section présente le compte de résultat consolidé de l’ensemble des établissements de l’Association.

Compte de résultat synthétique au 31 décembre 2021
Le compte de résultat 2021 présente un déficit comptable de - 203 k€ contre un excédent de + 465 k€ en 2020.
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Les ressources

Les produits de tiers financeurs s’élèvent à 49 070 k€ sur 2021 et représentent 90 % des produits de l’Association.
La dotation globale financée par le Conseil Départemental des
Yvelines dans le cadre du CPOM mis en place en 2021 s’élève
à 23 753 k€. A cela s’ajoute le financement des situations très
complexes (715 k€). Le Conseil Départemental des Yvelines
représente ainsi 50 % des produits des tiers financeurs.
Les dotations financées par l’ARS s’élèvent à 11 473 k€ sur 2021.
Les établissements financés par l’ARS ont bénéficié de crédits
non reconductibles (CNR) sur 2021 pour un montant de 169 k€.
La DDETS finance l’Association à hauteur de 5 051 k€ au travers
de dotations globales ou de subventions.
La Région Ile de France finance quant à elle le Pôle pédagogique
de Buc Ressources à hauteur de 2 852 k€.
Les activités annexes (prestations de Buc Ressources et
prestations de l’Esat principalement) sont en hausse de + 20 %
pour atteindre 2 883 k€ en 2021 suite à la reprise de l’activité
post-crise sanitaire.

Les charges
Les charges s’élèvent à 56 103 k€ en 2021, en hausse de + 1 798 k€ par rapport à 2020.

Les charges du Groupe 1 augmentent de + 299 k€ par rapport à 2020 pour atteindre 4 673 k€. Les principales
variations proviennent des frais de déplacement/transports et missions (+304 k€), des loisirs pour les jeunes
hébergés (+71 k€). Seuls les postes des prestations d’alimentation (-79 k€) et de soins (-108 k€) ont diminué. Toutes
ces variations sont en lien direct avec la reprise suite à la crise sanitaire.
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Le tableau ci-dessous fait apparaître les variations entre 2020 et 2021 sur les principaux postes du Groupe 1.
La ligne « Autres » comprend principalement les prestations de blanchissage/nettoyage, et des achats de
fournitures.

Les charges du Groupe 2, qui représentent 75% des charges, sont en hausse de + 1 283 k€ pour atteindre
42 314 k€ au 31 décembre 2021.

La hausse des honoraires couvrent principalement la commission d’un cabinet dans le cadre de missions
d’accompagnement dans le domaine fiscale et sociale.
De plus, l’évolution de la masse salariale s’explique par les embauches dans le cadre des nouveaux services (PLAJ /
Matern’Elles / Classe départ / Antenne AEMO), des indemnités versées aux salariés sortants et des salaires financés
dans le cadre des projets associatifs.
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Les charges du Groupe 3 sont quant à elles en hausse de + 216 k€ par rapport à 2020 pour atteindre 9 116 k€ au
31 décembre 2021.

Les principales variations concernent le poste « autres », au travers des fonds dédiés pour -277 k€ puisqu’en 2020
nous avons bénéficié de CNR pour le financement de la prime covid, des provisions pour dépréciation pour
-221 k€, des dotations aux provisions pour risques pour + 664 k€ et les dotations aux amortissements liées aux
investissements pour + 92 k€.
Î Le résultat comptable 2021 ressort avec un déficit de - 203 k€.

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2021
Tableau de passage du résultat comptable au résultat administratif
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ZOOM SUR … Les différentes notions de résultats dans les comptes annuels
Le Résultat comptable mesure les ressources nettes restant à l’Association à l’issue de l’exercice : bénéfice
ou perte. Il correspond, au sens comptable, à la différence entre les produits et les charges de l’exercice
La correction de certains éléments du résultat comptable, tels que les reprises de résultats sur les exercices
antérieurs, les compensations de charges d’amortissement permet d’obtenir le Résultat Économique, qui
isole les éléments financiers de l’exercice.
Le Résultat Administratif est présenté aux financeurs à hauteur des dépenses autorisées
règlementairement et financées budgétairement.

Résultat administratif par champ
Depuis la réorganisation de l’association qui a eu lieu en 2018, l’activité de celle-ci est répartie en 7 champs, qui
coopèrent et travaillent ensemble pour une meilleure prise en charge du parcours des personnes accueillies.

Proposition d’affectation du résultat
Gestion libre
Le résultat sous gestion propre s’élève à - 146 k€. La décision d’affectation appartient à l’Assemblée Générale.
Gestion contrôlée :
•
Etablissements

sous
CPOM
:
Conformément
aux
dispositions
prévues
aux
CPOM,
le
gestionnaire procède à l’affectation des résultats sur la base du principe de liberté d’affectation,
dans la limite du seuil de 5% de la base reconductible. Au-delà du seuil, le gestionnaire
propose une affectation de résultat au tarificateur qui pourra émettre un avis préalable.
•
Etablissements hors CPOM : Le résultat des établissements fait l’objet d’une proposition d’affectation

soumise à l’approbation des autorités de tarification pour les établissements médico-sociaux.
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LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Bilan synthétique au 31 décembre 2021
Le bilan présente un total net de 48 306 k€, en diminution par rapport à 2020 pour 511 k€.

Au 31 décembre 2021 le total de l’actif immobilisé net s’élève à 21 443 K€, soit une augmentation de + 2 927 K€ par
rapport à 2020. Les investissements majeurs de l’exercice portent sur la poursuite des travaux de rénovation du
théâtre Eurydice (financement ARS) et la remise en état des foyers d’hébergement engagée en 2021, sur une durée
de 3 ans (financement Conseil Départemental).
La SEAY œuvre pour maintenir un outil de travail de qualité afin d’accueillir au mieux les usagers (rénovation des
bâtiments existants et renouvellements des biens mobiliers).
L’association s’engage progressivement dans un projet de gestion de trésorerie.
La baisse du passif circulant de – 818 k€ entre 2020 et 2021 est principalement liée au décalage du paiement des
dettes sociales de décembre 2021 réglées en décembre 2021.

INDICATEURS D’ANALYSE FINANCIÈRE

Le Fonds de Roulement Net Global (Investissement et Exploitation) de 20.3 M€ couvre un Besoin en Fonds de
roulement de 4.9 M€, et dégage une trésorerie positive de 15.4 M€.
La variation du FRE s’explique principalement par le reclassement des réserves de compensation des déficits en
excédent affecté à l’investissement pour 1.3 M€.
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ZOOM SUR … Les différentes notions d’analyse financière
Le FRNG (Fonds de Roulement Net Global) mesure les ressources dont l’Association dispose à moyen et
long terme (hors chiffre d’affaires) pour financer ses investissements et son exploitation courante. Plus
concrètement, le fonds de roulement représente le financement disponible de l’Association, dont une partie
est destinée à payer ses fournisseurs, ses salariés et toute autre dépense de fonctionnement, en attendant
d’être réglée par ses clients/financeurs.
Le BFR ( Besoin en Fonds de Roulement) mesure le niveau des dépenses d’exploitation à régler
avant de percevoir les recettes d’exploitation.

Les subventions d’investissement 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 M€ pour la remise en
état des établissements relevant de la protection de l’enfance, et à 2 M€ pour la réhabilitation du théatre Eurydice.

INFORMATIONS POST-CLOTURE
Les comptes au 31 décembre 2021 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.
Ce principe garantie la continuité de l’exploitation de l’association.
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).

PERSPECTIVES
L’étendue des Revalorisations salariales
Le second volet Laforcade prévoit le versement d’une indemnité de 38€ bruts également pour les personnels
soignants du secteur handicap financé par l’Assurance maladie. Les modalités de financement ne sont pas définies
à ce jour.
Enfin, le 18 février 2022, à la suite de la conférence des métiers, le 1er ministre annonce l’extension de la
revalorisation des salaires à l’ensemble du secteur social et médicosocial. Ce 3e volet sera financé par l’Etat et les
Conseils départementaux pour respectivement 2/3 et 1/3. Cependant, le secteur reste dans l’attente des modalités
d’application.

Evolutions attendues sur le métiers d’assistants familiaux
Le projet de Loi relatif à la protection de l’enfance propose une harmonisation et une revalorisation des
rémunérations des assistants familiaux, ainsi que la participation de ces professionnels à l’élaboration et au suivi
du projet de l’enfant. Des modifications majeures dans le secteur sont ainsi attendues.

Vers une Convention collective unique étendue (CCUE)
Le projet de création d’une Convention Collective Unique Etendue au secteur est à l’étude. Il a pour ambition de se
substituer aux conventions collectives existantes. L’objectif est de répondre aux enjeux majeurs du secteur : assurer
l’attractivité du secteur, promouvoir des dispositifs de rémunération équitables, prendre en compte les spécificités
de certains secteurs et instaurer une dimension prospective aux emplois et aux compétences. La mise en œuvre
de la CCUE est projetée à 5 ans.
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