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TIERS SORTANT

MEMBRES DU C.A.
ANNEE

D'ELECTION
DATE DE SORTIE

1er TIERS
M. ALFIERI

Mme ROYER*

M. RUPP

Mme SALOMON

2013 2016

2ème TIERS
M. HUYGHUES-DESPOINTES

Mme LELIEVRE

Mme PEREZ

M. POISSON

Mme VILLARET

2011 2014

3ème TIERS

Mme AL KASUINI

M. BOUCHE

M. GILARD

M. JACOMY

Mme NOTELTEERS

2012 2015

* a été élue en 2013, mandat d'un an à renouveler lors de la prochaine assemblée générale

Composition du Conseil d'Administration de M.A.R.S. 95

- Situation après l'Assemblée Générale du 15 juin 2013 -
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Introduction de la Présidente 
 

 

 

Une nouvelle année nous réunit dans un bilan de Juin 2013 à Juin 2014... 

 

Pendant ce temps des enfants ont grandi, et c’est important d’avoir une année de plus quand on 

peut encore les compter sur les doigts de sa ou de ses mains … c’est important aussi de devenir 

« un jeune majeur » : tant de choses en dépendent entre autre du point de vue administratif… 

 

Pour chaque salarié de  MARS 95 c’est aussi une année d’expérience ajoutée, de difficultés 

surmontées ou contournées, de la joie de réussites avec les familles et les enfants dans leur projet 

personnel, du plaisir d’un travail qui a du sens, de projets collectifs qui prennent forme… 

 

Pour les bénévoles, les partenaires qui participent à l’éveil de potentiels inexplorés chez l’un ou 

l’autre de nos enfants, leur redonnent confiance dans leur scolarité, aident à l’amélioration du 

fonctionnement des familles, encadrent des remises sur le bon chemin (Réparation pénale) c’est 

aussi une riche année… 

 

Pour les adhérents, que nous souhaitons toujours plus nombreux … leur fidélité est capitale 

pour la vie de l’association : ce qu’ils en apprennent, ce qu’ils transmettent autour d’eux de notre 

mission et de son accomplissement sont une assurance pour notre avenir. 

 

C’est d’ailleurs pourquoi les membres du Conseil d’administration de MARS 95, cette année,  

ont travaillé, entre autre,  sur un projet de meilleure communication   «Endroit de penser 

l’enfance » groupe d’étude et de propositions de MARS 95. 
 

Entre la conviction (serait-elle naïve (?) que la protection de l’enfance est la chose la plus 

importante de toutes,  au regard des divers investissements d’avenir d‘un pays… et… le rappel  

de ce qu’on appelle « le principe de réalité » (mais quelle réalité ?),  nous voulons réfléchir, nous 

informer et vous informer sur :  ce qui est et ce qui pourrait être … sur les besoins repérés, sur 

les risques et les opportunités… sur ce que notre déjà longue expérience nous permet de proposer  

comme ce qui nous semble le meilleur pour chacun de ces  enfant  et de leurs familles… 

 

********** 

 

L’avenir de MARS 95, c’est une multitude d’avenirs individuels pour des enfants, des jeunes qui 

nous sont confiés parce que justement le leur est en grand danger. 

 

********** 

 

Belle et grave responsabilité, que nous partageons tous et  qui sous-tend nos engagements et 

toutes nos activités.  
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Quelques mots du Directeur général 
____________________________________________________ 

 

 

Plusieurs évènements ont marqué la vie de notre Association en 2013 : 

 

A commencer par la dynamique de projet impulsée au niveau associatif et l’engagement des 

travaux visant à les décliner sur les établissements.  

L’Association a signifié son accord au Conseil Général pour la mise en œuvre du protocole 

d’accueil d’urgence dans sa partie « accueil immédiat ». Ce protocole est toujours en attente 

de signature… 

Parution des numéros 8 et 9 d’« Endroit d’infos » avec comme les années précédentes de 

l’information sur l’Association, les établissements et les salariés. 

Demande de renouvellement des frais de siège adressée en fin 2013, en attente de l’arrêté du 

Conseil Général. 

 

 

D’autres ont eu une importance particulière pour le siège et les établissements :   

 

Vacance du poste du directeur des établissements du milieu ouvert de janvier à mai et mise 

en place des relais nécessaires à la poursuite des activités.  

Démission du chef de service administratif et comptable du siège. Son remplacement a eu 

lieu en mai.  

Mise en œuvre de temps de soutien pour l’équipe du SIRP avec un intervenant extérieur 

pendant le 2
ème

 trimestre. 

Recrutement en juin d’une Directrice pour l’AEMO. Mise en place du nouvel organigramme 

et autonomisation progressive des établissements du milieu ouvert. Evolution du poste de 

Directrice adjointe à Directrice au SIRP. Engagement des temps de régulation avec les 

salariés de l’AEMO. 

Poursuite du travail d’actualisation du Document Unique de prévention des risques avec le 

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Septième édition des Entretiens Annuels d’Evaluation et de Progrès.  

Prise en main de la situation de crise liée à la fuite de documents confidentiels sur Internet à 

partir de l’un de nos établissements. Gestion de la fin du contrat de bail du pavillon dédié au 

pôle adolescents. Acquisition d’une nouvelle maison. Signature de l’acte de vente début 

2014. 

 

31 k€ : c’est le montant du Budget Formation Adhérent pour 2013. Cette ressource 

totalement utilisée, a permis à 15 salariés de bénéficier d’une formation individuelle.  

7 formations collectives ont été mises en œuvre : elles ont intéressé plus d’une quarantaine de 

salariés.  

 

 

L’activité des établissements est conforme aux objectifs pour la Réparation Pénale, supérieure 

de 0,8% pour la Maison d’Enfants. Vigilance de mise pour les Mesures Judiciaires 

d’Investigation Pénales où l’objectif d’activité est de 73% et l’AEMO qui ne réalise que 86%. 

 

Dans ce contexte, le total des charges des établissements s’élève à 6 292 k€. Le déficit est de 

– 102 k€.  
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Rapport moral 2013 
 

 

 

L’activité de Mars 95 sur l’année 2013 vous a été rapportée dans les colonnes des 

publications de l’association : Endroit d’Info numéros 9 (juillet 2013) et 10 (janvier 2014) et La 

lettre de Mars numéro 9 (Noël 2013). Cette activité est multiple et il faut bien reconnaître que 2013 

fut une année spéciale pour l’ensemble des établissements de la maison assumant les missions de 

protection de l’enfance. 

 

Quelques chiffres sur les forces vives de ces établissements : 107 salariés au 1/01/2014 :  

Siege social  5 salariés 

MECS 72 salariés sur 6 groupes de vie et 12 studios indépendants ; 

AEMO  19 salariés 

SIRP 23 salariés 

et vous comprenez l’importance de la gestion des ressources humaines du « corps social » avec 46 

embauches réalisées en 2013 et les modifications de structures et d’organisation qui seront exposées 

dans nos échanges de cette matinée. Le conseil d’administration, la direction générale et les cadres 

dirigeants ont été mis à contribution pour répondre aux problématiques et mettre en place la 

nouvelle organisation AEMO –SIRP. 

 

La cohésion et l’implication des acteurs de Mars est particulièrement visible sur les dossiers 

MICROCOPIE et ADER. Le premier porte sur un dérapage de notre prestataire informatique 

extérieur qui a nécessité la mobilisation des personnels sur un weekend pour effacer des milliers de 

données diffusées sur les réseaux internet en un temps record. Voilà la force de notre association 

avec des salariés qui répondent présents dans l’urgence. 

Le second dossier est celui de la recherche d’un nouveau lieu de vie pour nos jeunes du pavillon 

Gavignot et qui s’est conclu par l’achat d’une maison rue Ader sur Soisy S/Montmorency qui 

permettra par ailleurs de porter notre capacité d’hébergement de 63 à 64 enfants avec une étroite 

collaboration entre les cadres de l’association et le bureau du CA. 

 

 

Le Conseil d’administration du 12 avril 2014 a validé les comptes administratifs et rapports 

d'activités 2013 des établissements et siège social qui sont soumis aujourd'hui à votre approbation et 

vous pourrez ainsi mesurer le niveau d’activité de l’Association avec les difficultés rencontrées en 

AEMO et SIRP. Sur ces établissements, avec le soutien du CA, le directeur général et les directrices  

s’investissent pleinement pour améliorer notre performance en communication et développement 

des relations institutionnelles et partenariales. 

 

 

Se faire connaître est une nécessité vitale qui figurait dans les propositions de la commission 

Orientations 2013 présentées au dernier CA de 2012 (15 décembre). Comme vous en a informé 

notre Présidente, le groupe d’étude et de propositions mis en place avec 19 participants est actif des 

2014 et très prometteur.  D’autres projets sont en marche et suivis attentivement par le CA très 

satisfait que le fonctionnement en mode projet  soit effectif dans tous les établissements. Nous en 

attendons  un développement de nos activités au profit de l’enfance en danger. 

 

 

Didier RUPP 

Secrétaire général 

11



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier 

2013 

 

 

 

 

12



Rapport financier 

Exercice 2013 concernant l’ensemble des établissements 

 

 

1°RESULTATS GLOBAUX 

Année 2013 M.E.C.S. A.E.M.O. S.I.E.

Réparation 

Pénale Siége Social

Associ-

ation

Résultat 

Consolidé

Produits 2013

     Budgété 4 128 277 1 076 670 507 473 152 865 326 662  

     Réalisé 4 164 615 950 317 449 600 155 742 327 704 3 287 6 051 265

Dépenses 2013

     Budgété 4 210 277 1 076 670 518 347 155 625 328 763

     Réalisé 4 181 987 1 107 090 517 734 157 689 327 921 3 418 6 295 839

Résultat brut -17 372 -156 773 -68 134 -1 947 -217 -131 -244 574

Report résultat 

2011 82 000 10 873 2 759 2 101 97 733

1/3 créance PJJ -50 109 -50 109

déduire fact 2012 40 407 40 407

Résultat net 

comptable 64 628 -156 773 -66 963 812 1 884 -131 -156 543

Variation provision 

C.P. -28 926 -3 630 2 807 -708 -110 -30 567

Résultat net 

administratif 35 702 -160 403 -64 156 104 1 774 -131 -187 110

Activité 2013, exprimée en journées de l'activité principale,  ou  en mesures.

     Budgété 20 636 104 390 170 171

     Réalisé 20 797 89 626 124 171

     Ecart 161 -14 764 -46 0

Activité 2014, exprimée en journées de l'activité principale,  ou en mesures, à fin avril 2014

     Budgété 21 100 94 900 204 190

     Prorata fin avril 7 033 31 633 68 63

     Réalisé fin avril 7 043 24 611 59 57

Bilans 2 010 2 011 2 012 2 013

Fonds propres 1 600 127 1 680 929 1 544 811 1 279 222

Emprunts 398 910 360 482 293 128 222 959

Autres dettes 854 900 961 973 972 968 916 295

Actif immobilisé 1 132 826 1 076 189 1 035 669 1 009 054

Actif circulant 1 752 816 1 937 401 1 796 358 1 430 541
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Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous étions restés sur un sentiment de confiance 

pour le futur, malgré les difficultés rencontrées par le S.I.E. pour atteindre  ses objectifs de 

recette. Nous avions jugé la trésorerie de l’association suffisante pour envisager l’achat du 

pavillon Gavignot, et nous comptions sur une réponse positive de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ) sur la réclamation de 150 000€ présentée. 

La réalité de 2013 a été sensiblement différente de nos attentes 

Comme vous pouvez le constater sur le tableau en tête, le résultat global de 2013 a été négatif, 

de 244 575€, ramené, en y intégrant le report des résultats de 2010, à 156 543 €. 

Ce résultat est la conséquence prévue du déficit du S.I.E., mais surtout du déficit imprévu de 

l’A.E.M.O. Nous y reviendrons de façon détaillée lors de l’examen établissement par 

établissement. 

Il faut toutefois  relativiser la notion de «déficit », puisque tant que nous serons soutenus par 

nos autorités de tutelle, et sous réserve de leur accord, le déficit – ou le gain - d’une année est 

considéré comme une charge d’exploitation prévisionnelle de l’année n+2 et participe à la 

détermination du prix de la mesure de l’année n+2. C'est-à-dire que le résultat d’une année 

donnée est prélevé par l’autorité de tutelle s’il est positif -reversé s’il est négatif- au cours de 

l’année n+2 sous forme d’une augmentation ou d’une réfaction du prix de journée ou de 

mesure. 

Comme nous le verrons avec le S.I.E., une augmentation du déficit correspond en fait à un 

versement deux années plus tard. 

La signification du déficit que nous constatons sur les comptes de 2013 est donc une tension 

de la trésorerie de l’Association pour les deux années qui viennent. 

Ceci nous introduit à l’achat du pavillon Clément Ader, qui a été acquis en remplacement du 

pavillon Gavignot pour lequel les négociations n’ont pas abouti.  

L’opération a été réalisée en Janvier 2014, avec un emménagement anticipé en Octobre 2013 

sur la base d’un bail d’occupation précaire, et n’influe donc pas sur nos comptes de 2013. 

L’achat du pavillon représente un montant total programmé de 701 700 €, incluant budget de 

travaux, déménagement et frais dits de Notaire, dont 166 200 € de fonds propres, in fine 

prélevés sur la trésorerie, et un emprunt de 535 500€  auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

Au niveau des bilans, dont j’ai retenu les chiffres essentiels dans le tableau précédent, on peut 

noter une baisse des fonds propres correspondants aux déficits de ces dernières années, une 

légère baisse des emprunts et des actifs immobilisés correspondant, pour l’essentiel, aux 

amortissements sur les pavillons et à une économie de 21 000 € sur le poste Matériel de 

transport. 

On peut noter également une forte baisse des actifs circulants, correspondant à un paiement 

plus rapide de l’administration, et que l’actif circulant est encore largement supérieur aux 

dettes à court terme. 
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2°RESULTATS PAR ETABLISSEMENT 

M.E.C.S. 

La M.E.C.S. nous a habitués à tenir ses objectifs budgétaires et 2013 ne fait pas exception, 

puisque le déficit  brut d’exploitation de 17 371€ est largement compensé par la prise en 

compte du résultat de 2011 de 82 000€ et correspond donc à un bénéfice net comptable de 

64 629€ 

L’excédent s’affecte essentiellement pour moitié à une augmentation de l’activité, avec un 

nombre de journée de 20 297, en hausse de 161 journées par rapport au budget, et pour moitié 

par une économie sur les charges de personnel qui compense le surcoût des charges 

d’exploitation courantes.  

L’activité du service de suite a été inférieure aux prévisions, mais ce service n’entre que pour 

une part très faible dans l’activité. 

 

A.E.M.O. 

L’A.E.M.O. est victime cette année d’une double peine. 

D’une part une baisse du nombre de journée de 14 764 sur un prévisionnel de 104 390, alors 

même que ce prix de journée a été calculé sur la base d’une augmentation d’activité de 10 % 

par rapport à l’année 2012, et d’autre part un surcoût des coûts de personnel dus à l’absence 

de directeur pendant  six mois et du paiement de son indemnité de départ de l’ordre de 

30 000€  justifiée par sa déclaration d’inaptitude à ce travail, attesté par la Médecine du 

Travail. 

Il en résulte un déficit net comptable de 156 773 €. 

Il est à noter que, contrairement à la situation du S.I.E, cette baisse d’activité n’est pas propre 

à    Mars 95, mais s’applique également aux autres établissements du département. Comme 

nous le verrons en abordant les perspectives de 2014, cette baisse d’activité perdure sur 2014. 

 

S.I.E. 

L’année 2013 a été effectivement difficile, avec seulement 124 mesures facturées, au lieu des 

170 prévues, ce chiffre lui-même remplaçant l’objectif initial de 234 mesures.  

Il faut noter que les 124 mesures facturées incluent la facturation de 40 mesures en cours en 

fin d’année 2012, mais n’incluent pas la « variation de stock » de 75 866€ de fin d’exercice 

qui  relève la production effective de 2013 de 23 mesures, et réduit donc la sous activité de 

l’année à 27 mesures, expliquant le déficit d’exploitation  de 57 262 €, après imputation du 

résultat de l’année 2011. 

Ce résultat a été augmenté d’une somme de 40 407 € conséquence d’une nouvelle politique 

tarifaire de la P.J.J. et déduite du résultat de 2012. 
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L’autre modification pour aboutir au résultat net comptable constitue l’épilogue du litige 

concernant  les sommes qui nous sont dues à la suite de la modification de la facturation de 

2006. La PJJ a accepté notre revendication, mais le remboursement est étalé sur trois ans, soit 

50 109 € par an, et au lieu d’un remboursement en numéraire l’a intégré au prix de mesure, en 

augmentant de cette somme le déficit de l’année 2013. Le déficit de 2013 ainsi augmenté, sera 

intégré dans le prix de mesure de 2015. 

Cette manipulation a déjà été appliquée au résultat de 2012 diminué de 50 109 €, tout en le 

majorant des réserves de compensation pour 43 263€. Le résultat de 2012 recalculé à – 29 470 

€ a été incorporé aux charges prévisionnelles de 2014. Le prix de mesure de 2014 inclut donc 

bien le remboursement du litige. 

L’année 2013 s’est  terminée bien plus favorablement que commencée, puisque 63 mesures 

ont été réceptionnées au dernier trimestre sur les 119 de l’année. Cette tendance s’est 

prolongée au cours du premier trimestre 2014, et nous pouvons donc estimer que les efforts 

fournis au début de l’année 2013 pour améliorer la qualité de nos prestations, et le faire 

connaître, ont payé et  que cette activité, grâce au talent de la directrice, et aux efforts du 

personnel, est maintenant sauvée. 

 

REPARATION PENALE 

Le résultat Brut d’exploitation est négatif de 1 946 €. Il se transforme en léger bénéfice 

comptable de 812 € après report  du résultat de 2011 de 2 759€  et n’appelle pas de 

commentaires particuliers. 

 

SIEGE SOCIAL 

Les comptes du Siège Social sont équilibrés, avec un résultat net comptable positif de 1 884 €. 

 

ASSOCIATION 

Résultat négatif de 131 €. Le montant des fonds propres se monte à 29 347 € en fin 

d’exercice. 

Le montant total des cotisations de 3 001 € nous interpelle toujours par sa disproportion avec 

l’activité de l’association. Il représente un repli par rapport de 2012 de 1 184€, soit près de 

30% des cotisations de 2012.  Il me semble difficile de continuer dans cette voie et il devient 

urgent de redresser ce  compte.  

 

3° PERSPECTIVES 2014 

Concernant la MECS, la capacité d’accueil, avec l’acquisition du pavillon Ader passe de 63 à 

64 jeunes, avec une prévision de taux d’occupation qui passe de 89,75% à 91,93%. L’activité 

constatée en 2014 sur les quatre premiers mois est conforme aux objectifs. 
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Il a été décidé, pour l’A.E.M.O., de limiter l’activité à celle correspondant à 10 éducateurs, au 

lieu des 11 qui avaient été retenus comme hypothèse de base pour 2013, la réduisant à 94 900 

journées. 

Nous sommes, à fin avril, très en retrait par rapport à cet objectif, de l’ordre de 22%. 

La directrice du service a proposé au département une solution d’A.E.M.O. renforcé qui, 

pourrait nous permettre un redressement qui maintenant devient urgent. 

La S.I.E. a totalement redressé la barre en fin d’année 2013, ce qui a permis à la P.J.J. de lui 

fixer un objectif de 204 mesures pour 2014, pour tendre à terme vers le seuil de 234 mesures 

qui est considéré comme le seuil de rentabilité.  Non seulement cet objectif est tenu dans un 

environnement qui n’est pas actuellement très porteur, mais des mesures proposées par des 

juges devront probablement être refusées pour ne pas excéder notre quota.  

La Réparation Pénale, confrontée à une demande grandissante de la part des juges et 

procureurs  s’est vu proposer un objectif « expérimental » de 190 mesures pour 2014, par la 

P.J.J. Cet objectif devrait être atteint sans difficultés. 

Notre gros problème pour 2014 demeure la trésorerie, déjà réduite en 2012 et en 2013, et qui 

doit décaisser sur 2014,  les fonds propres dévolus à l’acquisition du pavillon Clément Ader, 

ce qui était prévu, mais également financer les déficits d’exploitation de 2013 et de 2014. 

La situation de trésorerie était saine au 1
er

 janvier de cette année. Les projections que nous 

réalisons sur 2014 montrent une trésorerie tangente vers les mois d’octobre/novembre, 

traditionnellement les plus difficiles, dans le cas où l’activité de l’A.E.M.O. retrouverait son 

niveau normal. Dans le cas contraire, le délai qui nous sépare de cet écueil devrait nous 

permettre de mettre en place une réaction appropriée. 

Dans cet ordre d’idée, la Direction Générale a d’ores et déjà sollicité une avance de trésorerie 

auprès du Département.  

Par ailleurs, le Conseil Général du Val  d’Oise a proposé aux associations intervenant en 

AEMO, une convention de paiement mensualisée.  Cette convention prévoit le versement de 

la dotation par paiement mensuel sur la base du budget arrêté en application du prix de 

mesure, ou de journée, à leur nombre prévisionnel. Ceci nous assurera d’un revenu régulier 

sur l’année en cours et nous donnera plus de temps pour parer à un éventuel retournement de 

situation, tel que nous l’avons constaté ces dernières années. 

Concernant l’association, des initiatives devront être prises pour redresser les donations, et 

toute suggestion de cette assemblée sera la bienvenue. Dans l’immédiat, je fais à nouveau 

appel aux membres de Mars 95 pour qu’ils fassent connaitre l’association, et fassent adhérer 

de nouveaux membres.  Il me semble que notre association le mérite. 

Malgré ces quelques soucis qui nous imposent une gestion encore plus rigoureuse, nous 

demeurons  confiants dans l’avenir de Mars 95. 

 

Gilbert Jacomy 

Trésorier 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Analyser l’activité d’une année de la Maison d’Enfants, c’est porter un regard, à la fois sur la 

clinique éducative et sur l’organisation mise en place, c’est articuler le projet d’établissement 

avec le projet porté par l’association MARS 95. 

 

La MECS ne cesse d’articuler ces différentes dimensions afin de jouer pleinement son rôle 

éducatif et plus largement politique, au sens de l’inscription de son projet et des valeurs 

associatives au sein de la Cité, de manière à répondre à la demande sociale. Ce rapport 

comporte donc à la fois des éléments organisationnels (la question des moyens) éléments 

indispensables pour répondre aux mieux à nos missions éducatives et d’autre part une analyse 

des situations éducatives. Si une organisation structurée est nécessaire, elle n’est pas 

suffisante pour un accompagnement éducatif prenant soin des enfants et jeunes qui nous sont 

confiés.  L’existence d’espaces communs de paroles permettant de penser notre pratique, de 

dégager une vision partagée de l’action éducative, sont des impératifs incontournables afin de 

faire vivre un projet éducatif et une institution « suffisamment bonne » pour reprendre les 

termes de Xavier RENDERS
1
. 

 

 

 Un projet répondant aux besoins en matière de protection de l’Enfance. 

L’analyse de l’activité 2013 fait apparaître plusieurs éléments saillants : 

 

Tout d’abord, mais cela n’est pas nouveau, la MECS est un établissement parfaitement 

ancré dans son environnement (local et départemental) et bien repéré. En atteste le nombre 

important de sollicitations : la MECS a reçu 410 demandes d’admission, dont 350 (chiffre 

en augmentation depuis plusieurs années) émanant du Val d’Oise. Ces demandes 

concernent de manière équilibrée les filles et les garçons et se répartissent sur l’ensemble 

des tranches d’âge avec toutefois une pointe pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans. 

Il est à noter qu’en 2013, les demandes se caractérisent par une grande disparité dans le 

temps : de juin à octobre, l’établissement n’a reçu quasiment aucune demande pour les plus 

jeunes enfants (seules places disponibles à ce moment). A l’inverse, la MECS fut sur-

sollicitée en début et fin d’année. 

Cette tendance a eu des répercussions sur les admissions réalisées qui se sont  concentrées 

sur la fin de l’année : 24 admissions ont été faites, chiffre restant dans la moyenne haute 

des 3 dernières années, dont 6 correspondant aux accueils dépannages/relais immédiats 

effectués par la MECS.  

 

En effet, si le projet de la MECS s’adresse aux accueils préparés, nécessitant des temps 

d’intervention assez longs (la moyenne de prise en charge est d’environ 3 ans), se référant 

à des notions telles que la systèmie, l’attachement, la MECS n’hésite pas cependant à 

accueillir en urgence des demandes d’autres établissements ou de l’ASE. Ainsi, cette 

année, la Maison d’Enfants a-t ‘elle  donné 18 réponses positives pour des accueils 

dépannages/relais immédiats, pour 6 accueils effectivement réalisés. 

La MECS répond donc aux besoins du Val d’Oise, se concentrant principalement dans les 

accueils préparés moyens et longs termes tout en effectuant, lorsque cela a du sens, des 

accueils dans l’immédiateté. 

                                                 
1
 Auteur notamment de « La santé mentale de l’enfant, quelles théories pour penser nos pratiques ? » 
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Plus généralement, la MECS a su inventer, innover des réponses éducatives afin de 

s’adapter au mieux aux caractéristiques du public accueilli. L’analyse des caractéristiques 

des enfants accueillis permet quelques constats : les accueils réalisés proviennent 

exclusivement du Val d’Oise, 83,33.% font l’objet d’un suivi judiciaire via l’ASE, 

concernent autant les filles que les garçons. A ce jour, presque 75 % des jeunes accueillis 

appartiennent à des fratries.  

De leur côté, les familles présentent des problématiques (affectives, cognitives, sociales) 

très complexes, engendrant des suivis éducatifs, exigeant une forte mobilisation des 

équipes éducatives. 

 

Toutefois, ces caractéristiques générales ne doivent pas occulter des prises en charge 

atypiques nécessitant de la part de l’établissement une capacité d’innovation au quotidien. 

 

 

 Un projet qui s’adapte à l’évolution du public. 

Nous l’avons déjà souligné : la MECS a poursuivi les accueils nécessitant une prise en 

charge globale et sur la durée, tout en n’ignorant pas les demandes (en léger recul en 2013) 

en matière d’urgence : cela s’est traduit par la signature du protocole d’urgence 

(uniquement concernant son versant « immédiateté »). 

 

Une lecture plus fine de l’action éducative permet de souligner le souci de la MECS de 

mettre en place un projet individualisé, adapté aux besoins, nécessitant bien souvent des 

montages spécifiques. 

Deux exemples, loin d’être exhaustifs, illustrent cette capacité d’adaptation du projet qui 

demeure cependant arrimé à un socle de références éducatives et de pratiques 

professionnelles partagées. 

 

Concernant un jeune nécessitant une prise en charge thérapeutique à la fois pour son 

surpoids et ses difficultés de comportement : après un suivi infructueux à l’hôpital 

DEBRE, un projet auprès d’un centre médical et pédagogique a été mis en place : le jeune 

a alors alterné un placement MECS et hôpital afin d’éviter une rupture définitive dans son 

parcours. Par le biais de son service de suite, la MECS a ainsi réalisé, de fait, de l’accueil 

séquentiel, permettant à ce que l’établissement s’adapte aux spécificités de l’enfant et non 

l’inverse. 

 

Un autre exemple traduit à la fois la souplesse dont est capable la MECS sans toutefois 

renier son projet éducatif : un studio libre a été mis à disposition de l’ASE pour un jeune ne 

relevant pas de MECS, ni d’une prise en charge collective mais ne bénéficiant d’aucune 

place dans un établissement thérapeutique. Cette mise à disposition, exceptionnelle (et qui 

doit le demeurer) n’a pas été facturée à l’ASE, elle n’apparaît d’ailleurs pas dans l’activité 

de la MECS. Elle traduit cependant la capacité d’ouverture de la MECS aux besoins du Val 

d’Oise (même ceux ne relevant pas de la protection de l’Enfance comme dans ce cas), sa 

volonté de co-construction avec ses partenaires, d’apporter des réponses innovantes mais 

également sa cohérence vis-à-vis de son projet (la MECS n’est pas compétente pour des 

prises en charge relevant d’abord d’un suivi médical). 

 

Enfin, l’évolution du projet Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs traduit bien un projet en 

mouvement, sans cesse ré-interrogé et mis en lien avec les besoins des jeunes accueillis. 
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L’analyse du public jeune majeur accueilli au Pôle Adolescents ces dernières années nous 

a amenés à faire évoluer le projet. En effet, ces jeunes ne sont que rarement en capacité 

d’intégrer un studio et d’assumer l’autonomie liée à cette modalité d’hébergement : les 

situations complexes se caractérisent par l’imbrication des problématiques psychiques, 

sociales et professionnelles. Ces jeunes, bien souvent en panne de projet (scolaire ou 

professionnel), nécessitent un accompagnement renforcé et doivent souvent intégrer un 

hébergement collectif avant d’envisager une prise en charge plus autonomisante. 

Partant de ces constats, le groupe « Gavignot » a ainsi déménagé (désormais il s’agit du 

groupe « Ader »), afin d’augmenter sa capacité de prise en charge en collectif réduit (7 

places). Une vision prospective amènera la MECS à poursuivre cette dynamique de 

changements, privilégiant les modes d’hébergement et d’accompagnements éducatifs plus 

étayants, plus rapprochés, afin de proposer des réponses éducatives sécurisantes pour les 

jeunes pris en charge. 

 

 Un projet fidèle aux valeurs associatives et en accord avec le projet d’établissement : 

 

La Maison d’Enfants a su répondre aux besoins du Val d’Oise en matière de Protection de 

l’Enfance : l’établissement a réalisé 20797 journées (soit une légère suractivité par rapport 

à son activité prévisionnelle) et, comme nous l’avons vu, a su réfléchir et mettre en place 

des réponses éducatives variées et des projets éducatifs fédérateurs. Le projet « bien-être », 

axé autour de l’image de soi, de la valorisation corporelle, développé par le groupe 

Château, le projet « espace vert » du groupe Quetzal mais plus globalement, tous les 

transferts organisés par l’ensemble des groupes sont autant de moyens et de réponses 

éducatives proposées aux enfants et jeunes dont nous avons la responsabilité et tendant à 

leur bien-être. 

 

Notre volonté d’être force de proposition auprès des Juges des Enfants et de l’ASE, le 

souci de ne pas subir un placement (que ce soit au niveau de l’enfant ou du professionnel 

de la MECS), l’élaboration au quotidien de liens avec l’enfant, le reconnaissant comme un 

sujet à part entière (et ne le réduisant pas à un statut de victime), la non-séparation des 

fratries, le travail avec les familles (ce qui ne signifie pas pour autant le maintien du lien à 

tout prix), tels sont quelques uns des principes et des références partagées par l’ensemble 

des professionnels. 

 

Or, une culture commune, une vision partagée de l’action éducative, un sentiment 

d’appartenance indispensable à toute cohérence dans le travail, passent nécessairement par 

des espaces communs de réflexions et de paroles. 

 

Ces espaces revêtent des formes diverses : les formations individuelles, les formations 

collectives, les temps de réunion, l’analyse de la pratique. En 2013, plusieurs temps sont 

venus compléter ce maillage d’espaces communs de réflexions : une formation collective 

autour du secret professionnel, la participation au colloque sur le signalement (organisé par 

l’ASE), les rencontres partenariales (visites des Juges des enfants), les rencontres avec le 

Commissariat d’Enghien, l’invitation de l’équipe mobile de l’Espace Ados de Gonesse, ont 

permis à l’ensemble des professionnels d’échanger autour de la pratique, de faire ce pas de 

côté indispensable à toute prise en charge éducative de qualité qui soit à la hauteur de la 

complexité des situations des enfants et de leur famille. 
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I. MISSIONS, ORGANISATION et MOYENS de la MAISON d’ENFANTS 
 

A. Les missions et objectifs 

 

1. Mission générale 

 

Conformément à sa double habilitation, Conseil Général et Etat, la Maison d’Enfants 

à Caractère Social a pour mission d’accueillir et d’accompagner 63 enfants, 

adolescents et jeunes majeurs, garçons et filles, de 3 à 21 ans en danger moral et 

physique, en difficulté familiale et sociale, soit dans le cadre civil (article 375 du 

code civil), soit dans le cadre pénal (ordonnance du 2 février 1945). 

 

La Maison d’Enfants a un rôle d’accueil, d’éducation et d’accompagnement en lien 

avec l’environnement familial et social de l’enfant. 

 

Elle a le devoir de développer ses actions dans le strict respect de l’autorité parentale, 

des ordonnances de placement et des contrats d’accueil. 

 

Conformément à son projet d’établissement, elle  s’attache à promouvoir et à garantir 

la place de chacun dans le projet personnalisé des jeunes accueillis et à mettre 

l’enfant et l’adolescent au centre de ses préoccupations. 

 

 

2. Rappel des objectifs 2013 

 

 Mise en œuvre des projets groupe de vie 

 

Après une année de réflexion, de débats pluridisciplinaires et de rencontres avec 

différents partenaires, il est prévu désormais d’utiliser ce projet groupe de vie. 

Concrètement, ce document qui décrit nos modalités de prise en charge éducative 

et les différents professionnels concourant au bien-être de chaque enfant, sera 

transmis systématiquement à chaque famille dont l’enfant sera accueilli et 

également à nos principaux partenaires. 

 

 Poursuite des échanges partenariaux 

 

Comme chaque année, la MECS va rencontrer les responsables des établissements 

scolaires. 

 

Une rencontre avec les juges des enfants est également prévue afin d’échanger sur 

nos pratiques professionnelles respectives. 

 

Certaines équipes ASE vont être sollicitées autour de la mise en œuvre des projets 

groupe de vie afin de poursuivre le débat pluri-institutionnel. 

 

En outre, la MECS met en œuvre depuis décembre 2012 le logiciel UGO. L’année 

2013 permettra une première évaluation de ce nouvel outil départemental. Il est à 

espérer que ce logiciel favorise une diminution du nombre des demandes 

d’admission dans la mesure où ces dernières devraient être mieux ciblées en 

fonction des projets des établissements sollicités. 
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 Actualisation du projet d’établissement de la MECS 

 

Datant de plus de cinq années, il convient de réactualiser le projet d’établissement 

afin de prendre en considération les changements destinés à s’adapter à 

l’évolution du public accueilli. 

Cette démarche sera l’occasion d’échanger autour de nos pratiques éducatives, de 

ré-interroger le sens de nos outils, de nos instances et d’ouvrir cette démarche 

réflexive à certains partenaires extérieurs (ASE, magistrats, éducation 

nationale…) 

 

 Poursuite des fêtes institutionnelles 

 

Comme chaque année, la MECS organise différentes fêtes institutionnelles qui 

viennent scander l’année (fête de Noël, fête des examens, fête de la Saint Jean). 

En outre, la fête des dinosaures réunissant l’ensemble des anciens enfants et 

salariés de la MECS ainsi que ceux présents en 2013, sera organisée au mois de 

mai. 

 

 Implication de la MECS dans tout débat ayant trait à la protection de l’enfance. 

 

Cette volonté d’être acteur lors des échanges et discussions se traduit à la fois au 

niveau associatif (en étant force de réflexion et de propositions au sein de MARS 

95), au niveau de la formation (individuelle et collective) et plus généralement par 

la participation à des colloques ou réunions de travail au sein du Val d’Oise 

(rencontres des groupements des responsables d’hébergement du Val d’Oise, 

groupe sur l’enfance délaissée, réunions organisées par IDL, l’AFIREM, etc…). 

 

 

B. Les moyens 

 

1. Moyens en personnel 

 

a. L’équipe pluridisciplinaire au 31 décembre 2013 

 

Le personnel cadre :  

 

Jean-Christophe  BRIHAT directeur 1.00   ETP  

Chantal DOMERGUE chef de service éducatif 1.00   ETP 

Norbert  MENSION chef de service éducatif 1.00 ETP  

Nathalie SANZ chef de service éducatif 1.00 ETP 

 

Le personnel éducatif : 

 

Fatma  BENABIDA éducatrice spécialisée 0.50 ETP 

Lisa BERRY monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Juliette BOUSQUET éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Séverine  BOUTIN monitrice éducatrice  1.00 ETP 

Vanessa  CATALDI éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Thierry CHAILLAN éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Ab-Del-Khader CHALABI éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Rémy  DELCAUSSE éducateur sportif niveau 4 1.00 ETP 
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Camille DENEUX éducatrice spécialisée 1.00  ETP 

Amandine DEROUBAIX apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Matthieu ESPEISSE éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Elodie FAUCHER apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Honoré Luçay FERBLANTIER éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Laurence FERBLANTIER éducatrice spécialisée 0.75 ETP 

Maëlle FRANCHI éducatrice spécialisée 1.00  ETP 

Florianne GODEY éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Catherine IMBERT éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Caroline JAY éducatrice de jeunes enfants 1.00 ETP 

Alexandra JOLY éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Catherine LAIR éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Christine LEBER monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Annaëlle LE DRO éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Stéphanie  LEMOIGNE éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Claude LETON candidat élève 1.00 ETP 

Landry LIMER candidat élève 1.00 ETP 

Laurie LOISEAU éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Céline  LOUALOUP éducatrice spécialisée  1.00 ETP 

Joëlle MAGNIN éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Gaëlle  MAREEMOOTOO éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Marie-Pierre MAZZAGGIO éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Emmanuelle MERCKX éducatrice spécialisée 1.00   ETP 

Carole MORENO éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Jennifer MOULIN éducatrice de jeunes enfants  1.00   ETP 

Laure NOUAL éducatrice spécialisée 0,50 ETP 

Soraya OUARTI éducatrice spécialisée           1.00   ETP  

Océane  PERISSAT éducatrice spécialisée 1.00   ETP 

Vanessa  PUYRAUD éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Brunehilde RAYMOND éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Corine REMY assistante sociale 1.00 ETP 

Julien RIET éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Mélanie ROTINAT apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Frédérique  SCHUHMACHER-JAMET éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Fanny TAILLIEZ éducatrice spécialisée  1.00  ETP 

Samia TOUIL monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Abdel ZAID candidat élève 1.00 ETP 

  

Le personnel administratif : 

 

Isabelle FRECHOSO comptable 1.00 ETP 

Catherine HOLLEINDRE secrétaire d’accueil 1.00  ETP 

Catherine JUHASZ secrétaire 0.50 ETP 

 

Le personnel des services généraux :  

 

Alexandra DA SILVA RIBEIRO maîtresse de maison  1.00 ETP 

Carole DEREGNAUCOURT maîtresse de maison 1.00 ETP 

Corinne GRIGNARD maîtresse de maison 1.00 ETP 

Françoise  HANQUIER maîtresse de maison 1.00 ETP 

René  LOUBET agent d'entretien 1.00 ETP 
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Eric MENARD maître de maison 1.00 ETP 

Nicolas MERMET chef cuisinier 1.00 ETP 

Florian MOURRUT   chef d'entretien 1.00 ETP 

Habiba REMMACHE maîtresse de maison 1.00 ETP 

Gilbert TESNIERES   agent d’entretien 1.00 ETP 

 

Le personnel médical et para-médical : 

 

Marie BINET    médecin 0.083 ETP 

Martine ICHTERTZ    psychologue 0.50 ETP 

Christophe MARTAIL    psychologue 0.50 ETP 

 

Les répétiteurs scolaires : 

   

Jean-Michel GARBIL    répétiteur scolaire 0.214  ETP 

Audrey   GAVARD    répétitrice scolaire 0.257  ETP 

Eliane PERON    répétitrice scolaire 0.171  ETP 

Viviane  RONGIERAS    répétitrice scolaire 0.464  ETP 

 

Autre intervenant (hors hiérarchique) pour l’analyse des pratiques et régulation : 

 

Marie-Pierre EZAN psychologue 0.20 ETP 

 

- Les départs en 2013 : 

 

Légende :  Démission       Fin de contrat Licenciement  Retraite

    

Elsa BARTHELEMY éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Fatma BENABIDA éducatrice spécialisée 0.50   ETP 

Valérie  BISSONNIER éducatrice spécialisée 1.00   ETP 

Marine BOUTEILLOUX éducatrice spécialisée 1.00   ETP 

  (fin de période d’essai) 

Angélique COLLET éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Dominique COTTARD répétitrice scolaire 0.171 ETP 

Alexandrine DAIRE apprentie éduc.spé 1.00 ETP 

Fabrice  DUMESNIL agent de service intérieur 1.00  ETP 

Dimitri ESOR éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Myriam  GESBERT maîtresse de maison 1.00 ETP 

Sophie GUILLAUME apprentie éduc. spé 1.00 ETP 

Christine  JAVILLIER maîtresse de maison 1.00 ETP 

  (fin de période d’essai) 

Gaëlle LEDOUX éducatrice spécialisée 1.00  ETP  

André LEOPOLDI éducateur spécialisé 1.00 ETP  
Carine MANDONNET éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Laure NOUAL éducatrice spécialisée 0.50 ETP 

Marie-Emine OZDEMIR comptable 1.00 ETP 

Elisabeth PARIS éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Adeline RAIMBEAUX éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

  (fin de période d’essai) 

Caroline  RICARDON éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

  (rupture conventionnelle) 
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Nadine ROYO maîtresse de maison 1.00 ETP 

Emilie TANGUY apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

  (rupture de contrat) 

Carine THOMAS-MALBEC monitrice éducatrice 1.00 ETP 

 

- Les arrivées en 2013 : 

 

Lisa BERRY CDD puis CDI à compter du 1
er

 septembre 

Marine BOUTEILLOUX CDI à compter du 18 mars 

Angélique COLLET CDD à compter du 16 novembre 

Alexandra DA SILVA RIBEIRO CDI à compter du 2 septembre 

Amandine DEROUBAIX Contrat d’apprentissage à compter du 2 septembre 

Dimitri ESOR CDD à compter du 25 juin 

Matthieu ESPEISSE CDD puis CDI à compter du 14 novembre 

Elodie FAUCHER Contrat d’apprentissage à compter du 2 septembre 

Christine JAVILLIER CDI à compter du 13 mai 

André LEOPOLDI CDD à compter du 10 avril 

Marie-Pierre MAZZAGGIO CDD puis CDI à compter du 5 juillet 

Carole MORENO CDD puis CDI à compter du 20 juillet 

Laure NOUAL CDD à compter du 13 mai 

Marie-Emine OZDEMIR CDD à compter du 1
er

 août 

Océane PERISSAT CDD à compter du 1
er

 juillet 

Adeline RAIMBEAUX CDI à compter du 3 avril 

Brunehilde RAYMOND CDI à compter du 12 juin 

Habiba REMMACHE CDD puis CDI à compter du 22 juillet 

Mélanie ROTINAT Contrat d’apprentissage à compter du 2 septembre 

Audray SOUDE CDD à compter du 9 janvier 

Fanny TAILLEZ CDD puis CDI à compter du 1
er

 juillet 

Gilbert TESNIERES CDI à compter du 26 février 

 

- Les mouvements internes en 2013 : 

 

 5 changements de groupe pour :  

 

Céline LOUALOUP, passage de Rachel à l’Orangerie ; 

Carole MORENO, passage de la Tourelle (CDD en remplacement d’Emmanuelle 

MERCKX) au Château (CDI en remplacement Gaëlle LEDOUX) ; 

Lisa BERRY, passage de la Tourelle (CDD en remplacement de Florianne 

GODEY) à Rachel (CDI en remplacement de Carine MANDONNET) ; 

Océane PERISSAT, passage de l’Orangerie (CDD en remplacement de Jennifer 

MOULIN) à Rachel (CDD en remplacement de Gaëlle MAREEMOOTOO puis 

CDI en remplacement de Soraya OUARTI) ; 

Caroline JAY, passage de l’Orangerie au Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs 

 Valorisation de poste : 

 

Suite à la validation de formation et à l’obtention de leur diplôme, plusieurs salariés 

ont évolué dans leur poste : 

 

Lisa BERRY : requalifiée monitrice éducatrice à compter du 5 juillet  

Océane PERISSAT : requalifiée éducatrice de jeunes enfants à compter du 5 juillet 

Brunehilde RAYMOND : requalifiée éducatrice spécialisée à compter 28 juin 
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- Les absences en 2013 : 

 

 Congés maternité/parental 

 

Valérie BISSONNIER  congé parental jusqu’au 31 mars 

Floriane GODEY  congé maternité du 12 mai au 31 août 

Emmanuelle MERCKX  congé maternité à compter du 24 avril au 13 août 

Jennifer MOULIN congé maternité jusqu’au 10 mars puis congé 

parental jusqu’au 20 septembre  

Soraya OUARTI congé maternité jusqu’au 28 mars puis congé 

parental du 29 avril au 31 juillet 

Frédérique SCHUHMACHER congé maternité du 10 août au 29 novembre 

Samia TOUIL    congé parental jusqu’au 04 mai  

  

  

 Congés paternité :  

 

Claude LETON du 04 juin au 17 juin  

Nicolas MERMET du 19 août au 1
er

 septembre 

 

 

 Longue maladie (arrêt supérieur à 1 mois consécutif) :  

 

Chantal DOMERGUE (arrêt maladie), Isabelle FRECHOSO (arrêt maladie), 

Myriam GESBERT (arrêt maladie), Caroline RICARDON (accident du travail), 

Frédérique SCHUHMACHER (arrêt prénatal), Samia TOUIL (arrêt maladie). 

 

 

 Arrêt maladie : 797 jours, 36 salariés 

 

 Intérim :  

 

 

 

INTERIM 

 

   2010 

 

2011 

 

2012 

 

 

2013 Variation 2013/2012 

 

 

en EUROS 

 

57848,72 

 

35853,39 

 

37733,00 

 

 

62440,34 + 65,48 % 

 

 

 

b. La formation 

 

Formations collectives : 

 

 Formation SST initiale : session de novembre 2013 : Catherine LAIR, Océane 

PERISSAT, Brunehilde RAYMOND, Julien RIET, 

Formation SST recyclage : session de juillet 2013 : Rémy DELCAUSSE, 

Catherine HOLLEINDRE 
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 Formation sécurité incendie : 3 sessions (14 et 18 octobre 2013 et 7 novembre 

2013) ayant permis à 1 chef de service, à 19 éducateurs, 3 maîtresses de maison 

de bénéficier d’une formation incendie dispensée par la Société DUBERNARD 

 

 Formation ANMECS – 3
ème

 rencontre nationale des professionnels des MECS 

« Les MECS à l’heure de la diversification des services » : Jean-Christophe 

BRIHAT, Vanessa CATALDI, Khader CHALABI, Norbert MENSION, 

Vanessa PUYRAUD, Nathalie SANZ. 

 

 

Formations individuelles : 

 

 

      

Nom du participant Fonction  Intitulé de la formation 

      

BRIHAT Jean-Christophe Directeur 

Master Sociologie de 

l’association et action 

dirigeante 

Validé en juin 2013 

   

DENEUX Camille Educatrice spécialisée 

Les soins esthétiques dans le 

cadre de la relation d’aide 

Niveau I et II  

   
      

DEREGNAUCOURT Carole Maîtresse de maison Module 4 DEME 

  sur le pôle adolescents 
 

     

HOLLEINDRE Catherine Secrétaire d’accueil 
Excel, base de données et 

tableaux croisés dynamiques 

      

JUHASZ Catherine Secrétaire 
Perfectionnement au 

traitement de texte – niveau 2 

      

LE DRO Annaëlle Educatrice spécialisée 

Formation à l’approche 

systémique et aux thérapies 

familiales – cycle 1 

MOURRUT Florian Homme d’entretien 
Formation cage nacelle 

1B et 3B 
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Analyse GRH 

 

 

 Les mouvements de personnel : 

 

 

Globalement, les équipes demeurent stables et les postes à pourvoir l’ont été 

rapidement évitant ainsi des situations de sous-effectif. Le recrutement de deux 

Maîtresses de Maison a permis de stabiliser ces postes qui ont connu une 

certaines instabilité ces trois dernières années. 

 

 

L’équipe cadre et les bureaux n’ont connu aucun mouvement. 

 

 

Les équipes éducatives ont, quant à elles, dû s’adapter à différents mouvements 

afin que la qualité des prises en charge éducatives s’en ressente le moins 

possible. Les principaux mouvements en 2013 s’expliquent par les faits 

suivants : 

 

 

 Un nombre important de congés maternité : 7 congés maternité ayant 

nécessité des remplacements par intérim (sur les arrêts pathologiques pré 

ou post parentaux) puis par l’embauche de CDD. Il est également à noter 

2 congés paternité sur l’année. 

 

 

 Six arrêts « longue maladie » (arrêt supérieur à 1 mois). 

 

En conséquence, le nombre d’arrêt maladie (791 jours) est supérieur à 

celui de 2012 et surtout le recours à l’intérim a augmenté de manière très 

significative (en 2013 : 62.440 € pour 37.730 € en 2012). Ce recours à 

l’intérim n’est toutefois pas le reflet d’une politique en ressources 

humaines. Cette augmentation traduit la volonté de ne pas laisser de 

poste vacant et ce, de manière réactive. Toutefois, dès que cela est 

possible, la MECS privilégie le recours à un CDD plutôt qu’à l’intérim 

en cas de poste vacant de manière ponctuelle. 

 

 

 Plusieurs changements de groupe au sein de la MECS : en nombre 

relativement important (5), ces changements de groupe illustrent la 

volonté de la MECS de favoriser une stabilité des effectifs. Ainsi, trois 

éducatrices embauchées en CDD ont pu, à l’issue de leurs contrats, 

poursuivre leur engagement professionnel par le biais de CDI. Ces 

passages de CDD en CDI limitent ainsi l’instabilité des équipes. Deux 

éducatrices ont souhaité poursuivre au sein de la MECS mais en 

changeant de groupes de vie. 
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 le licenciement d’une éducatrice : cet événement, s’il demeure 

exceptionnel (aucun licenciement en 7 ans), n’a toutefois pas été sans 

incidence sur la vie de la Maison d’Enfants. Cela a engendré une carence 

de poste de plusieurs semaines et une mobilisation de l’équipe éducative 

afin de pallier  cette absence et plus largement poursuivre le travail 

éducatif pour que le groupe d’enfants soit le moins possible déstabilisé. 

 

 

 

 La politique de formation : 

 

 

Comme chaque année, la MECS est vigilante à ce que chaque salarié puisse se 

former tout au long de sa carrière. 

 

Si le nombre de formations individuelles est en légère diminution par rapport à 

2012, en revanche, le nombre de formations collectives augmente légèrement.  

 

Ces formations collectives traduisent deux traits : 

 

 

 Le souci de la MECS de poursuivre la formation du personnel en matière 

de sécurité : 5 éducateurs et la secrétaire d’accueil ont ainsi pu bénéficier 

de la formation SST et 3 sessions sécurité incendie ont concerné 23 

salariés dont 19 éducateurs). 

 

 

 La volonté de la MECS d’être dans un mouvement de réflexion autour du 

sens éducatif : à l’interne, l’ensemble des espaces de réflexion (tour des 

jeunes, CTI, analyse des pratiques, réunion de fonctionnement) favorisent 

les échanges pluridisciplinaires et l’émergence d’une pensée autour des 

prises en charge éducatives 

 

A l’extérieur, la MECS est adhérente depuis 3 ans à l’ANMECS 

(Association Nationale des MECS) : en 2013, la 3
ème

 rencontre nationale 

s’est déroulée les 21 et 22 mars à Lille, autour de la thématique de la 

diversification des services ; trois éducateurs, deux chefs de service 

éducatif et le directeur ont ainsi pu participer au débat autour de la 

diversification des modes d’accompagnements, des innovations en 

matière de protection de l’enfance. 

 

Ces temps de réflexion participent à l’ouverture de la MECS sur son 

environnement institutionnel et favorisent le mouvement d’adaptation de 

la MECS aux évolutions actuelles et au public de l’Enfance. 
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c. Stagiaires accueillis 

 

 
 

GROUPES DE VIE 

ou 

SERVICE 

ACCUEILLANT 

 

 

NOM  

et Prénom 

 

DU STAGIAIRE 

 

 

CADRE DU STAGE 

 

 

ECOLE  

 

 

 

FORMATEUR 

TERRAIN 

 

 

DATES 

DU STAGE 

 

 

ORANGERIE 

 

 

 

PERISSAT Océane 

 

 

3
ième

 année Educatrice 

Jeunes Enfants 

 

 

Saint Honoré  

PARIS 

 

 

Caroline JAY 

Vanessa CATALDI 

 

 

Jusqu’au 

02/02/13 

 

TOURELLE 

 

LANDAIS Julie 

 

 

KRAWEZYK 

Nawel 

 

2
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 

 

2
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 

 

 

IRTS Parmentier 

 

 

EPSS CERGY 

 

Julien RIET 

Emmanuelle MERCKX 

 

Floriane GODEY 

Alexandra JOLY 

 

Jusqu’au 

06/08/2013 

 

du 30/09/13 au 

26/03/14 

 

QUETZAL 

 

 

BERRY Lisa 

 

 

FONTAINE Mélina 

 

2
ième

 année Monitrice 

Educatrice 

 

2
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 

 

 

Initiatives 

 

 

IRTS 

MONTROUGE 

 

Christine LE BER 

 

 

Thierry CHAILLAN 

 

Jusqu’au 

22/02/2013 

 

Du 14/11/13 au 

31/07/14 

 

POLE 

ADOS/JEUNES 

MAJEURS 

 

 

ROLLEZ Kévin 

 

 

BOUMAN Lucie 

 

3
ième

 année Educateur 

Spécialisé 

 

BTS Diététique 

 

EPSS CERGY 

 

 

Progress Santé 

PARIS 10ème 

 

Juliette BOUSQUET 

Anaëlle LE DRO 

 

Nathalie SANZ 

 

Jusqu’ au 

18/01/13 

 

du 03/09/13 au 

28/09/13 

 

CHATEAU 

 

DESJARDINS  

Mélanie 

 

 

2
ième

 année Monitrice 

Educatrice 

 

 

EPSS CERGY 

 

Camille DENEUX 

 

du 30/09/13 au 

28/03/14 

 

 

Observations :  

 

Accueil de stagiaires : la MECS considère l’accueil de stagiaires comme faisant partie 

intégrante de ses missions en tant que « site qualifiant », la Maison d’Enfants participe 

activement à la formation des travailleurs sociaux de demain. 

 

Ainsi, la MECS a accueilli 4 éducateurs spécialisés, 2 monitrices éducatrices, 1 

éducatrice de jeunes enfants. Il est à noter qu’une stagiaire en BTS diététique a 

également été accueillie, ayant permis l’élaboration d’un guide de l’équilibre 

alimentaire. 

 

La Maison d’Enfants travaille avec différentes écoles d’éducateurs (EPSS Cergy, 

IRTS à Paris, Saint Honoré à Paris) élargissant ainsi son champ en matière d’accueil 

de stagiaires. 
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2. Moyens matériels 

 

a. Implantation des différents groupes de vie au 31 décembre 2013 

 

La Maison d’Enfants gère six groupes de vie. Ces groupes sont mixtes, verticaux 

et avec des effectifs réduits (9 enfants maximum) afin de proposer aux enfants 

accueillis des lieux de vie sécurisants, individualisés et chaleureux. 

 

 Trois groupes de vie sont implantés sur le domaine du Château de Dino : 

 

Le groupe Orangerie  avec 9 enfants âgés de 4 à 8 ans, est pris en charge par 

6 éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

Le groupe Tourelle avec 9 enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, est pris en 

charge par 1 éducateur, 5 éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

Le groupe Château avec 9 enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, est pris en 

charge par 2 éducateurs, 4 éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

  Un groupe est situé à MONTMORENCY : 

 

Le groupe Rachel avec 9 enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, est pris en 

charge par 2 éducateurs, 4 éducatrices et un maître de maison. 

 

 Un groupe est situé à DOMONT (depuis août 2007) : 

 

Le groupe Quetzal avec 9 enfants et jeunes âgés de 10 à 17 ans, est pris en 

charge par 2 éducateurs, 4 éducatrices  et une maîtresse de maison.  

 

 Le Pôle Adolescents / jeunes majeurs : 

 

- Le pavillon Gavignot avec 6 adolescent(e)s âgé(e)s de 16 à 18 ans, groupe 

qui fonctionne en semi autonomie et situé 66 avenue Gavignot à SOISY 

SOUS MONTMORENCY. Depuis le mois d’octobre, le groupe a déménagé 

sur le pavillon Ader pouvant accueillir 7 adolescents de 16 à 18 ans, situé au 

3 allée Clément Ader à SOISY SOUS MONTMORENCY. 

 

- 9 studios en ville gérés par la Maison d’Enfant, occupés par 9 jeunes 

majeurs de 18 à 21 ans, situés : 

 à MONTMORENCY : un studio : 5 rue des Granges 

 à SOISY-SOUS-MONTMORENCY : trois studios : 24 avenue Voltaire ; 

deux studios : 5 bis rue Godefroy  et un studio : 3 rue Godefroy   

 à ENGHIEN les BAINS un studio : 117 avenue de la Division Leclerc et 

un studio : 15 boulevard Cotte   

 

- 3 studios semi-autonomes « chaumière » situés sur le site du Château. Cette 

possibilité d’hébergement intra-muros constitue une solution intermédiaire 

pour les jeunes n’étant pas encore en capacité d’assumer la vie en studio 

extérieur. 
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La prise en charge et l’accompagnement éducatif de ces 18  jeunes sont assurés 

par 6 éducatrices et 2 éducateurs (8 ETP), une éducatrice (0.75 ETP) et une 

maîtresse de maison.  

 

 

 

b. Les travaux réalisés 

 

 

L’analyse du travail des hommes d’entretien, pour cette année 2013, peut 

s’articuler autour de trois axes principaux : l’aspect humain de l’équipe, ses 

missions quotidiennes et les projets exceptionnels. 

 

Concernant l’équipe d’Hommes d’Entretien, il a été nécessaire de s’adapter aux 

spécificités suivantes : 

 

- le départ en retraite d’un des membres de l’équipe, et donc l’arrivée d’un 

nouvel Homme d’Entretien, ce qui a nécessité un temps d’adaptation pour lui 

comme pour le reste de l’équipe, 

- l’accueil d’un stagiaire en reconversion professionnelle, pour une durée d’un 

mois, 

- l’encadrement, de plus en plus régulier et sur de plus longues périodes, de 

certains de nos jeunes (sans emploi, momentanément déscolarisés…). 

Au quotidien, et comme les années précédentes, une vigilance particulière est 

portée sur l’entretien et l’amélioration du cadre de vie de nos jeunes : remise en 

état d’un appartement du pôle adolescents/jeunes majeurs, changement du ballon 

d’eau chaude, réglage de chaudière, petits travaux de plomberie, de peinture, de 

jardinage, de menuiserie… Choses plus ou moins prévisibles et obligeant à gérer 

en parallèle un planning chargé et des dépannages urgents.  

 

Ponctuellement, l’équipe des Hommes d’entretien a été impliquée plus fortement 

dans l’organisation des fêtes institutionnelles ou pour des activités en lien direct 

avec les équipes éducatives (amélioration du terrain de foot, création de jeux à 

grande échelle pour la fête de la St Jean…). 

 

Exceptionnellement, 2013 a vu un grand nombre de gros chantiers démarrer ou 

aboutir. Tout d’abord, le plus important en termes d’investissement, fut le 

déménagement du pôle adolescents/jeunes majeurs : l’organisation des 

préparatifs, la participation au choix du nouveau pavillon, le déménagement avec 

le renfort d’une large équipe des salariés de la MECS, la réalisation de nombreux 

travaux pour l’adapter à son nouvel usage, ont fortement mobilisé l’équipe 

d’Hommes d’Entretien. 

 

En parallèle, de nombreuses entreprises sont intervenues pour, entre autre, 

changer une partie du toit du bâtiment commun, rénover les parties communes du 

groupe Tourelle, continuer la rénovation des installations de sécurité incendie sur 

le Château, réaménager le sous-sol du pavillon Rachel, changer les fenêtres sur le 

groupe Quetzal…Le chef des hommes d’entretien a donc été très largement 

sollicité pour le suivi des chantiers, des devis, des problèmes d’organisation liés 

au confort de nos usagers. 
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3. La mise en œuvre des outils pédagogiques 

 

 

Depuis quelques années, les professionnels de la MECS se sont réunis afin de 

réfléchir et définir des outils (de la loi 2002-02). Ces outils, loin d’être une fin en soi, 

sont des moyens nécessaires mais pas suffisants permettant de décliner une politique 

éducative. Il convient d’évaluer les effets de ces outils afin de procéder à d’éventuels 

réajustements. 

 

 

a. Mise en œuvre  des Projets Groupe de Vie 

 

Chaque groupe de vie est désormais doté d’un Projet Groupe de Vie déclinant le 

projet d’établissement et intégrant les valeurs associatives de MARS 95. 

 

Ce projet est distribué aux parents des enfants accueillis. Les familles sont ainsi 

informées des conceptions éducatives  de notre  action auprès de leurs enfants, 

des outils, des principales règles, des attentes ainsi que du rôle de chaque acteur. 

 

Le Projet Groupe de Vie est également distribué aux nouveaux salariés, 

stagiaires, facilitant ainsi la transmission de nos références éducatives et des 

modalités du travail éducatif au sein de la MECS. 

 

 

 

b. Mise en œuvre des outils de la loi 2002-02 

 

- Document Individuel de Prise en Charge : 

 

Depuis 2011, le DIPC est mis en œuvre au sein de la MECS et a été complété 

par des avenants depuis 2012. 

 

Globalement, les DIPC permettent aux éducateurs de reprendre avec l’enfant et 

sa famille les objectifs du placement et les perspectives de travail à venir. 

Toutefois, force est de constater que les délais ont du mal à être tenus : les 

DIPC sont en moyenne rédigés et signés par l’ensemble des parties concernées 

deux ou trois mois après l’admission de l’enfant. 

 

Une réunion d’évaluation du DIPC, en présence d’une équipe pluridisciplinaire 

a permis de réinterroger la pertinence de cet outil. Il conviendra, à l’avenir, 

d’envisager les moyens permettant d’alléger certaines lourdeurs 

administratives, d’élaborer un modèle d’avenant simplifié et de mieux définir 

les modalités d’échanges avec la famille et l’enfant. Le DIPC doit rester un 

outil support à la relation éducative avec l’enfant et un moyen permettant de 

préciser notre cadre d’intervention et nos attentes vis-à-vis des familles. 

 

En outre, les PPE (projet personnalisé pour l’enfant) censés être renseignés par 

l’ASE, sont très rarement élaborés : à ce jour, il n’en existe que 5 sur 

l’ensemble des 63 enfants (aucun PPE n’a été signé en 2013). 
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- Comité à la Vie Sociale : 

 

Après une année 2012 sans CVS, l’année 2013 a permis de relancer cette 

instance. De nouvelles élections ont été organisées afin de choisir de nouveaux 

représentants des familles, des enfants, des salariés et de nommer un nouveau 

représentant des administrateurs. Le CVS s’est réuni le 25 novembre 2013. 

L’ensemble des représentants était présent (à l’exception de 2 représentants des 

familles). Les participants investissent très sérieusement cette instance et 

participent activement aux échanges.  

 

Le CVS a permis d’aborder deux points principaux : 

 

 le rappel des objectifs du DIPC et l’échange autour du règlement 

intérieur ; 

 

 les modalités d’utilisation des outils technologiques et plus 

particulièrement du téléphone : il ressort des débats la nécessité de 

poser un cadre, des limites à l’accès au téléphone et d’internet. 

L’ensemble des participants sont unanimes pour dire qu’il convient de 

prendre en considération ces outils technologiques mais d’être vigilant 

quant à leur utilisation.  

Suite à ce CVS, il a été décidé de modifier les règles relatives à 

l’utilisation du portable : désormais, l’âge permettant de détenir un 

portable a été baissé à 12 ans. Toutefois, le portable n’est pas un droit 

absolu et son utilisation peut être limitée en cas d’abus ou de dérives. 

 

 

c. Les personnes qualifiées 

 

La DGAS nous a transmis, le 9 septembre 2013, un document nommant les 

« personnes qualifiées » qui pourront être sollicitées par les usagers des services et 

établissements sociaux et médico-sociaux autorisés par le Conseil Général et le 

représentant de l’Etat dans le département au titre de la Protection de l’Enfance. 

 

Le nom de ces personnes a été intégré dans le livret d’accueil qui est distribué à 

chaque enfant au moment de son admission ainsi que dans les Projets Groupe de 

Vie. 

 

 

d. Le Fond d’Aide à l’Avenir (FAA) 

 

Contrairement à l’année dernière, le FAA n’a pas été utilisé en 2013.  En effet, 

l’aide, qu’elle soit financière ou matérielle, n’est jamais systématique et est 

toujours réfléchie en équipe pluridisciplinaire. Elle doit être porteuse de sens pour 

l’enfant et sa famille. 
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II. CARACTERISTIQUES des ADMISSIONS en 2013 
 

A. Les demandes d’admission  

 

1. Evolution des demandes d’admission  

 

Année TOTAL Val d'Oise % Hors Val d'Oise 

2009 354 236 66,66 118 

2010 287 210 73,17 77 

2011 331 266 80,66 65 

2012 416 336 80,81 80 

2013 410 350 85,36 60 

 

 

Nous pouvons constater une stabilité du nombre global de demandes d’admission en 

2013 après une augmentation de 26 % entre 2011 et 2012. Le nombre d’admissions 

(410) demeure important. 

 

La proportion des demandes du Val d’Oise est quant à elle très majoritaire (plus de 

85 %), en hausse par rapport à 2012 ; cette constante se vérifie depuis de nombreuses 

années.  

 

 

Représentée par le graphique suivant : 

 

 
  

 

UGO : La MECS a mis en place de l’utilisation du logiciel UGO. L’objectif 

recherché était de mieux cibler les demandes afin de réduire le nombre de 

sollicitations et les réponses de la MECS. Après une année de mise en œuvre, force 

est de constater que le logiciel UGO n’est pas bien utilisé. En dépit des places 

disponibles mises en ligne par la MECS, nous avons reçu très peu de sollicitations 

(voire aucune demande pour certaines situations). Les services de l’ASE continuent 

de solliciter la Maison d’Enfants par voie de courrier, fax ou téléphone. 

 

En conséquence, le nombre de sollicitations est toujours aussi élevé, le logiciel UGO 

n’ayant pu jouer son rôle de ciblage d’une demande spécifique vers un établissement 

(et un projet) le plus adapté à la problématique de l’enfant. 
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2. Caractéristiques des demandes 
 

 

a. Sexe 

 

 

  Val d'Oise 

Hors Val 

d'Oise TOTAL  

Filles 175 11 186 

Garçons 159 46 205 

non précisé* 16 3 19 

TOTAL 350 60 410 

 

* lors du contact téléphonique  

 

 

 Comme l’an dernier, la majorité des demandes du Val d’Oise concerne des filles 

(174 pour 159 garçons). Les demandes hors Val d’Oise concernent, à l’inverse, 

principalement des garçons (11 filles pour 45 garçons). 

                                         

 
Globalement, (Val d’Oise + hors Val d’Oise), les demandes d’admission se 

répartissent de manière équilibrée entre garçons (50% des demandes) et filles 

(45% des demandes). 

  

 

b. Age (dans l’année) 

 

 

  Filles Garçons  Non Précisé TOTAL 

3 à < 6 ans 9 3 5 17 

6 à < 9 ans 13 11 1 25 

9 à < 12 ans 12 35 3 50 

12 à < 15 ans 40 43 1 84 

15 à < 18 ans 87 85 6 178 

de 18 à ≤ 21 ans 25 24 3 52 

Non Précisé 0 4 0 4 

 
186 205 19 410 

 

Une partie importante des demandes concernent des jeunes de plus de 15 ans et de 

moins de 18 ans (43.41%).  

186 

204 

19 

Filles

Garçons

non précisé*
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En revanche, la MECS est peu sollicitée pour les très jeunes enfants (3/6 ans : 17 

demandes). 

 

 
 

 

c. Tableau des services demandeurs 

 

 

 

VAL d'OISE Hors VAL d'OISE TOTAL 

ASE ou Ets pour ASE 306 32 338 

PJJ ou Services PJJ 2 4 6 

Services de Milieu Ouvert 27 15 42 

non précisé par l'interlocuteur 15 9 24 

TOTAL 350 60 410 

 

 

Toute origine géographique confondue, les demandes émanent très majoritaire-

ment des services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elles sont en nette augmentation 

passant de  67,55 % en 2012 à 82,43% en 2013. 

 

Les tendances observées les 5 dernières années se confirment : les demandes 

provenant de la PJJ sont très peu nombreuses et en diminution constante (suite 

aux orientations de la PJJ recentrant ses missions au pénal). 
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Origine des demandes ASE et AEMO concernant le Val d’Oise 

 

 

  ASE MO   

CERGY PONTOISE VEXIN 53 2   

Cergy 16 1 ADSEA 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 15     

Pontoise/Vexin 22 1 ADSEA 

PAYS de FRANCE  38 15   

Beaumont 38 15 ADSEA Persan +  MARS 95 

VALLEE de MONTMORENCY 105 8   

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 39 7 ADPJ 

Montmorency 37     

Sannois 29 1 ADSEA 

PLAINE de FRANCE  75 1   

Equipes non précisées   1 OPEJ 

Garges les Gonesse 15     

Gonesse/Goussainville 20     

Sarcelles 19   ADSEA 

Arnouville/Villiers le Bel 21     

RIVES de SEINE 35 1   

Equipes non précisées       

Argenteuil 34 1 ADSEA 

Bezons/Herblay 1     

  306 27   

 

 

 
 

 

La MECS est sollicitée par l’ensemble des équipes ASE du Val d’Oise.  
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Il est toutefois à noter une majorité de demandes émanant des équipes ASE de 

BEAUMONT, EAUBONNE et MONTMORENCY. 

 

Les demandes provenant des AEMO sont en revanche en nette diminution. 

 

 

Concernant les demandes Hors Val d’Oise  

 

 

Hors VAL d'OISE   

TOTAL Départements ASE PJJ MO Etablis. 

Paris 1 1 5   7 

Yvelines 11     2 13 

Essonne 1     1 2 

Hauts de Seine 9 1 7 3 20 

Seine Saint Denis 10 1 3 3 17 

Province   1     1 

TOTAL  32 4 15 9 60 

 

 

Les demandes émanant des services « hors Val d’Oise » sont en diminution cette 

année et retrouvent le niveau de 2011 (60 en 2013 pour 80 en 2012 et 65 en 2011). 

 

 

 
 

Alors que les demandes de Paris avaient été en nette  augmentation en 2012 (20) elles 

sont cette année dans les « normes précédentes » (7 en 2013 pour 9 en 2011).  

 

Les services des Hauts de Seine et de Seine Saint Denis, limitrophes, sont les 

demandeurs majoritaires hors Val d’Oise. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Paris Yvelines Essonne Hauts de
Seine

Seine Saint
Denis

Province

1 

11 

1 

9 

10 

1 1 1 1 

5 

7 

3 

2 

1 

3 3 

ASE

PJJ

MO

Etablis.

63



 

 

d. Circonstances de la demande : accueils préparés/accueils dépannage 

 

 

  VAL d'Oise Hors VAL d'OISE TOTAL 

  Nb % Nb % Nb % 

Accueil "urgence"/"dépannage" 79 22,57 2 3,4 81 19,76 

Accueil préparé 271 77,43 58 96,6 329 80,24 

Total  350 100 60 100 410 100 

 

 

 Par rapport à l’ensemble des demandes d’admission 

 

 
 Pour les demandes du Val d’Oise 

 

 
Le nombre de demandes en urgence est en légère diminution : sur le Val d’Oise, les 

sollicitations en urgence représentent 22,57 % des demandes. 

A l’inverse, le nombre de demandes « préparées » augmente légèrement en 2013 et 

représente 77,43 % des accueils dans le Val d’Oise. 

 

 Origine des demandes d’accueils « dépannage/relais immédiat» 

       
  ASE du 95 Ets du 95 PJJ du 95 ASE du 78 Ets du 78 TOTAL 

Nb de demandes 77 1 1 1 1 81 

 

 

19,76% 

80,24% 
Accueil "urgence"/"dépannage"

Accueil préparé

22,57% 

77,43% 
Accueil "urgence"/"dépannage"

Accueil préparé

77 

1 1 1 1 
ASE du 95

Ets du 95

PJJ du 95

ASE du 78

Ets du 78
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95 % demandes d’accueil « dépannage/relais immédiat » émanent des équipes ASE du 

Val d’Oise et plus particulièrement celles de :  

 

  Accueil préparé Accueil dépannage 

CERGY PONTOISE VEXIN 32 21 

Cergy 8 8 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 9 6 

Pontoise/Vexin 15 7 

PAYS de FRANCE  31 7 

Beaumont 31 7 

VALLEE de MONTMORENCY 85 20 

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 33 6 

Montmorency 29 8 

Sannois 23 6 

PLAINE de FRANCE  52 23 

Equipes non précisées   

Garges les Gonesse 10 5 

Gonesse/Goussainville 18 2 

Sarcelles 10 9 

Arnouville/Villiers le Bel 14 7 

RIVES de SEINE 29 6 

Equipes non précisées   

Argenteuil 29 5 

Bezons/Herblay  1 

DIVERS   

Equipes non précisées   

FDE   

  229 77 

 

 

B. Les admissions réalisées 

 

1. Ratio demandes/admissions réalisées 

 

 

 
Demandes d'admission Admissions réalisées % 

2008 348 16 4,59 

2009 354 19 5,37 

2010 287 14 4,87 

2011 331 26 7,85 

2012 416 25 6,01 

2013 410 24 5,85 

 

La MECS a réalisé 24 admissions en 2013 (identiques à 2012), dans la moyenne 

haute du fait des demandes d’accueil « dépannage/relais immédiat ». 
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2. Caractéristiques des accueils 

 

a. Sexe  

 

  

                         

On retrouve la même prédominance que l’an dernier : plus d’accueil de filles (16) 

que de garçons (8). 

 

 

b. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Globalement, les accueils réalisés par la MECS concernent toutes les tranches 

d’âge. Contrairement à 2012, l’année 2013 se caractérise par l’accueil d’enfants 

de moins de 6 ans (4 enfants). En revanche, les accueils d’enfants de 12/15 ans 

ont légèrement diminué (passant de 7 à 2 enfants accueillis). 
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Filles Garçons  TOTAL 

16 8 24 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 4 0 4 

6 à < 9 ans 2 2 4 

9 à < 12 ans 1 1 2 

12 à < 15 ans 0 2 2 

15 à < 18 ans 4 3 7 

18 < 21 ans 5 0 5 

≥ 21 ans 0 0 0 

 
16 8 24 
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c. Fratrie 

 

  TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie ou rejoignant sa fratrie 9 

Accueil demandé pour une partie d'une fratrie 2 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie* 8 

Situation inconnue (dépannage/urgence) 5 

TOTAL 24 

* ou dont le membre de la fratrie n'est plus en âge d'être accueilli   

 

 
Conformément à ce que prévoit son projet d’établissement, la Maison d’Enfants 

privilégie, lorsque cela est possible, l’accueil de fratries. Ainsi, la MECS a accueilli 11 

enfants issus d’une fratrie. 

 

De plus, comme les années précédentes, lorsqu’une demande concerne des membres 

d’une fratrie, la MECS a admis cette fratrie dans son intégralité. La Maison d’Enfants 

ne sépare pas, ni ne diffère l’accueil des enfants d’une même fratrie. 

 

Les accueils « dépannage/relais immédiat » sont comptabilisés dans accueil d’enfants 

n’appartenant pas à une fratrie. En effet, nous n’avons que peu, voire pas, 

d’informations sur la situation de ces jeunes.  

 

 

d. Origine du service demandeur  

 

 

 

FILLES  GARCONS TOTAL 

ASE ou Etablissements pour ASE 95 16 6 22 

Milieu Ouvert du 95 ou Etablissements pour AEMO 0 2 2 

TOTAL 16 8 24 

 

 

Comme l’an dernier, les admissions réalisées pour des filles sont plus nombreuses 

que celles des garçons (16 admissions de filles soit + de 66 %, pour 8 admissions 

de garçons). 
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La quasi-totalité des admissions réalisées l’a été pour des enfants ou des jeunes 

présentés par l’Aide Sociale à l’Enfance  du Val d’Oise et plus particulièrement 

des équipes de :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et une répartition par territoire détaillée ci-dessous : 
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e. Modalités de l’accueil : dépannage/préparé 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 13 5 18 

accueil dépannage/urgence 3 3 6 

TOTAL  16 8 24 

 

La MECS a réalisé le même nombre d’accueil « dépannage/relais immédiat » 

qu’en 2012, soit 6 accueils.  

 

Comme sur précédent exercice, nous avons réalisé autant d’accueil 

« dépannage/relai immédiat » pour des filles que pour des garçons.  

 

Les accueils « préparés » demeurent donc majoritaires (18 sur 24). Ces accueils 

ont concerné principalement des filles (13 filles pour 5 garçons). 

 
25 % des accueils réalisés le sont pour des accueils « dépannage/relais 

immédiat ».  

 

 Par demandeurs 

 

  

FILLES GARCONS 

  

préparé dépannage préparé dépannage 

  Argenteuil     

 

1 

  Arnouville 1       

  Beaumont 4     1 

A Eaubonne 2       

S Garges les Gonesse   1   1 

E Gonesse 3   3   

  Montmorency 1       

  Pontoise 1 1     

  Sarcelles 1 1     

MO ADPJ      2   

 

 

La MECS travaille avec l’ensemble des services ASE du Val d’Oise. Il est à 

noter qu’en 2013, la MECS a travaillé plus particulièrement avec les services 

de BEAUMONT, EAUBONNE et GONESSE. 

 

 

18 

6 

accueil préparé

accueil dépannage/urgence
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III. CARACTERISTIQUES de l’ACTIVITE REALISEE en 2013 

 

 

 

Internat Service de Suite 

Prévisionnel 20636 400 

Réalisé 20797 221 

ECART + 161 -179 

 

 

 

Une suractivité en internat de 161 journées soit une activité réalisée de + 0,78 %  par 

rapport au prévisionnel et une sous-activité en service de suite de 179 journées. 

 

Sur l’année, pour l’hébergement, l’activité, en nombre de journées, est décomposée 

comme suit : 

 

 

 

 

 

La totalité des accueils est réalisée dans le cadre civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prise en charge 

VAL D'OISE 

Prise en charge 

Hors VAL D'OISE 
TOTAL 

   

Nombre 

de jeunes 

Nombre 

de jours 

Nombre 

de jeunes 

Nombre 

de jours 

Nombre 

de jeunes 

Nombre 

de jours 

Cadre CIVIL 

Placement direct 
4 1074   4 1074 

Placement ASE 
administratif 2 730   2 730 

judiciaire 44 14316   44 14316 

Cadre 

PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis / / / / / / 

JEUNES 

MAJEURS 

Contrat Jeune Majeur (ASE) 12 4312 1 365 13 4677 

Prise en charge Jeune Majeur (PJJ) / / / / / / 

TOTAL 
62 20432 1 365 63 20797 
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A. Les enfants et jeunes présents au 31 décembre 2013 

 

1. Caractéristiques des enfants et jeunes accueillis 

 

a. Sexe  

 

   
Nous pouvons constater un parfait équilibre entre filles et garçons accueillis. 

 

 

b. Age 

 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 3 0 3 

6 à < 9 ans 5 7 12 

9 à < 12 ans 3 7 10 

12 à < 15 ans 6 8 14 

15 à < 18 ans 6 5 11 

18 à < 21 ans 10 3 13 

≥ 21 ans 0 0 0 

 
33 30 63 

 

 

 Nous notons un très léger rajeunissement des enfants accueillis. 

 

Age moyen : 12,8 ans en 2012 ; 12,6 en 2013 

 

- des filles : 13,69 ans en 2012, 13,33 ans en 2013 

- des garçons : 11,93 ans en 2012, 11,90 ans en 2013 
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33 30 63 
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c. fratrie  

  FILLES GARCONS TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie en âge de l'être 11 19 30 

Accueil d'une partie d'une fratrie 9 8 17 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie*  13 3 16 

TOTAL 33 30 63 

*ou dont les autres membres de la fratrie ne peuvent, du fait de leur âge, l'être 

    

 
 

La MECS accueille de nombreux enfants ou jeunes appartenant à des fratries (47 

enfants sur 63) et quand elle les accueille cela concerne pour 30 d’entre eux 

l’ensemble de la fratrie.  

 

d. origine du service placeur  

 

  ASE M.O.   

CERGY PONTOISE VEXIN 5     

Cergy       

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 3     

Pontoise/Vexin 2     

PAYS de FRANCE  11     

Beaumont 11     

VALLEE de MONTMORENCY 23 3   

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 7 1 ADPJ 

Montmorency 14     

Sannois 2 2 ADSEA 

PLAINE de FRANCE  16     

Garges les Gonesse       

Gonesse/Goussainville 14     

Sarcelles 1     

Arnouville/Villiers le Bel 1     

RIVES de SEINE 3 1   

Argenteuil 3 1 ADPJ 

Bezons/Herblay       

HORS VAL D'OISE 1     

Hauts de Seine 1     

  59 4   

30 

17 

16 Accueil de l'ensemble d'une fratrie en âge de l'être

Accueil d'une partie d'une fratrie

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie*
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Au 31 décembre 2013, un jeune était suivi par l’ASE des Hauts de Seine. Il est à 

préciser qu’à son admission, il était suivi par un service du Val d’Oise.  

 

 
 

 

e. cadre juridique et administratif 

 

 

Origine géographique de la mesure  Val d'Oise Hors Val d'Oise 

Type de prise en charge  Fille Garçon TOTAL Fille Garçon TOTAL 

ordonnance 45/article 16 bis       

Placement direct Juge / Assistance Educative 0 4 4    

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 22 21 43    

Contrat Jeune Majeur 9 3 12 1   

Placement ASE : AP       

DAP 1 2 3    

TOTAL 32 30 62 1  1 

 

 

2. caractéristiques de la famille de l’enfant 

 

a. situation familiale (situation au 31 décembre 2013) pour les  50  mineurs 
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DAP TOTALE  5 

DAP : demande en cours 2 

DAP pour une action définie  3 
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b. au regard des droits les plus larges (situation au 31 décembre 2013) pour les 50  

mineurs 

 

Droits établis  Père Mère 

Enfant  dont le ou les parent(s) est/sont décédé(s)  5 6 

Enfant n'ayant aucun droit applicable à l'égard  7 7 

Enfant dont les droits ne sont pas établis à l’égard 15 0 

Enfant bénéficiant de TEMPS MEDIATISES 4 6 

Enfant bénéficiant de VISITE sur PLACE 2 7 

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 9 6 

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  8 18 

TOTAL 50 50 

 

 

N’est ici considéré que le droit le plus large. Ainsi si un parent bénéficie d’une 

visite médiatisée et d’un droit d’hébergement, seul ce dernier est comptabilisé. 

 

 

B. La scolarité et la formation professionnelle 

 

1. Etablissements scolaires fréquentés 

 

 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 3   2 

Primaires 6 13   

Redoublant    6 

ITEP ou CLISS 1    

Collèges 7 8   

Redoublant    6 

SEGPA 1 1   

Lycée d'Enseignement Général 2 2  3 

Enseignement Professionnel BAC Pro 1 1   

Ens. Pro  +  Ecole intégrée D. Casanova 1   5 

Enseignement Professionnel BTS 1 1   

CFA  1  1 

Université  ou Etudes Supérieurs 1   1 

NON SCOLARISES :  

1    Formation continue 

En recherche d’orientation ou d'emploi 8 2   

En poste  1   

TOTAL  33 30 63 24 
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 Réussite scolaire 

 

 

Plus que jamais nous sommes  soucieux de la réussite scolaire et professionnelle 

des jeunes de la Maison d’Enfants. 

 

Nul ne peut ignorer les enjeux cruciaux que revêtent une bonne scolarité et une 

orientation professionnelle adaptée. 

 

En 2013, nous avons continué à être attentifs à ce que les enfants et adolescents, 

soient répartis dans différents groupes scolaires et, cette année, ils furent au 

nombre de 24. 

 

Cette exigence d’enseignement adapté à chacun, permet d’éviter une 

concentration trop importante de jeunes dans un même établissement. 

 

Les relations avec le corps enseignant sont de qualité, les échanges réguliers 

permettent une certaine fluidité et réactivité de part et d’autre. 

 

Cette année 2013 a permis la réalisation de montages spécifiques, et ce dans 

l’intérêt des jeunes accueillis : 

 

 Un adolescent souffrant de surcharge pondérale, a pu bénéficier d’une prise en 

charge globale à NEUFMOUTIERS en BRIE (77). 

Cet établissement relevant de la Fondation des étudiants de France, offre à la 

fois une prise en compte de la pathologie du jeune tout en lui permettant de 

poursuivre sa scolarité. 

Durant trois mois nous avons gardé la place de ce jeune en l’accueillant un 

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 

 

 Une jeune fille continue sa scolarité à Argenteuil dans l’école Danielle 

Casanova, où sa surdité est prise en compte. 

 

 Une fillette bénéficie d’un accompagnement en taxi pour se rendre en CLIS à 

Deuil la Barre. 

Cette classe adaptée lui permet d’avancer à son rythme et d’acquérir de 

nouvelles connaissances. 

 

Un constat préoccupant caractérise le pôle adolescents jeunes majeurs : au 31 

décembre 2013, huit d’entre eux n’avaient toujours pas d’inscription définitive 

dans un cursus quel qu’il soit. 

 

En effet, les difficultés personnelles de certains jeunes sont telles, qu’il est parfois 

impossible d’envisager une définition précise d’orientation.  

 

Certains arrivent en situation d’épuisement psychique et s’autorisent enfin à 

lâcher prise. Dans ces cas, la construction d’un projet n’est pas abandonnée mais 

différée dans le temps. 

 

Leurs carences affectives, difficultés relationnelles, états dépressifs, les 

empêchent de pouvoir s’inscrire durablement dans un projet fiable. 
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Nous avons donc à travailler dans un premier temps, à une restauration 

narcissique et de leur estime de soi, élément fondamental de la socialisation,  

avant de les aider à définir leurs centres d’intérêts. 

 

 

 Diplômes obtenus 

 

 

En juin 2013,  les efforts de  11 jeunes ayant  passé les examens de fin de cycle                     

ont été couronnés de succès. 

 

Ils ont ainsi obtenu : 

 

 1 CFG 

 4 CAP : pâtisserie,  chocolaterie, service en salle, couture,    

 2 BEP « service et soins à la personne » 

 3 BAC : 1 « L », 1 STG « Mercatique », 1 professionnel « secrétariat » 

 1 BTS communication 

 

 

2. Les Répétiteurs scolaires  

 

 

Comme l’année précédente, 4 répétiteurs et 1 bénévole ont pris en charge 45 enfants 

ayant besoin de soutien. Eliane PERON a rejoint l’équipe en remplacement de 

Dominique COTTARD. 

 

Malgré le turn-over des effectifs en début d’année scolaire 2013/2014, les emplois du 

temps mis en place ont permis un bon suivi des enfants et une réponse satisfaisante 

aux possibilités d’aide des répétiteurs. 

 

Chaque enfant bénéficie d’un temps personnalisé et approprié à son âge ainsi qu’à 

ses besoins : une heure (voire deux) pour les lycéens et collégiens, 45 minutes pour 

les primaires et 30 minutes pour les enfants de maternelle ou ceux qui ont de grosses 

difficultés de concentration. 

 

Nous pouvons constater que l’intervention d’un même répétiteur sur un même lieu de 

vie permet un travail plus proche de l’enfant et de l’équipe éducative. Par ailleurs, les 

répétiteurs sont soutenus par les équipes lorsqu’une difficulté de comportement 

survient chez un enfant. 

 

Le cahier de liaison reste un bon support de communication. 

 

Pour clore l’année scolaire 2012/2013, une journée jeux collectifs a été organisée 

dans l’enceinte du Château de Dino, par les répétiteurs, soutenus par quelques 

éducateurs. 
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C. La santé 

 

1. Suivi médical  

 

L’activité médicale au sein du Château de Dino se repartit en deux types de 

consultations : 

 

 

 Les visites d’admission et les examens  systématiques  annuels qui permettent de 

faire le point sur l’état de santé de l’enfant notamment les courbes de poids et 

taille ainsi que la mise à jour des vaccinations. Cet échange permet  aussi un 

travail de prévention sur les conduites à risque chez les adolescents. 

 

C’est souvent suite à cette visite annuelle que sont établis les certificats médicaux 

nécessaires à la pratique d’activités sportives durant l’année ou lors des vacances. 

 

 

 La présence hebdomadaire du médecin, tous les mardis soir, permet de voir aussi 

les enfants ou adolescent ayant une demande particulière. 

 

Les petits viennent le plus souvent pour des infections saisonnières et parfois pour 

des petits bobos ou diverses plaintes (mal de ventre, douleurs diverses non 

spécifiques) souvent exacerbées par des évènements récents dans leur histoire 

familiale. De temps en temps, la demande vient des éducateurs sur des 

questionnements autour des troubles des apprentissages avec demande 

d’orthophonie ou psychomotricité. 

 

Les plus âgés viennent davantage pour des problématiques dermatologiques, 

douleurs liées à la croissance, troubles du sommeil et d’endormissement 

(principalement les filles) et autres symptômes  psychosomatiques. 

 

 

Cette année aura été marqué par : 

 

 

 Une épidémie de Teigne un peu compliquée à maitriser du fait du changement 

de groupe de vie des enfants concernés. 

 

 

 L’hospitalisation d’un de nos adolescents pour son problème d’obésité associé 

à des troubles du comportement avec toute la difficulté de liaison entre le 

service et l’équipe (décryptage et éclairage de certaines décisions de l’équipe 

hospitalière pas toujours comprise par l’équipe). Il a fallu ensuite réfléchir à la 

prise en charge post hospitalière. 

 

 

 L’arrivée de tout petits avec des questionnements autour de la propreté, des 

cauchemars et des troubles du sommeil plus particuliers de la petite enfance. 
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2. Différents suivis thérapeutiques 

 

 

 
« PSY » ORTHOPHONIE 

PSYCHOMOTRICITE 

ERGOTHERAPIE NB d'enfts 

 
hebdo bi-mensuel hebdo bi-mensuel hebdo bi-mensuel cumulant 

Orangerie   2  1   

Tourelle  2 1     

Château  1 1  3  1 

Quetzal 3       

Rachel 1  4 1    

Pôle  3      

 

 

 

D. Les fins de prise en charge 

 

1. Caractéristiques des enfants et des jeunes en fin de prise en charge  

 

a. Sexe 

 

Filles Garçons TOTAL 

15 8 23 

  

 

 

 
   

b. âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

Filles Garçons

15 

8 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 0 0 0 

6 à < 9 ans 2 1 3 

9 à < 12 ans 2 2 4 

12 à < 15 ans 1 2 3 

15 à < 18 ans 4 1 5 

18 ans <  21 ans 4 1 5 

≥ 21 ans 2 1 3 

 
15 8 23 
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c. durée du placement 

 

 

 
Quelques  1 à 6  6 à 18  18 mois  3 à 5  5 à 9  plus de  

TOTAL 

 
jours mois mois à 3 ans ans ans 9 ans 

Mineur 6   6 2 1     15 

Majeur   1 1 1 1 3 1 8 

TOTAL 6 1 7 3 2 3 1 23 

 

 
 

De quelques jours pour les accueils « dépannage/relais immédiat » à de 

nombreuses années, la durée de placement varie énormément.  

La moyenne de placement (environ 3 ans) est donc à relativiser : elle dépend 

avant tout des besoins de l’enfant évalués conjointement par la MECS et l’ASE. Il 

n’existe pas une durée de placement idéal : les différents espaces de réflexion de 

la MECS interrogent la question du sens, de l’existence ou non du danger (défini 

par le code civil) et donc de la pertinence ou non de la poursuite d’un placement. 

 

 

2. orientations effectuées 

 

 

 
retour orientation  fin d'accueil orientation Accès à  arrêt  TOTAL 

 
en famille en Fam. Acc. dépannage autre Ets l'autonomie PJM général 

mineurs 6 2 6 1     
23 

majeurs         8   

0

1

2

3

4

3 à < 6 ans 6 à < 9 ans 9 à < 12 ans 12 à < 15 ans 15 à < 18 ans  18 ans <  21
ans

≥ 21 ans 

0 

2 2 

1 

4 4 

2 

0 

1 

2 2 

1 1 1 

Filles
Garçons

6 

1 
7 

3 

2 
3 1 

Quelques  jours

1 à 6  mois

6 à 18  mois

18 mois  à 3 ans

3 à 5  ans

5 à 9  ans

plus de  9 ans
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IV. ACTIONS et PROJETS REALISES en 2013 

 

A. les actions éducatives 

 

1. Faits marquants des groupes de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOURELLE  

 

 

Concernant les mouvements d’enfants, le groupe de vie a vu trois départs pour 

deux arrivées. 

 

Un jeune garçon est retourné en famille avec sa sœur (accueillie sur un autre 

groupe de la MECS). Après une année de prise en charge, le travail  éducatif 

intensif mené avec les services de l’ASE et la mère de a pu permettre ce retour, 

avec un service de milieu ouvert afin de soutenir cette famille. 

 

Le groupe d’enfants et d’adultes a vécu des moments compliqués tout au long de 

l’année. 

Une de ces difficultés a été engendrée par les fugues à répétition, pendant 

plusieurs mois, de deux adolescentes du groupe. 

L’équipe s’est fortement mobilisée afin de tenter de comprendre les raisons de ces 

fugues, tout en reposant le cadre. Cela a produit sur le groupe d’enfants et de 

jeunes de l’inquiétude et de l’insécurité. 

Au vu de leur problématique respective, nous avons fait le choix de réorienter une 

des jeunes au SAU de CORMEILLES en PARISIS pour qu’elle puisse redéfinir 

son projet, avec une autre équipe éducative et lui proposer un cadre de vie plus 

souple et ne relevant pas d’un collectif ; 

L’autre jeune a été accueillie sur un autre groupe de vie de la MECS. Cette 

dernière a été re-scolarisée afin de lui permettre de poursuivre le travail éducatif 

engagé. 

 

L’accueil d’un garçon de 12 ans en octobre 2013 a également été difficile. 

La problématique familiale globale et la relation fusionnelle pathologique avec sa 

mère, ont créé de grosses tensions, et ont abouti à de la violence physique de cet 

enfant envers un éducateur du groupe ; l’éducateur a du le contenir pour éviter 

qu’il ne se blesse.  

La mère a porté plainte contre l’éducateur. Ce type de situation n’est jamais 

simple à gérer et met un peu plus à mal la confiance et le lien, vecteurs 

nécessaires à un travail éducatif pertinent. Cette « non adhésion » au projet de 

placement de la part de la mère, n’a pas permis à ce garçon de profiter de l’aide 

que nous lui proposions.  

ORANGERIE TOURELLE CHÂTEAU 

   

RACHEL  QUETZAL POLE 
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Le dernier accueil sur le groupe est une petite fille de sept ans et demie qui était  

accueillie sur un autre groupe avec sa sœur. L’observation de la relation entre la 

fratrie nous a conduits à les séparer, afin de permettre à chaque enfant de grandir 

sereinement et s’exprimer individuellement sur ce qu’elles vivent dans leur 

placement. 

 

Au niveau de l’équipe éducative, deux éducatrices sont parties en congé maternité 

de façon concomitante. Deux contrats à durée déterminée ont donc été signés pour 

pallier ces absences. 

Au retour des deux éducatrices, les deux personnes en contrat à durée déterminée 

sont allées travailler sur deux autres groupes de la MECS, en contrat à durée 

indéterminée. 

 

 

 QUETZAL 

 

 

Cette année, le groupe de vie a connu le renouvellement d’un tiers des enfants et 

jeunes du groupe. 

Le retour en famille d’une jeune fille issue d’une fratrie s’est concrétisé au mois 

de juillet, avant les vacances d’été. Le partenariat avec les services de l’ASE et la 

mère a permis cette orientation. Le retour a été accompagné par un service de 

milieu ouvert pour soutenir le travail entamé et travailler sur les fragilités 

restantes. 

 

Nous avons eu une prise en charge compliquée d’une petite fille jusqu’au mois de 

juin. En effet, cette jeune fille, en très grande souffrance, a multiplié des passages 

à l’acte violents durant les six premiers mois de l’année, tant sur le groupe qu’à 

l’école. Cet état de crise quasi permanente, nous a amenés à une déscolarisation 

temporaire, en accord avec l’inspectrice académique et la directrice de l’école 

primaire. Durant cette période, nous avons fait le choix de lui proposer un séjour 

de rupture dans une famille d’accueil de l’Association Louis Conlombant, avec 

qui elle avait tissé des liens lors de séjours de vacances. 

En parallèle, nous avons pris contact avec l’espace adolescent de l’Hôpital de 

Gonesse pour entamer un travail thérapeutique. 

Elle a pu ainsi s’apaiser un peu, nous donnant des perspectives de réorientation 

sur une famille d’accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance, fin mai. Alors qu’elle était 

accueillie sur le groupe depuis plus de deux ans, la collectivité était devenue, pour 

elle, complètement insupportable. 

 

Le dernier départ s’est effectué en septembre : un jeune adolescent a été orienté 

vers une famille d’accueil. 

 

La première arrivée sur le groupe a été réalisée au début de l’été. Ce jeune arrivait 

d’un autre groupe de vie de la MECS. Ainsi, il a pu partir en transfert avec le 

groupe. Scolarisé en collège privé près de Domont, il ne se saisissait plus de l’aide 

proposée par l’équipe éducative précédente. Nous avons alors fait le choix, avec 

lui, de lui laisser l’opportunité de pouvoir se montrer différemment sur un autre 

groupe de la MECS. 
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L’arrivée de deux sœurs d’une fratrie de trois s’est déroulée en octobre. Très vite, 

nous avons observé que le lien entre les deux sœurs était dommageable à l’une 

comme à l’autre. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de déplacer la plus 

jeune sur un autre groupe de vie. 

 

Ayant donc une place sur le groupe, nous avons accueilli une jeune fille en 

décembre. 

 

Nous avons également accueilli en « accueil dépannage/relais immédiat » une 

adolescente de 15 ans pour une quinzaine de jours. 

 

Le groupe du Quetzal, cette année, a accueilli sur deux transferts des frères et 

sœurs d’autres groupes, faisant vivre ainsi le lien fraternel. Cette dynamique a 

permis d’affiner le travail éducatif tant pour les jeunes du groupe que pour les 

fratries. 

 

Cette année encore, le groupe se caractérise par un dynamisme en matière de 

sorties culturelles par le biais de l’association Culture du Cœur. 

 

La personne de l’association « Lire et Faire  Lire » a continué ses interventions 

sur le groupe. Elle a notamment tissé des liens avec un grand adolescent, et lui a 

proposé des sorties culturelles tout au long de l’année. 

 

Concernant l’équipe éducative, elle est restée stable cette année. 

 

 

 POLE ADOLESCENTS/JEUNES MAJEURS 

 

 

Cette année encore a été marquée par un grand nombre de fins de prise en charge 

et de nouvelles admissions. 

 

Huit adolescents jeunes majeurs ont pu accéder à une autonomie complète, en 

quittant notre établissement. 

 

Notre partenariat avec IDL a permis à deux jeunes femmes de disposer d’un 

appartement dans de petites résidences sur les communes avoisinant la Maison 

d’Enfants. 

 

Il est à noter une tendance intéressante concernant les six autres jeunes.  

En effet ceux-ci ont fait le choix de trouver eux-mêmes leur propre logement. 

Nous pouvons interpréter cette tendance comme le gage d’une autonomie 

suffisamment bonne pour assumer pleinement leurs choix de vie. 

 

Un jeune majeur a définitivement quitté la région pour s’installer prés de son frère 

à Toulouse. 

Un deuxième est entré à l’armée et fait ses classes près de Belfort. 

Une jeune femme a emménagé dans un foyer de jeunes travailleurs à Pontoise, 

pour finaliser un BTS de communication. 
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Une autre, enceinte de six mois, s’est installée sur la commune de Montmorency 

avec le père de son enfant. 

 

Une jeune femme n’est restée qu’un mois et demi dans notre dispositif ne 

supportant pas l’éloignement de son ami avec qui elle s’est mariée et installée. 

Pour la dernière, après seize mois de prise en charge, un départ chez une cousine a 

été préconisé. 

 

Globalement toutes ses fins de prise en charge ont été réalisées dans de bonnes 

conditions. 

Les jeunes majeurs avaient, pour sept d’entre eux, un projet professionnel stable et 

des perspectives d’embauche à la fin de leurs études. 

Pour une jeune femme, les seize mois d’accompagnement  n’ont pas permis de 

l’aider à finaliser un projet scolaire ou professionnel. 

 

Concernant les nouvelles admissions, une tendance lourde voit le jour. 

En effet, les profils des jeunes qui nous sont confiés deviennent de plus en plus 

complexes. 

Une grande majorité n’a pas de projet défini à son arrivée. La déscolarisation 

caractérise dans la plupart des cas ces nouveaux jeunes majeurs.  

Une jeune femme venait directement d’un séjour en hôtel, faute de place dans une 

structure comme la nôtre. 

  

La fragilité psychologique de ces nouveaux arrivants rend très difficile leur accès 

à un studio en ville. 

Ces jeunes, très fragilisés nous incitent à réfléchir à de nouveaux modes de prise 

en charge. 

 

Malgré notre attention, soutien et accompagnement, le temps dévolu au suivi des  

jeunes en studios doit être complété par des actions collectives, qui permettent à 

ces jeunes relativement isolés, d’être soutenus de manière plus « contenante » et 

régulière. 

 

La MECS est de plus en plus amenée à travailler en étroite collaboration avec les 

services de santé : médecine générale, psychologues privés, pédopsychiatre, CMP.  

Tous ces services concourent à un meilleur étayage de nos prises en charge.  

 

De manière récurrente, l’angoisse de se retrouver seul après 21 ans, est un 

argument avancé par la majorité des jeunes.  

 

Ces éléments ont donc amené le pôle adolescents/jeunes majeurs à réfléchir à un 

renforcement  du suivi, en créant des espaces collectifs plus fréquents. 

« Le faire avec » reste plus que jamais d’actualité au regard du public que nous 

soutenons. 

 

Par ailleurs, l’accueil ponctuel d’adolescents résidant habituellement en studio sur 

le pavillon Ader, peut leur permettre de « reprendre pied » et de se remobiliser 

autour de leur projet.  
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Dans un autre registre, l’année 2013 fut marquée par le déménagement du 

pavillon de la rue  « Gavignot », à celui de la rue « Clément Ader », toujours sur 

la commune de Soisy-sous-Montmorency. 

 

Ce temps fort dans la vie de l’institution a été un moment fédérateur entre les 

éducateurs et les jeunes. 

Par ailleurs, une réelle mobilisation d’un grand nombre de collègues de la MECS, 

a permis, que ce déménagement soit réalisé dans de bonnes conditions et une 

ambiance enthousiaste. 

 

Nous avons, dans l’élan de l’aménagement du nouveau pavillon, décidé 

d’augmenter la capacité d’accueil du pavillon de semi autonomie en passant de six 

à sept jeunes. Cet outil sécurisant permet à la fois, de recevoir les jeunes en 

chambre individuelle dans un petit collectif et à la fois, d’être au plus près d’eux 

dans les moments de doute et d’angoisse. Nul doute qu’il répondra au mieux aux 

profils des adolescents jeunes majeurs dont nous assurons le suivi. 

 

Par ailleurs, nous faisons le choix en 2014, de cesser la location d’un studio en 

ville, pour le remplacer par l’aménagement d’un autre dans le bâtiment de la 

« chaumière » faisant passer ainsi l’effectif de trois à quatre studios sur le site du 

Château de Dino. 

 

Tous ces réaménagements, vont dans le sens de l’évolution de nos publics. Etre le 

plus en phase possible avec les besoins des jeunes majeurs est une priorité. Revoir 

notre manière de les accompagner et de les soutenir en est une autre. 

La solitude, inhérente à l’installation dans un studio autonome, est difficile à vivre 

pour un grand nombre d’entre eux. 

Avoir confiance en soi, un projet solide et un réseau personnel ne sont pas une 

évidence et nécessitent un long travail éducatif 

 

C’est pourquoi, la révision du projet du pôle adolescents/jeunes majeurs sera à 

l’œuvre en 2014-2015. 

 

En matière de personnel, l’équipe éducative, malgré une certaine stabilité en début 

d’année, a connu des changements sur la fin de cette dernière. 

 

Durant l’été, une éducatrice est partie en congé  maternité puis, dans la continuité 

en congé parental. 

A cette même période, une éducatrice est partie à la retraite après 17 années de 

service. 

Une salariée a quitté notre établissement dans le cadre d’une rupture 

conventionnelle. 

Une autre est partie pour accéder à des fonctions de coordinatrice. 

Depuis décembre une éducatrice est en arrêt pour longue maladie. 

 

L’arrivée de nouveaux collaborateurs a donné une nouvelle dynamique. Par 

ailleurs, le déménagement et l’installation dans une maison plus spacieuse, 

participent de ce mouvement fédérateur et stimulant  pour l’équipe. 
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 CHATEAU 

 

Cette année 2013 est marquée par une grande stabilité, aussi bien du point de vue 

de l’équipe éducative, que des enfants. 

 

Les départs de jeunes sont au nombre de trois dont celui d’une fillette accueillie 

dans le cadre d’un « accueil dépannage/relais immédiat » qui n’a duré que dix huit 

jours. 

Les deux enfants partis sont retournés dans leur famille, après une prise en charge 

qui a duré un an et quatre mois pour l’un et  deux ans et demi pour l’autre. 

 

Ils ont été remplacés par une fillette de huit ans qui a quitté le groupe des petits de 

l’Orangerie et par un garçon de onze ans venant de l’extérieur. 

 

Un montage spécifique a été organisé pour un jeune en surcharge pondéral. 

Du moins d’octobre à la fin décembre celui-ci a été pris en charge dans un 

établissement spécialisé  de la Seine et Marne. 

Ce jeune rentrait tous les quinze jours le week-end, ainsi que la moitié des 

vacances scolaires. 

Sa perte de poids fut significative au regard des quelques mois de soins dont il a 

bénéficié. 

 

Concernant l’équipe éducative, l’éducatrice qui avait demandé un congé parental, 

a repris ses fonctions en septembre. 

Une salariée en poste depuis dix ans, a quitté notre établissement pour de 

nouveaux horizons. 

Son remplacement n’a pas été une chose aisée. Une candidate recrutée n’est restée 

qu’un mois ayant du mal à se familiariser avec les horaires décalés inhérents au 

travail en internat. 

 

Nous avons donc fait appel à du personnel intérimaire, en attendant le passage 

d’une éducatrice déjà en poste en CDD sur un autre groupe. 

 

Comme nous l’avions annoncé en 2012, l’atelier bien-être fait partie intégrante du 

projet éducatif du château. 

Son intérêt et les bienfaits qu’il procure aux enfants sont constants. 

 

Par ailleurs, depuis le mois de septembre, toute une série d’activités est 

programmée durant l’année scolaire, avec pour finalité, la réalisation d’un 

transfert en Espagne au mois d’août. 

 

En lien avec la découverte de ce pays, des cours de danses latines ont eu lieu 

avant les fêtes de Noël. 

Des ateliers cuisine en collaboration avec la maîtresse de maison et le cuisinier 

ont permis aux enfants de préparer un repas autour de la gastronomie ibérique. 

 

Toute au long de cette année scolaire, les éducateurs ainsi que les enfants, 

confectionneront et  vendront des  gâteaux, organiseront une brocante et 

participeront à la vente du muguet le 1
er

 Mai. 

Toutes ces actions sont réalisées dans la perspective de récolter des fonds, qui 

viendront atténuer le coup du transfert en matière de loisirs. 
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 ORANGERIE 
 

Le groupe de l’Orangerie, composé de neuf enfants, est resté stable pendant le 

premier semestre puis a connu beaucoup de mouvements au cours du deuxième 

semestre. 

 

Concernant les arrivées, le groupe a accueilli quatre enfants. 

Deux filles de trois ans et un garçon de sept ans arrivent en octobre, une fille de 

cinq ans arrive en décembre. 

 

Concernant les départs, il n’y en a eu qu’un, une fille de sept ans est rentrée en 

famille sur l’été. 

Trois passages d’enfants dans d’autres groupes de vie ont été organisés afin de 

répondre au mieux à leur besoins. 

En octobre, deux frères de huit et sept ans vont rejoindre leur aîné  dans le groupe 

de Rachel et deux filles de trois ans et un garçon de sept ans sont admis. 

Une fille de huit ans passe dans le groupe du château en décembre. 

 

L’année se termine avec un groupe équilibré du point de vue de la mixité, cinq 

filles de trois à huit ans et quatre garçons de six à sept ans avec un rajeunissement, 

du fait de l’âge des enfants admis. 

 

Malgré la spécificité de l’Orangerie qui est d’accueillir de jeunes enfants, l’équipe 

éducative a dû réfléchir sa pratique pour s’adapter aux besoins des nouveaux 

arrivants, petits et nombreux dans un laps de temps court. 

Pour ce faire, une rencontre avec l’équipe des Poussinets a été organisée en 

décembre afin d’échanger interrogations et pratiques mais aussi pour rompre un 

certain sentiment de solitude face aux questions soulevées par la prise en charge 

de petits. 

 

Le nombre d’enfants présents le week-end est plus important cette année du fait 

de l’admission d’enfants dont les parents ne bénéficient pas de droit 

d’hébergement d’une part et d’autre part parce que la fragilité de certaines 

familles conduit à faire suspendre ou supprimer ces mêmes droits. 

Cela a pour conséquence de rendre les sorties le week-end avec les éducatrices 

plus difficiles, voire impossibles en fonction du nombre d’enfants présents. 

Un soutien éducatif a pu être apporté sur la fin d’après midi et la soirée de certains  

dimanches afin de permettre d’organiser une activité pour les enfants ne sortant 

pas et d’accorder plus de disponibilité à l’éducatrice pour recevoir les parents 

ramenant leur enfant à l’issue du week-end. 

L’accueil d’enfant par le cuisinier et les hommes d’entretien s’est poursuivi cette 

année afin d’alléger le groupe et de faire partager aux enfants des activités 

culinaires, de réparation ou de jardinage. 

 

Un accueil dépannage/relai immédiat d’un enfant de six ans a été réalisé 

mobilisant les professionnels du groupe afin de l’accueillir dans les meilleures 

conditions. 

Concernant l’équipe, il faut souligner le recrutement en avril d’une maitresse de 

maison qui a investi pleinement le groupe d’enfants et les lieux. 
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L’équipe éducative, quant à elle, s’est étoffée d’une apprentie Educatrice de 

Jeunes Enfants et ce pour trois ans, alors que deux éducatrices ont quitté l’équipe. 

Une pour aller vers le pôle adolescents/jeunes majeurs et l’autre pour aller vers 

d’autres projets. L’équipe a accueilli le retour d’une éducatrice ayant déjà travaillé 

à l’Orangerie dont le souhait était d’y revenir. Enfin, une éducatrice est revenue 

de congé parental. 

 

 

 RACHEL 
 

Nous notons cette année encore beaucoup de mouvements dans le groupe 

d’enfants de Rachel, en particulier sur le deuxième semestre. 

 

Concernant les arrivées, le groupe a accueilli cinq jeunes. 

Un garçon de seize ans en janvier et un de quinze ans en octobre pour lesquels il 

s’agissait d’un premier placement. 

Deux garçons de sept et huit ans sont venus de l’Orangerie en octobre  rejoindre 

leur aîné, l’ensemble de la fratrie étant ainsi réunie. 

En octobre, une jeune fille de quatorze ans qui, à l’issue d’une période de fugues 

fréquentes et longues (lorsqu’elle se trouvait sur le groupe de la Tourelle), a émis 

le souhait d’aller dans le même groupe que son frère. 

L’équipe pluridisciplinaire a soutenu ce projet qui s’est révélé positif car elle n’a 

plus fugué après ce changement de groupe. 

 

Concernant les départs, ce sont trois passages dont deux au pôle adolescents/ 

jeunes majeurs.  

L’un en janvier pour une jeune fille de seize ans et l’autre en juin pour un garçon 

de dix sept ans afin qu’ils puissent continuer à évoluer et construire leur vie dans 

un groupe adapté à leur âge. 

Un jeune de treize ans est passé en juillet dans le groupe du Quetzal et a changé 

d’établissement scolaire dans le même temps, ayant ainsi l’opportunité de se 

montrer et de se positionner autrement. 

 

Enfin, une fille de treize ans a bénéficié d’un placement à domicile assorti d’une 

mesure de service de suite assurée par l’équipe éducative du groupe. 

Ce dispositif très particulier a été envisagé en partenariat avec l’ ASE. 

Nous faisions le constat que cette jeune ne s’apaisait pas dans le collectif du 

groupe qui, bien au contraire, venait l’agiter. 

De surcroit, la famille invalidait le travail fait dans le cadre du placement, 

empêchant leur fille de profiter des bonnes choses que nous lui apportions. 

Le travail de réflexion et le soutien éducatif fait au domicile conjointement aux 

interventions de l’ASE ont permis aux différents acteurs de se positionner 

différemment et d’apaiser suffisamment cette jeune fille pour qu’elle reprenne une 

scolarité satisfaisante, qu’elle retrouve des relations plus sereines avec sa mère. 

 

Il est à souligner quatre accueils dépannage réalisés pour des jeunes âgés de six, 

treize et seize ans. La durée de ces dépannages est allée de quelques jours à deux 

semaines. 
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Ces accueils ne sont pas sans effet sur le groupe d’enfants et l’équipe éducative 

qui, habituée à travailler dans la durée, doit s’adapter à un engagement limité dans 

le temps en apportant malgré tout, sécurité et réconfort. 

 

Cette année une soirée lecture a été mise en place avec une lectrice appartenant à 

l’association « Lire et faire lire » (personne également administratrice du Conseil 

d’Administration de l’association MARS 95). 

Plusieurs enfants, parmi les plus jeunes, bénéficient de ces temps privilégiés leur 

permettant une sensibilisation à la lecture. 

 

Concernant l’équipe éducative, il faut souligner aussi beaucoup de mouvements 

durant cette année. 

En mars, le départ d’une éducatrice pour un autre groupe de vie, en juillet, le 

licenciement d’une éducatrice, en août, le retour d’une éducatrice de congé 

parental et en septembre le départ d’une éducatrice pour un congé maternité. 

Afin d’assurer les remplacements, nous avons eu recours à plusieurs personnes en 

C.D.D. 

S’ajoute à cela l’interruption d’une formation d’éducatrice spécialisée sur l’été et 

le recrutement en septembre d’une personne en  contrat d’apprentissage qui vient 

étoffer l’équipe pour une durée de trois ans. 

 

Si tous ces mouvements ont déstabilisé le groupe d’enfants, ils ont aussi fragilisé 

l’équipe éducative qui a dû réfléchir et prendre le recul nécessaire à la poursuite 

de l’accomplissement de sa mission.    

 

 

2. Transferts et séjours de vacances 

 

a. Les transferts 

 

 

 Vacances d’hiver 

 

 

     GROUPES Nb de LIEUX Nb de Nb 

 
JOURS 

 
JEUNES d'Educateurs 

      

POLE 

 

5 

 

GITE DE FRANCE- 

39220 PREMANON 
6 

 

3 

 

 

CHATEAU 

 

8 

 

LES 4 BOULEAUX- 

68650 LE BONHOMME 
6 3 

 

QUETZAL 

 

8 

 

LA SALINE-35610 ROZ SUR 

COUESNON 
8 4 

 

ORANGERIE 

 

6 
FERME EQUESTRE DE LA 

Chicaudière - 49490 BROC 
6 2 
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 Vacances de printemps 

 

           

GROUPES Nb de  LIEUX Nb de  Nb  

  JOURS   JEUNES d'Educateurs 

          

 

CHATEAU 

 

4 

GITES DE FRANCE 

76450 SAINT MARTIN AUX 

BUNEAUX 

8 3 

 

QUETZAL 

 

8 
GITES DE FRANCE 

63120 VOLLORE MONTAGNE 
8 4 

 

RACHEL 

 

15 

RESIDENCE LAGRANGE 

CLASSIC 

14640 VILLIERS SUR MER 

10 4 

 

TOURELLE 

 

7 
CAMPING « LES CUTISES » 

62360 ISQUES 
7 3 

 

 

 Eté 2013 

 

          

GROUPES Nb de  LIEUX Nb de  Nb  

  JOURS   JEUNES d'Educateurs 

          

 

ORANGERIE 

 

14 

CAMPING « DOMAINE DE LA 

MICHELIERE » 

85800 GIVRAND 

9 5 

 

TOURELLE 

 

21 
CAMPING « SAINT AMAND » 

07110 LAVRAC EN VIVARAIS 
8 4 ou 3 (selon semaine) 

 

CHATEAU 

 

15 
GITE DE FRANCE 

85560 LONGEVILLE SUR MER 
9 4 

 

QUETZAL 

 

15 

CAMPING « LE BOUT DU 

MONDE » 

11400 VERDUN EN LAURAGAIS 

8 4 

 

RACHEL 

 

 

15 

CAMPING « LA ROQUETTE SUR 

SIAGNE » 

06550 LA ROQUETTE SUR 

SIAGNE 

8 4 

 

CHATEAU 

 

7 
GITE DE FRANCE 

76740 ANGLESQUEVILLE 
6 3 

 

INTERGROUPE 

FRATRIE 

 

8 
ODALYS-Domaine de l’Emeraude 

35540 LE TOUQUET 
14 4 
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 Toussaint 2013 

 

 

     GROUPES Nb de LIEUX Nb de Nb 

 
JOURS 

 
JEUNES d'Educateurs 

      

TOURELLE 

 

4 
FERME DE L’ESSART 

42460 LE MANOIR SUR SEINE 
8 4 

ORANGERIE 8 

BASE DE LOISIRS DE BOIS LE 

ROI 

77590 BOIS LE ROI 

9 4 

QUETZAL 8 

RESIDENCE DE VACANCES St 

JEAN D’ORBESTIER 

85180 CHATEAU D’OLONNE 

10 4 

 

 

 Noël 2013 

 

 

     PROJET Nb de LIEUX Nb de Nb 

 
JOURS 

 
JEUNES d'Educateurs 

      

Intergroupe 

 

8 
GITE « ART ET RANDONNEE » 

25240 MOUTHE 
14 4 

 

QUETZAL 

 

8 
RESIDENCE GOELIA 

37120 CHAVEIGNES 
6 3 

 

 

 

Un nombre important de transferts a été encore organisé cette année. 

 

Cette richesse éducative est indispensable à la prise en charge des enfants et 

des jeunes que nous suivons et ce, à plusieurs niveaux : 

 

- ils permettent d’être un « accélérateur » dans la relation éducative, les 

adultes étant avec les enfants dans la continuité sur un temps relativement 

long, 

 

- ils sont fédérateurs autour de projets et permettent d’avoir des souvenirs 

communs, en découvrant des lieux, des régions et des activités…. 

 

- Ils participent à une vie comme tout un chacun, avec des choses à partager 

avec les amis et les camarades. 
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Une des spécificités de cette année est le travail autour des fratries. En effet, 

plusieurs transferts ont été l’occasion de pouvoir réunir des frères et sœurs de 

groupes différents autour de temps de vacances communs. Ainsi, le groupe du 

Quetzal a accueilli par deux fois des fratries, et un transfert sur l’été s’est 

organisé avec plusieurs enfants de mêmes familles. 

Ces temps de partage viennent conforter le travail fait tout au long de l’année. 

 

Sur la période de Noel, le choix a été fait, cette année, d’organiser un seul 

transfert, avec des enfants ne bénéficiant pas de droit de sortie ou 

d’hébergement sur cette période. 

C’est ainsi que les groupes de vie sont restés ouverts sur cette période 

permettant aux familles ayant un droit restreint (de quelques heures de droits de 

sortie à une nuit d’hébergement), de pouvoir exercer ce droit. 

 

 

b. les séjours de vacances 

 

Pour organiser au mieux les vacances des jeunes de la Maison d’Enfants, nous 

devons tenir compte d’un certain nombre de paramètres comme : 

 

1. le respect du droit des familles précisé par le Juge des Enfants dans 

l’ordonnance (ou le jugement) de placement ; 

2. l’articulation entre les différents temps de vacances du jeune, les vacances 

en famille et les  transferts éducatifs ; 

3. la recherche de lieux de vacances adaptés à des profils particuliers de 

jeunes pour lesquels une collectivité classique n’est pas satisfaisante ; 

4. le rapport entre la qualité du contenu des séjours et leur coût, tout en tenant 

compte, autant que faire se peut, du souhait du jeune ; 

5. l’organisation de la prise de congés des salariés. 

 

Cette année encore, nous avons pu organiser des séjours et colonies de vacances pour 

les enfants et jeunes que nous accueillons. 

 

  HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL 

 CLSH 16 2 10    

 Stages Mairie 5 4 5  1 39 

  1 semaine 4 5   1  

GITES 1 ≥ 2 semaines 1 1 1    

& OLC  2 ≥ 3 semaines  1 5   12 

  3  ≥ 4 semaines   2    

  1 semaine 3 11 8    

COLONIES 1 ≥ 2 semaines 8 3 16   64 

 
2 ≥ 3 semaines   11    

 3  ≥ 4 semaines   2    

BAFA/chantier jeune    1   1 

Famille de parrainage   2  2 4 
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3. Projets éducatifs 

 

Soirée lecture 

 

A l’issue de l’année scolaire, un temps d’évaluation est organisé avec les lecteurs de 

l’association « Lire et Faire Lire » afin de faire un bilan de l’année et tracer les 

perspectives pour l’année à venir. Il a été ainsi décidé pour 2013 de privilégier les 

temps de lecture non plus sur une salle extérieure aux groupes de vie mais à 

l’intérieur d’un lieu aménagé au sein du groupe de vie. Au regard des sollicitations 

exponentielles des enfants (suivi psychologique, soutien scolaire, loisirs, visites 

médiatisées, etc.), il est apparu important d’organiser ces temps de lecture sur une 

salle des groupes de vie afin de ne pas rajouter un rendez-vous à l’extérieur, 

permettant ainsi aux enfants de profiter de ces moments de lecture partagée. 

 

Ainsi, en 2013, deux groupes, Rachel et Quetzal, ont mis en place ces soirées lecture, 

le mardi soir de 19h à 19h30. 

 

Les soirées ont été animées par trois adhérents de l’association « Lire et Faire Lire », 

ces trois lecteurs étant également administrateurs du Conseil d’Administration de 

l’association. Cette double appartenance est tout à fait intéressante : elle permet à la 

MECS de profiter d’un regard nouveau et de proposer aux enfants de nouvelles 

figures d’attachement. A l’inverse, le fait de partager un temps privilégié avec les 

enfants et d’être immergé dans leur quotidien offre aux « lecteurs-administrateurs » 

une connaissance fine et concrète de la réalité et des enjeux de la Maison d’Enfants. 

 

 

Projet jardin  

 

Fin 2012, l’équipe du Quetzal, les enfants et les jeunes, avaient entrepris de restaurer 

et d’aménager le jardin. 

 

Ce projet avait deux objectifs principaux : permettre aux jeunes de s’approprier leur 

lieu de vie en participant à son aménagement et poursuivre le travail de 

sensibilisation écologique effectué auprès des enfants et des jeunes du groupe par la 

plantation d’arbres fruitiers et la création d’un potager.  

Toute l’équipe, accompagnée par un homme d’entretien, s’est mobilisée pendant les 

vacances de la Toussaint afin de rendre le jardin prêt à accueillir les futures 

plantations. 

 

Le travail de toute une semaine a porté ses fruits. Outre la stabilisation du terrain, la 

réfection des murs par un ravalement, les enfants et jeunes du groupe ont pu faire de 

cet espace un endroit beau et agréable à vivre. 

Cet investissement commun des adultes et des jeunes, a pu se perdurer pendant 

l’année 2013. 

En effet, le potager a pu donner, après plantations par les jeunes, des salades, des 

courgettes, des carottes, des tomates….  

Un poirier a également été planté, ainsi que de nombreuses plantes d’agréments 

comme  des chèvrefeuilles et des magnolias. 

Pour finaliser l’aménagement, la cabane de jardin a été montée en 2013 par l’équipe 

des hommes d’entretien. 
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Cette approche de la nature, ce « prendre soin » des espaces verts a fait de cet endroit 

appartenant à tous, un objet d’attention commun et un intéressement particulier de 

chacun.  

Cette sensibilisation à la nature, passe également par des choix de lieux de vacances 

pour le groupe. Cet été, le groupe est parti dans un camping (doté de toilettes sèches 

et d’une piscine naturelle par exemple) avec la même approche écologique, 

respectueuse de l’environnement  

 

 

Projet Bien-être 

 

Durant l’année 2013, le groupe du Château a concrétisé un projet « bien être ». 

 

A destination de jeunes  âgés de 9 à 17 ans, cet atelier a pour but de travailler 

l’hygiène, le soin et l’estime de soi. Un aménagement spécifique d’une pièce a été 

réalisé à cet effet. 

 

Toutes les semaines, un tableau d’inscription est mis à disposition des jeunes, pour 

qu’ils puissent s’inscrire dans divers ateliers (manucure, pédicure, soin du visage, 

soin des cheveux, relaxation…). 

 

Ce projet connaît un véritable succès auprès des jeunes, de nombreux bénéfices ont 

pu être repérés par l’équipe éducative. 

En effet, ce moment privilégié permet aux jeunes de prendre soin d’eux, de se relaxer 

et d’être à l’écoute de leur corps. Ce nouveau média éducatif est un moyen 

supplémentaire permettant de rentrer en lien et de contribuer à un attachement 

indispensable à l’enfant. 

 

 

Projet tournage 

 

 La Maison d’Enfants a été sollicitée par le Conseil Général pour ouvrir ses 

portes à l’émission « Complément d’Enquête » de France 2, dont la 

thématique était « L’enfance délaissée ». 

 

Nous avons vu là l’occasion de faire évoluer les représentations encore 

présentes dans l’esprit du plus grand nombre, et de faire connaître la réalité de 

la vie quotidienne dans une Maison d’Enfants, ainsi que les valeurs qui nous 

animent. 

 

Après avoir pris toutes les informations et garanties concernant le cadre 

juridique et le contenu du reportage dans lequel, sauf accord direct des 

familles, les enfants et jeunes devaient être "anonymisés", l’équipe de 

tournage a pu être accueillie dans les différents groupes de vie. 

 

Sur des heures de tournage, ce sont sept minutes qui ont été retenues et 

visionnées, avant diffusion, pour s’assurer que le contenu répondait à nos 

exigences. 

Nous avons cependant été surpris et quelque peu déçus du manque de 

cohérence et d’unité de l’émission dans son ensemble, du fait de la 

juxtaposition de reportages aux sujets différents. 
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Cette expérience a néanmoins été riche de réflexions et d’enseignements. 

 

 

 Un autre projet tournage a pu être mené au sein de la MECS. 

 
Un cinéaste, Monsieur CHENOUGA, qui a pour projet de faire un film dont 

l’histoire commence dans une Maison d’Enfants, nous a contactés afin 

d’affiner sa connaissance du cadre de vie d’adolescents et jeunes adultes. 

 

Pour dynamiser les échanges avec les jeunes, Monsieur CHENOUGA a 

proposé des ateliers et matchs d’improvisation auxquels les jeunes du Pôle 

Adolescents/Jeunes Majeurs ont participé avec beaucoup de plaisir et 

d’enthousiasme. 

 

 

B. les actions institutionnelles 

 

1. L’implication de l’établissement dans les débats associatifs 

 

La Maison d’Enfants ne se réduit pas à un lieu d’accueil : elle est aussi un espace de 

réflexion, d’échanges entre les différents professionnels et participe ainsi de manière 

active à la définition d’une politique éducative et plus largement d’une politique 

associative. Deux moments illustrent l’implication de la MECS dans le débat 

associatif : 

 

 La réflexion autour de l’urgence : 

 

La MECS a engagé un travail de réflexion sur la compatibilité de l’accueil 

d’urgence avec son projet d’établissement. Un écrit synthétisant les enjeux et les 

garanties permettant d’être en cohésion avec le projet d’établissement a été remis 

au bureau de l’association. 

Le Bureau de l’association s’est engagé sur le protocole d’accueil d’urgence et de 

relai immédiat dans son versant « relais immédiat » (et non dans l’urgence). La 

MECS a ainsi donné, en 2013, 17 réponses positives pour des accueils d’urgence, 

donnant lieu à 6 accueils effectifs. 

 

Cet équilibre entre accueil préparé (qui doit demeurer le principe car il est le gage 

d’un travail éducatif de qualité auprès des enfants accueillis) et dépannages, 

permet à la MECS de répondre pleinement aux besoins du Val d’Oise en matière 

de protection de l’enfance : la Maison d’Enfants est en accord avec les spécificités 

éducatives de son projet et de ce qui a fait sa légitimité au sein du Val d’Oise. 

Ainsi, l’importance de la permanence du lieu, la nécessité d’éviter des parcours 

morcelés, la mise en place d’une réponse globale, sont autant d’impératifs 

éducatifs que la MECS a pu mettre en œuvre au cours de l’année. Toutefois, et 

sans que cela ne soit contradictoire avec son projet d’établissement, la MECS a 

également pu, lorsque cela était possible matériellement et avait du sens, accueillir 

dans l’immédiateté quelques enfants en dépannage dans le cadre du protocole mis 

en place par le Conseil Général du Val d’Oise. 
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 La réflexion autour des perspectives associatives : 

 

La MECS s’est largement impliquée dans la démarche initiée par le Bureau de 

l’association et la Direction Générale. Ainsi, plusieurs professionnels de la MECS 

(le Directeur, trois Chefs de Service, un Psychologue, trois Educateurs et 

l’Assistante Sociale) ont apporté leur contribution aux réunions concernant les 

orientations de l’association qui se sont déroulées au cours des mois de mars et 

avril. 

 

Ces échanges ont ainsi permis de rappeler les valeurs de l’association, le projet 

des établissements et d’envisager des perspectives d’évolution. 

 

 

2. Fêtes institutionnelles  

 

La fête de la Saint Jean s’est tenue le 25 juin 2013 sur le thème du cinéma. 

Chaque groupe a animé un stand autour d’un film différent, présenté au travers de 

déguisements, accessoires, musique et dialogue du film choisi. 

Comme les années précédentes, la fête était ouverte aux parents : une dizaine de  

familles a répondu à notre invitation. Lors de cette soirée, il a été procédé à l’élection 

des représentants des familles au CVS. 

 

La fête des Dinosaures a eu lieu le 25 mai 2013. 

Une centaine d’anciens, jeunes, professionnels et bénévoles étaient présents ainsi que 

les jeunes actuellement pris en charge par l’établissement, les professionnels et 

bénévoles en activité. 

A cette occasion, un atelier gâteau auquel enfants et jeunes ont participé sous la 

conduite du cuisinier a assuré la réalisation du buffet sucré proposé. 

Cette rencontre qui est riche d’échanges permet de croiser vécus et expériences. 

Ce rendez-vous qui a lieu tous les deux ans fait l’objet d’un partage d’informations 

entre les anciens sur les réseaux sociaux afin de faire circuler la date de cette 

rencontre. 

 

La fête des examens s’est déroulée le 15 octobre 2013. 

Au cours de cette soirée, onze diplômés ont reçu des mains des plus jeunes, couronne 

de lauriers, livres et chèques cadeaux pour les récompenser de leur réussite. Un repas 

réunissant l’ensemble des groupes de vie est venu clôturer ce moment permettant 

d’affirmer, de manière festive, notre attachement à l’école. 

 

La fête de Noël a eu lieu le 20 décembre 2013 sur le thème de la danse. 

Pour la première fois cette année, et à la satisfaction de tous, le spectacle est 

descendu dans la salle, au milieu du public ce qui a demandé une attention toute 

particulière aux «  artistes » afin d’être vu de l’ensemble des spectateurs. 

A la suite de ce spectacle, un buffet dinatoire et une soirée dansante ont réuni 

l’ensemble des enfants et jeunes, des professionnels, des bénévoles et des membres 

du Conseil d’Administration de l’Association. 

 

A souligner que chacune de ces fêtes est précédée d’un ou deux comités de pilotage 

qui visent à mettre en commun les propositions de thèmes et à organiser les festivités 

95



 

 

qui ne doivent leur réussite qu’à l’engagement et la participation de tous les 

professionnels et les bénévoles. 

 

 

3. Partenariat 

 

 

 Accessibilité au logement, partenariat avec IDL et FJT 

 

 Cette année, les FJT n’ont pas été sollicités, d’autres types d’hébergements 

étant plus adaptés au profil des jeunes majeurs. La convention de partenariat 

existe mais il conviendra de réaliser une rencontre institutionnelle afin de 

préserver cette modalité d’hébergement. En outre, l’ouverture d’un FJT à 

Montmorency en 2014 nécessitera l’organisation d’une réunion afin d’élargir 

notre réseau partenarial en matière d’accès au logement. 

 

 Le partenariat avec IDL est lui, en revanche, très dynamique. Il a permis à deux 

jeunes majeurs de bénéficier de studios et de sortir du dispositif de la 

Protection de l’Enfance avec une solution d’hébergement de qualité. 

L’engagement de la MECS auprès d’IDL s’est également traduit à un niveau 

plus institutionnel : une éducatrice est bien repérée et participe régulièrement 

aux réunions « correspondant-territoire ». L’Assistante Sociale fait partie de la 

commission d’attribution des logements collectifs « les coquelicots ». 

 

La MECS participe activement au forum annuel organisé par IDL permettant 

de promouvoir les associations adhérentes et de faire vivre un réseau associatif 

qui ne soit pas simplement dans la consommation de places d’hébergement, 

mais s’engage plus largement dans la question du logement des publics les plus 

en difficultés. 

 

L’engagement de la MECS a pris une résonnance particulière en 2013 au 

regard des difficultés rencontrées par IDL. En effet, l’Etat a décidé de 

supprimer, à partir du 1
er

 janvier 2014, le financement MOUS de la mission 

« protection-relogement ». Concrètement, cette décision écarterait les jeunes 

relevant d’institutions des possibilités de relogement proposées par IDL.  

 

L’association IDL s’est largement mobilisée via des écrits remis au Préfet du 

Val d’Oise et au Conseil Général. La MECS, au nom de l’association MARS 

95, s’est positionnée par un écrit de soutien à l’action d’IDL, transmis au 

Conseil Général. Monsieur BAZIN, Président du Conseil Général du Val 

d’Oise a répondu à ce courrier en précisant que des perspectives seraient 

étudiées en 2014 afin que de nouvelles actions soient mises en œuvre par IDL 

visant l’accompagnement des ménages en difficultés vers le « logement 

autonome ». 

 

Le Directeur de la MECS a également fait partie de la délégation reçue à la fois 

par les services du Préfet puis du Conseil Général, suite à la journée de 

mobilisation du 14 novembre 2013. A cette occasion, la délégation d’adhérents 

(composée d’un administrateur d’IDL, du Directeur de l’ARS 95, d’un 

administrateur du Secours Catholique, d’une Directrice du CHRS, du Président 
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d’IDL et du Directeur de la MECS MARS 95) a remis un courrier signé par la 

très grande majorité des associations adhérentes. 

 

Des perspectives ont été dégagées. Reste à vérifier, en 2014, que le partenariat 

qui s’est révélé fructueux puisse se maintenir afin de permettre aux jeunes 

majeurs de la MECS de bénéficier d’un accès au logement, condition 

indispensable à tout projet visant l’autonomie. 

 

 

 Education Nationale 

 

Comme le souligne notre projet d’établissement, la réussite scolaire fait partie des 

priorités de la Maison d’Enfants. Pour ce faire, elle se donne les moyens, à 

l’interne, de proposer aux enfants et aux jeunes de s’inscrire dans un parcours 

scolaire ou professionnel qui soit à la fois le plus ambitieux possible et en 

adéquation avec leurs possibilités : l’équipe de répétiteurs scolaires, la fête des 

examens traduisent cette volonté. 

 

L’attention portée à l’école passe également par des relations partenariales de 

qualité : au quotidien, il s’agit pour les éducateurs d’être vigilants et réactifs aux 

relations aves les écoles. 

 

D’un point de vue institutionnel, des rencontres sont organisées chaque année afin 

de faire vivre ce partenariat. Le Directeur, les CSE et l’Assistante Sociale ont 

ainsi rencontré le Principal du collège de Domont, de Montmorency et les 

Directeurs des écoles primaires de Montmorency. L’Assistante Sociale participe 

également à l’Assemblée Générale de la Caisse des Ecoles. 

 

L’ensemble de ces rencontres a pour effet de faciliter et de rendre plus fluides les 

relations avec les écoles et collèges. Concrètement, les relations entre la MECS et 

les établissements scolaires sont de bonne qualité (à noter notamment, suite au 

départ du Principal du collège de Domont, une volonté désormais commune de 

travailler conjointement et une nette amélioration des relations avec l’équipe de 

Direction de ce collège). 

 

 

 Famille de parrainage – partenariat avec  « Parrains par ’Mille» 

 

 

La MECS, dans sa volonté d’élargir le champ des réponses éducatives, poursuit 

son partenariat avec l’association « Parrains par ’ Mille ». 

 

Deux enfants ont pu bénéficier d’un parrainage : ces enfants n’ayant aucune 

possibilité de retour dans leur famille, peuvent ainsi sortir de la MECS lors de 

week-ends ou de vacances scolaires. 

 

Ces temps de respiration profitent à la fois aux enfants concernés par le parrainage 

mais plus largement aux groupes d’enfants présents le week-end qui s’en trouvent 

ainsi diminués, favorisant  ainsi l’organisation d’activités ou de temps plus 

individualisés (sachant que l’éducateur travaille seul le samedi et le dimanche). 
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L’association « Parrains par ’ Mille » a sollicité la MECS afin qu’elle puisse faire 

une intervention lors d’un petit déjeuner-débat autour du thème « Parrainage de 

proximité et Protection de l’Enfance », organisé à Paris. Un Chef de Service de la 

MECS est ainsi intervenu afin de faire valoir notre expérience auprès d’un public 

venu s’informer pour s’engager en tant que « parrain » ou « marraine ». Ces temps 

d’engagement professionnels renforcent indubitablement le partenariat mis en 

place par la MECS avec l’association « Parrains par ’ Mille ». 

 

 

 Les perspectives : l’ASE et le Juge des enfants 

 

 

 Concernant l’ASE 

 

 

Si globalement les relations sont de qualité, force est de reconnaître de grandes 

disparités d’une équipe à l’autre.  

Les situations familiales et éducatives peuvent engendrer (en miroir), des 

tensions entre les institutions. En outre, les conceptions autour de l’enfant et de 

la famille peuvent être source de divergences : concrètement, la MECS place 

au cœur de sa réflexion la question de la Protection de l’Enfance (ce qui n’est 

pas antinomique avec le travail avec la famille quand bien même une mise à 

distance de cette famille s’avérerait nécessaire).  Cette conception peut être en 

contradiction avec certains positionnements d’équipes ASE davantage portés à 

préserver la famille. 

 

Les divergences sont, dans la plupart des cas, discutées et dépassées. Elles ne 

remettent pas en question notre choix de privilégier les prises en charge ASE 

plutôt que des placements directs : en effet, la triangulation ASE/Juges/MECS 

permet, en dépit des tensions toujours possibles,  de favoriser le croisement des 

regards en vue d’une réflexion fructueuse et partagée. 

 

 

 Les Juges des Enfants  

 

Les rapports avec les Juges des Enfants sont de qualité. La MECS s’efforce à 

ne pas réduire son rôle à une prise en charge du quotidien de l’enfant (élément 

essentiel mais pas suffisant), mais s’engage, à travers ses écrits, à faire des 

propositions éducatives constructives. Pour se faire, les éducateurs participent à 

l’ensemble des audiences (avec la présence, lorsqu’une situation l’exige, des 

CSE). 

 

Soucieux de faire valoir les spécificités de son projet, la MECS a invité 

l’ensemble des Juges des Enfants du Tribunal de Pontoise. Ainsi, dans le cadre 

de son Conseil Technique Institutionnel (CTI), la MECS a rencontré, le 27 

mars 2013, trois Juges des Enfants et un greffier qui ont répondu 

favorablement à notre invitation. Une visite du foyer a été organisée et un 

échange constructif a pu avoir lieu autour des pratiques et des attentes 

respectives de chacun des acteurs. 
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4. L’ANMECS  

 

 

La troisième rencontre nationale des professionnels des MECS s’est déroulée à Lille, 

les 21 et 22 mars 2013. Le Directeur, un CSE et trois éducateurs ont pu (par le biais 

d’un financement BFA) participer à la réflexion autour du thème : « les MECS, à 

l’heure de la diversification des services ». 

 

Ce thème a permis de rappeler certains fondamentaux de notre action (la nécessité 

« d’institutionnaliser » notre action, c’est-à-dire de ne pas occulter les valeurs, idées, 

projets qui relient les membres d’une même association) et d’envisager de nouvelles 

pistes de réflexion. 

 

Comme le précise Francis BATIFOULIER au cours de la clôture de l’ANMECS, une 

Maison d’Enfants ne peut se réduire à son organisation (aspect nécessaire mais 

insuffisant pour garantir la capacité des personnes à travailler ensemble) mais doit 

« refaire de l’institution, c’est-à-dire trouver des modalités de contenance, de cadre, 

de limitation des intérêts individuels et des appétits particuliers pour que demain un 

vivre ensemble demeure possible ». 

 

 

V. PERSPECTIVES 

 

 

D’une manière générale, la Maison d’Enfants priorise toutes les actions et projets 

favorisant la création d’un lien éducatif et le bien-être de chaque enfant. La politique 

pédagogique et le budget en découlant sont ainsi orientés vers l’organisation de transferts, 

de projets éducatifs en lien avec la culture, la nature, la citoyenneté. Parmi les nombreuses 

perspectives éducatives, nous pouvons citer : 

 

 Sur le plan éducatif, mise en œuvre de l’augmentation de l’activité en lien avec 

l’évolution du projet Pôle Adolescents : suite au déménagement de Gavignot à Ader, la 

capacité d’accueil de la MECS ainsi que le taux d’occupation vont augmenter (passage 

de 63 à 64 places). Ce projet permet de proposer à la fois une place supplémentaire en 

internat (Ader) et une place sur la Chaumière (et corrélativement, la suppression d’une 

place à l’extérieur en studio). Cette évolution du projet Pôle Adolescents/Jeunes 

Majeurs part du constat de la nécessité de places intermédiaires, qui ne soient ni du 

collectif traditionnel (9 places) ni du studio. Cette évolution vers des modalités de prises 

en charge « entre deux » permettra de s’adapter à un public présentant des 

problématiques complexes ne leur permettant plus d’accéder directement à l’autonomie 

(studio) tout en privilégiant un suivi individualisé hors collectif. 

 

Il conviendra d’envisager les travaux nécessaires à la 7
ème

 place à Ader et à 

l’aménagement d’une 4
ème

 place à la Chaumière (studio situé à l’intérieur du site 

Château) ainsi qu’à l’évolution (déjà en cours) du projet Pôle Adolescents. 
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 L’organisation d’un transfert de 3 semaines en Espagne : 

 

Le groupe Château va définir l’Espagne comme fil rouge à toute une série d’actions 

(brocante, ventes de gâteaux…) destinée à participer au financement du projet. 

 

En outre, plusieurs actions culturelles autour de la danse, de l’initiation par un 

professeur au flamenco, de la cuisine, viendront rythmer l’année avec comme point 

d’orgue le transfert en Espagne.  

 

 

 

Les autres objectifs principaux de la MECS sont les suivants : 

 

 Installation de trois ruches en partenariat avec la Mairie de Montmorency : 

 

Une convention d’installation et de suivi de ruche au sein du parc du Château de Dino 

va être signée par la Mairie, la MECS et une apicultrice.  

 

Cette convention permettra de préciser les garanties en termes de sécurité et prévoira la 

possibilité de sensibiliser les enfants aux différentes étapes de l’activité apicole. 

  

 

 

 Sur le plan des outils :  

 

 L’actualisation du projet d’établissement : cet objectif n’a pu être réalisé en 2013. 

Datant de plus de cinq ans, il convient d’intégrer les nombreuses modifications qui 

ont été apportées au niveau de la MECS et les changements destinés à s’adapter à 

l’évolution du public accueilli. Une démarche participative et favorisant la 

transdisciplinarité sera définie afin de réinterroger le sens de nos outils, nos instances 

et plus largement de notre projet pédagogique. 

 

 L’actualisation des fiches de postes : un groupe de travail se réunira afin de réfléchir 

puis de rédiger des fiches de postes types pour les différents métiers au sein de la 

MECS. 

 

 

 Sur le plan partenarial :  

 

Poursuivre notre travail avec IDL en matière de logement, renouveler les réunions 

d’échanges avec les équipes ASE et les Juges des Enfants, favoriser l’ouverture sur la 

culture en lien notamment avec l’association Culture du Cœur et promouvoir toutes 

actions élargissant la palette de nos réponses éducatives (partenariat avec l’association 

« Parrains par ’ mille », avec l’association « Grand Large », etc.) 
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 Sur le plan associatif : 

 

La MECS va participer à la démarche d’évaluation externe prévue en 2014 ainsi qu’à 

l’instance destinée à réfléchir sur les perspectives en matière de Protection de l’Enfance. 

 

 

 Implication de la MECS dans tout débat ayant trait à la Protection de l’Enfance. 

 

Cette volonté d’être acteur lors des échanges et discussions se traduit à la fois au niveau 

associatif (en étant force de réflexion et de propositions au sein de MARS 95), au 

niveau de la formation (individuelle et collective) et plus généralement par la 

participation à des colloques ou réunions de travail au sein du Val d’Oise (rencontres 

des groupements des responsables d’hébergement du Val d’Oise, groupe sur l’enfance 

délaissée, réunions organisées par IDL, l’AFIREM, etc…). 

 

 

 

 

                 Jean-Christophe BRIHAT 

                 Directeur d’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport est le résultat d’un travail d’équipe et est le reflet d’une année de travail de l’ensemble 

des salariés et bénévoles, qui, quotidiennement, font vivre le projet d’établissement. 
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A.E.M.O. 

Action Educative en Milieu Ouvert 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2013 

DU SAEMO 

 

Une année 2013 en deux temps. En effet, après une année 2012 où l’augmentation des mesures a 

nécessité le recrutement d’un travailleur social supplémentaire, la première partie de l’année 2013 a 

confirmé cette augmentation de la demande,  à partir du mois de mai une légère baisse de l’activité 

est apparue qui n’a cessé de croitre jusqu’à la fin de l’année. Cette baisse a été constatée sur 

l’ensemble du département en moindre proportion. 

Pour autant, ces « à-coups » questionnent quant à leur origine surtout que l’on constate les 

difficultés grandissantes des familles qui nécessitent une prise en charge de plus en plus soutenue. 

Des changements au niveau du Tribunal pour enfants avec l’arrivée de nouveaux juges sur notre 

secteur ont peut-être joué un rôle sur cette situation.  

L’année 2013 se caractérise par une activité clinique quantitative et qualitative qui est présentée 

dans le détail dans les pages suivantes mais aussi par un ensemble de points majeurs et d’actions 

internes à la vie du service qui sont présentés en première partie ci-dessous : 

 

 Habilité pour effectuer 286 mesures sur une année pleine, soit 104 390 journées pour l’année, 

avec un prix de journée de 10,16 € qui est en deçà du prix moyen du département. Nous avons 

réalisé 89 173 mesures soit un écart de 14.58 %.  

 

 Le poste de travailleur social qui avait été ouvert en contrat à durée déterminée a permis 

d’assurer la continuité des prises en charge malgré les carences de postes éducatifs, il ne sera 

pas renouvelé.   

 

 Le changement d’organigramme avec le recrutement en CDD d’une directrice pour pallier 

l’absence du directeur en longue maladie, puis sa confirmation dans le poste après le départ de 

celui-ci, le recrutement d’une nouvelle Coordinatrice Educative ont engendré une nouvelle 

organisation dans le fonctionnement du service.  

 

 Toutefois, le service AEMO, après une évaluation des besoins des publics suivis, a travaillé sur 

des projets pour présenter de  nouvelles prises en charge qui répondraient mieux aux attentes du 

territoire sur lequel nous intervenons. 

 AEMO renforcée, 

 Visites médiatisées. 

 

 Poursuite des groupes d’analyse des pratiques avec la mise en place d’un espace de rencontre 

transversale associatif, les intergroupes pour les travailleurs sociaux des établissements du 

milieu ouvert et de la MECS.  

 

 Participation de la Directrice et de la Coordinatrice Educative au projet de réforme du 

Référentiel d’Investigation du Milieu Ouvert.  

 

 Travail d’archivage des dossiers : poursuite de l’archivage de l’ensemble des dossiers. 

______________________________________ 
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Ci-dessous, nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2013 qui se présente 

et se répartit de la façon suivante : 

1. DEFINITION DE L’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE MARS 95 

2. RESSOURCES HUMAINES  

3. ACTIVITE REALISEE EN 2013 

4. PUBLIC PRIS EN CHARGE  

5. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES  

6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF  

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

 

1. L’AEMO DISPOSITIF DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE :  

La mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert s’appuie sur des principes spécifiques qui 

reconnaissent le caractère judiciaire civil de la mesure (article 375 et suivant du code civil ; article 

1181 et suivants du nouveau code de procédures pénales). Celle-ci est une mesure d’assistance 

éducative prononcée par le juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont 

plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant dont la santé, la moralité, la sécurité, les 

conditions de son éducation ou son développement sont gravement compromis. 

 

Une mesure d'Action Éducative en Milieu Ouvert est limitée dans le temps : elle va de 6 mois à 2 

ans en général, renouvelable selon l'évolution de la situation de l'enfant jusqu'à sa majorité. 

L’objectif premier de la mesure d’action éducative en milieu ouvert est que l’enfant ou l’adolescent 

n’encoure plus de danger dans son milieu familial. Il convient également de faire en sorte que les 

parents exercent leur autorité parentale de manière adaptée, en leur proposant une aide, des conseils 

et un accompagnement afin de leur permettre de surmonter les difficultés matérielles ou morales 

qu’ils rencontrent, et de leur donner ainsi la possibilité de développer leurs propres capacités 

d’éducation et de protection. 

 

Cadre général de la mesure d’AEMO 

 Avant d’ordonner cette mesure, le juge des enfants convoque et reçoit les parties en audience, y 

compris le mineur. Les débats sont organisés de manière contradictoire et les parties peuvent 

consulter le dossier avant la tenue de cette audience et être assistées par un avocat. En matière 

d’assistance éducative, le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la 

famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » 

(Art 375-1 du Code civil). 

 

 Selon la situation, le juge des enfants peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu 

actuel à des obligations particulières (fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou 

d’éducation, exercer une activité professionnelle, etc.). 

 

 La loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité pour le magistrat d’autoriser un service chargé 

d’une AEMO, à pouvoir procéder à un hébergement exceptionnel ou périodique d’un mineur à 

condition que ce service soit spécifiquement habilité à le faire. Lorsqu’il met en place cet 

hébergement, le service en informe le magistrat et le président du conseil général. 
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 Le juge des enfants est obligatoirement saisi, en cas de désaccord, lors du déroulement de la 

mesure d’AEMO, en particulier lors de la mise en place de cet hébergement exceptionnel et 

périodique. Il revient donc au juge des enfants de trancher les éventuels conflits nés entre le 

service et les parents lors de la mise en oeuvre effective de cet hébergement, même si les parents 

avaient donné leur accord de principe lors de l’audience initiale. Les père et mère du mineur qui 

font l’objet d’une mesure d’AEMO conservent l’autorité parentale et en exercent tous les 

attributs. 

 

 La mesure d’AEMO est décidée au maximum pour une durée de deux ans. Elle peut être 

renouvelée. Elle peut être modifiée ou rapportée à tout moment à l’initiative du magistrat qui a 

prononcé la mesure ou sur requête des parties ou du ministère public. 

 

 Elle peut être frappée d’appel par : le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui le 

mineur a été confié, dans un délai de 15 jours suivant la notification ; le mineur lui-même, dans 

les mêmes délais et à défaut, dans les 15 jours suivant le jour où il a eu connaissance de la 

décision ; le ministère public dans les 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné. 

 

 L’avis d’ouverture de la procédure, ainsi que les convocations du magistrat, mentionnent aux 

parties leur droit de faire le choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un 

d’office. De la même manière, ces documents les informent de la possibilité de consulter leur 

dossier au greffe du tribunal. 

 

 

2. RESSOURCES HUMAINES : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2013  

 

Direction : 

 Elizabeth           WILLERS Directrice   0,80  ETP 

 Marina        GOLTAIS Coordinatrice Educative 1  ETP 

  

Le personnel administratif :  

 Charlotte    GOMADO Comptable   0,693  ETP 

 Dolorès       HEREDIA Secrétaire   1  ETP 

 Delphine  LIVET   Secrétaire   0,90      ETP 

 

 

Le personnel éducatif
1
 :  

 Brenda          ALLAG    AS   1   ETP   

 Christelle BIGNAULT  ES   1  ETP 

 Séverine     BONHOMEAU ES   1  ETP 

 Florence       DECUPPER  ES   1  ETP  

 Andrée         DEJEU   AS   1  ETP 

 Emilie DESLANDES  ES   1          ETP 

 Fatou DIAGNE  ES   1  ETP 

 Frédéric        JANUARIO   ES   1  ETP  

 Shanèse KHELFI  ES   1  ETP 

 Chloé RENVOIZE  ES   1  ETP 

 Carole VAN DEN HAUTE  ES          CDD  

   

                                                 
1
 ES : Educateur (trice) Spécialisé (e) - AS : Assistant (e) Social (e) 
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Le personnel thérapeutique  

 Franck          PERSILLON Psychologue   0,557  ETP 

 Florence         SERVAIS Psychologue   0,50  ETP 

 Emmanuelle  TRAN  Psychologue   0,743  ETP  

  

Analyse des pratiques (Sans lien hiérarchique)  

 Marie-Pierre EZAN  Psychologue   0,039 ETP 

 

 Mouvements du personnel :  

 

L’année 2013 se caractérise principalement par : 

 

 L’embauche en CDI de Mesdames : 

o Elizabeth WILLERS (Directrice) suite à CDD, 

o Marina GOLTAIS (Coordinatrice Educative). 
 

 La fin du contrat du Directeur pour inaptitude prononcée par la Médecine du Travail au cours  

dernier trimestre 2013. 
 

 Le départ au 31 décembre de Mme Carole VAN DEN HAUTE (ES) embauchée en CDD pour 

surcroît d’activité. 

 

 

 

 Formation : Chacun des membres de l’équipe a bénéficié au moins d’une formation 

individuelle ou collective durant cette année 2013.  
 

JOURNEES D’ETUDES & COLLOQUES 

 
 

PARTICIPANTS COLLOQUES / JOURNEES D’ETUDES 

G. GALLET  
33

ème
 assises du CNAEMO : «L’AEMO entre commande publique, 

créativité et innovation»  

A. C. BIGNAULT 
33

ème
 assises du CNAEMO : «L’AEMO entre commande publique, 

créativité et innovation»  

S KHELFI 
33

ème
 assises du CNAEMO : «L’AEMO entre commande publique, 

créativité et innovation»  

F. SERVAIS 
33

ème
 assises du CNAEMO : «L’AEMO entre commande publique, 

créativité et innovation»  

B. BIGNAULT RESO ADO’95 « Parler avec les adolescents » 

G. GALLET AFIREM – Journée AFIREM du Val d’Oise et Violences institutionnelles 

C BIGNAULT AFIREM – Journée AFIREM du Val d’Oise 

C RENVOIZE AFIREM – Journée AFIREM du Val d’Oise 

E. TRAN AFIREM – Violences institutionnelles 
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A. DEJEU Journée Ligue Française pour la Santé Mentale 

E. TRAN Centre des Buttes Chaumont « La thérapie de couple avec Brian Jory » 

S. KHELFIi Centre des Buttes Chaumont « La thérapie de couple avec Brian Jory » 

G. GALLET Centre des Buttes Chaumont « La thérapie de couple avec Brian Jory » 

S. KHELFI 
Service Jeunesse de la Ville de Montmorency. « Conférence-débat sur les 

conduites addictives » 

6 personnes Hôpital Simone Veil « Psychoses, l’effet de soins » 

  

 

BFA 2013  

 

NOM/PRENOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

BIGNAULT Christelle 
Approche systémique dans le 

travail avec les familles 
CERF 35 h 

JANUARIO Frédéric CAFERUIS IRTS 1 an 

TRAN Emmanuelle 
Maltraitance intervention systém-

analytique de réseau 

Centre des Buttes 

Chaumont 
60 h 

BONHOMEAU  

Séverine 

Administrateur Ad hoc et mineurs 

victimes 
INAVEM 27 h 

DEJEU Andrée 
Approche transculturelle de 

l’enfant et de sa famille 
COPES 21 h 

DIAGNE Fatou 

Cultures et migrations : quels effets 

sur les pratiques auprès des 

familles 

EPE Formation 8 jours 

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

 

AEMO / SIRP 

Secret professionnel, discrétion et 

partage d’informations 
B. DADOUCHE 1 jour 

 

AEMO 

Approche spécifique des systèmes 

maltraitants 

Centre des Buttes 

Chaumont 
1 jour 
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3. ACTIVITE REALISEE EN 2013 

 

Activité prévisionnelle et réalisée 2013, en journées : 

 

 

 

 

Activité prévisionnelle 2013 :  104 390 

 

Nombre de journées réalisées :  89 626 

 

Ecart      - 15 217 soit – 14,58 % 

 

 

Commentaires : 

 

Notre activité prévisionnelle 2013 à réaliser était de 104 390 journées. Le résultat final enregistre un 

écart de 15 217 journées (-14,58 %)    

 

A partir du mois de mai 2013, nous constatons une baisse d’activité qui n’aura de cesse de 

s’accentuer qui pourrait s’expliquer par : 

 

 les départs de plusieurs Juges pour enfants et leur remplacement dans le courant du dernier 

trimestre mais qui pouvaient laisser espérer une remontée des mesures sur la fin de l’année, 

 un possible accroissement des demandes de placement et/ou d’AED, à vérifier. 
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Commentaires : 

 

 Au 1er janvier 2013, nous avions en charge 285 mineurs correspondant à 170 familles. 

 

 On constate une augmentation du nombre de mesures sorties : 225 mesures sorties en 2013 

contre 164 sorties en 2012, soit une augmentation de 37,19 % par rapport à 2012. Ceci 

s’explique du fait que les mesures soient davantage de courte durée et que les magistrats 

ordonnent plus de mainlevées, favorisant davantage la poursuite d’une aide éducative 

administrative dans le cadre d’une AED.  

 

 403 mineurs ont été pris en charge tout au long de l’année 2013 correspondant à 248 familles. 

Contre 450 mineurs en 2012 correspondant à 279 familles, ce qui représente une baisse d’activité 

de - 10 %.. 

 

 Nous avons réceptionné en 2013 : 122 mesures contre 198 mesures en 2012 soit -  38 %. 
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4. Public pris en charge : 
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Commentaires : 
 

Sur les 122 mesures d’AEMO entrées en 2013 : 
 

 47 concernaient des filles (38,5 %) pour 75 garçons (61,5 %) en 2013. Pour rappel en 2012, 80 

mesures concernaient des filles (40 %) pour 118 garçons (60 %) 

 les tranches d’âges filles et garçons les plus représentées sont les 15/18 ans (25 %). 

 les 12/15 ans représentent 23 % 

 les 9/12 ans  ‘’ 21 % 

 les 6/9 ans  ‘’ 14 %  

 les 3/6 ans  ‘’ 11 % 

 les 0/3 ans  ‘’ 6 %  

 les + de 18 ans  ‘’ 0 %, 
 

Sur les 180 mesures présentes au 31 décembre 2013 : 
 

 71 concernaient des filles (39,44 %) pour 109 garçons (60,6 %) en 2013 (pour rappel en 2012 : 

80 concernaient des filles (40 %) pour 118 garçons (60 %)  

 Les tranches d’âges les plus représentées sont les 15/18 ans (28 %).  

 les 12/15 ans représentent 23 % 

 les 9/12 ans  ‘’ 21 % 

 les 6/9 ans  ‘’ 14 %  

 les 3/6 ans  ‘’ 10 % 

 les 0/3 ans  ‘’ 4,5 %  

 les + de 18 ans ‘’ 0 %. 

 

Nous constatons une augmentation des demandes pour les 0/3 ans, principalement des garçons. 

Toutefois, la majorité de nos prises en charge concerne les adolescents 12/18 ans. 
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5. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES :
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Commentaires : 

 

Sur les 122 mesures d’AEMO entrées en 2013 : 

 

 Nous avons été mandatés principalement par les magistrats des cabinets 4 (55,68%), 1 (14,40%), 

6 (14,70%), ce qui correspond à 84,78 % des entrées 2013. Les cabinets 1, 4 et 6 réunis 

représentaient près de 71 % des entrées en 2012. 

 

 Les mesures entrées « Hors Département » représentent 4 mesures. 

  

 

 

 

 

 

Répartition par territoire de l’ensemble des mesures exercées en 2013 
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Répartition par territoire des mesures présentes au 31 décembre 2013 
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Commentaires : 
 

 

Répartition territoriale en % de notre activité au 31 décembre 2013: 

 

 Cergy Pontoise :      6 %    

 Pays de France :    19 % 

 Plaine de France :    48 %   

 Rives de Seine :      6 %   

 Vallée de Montmorency :   19 %  

 Vexin      0 % 

 Autres juridictions :    2 %  
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Répartition du nombre des mesures (à partir de 9 mesures) dans les principales communes au 

31 décembre 2013  

 

 

 
 

 

Pour rappel nous avions 180 mesures au 31 décembre 2013 :  

 Gonesse/Goussainville (18%) 

 Sarcelles (14%) 

 Domont (13%) 

 Garges les Gonesse (9%) 

 Montmorency (8%) 

 Villiers Le Bel (7%) 

 Ermont (5%) 

 Herblay (4%) 

 Beaumont (4%) 

 Cergy (4%) 
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Répartition des mesures exercées en 2013 (à partir de 9 mesures) dans les principales 

communes en 2013  

 

 
 

Pour rappel, nous avons pris en charge 403 mesures tout au long de l’année 2013 répartie sur 52 

communes : 

 Sarcelles (18%) 

 Garges les Gonesse (10%)  

 Gonesse (8%) 

 Goussainville (8%) 

 Domont (6%) 

 Villiers le Bel (5%) 

 Ecouen (4%) 

 Hors département (3%) 

 St Brice (3%) 

 Franconville (3%) 

 Montmagny (3%) 

 

 

REPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES A.E.M.O. 
Total des présents au  31/12/2013 et Total mesures en charge sur 2013 

   

Communes Présents au 31.12.2013 Total en 2013 

Andilly 1 1 

Argenteuil 2 2 

Arnouville les Gonesse   3 

Attainville 1 1 

Auvers sur Oise   1 

Beaumont sur Oise 8 9 

Bernes sur Oise 4 5 

Bezons   1 

Bonneuil en France 4 4 

Bouffemont 6 7 
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Bruyères sur Oise   1 

Butry   1 

Cergy 4 5 

Champagne   1 

Champagne sur Oise 3 3 

Cormeilles en Parisis 4 4 

Deuil-La-Barre 4 5 

Domont 18 27 

Eaubonne 2 5 

Ecouen 14 18 

Enghien les Bains   7 

Ermont 3 6 

Ezanville 1 2 

Fontenay en Parisis   1 

Fosses 3 3 

Franconville 11 15 

Garges les Gonesses 29 52 

Gonesse 19 39 

Goussainville 20 36 

Groslay   2 

Herblay 2 4 

Hors département 12 21 

L'Isle Adam 3 4 

Louvres 1 2 

Mériel 1 1 

Moisselles 1 1 

Montigny les Cormeilles 3 5 

Montmagny 3 4 

Montmorency 3 8 

Montsoult 1 1 

Parmain   1 

Persan 2 6 

Pontoise   2 

Roissy en France 2 2 

Saint Martin du Tertre   2 

Saint-Brice 12 15 

Saint-Leu-la Forêt 1 1 

Saint-Prix 1 1 

Sannois   1 

Sarcelles 50 62 

Soisy-sous-Montmorency   1 

Survilliers 1 2 

Taverny 9 9 

Viarmes 1 1 

Villeron 3 3 

Villiers le Bel 13 23 

Total 286 450 
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6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF : 

 

Commentaires : 

Sur 225 mesures éducatives sorties en 2013 : 

Nous enregistrons une augmentation de 37,19% du nombre de fin de mesure d’AEMO par rapport à 

2012 (164 sorties en 2012).  

 

 57 % de ces mesures éducatives ont abouti dans la prise en charge (48 % en 2012) et pour : 

o 34 % d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois, 

o 34 % d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 1 à 2 ans, 

o 27 % d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 2 à 5 ans. 

 

 Pour 13 % d’entre elles, la mesure s’est arrêtée à la suite du placement du jeune. 

 

 Plus de 8% d’entre elles se sont arrêtées en raison de la majorité du jeune et pour 18% d’entre 

elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 et 12 mois. 

 

 6 % de ces mesures se sont arrêtées en raison du déménagement de la famille. 

 

 Sur ces 225 mesures d’AEMO répertoriées, 11 % d’entre elles se sont arrêtées en raison de 

l’absence d’adhésion de la famille, contre 12 % en 2012.. 

 

 

 

ACTIVITE CLINIQUE 2013 EN % CONCERNANT 

LES FAMILLES PRISES EN CHARGE 

 

 

FAMILLES 2011 2012 2013 

Parents séparés 70% 71% 60% 

Famille monoparentale 21% 34% 22% 

Parents ensemble 26% 19% 24% 

Famille recomposée 8% 19% 22% 

Mère mineure 0% 1% 16% 

Père mineur 0% 0% 14% 

Décès père/mère - - 16% 

Tiers digne de confiance - - 6% 

Absence de lien avec le père - - 15% 

Absence de lien avec la mère - - 27% 

Logement inadapté 10% 12%  

Problème de logement (hôtel, SDF…) 3% 11% 39% 

Difficulté financière de la famille 32% 31% 43% 

Problème de travail 18% 25% 37% 

Problème de garde du jeune 4% 12%  

Conflit parental 32% 35% 20% 
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Problème d'alcool d'un des parents 17% 14% 10% 

Questions ou aspects culturels et/ou migrant 21% 22% 22% 

Problème de santé d'un parent 20% 19% 18% 

Difficulté psychique des parents 13% 19% 16% 

Carences éducatives - - 37% 

Violences conjugales - - 8% 

Incarcération d’un parent - - 5% 

Dimension culturelle et/ou religieuse - - 9% 

Non maitrise de la langue française - - 23% 

Thérapie familiale en cours - - 8% 

 

Il est important de notifier que nous repérons davantage de complexité dans les problématiques 

familiales : 

- avec une sérieuse augmentation des difficultés fiancières (43%),  

- des problèmes de logement (39%) concernant principalement des familles monoparentales 

hébergées en hôtel ou SDF, 

 

- des problèmes de travail (37%). 

 

Peu de changement dans la composition familiale sauf une hausse très importante de mineurs 

parents :  

- 16% de mères mineures au lieu de 1% en 2012, 

- 14 % de pères mineurs. 

 

Nous constatons 37 % de carences éducatives en lien avec les problèmes sociaux et familiaux.  

27 % d’absence de lien avec la mère et 15 % d’absence de lien avec le père. 

 

La diversité culturelle des familles suivies nous indiquent les  les difficultés suivantes : 

- 23 % de non maitrise de la langue française, 

- 22 % sur les questions ou aspects culturels et/ou migrant, 

- 9 % sur la dimension culturelle et/ou religieuse. 
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ACTIVITE CLINIQUE  2013 EN  % CONCERNANT LES MINEURS PRIS EN CHARGE 

 

 
ENFANTS 2011 2012 2013 

Démarches de placement entreprises pour le 
jeune 

6% 9% 
2% 

Errances, fugues 4% 5% 14% 

Problème de santé du jeune 7% 8% 11% 

Problème ou absence de projet de formation ou 
d'insertion 

17% 15% 
3% 

Difficulté psychique du jeune 9% 11% 19% 

Déscolarisation du jeune 8% 13% 10% 

Conduite délictueuse du jeune 7% 5% 13% 

Addiction du jeune à l’alcool et/ou à la drogue 2% 2% 3% 

Troubles du comportement - - 21% 

Tentatives de suicide - - 21% 

Témoin et/ou enjeux des conflits parentaux - - 12% 

Difficultés dans les apprentissages - - 12% 

Prises en charge spécifique - - 5% 

Témoin des violences intrafamiliales - - 7% 

Victimes de violences physiques et/ou 
psychiques 

- - 
4% 

Victime d’abus sexuels - - 2% 

Retour de placement - - 2% 

    

 

Concernant les mineurs que nous avons suivis au cours de l’année 2013, les troubles du 

comportement (21%), les tentatives de suicides (21%) et les difficultés psychiques (19%)  sont les 

problématiques principales rencontrées dans les mesures AEMO.  

 

Nous remarquons également, une augmentation importante des difficultés suivantes : 

- errances, fugues 14 % au lieu de 5% en 2012, 

- conduites délictueuses 13 % au lieu de 5 % en 2012, 

- difficultés dans les apprentissages 12 % au lieu de 8% en 2012, 

- problèmes de santé 11 % au lieu de 8 % en 2012. 

 

A noter que 12 % des mineurs sont témoins et /ou enjeux des conflits parentaux. 
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7. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2014  

 

 Poursuivre l’actualisation du projet d’établissement et la mise en œuvre des outils de la 

loi 2002.2. 

 

 Poursuivre et finaliser le projet AEMO renforcée. 

 

 Travailler sur le projet Visites médiatisées et groupes de parole pour les parents. 

 

 Poursuite des groupes de travail de réflexion sur des thèmes clinique spécifiques :  

o mettre en œuvre des outils encadrant les prises en charge difficiles. 

 

 Poursuite du processus d’amélioration de la qualité. 

 

 Amélioration du recueil des statistiques : 

o activité clinique : développer le descriptif des familles et problématiques rencontrées, 

au niveau de la famille et du mineur. 

 

o analyse qualitative concernant l’adhésion des familles : nombre de rendez-vous 

donnés aux familles avant la première rencontre au service d’AEMO. 

 

 

Elizabeth WILLERS, Directrice 

Marina GOLTAIS, Coordinatrice éducative 
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S.I.E. 

Service d’Investigation Educative 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2013 

DU S.I.E. 

 

INTRODUCTION : 

 

Pour rappel, l’année 2012 représentait la fin des mesures d’Investigations et d’Orientations 

Educatives (IOE) et d’Enquêtes Sociales (ES) et la mise en place de la Mesure Judiciaire 

d’Investigation Educative (MJIE). 

 

Ainsi pour l’année 2013, l’activité a concerné uniquement la MJIE. L’objectif à réaliser était 

de 234 mesures fléchées donc entrées-réceptionnées afin que le service soit viable. Or, dès le 

premier trimestre les réceptions de mesures étaient en deçà de l’objectif à atteindre. Donc, lors 

des discussions budgétaires, les financeurs PJJ ont préféré nous proposer une activité 

certainement plus réalisable sur la base de 170 mesures fléchées. Quelques mois plus tard, 

nous apprenons que nous ne parlerons plus en fléchage mais en mesures sorties-facturées. Ce 

changement de terminologie impacte évidemment sur la réalisation de l’activité.  

 

Afin d’optimiser toutes nos chances pour réaliser cet objectif et d’obtenir la confiance des 

magistrats, nous avons mené un important travail avec l’équipe psycho-éducative autour de 

l’écriture des rapports d’investigation aussi bien dans la forme que dans le fonds. Un travail 

de remise en question et d’élaboration a été nécessaire autour du déroulement de 

l’investigation et des synthèses qui en découle. Tous ces efforts ont été marqués par une 

réception de mesures progressives du mois d’avril jusqu’au mois de décembre 2013.  

 

De plus, une collaboration avec les magistrats autour de projets a pu être engagée dès le mois 

de septembre par de multiples rencontres. Cela a débouché en fin d’année 2013  sur une 

réflexion autour de la mise en œuvre d’un nouveau module d’investigation en accord avec les 

juges : « L’approche transculturelle de la problématique familiale » pour le début d’année 

2014. Ce module nous a permis auprès des juges de renforcer notre crédibilité dans notre 

savoir-faire qui est l’investigation.  

 

Nous avons, par ailleurs, eu dans notre service un audit PJJ au mois de juin afin de déterminer 

les écarts entre ce qui est énoncé dans la circulaire du 31 janvier 2010 et nos pratiques 

professionnelles. Il en ressort que les écarts sont minimes. Le point fort du service est 

l’interdisciplinarité au travers d’une équipe réactive et dynamique. Le point à améliorer est la 

réactualisation du projet d’établissement.    

 

L’activité 2013 n’est pas réalisée à hauteur de 170 mais de 124 MJIE. Cependant, il est à 

noter que nous avons contenu au maximum les dépenses. En ce sens, nous avons mis en 

œuvre le détachement sur un autre établissement de l’association d’une salariée pendant trois 

mois. 
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Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2013 qui se 

présente et se répartit de la façon suivante : 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MJIE 

2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

3. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE MJIE REALISEE EN 2013 

4. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2014 

 

 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MJIE (AU REGARD DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 

2010) 

 

La Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) est ordonnée durant la phase 

d’information (procédure d’assistance éducative) ou durant la phase d’instruction (cadre 

pénal) par un juge ou une juridiction de jugement. 

 

A cet effet, quel que soit le fondement civil ou pénal, la mise en œuvre et le déroulement de la 

mesure doivent être guidés par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect du 

cadre posé par la décision judiciaire. 

 

Son objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation 

familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit. 

 

Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations 

contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une 

intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de 

protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés. 

 

La mise en œuvre de l’investigation produit souvent un changement dans les familles, en leur 

permettant d’entrer dans une démarche dynamique et peut contribuer à dénouer une situation 

de crise ou de blocage et ainsi éviter ou limiter le temps d’une intervention éducative 

judiciaire. 

 

Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une 

démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de 

vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, 

d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation 

d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses 

effets vis-à-vis de l’enfant. 

 

La MJIE est une mesure judiciaire qui se distingue des évaluations prévues par la Loi de 

protection de l’enfance du 5 mars 2007, réalisées dans le cadre des cellules de recueil des 

informations préoccupantes des conseils généraux. Si l’évaluation, dans le cadre administratif, 

permet d’apprécier les informations préoccupantes et de les traduire ensuite éventuellement en 

signalement, elle ne peut être imposée aux intéressés. 

 

A l’inverse, la MJIE est réalisée dans un cadre contraint par la décision judiciaire ; elle est 

non susceptible d’appel. En outre, toute démarche d’investigation doit prendre en compte le 

principe du contradictoire, caractéristique du processus judiciaire. 
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Enfin, l’investigation se distingue de l’expertise, démarche confiée à un ou plusieurs experts 

pour donner un avis sur les éléments de la situation du mineur et selon des aspects référencés 

à une discipline. 

 

 

Les caractéristiques de la MJIE : 

 

La MJIE est interdisciplinaire et modulable dans son contenu et sa durée. Les modalités de sa 

réalisation sont définies d’une part selon le cadre d’exercice pénal ou civil, d’autre part selon 

la situation singulière du mineur concerné et enfin selon la prescription du magistrat. 

 

Interdisciplinarité : la diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences 

diversifiées et impose une approche interdisciplinaire de la situation du jeune et de sa famille. 

Cette approche se réalise à partir notamment de la composition pluridisciplinaire du service : 

cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social. 

Selon les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des professionnels 

recrutés par vacation, ou par le biais de conventions : médecin psychiatre, psychologue, 

pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (Hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de 

santé…), conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs 

culturels, services de prévention…). 

 

Modularités : au regard de la diversité des situations d’éventuelle(s) intervention(s) 

éducative(s) antérieure(s), l’investigation peut porter sur des domaines plus ou moins étendus. 

La modularité de la mesure d’investigation répond à la nécessaire prise en compte de la 

spécificité des situations. Il appartient au magistrat prescripteur de déterminer le contour de 

l’investigation, en décidant à tout moment de la procédure, de l’opportunité ou non de 

l’approfondissement d’une problématique spécifique. 

 

 

Il y a 11 modules d’approfondissements possibles : 

 

1. Approfondissement du système familial 

2. Maltraitances physique et psychologique 

3. Violences sexuelles intrafamiliales chez l’enfant 

4. Références identitaires et culturelles du mineur et sa famille 

5. Santé 

6. Mineur et sexualité 

7. Le mineur mis en cause dans une infraction à caractère sexuel 

8. Le mineur auteur de passage à l’acte violent 

9. Le mineur en errance 

10. Mineur et stupéfiants 

11. Autres thématiques 

 

 

Adaptabilité du délai de réalisation :  

 

Dans le cadre de l’assistance éducative, dès lors que le magistrat ordonne une mesure 

provisoire (placement), le délai dans lequel la MJIE doit être finalisée s’inscrit dans le temps 

de procédure imposé au juge pour statuer, à savoir six mois maximum. 
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Qu’il  y ait ou non une mesure provisoire prononcée concomitamment, le délai de réalisation 

de la MJIE par le service tient compte des délais de notification et des délais de consultation 

des procédures par la famille et par les avocats qui imposent que le rapport parvienne 15 jours 

avant la date d’audience. 

 

En assistance éducative comme en matière pénale, le magistrat peut ordonner un délai plus 

court pour exercer la mesure au regard des impératifs de la procédure. 

 

 

 

2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (MJIE) : Constitution de l’équipe au 31 

décembre 2013  

 

Direction : 

Stéphane     EUDIER   Directeur jusqu’au 29/11/2013 0.10 ETP 

Karine         WINGEL   Directrice Adjointe   0.90     ETP 

 

Le personnel administratif :  

Isabelle          DUPRAZ          Secrétaire              0.30      ETP 

Charlotte        GOMADO  Comptable              0.307    ETP 

Nadine           PÉREAULT  Secrétaire                                0.63      ETP 

 

 

Le personnel éducatif :   

Serge             DECOSTER  Educateur Spécialisé   0.73     ETP 

Marlette      LEPEL  Educatrice Spécialisée  0.41     ETP 

Catherine      NGUYEN  Educatrice Spécialisée  0.73     ETP 

Marie-Noëlle    MERSCHARDT Educatrice Spécialisée  1.00     ETP 

José    VILACA  Educateur Spécialisé   1.00 ETP 

 

 

Le personnel thérapeutique : 

Emilie       BRIAND    Psychologue    0.85   ETP 

Alain        HOUIS    Psychiatre    0.24   ETP 

 

 

Analyse des pratiques (sans lien hiérarchique) : 

Marie-pierre  EZAN     Psychologue      0,039  ETP 

 

 

De juillet à décembre 2013, Madame Emilie BRIAND, psychologue a été remplacée par 

Madame COADIC Morgane en raison d’un congé maternité.  

 

Madame FAUCON a démissionné au mois de juin 2013 de son poste d’assistante sociale. 

 

Monsieur CORAIN a démissionné au mois de septembre 2013 de son poste d’éducateur 

spécialisé. 
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Monsieur EUDIER : fin de contrat pour inaptitude prononcée par la médecine du travail au 

mois de novembre 2013.  

 

 

Nous avons accueilli :  

- deux stagiaires en formation d’éducateur spécialisé : Une de 3
ème

 année du mois de 

juin 2012 au mois de mai 2013 qui a été diplômée et une de 1
ère

 année en stage 

d’observation.  

- une stagiaire CAFERUIS (Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’Encadrement et de 

Responsable d’Unités d’Interventions Sociales) pendant 3 semaines.  

 

 

 

 Formations 2013 

 

SIRP 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

DECOSTER Serge 
Expression écrite 

 

FAUCON Hélène Approche systémique 

  

  

FORMATIONS COLLECTIVES 

Toute l’équipe 

éducative du SIRP 
La mesure d'investigation éducative 

Toute l’équipe 

éducative du SIRP 
Génociel 

Inter-établissements 

MARS95 
Sauveteur Secouriste du Travail - formation initiale  

Inter-établissements 

MARS95 
Sauveteur Secouriste du Travail - formation recyclage  

Inter-établissements 

MARS95 
Secret professionnel, discrétion et partages d'informations 
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3. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE MJIE REALISEE EN 2013 

 

 Graphique des mesures réceptionnées tout au long de l’année 2013 

 
 

Nous avons réceptionné 119 mesures de MJIE tout au long de l’année 2013. Ici, la courbe 

rouge est la moyenne des mesures à réceptionner mensuellement, soit 15 MJIE pour réaliser 

une activité de 170 mesures. La courbe bleue met en évidence les MJIE rentrées en 2013. 

Nous voyons bien que lors des trois premiers mois nous étions en deçà de notre objectif de 15 

MJIE mensuelles. Par contre, dès le mois de juin, une certaine stabilité au-dessus de la 

moyenne a permis de compenser une partie du retard. 

 

 

 

 Tableau de l’activité réalisée en 2013 

 

Nombre de mineurs en  

MJIE 2013 

 

Ordonnance 45 

(au pénal) 

 

Article 375 

(au civil) 

 

 

TOTAL 

Mesures reçues du 01 janvier 2013 

au 31 décembre 2013 

 

2 

 

 

117 

 

 

119 

 

Mesures réalisées du 01 janvier 

2013 au 31 décembre 2013 

 

1 

 

123 124 

 

 

Nous avons réalisé 124 mesures de MJIE sorties-facturées. Ainsi, nous prenons en compte les 

mesures démarrées fin 2012 et sorties en 2013 et toutes les mesures réalisées pleinement sur 

l’année 2013.  

 

Nous n’avons pas réalisé l’objectif de 170 MJIE.  

 

 

 

 

 

9 

1 

6 

16 

7 

18 
19 21 

9 

22 

15 

33 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

129



 

 Durée d’une MJIE 

 

En nombre de mesures 

2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 

5 4 15 5 95 

 

 

Selon la circulaire de la PJJ du 31 décembre 2010 concernant l’application de la MJIE, la 

durée est modulable mais ne peut dépasser 6 mois maximum. A l’évidence, le travail 

d’investigation d’une mesure d’une durée inférieure à 6 mois est modifié dans son contenu : 

Le nombre d’entretiens familiaux et auprès des usagers s’en voit diminué cependant la visite à 

domicile et tous les contacts nécessaires auprès des partenaires sont identiques à une mesure 

de 6 mois. Nous organisons qu’une synthèse au lieu de deux. L’équipe éducative doit 

s’adapter rapidement pour respecter les délais. Dans la plupart des mesures à 2 ou 3 mois, les 

situations sont urgentes et des préconisations de placement ont été statuées.  

 

 

 

 

 Les modules d’approfondissement 

 

  

 
 

 

Suite à l’énonciation des 11 modules existants, ce schéma met en évidence les cinq modules 

les plus utilisés. En effet, le magistrat lors de la constitution de l’ordonnance peut rajouter 

dans ses attendus un ou plusieurs modules d’approfondissement. A 21%, le Juge des Enfants 

n’ordonne aucun module. Cette année 2013, concernant le module « Références identitaires et 

culturelles du mineur et de sa famille » nous avons mené une réflexion autour de 

« L’approche transculturelle de la problématique familiale » qui nous permet d’avoir une 

grille de lecture spécifique d’investigation prenant en compte la culture du pays d’origine de 

la famille.  

 

 

Approfondissement 
du système familial 

17% 

Maltraitances 
physiques et 

psychologiques  
20% 

Violences sexuelles 
intrafamiliales chez 

l'enfant 
41% 

Références 
identitaires et 
culturelles du 

mineur et de sa 
famille 

14% 

Santé 
8% 
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 Délégations de compétence 

Nous avons réceptionné quatorze mesures de MJIE avec délégation de compétence. Ce qui 

signifie que la prescription de l’ordonnance de MJIE a été réalisée par un Juge des Enfants 

d’un tribunal hors du département du Val d’Oise. Il y a plusieurs explications à cette 

ordonnance :  

- Soit la famille habitait un autre département quand il y a eu le signalement puis a 

déménagé dans le Val d’Oise. Ainsi, le tribunal d’origine transfère au tribunal de 

Pontoise le dossier de la famille.  

- Soit, l’enfant est domicilié chez un des parents dans un autre département et le parent 

habitant le Val d’Oise a sollicité le Juge des Enfants de ce même département pour 

faire exercer une mesure afin de demander la garde de l’enfant.  

 

Cette année, les délégations de compétence proviennent de divers tribunaux : Bobigny, 

Bordeaux, Meaux, Nanterre, Nantes, Pointe à pitre, Rennes, Valence. 

 

 

 

 Origine du signalement 

 

 

 
 

Cette année, nous pouvons mettre en évidence que les familles proches du mineur concerné 

ont pu faire elles-mêmes un signalement soit par inquiétude de ce dernier, soit lors de conflits 

conjugaux importants.  

 

Nous entendons dans la catégorie « Détenteurs d’une mesure judiciaire » : le Juge des 

Enfants, l’ASE, les lieux de placement et les services d’AEMO. Dans ces cas précis, une 

Mesure Judiciaire d’Investigation Educative permet de réévaluer la situation du mineur placé 

dans le but peut-être de la modifier.  

 

Les établissements scolaires et les services médico-sociaux sont souvent à l’origine d’une  

information préoccupante auprès de la CRIP (Cellule de Recueil des Informations 

Préoccupantes).  

 

 

Autres 
6% 

Détenteurs d'une 
mesure judiciaire 

17% 

Etablissements 
scolaires 

27% 

Famille proche de 
l'enfant 

36% 

Services médico-
sociaux 

14% 
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 PUBLIC PRIS EN CHARGE 

 

 

 Répartition par sexe du nombre d’enfants suivis en MJIE en 2013 

 

 
 

La tendance de cette année est à peu près équilibrée au niveau des filles et des garçons. 

 

 

 

 

 Répartition du nombre de mesures de MJIE en 2013 sur le département du Val 

d’Oise 

 

 

 
 

 

L’activité de la MJIE est exercée sur l’ensemble du territoire du Val d’Oise n’étant pas 

sectorisés. Ainsi, lors de l’exercice de cette mesure, nous nous déplaçons au domicile de 

toutes les familles. Nous observons qu’il y a eu plus de mesures effectuées dans le secteur de 

Cergy-Pontoise, Garges les Gonesse, Montmagny et Villiers le Bel.  

 

 

 

Total de filles 
48% 

Total de garçons 
52% 

3 2 

5 

17 

2 

5 
3 2 

5 

12 

3 
5 

2 

6 

3 
5 5 

3 
5 

2 3 
5 6 
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 CONTEXTE PSYCHO-SOCIO-EDUCATIF 

 

 Les différentes compositions familiales 

 
Nous observons que pour 57 % des familles accueillies les parents sont séparés : QL’enfant 

vit soit chez l’un des deux, soit dans un lieu de placement. En outre, l’enfant peut être 

également accueilli chez un membre de la famille qui pourra être désigné Tiers Digne de 

Confiance (TDC). Nous constatons lors des conflits parentaux que l’enfant est confronté 

quotidiennement aux tensions et aux violences physiques et/ou psychiques.   

 

 

 Les situations professionnelles des parents 

 

 

 
 

 

 

Il semble important de mettre en évidence le contexte familial dans lequel évolue l’enfant. Ici, 

nous constatons que pour 22 %  des familles, les deux parents sont sans emploi et pour 45% 

seul un des deux parents travaille.  

 

 

 

Parents en 
couple 

43% 
Parents séparés 

57% 

Les deux 
parents 

travaillent 
25% 

Les deux 
parents sont 
sans emploi 

22% 

Un parent 
travaille et 
l'autre non 

45% 

Un des parents 
en invalidité 

8% 
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 Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure de MJIE 

 
 

Par ce schéma, nous avons mis en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats 

par le service. Préconisations qui ont été élaborées lors de deux temps de synthèse par 

l’équipe d’Investigation constituée des travailleurs sociaux, des psychologues, du médecin 

psychiatre et de la directrice adjointe.  

 

Pour 61% des orientations, soit la plus grande majorité, nous préconisons la mise en place 

d’une AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) afin de maintenir un fonctionnement 

familial dans lequel l’enfant ne sera pas en danger. L’accompagnement éducatif permettra de 

soutenir les parents dans leurs fonctions et de protéger l’enfant.   

 

Pour 17 % des orientations, nous avons évalué que la situation, au préalable préoccupante, 

s’était rétablie après la mise en œuvre de la MJIE. Ainsi, nous avons préconisé un non-lieu à 

assistance éducative. A noter en effet, que le travail mené par l’équipe permet parfois de 

dénouer certaines situations familiales.  

 

Pour 19 % des mesures, nous avons préconisé un placement dans les cas de danger avéré. A 

2%, nous avons pu proposer au magistrat de désigner un tiers digne de confiance.   

 

Au pénal, dans les cas de MJIE pénale, nous avons demandé une Liberté Surveillée 

Prévisionnelle (LSP) afin que le mineur et sa famille bénéficient d’une aide. 

 

  

 Les partenaires contactés lors de la MJIE 

 

 Les directeurs d’école primaire, de collège et de lycée ainsi que les enseignants, 

 

 L’ASE, les lieux de placement, les Educateurs spécialisés d’AEMO et les référents de la 

MDPH, 

 

 Les psychologues (CMP, MELIA), les assistantes sociales (scolaires, hôpital, SSD) et le 

Service de Protection Maternelle et Infantile. 

 

AEMO 
61% Placement 

19% 

LSP 
1% 

Non lieu en 
assistance 
éducative 

17% 

Désignation 
d'un TDC 

2% 
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4. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2014 

 

 

 Augmenter l’activité de 124 à 234 MJIE.  

 

 Poursuivre la communication auprès des magistrats en les rencontrant une à deux fois 

l’année. Le travail de collaboration, tout au long de l’année 2013, avec les Juges des 

Enfants a permis de mettre en place plusieurs projets. Nous souhaitons les poursuivre et les 

développer sur 2014.  

 

 Finaliser la mise en œuvre du module « L’approche transculturelle de la problématique 

familiale ».  

 

 Développer d’autres modules d’approfondissements. 

 

 Engager un travail de réflexion autour des MJIE pénales et des MJIE administratives. 

 

 Poursuivre l’expertise technique engagée en 2013 autour de la notion de signalement.    

 

 

Karine WINGEL 

Directrice  
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Réparation Pénale 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2013 

DE LA REPARATION PENALE 

 

INTRODUCTION : 

Cette année 2013, l’activité de réparation pénale a été pleinement réalisée. L’objectif était de 

171 mesures et le service les a réalisées. Nous avons poursuivi les activités collectives créées 

par le service : «Place de la Loi » et « Le groupe citoyenneté » animées par l’équipe éducative 

et la Ligue des Droits de l’homme. Les deux sessions de réparations civiques en collaboration 

avec la PJJ se sont déroulées en mai et en novembre 2013 avec de nombreux participants.  

Un travail de réflexion sur « L’état des lieux de la Réparation Pénale » a été engagé afin 

d’exposer les pratiques de chacun et de les uniformiser. Etaient présents la PJJ, la 

coordinatrice des Juges des Enfants, la responsable du parquet des mineurs, et nous-mêmes.  

En septembre 2013,  nous avons eu connaissance par la PJJ, que la Loi n° 2012-409 du 27 

mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines avait introduit un article 12-3 

au sein de l’ordonnance du 2 février 1945. Cet article prévoit la réduction du délai 

d’exécution de certaines décisions judiciaires. A compter du 1
er

 janvier 2014, certaines 

décisions judiciaires, à l’exception des décisions de placement, devront être mises en œuvre 

dans un délai maximum de 5 jours. Celui-ci devra séparer le prononcé de certaines décisions 

et leur mise en œuvre effective. Ainsi, à l’issue de l’audience ou de l’audition un avis de 

convocation sera remis au mineur et à sa famille pour qu’ils se présentent sous un délai de 5 

jours au service éducatif compétent. 

 

Comme le rappelle la note d’instruction du 29 juillet, « cette disposition est fondée sur la 

conviction du législateur que la non-réitération d’une infraction par un mineur et la 

compréhension par celui-ci de la décision du magistrat, sont intimement liées à la brièveté du 

temps qui sépare la date de la décision judiciaire de la date de sa mise en œuvre ».  

 
 

Article 12-3 

En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction 

éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à 

l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme 

privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue 

de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai 

maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse 

désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en 

œuvre de la mesure. 

Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le 

convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le 

service de la protection judiciaire de la jeunesse. 
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 Les mesures concernées  

Cette disposition ne s’applique pas à toutes les décisions judiciaires. Ainsi, les décisions de 

placement et les peines privatives de liberté fermes ne sont pas concernées. 

Sont uniquement concernées les décisions exécutoires prises à l’issue d’une audition ou 

d’une audience par le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la 

détention et les juridictions de jugement et d’appel.  

L’article 12-3 s’applique donc aux mesures de milieu ouvert suivantes : 

- mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE pénale) ; 

- mesures éducatives : mesures de liberté surveillée préjudicielle (art.8 ordonnance de 

1945), de liberté surveillée (art.19), d’activité de jour (art.16 ter), d’aide ou de 

réparation (art.12-1) et de mise sous protection judiciaire (art16 bis) ;  

- sanctions éducatives : mesures d’aide ou de réparation, stage de formation civique et 

d’exécution de travaux scolaires (art. 15-1) ; 

- mesures ou peines restrictives de liberté : contrôle judiciaire (art. 10-2), assignation 

à résidence sous surveillance électronique (art. 10-3), mesures prises dans le cadre 

d’une décision d’ajournement, emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à 

l’épreuve, travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire, stage de citoyenneté. 

 

 Les conditions et modalités de mise en œuvre 

Le mineur doit être présent à l’audience, à la fin de laquelle l’avis de convocation lui est 

remis par le juge. La présence des parents ou détenteurs de l’autorité parentale n’est pas une 

condition obligatoire pour la remise de cet avis.  

Le magistrat indique dans l’avis de convocation le service éducatif chargé de la mise en 

œuvre de la mesure. Le délai entre la décision et le rendez-vous ne doit pas excéder 5 jours 

ouvrables.  

La remise de cet avis vaut saisine du service éducatif désigné.  

Ceci implique que le service éducatif soit destinataire très rapidement des informations 

nécessaires à la première rencontre avec le mineur et ses parents (ordonnances, jugements, 

entretiens éducatifs…). Ainsi, le greffe doit adresser au service éducatif le jour même de la 

remise de l’avis de convocation, ou le lendemain matin au plus tard, les avis de convocations 

et les décisions l’accompagnant. Pour certaines décisions post-sentencielles dont les 

jugements sont plus longs à élaborer, le greffe dispose de 15 jours pour transmettre au service 

éducatif les décisions de jugements complets.  

 

 

 

 

 

138



 

 Les travaux menés par la DPJJ 

Afin d’anticiper l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition qui impacte l’organisation 

des services publics et associatifs, la DPJJ a mis en place des groupes de travail courant 2013 

:  

- un comité de pilotage chargé d’élaborer la note d’orientation sur la mise en œuvre du 

délai à 5 jours,  

- des groupes techniques chargés de travailler sur les outils pratiques et opérationnels. 

Trois groupes techniques ont été mis en place : l’un relatif au processus de décision, 

l’autre à la transmission des informations et enfin le dernier concernant la mise en 

œuvre de la disposition par les services éducatifs.  

 

Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2013 qui se 

présente de la façon suivante : 

1. Ressources Humaines 

2. Analyse de l’activité réalisée en 2013 

3. Perspectives et projets pour 2014 

 

1. Ressources Humaines : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2013  

 

 Le personnel de direction    
Stéphane   EUDIER   Directeur jusqu’au 29/11/2013 

Karine      WINGEL   Directrice Adjointe 

 

 Le personnel administratif    

Isabelle     DUPRAZ   Secrétaire    0.12   ETP 

Nadine      PEREAULT  Secrétaire   0.21   ETP 

Charlotte  GOMADO   Comptable   0.087 ETP 

 

 Le personnel éducatif  

Serge DECOSTER   Educateur spécialisé  0.13 ETP 

Marlette LEPEL   Educatrice spécialisée  0.57 ETP 

Catherine NGUYEN   Educatrice spécialisée  0.13 ETP 

Laurence ABRAHAM  Educatrice spécialisée  0.77 ETP 

 

Analyse des pratiques (sans lien hiérarchique) : 

Marie-pierre          EZAN   Psychologue     0,039    ETP 
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 Formations :  

 

SIRP 

 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 

DECOSTER Serge Expression écrite 

  

FORMATIONS COLLECTIVES 

 

Inter-établissements 

MARS 95 
Sauveteur Secouriste du Travail - formation initiale  

Inter-établissements 

MARS 95 
Sauveteur Secouriste du Travail - formation recyclage  

Inter-établissements 

MARS 95 
Secret professionnel, discrétion et partages d'informations 

 

 

2. Analyse de l’activité réalisée en 2013 

 

 L’activité réalisée en 2013 

 

Réparations Pénales 2013 2013 

Mesures réceptionnées du 01 janvier 2013 au 

31 décembre 2013 
176 

Mesures réalisées du 01 janvier 2013 au 31 

décembre 2013 

171 

 

Ce tableau met en évidence les mesures réceptionnées tout au long de l’année. Les mesures 

réalisées sont sorties-facturées : la mesure a été faisable, l’activité s’est mise en place et les 

rapports ont été envoyés soit auprès du juge des enfants soit auprès du substitut du procureur.  
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 Origine des prescriptions 

Années Juges des enfants Délégués du Procureur 

2008 80 % 20 % 

2009 60 % 40 % 

2010 56 % 44 % 

2011 37 % 63 % 

2012 9 % 91 % 

2013 22 % 78% 

 

La plupart des réparations pénales ont été ordonnées par le Parquet et plus particulièrement 

soit par le délégué du Procureur de la République soit par son substitut. Lors d’une audience 

en Maison de Justice et du Droit (MJD), les parents et le mineur sont reçus par un 

professionnel. Il repositionne le cadre judiciaire et reprend l’acte délictueux du jeune. Il leur 

fait part de sa décision de mettre en place une mesure de réparation pénale auprès d’un service 

soit de la PJJ soit d’un service habilité. Le service ne peut être mandaté que si le jeune a 

donné son accord pour la mise en œuvre de la mesure de réparation pénale. Alors le 

professionnel constitue une réquisition qui sera envoyée au service choisi. 

 

 

 Les Maisons de la Justice et du Droit (MJD) mandataires dans le département 

(Parquet)  

 

 
Le nombre de réquisitions provenant des MJD a fortement augmenté. Depuis deux ans, nous 

constatons que nous recevons des réquisitions de toutes les MJD du Val d’Oise. Cela 

s’explique également par le fait que nous ne sommes pas sectorisés et accueillons ainsi des 

jeunes résidants sur tout le département.  

 

 

 

46 

8 

42 
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30 
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Argenteuil

MJD Cergy MJD Ermont MJD Garges MJD Persan MJD Sarcelles MJD Villiers-
le-bel
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  RETROSPECTIVE DU PUBLIC 

 

 

 Répartition par sexes  

 
 

 

Sur 171 mesures, nous avons accueilli dans le service 89 % de garçons et 11% de filles. 

Cette année le nombre de filles a augmenté de 2% contrairement à l’année précédente. 

Les garçons sont plus facilement dans des trajectoires délictuelles. 

 

 

 

 Répartition par tranches d'âges  

 
 

 
La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 12 ans à 18 ans. Les deux mineurs 

de 12 ans ont effectué une réparation pénale dans nos locaux lors d’une activité collective. En effet, ils 

étaient trop jeunes pour être exposés à une activité auprès d’un partenaire. Leur infraction était liée à 

leur immaturité. A l’inverse, nous avons accueilli 23 jeunes majeurs pour effectuer leur mesure de 

réparation pénale car ils étaient mineurs au moment des faits. 
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 Niveau scolaire des mineurs concernés  

 

 

  
 

On remarque que les jeunes concernés par la mesure de réparation pénale sont pour la plupart 

scolarisés. Les jeunes les plus concernés par une réparation pénale sont les pré-adolescents. A cette 

période, le jeune est en recherche de limites et les passages à l’acte sont plus fréquents.     

 

15% sont déscolarisés au moment du délit. Le risque étant alors qu’ils rentrent dans la délinquance. Le 

travail éducatif engagé dans le service peut permettre au jeune de se projeter dans un nouveau projet 

professionnel.   

 

 

 Situation professionnelle des parents 

 

 

 
 

Ce graphique met en évidence que seule la moitié des parents sont tous les deux en activités. 

On peut penser que la précarité de certaines familles favorise les actes délictueux de leur 

enfant. Nous observons aussi que 3 familles sont concernées par l’invalidité des parents.   
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 Situations matrimoniale des parents 

 

 
Seul 44% des parents vivent en couple. Le mineur auteur du délit vit donc souvent avec un seul de ses 

parents. Par ailleurs on a pu observer que de nombreux mineurs n’avaient plus de contact avec l’un de 

leur parent, souvent pris à partie dans la séparation. A l’adolescence, ces enfants peuvent avoir 

davantage tendance à basculer dans la primo-délinquance : ils cherchent les limites qu’ils n’ont pas 

trouvées dans leur éducation et les rencontrent sous forme symbolique dans la loi. 

 

 

 RETROSPECTIVE DES DELITS 

 

 Délits effectués par les mineurs  
 

 

 
On constate la prédominance de quatre délits :  

 

- Les complicités de vol et vol, 59 mineurs,  

- Les conduites sans permis, 10 mineurs,  

- Les dégradations volontaires, 18 mineurs,  

- Les violences volontaires, 28 mineurs. 
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 Répartition territoriale 
 

 

 
 

Nous avons répertorié 46 communes où les délits ont été commis. Nous observons une 

prédominance de 3 communes : 

- Argenteuil 

- Garges-Lès-Gonesse 

- Sarcelles. 

Ces 3 communes sont touchées par un fort taux de délinquance. Nous agissons afin que la 

mesure de réparation pénale ait une incidence positive auprès des jeunes et qu’ils ne basculent 

pas dans des réseaux délinquants beaucoup plus graves. 

 

 

 DEROULEMENT DE LA MESURE 
 

 Evaluation des mesures de réparations pénales 

 

           La faisabilité des mesures de Réparation pénale 
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Une mesure de réparations pénale sur 4 mois se découpe en différents temps : 

 

 Le référent éducatif rencontre trois fois le jeune et ses parents pour réfléchir au délit commis, 

prendre conscience de la loi et de la victime. A deux mois, une synthèse interdisciplinaire est 

organisée afin de statuer sur la faisabilité de la mesure et de l’activité à venir. Dans le cas de 

non-faisabilité, nous transmettons un rapport au magistrat référent et celui-ci prendra sa 

décision judiciaire. 

Dans 23 % des cas, les mesures de réparation pénale n’ont pu s’effectuer en raison majoritairement de 

jeunes qui n’ont pas adhéré à la mesure : soit par une absence totale, soit par un désinvestissement en 

cours de mesure, soit par un déménagement ou un retour au pays. Nous observons depuis 4 ans un 

pourcentage autour de 20 % pour les mesures non-faisables. 

 

 Dans un second temps une réflexion est menée avec le jeune autour de l’activité envisagée. Le 

jeune est souvent source de désir et de proposition. 

   

 Une fois l’activité de réparation pénale effectuée, le jeune est reçu lors d’un dernier entretien 

afin de faire le bilan final de toute la mesure. C’est à ce moment que la décision de valider ou 

non la mesure sera prise par le travailleur social référent. Le magistrat est informé de nos 

conclusions. 

 

 

 

 

 

Nombreux sont les jeunes (84 %) qui trouvent un intérêt dans l’exercice de leur réparation.  Les 

partenaires nous renvoient une image souvent positive des jeunes autour de leur engagement, de leurs 

disponibilités, de  leur sérieux, et du respect envers le public. Les jeunes expriment de la satisfaction 

d’avoir été utiles et d’avoir aidé des gens démunis. La Loi a pris sens pour ces jeunes.  

A contrario, pour 16 % des autres jeunes concernés par la mesure, le service n’a pas pu valider la 

mesure pour des raisons de mauvaises conduites auprès du partenaire, ou pour absence chez le 

partenaire. 
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 Activités de réparations pénales effectuées en 2013 auprès des partenaires 
 

 
 

 

 
 Les réparations individuelles indirectes : 

 

On remarque que l’activité de réparation s’effectue souvent auprès d’associations mobilisées dans le 

soutien au public en difficultés. Le jeune est souvent en demande et lorsqu’il montre une certaine 

réticence celle-ci s’estompe très vite. Le jeune se sent valorisé et utile. Le regard sur ces personnes en 

difficulté l’aide souvent à relativiser sa situation personnelle et comprendre les conséquences de son 

délit. 

Pour des jeunes consommateurs de stupéfiants, nous avons mis en place trois activités auprès de 

l’association EDVO (http://edvo-addictions.fr/). Ces jeunes ont pris du recul sur leur consommation et 

ont réfléchi aux dégâts qui peuvent en découler.  

 

 

 
 Les réparations directes : 

 

Les réparations directement menées auprès des victimes sont peu nombreuses. La victime, en effet 

encore sous le choc, ne souhaite pas être à nouveau confrontée à son agresseur. 

  

A noter tout de même que 21 jeunes ont formulé leurs excuses à la victime. Nous ne pouvons pas 

toujours rentrer en contact avec la victime par manque d’information sur leur réelle adresse. Par 

ailleurs, nombreuses sont les victimes qui ne répondent pas à notre lettre d’information. 
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 Les réparations collectives indirectes : 

 

Nous avons créé depuis quatre ans deux activités collectives qui se déroulent dans nos locaux : « Place 

de la Loi » et « Etre citoyen ». Cette dernière est animée en collaboration avec la Ligue des Droits de 

l’Homme. Ce groupe est très riche pour les jeunes, il favorise leur compréhension autour de la loi, de 

la citoyenneté et des pratiques législatives.  

 

Nous avons également participé aux deux sessions civiques en collaboration avec la PJJ et le parquet 

des mineurs. Les deux sessions ont regroupé 28 jeunes au total pour l’année 2013. Cette mesure se 

déroule sur deux mois : le jeune et sa famille rencontre un éducateur spécialisé, puis l’activité 

collective se déroule lors d’un mercredi après-midi dans un collège du département où les parents sont 

également présents. Les jeunes participent à trois ateliers : police/gendarmerie, éducation 

nationale/justice, pompiers. Cette activité de sensibilisation et d’information autour de la loi, de la 

citoyenneté, de la sécurité est très bénéfique pour les jeunes. Les parents constituent un groupe animé 

par des médiatrices familiales afin qu’ils puissent échanger sur les difficultés rencontrées au niveau de 

l’éducation de leurs enfants.   

 

 

 

3. Perspectives et projets pour 2014 

 

 
 Projet de développement partenarial : 

 

Il est important de développer le panel de nos partenaires afin de pérenniser notre activité. C’est 

pourquoi nous allons cibler deux axes d’invention : 

1. Fidéliser les partenaires existants autour d’une manifestation annuelle,  

2. Développer le partenariat en menant des actions de sensibilisation et en créant un groupe de 

pilotage. 

 

  
 Dès le 1

er
 janvier 2014, application de la Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation 

relative à l’exécution des peines avec l’article 12-3 prévoyant la réduction du délai d’exécution de 

certaines décisions judiciaires.  

1. Ceci va demander au service de mettre en place deux permanences par semaine, 

2. De participer aux groupes de réflexion et de mise en œuvre avec le Tribunal de Pontoise, le 

parquet mineur et la PJJ. 

3. Formaliser par des outils internes cette nouvelle pratique professionnelle. 

 

 

 

 

Karine WINGEL 

Directrice  
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DELEGATION UNIQUE du PERSONNEL 

 

COMITE d’ENTREPRISE 

 

Bilan du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013 

   _________________________________________ 

 

 

 

 

COMPOSITION  

  

Membre de droit : 

   

- Mr DROUX  Directeur général et Président du Comité d’Entreprise 

  

Membres élus à  défaut de candidature, le collège Cadre n’est pas représenté :  

 

 Titulaires : 

                                     

- Andrée DEJEU                Représentante du CE au CHSCT 

- Elisabeth PARIS   Trésorière jusqu’au 30 juin 2013 

- Corine REMY   Secrétaire 

 

  suppléants : 

 

- Laurence FERBLANTIER Secrétariat 

- Catherine LAIR     Trésorière titulaire à compter du 1
er

 juillet 2013                        

- Frédéric JANUARIO  CHSCT, démissionnaire au  cours de l’année  

 

 

ROLE & ACTIVITES  

 

 

Réunis en Délégation Unique du Personnel, les membres élus pour une durée de 4 ans  

disposent, en plus des temps de réunion, de 60 heures mensuelles de délégation qu’ils  

partagent entre les titulaires et les suppléants pour assurer les missions des délégués du 

personnel et du comité d’entreprise. 

 

 

I -  Les délégués du personnel : 

 

- sont garants du droit, 

- assurent la défense des salariés auprès de l’employeur ou de la hiérarchie, 

- présentent les réclamations individuelles ou collectives des salariés. 

 

En 2013, cela s’est traduit par peu d’interpellations par les salariés alors que 

certaines questions semblent être sans réponse, les salariés ne nous autorisant pas  à 

nous en saisir. 
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II - Le Comité d’Entreprise 

 

- a pour vocation d’assurer l’expression collective des salariés et la défense 

permanente de leur intérêt, 

- est une instance de dialogue sur la vie et la marche de l’entreprise, 

- gère des œuvres sociales et culturelles pour les salariés. 

 

A l’heure actuelle, ses actions sont : 

 

 participation à la mutuelle choisie par l’entreprise à hauteur du quart de la 

cotisation du salarié et paiement des charges patronales sur cette participation, 

 

 attribution, pour l’été, de chèques vacances et à Noël, de chèques cadeaux, 

 

 remboursement de cadeau à l’occasion de la naissance d’un enfant et du 

départ en retraite du salarié.  

 

Dans le cadre de leur mandat, en plus de la tenue d’une permanence régulière (le 

mardi matin), les membres du CE ont, lors de différentes instances, été consultés, 

débattus des points suivants : 

 

1. Situation du SIRP 

 

Suite au courrier d’une salariée d’une SIRP faisant état d’une situation difficile 

au service et posant, à l’encontre du directeur, la question du harcèlement moral, 

les membres des délégués du personnel ont déposé un droit d’alerte. 

 

Une enquête conjointe a été mise en place par le directeur général et les délégués 

du personnel ; elle a été réalisée par le vice-président de l’association et la 

secrétaire de la DUP. 

 

Cette enquête a permis au bureau de l’association de répondre négativement à la 

question du harcèlement mais ayant mis en lumière des difficultés multiformes, 

des actions ont été entreprises avec notamment la mise en œuvre d’un « temps 

d’analyse institutionnelle ». 

 

Cette situation fut l’occasion de questionner de nouveau la mise en œuvre les 

espaces d’expression des salariés pour l’ensemble des salariés de l’association ; à 

la demande du directeur, ce projet a été suspendu 

 

 

2. L’activité des établissements en terme  

 

 de ressources humaines avec la consultation par le CE des congés annuels 

des salariés et le suivi mensuel des mouvements du personnel tant au niveau 

 

o des équipes  

 remplacements des salariées en congés maladie, 

 démissions, 

 ruptures conventionnelles, 

 recrutement ; 
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o que de la direction :  

 démission de la Chef de Service Administratif et Comptable, 

 départ de la coordinatrice à l’AEMO, 

 arrêt longue maladie puis licenciement du directeur des 

milieux ouverts, 

 arrivées des remplaçantes ; 

 

 de budget 
 

o retour sur les budgets prévisionnels 2013, 

o présentation des comptes administratifs 2012, 

o présentation des budgets prévisionnels 2014 ; 

 

 d’activités 

 

Les membres du CE ont régulièrement questionné et échangé sur la baisse 

d’activités au SIRP puis au SAEMO ; ils se sont inquiétés des répercussions 

en terme salarial. 

 

o SIRP 

 

En raison du manque de mesures, la PJJ a ramené le nombre de 

mesures à effectuer en 2013 de 234 à 170 ; pour contenir les dépenses, 

compte tenu de la diminution des recettes, plusieurs actions ont été 

envisagées ou mises en place. 

 

o  SAEMO 

 

Suite à la défaillance du prestataire informatique, une copie des 

documents AEMO s’est trouvée accessible à tous sur GOOGLE. Des 

actions ont été immédiatement mises en place pour y remédier et un 

changement de prestataire effectué. 

 

Pour pallier la baisse d’activités, de nouveaux projets ont été réfléchis. 

 

o  MECS  

 

La propriétaire du pavillon hébergeant le pôle adolescents/jeunes 

majeurs souhaitant vendre son bien, les membres du CE ont suivi les 

démarches de maintien ou de déménagement pour ce qui concerne les 

conditions de travail de l’équipe éducative (bureau, coin nuit, 

douche…). 

 

En application de l’accord RTT, les plannings de la MECS ont été 

discutés en séance plénière en présence du directeur de la Maison 

d’enfants.  

 

 

 de formation 

 

o Suivi des actions 2013, 

o Consultation relative au BFA 2014. 
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CONCLUSION 

 

En 2012, les membres du CE avaient interpellé les administrateurs puisqu’en l’absence, depuis 

plusieurs années, de candidats au poste de représentant du personnel au Conseil d’Administration, 

ils avaient souhaité que ce poste soit attribué au CE. En effet, ils disposent de la légitimité (puisque 

élus par les salariés), le temps (de délégation pour exercer leurs missions) et les informations (pour 

être porteur de la parole du personnel). 

 

Après discussion en Conseil d’Administration, il a été rappelé l’engagement et la permanence 

nécessaires à l’exercice de ce mandat avec voix délibérative et la non contre-indication statutaire à 

ce qu’un élu de la DUP soit également, après élection par ses pairs, représentant des salariés au 

Conseil d’Administration.  

 

C’est ainsi que la secrétaire du CE s’est portée candidate à ce poste et a été élue. 

 

 

De nombreux travaux envisagés et souhaités par les membres du CE : réalisation d’un livret 

d’accueil,  rencontres plus régulières avec le personnel des établissements … n’ont pu voir le jour 

compte tenu du nombre restreint d’élus, de la démission en cours de mandat de l’un d’entre eux (en 

formation longue) et enfin du départ en retraite de la trésorière … suivant sa trace, la nouvelle 

trésorière présente le  bilan financier excédentaire tant au niveau des œuvres sociales que du budget 

de fonctionnement.  

 

 

Souhaitons qu’avec les élections prévues en mars 2014, la nouvelle équipe puisse trouver les 

ressources pour mener à bien les actions … 

 

A suivre donc … 

 

 

 

Montmorency, le 28 mai 2014 

 

     Pour la Délégation Unique du Personnel 

Corine REMY, 

 

 

La Secrétaire du CE 
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NOM/Prénom INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 

 FRAIS 

ANNEXE 
TOTAL AVIS

SIEGE SOCIAL

JUMELLE Fabienne
Formation de formateurs 

occasionnels
DEMOS 3 jours 21 au 23 janvier 2 111,00 € 74,00 € 2 185,00 € Favorable 

TOTAL 0,00 €

AEMO

BIGNAULT Christelle

Approche systémique dans le 

travail avec les familles - 

Niveau II

CERF 5 jours
24 au 28 juin et 21 au 25 

octobre
1 320,00 € 124,00 € 1 444,00 € Favorable 

JANUARIO Frédéric CAFERUIS IRTS 1 an
2 janvier                          

au 31 décembre
3 570,00 € 0,00 € 3 570,00 € Favorable

TRAN Emmanuelle
Maltraitance intervention 

systémanalytique de réseau
Centre des Buttes Chaumont 60 h

janvier 2013 à                  

janvier 2014
1 500,00 € 235,00 € 1 735,00 € Favorable 

DIAGNE Fatou

Culture et migration , quels 

effets sur les pratiques auprès 

des familles

EPE 8 jours avril et mai 1 600,00 € 211,80 € 1 811,80 € Favorable

DEJEU Andrée
Approche transculturelle de 

l'enfant et de sa famille
COPES 3 jours 21 au 29 mai 639,00 € 60,00 € 699,00 € Favorable

BONHOMEAU Séverine
Adminsrateur ad hoc et 

mineurs victimes
INAVEM 27 h septembre - octobre 675,00 € 123,90 € 798,90 € Favorable

GALLET Gaëlle
Recrutement et management 

au quotidien
BEIGNON Laure 42 h non communiqué 2 940,00 € 0,00 € 2 940,00 € Favorable 

TOTAL 6 879,70 €

MECS

GESBERG Myriam
Propreté, hygiène et entretien 

des locaux
Connaissance Network 3 jours janvier 932,88 € 154,62 € 1 087,50 € Favorable

HOLLEINDRE Catherine
Excel, base de données et 

tableaux croisés dynamiques
CCIV 1 journée le 13 février 300,00 € 28,00 € 328,00 € Favorable

BELLANGER Camille

Les soins esthétiques dans le 

cadre de la relation d'aide-

niveau I et II

C.E.R.F. 10 jours
du 27 au 31 mai +

du 18 au 22 novembre 
2 560,00 € 980,00 € 3 540,00 € Favorable

MAGNIN Joëlle Tenir un journal de vie Intersud Envergure 24 heures du 21 au 24 mai 825,00 € 264,00 € 1 089,00 € Favorable

LE DRO Annaelle

Formation à l'approche 

systémique et aux thérapies 

familiales-Cycle 1

FAMILIA - Institut de la 

famille

2 ans

(126 heures

par an)

du 07 janvier                    

au 05 novembre 
1 879,00 € 309,60 € 2 188,60 € Favorable

MOURRUT Florian CACES nacelle 1B  et 3B CNFCE 4 jours 9 au 12 décembre 912,00 € 85,30 € 997,30 € Favorable

JUHASZ Catherine
Perfectionnement au 

traitement de texte-niveau 2
URIOPSS-IdF Paris 13 21 heures du 25 au 28 mars 899,00 € 78,00 € 977,00 € Favorable

PREVISIONNEL PLAN DE FORMATION 2013 
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NOM/Prénom INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 

 FRAIS 

ANNEXE 
TOTAL AVIS

TOTAL 9 210,10 €

SIRP

WINGEL Karine VAE CAFDES IRTS 24 h non communiqué 1 850,00 € 255,20 € 2 105,20 €
Favorable sur le 

dispositif CIF/VAE

DUPRAZ Isabelle
Accompagnement individuel 

VAE
DAVA 20 h non communiqué 1 000,00 € 54,00 € 1 054,00 €

Favorable sur le 

dispositif CIF/VAE

BRIAND Emilie

D.U. l'enfant à l'école : 

psychopathologie de l'enfant 

d'âge scolaire  et prise en 

charge thérapeutique

Univeristé Paris Descartes 2 ans
novembre 2013 à 

novembre 2015
810,00 € 255,00 € 1 065,00 € Favorable

DECOSTER Serge
Remise à niveau expression 

écrite
Capital formations 20 h janvier à juin 1 339,52 € 0,00 € 1 339,52 € Favorable

FAUCON Hélène Approche systémique EPE 264 h non communiqué 1 980,00 € 396,00 € 2 376,00 € Favorable

TOTAL 4 780,52 €

Formations collectives

AEMO/SIRP/DG/MECS SST initiale en cours de recherche 14 h non communiqué 850,00 € 180,00 € 1 030,00 € Favorable

AEMO/SIRP/DG/MECS SST Recyclage en cours de recherche 7 h non communiqué 450,00 € 180,00 € 630,00 € Favorable

AEMO
Approche systémique des 

systèmes maltraitants
Le centre des buttes chaumontt 2 jours non communiqué 2 553,00 € 0,00 € 2 553,00 € Favorable

AEMO/SIRP/MECS

Secret professionnel, 

discrétion et partages 

d'informations

Christophe DAADOUCH 7 h 22-févr 500,00 € 0,00 € 500,00 € Favorable

SIRP
La mesure d'investigation 

éducative
FN3S 2 jours 1er semestre 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 € Favorable

MECS
Corps marqués, tatouage, 

perçing, scarification
1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € Favorable

MECS (5 personnes)

Colloque : "les MECS, à 

l'heure de la diversification 

des services"

ANMECS 2 jours non communiqué 1 350,00 € 650,00 € 2 000,00 € Favorable

TOTAL 10 113,00 €

TOTAL GENERAL 30 983,32 
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ADHERENTS 2013

N° NOM PRENOM N° NOM PRENOM

1 ALFIERI Marc 29 JEAN Micheline

2 AL KASVINI Catherine 30 JEAN Pierre

3 BAYER Maurice 31 LAUNOIS Sophie

4 BENAC Ascension 32 LEBRETON Marie-Thérèse

5 BERTRAND Christine 33 LEFRANC Claude

6 BONNEFOND André 34 LELIEVRE Catherine

7 BONNEFOND Geneviève 35 MEURIC Nicole

8 BOQUIEN Philippe 36 MOREAU Colette

9 BOUCHE Hervé 37 MOULY François

10 BRABETZ Liliane 38 NOTELTEERS Corine

11 BUTRUILLE Pierre 39 PAPINUTTI Marie-Neiges

12 CHARLES Bernadette 40 PARIS Elisabeth

13 CALLIEPL LUTZ Cécile 41 PEREZ Marie-Françoise

14 COLLIN Monique 42 PEREZ Pablo

15 CRUBILE Janine 43 POISSON Guillaume

16 CRUBILE René 44 RABILLER Catherine

17 DOMERGUE Chantal 45 RANCHER-GAY Bernadette

18 DOMERGUE Patrice 46 REMY Corine

19 DUFOURNET Hélène 47 ROYER Françoise

20 DUPREZ Marie-France 48 RUPP Didier

21 GILARD François 49 RUPP Marie-Noëlle

22 GILARD Christiane 50 SABIANI Josette

23 GIRODET Dominique 51 SALOMON Agnès

24 HUYGHUES-DESPOINTES Anne-Sophie 52 TERRIER Catherine

25 HUYGHUES-DESPOINTES Marie-Claire 53 VENTURA Marcel

26 HUYGHUES-DESPOINTES Michel 54 VIGOUREUX Philippe

27 IMBERT Catherine 55 VILLARET Nelly

28 JACOMY Gilbert
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Comptable

Sandrine BELLARD

  Secrétaire de Direction

Fabienne JUMELLE

Directeur Général :

Yanick DROUX

Bureau

Psychologue chargé de l'analyse des 

pratiques (0,2 ETP MECS /0,039 IOE /0,039 AEMO)

Marie-Pierre EZANFatma CHIR

Responsable administratif et comptable

ORGANIGRAMME DU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION

Assemblée Générale MARS 95

Conseil d'Administration

2013
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ORGANIGRAMME M.E.C.S.

 

    

       

Pôle Adolescents et 

jeunes adultes
Château Orangerie Rachel Quetzal Tourelle

Administratif et 

comptable
Cuisine

Entretien 

bâtiments et 

travaux

Médical Psychologique Social
Répétiteurs 

Scolaires

Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs
Isabelle FRECHOSO                    

1 ETP

Nicolas MERMET

1 ETP

Florian   MOURRUT              

1 ETP

Marie BINET               

0,083 ETP

Martine ICHTERTZ             

0,50 ETP

Corine REMY                      

1 ETP

Jean-Michel GARBIL              

0,2142 ETP

Matthieu ESPEISSE

1 ETP

Camille DENEUX  

1 ETP

Céline LOUALOUP                       

1 ETP

Landry LIMER                                     

1  ETP

Thierry CHAILLAN                                

1 ETP

Florianne  GODEY

 1 ETP

Catherine HOLLEINDRE                                       

1 ETP

René LOUBET 

1 ETP

Christophe MARTAIL 

0,50 ETP

Eliane PERON                         

0,1714 ETP

Juliette BOUSQUET             

1ETP

 Remy DELCAUSSE                        

1 ETP

Séverine BOUTIN                 

1 ETP

 Brunehilde RAYMOND

1 ETP

Khader CHALABI                                

1 ETP

Alexandra JOLY

1 ETP

Catherine JUHASZ                 

0,50 ETP

Gilbert TESNIERES            

1 ETP

Audrey GAVARD           

0,2571 ETP

Marie-Pierre MAZZAGGIO

1 ETP

Luçay FERBLANTIER                        

1 ETP

Vanessa CATALDI

1 ETP 

Lisa BERRY                                     

1  ETP

Maëlle FRANCHI 

1 ETP

Catherine LAIR

1 ETP

Viviane RONGEIRAS          

0,4642 ETP

Laurence FERBLANTIER                                                                    

0,75 ETP

Carole MORENO

1 ETP

Catherine IMBERT                      

1 ETP

Gaëlle MAREEMOOTOO    

1 ETP

remplacée par Océane 

PERISSAT

Laurie LOISEAU                           

1 ETP

Julien RIET

1 ETP

Annaëlle LEDRO                                                        

1 ETP

Samia TOUIL

1 ETP

Fanny TAILLIEZ                                                          

1 ETP

Soraya OUARTI

1 ETP

Christine LE BER                                

1 ETP

Joëlle MAGNIN

1 ETP

     Claude LETON                                    

1 ETP

Vanessa PUYRAUD                               

1 ETP

Jennifer MOULIN

 1 ETP

Abdel-Rhaïm ZAID                                  

1  ETP

Stéphanie LEMOIGNE                        

1 ETP

Emmanuelle MERCKX  

1 ETP

Caroline JAY

1 ETP 

Méline DESJARDINS

(stagiaire)

Mélanie ROTINAT

1 ETP (apprentie)

Amandine DEROUBAIX

1 ETP (apprentie)

Mélina FONTAINE

(stagiaire)

Nawel KRAWEZYK

(stagiaire)

Frédérique SCHUHMACHER    

1 ETP remplacée

par Angélique COLLET

Elodie FAUCHER    1 ETP 

(apprentie)

MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON

Carole DEREGNAUCOURT                        

1 ETP

Alexandra DA SILVA  

RIBEIRO

1 ETP

Habiba REMMACHE

1 ETP

 Eric MENARD                                       

1 ETP                                                                                   

Corinne GRIGNARD                         

1 ETP

Françoise HANQUIER                     

1 ETP

Présidente : Marie-Françoise PEREZ

Directeur Général : Yanick DROUX

AUTRES SERVICES

Assemblée Générale M.A.R.S. 95

Directeur de la MECS :                  

Jean-Christophe BRIHAT

SERVICE EDUCATIF

Nathalie SANZ                                              

Chef de Service Educatif

Chantal DOMERGUE                                                      

Chef de Service Educatif

Conseil d'Administration

Bureau

Norbert MENSION                                

Chef de Service Educatif

2013
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Assemblée Générale M.A.R.S. 95 
 

Conseil d’administration  

Bureau 

Présidente : Marie-Françoise PEREZ 

 

Directeur général : Yanick DROUX 

 

Directeur des établissements de Milieu Ouvert* 

Stéphane EUDIER 

 

Directrice adjointe* 

Karine WINGEL 

 

 

 

Thérapeutique 

 

Emilie BRIAND – 0,85 ETP 

Alain HOUIS – 0,13 ETP 

En cours de recrutement – 

0,59 ETP 

 

 

 

 
2013 

ORGANIGRAMME S.I.R.P. 
 

Educatif 

 

Laurence ABRAHAM – 1 ETP 

Yvon CORAIN – 0,77 ETP 

Serge DECOSTER – 1 ETP 

Hélène FAUCON – 1 ETP 

Marlette LEPEL – 1 ETP 

Marie-Noëlle MERSCHARDT – 

1 ETP 

Catherine NGUYEN – 1 ETP 

 

 

 

Administratif et comptable 

 

Isabelle DUPRAZ – 0,42 ETP 

Charlotte GOMADO – 0,307 ETP 

Nadine PEREAULT – 0,84 ETP 

 

 

 

____________________________________________________ 

* M. EUDIER, Directeur de l’établissement jusqu’en novembre 2013 

    Mme WINGEL, Directrice adjointe puis directrice à compter de janvier 2014 160



  

Assemblée Générale M.A.R.S. 95 
 

Conseil d’administration  

Bureau 

Présidente : Marie-Françoise PEREZ 

 

Directeur général : Yanick DROUX 

 

Directrice* : Elizabeth WILLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

* M. EUDIER, Directeur de l’établissement jusqu’en novembre 2013 

   Mme WILLERS, Directrice de l’établissement en CDD de juin  à novembre 2013 puis en CDI 

Thérapeutique 

 

Franck PERSILLON – 0,557 ETP 

Florence SERVAIS – 0,50 ETP 

Emmanuelle TRAN – 0,743 ETP 

ORGANIGRAMME A.E.M.O. 
 

Educatif 

 

Brenda ALLAG – 1 ETP 

Christelle BIGNAULT – 1 ETP 

Séverine BONHOMEAU – 1 ETP 

Florence DECUPPER – 1 ETP 

Andrée DEJEU – 1 ETP 

 Emilie DESLANDES– 1 ETP 

Fatou DIAGNE – 1 ETP 

Frédéric JANUARIO – 1 ETP  

Shanèse KHELFI– 1ETP 

Chloé RENVOIZE – 1 ETP 

Carole VAN DEN HAUTE – 1 ETP 

 

 

 

Administratif et comptable 

 

Charlotte GOMADO – 0,693 ETP 

Dolores HEREDIA – 1 ETP 

Delphine LIVET – 0,90 ETP 

 

 

 

Coordinatrice pédagogique : 

 Marina GOLTAIS 

2013 
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