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Introduction de la Présidente 
 

 

 

 

Parler de l’année 2014, si on devait faire état de tout ce qui a pu se passer, dans 

l’histoire de chaque enfant, accompagné, accueilli ou suivi de diverses façons 

remplirait un énorme livre, dont je ne peux cependant pas écrire le premier mot par 

respect de l’intimité de chacun… même si c’est le cœur de toutes nos actions.  

 

Parler de l’action quotidienne des directeurs d’établissement, chefs de service, du 

Directeur général de l’association, et son équipe du siège,  ferait aussi un bon gros 

volume, dont la teneur pourrait en surprendre beaucoup, et malheureusement aussi, 

bien des politiques chargés de la protection de l’enfance. 

 

Quand je lis que « Madame Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat à la famille veut 

faire en sorte que la protection de l’enfance ne soit plus l’angle mort des politiques 

publiques » je ne peux que m’en réjouir… 

La qualité ça se montre à la base, dans le travail de chaque éducateur, de chaque 

maîtresse de maison, à la cuisine, dans le jardinage, dans la réparation d’un vélo, dans 

des temps de vacances ensemble, dans la préparation des fêtes, dans un jeu de la loi 

partagé, dans un travail réparateur chez les pompiers, dans la lecture des contes, dans 

le gâteau d’anniversaire, dans la longue écoute d‘une famille… 

  

Si bien que quand nous avons vu cette émission basée sur un livre « La haine » 

laissant croire que tout était violence, détournement de fonds, maltraitance et abandon  

dans ce monde fragile que nous connaissons, nous avons réagi, écrit : sans 

réponse…et proposé une autre réalité…sans voir venir personne … Le scoop était 

passé pour la chaîne TV… 

Ces considérations ont été, en partie  la raison des rencontres inter groupes, inter 

établissement, inter fonctions dans l’association, qui nous ont amenés à repenser la 

communication … 

Vaste sujet, que nous voulons à la fois circonscrire à notre domaine d’activité et de 

savoir-faire, et en même temps ouvrir sur l’extérieur. 

Le titre que nous avons adopté dit cette ambition  «  Endroit de Penser l’Enfance » 

C‘est-ce que nous nous faisons tous, comme Mr Jourdain faisait de la prose sans le 

savoir ! les uns sur le terrain, les autres en adhérant à nos valeurs associatives, chacun 

défendant ce patrimoine national qu’est l’enfance puis la jeunesse : les adultes de 

demain. 

 

Les années passent, les enfants grandissent et quand on les retrouve tous les 2 ans 

pour la fête des dinosaures quel meilleur justificatif d’avoir patiemment surmonté 

chaque difficulté d’étape … 
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Quelques mots du Directeur général 
 

 

 

 

Plusieurs évènements ont marqués la vie de notre Association et de ses établissements en 

2014. 

 

Lancement d’«Endroit de penser l’enfance » et mise en place en mars des groupes de 

réflexion réunissant bénévoles et salariés. Notre « think tank » associatif ambitionne de 

produire, de diffuser des points de vue et de permettre à l’Association de peser sur des 

questions relatives à la protection de l’Enfance. Quatre thématiques ont été retenues : la 

formation des professionnels des métiers de l’Enfance, les nouvelles techniques de 

communication, le devenir de notre association et la désinstitutionalisation.  

  

Prise de position de l’Association en septembre contre les contenus à charge diffusés par 

France 5 dans le cadre d’un documentaire intitulé « Enfance en souffrance. La honte ». Le 

format « racoleur », l’instruction principalement à charge et l’image très noire de la 

protection de l’Enfance donnés par ce documentaire ont amené notre Présidente, madame 

PEREZ, à réagir à travers un courrier adressé à France 5 et diffusé à d’autres acteurs. 

 

Reprise de contact entre l’Association Lieux d’Accueil Familiaux et MARS 95 dans une 

perspective de rapprochement. Quelques séances de travail qui doivent aboutir en 2015 à la 

définition des objectifs du rapprochement. 

 

Réalisation des évaluations externes pour la Maison d’Enfants et l’AEMO. Les appréciations 

qui apparaissent donnent une image positive de nos deux établissements. Ces évaluations ont 

été remises à nos partenaires financeurs. Globalement, directeurs et salariés restent sur leur 

faim. Les retours d’évaluation remis par ARABESQUE sont en deçà du temps et de 

l’engagement consentis. 

    

Mise en œuvre des Entretiens Annuels d’Evaluation et de Progrès. Constructifs et soutenant, 

ces moments d’échange sont appréciés dans l’ensemble par les salariés. A noter qu’ils 

permettent l’émergence de questions relatives aux perspectives de l’Associations.  

 

Poursuite de l’actualisation du Document Unique de prévention des risques avec le Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.  

Parution des numéros 10 et 11 d’« Endroit d’infos » avec de l’information sur l’Association, 

les établissements et les salariés. 

 

Le plan de formation 2014 a permis à 17 salariés de bénéficier d’une formation individuelle.  

7 formations collectives ont été mises en œuvre au profit de près de 35 salariés. Le montant, 

31 k€ du Budget Formation Adhérent 2014 a été totalement utilisé.  

  

Finalisation du projet d’acquisition du pavillon ADER pour le Pôle adolescents de la Maison 

d’Enfants. Projet qui se caractérise par la création de 2 places et l’élargissement de la réponse 

éducative.  

 

Mise en avant du projet « transculturel » porté par le SIRP en réponse à l’appel à projet pour 

la création de dispositifs destinés aux mineurs isolés étrangers.  
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L’activité des établissements est au moins égale aux objectifs pour la Réparation Pénale, la 

Maison d’Enfants, les Mesures Judiciaires d’Investigation Pénales. Tendance nette à 

l’amélioration en fin d’année pour l’AEMO. Néanmoins le taux de réalisation de l’activité 

2014 ne dépasse pas 83%. 

En corolaire le déficit consolidé est de – 69 k€. Le total des charges des établissements s’élève 

à 6 248 k€.  

 

 

 

 

_______________________ 
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Rapport moral 2014 
 

 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les adhérents et collaborateurs. 

 

 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre AG annuelle, moment privilégié de dialogue, de rencontre 

et d’échange. Et chacun des intervenants s’efforcera qu’il en soit ainsi. 

 

Cela fait 32 ans que Mars 95 développe ses activités sur notre département et je peux dire que notre 

association est une association saine qui tourne bien dans la mise en œuvre des missions  exercées 

en référence aux valeurs associatives et de son objet statutaire. 

Techniquement, en agissant auprès de l’Enfance en souffrance et de l’Enfance en danger, MARS 95 

assure une mission de service public. Elle gère 4 établissements financés par le Conseil 

Départemental  du Val d’Oise et la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

 

Les rapports financier et d’activité qui vont suivre vous permettront  d’appréhender  pleinement  

notre champ d’action et nos problématiques. 

 

Politiquement, en portant une vision de société dans laquelle l’Enfance doit recevoir en priorité 

éducation et support, avec une prise en charge de reconstruction pour de très jeunes enfants, 

adolescents et jeunes majeurs, afin de leur donner un avenir. 

 

 

En pratique vous avez été informé du déroulement de la vie associative et de nos préoccupations via 

nos publications écrites et notre site internet. 

 

La lettre semestrielle d'information associative de Janvier 2014 et Septembre 2014 (numéros 10 et 

11) « Endroit d'info » contribue  à la bonne information des adhérents de Mars95., en faisant état de 

nos préoccupations et du plein de vie apporté par le dynamisme des équipes. 

 

Je vous renvoie à leur lecture et vous  rappelle les événements visibles essentiels: inauguration du 

pavillon ADER à Soisy, galette des rois, Fête de la Saint Jean, transferts estivaux, fête des examens, 

fête de Noël. 

 

Le non visible, ce sont les 5 conseils d’administration, les 12 réunions du bureau, les 3 réunions 

pleinières du groupe « Endroit de penser l’enfance », les travaux associant professionnels et 

adhérents, avec pour exemple la conduite de l’évaluation externe des établissements  AEMO et 

MECS. C’est également l’implication de nos cadres dans les instances professionnelles et auprès de  

nos partenaires et associations de notre secteur d’activité : négociations nouvelle convention 

collective nationale,  hébergement IDL, consolidation du réseau Partenaire en RP, rapprochement 

avec ALAF, travail conjoint avec les autorités publiques chargées du financement des budgets des 

établissements. 

 

Des écrits et prises de position ont été adressés aux autorités. 
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Au titre des réalisations 2014, il faut retenir : 

 

- les projets conduits par nos établissements pour apporter des réponses concrètes adaptées et 

évolutives  aux besoins repérés chaque jour sur le terrain, par les professionnels. Le conseil 

d’administration est régulièrement informé de la tenue d’avancement par les directeurs avec la 

satisfaction  de voir que l’on va de l’avant en restant attentif au schéma départemental du Val 

d’Oise.  

 

- les travaux du groupe d’étude et de propositions « Endroit d’Enfance » au travers de ses 4 ateliers 

qui fédèrent administrateurs, adhérents et salariés. 

 

- la réflexion lancée sur le site Web associatif pour mieux définir notre image, se rendre attractif  

pour de nouveaux bénévoles et s’enrichir ainsi de nouvelles forces. 

 

 

Nous sommes conscients que le maintien au plus haut niveau de nos principes d’action sera toujours 

plus difficile à assurer dans le contexte socio-économique actuel, mais nous tenons à contribuer à la 

reconnaissance pour chaque enfant de sa dignité, de son identité et de son droit d’avenir. 

 

Pour mener notre action, l’attention est portée en permanence sur le bien-être et l’épanouissement 

des enfants accueillis en MECS, suivis en AEMO et SIRP mais aussi sur la meilleure  adaptation 

possible du cadre et  des outils de travail pour les collaborateurs salariés de MARS 95. 

 

Voilà l’essentiel des informations que je voulais vous communiquer. Après chaque rapport, il vous 

sera donné la parole pour enrichir les débats. Et ensuite nous passerons au vote. 

 

 

 

 

____________________ 
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Rapport financier 

Exercice 2014 concernant l’ensemble des établissements 

 

 

RETOUR SUR L’ANNEE 2013 

Lors de la dernière assemblée générale nous avions constaté sur 2013 un déficit comptable 

brut important de 244 575 €. Pour obtenir le résultat du compte administratif, ce chiffre avait 

été minoré du résultat de 2011 pour 97 733 € et de 40 408 € des factures à établir du SIE, et 

majoré de l’imputation artificielle, pour 50 109 €, d’un tiers de la créance  issue de la 

modification de la prise en compte des travaux en cours de 2006, et de la variation de la 

provision pour congé payé pour 30.567€ pour aboutir à un résultat net administratif négatif de 

187. 110 €. 

Pour qui n’est pas comptable, ces diverses notions de résultat peuvent laisser perplexe, quant 

au choix du résultat pertinent lors de la présentation des comptes.   

Brièvement, le résultat brut représente la situation réelle actuelle. Il intègre, autant que faire se 

peut, tous les éléments de valorisation ; ceux qui sont constatés : recettes et dépenses, et ceux 

à venir : travaux en cours, provisions, etc… 

Le résultat administratif est celui qui va servir de base aux calculs de l’administration, pour 

déterminer le tarif de nos prestations sur le principe que nous ne devons ni nous enrichir ni 

nous appauvrir sur la période de référence (deux ans). Il est déduit du résultat brut augmenté 

de   provisions qui ne seront prises en compte que  lorsqu’elles seront réalisées, des dépenses 

refusées par l’administration, et du résultat de l’année n-2. 

Le résultat d’une année doit donc s’apprécier, selon le contexte, par le résultat brut pour 

déterminer la situation réelle de l’association, ou par le résultat administratif pour apprécier le 

respect du budget approuvé, pour autant que l’administration n’ait pas modifié entretemps ses 

règles de comptabilité.  

Nous avions en 2012 une trésorerie surabondante, investie dans des bons de caisse. 

Il nous avait semblé préférable, et plus conforme à notre vocation, d’investir une partie de 

cette trésorerie dans l’achat du pavillon Ader, et ainsi de la mettre au service de nos enfants. 

Nous avons signalé lors de la dernière Assemblée Générale, que les déficits constatés en 

2013, joints à des perspectives négatives sur l’AEMO, avaient tendu notre trésorerie qui sans 

être encore négative, n’en devenait pas moins préoccupante. 

Nous avions signalé aussi qu’une expérience de paiement des prestations de l’A.E.M.O. par le 

département sous forme de « dotation globalisée » allait être entreprise. 
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COMPTES D’EXPOITATION CONSOLIDES DE 2014 

Avec un produit d’exploitation de 5 707 012 €, pour des dépenses de 5 827 977 €, l’année 

2014 présente un résultat brut  négatif de 114 446 €, conséquence de la perte de 155 829 € de 

l’AEMO que ne compense pas le redressement spectaculaire du S.I.E. avec un résultat brut 

positif de 32 496 €. 

Le résultat administratif obtenu en ajoutant au résultat brut  le résultat de l’année n-2,  75 138 

€, en déduisant la variation de la provision pour congés payés (entre 2013 et 2014) pour 

20 102€ ainsi que le deuxième tiers de la dette de l’administration concernant le SIE, soit 

50 109 € est déficitaire de 69 316 €. Il traduit donc néanmoins un quasi équilibre. 

Il faut noter une légère augmentation des produits d’exploitation de 96 949 €, soit 1.73 % qui 

accompagne une très légère baisse des charges d’exploitation de 40 443 €.  

Le poste personnel, compris charges sociales, représente une dépense de 3 966 575 € en 2014 

contre 3 938 620 € en 2013, soit une variation de 27 955 € ou 0.7%, avec un effectif de 115 

personnes, ou 88 Equivalents Temps Pleins. La valeur indiciaire des salaires étant demeurée 

inchangée. 

BILAN DE 2014 

 Les comptes de 2014 intègrent à présent l’achat du pavillon Ader à Soisy-sous-

Montmorency. Les actifs immobilisés net passent ainsi de 1 009 054 € à 1 669 702 €. 

Le poste « usager et comptes rattachés », autrement dit les comptes clients passent de 728 020 

€ à 580 523 €. C’est le résultat de la « dotation globale » de l’AEMO. Il est heureux pour nous 

mais en fait en trompe l’œil puisqu’il est surtout la conséquence de la baisse d’activité de 

l’AEMO. 

Le dernier bon de caisse de 200 000€ a été liquidé en 2014 (poste valeur immobilières de 

placement) pour financer Ader. 

Les disponibilités demeurent à peu près constantes à 401 452 €, mais ne représentent 

qu’environ 0,8 mois d’activité. Elles permettent encore une trésorerie positive, mais on peut 

parler d’une trésorerie tendue. 

Au passif les fonds propres sont réduits du montant du déficit de l’année et demeurent 

nettement positifs à 1 145 008 €; les dettes sont augmentées de l’emprunt Ader. 

SIEGE SOCIAL 

Le budget exécutoire du Siège Social, à 328 239 € est, comme d’habitude tenu à 396 € près. 

Le résultat brut déficitaire de 1958 € compense le résultat positif de 2012 de 1579 €. Le 

résultat administratif est  de 3 440 €. 
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MECS 

Comme d’habitude le budget de la MECS est maîtrisé.  

Le produit réalisé, de 4 192 088 € est supérieur de  56 107 € au budget exécutoire. Les 

charges, de 4 188 576 € sont de  23 605 € inférieures au budget exécutoire. L’amélioration 

globale par rapport au budget est de 79 712 €.  

Au total un excédent brut de 3 511, se traduisant par un résultat net administratif de 99 010 €. 

Il est à noter que le nombre d’enfants accueillis  est passé de 63 à 64, à l’occasion de 

l’ouverture du pavillon Ader, à moyens constants, traduisant ainsi un effort supplémentaire 

d’économies. 

AEMO 

La perte brute de 155 828 € en 2014, représente la chute du nombre de mesures effectuées, 

puisque 78 454 mesures ont été effectuées en 2014 contre 94.900 budgétées, réduisant les  

recettes à 844.865 contre 1.015 713 € au budget exécutoire, soit une baisse de 170 848 €. 

Un  effort  a bien entendu été porté sur les dépenses mais n’a pu aboutir qu’à une économie de 

41 848 €. 

Cette perte a été masquée au niveau de notre trésorerie par la mise en place du paiement par 

« dotation globalisée » depuis le mois de septembre  2014, le département nous versant 

chaque mois un douzième du budget annuel.  

Ce système expérimental, qui avait pour but de nous assurer un revenu indépendant 

d’éventuels aléas de facturation ou de délais de paiement, nous a permis de masquer, ou plutôt 

de lisser, la baisse d’activité de 2014. 

La régularisation de la dotation globalisée se fera progressivement au cours du second 

semestre de 2015.  

Les fonds propres de l’A.E.M.O., positif à 63 503 € en 2013, sont devenus négatifs de 94 064 

€ en 2014 ; ses dettes auprès des autres établissements s’élèvent au 31/12/2014 à 16 193 €. 

Cette situation ne peut être considérée  comme satisfaisante.  

S.I.E. 

Avec 204 mesures facturées en 2014, le S.I.E. est parfaitement en phase avec son budget 

exécutoire, tant pour le total des recettes à 604 418€  (3 787 € de plus) qu’en dépenses à 

571 922 € (761€ de plus). 

Le résultat brut comptable de 32 495 € équilibre le report de résultat de 2012, le résultat net 

administratif négatif de 46 439 € n’étant dû qu’à l’imputation du deuxième tiers de la créance 

de 150 328 €, soit 50 109€. 
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Il est à noter que le retournement de situation du S.I.E. est spectaculaire et que le problème est 

maintenant plus de limiter l’activité au nombre de mesures autorisées. 

Il n’en demeure pas moins les fonds propres du S.I.E. sont négatifs à – 29 670 € et que ses 

dettes auprès des autres établissements s’élèvent au 31/12/2014 à 167 139 €. Cette situation ne 

peut être considérée  comme satisfaisante. 

REPARATION PENALE 

Compte tenu de la forte demande, l’activité initialement fixée à 171 mesures a été portée à 

190 mesures. 

Cet objectif a été pleinement atteint et avec un résultat brut de 4 424 €, le Service de 

Réparation Pénale est pleinement en accord avec son budget exécutoire. Une économie de 

3 545 € est constatée sur les dépenses, à 157 737 €, et un gain de 879 € est réalisé sur les 

recettes. 

ASSOCIATION 

Avec des recettes de 3 201 € dont 2 401€ pour 52 adhérents, et des dépenses se montant à 553 

€, l’Association demeure le Petit Poucet de MARS 95, alors qu’elle devrait en être le cœur. 

Je ne puis qu’inviter les membres de l’association à nous  faire connaître, à militer, à  recruter 

de nouveaux adhérents et, pourquoi pas, à être plus généreux lors du paiement des cotisations, 

tout en se souvenant que le montant versé bénéfice d’un avoir fiscal de 66% du don ! 

CONCLUSION SUR L’ANNEE 2014 

Malgré le gros souci représenté par la situation de l’A.E.M.O., l’année 2014 pour les 

établissements de MARS 95 a été une année de stabilité. Le problème de la trésorerie 

demeure cependant entier. 

PERSPECTIVES 2015 

Les réunions budgétaires avec nos partenaires financeurs se sont passées… difficilement. 

Concernant la MECS, notre proposition d’augmenter le nombre d’enfants accueillis de 64 à 

65 a été refusé. L’autorisation d’accorder au personnel le bénéfice anticipé de l’article 39 

concernant l’ancienneté  refusée.  

Actuellement l’activité est satisfaisante, avec au mois d’avril une facturation supérieure de 

233 journée aux prévisions. 

Concernant l’AEMO, les mêmes économies ont été exigées par le financeur. L’activité 

prévisionnelle  maintenue à  94 900 mesures. 

L’activité de ce début 2015 est satisfaisante, avec 437 journées de mieux que prévu (31 637 

au lieu de 31 200) 
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Concernant le S.I.E., nous avions considéré que,  au vu des perspectives d’entrée de 

mesures, il nous était possible de proposer une augmentation du nombre de mesures de 204 à 

234, qui représente notre capacité nominale. 

Cette demande a été refusée, et nous demeurons à 204, avec l’obligation de refuser les 

mesures excédentaires. 

De plus l’administration nous a informé que, du fait de la réduction de leur budget, elle serait 

dans l’incapacité de reprendre, pour le calcul du prix de journée 2015, la dette des années 

antérieures, soit donc la dernière tranche de 50 109€ et le déficit de 2013,  représentant un 

manque à gagner de 64 156 €, évalué selon la DPJJ à 179 496 € pour tenir compte 

essentiellement de l’application de nouvelles règles concernant  la valorisation des travaux 

non facturés. Il nous a été indiqué que peut-être un reliquat de fonds serait disponible en 

juillet, mais nous demeurons dans l’attente de la notification du prix de mesure pour 2015. 

Par ailleurs, il nous a été indiqué que le plafond des mesures pour 2015 pourrait, peut-être être 

porté à nouveau à 234.  

Concernant la Réparation Pénale, la même peine concernant la non reprise des résultats 

négatifs est également appliquée, mais elle se révèle moins douloureuse, puisqu’elle ne porte 

que sur 1 453 €. 

L’activité est maintenue à 190 mesures. 

Concernant la trésorerie, tendue est un mot qui s’adapte bien à la situation. Malgré les 

incertitudes qui nous empêchent de finaliser complètement nos projections, nous espérons 

cependant maintenir une trésorerie positive au moins jusqu’à la fin de cette année. 
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INTRODUCTION 

 

La structure de ce rapport d’activité est différente des années précédentes avec le double 

objectif d’en faciliter la lecture et de mettre en valeur les actions et projets nouveaux. 

L’amélioration de la lisibilité de ce document, dont la finalité demeure qu’il soit lu, se 

traduit par des résumés des idées clefs à la fin des trois grands chapitres.  

En outre, l’accent est mis sur les innovations et la créativité qui sont nombreuses au sein de 

la MECS. Ainsi, sans sacrifier l’analyse de la clinique éducative, ce rapport se veut plus 

« ramassé », notamment concernant les éléments variant peu d’une année sur l’autre (la 

description des moyens, le tableau exhaustif des personnels, pouvant être consultés sur 

d’autres documents). 

 

Quatre axes peuvent être dégagés afin de caractériser l’année 2014 : 

 

- Tout d’abord, la MECS a bien réalisé son activité prévisionnelle, et ce dans le respect 

du budget prévisionnel validé par le Conseil Général du Val d’Oise : concernant 

l’internat éducatif, la MECS a effectué 21 257 journées (soit une suractivité de 157 

journées). Plus concrètement, cela correspond à l’accueil de 64 enfants et jeunes répartis 

sur six groupes de vie distincts (dont 21 admissions en 2014). Cette dimension 

quantitative est essentielle car elle conditionne les moyens financiers nécessaires à la 

réalisation des projets éducatifs de la MECS. Elle permet, plus largement, de mettre en 

lumière la reconnaissance de l’établissement au sein du dispositif de Protection de 

l’Enfance. En recueillant 400 demandes d’admission (dont 80 % issues du Val d’Oise), 

force est de constater que la Maison d’Enfants « Château de Dino » est parfaitement 

repérée par les équipes de l’Aide Sociale à l’Enfance et que son projet éducatif 

correspond aux besoins du public accueilli. 

 

- L’évolution du paysage législatif n’est pas sans incidence sur l’action éducative menée. 

En privilégiant le maintien du lien entre l’enfant et sa famille, la loi du 5 mars 2007 

tend à brouiller le sens de la mission des différents acteurs (MECS, ASE, Juges des 

enfants). Désormais, l’enjeu n’est plus seulement d’assurer la Protection de l’Enfance 

mais de maintenir autant que faire se peut le lien familial. Comme le souligne Pierre 

Lassus dans son dernier ouvrage
1
, il paraît « tout de même extravagant » que la loi 

réformant la Protection de l’Enfance énonce dans son article premier : « la Protection de 

l’Enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 

confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les 

familles, … »  (article L.112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles). Il convient, 

en effet, de rappeler que les enfants accueillis au sein de la MECS ne le sont pas pour 

des difficultés éducatives légères ou passagères, ni pour des raisons sociales, mais pour 

des motifs éducatifs ayant pour effet de « mettre en danger » l’enfant au sens de l’article 

375 du code civil. 

Cette sacralisation du lien entre enfants et géniteurs se traduit par un fort accroissement 

des visites médiatisées, alors même que les droits d’hébergements tendent à se réduire, 

compte tenu de la nocivité de nombreuses situations familiales. Les incidences sont 

multiples et inquiétantes : d’un point de vue organisationnel, la recrudescence des visites 

médiatisées tend à transformer, certains mercredis, les éducateurs en chauffeurs. Des 

tensions peuvent apparaissent avec l’ASE devant mettre en œuvre la décision du 

magistrat. En matière de clinique éducative, l’acharnement à vouloir maintenir du lien, 

                                                 
1
 Bienfaits et méfaits de la parentalité, Dunod 2013 
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parfois coûte que coûte, n’est pas sans effet sur les enfants, qui peuvent être pris dans 

des mouvements contradictoires, les empêchant de profiter pleinement et sereinement du 

placement en Maison d’Enfants. 

 

- Afin d’adapter son projet et ses pratiques professionnelles à l’évolution du public 

accueilli, la MECS a su innover et élargir la palette de ses réponses éducatives. Le 

Pôle Adolescents a augmenté sa capacité d’accueil suite au déménagement de son 

groupe, rue Ader à Soisy sous Montmorency. En outre, une quatrième place en studio, 

située à l’intérieur de l’enceinte du Château (dans le bâtiment « la Chaumière »), a été 

créée. Ces modalités d’hébergement éducatives qui ne sont ni du collectif, ni du studio 

situé en ville, sont particulièrement adaptées aux problématiques des jeunes qui nous 

sont confiés. Cette dynamique de réponses intermédiaires va être poursuivie en 2015. 

Elle a ainsi déjà donné l’occasion de renforcer notre partenariat avec la Résidence 

Sociale gérée par l’association Parme, et l’Association pour le Logement des Jeunes 

Travailleurs (ALJT), afin d’imaginer un élargissement des modalités d’accueil et de 

répondre au mieux aux besoins des enfants et  jeunes qui nous sont confiés. 

 

- Si l’activité a pu être réalisée, si des projets éducatifs originaux ont pu émerger (le projet 

« Ces jours ailleurs » facilitant l’exercice des droits des familles ; le transfert de trois 

semaines en Espagne, en sont des exemples non exhaustifs), si les relations partenariales 

ont pu être tissées par la MECS dans différents domaines (logement, culturel, 

parrainage, etc …) ayant trait au projet de vie de l’enfant, c’est grâce à un cadre 

institutionnel propice. 

La stabilité des équipes éducatives, la professionnalisation des salariés (découlant d’une 

politique associative active en matière de formation et du fait que la quasi-totalité des 

professionnels soient diplômés), l’absence d’exclusion d’enfant au cours de l’année, sont 

autant d’indicateurs d’un établissement serein proposant un cadre de vie apaisant et donc 

structurant pour les enfants, mais également pour les adultes y travaillant. La pluralité 

des espaces de réflexion, proposée par le projet de la MECS, permet à chaque acteur de 

réguler leurs actions et de penser ses pratiques. La culture de la transdisciplinarité, les 

instances favorisant le débat, les temps d’analyse de la pratique, permettent de prendre 

soin à la fois des enfants, des familles et des professionnels. 

Cet « esprit des soins », pour reprendre la terminologie de Paul-Claude Racamier
2
, 

réunit l’ensemble des acteurs autour d’un projet partagé, de références communes. 

« L’institution ne peut plus se réduire alors à un discours sur les procédures ni à un 

discours mentalisé. Quand l’esprit des soins souffle dans une institution, cela conduit, 

quelles que soient les places occupées, à partager des questions communes : Quel souffle 

de vie nous traverse quand nous envisageons la rencontre avec l’autre ? Par quelle 

reconnaissance d’altérité sommes-nous portés ? Par quelle vision de l’humain sommes-

nous habités ? Quel est notre engagement dans la rencontre avec l’autre ? ». 

Quotidiennement, la MECS essaie de faire siennes ces interrogations issues du groupe 

de réflexion de l’ANMECS en 2014
3
 afin de penser et d’agir en faveur des enfants et 

jeunes que nous accueillons.  

 

 

 

                                                 
2
 « L’esprit des soins, le cadre », édition du collège 

3
 Actes des journées ANMECS, « Trop de gestion tue-t-elle les MECS ? Pistes pour prendre soin de ceux qui 

comptent ! », 20-21 mars 2014 
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1. MISSIONS, ORGANISATION ET MOYENS DE LA MECS 

 

1.1.  Les missions et objectifs 

 

1.1.1. 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 64 

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. 

 

 

1.1.2. Les objectifs 2014 

 

 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 de deux 

places à l’extérieur en studio). Cette évolution vers des modalités de prises en 

charge « entre deux » permettra de s’adapter à un public présentant des 

problématiques complexes ne lui permettant plus d’accéder directement à 

l’autonomie (studio), tout en privilégiant un suivi individualisé hors collectif. 

 

 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.  
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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 ruches au sein du parc du Château 

de Dino sera signée par la Mairie, la MECS et une apicultrice.  

 

 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 l’association 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 toute action élargissant la palette 

de nos réponses éducatives (partenariat avec les associations « Parrains 

par’mille », « Grand Large », etc.). 
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1.2. Les moyens 

 

1.2.1. Moyens en personnel 

 

1.2.1.1. Organigramme au 31 décembre 2014 et mouvements de l’année 

 
 

Jean-Christophe BRIHAT 
Directeur d’établissement 

 

SERVICE EDUCATIF 

 

 

  

 

  

 

Nathalie SANZ 
Chef de Service Educatif  

Chantal DOMERGUE 
Chef de Service Educatif  

Norbert MENSION 
Chef de Service Educatif 

        Pôle Adolescents et 
jeunes adultes 

Château   Orangerie  Rachel   Quetzal Tourelle 

Ghislain BONNEL 
1 ETP – M.E. 

Remy DELCAUSSE 
1 ETP – éducateur sportif 

Niveau 4 
  

Séverine BOUTIN 
1 ETP – M.E. 

Lisa BERRY 
1  ETP – M.E. 

  
Thierry CHAILLAN 

1 ETP – E.S. 
Florianne  GODEY 

 1 ETP – E.S. 

Juliette BOUSQUET 
1ETP – E.S. 

Camille DENEUX   
1 ETP – E.S. 

  
Vanessa CATALDI 

1 ETP – E.S. 
Landry LIMER 

1  ETP – candidat élève ) 
  

Khader CHALABI 
1 ETP – E.S. 

Alexandra JOLY 
1 ETP – E.S. 

Laurence FERBLANTIER  
0,75 ETP – E.S. 

Luçay FERBLANTIER 
1 ETP – E.S. 

  
Catherine IMBERT 

1 ETP – E.S. 
Gaëlle MAREEMOOTOO    1 

ETP – E.S. 
  

Maëlle FRANCHI  
1 ETP – E.S. 

Catherine LAIR 
1 ETP – E.S. 

Caroline JAY 
1 ETP – E.J.E. 

Carole MORENO 
1 ETP – E.S. 

  
Céline LOUALOUP 

1 ETP – E.S. 
Océane PERISSAT 

1 ETP – E.J.E. 
  

Christine LE BER 
1 ETP – M.E. 

Joëlle MAGNIN 
1 ETP – E.S. 

Annaëlle LEDRO 
1 ETP – E.S. 

Vanessa PUYRAUD                               
1 ETP – E.S. 

  
Jennifer MOULIN 

1 ETP – ES. 
Brunehilde RAYMOND 

1 ETP – E.S. 
  

Stéphanie LEMOIGNE 
1 ETP – E.S. 

Emmanuelle MERCKX   
1 ETP – E.S. 

Claude LETON 
1 ETP – candidat élève 

 

Samia TOUIL 
1 ETP – M.E. 

  
Fanny TAILLIEZ 

1 ETP – E.S. 
Abdel-Rhaïm ZAID  

1  ETP – candidat élève 
  

Laurie LOISEAU 
1 ETP – E.S. 

Julien RIET 
1 ETP – E.S. 

Marie-Pierre MAZZAGGIO 
1 ETP – E.S. 

 
remplacée par Eric DECAUX 

Claire SALVADORI 
(stagiaire) 

  
Mélanie ROTINAT 
1 ETP (apprentie)  

Amandine DEROUBAIX 
1 ETP (apprentie) 

  
Virginie CHABRIER 

(stagiaire)  
 Ariane ZAMUDIO 

(stagiaire) 

Maud ROUAUD 
1 ETP – E.S. 

    
 Eleila ROBICHON 

(stagiaire)  
  

  

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 

(remplacée par Nassima FIL) 

Françoise HANQUIER 
1 ETP 

 

  
AUTRES SERVICES 

       

Administratif et 
comptable 

Cuisine 
Entretien 

bâtiments et 
travaux 

Médical Psychologique Social 
Répétiteurs 
Scolaires 

    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 

Catherine HOLLEINDRE 
1 ETP 

  
René LOUBET  

1 ETP 
  

Christophe MARTAIL 
0,50 ETP 

  
Eliane PERON  

0,1714 ETP 

Catherine JUHASZ 
0,50 ETP 

  
Gilbert TESNIERES 

1 ETP 
      

Audrey GAVARD 
0,2571 ETP 

 
     

Nicolas RONDEAU          
0,1786 ETP 

 
E.S.  : Educateur (trice) spécialisé(e) 

M.E.  :  Moniteur (trice) spécialisé(e) 

E.J.E. : Educateur (trice) de jeunes enfants 
 

Bénévoles 

Lectrices : 

 Nelly VILLARET 

 Françoise ROYER 
 

Répétiteurs : 

 Claude LEFRANC 

 Henri LAVIROTTE 
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1.2.1.2. Analyse des moyens humains 

 

Si l’activité a pu être réalisée tant au niveau qualitatif que quantitatif, c’est 

notamment grâce à une équipe pluridisciplinaire qui se caractérise, en 2014,  par sa 

stabilité et son engagement. La politique de formation (à la fois individuelle et 

collective) participe à la professionnalisation des salariés de la MECS et plus 

largement à la volonté de promouvoir la réflexion sur sa pratique professionnelle. 

 

 Une équipe pluridisciplinaire stable : 

 

Globalement, les effectifs ont été stables, favorisant ainsi un encadrement 

éducatif sécurisant pour les enfants. Comme le met en évidence l’organigramme, 

chaque groupe de vie est constitué de 6 éducateurs assurant l’accompagnement 

tout au long de l’année, de jour comme de nuit. Cette organisation favorise une 

continuité dans le suivi éducatif, en évitant notamment, l’intervention de 

veilleurs de nuit. Les 6 éducateurs sont très majoritairement diplômés et 

bénéficient de la compétence pluridisciplinaire des psychologues, assistante 

sociale, chefs de service, répétiteurs scolaires,… 

 

Sur 2014, le peu de mouvement a contribué à cet environnement stable et 

rassurant pour les enfants accueillis. Ainsi, l’équipe cadre et le personnel 

administratif n’ont connu aucun mouvement. Les équipes éducatives se 

caractérisent également par leur constance : 

 

 4 départs de salariés éducateurs spécialisés :  

- deux démissions, l’une pour intégrer un poste de chef de service, l’autre 

pour rejoindre l’équipe de l’AEMO, 

- une rupture conventionnelle de contrat, 

- un départ en fin de période d’essai. 

 

 Ces départs ont été compensés par le recrutement de 4 éducateurs. 

Il est à noter que la MECS privilégie, dans la mesure du possible, la stabilité 

en transformant les CDD en CDI. Ainsi, trois CDD ont été transformés en 

CDI au cours de l’année. 

 

Concernant le recours au CDD, il s’explique principalement par le remplacement 

de congés maternité. Sur 2014, trois congés maternité ont justifié le recrutement 

d’éducateurs en CDD. 

 

Les absences ont été stables par rapport à l’année précédente. Une analyse plus 

fine permet de souligner que ces absences concernent peu de salariés mais sur 

des temps longs. Ainsi, les trois congés maternité ont été suivis par des périodes 

de congé parental (un congé parental à 80% et deux congés parentaux d’une 

durée de 2 mois pour l’un et 5 mois pour l’autre). En outre, les arrêts maladie 

s’expliquent principalement par : 

 

 deux arrêts maladie longs, (l’arrêt d’une maîtresse de maison durant 8 mois et 

l’arrêt d’une éducatrice pendant 1 an). 

 

52



 

 

 1 arrêt maladie d’un mois et demi faisant suite à un congé maternité 

 

En conséquence, le recours à l’intérim a diminué très largement : 

 

 

INTERIM 

 

   2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

2014 Variation 2014/2013 

 

 

en EUROS 

 

35853,39 

 

37733,00 

 

62440,34 

 

 

21461,34 - 34,37 % 

 

 

Il convient de préciser que la MECS privilégie, autant que faire se peut le 

recours à des intérimaires connus, ayant déjà travaillé pour la Maison d’Enfants 

(une convention a été signée avec l’agence Assist’M afin de bénéficier de coûts 

réduits concernant l’intervention d’un ancien éducateur de la MECS). Il s’agit, 

encore une fois, de privilégier une organisation stable, rassurante et donc de 

qualité, auprès des enfants et adolescents qui nous sont confiés. 

 

 Une politique de formation active : 

 

La MECS « Château de Dino », mais plus largement l’association MARS 95 est 

engagée dans une politique de formation favorisant la professionnalisation des 

salariés. Cette politique se traduit, en 2014 par : 

 

 La valorisation via la V.A.E. d’une éducatrice spécialisée, 

 La formation collective concernant quatre salariés, 

 La formation individuelle concernant quatre salariés. 

 

Fonction  Intitulé de la formation 

Educatrice spécialisée 
Mener un entretien dans le champ 

social 

Educatrice spécialisée VAE éducateur spécialisé  

Maîtresse de maison Module 4 VAE ME 

sur le pôle adolescents 
 

Comptable 
Perfectionnement en comptabilité 

de gestion des ESMS 

Educatrice spécialisée 
Formation à l’approche systémique 

et aux thérapies familiales  

 

Sur les 39 éducateurs  de l’équipe éducative, seuls trois ne sont pas diplômés 

mais ont engagé une démarche de reconnaissance des acquis professionnels via 

une V.A.E.  
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De plus, la MECS a soutenu la démarche de formation d’une maîtresse de 

maison (ayant 18 ans d’ancienneté au sein de la MECS) afin qu’elle puisse 

évoluer professionnellement et obtenir son diplôme de monitrice éducatrice 

(diplôme obtenu le 26 septembre 2014). 

 

L’accueil des apprentis et des stagiaires est également un axe de la politique 

des ressources humaines de la MECS. Ainsi, en 2014, le tableau ci-dessous met 

en exergue la volonté d’accueillir, sur chaque groupe de vie, un stagiaire ou un 

apprenti. La MECS est reconnu comme « site qualifiant » auprès de plusieurs 

écoles de travailleurs sociaux et entend jouer pleinement son rôle dans la 

formation de futurs éducateurs. C’est également l’occasion, pour la MECS, de 

bénéficier des retours critiques des stagiaires et de favoriser une dynamique de 

réflexion permanente autour de nos pratiques professionnelles. Nous sommes, 

en effet, convaincus que « l’habitude ne saurait être un gage de pertinence », 

pour reprendre les mots du philosophe et sociologue Saül Karsz (les cahiers de 

l’Actif-janv./fév. 2012). La MECS s’inscrit pleinement dans les propos de 

l’auteur qui précise : « pas question de souscrire à l’énoncé d’après lequel « on 

a toujours fait comme ça » (…) qu’on ait toujours fait comme ça peut 

parfaitement signifier qu’on s’est beaucoup trompé depuis longtemps… ». 

 

 

GROUPES DE 

VIE ou 

SERVICE 

ACCUEILLANT 

CADRE DU STAGE ECOLES 
DATES 

DU STAGE 

 
ORANGERIE 

2 stagiaires 
 

1 apprentie 

 
 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée 

 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée 

 

Initiatives BOURG LA REINE/ 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

 

- Du 27/03/14 au 18/08/14 

- Du 13/10/14 au 10/04/15 

- Jusqu’au 30/06/16 

TOURELLE 

3 stagiaires 

1ère année/2
ième

 année/3
ème

 année 

Educatrice Spécialisée 
EPSS CERGY 

- Du 17/03/14 au 06/06/14 

- Jusqu’au 26/03/14 

- Du 25/07/14au 28/05/15 

QUETZAL 

2 stagiaires 

2
ième

/3
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 

EPSS CERGY 

IRTS MONTROUGE 

- Du 17/06/14 au 15/05/15 

- Jusqu’au 31/07/14 

CHATEAU 

2 stagiaires 
2

ième
 année Monitrice Educatrice EPSS CERGY 

- Jusqu’au 28/03/14 

- Du 15/09/14 au 29/03/15 

RACHEL 

1 apprentie 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée EPSS CERGY - Jusqu’au 30/06/16 

POLE 

1 apprentie 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée EPSS CERGY - Jusqu’au 30/06/16 

 

Chaque stagiaire ou apprentie est suivi plus spécifiquement par un ou deux 

éducateurs diplômés, par équipe. 
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1.2.2. Moyens matériels 

 

 Hébergement collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 groupes de vie géographiquement distincts 

 Sexe  : mixité 

 Age : verticalité 

 Nombre : groupes limités à 9 enfants favorisant un accompagnement 

individualisé  

 

 

Groupe de l’ORANGERIE 

 
9 enfants de 3 à 9 ans à 

Montmorency (sur site) 

Groupe de la TOURELLE 

 
9 enfants de 6 à 17 ans à 

Montmorency (sur site) 

Groupe du CHATEAU 

 
9 enfants de 8 à 17 ans à 

Montmorency (sur site) 

Pavillon ADER 
(Pôle adolescents/jeunes majeurs) 

 
7 jeunes de 16 à 19 ans à 

Soisy sous Montmorency 

Pavillon du QUETZAL 

 
9 enfants de 8 à 17 ans à 

Domont 

Pavillon RACHEL  

 
9 enfants de 8 à 17 ans à 

Montmorency 
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 Hébergement individuel 

 

 

POLE ADOLESCENTS/JEUNES MAJEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« CHAUMIERE » 

 
4 studios 

Jeunes de 16 à 20 ans 

à Montmorency (site du Château) 

« 6 STUDIOS » 

 
24 avenue Voltaire – 3 et 5 bis rue Godefroy à 

Soisy S/S Montmorency 

Perspectives 
 

 Accueil modulable (2 places) 

- FJT 

- Résidence Sociale 

 Mesure Séquentielle 

Service de suite 
 

Prévisionnel : 400 journées 

 Peut concerner l’ensemble des 

enfants et jeunes de la MECS 

 Suivi effectué au sein de la famille 

(souvent en fin de placement) 
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 Développement et diversification des modalités d’accueil de la MECS 

 

Afin d’augmenter la capacité d’accueil de la MECS et d’élargir notre palette de 

réponses éducatives, la MECS a développé ses modalités d’hébergement. 

 

L’objectif était de répondre au mieux aux besoins du public accueilli. Ainsi, 

depuis plusieurs années, nous constatons un nombre très important de 

sollicitations pour des adolescents et jeunes majeurs au sein d’un collectif 

réduit. En outre, les studios situés à l’intra de l’enceinte « Château » paraissent 

plus adaptés aux jeunes que les studios individuels situés en ville, qui 

requièrent une autonomie et une capacité à vivre seul, parfois incompatibles 

avec les caractéristiques du public que nous accueillons. 

 

Ces constats se sont traduits par une adaptation de nos moyens matériels : 

 

 Passage de 6 à 7 places (groupe Gavignot désormais appelé groupe Ader, 

suite au déménagement), 

 Création d’un 4
ème

 studio situé dans l’enceinte château (dit « Chaumière »), 

 Suppression de deux studios situés en ville. 

 

 

 Inauguration du pavillon Ader et nouvelle implantation d’un 4
ème

 studio à 

la Chaumière 

 

Suite au déménagement réalisé avec l’ensemble de l’équipe éducative du pôle 

adolescents et la participation de nombreux collègues, l’année 2014 permet 

d’évaluer l’impact de cette nouvelle implantation géographique. 

 

Après plusieurs mois de travaux permettant la mise aux normes et conformité, 

force est de constater que ce nouveau pavillon correspond tout à fait à nos 

attentes.  

 

En effet, l’aménagement du deuxième étage et la réalisation de deux chambres 

supplémentaires, permettent un accueil de sept adolescents ayant un espace 

privatif pour chacun. 

Les espaces collectifs, spacieux et fonctionnels, offrent un cadre de vie adapté 

au public accueilli. 

La proximité de la gare d’Enghien permet aux jeunes de se déplacer aisément. 

Une rencontre avec le voisinage a permis une bonne intégration dans la 

localité. 

 

Au mois de septembre 2014  a eu lieu l’inauguration du pavillon en présence 

de Monsieur Defaud, Directeur de l’Enfance du Val d’Oise, Madame Berthy, 

Maire de Montmorency, Madame Perez, Présidente de l’association, Monsieur 

Droux, Directeur Général ainsi que de nombreux administrateurs, salariés de 

la MECS et responsables d’associations. 

Cette inauguration a permis une visite guidée de nos locaux ainsi qu’une 

explication de nos modalités de prises en charge.  

 

57



Par ailleurs, la création d’une quatrième place à la Chaumière a été rendue 

effective en juin 2014, après quelques semaines de travaux et la création 

complète d’un studio. Une jeune femme, qui résidait auparavant rue Ader, a 

pu s’installer dans de bonnes conditions. 

 

Là aussi, une inauguration en présence du Directeur Général et de certains 

membres du bureau du Conseil d’Administration a eu lieu et permis 

l’officialisation de cette création. 

 

 Travaux et entretien de l’établissement 

 

En plus de ses missions habituelles, le service d’entretien de la MECS a, pour 

l’année 2014, organisé son travail autour de deux préoccupations principales : 

la sécurité et l’adaptation des nouveaux locaux du groupe Adolescents/Jeunes 

Majeurs. 

 

 Au quotidien, les hommes d’entretien, comme les années précédentes, ont 

géré l’ensemble des travaux liés à nos locaux. En premier lieu, les travaux à 

effectuer en urgence (de type « lavabo bouché, mobilier défectueux, 

véhicules en panne, défaut d’alarme incendie … ». Puis des travaux plus 

importants ont été planifiés afin d’améliorer le cadre de vie des enfants 

(tels que la rénovation de studios, la réfection de la cuisine du groupe 

Rachel). De façon ponctuelle, l’équipe a été amenée à préparer divers 

chantiers pour faciliter l’intervention d’entreprises extérieures (par 

exemple, pour la rénovation de la cage d’escalier du Château, la création 

d’une porte de sécurité pour la chaufferie  des communs, la rénovation de 

quatre chambres au pavillon Quetzal, d’une salle de bain à la Tourelle). 

 

 Le pôle Adolescents/Jeunes Majeurs a, depuis 2013, réaménagé ses locaux 

suite à l’acquisition d’un pavillon. 2014 a vu l’aboutissement des travaux 

d’aménagement du pavillon Ader mais aussi la réorganisation des studios. 

L’équipe d’entretien a été fortement sollicitée pour ces différents aspects : 

de nombreux petits travaux d’aménagement ont été nécessaires (meubles, 

peintures, petites réparations…) ainsi que le suivi des entreprises réalisant 

les travaux de mise en conformité et de gros œuvre. 

Les studios que nous avons cessé de louer ont dû être vidés et de petits 

travaux ont été effectués avant la cessation du bail. Un studio a été 

entièrement créé à la Chaumière. 

 

 La notion de sécurité a été questionnée en 2014 par le passage, sur deux de 

nos lieux de vie, de la Commission Communale de Sécurité : au Château et 

au pavillon Ader. Les intervenants extérieurs avec qui nous travaillons 

habituellement (électricien, chauffagiste, protection incendie…), ont ainsi 

été sollicités afin de régler les problèmes techniques pouvant poser 

question. Cette mobilisation, associée à celle de l’équipe éducative, a 

abouti à un rapport de la Commission très positif. Pour le Château et les 

« communs », la Commission a contrôlé l’ensemble des critères habituels 

et en particulier le changement des centrales incendie, réalisé en 2013 et 

2014, pour finalement émettre un avis positif quant à l’usage des lieux. 
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1.2.3. Les outils et espaces pédagogiques 

 

1.2.3.1. Les outils de la loi 2002-2  

 

 Conseil à la Vie Sociale (CVS) 

 

Comme tous les ans, il s’est tenu, par deux fois, les réunions du Conseil à 

la Vie sociale. Pour rappel, ce dernier est constitué de trois parents 

représentants, de six enfants et jeunes (un de chaque groupe de vie), de 

deux salariés, d’un représentant du Conseil d’Administration de 

l’association, d’un Chef de Service et du Directeur de la MECS. 

La première réunion s’est tenue le 12 mai 2014, au cours de laquelle nous 

avons abordé plusieurs thématiques : 

- Les actualités de la MECS avec un point sur les travaux, 

- Un retour sur les nouvelles règles d’utilisation du téléphone portable 

au sein de la MECS, 

- Un point sur la fête de la Saint Jean (avec pour rappel l’ouverture de 

cette fête aux parents dans le respect du droit accordé par le magistrat), 

- Une annonce, par le Directeur, de la démarche d’évaluation externe, 

(débutant en octobre 2014). 

 

La deuxième réunion s’est déroulée le 13 octobre 2014. Il faut signaler, 

qu’à cette réunion, aucun parent n’était présent.  

Lors de ce CVS, le Docteur Binet, médecin salariée de la MECS a été 

invitée. Le Docteur a pu rappeler son rôle et ses missions au sein de la 

MECS. 

 

Les autres thèmes abordés ont été les prochaines fêtes institutionnelles de 

la MECS, le rappel de la démarche de l’évaluation externe et la question 

d’un jeune concernant l’éclairage extérieur de la MECS. 

 

 

 Document individuel de prise en charge (DIPC) 

 

Depuis sa mise en œuvre en 2011, le DIPC est un des outils utilisé par la 

MECS permettant de préciser les objectifs du placement et de donner une 

place active à l’enfant et sa famille dans le suivi éducatif. 

 

Au 31 décembre, 52 DIPC étaient remplis, 9 sont en cours de rédaction. 

Pour 28 DIPC, un premier avenant a été rédigé et neuf enfants ont fait 

l’objet de deux avenants. 

 

Il est à souligner que la partie « commentaire » est remplie par la grande 

majorité des familles et par la totalité des enfants et jeunes. Cette partie 

est particulièrement intéressante car elle permet de mettre en mots la 

représentation de chaque acteur par rapport à la mesure de placement. En 

outre, les avenants viennent traduire l’évolution du placement. 
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Toutefois, cet outil demeure encore un peu lourd, entrainant parfois 

quelques retards dans leur transmission. La nécessité de faire parvenir ce 

document à chaque famille (souvent séparée) afin de leur permettre de le 

commenter et de le signer, ralentit bien souvent le processus de rédaction. 

Une réflexion est prévue, en 2015, afin de modifier l’outil et plus 

particulièrement les avenants et d’en faciliter l’utilisation. 

 

 Fiches de poste 

 

Les fiches de postes ont été retravaillées afin d’élaborer un document type 

et non plus des fiches de postes rédigées individuellement pour chaque 

nouveau salarié. Un groupe de travail a défini une fiche par métier 

précisant les missions générales et particulières. Cette fiche de poste est 

transmise lors de la prise de fonction du nouveau salarié. 

 

 

1.2.3.2. Les fêtes institutionnelles 

 

La fête de la Saint Jean s’est tenue le 17 juin, sur le thème d’une chasse au 

trésor. 

Chaque groupe a animé un stand, autour d’une épreuve que les participants 

devaient résoudre, afin d’accéder à l’énigme finale et ainsi au trésor fait de pièces 

en chocolat. 

Comme les années précédentes, la fête était ouverte aux parents, aux partenaires 

de l’Aide Sociale à l’Enfance ayant en charge les enfants et à un ami, pour chacun 

des enfants. 

C’est une douzaine de familles qui a répondu à notre invitation et ainsi pu partager 

un moment convivial avec son ou ses enfant(s). 

 

La fête des examens a eu lieu le 14 octobre. 

Cette soirée, réunissant l’ensemble des enfants et des salariés de la MECS, a pour 

objectif de mettre en valeur les enfants ayant obtenu un diplôme et de signifier 

l’importance de l’école au sein de la Maison d’Enfants. Au cours de cette soirée et 

d’un repas, sept diplômés ont reçu, des mains des plus jeunes, des livres et 

chèques cadeaux pour les récompenser de leur réussite. 

 

La fête de Noël s’est déroulée le 19 décembre. 

Cette année, pour la première fois, c’est un dîner spectacle qui a permis 

d’accueillir, à la salle des fêtes, un large public. Outre l’ensemble des salariés, 

bénévoles, enfants (et jeunes sortis dans l’année) de la MECS, étaient présents le 

Maire de Montmorency, des Administrateurs, la Direction Générale, des salariés 

des différents établissements, la Direction de l’association ALAF. 

Tout le monde a apprécié cette formule innovante qui a permis à chacun de dîner 

avec les convives de son choix. 

La soirée s’est terminée, comme à l’accoutumée, par une soirée dansante. 
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Chacune de ces fêtes, dont les thèmes sont issus des comités de pilotage qui les 

précédent, ne doit sa réussite qu’à l’engagement et la mobilisation de tous les 

professionnels et bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ce qui institue, ce qui nous tient, au sens de Pierre LEGENDRE : « à l’instar du joint ou de la 

cheville qui fait tenir des éléments de la charpente, c’est l’essence de la fonction institutionnelle » 

(La balafre – A la jeunesse désireuse) 

La MECS Château de Dino dispose des moyens (humains, matériels et financiers) 

permettant de réaliser son activité dans de bonnes conditions : 

- L’évolution de ses ressources matérielles en créant une 7
ème

 place au pavillon 

Ader (inauguration en présence du Directeur de l’Enfance du Val d’Oise, en 

septembre) et un studio à la Chaumière, à l’intérieur de l’enceinte du Château, 

correspond à l’évolution du public accueilli. 

- La pluralité des outils pédagogiques et des espaces de réflexion communs, la 

culture de la pluridisciplinarité, favorisent l’émergence d’une pensée, d’un 

sens, étayant l’action éducative. Ces espaces permettent de « faire institution »* 

c’est-à-dire de faire société autour de valeurs communes et de projets partagés. 
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2. LE PUBLIC ACCUEILLI 

 

2.1.  Les admissions 

 

2.1.1. Les demandes d’admission 

 

1. Evolution des demandes d’admission 

 

Représentation graphique de l’évolution des 5 dernières années :  

 

 
 

En dépit d’une légère diminution par rapport à 2013, le nombre de demandes 

d’admission reste très élevé : 388 demandes. 

 

La proportion des demandes du Val d’Oise demeure très largement 

majoritaire : elle représente 83,5 %  des demandes. 

Comme nous avons pu le souligner dans les rapports d’activités précédents, le 

nombre de sollicitations très élevé (en décalage avec les capacités d’admissions 

de la MECS) pose question : s’agit-il d’un manque de place dans le Val 

d’Oise ? La MECS « Château de Dino » est-elle sollicitée en priorité au regard 

des spécificités de son projet (collectif à effectif réduit, place de l’enfant au 

centre de nos dispositifs, professionnels diplômés, favorisant un environnement 

apaisant et structurant pour l’enfant) ? La réponse à ces questions nécessite une 

analyse plus globale au niveau de l’ensemble du département. 

 

De plus, force est de constater les difficultés de mise en œuvre du logiciel 

UGO : la MECS s’est engagée dans la réflexion (dans le cadre du précédent 

schéma départemental conjoint), puis la mise en œuvre de ce logiciel de gestion 

de places. L’objectif recherché par la MECS, à travers ce logiciel, était une 

diminution des demandes en volume (qui est chronophage en termes de 

réponses écrites apportées) et un meilleur fléchage des sollicitations. En 2014, 

la MECS n’a reçu quasi aucune demande d’admission via ce logiciel et les 

quelques places disponibles mises en ligne par la MECS n’ont abouti à aucune 

réponse. Le logiciel UGO n’a donc pas permis de mieux orienter les demandes 

d’admission vers l’établissement le plus adapté à la problématique de l’enfant. 
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2. Caractéristiques des demandes 

 

 
 

 

a.  Sexe et âge (dans l’année) 

 

 

 
 

 

b. Services demandeurs 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 
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24 

Filles

Garçons

non précisé*
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9 
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17 
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Concernant les demandes du Val d’Oise 

 
 

Concernant les demandes Hors Val d’Oise 

 

 
 

 

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

 

 Par rapport à l’ensemble des demandes 
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 Pour les demandes du Val d’Oise 

 

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

 

 

  Accueil préparé Accueil dépannage 

CERGY PONTOISE VEXIN 32 8 

Cergy 14 1 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 2 3 

Pontoise/Vexin 16 4 

PAYS de FRANCE  29 9 

Beaumont 29 9 

VALLEE de MONTMORENCY 55 17 

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 22 7 

Montmorency 22 4 

Sannois 11 6 

PLAINE de FRANCE  53 17 

Garges les Gonesse 23 8 

Gonesse/Goussainville 13 2 

Sarcelles 5 4 

Arnouville/Villiers le Bel 12 3 

RIVES de SEINE 23 14 

Argenteuil 23 14 

Bezons/Herblay 0   

DIVERS 13   

SAU/Centre Maternel/MDE… 13   

  205 65 

 

25,00% 

75,00% 

Accueil "urgence"/"dépannage"

Accueil préparé
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Analyse 

 

L’analyse des demandes d’admission est en cohérence avec le projet 

d’établissement. La mixité et la verticalité dans les âges font partie des 

critères de constitution des groupes de vie. L’objectif est de les rendre 

hétérogènes et d’éviter, ainsi, des groupes d’enfants présentant des 

problématiques similaires. Nous constatons, depuis plusieurs années, que 

plus les groupes de vie sont variés, mixtes, plus l’ambiance du groupe de vie 

est apaisée et donc bénéfique pour les enfants accueillis. 

 

Ainsi, en 2014, nous recevons des demandes mixtes avec toutefois une 

proportion plus élevée de garçons. Une analyse plus précise permet de 

souligner que ces demandes concernent principalement des adolescents âgés 

de 12 à 18 ans. En matière de Protection de l’Enfance, l’entrée dans 

l’adolescence (principalement des garçons) est souvent marquée par des 

passages à l’acte, des transgressions, attirant l’attention des adultes. 

 

Une réflexion à un niveau départemental s’avèrerait intéressante afin 

d’analyser le parcours de ces enfants qui expriment leur mal-être à l’âge de 

l’adolescence. Une meilleure lecture de ces parcours permettrait, espérons-

le, une intervention plus en amont, un travail de prévention (faisant 

actuellement trop souvent défaut) pouvant éviter la répétition classique : 

enfant en danger/entrée dans l’adolescence/passage à l’acte/placement 

d’urgence. Réaffirmons-le, l’accueil tardif d’un enfant en danger rend le 

travail difficile et moins efficace, dans la mesure où la maltraitance et ses 

effets tendent à s’inscrire et à s’enkyster de manière plus profonde et 

durable. 

 

Les demandes reçues en urgence représentent 25 % des demandes du Val 

d’Oise. Nous constatons que ces urgences « du vendredi soir » sont encore 

trop souvent l’urgence des institutions : les raisons de cette situation sont 

complexes et multiples : s’agit-t-il d’un manque de temps indispensable au 

travail de prévention des prescripteurs ? Est-ce la conséquence d’une vision 

encore trop péjorative de l’accueil d’un enfant en MECS (l’accueil 

n’intervenant que lorsque la situation familiale explose) ? Doit-on y voir des 

stratégies pour forcer l’entrée au sein de la MECS ? L’analyse détaillée de 

ces urgences le prouve : les « vraies urgences », situations inconnues par les 

services sociaux ou bien des situations fragiles se transformant brutalement 

et venant mettre en danger l’enfant, existent mais sont souvent occultées par 

les urgences des institutions. 

 

Enfin, la MECS travaille avec l’ensemble des services du Val d’Oise. Il 

n’existe pas de « filière ». Compte tenu de la proximité géographique 

(facilitant le travail avec les familles des enfants que nous accueillons), il 

apparaît une propension plus importante de demandes émanant des services 

ASE situés à proximité de la MECS : les services de Domont, Garges et 

Argenteuil sont les services sollicitant le plus la MECS.  

En revanche, il est à souligner une diminution des demandes provenant de 

l’ASE de Montmorency (passant de 37 demandes en 2013 à 26 demandes en 

2014). 
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2.1.2. Les admissions réalisées 

 

La MECS a réalisé son activité prévisionnelle (en faisant même une légère 

suractivité de 157 journées) en 2014. Le nombre d’admissions est de 21 

(soit en légère diminution par rapport à l’année précédente). Il convient 

d’analyser les caractéristiques de ces admissions réalisées. 

 

1. Caractéristiques des accueils 

 

a. Sexe et âge 

 

 

 

 

 
b. Fratrie 

 

 
 Ou dont le membre de la fratrie n’est pas ou n’est plus en âge d’être accueilli ou n’en a pas besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

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

15 à < 18
ans

18  < 21 ans

1 

3 3 

5 

1 1 1 1 1 

2 

1 1 

Filles

Garçons

13 2 

4 

2 l'ensemble d'une fratrie ou pour
regrouper une  fratrie

une partie d'une fratrie

un enfant n'appartenant pas à une
fratrie*

un enfant dont la situation générale
n'est pas connue (dépannage/urgence)

13 

8 
Filles

Garçons
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c. Origine du service demandeur  

 
 

Et une répartition par territoire détaillée ci-dessous : 

 
 

 

d. Modalités de l’accueil : dépannage/préparé 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 12 6 18 

accueil dépannage/urgence 1 2 3 

TOTAL  13 8 21 

 

 
La Maison d’Enfants a accueilli davantage de filles (13 filles pour 8 

garçons). En outre, ces admissions ont concerné les tranches d’âges les plus 

jeunes. En effet, cette année, la MECS a accueilli 2 enfants de moins de 3 

ans (dérogeant ainsi à l’âge prévu par le projet d’établissement).  

20 
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Soucieux de ne pas séparer les fratries, la MECS s’est adaptée afin 

d’accueillir au mieux ces très jeunes enfants. 

 

Peu d’admissions ont été réalisées chez les 15/21 ans (2 admissions). Ce 

constat s’explique par plusieurs éléments : 

 

 Logiquement, les admissions correspondent aux sollicitations : la tranche 

9/12 ans est ainsi celle la plus représentée (6 admissions), 

 

 Concernant les jeunes majeurs, les demandes ne sont pas toujours 

adaptées aux studios. Les situations très complexes, les parcours de vie 

chaotiques des jeunes, nécessitent un encadrement prégnant, un mode 

d’hébergement sécurisant de type collectif ou individuel au sein du site 

Château (studios de la Chaumière), 

 

 Le Pôle adolescents a accueilli, en interne, des jeunes pour lesquels un 

changement de groupe s’avérait pertinent au regard de leur parcours. 

 

La MECS, conformément à ce que soutient son projet d’établissement, a 

accueilli principalement des fratries. Ainsi, sur 21 admissions, 13 

correspondaient à des membres d’une fratrie. Les autres situations 

correspondaient à des fratries déjà séparées et pour lesquelles l’ASE ne 

jugeait pas opportun de procéder à un regroupement. Rappelons que la 

MECS accueille systématiquement l’ensemble de la fratrie (sauf si l’ASE 

estime que l’indication n’est pas pertinente), quitte à réaliser de la suractivité 

provisoire (ce qui fut le cas pour quelques groupes de vie en 2014), ou bien à 

adapter son cadre d'accueil (en admettant, par exemple, deux enfants de 

moins de 3 ans). 

 

 

2.2. Caractéristiques du public accueilli 

 

La MECS a réalisé une suractivité concernant l’internat et une sous activité 

concernant le service de suite (qui demeure une activité à la marge de l’activité 

principale de la MECS). 

 

 

 
Internat Service de Suite 

Prévisionnel 21100 400 

Réalisé 21257 62 

ECART + 157 -338 
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2.2.1. Caractéristiques des enfants et jeunes présents au 31 décembre 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sexe et âge 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Fratrie 

 

 
 

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

besoin d'être accueilli 

 

37 

24 Filles

Garçons
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3. Origine du service ayant la mesure en charge 

 

La quasi-totalité des mesures (60) est suivie par l’ASE du Val d’Oise. Seule 

une mesure est suivie par l’ASE des Hauts de Seine (concernant, pour rappel, 

une jeune qui était placée par l’ASE du 92 sur un établissement du 95). 

 

 

 

 

 

 
  

4. Cadre juridique 

 

 Nombre de jeunes et de journées 

 

   

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   474       474 

Placement ASE 
administratif 3 1039     3 1039 

judiciaire 43 14947     43 14947 

Cadre PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis             

JEUNES 

MAJEURS 

Contrat Jeune Majeur (ASE) 14 4432 1 365 15 4797 

Prise en charge Jeune Majeur (PJJ)             

TOTAL 60 20892 1 365 61 21257 
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 Type de mesure selon le sexe 

 

 

 

 

 Nombre de jeunes selon le cadre juridique

 
Analyse 

 

Ces différents tableaux mettent en valeur plusieurs caractéristiques 

concernant le profil du public accueilli par la MECS : 

 

 La MECS travaille très majoritairement avec l’ASE du Val d’Oise. 

Ce choix s’inscrit dans la volonté de travailler la dimension familiale, de 

proposer des temps de rencontres aux familles. Un éloignement 

géographique trop important empêcherait les familles, souvent déjà en 

grande difficulté, de s’investir dans la prise en charge éducative de leurs 

enfants. 

 

 La MECS accueille un nombre important de fratries. Comme nous 

l’avons déjà précisé, la Maison d’Enfants ne sépare jamais, de son propre 

chef, une fratrie. En revanche, il peut être opportun d’accueillir des 

0 0 

43 

14 

1 0 

3 

ordonnance 45/article 16 bis

Placement direct Juge / Assistance Educative

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino

Contrat Jeune Majeur

Contrat Jeune Majeur Hors Val d'Oise

Placement ASE : AP

DAP

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             

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 25 18 43       

Contrat Jeune Majeur 9 5 14 1   1 

Contrat Jeune Majeur Hors Val d'Oise             

Placement ASE : AP             

DAP 2 1 3       

TOTAL 36 24 60 1   1 
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enfants d’une même fratrie sur des groupes de vie distincts. Il n’existe pas 

de position dogmatique et le lieu d’accueil évolue en fonction de 

l’évaluation faite par la MECS, de ce que nous repérons comme bon pour 

les enfants. Tous les cas de figure existent : certaines fratries sont 

accueillies sur le même groupe, d’autres sur des groupes différents mais à 

proximité (les trois groupes situés dans l’enceinte du Château) ou encore 

sur des groupes plus éloignés (à Domont et à Montmorency, par 

exemple). 

 

 Concernant le cadre juridique, la MECS ne travaille plus avec la P.J.J. qui 

a décidé, dans ses dernières orientations, de recentrer ses activités sur les 

jeunes « ordonnance 45 » pris en charge par des établissements publics. 

Les placements directs sont faibles et se transforment, dans la plupart des 

cas, en placements ASE. La triangulation ASE / Juge / MECS, si elle peut 

engendrer quelques crispations du fait d’analyses et d’orientations parfois 

différentes, présente l’avantage d’une répartition des rôles, évitant la 

toute-puissance des institutions (que ce soit l’ASE ou la MECS). 

Ce travail en partenariat se déroule globalement bien. Toutefois, nous 

constatons, depuis quelques années, des tensions accrues, et ce, 

principalement concernant des regards différents quant à la place de 

l’enfant et de sa famille. La loi du 5 mars 2007 n’est pas sans incidence 

sur ces représentations parfois contraires et sur la place de la famille dans 

le suivi éducatif des enfants. 

En outre, la MECS entend faire valoir son expertise en matière de 

clinique éducative. Les professionnels (diplômés) de l’établissement  et 

les temps de réflexion pluridisciplinaires donnent une légitimité certaine à 

la MECS. Cet engagement de la Maison d’Enfants est globalement 

apprécié et recherché (voir le nombre de demandes d’admission reçues) 

par les services de l’ASE. Loin de se réduire à un simple opérateur, la 

MECS est un acteur important qui doit faire entendre sa voix tant auprès 

des magistrats que de l’ASE, service gardien. La MECS s’emploie parfois 

à rappeler la nécessité de prendre en considération son analyse et son 

évaluation au quotidien de l’enfant. 

 

 

2.2.2.  Caractéristiques de la famille de l’enfant 

  

a. Situation familiale (au 31 décembre 2014) pour les 46 mineurs 

  

 

couple parental ensemble  12 

couple parental séparé  31 

1 ou 2 parent(s) décédé(s)  3 

 

DAP TOTALE   3 

DAP : demande en cours   0 

DAP pour une action définie  2 
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b. Au regard des droits 

 

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. 

 

 

Droits établis  Père Mère 

Enfant dont le ou les parent(s) est/sont décédé(s)  0 1  

Enfant bénéficiant de TEMPS MEDIATISES  8 16  

Enfant bénéficiant de VISITE sur PLACE  4 2  

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE  10 19  

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT   4 10  

TOTAL  26 48  

 

Analyse 

 

Les familles avec qui nous travaillons présentent des caractéristiques 

récurrentes :  

 

- Les couples sont majoritairement séparés, 

- Les difficultés sociales, économiques, affectives, psychologiques se 

cumulent souvent. 

 

La dégradation des situations nécessite, de la part du magistrat, à 

restreindre les demandes d’hébergement et à décider de D.A.P. 

(Délégation d’Autorité Parentale). Les D.A.P. permettent d’éviter de 

paralyser la situation d’un enfant en cas d’incapacité ou de refus des 

parents concernant son suivi éducatif (par exemple le refus de signer un 

document administratif). 

 

Le point saillant concerne la hausse des demandes de visites 

médiatisées consacrées par la loi du 5 mars 2007. Ces visites médiatisées 

viennent souvent atténuer (ou déculpabiliser ?) les décisions des 

professionnels (ASE et magistrats) en cas de suppression des droits 

d’hébergement. Cette tendance n’est pas sans conséquence en terme à la 

fois organisationnel et de clinique éducative. 

 

 Les incidences de la loi du 5 mars 2007 

 

La MECS mesure, depuis quelques années, les conséquences de la loi du 

5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance. Dès son article 1
er

, la 

loi annonce clairement son intention  d’encourager (parfois au détriment 

de l’intérêt de l’enfant) le maintien du lien entre parents biologiques et 

enfants. Cette même loi prévoit qu’en cas de placement, les parents 

« conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et 

d’hébergement ». 
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Logiquement la MECS constate une augmentation significative des temps 

de visite médiatisée. Cela se traduit également dans le quotidien par une 

multiplicité de temps de rencontres entre les enfants accueillis et leurs 

parents, sous des formes différentes.  

 

La priorité est mise sur la nécessité du lien enfants /parents. 

Ces temps viennent impacter la nécessaire tranquillité qu’un enfant doit 

avoir dans son quotidien. 

Il n’est pas question ici, de faire sans les parents. La question familiale 

est un de nos axes de réflexion. Les différents espaces de travail avec la 

famille attestent de notre souci d’intégrer, dans la limite de ce qui est bon 

pour l’enfant, la famille dans la prise en charge de ses enfants : 

 

- La commission d’admission, lors de laquelle le ou les parents sont 

expressément conviés avec leur(s) enfant(s), 

- Les points familles où nous abordons l’évolution de l’enfant dans 

l’établissement, ainsi que celle du ou des parents, par rapport aux 

raisons premières du placement, 

- Le Comité à la Vie Sociale,  

- La fête de la Saint Jean à laquelle les parents sont conviés dans le 

respect du droit accordé par le magistrat. 

 

Néanmoins, nous voyons que, face à des situations de violences subies 

par les enfants, qui ont amené la décision d’un placement, les parents 

restent quasi systématiquement détenteurs de l’autorité parentale et le 

maintien du lien est, souvent, un préalable incontournable au travail 

éducatif. 

Le paradoxe est posé. Quelle est la priorité ? 

 

Les droits d’hébergements sont de plus en plus restreints compte tenu 

des situations de maltraitance et de la dégradation de certaines familles. 

Toutefois, force est de constater que ces restrictions de droits sont 

contrebalancées par du droit de sortie et surtout par de la visite 

médiatisée. 

Si nous faisons le bilan détaillé sur l’année 2014, 44% des enfants et 

jeunes (hormis le pôle adolescents/jeunes majeurs) sont concernés par de 

la visite médiatisée pour voir leur mère, 29% pour voir leur père 

(certains cumulant les deux visites).  

Si nous analysons plus en détail, tous les groupes de vie sont touchés par 

ces visites médiatisées : sur chaque groupe de vie (accueillant tous neuf 

enfants), la visite médiatisée concerne de trois à six enfants. 

Le groupe de vie le plus impacté par ces visites, est le groupe des plus 

petits, l’Orangerie, puisque le chiffre, en pourcentage, se porte à 66%.  

Une enfant (de 4 ans) de ce groupe cumule trois types de visite médiatisée 

par mois : une avec sa mère, une avec son père et une avec ses frères…. 

 

Devant cet accroissement du droit de visite médiatisée, les enfants et les 

professionnels qui les accompagnent sont dans une perpétuelle spirale 

organisationnelle. L’augmentation de ces visites nécessite des 

accompagnements chronophages en voiture, concentrés pour la grande 
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majorité sur le mercredi après-midi (compte tenu des nouveaux 

calendriers scolaires), influençant directement le rythme de vie des 

enfants et nécessitant parfois l’annulation des activités culturelles ou 

sportives. Les plannings des enfants sont surchargés, la disponibilité des 

éducateurs pour un suivi individuel devient difficile. 

De plus, l’hétérogénéité des réponses sous le même vocable de « visite 

médiatisée » n’est pas sans poser question.  Les cadres d’interventions, les 

lieux, les professionnels encadrants varient en fonction des services de 

médiation familiale et des équipes ASE assurant ces visites. 

Une visite médiatisée devrait, en théorie, se dérouler sur un espace neutre, 

avec un binôme d’intervenants (en général, un psychologue et un 

travailleur social), à un rythme repéré par les personnes concernées. Or, 

trop peu se passent ainsi : en 2014, seule une visite médiatisée se déroule 

dans un centre rompu à l’exercice. 

La plupart de ces visites se déroulent, ou à l’Aide Sociale à l’Enfance, 

avec une difficulté quant à la régularité des intervenants, ou à la MECS, 

lieu d’accueil des enfants. Lorsqu’elles se font à la MECS, le fait que ces 

temps se déroulent sur le lieu de vie n’est pas anodin et peut venir troubler 

la quiétude physique et psychique de l’enfant. La non permanence des 

personnes, des lieux et du cadre posé, ne permet pas toujours à l’enfant de 

comprendre la finalité de ces temps, qui sont, avant tout, des moments où 

la question du dysfonctionnement familial doit être abordée. 

 

Les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance sont, eux aussi, dans la 

difficulté face à l’obligation de mettre en place ces temps, car souvent peu 

formés à l’exercice. Ainsi, ces visites sont, la plupart du temps, des 

visites accompagnées et non des visites médiatisées. 

 

De par le parti pris de la loi de 2007, nous sommes parfois loin de 

« l’intérêt supérieur de l’enfant » et les effets constatés au quotidien pour 

les enfants nécessiteraient une évaluation et un débat autour de la question 

de la parentalité. 

 

 

2.3. Les fins de prise en charge  

 

2.3.1. Caractéristiques des enfants et des jeunes en fin de prise en charge 
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a. Sexe et âge 

 

 
 

 

 

 

b. Durée du placement 

 
 

2.3.2. 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 10 3 2 2     
23 

majeurs         6   

 

 

Analyse du parcours de l’enfant  

 

Cette année encore, nous avons été très attentifs au parcours des enfants et 

jeunes que nous accueillons. 

En effet, toutes les dernières études sur ce sujet montrent que la multiplicité 

des lieux d’accueils et les ruptures qui y sont liées viennent directement 

impacter de manière négative le devenir des jeunes pris en charge à un 

moment de leur vie. 

Quand nous parlons de continuité, nous parlons évidemment de liens et 

d’affectif…. 
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Deux situations en 2014 viennent illustrer cette nécessité d’un parcours 

cohérent et de l’indispensable continuité de l’action éducative auprès des 

enfants qui nous sont confiés. 

 

Pour la première situation, un passage à l’acte violent d’un jeune sur un 

groupe de vie nous a astreints à penser différemment sa prise en charge : 

nous ne voulions pas l’exclure et l’avons déplacé de manière définitive sur 

un autre groupe de vie afin de réfléchir à des modalités de suivi éducatif 

innovant.  

Pour éviter une rupture dans son cursus scolaire, nous avons décidé de le 

maintenir dans l’établissement où il avait entamé son année. Pour ce faire, 

une organisation adaptée a été mise en place, nécessitant des allers et 

retours quotidiens de Montmorency à Domont, soit quarante kilomètres par 

jour. 

En parallèle, un bilan thérapeutique a été effectué, soulignant la fragilité 

psychique de ce jeune. Nous avons travaillé avec l’ASE sur une 

réorientation adaptée avec une prise en charge plus spécifique, avec un 

étayage thérapeutique. 

En dépit de son passage à l’acte, la MECS a pris le temps de la réflexion et 

a  apporté les réponses permettant de décaler notre regard : un séjour de 

rupture de quelques jours a été mis en place afin que ce jeune réfléchisse 

aux actes posés ; une synthèse a été organisée par la MECS en y invitant le 

référent ASE. 

Au vu de la difficulté de ce jeune, nous avons fait le choix de ne pas 

nommer d’éducateurs référents dans son nouveau groupe de vie. Cette 

option, réfléchie en équipe pluridisciplinaire, avait pour but d’éviter de 

nouveaux passages à l’acte : ce jeune vivant tout lien d’attachement comme 

une attaque persécutive. 

Nous avons donc, « déformé » le cadre éducatif dans lequel nous évoluons, 

ce qui n’a pas été aisé pour l’équipe éducative au quotidien. 

Ce jeune a pu, ainsi, continuer à être accueilli à la MECS six mois, le temps 

d’affiner notre évaluation et, le cas échéant, de réajuster nos actions. Il a été 

décidé de réorienter ce jeune. La MECS aurait voulu, dans l’idéal, un 

établissement prenant en compte la dimension psychique de sa 

problématique. Faute de lieu adapté, l’ASE a réorienté ce jeune vers une 

autre MECS.  

 

Dans une autre situation, nous avons préconisé un changement 

d’établissement pour un jeune, éloigné de la région parisienne, avec 

scolarité intégrée. Cette proposition d’orientation avait pour principal but 

une raison majeure : ce jeune avait renoué des liens non autorisés par le 

magistrat et destructeurs avec son père, ce qui a mis à mal le lien éducatif 

établi avec l’équipe depuis de nombreuses années. 

Bien évidemment, ce délitement du lien a eu des effets sur sa prise en 

charge, et surtout sur son bien-être personnel.  

Ses nombreux passages à l’acte ont été repris de manières adaptées et 

graduées : rencontres avec la Direction (Chef de Service puis Directeur), 

sanctions porteuses de sens, séjours de ruptures... 
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La préconisation du changement de lieu de vie, pour ce jeune, a été abordée 

avec les services de l’ASE, en octobre 2014, avec comme perspective de se 

donner quelques mois afin de trouver l’établissement le plus adapté. 

Nous ne pouvions concevoir que ce changement se fasse à la hâte malgré 

les difficultés relationnelles avec ce jeune. L’intérêt, pour lui, était que 

cette orientation se fasse sereinement, même si celui-ci a tout tenté pour se 

faire exclure. 

Le lien tissé, l’attachement réciproque, a pu permettre, malgré tout, de 

continuer à réfléchir à la solution la plus pertinente pour l’enfant et d’éviter 

d’être dans un passage à l’acte institutionnel. Ce jeune a pu être réorienté 

vers une autre MECS. 

 

Comme le précise la cour des comptes dans son rapport de 2009 : « Le 

parcours des enfants protégés, retracé dans leur dossier est souvent long et 

chaotique. Il est fréquemment marqué par une succession de prises en 

charge émaillées de ruptures qui s’ajoutent aux séparations familiales 

initiales. Ces ruptures, qui traduisent à la fois les difficultés propres du 

jeune, l’épuisement des structures sollicitées et l’incapacité à trouver une 

nouvelle solution adaptée, sont lourdes de conséquences ». Il est impératif, 

pour les enfants et jeunes que nous accueillons, d’éviter toute rupture non 

réfléchie. Il faut être, donc, dans une continuité de trajectoire cohérente.  

C’est notre souci permanent, illustré, ici, par ces deux situations en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MECS Château de Dino demeure très sollicitée par l’ensemble des équipes 

ASE du Val d’Oise. 388 demandes d’admission (dont 83,5 % issues du Val 

d’Oise) furent adressées à l’établissement dans le cadre de la Protection de 

l’Enfance. Ce nombre élevé de demandes reflète la pertinence d’un projet et 

certainement la reconnaissance d’un savoir faire professionnel. Il traduit 

également un fort écart avec les capacités d’accueil. Ainsi, en 2014, la MECS a 

réalisé 21 admissions. Celles-ci concernent principalement des fratries, 

conformément à notre projet d’établissement et se caractérisent par la mixité 

(13 filles/8 garçons) et une forte verticalité dans les âges (de 2 ans à 21 ans). 

L’incidence de la loi du 5 mars 2007 et sa tendance à favoriser le lien entre 

enfants et familles biologiques n’est pas sans poser question. Si les demandes 

d’hébergement tendent à baisser au regard des situations de maltraitance dont 

sont victimes les enfants, la forte augmentation des visites médiatisées a pour 

effet de brouiller le sens du travail éducatif mené, ayant parfois des 

conséquences contraires à l’intérêt de l’enfant. 
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3. LES ACTIONS REALISEES 

 

3.1. Les actions éducatives 

 

3.1.1. Les actions éducatives quotidiennes 

 

3.1.1.1. Santé 

 

 Suivi médical  

 

L’activité médicale au sein du Château de Dino se répartit 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. 

 

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

aussi les enfants ou adolescents 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 spécifique) souvent exacerbés 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 grands viennent davantage pour des problématiques 

dermatologiques, douleurs liées à la croissance ou traumatismes liés au 

sport. Les autres motifs fréquents de consultation tournent autour des 

troubles du sommeil et d’endormissement (principalement les filles) et 

autres symptômes  psychosomatiques. 

 

Cette année aura été marquée plus particulièrement par :  

 

 Une rencontre avec l’équipe du CAMPS (Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce) de Pontoise afin d’échanger autour de la prise en charge d’un 

enfant. Se posait le problème de la poursuite de la prise en charge instaurée 

par le CAMPS tout en intégrant les bénéfices du  placement à Dino. Il 

n’était effectivement plus nécessaire de poursuivre un travail en groupe sur 

la socialisation et seules les interventions individuelles ont continué. Cette 

rencontre a permis à l’ensemble des professionnels de coordonner leurs 

actions.   

 

 la participation du médecin à quelques CTI (Conseils Techniques 

Institutionnels) a contribué à l’amélioration des échanges et des réflexions 

autour de certaines situations ou problématiques de santé. Sa présence à cet 

espace pluridisciplinaire a favorisé la rencontre avec les Psychologues, les 
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Chefs de Service Educatif et le Directeur et a rendu plus fluide les échanges 

d’informations. 

 

 Différents suivis thérapeutiques 

 

 

 
« PSY » ORTHOPHONIE 

PSYCHOMOTRICITE 

ERGOTHERAPIE NB d'enfts 

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

Orangerie  2 1  1   

Tourelle  3 3  1   

Château  2 2  1   

Quetzal  1 2     

Rachel 2  3     

Pôle 2       

 

 

3.1.1.2. La scolarité et la formation professionnelle 

  

Etablissements scolaires fréquentés 

 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 5  2  7  2 

Primaires  12  6 18   

Redoublant  1   1  5 

ITEP ou CLISS  1   1   

Collèges  6  6 12   

Redoublant     0   

SEGPA    2 2  7 

ULIS    1 1   

Apprentissage en CFA 1    1  1 

CAP  1  2 3  2 

Lycée d'Enseignement Général  1  3 4  3 

Enseignement Professionnel BAC Pro  1   1  2 

Enseignement Professionnel BTS  1   1  1 

Université  ou Etudes Supérieurs 1    1  1 

NON SCOLARISES :  

2   1 3   Formation continue 

En recherche d’orientation ou d'emploi  3   3   

En poste  1  1 2   

TOTAL   37  24 61  24 
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Scolarité et formation professionnelle 

 

Changement des rythmes scolaires 

 

La rentrée 2014 a vu se mettre en place la réforme des rythmes scolaires qui se 

traduit, à Montmorency, par une matinée supplémentaire d’école, le mercredi, et 

l’organisation de TAP, Temps d’Activités Périscolaires, les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 15h45 à 16h30. 

Après quatre mois de ce nouveau rythme, les éducateurs ont pu observer une 

fatigue accrue des enfants en milieu de semaine. En outre, les TAP sont trop 

courts pour offrir un réel contenu aux enfants, et les ateliers thématiques de qualité 

annoncés ne sont pas mis en œuvre. 

La MECS a pu faire remonter ces constats par le biais d’un questionnaire transmis 

par la Mairie de Montmorency afin de faire évoluer la situation vers un mieux-être 

pour les enfants. 

 

Tout comme les années précédentes, nous sommes attentifs à trouver la scolarité 

ou la formation professionnelle la plus adaptée à chacun des enfants et jeunes que 

nous accueillons, afin qu’il puisse s’investir, réussir et s’épanouir. 

 

En 2014, ce sont 24 établissements scolaires et de formations professionnelles 

qui ont accueillis les enfants, adolescents et jeunes majeurs de la Maison 

d’Enfants. 

La MECS travaille avec de nombreux établissements scolaires afin de 

correspondre au mieux à l’intérêt de l’enfant et également afin d’éviter la création 

de sous groupe de la MECS à l’intérieur d’un établissement scolaire. 

Ces choix d’établissements sont rendus possibles grâce aux échanges réguliers que 

nous entretenons avec le service scolaire de la Mairie et les Chefs d’Etablissement 

que nous rencontrons régulièrement, en dehors même de toute difficulté, de façon 

à maintenir des relations de qualité. 

 

Au cours de l’année 2014, des enfants ont pu bénéficier de montages particuliers 

afin de répondre à leurs besoins : 

 

 deux jeunes bénéficient de classes spécifiques leur permettant d’avancer à leur 

rythme et de poursuivre leurs acquisitions dans les meilleures conditions : 

- un en ULIS, Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, scolarité déjà 

engagée avant son arrivée, dont l’interruption n’était pas souhaitable, 

- un en CLIS, Classe d’Intégration Scolaire. 

Pour chacun de ces jeunes, un taxi assure les accompagnements entre le 

groupe de vie et l’établissement scolaire. 

 

 un jeune présent depuis 8 ans dans la Maison d’Enfants a été exclu de son 

collège du fait de son comportement. 

En attendant sa nouvelle affectation, il a été pris en charge par les éducateurs, le 

cuisinier, les hommes d’entretien et les répétiteurs afin que ce temps en dehors 

du cadre scolaire prenne, si possible, un sens pour lui et maintienne un rythme 

de vie. 
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 un jeune bénéficiant d’un PPS, Projet Personnalisé de Scolarisation inscrit en 

SEGPA a dû être changé d’établissement scolaire afin de le protéger car il a été 

victime de racket et a subi des violences verbales et physiques. 

 

 

 

Diplômes obtenus 

 

En juin 2014, ce sont sept jeunes qui ont brillamment réussi à leur examen : 

 

 2 Brevets des collèges 

 1 CAP petite enfance 

 2 Bac professionnels ASSP (Accompagnement Soins Service à la Personne) 

 1 DE d’aide soignante 

 1 Licence de communication 

 

Soutien scolaire 

 

Répétiteurs Enfants Heures hebdo Périodes 

6 intervenants 30 25 D’octobre à juin 

 

  

Tous les niveaux scolaires sont représentés entre les différents groupes. Les 

séances sont articulées autour des difficultés que peut rencontrer le jeune, dans 

toutes les matières enseignées, de la maternelle jusqu’à la terminale. Les matières 

des sections « professionnelles » sont également concernées, même si elles restent 

exceptionnelles. 

 

L’objectif des répétiteurs consiste en une aide aux devoirs, à la préparation d’un 

examen de fin d’année, mais aussi à une écoute attentive lorsque l’état d’esprit du 

moment ne se prête pas à un travail assidu. Le jeu peut être utilisé pour quelques 

apprentissages imparfaitement maîtrisés, ou toute autre forme, pourvu qu’elle soit 

différente et complémentaire des cours magistraux dispensés ailleurs par les 

professeurs.  

Il ne s’agit pas tant de travailler sur les fondamentaux que de combler quelques 

lacunes et compléter les enseignements. Parfois, les devoirs sont effectués durant 

les horaires scolaires ou dans les lieux de vies, ce qui permet de varier les séances 

autour d’activités plus créatives et culturelles. L’informatique permet aussi des 

apprentissages complémentaires, de renseigner un dossier de candidature à un 

stage, de découvrir les langages codés. 

Dans la mesure du possible, les activités culturelles et artistiques sont favorisées. 

Elles participent avantageusement à l’apaisement des tensions et des petites 

contrariétés du quotidien. Puis, un complément d’informations sur un sujet mal 

compris peut suffire, dans bien des cas, grâce au contexte individuel des séances, à 

atteindre rapidement le but recherché. 
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Du début des séances du mois d’octobre, marqué par la soirée des remises de 

diplômes, jusqu’à la fin de l’année, au mois de juin, et de la journée thématique 

des répétiteurs, ces temps de travail scolaires ont permis un accompagnement 

individualisé et « sur mesure ». Ces moments particuliers permettent d’insuffler 

une respiration, une attention spécifique à l’enfant et ainsi d’articuler une prise en 

charge individuelle au sein du cadre collectif de l’accueil. 

 

 

3.1.2. Les actions éducatives régulières 

 

3.1.2.1. Vacances et week-ends 

 

 Vacances d’hiver 

 

     GROUPES Nb de LIEUX Nb de Nb 

 
JOURS 

 
JEUNES d'Educateurs 

     
CHATEAU 5 HAUTE NORMANDIE 9 5 

QUETZAL 8 LORRAINE 7 4 

TOURELLE 8 FRANCHE-COMTE 9 5 

 

 

 

 Vacances de printemps 

 

 

           

GROUPES Nb de  LIEUX Nb de  Nb  

  JOURS   JEUNES d'Educateurs 

          

CHATEAU 6 POITOU CHARENTES 6 3 

QUETZAL 
8 HAUTE NORMANDIE 9 4 

RACHEL 
15 BASSE-NORMANDIE 9 4 

ORANGERIE 
8 NORD-PAS-DE-CALAIS 7 4 

POLE 

ADOLESCENTS 
4 BOURGOGNE 6 3 
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 Ces jours…ailleurs  

 

GROUPE 
Nb de 

JOURS 
LIEUX 

Nb de 

JEUNES 
Nb 

d’Educateurs 

INTERGROUPE 

FRATRIE/ 

FAMILLES 

3 VAL D’OISE 13 3 

 

 Vacances d’été  

 

GROUPES Nb de  LIEUX Nb de  Nb  

 
JOURS   JEUNES d'Educateurs 

ORANGERIE 15 PAYS DE LA LOIRE 8 4 ou 3 (selon semaine) 

TOURELLE 20 LANGUEDOC-ROUSILLON 9 4 ou 3 (selon semaine) 

CHATEAU 5 HAUTE-NORMANDIE 8 4 

QUETZAL 15 RHÔNE-ALPES 8 4 ou 3 (selon semaine) 

RACHEL 15 LANGUEDOC-ROUSILLON 10 4 

CHATEAU 14 ESPAGNE 8 4 ou 5 (selon semaine) 

ORANGERIE 8 ILE DE FRANCE 6 3 

INTERGROUPE 

FRATRIE 
8 

PAYS DE LA LOIRE 

 
11 4 

 

 Vacances de la Toussaint  

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de Nb 

 
JOURS 

 
JEUNES d'Educateurs 

QUETZAL 8 BASSE-NORMANDIE 8 4 

 

 Vacances de Noël  

 

PROJET Nb de LIEUX Nb de Nb 

 

JOURS 

 

JEUNES d'Educateurs 

INTERGROUPE 8 LORRAINE 14 4 

ORANGERIE 3 ILE DE FRANCE 6 3 

POLE 

ADOLESCENTS 
3 VAL D’OISE 14 4 

QUETZAL 8 PICARDIE 9 4 
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Un nombre important de transferts a encore été 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. 

 

Comme nous l’annoncions dans le rapport d’activité précédent, un transfert en 

Espagne a pu s’organiser à l’initiative de l’équipe éducative du groupe du 

Château. 

Tout au long de l’année, et pour ne pas être uniquement dans une démarche 

consumériste, des actions ont été menées par l’équipe, les enfants et les jeunes du 

groupe : participation à plusieurs brocantes, confections et ventes de gâteaux dans 

les différents services de l’association,  participation active à la brocante caritative 

de l’O.D.E.R., confections et vente de bijoux pendant la fête institutionnelle de la 

Saint Jean sont autant d’actions ayant permis de participer au financement du 

projet éducatif. 

 

Le travail autour des fratries a été une de nos priorités lors de ces transferts. En 

effets, ces temps ont été l’occasion de pouvoir réunir des frères et sœurs de 

groupes différents. Ces moments de partage viennent conforter le travail fait tout 

au long de l’année. 

 

Sur la période de Noël, le choix a été fait, cette année encore, 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. 

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 7 6  20 4  

 Stages Mairie    1  38 

  1 semaine   2    

GITES 1 ≥ 2 semaines 4 7 2 3 1  

& OLC  2 ≥ 3 semaines 2  6 4 3 42 

  3  ≥ 4 semaines   8    

  1 semaine 1 3 1 1   

COLONIES 1 ≥ 2 semaines 3 1 5 1  34 

 
2 ≥ 3 semaines  1 8    

 3  ≥ 4 semaines   9    

BAFA/chantier jeune        

Famille de parrainage  2   2 4 
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Si nous analysons l’évolution de l’organisation des séjours pour les enfants et 

jeunes qui nous sont confiés, une tendance se dégage pour l’année 2014 : 

l’accroissement significatif des séjours en gites et à l’Œuvre Louis 

Conlombant (OLC). En effet, le nombre de ces temps de vacances a augmenté 

fortement, passant de 12 en 2013 à 42 en 2014, au détriment des séjours en 

colonies, de 64 en 2013 à 34 en 2014. 

Ceci s’explique par la nécessité d’organiser des séjours encore plus individualisés 

du fait des problématiques complexes des enfants que nous accueillons et de la 

pérennisation des lieux pour certains enfants. En privilégiant des familles de 

l’OLC que les enfants connaissent déjà, cela permet une stabilité et la construction 

de lien sécure avec d’autres adultes. 

Ainsi, nous avons organisé un séjour de presque deux mois pour un enfant à 

l’OLC, enfant en grande difficulté dans le collectif mais qui a pu tisser des liens 

forts avec sa famille d’accueil de vacances. Ce temps long en séjour avait 

également pour perspective, son intégration dans une famille d’accueil de l’ASE 

pour la rentrée scolaire 2014/2015. 

 

 

3.1.2.2. Soirées lecture 

 

L’équipe de lecteurs s’est élargie. Désormais, deux lectrices, membres de 

l’association « Lire et faire lire », mais aussi administratrice de MARS 95, en font 

partie. Ceci a permis d’élargir les temps de lecture au pavillon Rachel. Six enfants, 

parmi les plus jeunes du groupe, ont bénéficié de ces temps privilégiés sur toute 

l’année 2014. 

Un bilan réalisé en réunion de jeunes, en juin, faisait apparaître l’intérêt des 

enfants pour les histoires et les livres et cela, rappelons-le, hors de toute contrainte 

concernant leur participation. 

Pour ce faire, les éducateurs encouragent les enfants à participer à ces moments 

afin de stimuler leur curiosité et de s’ouvrir à la lecture. 

Compte tenu des effets bénéfiques de ces temps de lecture, une réflexion s’est 

engagée afin de faire également bénéficier de ces soirées les plus petits de la 

MECS, sur le groupe de l’orangerie. 

 

 

3.2. Les actions institutionnelles 

 

3.2.1. Les actions innovantes 

 

3.2.1.1.  Projet «Ces jours…ailleurs » 

 

Afin d’adapter nos réponses éducatives dans l’intérêt de l’enfant et de soutenir et 

accompagner des parents à vivre des moments constructifs avec leur enfant, un 

projet expérimental de séjour a été pensé et mis en œuvre. 

Depuis plusieurs années, plusieurs constats ont été mis en avant : 

 

- L’admission de fratrie représente la majorité des accueils : 

Les enfants d’une même fratrie pouvant être accueillis dans le même groupe 

de vie ou dans des groupes différents, nous favorisons leur rencontre et le 

maintien des liens fraternels si cela a du sens et est bénéfique à chacun. 
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- Compte tenu des problématiques familiales complexes qui se dégradent, les 

droits d’hébergement tendent à se réduire au profit de droits de sortie à la 

journée, voire de quelques heures sur une journée de week-end. 

Ces courtes durées rendent difficile l’organisation, par les familles, d’une 

activité permettant de profiter pleinement de ce temps avec leurs enfants. 

- Certains parents investissant faiblement leurs droits de sortie, dans lesquels il 

convient d’inclure le temps de déplacement en transport en commun avec 

leur(s) enfant(s), celles-ci se résument bien souvent à aller manger dans un 

fast-food. 

 

S’ajoute à cela le manque de connaissance, par les familles, des infrastructures 

locales de loisirs, ce qui les amènent, souvent, à subir ces droits plutôt qu’à en 

faire des moments de partage avec leurs enfants. 

Ainsi, dans le respect de l’ordonnance de placement, un séjour de trois jours a été 

organisé, en juin 2014, à la base de loisirs de CERGY avec un hébergement au 

sein d’un gîte à proximité pour les enfants et les éducateurs. 

 

L’objectif de « Ces jours…ailleurs » était de faciliter l’exercice des droits de sortie 

des familles, de proposer aux enfants un cadre sécurisant autour d’activités et de 

favoriser le lien entre les fratries. Sans déresponsabiliser les parents, ces temps 

d’activités partagés devaient également permettre d’évaluer les interactions entre 

l’enfant et sa famille et d’alimenter nos observations et nos propositions auprès de 

l’ASE et du Juge des enfants. 

 

Globalement, l’organisation de ce projet s’est révélée positive : six familles, (père, 

mère ou grand frère majeur), et quinze enfants au total, ont bénéficié d’un temps 

de sortie à partir du parc de loisirs où leurs parents sont venus à leur rencontre afin 

de partager une journée de loisirs et de découverte. 

Les adultes et enfants sont revenus satisfaits, même s’ils avaient pu se montrer 

réservés, voire méfiants, au départ. L’équipe éducative, quant à elle, est revenue 

riche de questions, d’observations et d’améliorations à apporter à un tel projet. 

La poursuite de ce projet est envisagé en 2015. 

 

 

3.2.1.2. Un partenariat élargi : Résidence sociale, FJT, parrainage 

 

Lors d’une intervention de Jean Yves Barreyre, dans un colloque de l’ANMECS, 

celui-ci évoquait la notion de « plasticité entre les acteurs » (notion d’interaction 

entre les différents protagonistes permettant un maillage autour des jeunes 

majeurs). 

L’idée nous semble correspondre à la manière dont nous envisageons le travail 

partenarial. 

Comment imaginer prendre en charge des adolescents jeunes majeurs sans se doter 

d’un solide réseau permettant un accroissement de notre palette de réponses 

éducatives ? 

 

 Le Résidence sociale de Montmorency 

L’implantation d’une résidence sociale sur la commune de Montmorency, offre 

des possibilités d’hébergements aux jeunes majeurs sur le point de quitter notre 

dispositif, ou arrivant directement de services extérieurs. La résidence sociale est 
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composée de plusieurs studios. Un gérant et une éducatrice sont présents et 

peuvent apporter du soutien en cas de nécessité. 

 

Diverses rencontres avec le responsable de cette structure ont permis d’établir un 

véritable partenariat.  

Nous avions, dans le cadre d’une rencontre avec le Directeur de l’Enfance, 

Monsieur Defaud, au Conseil Général, obtenu l’aval pour développer cette 

modalité d’hébergement et le faire vivre à titre expérimental sur la fin de l’année. 

 

Dès le mois de novembre, une jeune femme résidant dans un de nos studios, a pu 

intégrer la résidence sociale, suivie au mois de décembre par un jeune homme qui 

finalise sa sortie de notre dispositif. 

Le fait de bénéficier d’un studio individuel tout en étant proche d’autres résidents 

est un mode d’accueil pour ces jeunes ne supportant pas la solitude mais pour 

lesquels une réponse individualisée apporte sérénité, confiance et par là même, 

facilite leur intégration dans un environnement social. 

Afin de pérenniser cette place en résidence sociale, la MECS s’est rapprochée de 

la Mairie de Montmorency avec laquelle la signature d’une convention est 

envisagée en 2015. 

 

 L’association IDL (Initiatives pour le Droit au Logement pour tous) 

Le partenariat avec IDL est toujours actif et permet à certains jeunes d’accéder 

à un logement autonome de qualité, sans subir les contraintes de demande de 

garant ou de caution onéreuse. 

En 2014,  nous n’avons pas eu de candidature à leur soumettre, mais les 

contacts restent constants et si l’occasion se présente, nous ne manquerons pas 

de les solliciter. 

 

 L’association Parrain par’mille 

Depuis plusieurs années, la MECS entretient un partenariat fructueux avec cette 

association de parrainage. 

Celle-ci, a pour vocation, de mettre en lien des familles désireuses d’accueillir 

ponctuellement des enfants n’ayant pas de solution familiale et des structures 

comme les nôtres. 

Deux adolescents d’une même fratrie, profitent pleinement de séjours ou de 

week-ends, auprès d’une famille engagée. 

 

 Autres partenaires 
 
- Missions locales : bien évidemment, les missions locales restent des acteurs 

avec lesquels nous travaillons en permanence. Tous les jeunes n’ayant pas de 

projet d’insertion défini, bénéficient d’un accompagnement individualisé. 
 
- FJT : Plusieurs rencontres partenariales ont été organisées à l’initiative de la 

MECS. L’objectif était d’actualiser notre convention de partenariat mais plus 

largement d’envisager pour 2015 des possibilités d’accueil pour des jeunes 

pris en charge par la Maison d’Enfants. 
 
- l’association « lire et faire » : deux lectrices faisant parties de cette 

association choisissent des histoires qu’elles souhaitent raconter et se 

déplacent pour l’une sur le groupe Rachel et pour l’autre à Domont au 

Quetzal. 

89



 
Un projet de lecture à deux voix auprès des petits de l’Orangerie est prévu 

sur l’année 2015. 

 

Tous ces partenariats enrichissent et favorisent l’ouverture vers l’extérieur. Ils 

offrent l’opportunité de tisser un maillage indispensable à nos missions éducatives. 

Nos valeurs d’altérité sont ici à l’œuvre et renforcent les notions de partage, de 

diversification de nos actions et ce, toujours en lien avec l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

 

3.2.2. La MECS au cœur des débats sur la Protection de l’Enfance 

 

3.2.2.1. Participation aux débats associatifs 

 

Le groupe d’étude «  En droit de penser l’enfance »  

 

Depuis Février 2014, un groupe d’étude et de réflexion a vu le jour au sein de 

notre association. 

Cette initiative résulte de la volonté de la Direction Générale, de certains membres 

du Conseil d’Administration et des Directeurs(trices), de partager, chaque 

trimestre, un temps d’échange autour de thématiques inhérentes à notre secteur 

professionnel.   

Lors de la mise en place de cette instance, certaines finalités ont été établies. 

L’objet principal de celle-ci étant : « de contribuer à un développement 

harmonieux de l’association et renforcer le sentiment d’appartenance ; de 

rassembler adhérents, administrateurs et salariés pour produire et diffuser des 

points de vue, des propositions ; d’enrichir la pensée politique de l’association et 

les projets d’établissements au profit des enfants, des femmes et des hommes 

auprès desquels nous intervenons. Enfin, de permettre à l’association de peser sur 

les questions de société relatives à la Protection de l’Enfance. » 

 

Durant le mois de mars, une répartition de tous les participants a été effectuée en 

fonction de diverses thématiques. 

Quatre groupes de réflexion ont émergé, dont les thèmes sont les suivants : 

- La désinstitutionalisation et la question de l’enfance entre AEMO et placement, 

- Le devenir des associations, 

- Les nouvelles techniques de communication, 

- La formation des professionnels des métiers de l’enfance et de la jeunesse. 

 

Les missions de ce groupe d’étude permettent de maintenir une veille 

d’informations politiques, techniques et juridiques dans le champ de la Protection 

de l’Enfance. 

La participation de certains de ses membres à des colloques et conférences peut 

conduire à une restitution interne. 

La production d’articles et la diffusion de documents viennent alimenter le débat. 

 

Nous n’avons pas assez de recul pour élaborer une véritable évaluation mais le 

constat est fait d’une meilleure communication entre les divers protagonistes de 

cette instance. 

Le partage d’une culture commune vient renforcer le sentiment d’appartenance à 

notre association. 
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Evaluation externe 

 

La démarche associative d’évaluation externe a impliqué la MECS. L’objectif est 

d’ouvrir le plus largement possible les portes de la MECS afin de permettre une 

vision la plus complète possible. Ainsi, il a été décidé de compléter les temps de 

rencontre des salariés avec des temps d’échanges avec des partenaires 

(responsables ASE, Juges des enfants, Directrice d’école), des familles. En outre, 

deux soirées ont été proposées aux évaluateurs afin de s’immerger dans la vie 

quotidienne des enfants et de prendre réellement le pouls du groupe de vie. 

Malheureusement, compte tenu d’un manque de disponibilité des évaluateurs, la 

rencontre avec le Juge des enfants et celle avec un responsable de l’ASE n’ont pu 

se faire et la soirée sur un groupe de vie s’est réalisée avec un seul évaluateur 

(initialement, deux personnes étaient prévues). 

Globalement, les retours sont très positifs. Il est souligné le fort ancrage partenarial 

de la MECS, la « mobilisation de temps des professionnels » à se retrouver autour 

d’un projet pleinement investi par chacun (notamment la place centrale de 

l’enfant), la pluralité d’instances de réflexion permettant de penser l’action 

éducative. 

Quelques propositions d’amélioration ont été faites : la nécessité de réactualiser le 

projet d’établissement, l’amélioration de la lisibilité du projet personnalisé et 

l’évaluation des actions éducatives menées. Ces réflexions et préconisations seront 

pleinement intégrées dans le processus de réactualisation du projet d’établissement 

prévu en 2015. 

 

 

3.2.2.2 Participation aux instances départementales 

 

La MECS entend faire valoir son expertise en matière de Protection de l’Enfance. 

L’évaluation de l’action éducative menée au quotidien, l’analyse en matière de 

clinique éducative, alimentent une vision plus large, politique, de place de la 

famille, celle de l’enfant dans la Cité. Trois instances ont ainsi permis à la MECS 

de participer activement aux débats en matière de Protection de l’Enfance. 

 

 La participation au GRHE (Groupement des Responsables des 

Hébergements Educatifs) : une rencontre par trimestre réunissant les 

Directeurs de MECS sur la base du volontariat permet d’échanger autour de 

thématiques éducatives. En 2014, Monsieur Defaud, Directeur de l’Enfance du 

Val d’Oise, fut ainsi invité à l’une des réunions afin d’échanger autour des 

préoccupations des MECS et des pistes d’amélioration concernant la 

collaboration avec les services de l’ASE. 

 

 Réunion sur le parrainage 

Le Directeur de l’Enfance du Val d’Oise et les services de l’ASE ont invité 

deux MECS concernant le thème du parrainage en mai 2014. L’enjeu pour 

l’ASE est de développer cette modalité d’accueil constituant une forme 

nouvelle de soutien à la parentalité et une réponse éducative complémentaire 

pour des enfants de MECS n’ayant aucune possibilité de retour en famille. 

S’appuyant sur son partenariat de plus de 5 ans avec l’association « parrains 

par’mille », la MECS du Château de Dino a en plus transmis un écrit à l’ASE 

reprenant une analyse de son expérience en matière de parrainage. 
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 Groupe de veille « Enfance Délaissée » : 

Le Directeur de la MECS fait partie de l’espace technique consultatif mis en 

place par la Direction de l’Enfance du Val d’Oise. Cet espace technique 

s’intègre dans le Groupe de Veille d’Enfance Délaissée dont l’objectif est de 

réfléchir à la question du délaissement, de l’adoption (sans toutefois qu’il y ait 

un lien direct entre délaissement et adoption), de l’abandon et des formes 

juridiques nouvelles ou encore trop peu utilisées concernant la séparation 

enfant/famille.  

L’espace technique permet d’étudier des situations repérées d’enfants délaissés 

ou en risque de délaissement. La réflexion entre les services de l’ASE et le 

secteur associatif habilité donne une dynamique intéressante, enrichit une 

réflexion commune et favorise un éclairage (un avis et non une décision) aux 

équipes ASE sollicitant cet espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trop souvent les internats pâtissent d’un traitement médiatique tendant à 

assimiler les « foyers » à des lieux d’enfermement, fonctionnant en autarcie. 

Aux antipodes de ces images d’Epinal, la MECS est un lieu qui protège les 

enfants mais sachant s’ouvrir sur le monde : l’innovation et la créativité se 

vérifient par la réalisation de projets nouveaux (projet « Ces 

jours…ailleurs », permettant aux familles de mieux exercer leurs droits ; 

projets de transferts, favorisant la création d’un lien avec l’enfant, etc). 

Cette vitalité institutionnelle se vérifie également par les fortes relations 

partenariales tissées sur le département, ayant permis d’élargir le champ de 

nos réponses éducatives (en matière d’accès au logement avec l’association 

IDL, la résidence sociale, le FJT ; en matière de parrainage avec 

l’association « parrains par’mille » ; d’accès à la culture via l’association 

« culture du cœur ») et de participer pleinement au débat ayant trait à la 

Protection de l’Enfance (participation au groupe sur l’Enfance Délaissée 

piloté par l’ASE). 

Cette ouverture de la MECS se traduit enfin par l’attachement de la MECS à 

l’école : la fête institutionnelle des examens, les réussites aux diplômes, 

l’accompagnement apporté par les éducateurs et les répétiteurs scolaires, les 

montages atypiques, sont autant d’illustrations d’un internat éducatif 

moderne, ouvert et mettant l’enfant au cœur de son projet. 
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4. PERSPECTIVES & CONCLUSION 

 

 

Le rapport d’activités 2014 met en exergue plusieurs constats sur lesquels la MECS 

pourra s’appuyer afin d’orienter son projet 2015 : 

 

- La nécessité d’articuler l’individuel et le collectif, indispensable à un accompa-

gnement éducatif de qualité des enfants accueillis, 

- La mise en place de projets pédagogiques, de transferts éducatifs, de soirées contes, 

etc… adaptés à l’âge et à la problématique de chaque enfant, 

- La poursuite de l’ouverture de la MECS auprès de partenaires et de son 

environnement, favorisant l’innovation et la création de réponses éducatives variées. 

 

Ces orientations devront toutefois s’adapter aux contraintes budgétaires à venir. 

L’annonce de budgets contraints, voire en diminution, ne doit pas être un frein à 

l’évolution et à l’innovation de la Maison d’Enfants. Ainsi, il est prévu, en 2015, 

d’augmenter la capacité d’accueil et d’accroître le panel des réponses éducatives. Un 

projet a ainsi été déposé auprès de la Direction de l’Enfance du Val d’Oise, fin 2014, 

en intégrant deux axes principaux : 

 

 La diversification des modalités d’accueil de la MECS 

Depuis plusieurs années, la MECS (cf les rapports d’activité des cinq dernières 

années) souligne une évolution du public accueilli et particulièrement concernant les 

jeunes majeurs. Ce public, en grande difficulté, présente des caractéristiques 

récurrentes : absence de projet scolaire ou professionnel, fragilité psychique et/ou 

affective, hébergement précaire (hôtel). 

Au regard de ces constats, il est apparu essentiel de faire évoluer le projet de la 

MECS. Ainsi, les modes d’hébergement proposés aux jeunes majeurs ne paraissent 

plus suffisants : l’accueil dans un studio requiert un minimum d’autonomie dont ne 

sont pas toujours capables les jeunes accueillis. Un suivi éducatif renforcé est 

indispensable afin de répondre aux problématiques de ce public. C’est sur la base de 

ces analyses que le projet entend développer des mesures modulables, via les 

Résidences Sociales et, à la marge, le F.J.T. 

 

 L’internat est, et demeure, une réponse éducative pour de nombreux enfants et 

jeunes nécessitant une mise à l’écart de leur famille. Cette modalité d’hébergement, 

de par ses spécificités (apport de l’étayage collectif, effectif réduit, coréférence 

éducative, équipes pluridisciplinaires), garde toute sa modernité et sa pertinence 

afin de répondre à des situations familiales complexes et dégradées. Le nombre de 

sollicitations (400 demandes en 2013 et plus de 300 demandes à ce jour en 2014) 

atteste des attentes de l’ASE vis-à-vis de la MECS. 

 

Les nouvelles formes de réponses  éducatives, l’accueil séquentiel, les mesures 

modulables, ont pour vocation, non pas de remplacer l’accueil collectif, mais de 

compléter la palette des réponses éducatives. 

 

Ces nouvelles réponses vont être mises en œuvre, si le Conseil Général du Val 

d’Oise en est d’accord, dès le début de l’année 2015, afin de pouvoir en évaluer les 

conséquences (et envisager d’éventuels réajustements) à la fin du mois de juin 2015. 
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Afin de préserver la nature expérimentale de ce projet, il a été fait le choix de 

privilégier des moyens à la fois légers et réversibles. Ainsi, la mise en œuvre des 

trois mesures alternatives au placement, l’accueil séquentiel, les mesures modulables 

et le service de suite, nécessite les moyens supplémentaires suivants : 

 

- La création d’un poste d’agent d’entretien en CDD (à compter du 1
er

 juillet 2015). 

En fonction de l’évaluation faite, il sera alors envisagé ou pas la création d’un 

CDI. Ce poste, à temps plein, sera mutualisé à la fois sur le Pôle Adolescents et 

sur les bâtiments administratifs de la MECS. En conséquence, il sera mis fin au 

contrat avec la société d’entretien ABOR Nettoyage. 

 

- La transformation du poste de Maîtresse de Maison (du Pôle Adolescents) en 

Monitrice Educatrice (la salariée actuelle bénéficie déjà du diplôme requis). 

 

- L’augmentation de 3 heures hebdomadaires de secrétariat permettant de répondre 

aux nouveaux projets, mais plus largement à l’augmentation d’activité réalisée par 

la MECS à moyen constant (pour rappel, la MECS a augmenté son activité de 812 

journées depuis 5 ans). 

 

Pour résumer, le projet à venir à la MECS s’articulera autour d’une palette de 6 

réponses éducatives offrant un large choix de modalités d’accompagnements 

éducatifs. 
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Les 6 réponses éducatives de la MECS peuvent être schématisées de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internat MECS 

6 groupes de vie : 

52 places 

Studios 

6 places jeunes majeurs
 

Chaumière 

4 places 

(studios jouxtant la 

MECS) 

Mesures Modulables : 2 places 

- 1 : résidence sociale 

- 1 : F.J.T. 

Mesures Séquentielles : 200 jours 

(mineurs ou jeunes majeurs-

alternance MECS/ famille naturelle) 

 

Service de Suite : 200 jours 

(suivi dans la famille naturelle) 

 

MECS 
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 L’actualisation du projet d’établissement 

 

La MECS a élaboré son projet d’établissement en 2006. 

Afin qu’il demeure un outil de références pour l’ensemble des salariés de la MECS, 

ce projet doit être réactualisé. Comme le prévoit la loi, le projet d’établissement est 

établi « pour une durée maximale de cinq ans » (article L.311-8 du CASF). 

Depuis 2006, de nouveaux outils ont émergé tels que le DIPC, les projets groupe de 

vie, de nouvelles instances ont pu être expérimentées (le CVS, l’entretien de fin de 

prise en charge, …). Certaines pratiques professionnelles, outils, espaces, ont 

évolué, voire disparu. En outre, l’évaluation externe de 2014 a permis de mettre en 

valeur les bonnes pratiques professionnelles qu’il convient de pérenniser mais 

également quelques préconisations et propositions destinées à améliorer le suivi 

éducatif des enfants accueillis. Il convient donc d’intégrer ces changements afin que 

le projet d’établissement continue d’être un outil s’adaptant aux évolutions sociales, 

économiques, institutionnelles. 

 

Le processus d’actualisation se veut très largement collaboratif (l’ensemble des 

salariés de la MECS s’implique dans des instances de réflexion) et ouvre sur 

l’extérieur (plusieurs réunions avec les équipes ASE et les magistrats sont prévues). 

Ce travail de réflexion s’effectue du mois de mars au mois d’octobre 2015 afin de 

rédiger le projet d’établissement fin 2015. 

 

Les thématiques abordées de manière pluridisciplinaire seront les suivantes : 

- Valeurs, références théoriques et fondements éthiques, 

- Comment l’enfant peut-il être sujet dans son groupe de vie ? 

- Le partenariat : la place de la MECS dans le suivi de la mesure éducative, 

- Parentalité et intérêt de l’enfant, 

- Comment évaluer le travail éducatif de la MECS ? 

- Le sens de l’organisation (humaine, matérielle et financière) au regard des 

missions éducatives de la MECS, 

- La construction d’une relation. 

 

A travers ce processus de réactualisation du projet d’établissement, il s’agit de 

poursuivre la dynamique de réflexion et d’actions de la Maison d’Enfants et de 

s’adapter à l’évolution du public accueilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014 

DU SAEMO 

 

 
Après une année 2013, où une baisse importante du nombre des mesures a été enregistrée sur le 

service, en 2014 le maintien de cette baisse s’est poursuivi durant le premier semestre. Puis la 

remontée progressive de l’activité est apparue fin septembre avec la signature des mesures d’AED. 

Cette baisse d’activité a été plus ou moins partagée par les autres services exerçant des mesures 

d’AEMO sur le département.  

 

Aussi, nous avons retardé les remplacements des postes vacants suite à des départs, choisi de ne pas 

remplacer un congé maternité et procédé aux recrutements sur la fin de l’année 2014. 

 

L’activité 2014 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 est présenté en première partie ci-dessous : 

 

Habilité pour effectuer 260 mesures sur une année pleine, soit 94.900 journées. 

 

 Avec une baisse des mesures qui a généré une activité moyenne d’environ 200 mesures par 

mois, nous a amené  pour le premier semestre à travailler à 8 ETP en moyenne au lieu de 10 

travailleurs sociaux. 

 

 La nouvelle secrétaire a assuré la tâche, seule, avec un renfort d’un 0,60 ETP sur le dernier 

trimestre. 

 

 Nous avons souffert d’erreurs dans les notifications qui ont accentué le déficit mais surtout ont 

retardé les prises en charge.  

 

 Avant la validation des AED externalisées par le Conseil Général, nous avons mis en place des 

groupes de réflexion autour de cette prise en charge.  

 

 Participation de la Directrice et de la Coordinatrice Educative aux groupes de travail sur le 

schéma départemental de l’enfance du Val d’Oise ainsi qu’aux différentes réunions avec les 

chefs de service de l’ASE en vue de la prise en charge des mesures d’AED par les associations.  

 

 Une partie de l’équipe s’est beaucoup investie sur le projet de l’AEMO renforcée qui a été 

présenté au Conseil Général. 

 

 Poursuite des réunions techniques avec comme thème :  

• l’admission, 

• Le binôme. 

 

 L’année 2014 a été animée par la validation de deux livrets d’accueil (AEMO et AED), les 

questionnaires de satisfaction et des interventions sur le Service dans le cadre de l’évaluation 

externe. Le service s’en est honorablement sorti par une évaluation très positive. Toutefois, cette 

évaluation nous a permis de nous projeter sur de nouveaux axes de travail pour l’année 2015 : 
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 La finalisation des outils de la loi 2002 

 La réécriture du projet de Service qui nous amène à revoir nos pratiques et à y 

intégrer l’AED. 

 De travailler sur l’engagement dans un processus qualité.  

 

 

 Poursuite des groupes d’analyse des pratiques qui sont devenus obligatoires pour l’ensemble des 

travailleurs sociaux du service.  

 

 Intervention une fois par mois, d’un Psychologue du travail auprès des travailleurs sociaux et 

des psychologues, pour un travail en lien avec les risques Psychosociaux.  

 

 Travail d’archivage des dossiers : poursuite de l’archivage de l’ensemble des dossiers. 

________________________________ 

Ci-dessous, nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2014 qui se présente 

et se répartit de la façon suivante : 

 

1. DEFINITION DE L’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT  ET DE L’AIDE EDUCATIVE A 

DOMICILE DE MARS 95 

2. RESSOURCES HUMAINES  

3. ACTIVITE REALISEE EN 2014 

4. PUBLIC PRIS EN CHARGE  

5. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES  

6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF  

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

 

1. L’AEMO ET L’AED 

DISPOSITIFS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE   

 

 

L’AEMO : 

 

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. 
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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. 

 

 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. 
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L’AED : 

Cadre général de la mesure d’AED : 

L’AED est une mesure d’action éducative à Domicile. C’est une prestation d’aide sociale à 

l’enfance. Mise en œuvre avec l’accord des parents, parfois même à leur demande, elle apporte un 

soutien matériel et éducatif à la famille. Cette prestation est préventive et s’inscrit dans le dispositif 

de protection administratie de l’enfant. 

La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, en application de l’article       L 222-2 

du Code de l’action sociale et des Familles Civil stipule : 

« L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à 

défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci , sa 

sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le 

demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (…). Elle peut être accordée aux mineurs 

émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. » 

L’AED s’adresse à des parents confrontés à d’importantes difficultés sur le plan éducatif (situation 

de carence éducative, de difficutés relationnelles, conditions d’existence qui risque de mettre en 

danger la santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation ou le développement de leur enfant) pour 

lesquelles ils ne sont pas parvenus à trouver des réponses adaptées Les parents conservent le plein 

exercice de l’autorité parentale. 

L’AED s’inscrit dans le cadre d’une relation formalisée avec le Servive d’Aide sociale à l’enfance. 

Elle repose sur une démarche concertée entre les parents, l’ASE et le Service qui intervient.  

 

2.  RESSOURCES HUMAINES  

Constitution de l’équipe au 31 décembre 2014  

 

Direction : 

 Elizabeth  WILLERS Directrice   1  ETP 

 Marina          GOLTAIS Coordinatrice Educative 1  ETP 

  

Le personnel administratif :  

 Charlotte    GOMADO Comptable   0,693  ETP 

 Nathalie  RAYMOND Secrétaire   1  ETP 

 Tatiana   BALTHAZAR Secrétaire   0,90  ETP 

 

Le personnel éducatif
1
 :  

 Poste à pourvoir       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 

                                                 
1
 ES : Educateur (trice) Spécialisé (e) - AS : Assistant (e) Social (e) 
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 Fatou DIAGNE  ES   1  ETP 

 Lorie  GOMEZ  ES   1  ETP 

 Shanèse KHELFI  ES   1  ETP 

 Chloé RENVOIZE  ES   1  ETP 

   

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 2014 se caractérise principalement par : 

 

 L’embauche en CDI de Mesdames : 

 

o Nathalie RAYMOND (Secrétaire), 

o Tatiana BALTHAZAR (Secrétaire), 

o Delphine BOISSIN (ES),  

o Lorie GOMEZ (ES),  

 

 Fin CDD de Delphine BOISSIN 

 La démission de Delphine LIVET 

 La démission de Frédéric JANUARIO 

 La démission de Brenda ALLAG 

 La démission de Mlle BALTHAZAR pour un poste auprès de sa famille en Guyane. 

 Le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme HEREDIA, Secrétaire. 

BFA 2014  

NOM/PRENOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

RENVOIZE Chloé Administrateur Ad’Hoc INAVEM 5 jours 

TRAN Emmanuelle 
Maltraitance : intervention 

systém-analytique de réseau 

Centre des Buttes 

Chaumont 
60 h 

DIAGNE Fatou 
La manipulation : la 

comprendre et mieux la gérer 
EPE 3 jours 

DEJEU Andrée 
7

ème
 Assises Nationales 

Protection de l’Enfance 
CNAEMO 2 jours 

BIGNAULT Christelle 

La violence conjugale prise 

en compte pour une 

meilleure action sociale 

CERF 5 jours 
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COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

 

AEMO / SIRP /MECS / DG 
SST initiale  2 jours 

AEMO (F. DIAGNE – S. 

KHELFI – C. RENVOIZE – S. 

BONHOMEAU 

L’enfant exposé à bas bruit FN3S 3 jours 

AEMO 
Développer son esprit de 

synthèse à l’écrit et à l’oral 
 2 jours 

MECS / SIRP / DG /AEMO Habilitation électrique BS  
Formation en 

intra 
1 jour 

 

 

 

3. ACTIVITE REALISEE EN 2014 

 

Activité prévisionnelle et réalisée 2014, en journées : 

 

 

 

Activité prévisionnelle 2014 :  94 900 

 

Nombre de journées réalisées :  78 454 

 

Ecart      - 16 446 soit  - 17,33% 

 

Commentaires : 

 

Notre activité prévisionnelle 2014 à réaliser était de 94 900 journées. Le résultat final enregistre un 

écart de 16 446 journées (-17,33%) 

 

La baisse d’activité amorcée en 2013 a continué durant le premier semestre 2014, une légère reprise 

est apparue fin septembre avec l’attribution des mesures d’AED. 
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La baisse des mesures d’AEMO sur l’ensemble du département nous amène à mettre en lien les 

difficultés rencontrées par le TGI (Postes de Juge pour enfants vacants, pas de remplacement prévu, 

grève des greffiers…). 
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 Au 1er janvier 2014, nous avions en charge 180 mineurs correspondant à 112 familles (soit une 

baisse de 57% par rapport à janvier 2013). 

 La durée des prises en charge a baissé par rapport à 2013 de – 20 %. 
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4. PUBLIC PRIS EN CHARGE : 
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Commentaires : 

 

Sur les 222 mesures d’AEMO entrées en 2014 : 

 

 118 concernaient des filles (53,15 %) pour 104 garçons (46,85 %) en 2014. Pour rappel en 2013 : 

38,5 % des mesures concernaient des filles  et 61,5 % des garçons. 

 

 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 262 mesures présentes au 31 décembre 2014 : 

 

 128 concernaient des filles (49%) pour 134 garçons (51%) en 2014. Pour rappel en 2013 : 39 % 

concernaient des filles  et 61 % des garçons. 

 

 Les tranches d’âges les plus représentées sont les 15/18 ans (29%).  

 les 12/15 ans représentent    27 % 

 les 9/12 ans  ‘’       17 % 

 les 6/9 ans  ‘’       13 %  

 les 3/6 ans  ‘’         9 % 

 les 0/3 ans  ‘’         5 %  

 les + de 18 ans  ‘’         0,4 % 

 

Sur 140 mesures éducatives sorties en 2014 : 

 Nous enregistrons une diminution de 37 % du nombre de fin de mesure d’AEMO par rapport à 

2013 (223 sorties en 2013).  

 

 73 % de ces mesures éducatives ont abouti dans la prise en charge et pour : 

o 34% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois,  

o 32% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 1
 
et 2 ans, 

o 3% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 2 à 5 ans. 

 

 Pour 16% d’entre elles, la mesure s’est arrêtée à la suite du placement du jeune. (13 % en 2013). 

 

 Plus de 14% d’entre elles se sont arrêtées en raison de la majorité du jeune (8 % en 2013) et 

pour 37% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois.   

 

 15 % de ces mesures se sont arrêtées en raison du déménagement de la famille (6 % en 2013) 

 

 Sur ces 140 mesures d’AEMO répertoriées 10 % d’entre elles se sont arrêtées en raison de 

l’absence d’adhésion de la famille, contre 11% en 2013.   
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5.  REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES : 

 

Répartition des mesures entrées, par cabinet de magistrat :
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Commentaires : 

 

Pour rappel : Les territoires sur lesquels nous intervenons Pays de France, Plaine de France et 

Vallée de Montmorency dépendent des cabinets 1 – 4 - 6 – 7 – 8. 

 

 

Sur les 222 mesures d’AEMO entrées en 2014 : 

 

 Nous avons été mandatés principalement par les magistrats des cabinets 4 (52 %), 6 (11 %) et 7 

(8 %), ce qui correspond à 71 % des entrées en 2014. Les cabinets 1, 2, 3 et 5 réunis représentent 

près de 12 % des entrées en 2014. 

 

 Les mesures entrées « Hors Département » représentent 5 mesures, soit 2 % en 2014. 

 

 Les AED représentent 14%. 

 

  

Sur les 262 mesures présentes au 31 décembre 2014 : 

 

 Le cabinet 4 représente près de 45 % de notre activité, le cabinet 6 : 12 %, le cabinet 7 : 10% et 

l’ensemble des autres cabinets (19%). 

 

 

 

 

Répartition par territoire de l’ensemble des mesures exercées en 2014 
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Répartition par territoire des mesures présentes au 31 décembre 2014 
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Commentaires : 
 

Répartition territoriale en %, des 402 mesures prises en charges en 2014:  

 

 Cergy Pontoise :     7% 

 Pays de France :    17% 

 Plaine de France :   52% 

 Rives de Seine :     3% 

 Vallée de Montmorency :  17% 

 Vexin     1% 

 Autres juridictions :   1% 

 

 

Répartition territoriale en % de notre activité au 31 décembre 2014: 

 

 Cergy Pontoise :     3%  

 Pays de France :    11% 

 Plaine de France :   34 % 

 Rives de Seine :     2% 

 Vallée de Montmorency :  11% 

 Vexin     2 % 

 Autres juridictions :   1 % 
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Répartition du nombre des mesures (à partir de 9 mesures) 

 dans les principales communes au 31 décembre 2014 

 

 

 
 

 

Pour rappel, nous avions 262 mesures au 31 décembre 2014 :  

 

 Sarcelles (21%) 

 Gonesse/Goussainville (19%) 

 Domont (15%) 

 Villiers Le Bel (8%) 

 Montmorency (7%) 

 Cergy (6%) 

 Sannois (5%) 

 Garges les Gonesse (4%) 

 Ermont (4%) 

 Herblay (3%) 

 Beaumont (3%) 
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Répartition des mesures exercées en 2014 (à partir de 9 mesures)  

dans les principales communes en 2014  

 

 
 

 

Pour rappel, nous avons pris en charge 402 mesures tout au long de l’année 2014: 

 

 Sarcelles (21%)  

 Domont (14%)  

 Goussainville (10%)  

 Gonesse (9%)  

 Montmorency (7%)  

 Garges les Gonesse (6%)  

 Villiers le Bel (6%)  

 Sannois (4%)  

 Cergy Pontoise (3%)  

 Beaumont (3%)  
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REPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES A.E.M.O. 

Total des présents au 31.12.2014 

 

Communes 

Présents au 

31.12.2014 

Mesures 

Justice 

Arnouville les 

Gonesse 9 

Auvers Sur Oise 1 

Beaumont sur Oise 1 

Bernes sur Oise 1 

Bouffemont 5 

Buhy 1 

Butry sur Oise 2 

Cergy 5 

Champagne sur Oise 2 

Chars 2 

Cormeilles en Parisis 2 

Deuil-La-Barre 1 

Domont 14 

Eaubonne 2 

Ecouen 5 

Enghien Les Bains 1 

Ermont 2 

Ezanville 2 

Fosses 3 

Franconville 9 

Frépillon 2 

Garges les Gonesses 10 

Gonesse 7 

Goussainville 26 

Groslay 10 

Hédouville 1 

Hors département 4 

Jouy Le Moutier 2 

Le Thillay 1 

L'Isle Adam 2 

Louvres 5 

Méry sur Oise 1 

Moisselles 1 

Montigny les 

Cormeilles 6 

Montlignon 3 

Montmagny 1 

Montmorency 5 

Osny 3 
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Persan 2 

Pierrelaye 1 

Pontoise 2 

Roissy en France 1 

Sagy 1 

Saint-Brice 5 

Saint Gratien 1 

Saint Leu la Forêt 1 

Saint Ouen l'Aumone 2 

Saint Prix 3 

Saint Witz 1 

Sannois 1 

Sarcelles 56 

Soisy Sous 

Montmorency 1 

Survilliers 2 

Taverny 1 

Villiers le Bel 21 

TOTAL 
  

262  

 

 

 

6.   CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF : 

 

ACTIVITE CLINIQUE 2014 EN % SUR LES 

249 FAMILLES PRISES EN CHARGES 

 

FAMILLES 2012 2013 2014 

Parents séparés 71% 60% 64% 

Famille monoparentale 34% 22% 25% 

Parents ensemble 19% 24% 23% 

Famille recomposée 19% 22% 20% 

Mère mineure 1% 16% 0% 

Père mineur 0% 14% 0% 

 Décès père/mère - 16% 9% 

Tiers digne de confiance - 6% 5% 

Absence de lien avec le père - 15% 22% 

Absence de lien avec la mère - 27% 4% 

Logement inadapté 12%  22% 

Problème de logement (hôtel, SDF…) 11% 39%  

Difficulté financière de la famille 31% 43% 44% 

Problème de travail 25% 37% 37% 

Problème de garde du jeune 12%   

Conflit parental 35% 20% 47% 

Problème d'alcool d'un des parents 14% 10% 17% 
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Questions ou aspects culturels et/ou migrant 22% 22%  

Problème de santé d'un parent 19% 18% 11% 

Difficulté psychique des parents 19% 16%  

Difficultés administratives (migrants)   5% 

Carences éducatives - 37% 53% 

Violences conjugales - 8% 33% 

Incarcération d’un parent - 5% 7% 

Dimension culturelle et/ou religieuse - 9% 27% 

Non maitrise de la langue française - 23% 8% 

Thérapie familiale en cours - 8% 4% 

 

Par rapport à l’année 2013, nous constatons une augmentation des carences éducatives de  + 30 %, 

un accroissement des violences conjugales de + 76 %, une progression des conflits parentaux de + 

57 %. 

La composition familiale rencontrée principalement : parents séparés et familles monoparentales 

avec une augmentation de l’absence de lien avec le père de + 32 %. 

Concernant la dimension culturelle ou religieuse, la problèmatique rencontrée est très présente +67 

% par rapport à 2013. 

- Les difficultés financières, l’accès à l’emploi sont des problèmes récurrents pour les familles 

que nous suivont avec une augmentation des problèmes d’alcool + 41%.  

 

ACTIVITE CLINIQUE EN % SUR LES MINEURS PRIS EN CHARGE 

 

ENFANTS 2011 2012 2013 2014

Démarches de placement entreprises pour le jeune 6% 9% 2% 11%

Errances, fugues 4% 5% 14% 8%

Problème de santé du jeune 7% 8% 11% 7%

Problème ou absence de projet de formation ou d'insertion 17% 15% 3% 19%

Difficulté psychique du jeune 9% 11% 19% 8%

Déscolarisation du jeune 8% 13% 10% 18%

Conduite délictueuse du jeune 7% 5% 13% 10%

Addiction du jeune à l’alcool et/ou à la drogue 2% 2% 3% 5%

Troubles du comportement - - 21% 18%

Tentatives de suicide - - 21% 4%

Témoin et/ou enjeux des conflits parentaux - - 12% 31%

Difficultés dans les apprentissages - - 12% 36%

Prises en charge spécifique - - 5% 17%

Témoin des violences intrafamiliales - - 7% 26%

Victimes de violences physiques et/ou psychiques - - 4% 20%

Victime d’abus sexuels - - 2% 4%

Retour de placement - - 2% 6%  
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Concernant les mineurs suivis au cours de l’année 2014, l’absence de projet de formation ou 

d’insertion + 84 %, la difficulté dans les apprentissages + 67 %, et la descolarisation du jeune + 44 

% nous confrontent à un manque de structure adéquate pour apporter une réponse singulière à ces 

jeunes. 

 

Au vu des problèmatiques familiales, nous constatons une augmentation très importante pour les 

démarches de placement. Nous pensons qu’une prise en charge en AEMO renforcée permettrait de 

limiter une partie de ces demandes de placements.  

Les jeunes que nous suivons sont de plus en plus l’enjeux des conflits parentaux (+ 67 %), témoins 

des violences familiales et victimes de violences physiques ou psychiques.  

 

Dans nos prises en charge, nous faisons face à une augmentation de + 50 % des victimes d’abus 

sexuels. 

 

Une grosse augmentation des prises en charge spécifique notamment avec des jeunes souffrant de 

maladies chroniques. 

    

7.  PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2015  

 

 Poursuivre l’actualisation du projet d’établissement et la mise en œuvre des outils de la 

loi 2002.2. 

 

 Travailler sur nos outils afin d’améliorer et/ou de faire évoluer les réponses que nous 

apportons au public suivi.   

 

 Travailler sur la mise en place d’un processus d’amélioration de la qualité.  

 

 Poursuite des groupes de travail de réflexion sur des thèmes clinique spécifiques :  
o mettre en œuvre des outils encadrant les prises en charge difficiles 

 

 Développer nos liens avec les partenaires afin de consolider un véritable maillage 

territorial pour faciliter les prises en charges. 

 

 Se rapprocher des Juges pour enfants de notre secteur pour répondre au mieux à leurs 

attentes. 

 

 Continuer les actions de prévention des risques psychosociaux. 

 

 

 

       Elizabeth WILLERS, Directrice 

       Marina GOLTAIS, Coordinatrice éducative 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2014 

DU S.I.E. 

 

 

 

INTRODUCTION : 

 

Pour rappel, en 2013, l’activité d’investigation éducative n’avait pas été réalisée car nous 

avions facturé 124 mesures pour un objectif fixé à 170 au lieu de 234 selon l’habilitation. 

Etant donné la montée en charge des mesures sur le dernier trimestre de l’année 2013, nous 

avons proposé une activité de 204 MJIE au budget pour l’année 2014.  

 

L’année 2014 fut marquée essentiellement par la réalisation de l’activité à 204 MJIE 

facturées. Nous avons poursuivi notre réflexion autour de nos pratiques professionnelles en 

les adaptant au plus près des moyens budgétaires. En effet, une formation menée par la FN3S 

nous a permis de repenser l’interdisciplinarité tout au long de la mesure d’investigation 

éducative afin d’être pertinent dans notre évaluation, de pouvoir répondre finement à la 

demande des juges et de respecter les contraintes budgétaires. Ces modifications feront l’objet 

en 2015 d’une nouvelle version du projet d’établissement du service d’investigation de 

MARS95.  

 

Notre deuxième axe de travail, temps fort de l’année 2014, a été de créer un module 

« L’APPROCHE TRANSCULTURELLE DE LA PROBLEMATIQUE FAMILIALE » en lien avec le 

public accueilli qui évolue d’année en année. L’objectif étant de s’adapter et tenter de 

répondre aux besoins du public migrant en investigation.    

 

 

1. LES EVENEMENTS MAJEURS DE L’ANNEE 2014  

 

 

1.1 RAPPEL DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MJIE,  

 

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 ses situations 

familiales et sociales 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 
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d’éducation, adaptées à la situation des intéressés. La mise en œuvre de l’investigation produit 

par elle-même 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. 

 

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. 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. 

 

La MJIE se caractérise par l’interdisciplinarité et l’adaptabilité du délai de réalisation 

dans 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. 

 

 

1.2 L’EVOLUTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MJIE DEPUIS 2012 AU SEIN DU SIRP : 

 

L’année 2012 a été une année charnière où la MJIE est arrivée suite à la fusion de l’IOE et de 

l’enquête sociale, mesures qui se sont arrêtées progressivement durant toute l’année. Un 

nouveau projet d’établissement a été pensé et rédigé avec l’équipe psycho-éducative en lien 

avec la circulaire. Puis cette même année, nous avons eu notre habilitation à hauteur de 234 

mesures.  

 

L’année 2013, malheureusement n’a pas été aussi propice aux MJIE que prévu. En effet, les 

Juges des Enfants ont attribué peu de mesures les premiers mois et préféraient les aides 

éducatives en milieu ouvert de courte durée (AEMO). Parallèlement, était mis en évidence la 

qualité de nos rapports de MJIE qui manquaient d’analyse. Lors des discussions budgétaires, 

il a été décidé de baisser l’activité à 170 MJIE. Avec toute l’équipe psycho-éducative, nous 

avons remis en question le travail autour de la MJIE. Nous avons engagé deux formations, 

l’une sur la réécriture du projet d’établissement et l’autre sur la MJIE, la direction a rencontré 

les Juges des Enfants afin de comprendre leurs attentes, nous avons repensé les rapports dans 

la forme et dans le fond en rajoutant des analyses éducatives, psychologiques voire 

psychiatriques. Après ce fort engagement, nous avons commencé à réceptionner des mesures 

de MJIE. Cependant, l’activité a été réalisée à 124 mesures facturées. En septembre 2013, au 

vu des fortes entrées en MJIE, nous avons proposé aux financeurs de constituer un budget 

2014 à 204 MJIE.  

 

L’année 2014 était un challenge à réaliser car le projet était très élevé. L’équipe toute entière, 

tous postes confondus, s’est investie pleinement afin de réaliser les 204 MJIE facturées-

sorties. Nous avons réussi cet objectif en travaillant ardemment, sans relâche, et en 

maintenant une qualité de notre travail, aujourd’hui reconnue et appréciée de tous les 

magistrats du Tribunal de Pontoise. 
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Pour l’année 2015, nous proposons un budget à 234 MJIE afin de réaliser une activité en lien 

avec notre habilitation initiale.  

 

 

1.3 LA CREATION D’UN MODULE D’APPROFONDISSEMENT ET SA MISE EN ŒUVRE : 

« L’APPROCHE TRANSCULTURELLE DE LA PROBLEMATIQUE FAMILIALE ». 

 
Nous nous appuyons sur l’approche transculturelle telle qu’elle est mise en place à l’Hôpital 

Avicenne à Bobigny et à la Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin (Maison de Solenn), 

à Paris 5ème, par les équipes de Marie-Rose MORO. Nous adaptons cette approche au cadre 

de la MJIE.  

 

1. La théorie de l’approche transculturelle  
 

La perspective transculturelle est l’aboutissement de la rencontre entre l’anthropologie, 

l’étude de l’être humain, et la clinique, c’est-à-dire l’intime, l’individuel, l’intrapsychique. 

Elle s’inscrit dans la continuité de la théorie de l’ethnopsychanalyse créée par Georges 

Devereux, anthropologue et psychanalyste.  

 

Les cultures se valent mais ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas de différence. Il s’agit de 

prendre en compte ces différences. Cette approche permet de «faire l’expérience du 

décentrage et de se familiariser avec certains systèmes culturels. C’est l’apprentissage et 

la pratique intime de l’altérité et du métissage qui sont recherchés et pas ceux du même» 

(M-R Moro, 2004). Margaret Mead, anthropologue, s’est intéressée aux bébés et aux 

femmes. Elle a fait apparaître que la culture se transmet par les soins et la manière d’être avec 

les bébés. La culture se transmet donc d’une génération à l’autre, et même si une mère pense 

adopter tous les codes de la culture du pays d’accueil, une part de la culture d’origine reste 

présente.   

 

2. Pourquoi la perspective transculturelle en investigation éducative ? 
 

Nous avons fait le constat que depuis plusieurs années nous accueillons dans le service de 

plus en plus de familles qui ont un parcours migratoire. Dans le cadre de notre activité, nous 

avons été confrontés à certaines résistances limitant la compréhension de la dynamique 

familiale. Afin d’adapter au mieux nos interventions dans le cadre d’une MJIE, il nous est 

apparu pertinent de se questionner sur une approche spécifique prenant en compte la culture 

d’origine, les valeurs et les croyances de chaque famille. Nous avons observé que la plupart 

de ces familles n’ont jusqu’ici jamais pu être entendues dans leur singularité d’où le besoin de 

mettre en œuvre « une grille de lecture » adaptée : l’approche transculturelle.  

 

Nous allons prendre comme exemple deux familles, que nous recevons dans le cadre de 

la MJIE, pour lesquelles l’approche transculturelle a été incontournable :  

 

Le premier exemple concerne un enfant de 10 ans qui a régulièrement des comportements 

violents à l’école.  

 

La famille vient du Mali. Les parents vivent en France depuis une trentaine d’années. Ils 

parlent français mais d’une façon peu compréhensible. Pour ne pas rester sur une 

compréhension superficielle et laisser la possibilité aux parents de s’exprimer plus librement 
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dans leur langue maternelle, nous faisons le choix, suite au premier rendez-vous, de faire 

appel à un interprète en bambara.  

Il apparaît au fur et à mesure des premiers entretiens une confiance qui se met en place 

certainement en partie du fait de la présence de l’interprète. Cette confiance permet 

d’entrevoir de fortes tensions entre le père du jeune garçon et l’institution scolaire. Nous nous 

questionnerons sur un éventuel travail de médiation à mettre en place entre le père et l’équipe 

enseignante pour amener ce dernier à transmettre sur le plan symbolique son autorité aux 

professionnels de l’école. Au-delà de cette question, notre travail s’oriente sur le rapport de la 

famille aux institutions françaises à travers leur histoire. En effet, Monsieur a deux femmes et 

a été dans l’obligation de divorcer, de l’une d’elle sur le plan juridique, une fois arrivé en 

France. Ceci devait entraîner prochainement la séparation des enfants car ils doivent vivre 

dans deux appartements séparés. En entretien avec la psychologue du service, l’enfant pour 

lequel la mesure est ordonnée se cachera les oreilles lorsque les termes « demi-frères et 

sœurs» seront évoqués. Il peut dire qu’il lui est insupportable d’entendre ceci, ce sont « ses 

frères et sœurs ». La conversation n’ayant pas pour but d’imposer une représentation mais de 

faire une passerelle entre une logique du pays d’origine et celle du pays d’accueil, sa 

réaction nous a donc interpellés. Ceci nous a permis d’observer que pour cet enfant, cette 

passerelle est impossible et entraîne certainement des crises de colère très importantes dans le 

cadre scolaire. Il s’agira alors d’accompagner la famille pour permettre à cet enfant de 

construire des liens, des éléments de compréhension qui l’amèneront à pouvoir s’adapter au 

contexte qui l’entoure. Les enfants nés de parents immigrés grandissent dans un 

environnement clivé : le monde du dedans, celui de la culture du pays d’origine, et le 

monde du dehors, celle du pays d’accueil (Moro, 2010). Ce clivage entraîne une 

vulnérabilité dans la construction psychique de ces enfants. Il s’agit alors de les 

accompagner à créer des liens entre ces deux mondes.  
 

Pour le deuxième exemple nous nous arrêterons sur la situation d’un adolescent de 15 ans, 

qui est perpétuellement dans des passages à l’acte dangereux. Il est déscolarisé.  

 

Dès l’audience, il est évoqué le fait qu’il entend des voix. Le fait que ceci soit écrit sur 

l’ordonnance nous permet rapidement d’évoquer ce sujet avec l’ensemble de la famille. Les 

co-intervenants restent surpris de ne pas observer d’autres troubles habituellement associés 

aux hallucinations auditives. Cette famille, d’origine haïtienne, est très occidentalisée. 

Monsieur a vécu lors de sa petite enfance à Haïti, Madame est née en France, ses parents 

viennent d’Haïti. Il nous faudra plusieurs entretiens, le temps d’écouter cette famille d’une 

façon plus « classique » pour ensuite aborder en individuel les croyances qui pourraient sous-

tendre l’existence de ces voix. Nous comprenons que le sujet n’a jamais été évoqué en 

famille. Chacun des parents disent ne pas vouloir y croire. L’adolescent, en entretien 

individuel, fait peu de lien avec les croyances du pays d’origine mais il se pose tout de même 

des questions. Selon Marie-Rose Moro, même si beaucoup de familles disent ne pas croire les 

croyances du pays d’origine, les rituels restent efficients, présents. On peut ne pas croire mais 

être structuré par une autre représentation, par une logique culturelle. Pour cette famille 

d’origine haïtienne, au fur et à mesure des entretiens, une logique traditionnelle se dessine : le 

père de l’adolescent nous explique qu’avec sa mère ils ont fui Haïti pour se protéger de son 

père qui était Hougan, c’est-à-dire un chef spirituel de la religion vaudou. Le fait d’aborder les 

croyances traditionnelles permet de comprendre que Monsieur se demande si les esprits ne 

sont pas responsables de ses propres difficultés et de celles de son fils. Ceci nous permettra 

entre autre de revenir sur l’arrivée de Monsieur en France. Notre rôle n’est pas de rentrer dans 

ce qui est de l’ordre de la « magie », du « démoniaque » mais de pouvoir l’entendre, de ne pas 

passer à côté de ce qui a du sens pour ces personnes. Monsieur sera très surpris et très 
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reconnaissant que l’on ait pu entendre et pris en compte cette logique bien qu’il souligne qu’il 

ne veut pas y croire. Il s’agira de pouvoir parler de ces représentations et l’arrivée de 

Monsieur en France pour que l’adolescent entende et mette des mots sur ce qui jusqu’ici était 

un non-dit. A travers ces croyances, nous ferons une tentative de mettre en mouvement la 

famille, en intégrant la grand-mère paternelle à ce travail, pour qu’elle tente de réfléchir à la 

possibilité de protéger cet adolescent des voix qu’il peut entendre.  

 

3. Repérage de la nécessité d’une approche transculturelle,  

 

Les signes qui permettent de repérer la nécessité d’une approche transculturelle sont 

nombreux :  

- Un comportement inadapté d’un enfant ou d’un adolescent. Ceci peut être le signe de 

difficultés pour un enfant de passer d’un monde culturel à l’autre, en s’adaptant.  

- Des blocages, des difficultés d’un enfant, pour lesquels une autre grille de lecture, qui 

prendrait en compte l’aspect culturel, paraît nécessaire. Ceci comprend le cas des familles 

ancrées dans des traditions religieuses dont la question des rituels apparaît porté beaucoup de 

sens.  

- Si les difficultés semblent liées à l’histoire migratoire de la famille, ou si la migration ait eue 

lieu à la première, deuxième ou troisième génération. Des événements traumatiques par 

exemple peuvent avoir eu lieu et avoir une incidence sur la situation actuelle.  

- La nécessité de l’intervention d’un interprète peut être un premier signe.  

 

4. Les moyens mis en œuvre  

 

Dans le cadre de ce module d’approfondissement, la psychologue, qui intervient en co-

intervention avec un éducateur, est formée à la clinique transculturelle. Nous précisons que la 

co-intervention, éducateur-psychologue, qui a toujours été un outil essentiel pour le service 

d’investigation de MARS 95, nous permet de mettre en place des entretiens avec une 

approche transculturelle. En effet, l’approche complémentariste amène la notion de 

décentrage. Intervenir seul auprès des familles ne permet pas ce décentrage. Il s’agit d’évaluer 

sous différents angles. Si elles ne sont pas amenées dès le début de la mesure par les familles, 

les questions transculturelles seront abordées dans un second temps, après avoir dégagé une 

première problématique et les premières hypothèses. Les entretiens individuels complèteront 

les entretiens familiaux. Nous pouvons faire appel à un interprète dans la langue maternelle de 

la famille lorsque ceci est nécessaire. Nous travaillons avec des interprètes de l’association 

Inter-Service-Migrant et nous sommes soutenus dans notre projet par deux partenaires 

l’AFAVO et Afrique Conseil.  

 

5. Rédaction du rapport : éléments et analyse selon l’approche transculturelle  
 

Au-delà de la façon dont sont menés les entretiens avec l’approche transculturelle, il s’agit 

également d’évaluer la situation avec le regard transculturel. Nos hypothèses transculturelles, 

dégagées avec les familles, sont proposées et amènent, croisées avec les analyses éducatives, 

psychologiques et psychiatriques, à des préconisations éclairées par cette approche. Les 

capacités de la famille à se saisir de cette approche seront précisées. La durée de la mesure 

peut permettre d’évaluer la possibilité pour ses familles de se mettre en mouvement sur les 

questions transculturelles. Il pourra être préconisé de continuer un travail prenant en compte 

cette approche.  
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6. Le module « l’approche transculturelle de la problématique familiale » et les juges des 

enfants du tribunal de Pontoise : 

 

Lors du premier trimestre de l’année 2014, nous avons travaillé en étroite collaboration avec 

les juges des enfants du Tribunal de Pontoise afin de leur exposer notre module « l’approche 

transculturelle de la problématique familiale ».  Après plusieurs échanges entre la direction du 

SIRP et la coordinatrice des Juges des Enfants, il nous a semblé pertinent de créer ce module 

et de garder cet intitulé spécifique au SIRP. En effet, l’un des modules de la circulaire se 

nomme « Références identitaires de l’enfant et de sa famille » ce qui permet d’une part à 

chaque service d’investigation de mettre en œuvre ce module et d’autre part, aux Juges 

d’éviter les confusions et les amalgames entre les deux approches. Il a été important pour les 

professionnels du SIRP de bénéficier de la  reconnaissance de cette pratique par la création 

d’un module spécifique. La psychologue à l’origine de ce projet et la directrice du SIRP sont 

allées lors d’une matinée rencontrées tous les Juges des Enfants du Tribunal de Pontoise afin 

d’expliquer le module et ses spécificités, de répondre aux questions et d’harmoniser le travail 

d’investigation entre le service et les juges autour de ce module.     

 

7. Le bilan de l’année 2014 

 

Sur l’année 2014, nous avons effectué 16 mesures d’investigation qui comportaient le 

module « approche transculturelle de la problématique familiale » dans l’ordonnance du 

Juge des Enfants. Ces familles sont originaires du Cameroun, de la République 

Démocratique du Congo, de Centrafrique, d’Haïti, du Mali, du Bénin et du Nigéria. Parmi ces 

seize enfants et adolescents, douze sont nés en France. Ceci nécessite de prendre en compte le 

contexte géopolitique dans ces pays actuellement et  au moment où la famille, ou seulement 

les parents, ont quitté leur pays d’origine. 

 

L’approche transculturelle a également été utilisée dans le cadre d’autres mesures, sans que le 

module d’approfondissement ait été spécifiquement demandé. Ceci a été le cas concernant dix 

mesures.  

 

Les parcours sont divers. La clinique transculturelle dans le cadre des mesures d’investigation 

éducative permet de s’arrêter et d’entendre attentivement les récits de vie, les étapes, les 

éventuels événements traumatiques qui peuvent avoir un impact aujourd’hui. L’approche 

transculturelle nous a permis de pouvoir aborder des questions qui ne peuvent pas l’être sans 

cette approche. Par exemple, nous sommes intervenus auprès d’une famille dans laquelle 

l’adolescente concernée était considérée comme une « enfant sorcier ». La famille venait du 

Congo. Ce sujet a pu être aisément discuté avec la famille afin de saisir comment cette 

adolescente pouvait être protégée de cette croyance, qui aurait pu la mettre en danger, et éviter 

que le cadre familial, du fait de sa place, ne la fragilise. Nous avons également pu travailler 

auprès de familles pour lesquelles la place de la religion était essentielle, notamment pour les 

familles de confession évangéliste. Nous avons pu observer une première phase où il 

s’agissait d’écouter les croyances, pour pourvoir ensuite, dans un deuxième temps, aborder 

nos questions sur notre compréhension des inquiétudes concernant les enfants. Certaines 

familles se sont montrées parfois surprises de s’autoriser à parler de leur culture, de leur 

parcours, de leur croyance dans ce cadre. Certains usagers ont pu nous faire preuve d’une très 

grande reconnaissance. La prise en compte de la clinique transculturelle a pu nous permettre 

donc de créer une réelle alliance avec certaines familles et donc de pouvoir saisir finement les 

difficultés. 
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La clinique transculturelle a permis soit de mettre en place un réel dialogue, soit de pouvoir 

cerner finement les résistances des familles face à la mesure. Le travail avec des interprètes 

est essentiel pour permettre une compréhension claire du discours de chacun du côté de la 

famille et du côté des professionnels. Dans ce cadre, dans les situations particulièrement 

complexes, l’interprète, en fonction de sa formation, peut se positionner en tant que médiateur 

afin que le travail reste possible. Ceci a pu permettre d’éviter, à plusieurs reprises, d’être 

confrontés à une rupture de la communication de la part de la famille. Nous avons été 

également confronté à une mère qui a refusé de parler dans sa langue maternelle, bien que 

ceci ait été discuté avec elle et argumenté dans le sens où il nous paraissait important de bien 

comprendre son discours et bien nous faire comprendre. Ceci nous a mis en difficulté dans 

notre travail mais nous a permis de saisir jusqu’au bout les résistances de cette mère face aux 

représentations de notre intervention. Ce refus a pu être pris en compte dans une analyse 

globale.  

 

Pour certaines mesures, cette approche apparaît comme essentielle pour se dégager des 

malentendus liée à des notions culturelles. En effet, nous avons pu comprendre que des 

Informations Préoccupantes avaient été effectuées du fait d’un manque de connaissance sur la 

culture d’origine de la famille et d’un manque de communication avec les parents, notamment 

de la part des établissements scolaires. Ceci a pu permettre soit de se dégager des premières 

inquiétudes qui posaient la question d’un placement, soit de pouvoir évaluer la notion de 

danger en prenant en compte ce qui pouvait inquiéter ou non en donnant du sens à la 

dimension culturelle. 

 

Bibliographie :  
MORO M.-R. (2010), Nos enfants demain, Paris, Odile Jacob.  

MORO M.-R. (2004) Comprendre et soigner. La consultation d’Avicenne : un dispositif 

métissé et cosmopolite. Bobigny : Association Internationale d’Ethnopsychanalyse 

(http://www.clinique-transculturelle.org/AIEPavicenne2.htm).  

 

 

 

1.4 UNE REFLEXION MENEE TOUTE AU LONG DE L’ANNEE SUR LES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES ET LA REORGANISATION DE L’INTERVENTION EN MJIE.   

 

En fin d’année 2013, toute l’équipe du SIRP a bénéficié d’une formation de la part de la 

FN3S sur le thème de la MJIE. Ce travail nous a permis de mener une réflexion approfondie 

sur les spécificités de la MJIE telles quelles sont écrites dans la circulaire, sur l’organisation 

même d’une MJIE avec les articulations des différents intervenants en lien avec les moyens 

qui nous sont attribués. Pendant un semestre nous avons mis en application notre nouvelle 

organisation d’intervention. Après avoir fait le bilan en fin d’année 2014, il s’avère que nos 

interventions sont plus efficaces qualitativement : des évaluations fines, pertinentes et 

pluridisciplinaires reconnues par les Juges des Enfants. Ceci nécessitera courant d’année 2015 

de réactualiser le projet d’établissement du service d’investigation.  
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2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : CONSTITUTION DE L’EQUIPE DU SERVICE 

D’INVESTIGATION AU 31 DECEMBRE 2014.  

 

DIRECTION 

Karine WINGEL 

 

Directrice 0.90 ETP 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Isabelle  DUPRAZ  

   

Secrétaire principale 0.30 ETP 

Charlotte GOMADO       

  

Comptable 0.307 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.68 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF 

Serge DECOSTER 

 

Educateur Spécialisé 0.73 ETP 

Marie-Noëlle MERSCHARDT 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Catherine NGUYEN 

 

Educatrice Spécialisée 0.73 ETP 

Carole VAN DEN HAUTE 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Frédérique SCHUHMACHER-JAMET 

 

Educatrice Spécialisée 0.81 ETP 

Martine BORIE 

 

Educatrice Spécialisée 0.50 ETP 

Marlette LEPEL Educatrice Spécialisée  0.41 ETP 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE 

Emilie BRIAND 

 

Psychologue 0.85 ETP 

Morgane COADIC 

 

Psychologue 0.40 ETP 

Alain HOUIS 

 

Psychiatre 0.244 ETP 

Marie-pierre EZAN (analyse des pratiques) 

 

Psychologue 0.039 ETP 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, le poste de direction a été modifié. Initialement, la direction était 

répartie par l’intervention d’un directeur sur l’AEMO et le SIRP et d’une directrice adjointe 

sur le temps restant. Après le départ du directeur, il semblait intéressant de pouvoir créer un 

poste de direction dédié au SIRP (intervention sur le service d’investigation et sur le service 

de réparation pénale). Après accord des financeurs sur cette nouvelle répartition, un nouvel 

organigramme a été établi. Du point de vue logistique, cette organisation permet une 

proximité avec l’équipe des professionnels et soutient davantage leur réflexion éducative. De 

plus, la présence de la direction favorise la régulation avec les familles si besoin 

instantanément, de palier aux difficultés de service au jour le jour et de mener à bien les 

projets de service en lien avec le public accueilli.  
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Depuis plusieurs années, le service d’investigation et celui de la réparation pénale 

bénéficiaient d’une possible embauche d’un salarié en contrat d’apprentissage en secrétariat.  

Nous avons accueilli et formé cinq personnes durant toutes ces années. La réforme du BEP, 

examen qui n’existe plus, permet à présent le passage en Bac Professionnel directement après 

la troisième. Il est d’une durée de trois ans. Ceci impliquerait d’accueillir des jeunes mineurs 

en apprentissage secrétariat auprès d’un public sensible. Cette situation peu réaliste m’a 

obligé à mettre un terme à l’accueil des jeunes en apprentissage secrétariat.   

 

En début d’année, étant donnée la forte demande des Juges des Enfants en investigation, nous 

avons mis en place le détachement à mi-temps d’un travailleur social de l’AEMO, pendant 4 

mois. Cet établissement était en baisse d’activité à cette période, il semblait donc pertinent de 

mutualiser les moyens humains.  

  

Au deuxième trimestre 2014, Madame SCHUHMACHER-JAMET, éducatrice spécialisée de 

la MECS a été engagée pour intervenir sur le service d’investigation.   

 

Suite aux discussions budgétaires de 2014, il nous a été accordé de la part des financeurs un 

0.5 ETP d’éducateur spécialisé. Nous avons ainsi recruté Madame BORIE, éducatrice 

spécialisée. 

 

Suite au congé maternité de Madame BRIAND, psychologue, Madame LERMET l’a 

remplacée pendant 7 mois.  

 

Nous portons une grande importance à l’accueil des stagiaires, c’est pourquoi nous avons 

accueilli cette année : 

  

- Une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée : en deuxième année de septembre 

2014  à janvier 2015 à l’école de TOURS. 

- Une stagiaire PJJ pendant une semaine en cycle de réinsertion.  

- une stagiaire CAFERUIS (Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’Encadrement et de 

Responsable d’Unités d’Interventions Sociales) de l’école IRIS pendant 2 mois.  

 

 

 

 

 Formations 2014 

 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 

 WINGEL KARINE  CAFDES 

 DUPRAZ Isabelle  De l'entretien individuel à l'entretien familial 

 NGUYEN Catherine  Pratiques de médiation et de traduction en situation transculturelle 

MERSCHARDT 

Marie-noëlle   L'approche systémique dans le travail avec les familles - niveau II 
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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 
 Habilitation électrique BS 

 SIRP 
Atelier écriture 

 SIRP 
Cliniciel 

 SIRP 
Colloque FN3S "L'enfant exposé à bas bruit" (2 éducatrices 

spécialisées) 

 SIRP 
Formation incendie et évacuation. Mise en œuvre des extincteurs 

 

 

 

 

 

 

3 ANALYSE DE L’ACTIVITE DE MJIE REALISEE EN 2014 

 

 Graphique des mesures réceptionnées tout au long de l’année 2014 

 

 
 

Nous avons réceptionné 214 mesures de MJIE tout au long de l’année 2014 soit 10 mesures 

de plus que l’objectif à atteindre. Ici, la courbe en rouge détermine la moyenne des mesures à 

réceptionner mensuellement soit 17 MJIE. La courbe en bleue met en évidence, les MJIE 

rentrées tout au long de l’année 2014. Les réceptions de mesures n’étant pas linéaires cela à 

demander à toute l’équipe psycho-éducative de s’adapter et de réorganiser leur travail afin 

d’absorber les arrivées massives de MJIE.  
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23 
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 Tableau de l’activité réalisée en 2014 

 

Nombre de mineurs en  

MJIE 2014 

 

Ordonnance 45 

(au pénal) 

 

Article 375 

(au civil) 

 

 

TOTAL 

Mesures reçues du 01 janvier 2014 

au 31 décembre 2014 

3 211 214 

Mesures réalisées du 01 janvier 

2014 au 31 décembre 2014 

2 202 204 

 

Nous avons réceptionné 214 MJIE tout au long de l’année.  

Nous avons réalisé une activité à hauteur de 204 mesures de MJIE sorties-facturées.  

Concernant les mesures de MJIE dépendant de l’ordonnance 45 (au pénal), elles sont 

spécifiques par leur statut juridique car elles sont ordonnées durant la phase d’instruction par 

le Juge des Enfants, suite à un délit du jeune. Pour les MJIE au civil, application de l’art.375, 

le magistrat les ordonne durant la phase d’information dans une procédure en assistance 

éducative.  

 

 

 

 Durée d’une MJIE 

 

En nombre de mesures 

3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 

9 6 32 157 

 

Cette année la grande majorité des MJIE a été d’une durée de 5 et 6 mois. Cette tendance 

semble se conforter et se tendre vers uniquement des mesures à 6 mois, même si la circulaire 

de la MJIE est caractérisée par la modularité dans la durée de l’exécution. Au regard des 

difficultés d’exécution de cette mesure : sollicitation des personnes détenant l’autorité 

parentale à se déplacer même s’ils sont sous la contrainte judiciaire, les déplacements soit au 

tribunal, soit au domicile des familles, soit auprès des partenaires scolaires, médico-sociaux et 

autres, la durée de 6 mois est nécessaire au bon déroulement d’une évaluation 

pluridisciplinaire. Nous avons sollicité les magistrats pour demander des prorogations 

concernant 11 mineurs. Ces demandes s’expliquent soit par la mise en œuvre tardive de la 

mesure du fait de la non adhésion des parents dans le premier mois soit pour approfondir 

notre investigation.  
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 Les modules d’approfondissement 

 

 
 

 

  

Ce graphique met en évidence les principaux modules demandés par les Juges des Enfants. 

Nous avons pu être également sollicités en minorité pour d’autres modules tels que l’examen 

psychologique des mineurs (3), le conflit parental (1), la relation mère/enfant (1), le mineur en 

errance (2) et délinquance (1). 

 

 

 Délégations de compétence 

Nous avons réceptionné quinze 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.  

 

Les délégations de compétence proviennent de divers tribunaux : Bobigny, Bordeaux, Meaux, 

Nanterre, Nantes, Pointe à pitre, Rennes, Valence. 

 

 

 

 

Approfondissement 
du système familial 

33% 

Maltraitances 
physiques et 

psychologiques  
16% 

Violences sexuelles 
intrafamiliales chez 

l'enfant 
5% 

Approche 
transculturelles de 

la dynamique 
familiale 

18% 

Santé 
8% 

Mineur auteur de 
passage à l'acte 

3% 

Pas de demande de 
modules 

17% 
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 Origine du signalement 

 

 
 

La catégorie « Détenteurs d’une mesure judiciaire » comprend : 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).  

 

Le 119, numéro gratuit ouvert 24h/24 a pour but de faciliter le dépistage des situations de 

maltraitance des enfants et de protection des mineurs en danger.  

 

 

 PUBLIC PRIS EN CHARGE 

 

 Répartition par sexe du nombre d’enfants suivis en MJIE en 2014 

 
 

Services médico-
sociaux 

26% 

Détenteurs d'une 
mesure judiciaire 

32% 

Etablissements 
scolaires 

36% 

119 
6% 

Total des filles 
40% 

Total des 
garçons 

60% 
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La tendance de cette année, est une majorité de garçons concernés par la MJIE. Contrairement 

aux années précédentes où il y avait un équilibre entre les filles et les garçons.  

 

 

 Répartition par âge des enfants suivis en MJIE en 2014 

 

 

 
 

 

Nous avons accueilli des enfants de 0 à 18 ans. La grande majorité concerne les enfants 

âgés de 9 à 18 ans. Leur évaluation est basée sur des entretiens avec les parents et le 

travailleur social, des contacts avec les partenaires de proximité et une évaluation de la 

personnalité du mineur par un des psychologues et/ou le médecin psychiatre.   

Pour les enfants âgés de 0 à 8 ans, l’évaluation est plutôt basée sur des observations lors de 

jeux de manipulation, de jeux imaginaires, ou de tests comme le Brunet-Lézine ou le 

dessin de la famille.   

 

 Répartition du nombre de mesures de MJIE en 2014 sur le département du Val 

d’Oise 
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L’activité de la MJIE est exercée sur l’ensemble du territoire du Val d’Oise, n’étant pas 

sectorisée. 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, Deuil-la-barre, Gonesse, Garges les Gonesse, Sarcelles et Villiers le Bel.  

 

 

 

 CONTEXTE PSYCHO-SOCIO-EDUCATIF 

 

 Les différentes compositions familiales 

 

 
 

Nous observons que pour 57 % des familles accueillies les parents sont séparés : l’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). Lors des conflits parentaux, l’enfant est confronté quotidiennement aux tensions et 

aux violences physique et/ou psychique.   

 

 

 Les situations professionnelles des parents 

 

Parents en couple 
35% 

Parents séparés 
57% 

Un parent décédé 
8% 

Les deux parents 
travaillent 

28% 

Les deux parents 
sont sans emploi 

25% 

Un parent travaille 
et l'autre non 

46% 

Un des parents en 
invalidité 

1% 
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Il semble important de mettre en évidence le contexte familial dans lequel évolue l’enfant. Ici, 

nous constatons que pour 25 %  des familles, les deux parents sont sans emploi et pour 46% 

seul un des deux parents travaille.  

 

 

 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.  

 

Pour 37% des orientations, 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 parentales et de protéger l’enfant.  Pour la première année, nous avons 

préconisé à 7% une AEMO renforcée. Ce dispositif expérimental est mis en œuvre par un des 

services de LA SAUVEGARGE. Sur le principe d’une AEMO celle-ci se caractérise par un 

soutien éducatif présent au domicile quotidiennement.  

 

Pour 21 % 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 noté en effet, que le travail mené par l’équipe permet parfois de 

dénouer certaines situations familiales.  

 

Pour 16 % des mesures, nous avons préconisé un placement dans les cas de danger avéré. Et 

pour 12%, nous maintenons le placement existant en raison d’un accueil parental trop fragile.  

A 4%, nous avons pu proposer au magistrat de désigner un tiers digne de confiance.   

 

 

 

 

 

Non lieu en 
assistance éducative 

21% 

AEMO 
37% 

AEMO renforcée 
7% 

Désignation d'un 
tiers digne de 

confiance 
4% 

Placement 
16% 

Maintien du 
placement 

12% 

TISF 
3% 
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Nous avons proposé l’intervention d’un TISF (technicien d’intervention sociale et familiale) 

pour 3% des enfants suivis en MJIE. Le TISF ne peut être confondu avec une aide à domicile. 

Son champ d’action est clairement centré sur les difficultés de la famille. Il peut être dépêché 

en soutien à des parents placés dans l’impossibilité temporaire de faire face au quotidien, en 

cas par exemple d’hospitalisation d’une mère célibataire ou de survenu d’un handicap. Il peut 

également intervenir dans le cadre de la protection de l’enfance – sous mandat d’un assistant 

de service social ou des services de justice – pour des situations de maltraitance, en cas de 

divorce difficile, ou pour encadrer les droits de visite de parents qui se sont vus retirer la 

garde de leur enfant. 

 

  

 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. 

 

 

 

4 PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2015 

 

 

 Augmenter l’activité de 204 à 234 MJIE en accord avec l’habilitation.   

 

 Actualiser le projet d’établissement du service d’investigation. 

 

 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 2014, avec les Juges des 

Enfants a permis de mettre en place le module transculturel. Nous souhaitons poursuivre et 

développer d’autres projets sur 2015.  

 

 Engager un travail de réflexion autour des MJIE pénales et des MJIE administratives. 

 

 Poursuivre le travail engagé autour de la notion de signalement.    

 

 

Karine WINGEL 

Directrice  
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Réparation Pénale 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2014 

DE LA REPARATION PENALE 

 

INTRODUCTION : 

Cette année 2014, l’activité de réparation pénale a été pleinement réalisée au-delà de l’objectif initial 

fixé à 171 mesures : En cours d’année, étant donné la forte réception des mesures, nous avons fait une 

proposition budgétaire à hauteur de 190 mesures. Cette demande a été acceptée à titre expérimental car 

nous dépassions l’habilitation fixée à 171 réparations pénales. Nous avons donc réalisé l’objectif de 

190 mesures sorties-facturées. Cependant, malgré cette augmentation budgétaire, nous n’avons pas pu 

répondre à toutes les demandes de réparations pénales : fortement sollicité, contraint de limiter le stock 

et de maintenir le sens éducatif de la mesure, nous avons redonné à la PJJ cinquantes mesures.   

Nous avons poursuivi les activités collectives créées par le service : «Place de la Loi » et « Le groupe 

citoyenneté » animés 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 2014 avec 

de nombreux participants.  

Cette année, nous avons pu pour la première fois bénéficier de l’intervention d’une psychologue en 

cabinet libéral à hauteur de 15h pour intervenir sur les regroupements d’activités collectives afin de 

soutenir la réflexion des jeunes sur leur acte. 

 

Pour rappel, 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 prévoyait la réduction du délai d’exécution de certaines 

décisions judiciaires. A compter du 1
er
 janvier 2014, nous avons mis en œuvre l’application de cet 

article du délai maximum de 5 jours. Ainsi, à l’issue de l’audience, un avis de convocation est remis 

au mineur et à sa famille pour qu’ils se présentent sous un délai de 5 jours au service. Ceci nous a 

demandé de mettre en place des permanences le mardi après-midi et le jeudi après-midi en lien avec le 

Tribunal de Pontoise. En effet, à la sortie d’audience, la greffière prend directement les rendez-vous 

selon les disponibilités de nos permanences. Au service, chaque travailleur social assure par roulement 

une permanence afin de recevoir les mineurs et leurs familles. Nous avons rencontré tout au long de 

l’année des difficultés au niveau de l’organisation et de la synchronisation entre le Juge des Enfants, 

les greffiers et le service. Ceci demande encore à être affiné par des outils informatiques plus 

performants. 

 

 

1. EVENEMENTS MAJEURS DURANT L’ANNEE 2014 : 

 

1.1 RENCONTRE PARTENARIALE AUTOUR DE LA GALETTE : 

En lien avec les objectifs de l’année 2014, nous avons organisé dès le début de l’année, une 

rencontre partenariale au siège social autour de la galette des rois. Les objectifs de cette 

rencontres étaient :  

 

 d’inviter les partenaires existants afin de les remercier de leur grande implication dans 

cette mesure de réparation pénale et surtout leur accueil de qualité auprès des jeunes,  
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 d’inviter de nouveaux partenaires susceptibles de s’incrire dans ce dispositif,  

 d’échanger autour d’une table ronde sur la mesure de réparation pénale : le 

déroulement de la mesure et ses objectifs ainsi que les expériences de chacun, 

professionnels et partenaires bénévoles. 

 

1.2 PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 

Pour la cinquième année consécutive, nous remercions l’engagement de deux militants des 

droits de l’homme qui animent remarquablement l’activité collective « être citoyen » auprès 

d’un groupe de 8 à 10 jeunes avec la collaboration des éducateurs spécialisés, à raison de 5 

sessions à l’année. 

 

 

2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : CONSTITUTION DE L’EQUIPE DU SERVICE 

D’INVESTIGATION AU 31 DECEMBRE 2014.  

 

DIRECTION 

Karine WINGEL 

 

Directrice 0.10 ETP 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Isabelle  DUPRAZ  

   

Secrétaire principale 0.12 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.32 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF 

Serge DECOSTER 

 

Educateur Spécialisé 0.27 ETP 

Marlette LEPEL 

 

Educatrice Spécialisée 0.59 ETP 

Catherine NGUYEN 

 

Educatrice Spécialisée 0.27 ETP 

Laurence ABRAHAM 

 

Educatrice Spécialisée 0.77 ETP 

Frédérique SCHUHMACHER-JAMET 

 

Educatrice spécialisée 0.19 ETP 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, le poste de direction a été modifié. Initialement, la direction était 

répartie par l’intervention d’un directeur sur l’AEMO et le SIRP et d’une directrice adjointe 

sur le temps restant. Après le départ du directeur, il semblait intéressant de pouvoir créer un 

poste de direction dédié au SIRP (intervention sur le service d’investigation et sur le service 

de réparation pénale). Après accord des financeurs sur cette nouvelle répartition, un nouvel 

organigramme a été établi. Du point de vue logistique, cette organisation permet une 

proximité avec l’équipe des professionnels et soutient davantage leur réflexion éducative. De 

plus, la présence de la direction favorise la régulation avec les familles si besoin 

instantanément, de palier aux difficultés de service au jour le jour et de mener à bien les 

projets de service en lien avec le public accueilli.  

 

Depuis plusieurs années, le service d’investigation et celui de la réparation pénale 

bénéficiaient d’une possible embauche d’un salarié en contrat d’apprentissage en secrétariat.  
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Nous avons accueilli et formé cinq personnes durant toutes ces années. La réforme du BEP, 

examen qui n’existe plus, permet à présent le passage en Bac Professionnel directement après 

la troisième. Il est d’une durée de trois ans. Ceci impliquerait d’accueillir des jeunes mineurs 

en apprentissage secrétariat auprès d’un public sensible. Cette situation peu réaliste m’a 

obligé à mettre un terme à l’accueil des jeunes en apprentissage secrétariat.   

 

Au deuxième trimestre 2014, Madame SCHUHMACHER-JAMET, éducatrice spécialisée de 

la MECS a été engagée pour intervenir sur le service de réparation pénale.  

 

Nous portons une grande importance à l’accueil des stagiaires, c’est pourquoi nous avons 

accueilli cette année : 

  

- Une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée : en deuxième année de septembre 

2014  à janvier 2015 à l’école de TOURS. 

- Une stagiaire PJJ pendant une semaine en cycle de réinsertion.  

- une stagiaire CAFERUIS (Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’Encadrement et de 

Responsable d’Unités d’Interventions Sociales) de l’école IRIS pendant 2 mois.  

 

Cette année, une psychologue en cabinet libéral, Madame COADIC, est intervenue lors de 

regroupements d’activités collectives auprès des jeunes en réparations pénales à hauteur de 

15 h. Nous sommes en réflexion actuellement pour que la psychologue puisse intervenir 

l’année prochaine lors des réparations civiques auprès du groupe des parents migrants. En 

effet, lors d’une réunion préparatoire des réparations civiques cette demande a été formulée 

par les médiatrices familiales qui peuvent de temps en temps être en difficulté sur l’accueil 

de ce public spécifique. 

 

 

 

 Formations :  
 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 

 WINGEL KARINE  CAFDES 

 DUPRAZ Isabelle  De l'entretien individuel à l'entretien familial 

 NGUYEN Catherine  Pratiques de médiation et de traduction en situation transculturelle 

ABRAHAM Laurence 

 

De l'entretien individuel à l'entretien familial 

FORMATIONS COLLECTIVES 

 

 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Sauveteur Secouriste du Travail – formation initiale 

 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Sauveteur Secouriste du Travail – formation recyclage 
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 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Habilitation électrique BS 

 SIRP 
Atelier écriture 

 SIRP 
Formation incendie et évacuation. Mise en œuvre des extincteurs 

 

 

3. ANALYSE DE L’ACTIVITE REALISEE EN 2014 

 

 L’activité réalisée en 2014 

 

Réparations Pénales 2014 2014 

 

Mesures réceptionnées du 01 janvier 2014 au 

31 décembre 2014 

 

247 

 

Mesures réalisées du 01 janvier 2014 au 31 

décembre 2014 

 

190 

 

Nous avons réceptionné 247 mesures de réparations pénales.  

Notre activité étant fixée à 190 RP, nous avons redonné 47 mesures.    

 

 Origine des prescriptions 

Années Juges des enfants Délégués du Procureur 

2010 56 % 44 % 

2011 37 % 63 % 

2012 9 % 91 % 

2013 22 % 78% 

2014 30 %   70 % 

 

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 envoyé au service choisi. 
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 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.  

 

 

 

 

  RETROSPECTIVE DU PUBLIC 

 

 Répartition par sexes  
 

 
 

 

Sur 190 mesures, nous avons accueilli dans le service 86% de garçons et 14% de filles. 

L’année précédente, nous avions 11% de filles. 
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 Répartition par tranches d'âges  
 

 
 
La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 12 ans à 18 ans. Nous avons dû 

adapter l’activité de réparation pénale pour le jeune âgé de 12 ans : son activité s’est réalisée dans nos  

locaux lors d’une activité collective. Par son jeune âge, nous n’avons pas souhaité qu’il soit exposé 

lors d’une activité auprès d’un partenaire à un public en grande précarité. A l’inverse, nous avons 

accueilli des jeunes majeurs qui étaient mineurs au moment des faits. 

 
 

 

 Niveau scolaire des mineurs concernés  

 

 
 

 

 

On remarque que les jeunes concernés par la mesure de réparation pénale, sont pour la plupart 

scolarisés (76%) et période de pré-adolescence. A cette période, le jeune est en recherche de 

limites et les passages à l’acte sont plus fréquents.     

 

14% sont déscolarisés au moment du délit. Le risque étant alors, qu’ils rentrent dans la 

délinquance. Le travail éducatif engagé par l’équipe peut permettre au jeune de se projeter 

dans un nouveau projet professionnel.   
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 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.   

 

 

 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. 
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 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. 

 

 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. 
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Ces 3 communes sont touchées par un fort taux de délinquance. Nous souhaitons que la 

mesure de réparation pénale ait une incidence positive auprès des jeunes afin 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 

 

 

Une mesures de réparations pénale sur 4 mois se découpe en differents 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 26 % 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.  

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. 

 

 

 

 

 

Mesures non 
faisables 

26% 

Mesures faisables 
74% 
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La validation  des mesures de Réparation pénale 

 

Nombreux sont les jeunes (90%) 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 10 % 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. 
 

 Activités de réparations pénales effectuées en 2014 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 valoriser 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 réfléchis aux dégâts qui peuvent en découler.  
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 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 32 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. 

 

 

 

 Les réparations collectives indirectes : 

 

Nous avons créé depuis cinq 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, ils ressortent avec une 

multitude de réflexions et de compréhensions autour de la loi, de la citoyenneté et des 

pratiques législatives européennes pour les jeunes. Nous organisons cinq rencontres à l’année 

pour chaque activité collective sur une demi-journée. 

 

Nous avons également participé aux deux sessions civiques en collaboration avec la PJJ et le 

parquet des mineurs. Les deux sessions ont regroupé 35 jeunes au total pour l’année 2014. 

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.   

 

 

4. Perspectives et projets pour 2015 

 

 Maintenir l’activité de réparation pénale à 190 mesures. 

 

 Actualiser le projet d’établissement du service de réparation pénale. 

 

 Développer le partenariat : 

 

Nous souhaitons poursuivre le développement partenarial engagé sur l’année 2014. En effet, il 

est primordial de développer le panel de nos partenaires sur un territoire élargi et sur de 

nouvelles propositions d’actions. 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. 

 

 

 

Karine WINGEL 

Directrice  
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DELEGATION UNIQUE du PERSONNEL 

 

COMITE d’ENTREPRISE 

 

Bilan du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014 

   _________________________________________ 

 

 

 

 

COMPOSITION  

  

Membre de droit : 

   

- Yancik DROUX  Directeur général et Président du Comité d’Entreprise 

  

Ancien mandat 2010/2014 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  

 

Election du 27 mars 2014   

 

 Titulaires : 

                                     

- Andrée DEJEU                Représentante du CE au CHSCT 

- Catherine LAIR   Trésorière du CE  

- Corine REMY   Secrétaire du CE  

 

 Suppléants :  

 

- Laurence FERBLANTIER Comptabilité 

- Alexandra JOLY   Secrétariat 

- Chloé RENVOIZE  CHSCT 
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DUP - Bilan CE 2014 -  2/4 

 

 

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. 

 

L’année 2014, fut non seulement l’année des élections (dont vous avez pu lire les résultats 

ci-dessus) mais aussi celle du déménagement du local CE, le nouvel espace a demandé des 

aménagements notamment en terme de chauffage qui ont demandé de la patience aux élus. 

 

 

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 2014, en ce qui concerne 

 

 la « défense des salariés » les représentants du personnel ont, en de nombreuses 

occasions accompagnés les salariés lors de convocation individuelle auprès de la direction.  

 

 les réclamations individuelles ou collectives cela s’est traduit par peu (mais plus qu’en 

2013) d’interpellations par les salariés alors que des questions se posent et notamment 

concernant : 

 

- les aménagements de poste liés à des réductions de temps de travail, 

- la modification des vœux de congés payés après examen par les délégués du 

personnel,  

- les stagiaires : statut, « pouvoirs » et rémunération,  

- les fiches de poste, les EAEP,  

- les heures supplémentaires, 

- les affichages obligatoires, 

- les obligations des salariés en terme de participation à l’écriture dans le 

journal d’entreprise, 

- les fiches de paye. 

 

Nous avons décidé de reprendre sur chaque procès-verbal de réunion de la DUP les 

questions posées pour à la fois inciter les salariés à consulter les réponses données par le 

directeur général mais aussi pour faire vivre auprès des salariés l’instance « délégué du 

personnel ».   
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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  les 

membres du CE ont, lors de différentes instances, été consultés, débattus des points 

suivants : 

 

 la nomination, en réunion du collège désignatif, des membres du CHSCT avec en 

l’absence d’un des membres élus le remplacement temporaire d’un membre de la 

DUP ; 

 

 la modification de l’organigramme des milieux ouverts avec la création de deux 

directions distincts ; 

 

 le plan de formation avec le suivi 2014 et la consultation sur le BFA 2015 ; 

 

 la vie des établissements tant en terme d’activités, de budgets que de ressources 

humaines (fiche de poste, mouvements du personnel, congés payés, plannings) et 

des affichages obligatoires ;  

 

 l’évaluation externe avec la participation active d’un représentant au groupe de 

pilotage, l’audit de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour les MJIE ;  

 

 la vie du Comité d’entreprise avec les prestations (et l’application des nouvelles 

modalités d’attribution en ce qui concerne les chèques cadeaux pour le Noël des 

salariés et la mutuelle, les modalités d’exercice des mandats (heures de 

délégation et remplacement ou décharge de mesures)… le déménagement du 

local du CE et la décision de le partager avec le  CHSCT (les modalités précises 

d’utilisation ne sont pas encore définies mais la pratique actuelle informelle 

semble convenir à tous) ;  
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Quatre situations difficiles ont mobilisé les représentants du personnel,  

 

 l’une collective concernait l’équipe de l’AEMO avec la tenue en juin 2014, d’un 

comité d’entreprise extraordinaire et des points d’étape relatifs aux interventions 

d’une personne chargée d’un travail avec l’équipe. Cette situation fait encore 

aujourd’hui l’objet d’un travail des représentants du personnel ; 

 

 trois autres individuelles concernaient pour deux d’entre elles l’AEMO et la 

dernière concernant une salariée du SIRP et, est également en cours de 

traitement.  

 

 

CONCLUSION 

 

 

Les vœux émis en 2013 de retrouver, avec les élections prévues en mars 2014, des ressources pour 

mener à bien les actions ont été partiellement exaucés pour 2014 (le collège cadre n’étant toujours 

pas représenté) mais sur une courte durée (puisque début 2015, une nouvelle élue a démissionné de 

l’association et a donc quitté son mandat).   

 

Les nombreux travaux envisagés et souhaités par les membres du CE : réalisation d’un livret 

d’accueil,  rencontres plus régulières avec le personnel des établissements … sont donc de nouveau 

difficiles à tenir.  

 

Le bilan financier est excédentaire tant au niveau des œuvres sociales que du budget de 

fonctionnement.  

 

 

A suivre donc … 

 

 

 

Montmorency, le 2 juin 2015 

 

     Pour la Délégation Unique du Personnel 

Corine REMY, 

 

 

La Secrétaire du CE 
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CHSCT 
Bilan des actions menées en 2014 

et programme annuel de prévention 2015 
__________________________________________________________________________ 

 

I. Situation générale 
 

MARS 95 est une Association Loi 1901. Elle agit en faveur de la protection de l’Enfance sur 

le département du Val d’Oise. Au 31 décembre 2014, cent deux salariés, dont 7 contrats à 

durée déterminée et 3 apprentis travailleurs sociaux interviennent sur l’ensemble des 

établissements. Le nombre d’etp est de 88,35.  

 

Le siège de l’Association est implanté à Montmorency. Y sont regroupés les services 

nécessaires à la vie de l’Association et à la gestion des établissements tels que direction 

générale, supervision comptable, paye, contrôle de gestion, dossier formation, veille juridique 

et règlementaire. Le siège compte 4 salariés et comptabilise dans son organigramme une 

psychologue en charge des temps d’analyse des pratiques. Le nombre d’etp est de 4. 

 

 

1°) Dans le cadre de ses missions, MARS 95 gère plusieurs établissements : 

 

- La Maison d’Enfants à Caractère Social qui accueille en hébergement continu 64 

enfants, adolescents et jeunes majeurs de trois à vingt et un ans en six groupes de vie 

différenciés, verticaux et mixtes et douze studios indépendants. Les lieux 

d’implantation sont situés à Montmorency, Domont, Soisy sous Montmorency et 

Enghien les bains. 70 salariés dont 10 cdd sont comptabilisés au 31 décembre 2014. 

Le nombre d’etp est de 57,28. 

 

- L’Action Educative en Milieu Ouvert qui assure la protection de mineurs et apporte 

aide et conseil à la famille. Deux cent soixante mesures devaient être traitées en 2014. 

Implantation à Domont. 18 salariés sont comptabilisés au 31 décembre 2014. Le 

nombre d’etp est de 15,53. 

 

- Le Service d’Investigation Educative permet au magistrat de déterminer s’il y a lieu de 

prononcer une mesure de protection éducative. L’activité prévisionnelle 2014 était de 

cent soixante-dix mesures. Créé en janvier 2012, il remplace les services d’Enquête 

Sociale et d’Investigation et d’Orientation Educative. 15 salariés sont dénombrés au 

31 décembre 2014. Le nombre d’etp est de 8,90. 

 

 

- La Réparation Pénale qui donne la possibilité aux jeunes auteurs d’infractions de 

réaliser une activité d’aide ou de réparation au bénéfice des victimes ou dans l’intérêt 

des collectivités. En 2014, l’objectif d’activité était de cent quatre-vingt-dix mesures. 

8 salariés sont dénombrés au 31 décembre 2014. Le nombre d’etp est de 2,63.   
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2°) Adresses, codes SIRET et APE des établissements : 

 

      -    Siège :  

               68, avenue Charles de Gaulle. 95160 Montmorency 

   326 892 775 00056 – 7022 Z 

 

      -    Maison d’Enfants à Caractère Social :  

               74, avenue Charles de Gaulle. 95160 Montmorency  

               326 892 775 00015 – 8790 A 

Les groupes de vie :  

               7, rue Rachel. 95160 Montmorency  

               97, rue A. Briand. 95330 Domont   

   3, rue Clément Ader. 95230 Soisy sous Montmorency 

               Les lieux d’hébergement : 

    5, rue des Granges. 95160 Montmorency* 

 24, avenue Voltaire. 95230 Soisy sous Montmorency  

 5, bis rue Godefroy. 95230 Soisy sous Montmorency 

 15, boulevard Cotte. 95880 Enghien les Bains* 

 117, Division Leclerc. 95880 Enghien les Bains* 

 

      -     Action Educative en Milieu Ouvert : 

    43, avenue de l’Europe. 95330 Domont 

          326 892 775 00106 – 8899 A  

 

      -     Service d’Investigation Educative :  

   1, rue de la Gare. 95110 Sannois  

    326 892 775 00114 – 8899 A 

 

      -     Réparation Pénale :  

 1, rue de la Gare. 95110 Sannois  

 326 892 775 00098 – 8899 A 

 

 

3°) Principaux indicateurs : 

 

 

Nombre d’embauches au cours de l’année 

Vingt-huit embauches ont été faites en 2014 sur l’ensemble des établissements. Dix-huit ont 

été réalisées sur base de contrats à durée déterminée.  

Quatorze contrats à durée déterminée concernent la Maison d’Enfants. A l’exception de 

quatre répétiteurs scolaires, ils répondent pour cinq d’entre eux à des besoins de 

remplacements dans le cadre de congés maladie. Cinq autres contrats ont pour origine des 

congés pour maternité ou paternité.    

 

 

 

 

____________________________ 

 * arrêt de location courant 2014  
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Trois contrats à durée déterminée ont pallié à des congés maladie sur l’AEMO. 

Un contrat à durée déterminée pour le SIRP qui correspond à un congé parentalité.    

Dix salariés ont été embauchés sur la base de contrats à durée indéterminée. Trois pour la 

MECS, trois pour l’AEMO et quatre pour le SIRP. 

 

Accidents du travail, nombre d’accidents de trajet, taux de gravité 

 

Six accidents du travail ont été dénombrés en 2014. 

Deux d’entre eux ont entrainé un arrêt : 

- 14 jours pour un homme d’entretien de la Maison d’Enfants. Douleurs au dos 

survenues pendant la remise en place des sièges dans un véhicule destiné au transport 

des enfants. 

- 1 jour pour le cuisinier de la Maison d’Enfants. Douleurs au cou suite à une chute dans 

les escaliers d’accès à la cuisine.  

Quatre d’entre eux n’ont pas entrainé d’arrêt :  

- Travailleur social de la Maison d’Enfants. Contusions à l’avant-bras dans le cadre 

d’activités nautiques pendant un transfert avec les jeunes. Percuté par un canoé.  

- Maîtresse de maison de la Maison d’Enfants. Douleurs à l’épaule et au dos suite à une 

chute dans l’escalier d’accès à la cuisine.  

- Travailleur social de la Maison d’Enfants. Douleurs à l’épaule gauche en jouant avec 

les enfants dans le cadre d’activités nautiques pendant un transfert. 

- Travailleur social à l’AEMO. Douleurs à la cheville droite en heurtant un transpalette 

sur le parking de l’établissement.       

 

 

Effectif travaillant en équipe, tout ou partie la nuit, en fin de semaine 

Siège : deux cadres hiérarchiques et deux administratives. Horaires de journées du lundi au 

vendredi. Travaillent sur écran. Une psychologue en charge des temps d’analyse des pratiques 

à temps partiel, horaires en journée les mardis et jeudis.  

Maison d’Enfants : quatre cadres hiérarchiques. Horaires de journée, du lundi au vendredi. 

Assurent à tour de rôle des permanences sans interruption tout au long de l’année. Usage d’un 

véhicule.  

Quarante-trois travailleurs sociaux en internat. Horaires arythmiques. Permanence en chambre 

de veille la nuit avec possibilité de dormir et travail les week-ends. En contact permanent avec 

les enfants. Trois apprenties. Usage d’un véhicule.  

Six maîtresses et maître de maison, horaires de journées, du lundi au vendredi. En contact 

avec les enfants, leur travail englobe des taches diversifiées de cuisine, ménage, lavage, 

couture… Usage modéré d’un véhicule. 

Trois administratives, horaires de journée, du lundi au vendredi, travaillent sur écran. 

Un cuisinier, horaires de journée, travaille du mardi au samedi matin. Trois personnes 

chargées de l’entretien dont un responsable d’équipe, horaire de journée, du lundi au vendredi 

pour deux d’entre eux, du mardi au samedi pour le troisième. Tâches diversifiées. Usage d’un 

véhicule.  
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Un médecin et trois psychologues, horaire de journée, temps partiel.  

Une assistante sociale, horaires de journée du lundi au vendredi, travaille sur écran. Usage 

d’un véhicule.  

 

 

Quatre répétitrices et répétiteurs scolaires, temps partiel, du lundi au vendredi, interviennent 

en soirée et en journée le mercredi.   

 

Action Educative en Milieu Ouvert : un cadre hiérarchique, horaires de journée du lundi au 

vendredi. Ecran, contact avec les familles et usage d’un véhicule. 

Un coordinateur : horaires de journée du lundi au vendredi. Ecran et contact avec les familles 

Usage d’un véhicule. 

Dix travailleurs sociaux. Interviennent du lundi au vendredi sur des horaires de journée. 

Alternance bureau, écran et contact avec les familles. Usage fréquent des véhicules. 

Quatre psychologues, temps partiel, horaires de journée du lundi au vendredi.  

Trois administratives, dont une à temps partiel, horaires en journée du lundi au vendredi. 

Travaillent sur écran et accueil du public pour deux d’entre-elles.  

 

Service d’Investigation éducative et Réparation Pénale : un cadre hiérarchique, horaires de 

journée du lundi au vendredi. Travail sur écran et usage fréquent d’un véhicule. 

Huit travailleurs sociaux, dont deux temps partiel. Contact avec les jeunes et les familles. 

Horaires de journée du lundi au vendredi. Usage fréquent d’un véhicule. 

Trois psychologues et un psychiatre, temps partiel, horaires de journée du lundi au vendredi.  

Trois administratives à temps partiel, horaires en journée du lundi au vendredi. Travaillent sur 

écran.  

 

II. Bilan sur les actions menées en 2014 

Le CHSCT s’est réuni à cinq reprises en 2014. 

Rappel des objectifs 2014 : 

- poursuivre le travail d’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques, 

- mettre en œuvre l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, 

- continuer les temps de soutien auprès de l’équipe AEMO. En évaluer le résultat.  

 

 

1°) Poursuivre l’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques : 

 

- actualisation du DUER concernant l’assistante sociale de la Maison d’Enfants, 

- validation du DUER concernant maitresses et maitre de maison le 17 mars,  

 

2°) Mettre en œuvre l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes : 

Non traité. A réaliser en 2015.  
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3°) continuer les temps de soutien auprès de l’équipe AEMO. En évaluer le résultat :  

Poursuite des temps de soutien engagé fin 2013 sur toute l’année 2014. Résultat à évaluer.      

 

4°) En plus des actions prévues : 

- Informations, échanges et évaluations des situations de mesdames HEREDIA ET 

LEPEL, salariées respectivement de l’AEMO et du SIRP. 

- Formation habilitation électrique pour 9 salariés. Toutes structures. 

- Formation initiale sauveteur secouriste du travail pour 10 salariés. Toutes structures. 

- Recyclage sauveteur secouriste du travail pour 14 salariés. Toutes structures. 

- Cession système sécurité incendie pour 23 salariés. Maison d’enfants uniquement. 

- Formation centrale incendie pour 17 salariés du siège et de la Maison d’Enfants. 

 

III. Le programme annuel de prévention  2015 des risques professionnels 

Objectifs 2015 : 

- 1°) Travailler sur la prévention des risques psychosociaux. 

- 2°) Poursuivre le travail d’actualisation du document unique d’évaluation des risques, 

- 3°) Répondre à la question de savoir si certains salariés sont concernés par le compte       

personnel de prévention de la pénibilité, 

-   4°) Evaluer la mise en œuvre l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes, 

- 5°) Reprendre les visites sur les sites.   

Pour mémoire :  

L’avis obligatoire du CHSCT sur ces documents 

Le CHSCT émet un avis sur le rapport et sur le programme annuel de prévention. Il peut 

proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. 

 

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le CHSCT n’ont 

pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs 

de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. 

L’employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au CE 

accompagnés de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

 

 Yanick DROUX 

 Président du CHSCT 
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Annexe 

Motifs de non-exécution concernant l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord pour 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

Renouvellement du CHSCT le 13 juin 2014. Absence pour maladie jusqu’à la fin de l’année 

de l’un des membres. Remplacement assuré en alternance par 2 délégués du personnel. 

Absence inhabituelle de la médecine du travail. Recomposition et effectif restreint n’ont pas 

permis l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord pour l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Objectif reporté à 2015. 
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NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

DIRECTION GENERALE

CHIR Fatma
Licence professionnelle mangement des 

organisations métiers de la comptabilité
CNAM IDF 18 mois 2014/2015 2 145,00 € 70,00 € 2 215,00 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 0,00 €

SOUS-TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 2 215,00 €

MECS

BOUSQUET Juliette Mener un entretien dans le champ social
Ecole des parents et des 

éducateurs - IdF
63 heures

1-2-3 octobre

5-6-7 novembre

3-4-5 décembre 2014

1 710,00 € 140,00 € 1 850,00 € Favorable

BOUTIN Séverine VAE Educateur Spécialisé EPSS CERGY 24 heures
du 03/03 au 

07/11/2014
1 400,00 € 12,00 € 1 412,00 € Favorable

DEREGNAUCOURT Carole
Implication dans les dynamiques 

institutionnelles (module 4 VAE ME)
EPSS 16,50 heures

du 16/01 au 

07/04/2014
310,00 € 138,00 € 448,00 € Favorable

FRECHOSO Isabelle
Perfectionnement en comptabilité de 

gestion des ESMS
ACTIF 35 heures du 10 au 14/02/2014 1 172,08 € 122,80 € 1 294,88 € Favorable

JAY Caroline
Mettre en place un projet d'orientation 

et de sortie
ANDESI Inter 35 heures du 02 au 06/06/2014 995,00 € 106,75 € 1 101,75 € Favorable                              

LE DRO Annaëlle
Formation à l'approche systémique et 

aux thérapies familiales

Association Familia - Centre 

Monceau
140 heures

janvier à décembre 

2014
1 879,00 € 370,50 € 2 249,50 € Favorable

LETON Claude VAE Educateur Spécialisé IRTS IdF 24 heures 1 600,00 € 65,00 € 1 665,00 € Favorable

LANDRY Limer VAE Educateur Spécialisé CEMEA 24h courant 2014 1 600,00 € 0,00 € 1 600,00 € Favorable

ZAID Abdel VAE Educateur Spécialisé CEMEA 24h courant 2014 1 600,00 € 0,00 € 1 600,00 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 6 944,13 €

SOUS-TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 6 277,00 €

AEMO

RENVOIZE Chloé Administrateur Ad'Hoc INAVEM 5 jours 29/09 au 03/10 675,00 € 125,00 € 800,00 € Favorable

TRAN Emmanuelle
Maltraitances : intervention 

systémanalytique de réseau
Centre des buttes chaumont 60h janvier 1 500,00 € 262,00 € 1 762,00 € Favorable

SERVAIS Florenc
Médiatiser - accompagner - surveiller 

les rencontres
GRAPE

3 jours (9h temps de 

travail + 8h HT)
24 au 26/11 540,00 € 35,00 € 575,00 € Favorable

DIAGNE Fatou
La manipulation : la comprendre et 

mieux la gérer
EPE  3 jours 3 au  5/12 570,00 € 89,00 € 659,00 € Favorable 

DEJEU Andrée AEMO/AED/AEMO renforcée COPES 28h
30 et 31/01 et 13 et 

14/02
864,00 € 92,00 € 956,00 € Favorable

HEREDIA Dolores Accueillir un public en difficulté Citoyens et Justice 4 jours à déterminer 727,00 € 102,00 € 829,00 € Favorable

LIVET Delphine Accueillir un public en difficulté Citoyens et Justice 4 jours à déterminer 727,00 € 102,00 € 829,00 € Favorable

BIGNAULT Christelle
La violence conjugale prise en compte 

pour une meilleure action sociale
CERF 5 jours 31/03 au 04/04 1 285,00 € 125,00 € 1 410,00 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 7 820,00 €

SIRP

WINGEL KARINE CAFDES IRTS IDF 2014/2016 3 ans 17 068,00 € 3 396,00 € 20 464,00 € Favorable

ABRAHAM LAURENCE
De l'entretien individuel à l'entretien 

familial
CERF 5 jours 24 mars au 28 mars 1 367,00 € 150,00 € 1 517,00 € Favorable

DUPRAZ ISABELLE
Français, remise à niveau en expression 

écrite
CAPITAL FORMATIONS 20 h à déterminer 1 291,00 € 0,00 € 1 291,00 € Favorable

NGUYEN CATHERINE
MJIE - Conduire les entretiens avec les 

familles - Rédiger les rapports
CITOYENS JUSTICE 40h à déterminer 908,00 € 122,80 € 1 030,80 € Favorable

MERSCHARDT MARIE NOELLE 
L'approche systémique dans le travail 

avec les famille - niveau II
C.E.R.F 35h du 07 au 11 avril 1 367,00 € 121,05 € 1 488,05 € Favorable

PLAN DE FORMATION PREVISIONNEL 2014

06/05/2015
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NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

PEREAULT NADINE
Accompagnement VAE semi collectif - 

BAC PRO secrétariat
AEVOLIS 14 h année 2014 1 500,00 € 151,00 € 1 651,00 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 5 326,85 €

SOUS-TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 22 115,00 €

FORMATIONS COLLECTIVES

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

MECS (5 personnes) ANMECS ANDESI 2 jours 20 et 21/03/2014 1 450,00 € 1 320,00 € 2 770,00 € Favorable

SIRP ATELIER ECRITURE IRIS 18h année 2014 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € Favorable

AEMO/SIRP/MECS/DG SST initiale Médica formation 2 jours courant 2014 900,00 € 180,00 € 1 080,00 € Favorable

AEMO/SIRP/MECS/DG SST recyclage Médica formation  1 jour courant 2014 400,00 € 180,00 € 580,00 € Favorable

AEMO/SIRP/MECS/DG SST recyclage Médica formation  1 jour courant 2014 400,00 € 180,00 € 580,00 € Favorable

AEMO CNAEMO 3 jours 19-20-21 mars 1 440,00 € 1 560,00 € 3 000,00 € Favorable

AEMO 
Développer son esprit de synthèse à 

l'écrit et à l'oral
EPE à déterminer à déterminer 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € Favorable

DIRECTION GENERALE DADS Alfa informatique 1 jour 21/01/2013 801,20 € 56,00 € 857,20 € Favorable

MECS/SIRP/DG/AEMO
Habilitation éléctrique BS            

(formation en intra)
CNFCE 1 jour à déterminer 810,00 € 180,00 € 990,00 € Favorable

SIRP (3 personnes) Colloque FN3S 3 jours 4-5-6 juin 720,00 € 1 125,00 € 1 845,00 € Favorable

SOUS-TOTAL  BFA 16 502,20 €

TOTAL BFA 36 593,18 €

TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 30 607,00 €

06/05/2015
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N° NOM PRENOM N° NOM PRENOM

1 ALFIERI Marc 26 IMBERT Catherine

2 AL KASVINI Catherine 27 JACOMY Gilbert

4 BAYER Maurice 28 JEAN Micheline

3 BERTRAND Christine 29 JEAN Pierre

4 BONNEFOND André 30 LAUNOIS Sophie

5 BONNEFOND Geneviève 31 LEFRANC Claude

6 BOQUIEN Philippe 32 LELIEVRE Catherine

7 BOUCHE Hervé 33 MEURIC Nicole

8 BRABETZ Liliane 34 MOREAU Colette

9 BUTRUILLE Pierre 35 NOTELTEERS Corine

10 CHARLES Bernadette 36 PAPINUTTI Marie-Neiges

11 CALLIEPL LUTZ Cécile 37 PARIS Elisabeth

12 COLLIN Monique 38 PEREZ Marie-Françoise

13 CRUBILE Janine 39 PEREZ Pablo

14 CRUBILE René 40 POISSON Guillaume

15 DETARADE Loïc 41 RABILLER Catherine

16 DOMERGUE Chantal 42 REMY Corine

17 DOMERGUE Patrice 43 ROYER Françoise

18 DUFOURNET Hélène 44 RUPP Didier

19 DUPREZ Marie-France 45 RUPP Marie-Noëlle

20 GILARD François 46 SABIANI Josette

21 GILARD Christiane 47 SALOMON Agnès

22 GIRODET Dominique 48 SANZ Nathalie

23 HUYGHUES-DESPOINTES Anne-Sophie 49 TERRIER Catherine

24 HUYGHUES-DESPOINTES Marie-Claire 50 VIGOUREUX Philippe

25 HUYGHUES-DESPOINTES Michel 51 VILLARET Nelly

ADHERENTS 2014
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Comptable

Sandrine BELLARD                

1 ETP

  Secrétaire de Direction

Fabienne JUMELLE           

1 ETP

Directeur Général :

Yanick DROUX - 1 ETP

Bureau

Psychologue chargé de l'analyse des 

pratiques (0,2 ETP MECS /0,039 SIE /0,039 AEMO)

Marie-Pierre EZANFatma CHIR - 1 ETP

Responsable administratif et comptable

ORGANIGRAMME DU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION

Assemblée Générale MARS 95

Conseil d'Administration

2014
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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

Nathalie SANZ                                              

Chef de Service Educatif

Chantal DOMERGUE                                                      

Chef de Service Educatif

Conseil d'Administration

Bureau

Norbert MENSION                                

Chef de Service Educatif

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

2014
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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 

Elizabeth WILLERS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Shanèse KHELFI– 1ETP 

Poste à pourvoir – 1 ETP 

Chloé RENVOIZE – 1 ETP 

 

 

 

 

Administratif et comptable 

 

Charlotte GOMADO – 0,693 ETP 

Dolores HEREDIA – 1 ETP 

Nathalie RAYMOND – 0,90 ETP 

 

 

 

Coordinateur 

Marina GOLTAIS 

2014 
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                                                 ORGANIGRAMME S.I.R.P. 
 

Assemblée Générale M.A.R.S. 95 
 

Conseil d’administration  

Bureau 

Présidente : Marie-Françoise PEREZ 

 

Directeur général : Yanick DROUX 

 

Directrice : Karine WINGEL 

 

 

 

Thérapeutique 
 

Emilie BRIAND – 0,85 ETP 

Alain HOUIS – 0,13 ETP 
 

 

 

 

 

2014 

Educatif 
 

Marie-Noëlle MERSCHARDT – 1 ETP 

Laurence ABRAHAM – 0,77 ETP 

Serge DECOSTER – 1 ETP 

– 1 ETP 

Catherine NGUYEN – 1 ETP 

Marlette LEPEL – 1 ETP 
 

 

 

Administratif et comptable 
 

Isabelle DUPRAZ – 0,42 ETP 

Charlotte GOMADO – 0,307 ETP 

Nadine PEREAULT – 0,84 ETP 
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