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Compte administratif 2016 du Siège social 

Rapport du Directeur général 
____________________________________________________ 

 

 

Plusieurs rencontres encore cette année entre salariés et bénévoles dans le cadre de notre 

think tank « Endroit de penser l’Enfance ». Réflexion et échanges sur des sujets majeurs : 

formation des professionnels, désinstitutionalisation, devenir des Associations, 

communication, accueil des nouveaux arrivants, hybridation des financements… Les 

premiers écrits des travaux des groupes sont parus dans le numéro d’été 2016 d’Endroit 

d’infos.   

 

Engagement du projet de modernisation de notre site web. Un travail conséquent mené par 

plusieurs administrateurs conjointement avec le cabinet Unicity. Finalisation prévue courant 

2017.  

  

Poursuite du projet de Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale avec l’ALAF, 

avec en perspective, entre autre, la création d’un service de médiatisation. Bien engagée, la 

rédaction de la convention constitutive et du règlement intérieur se poursuivra en 2017.  

 

Notre Assemblée Générale ouverte aux salariés cette année encore, nous a permis d’entendre 

Jean-Louis LAVILLE sur la question de la relation des associations aux pouvoirs publics. A 

noter aussi l’intervention appréciée des cadres des établissements présentant les actions mises 

en œuvre, les projets réalisés et à venir en en soulignant particulièrement la qualité et      

l’originalité.   

 

Départ en milieu d’année de Jean-Christophe BRIHAT, directeur de la Maison d’enfants. 

Deux promotions, celle de Nathalie SANZ au poste de directrice et de Vanessa PUYRAUD 

en tant que chef de service du Pole adolescent et du groupe du Château.  

Inaptitude professionnelle et licenciement d’Elizabeth WILLERS, directrice de l’AEMO, fin 

avril 2016. Confirmation au poste de directrice de Marina GOLTAIS et entrée en fonction de 

Gilles PARLET comme chef de service.  

 

Neuvième année consécutive des Entretiens Annuels d’Evaluation et de Progrès. Cet espace 

de dialogue semble toujours apprécié des salariés. Nouvel arrivé, l’entretien professionnel, 

mis en œuvre pour la première fois dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle.   

 

A un autre niveau, nous avons mis un terme au contrat nous liant avec PR2I. La prestation 

délivrée en termes de maintenance et de développement de nos systèmes informatiques, 

n’était pas satisfaisante. En corolaire, arrivée d’Human si, nouvel intervenant, à partir de 

janvier 2017.   

 

Face au risque d’attentat, mise en sécurité des établissements dans le cadre de la circulaire du 

16 aout 2016. Certains aménagements lourds ne seront réalisés qu’en 2017 après accord des 

services de tarification du Conseil départemental.  
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Le renouvellement du contrat de bail du site du château est reporté à 2017.  

 

Montage des dossiers Ad’AP, agendas d’accessibilité programmée pour les établissements. 

L’objectif étant d’adapter nos ERP, établissements recevant du public, pour une meilleure 

accessibilité dans le respect de la loi de février 2005.  

 

Constat de carence aux élections des Délégués du personnel fin 2016. De nouvelles élections 

seront lancées début 2017.    

 

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

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.  

 

Le plan de formation 2016 a permis à quinze salariés de bénéficier d’une formation 

individuelle. Sept formations collectives ont été mises en œuvre au profit de près de 

quarante-deux salariés.  

 

Poursuite, dans la continuité des années précédentes, des missions de soutien du siège 

relativement à la gestion du personnel, l’analyse budgétaire et au suivi des activités des 

établissements. 

 

Année impactée par les taux directeurs négatifs appliqués aux budgets de fonctionnement de 

la MECS et de l’AEMO.  

 

 

 

I Les comptes de charges : 

 
Le total des charges du compte administratif 2016 du siège social est de 336 191€. En 

dépassement de 1 596 €, cet écart entre le prévisionnel et le réalisé est de 0,48 %.  

 

Le groupe I, l’exploitation courante : 9 841 €. Le dépassement est de 646 €, soit 7,03%. 

 

La dotation insuffisante (inférieure au réalisé 2015) du 60624002, fournitures informatiques 

génère un dépassement de 159 €. Situation analogue au 60626, PMH général, pour un 

dépassement de 178 € et au 6261, affranchissement, pour 246 €. 

  

Le groupe II, les charges afférentes au personnel : 287 137 €. Dépassement de 818 €.  

 

En cause principalement le 641182, provisions pour congés payés, en dépassement de 1 353 € 

et le 6482, charges sociales sur provisions pour congés payés qui occasionne un déficit de 

1 368 €. 

Compensation par le 645, charges de sécurité sociale et de prévoyance pour 2 289 €.  

  

Le groupe III, les charges afférentes à la structure : 39 213 €. Le dépassement est de 132 €. 

 

Situation en lien avec la dotation insuffisante du 616, primes d’assurances avec dépassement 

de 516 €. Même remarque pour le 6182, documentation générale et technique pour un écart 

négatif de 400 €.  
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La dotation aux provisions pour risques et charges de 716 € passée au 6815 contribue au 

déficit constaté au GIII.     

Compensation par le 61882, nettoyage des locaux pour 1 636 €.  

 

 

II Les comptes de produit :  
 

Le montant total est de 334 609 €, écart non significatif de 14 € entre le prévisionnel et le 

réalisé.  

 

Les groupes I et II des comptes de produit n’appellent pas de remarque particulière. 

 

Le groupe III valorise la cession du véhicule du siège à l’AEMO pour un montant de 9 130 €.  

 

Le résultat comptable                                              : - 1 582 €  

La variation pour congés payés                               : + 2 721 € 

Le résultat administratif est excédentaire pour : + 1 139 € 

 

Nous en proposons l’affectation en réserve de trésorerie.  

 

 

 

 

       Yanick DROUX 

                                         Directeur général 
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CA Produits d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 06 - SIEGE SOCIAL MARS 95 - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)

Recettes 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : Produits de la tarification

  731   - Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     731224   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  732   - quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l’article R.314-43-1 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  733   - Produits à la charge du département (hors EHPAD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     733222   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  734   - Tarif dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  735   - Produits des EHPAD-secteur des personnes âgées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7351   - dont produits à la charge de l'assurance maladie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7352   - dont produits à la charge du département 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7353   - dont produits à la charge de l'usager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  738   - Produits à la charge d'autres financeurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE I

  GROUPE II : Autres Produits relatifs à l'exploitation

  70   - Produits sauf 7082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7082   - Participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70821   - dont forfaits journaliers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70822   - dont participations prévues au 4ème alinéa de l’article L.242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70823   - dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70828   - dont autres participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  71   - Production stockée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  72   - Production immobilisée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  74   - Subventions d'exploitation et participations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  75   - Autres produits de gestion courante 325 467.18 325 465.18 0.00 325 465.18 325 466.11 0.93 0.00% 0.00
          75480000 AUTRE PRODUIT DE GESTION RBT DE FRA 325 466.00 325 465.18 0.00 325 465.18 325 465.00 -0.18 0.00% 0.00
          75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS 1.18 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  609   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  619   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  629   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6419   - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6429   - Remboursements sur rémunérations du personnel  médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6439   - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6459 / 6469 / 6479 - Rbts sur charges de sécurité sociale, prévoyance&autres charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6489   - Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6611   - Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 325 467.18 325 465.18 325 465.18 325 466.11 0.93 0.00%

  GROUPE III : Produits Financiers et Produits non encaissables

  76   - Produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  771   - Produits exceptionnels sur opérations de gestion 112.55 0.00 0.00 0.00 13.17 13.17 0.00% 0.00
          77100000 PRODUITS EXCEPT GESTION 98.05 0.00 0.00 0.00 13.17 13.17 0.00% 0.00
          77180000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS CA 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  772/773   - Produits sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  775   - Produits de cessions d'éléments d'actif 750.00 9 129.72 0.00 9 129.72 9 129.72 0.00 0.00% 0.00
          77500000 PRODUIT DES CESSIONS D ELEMENTS D A 750.00 9 129.72 0.00 9 129.72 9 129.72 0.00 0.00% 0.00
  777   - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  778   - Autres produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES PRODUITS
   781   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exploitation) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   786   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (financiers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   787   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exceptionnels) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7876     - Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  789   -  Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  79    -   Transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 862.55 9 129.72 9 129.72 9 142.89 13.17 0.14%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 326 329.73 334 594.90 334 594.90 334 609.00 14.10 0.00%
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 06 - SIEGE SOCIAL MARS 95 - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

  ACHATS
  601   - Achats stockés de matières premières et de fournitures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  602   - Achats stockés - autres approvisionnements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  606   - Achats non stockés de matières et fournitures 4 571.50 3 345.00 0.00 3 345.00 0.00 3 652.91 307.91 9.21% 0.00
          60620000 FOURN PETITS MAT OUTIL 183.45 0.00 0.00 0.00 0.00 49.90 49.90 0.00% 0.00
          60621000 CARBURANTS COMBUSTIBLE 52.28 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 -45.00 -100.00% 0.00
          60622000 PROD ENTRETIEN 197.57 200.00 0.00 200.00 0.00 249.28 49.28 24.64% 0.00
          60624001 FOURNITURES DE BUREAU 2 536.43 1 900.00 0.00 1 900.00 0.00 1 816.72 -83.28 -4.38% 0.00
          60624002 FOURNITURES INFORMATIQUES 1 318.58 1 000.00 0.00 1 000.00 0.00 1 158.94 158.94 15.89% 0.00
          60626000 PMH GENERAL 283.19 200.00 0.00 200.00 0.00 378.07 178.07 89.04% 0.00
  607   - Achats de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  709   - Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  713   - Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  SERVICES EXTERIEURS
  6111 - Sous-traitance : prestations à caractère médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6112 - Sous-traitance : prestations à caractère médico-social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6118 - Sous-traitance : autres prestations de service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES SERVICES EXTERIEURS
  6241 - Transports de biens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6242 - Transports d'usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6247 - Transports collectifs du personnel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6248 - Transports divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00% 0.00
          62480000 TRANSPORT DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00% 0.00
  625   - Déplacements, missions et réceptions 2 336.80 1 500.00 0.00 1 500.00 0.00 1 587.43 87.43 5.83% 0.00
          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 519.62 1 000.00 0.00 1 000.00 0.00 1 468.78 468.78 46.88% 0.00
          62560000 MISSIONS 817.18 500.00 0.00 500.00 0.00 118.65 -381.35 -76.27% 0.00
  626   - Frais postaux et frais de télécommunications 4 796.63 4 350.00 0.00 4 350.00 0.00 4 584.88 234.88 5.40% 0.00
          62610000 AFFRANCHISSEMENTS 1 777.65 1 500.00 0.00 1 500.00 0.00 1 745.98 245.98 16.40% 0.00
          62620000 TELEPHONE 3 018.98 2 850.00 0.00 2 850.00 0.00 2 838.90 -11.10 -0.39% 0.00
  6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6283 - Prestations de nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6284 - Prestations d'informatique à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6287 - Remboursements de frais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6288 - Autres prestations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE I 11 704.93 9 195.00 9 195.00 9 841.02 646.02 7.03%

  GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

  621   - Personnel extérieur à l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  622   - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 13 050.00 12 750.00 0.00 12 750.00 0.00 12 750.00 0.00 0.00% 0.00
          62260000 HONORAIRES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          62260001 HONORAIRES CAC 12 700.00 12 700.00 0.00 12 700.00 0.00 12 700.00 0.00 0.00% 0.00
          62270000 FRAIS ACTES   CONTENTIEUX 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00% 0.00
  631   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 17 120.12 17 555.31 0.00 17 555.31 0.00 17 678.64 123.33 0.70% 0.00
          63110000 TAXES SUR SALAIRES 17 120.12 17 555.31 0.00 17 555.31 0.00 17 678.64 123.33 0.70% 0.00
  633   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 4 107.47 4 159.03 0.00 4 159.03 0.00 4 143.24 -15.79 -0.38% 0.00
          63330000 PART FORM PROF CONTINUE 3 336.71 3 395.13 0.00 3 395.13 0.00 3 398.74 3.61 0.11% 0.00
          63340000 PART EFFORT CONSTRUCTION 770.76 763.90 0.00 763.90 0.00 744.50 -19.40 -2.54% 0.00
  641   - Rémunération du personnel non médical 164 931.69 169 756.50 0.00 169 756.50 0.00 171 294.68 1 538.18 0.91% 0.00
          64111200 REMUNERATION PRINCIPALE 166 331.25 169 756.50 0.00 169 756.50 0.00 169 941.68 185.18 0.11% 0.00
          64111209 REMBST REMUNERATION -362.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64118200 PROVISIONS CONGES PAYES -1 037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 353.00 1 353.00 0.00% 0.00
  642   - Rémunération du personnel médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  643   - Rémunération du personnel handicapé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  645   - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 75 540.48 78 607.49 0.00 78 607.49 0.00 76 318.88 -2 288.61 -2.91% 0.00
          64510090 REMBOURST CHARGES SOCIALES -464.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64511200 COTISATIONS SOCIALES ORG SOCIAUX 76 004.60 78 607.49 0.00 78 607.49 0.00 75 461.72 -3 145.77 -4.00% 0.00
          64519000 CHARGES SOCIALES MUTUELLE OBLIGATOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.16 857.16 0.00% 0.00
  646   - Personnes handicapées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  647   - Autres charges sociales 3 428.69 3 490.47 0.00 3 490.47 0.00 3 583.16 92.69 2.66% 0.00
          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 448.56 450.00 0.00 450.00 0.00 466.56 16.56 3.68% 0.00
          64780000 SECURITE SOCIALE BENEVOLE 561.00 579.00 0.00 579.00 0.00 634.00 55.00 9.50% 0.00
          64781000 CARTES TRANSPORT PERSONNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 18.45 0.00% 0.00
          64784000 COMITE D ENTREPRISE 2 419.13 2 461.47 0.00 2 461.47 0.00 2 464.15 2.68 0.11% 0.00
  648   - Autres charges de personnel -781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 368.00 1 368.00 0.00% 0.00
          64820000 PROVISION/CP CHGES SOCIAL -781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 368.00 1 368.00 0.00% 0.00
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 06 - SIEGE SOCIAL MARS 95 - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  TOTAL GROUPE II 277 397.45 286 318.80 286 318.80 287 136.60 817.80 0.29%
  dont
  Montant des provisionnements pour congés à payer 1 818.00 -2 721.00

  GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

  612   - Redevances de crédit bail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6132 - Locations immobilières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6135 - Locations mobilières 718.21 730.00 0.00 730.00 0.00 722.40 -7.60 -1.04% 0.00
          61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES 718.21 730.00 0.00 730.00 0.00 722.40 -7.60 -1.04% 0.00
  614   - Charges locatives et de copropriété 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 684.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS 684.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 288.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          61558001 ENTRETIEN DES VEHICULES 288.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6156 - Maintenance 7 426.61 7 000.00 0.00 7 000.00 0.00 7 086.18 86.18 1.23% 0.00
          61568000 MAINTENANCES - 7 426.61 7 000.00 0.00 7 000.00 0.00 7 086.18 86.18 1.23% 0.00
  616   - Primes d'assurances 2 912.54 2 692.00 0.00 2 692.00 0.00 3 208.06 516.06 19.17% 0.00
          61630000 ASSURANCES TRANSPORTS 494.04 500.00 0.00 500.00 0.00 538.18 38.18 7.64% 0.00
          61650000 ASSURANCES RESPONS CIVILE 2 108.73 1 882.00 0.00 1 882.00 0.00 2 347.54 465.54 24.74% 0.00
          61660000 ASSURANCE MATERIEL INFORM 309.77 310.00 0.00 310.00 0.00 322.34 12.34 3.98% 0.00
  617   - Etudes et recherches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  618   - Divers 18 307.94 12 532.10 0.00 12 532.10 0.00 11 142.49 -1 389.61 -11.09% 0.00
          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 732.86 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00 1 800.73 400.73 28.62% 0.00
          61840000 COTISATIONS DIVERSES 928.00 930.00 0.00 930.00 0.00 928.00 -2.00 -0.22% 0.00
          61850000 COLLOQUES JEES ETUDES 4 648.50 250.00 0.00 250.00 0.00 98.28 -151.72 -60.69% 0.00
          61882000 NETTOYAGE DES LOCAUX-BUREAUX 10 998.58 9 952.10 0.00 9 952.10 0.00 8 315.48 -1 636.62 -16.44% 0.00
  623   - Information, publications, relations publiques 436.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PU 436.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  627   - Services bancaires et assimilés 117.40 50.00 0.00 50.00 0.00 114.96 64.96 129.92% 0.00
          62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 117.40 50.00 0.00 50.00 0.00 114.96 64.96 129.92% 0.00
  635   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  637   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
  651   - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  654   - Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  655   - Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  657   - Subventions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  658   - Charges diverses de gestion courante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  CHARGES FINANCIERES
  66     - Charges financières 92.97 212.93 0.00 212.93 0.00 310.17 97.24 45.67% 0.00
          66110011 INTERETS D EMPRUNTS 92.97 212.93 0.00 212.93 0.00 310.17 97.24 45.67% 0.00

  CHARGES EXCEPTIONNELLES
  671   - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 0.00% 0.00
          67180000 CHARGES EXCEP GESTION 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 0.00% 0.00
  673   - Charges sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  675   - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0.00 9 129.72 0.00 9 129.72 0.00 9 129.72 0.00 0.00% 0.00
          67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D A 0.00 9 129.72 0.00 9 129.72 0.00 9 129.72 0.00 0.00% 0.00
  678   - Autres charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
  6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 6 224.94 6 734.35 0.00 6 734.35 0.00 6 734.35 0.00 0.00% 0.00
          68110000 DOT AMORTISSEMENTS IMMO 6 224.94 6 734.35 0.00 6 734.35 0.00 6 734.35 0.00 0.00% 0.00
  6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.87 716.87 0.00% 0.00
          68150000 DAP POUR RISQUES   CHARGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.87 716.87 0.00% 0.00
  6816 - Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  686   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  687   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  - charges exceptionnelles 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     687461 - dont dotations aux provisions réglementées : réserves des PV nettes d'actif immob. 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          68746100 DOT AUX PROV REG +V ACTIFS IMMOB 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     687462 - dont dotations aux provisions. réglementées : réserves des PV nettes d'actif circul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  689   - Engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 37 965.88 39 081.10 39 081.10 39 213.23 132.13 0.34%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 327 068.26 334 594.90 334 594.90 336 190.85 1 595.95 0.48%
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 Marina GOLTAIS,  Directrice 

  

 Gilles PARLET, Chef de service  
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Action Educative en Milieu Ouvert 

Compte administratif 2016  

Rapport de la Directrice d’établissement 
____________________________________________________ 

 

L’année 2016 vient conforter par son activité positive les engagements pris et les actions 

éducatives mises en œuvre au cours de l’année 2015. 

Le travail partenarial tant avec les magistrats qu’avec le conseil départemental a permis  une 

confirmation de la reprise des mesures AEMO et AED. 

Cette suractivité a demandé à l’équipe pluridisciplinaire un engagement fort, sans renier la 

mise en œuvre positive du travail vers les familles. 

En outre, conscient des enjeux économiques du département, nous nous efforçons de 

maintenir la qualité de nos accompagnements à l’égard des enfants et des familles tout en 

ayant une gestion maîtrisée et restreinte du budget octroyé. 

 

Ainsi, l’activité réalisée pour cette année bissextile 2016 est de 98 036 journées pour un 

prévisionnel budgétaire de 95160, soit un excédent d’activité de 3,02% équivalant à 2 876 

journées. 

Le total des charges du compte administratif 2016 est de 1 064 703 €. Le total des produits 

s’élève à 1 122 780 €, ce qui génère un résultat comptable excédentaire de 58 078. Ce résultat, 

additionné au report à nouveau N-2, déficitaire de 33 072 € se révèle excédentaire à hauteur 

de 25 006 €.  

En neutralisant les variations des provisions pour congés payés et les charges afférentes (soit 

un total de charges nettes de 6 912 €), le résultat administratif corrigé reste excédentaire de 31 

918 €. 

 

1 - LES COMPTES DE CHARGES :  

Budget réalisé 2016 : 1 064 703 €.     Budget exécutoire 2016 : 1 046 940 € 

L’excédent est de 17 762 €. 

 

Le groupe I – Exploitation courante : 61 591 € réalisé pour un exécutoire à 63 378 €. 

L’écart constaté est de 1 787 €, soit – 2,82%.  

Cet écart excédentaire résulte principalement d’économies réalisées sur les comptes suivants : 

- 61110 Prestations à caractère médical pour un montant de 564 € ; 
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- 61120 Loisirs, pour 321€ ; 

- 62500 Déplacements, missions et réceptions, pour un montant de 1 103 €, en lien 

également avec le mouvement du personnel éducatif ; 

- 62600 Frais postaux et télécommunication, pour 1 439 €, qui s’explique en partie par 

la modification des procédures d’envoi de courriers dans la mise en œuvre des 

mesures. 

Parallèlement, des dépassements sont constatés sur les lignes 606 Achats non stockés de 

matières et fournitures pour 1 022 €, 6118 Autres prestations de services pour 480 €, 6242 

Transports d’usagers pour 109 €, 6288 Télésurveillance pour 75€. 

 

Le groupe II – Charges afférentes au Personnel : 805 087 € réalisé pour un exécutoire 

arrêté à hauteur de 801 743 €, soit en dépassement de 3 344 €. Ce groupe présente 

effectivement une hausse de 0,42 %. 

Il est à noter que la variation de provision pour congés à payer charges comprises estimée 

pour 6 912 € est à réintégrer au résultat administratif 2016, ce qui ramène le groupe II à un 

total final de 798 175 € pour un budgété de 801 743 €. 

 

Les principales variations constatées sur l’exercice 2016 portent sur les postes suivants : 

- 622 Rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires en dépassement pour 1 783 €, il 

correspond aux frais de recrutement nécessaires aux mouvements et aux 

remplacements du personnel ainsi qu’aux honoraires d’avocat  relatifs à un 

contentieux prudhommal ; 

- 631 Taxe sur les salaires, excédentaire de 2 482 €,  qui résulte du calcul des bases aux 

taux majorées au budget prévisionnel 2016 par rapport à celles des salaires réellement 

versés en 2016 ; 

- 633 Autres taxes en dépassement de 134 € ; 

- 641 Rémunération du personnel en dépassement de 4 606 €, dû aux heures 

supplémentaires versées à la chef de service qui a pallié à l’absence de la Directrice et 

à la variation de provision pour congés à payer non valorisée au budget exécutoire 

2016. A noter que les indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale et 

enregistrées au groupe II des produits, viennent compenser  le coût de ces heures 

supplémentaires ; 

- 645 Charges sociales excédentaire de 4 431 €, provient essentiellement de 

l’application de l’exonération de 1,80 % sur le taux de cotisation patronale 

d’allocations familiales, effective à compter du 1
er

 avril 2016 et non connue à 

l’élaboration du budget prévisionnel 2016 ; 

- 647 Autres charges sociales en dépassement de 458 € par rapport au budget 

prévisionnel 2016, correspond aux frais de médecine du travail et aux frais de 

transports des salariés ; 

- 648 Autres charges de personnel en dépassement de 3 277 €, relatif essentiellement à 

la variation de provision de charges sur congés à payer non valorisée au budget 

exécutoire 2016. 
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Au final, le total de l’effectif  2016 s’élève à 16,432 ETP, conformément au budget exécutoire 

2016 accepté et en rapport avec l’activité réalisée. 

 

Au 31/12/2016 : 

Total des points : 125 113,92 

Valeur du point appliquée : 3,76 € 

 

Le groupe III – Charges afférentes à la structure : 198 024 € réalisé pour un exécutoire à 

181 820 €, soit un dépassement de 16 205 (8,91%).  

En effet, ce dépassement constaté s’explique par : 

- L’enregistrement dans le compte 6718 Charges exceptionnelles du solde des frais liés 

à l’intervention externe, dans le cadre de la sensibilisation aux Risques Psycho-

Sociaux, pour un montant de 11 875€ ; 

- Le constat, dans le compte 6720 Charges sur exercice antérieur des journées facturées 

non réglées pour un montant de 631€ ; 

- Le compte 6140 Charges locatives, pour 1 838 €, car le prévisionnel est sous-évalué ; 

- Le compte 6152 Entretien des bâtiments, pour 3 586 €, suite à des réparations en 

plomberie ; 

- Le compte 6155 Entretien et réparation sur biens mobiliers en hausse de 535 € 

s’explique par l’entretien du parc automobile ; 

- Une provision pour risques et charges dans le cas d’un éventuel litige avec notre 

ancien prestataire informatique PR2I pour un montant de 1 007 € ; 

- La constitution d’une dotation aux provisions réglementées de 1 150 € en lien avec la 

plus-value sur cession de deux véhicules de service. 

 

Néanmoins, des économies ont été réalisées sur les comptes suivants : 

 

- 6132, Locations immobilières en baisse de 506 € ; 

- 6156, Maintenance pour 2 342 € ; 

- 6180, Divers pour 120 € ; 

- 6351, Taxes foncières constate un excédent exceptionnel sur cette année de 1 203 €. 

Suite à plusieurs sinistres survenus au sein des locaux, nous avons négocié avec notre 

propriétaire pour obtenir un dédommagement. Ainsi, ce dernier nous a octroyé une 

diminution de 2000 € sur la somme due de la taxe foncière ; 

-  6811, Dotations aux amortissements pour 737 €. 

 

 

 

2 - LES COMPTES DE PRODUITS :  

Budget réalisé 2016 : 1 122 780 €   Budget exécutoire 2016 : 1 080 012 € 

L’excédent est de 42 769 € 
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Le groupe I – Les produits de la tarification et assimilés : 1 096 323 € réalisé pour un 

prévisionnel de 1 063 063 € soit un excédent de 33 260 €, équivalent à +3.13 %. 

 

L’application de plusieurs prix de journées dans l’année impacte l’activité réalisée en nombre 

de journées ainsi que le résultat comptable excédentaire de 25 006 €. (Prix de journée 

appliqué du 1
er

 janvier au 31 mai 2016 : 11.55 € puis du 1
er

 juin au 31 décembre 2016 de 

10.80 €.) 

Rappelons que le prix moyen théorique validé pour l’année 2016 est de 11.17 €. 

In fine, 95 160 journées ont été prévues, 98 149 journées (1 096 323 / 11,17) ont été réalisées 

sur la même période. Cet écart de + 2 989 journées (+3.13%), traduit l’excédent constaté.  

 

Le groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation : 24 543 € réalisé pour un 

exécutoire à 16 184 €, soit un écart positif de 8 359 €. 

Le solde excédentaire de ce groupe s’explique principalement par : 

- Une augmentation des remboursements de frais kilométriques à hauteur de 2 750 € au 

compte 758000 en raison de la hausse du nombre de kms domicile/travail  parcourus 

par le personnel éducatif. (Externalisation de tout le parc automobile) ; 

- Le remboursement des indemnités journalières CPM pour un montant de 4 053 € au 

compte 758320 ; 

- Des remboursements d’assurances suite aux sinistres sur véhicule au compte 758800 

pour un montant de 220 € ; 

- Une variation entre le budget et le réalisé des aides de la loi Fillon pour un montant de 

1 335 € au compte 641910. 

 

Le groupe III – Produits financiers et produits non encaissables : 1 915 € réalisé pour un 

exécutoire à 765 €. Avec un écart de 1 150 €, la variation est de 150.37 %. 

Nous réalisons ici des produits de cessions (vente de deux véhicules) pour 1 150 € au compte 

775000. 

Enfin, une reprise de provision réglementée sur immobilisation prévue au budget pour 765 € a 

été réalisée. 

 

 

3 – PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT :  

Nous proposons d’affecter le résultat administratif excédentaire 2016 s’élevant à 31 918 € en 

réserve d’investissement.  

 

 

 

Marina GOLTAIS, Directrice 

Gilles PARLET, Chef de service 
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CA Produits d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 04 - MARS 95   A E M O - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)

Recettes 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : Produits de la tarification

  731   - Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF 1 092 533.44 1 063 063.00 0.00 1 063 063.00 1 096 322.55 33 259.55 3.13% 0.00
          73110000 TARIFICATION 1 092 533.44 1 063 063.00 0.00 1 063 063.00 1 096 322.55 33 259.55 3.13% 0.00
     731224   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  732   - quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l’article R.314-43-1 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  733   - Produits à la charge du département (hors EHPAD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     733222   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  734   - Tarif dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  735   - Produits des EHPAD-secteur des personnes âgées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7351   - dont produits à la charge de l'assurance maladie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7352   - dont produits à la charge du département 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7353   - dont produits à la charge de l'usager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  738   - Produits à la charge d'autres financeurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE I 1 092 533.44 1 063 063.00 1 063 063.00 1 096 322.55 33 259.55 3.13%

  GROUPE II : Autres Produits relatifs à l'exploitation

  70   - Produits sauf 7082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7082   - Participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70821   - dont forfaits journaliers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70822   - dont participations prévues au quatrième alinéa de l’article L.242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70823   - dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70828   - dont autres participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  71   - Production stockée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  72   - Production immobilisée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  74   - Subventions d'exploitation et participations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  75   - Autres produits de gestion courante 7 648.54 4 207.00 0.00 4 207.00 11 230.33 7 023.33 166.94% 0.00
          75800000 PRODUITS DIVERS 6 747.60 4 207.00 0.00 4 207.00 6 957.45 2 750.45 65.38% 0.00
          75832000 REMBOURSEMENT I J  CPM 25.60 0.00 0.00 0.00 4 052.51 4 052.51 0.00% 0.00
          75880001 REMBT ASSURANCES 875.34 0.00 0.00 0.00 220.37 220.37 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  609   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  619   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  629   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6419   - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 14 557.60 11 976.95 0.00 11 976.95 13 312.40 1 335.45 11.15% 0.00
          64191000 REDUCTION S/CHARGES LOI FILLON 14 557.60 11 976.95 0.00 11 976.95 13 312.40 1 335.45 11.15% 0.00
  6429   - Remboursements sur rémunérations du personnel  médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6439   - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6459 / 6469 / 6479 - Rbts sur charges de sécurité sociale, prévoyance & autres charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6489   - Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6611   - Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 22 206.14 16 183.95 16 183.95 24 542.73 8 358.78 51.65%

  GROUPE III : Produits Financiers et Produits non encaissables

  76   - Produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  771   - Produits exceptionnels sur opérations de gestion 97.90 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00% 0.00
          77100000 PRODUITS EXCEPT GESTION 1.03 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00% 0.00
          77180000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS CA 96.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  772/773   - Produits sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  775   - Produits de cessions d'éléments d'actif 2 100.00 0.00 0.00 0.00 1 150.00 1 150.00 0.00% 0.00
          77500000 PRODUIT DES CESSIONS D ELEMENTS D A 2 100.00 0.00 0.00 0.00 1 150.00 1 150.00 0.00% 0.00
  777   - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  778   - Autres produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES PRODUITS
   781   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exploitation) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   786   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (financiers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   787   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exceptionnels) 1 781.31 764.91 0.00 764.91 764.91 0.00 0.00% 0.00
          78742000 REPRISE/PROV.RGT.POUR RENOUVT.IMMO 1 781.31 764.91 0.00 764.91 764.91 0.00 0.00% 0.00
     78742   - dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 1 781.31 764.91 0.00 764.91 764.91 0.00 0.00% 0.00
          78742000 REPRISE/PROV.RGT.POUR RENOUVT.IMMO 1 781.31 764.91 0.00 764.91 764.91 0.00 0.00% 0.00
  7876     - Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  789   -  Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  79    -   Transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 3 979.21 764.91 764.91 1 915.10 1 150.19 150.37%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 1 118 718.79 1 080 011.86 1 080 011.86 1 122 780.38 42 768.52 3.96%
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  GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

  ACHATS
  601   - Achats stockés de matières premières et de fournitures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  602   - Achats stockés - autres approvisionnements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  606   - Achats non stockés de matières et fournitures 27 418.73 25 155.00 0.00 25 155.00 0.00 26 177.47 1 022.47 4.06% 0.00
          60612000 ELECTRICITE SITE 6 423.37 6 500.00 0.00 6 500.00 0.00 6 539.27 39.27 0.60% 0.00
          60620000 FOURN PETITS MAT OUTIL 306.88 322.00 0.00 322.00 0.00 317.53 -4.47 -1.39% 0.00
          60621000 CARBURANTS COMBUSTIBLE 14 320.04 12 800.00 0.00 12 800.00 0.00 13 754.99 954.99 7.46% 0.00
          60622000 PROD ENTRETIEN 329.96 289.00 0.00 289.00 0.00 236.29 -52.71 -18.24% 0.00
          60624001 FOURNITURES DE BUREAU 3 093.29 2 700.00 0.00 2 700.00 0.00 3 344.38 644.38 23.87% 0.00
          60624002 FOURNITURES INFORMATIQUES 1 709.97 1 500.00 0.00 1 500.00 0.00 1 223.59 -276.41 -18.43% 0.00
          60625002 BIBLIOTHEQUE JEUNES 137.98 141.00 0.00 141.00 0.00 47.89 -93.11 -66.04% 0.00
          60625004 F/TURES SCOLAIRES ET EDUC 370.97 200.00 0.00 200.00 0.00 202.22 2.22 1.11% 0.00
          60625006 F/TURES DE SPORT ET DE LOISIRS 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 110.40 10.40 10.40% 0.00
          60626000 PMH GENERAL 452.47 370.00 0.00 370.00 0.00 182.81 -187.19 -50.59% 0.00
          60630000 ALIMENTATION GENERALE 249.91 203.00 0.00 203.00 0.00 218.10 15.10 7.44% 0.00
          60660000 FOURNITURES MEDICALES 23.89 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 -30.00 -100.00% 0.00
  607   - Achats de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  709   - Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  713   - Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  SERVICES EXTERIEURS
  6111 - Sous-traitance : prestations à caractère médical 1 268.00 798.00 0.00 798.00 0.00 234.00 -564.00 -70.68% 0.00
          61110000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICALE 1 268.00 798.00 0.00 798.00 0.00 234.00 -564.00 -70.68% 0.00
  6112 - Sous-traitance : prestations à caractère médico-social 4 887.02 6 375.00 0.00 6 375.00 0.00 6 534.16 159.16 2.50% 0.00
          61120000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00% 0.00
          61120001 LOISIRS 4 887.02 6 375.00 0.00 6 375.00 0.00 6 054.16 -320.84 -5.03% 0.00
  6118 - Sous-traitance : autres prestations de service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES SERVICES EXTERIEURS
  6241 - Transports de biens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6242 - Transports d'usagers 85.10 100.00 0.00 100.00 0.00 208.95 108.95 108.95% 0.00
          62420000 TRANSPORTS D USAGERS 85.10 100.00 0.00 100.00 0.00 208.95 108.95 108.95% 0.00
  6247 - Transports collectifs du personnel 187.79 200.00 0.00 200.00 0.00 153.74 -46.26 -23.13% 0.00
          62470000 TRANSP COLLECTIFS DU PERS 187.79 200.00 0.00 200.00 0.00 153.74 -46.26 -23.13% 0.00
  6248 - Transports divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  625   - Déplacements, missions et réceptions 19 917.54 21 230.00 0.00 21 230.00 0.00 20 126.74 -1 103.26 -5.20% 0.00
          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 19 579.25 20 930.00 0.00 20 930.00 0.00 19 698.71 -1 231.29 -5.88% 0.00
          62560000 MISSIONS 338.29 300.00 0.00 300.00 0.00 428.03 128.03 42.68% 0.00
  626   - Frais postaux et frais de télécommunications 9 838.39 8 884.00 0.00 8 884.00 0.00 7 445.30 -1 438.70 -16.19% 0.00
          62610000 AFFRANCHISSEMENTS 2 232.90 1 800.00 0.00 1 800.00 0.00 1 759.16 -40.84 -2.27% 0.00
          62620000 TELEPHONE 7 605.49 7 084.00 0.00 7 084.00 0.00 5 686.14 -1 397.86 -19.73% 0.00
  6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6283 - Prestations de nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6284 - Prestations d'informatique à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6287 - Remboursements de frais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6288 - Autres prestations 667.22 636.00 0.00 636.00 0.00 711.10 75.10 11.81% 0.00
          62880002 TELESURVEILLANCE 667.22 636.00 0.00 636.00 0.00 711.10 75.10 11.81% 0.00

  TOTAL GROUPE I 64 269.79 63 378.00 63 378.00 61 591.46 -1 786.54 -2.82%

  GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

  621   - Personnel extérieur à l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  622   - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 3 019.44 800.00 0.00 800.00 0.00 2 583.45 1 783.45 222.93% 0.00
          62210000 FRAIS RECRUTEMENT PERSON 919.44 800.00 0.00 800.00 0.00 1 083.45 283.45 35.43% 0.00
          62260000 HONORAIRES 2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 500.00 1 500.00 0.00% 0.00
  631   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. des impôts) 40 121.62 44 152.30 0.00 44 152.30 0.00 41 669.89 -2 482.41 -5.62% 0.00
          63110000 TAXES SUR SALAIRES 40 121.62 44 152.30 0.00 44 152.30 0.00 41 669.89 -2 482.41 -5.62% 0.00
  633   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 11 806.14 11 963.30 0.00 11 963.30 0.00 12 097.10 133.80 1.12% 0.00
          63330000 PART FORM PROF CONTINUE 9 581.88 9 720.39 0.00 9 720.39 0.00 9 760.42 40.03 0.41% 0.00
          63330001 FORMAT PROFESSION CDD 1 65.47 55.82 0.00 55.82 0.00 140.63 84.81 151.93% 0.00
          63340000 PART EFFORT CONSTRUCTION 2 158.79 2 187.09 0.00 2 187.09 0.00 2 196.05 8.96 0.41% 0.00
  641   - Rémunération du personnel non médical 482 917.25 498 301.87 0.00 498 301.87 0.00 502 907.92 4 606.05 0.92% 0.00
          64111200 REMUNERATION PRINCIPALE 477 739.41 486 019.58 0.00 486 019.58 0.00 488 016.37 1 996.79 0.41% 0.00
          64111209 REMBST REMUNERATION -155.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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          64116000 INDEMNITE PREAVIS/LIC/RUP CONVENTIO 0.00 12 282.29 0.00 12 282.29 0.00 12 282.29 0.00 0.00% 0.00
          64118100 AUTRES REMUNERATIONS A PAYER 654.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -654.74 -654.74 0.00% 0.00
          64118200 PROVISIONS CONGES PAYES 4 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 264.00 3 264.00 0.00% 0.00
  642   - Rémunération du personnel médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  643   - Rémunération du personnel handicapé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  645   - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 225 868.11 236 622.88 0.00 236 622.88 0.00 232 191.61 -4 431.27 -1.87% 0.00
          64510090 REMBOURST CHARGES SOCIALES -565.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64511200 COTISATIONS SOCIALES ORG SOCIAUX 226 433.98 233 194.24 0.00 233 194.24 0.00 228 675.37 -4 518.87 -1.94% 0.00
          64519000 CHARGES SOCIALES MUTUELLE OBLIGATOI 0.00 3 428.64 0.00 3 428.64 0.00 3 516.24 87.60 2.55% 0.00
  646   - Personnes handicapées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  647   - Autres charges sociales 9 754.47 9 902.28 0.00 9 902.28 0.00 10 360.04 457.76 4.62% 0.00
          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 794.24 1 905.00 0.00 1 905.00 0.00 2 168.87 263.87 13.85% 0.00
          64781000 CARTES TRANSPORT PERSONNE 1 019.41 950.00 0.00 950.00 0.00 1 094.15 144.15 15.17% 0.00
          64784000 COMITE D ENTREPRISE 6 940.82 7 047.28 0.00 7 047.28 0.00 7 097.02 49.74 0.71% 0.00
  648   - Autres charges de personnel 3 702.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3 276.89 3 276.89 0.00% 0.00
          64820000 PROVISION/CP CHGES SOCIAL 3 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 648.00 3 648.00 0.00% 0.00
          64880000 AUTRES INDEMNITES 371.11 0.00 0.00 0.00 0.00 -371.11 -371.11 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 777 189.14 801 742.63 801 742.63 805 086.90 3 344.27 0.42%
  dont
  Montant des provisionnements pour congés à payer -8 010.00 -6 912.00

  GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

  612   - Redevances de crédit bail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6132 - Locations immobilières 51 225.15 51 439.00 0.00 51 439.00 0.00 50 932.89 -506.11 -0.98% 0.00
          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 51 225.15 51 439.00 0.00 51 439.00 0.00 50 932.89 -506.11 -0.98% 0.00
  6135 - Locations mobilières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  614   - Charges locatives et de copropriété 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 837.85 1 837.85 0.00% 0.00
          61400000 CHARGES LOCATIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 837.85 1 837.85 0.00% 0.00
  6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 821.62 903.00 0.00 903.00 0.00 4 489.20 3 586.20 397.14% 0.00
          61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS 821.62 903.00 0.00 903.00 0.00 4 489.20 3 586.20 397.14% 0.00
  6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 7 010.02 4 620.00 0.00 4 620.00 0.00 5 155.45 535.45 11.59% 0.00
          61551000 ENT ET REPARATION MAT MOBILIER 1 346.40 620.00 0.00 620.00 0.00 745.52 125.52 20.25% 0.00
          61558001 ENTRETIEN DES VEHICULES 5 663.62 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 4 409.93 409.93 10.25% 0.00
  6156 - Maintenance 10 320.50 10 600.00 0.00 10 600.00 0.00 8 257.93 -2 342.07 -22.10% 0.00
          61568000 MAINTENANCES - 10 320.50 10 600.00 0.00 10 600.00 0.00 8 257.93 -2 342.07 -22.10% 0.00
  616   - Primes d'assurances 9 374.81 9 940.00 0.00 9 940.00 0.00 10 394.19 454.19 4.57% 0.00
          61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES 2 027.10 2 030.00 0.00 2 030.00 0.00 2 108.46 78.46 3.87% 0.00
          61630000 ASSURANCES TRANSPORTS 6 452.88 6 700.00 0.00 6 700.00 0.00 6 150.20 -549.80 -8.21% 0.00
          61650000 ASSURANCES RESPONS CIVILE 468.23 770.00 0.00 770.00 0.00 1 691.29 921.29 119.65% 0.00
          61660000 ASSURANCE MATERIEL INFORM 426.60 440.00 0.00 440.00 0.00 444.24 4.24 0.96% 0.00
  617   - Etudes et recherches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  618   - Divers 16 724.55 17 350.57 0.00 17 350.57 0.00 17 230.49 -120.08 -0.69% 0.00
          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 117.14 1 308.00 0.00 1 308.00 0.00 1 274.29 -33.71 -2.58% 0.00
          61840000 COTISATIONS DIVERSES 1 482.99 1 540.00 0.00 1 540.00 0.00 1 627.00 87.00 5.65% 0.00
          61850000 COLLOQUES JEES ETUDES 2 858.49 3 000.00 0.00 3 000.00 0.00 3 165.54 165.54 5.52% 0.00
          61880000 FORMATIONS 938.77 900.00 0.00 900.00 0.00 761.95 -138.05 -15.34% 0.00
          61882000 NETTOYAGE DES LOCAUX-BUREAUX 10 327.16 10 602.57 0.00 10 602.57 0.00 10 401.71 -200.86 -1.89% 0.00
  623   - Information, publications, relations publiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  627   - Services bancaires et assimilés 178.02 105.00 0.00 105.00 0.00 159.40 54.40 51.81% 0.00
          62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 178.02 105.00 0.00 105.00 0.00 159.40 54.40 51.81% 0.00
  635   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 10 605.59 8 392.00 0.00 8 392.00 0.00 7 189.03 -1 202.97 -14.33% 0.00
          63512000 TAXES FONCIERES 5 788.66 5 800.00 0.00 5 800.00 0.00 4 597.40 -1 202.60 -20.73% 0.00
          63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX 4 816.93 2 592.00 0.00 2 592.00 0.00 2 591.63 -0.37 -0.01% 0.00
  637   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
  651   - Redevances concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  654   - Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  655   - Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés) 60 306.00 55 388.03 0.00 55 388.03 0.00 55 388.00 -0.03 0.00% 0.00
          65560000 FRAIS DE SIEGE VERSES 60 306.00 55 388.03 0.00 55 388.03 0.00 55 388.00 -0.03 0.00% 0.00
  657   - Subventions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  658   - Charges diverses de gestion courante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  CHARGES FINANCIERES
  66     - Charges financières 569.70 701.88 0.00 701.88 0.00 684.11 -17.77 -2.53% 0.00
          66110011 INTERETS D EMPRUNTS 569.70 701.88 0.00 701.88 0.00 683.66 -18.22 -2.60% 0.00
          66110047 INTERETS EMPRUNT AEMO 9129.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00% 0.00
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  CHARGES EXCEPTIONNELLES
  671   - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 232.72 0.00 0.00 0.00 0.00 12 505.96 12 505.96 0.00% 0.00
          67180000 CHARGES EXCEP GESTION 1 232.72 0.00 0.00 0.00 0.00 12 505.96 12 505.96 0.00% 0.00
  673   - Charges sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0
  675   - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  678   - Autres charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
  6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 24 256.79 22 380.26 0.00 22 380.26 0.00 21 643.42 -736.84 -3.29% 0.00
          68110000 DOT AMORTISSEMENTS IMMO 24 256.79 22 380.26 0.00 22 380.26 0.00 21 643.42 -736.84 -3.29% 0.00
  6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 006.57 1 006.57 0.00% 0.00
          68150000 DAP POUR RISQUES   CHARGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 006.57 1 006.57 0.00% 0.00
  6816 - Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 2 339.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          68170000 DAP DEPRECIAT  ACTIFS CIR CULANT 2 339.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  686   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  687   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  - ch. exceptionnelles 2 100.00 1 150.00 1 150.00
     687461 - dont dotations aux provisions réglementées : réserves PV nettes actif immo. 2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 150.00 1 150.00 0.00% 0.00
          68746100 DOT AUX PROV REG +V ACTIFS IMMOB 2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 150.00 1 150.00 0.00% 0.00
  689   - Engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés)

  TOTAL GROUPE III 197 065.40 181 819.74 181 819.74 198 024.49 16 204.75 8.91%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 1 038 524.33 1 046 940.37 1 046 940.37 1 064 702.85 17 762.48 1.70%
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2016 

DU SAEMO 

 

 

 

2015 se concluait par une année à l’activité positive, un travail amorcé sur la diminution des risques 

psychosociaux, une refonte de notre pratique, prémisse à l’élaboration du nouveau projet 

d’établissement. 

Autant de signaux positifs pour 2016 qui ont favorisé l’émergence de cette mise en mouvement.  

 

Edgar Allan POE écrivait « Tout mouvement de quelque nature qu’il soit est créateur ». 

 

C’est fort de cet adage que nous avons construit le nouveau projet d’établissement, pensé nos 

interventions. Le mouvement traverse l’ensemble de nos actions : il est le premier terme du nom de 

notre association ; nos missions requièrent que nous guidions les familles vers un cheminement sur 

leurs pratiques éducatives ; nous recherchons et adaptons nos réponses en fonction d’un public en 

mutation… Le mouvement nous oblige constamment à innover, créer. 

 

Nous nous sommes engagés dans ce travail d’écriture avec la volonté de favoriser les valeurs et la 

culture associative, tout en mettant en avant le « travailler ensemble » des professionnels de 

l’établissement, en s’inscrivant dans une logique du parcours de l’enfant et d’une lisibilité de nos 

actions à l’intention de nos partenaires et des familles accompagnées. 

 

Pour ce faire, nous avons (ré)interrogé nos pratiques, leurs sens, dans un contexte social, 

réglementaire, économique et politique en constante évolution. 

 

A l’image de ce contexte en mutation, nous nous sommes mis en mouvement … 

 

Notre contexte de mise au travail a d’autant plus été favorable que notre activité, à l’image de 

l’année antérieure, a été stabilisée et même excédentaire, tant pour les mesures administratives que 

judiciaires. 
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1. L’AEMO ET L’AED  

 

DISPOSITIFS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE   

 

 

L’AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert : 

 

La mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert s’appuie sur des principes spécifiques qui 

reconnaissent le caractère judiciaire civil de la mesure (article 375 et suivant du code civil ; article 

1181 et suivants du nouveau code de procédures pénales). Celle-ci est une mesure d’assistance 

éducative prononcée par le Juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont 

plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant dont la santé, la moralité, la sécurité, les 

conditions de son éducation ou son développement sont gravement compromis. 

 

 

Une mesure d'Action Educative en Milieu Ouvert est limitée dans le temps : elle va de 6 mois à 2 

ans, renouvelable selon l'évolution de la situation de l'enfant jusqu'à sa majorité. L’objectif premier 

de cette mesure 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). 

 

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 Départemental. 

 

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 œuvre 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 fait 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. 

 

21



 

Elle peut être frappée d’appel par : le père, la mère, le tuteur, la personne, 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. 

 

L’AED – Aide Educative à Domicile  

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 administrative 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 difficultés relationnelles, conditions d’existence qui risquent 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 Service d’Aide Sociale à l’Enfance. 

Elle repose sur une démarche concertée entre les parents, l’ASE et le Service qui intervient.  
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2.  RESSOURCES HUMAINES  

 

Constitution de l’équipe au 31 décembre 2016  

 

 

Direction : 

 Marina  GOLTAIS Directrice   1  ETP
1
 

 Gilles          PARLET Chef de service   1  ETP 

 

  

Le personnel administratif :  
 

 Charlotte    GOMADO Comptable   0,693  ETP 

 Gislaine  BRENOT Secrétaire   1  ETP 

 Marielle   GOUPIL Secrétaire   0,90  ETP 

 

 

Le personnel éducatif
2
 :  

   

 Séverine     BONHOMEAU ES   1  ETP 

 Florence       DECUPPER  ES   1  ETP 

 Mathilde DEHAY   ES   1  ETP 

 Andrée         DEJEU   AS   1  ETP 

 Fatou DIAGNE  ES   1  ETP 

 Lorie  GOMEZ  ES   1  ETP 

 Laurent           GOULIN   ES   1   ETP 

 Shanèse KHELFI  ES   1  ETP 

 Stéphanie  ROUSSEVILLE ES   1  ETP 

 Mélanie  SELLIER  AS   1  ETP 

 

   

Le personnel thérapeutique :  

 

 Franck          PERSILLON Psychologue   0,557  ETP 

 Gabrielle         ZANAROLLI Psychologue   0,50  ETP 

 Emmanuelle  TRAN  Psychologue   0,743  ETP  

 

  

Analyse des pratiques (sous l’autorité du Directeur Général)  

 

 Marie-Pierre EZAN  Psychologue   0,039 ETP 

 

 

 

 

Mouvements du personnel :  

 

 

L’année 2016 se caractérise principalement par les mouvements suivants: 

                                                 
1
 ETP – Equivalent Temps Plein 

2
 ES : Educateur (trice) Spécialisé (e) - AS : Assistant (e) Social (e) 
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 Les embauches :  

 

CDI 

 Gislaine BRENOT, recrutée le 17/03/2016 en qualité d’agent administratif principal ; 

 Stéphanie ROUSSEVILLE, recrutée en qualité d’éducatrice spécialisée à compter du 

04/04/2016 ; 

 Gilles PARLET, recruté en qualité de chef de service C2 N3 le 02/05/2016. 

 

CDD 

 

 Sandy CHANU, CDD en qualité d’éducatrice spécialisée du 11/07 au 20/11/2016 en 

remplacement de Lorie GOMEZ en congé maternité puis maladie.  

 

 Les fins de contrat : 

 

 Nathalie RAYMOND, agent administratif principal, démission le 17/02/2016 ; 

 Emilie DESLANDES, éducatrice spécialisée, rupture conventionnelle le 

14/03/2016 ; 

 Maëlle COIGNET, assistante sociale, fin de CDD, remplacement d’Emilie 

DESLANDES, le 14/03/2016 - elle refusera la proposition de CDI ; 

 Elizabeth WILLERS, directrice, licenciement pour inaptitude le 28/04/2016. 

 

 Le changement de poste :  

 

 Marina GOLTAIS, de chef de service C2 N2 au poste de directrice C1 N2 au 

01/05/2016. 

 

 Accueil de stagiaires : 

 

 Ben Smith BOATENG étudiant en 1
ère

 gestion administrative, stage du 09/06/2016 

au 05/07/2016, encadré par Gislaine BRENOT, agent administratif principal ; 

 Elise PROVOST, deuxième année BTS services et prestations des secteurs sanitaire 

et social (SP3S), stage de sept semaines entre le 12/12/2016 et le 07/04/2017, encadré par 

Gilles PARLET, chef de service. 

 

 

 

 

L’année 2016 a été particulièrement marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction. La 

chef de service évoluant vers le poste de directrice a permis une continuité dans le travail engagé. Il 

importait d’autant plus de ne pas déstabiliser le système que nous nous étions tous engagés dans un 

travail de réduction des risques psycho-sociaux. Avec le soutien de deux intervenantes 

indépendantes, nous avons de janvier à juin 2016 suivi un plan d’actions, suite au diagnostic réalisé 

en 2015. L’absence de mouvement du personnel dans les équipes éducatives et psychologiques sur 

l’année 2016 est venue renforcer l’intérêt de cette mise au travail, même si des efforts doivent 

perdurer pour construire le collectif. 
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Formations : 

BFA 2016 

 

FORMATION INDIVIDUELLE INTITULE ORGANISMES DUREE 

Fatou DIAGNE CAFERUIS Initiatives 1 an 

 

 

 

   

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

AEMO/SIRP/MECS/DG : 

Florence DECUPPER – 

Charlotte GOMADO 

SST recyclage  
MEDICA 

FORMATION 
1 jour 

Séverine BONHOMEAU, 

Andrée DEJEU et Franck 

PERSILLON 

Assises Nationales CNAEMO 3 jours 

 

 

A noter que deux éducatrices spécialisées avaient obtenu un accord pour réaliser leur souhait de 

formation, l’une pour un master 1 sciences de l’éducation dont un congé maternité n’a pas permis sa 

participation et une autre pour une licence des sciences de l’éducation qui y a renoncé. 
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Colloques : 

 

PARTICIPANTS INTITULE ORGANISMES DUREE

A.DEJEU Les jeudis de l'EPSS - Loi mars 2016 1 jour

F.DIAGNE Les jeudis de l'EPSS - Loi mars 2016 1 jour

G.PARLET
Méthodologie d'évaluation en 

protection de l'enfance
FN3S 3 jours

Protection de l'Enfance : enjeux 2017, 

enjeux d'aujourd'hui
URIOPSS 1 jour

Journée de rentrée sociale URIOPSS 1 jour

Méthodologie d'évaluation en 

protection de l'enfance
FN3S 3 jours

le mineur dans la tourmente des 

violences conjugales 

Centre de victimologie pour 

mineurs - Espace Reuilly
1 jour

M.DEHAY
le mineur dans la tourmente des 

violences conjugales 

Centre de victimologie pour 

mineurs - Espace Reuilly
1 jour

S.ROUSSEVILLE
Le pervers narcissique : Monstre ou 

Tigre en papier ?
LFSM 1 jour 

Le pervers narcissique : Monstre ou 

Tigre en papier ?
LFSM 1 jour 

La vérité sort-elle vraiment de la 

bouche des enfants ?

lLigue Française de santé 

mentale - Espace Reuilly
1 jour

Un juste souci du corps DERPAD 2 jours

La vérité sort-elle vraiment de la 

bouche des enfants ?

lLigue Française de santé 

mentale - Espace Reuilly
1 jour

La vérité sort-elle vraiment de la 

bouche des enfants ?

lLigue Française de santé 

mentale - Espace Reuilly
1 jour

Un juste souci du corps DERPAD 2 jours

E.TRAN ICV Niveau 1 FN3S 3 jours

G.ZANAROLI
Victimes d'agressions, auteurs de 

violences : évaluation et prise en charge
PSYCHO-PRAT 2 jours

S.KHELFI

M.GOLTAIS

M.SELLIER

L.GOMEZ 

L.GOULIN

 
 

 

La direction veille en permanence à l’approfondissement des connaissances de l’équipe. Pour 

preuve, hors personnel administratif, quatorze professionnels sur quinze ont participé à au moins un 

colloque ou une formation sur l’année 2016. Pour ce faire, nous favorisons la recherche de 

colloques gratuits ou aux faibles coûts. 
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3. ACTIVITES REALISEES EN 2016 

 

 Activités prévisionnelles et réalisées 2016, en nombre de journées  

 

 

 

 

 

 

 

Activité prévisionnelle 2016  (norme) : 95 160 

 

 

Nombre de journées réalisées :  98 036 

 

Ecart                + 3.02 % 
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 Nombre de mesures AEMO et AED entrées en 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2016 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

AEMO 11 10 2 5 8 5 12 9 6 29 14 13 124

AED 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 2 10

TOTAL 12 10 2 6 8 5 12 9 7 33 15 15 134
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Notre activité prévisionnelle sur l’année bissextile 2016 à réaliser était de 95 160 journées. Avec 

98 036 journées, le résultat final enregistre un écart de 2 876 journées supplémentaires, soit une 

variation de + 3,02%. 

 

Fort d’une activité excédentaire fin 2015 et du flux positif des nouvelles mesures AEMO entrantes, 

nous réalisons un premier semestre très positif, atteignant même en février 290 mesures sur 260 

prévues.   

Nous avons été contraints d’aviser les Magistrats d’une mise en attente de certaines mesures. Des 

mesures nous ont alors été retirées. En outre, nous n’avons pas été en capacité d’absorber les 

mesures d’AED. En effet, le département avait nommé que l’accompagnement des mesures AED 

devait se réaliser en cas de baisse de l’activité AEMO, à moyen constant. Ainsi, par rapport à 2014 

et 2015, avec 10 mesures entrantes sur 2016, nous sommes à plus de trois fois moins de nouvelles 

mesures AED. 

Nous ignorons les raisons de cette reprise des mesures AEMO. L’ensemble des cabinets pourvu 

peut être un facteur.  

 

Après cette première phase très positive dans laquelle les salariés se sont engagés sans renoncer à 

un accompagnement de qualité, suit une diminution de notre activité sur la période estivale. Cette 

baisse s’explique par l’arrêt et/ou l’orientation vers un autre dispositif d’accompagnement de 

plusieurs mesures. Le nombre de nouvelles mesures reçues sur cette période ne vient pas combler 

ces arrêts, auquel il faut ajouter plusieurs fratries confiées aussitôt retirées, apprenant le 

déménagement de la famille dans un autre département.  

 

Néanmoins, nos prises de contacts avec les Juges pour enfants et le Conseil Départemental en 

septembre ont permis une reprise forte de notre activité dès octobre. A l’image des années 2014 et 

2015, il apparait essentiel de dépasser l’activité prévisionnelle sur le dernier trimestre afin de 

garantir une activité excédentaire sur les premiers mois de l’année à suivre. 
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Tout au long de l’année 2016, nous avons accompagné 418 mineurs correspondant à 252 familles. 

 

La durée moyenne de prise en charge d’un mineur est de 23.83 mois. La possibilité de poursuivre 

l’accompagnement en AED après une mesure AEMO, contribue, comme déjà constaté en 2015, à 

accroître la durée de prise en charge, le parcours de l’enfant n’étant plus interrompu par un 

changement de service lors d’un passage en administratif. 

Nous avons constaté que l’inverse ne se vérifiait pas toujours. En effet, le département suivant nos 

préconisations a pu mettre fin à des contrats d’AED, sollicitant une judiciarisation. Pour certaines, 

nous défendions le sens de poursuivre dans ce nouveau cadre notre travail auprès de la famille. Or, 

nous n’avions pas de retour sur une décision quelle qu’elle soit du Magistrat qui pouvait confier à 

un autre service la mesure, sans qu’une passation puisse se faire avec le nouveau service. Nous 

avons pu en échanger avec la coordonnatrice des Juges des enfants. Il s’est avéré que les Magistrats 

n’avaient pas systématiquement connaissance de notre rapport, ils ne pouvaient dès lors que 

supputer que d’avoir porté une demande de judiciarisation porterait préjudice au lien avec la 

famille. N’étant pas présents à l’audience, nous ne pouvions pas, par ailleurs, défendre notre 

préconisation. Les Juges des enfants constatant le même intérêt que nous à notre présence, pour une 

meilleure compréhension de la situation familiale, il a été convenu que nous pourrions participer au 

débat contradictoire en audience, même si la Loi ne nous permet pas de recevoir une convocation. 

 

L’écart de la durée moyenne de prise en charge d’un mineur, 23.83 mois contre 17.94 pour une 

famille s’explique notamment par des échéances différentes en fonction de chaque enfant d’une 

même fratrie. Notre travail se réalise sur l’ensemble de la sphère familiale sans jamais pour autant 

omettre l’individualité. Ainsi, un travail spécifique et adapté à l’âge, la problématique, aux 

symptômes et aux besoins de chaque enfant est réalisé. C’est pourquoi, nous pouvons solliciter le 

Magistrat pour ne pas renouveler la mesure pour un des enfants ou travailler une orientation dans un 

établissement spécialisé pour un membre de la fratrie uniquement. La mainlevée pour majorité d’un 

jeune accompagné explique également cette différence entre les deux moyennes. Sur l’année 2016, 

17 jeunes sont devenus majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



 

4. PUBLIC PRIS EN CHARGE AEMO ET AED  

 

Age des mineurs accompagnés en 2016 

Nombre et répartition des mesures par âge, des mineurs et jeunes majeurs depuis 2013 : 

entrés dans l’année ainsi que présents au 31 décembre : 

 

 

ENTREES DANS 
L’ANNEE  

PRESENTS AU 31 
DECEMBRE 

  

AGES 

    

AGES 

    

ANNEES 
NOMBRE MINEURS 

& JEUNES 
MAJEURS 

  ANNEES 

NOMBRE 
MINEURS & 

JEUNES 
MAJEURS 

        

0 à < 3 ans 2013 15 0 à < 3 ans 2013 17 

  2014 12   2014 13 

  2015 10   2015 14 

  2016 16   2016 11 

3 à < 6 ans 2013 10 3 à < 6 ans 2013 10 

  2014 20   2014 20 

  2015 23   2015 27 

  2016 25   2016 35 

6 à < 9 ans 2013 21 6 à < 9 ans 2013 21 

  2014 28   2014 28 

  2015 21   2015 34 

  2016 25   2016 47 

9 à < 12 ans 2013 11 9 à < 12 ans 2013 11 

  2014 33   2014 33 

  2015 19   2015 39 

  2016 17   2016 45 

12 à < 15 
ans 2013 31 

12 à < 15 ans 
2013 31 

  2014 59   2014 59 

  2015 55   2015 74 

  2016 32   2016 68 

15 à < 18 
ans 2013 34 

15 à < 18 ans 
2013 34 

  2014 65   2014 65 

  2015 36   2015 82 

  2016 18   2016 71 

18 à > 18 
ans 2013 0 

18 à > 18 ans 
2013 0 

  2014 5   2014 5 

  2015 1   2015 2 

  2016 1   2016 1 
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Inlassablement, lorsque nous évoquons les tranches d’âges les plus représentées, nous pouvons 

écrire que les années se suivent et se ressemblent. Ainsi, en 2016, comme pour les années 

précédentes, les enfants âgés de 12-18 ans sont ceux les plus accompagnés. Nous accompagnons 

majoritairement des pré-adolescents et adolescents. A cet âge, les symptômes et les manifestations 

sont plus visibles : déscolarisation, consommation de produits illicites, violence, fugue, prémice 

d’acte délictuel, propos et/ou comportement sexualisé. Lorsque nous approfondissons les origines 

de ces manifestations, les parents nomment fréquemment qu’elles sont beaucoup plus anciennes. Ils 

espèrent que la situation va s’apaiser avec le temps, ils pensent maîtriser les comportements de leur 

enfant. Ainsi, ils attendent avant de demander de l’aide. Or, avec l’entrée dans l’adolescence, la 

crise identitaire à laquelle est confronté le jeune vient accroître ces troubles et agir en catalyseur. 

Les parents se trouvent démunis et sont dans l’impossibilité de poser à leur enfant un cadre 

structurant et rassurant. Il est également à souligner que le répérage se fait majoritairement au 

collège par le biais des assistantes sociales scolaires non présentes dans les cycles scolaires 

précédents. 

 

Néanmoins, contrairement aux autres années , les tranches d’âge représentées au 31/12/2016 sont 

davantage équilibrées avec une hausse des 3-9 ans. 

 

En revanche les deux extrêmes sont confirmés dans leur  faible nombre. Pour les 0-3ans, la question 

du repérage peut se poser. En effet, l’accompagnement d’un plus faible nombre de jeunes enfants ne 

sous-entend pas qu’ils sont moins en danger. Nous faisons l’hypothèse qu’il s’agirait de difficultés à 

repérer. Si nous croisons avec les origines des signalements qui émanent majoritairement des 

assistantes sociales scolaires des collèges, nous pouvons questionner la prévention dans les cycles 

précédents, comme cité précédemment. Ces derniers ne comptent pas dans leur effectif d’assistante 

sociale. Avec l’élaboration du nouveau référentiel des interventions en milieu ouvert, auquel notre 

service a été associé, le département a œuvré auprès des partenaires de l’éducation nationale et de la 

protection maternelle infantile pour expliquer et faire connaître les différents dispositifs 

d’accompagnement afin de prévenir les risques et connaître les orientations possibles. 

 

L’accompagnement des jeunes majeurs dont le nombre est presque nul interroge fortement. Sur 

l’année 2016, nous avons accompagné trois jeunes majeurs dont deux qui avaient été contractualisés 

en 2015 et dont l’arrêt a été prononcé au cours de l’année. Un seul contrat jeune majeur a été signé 

en 2016. Pourtant, la poursuite de nos actions s’avère souvent une évidence tant des fragilités 

persistent et des projets ne sont pas aboutis. Pour autant, au fil des années, nous constatons que nous 

en accueillons de moins en moins. Ces suivis se poursuivent t-ils avec des référents de l’aide sociale 

à l’enfance ? Pour l’année 2016, il nous faut ajouter un autre facteur. En effet, le département mène 

une politique pour en limiter les prises en charge pour des raisons budgétaires. Défendant la 

nécessité d’accompagner ces jeunes dont la majorité ne vient pas solutionner leurs difficultés et 

fragilités, bien au contraire, elles se trouvent souvent accentuées et refusant que la prise en charge 

des jeunes majeurs soit en opposition avec les aides individuelles de solidarité dont le RSA, nous 

avons de suite répondu aux sollicitations du Conseil Départemental pour réflechir à un 

accompagnement AED avec hébergement en foyer jeunes travailleurs, tel qu’imaginé dans un 

premier temps par le département. Finalement, cette option n’est à ce jour pas retenue, le 

département considérant les propositions qui émaneraient des maisons d’enfants à caractère social, 

fortement impactées par cette décision de ne plus se voir confier de jeunes majeurs ou à un coût 

bien inférieur. Nous espérons pouvoir poursuivre notre engagement à défendre l’accompagnement 

de ces jeunes dans des espaces de réflexions avec le département et les maisons d’enfants. 
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Les mesures présentes au 31 décembre 2016 

 

 

Les 278 mesures AEMO et AED présentes au 31/12/ 2016 sont réparties comme suit : 

 

 

 

PRESENTS AU 

31/12/2016
278

AGES FILLES GARCONS 

% Nombre filles 

par tranche 

d'âge

% Nombre garçons 

par tranche d'âge

0 à < 3 ans 5 6 2% 2%

3 à < 6 ans 21 14 8% 5%

6 à < 9 ans 14 33 5% 12%

9 à < 12 ans 19 26 7% 9%

12 à < 15 ans 25 43 9% 15%

15 à < 18 ans 35 36 13% 13%

18 à > 18 ans 1 0 0% 0%

TOTAL 120 158 43% 57%

 
 

 

 

 Le nombre de garçons accompagnés en 2016, comme pour les années précédentes est 

supérieur à celui des filles, sans que pour autant cela soit significatif, ainsi nous ne pouvons 

pas en fournir les raisons. En effet, sur 134 entrées en 2016, nous retrouvons 60 filles contre 

74 garçons. Concernant les 278 enfants présents au 31/12/2016, nous comptons 120 filles 

pour 158 garçons.  

 

Nous constatons avoir eu de confier davantage de fillettes âgées entre 0 et 3 ans. Nous ne 

sommes pas en mesure d’émettre d’explications. Ces données, sans être une variation 

significative, changent en effet d’une année sur l’autre. En 2015, la part des filles et garçons 

dans la tranche d’âge des 0-3ans était équivalente. Par ailleurs, nous ne retrouvons pas cette 

différence lorsque nous prenons le nombre d’enfants présents au 31/12/2016, la répartition 

filles/garçons étant alors presque à l’équilibre. 
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Dans les présents au 31/12/2016, nous relevons une représentation identique filles/garçons  

pour les 0-3ans et 15-18 ans, davantage de filles âgées entre 3 et 6 ans et à l’inverse 

davantage de garçons âgés entre 6 et 15 ans. L’écart des 6-9 ans est moins significatif qu’en 

2015. 

 

Enfin, par rapport à 2015, nous notons une baisse, qu’il s’agisse des filles comme des 

garçons, du nombre de jeunes âgés entre 15 et 18 ans au profit des plus jeunes.   

 

 

 Certes notre accompagnement est pensé et travaillé dans la globalité du système familial 

selon une approche systématique, toutefois, nous avons à cœur d’accompagner, notamment 

dans les fratries, chaque enfant dans sa singularité. En effet, nous croisons les besoins 

familiaux avec ceux de chaque membre de la famille. Au 31/12/2016, sur les 278 mineurs 

accompagnés, 183 font partis d’une fratrie pour laquelle nous sommes aussi mandatés, soit 

62 fratries. (A noter que le Magistrat peut aussi nous confier qu’un enfant de la famille alors 

même qu’il fait partie d’une fratrie.) 

Pour répondre aux objectifs individuels, nous proposons des activités, des supports 

d’entretiens différents qui tiennent compte des besoins spécifiques repérés et/ou demandés 

(projet professionnel, question autour de la sexualité…), de l’âge, d’un parent différent … 

Dès lors, une co-intervention (deux travailleurs sociaux interviennent au sein de la même 

famille) peut être mise en place. Nous sommes par ailleurs vigilants à ce que des enfants 

dans des passages à l’acte récurrents, qui nous amènent à être dans l’action, n’occupent pas 

trop de place par rapport à d’autres enfants plus « discrets ». 

 

 

 

COMPOSITION DES FRATRIES AU 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'enfants             

dans la fratrie 
2 3 4 5 6 9 

 

Nombre de fratries 27 21 9 3 1 1 62 

TOTAL 54 63 36 15 6 9 183 
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5. ENTREES ET SORTIES 2016 

 

 

Les entrées 2016 

 

Les 134  mesures AEMO et AED entrées en 2016 sont réparties comme suit : 

 

 

 

ENTREES EN 2016 134

AGES FILLES GARCONS 

% Nombre filles 

par tranche 

d'âge

% Nombre garçons 

par tranche d'âge

0 à < 3 ans 12 4 9% 3%

3 à < 6 ans 11 14 8% 10%

6 à < 9 ans 10 15 7% 11%

9 à < 12 ans 6 11 4% 8%

12 à < 15 ans 13 19 10% 14%

15 à < 18 ans 7 11 5% 8%

18 à > 18 ans 1 0 1% 0%

TOTAL 60 74 45% 55%
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Les sorties AEMO et AED en 2016 

 

140 mesures éducatives sorties en 2016 : 

 

REPARTITIONS PAR MOTIFS ET SELON LA DUREE DE PRISE EN CHARGE 
 

MOTIFS 
0 à 3 
mois 

3 à 6 
mois 

6 à 
12 

mois 

12 à 
18 

mois 

18 à 
24 

mois 

24 
m. à 

3 
ans 

3 à 5 
ans 

plus 
de 5 
ans 

TOTAL % 

ABOUTISSEMENT VERS 
AED 

0 2 6 6 9 2 0 1 26 19% 

AED VERS AEMO 0  0  4 0   0  0 0   0 4 3% 

ABOUTISSEMENT 1 1 8 4 14 17 5 0 50 36% 

PLACEMENT DE L'ENFANT 0 0 5 10 2 4 3 0 24 17% 

ACCUEIL PROVISOIRE DE 
L'ENFANT 

0 0 0 0 1 1 0 0 2 1% 

CHANGEMENT DE 
SERVICE 

3 1 2 1 0 1 2 0 10 7% 

INCARCERATION 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1% 

MAJORITE 0 0 2 6 3 3 1 0 15 11% 

MJIE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1% 

IMPOSSIBILITE D'EXERCER 4 1 1 0 1 0 0 0 7 5% 

TOTAL 8 5 29 27 30 29 11 1 140 100% 
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Les sorties 2016 comptent 36% d’arrêt suite à des mainlevées. La mise en mouvement de la famille, 

par le soutien et la mise au travail des référents de notre service, a contribué à ce que la situation des 

mineurs ne relève plus de l’article 375 du code civil. 

Ces fins de mesure surviennent majoritairement après 18 mois à 3 ans d’intervention. 

 

Il nous faut par ailleurs souligner un nouveau constat avec l’augmentation significative des mesures 

judiciaires qui se poursuivent dans le cadre administratif à travers la contractualisation d’une 

mesure d’AED (4% en 2015 contre 21% en 2016).  

Exercer des mesures AED, grâce à l’externalisation permise par le département, a favorisé un 

travail au sein du service, en lien avec la loi du 5 mars 2007, sur la question de l’adhésion. Cette 

dernière est intégrée dans nos pratiques et systématiquement questionnée tout au long de 

l’accompagnement proposé. Par ailleurs, cette externalisation garantit une continuité du travail déjà 

engagé vers et avec la famille. Le changement de référent qui survenait lors d’un passage en 

administratif était une réticence pour  la famille qui mettait en avant le lien de confiance parfois 

durement établi adjoint à l’idée de devoir répéter son histoire souvent douloureuse. Le référent 

éducatif pouvait lui aussi émettre des réserves à cette préconisation craignant une perdition 

d’informations, de temps et une césure dans le travail engagé. 

 

Sur l’année 2016, seul un arrêt d’AEMO pour lequel une AED devait être contractualisée n’a pas 

abouti, la famille a renoncé à son engagement premier. C’est pourquoi, certains Magistrats, quand le 

danger est encore présent mais pour lequel nous obtenons l’adhésion des parents, optent pour s’en 

assurer en prolongeant la mesure AEMO le temps que nous confirmions au Juge l’efficience de la 

contractualisation de l’AED. 

 

A l’inverse du passage du judiciaire à l’administratif que nous valorisons auprès des parents, nous 

avons au cours de l’année 2016, comme déjà évoqué précédemment, préconisé l’arrêt de quatre 

mesures AED au profit d’une judiciarisation. L’adhésion des parents n’était pas réelle, ne 

permettant pas d’agir sur les éléments de dangers. 

 

 L’AEMO est une mesure qui a pour mission de veiller au maintien de l’enfant dans son milieu 

d’origine en travaillant pour ôter tout danger, or, nous sommes parfois contraints de préconiser le 

placement. Sur 2016, 27 placements ont été ordonnés. Ils sont principalement survenus alors que 

notre intervention durait entre 6 à 18 mois. Le motif le plus fréquent est la violence physique. 

 

Par ailleurs, nous avons sollicité les Magistrats pour des demandes de changement de service suite à 

des domiciliations qui n’entraient pas dans nos secteurs d’intervention. En outre, sur le premier 

trimestre 2016, notre suractivité (31 mesures contre 26 en moyenne par travailleur social) nous a 

contraints à créer une liste d’attente. Lorsque nous en avons informé les Magistrats, au regard de la 

situation de dangers de certains mineurs, la mesure a pu nous être retirée au profit d’un service plus 

prompt à recevoir la famille.  

 

Les arrêts pour impossibilité à exercer la mesure nous interpellent toujours autant car nous 

sollicitons l’arrêt alors que nous n’avons pas pu agir sur les dangers existants. Il s’agit le plus 

fréquemment d’une absence d’adresse exacte connue, de jeunes proches de la majorité qui 

n’adhèrent pas et/ou sont dans des passages à l’acte entrainant concomitamment une mesure pénale. 

Dans ce dernier cas, il peut être confusionnant pour le jeune de travailler sur ces deux mesures, de 

s’y investir en temps tout en y mettant du sens. Enfin, des parents peuvent refuser catégoriquement 

de répondre à nos convocations et permettre l’accès à leur domicile. Nous parvenons parfois à 

accéder aux enfants par le biais de l’école, même si nous pensons cette alternative qu’en dernier 

recours pour ne pas interférer dans le lieu neutre et d’apprentissages qu’est l’école. 
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6. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES  

 

 

 REPARTITION DES MESURES AEMO ENTREES EN 2016 PAR CABINET DE 

MAGISTRAT + AED 

 

 

Cabinet 1 Cabinet 2 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Hors dépt AED Total

2013 11 2 3 46 1 13 13 12 4 1 106

2014 12 1 0 116 7 24 17 8 5 32 222

2015 15 0 0 41 9 18 14 22 10 36 165

2016 23 1 0 49 4 28 7 12 0 10 134
 

 

 

 REPARTITION DES MESURES AEMO AU 31/12/2016 PAR CABINET DE 

MAGISTRAT + AED 

 

 

 

Cabinet 1 Cabinet 2 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Hors dépt AED Total

2013 32 3 3 56 2 29 21 26 4 0 176

2014 18 3 3 117 8 32 27 18 4 0 230

2015 23 3 1 100 12 35 25 25 6 42 272

2016 33 0 1 105 7 43 22 25 6 36 278
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 REPARTITION PAR TERRITOIRE DE L’ENSEMBLE DES MESURES  

        AEMO + AED ENTREES EN 2016 
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 REPARTITION PAR TERRITOIRE DES MESURES AEMO + AED PRESENTES 
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Répartition territoriale AEMO AED en % par rapport aux 134 mesures entrées en 2016  
 

 

Cergy Pays de F. Plaine de F. Rive de S. Vallée de M. Vexin Hors dep Total

9 28 59 7 29 2 0 134

7% 21% 44% 5% 22% 1% 0 100%

 
 

 

 

 

 

Répartition territoriale AEMO AED en % par rapport aux 278 mesures au 31 décembre 2016 

 

 

Cergy Pays de F. 
Plaine de 

F. 
Rive de S. Vallée de M. Vexin Hors dep 

Total 

                

8 38 137 15 69 5 6 278 

    
 

          

3% 14% 49% 5% 25% 2% 2% 100% 
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REPARTITION TERRITOIRES / COMMUNES DES MESURES AED

Entrées en 2016

Cergy Pontoise Cergy 2 1

Villiers Le Bel 1 0

Garges les Gonesses 2 2

Plaine de France Gonesse 1 1

Sarcelles 1 0

Nucourt 1 1

Hedouville 1 1

TERRITOIRES COMMUNES
NOMBRE DE 

FAMILLE

TOTAL

NOMBRE 

D'ENFANTS

Vallée de Montmorency

Vexin

Ermont 1 1

10 7
 

Répartition des mesures par communes 

 

 

Répartition du nombre des mesures AEMO + AED  (à partir de 8 mesures) dans les 

principales communes au 31 décembre 2016 
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278

COMMUNES AU 31/12/2016

% Nbre de mesures 

par commune vs  

nbre mesures 

totales

Franconville 11 4%

Garges les Gonesses 18 6%

Gonesse 10 4%

Goussainville 37 13%

Groslay 9 3%

St Brice 8 3%

Sarcelles 55 20%

Taverny 10 4%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des mesures AEMO + AED entrées en 2016 (à partir de 8 mesures) dans les 

principales communes en 2016  
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134

COMMUNES ENTREES EN 2016

% Nbre de mesures 

par commune vs  

nbre mesures 

totales

Sarcelles 23 17%

Garges les Gonesses 10 7%

Goussainville 13 10%

 
 

 

Nous intervenons sur les territoires Pays de France, Plaine de France et Vallée de Montmorency, 

dépendant des Cabinets 1, 4, 6, 7 et 8.  

Même si nous veillons à respecter cette sectorisation, nous pouvons constater que nous œuvrons sur 

l’ensemble du département du Val d’Oise. Lorsque nous réalisons notre activité, nous pouvons 

renvoyer vers le Magistrat. Ce dernier peut toutefois maintenir sa décision en nous confiant hors 

secteur la mesure. Ce principe de territoires où œuvrent à chaque fois deux voir exceptionnellement 

trois services habilités, La Sauvegarde étant représentée sur l’ensemble du département, a pour 

objectif de favoriser une meilleure réactivité auprès des familles en amoindrissant les distances à 

parcourir, à une meilleure appréhension du réseau existant sur chaque secteur.  

Tout comme les années précédentes, les attributions émanent principalement du cabinet 4. Sur 

l’année 2016, le cabinet 4 représente 39.5% des mesures AEMO entrées, 43.4% de l’effectif AEMO 

au 31/12 ; pour le cabinet 6, 22.6% d’entrées et 17.8% au 31/12 et pour le cabinet 1 18.5% d’entrées 

et 13.6% au 31/12. 

Il est certain que nous pourrions être plus présents sur certains secteurs. Pouvons-nous l’expliquer 

par la présence d’une autre association sur l’ensemble du territoire qui ne contraint pas le Magistrat 

à s’interroger sur les champs d’action des autres associations ? Un Juge pour enfants avait pu nous 

l’exprimer lors d’une rencontre. Les secteurs définis par le département ne coïncident pas à ceux 

des cabinets. En outre, il ne nous faut pas perdre de vue que l’image que nous donnons du service 

est à défendre et consolider à chaque instant. Nous avons eu l’opportunité de présenter nos 

nouvelles orientations défendues dans notre projet d’établissement à la coordonnatrice des Juges des 

enfants. Nous sommes attentifs à leurs retours. 

 

En découle que le territoire de Plaine de France est celui où nous intervenons majoritairement. 49% 

de notre activité au 31/12 s’exerce sur ce secteur contre 25% pour la Vallée de Montmorency et 

14% pour le Pays de France. 

 

Ce constat est renforcé avec les mesures AED entrées en 2016, la moitié provenant de Plaine de 

France. 

 

Ainsi, les familles résident principalement sur les villes de Sarcelles, Goussainville et Garges les 

Gonesses ; dont les données démographiques et socio-économiques complexes impactent plus 

particulièrement ces habitants. 

 

Par ailleurs, nous sommes financés au 31/12/2016 pour 6 mesures par un autre département. 

Rappelons que pour nous voir confier une mesure, la domiciliation du parent où réside l’enfant doit 

être sur le Val d’Oise. Si la famille vient d’emménager sur le département ou en cas de séparation 

du couple parental, si la garde de l’enfant est modifié et ainsi confié à un parent résidant dans le Val 

d’Oise, le Juge du département de la mesure initiale se dessaisit au profit du Tribunal de Pontoise. 
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Toutefois, le Magistrat peut dans un premier temps prononcer une délégation de compétence pour 

s’assurer de la pérennité de la nouvelle domiciliation.  

Soulignons aussi que suite à la modification apportée cette année à l'article L 228-4 du code de 

l'action sociale et des familles, les règles permettant de déterminer le Département devant financer 

les mesures ont changé. Ces modifications concernent notamment les AEMO associées à des 

mesures tiers digne de confiance. Pour ces mesures, il est désormais prévu que le financement soit à  

la charge du département où l'enfant réside.  
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CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF : 

 

 

ACTIVITE CLINIQUE EN % CONCERNANT  

 LES FAMILLES PRISES EN CHARGES EN 2016 

 

 

FAMILLES 2013 2014 2015 2016

Parents séparés/divorcés 60% 64% 55% 61%

Famille monoparentale 22% 25% 22% 33%

Parents en couple 24% 23% 17% 23%

Famille recomposée 22% 20% 15% 15%

Mère mineure 16% 0% 0% 0%

Père mineur 14% 0% 0% 0%

Décès père/mère 16% 9% 8% 7%

Tiers digne de confiance 6% 5% 3% 3%

Absence de lien avec le père 15% 22% 21% 26%

Absence de lien avec la mère 27% 4% 3% 5%

Problème de logement (hôtel, SDF…) 39% 22% 12% 19%

Difficulté financière de la famille 43% 44% 32% 37%

Problème de travail 37% 37% 25% 36%

Conflit parental 20% 47% 27% 37%

Problème d'addiction d'un des parents (alcool, drogue, jeux) 10% 17% 10% 13%

Maladie grave d'un parent 18% 11% 6% 6%

Problème psychopathologique d'un des parents 16% - 10 21%

Difficultés administratives (migrants) - 5% 3% 4%

Carences éducatives 37% 53% 40% 59%

Violences conjugales 8% 33% 27% 27%

Incarcération d’un parent 5% 7% 4% 6%

Dimension culturelle et/ou religieuse importante 9% 27% 13% 17%

Non maitrise de la langue française 23% 8% 7% 8%

Thérapie familiale en cours 8% 4% 2% 2%  
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Les mineurs sont accompagnés compte tenu de l’impossibilité pour leurs parents d’exercer les 

droits et devoirs dévolus à l’autorité parentale au sens de l’article 371-1 du code civil : 

«  L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 

l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le 

protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 

développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui 

le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » 

La défaillance dans cette mission caractérise le danger et motive la mise en place d’une mesure 

AEMO. Les causes peuvent en être multiples et très différentes d’une situation à une autre. 

 

Les données territoriales et socio-économiques évoquées précédemment peuvent être un premier 

indice qui permettrait de comprendre l’émergence d’un danger pour l’enfant. Cet indice serait à 

croiser avec un second : l’éclatement de la structure familiale, famille monoparentale, séparation du 

couple, difficultés financières du ménage, précarités, problèmes de logement. 

 

En effet, nous constatons que la composition familiale rencontrée est principalement de 61 % de 

parents séparés avec 33 % de familles monoparentales.  Avec 26 %, le taux d’absence de lien avec 

le père reste important. 37 % des familles suivies au cours de l’année 2016 sont en conflit parental, 

pour 27 % d’entre elles, il existe de la violence conjugale. 

Les difficultés financières (37 %), d’accès à l’emploi (36 %) sont des problèmatiques récurrentes 

pour les familles, avec des conséquences sur la prise en charge des enfants. 

 

Même si le pourcentage est moins fort qu’en 2014 mais néanmoins plus important qu’en 2015, ne 

négligeons pas par ailleurs l’impact, dans l’accompagnement de l’enfant, de la dimension culturelle 

(17%).  

 

Une majorité (59 %) des parents présentent des carences éducatives.  
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 ACTIVITE CLINIQUE EN % CONCERNANT  LES MINEURS  

PRIS EN CHARGE EN 2016 

 

 

 

ENFANTS 2013 2014 2015 2016

Démarches de placement entreprises pour le jeune 2% 11% 8% 6%

Errances, fugues 14% 8% 6% 6%

Problème de santé du jeune 11% 7% 7% 5%

Difficulté ou absence de projet de formation ou d'insertion 3% 19% 15% 18%

Problème psychopathologique du jeune 19% 8% 6% 8%

Déscolarisation du jeune 10% 18% 9% 15%

Conduite délictueuse du jeune 13% 10% 7% 8%

Addiction du jeune à l'alcool et/ou à la drogue 3% 5% 4% 3%

Troubles du comportement 21% 18% 18% 12%

Tentatives de suicide 21% 4% 4% 2%

Témoin et/ou enjeux des conflits parentaux 12% 31% 28% 31%

Difficultés dans les apprentissages 12% 36% 33% 34%

Prises en charge spécifique 5% 17% 16% 16%

Témoin des violences intrafamiliales 7% 26% 28% 19%

Victimes de violences physiques et/ou psychiques 4% 20% 15% 14%

Victimes d'abus sexuels 2% 4% 3% 2%

Retour de placement 2% 6% 6% 7%  

 

 

 

 

Un indicateur n’apparait pas dans ce tableau du fait qu’il est récent, celui de la radicalisation. Cette 

problématique est en progression significative dans nos prises en charge, ce qui initiera en 2017 une 

dynamique de réflexion au sein de l’équipe. Le service projette de se former à cette problématique, en 

terme d’accompagnement, mais aussi en terme de prise de recul. En effet, nous constatons que 

derrière ces mineurs qualifiés de radicalisés, se cachent d’autres problématiques. 

 

Les difficultés familiales nommées précédemment ressurgissent sur l’enfant qualifié dès lors d’enfant 

en danger. Au regard des problématiques familiales sus-mentionnées, l’enfant se retrouve pour 19% 

des mineurs suivis au cours de l’année 2016 témoin et/ou instrumentalisé dans le conflit parental. 

Outre, être un enjeu dans les conflits, 31 % sont directement témoins de la violence conjugale. Ceci a 

un fort impact sur la construction psychique de l’enfant qui ne se construit pas avec des imagos 

parentaux fiables, sécures et structurants.. 

Il est lui-même directement victime de violences physiques et/ou psychiques dans 14 % des mineurs 

accompagnés en 2016.  

 

Les troubles du comportement repérés en 2016 à hauteur de 12 % ainsi que les retards dans les 

apprentissages (34 %) ont souvent pour conséquence une prise en charge dans un établissement 

spécifique (type ITEP pour les premiers, SESSAD/CLISS/classe relais/DIR pour les seconds). Le 

contexte familial peut impacter directement sur la disponibilité psychique de l’enfant pour les 

apprentissages.  
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Les dispositifs existants nous apparaissent peu nombreux sur le territoire au regard des besoins 

repérés. En effet, 34 % des mineurs suivis en 2016 rencontrent des difficultés dans les apprentissages, 

15 % sont déscolarisés et 18 % n’ont pas de projet de formation. Les conséquences sont entre autres 

de l’errance (6%), des conduites délictueuses (8 %), consommation de produits illicites (3 %). 

Concernant les addictions, il serait intéressant de les affiner et d’introduire la notion de dépendance 

aux jeux vidéo par exemple ou d’évaluer l’exposition sur les réseaux sociaux. 

 

 

Enfin, les symptômes et les traumatismes chez des mineurs sont tels, que seul l’accompagnement 

éducatif ne peut suffire. Il devient nécessaire de croiser avec un étayage psychologique soutenu. Nous 

déplorons fortement l’absence de lieux d’accueil alliant soins et éducatif sur notre département. Sur 

les autres départements, s’ils ne sont pas sectorisés ou avec des critères d’admission très précis 

comme l’âge, ils reçoivent une telle demande qu’il devient complexe de mettre en œuvre cette 

orientation, l’adhésion du jeune pouvant enfin être compromise par un important délai d’attente. 

 

 

 

 

 

7.  AXES D’AMELIORATIONS ET DE REFLEXIONS MENES SUR 2016 

 

 

 

Un nouveau projet d’établissement 

 

La réécriture du projet d’établissement en 2016 a permis de revisiter ces déclinaisons. Cela a donné 

lieu à la création de nouveaux outils, au dépoussiérage d’anciens dont l’efficience demeure 

pertinente, mais surtout d’une nouvelle méthodologie qui vient réguler l’utilisation inscrite dans le 

temps de la mesure éducative, de ces outils avec leurs utilisateurs.  

 

Soucieux de dynamiser l’exercice de la mesure éducative, est mis en exergue le trigone Evaluer-

Agir-Evaluer. 

 

Après une évaluation fine de la part de l’équipe pluridisciplinaire (travailleur social, psychologue, 

chef de service), par le biais de la consultation du dossier du bénéficiaire de la mesure éducative, de 

la synthèse partenariale, une actualisation des informations auprès des partenaires, est élaboré un 

projet personnalisé de l’enfant dont les objectifs, les moyens et les échéances seront questionnés tout 

au long de la mesure. 

 

Après l’évaluation, arrive le temps de l’intervention ponctuée par des temps de réflexions permettant 

l’affinage des objectifs de travail en direction du mineur et de ses parents. L’innovation en terme 

d’intervention est au cœur de la réflexion tant elle est créatrice de mouvement. Efficience, 

pertinence, mutualisation des moyens, transversalité, harmonisation, modularité, flexibilité ou 

encore intensité sont autant de concepts sur lesquels nous travaillons pour insuffler un rythme dans 

l’exercice de cette mesure d’AEMO dans l’objectif de lui donner un rythme qui se veut respectueux 

du temps psychologique des familles. 

 

Toujours dans l’idée de mouvement, l’évaluation se veut permanente à chaque intervention qui se 

doit d’être objectivée. 
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En support à cette dynamique d’évaluation-intervention-évaluation, nous avons créé une feuille de 

compte-rendu d’intervention à rédiger à chaque action (entretien, activité, synthèse, audience, 

accompagnement), qu’elle soit en direction de la famille (parents et/ou enfants) ou bien des 

partenaires.  

 

Cette feuille se décline en 3 parties. La première qui consiste à reprendre les objectifs de 

l’intervention, une seconde  au sein de laquelle le professionnel décline ses observations en lien avec 

les objectifs mais aussi une analyse sur ce qu’a produit ou non son intervention. Enfin, la troisième 

partie nommée perspective, invite le professionnel à se projeter sur la suite à donner à l’intervention. 

 

En sus de ce compte-rendu, une feuille récapitulative des interventions est mise en place afin d’avoir 

une lisibilité des différentes interventions sur plusieurs mois, voire sur une année. 

 

C’est le deuxième concept sur lequel nous avons particulièrement insisté cette année. En effet, une 

intervention de qualité, pensée, objectivée et structurée qui ne serait pas lisible pour l’ensemble des 

acteurs du service d’AEMO perdrait à terme tout son sens. Ce délitement de l’information a été une 

préoccupation des professionnels du service qui se sont saisis des outils pour rendre lisible leurs 

interventions.  

 

 

Afin de maintenir le caractère dynamique de la mesure éducative, des points réguliers avec le 

psychologue référent et le chef de service sont pensés afin de questionner la pertinence des objectifs 

de travail croisés avec les apports théoriques de chacun, en sus observations du travailleur social 

nourries par l’appropriation des outils du service et du dispositif de la protection de l’enfance. 

 

 

Des espaces de réflexions 

 

Afin de repenser nos pratiques à travers l’élaboration de ce nouveau projet d’établissement, 

l’ensemble des salariés indépendamment de leurs fonctions ont été invités à des groupes de travail. 

Nous avons avec nos collègues du SIRP organisé des temps communs pour accroître le partage 

d’expériences tout en apprenant à mieux se connaître, ce qui impactera sans nul doute notre travail 

de partenariat dans la continuité des mesures. 

 

Parallèlement, tout au long de l’année, l’association nous amène à nous réunir dans diverses 

instances de réflexions. Elle nous permet par ailleurs d’être dans le partage d’informations ou de 

points de vue avec ses administrateurs, adhérents et l’ensemble des salariés du siège et des quatre 

établissements de MARS 95 par la rédaction d’articles pour sa lettre d’informations. Son assemblée 

générale, en outre, est une instance incontournable avec en amont la participation d’un intervenant 

reconnu, Monsieur LAVILLE pour cette année. 

L’année 2016 a été marquée par l’investissement de plusieurs salariés dans la réflexion et réalisation 

d’un projet de visites médiatisées réunissant des professionnels de l’ensemble des établissements de 

MARS 95 et de l’ALAF. Il est intéressant de noter que 2016 confirme la hausse de nos besoins en 

visites médiatisées. Hors parallèlement nous constatons de plus en plus de difficultés pour accéder à 

ce type de service sur notre département. 

 

Enfin, nous avons été acteur dans la présentation du RIMO à un nombre conséquent de 

professionnels de la protection de l’enfance. Nous avons co-animé avec le Conseil Départemental, la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, d’autres directeurs de SAEMO, des conférences pour informer 

des différents dispositifs de milieu ouvert existants afin de favoriser le partenariat, ouvrir la palette 

des préconisations et mieux orienter les familles, prévenir du danger. 
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Risque attentat 

 

Les menaces terroristes nommant comme cible possible tous les établissements avec comme mission 

l’éducation des enfants ont amené à l’élaboration de circulaires à l’intention de l’Education 

Nationale et  des établissements de la Protection de l’Enfance. Dans le cadre de la circulaire 

ministérielle du 17 août 2016 relative à la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant 

toucher la sécurité des établissements relevant de la protection de l’enfance et la note du Ministère 

des affaires sociales et de la santé en date du 1er décembre 2016 relative à l’adaptation de la posture 

VIGIPIRATE « transition 2016-2017 », nous avons mis en place un protocole de mise en sûreté des 

familles et des professionnels. Afin de nous préparer aux situations d’urgence, nous avons réfléchi 

sur l’évacuation, la mise à l’abri, le confinement, avec comme support le guide de « bons réflexes ». 

Ainsi, nous avons élaboré cette procédure, échangé avec les équipes, informé les partenaires, 

procédé aux nouveaux affichages réglementaires et à certains aménagements pour la sécurisation 

des locaux. 

 

 

 

 

 

   

8. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2017  

 

 

 

Au-delà de nos missions d’accompagnement, mais sans nul doute nécessaire pour les réaliser au 

mieux, nous voulons être des acteurs engagés. Tout d’abord, auprès du département par notre 

participation aux réunions communes aux ESMS ou groupes de travail autour de l’évolution du 

public accompagné dans le cas par exemple de la radicalisation, d’enjeux d’accompagnement avec 

les jeunes majeurs, les mineurs non accompagnés dont le flux d’arrivées explose, des outils tel le 

projet de l’enfant, à travers des instances de réflexions sur les fiches pratiques du schéma 

départemental. Concomitamment, nous poursuivrons notre particpation dans les différentes 

instances de réflexions et de partage inter-association/établissements mises en œuvre par 

l’association et la direction générale. Nous nous associerons activement sur le premier trimestre 

2017 dans la réécriture du projet associatif. 

Nous poursuivrons en 2017 cette dynamique indispensable pour prendre de la hauteur sur nos 

pratiques et être acteur dans un dispositif de la protection de l’enfance, en évolution par les Lois et 

les mutations du public, dans des contraintes budgétaires. 

 

 

En 2016, la nouvelle équipe de direction du service s’est centrée majoritairement sur l’interne en 

accompagnant l’équipe vers une mise en conformité avec les Lois et les attendus des Magistrats et 

du Conseil Départemental. Ce travail a permis de venir requestionner nos pratiques, modalités 

d’intervention, réflêchir à la manière de nous adapter au mieux aux spécificités et évolutions du 

public et des réglementations. En a découlé la validation en conseil d’administration le 18 octobre 

2016 de notre nouveau projet d’établissement. Nous avons commencé sur le dernier trimestre 2016 

à en traduire ses principes à travers la création de procédures croiser aux nouveaux outils à mettre 

en œuvre. Nous poursuivrons ce travail sur le premier trimestre 2017. Après une phase 

d’accompagnement individuel de chaque professionnel, sur le deuxième semestre 2017, nous 

débuterons une première phase d’évaluation de cette nouvelle méthodologie.  
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Dans l’objectif de renforcer les compétences des travailleurs sociaux en matière d’évaluation et 

d’en construire une démarche à partir de repères théoriques et méthodologiques, deux membres de 

l’équipe ont bénéficié de la formation à la méthode d’évaluation en protection de l’enfance Alföldi. 

Cette méthode, reconnue et pratiquée à l’échelle européenne ainsi qu’au Canada, est une marque 

déposée. Ses techniques d’évaluation aident à construire un diagnostic concernant le danger auquel 

l’enfant est exposé en prenant en compte les capacités parentales et autres ressources mobilisables. 

La méthode Alföldi est un instrument, mettant en œuvre un ensemble de critères ajustés à la réalité 

quotidienne des professionnels. La méthode est livrée « brute ». Elle n’est pas forcément applicable 

en l’état à tous les services de la protection de l’enfance. A nous, au cours de l’année 2017, de nous 

l’approprier et de l’adapter à nos besoins. 

Il nous faudra par ailleurs adapter et/ou créer les outils nécessaires à l’AED. Cet important travail 

sur 2016, tout en l’acheminant sur 2017, nous permet aujourd’hui de nous tourner vers de nouveaux 

projets tels que l’accompagnement renforcé, l’accueil temporaire en cas de crise. 

 

Nous aurons également à cœur de nous former pour toujours répondre aux mieux au besoin du 

public accompagné. Ainsi, nous développerons nos compétences autour des problématiques de 

radicalisation, en lien avec le Conseil Départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le 

Tribunal. Nos collègues du Service d’Investigation et de Réparation Pénale partagerons leurs 

compétences sur la transculturalité.  

 

 

 

 

 

En outre, nous poursuivrons notre travail de rapprochement avec eux engagé sur 2016. Nous 

renforcerons nos liens également avec la maison d’enfants du Chateau de Dino et l’ALAF. Toujours 

dans cette logique de continuité dans le parcours de l’enfant, nous développerons cette volonté à 

travers un partenariat renforcé par les synthèses partenariales à partir du deuxième trimestre 2017.  

 

 

Par le mouvement porté en 2016, l’année a été dense. L’année 2017 s’annonce aussi riche… 

 

 

"Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, 

l'intelligence d'en faire un projet réaliste, 

et la volonté de voir ce projet mené à bien." 

 
                                                                           Sidney A. Friedman, entrepreneur et écrivain américain 

 

 

 

 

Marina GOLTAIS   Gilles PARLET 

Directrice   Chef de service 
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MAISON D’ENFANTS  

A CARACTERE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nathalie SANZ, Directrice d’établissement 

 

 Chantal DOMERGUE, Chef de service éducatif 

 

 Norbert MENSION, Chef de service éducatif  

 

 Vanessa PUYRAUD, Chef de service éducatif 
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Compte administratif 2016 

de la Maison d’Enfants à Caractère Social 

Rapport de la Directrice d’établissement 
 

 

 

L’activité en valeur absolue de la MECS n’a jamais été aussi élevée : au niveau global, 

l’activité s’élève à 21 682 journées et le nombre d’admission augmente fortement (28 

admissions). 

 

Il est à noter la suractivité (+ 122 journées) par rapport à l’activité prévisionnelle. En effet, 

pour amoindrir l’impact de l’arrêt des prises en charge des jeunes majeurs en MECS dès le 

mois de Septembre 2016, nous avons compensé une éventuelle baisse d’activité par une 

augmentation de nos effectifs sur les groupes classiques. 

 

L’activité réalisée dans le cadre du service de suite est de 92 journées, soit une sous-activité  

de 108 journées. S’appuyant sur un dispositif d’accès au logement efficient, les fins de 

mesures de jeunes majeurs ont pu s’organiser de manière fluide sans nécessité d’avoir recours 

à l’accompagnement éducatif prévu par le service de suite. 

 

Par ailleurs, nous avons sollicité le juge des enfants pour accompagner le retour au domicile 

de trois enfants chez leur mère. La préconisation de celui-ci est allée dans le sens d’un suivi 

AEMO, au détriment de notre service de suite. 

 

Ce compte administratif 2016 présente un excédent brut de 30 617,74 € au quel il faut 

réintégrer la variation des provisions congés payés 2016 pour – 5 263 €. Le résultat net 

administratif 2016 s’élève à 25 354,74 €. 

 

 

I  Les comptes de charge : 
 

Le total des charges s’élève à 4 208 184 € pour un budget exécutoire 2016 de 4 202 526 €. 

 

Nous réalisons un dépassement de 0,13 %, soit 5 658 €  

 

 

Le groupe I, l’exploitation courante :  

 

BP exécutoire 2016 : 600 758 €  Réel 2016 : 597 092 € 

 

Les dépenses du groupe I sont en baisse de 0,61 %, soit 3 665 €. 

 

Principales lignes en dépassement : 

 

Electricité : (+ 4 121 €) le dépassement s’explique principalement par l’augmentation des 

taxes depuis 10 ans, le studio supplémentaire sur le site depuis 2015 (équipement tout 

électrique). 

Fournitures professionnelles : (+ 1 517 €) plus de jeunes sont inscrits dans des écoles 

spécialisées, ce qui demande l’achat de tenue et matériel appropriés. 
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Prestations à caractère médicale : (+ 8 824 €) des consultations chez des spécialistes sont 

préconisées (orthodonties des jeunes de plus de 16 ans, psychomotricité, psychologie, etc…). 

Ces consultations spécialisées ne sont pas prises en charge par la Sécurité Sociale. 

Prestations à caractère médico-social : (+ 1 612 €) cette ligne n’est pas prévue au budget 

prévisionnel. Suite à une demande de l’état pour la mise aux normes pour l’accès handicapés, 

nous avons dû faire appel à une société pour effectuer un diagnostic accèsmétrie, d’une part et 

D’autre part, nous avons demandé à la Sécurité Sociale d’effectuer une contre-visite à une 

salariée arrêtée depuis plusieurs mois. 

Parrainages : (+ 327 €) ce compte est en dépassement car nous avons alloué une somme 

d’argent à une jeune femme (sœur d’une adolescente de la MECS) pour qu’elle puisse 

l’accueillir décemment durant la période des vacances. 

Scolarité secteur privé : (+ 3 248 €) l’augmentation est due principalement à l’inscription d’un 

jeune ayant des capacités en langues étrangères, dans des séjours linguistiques. 

Frais de scolarité : (+ 470 €) le dépassement est principalement dû à l’inscription d’un jeune 

en école spécialisée (OAA) – section paysagiste. 

Temps d’Activités Périscolaires : (+ 1 175 €) cette dépense n’a pas été prévue à l’élaboration 

du budget prévisionnel (décision de la mairie à la rentrée de septembre 2016). 

Téléphone : (+ 1757 €) ce budget avait été trop diminué l’année précédente. Le contrat de la 

flotte des portables va être renégocié à la baisse en début de l’année prochaine. 

 

 

A contrario, quelques lignes budgétaires présentent une économie : 

 

Gaz : (- 11 201 €) la baisse s’explique principalement par le remboursement de notre 

fournisseur d’un trop-perçu dû au remplacement de compteur. 

Fournitures médicales : (- 1 245 €) la majorité des jeunes bénéficient de la CMU, donc la 

plupart des médicaments sont pris en charge en globalité. 

Sorties et séjours scolaires : (- 527 €) il y a eu moins de séjours scolaires que l’année 

précédente. 

Réceptions : (- 1 197 €) ce compte a été moins utilisé que les autres années du fait de 

l’organisation différente du repas de Noël pour les salariés.   

Alimentation extérieure : (- 4 369 €) cette diminution est due au réajustement du prix du repas 

d’un collégien ; les jeunes inactifs du pôle adolescent prennent leur repas sur le groupe. 

 

 

Le groupe II, les charges afférentes au personnel :  

 

BP exécutoire 2016 : 2 866 090 €   Réel 2016 : 2 843 825 € 

 

Le groupe II présente un excédent de 22 265 € ce qui représente une variation de - 0,78 %. 

 

Les variations constatées sur l’exercice 2016 portent essentiellement sur les postes suivants : 

 

« 621 personnel extérieur à l’établissement » en dépassement de 64 620 €, correspond au 

personnel intérimaire qui intervient en dépannage d’urgence pour le remplacement des 

salariés dont les absences n’étaient pas prévues donc non budgétées. La hausse de ce poste est 

en relation avec la baisse des postes rémunération du personnel ainsi que charges fiscales et 

charges sociales. 
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« 631 taxe sur les salaires » excédentaire de 10 578 €, est en relation avec la hausse du poste 

personnel extérieur à l’établissement. 

 

« 633 autres taxes sur les salaires » excédentaire de 176 €, postes qui n’appellent de 

commentaires particuliers. 

 

« 641 rémunération du personnel non médical » excédentaire de 38 222 €, est en relation avec 

la hausse du poste personnel extérieur à l’établissement. A noter, que la variation négative de 

la provision de congés à payer non valorisée au BE 2016 vient amoindrir l’excédent. 

 

« 642 rémunération du personnel médical » en dépassement de 20 €, non significatif. 

 

« 645 charges sociales » excédentaire de 31 099 €, est en relation avec la hausse du poste 

personnel extérieur à l’établissement.  

Il est à noter que l’application de l’exonération de 1,80 % sur le taux de cotisation patronale 

d’allocations familiales, effective à compter du 1
er

 avril 2016, vient se rajouter à l’excédent. 

Alors que la variation négative de la provision de charges sur congés à payer non valorisée au 

BE 2016 vient amoindrir l’excédent. 

 

« 647 autres charges sociales » excédentaire de 1 655 €, est dû aux frais de transports et de 

comité d’entreprise sous-estimés au BP 2016. 

 

« 648 autres charges de personnel » excédentaire de 4 132 €, provient de l’estimation du coût 

concernant la contribution OETH et de la variation négative de la provision de charges sur 

congés à payer non valorisée au BE 2016 qui vient amoindrir l’excédent. 

 

Au final, le total de l’effectif  2016 s’est élevé à 56,6895 ETP, conformément au BE 2016 

accepté pour 57,76 ETP. 

 

Au 31/12/2016 = 

Total des points : 389 873,16 

Valeur du point appliqué : 3,76 € 

 

 

Le groupe III, les charges afférentes à la structure :  

 

BP exécutoire 2016 : 735 678 €  Réel 2016 : 767 266 € 

 

Le dépassement est donc de + 31 588 € par rapport au prévisionnel, soit + 4,29 %.  

 

 

 

 

 

Principales lignes en dépassement : 

 

Entretien des bâtiments : (+ 6 943 €) le dépassement est dû principalement à la rénovation de 

plusieurs salles de bains en début d’année. 

Entretiens et réparations des biens mobiliers : (+ 13 299 €) l’augmentation est principalement 

dû à l’âge des chaufferies qui nécessitent un entretien plus régulier. 
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Entretien des véhicules : (+ 4 221 €) le dépassement est dû à la réparation de deux véhicules 

accidentés (sinistre compensé par l’assurance). 

Maintenance : (+ 1 835 €) ce compte a été sous-estimé lors de l’élaboration du budget 

prévisionnel 2016, la maintenance informatique ayant augmenté en 2014. 

Assurances Multirisques : (+ 1 749 €) ce budget est en dépassement pour deux raisons : nous 

avons omis d’intégrer l’assurance du pavillon Quetzal et de plus nous avons subi un 

cambriolage au pavillon Rachel en 2015, ce qui augmente la cotisation de l’année suivante. 

Assurances Responsabilité Civile : (+ 761 €) une régularisation en fin d’année a été demandée 

par l’assurance. 

Colloques – journées d’études : (+ 636 €) une formation pour le personnel du CHSCT n’avait 

pas été prévue et a coûté plus chère que le budget prévisionnel. 

Nettoyage des locaux – Bureaux : (+ 956 €) l’emploi d’une société de nettoyage a été 

nécessaire du fait de la vacance de poste d’une maîtresse de maison. 

Charges exceptionnelles de gestion : (+ 4 527 €) le dépassement est principalement dû à 

l’annulation de dettes de jeunes ayant quitté l’établissement à hauteur de 910 €, aux 

régularisations de charges pour les studios pour 692 €, la régularisation d’écriture clients 

2011-2013 pour 2 704 €. 

Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation : (+ 6 679 €) le dépassement 

est principalement dû à un litige prud’homal. 

Dotations aux amortissements et aux provisions – charges exceptionnelles : (+ 521 €) le 

dépassement est dû à la mise au rebut de certains matériels. 

 

 

Principales lignes en économie : 

 

Entretien parc & jardin : (- 1 139 €) ce compte a été sous utilisé afin de contenir le 

dépassement de certains comptes. 

Frais de Service de Suite : (- 1 300 €) le recours au Service de Suite n’a eu de sens que pour 

une jeune sur une courte période. 

 

 

II  Les comptes de produits : 
 

BP exécutoire 2016 : 4 202 526 €  Réel 201 : 4 238 802 € 

 

L’excédent est de 36 276 €, soit + 0,86 % par rapport au prévisionnel. 

 

 

Le groupe I, afférent aux produits de la tarification est en hausse de 0,59 %. En effet, nous 

constatons en 2016 :  

- ce qui représente une suractivité de 122 journées pour l’hébergement. 

 

  

Le groupe II, afférent aux produits d’exploitation marque un excédent de 14 813 € qui  

s’explique principalement par les éléments suivants :  
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- le versement de la prime d’aide forfait à l’apprenti pour 500 €, 

- le versement de la prime d’aide à l’embauche pour 6 786 €, 

- le remboursement des indemnités journalières par CHORUM pour 539 €, 

- le remboursement des assurances pour 7 037 €,  

- la participation de jeune travailleur à hauteur de 1 748 €, 

- la réduction sur charges Loi Fillon pour 848 €. 

 

 

Auquel se déduit : 

 

- les repas du personnel non utilisé pour 411 €, 

- les avantages en nature non utilisé pour 187 €, 

- la sous-activité du Service de Suite pour 3 200 €. 

 

 

Le groupe III, afférent aux produits financiers et aux produits non encaissables marque 

un excédent de 2 747 €, 

 

ce qui correspond : 

 

- aux produits sur exercice antérieur reçus en 2016 pour 704 €, 

- aux reprises sur provision des travaux pour 6 698 €, 

- aux reprises sur provision pour risques et charges : 1 555 €, 

 

auquel se déduit : 

 

- les produits des cessions d’éléments d’actifs non utilisé pour 5 000 €, 

- la reprise sur provision réglementée pour renouvellement immobilisation : 6 705 €.  

 

 

 

Conclusion  

 

Malgré le changement de direction en cours d’année, l’année 2016 affiche une suractivité de 

122 journées. 

 

Cela génère donc un excédent net au compte administratif de 25 354,74 €. 

 

Nous proposons d’affecter cette somme en réserve d’investissements pour 25 354,74 €. 

 

 

Nathalie SANZ 

Directrice d’établissement 
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CA Produits d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 01 - MARS 95   FOYER - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)

Recettes 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : Produits de la tarification

  731   - Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF 4 108 369.17 4 106 979.49 0.00 4 106 979.49 4 131 190.04 24 210.55 0.59% 0.00
          73120000 PRIX DE JOURNEE FOYER 4 108 369.17 4 106 979.49 0.00 4 106 979.49 4 131 190.04 24 210.55 0.59% 0.00
     731224   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  732   - quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l’article R.314-43-1 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  733   - Produits à la charge du département (hors EHPAD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     733222   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  734   - Tarif dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  735   - Produits des EHPAD-secteur des personnes âgées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7351   - dont produits à la charge de l'assurance maladie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7352   - dont produits à la charge du département 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7353   - dont produits à la charge de l'usager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  738   - Produits à la charge d'autres financeurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE I 4 108 369.17 4 106 979.49 4 106 979.49 4 131 190.04 24 210.55 0.59%

  GROUPE II : Autres Produits relatifs à l'exploitation

  70   - Produits sauf 7082 1 862.40 3 139.20 0.00 3 139.20 2 540.34 -598.86 -19.08% 0.00
          70810000 REPAS PERSONNEL 1 053.30 1 800.00 0.00 1 800.00 1 388.84 -411.16 -22.84% 0.00
          70810001 AVANTAGES EN NATURE 809.10 1 339.20 0.00 1 339.20 1 151.50 -187.70 -14.02% 0.00
  7082   - Participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70821   - dont forfaits journaliers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70822   - dont participations prévues au quatrième alinéa de l’article L.242-4 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70823   - dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70828   - dont autres participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  71   - Production stockée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  72   - Production immobilisée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  74   - Subventions d'exploitation et participations 0.00 1 500.00 0.00 1 500.00 8 786.68 7 286.68 485.78% 0.00
          74840000 AIDE FORFAIT A L APPRENTI 0.00 1 500.00 0.00 1 500.00 2 000.01 500.01 33.33% 0.00
          74880000 AIDE A L'EMBAUCHE 0.00 0.00 0.00 0.00 6 786.67 6 786.67 0.00% 0.00
  75   - Autres produits de gestion courante 38 349.95 5 829.00 0.00 5 829.00 13 106.59 7 277.59 124.85% 0.00
          75800000 PRODUITS DIVERS 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          75832000 REMBOURSEMENT I J  CPM 0.00 0.00 0.00 0.00 539.42 539.42 0.00% 0.00
          75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS 367.76 0.00 0.00 0.00 1 153.15 1 153.15 0.00% 0.00
          75880001 REMBT ASSURANCES 13 024.56 0.00 0.00 0.00 7 037.58 7 037.58 0.00% 0.00
          75880003 SERVICE DE SUITE 4 568.70 5 829.00 0.00 5 829.00 2 628.44 -3 200.56 -54.91% 0.00
          75880004 PARTICIPAT JEUNE TRAVAIL 3 568.00 0.00 0.00 0.00 1 748.00 1 748.00 0.00% 0.00
          75880006 PRODUITS MESURES SEQUENTIELLES 16 756.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  609   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  619   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  629   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6419   - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 57 406.18 55 000.00 0.00 55 000.00 55 848.24 848.24 1.54% 0.00
          64191000 REDUCTION S/CHARGES LOI FILLON 57 406.18 55 000.00 0.00 55 000.00 55 848.24 848.24 1.54% 0.00
  6429   - Remboursements sur rémunérations du personnel  médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6439   - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6459 / 6469 / 6479 - Rbts sur charges de sécurité sociale, prévoyance&autres charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6489   - Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6611   - Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 97 618.53 65 468.20 65 468.20 80 281.85 14 813.65 22.63%

  GROUPE III : Produits Financiers et Produits non encaissables

  76   - Produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  771   - Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 492.40 0.00 0.00 0.00 704.02 704.02 0.00% 0.00
          77100000 PRODUITS EXCEPT GESTION 1.78 0.00 0.00 0.00 226.60 226.60 0.00% 0.00
          77180000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS CA 8 490.62 0.00 0.00 0.00 477.42 477.42 0.00% 0.00
  772/773   - Produits sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00%
  775   - Produits de cessions d'éléments d'actif 12 650.00 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00 -5 000.00 -100.00% 0.00
          77500000 PRODUIT DES CESSIONS D ELEMENTS D A 12 650.00 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00 -5 000.00 -100.00% 0.00
  777   - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 14 500.01 14 500.00 0.00 14 500.00 14 500.01 0.01 0.00% 0.00
          77700000 QUOTE PART DES SUBVENTION D INV  VI 14 500.01 14 500.00 0.00 14 500.00 14 500.01 0.01 0.00% 0.00
  778   - Autres produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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CA Produits d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 01 - MARS 95   FOYER - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)

Recettes 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  AUTRES PRODUITS
   781   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exploitation) 6 698.31 0.00 0.00 0.00 6 698.31 6 698.31 0.00% 0.00
          78157000 REPRISE/PROVISION/TRAVAUX 6 698.31 0.00 0.00 0.00 6 698.31 6 698.31 0.00% 0.00
   786   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (financiers) 0.00 0.00 0.00 0.00 1 555.12 1 555.12 0.00% 0.00
          78650000 REP.S/PROV.RISQUES ET CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 1 555.12 1 555.12 0.00% 0.00
   787   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exceptionnels) 4 997.25 10 578.31 0.00 10 578.31 3 872.86 -6 705.45 -63.39% 0.00
          78742000 REPRISE/PROV.RGT.POUR RENOUVT.IMMO 4 997.25 10 578.31 0.00 10 578.31 3 872.86 -6 705.45 -63.39% 0.00
     78725   - dont reprises sur amortissements dérogatoires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     78741   - dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     78742   - dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immo. 4 997.25 10 578.31 0.00 10 578.31 3 872.86 -6 705.45 -63.39% 0.00
          78742000 REPRISE/PROV.RGT.POUR RENOUVT.IMMO 4 997.25 10 578.31 0.00 10 578.31 3 872.86 -6 705.45 -63.39% 0.00
     787461 - dont reprises sur provisions réglementées : réserves PV nettes actif immo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     787462 - dont rep. sur prov. réglementées : réserves PV nettes actif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     78748   - dont autres reprises sur provisions réglementées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7876     - Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  789   -  Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établiss. privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  79    -   Transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     791 - dont transfert de charges exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     796 - dont transfert de charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     797 - dont transfert de charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 47 337.97 30 078.31 30 078.31 27 330.32 -2 747.99 -9.14%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 4 253 325.67 4 202 526.00 4 202 526.00 4 238 802.21 36 276.21 0.86%
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 01 - MARS 95   FOYER - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

  ACHATS
  601   - Achats stockés de matières premières et de fournitures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  602   - Achats stockés - autres approvisionnements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  606   - Achats non stockés de matières et fournitures 352 810.02 355 970.00 0.00 355 970.00 0.00 341 864.06 -14 105.94 -3.96% 0.00
          60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT SITE 7 649.43 11 500.00 0.00 11 500.00 0.00 10 807.76 -692.24 -6.02% 0.00
          60612000 ELECTRICITE SITE 26 402.06 22 770.00 0.00 22 770.00 0.00 26 891.80 4 121.80 18.10% 0.00
          60613000 GAZ CHATEAU 10 917.50 11 500.00 0.00 11 500.00 0.00 298.28 -11 201.72 -97.41% 0.00
          60621000 CARBURANTS COMBUSTIBLE 56 938.52 61 800.00 0.00 61 800.00 0.00 58 537.18 -3 262.82 -5.28% 0.00
          60622000 PROD ENTRETIEN 7 823.32 6 700.00 0.00 6 700.00 0.00 6 805.61 105.61 1.58% 0.00
          60623000 FOURNITURES ATELIER 5 809.05 5 900.00 0.00 5 900.00 0.00 5 842.32 -57.68 -0.98% 0.00
          60624001 FOURNITURES DE BUREAU 4 783.29 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 3 863.90 -136.10 -3.40% 0.00
          60624002 FOURNITURES INFORMATIQUES 4 386.03 4 500.00 0.00 4 500.00 0.00 4 768.65 268.65 5.97% 0.00
          60625010 FOURN EDUC  CSE 4 911.87 4 850.00 0.00 4 850.00 0.00 4 455.01 -394.99 -8.14% 0.00
          60625020 BIBLIO DISCO CSE 2 281.80 2 600.00 0.00 2 600.00 0.00 2 287.30 -312.70 -12.03% 0.00
          60625040 FOURNITURES SCOLAIRES 7 066.48 7 600.00 0.00 7 600.00 0.00 7 556.72 -43.28 -0.57% 0.00
          60625050 FOURNITURES PROFESSIONNEL 1 270.93 1 500.00 0.00 1 500.00 0.00 3 017.73 1 517.73 101.18% 0.00
          60625060 FOURN SPORT CSE 1 681.47 1 900.00 0.00 1 900.00 0.00 2 005.99 105.99 5.58% 0.00
          60626000 PMH GENERAL 12 429.16 12 550.00 0.00 12 550.00 0.00 12 658.20 108.20 0.86% 0.00
          60626810 LINGE MAISON FOYER 5 171.91 5 400.00 0.00 5 400.00 0.00 5 473.30 73.30 1.36% 0.00
          60628000 HB FOYER 8 215.48 7 500.00 0.00 7 500.00 0.00 7 558.04 58.04 0.77% 0.00
          60630000 ALIMENTATION GENERALE 151 082.31 147 800.00 0.00 147 800.00 0.00 145 064.38 -2 735.62 -1.85% 0.00
          60660000 FOURNITURES MEDICALES 4 468.66 6 100.00 0.00 6 100.00 0.00 4 854.50 -1 245.50 -20.42% 0.00
          60680001 HABILLEMENT ORANGERIE 29 520.75 29 500.00 0.00 29 500.00 0.00 29 117.39 -382.61 -1.30% 0.00
  607   - Achats de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  709   - Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  713   - Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  SERVICES EXTERIEURS
  6111 - Sous-traitance : prestations à caractère médical 4 119.65 8 300.00 0.00 8 300.00 0.00 17 124.02 8 824.02 106.31% 0.00
          61110000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICALE 4 119.65 8 300.00 0.00 8 300.00 0.00 17 124.02 8 824.02 106.31% 0.00
  6112 - Sous-traitance : prestations à caractère médico-social 161 281.28 165 994.00 0.00 165 994.00 0.00 169 646.20 3 652.20 2.20% 0.00
          61120000 PREST A CARACTERE MEDICO  SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 612.80 1 612.80 0.00% 0.00
          61120001 LOISIRS 14 463.27 15 500.00 0.00 15 500.00 0.00 14 932.59 -567.41 -3.66% 0.00
          61120002 SEJOURS ET COLONIES DE VACANCES 67 323.51 72 244.00 0.00 72 244.00 0.00 77 909.83 5 665.83 7.84% 0.00
          61120003 TRANSFERTS 56 635.24 61 100.00 0.00 61 100.00 0.00 55 150.90 -5 949.10 -9.74% 0.00
          61120004 SPORTS 6 149.50 6 950.00 0.00 6 950.00 0.00 6 321.36 -628.64 -9.05% 0.00
          61120005 PARRAINAGES 143.00 300.00 0.00 300.00 0.00 627.00 327.00 109.00% 0.00
          61120006 SCOLARITE SECTEUR PRIVE 2 392.60 2 300.00 0.00 2 300.00 0.00 5 548.40 3 248.40 141.23% 0.00
          61120007 FRAIS DE SCOLARITE 6 369.58 3 300.00 0.00 3 300.00 0.00 3 770.87 470.87 14.27% 0.00
          61120008 SORTIES ET SEJOURS SCOLAIRES 7 804.58 4 300.00 0.00 4 300.00 0.00 3 772.45 -527.55 -12.27% 0.00
  6118 - Sous-traitance : autres prestations de service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 175.19 1 175.19 0.00% 0.00
          61180100 TEMPS D'ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 175.19 1 175.19 0.00% 0.00

  AUTRES SERVICES EXTERIEURS
  6241 - Transports de biens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6242 - Transports d'usagers 17 033.68 18 500.00 0.00 18 500.00 0.00 19 668.63 1 168.63 6.32% 0.00
          62420000 TRANSPORTS D USAGERS 17 033.68 18 500.00 0.00 18 500.00 0.00 19 668.63 1 168.63 6.32% 0.00
  6247 - Transports collectifs du personnel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6248 - Transports divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  625   - Déplacements, missions et réceptions 4 076.99 4 550.00 0.00 4 550.00 0.00 3 045.41 -1 504.59 -33.07% 0.00
          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 463.00 1 350.00 0.00 1 350.00 0.00 1 471.51 121.51 9.00% 0.00
          62560000 MISSIONS 1 020.95 1 100.00 0.00 1 100.00 0.00 671.78 -428.22 -38.93% 0.00
          62570000 RECEPTIONS 1 593.04 2 100.00 0.00 2 100.00 0.00 902.12 -1 197.88 -57.04% 0.00
  626   - Frais postaux et frais de télécommunications 14 201.89 12 100.00 0.00 12 100.00 0.00 13 718.64 1 618.64 13.38% 0.00
          62610000 AFFRANCHISSEMENTS 2 360.35 2 600.00 0.00 2 600.00 0.00 2 460.74 -139.26 -5.36% 0.00
          62620000 TELEPHONE 11 841.54 9 500.00 0.00 9 500.00 0.00 11 257.90 1 757.90 18.50% 0.00
  6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur 28 816.87 32 644.00 0.00 32 644.00 0.00 28 274.53 -4 369.47 -13.39% 0.00
          62820000 ALIMENTATION EXTERIEURE 28 816.87 32 644.00 0.00 32 644.00 0.00 28 274.53 -4 369.47 -13.39% 0.00
  6283 - Prestations de nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6284 - Prestations d'informatique à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6287 - Remboursements de frais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6288 - Autres prestations 2 643.93 2 700.00 0.00 2 700.00 0.00 2 576.00 -124.00 -4.59% 0.00
          62880031 COIF CORDON ORANGERIE 2 643.93 2 700.00 0.00 2 700.00 0.00 2 576.00 -124.00 -4.59% 0.00

  TOTAL GROUPE I 584 984.31 600 758.00 600 758.00 597 092.68 -3 665.32 -0.61%

  GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

  621   - Personnel extérieur à l'établissement 50 232.21 0.00 0.00 0.00 0.00 64 620.32 64 620.32 0.00% 0.00
          62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 50 232.21 0.00 0.00 0.00 0.00 64 620.32 64 620.32 0.00% 0.00
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 01 - MARS 95   FOYER - Périodes de : 01/2016 à 12/2016
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(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  622   - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 2 100.00 2 500.00 0.00 2 500.00 0.00 1 456.64 -1 043.36 -41.73% 0.00
          62210000 FRAIS RECRUTEMENT PERSON 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 856.64 56.64 7.08% 0.00
          62260000 HONORAIRES 2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00% 0.00
          62280000 DIVERS 0.00 1 700.00 0.00 1 700.00 0.00 0.00 -1 700.00 -100.00% 0.00
  631   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. des impôts) 146 776.29 160 174.00 0.00 160 174.00 0.00 149 595.61 -10 578.39 -6.60% 0.00
          63110000 TAXES SUR SALAIRES 146 776.29 160 174.00 0.00 160 174.00 0.00 149 595.61 -10 578.39 -6.60% 0.00
  633   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 43 282.50 43 787.00 0.00 43 787.00 0.00 43 611.44 -175.56 -0.40% 0.00
          63330000 PART FORM PROF CONTINUE 33 770.63 35 229.00 0.00 35 229.00 0.00 34 196.24 -1 032.76 -2.93% 0.00
          63330001 FORMAT PROFESSION CDD 1 1 081.21 632.00 0.00 632.00 0.00 1 290.68 658.68 104.22% 0.00
          63331000 FORMATION PROF APPRENTI 681.88 0.00 0.00 0.00 0.00 353.88 353.88 0.00% 0.00
          63340000 PART EFFORT CONSTRUCTION 7 595.31 7 926.00 0.00 7 926.00 0.00 7 691.08 -234.92 -2.96% 0.00
          63341000 CONSTRUCTION APPRENTI 153.47 0.00 0.00 0.00 0.00 79.56 79.56 0.00% 0.00
  641   - Rémunération du personnel non médical 1 740 804.94 1 758 706.00 0.00 1 758 706.00 0.00 1 720 483.70 -38 222.30 -2.17% 0.00
          64111200 REMUNERATION PRINCIPALE 1 676 941.87 1 758 706.00 0.00 1 758 706.00 0.00 1 703 459.43 -55 246.57 -3.14% 0.00
          64111209 REMBST REMUNERATION 778.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64116000 INDEMNITE PREAVIS/LIC/RUP CONVENTIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 433.78 8 433.78 0.00% 0.00
          64118100 AUTRES REMUNERATIONS A PAYER 5 447.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -10 601.81 -10 601.81 0.00% 0.00
          64118200 PROVISIONS CONGES PAYES 12 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7 804.00 -7 804.00 0.00% 0.00
          64170000 REMUNERATIONS APPRENTIS 45 396.49 0.00 0.00 0.00 0.00 26 996.30 26 996.30 0.00% 0.00
  642   - Rémunération du personnel médical 5 642.04 5 632.00 0.00 5 632.00 0.00 5 651.78 19.78 0.35% 0.00
          64210000 REMUNERATION PERS MEDICAL 5 642.04 5 632.00 0.00 5 632.00 0.00 5 651.78 19.78 0.35% 0.00
  643   - Rémunération du personnel handicapé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  645   - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 807 125.70 839 750.00 0.00 839 750.00 0.00 808 651.18 -31 098.82 -3.70% 0.00
          64510090 REMBOURST CHARGES SOCIALES -2 144.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64511200 COTISATIONS SOCIALES ORG SOCIAUX 805 821.02 839 750.00 0.00 839 750.00 0.00 802 272.34 -37 477.66 -4.46% 0.00
          64518100 CHARGES SOCIALES A PAYER 3 449.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -5 350.89 -5 350.89 0.00% 0.00
          64519000 CHARGES SOCIALES MUTUELLE OBLIGATOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 729.73 11 729.73 0.00% 0.00
  646   - Personnes handicapées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  647   - Autres charges sociales 34 148.62 35 641.00 0.00 35 641.00 0.00 33 986.16 -1 654.84 -4.64% 0.00
          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 7 414.99 7 600.00 0.00 7 600.00 0.00 7 521.97 -78.03 -1.03% 0.00
          64781000 CARTES TRANSPORT PERSONNE 1 764.89 2 500.00 0.00 2 500.00 0.00 1 303.23 -1 196.77 -47.87% 0.00
          64784000 COMITE D ENTREPRISE 24 968.74 25 541.00 0.00 25 541.00 0.00 25 160.96 -380.04 -1.49% 0.00
  648   - Autres charges de personnel 29 947.34 19 900.00 0.00 19 900.00 0.00 15 768.49 -4 131.51 -20.76% 0.00
          64820000 PROVISION/CP CHGES SOCIAL 10 512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 541.00 2 541.00 0.00% 0.00
          64880002 AUTRES CHARGES DE PERSON 8 063.10 8 900.00 0.00 8 900.00 0.00 7 496.85 -1 403.15 -15.77% 0.00
          64880004 OETH (taxe handicapés) 11 372.24 11 000.00 0.00 11 000.00 0.00 5 730.64 -5 269.36 -47.90% 0.00

  TOTAL GROUPE II 2 860 059.64 2 866 090.00 2 866 090.00 2 843 825.32 -22 264.68 -0.78%
  dont
  Montant des provisionnements pour congés à payer -22 753.00 5 263.00

  GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

  612   - Redevances de crédit bail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6132 - Locations immobilières 149 658.13 147 817.00 0.00 147 817.00 0.00 148 356.20 539.20 0.36% 0.00
          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 149 658.13 147 817.00 0.00 147 817.00 0.00 148 356.20 539.20 0.36% 0.00
  6135 - Locations mobilières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  614   - Charges locatives et de copropriété 7 386.60 7 800.00 0.00 7 800.00 0.00 7 033.68 -766.32 -9.82% 0.00
          61400000 CHARGES LOCATIVES 7 386.60 7 800.00 0.00 7 800.00 0.00 7 033.68 -766.32 -9.82% 0.00
  6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 58 927.98 58 500.00 0.00 58 500.00 0.00 64 303.22 5 803.22 9.92% 0.00
          61521000 ENTRETIEN JARDINS PARC 3 373.27 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 2 860.21 -1 139.79 -28.49% 0.00
          61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS 55 554.71 54 500.00 0.00 54 500.00 0.00 61 443.01 6 943.01 12.74% 0.00
  6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 39 516.59 41 000.00 0.00 41 000.00 0.00 58 521.69 17 521.69 42.74% 0.00
          61551000 ENT ET REPARATION MAT MOBILIER 23 085.56 26 000.00 0.00 26 000.00 0.00 39 299.99 13 299.99 51.15% 0.00
          61558001 ENTRETIEN DES VEHICULES 16 431.03 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00 19 221.70 4 221.70 28.14% 0.00
  6156 - Maintenance 8 712.89 7 500.00 0.00 7 500.00 0.00 9 335.84 1 835.84 24.48% 0.00
          61568000 MAINTENANCES - 8 712.89 7 500.00 0.00 7 500.00 0.00 9 335.84 1 835.84 24.48% 0.00
  616   - Primes d'assurances 31 512.49 30 170.00 0.00 30 170.00 0.00 31 327.75 1 157.75 3.84% 0.00
          61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES 9 152.87 8 020.00 0.00 8 020.00 0.00 9 769.58 1 749.58 21.82% 0.00
          61630000 ASSURANCES TRANSPORTS 17 940.34 15 200.00 0.00 15 200.00 0.00 13 869.77 -1 330.23 -8.75% 0.00
          61650000 ASSURANCES RESPONS CIVILE 3 421.45 6 000.00 0.00 6 000.00 0.00 6 761.82 761.82 12.70% 0.00
          61660000 ASSURANCE MATERIEL INFORM 683.83 950.00 0.00 950.00 0.00 711.58 -238.42 -25.10% 0.00
          61688000 ASSURANCES - AUTRES RISQUES RP 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 215.00 0.00% 0.00
  617   - Etudes et recherches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  618   - Divers 14 850.68 9 760.00 0.00 9 760.00 0.00 10 683.21 923.21 9.46% 0.00
          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 376.14 1 150.00 0.00 1 150.00 0.00 453.50 -696.50 -60.57% 0.00
          61840000 COTISATIONS DIVERSES 3 655.00 3 600.00 0.00 3 600.00 0.00 3 622.00 22.00 0.61% 0.00
          61850000 COLLOQUES JEES ETUDES 1 250.00 1 000.00 0.00 1 000.00 0.00 1 636.82 636.82 63.68% 0.00
          61880000 FORMATIONS 1 882.80 1 900.00 0.00 1 900.00 0.00 1 904.40 4.40 0.23% 0.00
          61882000 NETTOYAGE DES LOCAUX-BUREAUX 6 686.74 2 110.00 0.00 2 110.00 0.00 3 066.49 956.49 45.33% 0.00
  623   - Information, publications, relations publiques 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 -50.00 -100.00% 0.00
          62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PU 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 -50.00 -100.00% 0.00
  627   - Services bancaires et assimilés 321.14 500.00 0.00 500.00 0.00 418.12 -81.88 -16.38% 0.00
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 01 - MARS 95   FOYER - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

          62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 321.14 500.00 0.00 500.00 0.00 418.12 -81.88 -16.38% 0.00
  635   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 6 724.00 6 800.00 0.00 6 800.00 0.00 5 965.00 -835.00 -12.28% 0.00
          63512000 TAXES FONCIERES 6 724.00 6 800.00 0.00 6 800.00 0.00 5 965.00 -835.00 -12.28% 0.00
  637   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 287.50 1 200.00 0.00 1 200.00 0.00 885.50 -314.50 -26.21% 0.00
          63700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS A 287.50 1 200.00 0.00 1 200.00 0.00 885.50 -314.50 -26.21% 0.00

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
  651   - Redevances concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  654   - Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  655   - Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés) 228 184.00 229 430.00 0.00 229 430.00 0.00 229 430.00 0.00 0.00% 0.00
          65560000 FRAIS DE SIEGE VERSES 228 184.00 229 430.00 0.00 229 430.00 0.00 229 430.00 0.00 0.00% 0.00
  657   - Subventions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  658   - Charges diverses de gestion courante 20 640.34 27 150.00 0.00 27 150.00 0.00 22 799.97 -4 350.03 -16.02% 0.00
          65820000 PECULE CSE 14 276.65 18 000.00 0.00 18 000.00 0.00 16 754.45 -1 245.55 -6.92% 0.00
          65860000 FONDS DE SOLIDARITE 11.00 300.00 0.00 300.00 0.00 24.00 -276.00 -92.00% 0.00
          65880001 FRAIS SERVICE DE SUITE 0.00 1 300.00 0.00 1 300.00 0.00 0.00 -1 300.00 -100.00% 0.00
          65880002 SUBVENTION FOND D AIDE A L AVENIR 800.00 700.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00% 0.00
          65880030 CADEAUX NOEL CSE 2 460.51 3 400.00 0.00 3 400.00 0.00 2 432.30 -967.70 -28.46% 0.00
          65880040 ANNIVERSAIRE CSE 3 092.18 3 450.00 0.00 3 450.00 0.00 2 889.22 -560.78 -16.25% 0.00

  CHARGES FINANCIERES
  66     - Charges financières 15 305.90 12 900.00 0.00 12 900.00 0.00 12 896.64 -3.36 -0.03% 0.00
          66110011 INTERETS D EMPRUNTS 5 179.98 12 900.00 0.00 12 900.00 0.00 4 686.57 -8 213.43 -63.67% 0.00
          66110013 INTERETS D'EMPRUNTS ADER 535 500€ 10 125.92 0.00 0.00 0.00 0.00 8 210.07 8 210.07 0.00% 0.00

  CHARGES EXCEPTIONNELLES
  671   - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 184.22 0.00 0.00 0.00 0.00 4 527.47 4 527.47 0.00% 0.00
          67180000 CHARGES EXCEP GESTION 184.22 0.00 0.00 0.00 0.00 4 527.47 4 527.47 0.00% 0.00
  673   - Charges sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  675   - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  678   - Autres charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
  6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 151 732.91 155 101.00 0.00 155 101.00 0.00 153 580.79 -1 520.21 -0.98% 0.00
          68110000 DOT AMORTISSEMENTS IMMO 151 732.91 155 101.00 0.00 155 101.00 0.00 153 580.79 -1 520.21 -0.98% 0.00
  6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 679.66 6 679.66 0.00% 0.00
          68150000 DAP POUR RISQUES   CHARGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 679.66 6 679.66 0.00% 0.00
  6816 - Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  686   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  687   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  - ch. exceptionnelles 16 628.07 0.00 0.00 0.00 0.00 521.73 521.73 0.00% 0.00
     6871 -     dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 3 978.07 0.00 0.00 0.00 0.00 521.73 521.73 0.00% 0.00
          68710000 DAP EXCEPTIONNEL DES IMMO 3 978.07 0.00 0.00 0.00 0.00 521.73 521.73 0.00% 0.00
     687461 - dont dot. aux prov. réglementées : réserves des PV nettes d'actif immob. 12 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          68746100 DOT AUX PROV REG +V ACTIFS IMMOB 12 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  689   - Engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 750 573.44 735 678.00 735 678.00 767 266.47 31 588.47 4.29%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 4 195 617.39 4 202 526.00 4 202 526.00 4 208 184.47 5 658.47 0.13%
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Avant-propos introductif 

 

 

L’année 2016 a été marquée par de nombreux évènements qui auraient pu déstabiliser la 

Maison d’enfants.  

 

Le 15 Avril 2016, Monsieur Brihat, Directeur, a quitté ses fonctions après 9 belles années de 

gouvernance. Des promotions internes ont permis à Madame Sanz, chef de service et Madame 

Puyraud, éducatrice spécialisée, de changer de qualification, la première devenant directrice 

d’établissement et la seconde chef de service éducatif. Leurs connaissances du terrain et des 

équipes ont contribué à ce que ce changement de fonctions se réalise dans la sérénité et la 

confiance. 

Tous les salariés de la maison d’enfants, se sont impliqués, pour permettre que cette transition 

s’opère dans les meilleures conditions. Le choix et la confiance de la Direction Générale ainsi 

que ceux  du conseil d’administration, ont favorisé une continuité dans l’esprit et les valeurs 

de MARS 95. 

 

En outre, dès le mois de septembre 2016, le Conseil Départemental nous a annoncé son 

souhait de ne plus prendre en charge les jeunes majeurs en MECS (Maison d’Enfants à 

Caractère Social). Cela a et aura un impact non négligeable sur nos prises en charge. 

 

L’adaptation de nos projets, ainsi que la proposition d’autres formes de suivis seront donc à 

imaginer en 2017.  

Lors du dernier trimestre de cette année nous avons argumenté et étayé les rapports 

concernant tous les jeunes pour qui la notion de vulnérabilité était en jeu et pour qui une fin 

de prise en charge en MECS était prématurée. 

Nous restons persuadés qu’il est encore possible d’accompagner ces jeunes majeurs selon des 

modalités nouvelles, pour leur permettre de finaliser leurs projets dans des conditions sereines 

et pérennes.  

 

Les mutations accélérées de notre secteur ne doivent pas nous faire oublier le sens de la 

clinique éducative ainsi que de l’éthique. 

 

Ainsi ce rapport d’activité permet-il de mettre en lumière les aspects quantitatifs, qualitatifs et 

réflexifs de notre projet. 
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1. SITUATION GENERALE 

 

1.1. Le contexte et les objectifs 2016 

 

1.1.1. Mission et habilitation 

 

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. 

 

En application de 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. Objectifs 

 

 Concernant l’activité  

 

Comme à l’accoutumé, notre activité a été soutenue : 21 682 journées. 

 

Celle-ci a été conforme à nos prévisions. Le nombre d’admissions a été de 28, 

réparties pour moitié avant les vacances scolaires estivales et pour l’autre sur le 

dernier trimestre. 

 

Malgré la sortie prématurée de plusieurs jeunes, nous avons pu réaliser, grâce à 

la mobilisation de tout le personnel, une suractivité de 122 journées. 

 

Contrairement à 2015, nous n’avons eu à déplorer que deux commissions 

d’admissions non suivies d’une réelle admission. Ces deux instances 

concernaient des jeunes majeurs à qui l’opportunité de choisir entre deux 

institutions leur avait été donnée. 

 

 

 Les objectifs 2016 

 

Comme nous l'avons précisé dans le propos introductif, l'année 2016 a été 

émaillée de nombreux changements. La stabilisation des équipes ainsi que les 

modifications de postes de certains cadres ont été opéré de manière sereine et 

positive. 
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Nous nous sommes attachés à faire vivre le projet d'établissement finalisé dans 

sa réécriture en toute fin d'année 2015. Ainsi l'innovation, le projet des jeunes 

majeurs, le bon équilibre des équipes et le maintien de la qualité des prises en 

charge sont  restés une priorité. 

 

Pour la première fois les cadres de la maison d'enfants ont eu à mener les 

entretiens professionnels. Ceux-ci auront lieu dorénavant tous les deux ans et 

permettront de prendre en compte les aspirations des salariés en matière de 

qualification et de formation professionnelle. 

 

Véritable outil de management, cet espace d'échanges offre une visibilité sur la 

dynamique qui règne au sein de la MECS en matière de formation. 

 

A la lumière du changement de direction une nouvelle impulsion est donnée 

concernant l'ouverture sur le territoire. Ainsi des projets en commun avec la 

résidence pour personnes âgées Héloïse ont vu le jour sur la fin de l'année 2016 

et se poursuivront en 2017. 

 

1.2. Les outils pédagogiques 

 

1.2.1. Le projet personnalisé 

 

Après plusieurs mois de travail d’élaboration pluridisciplinaire, nous avons finalisé 

notre projet d’établissement. Les indications mises en lumière par l’évaluation 

externe nous ont permis de rendre plus lisible encore le suivi des enfants et 

adolescents accueillis. Un nouvel outil intitulé « fiche de synthèse » permet ainsi 

une traçabilité des comptes rendus des réunions de synthèse. Ainsi, ce document 

complète le rapport de situation ainsi que le Document Individuel de Prise en 

Charge (DIPC), tout en offrant une visibilité constante de l’évolution du jeune. Le 

projet personnalité prend alors toute sa dimension et permet à un nouveau 

collaborateur d’avoir l’antériorité des écrits professionnels. Il peut donc apprécier 

l’évolution de la prise en charge et ainsi s’inscrire dans la lignée de ce qui aura été 

élaboré avant sa prise de fonction. 

 

1.2.2. Une offre diversifiée de prises en charge 

 

Le travail effectué à la MECS continue de mettre en avant diverses spécificités. 

L'accueil en internat dans sa forme classique en est toujours le socle principal. 

 

Néanmoins, nous avons continué de proposer d'autres formes de prises en charge. 

Comme en 2015, nous avons pu admettre un jeune dans le cadre de notre accueil 

séquentiel. 

Préconisé par l'ASE, nous avons co-construit ensemble un projet spécifique pour ce 

jeune qui, après un placement très mal vécu et un retour au domicile parental 

pendant deux ans, a de nouveau été orienté en maison d’enfants. Le montage 

proposé a permis d'accueillir ce jeune quatre jours sur sept, ainsi qu'une grande 

partie des vacances scolaires. 

De manière progressive, celui-ci ainsi que ses parents ont pu admettre la nécessité 

du placement. Le niveau de défiance des uns et des autres était tel que l'acceptation 
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de la situation n'aurait pu se faire sans cette spécificité. Aujourd'hui l'accueil à 

temps complet est en bonne voie. 

 

2. LES OBJECTIFS CHIFFRES ET LES MOYENS 

 

2.1. Activités réalisées en 2016 

 

2.1.1. Les demandes d’admissions 

 

 Evolution des demandes d’admission 

 

 
 

Le nombre de sollicitations : 369 demandes en 2016 pour 379 en 2015. 

 

Nous constatons que les sollicitations du Val d’Oise sont toujours aussi 

nombreuses ;  celles hors Val d’Oise  -  qui ont connues une baisse importante 

en 2015 (de 64 en 2014 à 40 en 2015) sont restées stables en 2016.  

 

La proportion des demandes du Val d’Oise est très largement majoritaire ; elle 

représente plus de 89 %  des demandes. 

 

 

 Caractéristiques des demandes 

 

 
 

 

Le nombre de demandes d’admission pour des garçons est toujours majoritaire ; 

cependant l’écart entre les garçons et les filles, en 2016, est très nettement 

moindre que celui enregistré en 2015 (il était de 90 demandes l’an passé et il 

n’en représente plus que 43 en 2016). 
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 Sexe et âge (dans l’année) 

 

 
 

C’est très majoritairement sur les filles de plus de 15 ans et de moins de 18 

ans que s’est répercutée la hausse des candidatures féminines en 2016 ; la 

baisse des candidatures masculines s’est portée essentiellement sur les enfants 

de plus de 3 ans et de moins de 9 ans. 

 

Les sollicitations pour les plus de 12 ans et moins de 18 ans, tout sexe 

confondu, sont en très grande augmentation ; elles représentaient plus d’un 

tiers des demandes (34 %) en 2015, elles réprésentent en 2016 :  59%. 
 

 

 Services demandeurs 

 

 
 

 

Toute origine géographique confondue, les demandes émanant d’un service 

de l’Aide Sociale à l’Enfance représentent 88.07 % des demandes, soit, cette 

année encore une hausse.  
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 Concernant les demandes du Val d’Oise 

 

 
 

 

Pour plus de 54%, les demandes d’admission du Val d’ Oise émanent de la 

Vallée de Montmorency (94 demandes soit une baisse par rapport à 2015) et 

de Plaine de France (65 demandes soit un doublement par rapport à l’an 

passé). 

 

Les trois autres zones sont représentées dans la même proportion avec 39 

demandes de l’AGIR Cergy/Pontoise/Vexin, 33 pour la zone Pays de France, 

et enfin 37 pour Rives de Seine. 

 

 

 Concernant les demandes Hors Val d’Oise 

 

 
 

Les départements de proximité,  limitrophes (92 et 93) sont ceux qui 

sollicitent le plus la maison d’enfants. 
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2.1.2. Les journées réalisées grâce aux admissions 

 

Cette année, la MECS est en légère sur-activité en ce qui concerne l’internat et en 

sous activité pour le service de suite au demeurant pertinent et que nous 

développerons en 2017 

 

 

 
Internat Service de Suite 

Prévisionnel 21 560 200 

Réalisé 21 682 92 

ECART + 122 - 108 

 

 

Après une hausse très importante des admissions en 2015 (35), 2016 voit ce chiffre 

revenir dans la moyenne haute des années précédentes (21 en 2014, 26 en 2011). 

  

Si les admissions ne représentent que 7.6 % des demandes, elles concernent 43.7% 

de l’effectif global (28 admissions pour un effectif de 64 places globales) 

 

 

 Caractéristiques des accueils 

 

 

 Sexe et âge (au 31 décembre 2016) 

 
 
 

2016 a vu l’entrée à quasi égalité de filles et de garçons. 
 

 
Peu de différence jusque moins de 15 ans entre les demandes de filles et de 

garçons ; pour la classe d’âge de 15 à <18 ans, nous notons une 

prédominance des demandes pour des filles (6 filles pour 3 garçons). Cette 

tendance s’inverse au-delà de 18 ans avec 4 admissions de garçons pour 1 de 

fille. 
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 Fratrie 

 

Depuis la création de notre établissement, nous posons comme principe 

l'accueil des fratries. Nous sommes extrêmement vigilants à ce que les enfants 

ou adolescents ne perdent pas tous leurs repères. Néanmoins après évaluation 

du lien fraternel, nous nous réservons la possibilité d'admettre les jeunes sur 

des groupes distincts. L'accueil d'une fratrie favorise le travail avec les 

familles et permet de mesurer les interactions entre chacun des membres de 

cette même famille. 

 

Nous pouvons faire le constat que depuis quatre années, une certaine 

diminution de l'accueil de la totalité d'une même fratrie est repérée. Cette 

réalité n'est pas due à une modification de prérogatives de notre maison 

d'enfants, mais au choix des services de l'ASE de différencier les réponses 

éducatives. En 2016, la répartition des 28 accueils réalisés est la suivante : 

 

 

 
 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 

 

 

 

 Origine du service demandeur 

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

 

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 10 15 25 

accueil dépannage/urgence 3 

 
3 

TOTAL  13 15 28 

 
Les sollicitations concernant ce type d'accueil sont en diminution cette année. 

Alors qu'en 2015, 80 demandes avaient été comptabilisées, nous n'avons été 

interpellés que pour 47 enfants, ce qui correspond à 12,73 % des demandes. 

 

La localisation de ces demandes met en lumière que les communes 

d’Argenteuil et d’Eaubonne sont les plus demandeuses. 

 

Le nombre de sollicitations est réparti de la façon suivante : 

 

- Argenteuil : 10 - Montmorency : 9 

- Arnouville : 2 - OAA de Domont : 1 

- Beaumont : 7 - Poissy : 1 

- Eaubonne : 11 - Sarcelles : 4 

- Garges les Gonesses : 1 - Non précisé : 1 

 

Nous pouvons interpréter cette diminution de différentes manières et émettre 

quelques hypothèses : soit le nombre général de placements est en dimi-

nution, soit la prévention des risques est de plus en plus opérante, soit le 

nombre de MECS pratiquant des accueils dépannages est en augmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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2.2. Les moyens 

 

2.2.1. Les moyens humains 

 

 Organigramme au 31 décembre 2016 et mouvements de l’année 

 
 

Nathalie SANZ 
Directrice d’établissement 

 

SERVICE EDUCATIF 

 

 

  

 

  

 

Vanessa PUYRAUD 
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 

Juliette BOUSQUET 
1 ETP – E.S  

Ghislain BONNEL 
1 ETP – M.E. 

  
Séverine BOUTIN 
0,80 ETP – M.E. 

Lisa BERRY 
1  ETP – M.E. 

  
Yann BRIERE 
1 ETP – M.E.. 

Florianne  GODEY 
 1 ETP – E.S. (remplacée par 

Leila BEN BACHA) 

Laetitia DEBAUSSE 
0,50 ETP – E.J.E. 

Camille DENEUX   
1 ETP – E.S.  

  
Vanessa CATALDI 

1 ETP – E.S. 
Niagna DEBACQ 

1  ETP – E.S.) 
  

Thierry CHAILLAN 
1 ETP – E.S. 

Alexandra JOLY 
1 ETP – E.S. 

Remy DELCAUSSE 
1 ETP – éducateur sportif 

Niveau 4 

Luçay FERBLANTIER 
1 ETP – E.S. 

  
Catherine IMBERT 

1 ETP – E.S. 

Eric MENARD 
1 ETP – Educateur Technique 

d’Activités 
  

Khader CHALABI 
1 ETP – E.S. 

Catherine LAIR 
1 ETP – E.S. 

Carole DEREGNAUCOURT 
1 ETP – M.E. 

Nawel KRAWEZYK                               
1 ETP – E.S. 

  
Céline LOUALOUP 

1 ETP – E.S. 
Elodie MENDES 

1 ETP – E.S. 
  

Christine LE BER 
1 ETP – M.E. 

Joëlle MAGNIN 
1 ETP – E.S. 

Laurence FERBLANTIER  
0,75 ETP – E.S. 

Carole MORENO 
1 ETP – E.S. 

  
Océane PERISSAT 

1 ETP – E.J.E. 
Florian MOURRUT 

1 ETP – Educateur Technique 
  

Stéphanie LE MOIGNE 
1 ETP – E.S. 

Emmanuelle MERCKX   
1 ETP – E.S. 

Caroline JAY 
1 ETP – E.J.E. 

Samia TOUIL 
1 ETP – M.E. 

(remplacée par Roman 
MONNET) 

  
Jennifer SPINA 

1 ETP – ES. 
Barbara VERTE 

1 ETP – E.S. 
  

Laurie LOISEAU 
1 ETP – E.S. 

Julien RIET 
1 ETP – E.S. 

Annaëlle LE DRO 
1 ETP – E.S.  

  
Laetitia DEBAUSSE 
0,20 ETP – E.J.E. 

Alice BOUTET 
(stagiaire)   

Solène MARGOT 
(stagiaire)  

Emma SALVADOR 
(stagiaire) 

Claude LETON 
1 ETP – candidat élève 

    
 

 
  

  
Marie-Pierre MAZZAGGIO 

0,5 ETP – E.S. 

       
Maud ROUAUD 

1 ETP – E.S. 

       

     

  
  

  
MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON 

 
MAITRESSE DE MAISON MAITRE DE MAISON 

 
MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON 

Joannie BELHIBA *                       
0,7 ETP (remplacée par 
Ouarda FEDAOUCHE) 

Alexandra DA SILVA  
RIBEIRO 

1 ETP  
Habiba REMMACHE 

1 ETP 
Anna-Paola MOREIRA 

1 ETP 

 

Corinne GRIGNARD 
0,5 ETP 

Nassima FIL 
0,50 ETP 

Françoise HANQUIER 
0,5 ETP 

 
 

 

  
AUTRES SERVICES 

       

Administratif et 
comptable 

Cuisine 
Entretien 

bâtiments et 
travaux 

Médical Psychologique Social 

 

Répétiteurs 
Scolaires 

    Isabelle FRECHOSO 
1 ETP 

Fabien CARRAT 
1 ETP 

Christophe 
BARTHET 

1 ETP 

Marie BINET 
0,083 ETP 

Martine ICHTERTZ 
0,50 ETP 

Corine REMY 
1 ETP 

 

Léa BONNET 
0,2143 ETP 

Catherine HOLLEINDRE 
1 ETP 

  
René LOUBET  

1 ETP 
  

Christophe MARTAIL 
0,50 ETP 

  
Catherine BOUGEL 

0,3606 ETP 

Catherine JUHASZ 
0,58 ETP 

  
Gilbert TESNIERES 

1 ETP 
      

Alexandra MAURS 
0,2679 ETP 

      

Eliane PERON 
0,1429 

      

Nicolas RONDEAU 
0,0714 

* : + 0,30 ETP pour l’entretien des locaux 
E.S.  : Educateur (trice) spécialisé(e) E.J.E. : Educateur (trice) de jeunes enfants M.E.  :  Moniteur (trice) spécialisé(e 

 

Bénévoles 

Lectrices : 

 Nelly VILLARET 

 Françoise ROYER 

 Claire RIEUGNIER 
 
 

Répétiteurs : 

 Henri LAVIROTTE 
(1

er
 semestre) 
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 Mouvement du personnel et stabilisation de l'équipe Rachel 

 

En 2015, nous avions repéré un certain nombre de difficultés concernant une des 

équipes de la MECS. De nombreux facteurs ont pu être mis en lumière. Suite à 

des temps de réflexion avec l'ensemble de l'équipe éducative et de l'équipe des 

cadres, force était de constater une certaine usure de certains membres de 

l'équipe éducative ainsi que des comportements professionnels inadaptés. Nous 

avons donc entrepris un changement de personnel.  

 

Nous avons proposé des affectations différentes à certains mais ceux-ci ont fait 

le choix de quitter l'association. Ainsi dès avril 2016, une série de recrutements a 

été organisée. Le maitre de maison et le responsable du service entretien ayant 

manifestés le désir de changer de poste , nous avons valorisé ces deux salariés 

très engagés et motivés pour reconstruire cette équipe qui n'a gardé que deux 

éducatrices sur les six qui la composaient auparavant. 

 

L’année 2016 se caractérise par les points suivants : 

 

 De nombreux mouvements du personnel 

 

Contrairement à 2015, les effectifs de la MECS se caractérisent par des 

mouvements principalement liés à des congés maternité. 

 

Concernant les CDI, il est à noter six départs sur les équipes éducatives, dont 

quatre sur le groupe Rachel, et cinq arrivées sur les groupes de la Tourelle, du 

Quetzal, de Rachel ainsi qu’un chef d’équipe du service entretien. 

 

L’équipe de direction a, elle aussi, subit des changements, notamment suite 

au départ du directeur, remplacé par la chef de service des groupes du 

Château et du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs, elle-même remplacée, au 

poste de CSE, par une éducatrice du groupe du Château. 

 

Il est à noter que les psychologues et le personnel administratif n’ont connu 

aucun changement. 

 

 Un nombre important de congés maternité et congés parentaux : 

 

Cette année encore, la MECS a connu plusieurs congés maternité. En effet, 

cela a concerné six salariées, dont deux n’ont repris leur activité 

professionnelle, pour quelques mois, qu’à 0,80 ETP. Une salariée a également 

repris à temps partiel à la suite de son congé parental tandis qu’une autre 

poursuit celui-ci jusqu’en octobre 2017. 

 

Cette situation explique à la fois un nombre important de jours d’arrêts 

maladie préalables aux congés maternité et nécessitant le recours à du 

personnel intérimaire, mais également le recrutement d’éducateurs en CDD. 
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 Un recours important à l’intérim 

 

L’analyse de l’évolution des frais relatifs à l’intérim fait apparaître une 

augmentation par rapport à celui de 2015 (+ 128,64 %). 

Ce recours à l’intérim s’explique par des arrêts maladies n’ayant pas pu être 

anticipés et n’ayant pas pu être remplacés par l’équipe : arrêt maladie de 

quelques jours ou antérieurs aux congés maternité, temps partiels n’ayant pas 

pu être remplacés par des CDD, faute de candidatures satisfaisantes. 

 

Les conséquences dont diverses : 

 

- D’un point de vue financier, le coût du recours à l’intérim, en 2016, est de 

64 620 € (50 232 € en 2015 et 21 461 € en 2014) 

- Une réflexion sera à mener concernant le paiement d’heures 

supplémentaires pour des salariés de la MECS, après vérification que leurs 

temps de travail restent dans la légalité fixée par le Code du Travail. Ainsi, 

un recours moins important à du personnel intérimaire garanti une certaine 

stabilité auprès des enfants et attenu, par là-même, les effets insécurisant 

liés à l’intervention de personnel extérieur à la MECS. 

 

INTERIM 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2016/2015 

En EUROS 62440,34 21461,34 50232,21 64620,32 + 128,64 % 

 

 Formations, entretiens professionnels  

 

Intitulé de la formation Organisme durée Fonction 

Maîtresse de maison EPSS 130 heures Maîtresse de maision 

Les relations et la communication parents-

professionnels 
L’Horizon 14 heures Educatrice spécialisée + CSE 

Créer un atelier esthétique Armonis 21 heures 2 Educatrices spécialisées 

Créer et/ou animer un atelier « affirmation 

de soi » 
CERF DPC 35 heures Educatrice spécialisée 

CAFERUIS VAE EPSS 24 heures CSE 

La musique comme outil thérapeutique 
3 oranges 

communication 
28 heures Educatrice spécialisée 

Intervention en protection de l’enfance - 

DFSSU 
Université paris 8 329 heures 

 

Sensibilisation à l’approche systémique APRTF 3 ½ jours Educateurs spécialisés, CSE 

Colloque ANMECS ANDESI 2 jours 
Educateurs spécialisés, 

directeur 
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 Les stagiaires et les apprentis 

 

Nous sommes un site qualifiant car nous aovns élaboré un livret d’accueil des 

stagiaires de la MECS et avons permis la formation d’éducateurs au titre de 

maîtres d’apprentissage. Depuis de nombreuses années, nous nous inscrivons 

dans la politique du département concernant l'accueil de stagiaires et d'apprentis. 

Malheureusement des arbitrages d'ordre financiers nous ont contraints à arrêter 

de recevoir des apprentis. Les trois jeunes femmes qui étaient avec nous depuis 

trois ans ont pu finaliser leur formation et ont obtenu toutes trois leurs diplômes. 

Par contre nous n'avons pas été en mesure de  recruter de nouveaux apprentis au 

mois de septembre 2016. 

 

Cette situation n'est pas sans incidence sur le devenir de notre profession. Les 

difficultés financières impactent directement la possibilité d'offrir à des jeunes la 

possibilité de se former tout en étant en situation d'emploi. 

 

Concernant les stagiaires, trois équipes ont pu accueillir des stagiaires gratifiées, 

ainsi que deux autres des stagiaires non gratifiés. 

 

GROUPES DE 

VIE ou 

SERVICE 

ACCUEILLANT 

CADRE DU STAGE ECOLES 
DATES 

DU STAGE 

 

ORANGERIE 

2 stagiaires 

1 apprentie 

 

3
ème

 année Educateur Spécialisé 

3
ème

 année Educatrice Spécialisée 

3
ème

 année Educatrice Spécialisée 

 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

 

- Jusqu’au 20/01/2017 

- Du 09/06/15 au 20/05/16 

- Jusqu’au 30/06/16 

TOURELLE 

2 stagiaires 

1
ère

  année Educatrice Spécialisée 

2
ème

 année Monitrice Educatrice 
EPSS CERGY 

- Du 07/03/16 au 03/06/16 

- Du 24/10/16 au 24/03/17 

QUETZAL 

2 stagiaires 

2
ième

année Educatrice Spécialisée 

3
ième

 année Educatrice Spécialisée 
EPSS CERGY 

- Du 28/09/15 au 08/04/16 

- Du 07/06/16 au 24/05/17 

CHATEAU 

1 stagiaire 
3

ème
 année Monitrice Educatrice EPSS CERGY - Du 09/06/15 au 20/05/16  

RACHEL 

1 apprentie 

1 stagiaire 

 

3
ème

 année Educatrice Spécialisée 

2
ième

 année Educatrice Spécialisée 

 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

 

- Jusqu’au 30/06/16 

- Du 26/09/16 au 14/04/17 

POLE 

1 apprentie 

 

3
ème

 année Educatrice Spécialisée 

 

EPSS CERGY 

 

- Jusqu’au 30/06/16 
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2.2.2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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 

 

 Accueil modulable (1 place) 

- Résidence Sociale 

 

 Mesure Séquentielle 

Service de suite 
 

Prévisionnel : 200 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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 La logistique 

 

En 2016, le service entretien a, lui aussi, connu quelques changements : 

 

Tout d’abord, fin juin, Christophe Barthet a été recruté au poste de responsable 

du service, afin de remplacer Florian Mourrut qui a exprimé le souhait de 

rejoindre l’équipe éducative du groupe Rachel. 

 

De plus, à la lumière de la nouvelle direction, une réorganisation  du mode de 

fonctionnement du service a été proposée. Chaque personnel d’entretien s’est vu 

confié plus particulièrement deux sites géographiques ainsi que le suivi des 

véhicules y afférents. Un passage hebdomadaire sur les groupes permet donc un 

repérage plus rapide des dysfonctionnements ainsi qu’une intervention qui se 

doit d’être réactive.  

Par ailleurs la coordination des travaux passe par l’approbation des chefs de 

services qui valident les fiches de travaux soumises au préalable. 

 

L’étendue de la tâche qui incombe à ce service n’est pas à minimiser. 

L’implication et la volonté de Monsieur Barthet à faire vivre celui-ci selon ces 

nouvelles modalités sont à souligner.  

 

En raison d’un contexte particulièrement « anxiogène » lié aux risques 

d’attentats, des directives ministérielles, nous ont contraints à revoir nos 

modalités de sécurisation de nos sites. 

Ainsi le responsable du service entretien a eu pour mission la mise en place du 

protocole de sécurisation des différents sites de la maison d’enfants. Des points 

de confinements ont été définis, des plans ont été réalisés et transmis à chaque 

groupe et adressés à la mairie ainsi qu’au Conseil Départemental. Une lettre 

d’information des nouvelles contraintes d’accès à nos sites a été également 

adressée aux familles ainsi qu’à nos partenaires extérieurs. 

 

Comme les années précédentes, l’équipe d’entretien a poursuivi sa mission de 

maintenance des divers bâtiments de la maison d’enfants et effectué tous les 

contrôles obligatoires concernant les moyens de secours, la maintenance SSI et 

des extincteurs. Dans la droite ligne de l’équipe précédente, les travaux 

nécessaires à la mise en conformité de toutes nos installations a été réalisée. 

 

En outre, le fait d’intervenir dans une maison d’enfants confère au service 

quelques tâches de soutien éducatif. En effet il arrive régulièrement que celui-ci 

soit sollicité pour des accompagnements scolaires ainsi que l’accueil de jeunes 

déscolarisés ponctuellement. 

 

Par ailleurs l’implication dans toutes les préparations aux différentes fêtes reste 

un des objectifs du service. 

 

Concernant la cuisine, l’année 2016 a permis au cuisinier, qui a pris ses 

fonctions en octobre 2015, d’appréhender la totalité de ses missions. Ainsi, il a 

pu, tout au long de l’année, faire connaissance avec les différents fournisseurs, 

s’impliquer dans la préparation de toutes les fêtes institutionnelles. Il a 

également accueilli des jeunes désireux de connaître ce métier. 
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Le pôle administratif a su faire preuve de réactivité et de soutien auprès de la 

nouvelle directrice et chef de service. Les secrétaires et la comptable ont facilité, 

par leurs connaissances, la transmission d’informations nécessaires à la bonne 

marche de la maison d’enfants. 
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3. ANALYSE DU PUBLIC DE LA MECS 
 

3.1.  Les jeunes et leurs familles 

 

3.1.1. Les enfants et adolescents, qui sont-ils ? 

 

Tous les jeunes accueillis dans la MECS ont eu à subir des carences de divers 

ordres. Outre les aspects parfois dépressifs, il n'est pas rare qu'ils présentent des 

troubles du caractère et du comportement les amenant à exprimer leur désarroi dans 

le domaine scolaire, familial ou social. Souvent blessés et en grande souffrance 

psychologique, ils ont été victimes de l'absence partielle ou totale, momentanée ou 

définitive, d'un mode satisfaisant de relations et de soins de leurs parents, mettant 

en péril leur mode de structuration personnelle et leurs relations sociales. 

 

Les jeunes majeurs, au nombre de 10, ont signé un contrat avec l'ASE et ont 

demandé aide et soutien. Au moment de leur admission, s'ils ne sont pas déjà 

connus de nos services, ils sont en rupture avec leur milieu d'origine, vivant une 

crise familiale majeure. Ils sont parfois en décrochage scolaire et rencontrent des 

problèmes comportementaux. Pour certains d'entre eux une période de fugue est à 

l'origine du signalement et de l'orientation vers la structure. Pour d'autres divers 

passages à l'acte sont leur quotidien : contestation systématique de l'autorité, qu'elle 

soit familiale ou institutionnelle, consommation d'alcool et/ou de produits illicites, 

scarifications, tentatives de suicide. 

Tous les jeunes orientés en maison d’enfants souffrent d’une grande vulnérabilité. 

Leurs familles, souvent pathogènes ou absentes, ne peuvent, en aucun cas, leur 

apporter aide et soutien. 

 

Les jeunes accueillis n'ont, pour la plupart, pas été bien traités pendant l'enfance 

(tension au sein de la famille, placement, aller-retour d'une structure ou d'une 

famille d'accueil à l'autre, maltraitance physique ou situation de guerre pour 

certains jeunes étrangers). Ils ont comme point commun une absence de ressources, 

d'emploi, de logement, de formation et de réseau social. 

 

Malgré tout, ces jeunes ont un véritable potentiel d'énergie, des projets qui ne 

demandent qu'à être exploités dès qu'on les écoute et leur donne les moyens 

appropriés pour les réaliser. 

 

 

 Caractéristiques des enfants et jeunes présents au 31 décembre 2016 

 

 

 

 
 

32 
33 

Filles

Garçons
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 Sexe et âge 

 

 
 

3.1.2. La situation des parents et le travail avec les familles 

 

La famille a évolué tout au long de l'histoire et différents modèles se sont succédés. 

Concernant les familles en difficulté psychosociale, ces transformations les 

concernent avec plus d'acuité. Le nombre de familles monoparentales y est 

prépondérant.  

 

Une grande majorité des familles que nous rencontrons et dont les enfants sont pris 

en charge dans notre structure est préoccupée par la satisfaction de besoins 

primaires. Le chômage, le surendettement, les difficultés liées au logement ainsi 

que des problématiques alcooliques ou de dépendances diverses, sont leur 

quotidien. Difficile alors de les mobiliser sur des aspects d'ordre plus symboliques 

tels que : le respect des rythmes de sommeil durant le week-end, la participation 

aux rencontres parents-professeurs… 

 

Dans une majorité des cas, une acceptation à minima du placement de l'enfant, a pu 

être recueillie. Certains parents se disent "soulagés" et acceptent le terme de 

"protection" qui caractérise la mesure ordonnée par le juge. 

 

Certaines familles sont à l'origine de la demande d'aide auprès des services de 

L'ASE. Nous avons à composer avec ces mesures administratives qui cachent 

parfois des problématiques bien plus lourdes que celles annoncées de prime abord. 

La limitation dans le temps décidée par le juge permet à la famille de se fixer des 

objectifs pour rendre effectif le retour de l'enfant au domicile. 

Néanmoins force est de constater une dégradation des situations familiales. L'âge 

médian des enfants de la MECS se situe à douze ans et demi, ce qui est assez tardif 

compte tenu des aspects pathogènes qui ont traversés ces familles. 

 

Enfin, certaines familles sont en opposition avec la prise en charge de leur enfant. 

Nous avons à composer avec celles-ci et tenter de trouver des alternatives quand 

cela est possible (invitations régulières à des points familles, explicitation de nos 

actions, communication d'informations, participation au Conseil de la Vie 

Sociale…). 
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Nous considérons que les entretiens familiaux permettent, du point de vue de 

l'enfant, de mieux comprendre et appréhender son histoire familiale. La prise de 

recul et l'explicitation de ses éventuelles difficultés relationnelles, lui permettront 

d'évoluer sans "trop" culpabiliser par rapport à sa situation. 

 

Nous accordons donc une place importante à ce travail avec les familles, pour offrir 

à l'enfant ou à l'adolescent un maximum d'éléments de compréhension pour 

continuer à évoluer et bien grandir. 

  

 Situation familiale (au 31 décembre 2016) pour les 55 mineurs accueillis 

 

 

couple parental ensemble 16 

couple parental séparé 30 

1 ou 2 parent(s) décédé(s) 3 

  DAP TOTALE *  5 

DAP : demande en cours (MIE)  1 

DAP partielle 0 

* DAP : Délégation d’Autorité Parentale 

 

 Au regard des droits 

 

 de visite ou sortie libre et d’hébergement (hors les 6 jeunes sous DAP) 

 

 

Droits établis  Père Mère 

Enfant dont le ou les parent(s) est/sont décédés  2 1 

Enfant dont les parents n’ont pas de droits  16 3 

Enfant bénéficiant de VISITE MEDIATISEE 5 14 

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 4 6 

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  22 25 

TOTAL 49 49 

 

Nous n’avons comptabilisé ici que le droit le plus ouvert ; en effet, certains 

parents bénéficient de droit de sortie et de visite médiatisée, c’est du premier 

dont nous avons tenu compte. 

 

Certains enfants et jeunes bénéficient non seulement de droits vis-à-vis de 

leurs parents mais aussi vis-à-vis d’autres membres de la famille : frères et 

sœurs, grands-parents, oncles et tantes… Là encore, quand il s’agit de droits 

restreints (visite médiatisée notamment), cela augmente les accompa-

gnements.  
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 visites médiatisées 

 

LIEUX Mère Père Autres TOTAL  

DINO 2 0 0 2 

ASE dont : 6 3 5 14 

Gonesse  1 

  

1 

Eaubonne 1 1 1 3 

Argenteuil  1 1 

 

2 

Beaumont sur Oise 1 1 4 6 

Pontoise/Magny en 

Vexin 
1 

  
1 

Montmorency 1 

  

1 

EMEF 6 2 0 8 

TOTAL 14 5 5 24 

 

Commentaires 

 

Depuis de nombreuses années, le nombre de visites médiatisées ne cesse de 

croître. Au total, 48 temps de visites médiatisées ont été réalisés. 

L’écart qui existe entre les données chiffrées du tableau ci-dessus et le 

nombre total indiqué, résulte de droits de visites qui n’ont pas été exercés, 

soit par un absentéisme parental, soit faute de place dans les centres de 

médiatisation. 

 

En outre, certaines visites médiatisées préconisées par le magistrat se sont 

transformées, au fil des mois, en visites ou sorties avec hébergement 

 

 Le point de vue des familles 

 

 Questionnaire a un grand-père tiers digne de confiance 

 

Comment avez-vous compris la décision de placement de vos petits-enfants ? 

 

« Au moment où la décision de placement a été prononcée, il n’y avait pas 

d’autre possibilité. Mon fils et ma belle-fille étaient tous les deux dans 

l’incapacité de prendre en charge leurs enfants. Il fallait un endroit où mes 

petits-enfants puissent « se poser ». C’était un mal pour un bien. Un passage 

obligé qui, au final, a profité à tous. 

 

Quelle écoute avez-vous trouvé à la maison d’enfants ? 

 

Une très bonne écoute. Les enfants étaient bien encadrés et bien entretenus. 

Quand ils sont rentrés chez nous, on a tout simplement continué le travail que 

vous aviez entrepris. 
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Avec le recul, que pensez-vous de la décision de placement ? 

 

Avec le recul, c’était une bonne chose. Les enfants étaient bien chez vous au 

lieu d’être « trimbalés » à droite et à gauche ou chez les amis de la maman, à 

errer toute la journée. Je constate que les enfants ont bien évolué, cela leur a 

fait du bien. » 

 

3.2. Les mesures actuelles 

 

Comme les années précédentes la grande majorité des demandes d'admission, 

émanent du département du Val d'Oise. Nous avons toujours privilégié cette 

disposition. 

 

Néanmoins, au regard du contexte de fin de prise en charge des jeunes majeurs et 

de l'impact que cela peut entrainer sur notre activité,  nous ne nous interdisons pas 

d'ouvrir notre établissement aux autres départements. 

 

En effet la concomitance des demandes d'admissions et les opportunités que nous 

avons à offrir ne correspondent pas toujours. Ainsi, en étudiant des demandes 

émanant d'autres départements, nous augmentons à fortiori la probabilité d'en 

admettre. 

 

 

3.2.1. Caractéristiques 

 

 Les fratries 

 

Sont considérés tous les enfants du couple parental et ceux nés d’une autre union 

d’un des deux parents (demi-frère, demi-sœur), sur l’ensemble des enfants pris 

en charge par la MECS, au 31 décembre 2016. 

  

  FILLES GARCONS TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie en âge de l'être 11 13 24 

Accueil d'une partie d'une fratrie 4 8 12 

fratrie séparée suite à des orientations ou sortie 5 7 12 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie*  12 5 17 

TOTAL 32 33 65 

* 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  

 

 
 

24 

12 
12 

17 
Accueil de l'ensemble d'une fratrie en âge de l'être

Accueil d'une partie d'une fratrie

fratrie séparée suite à des orientations ou fin de prise
en charge d'un membre
Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie*
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3.2.2. Cadre juridique et équipe enfance 

 

 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 0 45   0 45 

Placement ASE 
administratif 8 2453   8 2453 

judiciaire 46 14870 1 366 47 15236 

PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis       

JEUNES 

MAJEURS 

Contrat Jeune Majeur (ASE du 95) 9 3582   9 3582 

Contrat Jeune Majeur (ASE hors 95)   1 366 1 366 

TOTAL 63 21682 2 732 65 21682 

 

 Type de mesure selon le sexe 

 

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 judiciaire via l'ASE  23 23 46 1 
 

1 

Contrat Jeune Majeur 5 4 9 
  

0 

Contrat Jeune Majeur Hors Val d'Oise 
   

1 
 

1 

Placement ASE : AP 1 1 2 
   

DAP 1 5 6 
   

TOTAL 30 33 63 2 
 

2 

 

 Nombre de jeunes selon le cadre juridique 
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 Origine du service ayant la mesure en charge 

 

La quasi-totalité des mesures (65) est suivie par l’ASE du Val d’Oise. Seule 

deux mesures sont suivies hors département ; pour l’une (suivie par l’ASE 

des Hauts de Seine) comme pour l’autre (suivie par la Seine et Marne), il 

s’agit de jeunes dont la détentrice de l’autorité parentale n’habite maintenant 

plus sur le 95, (le juge des enfants et/ou l’ASE du 95 se sont donc dessaisis au 

profit du nouveau département).  
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4. DES ACTIONS QUI ONT DU SENS 

 

4.1.  Des actions éducatives régulières 

 

4.1.1. La scolarité et l’insertion professionnelle 

 

 La scolarité 

 

 Les établissements scolaires 

 

 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 2 5 7 3 

Primaires 10 7 17 

 Redoublant 

   

5 

ITEP ou CLISS 

    Collèges 8 5 13 

 EGPA 

 

2 2 8 

ULIS 1 1 2 

 UPE2A 

 

1 1 

 Apprentissage en CFA 2 3 5 3 

Lycée professionnel 

 

3 3 3 

Lycée d'Enseignement Général 2 1 3 3 

Enseignement Professionnel BAC Pro 4 

 

4 4 

Enseignement Professionnel BTS 1 1 2 2 

Université  ou Etudes Supérieurs 1 1 2 2 

NON SCOLARISES :  

 

1 1 1 Formation qualifiante 

En recherche d’orientation ou d'emploi 

 

1 1 

 En poste y compris contrat aidé 1 1 2 

 TOTAL  32 33 65 34 

 

 Scolarité et formation professionnelle 

 

Cette année encore la maison d’enfants réaffirme au travers du dispositif  mis 

en place l’importance accordée à la réussite scolaire et l’insertion 

professionnelle pour les enfants et les jeunes qui lui sont confiés. 

Pour ce faire nous cherchons la scolarité ou l’orientation professionnelle la 

plus adaptée non seulement aux aspirations du jeune mais aussi à ses 

potentialités. De plus, afin de l’aider à retrouver confiance en lui nous 

favorisons la mise en place de soutien scolaire assuré par des répétiteurs 

scolaires salariés et bénévoles. 

Pour exemple : Deux enfants bénéficient d’un transport individuel, ce qui leur 

permet d’accéder à une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 

Scolaire), classe appropriée à leurs besoins particuliers. 

Deux jeunes poursuivent leur scolarité en classe EGPA, Enseignement 

Général et Professionnel Adapté, anciennement SEGPA, afin de les aider à 

construire un projet professionnel qui leur permette de se projeter dans 

l’avenir. 

Un jeune a été inscrit dans une classe UPE2A, Unité Pédagogique pour Elève 

Allophone Arrivant, et cela du fait de sa récente arrivée en France et de son 
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absence de maitrise de la langue, ce qui lui permet d’accéder à un parcours 

personnalisé à sa situation. 

 

Une grande attention est aussi portée à la répartition des élèves dans les 

écoles maternelles et primaires du secteur afin que des enfants vivant dans le 

même groupe de vie de la maison d’enfants ne se retrouvent pas dans la 

même classe. 

Pour ce faire nous sommes en échanges avec le service  scolarité de la Mairie 

de Montmorency qui détermine l’établissement d’affectation des enfants.  

Dans l’ensemble nos demandes sont entendues au grand bénéfice des enfants 

qui peuvent ainsi profiter d’un temps scolaire individualisé même, si cette 

année, notre demande n’a pu aboutir pour deux enfants de CP vivant dans le 

même groupe qui sont accueillis dans la même classe. 

 

Afin de maintenir des relations  fluides et de qualité avec les enseignants nous 

avons rencontré les directeurs et les principaux des établissements avec 

lesquels nous travaillons afin de faire le point sur nos fonctionnements 

respectifs, nos attentes mutuelles et d’envisager les améliorations nécessaires. 

D’autre part, les équipes éducatives de la maison d’enfants se rendent 

régulièrement à des rendez-vous avec les enseignants ou sollicitent aussi 

souvent que nécessaire la mise en place de rencontre de « l’équipe 

éducative », dispositif scolaire permettant aux différents professionnels de 

l’Education Nationale, de la santé et de la maison d’enfants de se rencontrer à 

propos d’une situation donnée et de réfléchir au dispositif approprié à mettre 

en place. 

 

 Modification des rythmes scolaires 

 

L’inscription des enfants aux TAPS, Temps d’Activité Péri Scolaire, se 

poursuit cette année sur un rythme d’une heure trente tous les deux jours. 

Ces ateliers dont les contenus sont différents et d’inégal intérêt selon les 

écoles, sont payants depuis la rentrée de septembre 2016 pour la ville de 

Montmorency. 

Ce coût, qui en est très différent selon les communes, vient augmenter nos 

dépenses de manière significative. 

 

Enfin, compte tenu du nombre d’enfants nécessitant un accompagnement et 

du nombre d’écoles auprès desquelles il faut se rendre, une mutualisation des 

moyens est indispensable et ce sont les éducateurs et les maitresses de maison 

de cinq équipes qui sont mobilisées chaque jour. 

 

 Insertion 

 

En 2016 la majorité des jeunes accueillis à la MECS étaient scolarisés. 

Sur les 5 jeunes non scolarisés en début d’année, 2 occupaient un emploi en 

CDI, 1 avait entamé un Service Civique, et 1 suivait des ateliers de 

remobilisation. 

Nous avons travaillé en collaboration avec la mission locale, et deux Espaces 

Dynamiques d’Insertion (La Montagne Vivra et Imaj), ce qui a permis aux 
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jeunes concernés d’affiner leurs projets et, pour certains, de reprendre une 

formation à la rentrée scolaire. 

 

Trois jeunes se sont tournés vers les agences d’intérim à partir de l’été afin de 

se constituer un petit pécule en attendant une reprise de formation, et un autre 

a mis à profit cette période de déscolarisation pour passer le BAFA et 

travailler pendant les vacances scolaires. Cela lui a permis de trouver un poste 

d’animateur périscolaire, en lien avec la formation qu’il souhaitait 

entreprendre. 

Tous ont eu la possibilité de bénéficier du suivi des répétiteurs de la maison 

d’enfants. 

 

Cette année encore, plusieurs jeunes ont opté pour l’alternance : 3 ont 

commencé une formation en restauration à l’INHAC, une à l’EMPTTH, un 

en CFA installation sanitaire à Ermont, et un jeune majeur a entamé un BTS 

Travaux publics. 

En décembre, seul un jeune se trouvait sans formation ni emploi stable. 

 

 Réussite aux examens 

 

En 2016, huit jeunes ont passé des examens et six d’entre eux ont été félicités 

pour leur réussite. 

Comme à l’accoutumée, la fête des examens est venue célébrer les diverses 

réussites dans un esprit positif et stimulant pour les plus jeunes. 

 

Trois jeunes ont obtenu le baccalauréat section ES dont une avec une mention 

assez bien. Deux autres ont eu le brevet des collèges. Un jeune homme a 

validé une certification de service en salle lui permettant d’accéder au monde 

du travail. Seuls deux jeunes ont échoué à leur examen de fin de cycle. 

 

 Soutien scolaire   

 

La MECS propose des temps de soutien scolaire individualisés assurés par 

une équipe de « répétiteurs scolaires » composée de cinq salariés et un 

bénévole (spécialiste de l’anglais qui vient à la demande). Les interventions 

sont organisées en dehors des temps scolaires, le soir à partir de 17 heures et 

le mercredi après-midi seulement, depuis le changement des rythmes 

scolaires, les enfants ayant maintenant école le mercredi matin. 

 

Témoignage d’une répétitrice scolaire : 

 

« - Quand j’ai débuté dans ce  rôle  je pensais être une personne qui donnait 

des leçons particulières à des élèves. 

 

Il s’avère que ce rôle peut évoluer de séances en séances en fonction des 

enfants et/ou des jeunes. En effet, il est possible que je réexplique un cours, 

une notion et que je fasse des exercices d’application, mais je peux aussi 

simplement faire les devoirs avec eux car les jeunes ont besoin d’être 

entourés ou rassurés, certains, voire beaucoup, manquent de confiance en eux. 
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Durant certaines séances, il n’est pas possible de travailler, l’enfant, le jeune 

n’est pas disponible, alors je parle avec eux, je joue, je dessine ou je fais de 

l’origami en fonction de leurs souhaits. 

 

Bref, ces moments de soutien sont des moments privilégiés pour l’enfant car 

il est seul avec un adulte et il est le centre d’intérêt de celui-ci. C’est un 

peu différent pour les adolescents ou jeunes adultes. 

J’ai aussi l’impression que le répétiteur a un statut différent pour l’enfant, le 

jeune, par rapport aux éducateurs présents au quotidien. Cette impression est 

peut être due à mon âge ! 

 

En revanche, pour des enfants ayant de nombreuses difficultés scolaires, il me 

semble qu’il manque un travail plus collectif entre les différents répétiteurs et 

l’équipe d’éducateurs afin d’avoir une action plus « performante » pour 

l’enfant. Ce dernier point est à nuancer en fonction des sites d’intervention. 

 

En dernier lieu, je pense que le répétiteur pourrait avoir un rôle plus percutant 

s’il pouvait être « affecté » à un site et que sa présence soit quotidienne ; il 

pourrait ainsi mieux se rendre compte des difficultés des enfants et jeunes et 

pourraient mieux les aider mais aussi soulager l’équipe d’éducateurs qui doit 

répondre à 10 questions en parallèle ». 

 

 

4.1.2. Les différents suivis 

 

 Suivi médical  

 

L’activité médicale au sein du Château de Dino se répartit en un temps 

majoritaire consacré aux consultations et un temps de participation au conseil 

technique institutionnel. 

 

Le temps de consultation est de deux types : 

 

- 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, qui 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 

spécifiques) souvent exacerbées par des évènements récents dans leur histoire 

familiale.  

 

De temps en temps, la demande vient des éducateurs sur des questionnements 

autour des troubles des apprentissages avec demande d’orthophonie ou 

psychomotricité. Plus récemment se posent des questions autour de l’acquisition 

de la propreté avec l’arrivée d’enfants plus jeunes. 
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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 psychoso-

matiques. 

 

La participation du médecin à quelques CTI (Conseils Techniques Institu-

tionnels) contribue 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 chefs de 

service éducatif et la directrice et a rendu plus fluide les échanges 

d’informations. 

 

Cette année aura plutôt été marquée par quelques réflexions sur l’évolution des 

prises en charges : 

 

 Il était proposé, avant l’arrivée du médecin actuel, aux parents qui le 

souhaitaient et qui, au vu du droit accordé par le magistrat, en avaient la 

possibilité, un rendez-vous afin de pouvoir échanger sur l’état de santé de leur 

enfant. Ce temps d’échange est important car il permet de recueillir d’éven-

tuelles informations sur les antécédents parfois non-inscrits dans le carnet de 

santé. 

De même, il est arrivé au médecin de faire une proposition de rendez-vous, à 

certains parents, pour des problématiques particulières afin de pouvoir 

échanger avec eux. 

 

Malheureusement, peu de parents se saisissaient de ces possibilités de 

rencontre. Nous avons donc, après réflexion au cour d’un CTI, décidé 

d’inclure cette proposition de rendez-vous dans le DIPC. 

A l’heure actuelle celle-ci est toujours peu saisie par les parents. 

 

 Une autre problématique assez récente est la difficulté à obtenir les carnets de 

santé des enfants, et ceci pour plusieurs raisons : soit la situation sociale 

difficile et complexe des familles fait que le carnet de santé a été perdu, soit, 

parfois, le placement étant difficilement vécu par les parents, le carnet de 

santé devient peut-être un enjeu : serait-ce un moyen de garder le contrôle sur 

une problématique importante de leur enfant, la Santé ? Ou alors en tant que 

médecin de l’institution la suspicion de non secret professionnel peut-elle être 

redoutée ? 

La proposition de rencontre semble donc d’autant plus importante qu’elle 

pourrait permettre de déconnecter les deux problématiques. 

 

 Nous avons pu noter, ces derniers temps, pour certains jeunes s’approchant de 

la majorité, une recrudescence des problématiques d’anxiété ou de manifesta-

tions psychosomatiques et ce, souvent en lien avec la perspective de la fin de 

leur prise en charge et notamment celle de l’arrêt  des contrats jeunes 

majeurs. 
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Cela a été très marqué chez une de nos jeunes, fragile, que nous avons vu 

s’épanouir à l’idée de changer de groupe pour commencer à prendre de 

l’autonomie mais qui, très vite, a recommencé à manifester une anxiété 

importante et des troubles du sommeil à la perspective d’une fin de prise en 

charge plus précoce que ce qu’elle imaginait. « L’oiseau n’était effectivement 

pas encore prêt à sortir de son nid ». 

 

 Différents suivis thérapeutiques. 

 

 

 
« PSY » 

 
ORTHOPHONIE 

PSYCHOMOTRICITE 

ERGOTHERAPIE 

NB 

d'enfants 

 
hebdo 

bi-

mensuel 
mensuel hebdo bi-mensuel hebdo bi-mensuel cumulant 

Orangerie  1  2  2  2 

Tourelle  2 1 2  0   

Château  2  2  0   

Quetzal  1 2 3   1 3 

Rachel 2 3  1    2 

Pôle 2  1 1     
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Témoignage d’un psychologue  

 

Le récit qui suit n’a d’autre ambition que d’inciter le lecteur à réfléchir avec nous aux 

conséquences d’une baisse des prises en charge Jeunes Majeurs en MECS. Il témoigne 

de notre inquiétude concernant l’avenir de ces jeunes fragilisés par une histoire qui ne 

fut pas des plus tendres ; ces jeunes à qui, paradoxalement, on en demande davantage 

qu’aux autres du même âge qui, eux, n’ont pas eu à subir les affres d’une parentalité 

défaillante. 

 

La chenille et la mésange 

(Fable Pamphlétaire) 
 

La chenille toute protégée dans sa minorité 

se trouva fort dépourvue quand l'âge adulte fut venu. 
 

Pas un seul petit morceau de contrat ou de boulot 

pour l'aider à se défaire de son cocon bien salutaire. 
 

Elle demanda aile protectrice chez la mésange sa bienfaitrice, 

la priant de lui donner quelques temps pour subsister 
 

jusqu'à la saison nouvelle. Je vous plairai, lui promit-elle, 

avant 1 an, foi d'animal, intérêt et principal ! 
 

La mésange est anguleuse, c'est là son moindre défaut. 
 

-"Que faisiez-vous au temps chaud ?" Dit-elle à cette emprunteuse. 
 

-"Nuit et jour, et en tout temps, j'étais placée, ne vous déplaise." 
 

-"Et par nos soins j'en suis fort aise ! Et bien que faire maintenant ?" 

 

 

 

4.1.3. Les transferts et séjours de vacances 

 

 Les transferts 

 

Un nombre important de transferts a été encore organisé cette année. 

 

Cette richesse éducative est indispensable à la prise en charge des enfants et des 

jeunes que nous suivons et ce, à plusieurs niveaux : 

 

- ils permettent d’être un « accélérateur » dans la relation éducative, les adultes 

étant avec les enfants dans la continuité sur un temps relativement long, 

 

- ils sont fédérateurs autour de projets et permettent d’avoir des souvenirs 

communs, en découvrant des lieux, des régions et des activités…. 

 

- Ils participent à une vie comme tout un chacun, avec des choses à partager 

avec les amis et les camarades. 

 

Le travail autour des fratries est toujours une de nos priorités. 
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Sur les vacances d’hiver, trois groupes sont partis au même endroit pour profiter 

des joies de la neige. Ce temps de transfert commun a été l’occasion de pouvoir 

réunir des frères et sœurs d’une même fratrie et ainsi passer plus de temps 

ensemble avec l’organisation d’une activité spécifique pour eux. 

Sur les vacances d’été, l’intergroupe a également permis cela pour une autre 

fratrie. 

Ces temps de partage viennent conforter le travail fait tout au long de l’année. 

 

Sur la période de noël, le choix a été fait de ne pas organiser de transfert 

intergroupe au vue des organisations particulières de chaque situation d’enfants 

ou de jeunes. 

C’est ainsi que les groupes de vie sont restés ouverts à l’exception du groupe du 

Quetzal, qui a pu organiser un transfert sur la semaine du jour de l’an. 

 

Au cours de cette période hautement sensible en termes de charge affective, les 

magistrats accordent souvent un droit restreint (de quelques heures de droits de 

sortie à une nuit d’hébergement) dans les situations complexes. L’ouverture des 

groupes sur ces vacances précisément, permet d’honorer ces droits accordés aux 

familles. 

L’évolution vers des droits restreints tend à se pérenniser d’année en année, ce 

qui ne facilite pas l’organisation des vacances pour les enfants et jeunes de la 

maison d’enfants : les temps de visites médiatisées, de droits de sorties courts, 

viennent directement impacter cette organisation, et nous devons sans cesse 

aménager ces instants de vie pour que chacun puisse profiter au mieux et se 

ressourcer. 

  

Un transfert intergroupe a été organisé sur le mois d’août pour dix enfants et 

jeunes. 

 

 les séjours de vacances 

 

Pour organiser au mieux les vacances des jeunes de la maison d’enfants, nous 

devons tenir compte d’un certain nombre de paramètres comme : 

 

- le respect du droit des familles précisé par le Juge des Enfants dans 

l’ordonnance (ou le jugement) de placement ; 

- l’articulation entre les différents temps de vacances du jeune, les vacances en 

famille et les  transferts éducatifs ; 

- la recherche de lieux de vacances adaptés à des profils particuliers de jeunes 

pour lesquels une collectivité classique n’est pas satisfaisante ; 

- le rapport entre la qualité du contenu des séjours et leur coût, tout en tenant 

compte, autant que faire se peut, du souhait du jeune ; 

- l’organisation de la prise des congés des salariés. 

 

Cette année encore, nous avons pu organiser des séjours et colonies de vacances 

pour les enfants et jeunes que nous accueillons. 

 

La tendance de ces dernières années est désormais avérée : en 2016, nous avons 

organisés 33 séjours en gites et avec l’OLC, et 39 séjours en colonies de 

vacances.  
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La personnalisation des séjours reste une de nos priorités. Au vu des 

problématiques complexes des enfants que nous  accueillons, nous nous devons 

de trouver ce qui convient le mieux à chacun d’eux. C’est pourquoi nous 

continuons à privilégier les structures tels les gites d’enfants ou les familles 

d’accueil pour l’OLC. Cela favorise évidemment les liens d’attachement ainsi 

créés. Ceci implique des difficultés supplémentaires en termes d’organisation et 

d’accompagnements. 

 

Il va sans dire que ce mode d’accueil personnalisé sur les temps de vacances va 

perdurer dans le temps. Ceci nous permet de mieux répondre aux besoins de 

chacun. Nous continuons  à  rechercher de nouveaux partenaires, afin d’avoir 

une offre conséquente de lieux que nous pourrons proposer aux enfants et jeunes 

que nous accueillons, dans un contexte actuel de financement restreint. 

 

Le parrainage, même s’il est à la marge, reste une option plus que possible pour 

nous. Le partenariat avec l’association parrains par mille est resté actif cette 

année encore. 

 

 Vacances et week-ends 

 

 Vacances d’hiver 

 

GROUPES Nb de jours LIEUX Nb de nb  

 
 

  jeunes d'éducateurs 

TOURELLE 7 STE CROIX AUX MINES (68) 7 
4 éduc. 

 

QUETZAL 7 LE BONHOMME (68) 8 
4 éduc. 

 

CHÂTEAU 7 LE BONHOMME (68) 8 
4 éduc. 

 

 

 Vacances de printemps 

 

 

        

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 7 VAL THORENS (73) 8 
3 éduc. 

1 stagiaire 

CHÂTEAU 7 MIELLIN (70)  9 4 éduc. 

     RACHEL 7 GUERANDE (44) 6 Tte l’équipe 

        

 
QUETZAL 7 MENOU (58) 6 4 éduc. 

 

 

 

98



 Vacances d’été  

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 14 CLOYES SUR LE LOIR (28) 9 
 4 éduc.  

1 M de Maison 7j 

TOURELLE 14 MURS ET GELINIEUX (01) 
9 4 éduc.  

 

1 M de Maison 7j  

CHÂTEAU 14 GREOUX LES BAINS (04) 
9 4 éduc.  

        

9  RACHEL 14                             BAIX (07) 4 éduc. 

      

 
QUETZAL 14 NOTRE DAME DU PRE (73) 

7 4 éduc.  

 

1 stagiaire 7j 

INTERGROUPE 7 CLOYES SUR LE LOIR (28)       10 
4 éduc. 

  

POLE ADOS 2 HERMIVAL LES VAUX (14) 6 
2 éduc.  

  

 

 

 Vacances de la Toussaint  

 

          

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 3 SASSETOT LE MAUCONDUIT (76) 6 
3 éduc. 

 
RACHEL 4 TRANSFERT SUR PLACE 9 

4 éduc. 

 
QUETZAL 7 HAUTOT L’AUVRAY (76) 8 

4 éduc. 

  

 

 Vacances de Noël  

 

          

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

QUETZAL 7 BOULLEVILLE (27) 8 4 éduc. 
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 Séjours hors transfert 

 

  
HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL 

 
CLSH 14 6   

 
6 26 

 
Stages Mairie       

 
    

  1 semaine 
 

4  1   4   

GITES 
1 ≥ 2 

semaines 
2 3 3 

  
33 

& OLC  
2 ≥ 3 

semaines 
    4       

  
3  ≥ 4 

semaines 
    12       

  1 semaine 8  6  1 
  

  

COLONIES 
1 ≥ 2 

semaines 
 3 

 
9     41 

  

2 ≥ 3 

semaines 
    10       

  
3  ≥ 4 

semaines 
    2       

AUTRES      4     2 

Famille de parrainage     1 
 

1  
 

 

 

4.2. Focus sur les événements vécus par les groupes de vie 

 

 « Le réinvestissement du groupe Rachel » 
 

I / D’un début d’année complexe… 

 

Différents facteurs réunis ont pu amener une turbulence au sein du pavillon 

Rachel : 

 

 Le sentiment de l’équipe éducative d’une incompréhension de leurs destabili-

sation. 

 Des mouvements ont touchés trois des plus anciens éducateurs de l’équipe : un 

arrêt maladie de très longue durée pour une salariée, un arrêt pour accident de 

travail qui sera suivi d’une rupture conventionnelle pour un deuxième salarié et 

une démission pour le troisième.  

Ces postes laissées vacants ont nécessité une multitude d’interventions de 

l’agence d’intérim ce qui n’a fait qu’augmenter l’insécurité vécue par le groupe 

d’enfants. 

 

 S’ajoutant à cela une cohésion négative présente au sein du groupe de jeunes due 

à des enjeux de pouvoir où déjà des problématiques résonnaient…. 

 

Tous ces facteurs ont pu avoir des répercussions entre eux et perpétuer un cercle 

vicieux. 
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La nécessité d’une remise en question s’est imposée pour le bien être des jeunes 

accueillis et de l’ensemble des personnes travaillant auprès d’eux. Il fallait se réunir 

pour apporter à nouveau un cadre stable et serein à ces jeunes.  

 

2 /… à une transition nécessaire… 

 

La première pierre à cet édifice de reconstruction du groupe Rachel a dû passer par 

le renouveau de l’équipe éducative dans laquelle ne restaient, de façon stable, que 

deux éducatrices et le maître de maison. 

 

En avril, de nouveaux éducateurs ont donc souhaité venir compléter l’équipe que ce 

soit de l’intérieur  ou de l’extérieur : 

- Une éducatrice qui travaillait en CDD à l’Orangerie 

- Un éducateur qui occupait le poste de chef des hommes d’entretiens 

- Une éducatrice, seul recrutement extérieur. 

 

En octobre l’équipe Rachel poursuit sa refonte et est enfin complète avec l’arrivée 

de : 

- Un éducateur qui occupait le poste de maître de maison sur le groupe.  

- Une maîtresse de maison qui connait déjà le fonctionnement car elle occupait ce 

même poste à mi-temps au Quetzal et à la Tourelle. 

 

L’équipe éducative de Rachel désormais riche de sa pluridisciplinarité avec des 

professionnels venant d’horizons divers va partager des points de vue nouveaux et 

différents et ainsi initier sa reconstruction dans un nouvel élan. 

Pour que la nouvelle équipe et les jeunes puissent apprendre à se connaitre, un 

transfert a été organisé durant les vacances d’Avril car le groupe des jeunes, avait 

lui aussi besoin de renouveau. 

Mais surtout Il a été nécessaire de « déconstruire » le mouvement de cohésion 

destructrice mise en place entre les jeunes. 

Ainsi, 3 jeunes qui ne pouvaient plus continuer à évoluer positivement sur le 

groupe Rachel ni même dans un autre groupe du Château de Dino, ont dû être 

réorientés. 

Cependant, pour consolider le groupe dans son ensemble (éducateurs et jeunes), il a 

été nécessaire de reprendre son fonctionnement afin que l’équipe nouvellement 

constituée se le réapproprie. 

Pour cela, la présence des membres de la direction et des psychologues était 

indispensable. 

Il a donc fallu principalement retravailler sur les règles de vie, discuter sur les 

moyens permettant de recréer les liens disparus entre chaque jeune, le groupe et 

l’équipe éducative ce qui a consolidé les liens que l’équipe pensait distendus avec 

la direction et retrouver la relation de confiance indispensable à un travail serein. 

Pour que chacun puisse se réapproprier son lieu de vie, « un Chantier Rénovation » 

a été organisé. 

Durant ces quatre jours de présence intensive de tous, les jeunes et les éducateurs 

ont œuvré au coude à coude pour repeindre le groupe, en changer la décoration tout 

en le personnalisant. L’objectif de ce temps partagé étant de réinvestir non 

seulement les lieux mais aussi les liens, qui pouvaient apparaitre encore fragiles, en 
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renforçant l’attachement des uns pour les autres et en retrouvant du plaisir à vivre 

ensemble. 

 

III/ … pour une dynamique positive retrouvée 

 

Les deux derniers trimestres de 2016, ont montré l’évolution positive engendrée par 

la réalisation du projet de réinvestissement du groupe Rachel ce qui a pu être 

montré aux autres équipes et groupes d’enfants en les conviant à une crémaillère 

improvisée. 

Certains jeunes ont ainsi pu découvrir ce groupe sur lequel ils n’étaient jamais 

venus. 

D’autres projets ont vu le jour, comme la fabrication et la vente de bracelets à la 

Saint Jean, le brunch organisé à l’initiative de la maitresse de maison auquel 

éducateurs et jeunes de la Tourelle ont été convié et enfin l’organisation d’une 

soirée pour le nouvel an ouverte à l’ensemble des groupes. 

En somme, le groupe Rachel a pu s’ouvrir aux autres équipes et groupes d’enfants 

ce qui n’a été possible que grâce à une dynamique positive retrouvée sur le groupe 

en lui-même. 

Pour cela, les jeunes et les éducateurs se sont réappropriés les règles de vie, ont 

réappris à vivre ensemble, pour certains et se sont tout simplement découverts pour 

d’autres car de nombreux mouvements ont eu lieux dans le groupe d’enfants 

comme dans l’équipe éducative. 

 

En conclusion,  

 

l’année 2016 du groupe Rachel a été faite de pleurs, de rire, de cris, de sourire, de 

tension, de joie, d’entraide…, en somme, toutes les émotions que chacun peut 

retrouver au sein d’une famille. 

Et comme dans certaines familles, le groupe Rachel a pu compter sur la solidarité 

des autres équipes qui ont pu venir les soutenir durant cette année de transition. 

C’est grâce à l’action commune de tous : jeunes, éducateurs, maîtresses de maisons, 

chefs de services, direction, psychologues et tous les salariés et bénévoles de la 

maison d’enfants que le groupe Rachel commence l’année 2017 sous les meilleurs 

auspices. 

 

 

Les événements vécus sur le Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs 
 

Impressions de l’équipe : 

 

Au sein de l’équipe éducative du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs, nous avons fait le 

constat que notre travail avec les jeunes majeurs devait prendre des axes un peu 

différents pour les raisons suivantes : 

 

Nous remarquons que l’âge des admissions des jeunes sur le Pôle est en évolution. Au 

cours de l’année 2016 nous avons accueilli un grand nombre de jeunes qui d’ordinaire 

n’étaient pas des postulants pour un accompagnement de type « jeunes majeurs ». 

Nous avons accueilli une majorité de jeunes de 16 ans, ce qui implique un travail au 

quotidien différent :  
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 Davantage de contact avec les parents afin de pouvoir organiser des démarches 

administratives. 

 Nous avons fait le constat, que le travail d’accompagnement de la gestion 

budgétaire devait se faire en tenant compte des difficultés rencontrées pour des 

jeunes n’ayant pas de compte bancaire (mensualité en espèces) et de carte de 

paiement. 

 Nous avons aussi fait le constat, que le rapport à l’alimentation, l’achat, et la 

préparation des repas, devait être travaillé avec plus de soin dans le sens où ces 

jeunes ne sont pas forcément prêts pour se faire à manger seuls.  

 Les questions de la possibilité de les laisser seuls au sein du pavillon pendant un 

temps qui peut être nécessaire à un accompagnement extérieur a fait l’objet de 

discussions en équipe. 

 Dans le cadre de notre accompagnement, et de travail autour de l’autonomisation, 

nous avons pour habitude de demander aux jeunes pris en charge de travailler afin 

de gagner un peu d’argent notamment durant les vacances scolaires. Dans le cas de 

jeunes mineurs, ils sont dans l’impossibilité de travailler du fait de leur jeune âge. 

 Auparavant, un jeune pouvait rester 6/9 mois maximum sur le pavillon Ader et était 

forcément majeur (ou très proche de l’être) à son passage en studio. Aujourd’hui le 

temps d’accueil est plus long sur le collectif pour des raisons évidentes de manque 

de maturité ou de difficultés manifestes empêchant les passages en studio. De fait, 

certains studios sont parfois vides ou occupés par des jeunes qui ne sont pas passés 

au préalable par le pavillon, rendant le travail et le lien avec ces jeunes plus difficile 

à créer. 

 

Au cours de l’année 2016, nous avons accueilli au sein du Pôle Adolescents des 

mineurs isolés étrangers. Ce travail d’accompagnement implique de s’interroger sur 

les modalités en lien avec les questions de la mise à jour de leur titre de séjour, leurs 

difficultés à avoir un compte bancaire, travailler etc.., cela nous amène à ouvrir notre 

champ de compétences et nécessite une connaissance des dispositifs de droits 

communs pour soutenir ces jeunes. 

 

Pour conclure, ce nouveau public doit nous amener à nous réinterroger sur nos 

pratiques, nos outils, nos besoins et ceux des jeunes. Un projet est en cours 

d’élaboration depuis septembre pour tenter de mobiliser un éducateur chaque jour , 

toute la semaine, à l’accompagnement spécifique de ce nouveau public. 

 
 

Les événements vécus par le groupe du Château 
 

L’ODER  

 

L’année 2016 a été une nouvelle fois l’occasion pour deux groupes de la Maison 

d’Enfant d’unir leurs forces pour la bonne cause en prêtant mains fortes à l’initiative 

« ODER » le jour du ramassage des dons. 

 

Le 1
er

 mai dernier, pour la 52éme édition  de la « plus grande brocante de charité d’ile 

de France » le Château et le Pôle adolescents jeunes majeurs ont rejoins les autres 

bénévoles de très bonne heure  pour recevoir leurs pancartes et ordres de missions. 
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Après avoir débarrassé de leurs sièges les véhicules qui servent habituellement au 

transport des enfants, deux trinômes composés de deux enfants et d’un adulte sont 

partis arpenter les villes alentours  de Saint Brice, Montmorency, Saint gratien,  

Enghien Les Bains. 

 

A l’aide de leurs petites fiches qui comportaient les adresses des donneurs, les deux 

équipages se rendaient aux domiciles des personnes qu’ils prenaient soin d’appeler 

pour les prévenir de leur arrivée.  

 

Une fois sur place, ils chargeaient leurs camions d’objets en tout genre. Fauteuil et 

électro ménager côtoyaient les cartons de livres, d’ustensiles de cuisine, de bibelots… 

Une fois pleins il fallait revenir au terrain de l’ODER pour vider les camions. Sur 

place d’autres bénévoles s’activaient à trier et ranger en prévision de la grande bocante 

qui s’est déroulée les 5.7 et 8 mai 2016. Ces courtes poses étaient l’occasion de 

reprendre des forces autour d’une collation et de rencontrer d’autres personnes 

souriantes dans une ambiance conviviale.  

La bonne humeur était communicative, les donneurs ont réservé des accueils 

chaleureux aux ramasseurs.   

 

Les quatre enfants ayant participé sont revenus très contents de cette expérience et se 

disent prêts à recommencer en 2017. Leur engouement a même donné envie à ceux qui 

n’ont pu y participer.  

 

Alors rendez vous au mois de mai pour se relever les manches et continuer de faire 

vivre cette belle initiative.  

 

 

Les événements vécus par le groupe du Quetzal 
 

En 2016, nous avons eu des accueils atypiques pour un groupe « classique » 

accueillant habituellement des jeunes entre 7 et 18 ans. Nous avons ainsi accueilli une 

fillette de 4 ans puis une jeune majeure de 18 ans. Enfin, une prise en charge sous la 

forme d’un accueil séquentiel a été réalisée au Quetzal.  

 

L’accueil d’une fillette de 4 ans a été un bouleversement au départ car il a fallu adapter 

le mobilier ainsi que nos pratiques aux besoins spécifiques de cette fillette en lien avec 

son âge. L’arrivée de la jeune majeur a également dû être un ajustement des pratiques 

du fait des démarches spécifiques à mettre en place (démarches pour un titre de séjour, 

santé, signature du contrat jeune majeur…). Enfin, la prise en charge spécifique d’un 

accueil sous la forme du séquentiel nous a amené à un travail très différent au niveau 

du lien avec les familles.  

 

Ces accueils, bien que différents, et non sans une petite appréhension dans un premier 

temps ont été riches tant pour nos pratiques professionnelles que pour la vie du 

groupe. En effet, l’accueil d’une plus jeune a amené une certaine responsabilisation 

des autres enfants L’accueil d’une jeune majeur ayant choisi le placement (et non 

« subi ») a également permis d’amener des réflexions pour certains. Au niveau de nos 

pratiques, ces accueils nous ont amenés à « retourner à la théorie » (développement de 

l’enfant par exemple) ou encore à développer des démarches spécifiques (prise en 

charge jeune majeur, droit des étrangers) afin d’ajuster nos savoirs et savoir-faire.  
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Au niveau des professionnels, nous avons dû appréhender le départ d’une éducatrice 

après  une  longue  stabilisation  de  l’équipe. Par ailleurs, un  poste  de  maitresse  de  

 

 

maison à mi-temps a dû être pourvu. Nous avons eu à déplorer le turn over de trois 

salariés sur ce poste. 

 

Nous avons reçu un certain nombre de partenaires en lien avec les enfants que nous 

accueillons. En effet au cours de nos fonctionnements nous avons invités le nouveau 

Directeur de l’école primaire de Domont, ainsi que la commandante de gendarmerie 

venue avec son adjoint. Nos rencontres ont pour but de nous faire connaitre afin de 

renforcer nos collaborations. 

Les rencontres se font également sur le terrain extérieur comme par exemple au 

collège. 

Nous nous y rendons fréquemment pour faire le point avec les conseillers principaux 

d’éducation. 

 

Nous avons la chance d’entretenir de bons rapports de voisinage, nos relations sont 

conviviales. Certains enfants se sont fait des camarades ce qui renforce nos liens. Nous 

pouvons constater une certaine légitimité à faire partie de la vie du quartier. 

Avec le temps nous avons renforcé et pérennisé nos relations avec les professionnels 

de santé comme la pharmacie, l’orthophoniste, le médecin généraliste. Ce partenariat 

est primordial. 

 

Par ailleurs, nous avons rencontré quelques difficultés concernant la CMU. En effet 

tous les médecins ne « jouent pas le jeu » de l’acceptation de ce type de prise en 

charge,   nous obligeant à prospecter. 

Concernant les visites médiatisées, leurs augmentations significatives, impactent notre 

organisation. Les temps souvent prévus à cet effet « mordent » sur les activités 

sportives des enfants. 

Il résulte donc la nécessité de la présence systématique de deux éducateurs le 

mercredi, pour gérer les allers et venues sur les différents sites dédiés aux visites 

médiatisées. 

 

 

Les événements vécus par le groupe de l’Orangerie 
 

L’année 2016 a été marquée par un renouvellement de la moitié de l’effectif du groupe 

d’enfants à compter de l’été. 

 

Les mouvements commencent en juin avec le passage d’un jeune garçon de 9 ans dans 

un autre groupe. Accueilli depuis une petite année avec son frère qui avait alors 4 ans : 

il n’a pu se poser suffisamment malgré le cadre sécurisant apporté par les éducatrices. 

Alors qu’il pouvait se mettre en danger et mettre à mal le groupe d’enfants et l’équipe 

éducative (sous le regard de son petit frère) son passage dans un groupe de plus grands 

lui a permis de se montrer autrement et de trouver enfin une certaine tranquillité. 

Quatre enfants, dont une fratrie de 3, retournent en famille, lesquels bénéficiaient déjà 

de droits d’hébergement. 
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Six admissions sont réalisées de septembre à décembre : 

 

 Des jumeaux hétérozygotes de 5 ans. 

 Une fratrie de deux enfants, un garçon de six ans et une fille de trois ans. 

 Un garçon de cinq ans. 

 Un garçon de presque 3 ans. 

Ainsi nous constatons que neuf des dix enfants du groupe ont entre trois et six ans ce 

qui fait difficulté dans la gestion du quotidien car les enfants font quasiment les 

mêmes demandes au même moment et ils ont besoin de la même attention sur les 

mêmes temps (douche, repas, coucher). 

 

Il faut donc réfléchir et remettre régulièrement en question l’organisation des temps de 

vie quotidienne afin de pouvoir apporter les réponses éducatives les plus adaptées aux 

besoins des enfants, en termes de rythme de vie. C’est ainsi, par exemple, que le diner 

s’effectue en trois services différents, l’objectif de ce dispositif étant bien de permettre 

à chaque enfant de bénéficier le plus souvent possible de temps spécifique de parole, 

d’attention, d’échanges au cours du temps de repas qui ainsi est plus calme. 

 

De même, il a fallu repenser l’attribution des chambres afin que la distance entre les 

chambres des enfants et la chambre des éducatrices ne génère pas d’angoisse nocturne 

supplémentaire, ce qui a amené à avoir une chambre de quatre enfants. 

 

Enfin, la tranche d’âge spécifique de l’Orangerie demande beaucoup de disponibilité à 

l’équipe éducative et nous avons pu apprécier la présence de professionnels en 

formation : 

 

- une apprentie EJE en 3
ième

 années depuis septembre 2013 à juin 2016. 

- une stagiaire ES en 3
ième

 années de juin 2015 à mai 2016 (gratifiée). 

- un stagiaire ES en 3
ième

 année de juillet 2016 à mai 2017 (non gratifié). 

Nous tenons à souligner que si l’accueil de stagiaires ou d’apprentis génère une charge 

de travail supplémentaire pour l’équipe, cela représente néanmoins une richesse 

incontestable dans le questionnement, la réflexion et la dynamique d’équipe, ce qui 

nous amène à regretter de ne plus pouvoir recevoir d’apprenti dont la formation sur 

trois ans représentait une certaine continuité.  

 

 

De plus, bien que présents en tant « qu’apprenants », ces futurs professionnels 

intervenaient, en plus, sur les différentes plages horaires, y compris celles de week-

end. Ceci apportait une aide précieuse, tout en les mettant en situation professionnelle 

adaptée à l’évolution de leur formation. 

 

A souligner aussi que des enfants ont bénéficié d’hébergement en famille ce qui, en 

réduisant l’effectif de week-end de manière significative, a permis à l’équipe éducative 

d’organiser des sorties et des temps individuels avec les enfants n’ayant aucun, ou peu, 

de temps en famille. 

 

De ce fait, l’équipe a été impactée par les différents mouvements. 
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Elle a été confrontée à différents départs et retours de congés maternités, deux congés 

parentaux à temps partiel, au départ d’une éducatrice vers une autre équipe de 

l’établissement, à l’accueil d’un éducateur qui ne restera que quelques mois avant 

d’aller dans un groupe de plus grands, ainsi qu’à deux embauches en CDD. 

 

Une année complexe donc, qui n’a peut-être pas permis à l’équipe éducative de se 

stabiliser comme elle aurait pu le souhaiter et d’éviter un certain sentiment 

d’insécurité. Néanmoins, l’équipe a redoublé de vigilance afin que le groupe d’enfants 

ne souffre pas de cette situation et que les projets se poursuivent.   

 

 

Les événements vécus par le groupe Tourelle 
 

L’année 2016, à la tourelle, en un mot, en un fait… Mouvements. 

 

Mouvement sur le groupe d’enfants mais aussi dans l’équipe. Mouvement dans la 

dynamique, dans le quotidien. Mouvement dans les relations quelles qu’elles soient. 

Ils furent dix enfants au départ, ils ont été huit en chemin et furent dix en arrivant à 

la soirée du réveillon… Entre temps, du mouvement, du changement. 

L’année 2016 a démarré avec le départ des deux plus jeunes enfants du groupe de la 

Tourelle et a aussi vu le départ du plus âgé du groupe en juin. Entre temps, une 

jeune fille a été admise, puis vite partie en parallèle du départ d’un jeune en projet 

d’accueil séquentiel. Puis entre le mois de mai et le mois de juin, ce sont quatre 

arrivées nouvelles qui ont eu lieu.  

Ces arrivées et ces départs amènent forcément une tout autre dynamique sur le 

groupe, avec une nouvelle configuration, des nouvelles chambres et de nouvelles 

places à trouver pour chacun. Dans ce contexte, il n’est pas toujours simple de 

maintenir un cap. L’ambiance, les règles, les possibilités de sorties etc…se 

renouvellent sans cesse et il peut être parfois difficiles, même pour les plus anciens, 

de se poser et s’y retrouver. 

  

Alors, quand en parallèle l’équipe « bouge » aussi, l’exercice d’équilibriste s’avère 

un peu plus corsé. Effectivement, la maîtresse de maison est à présent en mi-temps. 

Trouver une personne qui corresponde à la fois au poste et à l’équipe n’est pas 

chose aisée. Une des éducatrices a également été en congé maternité dès juillet et 

remplacée seulement qu’à partir de fin septembre. C’est donc à cinq éducateurs, un 

mi-temps de maîtresse de maison et des semaines complètes à dix enfants que la 

rentrée de septembre s’est opérée.  

Ce condensé de départs et d’arrivées, de postes vacants et de remplacements, peut 

parfois être compliqué et déstabiliser un groupe. Il a fallu alors encore plus qu’à 

l’accoutumé répéter. Répéter les règles, répéter nos missions, répéter nos valeurs. 

Se remettre en cause sur nos pratiques, se repositionner et se convaincre que nos 

choix étaient les plus appropriés. Il a fallu continuer d’être disponibles… Pour les 

enfants, pour l’équipe, pour la vie du groupe malgré le manque d’effectif et le sur 

effectif. Créer du lien encore et encore pour que la confiance, parfois l’affect 

puissent être présents et nous offrir les meilleures conditions de travail possibles. Se 

repositionner face à de nouvelles problématiques. Se heurter à cette nouvelle 

dynamique qui nous bouscule et que l’on ne maîtrise jamais complètement. Alors 

les mots sanctions, conflits, fatigue vont de paires avec attachants, fou rire et 

détente. 
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Finalement, est-ce vraiment « un » fait marquant pour cette année 2016. Les 

changements, les départs, les arrivées, les arrêts, la répétition, le lien, l’adaptation, 

la discussion, la remise en question, le découragement aussi parfois, n’est-ce pas ça 

le quotidien d’un éducateur en maison d’enfants ?  
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4.3. Des réponses adaptées aux situations 

 

4.3.1. Orientations : sortie des jeunes 

 

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

 

  
 Sexe et âge 

 

 
 Durée du placement 

 

 

 
 

 

 

0

20

Filles Garçons

16 
11 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

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

2 

1 

0 

2 

5 

2 

4 

0 

2 

0 

2 

3 3 

1 

Filles : 16

Garçons : 11

3 

5 

8 

8 

2 1 

0 
Quelques  jours

1 à 6  mois

6 à 18  mois

18 mois  à 3 ans

3 à 5  ans

5 à 9  ans

plus de  9 ans
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 Orientations effectuées  

 

 

 
retour orientation  fin d'accueil orientation Accès à  arrêt  TOTAL 

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

mineurs 7 - 3 4 - 3 
27 

majeurs 2 - - - 4 4 

 

 

 Les fins de prise en charge 

 

Nous avons listé les différentes raisons des départs de notre établissement. 

 

En premier lieu nous nous devons d'évoquer l'incidence de la fin des prises en 

charges des jeunes majeurs, depuis la rentrée scolaire.  

Jusqu'à présent le législateur avait prévu, pour accompagner le passage à l'âge 

adulte des jeunes majeurs de 18 à 21 ans ayant des difficultés d'insertion 

sociale, de recourir à une mesure de protection. Cette intervention qui faisait 

souvent suite à une action éducative entreprise pendant la minorité, ne 

consistait pas à prolonger l'état antérieur mais à mieux ménager la transition. 

 

Les restrictions budgétaires ont donc conduits récemment le département du 

Val d'Oise à cesser la prise en charge des jeunes majeurs en MECS. 

 

Dorénavant les jeunes atteignant 18 ans devront quitter les maisons d'enfants 

pour, le cas échéant, rejoindre des foyers de jeunes travailleurs ou résidences 

sociales. Ils devraient bénéficier d'un accompagnement éducatif plus "léger" 

par les services de l'aide sociale. 

 

Cette décision n'est pas sans incidence sur notre projet d'établissement. 

Charge à nous de mettre en lumière la notion de grande vulnérabilité pour les 

jeunes dans l'impossibilité d'intégrer une structure telle que celles citées 

auparavant. 

 

Par ailleurs, tout un travail de réflexion devra être mené en 2017 avec les 

équipes éducatives, pour mieux anticiper les conséquences du passage à la 

majorité. Il nous faudra aussi mieux connaitre tous les dispositifs de droits 

communs susceptibles de soutenir les jeunes dans des démarches spécifiques. 

 

Et enfin, la proposition d'un suivi des jeunes qui quitteront la MECS via notre 

service de suite, pourrait être préconisée afin de maintenir une cohérence dans 

le parcours de celui-ci. L'idée princeps étant de faire valoir notre 

connaissance fine de la situation et de rassurer le jeune quant à la finalisation 

de son projet personnalisé. 

 

 Jeunes majeurs 

 

Force est de constater que les jeunes accueillis sur le Pôle Adolescents/Jeunes 

Majeurs sont, en 2016, plus « adolescents » que « jeunes majeurs ». 
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En effet, nous constatons une baisse de la tranche d’âge des jeunes accueillis 

au Pôle, et, au 1
er

 septembre 2016, 8 jeunes sur 18 sont mineurs. Ils sont, pour 

la plupart, accueillis sur le groupe ADER et deux d’entre eux sont en studio à 

la chaumière. 

Ce rajeunissement implique du changement dans leur accompagnement au 

quotidien et l’équipe éducative du Pôle a du réadapter sa prise en charge en 

terme de travail vers l’autonomie mais également d’accompagnement 

administratif et de liens avec les parents, très différents de ce qui se pratique 

avec les majeurs. Et ces changements tendent à se pérenniser. 

 

Difficile d’assimiler cette nouvelle donne, son application soudaine, et ses 

conséquences sur le suivi des jeunes qui voient bouleversés tous leurs projets 

en termes de scolarité, de logement, de suivi éducatif. Bien que le 

département assure poursuivre la prise en charge des jeunes majeurs en foyer 

de jeunes travailleurs, nous n’avons pas de visibilité sur la durée de ces suivis 

ni le type d’accompagnement proposé. 

 

Difficile de se projeter dans l’avenir du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs, son 

organisation, son projet de travail par étapes vers l’autonomie : le groupe, la 

chaumière, les studios, si nous n’accueillons plus de majeurs. 

C’est pourtant ce qu’a fait l’équipe du Pôle, en réfléchissant avec les jeunes 

concernés par cette mesure, en les aidant à élaborer et à défendre leurs projets 

individuels, en proposant notre « service de suite » à l’ASE, de façon à les 

accompagner jusqu’à des fins de prises en charges. 

Fin 2016 nous comptabilisons deux sorties « rapides » de jeunes majeurs dont 

la « vulnérabilité » n’était manifestement pas assez « avérée ». Nous 

constatons néanmoins que pour la plupart des jeunes, des reconductions de 

contrat, bien que courtes et de ce fait source d’inquiétudes, ont permis de 

travailler leurs projets. 

 

Une réflexion globale sur l’accompagnement des jeunes au sein du Pôle est 

bien sûr nécessaire. La fin de l’année a permis de l’amorcer. Nul doute que 

cette nouvelle adaptation va demander un réaménagement du pôle 

adolescents et de l’anticipation pour tous les jeunes âgés de 15 à 16 ans. 

L’autonomisation sera un des axes majeurs à travailler avec l’ensemble des 

salariés de la maison d’enfants. 

 

 Questionnaire jeunes majeurs et témoignages d’une jeune sortie du dispositif 

depuis 6 mois 

 

1. Qu’avez-vous compris de la décision de votre placement en maison d’enfants 

à caractère social ? 
 

« -J’ai compris que cette décision avait été prise pour m’aider à prendre mes 

responsabilités seule après le décès de ma mère ». 

 

2. Qu’avez-vous retenu de positif ou de négatif concernant votre prise en 

charge ? 
 

« -ce que j’ai trouvé de positif est le soutien que m’ont apporté les éducateurs. 

D’un point de vue négatif, je n’étais pas toujours d’accord avec certaines 
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décisions prises par l’équipe au sujet de mes sorties alors que j’étais majeure. 

Avec du recul, je réalise qu’ils avaient raison. Aujourd’hui, j’en comprends 

mieux le sens ». 

 

3. Avec du recul, que diriez-vous sur ce que vous a apporté votre placement ? 
 

« -mon accompagnement m’a apporté l’aide nécessaire pour faire le deuil de 

ma mère décédée. Je pleurais beaucoup en pensant à elle. Maintenant, j’y 

pense encore mais je ne pleure plus. Du coup, je peux avancer dans la vie. 

J’ai appris à raisonner par rapport à mon travail. Je sais mieux gérer les 

conflits. J’ai pu renouer et pardonner à des personnes de ma famille avec qui 

je ne parlais plus. J’ai pu passer mon permis de conduire et, maintenant, je 

sais aller de l’avant ». 

 

4.3.2. Le service de suite de la MECS 

 

 Définition 

 

A l’issue de la période de placement dans notre établissement, le service de suite 

permet de poursuivre l’accompagnement éducatif de l’enfant ou du jeune dans sa 

nouvelle vie, de faciliter, de manière progressive, le retour en famille ou dans 

son milieu de vie. 

 

Le service de suite peut ainsi s’apparenter à un sas entre l’hébergement au sein 

de la MECS et l’arrivée (ou le retour pour certains), dans un nouveau lieu de vie 

familial ou autre (FJT, studio, …). 

 

Le service de suite est donc une mesure plus légère qu’un placement, de courte 

ou moyenne durée, n’ayant pas pour objectif de pérenniser ce type d’accueil 

mais de proposer un accompagnement éducatif spécifique lorsque le retour en 

famille ou dans le milieu de vie demeure encore fragile et nécessite un soutien. 

 

Il ne s’agit pas pour autant d’un suivi en milieu ouvert traditionnel : en effet, ce 

type d’accueil se caractérise par un contenu à géométrie variable pouvant aller 

jusqu’à un retour le week-end et/ou une participation à un transfert et/ou une fête 

institutionnelle de la maison d’enfants. 

En outre, la connaissance au quotidien, de l’enfant et de sa famille – compte tenu 

de son placement antérieur – permet une appréhension plus rapide et plus fine de 

sa situation éducative. 

 

 Objectifs 

 

- Proposer à l’enfant ou jeune un accompagnement éducatif spécifique visant à 

favoriser les conditions d’accueil dans sa famille ou son nouveau lieu de vie 

(FJT, studio,…). 
 
- Diminuer le temps de placement en hébergement collectif en n’hésitant pas à 

avoir recours à ce « filet de sécurité » pour envisager un nouveau type de 

placement ou un retour en famille lorsque cela est possible. 
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- En cas de retour en famille, accompagner l’enfant ou le jeune dans sa famille, 

l’aider à retrouver une place et favoriser la création de nouveaux liens 

relationnels et affectifs. 
 

- En cas de départ pour un nouveau type d’hébergement (FJT, studio,…), 

rassurer le jeune et poursuivre sa démarche vers l’autonomie. 
 
- Soutenir et consolider la scolarité ou le projet professionnel engagé. 
 
- Evaluer la pertinence d’un nouveau cadre de vie de l’enfant et proposer, le 

cas échéant, en lien avec l’ASE, toute mesure pouvant améliorer sa situation : 

retour en milieu de vie, proposition à l’ASE d’un nouveau type d’accueil… 

 

 Modalités d’encadrement éducatif 

 

Le service de suite relève des mêmes intervenants que ceux de la MECS, à 

savoir une directrice (qui valide la pertinence de ce service de suite après 

discussion avec l’ASE), un chef de service, une psychologue. 

 

Au quotidien, les deux éducateurs référents et l’assistante sociale assurent les 

rencontres et le lien avec la famille. 

 

L’ensemble des instances existantes (tour des jeunes, rencontres parents, 

synthèses) est sollicité afin de poursuivre l’approche pluridisciplinaire de la 

situation. 

 

Dans tous les cas, la situation doit être débattue lors des réunions prévues par le 

projet d’établissement afin de favoriser un questionnement des problématiques, 

une évaluation de la prise en charge éducative et l’élaboration d’une solution la 

plus adaptée pour l’avenir. 

 

En tant que service gardien, l’ASE est étroitement liée à ce suivi éducatif. Elle 

doit valider le projet puis est associée, tout au long de la prise en charge, afin 

d’organiser de manière harmonieuse et progressive l’après service de suite. 

 

 Contenu de l’intervention 

 

Les éducateurs référents peuvent se rendre sur le lieu de vie du jeune et 

organiser toutes rencontres nécessaires, qu’il s’agisse de la famille, d’un foyer 

d’accueil, de l’équipe d’un FJT, ou du propriétaire d’un appartement locatif. 

En outre, des rencontres peuvent être organisées avec les responsables de 

l’école, du centre de formation ou de l’entreprise. Plus généralement, l’éducateur 

référent peut conseiller et accompagner le jeune dans toutes les démarches sans 

toutefois faire à sa place. 

 

Enfin, lorsqu’il existe un suivi ASE, des rencontres régulières (au minimum au 

début et à la fin du service de suite) sont organisées afin d’évaluer la poursuite 

ou non des services de suite et les réajustements éventuels. 
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Concrètement, le suivi éducatif se réalise par des appels téléphoniques, des 

rencontres physiques (au minimum deux par mois) au sein du foyer ou chez le 

jeune. En outre, il est proposé à l’enfant ou l’adolescent de participer aux fêtes 

institutionnelles du foyer et/ou éventuellement à un transfert (sous réserve d’une 

OPP du juge, pour les mineurs). 

 

Une réintégration momentanée dans l’établissement peut même être décidée en 

cas de crise sur le nouveau lieu de vie ou cas de force majeure. 

 

L’évaluation de la situation se fait par la rédaction d’une note éducative et par 

des réunions avec le service gardien (ASE) lorsqu’il y en a un. 

 

 

4.4. La vie de la MECS 

 

4.4.1. Les fêtes institutionnelles 

 

 La fête de la Saint Jean s’est tenue le 21 juin 2016. 

 

La thématique étant cette année médiévale c’est un symbole de cette époque que 

chacun devait arborer. 

Chaque équipe animait un stand ou les enfants et les adultes pouvaient éprouver 

leur habileté et leur dextérité au cours de jeux d’adresse. 

Comme chaque année la fête était ouverte aux parents ayant des droits de 

rencontre libre avec leurs enfants et aux partenaires de l’Aide Sociale à 

l’Enfance ayant en charge les enfants qui nous sont confiés. 

La dizaine de famille présente a pu partager un temps convivial avec son ou ses 

enfants. 

Par ailleurs chaque enfant pouvait inviter un ou une amie de son choix. 

Les participants se sont régalés d’agneau et de poulet à la broche  avant de sauter 

le traditionnel feu de la Saint Jean. 

 

 La fête des examens a eu lieu le 11 octobre 2016. 

 

Cette soirée sur le thème des jeux olympiques rassemblait l’ensemble des jeunes 

et des salariés  de la Maison d’Enfants mais aussi les répétiteurs scolaires 

salariés et bénévoles pour féliciter les jeunes ayant obtenu un diplôme. 

Ce sont 9 jeunes qui ont reçu des livres et des chèques cadeaux  pour 

récompenser leur  réussite. 

Ces remises de prix sont l’occasion de réaffirmer notre volonté de soutenir la 

scolarité et les formations  professionnelles des jeunes et notre attachement à les 

voir s’épanouir dans la poursuite de leurs projets. 

 

 La fête de Noël s’est déroulée le 16 décembre 2016. 

 

La soirée a commencée à la salle des fêtes par un cocktail d’accueil ce qui à 

permis d’échanger et de patienter agréablement en attendant le spectacle dont le 

thème était l’organisation d’un « casting  des meilleurs spectacles de Noël ». 
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Salariés, bénévoles et enfants présents dans la maison d’enfants, (mais aussi 

ceux sortis dans l’année) ainsi que la Maires de Montmorency, les 

administrateurs, la Direction Générale et les salariés des différents établis-

sements de l’Association ont pu applaudir un spectacle plein d’humour, de 

finesse et d’émotion. 

C’est à la maison d’enfants que tous sont revenus diner et participer à la soirée 

dansante. 

 

Rappelons que le choix des thèmes et l’organisation de chacune de ces fêtes sont 

le résultat de comités de pilotage et de l’engagement des jeunes, salariés et 

bénévoles de l’établissement. 

 

4.4.2. Les projets 

 

 Soirées lecture     

 

Cette année, ce sont de nouveau quatre groupes de vie, soit vingt-cinq enfants 

qui bénéficient des soirées lecture animées par des bénévoles de l’association 

« Lire et Faire Lire ». 

 

Selon l’âge et le groupe des enfants, une organisation différente est proposée. 

Si au Quetzal et à Rachel, les interventions sont désormais bien rodées, la lecture 

se fait à deux voix avec trois groupes différents sur l’Orangerie : ceci permet, 

pour les enfants, de mieux profiter de ce moment particulier et de pouvoir pour 

les lectrices proposer des contes en fonction de l’âge mais aussi en fonction des 

« évènements » du quotidien (cauchemars, terreurs nocturnes….). 

 

Après une première année d’intervention sur la Tourelle, un point a été fait avec 

la lectrice sur un temps de réunion. Ceci a permis de poursuivre cette activité 

sous un mode différent : alors que la lecture se faisait sur le groupe jusque-là, 

nous avons décidé de la poursuivre dans une autre salle afin de bénéficier de 

plus de sérénité : en effet, le groupe d’enfants et de jeunes ayant beaucoup 

changé, les plus « grands » venaient perturber ce temps consacré aux plus jeunes 

du groupe. 

 

L’objectif évident pour tous est de donner aux enfants le goût de la lecture et de 

la découverte, tout en stimulant leur curiosité. 

 

 

4.4.3. Le Conseil à la Vie Sociale 

 

 Les réunions 

 

En 2016, de nouvelles élections des membres du CVS ont été organisées. Sur 

chaque groupe, un jeune a été élu titulaire et un autre suppléant. Sont également 

élus, un représentant des familles, un administrateur, un CSE nommé par la 

directrice, trois représentants des salariés, la directrice étant membre de droit. 
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Une réunion s’est également tenue, le 8 décembre 2016 en présence de tous les 

membres élus. Des échanges autour des projets éducatifs et culturels de la 

MECS ont eu lieu ainsi que l’évocation du protocole de sécurisation des sites de 

la maison d’enfants. 

 

Une prochaine réunion est fixée au 4 mai 2017. 

 

 Questionnaire d’un membre du conseil d’administration concernant sa 

participation au CVS 

 

Quelle est votre impression première concernant l’instance du conseil à la vie 

sociale ? 

 

«-Ne connaissant pas cette instance, j’ai été frappée par l’implication et la 

pertinence des enfants. Mon impression est que les enfants et jeunes ont préparé 

leurs interventions. Ils sont les rapporteurs des demandes de leurs groupes 

d’appartenance. Cette instance leur permet de s’exprimer librement sans se sentir 

jugés. Bien que la représentante des familles ait pris la parole, je pense que cela 

n’est pas très aisé. Néanmoins il leur est donné la possibilité de faire des 

propositions. » 

 

Son intérêt et ses modalités organisationnelles, vous semblent ils pertinents ? 

 

«-Je trouve un grand intérêt à cette instance. De mon point de vue elle permet 

une réflexion collective, l’émergence « du vivre et faire ensemble ». Cela offre 

une représentativité des enfants qui sont forces de propositions. Les plus jeunes 

peuvent modéliser sur les ainés qui s’expriment clairement et de manière 

réfléchie.  

Ce temps d’échanges ouvre de nouveaux horizons et une ouverture sur 

l’extérieur de l’institution.  

Les modalités organisationnelles me semblent adaptées. » 

 

Quels aspects pourraient être améliorés ? 

 

«-En tant qu’administratrice je trouve l’expérience tellement enrichissante, qu’il 

me semble intéressant qu’un roulement puisse être organisé, pour offrir 

l’opportunité à plusieurs administrateurs d’y participer. 

Cette instance donne une vision réaliste du travail en maison d’enfants et 

impulse une certaine dynamique participative.  

Cet espace particulier propose de travailler sur l’axe de la citoyenneté, sur le 

respect de la parole d’autrui, renforce les liens entre enfants, permet de 

développer l’empathie et le soutien entre adultes et enfants. » 
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5. PARTENARIAT ET INSTANCES ASSOCIATIVES 

 

5.1. Nos partenaires 

 

«  Parrains Par Mille : retour de colloque : 

 

Le 30 novembre 2016, UP Pro a organisé une conférence ayant pour thème : 

« Relais de la protection de l’enfance : Quelles solutions pour les jeunes ? », 

en présence de Madame Versini, adjointe à la mairie de Paris chargée, entre 

autre, de la protection de l’enfance, de Pierrine Robin, Maitre de conférences sur 

les questions relatives aux parcours des enfants confiés à la protection de 

l’enfance, de Madame Eschenbrenner, présidente de l’association parrains par 

mille, et de léo Mathey, président de l’ADEPAPE 75 (Association 

Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de 

l’Enfance). 

 

Cette conférence a mis l’accent sur le devenir des jeunes majeurs puisque la 

tendance nationale est de suspendre les prises en charge pour les jeunes de l’aide 

sociale à l’enfance qui atteignent dix-huit ans.   

Sur ce point, Madame Versini a évoqué la (re)création d’un service jeunes 

majeurs à Paris. Actuellement, 500 jeunes sont suivis par ce service avec un 

volet insertion très important. Pour faire le lien avec le parrainage, outre le 

parrainage classique, elle met en lumière qu’une charte de parrainage 

professionnel est en cours d’élaboration. 

 

Monsieur Mathey expose, lui, les fondements de l’ADEPAPE, avec une focale 

sur les aides diverses en direction des jeunes sortant du dispositif de l’Aide 

Sociale à l’Enfance : il note les difficultés certaines de ces jeunes âgés de 18 ans 

sans solutions aussi bien d’hébergement que de soutiens diverses. 

Les personnes présentes ont tous alertés sur les difficultés actuelles et futures de 

l’arrêt de la prise en charge à 18 ans. 

Nous pouvons d’ailleurs vous renvoyer à la lettre ouverte aux présidents de 

Conseils Généraux et aux Responsables des services de la Protection de 

l’Enfance écrite en 2013 par Jean-Marie Müller, président de la fédération 

nationale des ADEPAPE : « Jeunes sortants de l’ASE : La rue pour toit… ». 

 

 

Depuis plusieurs années, nous maintenons une étroite collaboration avec un certains 

nombres de partenaires. 

Au fur et à mesure des années, nous avons constitué une liste de partenaires 

incontournables, pour mener à bien nos missions.  

 

Les services de l’aide sociale à l’enfance et les juges des enfants, figurent en 

première place en termes d’interaction. Toutes nos mesures éducatives émanent de 

leurs indications et préconisations. 
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En seconde place, les groupes scolaires occupent une position prépondérante. En 

effet, une rencontre annuelle est proposée aux responsables d’établissements, pour 

évaluer la fluidité de nos échanges et le cas échéant évoquer les éventuels 

réajustements nécessaires. 

Par ailleurs, d’autres partenaires, viennent étoffer nos modalités d’interventions. 

 

Ainsi, en lieu et place de l’association IDL, Espérer 95, qui est spécialisée dans les 

questions relatives à l’hébergement des jeunes, est un véritable soutien concernant 

la sortie de notre dispositif pour les jeunes majeurs. 

Force de propositions, l’association facilite l’accès au logement de nos jeunes. 

 

2016 a permis la concrétisation d’un nouveau partenariat avec la résidence Héloïse 

qui accueil des personnes âgées. Ce projet intergénérationnel, favorise la création 

de lien entre les deux établissements. 

Des ateliers d’activités manuelles et de décorations ont déjà été organisés 

conjointement. Les perspectives pour 2017 sont très enthousiasmantes. La création 

d’un atelier percussion ainsi qu’une chorale devrait voir le jour, ainsi qu’un projet 

autour de la photo. 

 

A la lumière des nouvelles préconisations départementales en matière d’arrêt de 

prise en charge des jeunes majeurs, l’amorce d’un partenariat avec certains FJT a 

été entamée sur la fin de l’année 2016. 

 

En outre, notre implication dans l’instance du GRHE (Groupement des 

Responsables des Hébergements Educatifs) reste plus que jamais active et permet le 

maintien de la réflexion autour  de nos projets respectifs. 

 

D’autres partenariats sont actifs à la maison d’enfants. Nous sommes toujours en 

lien avec la résidence Parme dans le cadre de l’attribution d’un studio, via la mairie 

de Montmorency. Nous travaillons toujours avec les différentes missions locales, le 

CCAS de Montmorency ainsi que l’association culture du cœur qui promeut des 

activités de loisirs et culturelles. 

 

 

5.2. Les instances associatives 

 

2016 fût une année très riche concernant la dynamique associative. 

 

Plus que jamais il nous est apparu comme une nécessité absolue, de créer des 

instances communes de réflexions. 

 

Véritables « agoras », nous avons, à l’initiative des membres du conseil 

d’administration, du Directeur Général et des Directrices, entrepris un travail  de 

recherches de propositions et de projets, relatifs au devenir et au  développement de 

notre association. 

 

Ainsi, ce travail collaboratif instauré depuis 2014, qui réunit   des salariés de 

l’association, des administrateurs et des adhérents permet l’élaboration conjointe 

d’une véritable stratégie associative. 
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Une de ces instances a permis la création d’un GCSMS en phase de finalisation. Le 

rapprochement avec l’association ALAF, a ainsi favorisé l’émergence d’un projet 

de création d’un service de médiatisation. 

 

Une deuxième instance, nommée « endroit de penser l’enfance », nous a donné 

l’opportunité, de réfléchir aux thématiques suivantes :  

 

- La désinstitutionalisation et l’hybridation des ressources - 

- La formation professionnelle 

- La communication et la réactualisation du site web. 

 

Tous ces espaces, ont pour but princeps, de faire émerger une pensée associative 

innovante, en phase avec une évolution constante des publics à accompagner.  

 

Nous souhaitons être force de proposition et par ce travail nous confirmons notre 

volonté de faire vivre nos projets éducatifs, sous l’angle du qualitatif. 
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6. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

 

Avec une baisse sans précédent des dotations de l’état, il devient de plus en plus 

complexe d’articuler la nécessité de faire évoluer nos projets et la réduction des moyens 

alloués à nos missions de protection. 

Conjointement à ce contexte difficile, la décision départementale de revoir sa politique 

concernant la prise en charge des jeunes majeurs en MECS, est venue impacter notre 

projet d’établissement. 

Néanmoins nous avons à être force de proposition et faire preuve de créativité. 2017 sera 

l’occasion de revoir nos modalités d’accompagnement, de nous ouvrir à d’autres 

territoires. 

 

En outre, la communication autour des spécificités de la MECS doit continuer à être une 

de nos priorités. Les rencontres avec nos prescripteurs sont des incontournables. Elles 

permettent de fluidifier nos relations et de préciser dans le détail, les différentes actions 

que nous menons. 

Notre activité devra être maintenue voire développée, si nous voulons continuer à être 

repéré comme une structure de qualité.  

Notre souci de répondre au mieux aux besoins des enfants et des jeunes, doit rester notre 

objectif princeps. C’est pourquoi nous devons toujours proposer des modalités 

d’accompagnement innovantes. L’accueil séquentiel, l’adaptation de notre service de 

suite, l’accueil des mineurs isolés et le maintien des prises en charge des jeunes majeurs 

sont des axes de travail que nous devons affiner et proposer. 

 

Plus que jamais le partenariat avec des dispositifs de droit commun, peut être une 

véritable opportunité pour les équipes éducatives et par conséquent pour les jeunes que 

nous accompagnons. 

Malgré un contexte budgétaire très contraint, l’imagination et la motivation des 

personnels ne faiblissent pas. Des projets en direction des enfants sont toujours proposés. 

Le projet intergénérationnel en est à ses balbutiements mais prendra de l’ampleur en 

2017. 

Des actions à destination des familles seront imaginées. Des échanges entre structures 

d’autres départements, permettront  la réalisation de transferts à moindre coûts. 

 

Les contraintes doivent engendrer de la nouveauté et de l’adaptabilité. Les équipes 

professionnelles, imaginatives et motivées, sont en perpétuelle recherche de sens. 

A n’en pas douter, nous continuerons de proposer aux enfants et aux familles des 

réponses éducatives en concordance avec les problématiques actuelles. 

Par ailleurs, nous affirmons notre volonté de continuer à offrir des prises en charge 

qualitatives. 

 

 

Nathalie SANZ 

Directrice d’établissement 

 

 

 

 

  
Ce rapport est le résultat d’un travail d’équipe et est le reflet d’une année de travail de l’ensemble 

des salariés et bénévoles qui, quotidiennement, font vivre le projet d’établissement. 
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SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karine WINGEL, Directrice  
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Service d’Investigation Educative  

Compte administratif 2016 

Rapport de la Directrice d’établissement 
____________________________________________________ 

 

L’activité a été réalisée à 234 mesures sorties-facturées pour l’année 2016.  

 

L’impact des lignes budgétaires en dépassement ou en économie est à mettre en lien avec les 

besoins des enfants et des familles dans leur singularité. En effet, la spécificité du SIE 

d’accueillir des familles migrantes ou issues d’un parcours migratoire a nécessité de renforcer 

des postes comme celui de l’interprétariat pour favoriser la compréhension des échanges. De 

plus, la ligne de la formation professionnelle en France et à l’étranger a été favorisée afin que 

l’équipe pluridisciplinaire puisse appréhender ce public et acquérir des outils d’évaluation 

adaptés prenant en compte les cultures et origines des enfants et des familles.  

De plus, les mouvements du personnel comme le départ à la retrait d’un travailleur social est 

venu impacter fortement le groupe II. 

A l’inverse, des économies essentiellement sur le groupe I et III grâce aux nouvelles 

technologies ont permis de contenir le budget global.  

Le total des charges du compte administratif  2016 s’élève à 681 599 €. Rapporté au total des 

produits d’un montant de 667 614 €, génère un résultat comptable déficitaire de 13 985 € pour 

l’année 2016.  

 

En neutralisant les variations des provisions pour congés payés et charges afférentes (soit un 

total de charges nettes de -7 282 €), le résultat administratif corrigé reste déficitaire de 21 267 

€. 

 

 

I  Les comptes de charge : Budget exécutoire : 662 270 € pour un réalisé de 681 599 € soit 

un déficit de 19 329 €.  

 

Le groupe I, l’exploitation courante : Budget exécutoire : 32 266 €. Réalisé : 32 644 €, soit un 

léger dépassement de 378 € (+1,17%). 

 

Il s’agit principalement des lignes 6112 Prestations à caractères médico-social en dépassement 

(interprétariat) de + 1 328 €,  625 Déplacement, Missions et Réceptions, de +1 368 €. Nous 

avons accueilli un public spécifiquement migrant ou issu d’un parcours migratoire en lien 

avec le module « l’approche transculturelle du système familial », ce qui a nécessité de 

nombreuses consultations en présence d’un interprète.   

 

Ces dépassements sont compensés en grande partie par les lignes 606 Achats non stockés de 

matières et fournitures, - 1040 €, 6260 Frais postaux et de télécommunications, - 1184 €, 624 

Transports d’usagers, -100 €. 

 

Le groupe II, les charges afférentes au personnel : Budget exécutoire : 521 447 €. Réalisé : 

537 652 €, soit un dépassement de 16 205 € ce qui représente une variation de -3,11%.  

 

Les variations constatées sur l’exercice 2016 portent sur les postes suivants : 

« 622 rémunérations d’intermédiaires et honoraires » excédentaire de 114 €, il correspond aux 

frais de recrutement nécessaires aux mouvements et aux remplacements du personnel sortant. 

« 631 taxe sur salaires » excédentaire de 1 636 €, résulte du calcul des bases aux taux majorés 

au BP 2016 par rapport à celles des salaires réellement versés en 2016. 

« 633 autres taxes sur salaires » en dépassement de 563 €, en rapport avec la hausse du poste 

de rémunération du personnel. 
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« 641 rémunération du personnel » en dépassement de 14 443 €, correspondant 

principalement à l’indemnité de départ en retraite d’un travailleur social.   

« 642 rémunération du personnel médical » excédentaire de 3 844 €, relatif à la sortie 

définitive du médecin psychiatre en date du 13/10/2016 qui reste en attente de remplacement 

à la fin de l’exercice. 

« 645 charges sociales » en dépassement de 9 606 €, en rapport avec la hausse du poste de 

rémunération du personnel. 

Il est à noter que le taux global de charges sociales accordé au BP 2016 est de 46,31 % au lieu 

de 50,36 % ce qui impacte le réalisé 2016 de plus de 4 % de la masse salariale. Cet impact de 

taux a été amoindri par l’application de l’exonération de 1,80 % sur le taux de cotisation 

patronale d’allocations familiales, effective à compter du 1
er

 avril 2016 et non connue à 

l’élaboration du BP 2016. 

« 647 autres charges sociales » excédentaire de 411 €, relatif aux frais de médecine du travail, 

des frais de transports et des frais de comité d’entreprise sous-estimés au BP 2016. 

« 648 autres charges de personnel » excédentaire de 2 403 € en lien avec la variation de 

provision négative des charges sur congés à payer. 

 

Au final, le total de l’effectif 2016 s’élève à 9.4502 ETP, conformément au BE 2016 accepté. 

Au 31/12/2016 = 

Total des points : 80 896,03 

Valeur du point appliqué : 3,76 € 

 

Le groupe III, les charges afférentes à la structure : Budget exécutoire : 108 558 €. Réalisé : 

111 302 €, soit un dépassement de 2 745 € qui s’explique par : 

 

- La constitution d’une dotation aux provisions règlementées de 2 500 € en lien avec la 

plus-value sur cession d’un véhicule du service. 

- Une provision pour risques et charges dans le cadre d’un éventuel litige avec notre 

ancien prestataire informatique PR2II, d’un montant de 1 670 €. 

Nous constatons également des dépassements des lignes telles que : 6152 Entretiens et 

Réparation sur biens, pour 118 €, 61558 Entretien des véhicules, pour 759 €, 616 Primes 

d’assurances, pour 390 €, 618 Divers, pour 1 521 €, 62700 Services bancaires et assimilés, 

pour 129 €. 

 

Parallèlement, des économies sont réalisées sur les lignes suivantes :  

- 6132 Locations immobilières et Charges Locatives, pour 1 090 € 

- 6156 Maintenances, pour 328 € 

- 6556 Frais de siège, pour 1 384 € 

- 6811 Dotations aux amortissements, pour 1 510 € 

 

II  Les comptes de produit : Budget exécutoire : 662 270 €. Réalisé : 667 614 €  

 

Le groupe I, les produits de la tarification : 658 303 € réalisé.  

Il s’agit de la réalisation de l’activité 2016 dans son objectif défini soit la facturation de 234 

mineurs.  

 

Le groupe II, autres produits de la tarification : 6 805 € réalisé pour un exécutoire à 3 964 € 

soit un écart positif de 2 841 € qui s’explique essentiellement par un remboursement 

exceptionnel de frais de formation constaté dans le compte 7548 Autres produits de gestion, 

pour un montant de 2 254 €.  

Une variation est enregistrée entre le budget prévisionnel et le réalisé des aides des lois Fillon 

au compte 64191 pour 901€. 

La diminution des remboursements de frais kilométriques à hauteur de 314 € est également 

constatée. 
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Le groupe III, les produits financiers et produits non encaissables :  

 

Nous réalisons ici des produits de cessions (vente d’un véhicule) pour 2 500 € au compte 

77500000, (qui ont fait l’objet en charges, d’une dotation aux provisions règlementées). 

 

III  Affectation du résultat 

 

Nous proposons une affectation du résultat déficitaire de 21 267 € au prix d’acte.   

 

   

             Karine WINGEL 

         Directrice 
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CA Produits d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 08 - S.I.E. SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)

Recettes 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : Produits de la tarification

  731   - Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF 812 739.62 658 306.08 0.00 658 306.08 658 302.83 -3.25 0.00% 0.00
          73110000 TARIFICATION 812 739.62 658 306.08 0.00 658 306.08 658 302.83 -3.25 0.00% 0.00
     731224   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  732   - quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l’article R.314-43-1 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  733   - Produits à la charge du département (hors EHPAD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     733222   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  734   - Tarif dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  735   - Produits des EHPAD-secteur des personnes âgées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7351   - dont produits à la charge de l'assurance maladie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7352   - dont produits à la charge du département 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7353   - dont produits à la charge de l'usager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  738   - Produits à la charge d'autres financeurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE I 812 739.62 658 306.08 658 306.08 658 302.83 -3.25 0.00%

  GROUPE II : Autres Produits relatifs à l'exploitation

  70   - Produits sauf 7082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7082   - Participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70821   - dont forfaits journaliers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70822   - dont participations prévues au quatrième alinéa de l’article L.242-4 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70823   - dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70828   - dont autres participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  71   - Production stockée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  72   - Production immobilisée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  74   - Subventions d'exploitation et participations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  75   - Autres produits de gestion courante 710.65 800.00 0.00 800.00 2 739.54 1 939.54 242.44% 0.00
          75480000 AUTRE PRODUIT DE GESTION RBT DE FRA 0.00 0.00 0.00 0.00 2 253.96 2 253.96 0.00% 0.00
          75800000 PRODUITS DIVERS 552.52 800.00 0.00 800.00 485.58 -314.42 -39.30% 0.00
          75832000 REMBOURSEMENT I J  CPM 158.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  609   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  619   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  629   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6419   - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 4 628.28 3 164.11 0.00 3 164.11 4 065.31 901.20 28.48% 0.00
          64191000 REDUCTION S/CHARGES LOI FILLON 4 628.28 3 164.11 0.00 3 164.11 4 065.31 901.20 28.48% 0.00
  6429   - Remboursements sur rémunérations du personnel  médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6439   - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6459 / 6469 / 6479 - Rbts sur charges de sécurité sociale, prévoyance autres charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6489   - Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6611   - Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 5 338.93 3 964.11 3 964.11 6 804.85 2 840.74 71.66%

  GROUPE III : Produits Financiers et Produits non encaissables

  76   - Produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  771   - Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.01 0.00 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00% 0.00
          77100000 PRODUITS EXCEPT GESTION 0.01 0.00 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00% 0.00
  772/773   - Produits sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00%
  775   - Produits de cessions d'éléments d'actif 3 200.00 0.00 0.00 0.00 2 500.00 2 500.00 0.00% 0.00
          77500000 PRODUIT DES CESSIONS D ELEMENTS D A 3 200.00 0.00 0.00 0.00 2 500.00 2 500.00 0.00% 0.00
  777   - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  778   - Autres produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES PRODUITS
   781   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exploitation) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   786   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (financiers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   787   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exceptionnels) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7876     - Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  789   -  Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établiss. privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  79    -   Transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 3 200.01 2 506.70 2 506.70

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 821 278.56 662 270.19 662 270.19 667 614.38 5 344.19 0.81%
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 08 - S.I.E. SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

  ACHATS
  601   - Achats stockés de matières premières et de fournitures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  602   - Achats stockés - autres approvisionnements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  606   - Achats non stockés de matières et fournitures 9 481.53 10 675.00 0.00 10 675.00 0.00 9 635.45 -1 039.55 -9.74% 0.00
          60612000 ELECTRICITE SITE 2 276.45 2 368.00 0.00 2 368.00 0.00 2 329.72 -38.28 -1.62% 0.00
          60620000 FOURN PETITS MAT OUTIL 271.46 170.00 0.00 170.00 0.00 71.79 -98.21 -57.77% 0.00
          60621000 CARBURANTS COMBUSTIBLE 2 212.95 3 100.00 0.00 3 100.00 0.00 2 447.06 -652.94 -21.06% 0.00
          60622000 PROD ENTRETIEN 92.16 101.00 0.00 101.00 0.00 34.68 -66.32 -65.66% 0.00
          60624001 FOURNITURES DE BUREAU 3 086.09 3 231.00 0.00 3 231.00 0.00 3 415.74 184.74 5.72% 0.00
          60624002 FOURNITURES INFORMATIQUES 1 314.95 1 456.00 0.00 1 456.00 0.00 1 148.88 -307.12 -21.09% 0.00
          60625001 FOURNITURES EDUCATIVES 69.33 83.00 0.00 83.00 0.00 39.80 -43.20 -52.05% 0.00
          60626000 PMH GENERAL 111.67 105.00 0.00 105.00 0.00 108.42 3.42 3.26% 0.00
          60630000 ALIMENTATION GENERALE 18.44 31.00 0.00 31.00 0.00 39.36 8.36 26.97% 0.00
          60660000 FOURNITURES MEDICALES 28.03 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 -30.00 -100.00% 0.00
  607   - Achats de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  709   - Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  713   - Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  SERVICES EXTERIEURS
  6111 - Sous-traitance : prestations à caractère médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6112 - Sous-traitance : prestations à caractère médico-social 2 806.50 2 380.00 0.00 2 380.00 0.00 3 708.00 1 328.00 55.80% 0.00
          61120000 PREST A CARACTERE MEDICO  SOCIAL 2 806.50 2 380.00 0.00 2 380.00 0.00 3 708.00 1 328.00 55.80% 0.00
  6118 - Sous-traitance : autres prestations de service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES SERVICES EXTERIEURS
  6241 - Transports de biens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6242 - Transports d'usagers 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00% 0.00
          62420000 TRANSPORTS D USAGERS 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00% 0.00
  6247 - Transports collectifs du personnel 52.10 100.00 0.00 100.00 0.00 102.63 2.63 2.63% 0.00
          62470000 TRANSP COLLECTIFS DU PERS 52.10 100.00 0.00 100.00 0.00 102.63 2.63 2.63% 0.00
  6248 - Transports divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  625   - Déplacements, missions et réceptions 12 053.67 12 728.00 0.00 12 728.00 0.00 14 095.99 1 367.99 10.75% 0.00
          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 11 715.08 12 228.00 0.00 12 228.00 0.00 13 671.18 1 443.18 11.80% 0.00
          62560000 MISSIONS 338.59 500.00 0.00 500.00 0.00 424.81 -75.19 -15.04% 0.00
  626   - Frais postaux et frais de télécommunications 5 892.40 5 800.00 0.00 5 800.00 0.00 4 615.63 -1 184.37 -20.42% 0.00
          62610000 AFFRANCHISSEMENTS 1 869.24 1 800.00 0.00 1 800.00 0.00 1 584.98 -215.02 -11.95% 0.00
          62620000 TELEPHONE 4 023.16 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 3 030.65 -969.35 -24.23% 0.00
  6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6283 - Prestations de nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6284 - Prestations d'informatique à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6287 - Remboursements de frais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6288 - Autres prestations 482.64 483.00 0.00 483.00 0.00 486.74 3.74 0.77% 0.00
          62880002 TELESURVEILLANCE 482.64 483.00 0.00 483.00 0.00 486.74 3.74 0.77% 0.00

  TOTAL GROUPE I 30 768.84 32 266.00 32 266.00 32 644.44 378.44 1.17%

  GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

  621   - Personnel extérieur à l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  622   - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 008.00 850.00 0.00 850.00 0.00 735.60 -114.40 -13.46% 0.00
          62210000 FRAIS RECRUTEMENT PERSON 708.00 850.00 0.00 850.00 0.00 735.60 -114.40 -13.46% 0.00
          62260000 HONORAIRES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  631   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. des impôts) 26 932.10 31 940.96 0.00 31 940.96 0.00 30 305.39 -1 635.57 -5.12% 0.00
          63110000 TAXES SUR SALAIRES 26 932.10 31 940.96 0.00 31 940.96 0.00 30 305.39 -1 635.57 -5.12% 0.00
  633   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 7 728.83 7 921.30 0.00 7 921.30 0.00 8 484.68 563.38 7.11% 0.00
          63330000 PART FORM PROF CONTINUE 6 214.04 6 466.37 0.00 6 466.37 0.00 6 747.29 280.92 4.34% 0.00
          63330001 FORMAT PROFESSION CDD 1 116.67 0.00 0.00 0.00 0.00 219.17 219.17 0.00% 0.00
          63340000 PART EFFORT CONSTRUCTION 1 398.12 1 454.93 0.00 1 454.93 0.00 1 518.22 63.29 4.35% 0.00
  641   - Rémunération du personnel non médical 293 853.08 297 731.95 0.00 297 731.95 0.00 312 175.40 14 443.45 4.85% 0.00
          64111200 REMUNERATION PRINCIPALE 287 254.10 297 731.95 0.00 297 731.95 0.00 304 518.85 6 786.90 2.28% 0.00
          64111209 REMBST REMUNERATION -271.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11.22 11.22 0.00% 0.00
          64118000 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 579.53 13 579.53 0.00% 0.00
          64118100 AUTRES REMUNERATIONS A PAYER 805.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -805.20 -805.20 0.00% 0.00
          64118200 PROVISIONS CONGES PAYES 6 065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5 129.00 -5 129.00 0.00% 0.00
  642   - Rémunération du personnel médical 22 871.04 23 092.53 0.00 23 092.53 0.00 19 248.62 -3 843.91 -16.65% 0.00
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 08 - S.I.E. SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

          64210000 REMUNERATION PERS MEDICAL 22 871.04 23 092.53 0.00 23 092.53 0.00 19 248.62 -3 843.91 -16.65% 0.00
  643   - Rémunération du personnel handicapé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  645   - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 147 995.92 149 728.79 0.00 149 728.79 0.00 159 334.61 9 605.82 6.42% 0.00
          64510090 REMBOURST CHARGES SOCIALES -442.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64511200 COTISATIONS SOCIALES ORG SOCIAUX 147 985.61 149 728.79 0.00 149 728.79 0.00 157 965.18 8 236.39 5.50% 0.00
          64518100 CHARGES SOCIALES A PAYER 453.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -453.10 -453.10 0.00% 0.00
          64519000 CHARGES SOCIALES MUTUELLE OBLIGATOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 822.53 1 822.53 0.00% 0.00
  646   - Personnes handicapées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  647   - Autres charges sociales 7 075.21 8 088.12 0.00 8 088.12 0.00 7 677.57 -410.55 -5.08% 0.00
          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 167.84 1 300.00 0.00 1 300.00 0.00 1 411.36 111.36 8.57% 0.00
          64781000 CARTES TRANSPORT PERSONNE 1 402.09 2 100.00 0.00 2 100.00 0.00 1 374.51 -725.49 -34.55% 0.00
          64784000 COMITE D ENTREPRISE 4 505.28 4 688.12 0.00 4 688.12 0.00 4 891.70 203.58 4.34% 0.00
  648   - Autres charges de personnel 4 582.32 2 093.04 0.00 2 093.04 0.00 -309.80 -2 402.84 -114.80% 0.00
          64820000 PROVISION/CP CHGES SOCIAL 3 422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2 153.00 -2 153.00 0.00% 0.00
          64880000 AUTRES INDEMNITES 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64880002 AUTRES CHARGES DE PERSON 1 120.32 2 093.04 0.00 2 093.04 0.00 1 843.20 -249.84 -11.94% 0.00

  TOTAL GROUPE II 512 046.50 521 446.69 521 446.69 537 652.07 16 205.38 3.11%
  dont
  Montant des provisionnements pour congés à payer -9 487.00 7 282.00

  GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

  612   - Redevances de crédit bail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6132 - Locations immobilières 35 005.68 35 574.72 0.00 35 574.72 0.00 35 189.28 -385.44 -1.08% 0.00
          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 35 005.68 35 574.72 0.00 35 574.72 0.00 35 189.28 -385.44 -1.08% 0.00
  6135 - Locations mobilières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  614   - Charges locatives et de copropriété 4 590.06 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00 4 295.83 -704.17 -14.08% 0.00
          61400000 CHARGES LOCATIVES 4 590.06 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00 4 295.83 -704.17 -14.08% 0.00
  6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 637.60 811.00 0.00 811.00 0.00 928.53 117.53 14.49% 0.00
          61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS 422.12 494.00 0.00 494.00 0.00 527.66 33.66 6.81% 0.00
          61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS 215.48 317.00 0.00 317.00 0.00 400.87 83.87 26.46% 0.00
  6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 905.36 2 110.00 0.00 2 110.00 0.00 2 868.53 758.53 35.95% 0.00
          61558001 ENTRETIEN DES VEHICULES 905.36 2 110.00 0.00 2 110.00 0.00 2 868.53 758.53 35.95% 0.00
  6156 - Maintenance 4 396.52 5 200.00 0.00 5 200.00 0.00 4 871.60 -328.40 -6.32% 0.00
          61568000 MAINTENANCES - 4 396.52 5 200.00 0.00 5 200.00 0.00 4 871.60 -328.40 -6.32% 0.00
  616   - Primes d'assurances 4 059.61 4 305.00 0.00 4 305.00 0.00 4 695.28 390.28 9.07% 0.00
          61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES 773.56 820.00 0.00 820.00 0.00 792.50 -27.50 -3.35% 0.00
          61630000 ASSURANCES TRANSPORTS 2 374.09 2 500.00 0.00 2 500.00 0.00 2 369.17 -130.83 -5.23% 0.00
          61650000 ASSURANCES RESPONS CIVILE 576.92 585.00 0.00 585.00 0.00 1 184.70 599.70 102.51% 0.00
          61660000 ASSURANCE MATERIEL INFORM 335.04 400.00 0.00 400.00 0.00 348.91 -51.09 -12.77% 0.00
  617   - Etudes et recherches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  618   - Divers 8 288.56 7 928.00 0.00 7 928.00 0.00 9 449.45 1 521.45 19.19% 0.00
          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 205.20 533.00 0.00 533.00 0.00 339.20 -193.80 -36.36% 0.00
          61840000 COTISATIONS DIVERSES 720.40 760.00 0.00 760.00 0.00 868.20 108.20 14.24% 0.00
          61850000 COLLOQUES JEES ETUDES 1 643.88 843.00 0.00 843.00 0.00 2 515.29 1 672.29 198.37% 0.00
          61880000 FORMATIONS 459.84 532.00 0.00 532.00 0.00 467.52 -64.48 -12.12% 0.00
          61882000 NETTOYAGE DES LOCAUX-BUREAUX 5 259.24 5 260.00 0.00 5 260.00 0.00 5 259.24 -0.76 -0.01% 0.00
  623   - Information, publications, relations publiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  627   - Services bancaires et assimilés 163.20 100.00 0.00 100.00 0.00 229.27 129.27 129.27% 0.00
          62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 163.20 100.00 0.00 100.00 0.00 229.27 129.27 129.27% 0.00
  635   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  637   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
  651   - Redevances concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  654   - Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  655   - Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés) 29 580.80 33 902.00 0.00 33 902.00 0.00 32 517.60 -1 384.40 -4.08% 0.00
          65560000 FRAIS DE SIEGE VERSES 29 580.80 33 902.00 0.00 33 902.00 0.00 32 517.60 -1 384.40 -4.08% 0.00
  657   - Subventions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  658   - Charges diverses de gestion courante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  CHARGES FINANCIERES
  66     - Charges financières 287.76 513.66 0.00 513.66 0.00 481.79 -31.87 -6.20% 0.00
          66110011 INTERETS D EMPRUNTS 287.76 513.66 0.00 513.66 0.00 480.00 -33.66 -6.55% 0.00
          66110073 INTERTS EMPRUNT SIE 10 775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 1.79 0.00% 0.00

  CHARGES EXCEPTIONNELLES
  671   - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 2.07 0.00% 0.00
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 08 - S.I.E. SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

          67180000 CHARGES EXCEP GESTION 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 2.07 0.00% 0.00
  673   - Charges sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  675   - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  678   - Autres charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
  6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 10 971.21 13 113.12 0.00 13 113.12 0.00 11 602.98 -1 510.14 -11.52% 0.00
          68110000 DOT AMORTISSEMENTS IMMO 10 971.21 13 113.12 0.00 13 113.12 0.00 11 602.98 -1 510.14 -11.52% 0.00
  6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 670.28 1 670.28 0.00% 0.00
          68150000 DAP POUR RISQUES   CHARGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 670.28 1 670.28 0.00% 0.00
  6816 - Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  686   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  687   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  - ch. exceptionnelles 3 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 500.00 2 500.00 0.00% 0.00
          68746100 DOT AUX PROV REG +V ACTIFS IMMOB 3 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 500.00 2 500.00 0.00% 0.00
  689   - Engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 102 086.78 108 557.50 108 557.50 111 302.49 2 744.99 2.53%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 644 902.12 662 270.19 662 270.19 681 599.00 19 328.81 2.92%
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I. LES EVENEMENTS MAJEURS DE L’ANNEE 2016   

 

1. La réécriture du projet de service  

Pour rappel en 2012, le précédent projet du Service d’Investigation Educative (SIE) avait été 

élaboré par la direction et les professionnels du service dans l’urgence. En effet, les deux 

mesures d’investigations que nous pratiquions encore en 2011 : la mesure d’Investigation et 

d’Orientation Educative (IOE) et la mesure d’Enquête Sociale (ES) ont fusionné en la Mesure 

d’Investigation Educative (MJIE). A ce moment-là, nous répondions à une commande en lien 

avec l’habilitation.  

Cette année, c’est dans un contexte tout à fait autre que le service a été amené à réfléchir et à 

débattre sur les pratiques après cinq ans d’exercice dans un climat plus serein. Si la réécriture 

du projet de service est un moment fort de la vie institutionnelle, il ne peut prendre sens que 

s’il s’inscrit dans une logique du parcours de l’enfant, s’il est partagé et soumis aux échanges 

et s’il créé une lisibilité de nos actions à l’intention des partenaires et des familles accueillies.  

Pour finir, Madame PEREZ, présidente de l’association MARS 95 définit le projet comme 

« une vision de quelque chose qui n’existe pas encore ». Par l’intermédiaire de ce projet, nous 

avons tenté de mettre en lumière nos pratiques professionnelles, nos engagements et 

spécificités de service en réponse aux besoins des enfants accueillis et nos nouvelles 

perspectives soutenues par une prospective active.  

2. Le lancement de l’évaluation interne 

Dans la continuité de la réécriture du projet d’établissement, l’évaluation interne a débuté en 

cette fin d’année 2016. En effet, un comité de pilotage a été constitué afin de mener à bien 

l’évaluation interne en sollicitant les professionnels du service d’investigation sur des 

thématiques spécifiques. Cette démarche prendra fin en janvier 2017. 

3. Les réflexions du SIE autour de l’approche transculturelle de Marie-Rose 

MORO
1
  

Depuis quatre ans, l’objectif du SIE a été de créer un nouvel outil d’évaluation judiciaire 

adapté aux mineurs migrants ou issus d’un parcours migratoire et à leurs familles. Il est 

ressorti des différents groupes de travail qu’il était important de prendre en compte leurs 

cultures. L’approche sur laquelle nous nous  appuyons s’oriente sur la notion d’interculturelle 

en tant que démarche dynamique : « C’est la volonté de créer un ordre dynamique dans ce qui 

peut être une source de conflits et de tensions
2
 ». L’idée fondamentale de cette approche est 

que l’on puisse comprendre, identifier et réguler les malentendus existants qui ont amené les 

familles à cette situation juridique. L’équipe s’appuie sur le travail de Marie-Rose MORO et 

de l’approche transculturelle qui « tente précisément de mobiliser les possibilités du sujet en 

                                                           
1
 MORO M-R, Psychiatre d’enfants et d’adolescents, psychanalyste, Docteur en médecine et en sciences 

humaines. Chef de file actuelle de l’ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en France.  
2
 VERBUNT G., 2011, Manuel d’initiation à l’interculturel, Lyon : Chronique Sociale, 107 p. 
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s’appuyant sur les ressources migratoires, mais aussi sur la nouvelle liberté que la personne 

peut conquérir dans la migration. Chaque culture a ses forces, ses faiblesses et ses apories. 

D’où la possibilité, pour celui qui migre, de compter sur ce qui est bon pour lui ici, là-bas et 

aussi entre les deux ». 

Les différents groupes de travail ont mis en perspective les axes de réflexions suivants :  

 L’impact de la migration sur la parentalité  

Lors des MJIE, les travailleurs sociaux, les psychologues et le docteur pédopsychiatre, en 

recevant les parents, travaillent quotidiennement avec la notion de la parentalité. Cette notion 

apparaît par la pionnière, Thérèse BENEDEK
3
, qui dans les années 50, introduit le terme 

« Parenthood ». Nos évaluations judiciaires s’appuient essentiellement sur les travaux de 

Paul-Claude RACAMIER
4
 qui introduira les termes de « maternalité », « paternalité » et « 

parentalité ». Le concept de parentalité « vise à englober l’ensemble des problématiques 

rencontrées dans l’accès et l’exercice de la fonction parentale
5
 ».  

Le parcours migratoire a des effets sur le système familial, rend vulnérable les familles et 

impacte les fonctions parentales. Il ressort que la migration est unique et profondément 

marquée par la diversité dans les origines géographiques, les situations sociales, personnelles 

et familiales, les parcours migratoires et les projets familiaux ou professionnels. Pour autant, 

la migration entraîne au moins trois types d’effets similaires :  

- « Une restructuration de la famille ainsi qu’un remaniement de l’implication de chacun 

de ses membres : la migration revisite les attentes, redéfinit les rôles, d’autant que les repères 

culturels, souvent implicites, du groupe de référence ne peuvent plus être mobilisés de la 

même manière.  

- Une rupture du cadre culturel : la migration remet en question les repères, les codes 

dans la mesure où ils ne sont plus portés par le groupe. La migration implique la production 

d’un nouveau système de signes et de sens.  

- Une remise en cause des modalités de transmission mais aussi de l’évidence même de 

ce qui est transmis : les parents migrants se voient confrontés, encore plus que les parents 

natifs, à la question des transmissions»
6
.  

Nous retrouvons dans les familles que nous accueillons les effets évoqués ci-dessus qui vont 

impacter leurs fonctionnements familiaux et leurs fonctions parentales. Certains parcours 

migratoires vont entrainer des difficultés supplémentaires auprès des parents dans l’exercice 

de leurs fonctions parentales. Ils migrent sous la contrainte pour des raisons d’événements 

traumatiques, ou quittent leur pays avec l’espoir qu’ailleurs il y aura le bonheur ; ils quittent 

                                                           
3
 BENEDEK T., médecin et psychanalyste américaine dans les années 50.  

4
 RACAMIER P-C., médecin psychiatre français.  

5
 FNARS, Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité, Paris, FNARS, 2009, 196p. 

6
 Données d’après les travaux de l’ORIV. 
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leurs maison, leur langues, leurs repères pour aller dans « un autre monde ». Toutes ces 

modifications peuvent bien se vivre ou au contraire, être propice à la manifestation de 

fragilités psychologiques, de vulnérabilités voire de traumatismes.  

 Des difficultés liées aux dimensions linguistique et culturelle 

Nous avons également repéré lors des MJIE avec l’approche transculturelle que deux 

dimensions sont à prendre en compte :  

- La dimension linguistique :  

Cette dimension est importante car les parents qui arrivent en France sans maîtriser la langue 

française peuvent très vite être confrontés à des difficultés. Il ne s’agit pas uniquement de 

comprendre la signification des mots mais de comprendre les modes de fonctionnement de la 

société française. La plupart des enfants scolarisés, vont rapidement intégrer le français. Ils 

peuvent être soutenus par le Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones 

Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV) 

qui est situé à l’inspection académique du Val d’Oise. Ce dispositif a pour mission 

d'accompagner la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France qui n’ont pas une 

maîtrise suffisante de la langue française et des enfants du voyage
7
. La dimension linguistique 

peut soit impacter les fonctions parentales en positionnant l’enfant à une place de traducteur 

de ses parents avec une sur-responsabilisation. A l’inverse, des enfants peuvent ne pas « 

rentrer » dans l’apprentissage de cette nouvelle langue ce qui inquiète rapidement les 

enseignants. Au SIE, des parents ont pu nous rapporter que l’école leur avait prodigué de ne 

plus parler à leur enfant dans la langue maternelle mais plutôt de favoriser le français. Les 

propos de Marie-Rose MORO contrebalancent ce positionnement. Elle dit que « pour 

grandir, il faut se sentir protégé par la langue maternelle»
8
. Partant du constat qu’il y a des 

controverses, les professionnels du service pensent qu’il est nécessaire d’entendre les points 

de vue de l’école et de la famille afin de comprendre les résistances et les modes de vie des 

familles.  

- La dimension culturelle :  

Les enfants et les familles venus d’ailleurs
9
 ont tous leurs propres cultures caractérisées par 

leurs croyances, leurs valeurs, leurs normes, leurs modes de vie mais aussi leurs façons de 

penser, de sentir et d’échanger. Cette différence culturelle impacte les repères et la 

communication. Lorsque les parents n’ont pas su ou pu rentrer en contact avec les enseignants 

et inversement, l’école n’a pas su ou pu prendre en considération la dimension culturelle dans 

les problèmes rencontrés alors une information préoccupante vient comme un couperet 

rompre toutes possibilités de communication.   

 

 

 

                                                           
7
Les missions des CASNAV sont définies dans la circulaire n°2012-143 du 2-10-2012 

(BOEN spécial n°37 du 11 octobre 2012) 
8
 MORO M-R., 2010, Nos enfants demain, Pour une société multiculturelle, Paris : Odile Jacob, 247 p. 

9
 Terme employé par M-R MORO dans son livre Enfants d’ici, venus d’ailleurs. 
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 La migration : un impact sur les transmissions 

Dans toutes les investigations éducatives et pour toutes les familles, chaque travailleur social 

utilise systématiquement le génogramme
10

 auquel il a été formé. Cet outil formalisé par une 

représentation graphique du système familial va permettre d’échanger avec la famille sur ses 

différents membres, sur la place de chacun et sur les fonctionnements qui se répètent ou pas 

de génération en génération. L’utilisation du génogramme va devenir un support de réflexion, 

d’analyse et de ressource dans les préconisations. Il est présenté lors de chaque synthèse par le 

travailleur social afin que tous les professionnels présents comprennent la dynamique 

familiale de l’enfant et de la famille élargie. Le génogramme est également l’enjeu des 

transmissions faites ou pas à l’enfant. Serge LEBOVICI, psychiatre et psychanalyste écrit « 

qu’avoir un enfant ne signifie pas qu’on en est le parent : le chemin qui mène à la parentalité 

suppose qu’on ait “co-construit” avec son enfant et les grands-parents de ce dernier un 

“arbre de vie” qui témoigne de la transmission intergénérationnelle et de l’existence d’un 

double processus de parentalisation-filiation grâce auquel les parents peuvent devenir père et 

mère
11

 ».  

Nous comprenons que l’impact de la migration sur les transmissions est important dans la 

mesure où « la transmission familiale est nécessaire à la construction et au développement de 

tout être humain. […] La transmission familiale participe à la construction de la famille en 

tant qu’unité, avec une unité propre, une histoire, une dynamique. D’autre part, au niveau 

individuel, la transmission permet à chacun de construire son identité et de s’inscrire dans 

une filiation, un groupe familial auquel il se sent appartenir et où il peut se sentir fort et 

protégé
12

 ». La migration a un impact sur les transmissions en introduisant une rupture du 

cadre culturel et l’absence à la référence intergénérationnelle.  

 Une différence de culture qui n’explique pas tout  

La diversité culturelle, la migration, le parcours migratoire, la différence de langue et les 

difficultés de transmissions peuvent impacter la fonction parentale. Mais au-delà de prendre 

conscience de ses obstacles particuliers, l’équipe pluridisciplinaire du service d’investigation 

ne systématise pas les analyses et reste prudente. Comme le dit GUELAMINE F., « s’il est 

utile de prendre en compte les particularités culturelles des migrants, ces dernières ne 

constituent qu’une partie des éléments singuliers qui les définissent comme sujet
13

 ».  

                                                           
10

 Le génogramme est définit comme un instrument d’analyse de la  structure familiale. Il permet de donner une 

image graphique succincte et rapide de la famille souvent répartie sur trois générations. Il met en lumière les 

filiations et les ruptures de liens, les répétitions transgénérationnelles de comportements de dépendance ou  les 

vulnérabilités. PRENDRE SOIN, http://www.prendresoin.org/?p=1476, [consulté le 12/08/2016] 
11

 MANQUE SOURCE 
12

 SIMON F. Le processus de transmission intergénérationnelle. Objets et enjeux de transmission familiale, 

Conférence du 28 mai 2011 à l’ABMP. 
13

 GUELAMINE F., Action sociale et immigration en France. Repères pour l’intervention, Dunod, Paris 2008, 

p182. 
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 « Les parents migrants sont aussi de bons parents…
14

 » 

Je reprends le titre d’un article de Marie-Rose MORO, « Les parents migrants sont aussi 

de bons parents » car il me semble important de ne pas stigmatiser et généraliser en pensant 

que les parents migrants ou issus d’un parcours migratoire sont dans l’incapacité d’élever 

leurs enfants en France.  

Nos pratiques aujourd’hui, s’orientent vers la prise en compte de la dimension culturelle de 

la parentalité. Cette dimension permet un point de départ à la création d’une alliance 

indispensable pour qu’émergent les potentialités familiales. Plusieurs familles sont venues au 

service en colère contre l’école, le service social, voire le système judiciaire. L’écoute de la 

diversité culturelle, des rites par le module transculturel a permis d’entendre et de percevoir 

les capacités parentales enfouies sous des sentiments d’incompréhension. Evaluer une 

situation avec l’approche transculturelle demande de la part des professionnels qui la pratique, 

de faire évoluer leur manière de penser afin de se décentrer et de se départir de jugements 

hâtifs. L’objectif des professionnels est de reprendre avec les parents : leur histoire natale, le 

vécu de la migration et l’éducation de leurs enfants dans leur pays d’origine afin qu’ils 

accèdent à leurs propres perceptions et représentations parentales qui ont été enfouies, en les 

faisant passer « du dedans » (pays d’origine) à « ce  dehors » (pays d’accueil) qui leur fait 

peur. Les professionnels du SIE s’engagent et s’impliquent quotidiennement auprès des 

enfants et des familles. L’innovation, les expériences professionnelles, les formations Ici et 

ailleurs
15

, apportent des éléments de réponses aux familles migrantes ou issues d’un parcours 

migratoire et viennent modifier la culture du service.  

4. Les actions du SIE en lien avec l’approche transculturelle   

 

 La co-intervention des professionnels  

Elle est indispensable pour mettre en œuvre ce module. Intervenir seul auprès des familles ne 

permet pas ce décentrage car il s’agirait alors d’évaluer sous différents angles. Dans certains 

cas, il est arrivé que des entretiens se déroulent en présence de personnes proches de la famille 

(oncle, tante, cousin) ou des amis ou voisins sur leurs demandes afin de constituer un conseil 

de famille. Nous ne sommes plus dans une approche duelle mais bien dans un échange des 

pratiques et des codes familiaux où le groupe a tout son intérêt. Pour soutenir ce travail de 

groupe dans 90% des cas, la nécessité d’un interprète est indispensable.  

 L’interprétariat 

Nous faisons très souvent appel à un interprète culturel dans la mise en place de l’évaluation 

judiciaire avec l’approche transculturelle. L’entretien en présence de l’interprète se présente 

comme une « médiation linguistique et culturelle » qui permet de lever la barrière linguistique 

et de garantir aux familles migrantes une égalité d’accès à leurs droits. L’interprète maîtrise 

les deux langues à traduire (le français et la langue maternelle) mais il possède également une 

                                                           
14

 Article de M-R MORO, « Les parents migrants sont aussi de bons parents » sur 

http://www.marierosemoro.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=28,[consulté le 

08/08/2016] 
15

 Expression utilisée par M-R MORO. 
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bonne connaissance de la culture du pays d’origine, de la société française et a des aptitudes 

pour l’accueil et la communication. Il permet aux parents de langues et de cultures différentes 

d’amorcer un échange, de communiquer et de se comprendre. En effet, l’interprète traduit, 

mais avant tout, il écoute, explique, apaise voire motive les parents. Nous sollicitons des 

interprètes de l’association Inter-Service-Migrant (ISM), l’Association des Femmes Africaine 

du Val d’Oise (AFAVO) et Afrique Conseil. Les sollicitations d’interprétariat ont fortement 

impacté les budgets 2015 et 2016
16

. Même en proposant une hausse concernant cette dépense, 

il est difficile de maîtriser le nombre de séances d’interprétariat nécessaires à l’année.  

 Le retour de formation et la formation professionnelle à l’étranger 

Depuis la mise en œuvre du module transculturel, une éducatrice spécialisée s’est formée au 

Diplôme Universitaire de Pratique de médiation et de traduction en situation transculturelle
17

. 

J’ai accepté sa demande de formation dans un objectif de développer les compétences de 

l’équipe dans ce domaine.  

Afin de créer une culture commune de service autour de l’approche transculturelle, j’ai 

sollicité la chef de service en la missionnant auprès de la psychologue formée en clinique et 

l’éducatrice spécialisée formée en médiation pour qu’elles présentent leur retour de formation 

réciproque et d’expérience auprès de toute l’équipe du SIRP. Ce moment convivial avait pour 

objectif de favoriser les compétences collectives, de valoriser les professionnels dans leur 

travail et de fédérer une culture de service autour d’un langage commun.  

L’impulsion de la nouvelle culture de service a été enrichie par une demande de trois 

professionnelles de participer au 1
er

 congrès franco-sénégalais « Femme, Culture, Santé 

mentale » à Dakar
18

 et de prolonger le séjour par des visites auprès des associations de 

l’enfance, des écoles et de la population. Il semblait tout à fait pertinent que des membres de 

l’équipe puissent aller à la rencontre d’un pays, d’une autre culture pour comprendre et vivre 

ce que les familles dans un autre contexte peuvent ressentir. Cette expérience a pu se réaliser, 

les professionnelles sont revenues comblées de leur formation professionnelle et des 

rencontres humaines. Leur motivation au travail étant perceptible, les professionnelles 

concernées ont réalisé un film et ont fait un retour de formation et de leur voyage auprès de 

l’équipe du SIE.  

5. Les réponses aux appels à projet 

 

Nous avons répondu pour la première fois à deux appels à projet dans le cadre du Fond 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) : «  les violences faites aux femmes » 

et « le dispositif sur la radicalisation ». Par manque de méthodologie et de pédagogie dans ce 

domaine, nos projets non pas été retenus.  

                                                           
16

 Les dépenses d’interprétariat ont été facturées pour 2014 à 2568 €, pour 2015 à 4992 € et pour 2016 a 7704 €.  
17

 Formation universitaire sur la période scolaire 2014-2015, à l’université PARIS DESCARTES. 
18

 Ce colloque a été co-organisé par l’Institut de Recherche et d’Enseignement de Psychopathologie (IREP), l’Université 
Cheikh Anta Diop de Daker, la Société de Psychopathologie et d’Hygiène mentale de Dakar (SPHMD) et le Centre Hospitalier 
Sainte Anne (CHSA). 
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6. Le fonctionnement du service et son organisation interne   

a) Les ressources humaines   

 

DIRECTION - 1.10 ETP  

Karine WINGEL 

 

Directrice 0.90 ETP 

Charlotte TAMION 

 

Chef de service 0.20 ETP 

PERSONNEL ADMINISTRATIF -  1.2870 ETP 

Isabelle  DUPRAZ  

   

Secrétaire principale 0.30 ETP 

Charlotte GOMADO       

  

Comptable 0.307 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.68 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF -  5.33 ETP 

Serge DECOSTER 

 

Educateur Spécialisé 0.73 ETP 

Marie-Noëlle MERSCHARDT 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Catherine NGUYEN 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Carole VAN DEN HAUTE 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Frédérique SCHUHMACHER-JAMET 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Martine BORIE 

 

Educatrice Spécialisée 0.60 ETP 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE - 1.7332 ETP 

Emilie BRIAND 

 

Psychologue 0.60 ETP 

Morgane COADIC 

 

Psychologue 0.85 ETP 

Marie-Pierre EZAN 

 

Psychologue en charge des 

temps d’analyse des 

pratiques 

0.0390 ETP 

Alain HOUIS 

 

Psychiatre 0.2442 ETP 

TOTAL   

 

 

 

 Le fonctionnement de l’équipe   

 

L’équipe pluridisciplinaire s’est réunie de façon hebdomadaire lors de réunions de 

fonctionnement afin de réajuster les articulations organisationnelles dans la mise en œuvre de 

la Mesure Judiciaire d’investigation Educative. La chef de service a animé, mensuellement, 

des groupes de travail auprès des travailleurs sociaux sur les thématiques suivantes : la 
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transcription des éléments familiaux lors des temps de synthèses, l’autorité parentale,  la prise 

en compte de la santé, l’évaluation du budget familial, la dématérialisation des prises de note 

des synthèses. Ceci a abouti à la création de nouveaux outils.   

 

Nous avons dû faire face à la démission du médecin psychiatre pour une reconversion 

professionnelle. Ses missions étaient orientées sur un travail d’analyse lors des temps de 

synthèses s’incluant dans un travail pluridisciplinaire. De plus, il avait pour missions de 

rencontrer certaines familles et/ou mineurs, de  recueillir les éléments familiaux auprès des 

différents professionnels médicaux et de retranscrire ses préconisations sous la forme d’un 

rapport au Juge des enfants. Il est prévu de recruter un nouveau professionnel dans des 

missions identiques. 

 

En fin d’année, le départ à la retraite d’un travailleur social a demandé de réorganiser en 

interne certains postes (augmentation du temps de travail pour certains et changement de 

missions pour d’autres vers de la Réparation Pénale).    

 

 Le plan de formation   

 

SIRP 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 WINGEL Karine  CAFDES 

VAN DE HAUTE 

Carole 
L'approche systémique dans le travail avec les familles 

COADIC Morgane Maltraitance à enfants 

SCHHMACHER 

JAMET Frédérique 
Diplôme d'Etat Médiateur Famialial 

DUPRAZ Isabelle Prendre sa fonction d'Assistante 

BARRIELLE 

PEREAULT Nadine 
Prendre sa fonction d'Assistante 

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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 Formation ENPJJ radicalisation 

 

Cette année, six personnes de l’équipe pluridisciplinaire ont bénéficié de la formation 

organisée par l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) sur la 

radicalisation. En effet, au vu du contexte actuel, les professionnels du SIE ont parfaitement 

apprécié les contenus diversifiés pour approcher ce thème complexe. Au sein des missions du 

SIE, en 2016, nous avons mené une MJIE dont le danger était le risque d’un jeune en voie de 

radicalisation. 

   

 Analyse des pratiques sur la thématique de la radicalisation 

 

La référente laïcité et citoyenneté de la PJJ a pu mettre en place un groupe de travail 

transversal aux pratiques d’investigation. Ce projet s’est effectué sur l’année scolaire 2016-

2017. Une éducatrice spécialisée et une psychologue du SIE participent une fois par mois à ce 

groupe, animé par l’association Ecole et Famille, afin d’échanger sur les pratiques 

professionnelles concernant la radicalisation.   

 

 L’accueil des stagiaires 

 

Nous avons accueilli une stagiaire en formation d’éducateur spécialisé en 3
ème

 année, 

gratifiée. D’autres professionnels ont réalisé des stages d’une journée à 1 mois, en cours de 

formation de cadre de direction, de cadre intermédiaire ou dans un cursus d’insertion et 

d’intégration.  

 

 Les entretiens professionnels  

 

En application à la loi du 5 mars 2014, nous avons dû mener les entretiens professionnels 

auprès de tous les salariés du SIE. Ces entretiens ont été menés par la directrice du service.  

b) Les ressources matérielles   

 

Nous avons engagé avec toute l’équipe du service d’investigation, un important travail de 

dématérialisation des données et des outils d’investigation afin de limiter les impressions.  De 

plus, ce travail a été élargi à notre communication interne informatisée également. Des 

démarches d’installation de nouveaux logiciels organisationnels sont en cours (outlook, 

adresses mails associatives, logiciel de gestion des MJIE) ce qui faciliterait la gestion 

quotidienne.    

 

La direction a engagé des démarches de prospection concernant un local de proximité en 

complément des locaux actuels. En effet, les embauches récentes et le nombre de familles 

augmentant, nous faisons face à un réel manque spatial pour maintenir un accueil de qualité 

des familles.  
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7. Le partenariat   

 

 La Justice  

 

Les Juges des enfants du Tribunal pour Enfants de Pontoise sont nos partenaires, mais aussi et 

d’abord nos mandants. Les liens avec les Juges des enfants sont réguliers par le biais des 

audiences et ponctuels pour des situations d’urgences. La communication avec les Juges des 

enfants concernant l’activité se fait mensuellement via la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

qui les informe de nos disponibilités.  

 

 La PJJ 

 

Particulièrement cette année, une collaboration s’est engagée entre la direction du SIE et les 

professionnels de la Direction Territoriale basée à Osny. Ceci a permis d’installer une 

confiance réciproque, d’être invité à des groupes de travail tels que la commission Média, 

l’analyse des pratiques sur la radicalisation et de présenter notre savoir-faire concernant les 

investigations avec l’approche transculturelle. La PJJ assure un relais entre les services 

d’investigations du département et les Juges des enfants afin de faciliter et réguler les flots de 

MJIE massifs.   

 

 Les associations  

 

Au sein des MJIE, nous sommes en relation directe avec de nombreuses associations du 

département. Par l’intermédiaire des enfants et des familles que nous accueillons nous 

contactons, recueillons des informations et comprenons les missions des uns et des autres en 

lien avec les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Nous pouvons nommer 

cette année particulièrement les associations « Du côté des femmes » pour les violences faites 

aux femmes et l’ANPAA
19

.  

Cette année, MARS95 s’est particulièrement impliquée auprès de l’association ALAF dont les 

missions sont orientées vers du placement familial.  

                                                           
19

 ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie. 
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II. L’ACTIVITE DU SIE  

1. La réception des mesures de MJIE toute au long de l’année 2016 

 

Ce graphique met en évidence, mensuellement, la variation des réceptions de mesures de 

MJIE durant l’année 2016. Comptablement, le SIRP doit réaliser 234 MJIE soit réceptionner 

mensuellement 19.5 MJIE par mois. Ici, nous voyons que les réceptions de mesures ne sont 

pas linéaires. Ceci demande à l’équipe psycho-éducative de s’adapter et d’organiser le travail 

d’investigation afin d’absorber les arrivées massives de MJIE. De plus, au niveau des 

attributions de mesures à chaque travailleur social, il est nécessaire de respecter la norme de 

22 mineurs par mois afin de maintenir une qualité d’intervention.   

Tous les mois, le SIE informe, via des tableaux mensuels, les données chiffrées à la PJJ sur 

les mesures reçues et les mesures facturées. Ces données sont ensuite transmises aux Juges 

des enfants par la PJJ afin d’apporter une régulation auprès des trois acteurs de la MJIE (PJJ, 

La Sauvegarde, la MARS95). 

 

2. Les saisines des magistrats 

 

Cabinet des Juges Art.375 Ord.45 Délégations de compétences TOTAL 

N°1 31 1 1 33 

N°2 21 0 2 23 

N°3 25 0 2 27 

N°4 37 1 0 38 

N°5 21 0 5 26 

N°6 16 1 3 20 

N°7 40 0 3 43 

N°8 24 0 0 24 

TOTAL 215 3 16 234 
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La majorité des MJIE reçues en 2016 ont appliqué l’article 375 du code civil et les articles 

1183 et 1184 du nouveau code de procédure civile, en se concentrant sur l’évaluation « de la 

personnalité de vie du mineur et de ses parents, l’existence d’un danger pour la santé, la 

sécurité, la moralité de l’enfant, le caractère gravement compromis de ses conditions 

d’éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social 
20

».   

A la marge, nous avons reçu 3 mesures de MJIE pénales selon les articles 8 et 8-1 de 

l’ordonnance du 2 février 1945. Se rajoute à cette MJIE la prise en compte du délit du mineur. 

La MJIE « vise notamment à proposer des hypothèses sur le sens des actes commis par le 

mineur afin d’engager un travail avec ce dernier et sa famille
21

 ». L’investigation se 

concentre sur « la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les 

antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et son attitude à l’école, les 

conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement 

psychologique, les moyens appropriés à son éducation
22

 ». 

Les MJIE provenant de délégations de compétences sont originaires d’autres tribunaux que 

celui de Pontoise par lequel nous sommes mandatés.   

3. La durée réelle d’exécution d’une MJIE 

 
Le service d’investigation est mandaté pour réaliser des MJIE d’une durée légale de 6 mois. 

Par les aléas, cités ci-dessus, nous comprenons que la durée d’exécution varie en réalité de 3 

mois à 6 mois effectifs.  

 

 MJIE de 3 mois MJIE de 4 mois MJIE 5 mois MJIE 6 mois 

2016 2 11 173 23 

 

 

 

                                                           
20

 Note relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative du 23 mars 2015 de la Direction de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse.  
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
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4. Les caractéristiques du public accueilli   

Nous avons accueilli 234 mineurs dont 51 % de garçons et 49% de filles âgés de 0 à 18 ans.  

 

Cette année, la tendance se confirme d’une augmentation des tous petits (0-3 ans). Cette 

évaluation est spécifique auprès d’enfants en période d’acquisition du langage. Aussi, nous 

mobilisons les compétences d’une éducatrice spécialisée ayant aussi une formation auprès 

des jeunes enfants (EJE) afin de prendre en compte le développement de l’enfant au niveau 

psychomoteur et du langage. Par ailleurs, une des psychologues intervient spécifiquement 

sur les relations précoces mère/bébé. Pour les autres enfants et les adolescents, la MJIE 

utilise des outils d’évaluation comme le génogramme, les jeux de manipulation ou 

imaginaires, des tests psychologiques, le dessin de la famille, les entretiens individuels et 

familiaux menés par les travailleurs sociaux, les psychologues et médecin pédopsychiatre 

et les contacts avec les partenaires de proximité.    

 

5. La répartition des MJIE en 2016 sur le département du Val d’Oise 
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L’activité de la MJIE n’étant pas sectorisée, elle est exercée sur l’ensemble du territoire du 

Val d’Oise. 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, Sarcelles, Argenteuil, Eaubonne et Goussainville.   

6. Les pays d’origine des familles que nous accueillons 

 

Nous avons reçu 204 mineurs venus d’ailleurs ce qui représente 87% des MJIE. Par le travail 

engagé auprès des Juges des enfants sur la spécificité du service, nous avons été mandatés  

spécifiquement lors d’évaluation concernant des familles migrantes ou issues d’un parcours 

migratoire.  

7. Evolution des interventions d’interprétariat depuis 3 ans 
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En lien avec l’approche transculturelle, depuis 3 ans, nous faisons de plus en plus appel à des 

interprètes de multiples cultures. En 2014, notre sollicitation d’interprétariat s’élevait à 5 

interventions. En 2015, nous avons mobilisé 23 interventions. L’accueil du public migrant ou 

issu d’un parcours migratoire augmentant en MJIE, nous avons sollicité en 2016, 29 

interventions.   

8. Les problématiques parentales rencontrées en 2016 

 

 Les mesures ayant comme problématique « la violence conjugale » augmentent. 

Il est difficile de pleinement protéger les femmes face aux menaces reçues. Dans l’obligation 

de fuir le domicile conjugal, les femmes se retrouvent souvent confrontées à un parcours 

d’errance suite aux révélations. La place des pères est questionnée dans ces prises en charge. 

Il est nécessaire de faire la distinction entre la protection des enfants et la protection de la 

femme. Si le conflit appartient aux parents, les enfants se retrouvent souvent instrumentalisés 

et témoins de scènes. Le placement est néanmoins loin d’être une situation idéale. On observe 

un manque de réponse ou d’offres permettant une réponse adaptée. Etre attentif aussi aux 

violences certes physiques mais aussi psychologiques. Cette dimension est d’autant plus 

visible à ce jour dans nos mesures, et difficilement entendue.  

 

 Beaucoup de conflits parentaux massifs se retrouvent dans les mesures. La 

contradiction des discours complexifie l’évaluation afin de rendre lisible la réalité. Des 

formations complémentaires des professionnels permettraient d’affiner les préconisations 

faites aux Magistrats au plus près des besoins amenant à une réelle mise en œuvre.  

 

 La problématique alcoolique est de plus en plus repérée. Ces évaluations sont 

complexes car les personnes sont souvent dans le déni.  

 

 De nombreuses familles se montrent très résistantes à l’intervention et ne se déplacent 

pas au service. Nous faisons face à des difficultés pour trouver des lieux d’accueil  chez les 

partenaires, ce qui nous oblige à travailler de plus en plus à domicile et modifie l’intervention 

spécifique de la MJIE. L’impact de l’intervention du Juge des Enfants semble ne pas faire 

sens auprès de certaines familles.  

 

 Nous faisons face à de nombreuses mesures ayant une problématique autour de la 

maladie mentale. Dans ce contexte, le psychologue est de plus en plus amené à recevoir les 

parents sur plusieurs rencontres. Il en est de même pour le médecin pédopsychiatre.  

 

9. Les problématiques des enfants rencontrées en 2016  

 

Celles des enfants se situent principalement autour des troubles du comportement et de la 

scolarité, en répercussion notamment des conflits parentaux et plus largement des 

problématiques familiales.  
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10. Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure de MJIE 

 

 

 

 

Ce schéma met en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats par le service. 

Ces préconisations ont été élaborées lors de deux temps de synthèse, animée par la directrice 

du service. Les différents professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : travailleurs sociaux,  

psychologues et médecin pédopsychiatre présentent et analysent la situation familiale puis 

exposent la préconisation la plus opportune.   

Pour 44% des orientations, nous avons préconisé la mise en place d’une AEMO 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. Nous avons préconisé 3 AEMO renforcées. Sur le principe d’une 

AEMO celle-ci se caractérise par un soutien éducatif présent au domicile quotidiennement.  

Pour 22 % 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. En effet, le travail mené par l’équipe pluridisciplinaire permet parfois de 

dénouer certaines situations familiales.  

Pour 13 % des mesures, lesquelles présentaient un état de danger avéré, nous avons préconisé 

un placement. Pour 8%, du fait d’un accueil parental trop fragile, nous avons proposé un 

maintien du placement existant. Enfin, nous avons pu proposer au magistrat des AGBF 

(3,5%) afin de soutenir la famille dans la gestion du budget. Cette année est marquée par la 

préconisation de visites médiatisées (2,5%) en raison d’un conflit parental trop massif.    
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III. LES PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2017 

 

 Finaliser l’évaluation interne  

 

 Réadapter les outils de la loi 2002-02 et repenser la forme de participation des usagers 

Même si les outils de la loi 2002-02 sont réactualisés annuellement, je projette avec l’équipe 

de les adapter davantage aux spécificités du public en les faisant traduire en différentes 

langues (anglais, arabe et soninké). Un format vidéo permettrait de communiquer les 

documents en langue des signes.  

Aujourd’hui, la participation des familles se limite à un questionnaire. L’objectif est de 

compléter par une instance, qui aurait lieu deux fois par an, au sein de laquelle les usagers 

pourraient échanger avec les professionnels dans un rapport de proximité.  

 Développer l’approche transculturelle 

Dans la continuité de la mise en place du module transculturel, nous avons identifié un besoin 

au niveau des familles migrantes ou issues d’un parcours migratoire de se faire comprendre et 

entendre par les professionnels des établissements scolaires. En effet, les établissements 

scolaires se saisissent des informations préoccupantes ce qui cristallise la communication 

entre l’école et la famille. Lors de la MJIE, nous comptons mettre en place des espaces de 

médiation transculturelle dans les écoles, en présence de travailleur social et du psychologue 

du service d’investigation et d’un interprète afin de mettre du sens sur l’origine du 

signalement et de favoriser la communication entre les parties en prenant en considération la 

culture d’origine.  

 Répondre aux appels à projet à venir  

Le service d’investigation poursuivra son engagement dans les réponses aux appels à projet 

concernant les thèmes suivants : les violences faites aux femmes, la radicalisation, la place du 

père par exemple.  

 Valoriser les compétences professionnelles 

 

Il est primordial de se former aux nouvelles problématiques d’usagers auxquelles nous devons 

faire face. Ceci demande à ce que les professionnels puissent être dans une dynamique 

constante d’acquisition de nouvelles compétences par l’intermédiaire de formations continues 

en France et à l’étranger. Les thématiques de l’approche systémique, l’approche 

transculturelle, le phénomène de radicalisation, les violences faites aux femmes, les conflits 

parentaux et la paternité sont des thèmes qui seront priorisés.  

  

       Karine WINGEL 

       Directrice du service d’investigation 
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 Karine WINGEL, Directrice  
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Service de Réparation Pénale  

Compte administratif 2016  

Rapport de la Directrice d’établissement 
____________________________________________________ 

 

 

L’objectif 2016 concernant l’établissement de Réparation Pénale était prévu à 190 mesures. 

L’activité a bien été réalisée en conformité avec ce prévisionnel.   

 

Le total des charges du compte administratif 2016 est de 186 876 €. Le total des produits 

s’élève à 179 073 €, ce qui génère un résultat comptable déficitaire de 7 803 €. Ce résultat 

additionné au report à nouveau N-2, excédentaire de 3 543 €, fait ressortir un résultat 

déficitaire de 4 260 €. 

 

En neutralisant les variations des provisions pour congés payés et charges afférentes (soit un 

total de charges nettes de 523 €), le résultat administratif reste déficitaire et s’élève à 3 736 €. 

 

 

I  Les comptes de charge : Budget exécutoire de 180 852 €. Budget réalisé de 186 875 € soit 

un dépassement de 6 023 €.  

 

Le groupe I, l’exploitation courante : Budget exécutoire : 9 502 €. Réalisé : 8 568 €. 

L’excédent constaté est de 933 €. 

Pour l’essentiel, l’excédent résulte d’économies réalisées sur les lignes 606 Achats non 

stockés de matières et fournitures pour 677 €, 6260 Frais postaux et de télécommunications, 

pour 374 €. 

 

Nous constatons un dépassement de + 96 € sur le compte 6118 Autres Prestation de service.  

 

Le groupe II – Charges afférentes au Personnel : Budget exécutoire : 143 634 €. Réalisé : 

151 308 € soit un déficit de 7 674 €, ce qui représente une variation de – 5,34 %. 

 

Les variations constatées sur l’exercice 2016 portent sur les postes suivants : 

« 622 rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires » excédentaire de 47 € en rapport avec 

les interventions cliniques d’une psychologue, ce poste n’appelle pas de commentaires 

particuliers. 

« 631 taxe sur les salaires » excédentaire de 551 €, qui résulte du calcul  des bases aux taux 

majorées au BP 2016 par rapport à celles des salaires réellement versés en 2016. 

« 633 autres taxes sur les salaires» en dépassement de 186 €, dû au recours à des CDD non 

prévus. 

« 641 rémunération du personnel » en dépassement de 4 976 €, correspond principalement 

aux indemnités de départ à la retraite d’un travailleur social.  

« 645 charges sociales » en dépassement de 3 011 €, découle du taux de charges réellement 

accordé au BE 2016 par rapport au réalisé 2016.  

Il est à noter que le taux global de charges sociales accordé au BE 2016 est de 45,96 % au lieu 

de 50,43 %, impacte le réalisé 2016. Cet impact de différence de taux a été amoindri par 

l’application de l’exonération de 1,80 % sur le taux de cotisation patronale d’allocations 

familiales, effective à compter du 1
er

 avril 2016 et non connue à l’élaboration du BP 2016. 
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« 647 autres charges sociales » en dépassement de 324 €, relatif aux frais de médecine du 

travail, des frais de transports et des frais de  comité d’entreprise sous-estimés au BP 2016. 

« 648 autres charges de personnel » excédentaire de 224 €, provient de la variation de la 

provision de charges sur congés à payer non valorisée au BE 2016. 

 

Au final, le total de l’effectif 2016 s’est élevé à 2,88 ETP, conformément au BE 2016 accepté. 

Au 31/12/2016 = 

Total des points : 23 297 

Valeur du point appliqué : 3,76 € 

 

 

Le groupe III, les charges afférentes à la structure : Budget exécutoire : 27 716 €. Réalisé : 

26 998 €. L’excédent est de 717 €. 

 

Cet excédent découle des économies réalisées aux comptes :  

- 6132 Locations immobilières et Charges Locatives, pour 331 € 

- 6156 Maintenances, pour 503 €, 

- 6556 Frais de siège, pour 346 €, 

- 6811 Dotation aux amortissements, pour un montant de 170 € 

 

En outre, une provision pour risques et charges dans le cadre d’un éventuel litige avec notre 

ancien prestataire informatique PR2II, d’un montant de 418 €. 

Nous constatons également des dépassements des lignes telles que : 616 Primes d’assurances, 

pour 142 €, 618 Divers, pour 145 €. 

 

 

II  Les comptes de produit : Budget exécutoire de 177 309 €.  Réalisé de 179 073 € soit un 

excédent de 1 764 €.  

 

Le groupe I, les produits de la tarification : 177 320 € réalisé. 

 

L’activité facturée en 2016 est de 190 mesures, soit conforme au Contrat d’Objectif et de 

Moyens.  

 

Le groupe II, autres produits de la tarification : 1 753 €  

 

Il s’agit principalement de la Réduction des charges Lois Fillon au compte 64191 pour 1 187 

€, ainsi que d’un remboursement exceptionnel de frais de formation constaté dans le compte 

7548 Autres produits de gestion, pour montant de 563 €. 

 

 

III  Affectation du résultat 

 

Nous proposons d’affecter le résultat déficitaire de 3 736 € au prix d’acte.  

 

       

          Karine WINGEL 

          Directrice  
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CA Produits d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 02 - REPARATION PENALE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)

Recettes 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : Produits de la tarification

  731   - Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF 161 797.26 177 309.17 0.00 177 309.17 177 319.55 10.38 0.01% 0.00
          73110000 TARIFICATION 161 797.26 177 309.17 0.00 177 309.17 177 319.55 10.38 0.01% 0.00
     731224   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  732   - quote-part de la dotation globalisée commune prévue à l’article R.314-43-1 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  733   - Produits à la charge du département (hors EHPAD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     733222   - dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  734   - Tarif dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  735   - Produits des EHPAD-secteur des personnes âgées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7351   - dont produits à la charge de l'assurance maladie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7352   - dont produits à la charge du département 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     7353   - dont produits à la charge de l'usager 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  738   - Produits à la charge d'autres financeurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE I 161 797.26 177 309.17 177 309.17 177 319.55 10.38 0.01%

  GROUPE II : Autres Produits relatifs à l'exploitation

  70   - Produits sauf 7082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7082   - Participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70821   - dont forfaits journaliers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70822   - dont participations prévues au quatrième alinéa de l’article L.242-4 CASF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70823   - dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
     70828   - dont autres participations forfaitaires des usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  71   - Production stockée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  72   - Production immobilisée 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  74   - Subventions d'exploitation et participations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  75   - Autres produits de gestion courante 258.34 0.00 0.00 0.00 566.28 566.28 0.00% 0.00
          75480000 AUTRE PRODUIT DE GESTION RBT DE FRA 0.00 0.00 0.00 0.00 563.48 563.48 0.00% 0.00
          75800000 PRODUITS DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00% 0.00
          75832000 REMBOURSEMENT I J  CPM 258.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  609   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  619   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  629   - Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6419   - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 1 350.28 0.00 0.00 0.00 1 186.87 1 186.87 0.00% 0.00
          64191000 REDUCTION S/CHARGES LOI FILLON 1 350.28 0.00 0.00 0.00 1 186.87 1 186.87 0.00% 0.00
  6429   - Remboursements sur rémunérations du personnel  médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6439   - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6459 / 6469 / 6479 - Rbts sur charges de sécurité sociale, prévoyance&autres charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6489   - Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6611   - Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 1 608.62 1 753.15 1 753.15

  GROUPE III : Produits Financiers et Produits non encaissables

  76   - Produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  771   - Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  772/773   - Produits sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00%
  775   - Produits de cessions d'éléments d'actif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  777   - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  778   - Autres produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES PRODUITS
   781   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exploitation) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   786   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (financiers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
   787   - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (exceptionnels) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  7876     - Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  789   -  Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établiss. privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  79    -   Transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 163 405.88 177 309.17 177 309.17 179 072.70 1 763.53 0.99%
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 02 - REPARATION PENALE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

  GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

  ACHATS
  601   - Achats stockés de matières premières et de fournitures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  602   - Achats stockés - autres approvisionnements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  603   - Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  606   - Achats non stockés de matières et fournitures 2 014.38 2 815.60 0.00 2 815.60 0.00 2 138.92 -676.68 -24.03% 0.00
          60612000 ELECTRICITE SITE 569.09 500.00 0.00 500.00 0.00 582.35 82.35 16.47% 0.00
          60620000 FOURN PETITS MAT OUTIL 26.00 38.00 0.00 38.00 0.00 16.39 -21.61 -56.87% 0.00
          60621000 CARBURANTS COMBUSTIBLE 276.56 1 003.60 0.00 1 003.60 0.00 371.46 -632.14 -62.99% 0.00
          60622000 PROD ENTRETIEN 41.10 30.00 0.00 30.00 0.00 8.67 -21.33 -71.10% 0.00
          60624001 FOURNITURES DE BUREAU 711.97 873.00 0.00 873.00 0.00 779.10 -93.90 -10.76% 0.00
          60624002 FOURNITURES INFORMATIQUES 328.74 315.00 0.00 315.00 0.00 345.51 30.51 9.69% 0.00
          60626000 PMH GENERAL 33.89 28.00 0.00 28.00 0.00 25.60 -2.40 -8.57% 0.00
          60630000 ALIMENTATION GENERALE 18.44 18.00 0.00 18.00 0.00 9.84 -8.16 -45.33% 0.00
          60660000 FOURNITURES MEDICALES 8.59 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 -10.00 -100.00% 0.00
  607   - Achats de marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  709   - Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  713   - Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  SERVICES EXTERIEURS
  6111 - Sous-traitance : prestations à caractère médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6112 - Sous-traitance : prestations à caractère médico-social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00% 0.00
          61120000 PREST A CARACTERE MEDICO  SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00% 0.00
  6118 - Sous-traitance : autres prestations de service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES SERVICES EXTERIEURS
  6241 - Transports de biens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6242 - Transports d'usagers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6247 - Transports collectifs du personnel 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 28.40 -1.60 -5.33% 0.00
          62470000 TRANSP COLLECTIFS DU PERS 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 28.40 -1.60 -5.33% 0.00
  6248 - Transports divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  625   - Déplacements, missions et réceptions 3 867.78 5 012.70 0.00 5 012.70 0.00 5 035.47 22.77 0.45% 0.00
          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 539.50 4 465.20 0.00 4 465.20 0.00 4 869.69 404.49 9.06% 0.00
          62560000 MISSIONS 328.28 547.50 0.00 547.50 0.00 165.78 -381.72 -69.72% 0.00
  626   - Frais postaux et frais de télécommunications 1 472.69 1 522.38 0.00 1 522.38 0.00 1 147.96 -374.42 -24.59% 0.00
          62610000 AFFRANCHISSEMENTS 467.30 679.25 0.00 679.25 0.00 396.25 -283.00 -41.66% 0.00
          62620000 TELEPHONE 1 005.39 843.13 0.00 843.13 0.00 751.71 -91.42 -10.84% 0.00
  6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6283 - Prestations de nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6284 - Prestations d'informatique à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6287 - Remboursements de frais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6288 - Autres prestations 120.65 121.00 0.00 121.00 0.00 121.68 0.68 0.56% 0.00
          62880002 TELESURVEILLANCE 120.65 121.00 0.00 121.00 0.00 121.68 0.68 0.56% 0.00

  TOTAL GROUPE I 7 475.50 9 501.68 9 501.68 8 568.43 -933.25 -9.82%

  GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

  621   - Personnel extérieur à l'établissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  622   - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 2 399.40 2 100.00 0.00 2 100.00 0.00 2 053.21 -46.79 -2.23% 0.00
          62260000 HONORAIRES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          62280000 DIVERS 2 099.40 2 100.00 0.00 2 100.00 0.00 2 053.21 -46.79 -2.23% 0.00
  631   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (admin. des impôts) 6 398.14 8 489.64 0.00 8 489.64 0.00 7 938.20 -551.44 -6.50% 0.00
          63110000 TAXES SUR SALAIRES 6 398.14 8 489.64 0.00 8 489.64 0.00 7 938.20 -551.44 -6.50% 0.00
  633   - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 1 854.30 2 146.75 0.00 2 146.75 0.00 2 332.52 185.77 8.65% 0.00
          63330000 PART FORM PROF CONTINUE 1 513.71 1 883.88 0.00 1 883.88 0.00 1 847.49 -36.39 -1.93% 0.00
          63330001 FORMAT PROFESSION CDD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.28 69.28 0.00% 0.00
          63340000 PART EFFORT CONSTRUCTION 340.59 262.87 0.00 262.87 0.00 415.75 152.88 58.16% 0.00
  641   - Rémunération du personnel non médical 73 168.31 87 622.10 0.00 87 622.10 0.00 92 598.10 4 976.00 5.68% 0.00
          64111200 REMUNERATION PRINCIPALE 75 420.13 87 622.10 0.00 87 622.10 0.00 87 334.71 -287.39 -0.33% 0.00
          64111209 REMBST REMUNERATION -16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 16.82 16.82 0.00% 0.00
          64118000 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 022.57 5 022.57 0.00% 0.00
          64118200 PROVISIONS CONGES PAYES -2 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.00 224.00 0.00% 0.00
  642   - Rémunération du personnel médical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  643   - Rémunération du personnel handicapé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  645   - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 35 473.20 40 770.57 0.00 40 770.57 0.00 43 781.31 3 010.74 7.38% 0.00
          64510090 REMBOURST CHARGES SOCIALES -140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
          64511200 COTISATIONS SOCIALES ORG SOCIAUX 35 613.60 40 770.57 0.00 40 770.57 0.00 42 992.28 2 221.71 5.45% 0.00
          64519000 CHARGES SOCIALES MUTUELLE OBLIGATOIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 789.03 789.03 0.00% 0.00
  646   - Personnes handicapées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  647   - Autres charges sociales 1 929.60 1 982.09 0.00 1 982.09 0.00 2 306.39 324.30 16.36% 0.00
          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 224.28 228.00 0.00 228.00 0.00 303.84 75.84 33.26% 0.00
          64781000 CARTES TRANSPORT PERSONNE 607.99 482.00 0.00 482.00 0.00 663.21 181.21 37.60% 0.00
          64784000 COMITE D ENTREPRISE 1 097.33 1 272.09 0.00 1 272.09 0.00 1 339.34 67.25 5.29% 0.00
  648   - Autres charges de personnel -779.92 523.26 0.00 523.26 0.00 299.00 -224.26 -42.86% 0.00
          64820000 PROVISION/CP CHGES SOCIAL -1 060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00 299.00 0.00% 0.00
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CA Charges d'Exploitation du Compte Administratif (Réel accepté N-1 = Réalisé comptable N-1)

Dossier : 02 - REPARATION PENALE - Périodes de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES
Réel Accepté 

2015 (1)

Budget 

Exécutoire 2016 

(2)

Virements de 

Crédits  DM (3)

Total (4) = (2) + 

(3)
dont CNR

Dépenses 

Réalisées (5)

Ecart en Montant 

(6) = (5) - (4)

Ecart en % (7) = 

(6) / (4)

Retenu par 

l'Autorité de 

Tarification

          64880002 AUTRES CHARGES DE PERSON 280.08 523.26 0.00 523.26 0.00 0.00 -523.26 -100.00% 0.00

  TOTAL GROUPE II 120 443.03 143 634.41 143 634.41 151 308.73 7 674.32 5.34%
  dont
  Montant des provisionnements pour congés à payer 3 295.00 -523.00

  GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

  612   - Redevances de crédit bail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6132 - Locations immobilières 8 751.42 8 893.68 0.00 8 893.68 0.00 8 797.32 -96.36 -1.08% 0.00
          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 8 751.42 8 893.68 0.00 8 893.68 0.00 8 797.32 -96.36 -1.08% 0.00
  6135 - Locations mobilières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  614   - Charges locatives et de copropriété 1 147.51 1 308.43 0.00 1 308.43 0.00 1 073.95 -234.48 -17.92% 0.00
          61400000 CHARGES LOCATIVES 1 147.51 1 308.43 0.00 1 308.43 0.00 1 073.95 -234.48 -17.92% 0.00
  6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 159.39 237.50 0.00 237.50 0.00 232.12 -5.38 -2.27% 0.00
          61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS 159.39 237.50 0.00 237.50 0.00 232.12 -5.38 -2.27% 0.00
  6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 504.54 500.00 0.00 500.00 0.00 459.56 -40.44 -8.09% 0.00
          61558001 ENTRETIEN DES VEHICULES 504.54 500.00 0.00 500.00 0.00 459.56 -40.44 -8.09% 0.00
  6156 - Maintenance 1 107.81 1 708.10 0.00 1 708.10 0.00 1 205.33 -502.77 -29.43% 0.00
          61568000 MAINTENANCES - 1 107.81 1 708.10 0.00 1 708.10 0.00 1 205.33 -502.77 -29.43% 0.00
  616   - Primes d'assurances 971.39 974.00 0.00 974.00 0.00 1 115.77 141.77 14.56% 0.00
          61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES 193.38 198.00 0.00 198.00 0.00 198.12 0.12 0.06% 0.00
          61630000 ASSURANCES TRANSPORTS 571.81 590.00 0.00 590.00 0.00 544.14 -45.86 -7.77% 0.00
          61650000 ASSURANCES RESPONS CIVILE 85.44 100.00 0.00 100.00 0.00 253.29 153.29 153.29% 0.00
          61660000 ASSURANCE MATERIEL INFORM 83.76 86.00 0.00 86.00 0.00 87.22 1.22 1.42% 0.00
          61688000 ASSURANCES - AUTRES RISQUES RP 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00% 0.00
  617   - Etudes et recherches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  618   - Divers 2 993.99 3 270.75 0.00 3 270.75 0.00 3 415.85 145.10 4.44% 0.00
          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 139.05 125.00 0.00 125.00 0.00 250.40 125.40 100.32% 0.00
          61840000 COTISATIONS DIVERSES 868.71 877.00 0.00 877.00 0.00 873.99 -3.01 -0.34% 0.00
          61850000 COLLOQUES JEES ETUDES 556.55 803.75 0.00 803.75 0.00 859.86 56.11 6.98% 0.00
          61880000 FORMATIONS 114.96 150.00 0.00 150.00 0.00 116.88 -33.12 -22.08% 0.00
          61882000 NETTOYAGE DES LOCAUX-BUREAUX 1 314.72 1 315.00 0.00 1 315.00 0.00 1 314.72 -0.28 -0.02% 0.00
  623   - Information, publications, relations publiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  627   - Services bancaires et assimilés 3.44 20.00 0.00 20.00 0.00 1.52 -18.48 -92.40% 0.00
          62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS 3.44 20.00 0.00 20.00 0.00 1.52 -18.48 -92.40% 0.00
  635   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  637   - Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
  651   - Redevances concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  654   - Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  655   - Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés) 7 395.20 8 475.00 0.00 8 475.00 0.00 8 129.40 -345.60 -4.08% 0.00
          65560000 FRAIS DE SIEGE VERSES 7 395.20 8 475.00 0.00 8 475.00 0.00 8 129.40 -345.60 -4.08% 0.00
  657   - Subventions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  658   - Charges diverses de gestion courante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  CHARGES FINANCIERES
  66     - Charges financières 7.90 83.50 0.00 83.50 0.00 75.12 -8.38 -10.04% 0.00
          66110011 INTERETS D EMPRUNTS 7.90 83.50 0.00 83.50 0.00 75.12 -8.38 -10.04% 0.00

  CHARGES EXCEPTIONNELLES
  671   - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00% 0.00
          67180000 CHARGES EXCEP GESTION 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00% 0.00
  673   - Charges sur exercices antérieurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  675   - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  678   - Autres charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
  6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 1 296.61 2 244.65 0.00 2 244.65 0.00 2 074.72 -169.93 -7.57% 0.00
          68110000 DOT AMORTISSEMENTS IMMO 1 296.61 2 244.65 0.00 2 244.65 0.00 2 074.72 -169.93 -7.57% 0.00
  6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.57 417.57 0.00% 0.00
          68150000 DAP POUR RISQUES   CHARGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.57 417.57 0.00% 0.00
  6816 - Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  686   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  687   - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  - ch. exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
  689   - Engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

  TOTAL GROUPE III 24 341.40 27 715.61 27 715.61 26 998.45 -717.16 -2.59%

  TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 152 259.93 180 851.70 180 851.70 186 875.61 6 023.91 3.33%
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I. LES EVENEMENTS MAJEURS DE L’ANNEE 2016   

1. La réécriture du projet de service  

Depuis l’écriture du précédent projet de service il y a 5 ans, la réglementation de la réparation 

pénale n’a pas subi de modifications. Cependant, nous constatons au service des évolutions au 

niveau des profils des mineurs auteurs de délits, ce qui nous a amenés à faire évoluer les 

contenus des activités et nos partenariats.  

Il était fondamental cette année de formaliser la dynamique créée autour de cette mesure, c’est 

pourquoi le service a été amené à réfléchir et à débattre sur les pratiques. Si la réécriture du 

projet de service est un moment fort de la vie institutionnelle, il ne peut prendre sens que s’il 

s’inscrit dans une logique du parcours de l’enfant, s’il est partagé et soumis aux échanges et 

s’il créé une lisibilité de nos actions à l’intention des partenaires et des familles accueillies.  

Pour finir, Madame PEREZ, présidente de l’association MARS 95 définit le projet comme 

« une vision de quelque chose qui n’existe pas encore ». Par l’intermédiaire de ce projet, nous 

avons tenté de mettre en lumière nos pratiques professionnelles, nos engagements et 

spécificités de service en réponse aux besoins des enfants accueillis et nos nouvelles 

perspectives soutenues par une prospective active.  

2. Le partenariat, pierre angulaire de la mesure de réparation pénale 

"Méthode d'action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel 

d'acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur collectif dans la perspective d'un 

changement des modalités de l'action [...] et élaborent à cette fin un cadre d'action adapté au 

projet qui les rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre"
1
, le partenariat constitue la 

pierre angulaire de la mesure de réparation pénale. 

Mesure éducative prononcée à l'égard d'un mineur auteur d'une infraction pénale, la mesure 

de réparation pénale vise à lui permettre de comprendre la portée de son acte et lui faire 

prendre conscience de l'existence d'une loi pénale. Par ailleurs, si elle est destinée à favoriser 

un processus de responsabilisation le reconnaissant comme sujet de droit répondant de ses 

actes, cette mesure alternative aux poursuites donne également au mineur l'occasion de se 

réinscrire positivement dans le corps social en mobilisant ses potentialités et ainsi de 

s'engager dans un processus de restauration de son estime de soi. L'investissement des 

partenaires prend alors tout son sens.  

En effet, la mesure de réparation pénale revêt une sphère bidimensionnelle, conjuguant 

réflexion et action, dans laquelle le mineur effectue une activité ou une action au bénéfice de 

la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Dans ce cadre, la disponibilité et la bienveillance 

du partenaire qui accueille le mineur contribue inéluctablement à sa réconciliation avec la 

société.  

                                                           
1 DHUME Fabrice, Du travail social au travail ensemble, Editions ASH, 2001 
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Conscient des enjeux inhérents à la fidélisation de son réseau de partenaires et au 

développement partenarial, le service de réparation pénale a mis en place des groupes de 

travail.  

Dans ce cadre, les membres du service se sont rencontrés plusieurs fois en 2016, ce qui a 

permis une mise à jour du répertoire des partenaires existants et un recensement des besoins 

en terme partenarial. De nouveaux temps de réflexion sont d'ores et déjà programmés en 

2017. 

Afin de permettre à la mesure de réparation pénale de prendre le plus de sens possible, de 

tenter de s'approcher le plus finement des problématiques des mineurs pris en charge et d'y 

apporter des réponses adaptées, il est important que le réseau partenarial du service soit large, 

diversifié et étendu sur l'entier Val d'Oise (le service de réparation pénale ayant un domaine 

de compétence géographique qui couvre tout le département). 

Dans cette même logique, de nouveaux partenariats ont été négociés et seront prochainement 

contractualisés, permettant notamment la mise en œuvre de nouvelles activités collectives sur 

les problématiques addictives. 

3. Le fonctionnement du service et son organisation interne   

a) Les ressources humaines 

DIRECTION - 0.40 ETP 

Karine WINGEL 

 

Directrice 0.10 ETP 

Charlotte TAMION Chef de service 0.30 ETP 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF - 0.44 ETP 

Isabelle  DUPRAZ  

   

Secrétaire principale 0.12 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.32 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF - 2.04 ETP 

Serge DECOSTER 

 

Educateur Spécialisé 0.27 ETP 

Marlette LEPEL 

 

Educatrice Spécialisée      1 ETP 

Marthe LAPOUILLE 

 

Educatrice Spécialisée 0.77 ETP 

TOTAL  2.88 ETP 

   

 

Une psychologue est intervenue, en vacation, à hauteur de 30 heures à l’année. Elle a ainsi 

rencontré des mineurs, auteurs de délit, dont la situation familiale laissant penser qu’ils étaient 

en danger. L’intervention de la psychologue a permis de compléter l’évaluation de l’éducateur 

spécialisé. Dans toutes les situations, un signalement d’enfant en danger a été transmis aux 

autorités compétentes.  Elle a également participé aux deux sessions de réparations pénales 
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civiques. En effet, les médiatrices familiales intervenant auprès des parents avaient sollicité la 

présence d’une psychologue. Cette expérience fût une réussite d’autant que la psychologue 

formée avec l’approche transculturelle a pu pleinement prendre en compte les besoins et 

questions des parents migrants ou issus d’un parcours migratoire sur l’éducation de leur 

adolescent en France.  

 Le fonctionnement de l’équipe   

 

L’équipe pluridisciplinaire s’est réunie de façon hebdomadaire lors de réunions de 

fonctionnement afin de réajuster les articulations organisationnelles dans la mise en œuvre de 

la Mesure de Réparation Pénale. La chef de service a animé toutes les synthèses et  

mensuellement des groupes de travail auprès des travailleurs sociaux. 

 

En fin d’année, le départ à la retraite d’un travailleur social a demandé de réorganiser en 

interne certains postes (augmentation du temps de travail pour certains et changement de 

missions pour d’autres vers de la Réparation Pénale).    

 

 Le plan de formation   

 

SIRP 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 WINGEL Karine  CAFDES 

COADIC Morgane Maltraitance à enfants 

DUPRAZ Isabelle Prendre sa fonction d'Assistante 

BARRIELLE 

PEREAULT Nadine 
Prendre sa fonction d'Assistante 

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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 Formation ENPJJ radicalisation 

 

Cette année, six personnes de l’équipe pluridisciplinaire ont bénéficié de la formation 

organisée par l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse sur la radicalisation. 

En effet, au vu du contexte actuel, les professionnels du SIE ont parfaitement apprécié les 

contenus diversifiés pour approcher ce thème complexe.  

   

 L’accueil des stagiaires 

 

Nous avons accueilli une stagiaire en formation d’éducateur spécialisé en 3
ème

 année.  

D’autres professionnels ont réalisé des stages d’une journée à 1 mois, en cours de formation 

de cadre de direction, de cadre intermédiaire ou dans un cursus d’insertion et d’intégration.  

 

 Les entretiens professionnels  

 

En application à la loi du 5 mars 2014, nous avons dû mener les entretiens professionnels 

auprès de tous les salariés du service de réparation pénale. Ces entretiens ont été menés par la 

directrice du service.  

b) Les ressources matérielles   

 

Nous avons engagé avec toute l’équipe du service de réparation pénale, un important travail 

de dématérialisation des données afin de limiter les impressions. De plus, ce travail a été 

élargi à notre communication interne informatisée également. Des démarches d’installation de 

nouveaux logiciels organisationnels sont en cours (outlook, adresses mails associatives, 

logiciel de gestion des RP) ce qui faciliterait la gestion quotidienne.    

 

La direction a engagé des démarches de prospection concernant un local de proximité en 

complément des locaux actuels. En effet, les embauches récentes et le nombre de familles 

augmentant, nous faisons face à un réel manque spatial pour maintenir un accueil de qualité 

des familles.  

 

4. Le partenariat   

 

 La Justice  

 

Les Juges des enfants du Tribunal pour Enfants de Pontoise sont nos partenaires, mais aussi et 

d’abord nos mandants. Les liens avec les Juges des enfants sont réguliers par le biais des 

audiences et ponctuels pour des situations d’urgences. La communication avec les Juges des 

enfants concernant l’activité se fait mensuellement via la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

qui les informe de nos disponibilités.  
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Le parquet des mineurs du Tribunal de Pontoise est notre deuxième partenaire mandant de 

réparations pénales via les Maisons de Justice et du Droit (MJD). La directrice du SIRP a 

rencontré cette année la responsable du parquet des mineurs afin de maintenir la cohérence 

entre les attendus du parquet des mineurs sur l’exécution de cette mesure et les pratiques 

professionnelles du SIRP.  

 

 La PJJ 

 

Particulièrement cette année, une collaboration s’est engagée entre la direction du service de 

réparation pénale et les professionnels de la Direction Territoriale basée à Osny. Ceci a permis 

d’installer une confiance réciproque, d’être invité à des groupes de travail tels que la 

commission Média, l’analyse des pratiques sur la radicalisation et de réfléchir à la mise en 

œuvre d’un colloque commun MARS 95/PJJ sur le thème du partenariat. La PJJ assure un 

relais entre le service de réparation pénale, les Juges des enfants et le parquet mineurs afin de 

faciliter et réguler les flots de RP massifs.   

 

 Les associations  

 

Au sein des RP, nous sommes en relation directe avec de nombreuses associations du 

département qui sont bénévoles et accueillent les jeunes de RP. Une fois par an, nous 

organisons une rencontre partenariale afin de remercier l’investissement des bénévoles et de 

les informer sur les évolutions de cette mesure.  

II. ACTIVITE DU SERVICE DE REPARATION PENALE 

 

1. Origine des prescriptions 
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75% des réparations pénales ont été ordonnées par le Parquet, et plus particulièrement par un 

délégué du Procureur de la République ou par un substitut. Lors d’une audience à la Maison 

de la Justice et du Droit (MJD), les parents et le mineur sont reçus par un professionnel, lequel 

repositionne le cadre judiciaire et reprend l’acte délictueux commis par le jeune. Il leur fait 

part de sa décision de mettre en place une mesure de réparation pénale auprès d’un service de 

la PJJ ou 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. Le professionnel du droit 

rédige alors une réquisition qui sera envoyée au service choisi. 

 

2. Les délais entre la prescription et la réception des mesures 

 

Nous recevons les RP provenant des MJD en moyenne 2 mois et 2 semaines après que le 

jeune ait été reçu par un délégué du procureur en raison d’un traitement administratif long. 

Cette mesure de RP, formalisée par une réquisition s’effectuera dans un délai de 4 mois à 

partir de l’attribution à un travailleur social.   

Nous recevons les RP provenant des Juges des enfants dans un délai de 2 jours après que le 

jeune ait été reçu par le Juge des enfants en raison de l’application du délai à 5 jours de 

l’article 12-3 de l’ordonnance 45. Le Juge des enfants mandate le service habilité à mettre en 

œuvre des RP qui doit recevoir le jeune dans un délai de 5 jours maximum après l’audience. 

Cette mesure de RP, formalisée par une ordonnance s’effectuera dans un délai de 6 mois à 

compter de la date d’audience.  

3. La répartition par sexe 

 

 

Globalement, depuis plusieurs années, la répartition des filles et des garçons est quasi stable 

dans sa proportion depuis 4 ans.  

 

172 18 

2016 
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4. La répartition par tranches d’âge 

 

 

La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 12 ans à 19 ans. Nous 

avons dû adapter l’activité de réparation pénale pour les jeunes âgés de 12-13 ans (19 mineurs 

concernés). Ladite activité s’est réalisée dans nos locaux car il nous semblait peu judicieux 

d’exposer le mineur à un public en grande précarité dans le cadre d’une activité auprès de nos 

partenaires. A l’inverse, nous avons accueilli des jeunes majeurs, mineurs au moment des 

faits. 

 

5. Le lieu des délits réalisés par les jeunes en RP pour l’année 2016  

 

Nous avons répertorié 50 communes où les délits ont été commis. Le graphique met en 

évidence les 10 communes les plus concernées.  
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6. L’évaluation de la mesure de RP tout au long de sa mise en œuvre 

 

 

Une mesure de réparation pénale se découpe en différents temps : 

 Le référent éducatif rencontre trois fois le jeune et ses parents pour réfléchir au délit 

commis et prendre conscience de la loi et de la victime. Au bout de deux mois, une synthèse 

interdisciplinaire est organisée afin de statuer sur la faisabilité de la mesure et de l’activité à 

venir. Un rapport de faisabilité est envoyé au Juge des enfants ou au délégué du Procureur.  

Cette année, dans 21 % 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 le cas de non-faisabilité, nous transmettons un rapport au magistrat 

référent et celui-ci prendra sa décision judiciaire. 

 

 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-là que la décision 

de valider ou non la mesure est prise par le travailleur social référent. Le magistrat est informé 

de nos conclusions. 

87 % des jeunes trouvent un intérêt dans l’exercice de leur mesure de réparation. Par ailleurs, 

les partenaires nous renvoient une image souvent positive des jeunes, valorisant leurs 

engagements, leurs disponibilités, leurs sérieux, et leurs respects envers le public. Les jeunes 

expriment de la satisfaction à avoir été utiles et à avoir aidé des gens démunis. Ici, la notion 

de « Loi » a pris sens pour ces jeunes.  

A contrario, pour 13 % des autres mineurs concernés par la mesure, le service n’a pas pu 

valider la mesure pour des raisons de mauvaises conduites ou d’absence chez le partenaire. 
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7. Les délits effectués par les mineurs 

 

  

On constate la prédominance de cinq délits :  

 

- Les complicités de vol et vols, 64 mineurs,  

- Les dégradations volontaires, 27 mineurs,  

- Les outrages, 23 mineurs, 

- Les conduites sans permis, 19 mineurs,  

- Les refus d’obtempérer, 18 mineurs. 

 

8. Trois types principaux de délinquance juvénile peuvent être distingués :  

 

 La délinquance initiatique  liée à l’adolescence,  

 La délinquance pathologique liée à des difficultés individuelles et familiales,  

 La délinquance d’exclusion liée à une situation de précarité économique.  

 

Dans la plupart des cas, la délinquance juvénile est à mettre en relation avec l’interaction de 

plusieurs facteurs de vulnérabilité, qui ont pour dénominateur commun la marginalité 

géographique, économique et sociale. 

Les mineurs ancrés dans la délinquance sont en effet surtout des jeunes issus des quartiers 

populaires situés à la périphérie des villes, socialement et économiquement précaires. L’échec 

scolaire, la fragilité des relations avec les parents ou encore la fréquentation d’autres jeunes 

délinquants comptent au nombre des facteurs de vulnérabilité. La structure familiale 

(monoparentale ou recomposée) n’est pas identifiée en soi comme un facteur de vulnérabilité. 

En revanche, la qualité du lien avec les parents et la capacité de vigilance parentale le sont. 

Celle-ci est corrélée aux conditions socio-économiques de vie. L’échec scolaire et la 

déscolarisation accroissent la mésestime de soi. Ils sont vécus comme une exclusion sociale. 

Ils favorisent la recherche de reconnaissance auprès de groupes de pairs. 
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9. Les partenaires bénévoles 

 

 

 Les réparations individuelles indirectes auprès d’un partenaire  

 

On remarque que l’activité de réparation s’effectue souvent auprès d’associations mobilisées 

dans le soutien au public en difficulté. Le jeune se sent valorisé et utile. Le regard sur ces 

personnes en difficulté l’aide souvent à relativiser sa situation personnelle et à comprendre les 

conséquences de son délit. 

 

 Les réparations individuelles directes  

 

Les réparations directement menées auprès des victimes sont peu nombreuses. En effet, la 

victime, encore sous le choc, ne souhaite pas être à nouveau confrontée à son agresseur. 

Malgré cela, nous soulignons le fait que 7 mineurs ont formulé leurs excuses aux victimes. 

Par ailleurs, nombreuses sont les victimes qui ne répondent pas à notre lettre d’information. 

Enfin, nous ne pouvons pas toujours rentrer en contact avec la victime par manque 

d’information sur leur réelle adresse.  

 

 Les réparations collectives indirectes au service de réparation pénale 

 

Nous avons créé, depuis sept 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 qui ressortent avec une 

multitude de réflexions et d’éléments de compréhension autour de la loi, de la citoyenneté et 

des pratiques législatives européennes en faveur des mineurs. Nous organisons cinq 

rencontres à l’année, chacune d’une demi-journée, pour chaque activité collective. 
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 Les sessions de réparations pénales civiques  

 

En collaboration avec la PJJ et le parquet des mineurs, nous avons également participé à deux 

sessions civiques. La mesure se déroule sur deux mois. Dans un premier temps, le jeune et sa 

famille rencontrent un éducateur spécialisé. Par la suite, 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 et de la sécurité est très bénéfique pour les jeunes. Les parents constituent un 

groupe animé par des médiatrices familiales et une psychologue formée en approche 

transculturelle afin qu’ils puissent échanger sur les difficultés rencontrées au niveau de 

l’éducation de leurs enfants.  Au total, 17 jeunes ont été concernés par cette activité en 2016. 

III. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2017 

 

 Réadapter les outils de la loi 2002-02 et repenser la forme de participation des 

usagers 

Même si les outils de la loi 2002-02 sont réactualisés annuellement, je projette avec l’équipe 

de les adapter davantage aux spécificités du public.  

Aujourd’hui, la participation des familles se limite à un questionnaire. L’objectif est de 

compléter par une instance, qui aurait lieu deux fois par an, au sein de laquelle les usagers 

pourraient échanger avec les professionnels dans un rapport de proximité.  

 Valoriser les compétences professionnelles 

 

Il est primordial de se former aux nouvelles problématiques d’usagers auxquelles nous devons 

faire face. Ce qui demande à ce que les professionnels puissent être dans une dynamique 

constante d’acquisition de nouvelles compétences par l’intermédiaire de formations continues. 

Les thématiques telles que les addictions, le phénomène de la radicalisation et l’accueil d’un 

public de plus en plus jeune seront priorisées.  

 

 Développer le partenariat  

 

Il est important que le comité de pilotage actuel qui a pour mission le développement 

partenarial puisse également identifier les caractéristiques territoriales du Val d’Oise afin de 

mieux évaluer l’ancrage environnemental des familles. De plus, ceci permettrait de créer du 

lien avec les associations du territoire pour co-construire les activités de réparation pénale et 

diversifier les accueils. L’objectif serait de fidéliser annuellement les partenaires bénévoles 

existants en les invitant une fois à l’année autour d’une réflexion concernant la réparation 

pénale en présence éventuellement des Juges des enfants et des représentants du Parquet.  

 

164



D’autre part, la signature de nouvelles conventions permettrait de pérenniser le partenariat 

engagé et de personnaliser les activités dans le but de répondre au mieux aux besoins 

spécifiques du jeune en prenant en compte son environnement géographique et social, son 

âge, sa problématique, son délit, son projet professionnel.  

 

 

 

 Répondre aux appels à projet 

 

Veiller à poursuivre notre engagement dans les réponses aux appels à projet concernant la 

délinquance des mineurs.  

 

 

 

      Karine WINGEL 

      Directrice du service de réparations pénales 
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