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Conseil d’Administration

Implantation des services

Administrateurs

Présidente : WERA Brigitte Directrice Pédagogique EPSS (retraitée)
Vice Présidente : METADIEU Catherine Magistrate Honoraire
Trésorier :  LABARRE Christian Directeur d’agence Sodec industrie (retraité)
Secrétaire :  MERVILLE Michel Inspecteur d’Académie Honoraire
Administrateurs : ASENSI Danièle Pédiatre (retraitée) 

 DEMANGEL Dominique Contrôleur Financier
 DUFOUR Patricia Magistrate
 DUPRÉ-GELÉE Claudine Directrice d’EHPAD (retraitée)
 JOURNO Raoul Logement social (retraité)
 LEMAITRE Sylvie Proviseure Honoraire
 RENARD Francine Commissaire aux comptes (retraitée)
 TALLET Jean-Pierre Consultant (retraité)
 ZELINSKY Michel Responsable informatique (retraité)

Membres de l’association
 CLOOTS Nathalie
 LONQUEU Claude
 MASUREL Michel
 RANGAN Luigi
 THEVENY Christian
 POLE RESSOURCES 95
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NOS MISSIONS NOS VALEURS 
Nos différentes actions s’inscrivent 
dans quatre missions essentielles 
qui sont de :

    Venir en aide aux enfants et adolescents 
dont le comportement individuel, les apti-
tudes professionnelles et ou le milieu fami-
lial nécessitent une éducation spécialisée, 
en réponse aux initiatives prises à leur égard 
par les tribunaux, par tout partenaire com-
pétent ou par leurs parents ou tuteur.

    Mettre en œuvre les conditions d’accès 
à la citoyenneté concourant à l’épanouis-
sement individuel et collectif des personnes 
qui lui sont confiées, qu’elle décide d’accueil-
lir ou qui la sollicitent directement.

    Favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle des publics et en particulier des 
jeunes majeurs éloignés de l’emploi du fait 
de problématiques multiples.

    Constituer un pôle de réflexion, de propo-
sition et de médiation auprès des pouvoirs 
publics, des responsables économiques et 
sociaux et des acteurs de la vie de la cité.

Elles reposent sur :

  Le refus de la violence et de la maltraitance 

  Le respect de la dignité humaine

   Le rôle fondamental de l’accès au savoir,  

à la connaissance et à la citoyenneté

  La lutte contre les inégalités

  La mise en œuvre des solidarités 

  La laïcité et le respect des croyances
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Présidente de la Sauvegarde du Val d’Oise :  
Brigitte WERA

secretariatsiege@sauvegarde95.fr

C’est dans une situation 

exceptionnelle de pandémie 

mondiale que se tient aujourd’hui 

l’Assemblée Générale de notre 

Association, alors que nous 

exerçons nos missions dans un 

territoire particulièrement touché 

par le Covid 19, avec ses nombreuses 

conséquences sanitaires, sociales, 

et économiques. Celles-ci 

viennent fragiliser encore plus un 

département dont nous avions 

souligné les années précédentes, 

l’aggravation de la précarité de 

sa population et ses répercussions 

sur l’insertion des jeunes, le 

développement des enfants, les 

relations familiales…

Rapport moral 
de la Présidente

C’est ce contexte qui avait amené le 
Conseil Départemental et la Protection 
Judiciaire et de la Jeunesse, à nous 
solliciter pour augmenter en 2018 les 
capacités d’accompagnement éducatif 
de certains de nos services, sollicitations 
qui ont été renouvelées et élargies à une 
grande partie de nos activités en 2019.

Le Conseil d’Administration a eu cette 
année, encore plus que les années 
précédentes, une activité très intense, 
compte tenu du départ, en mars, de 
Jeanne Clavel, Directrice Générale depuis 
2012. Nous avons accueilli son successeur, 
Jean-Luc Depeyris, le 19 août et nous 
tenons à souligner la qualité et la fluidité 
des collaborations mises à l’œuvre dès sa 
prise de fonction.

La période de transition de 5 mois de 
vacance du poste de Directeur Général a 
été assurée par le Conseil d’Administration. 
De façon à répondre au mieux aux 
différentes obligations de l’Association 
et besoins des différents services, une 
nouvelle organisation a été mise en 
place avec des administrateurs référents 
par pôles d’activités et également par 
thématiques en ce qui concerne les 
fonctions transversales (financières, 
ressources humaines, informatique, 
relations partenariales, pilotage du projet 
associatif). Ce travail d’équipe s’est révélé, 
de l’avis de tous, efficace. La qualité 
des collaborations, avec le Conseil de 
Direction et le personnel du siège, qui se 
sont construites dans un grand climat de 

confiance réciproque ont permis que notre 
Association puisse poursuivre l’exercice 
de ses missions dans les meilleures 
conditions possibles.

Cette situation tout à fait particulière n’a 
freiné ni le dynamisme, ni la créativité, pas 
plus que l’esprit de solidarité de l’ensemble 
des salariés de notre Association. Je les 
en remercie personnellement et très 
chaleureusement, ainsi qu’au nom du 
Conseil d’Administration.  

De cette année 2019 je voudrais relever 
quelques éléments remarquables. Tout 
d’abord la poursuite importante du 
développement de nos activités, selon 
deux grandes orientations de notre 
politique associative, à savoir PREVENIR et 
PROTEGER : 

 PREVENIR :
Avec un rayonnement auprès de 2800 
jeunes et jeunes adultes, le Service 
de Prévention Spécialisée étend ses 
actions dans le cadre de la nouvelle 
Charte Départementale adoptée le 28 
novembre 2019 et de notre convention 
avec la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise. Celles-ci actent la création 
de deux nouvelles équipes à Saint-
Ouen l’Aumône et à Osny et précisent 
les objectifs prioritaires d’intervention 
en particulier de lutte précoce contre 
le décrochage scolaire en direction des 
jeunes des collèges. 
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Parallèlement, le service s’est investi dans 
un nouveau défi avec l’expérimentation 
d’une action mutualisée menée avec 
la Mission Locale de Cergy (le projet 
Connexion Ouest). A la croisée des 
modes d’intervention de la prévention 
spécialisée et du conseil en insertion 
socio-professionnelle, elle a pour objectifs 
d’améliorer le repérage et l’accroche 
de jeunes dits « invisibles » afin de leur 
proposer un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle et d’accès aux droits.

Le service « Accueil, Conseil, Ecoute, 
Parents, Enfants » diversifie ses 
interventions pour répondre aux 
sollicitations de 14 communes et 
communautés d’agglomérations, qui 
souhaitent offrir à leurs habitants la 
possibilité d’être accompagnés dans 
leurs difficultés quotidiennes, éducatives, 
relationnelles avec leurs enfants, dans un 
cadre de prévention globale et de soutien 
à la parentalité.

Outre les permanences à orientation 
psychologique proposées gratuitement 
aux familles, le service intervient dans 
le cadre de Programmes de Réussite 
Educative, de structures petite enfance, 
d’établissements scolaires, de groupes 
de parole, d’analyse de pratique délivrés 
aux professionnels des centres/espaces 
sociaux. 

Dans un autre domaine encore, le Service 
de Médiation Educative et Familiale a 
connu en 2019 un essor tout particulier 
avec la consolidation de la mise en œuvre 
expérimentale, par le tribunal de Pontoise, 
de la Tentative de Médiation Familiale 
Préalable Obligatoire, intervention plus 
que nécessaire dans le contexte que nous 
connaissons d’augmentation importante 
des conflits et des violences familiales. 

Le Service d’Aide à la Gestion du Budget 
Familial voit, quant à lui, ses missions 
étendues par la création, en partenariat 
avec la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, d’un Point 
Conseil Budget labellisé en septembre 
2019, dans le cadre des politiques 
publiques nationales de prévention 

du surendettement et de lutte contre 
la pauvreté. Il permet d’accompagner 
les personnes en grandes difficultés 
financières dans leurs démarches au 
long cours de maîtrise budgétaire. Cette 
nouvelle activité correspond tout à fait 
aux missions de notre Association et à 
l’adaptation nécessaire de nos pratiques 
aux besoins des publics les plus fragiles.

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de ce que l’Etat, et les collectivités 
territoriales, Département, communautés 
d’agglomération et communes, donnent 
dans leurs orientations de politiques 
sociales une telle place à la Prévention. 
Et nous ne pouvons que nous associer, en 
l’élargissant à l’ensemble de nos actions, 
à l’affirmation du Conseil Départemental 
du Val d’Oise dans son magazine de mars 
dernier : « La Prévention (spécialisée), 
seulement indispensable … ».

 PROTEGER 

Notre mission de protection, des enfants 
et adolescents qui nous sont confiés, a 
également connu un fort développement 
durant l’année 2019.

Le Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert, avec une augmentation de 30% 
de son activité et la création accordée par 
le Conseil Départemental en janvier 2019 
d’une huitième équipe, dite « territoriale 
», est aujourd’hui en capacité de répondre 
plus rapidement aux sollicitations du 
tribunal pour enfants. Nous savons dès à 
présent que de nouveaux et importants 
développements pourraient voir le jour 
en 2020, tant les situations de mise 
en danger des enfants nécessitant leur 
protection, se multiplient. 

Le Service d’Investigation Educative, 
qui observe chaque année une suractivité 
constante, a obtenu en 2019 une 
augmentation de financement. En même 
temps, nous avons répondu, par solidarité 
avec notre département voisin, à la 
demande de la Direction Régionale de 
la Protection Judiciaire et de la Jeunesse 
afin de résorber des mesures laissées en 
attente depuis plusieurs mois, pour 40 

enfants domiciliés de la Seine Saint-Denis.

Nous espérons que la très grande qualité 
des interventions menées par l’équipe, 
ainsi que l’augmentation des besoins de 
notre territoire, seront à nouveau prises 
en compte rapidement pour un nouveau 
développement de ce service. 

Par ailleurs, notre projet relatif à la 
création, au sein de notre Dispositif 
d’Hébergement et d’Accueil Educatif, 
d’un service d’accueil pour 30 mineurs non 
accompagnés, a été agréé le 29 septembre 
2019 par le Conseil Départemental, avec 
une autorisation d’ouverture prévue début 
2021. 

Il s’agit pour l’ensemble de nos 
activités d’une belle reconnaissance, 
par nos partenaires et financeurs, 
du dynamisme et des savoir-faire 
de l’ensemble de nos services pour 
répondre aux besoins des citoyens de 
notre territoire. 

 �L’Association a également en 2019 
poursuivi très activement le travail de 
déclinaison de son « Projet associatif 
2017/2027 », autour principalement 
de 4 axes : 

  La laïcité, avec la formation des 
professionnels en partenariat 
avec le Pôle Ressources Ville et 
Développement Social, 

  L’accès à l’art et à la culture, avec 
l’organisation d’une « fête de 
printemps » en mars, et la 2ème 
édition du Prix Esther avec les jeunes 
de l’Espace Dynamique d’Insertion 
en juin, en collaboration avec le 
Ministère de la culture,

  L’Ethique, avec la création 
officiellement annoncée lors de 
l’Assemblée Générale de juin 2019 
d’un Comité Consultatif d’Ethique 
Institutionnel,

  La place des personnes accompagnées 
dans notre Association, dans le cadre 
d’une recherche action collaborative 
en partenariat avec l’Université de 
Cergy-Pontoise qui a démarré en 
novembre dernier.

Rapport moral 
de la Présidente
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 �Enfin la Sauvegarde du Val d’Oise, 
premier opérateur associatif sur le 
département en matière de protection 
de l’enfance, a fait l’objet en 2019 
d’un Audit commandé par le Conseil 
Départemental, ainsi que d’un 
contrôle de la Chambre Régionale 
des Comptes effectué dans le cadre 
d’un plan national d’évaluation 
concernant la protection de l’enfance, 
qui a ciblé notre département parmi 
d’autres. L’ensemble des services 
a collaboré activement à ces deux 
évaluations du fonctionnement global 
de notre Association. 

Les deux rapports mettent en évidence 
la solidité de notre Association et sa 
capacité à se développer et à répondre de 
façon positive et réactive aux besoins du 
territoire et aux diverses sollicitations de 
ses financeurs et partenaires. 

Des marges de progrès possibles sont 
mentionnées en matière d’adaptation 
de notre organisation et de structuration 
des fonctions financière et administrative, 
afin de pouvoir mieux accompagner 
ce développement. C’est une condition 
essentielle pour que nous puissions 
mettre en œuvre notre projet politique 
et poursuivre l’exercice de nos missions 
dans les meilleures conditions pour les 
personnes que nous accompagnons et 
pour les acteurs de l’Association. 

Cette année 2019 a donc été 
particulièrement active, riche, dynamique, 
dans un contexte institutionnel tout à fait 
particulier. 

Sous l’impulsion de notre nouveau 
Directeur Général, nous devons aujourd’hui 
relever ensemble de nouveaux défis liés à 
la crise sanitaire, sociale et économique 
que nous vivons, et dont nous ignorons 
l’ampleur des conséquences, en particulier 

pour les publics les plus fragiles que 
nous accompagnons. Cette crise vient 
bousculer les modes de communication, 
d’intervention, les pratiques 
professionnelles, qui sont à repenser, 
réinventer, pour articuler aux mieux 
contraintes sanitaires, protection des 
personnes accompagnées et protection 
des salariés. 

Nous avons pu mesurer pendant les 
trois mois qui viennent de s’écouler 
l’implication remarquable, la solidarité 
professionnelle et interservices, ainsi que 
la créativité de tous. Que chacun en soit 
vivement remercié. 

C’est aussi cette capacité d’engagement 
dans des circonstances exceptionnelles 
qui met en valeur et rend vivante notre 
identité associative.

Le 16 juin 2020
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L’année 2019 a été marquée par 

une période de transition de 4 mois 

et demi sans Directeur Général, 

Madame Clavel ayant quitté ses 

fonctions au début du mois d’avril. 

Ce départ rapide a obligé le Conseil 

d’Administration à mettre en 

place une organisation impliquant 

fortement l’ensemble de ses 

membres, le Conseil de Direction 

et les personnels du siège. Cette 

période, qui aurait pu entrainer 

de graves dysfonctionnements, a 

finalement démontré la solidité des 

compétences et de l’engagement 

des uns et des autres et a permis 

la consolidation des liens entre 

le Conseil d’Administration et 

le Conseil de Direction (CODIR). 

L’Association a pu donc poursuivre 

l’exercice de ses missions sans 

difficulté majeure jusqu’à l’arrivée 

du nouveau Directeur Général à la 

fin du mois d’août.

Directeur Général
Jean-Luc DEPEYRIS

secretariatsiege@sauvegarde95.fr

Direction Générale

L’année 2019 a également été impactée 
par la réalisation de deux audits : l’un 
commandité par le Conseil Départemental, 
l’autre par la Cour Régionale des Comptes 
(CRC). Ces deux audits se sont inscrits 
dans des dynamiques différentes. 

Celui de la CRC avait une portée 
nationale et a été réalisé dans plusieurs 
départements auprès de différents 
organismes (associations, départements, 
tribunaux), afin de faire un état de la 
situation de la protection de l’enfance en 
France.

Celui du Conseil Départemental visait plus 
particulièrement les services de protection 
de l’enfance (Dispositif Hébergement 
et d’Action Educative, Service d’Action 
Educative En Milieu Ouvert et Service 
Accueil Familial) et le service de Prévention 
Spécialisée de la Sauvegarde, premier 
opérateur associatif du Val d’Oise dans le 
champ de la protection de l’enfance.

Ces deux audits ont été menés à bien 
grâce à la mobilisation de l’équipe 
du siège et des équipes des services 
concernés et ont permis de mettre en 
avant la solidité financière de l’Association 
ainsi que la pertinence de ses réponses 
aux besoins du territoire et des personnes 
accompagnées.

Toutefois, ils ont également mis en 
évidence la nécessaire consolidation de 
notre organisation interne en rendant plus 

lisible la gouvernance et les processus 
comptables et financiers d’une part, et en 
retravaillant nos procédures d’autre part. 
Les modalités de travail entre les services 
du siège et les établissements nécessitent 
donc d’être revisitées afin notamment de 
sécuriser notre fonctionnement et de le 
rendre plus efficace.

Dans ce contexte complexe et particulier, 
plusieurs grands chantiers ont cependant 
été menés à terme.

  Ils concernent tout d’abord la 
consolidation du fonctionnement 
administratif et financier de 
l’Association pour accompagner le 
développement de ses activités :

L’arrivée du nouveau Directeur Général 
a permis de dresser un état des lieux 
de l’existant et du fonctionnement des 
différents services afin de dégager 
des pistes de travail. Ainsi, dès le mois 
de septembre, et avant même les 
conclusions des deux audits, les échanges 
au sein du Comité de Direction ont permis 
de formaliser et de mettre en œuvre de 
nouvelles procédures.

La migration informatique de l’ensemble de 
nos données vers un nouveau prestataire 
d’hébergement de nos serveurs pour faire 
face au développement de l’Association 
a concerné tout notre périmètre 
associatif. Ce travail, accompagné par 
Monsieur Michel ZELINSKY, membre du 
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Conseil d’Administration, a été réalisé 
sur la période d’avril à novembre. 
Nous pouvons aujourd’hui regarder 
relativement sereinement notre 
organisation informatique et développer 
ses applications pour mieux répondre à 
nos besoins dans les années à venir.

Le groupe de travail concernant le 
Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD) a poursuivi ses travaux 
qui devraient aboutir en 2020, ce qui 
permettra à l’Association de se mettre en 
conformité.

Le dossier de renouvellement de la 
convention avec le Conseil Départemental 
concernant le financement des frais de 
siège été adressé au Département en 
décembre 2019. Il a permis d’obtenir la 
création d’un poste supplémentaire qui 
devrait permettre de mieux articuler le 
service paie et celui de la comptabilité 
et ainsi renforcer la sécurité de notre 
organisation dans ces deux domaines. 

 �L’autre grand chantier de l’année 2019 
a concerné la gestion des ressources 
humaines :

Avec tout d’abord la mise en place du Conseil 
Social et Economique (CSE) de l’Association : 
le travail préparatoire aux élections a été 
impulsé par le Conseil d’Administration, 
pendant la période de transition, en lien 
étroit avec le Directeur des Ressources 
Humaines, et a abouti en juin à un accord 
électoral. L’arrivée du nouveau Directeur 
Général a permis que ce chantier soit 
finalisé. Ainsi, le 18 novembre 2019, la 
nouvelle représentation du personnel, 
composée de 6 CSE d’établissement et 
d’un CSE Central, a été élue. Les premières 
réunions se sont donc tenues avant la fin 
de l’année 2019. Il s’agit donc maintenant 
de faire vivre le dialogue social dans le 
respect des instances élues et des places 
de chacun. 

Ces derniers mois de l’année 2019 ont été 
également mis à profit pour revoir et redi-
mensionner le Document Unique de Délé-
gation des directeurs. Ces derniers deve-
nant président des CSE d’établissement 

ont vu leurs délégations s’élargir afin de 
pouvoir complètement remplir leurs mis-
sions de représentants de l’employeur. Ce 
travail s’est achevé durant le 1er trimestre 
2020.

Le Document Unique des Risques 
Professionnels a été finalisé et devra 
encore être présenté en Conseil Social et 
Economique Central durant l’année 2020.

En matière de ressources humaines, il nous 
faut aussi signaler la très sérieuse crise 
de recrutement de personnels qualifiés 
à laquelle notre secteur se heurte et qui 
impacte très fortement le fonctionnement 
de nos services. Il s’agira donc de 
rechercher avec d’autres les leviers pour 
attirer et fidéliser les professionnels qui 
nous rejoindrons. 

 �Concernant la mise en œuvre du 
projet associatif :

Les groupes de travail ont continué à se 
réunir et à travailler durant toute l’année 
2019.  L’Association s’est dotée d’un 
Comité Consultatif d’Ethique, organe de 
réflexion et de ressource pour toutes les 
parties de l’Association. Ses travaux ont 
commencé au dernier trimestre 2019 
et son règlement intérieur est en cours 
d’élaboration.

L’année 2019, bien qu’ayant été une 
année particulière, aura donc permis qu’un 
certain nombre d’actions perdurent et que 
d’autres s’engagent. Ce fut une année de 
transition qui devrait permettre de voir 
les évolutions engagées se développer en 
2020.

Cependant, la très grave crise sanitaire, 
sociale et économique, que nous 
traversons aujourd’hui ne permettra 
probablement pas que tous les chantiers 
engagés avancent au rythme voulu. 
L’année 2020 devrait toutefois permettre 
que les actions continuent à se développer 
du côté du Milieu Ouvert, de la Prévention 
Spécialisée et des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion notamment, compte tenu des 
besoins. 

Tous les personnels de la Sauvegarde 
du Val d’Oise font preuve, en ce début 
d’année 2020 et dans cette situation 
tout à fait inédite, d’un engagement 
remarquable qui permet à l’Association de 
poursuivre sa mission, et d’être un acteur 
politique reconnu sur l’ensemble de son 
territoire d’intervention.  

Le travail d’actualisation et de rénovation 
du site internet de l’Association engagé à 
la fin de l’année 2019 devrait permettre 
dès l’année prochaine de valoriser cet 
engagement et de mieux faire connaitre 
au grand public les actions de la 
Sauvegarde du Val d’Oise.
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Comité  
Consultatif d’Ethique

Face aux enjeux de notre secteur qui se complexifient et évoluent en 
permanence, l’Association s’est dotée en 2017 d’un projet associatif 
ambitieux. Dans le même temps il est apparu, afin de permettre et 
consolider sa réalisation, la nécessité d’accompagner les salariés et 
bénévoles dans les questionnements qui les traversent pour accomplir 
leurs missions. C’est la raison pour laquelle l’Association a souhaité se 
doter d’un comité consultatif d’éthique institutionnel.

Les travaux du Comité sont une 
occasion pour :

  Identifier les problèmes éthiques ren-
contrés par les personnels, les béné-
voles, les personnes accompagnées, 
leurs familles ou leurs proches ;

  Favoriser la réflexion sur le sens de 
l’action éducative et sociale ;

  Émettre des avis ou recommander 
des orientations générales à partir 
d’études de cas ou de questions 
empiriques ;

  Constituer un corpus de réflexions sur 
les questions éthiques traversant le 
secteur social.

Dans le même temps que la mise en 
place de ce comité, un questionnaire 
a été adressé à l’ensemble des profes-
sionnels de l’Association. Il ressort de 
son analyse que les thèmes posant 
questions et pouvant nécessiter une 
réflexion sont nombreux :

  La laïcité, la religion, la culture

  Les valeurs, principes moraux :  
le juste, le respect, la transparence…

  La démarche d’intervention, le posi-
tionnement ou la posture profession-
nelle

  Le secret professionnel, la confidentia-
lité, la discrétion

Le Comité a pour mission d’émettre des 
avis et des recommandations sur les 
questions éthiques dont il est saisi ou 
dont il se saisit.
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Petit rappel historique… C’est la quatrième année que la Sauvegarde 
du Val d’Oise a pris le relais de cette proposition née de professionnels 
cinéphiles qui avait à cœur de partager leur passion du cinéma avec des 
adolescents. Portée et financée par l’Association « Art-adolescence », 
installée à l’Hôpital de Pontoise, ce beau projet aurait pu s’interrompre si 
la Sauvegarde n’avait pas répondu présent en 2016 pour prendre le relais.

Actuellement, deux coordinatrices de 
l’Association interviennent conjointe-
ment avec deux bénévoles, à l’origine 
de « La Toile des Ados ». Ainsi, une fois 
par mois, une séance de cinéma banali-
sée à UTOPIA Saint Ouen l’Aumône est 
proposée, en direction des adolescents 
des différents quartiers des villes envi-
ronnantes – Pontoise, Cergy, Eragny, Jouy 
le Moutier, Vauréal, Saint Ouen l’Au-
mône – jeunes pris en charge ou non par 
des structures de soins ou de protection 
de l’enfance ou de prévention spéciali-
sée qui œuvrent dans le Département. 

Dix séances ont eu lieu en 2019, qui 
ont chacune offerte aux adolescents 
présents, l’occasion de découvrir le 
cinéma d’Art et Essai. La programmation 
s’est faite au travers de films français 
et étrangers en VOST, d’animation, 
de documentaires, ouvrant sur des 
thématiques diverses. Cette année 
encore, durant parfois deux heures, les 
adolescents nous ont impressionnés 
par la qualité de leur présence, de leur 
attention, de leur silence, eux qui vivent 
à l’ère du zapping.

La fréquentation nous confirme l’intérêt 
d’un tel dispositif. Après la projection, le 
temps d’échanges informels au Stella 
Café, autour d’une boisson qui leur est 

offerte, est pour nous un moment tout 
aussi important, qui offre une aire de 
décompression émotionnelle souvent 
nécessaire après la projection.

Une fois installé devant sa boisson, 
chaque adolescent choisit ou non de 
s’exprimer, d’écouter ses pairs témoigner 
de ses impressions : incompréhension 
d’une fin de film qui n’en est parfois 
pas une pour eux, questionnements 
sur les comportements de certains 
personnages, avis tranchés quant 
aux scénarii qu’ils auraient imaginés 
autrement. Les adultes de la Toile 
des Ados accompagnent ces propos, 
donnent aussi leurs impressions, 
relancent les échanges, ouvrent aux 
questionnements. 

D’horizons différents, filles et garçons 
confrontent leurs points de vue. Nous 
savons, pour avoir suscité des réunions 
partenariales avec les institutions 
présentes, que la préparation à leur 
venue se fait souvent au travers du 
visionnage de la bande annonce, 
mais il arrive que les accompagnants 
choisissent de proposer la séance à 
certains jeunes en fonction du contexte. 
Nous savons aussi que dans l’après-coup, 
les discussions se poursuivent, sans que 
nous en soyons témoin. 

Cette année, les 10 séances ont été fréquentées de la manière suivante :

23/01/2019 « Les invisibles » 17 enfants + 8 adultes
20/02/2019 « Long way home » 35 enfants + 18 adultes
13/03/2019 « Damien veut changer le monde » 27 enfants + 12 adultes
17/04/2019 « Grenbook » 37 enfants + 22 adultes
15/05/2019 « La familia » 16 enfants + 12 adultes
19/06/2019 « Parasite » 20 enfants + 14 adultes
18/09/2019 « La vie scolaire » 84 enfants + 28 adultes
16/10/2019 « AD ASTRA » 14 enfants + 10 adultes
20/11/2019 « Hors normes » 43 enfants + 21 adultes
18/12/2019 « J’ai perdu mon corps » 7 enfants + 7 adultes

Offrir à ces adolescents une rencontre 
culturelle autour du cinéma est un axe 
important de ce projet. Il est d’ailleurs 
arrivé que leurs questionnements 
débordent du cadre stricto sensu du 
film, ouvrant aux métiers du cinéma. 
Nous n’excluons pas qu’il puisse y avoir 
la possibilité de réfléchir dans ce sens.   

Aujourd’hui, « La Toile des Ados » recueille 
un vif succès et il apparaît important que 
cette proposition perdure et s’enrichisse 
des réflexions transversales que les 
institutions participantes, mais aussi les 
jeunes, peuvent nous faire retour. 

Nous avons à cœur de maintenir l’esprit 
dans lequel se déroule « La Toile des 
Ados ». Enfin, nous soulignons que le 
Cinéma Utopia, en pratiquant un tarif 
préférentiel, représente pour nous un 
partenariat précieux, au-delà de celui 
qu’il nous assure pour le choix des 
films ; choix que l’équipe trouve le plus 
souvent « audacieux ». 

Mais n’est-ce pas l’ensemble de ce projet 
qui porte l’audace d’une telle proposition 
à l’heure de l’immédiateté des relations 
virtuelles et de l’accès aux informations 
? Un film, c’est un moment unique, dans 
l’obscurité d’une salle, où les émotions 
surgissent, sans pouvoir être anticipées, 
nous confrontant parfois à nous-mêmes, 
mais aussi dans notre rapport aux autres. 
C’est aussi cela « La Toile des Ados ». 

Pontoise le 7 avril 2020

Toile  
des Ados

Actions transversales de la Sauvegarde du Val d’Oise
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 ACCUEIL ET AGRÉMENTS
Le 28 novembre 2018, le service d’AEMO a reçu son 

renouvellement d’habilitation avec une augmentation de 30% 

de sa capacité actuelle, ce qui permet au service d’accompagner 

1 346 jeunes en mesures d’Assistance Educative à Domicile 

(AED) dans un cadre administratif ou judiciaire (AEMO ou 

AEMO Renforcée avec possibilité d’hébergement exceptionnel) 

auprès des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. 

 MISSIONS PRINCIPALES
Le SAEMO exerce une mission éducative en faveur des enfants 

et des adolescents en situation de danger dans le cadre de 

l’assistance éducative, tel que défini par l’article 375-1 : le 

danger est établi lorsque les conditions sociales, éducatives 

et psychologiques au sein de son milieu naturel et de son 

environnement compromettent le développement de l’enfant.

Cette mission lui est confiée par les Juges des Enfants, en 

vertu de l’article 375-2 du Code Civil sur l’assistance éducative. 

La mesure d’assistance éducative vise à réduire le danger et 

replacer l’enfant dans son histoire, dans son parcours, dans son 

environnement social et familial. L’intensité et les modalités 

d’intervention dans le milieu naturel de l’enfant seront 

adaptées aux besoins repérés et au projet personnalisé.

L’AED est une aide administrative et contractualisée entre la 

famille et le Président du Conseil Départemental. Celle-ci est 

régie par l’article L.222.2 du code de l’action sociale et de la 

famille.

Par ailleurs, trois dispositifs d’interventions spécifiques existent :

  L’accompagnement de mineurs victimes d’infractions 
sexuelles et/ou de violences graves commises dans un 
contexte intrafamilial (2008) ;

  L’AEMO spécifique en faveur de mineurs mis en danger par 
un conflit parental grave (2011) ;

  La création de mesures d’AEMO Renforcée (2014) ;

  En 2019, suite à l’augmentation d’activité, ouverture de 
l’équipe territoriale.

� 1ère problématique :  
carences et/ou négligences socio-éducatives

Comme cité dans les textes de lois, si « les conditions de 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises », une mesure d’AEMO est ordonnée 
par le Juge des Enfants. Dans ce cadre, nous sommes amenés 
à intervenir auprès des mineurs et de leur famille dans 
un contexte de manque de repères, de carences et/ou de 
négligences socio-éducatives.

Pour mieux distinguer les deux termes, nous tenons à préciser 
que les négligences sont plus discrètes, pourtant, à plus ou 
moins court terme, elles sont sources de multiples carences 
vécues par l’enfant, susceptibles de mettre sa santé physique 
et psychique gravement en danger faute d’intervention.

Par carence éducative, nous entendons le fait pour une 
personne ayant autorité de se dérober devant ses obligations 
vis-à-vis d’un mineur, c’est-à-dire, défaut de surveillance, de 
protection, non-respect des prescriptions médicales ou de 
soins, des rythmes de l’enfant, élément de confusion entre les 
générations, désintérêt pour la scolarité, pour l’éducation.

La négligence envers les enfants est le terme le plus souvent 
utilisé pour décrire l’incapacité des parents ou du responsable 
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de l’enfant d’assurer à celui-ci des soins de santé, de le 
surveiller, de lui assurer une alimentation adaptée, de veiller 
à son hygiène personnelle, de lui manifester de l’affection, de 
l’éduquer ou de lui assurer un logement sécure. Cette définition 
comprend également l’abandon ou l’expulsion d’un enfant, 
ainsi que différentes formes d’inattention à ses besoins.

� 2ème problématique : les situations de violence

Nous entendons par « situation de violence » tout acte qui 
porte atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale du 
mineur dans un contexte intra et/ou extra-familial. On observe 
différents types de violences : 

  Violence physique exercée par un ou des parents sur le 
mineur ou réciproquement ;

  Violence psychique : humiliation, instrumentalisation, 
dénigrement, dévalorisation du mineur, carences affectives, 
abandon, mineur parentifié… ;

  Climat transgressif et incestueux, violences sexuelles …. ;

  Climat familial conflictuel et/ou violent ;

  Violences conjugales.

Nous constatons fréquemment que ces situations de violence 
peuvent se répéter de manière trans-générationnelle et dans 
les relations intrafamiliales.

� 3ème problématique :  
désorganisation des identités et rôles parentaux

L’évolution des systèmes familiaux (recomposition familiale, 
monoparentalité, homoparentalité) et la prise en compte des 
représentations internes et/ou culturelles de l’image parentale 
nous amènent à réajuster notre intervention dans le soutien à 
la fonction parentale.

Par exemple, des situations dans lesquelles les enfants sont 
utilisés comme objets dans les enjeux de conflits du couple au 
détriment de leurs intérêts, ce qui met gravement en danger 
leur évolution.

� 4ème problématique : soins/santé

Ces termes regroupent les questions liées à la psychiatrie, aux 
addictions et/ou d’ordre organique ; elles s’appliquent tant aux 
mineurs qu’aux parents. Ainsi, nous observons depuis quelques 
années une évolution de ces difficultés au sein des familles 
que nous accompagnons dans le sens d’une aggravation. 
Face à ce constat, nous sommes amenés à adapter notre 
action éducative, à intervenir à la limite de notre champ 
de compétence en développant des partenariats avec les 
systèmes de soins publics et privés (maison départementale 
des personnes handicapées, réseau pédopsychiatrique, centres 
d’addictions, hôpitaux…). 

� 5ème problématique : désocialisation

Dans nos interventions, nous sommes confrontés à des parents 

et mineurs qui montrent un déficit de repères institutionnels, 

familiaux, culturels, socio-économiques. Ce contexte de 

désocialisation tend de fait, à générer une perte dans la 

crédibilité des institutions scolaires, judiciaires, de soins …

Ceci se concrétise par l’absence des familles aux convocations 

du Juge des Enfants, par l’incivilité et l’irrespect de la part 

des parents et/ou des mineurs envers les représentants des 

institutions.

� 6ème problématique transversale :  

les situations paradoxales

Les situations rencontrées au fur et à mesure du déroulement 

des mesures éducatives comportent souvent des paradoxes 

qui en traduisent la complexité et nécessitent des ajustements 

de pratiques réguliers.

Les situations des mineurs sont pluridimensionnelles et à ce 

titre forcément complexes. Elles nécessitent donc une prise en 

charge sous la forme systémique que nous avons présentée 

plus haut et qui exprime le fait que, face à la complexité 

des situations, il est indispensable que les compétences 

interdisciplinaires présentes au sein de l’équipe s’articulent à 

partir de l’évaluation partagée des problématiques à traiter. 

L’identification des besoins permet de produire une réponse 

cohérente, organisée autour de la conjugaison des ressources 

de l’équipe.

 ACTIVITÉ 
Notre service propose des accompagnements diversifiés 

pour répondre aux besoins des familles rendant les 

accompagnements personnalisés suivant les problématiques 

repérées. Nous proposons des rencontres, des entretiens au 

service, des visites à domicile, des accompagnements, divers 

séjours éducatifs, entretiens psycho-éducatifs, des actions 

collectives en lien avec le projet de l’enfant. 

Nous accompagnons des jeunes et des enfants dans un cadre 

judiciaire et administratif à la demande des familles. Cette 

année, nous avons accompagné 198 enfants et jeunes en AED 

et 1986 en AEMO soit 2184 enfants.
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Durée de prise en charge des mesures 

La durée de la mesure pour 2019 est de 6 à 12 mois pour  
21 % et de 12 à 18 mois pour 21 % également. Les mesures sont 
aujourd’hui globalement plus courtes du fait de l’application 
plus importante de la loi de 2007, avec des passages plus 
importants en AED. 

En 2018, la durée de mesure de 6 à 12 mois était de 30 % et 
de 12 à 18 mois de 21 %.

Nous constatons donc une diminution de 9 % sur la durée des 
mesures de 6 à 12 mois et une stabilité sur les mesures dont 
la durée est de 12 à 18 mois.

Problématiques des mineurs

Pour les enfants, « la porte d’entrée » est principalement des 
difficultés scolaires qui sont souvent l’élément déclencheur 
avec un grand nombre des informations préoccupantes 
émanant de l’éducation nationale pour 53 % des mesures, 
notamment pour déscolarisation et difficultés scolaires.

Concernant les problématiques familiales, elles sont en majorité 
liées à des conflits parentaux (20 %) mais aussi, comme le 
montre ce graphique, les causes sont multifactorielles avec des 
situations complexes.

Les mesures d’AEMO spécifiques pour des mineurs victimes 
d’infractions sexuelles intra familiales peuvent concerner 
environ 20 enfants en file active. En 2019, le nombre d’enfants 
suivi a été de 31 mineurs et 7 jeunes majeures, soit 38 
accompagnements. Nous constatons que ce chiffre est stable 
par rapport à 2018 (37 accompagnements).

L’inceste est un dysfonctionnement grave sur le plan de 
l’intégration de la loi symbolique et sociétal. L’enfant, puis 
l’adolescent, victime d’abus sexuels, grandit et s’inscrit dans un 
mode de fonctionnement et de communication où certaines 
limites sont inexistantes, de confusion des générations et de 
la filiation.

Il n’y a pas d’écart significatif entre 2018 et 2019 concernant le 
genre, avec une majorité de filles concernées. Cette année, 10 
garçons accompagnés pour 27 filles.

La tranche d’âge concernée par un accompagnement dans 
le cadre du dispositif en 2019 se situe majoritairement chez 
les 7/11 ans, mais également chez les grands adolescents 
16/18 ans. Nous observons également une hausse de suivis 
de majeurs par rapport à 2018.
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Concernant le lien de filiation entre l’auteur et la victime, nous 
constatons cette année une augmentation du nombre de pères 
auteurs des faits.

Les mesures d’AEMO Renforcée pour 36 mineurs sont en 
faveur des jeunes enfants ou adolescents mis en danger. Cette 
mesure est une alternative au placement.

Les problématiques principales repérées pour les 
accompagnements restent les mêmes : 

� « Petite enfance » :

           Les carences affectives et de soins ;

          Les troubles psychologiques voire psychiatriques ;

          Les troubles de la relation Mère/Enfant.

� « Adolescents » :

          Les mises en danger (fugue, acte de délinquance, 
situation d’errance…) ;

          Les relations conflictuelles Parents/Enfants ;

          Les violences intra familiales ;

          La déscolarisation pour 11 %, et 30 % d’enfants en 
difficultés scolaires ;

          Les passages à l’acte ;

          Les comportements violents pour 18 % des adolescents, 
ce qui est un chiffre important.

Des mesures d’AEMO « conflit parental grave » pour 42 
mineurs, en faveur d’enfants mis en danger par un grave conflit 
parental. L’action éducative a pour objectif d’accompagner 
l’enfant en veillant à le préserver du caractère néfaste du conflit 
de loyauté dans lequel il se trouve entre ses deux parents, et 
pouvant affecter son développement psychoaffectif. 

Les modalités d’intervention visent à soutenir les parents dans 
leur fonction éducative, en rétablissant une communication 
adaptée dans l’intérêt de leur enfant dans le but d’arriver à 
une cohérence de leur positionnement parental.

Les séjours : un outil éducatif indispensable

Les séjours éducatifs sont des moments privilégiés entre les 
professionnels et les jeunes. Ils permettent aux jeunes de 
découvrir certaines régions, avec des climats et paysages 
différents de leur quotidien. Ces séjours éducatifs sont des 
moments qui contribuent à ce que les jeunes quittent leur 
domicile et ainsi leurs proposer des activités culturelles 
et activités de montagne ou de mer, avec divers objectifs 
éducatifs. Ces temps sont des moments précieux pour les 
référents éducatifs car ils permettent une compréhension 
plus fine des difficultés des jeunes et des familles. Ces temps 
de partage de la vie quotidienne contribuent à favoriser une 
évaluation des éléments concrets relatifs aux relations intra 
familiales.

De plus, ils constituent une ouverture pour les enfants et 
contribuent à éviter la peur de l’inconnu qui peut invalider 
socialement les adolescents et jeunes adultes. C’est une 
contribution à leur future autonomie.
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SAEMO
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert

Séjours : sept séjours éducatifs ont été réalisés au cours de 
cette année. Deux types de séjours sont mis en place : les 
séjours avec les enfants et les séjours familiaux. Ceux-ci sont 
réfléchis et mis en place suivant les difficultés des enfants ou 
familles repérées et on y inscrit les objectifs de travail.

Les formations

En 2019, deux formations collectives ont été organisées :

   Les écrits professionnels ;

   Le génogramme.

Concernant les formations individuelles :

   2 cadres sont en formation pour le Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS).

Nous avons favorisé les formations sur les thèmes suivants 
:

   Prendre soin en protection de l’enfant ;

   Les entretiens du travailleur social en protection de l’enfance.

Les professionnels ont également participé à des 
formations dont les thématiques sont :

   La systémie ;

   L’adolescence ;

   Les violences sexuelles….

Des professionnels ont bénéficié de colloques au Carrefour 
National de l’Action Educative en Milieu Ouvert (CNAEMO), 
Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés (FN3S).

Trois conférences en 2019 ont été organisées :

   Thème : La responsabilité : éclairages pluridisciplinaires 
philosophico-judiciaires.

   Thème : Le développement du pouvoir d’agir.

   Thème : Les secrets de famille.

 MOUVEMENT DU PERSONNEL

Nous avons recruté : 

� 26 professionnels en CDI 

   3 responsables d’équipes : Osny, Argenteuil et Equipe 
Territoriale.

   1 aide comptable ;

   1 secrétaire dans le cadre d’un contrat aidé ;

   7 éducateurs pour l’équipe territoriale ;

   4 éducateurs sur l’équipe de Persan, 2 éducatrices sur 
l’équipe de Pontoise, 1 éducatrice à Sannois, 1 éducatrice 
sur l’équipe d’Argenteuil ;

   1 technicienne de l’intervention sociale et familiale sur 
l’équipe de l’AEMO Renforcée ;

   4 psychologues : 2 sur l’équipe de Persan et 2 sur l’équipe 
Territoriale ;

   1 agent d’entretien.

� 5 CDD 

   Équipe de Villiers le Bel, de Sannois, d’Argenteuil, pour des 
remplacements maternité, congés maladie ;

   Equipe de l’Aemo Renforcée ;

   1 CDD pour suractivité sur l’équipe territoriale.

Départ des professionnels sur l’année :

� 21 professionnels ont quitté le service

   2 postes de responsables en CDI : un départ à la retraite, un 
mouvement interne à la Sauvegarde ;

   13 postes éducatifs en CDI dont un à la retraite ; 

   1 Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 
pour l’AEMO Renforcée ;

   3 psychologues ;

   1 CDD pour fin de contrat ;

   1 départ d’une secrétaire dans le cadre d’une fin de contrat 
aidé.

 PROJET ET PERSPECTIVES

L’année 2020 sera dédiée à :

   L’envoi de notre rapport d’évaluation interne aux autorités 
de contrôle ;

   Mise en œuvre du Projet Pour l’Enfant (PPE) ;

   Suite à l’autorisation d’extension du Conseil Départemental, 
augmentation de la capacité d’accueil en AEMO/AED ;

   Rédiger le projet de service et le mettre en accord avec les 
orientations associatives et de service.
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 ACCUEIL ET AGRÉMENT
Tous les sites qui accueillent les familles relevant des espaces 
rencontres ont reçu l’agrément de fonctionner par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.
La mise en œuvre des dispositifs est encadrée notamment par :

Convention des Droits de l’Enfant  
article 9 alinéa 3 et 1ère partie alinéa 1
Article 9 

Alinéa 1 « les états parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas 
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités 
compétentes ne décident, sous réserve de révisions judiciaires 
et conformément aux lois et procédures applicables, que cette 
séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Alinéa 3 « les états parties respectent le droit de l’enfant 
séparé de ses deux parents ou de l’un d’entre eux d’entretenir 
régulièrement des relations personnelles et des contacts 
directs avec ses deux parents sauf si cela est contraire à 
l’intérêt supérieur de l’enfant ».

373-2 Incidence de la séparation :  
pose comme une obligation et non un droit

« La séparation des parents est sans incidence sur les règles 
d’évolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des 
père et mère doit maintenir des relations personnelles avec 
l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. 
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors 
qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, 
doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile 
de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent 
saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige 
l’intérêt de l’enfant. Le Juge répartit les frais de déplacement 
et ajuste en conséquence le montant de la contribution à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »

 MISSION PRINCIPALE
L’activité de l’EMEF, et quel que soit le dispositif (médiation 
familiale, espace rencontres, visite médiatisée), s’inscrit dans 
un processus de maintien de lien et de soutien à la fonction 
parentale pour des situations familiales spécifiques où le tiers 
est nécessaire à la reconstruction et/ou à la mise en relation 
entre les membres de la famille, dans le respect des droits de 
chacun. Les familles vivent momentanément une situation de 
rupture de lien parent/enfant qu’il est nécessaire de rétablir 
dans l’intérêt de l’enfant. 

 ACTIVITÉ 
L’espace rencontres

Indicateurs de suivi 2018 2019

Nombre de situations suivies 300 294

Nombre d’enfants rencontrés  
au moins une fois

244 509

Nombre d’actes organisés  
dont nombre réalisé

1555 
organisés/ 

1150 réalisés

1660 
organisés/ 

1544 réalisés

Nombre d’entretiens individuels 288 456

Nombre de rencontres 
accompagnées

714 401

Nombre de rencontres  
non-accompagnées

438 756

Nombre de passages et sorties 115 53

Nous avons réalisé 1544 visites pour seulement 116 
annulations. Les familles, depuis les nouvelles modalités 
de travail, les espaces partagés et les liens établis avec les 
familles avant la mise en œuvre des espaces rencontres, ont 
contribué largement à la diminution des annulations par 3.
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Nous avons accompagné 509 enfants dans le cadre des espaces 
rencontres.

En trois ans, nous voyons notre activité augmenter en raison des 
nombreuses situations de rupture de lien dans le couple parental 
et de la demande d’un des parents à retrouver ses droits. 

 LA MEDIATION FAMILIALE
La médiation familiale connait un essor tout particulier 
et flagrant depuis la mise en œuvre en 2017 et la phase 
expérimentale de la Tentative de Médiation Familiale Préalable 
Obligatoire (TMFPO).

Médiations Familiales * Mesures 
conventionnelles

Mesures 
judiciaires

Entretiens d’information 185 524

MF terminées 23 47

Nombre de séances 57 79

Au niveau de l’activité, nous constatons une augmentation 
de mesures judiciaires et une baisse de médiations dite 
conventionnelles. Cette dynamique est soutenue par l’ensemble 
des partenaires au titre notamment du développement du 
soutien à la parentalité  et de la nouvelle Convention d’Objectifs 
et de Gestion (COG). 

Evolution sur les trois ans

Sur les trois dernières années, nous observons une 
augmentation d’activité puisque en 2017, nous avions 95 
séances de médiations pour 105 en 2018 et 136 pour 2019. 
De plus, depuis l’expérimentation relative à la tentative 
de médiation familiale préalable obligatoire, la proportion 
de mesures judicaires a augmenté à l’instar des mesures 
conventionnelles.

 LES VISITES MEDIATISEES
Ces visites sont organisées en faveur d’enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) pour rencontrer leurs parents en 
présence d’un tiers. Les visites médiatisées sont ordonnées par 
le Juge des Enfants. L’EMEF peut être directement désigné par 
le juge pour l’exercice de ces visites ou être sollicité par l’équipe 
de l’Aide Sociale à l’Enfance en charge de la mesure. Les visites 
sont accompagnées par 3 professionnels représentant 0.70 ETP. 
Un objectif de 210 visites est fixé par le département, notre 
financeur.

En 2019, nous notons une évolution de notre activité. Par 
rapport aux années précédentes, l’essentiel des mesures que 
nous avons accompagnées avait été directement envoyées par 
les Juge des Enfants. Les mesures mises en place à la demande 
de l’Aide Sociale à l’Enfance restaient à la marge. Les motifs 
pour lesquels nous étions nommés par le Juge des Enfants 
s’éloignaient du conflit qu’il pouvait y avoir entre le service 
gardien et les parents.
Par conséquent, nous constatons une baisse de notre activité 
par rapport à l’année 2018. Néanmoins, avec 97 % de taux 
d’activité, nous approchons les objectifs qui nous avaient été 
fixés avec un sous-effectif.
Nous comptons 18 nouvelles mesures et 21 qui se sont 
terminées, soit parce qu’elles étaient suivies depuis plusieurs 
années, soit de courtes durées.
Nous avons accompagné et soutenu le maintien des liens pour 
149 enfants.

EMEF
Rapport Annuel de l’Espace de Médiation Educative et Familiale
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Après avoir proposé en 2018 un nouveau lieu d’accueil au SAF 
de Cergy Saint Christophe, nous envisageons de répondre à un 
besoin de proximité des familles dans le nord (Villiers le Bel) 
et l’Est du département (Argenteuil). Ces nouveaux accueils 
seront proposés aux familles dès le premier trimestre 2020.

Le travail partenarial :

Cette année, deux rencontres auprès des équipes des Services 
Sociaux Départementaux (SSD) de Montmorency et de 
Pontoise Vexin ont été organisées afin de présenter les actions 
propres à l’EMEF.
Les 8 équipes du service de la Sauvegarde ont été rencontrées 
afin de faciliter, de renforcer les actions et les liens possibles 
entre les professionnels des équipes d’AEMO et les intervenants 
en espace rencontres. La médiation et les espaces rencontres 
sont des leviers pertinents et complémentaires pour ces 
familles dont les enfants subissent les différents ou les non-
dits qui opposent leurs parents. 

En juin, une rencontre avec les Juges aux Affaires Familiales et 
leurs greffiers a été organisée. 

Ce fut également l’occasion d’échanger sur l’expérimentation 
de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire et 
de l’intérêt que peut avoir ce dispositif dans l’évolution des 
situations d’espace rencontres.

Les médiateurs familiaux, ainsi que les intervenants en 
espace rencontres et les équipes de l’AEMO (Villiers le Bel, 
Argenteuil, Pontoise et bientôt Osny) poursuivent leur travail 
de communication autour des questions des ruptures familiales 
et l’intérêt des dispositifs de ce type pour les familles suivies 
en protection de l’enfance.  
Le 15 novembre, deux professionnels sont intervenus lors 
d’une conférence ayant pour thème « Protection de l’enfance et 
dispositifs de soutien à la parentalité », conférence organisée 
par la FEdération NAtionale de la Médiation des Espaces 
Familiaux (FENAMEF), à laquelle ont également participé, 
le président de la Convention Nationale des Associations 
de Protection de l’Enfant (CNAPE), le président du Carrefour 
National de l’Action Educative en Milieu Ouvert (CNAEMO), un 
professeur de droit.
Durant l’année 2019, l’EMEF s’est engagé avec la Fédération 
Nationale de la Médiation des Espaces Familiaux et la 
Convention Nationale des Associations de Protection de 
l’Enfant à la rédaction d’un texte à destination des pouvoirs 
publics afin de valoriser et d’harmoniser les actions « visite en 
présence d’un tiers » à partir du décret du 17 octobre 2017.

 MOUVEMENT DU PERSONNEL
Nous avons ainsi recruté :
  6 professionnels en CDI (1 responsable d’équipe, 4 
intervenants en espace rencontres et visites médiatisées et 
1 secrétaire) ;
  3 CDD pour la période estivale du fait d’une liste d’attente 
pour les espaces rencontres ;
  1 CDD d’une médiatrice familiale lié à la recrudescence de 
mesures de médiations familiales.

Départ des professionnels sur l’année :
  9 professionnels ont quitté le service ;
  4 CDD pour fin de contrat ;
  1 responsable d’équipe parti à la retraite en octobre 2019 ;
  3 démissions d’intervenants en visite médiatisée et en 
espace rencontres ;
  1 départ d’une secrétaire dans le cadre d’une fin de contrat 
aidé.

 PROJET ET PERSPECTIVES
Le projet de service est rédigé et en attente de validation par 
le siège. 

Le travail de développement des dispositifs de médiation 
familiale et espace rencontres se poursuit. Cette dynamique 
de développement est sans nul doute liée à l’effet généré par 
la politique de soutien à la parentalité et de la prévention de 
lutte contre les ruptures familiales engagée conjointement 
sur la période 2018/2022 par le Conseil Départemental, la 
Cohésion Sociale et la Caisse d’Allocations Familiales.

La question du recrutement des professionnels de l’EMEF 
reste un enjeu constant car le type de contrat proposé, les 
temps d’interventions ainsi que le niveau de rémunération, 
génèrent un turn-over important. Ce mouvement du personnel 
contribue sur l’année à être en situation de carence d’un poste 
en moyenne, alors que les besoins des familles augmentent 
ainsi que les préconisations des partenaires.

Concernant les visites en présence d’un tiers, soit les visites 
médiatisées, nous accompagnons des situations qui paraissent 
de plus en plus complexes. Ces situations enjoignent une 
parfaite cohésion et communication entre les différentes 
institutions et une coordination sans faille. C’est ce que nous 
tentons de mettre en œuvre et développons au mieux ; le 
travail de partenariat est donc à développer encore en 2020.

Enfin, l’évolution de l’activité engendre le développement des 
accompagnements de proximité, ainsi les dispositifs espace 
rencontres, médiation familiale et visite en présence d’un 
tiers seront déployés en 2020 sur 4 sites, par conséquent, les 
moyens alloués au transport des professionnels pourraient être 
également valorisés.
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 ACCUEIL ET AGRÉMENT
La loi n°2077-293 du 05 mars 2007, venant réformer la 
Protection de l’Enfance, a permis de développer une large 
palette de mesures éducatives d’accompagnement de parents 
en difficulté pour assurer les besoins fondamentaux de leur(s) 
enfant(s). La Sauvegarde du Val d’Oise, par arrêté renouvelé 
n°2010-10-107 du 23 Septembre 2010, bénéficie d’une 
autorisation d’exercer pour 15 ans, lui permettant de mettre en 
œuvre l’ensemble des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion 
du Budget Familial (MJAGBF) ordonnées sur le département du 
Val d’Oise par les Juges des Enfants.

 MISSION PRINCIPALE
La mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) est 
une mesure judicaire éducative de protection de l’enfance au 
profit des familles qui rencontrent des difficultés financières 
impactant les conditions de vie des mineurs. D’autres facteurs 
sont également pris en compte : les familles dont la sécurité 
du logement est en péril et/ou la situation de surendettement 
est un facteur d’aggravation de la situation de l’enfant dans 
son évolution.

Les actions éducatives entreprises dans l’intérêt de l’enfant et 
de sa famille, sont des actions visant à :

  Rétablir l’ouverture des droits : une partie du travail concerne 
l’accompagnement autour des actions de santé et de suivi 
médical interrompu du fait de dossiers non mis à jour.

  Amorcer une médiation entre les créanciers et le bénéficiaire ; 
en effet, les situations de surendettement (loyer, énergie, 
cantine…) ont rendu un dialogue et une relation conflictuelle 
qui participent à un accroissement de la dette familiale. 

  Accompagner la famille à repérer et à se saisir des aides 
de proximité existantes localement (soutien financier, 
inscription aux centres sociaux et de loisirs pour les enfants, 
réseaux de santé, accès à l’emploi, mode de garde).

  ACTIVITÉ D’AIDE À LA GESTION 
DU BUDGET FAMILIAL (AGBF)

Le service a accompagné 129 familles pour 378 enfants, 
ouvrant droit aux prestations familiales relevant de l’aide 
à la gestion du budget familial, ce qui représente une 
moyenne d’un peu moins de 3 enfants (2.93) par famille. 
Nous déclinerons ultérieurement les éléments relatifs aux 
compositions familiales et aux problématiques propres aux 
situations familiales relevant de l’accompagnement au budget 
familial. 

Pour les 129 mesures concernées, nous avons eu 44 mesures 
sorties pour 44 nouvelles mesures. Ce qui confirme une 
stabilisation de l’activité puisque, sur les deux dernières 
années, il y avait plus de mesures sorties que de mesures 
entrantes.

3.1. L’origine de la mesure

Nous constatons que 23 % des mesures suivies cette année 
ont fait l’objet d’un signalement par la Cellule de Recueil 
des Informations Préoccupantes (CRIP) qui a donné lieu à 
l’instauration d’une mesure d’aide à la gestion du budget 
familial. Il est à supposer que la pluri professionnalité des 
équipes d’évaluation exigée par la réforme du 14 mars 2016 
contribuera à un examen plus ciblé des besoins en termes de 
gestion du budget familial.

Par ailleurs, durant 3 ans, nous avons poursuivi notre travail 
de communication auprès des partenaires et des services de 
protection. Aujourd’hui, 33 % des situations émanent d’une 
préconisation à la suite des mesures éducatives en milieu 
ouvert. Le tribunal reste dans le respect de la loi 2002 qui 
privilégie l’orientation des familles vers l’Accompagnement 
en Economie Sociale et Familiale (AESF) ou la Mesure 
d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP).
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Les enfants placés représentent 48 mineurs sur les 378 enfants 
ouvrant droit aux prestations familiales. Ce chiffre reste 
constant depuis 2017. 

Les éléments significatifs de danger concernant les familles 
suivies en aide à la gestion du budget familial sont, pour 50 
% d’entre elles, en situation de surendettement (+10 %). Les 
effets sur la cellule familiale sont délétères. En conséquence, 
le développement tant physique que social de la famille et de 
l’enfant s’en trouve impacté. 

82 % des allocataires sont des femmes et 94% de celles-ci 
sont en situation de parent isolé.

La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), dans 
la récente convention d’objectif et de gestion, prévoit de 
développer l’accueil du jeune enfant en luttant contre les 
inégalités sociales et territoriales, de rendre plus accessible 

les modes de garde (création et développement de 30 000 
Equipements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) notamment dans 
les zones prioritaires et dans les Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV), favoriser l’accueil des jeunes enfants issus de familles 
pauvres1. 

Concernant la situation professionnelle des allocataires, 47 % 
de ceux-ci sont sans emploi. Pour les 11 % non renseignés, il 
s’agit de familles pour certaines d’entre elles qui ne souhaitent 
pas donner la nature de leurs ressources, pour d’autres il s’agit 
de travail dissimulé.

3.2. Le travail partenarial

Cette année, des rencontres auprès des équipes des Services 
Sociaux Départementaux de Montmorency, Gonesse et de 
Pontoise Vexin ont été organisées afin de présenter les actions 
du SEAG.

1. P 16 COG – annexes 1, 2et 3
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Les 8 équipes du service AEMO ont été rencontrées afin de 
faciliter et de renforcer les actions et les liens possibles entre 
les professionnels des équipes d’AEMO et les professionnels du 
SEAG. Ainsi, se tisse peu à peu une relation de travail plus aisée 
entre les deux services, d’autant que les professionnels de 
l’AEMO rencontrent des familles qui sont souvent en situation 
de difficultés financières, de précarité et de hiérarchisation de 
dépenses dans l’intérêt de l’enfant. 
Un colloque a eu lieu le 26 mars 2019  : il s’agissait de traiter 
« L’accompagnement budgétaire ; de l’amélioration des 
conditions de vie à la protection de l’enfance ». 
Il a été le fruit d’un travail partagé avec le Service Social 
Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Ecole 
Pratique de Service Social (EPSS), un Juge pour enfant et l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Cet événement a rassemblé 300 personnes 
issues des écoles et des différents services du département. 

  POINT CONSEIL BUDGET (PCB)
Le SEAG s’est engagé en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) à la mise 
en œuvre d’un Point Conseil Budget (PCB) ; démarche qui 
a débuté en juin pour une réponse positive de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale à la labellisation du 
point conseil budget fin septembre 2019.

Ce dispositif pluriannuel (2019-2021) vise à répondre aux 
besoins d’un public relevant de droit commun telles que les 
situations de surendettement et de mal endettement. Pour ce 
faire, les professionnels du SEAG accompagnent les personnes 
dans la gestion de leur budget et contribuent à renforcer, en cas 
de difficultés, l’efficacité de la procédure de surendettement 
par un accompagnement personnalisé. 

L’un des engagements de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté est d’investir dans les solidarités 
pour l’émancipation de tous et toutes, et d’agir en faveur de 
la prévention du surendettement. C’est dans cette optique, et 
en lien avec les objectifs de la stratégie nationale d’éducation 
financière, que les points conseil budget seront généralisés 
pour parvenir à terme à 400 points labellisés sur le territoire 
national, permettant ainsi d’accompagner les personnes en 
difficultés financières dans leurs démarches au long cours 
de maîtrise budgétaire. Il est prévu la labellisation de 150 
structures en 2019. 

Le SEAG a établi une convention avec la Maison de la Justice et 
du Droit (MJD) qui est fortement sollicitée pour les questions 
d’accompagnement à la gestion du budget. Les modalités 
d’interventions du point conseil budget sont coordonnées 
par les agents d’accueil de la maison de justice et du droit 
de l’agglomération de Cergy Pontoise. Le point conseil budget 

contribue à compléter une offre d’accompagnement à la 
gestion du budget que propose l’association Crésus car il existe 
une demande forte des habitants de l’agglomération.

Cette action, qui a effectivement démarré pour le SEAG 
en décembre 2019, a été l’occasion de valoriser à la fois 
la capacité d’ajustement du service dans sa réponse à de 
nouveaux projets et orientations et de mutualiser à cet effet 
les compétences spécifiques des professionnels du SEAG, dans 
la question relative à l’accompagnement au budget.

  MOUVEMENT DU PERSONNEL
  Entrées : le recrutement d’un CDD de comptable.

  Sorties : deux démissions de déléguées aux prestations 
familiales.

Suite au départ des deux déléguées aux prestations familiales, 
le site de Sannois n’accompagne plus d’usagers dans le cadre 
de mesures d’aide à la gestion budgétaire.

  PROJET ET PERSPECTIVES
Durant l’année 2020, nous avons entrepris de rencontrer 
sur le terrain les professionnels mettant en œuvre les 
accompagnements en économie sociale et familiale et les 
mesures d’accompagnement social personnalisé.
A partir de ces rencontres, nous envisageons de travailler 
sur des thèmes en commun en lien avec les problématiques 
communes et les pratiques de terrain.

Le projet de service est achevé et est en attente de validation 
pour sa diffusion.

Le SEAG a répondu en novembre 2019 à l’appel à manifestation 
de « labellisation de Point Conseil Budget » et a débuté ses 
premières permanences à la maison de la justice du droit de 
Cergy (action pluriannuelle - 3 ans). Cette action venant à 
peine de débuter, nous allons nous inscrire pleinement dans 
le conseil et le soutien budgétaire au profit des personnes 
relevant du droit commun. Ce travail se fait en étroit partenariat 
avec la maison de la justice et du droit qui prend également 
connaissance des axes et des missions de la mesure judiciaires 
d’aide à la gestion du budget familial

Enfin, les déléguées aux prestations familiales, dans la pratique, 
constatent que les questions de précarité, d’endettement, 
peuvent faire émerger des conflits auxquels l’enfant est 
exposé. C’est la raison pour laquelle un lien avec l’Espace de 
Médiation Educative et Familiale (EMEF), et notamment avec 
les médiateurs, est envisagé pour l’année 2020.
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Directrice : Natacha LE ROUX BADDI
dhae.secretariat@sauvegarde95.fr

 ACCUEIL ET AGRÉMENT
C’est en 2001 que les trois foyers éducatifs Maeva, Odyssée 
et FAO (Foyer d’Accueil et d’Orientation) ont été regroupés 
de façon fonctionnelle en un Dispositif d’Hébergement et 
d’Accompagnement Éducatif et qu’a été créée, en son sein, 
l’Unité d’Hébergement et d’Accompagnement Éducatif (UHAE).

Le Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement 
Éducatif a été institué par un arrêté du Président du Conseil 
Départemental du Val d’Oise en date du 23 novembre 2009 
l’autorisant à fusionner les maisons d’enfants à caractère social 
Maeva, Odyssée, Foyer d’Accueil et d’Orientation et l’Unité 
d’Hébergement et d’Accompagnement Éducatif de Bessancourt 
en une seule entité dénommée « Dispositif d’Hébergement » 
créant ainsi un établissement avec une direction et un budget 
uniques.

Ce dispositif est habilité pour accueillir 47 mineurs au titre des 
articles 375 à 375-9-2 du Code Civil ou de l’ordonnance du 2 
février 1945, ainsi que des jeunes majeurs dans le cadre d’une 
décision administrative prononcée par le Président du Conseil 
Départemental et le Préfet du Val d’Oise.

En 2016, un Pôle Hébergement a été créé réunissant DHAE et 
SAF (Service d’Accueil Familial) sous une direction commune 
permettant ainsi une mutualisation de moyens (directrice, 
assistante de direction, astreintes…) et dans l’objectif d’assurer 
une continuité dans le parcours des enfants accueillis au travers 
de passerelles entre les deux services. Le pôle fonctionne 
toutefois avec des budgets distincts.

L’existence de plusieurs services distincts et différents au 
sein du Dispositif permet des coopérations internes et une 
souplesse dans le parcours des jeunes :

  Des passages d’une structure à l’autre sont possibles et 
permettent une adaptation des réponses à l’évolution des 
situations.

  Un jeune peut être accueilli temporairement sur une 
autre structure du dispositif, que la raison soit d’ordre 

organisationnel ou pour créer une mise à distance provisoire 
avec le lieu d’accueil habituel et parfois éviter ainsi une 
exclusion.

  Des activités communes sont organisées, que ce soit des temps 
d’information sur des thèmes transversaux aux structures, ou 
des activités de loisirs ou de séjours à l’extérieur : fête de fin 
d’année, fête de Noël, séjour de vacances commun l’été…

  Les professionnels : éducateurs, personnels d’entretien, 
surveillants de nuit interviennent sur les différentes structures 
en fonction des besoins de l’établissement.

  MISSIONS PRINCIPALES  
ET LEURS ENJEUX 

Le Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Éducatif 
(DHAE) propose des modes d’accueil, d’hébergement et de 
suivi éducatif diversifiés pour des enfants et adolescents de 
5 à 18 ans. Après la majorité et au maximum jusqu’à 21 ans, 
l’accompagnement peut se poursuivre dans le cadre d’un 
contrat fixé entre le jeune majeur et l’Aide Sociale à l’Enfance.

Les différentes structures s’appuient sur le fonctionnement d’un 
collectif de petite taille et sur une approche personnalisée.

Les quatre unités assurent un accueil, une observation et un 
accompagnement en cohérence avec le projet personnalisé de 
chaque jeune.

  Le foyer d’adolescentes MAEVA accueille 11 jeunes filles âgées 
de 14 à 18 ans avec une prolongation possible jusqu’à 21 
ans, deux jeunes filles sont accueillies dans un appartement 
extérieur.

  Le foyer d’adolescents ODYSSÉE accueille 10 jeunes, garçons 
et filles, de 14 à 18 ans.

Ces foyers offrent un lieu de ressources pour permettre aux 
jeunes accueillis de prendre du recul par rapport à la situation 
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ayant conduit au placement et développer un projet vers 
l’autonomie.

  L’UHAE (Unité d’hébergement et d’accompagnement 
éducatif) accompagne 14 jeunes, garçons et filles, de 16 à 
21 ans, en logement individuel ou partagé. Le travail vise 
l’autonomisation nécessaire à l’entrée dans la vie d’adulte par 
une mise en situation d’autonomie concrète.

  Le FAO (Foyer d’Accueil et d’Orientation) de Bessancourt 
accueille 12 jeunes, garçons et filles, de 5 à 18 ans, pour 
assurer une observation, et une évaluation durant six 
mois afin de préparer l’orientation la plus adaptée aux 
problématiques des jeunes et de leurs familles.

  CONTEXTE ET EVOLUTION  
DE L’ANNEE  

En 2019, l’Association a connu des changements notables. 
D’une part, la Directrice Générale, Madame Clavel, a quitté 
l’Association, s’en est suivie une vacance de poste du mois 
d’avril au mois d’août 2019.

C’est en août 2019 qu’un nouveau Directeur Général, Monsieur 
Depeyris, a pris ses fonctions au sein de l’Association.

De plus, en août 2019, Mme Obonsawin, directrice du DHAE 
depuis 2015, a quitté ses fonctions et une nouvelle directrice, 
Madame Le Roux Baddi, a pris ses fonctions le 1er septembre 
2019.

En octobre et décembre 2019, ce sont deux chefs de service du 
DHAE (Madame Louis du foyer Odyssée et de l’UHAE et Madame 
Baudet du FAO) qui ont quitté leurs fonctions. Deux nouveaux 
chefs de service, Monsieur Joubert pour le FAO et Monsieur 
Dahmani pour Odyssée, ont pris leur poste successivement à la 
fin du mois de décembre 2019 et au début du mois de janvier 
2020.

L’activité pour l’année 2019 présente une suractivité de 203 
journées. Le taux d‘occupation est cette année de 94.49 %. 
Nous pouvons constater qu’après une augmentation du taux 
d’occupation en 2016, celui-ci s’est stabilisé depuis. L’activité de 
l’établissement est donc assez stable depuis plusieurs années 
et tourne autour de 16 200 journées réalisées. Le taux d’activité 
important traduit d’une part, une volonté forte de la direction 
et des équipes de répondre aux demandes des services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, et d’autre part, la confiance existante 
avec les différents services demandeurs du département. Le 
service est vigilant à maintenir un niveau d’activité à la fois 
conforme aux exigences du département mais également aux 
possibilités de l’équipe de garantir aux jeunes accueillis la plus 
grande attention.

De plus, malgré les départs successifs de l’ancienne directrice 
générale, de l’ancienne directrice et de deux chefs de service, 
le DHAE est parvenu à maintenir son activité en poursuivant 

l’accueil des enfants au sein des trois établissements. Malgré 
des vacances de postes de deux chefs de service entre octobre 
et décembre, la chef de service restante, la directrice et les 
équipes ont eu à cœur de répondre aux sollicitations du 
département et d’offrir une prise en charge de qualité aux 
mineurs confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance.

 ACTIVITE
2018 2019

Nbre de journées 
réalisées 16 383 16 211

Nbre de jeunes 
suivis dans l’année 85 93

Nbre de jeunes 
entrés au DHAE

40
(10 garçons et 

30 filles)
dont 4 accueils 
d’urgence et  
1 accueil 72h

49
(17 garçons et 32 

filles)
dont 5 accueils 

d’urgence

Durée moyenne 
d’un accueil 1 an 28 jours 10 mois 9 jours

49 jeunes ont été accueillis en 2019, soit 9 de plus qu’en 2018. 
La durée moyenne des séjours est en diminution, passant de 1 
an et 28 jours à 10 mois et 9 jours. De plus, sur les 49 enfants 
accueillis en 2019, 5 ont été accueillis en urgence soit 10 % de 
nos entrées en 2019. 51 jeunes sont sortis en 2019 soit 10 de 
plus qu’en 2018. 

Sur l’ensemble des 93 jeunes suivis au DHAE en 2019, 43 
jeunes nous ont été confiés dans le cadre d’un jugement de 
placement « classique », 19 ont été admis dans le cadre d’une 
OPP, 24 bénéficiaient d‘une mesure de tutelle ou Délégation 
d’Autorité Parentale, 5 dans le cadre d’un contrat jeune majeur 
et 2 dans le cadre d’un accueil provisoire.

5 admissions ont été effectuées dans le cadre d’un accueil 
urgence. Toutefois, la part importante de placements réalisés 
dans le cadre d’une Ordonnance de Placement Provisoire 
démontre la capacité de nos établissements et particulièrement 
du FAO, du fait de son projet spécifique, d’accueillir des jeunes 
dans ce cadre particulier, souvent de premier placement, et 
de mener des évaluations et des observations de qualité 
afin d’éclairer les services de l’Aide Sociale à l’Enfance sur 
l’orientation à envisager pour les jeunes qui leur sont confiés.

Les évolutions en matière de prise en charge des Jeunes 
Majeurs ont pour incidence un « turn over » important des 
jeunes accueillis à l’UHAE (structure de semi-autonomie) 
(25 jeunes suivis au total en 2019, 12 sorties et 9 entrées) 
nécessitant une réactivité importante tant du côté de l’équipe 
éducative en terme de prise en charge éducative que du côté 
des services généraux (agents technique et d’entretien) pour 
la maintenance des locaux (appartements en hébergement 
diffus).
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Il est toutefois à noter que la majorité des jeunes pris en 
charge à l’UHAE (11 pour 14 places) est dite « Mineur Non 
Accompagné » ; la création de nouveaux dispositifs accueillant 
ces jeunes pourrait avoir une incidence sur l’activité du service 
de semi-autonomie dès 2020.

Sortie du dispositif

51 jeunes ont quitté l’institution cette année (ce qui correspond 
à 10 sorties de plus qu’en 2018). 

Cette augmentation des sorties du service a eu pour 
conséquence une durée de prise en charge moins importante, 
et de ce fait une réactivité importante de la part des équipes et 
des réajustements constants afin de garantir une dynamique 
de groupe positive. 

Il est à noter que ne sont pas comptabilisés dans ces sorties 
les mouvements internes au Pôle Hébergement. Trois jeunes 
ont pu intégrer l’UHAE, un jeune a intégré le foyer Odyssée 
après un passage au FAO et un jeune a intégré le Service 
d’Accueil Familial de la Sauvegarde. Ces mouvements internes 
répondent à une volonté affirmée de garantir une continuité 
de prise en charge dans le parcours des jeunes accueillis au 
sein du DHAE.

Mineurs Non Accompagnés

Au 31/12/2019, le DHAE accueillait 19 mineurs non 
accompagnés dont 3 au foyer Maeva, 5 au foyer Odyssée et 
11 à l’UHAE.

Les mineurs non accompagnés constituaient au 31/12/2019 
près de la moitié des jeunes accueillis au DHAE mais surtout 
la quasi-totalité des effectifs de l’UHAE (11 jeunes pour une 
capacité d’accueil de 14). Ces jeunes émanaient pour la plupart 
de nos trois établissements. En effet le service, ayant répondu 
à l’appel à projet concernant les MNA, avait anticipé l’admission 
de MNA au sein de ses établissements. En effet, le DHAE avait 
proposé une transformation des places du foyer Odyssée en 
place d’accueil de MNA sur de l’hébergement diffus. Aussi, 
l’objectif était, si le DHAE était retenu pour la mise en œuvre 

du projet, d’éviter la « sortie » de jeunes accueillis au sein du 
foyer Odyssée vers d’autres structures, ce qui aurait pu être 
vécu par eux comme des ruptures ravivant des problématiques 
abandonniques liées à leur histoire familiale. La réponse à 
l’appel étant favorable mais pour une ouverture différée, la 
nouvelle direction a constaté très rapidement des phénomènes 
de replis communautaires problématiques. Ces jeunes ont ainsi 
été orientés vers l’unité de semi-autonomie.

Cependant, cette prise en charge en semi-autonomie 
est complexe car elle nécessite de lourdes démarches 
administratives, une prise en charge spécifique liée à un 
parcours migratoire parfois traumatique et à une absence de 
repères du fait notamment de l’isolement familial.

Face à ces prises en charge complexes, le service a eu 
l’opportunité de participer à une recherche action liée à la 
mort en contexte migratoire permettant une mise en réflexion 
collective des acteurs éducatifs et des jeunes pris en charge.

 SITUATION DU PERSONNEL
Cette année, au total, ce sont 12 professionnels qui ont quitté 
le DHAE. Tous ont été remplacés progressivement.

L’équipe du foyer Maeva a connu beaucoup de mouvements 
du personnel, tout comme l’équipe de direction. 

Le changement de directrice et le départ de deux chefs de 
service ont nécessité un travail important d’appropriation des 
outils et des process au sein du service. 

 DYNAMIQUE DE L’ANNEE
L’effort de professionnalisation des personnels reste une 
priorité de l’établissement et cela se traduit par la formation 
continue et par des formations collectives d’autre part. 

Trois professionnels ont pu bénéficier de formations 
individuelles.

2 formations collectives ont été réalisées via le plan de 
formation ayant pour objectif de renforcer les compétences 
des salariés et d’améliorer la qualité de la prise en charge :

  Une formation aux gestes de premier secours (PSC1) a 
été effectuée en direction des personnels éducatifs, des 
surveillants de nuit et des maitresses de maison. Cela vient 
consolider la sécurisation des prises en charges.

  Enfin une formation débutée en 2018 a continué en 
2019 concernant le déploiement du logiciel des usagers 
NemoWeb. Construit autour du dossier de l’usager, ce logiciel 
permet de prendre en compte un grand nombre d’éléments 
liés à l’action des établissements, sur les plans administratifs, 
éducatifs et financiers. 

L’effort de professionnalisation passe également par l’accueil 
constant de stagiaires. Ainsi, 21 stagiaires éducateurs 
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spécialisés, moniteurs éducateurs et AMP ont été accueillis 
en 2019. Toutefois, nous ne pouvons plus accueillir autant 
de stagiaires gratifiés qu’auparavant provenant des écoles 
d’éducateurs du fait du budget limité concernant les 
gratifications. Ainsi, seuls 4 stagiaires gratifiés ont pu être 
accueillis en 2019. 

Il est à noter que l’accueil de ces stagiaires est une réelle plus-
value pour nos établissements, car la plupart sont ensuite 
sollicités ou postulent sur des postes vacants en CDD ou en 
CDI. Du fait de leur bonne connaissance du terrain, ils sont 
très rapidement en mesure d’apporter une prise en charge 
de qualité auprès du public accueilli. A titre d’exemple, sur 
l’ensemble des stagiaires accueillis au DHAE en 2019 et ayant 
achevé leur stage cette même année, 5 ont pu bénéficier de 
CDD ou de CDI.

L’analyse des pratiques engagée depuis plusieurs années 
maintenant continue d’être un outil essentiel aux équipes 
pour leur réflexion collective et les apports théoriques qu’elle 
permet. Elle est mise en œuvre par des intervenants extérieurs 
et est évaluée une fois par an lors d’une rencontre entre 
les intervenants et la direction. En fonction des attentes de 
l’équipe, les intervenants effectuant l’analyse des pratiques 
peuvent faire évoluer la nature de leurs interventions.

Depuis 2016 et le rattachement du Service d’Accueil Familial 
au Pôle Hébergement, plusieurs projets ont été menés 
conjointement. Dans cette dynamique porteuse des projets 
des jeunes que nous accueillons à la Sauvegarde du Val d’Oise, 
des temps de travail et de formations communs sont organisés.

L’idée est de favoriser les échanges entre les équipes et de 
créer une dynamique collective au bénéfice des prises en 
charge.

De ce travail a émané en septembre 2019, une journée de « 
formation » collective portée par les chefs de service et les 
équipes éducatives du DHAE et du SAF. Souhaitant croiser les 
regards et les échanges sur une thématique commune, la 
journée de rentrée des salariés du DHAE/SAF a porté sur « 
l’accompagnement aux visites médiatisées ».

Ainsi, plusieurs salariés volontaires : psychologues, assistants 
familiaux du SAF, éducateurs du SAF et du DHAE, chefs de 
service, ont travaillé sur la présentation de la nomenclature 
élaborée par le Conseil Départemental sur la question des 
visites médiatisées, puis la présentation de vignettes cliniques. 
Ainsi, les uns et les autres ont pu échanger sur leurs pratiques, 
leurs représentations du travail mené par chaque service et 
sur les effets produits par les visites médiatisées sur les jeunes 
accueillis que ce soit en institution ou au sein d’une famille 
d’accueil.

Le projet associatif a également été investi par l’équipe 
et cette année, une professionnelle du DHAE a fait partie 
des organisatrice de la fête du printemps, manifestation 
concourant à valoriser l’accès à la culture. La recherche sur 

les personnes accompagnées a démarré avec le laboratoire 

E.M.A de l’Université de Cergy-Pontoise, dont la directrice est 

co-responsable de sa mise en œuvre. Une chef de service 

et l’assistante de direction ont également poursuivi leur 

collaboration autour du travail sur le RGPD ainsi que le DUERP. 

La démarche d’évaluation interne s’est poursuivie au travers 

d’une réflexion autour de plusieurs thématiques telles que 

l’expression des usagers, l’accompagnement à l’autonomie, le 

partage d’informations à caractère secret, le partenariat, les 

écrits professionnels et le projet personnalisé.

 PROJETS ET PERSPECTIVES 
L’année 2019 a été synonyme de nombreux changements tant 

au sein de l’Association qu’au sein de l’équipe de direction du 

DHAE. Toutefois, le travail autour de la gestion de l’activité, 

de réécriture du projet d’établissement, de l’appropriation 

des outils et de la création d’un pôle hébergement a pu se 

poursuivre dans la continuité de ce qui avait été engagé 

précédemment. Ces éléments permettent à l’institution de 

continuer à mettre en œuvre un projet d’accompagnement des 

usagers partagé par l’ensemble des salariés.

Bien que réalisant l’activité, la question de l’évolution des 

prises en charge des jeunes majeurs et des Mineurs Non 

Accompagnés dans le Val d’Oise a nécessité une réflexion et 

un réajustement de nos pratiques. Le « turn over » au sein du 

service de semi-autonomie et les durées de prises en charge 

jeunes majeurs étant de plus en plus courtes, cela nécessite 

un accompagnement renforcé des équipes éducatives et des 

services d’entretien.

La dynamique institutionnelle, aussi bien au sein des 

établissements qu’au niveau du Pôle Hébergement de la 

Sauvegarde du Val d’Oise, a été très riche d’échanges et a 

donné lieu à un travail transversal tant dans la prise en charge 

des situations des mineurs que dans des journées de réflexions 

inter professionnels et inter services.

2020 s’inscrira dans cette dynamique et permettra de 

développer davantage la notion de Pôle Hébergement au 

profit des jeunes que nous accueillons.

La direction a également le souhait de poursuivre le travail 

d’accompagnement auprès de l’équipe du FAO afin de 

développer la spécificité de ses missions à savoir : l’accueil en 

urgence, l’accueil de fratrie, l’observation et l’orientation des 

mineurs accueillis au sein de l’établissement.
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 ACCUEIL ET AGRÉMENT
C’est en 1971 que le Service d’Accueil Familial (SAF), 

anciennement nommé PFS (Placement Familial Spécialisé) a 

été habilité pour accueillir 80 enfants. L’habilitation est ensuite 

passée à 100 enfants en 1981 puis à 110 en 1990.

Le changement de dénomination de Placement Familial 

Spécialisé en Service (spécialisé) d’Accueil Familial (SAF) a été 

proposé à partir de « l’expression des usagers » et validé en juin 

2008 par l’Assemblée Générale de l’Association. Il s’agissait 

de mettre en exergue la notion d’accueil de la personne, de 

l’enfant-sujet, davantage que l’idée de placement (et son 

corollaire le déplacement). De plus, les réformes de l’action 

sociale ont précisé les catégories d’établissements et ont 

introduit une distinction explicite entre les CAFS, Centres 

d’Accueil Familial Spécialisé, établissements du champ médico-

social, accueillant des enfants en situation de handicap, et les 

établissements et services accueillant des mineurs au titre de 

la protection de l’enfance. 

L’établissement est habilité pour accueillir 110 mineurs au titre 

des articles 375 à 375-9-2 du Code Civil ou de l’ordonnance 

du 2 février 1945, ainsi que des jeunes majeurs dans le cadre 

d’une décision administrative prononcée par le Président du 

Conseil Départemental et le Préfet du Val d’Oise.

En 2016, un Pôle Hébergement a été créé réunissant SAF 

(Service d’Accueil Familial) et DHAE (Dispositif d’Hébergement 

et d’Accompagnement Educatif) sous une direction commune 

permettant ainsi une mutualisation de moyens (directrice, 

assistante de direction, astreintes…) et dans l’objectif d’assurer 

une continuité dans le parcours des enfants accueillis au travers 

de passerelles entre les deux services. Le pôle fonctionne 

toutefois avec des budgets distincts.

  MISSIONS PRINCIPALES  
ET LEURS ENJEUX 

Le Service d’Accueil Familial (SAF) propose des modes d’accueil, 
d’hébergement et de suivi éducatif au sein de familles 
d’accueil avec le soutien d’une équipe psycho-éducative, pour 
des enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Après la majorité, 
et au maximum jusqu’à 21 ans, l’accompagnement peut se 
poursuivre dans le cadre d’un contrat fixé entre le jeune majeur 
et l’Aide Sociale à l’Enfance.

  CONTEXTE ET EVOLUTION  
DE L’ANNEE  

En 2019, l’Association a connu des changements notables. 
D’une part, la Directrice Générale, Madame Clavel, a quitté 
l’Association, s’en est suivie une vacance de poste du mois 
d’avril au mois d’août 2019.

C’est en août 2019 qu’un nouveau Directeur Général, Monsieur 
Depeyris, a pris ses fonctions au sein de l’Association.

De plus, en août 2019, Madame Obonsawin, directrice du SAF 
depuis 2015, a quitté ses fonctions et une nouvelle directrice, 
Madame Le Roux Baddi a pris ses fonctions le 1er septembre 
2019.

L’activité pour l’année 2019 est excédentaire de + 787 journées 
pour atteindre 96.46 % de taux d‘occupation. Nous pouvons 
constater une augmentation constante du taux d’occupation 
depuis 2016.

L’augmentation de l’activité au sein du service s’explique par 
différents facteurs dont voici la liste non exhaustive :

  Une volonté forte de la direction et de l’équipe sur site (chefs de 
service et éducateurs) de reconnaître la professionnalisation 
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des assistants familiaux en les incluant à chaque étape de 
la prise en charge des enfants au sein du service (réunions 
d’évaluation clinique, réunions de synthèse…)

  Un renouvellement important de l’équipe sur site se 
reconnaissant dans ces nouvelles formalités de travail auprès 
des familles d’accueil

  La multiplication des actions collectives et des formations 
au sein du service rompant ainsi l’isolement des assistants 
familiaux

  Un recrutement de « jeunes » assistants familiaux qui, de 
ce fait, accueillent davantage d’enfants au sein de leur foyer

  Un travail important autour de l’accueil d’urgence.

  ACTIVITE
Au total, 131 jeunes ont été accueillis en 2019 soit 17 de plus 
qu’en 2018. La durée moyenne des séjours est en très légère 
diminution, passant de 8 ans et 8 mois à 8 ans et 6 mois.

En 2019, ce sont 29 enfants qui ont été nouvellement accueillis, 
deux de plus qu’en 2018. Toutefois, il est notable qu’un travail 
important sur l’accueil d’urgence a été effectué puisqu’en 2019, 
ce sont 11 accueils qui ont été réalisés en urgence (contre 8 
en 2018) soit près d’un tiers des nouveaux accueils effectués 
en 2019. 5 des nouveaux accueils réalisés en 2019 étaient des 
accueils temporaires, dits accueils relais. En 2019, 23 jeunes 
sont sortis de nos effectifs, soit 2 de moins qu’en 2018. 

En 2019, la moyenne d’âge des enfants pris en charge au sein 
du SAF était de 10.5 ans, avec une majorité de jeunes accueillis 
âgés entre 11 et 15 ans. On note toutefois que quasiment la 
moitié des enfants pris en charge ont entre 0 et 10 ans (61 
enfants sur le total des 131 jeunes pris en charge).

Moyenne d’âge des entrées en 2019

Sur l’ensemble des 29 enfants admis en 2019, 14 avaient entre 
0 et 3 ans, la moyenne d’âge des enfants admis en 2019 était 
de 2 ans et 6 mois.

154 demandes d’admissions sont parvenues en 2019 dont 
122 émanant du Val d’Oise. Ce nombre de demandes est 
largement supérieur aux 92 demandes d’admission reçues en 
2018. Les motifs de refus d’admission sont liés à l’inadéquation 
de l’orientation en placement familial avec le profil de l’enfant 
et à un manque de place adaptée au moment de la demande.

Ce manque de places s’explique par de multiples facteurs :

  logement inadapté avec chambres séparées si enfants d’âges 
très différents, si sexes différents

  problématiques des enfants déjà accueillis (les problématiques 
des enfants sont-elles compatibles ?...)

  ancienneté dans la profession des assistants familiaux : s’il 
s’agit de jeunes professionnels, ceux-ci ne disposent pas d’un 
deuxième agrément dans l’immédiat, le service également 
veille à laisser les jeunes assistants familiaux se familiariser 
avec le métier …

Les sorties

23 jeunes ont quitté l’institution cette année (ce qui correspond 
à 2 sorties de moins qu’en 2019). 5 d’entre eux étaient âgés de 
18 ans et plus. Parmi ces 5 jeunes, 4 ont été orientés vers une 
structure de semi-autonomie, 1 a pu rester en famille d’accueil.
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L’établissement reste très attentif à la place des parents 
dans la prise en charge et travaille le lien parental en étroite 
collaboration avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) et d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Ces 
retours sont préparés et discutés en amont lors de réunions de 
synthèse avec les différents partenaires et lors de rencontres 
régulières avec les détenteurs de l’autorité parentale. Bien 
entendu, le magistrat ordonnateur du placement est largement 
informé de ce travail par le biais des rapports éducatifs qui lui 
sont transmis afin qu’il puisse prendre la décision qui, au final, 
lui revient toujours.

Les 22 % de fin d’accueil correspondent à des accueils effectués 
en urgence (5 fins d’accueil sur les 11 accueils en urgence 
effectués en 2019). Les 22 % de retours au sein de leur lieu 
d’hébergement d’origine correspondent à des orientations 
effectuées suite à des accueils relais, donc prévus dès l’origine 
de l’accueil. Les 17 % de réorientation en foyer correspondent 
à 4 jeunes. Sur ces 4 jeunes réorientés en foyer, 3 d’entre eux 
ont bénéficié d’un accueil au sein du DHAE. Ces mouvements 
internes au sein du Pôle Hébergement de la Sauvegarde du 
Val d’Oise répondent à une volonté affirmée de garantir une 
continuité de prise en charge dans le parcours des jeunes 
accueillis au sein du SAF.

Sur l’ensemble des 23 enfants ayant quitté le SAF en 2019, 10 
d’entre eux étaient pris en charge par le service depuis moins 
d’un an, correspondant aux 10 enfants réorientés suite à un 
accueil relais ou un accueil en urgence. La durée moyenne de 
placement des enfants ayant quitté le service en 2019 était de 
4 ans et 9 mois. Toutefois, pour 10 des enfants ayant quitté 
le service en 2019, la durée moyenne de leur accueil était 
de 8 ans et 8 mois. Ces chiffres démontrent la volonté forte 
de stabiliser le parcours des jeunes pris en charge au sein du 
service.

Eléments de problématique des jeunes accueillis :

Sur l’ensemble des 106 enfants accueillis au sein du SAF au 
31/12/2019, 23 étaient porteurs d’un handicap, soit près d’un 
quart de l’ensemble des jeunes accueillis au sein du service. 

La très forte majorité des jeunes nouvellement accueillis au 

SAF en 2019 a été victime d’agression sexuelle en intra et/ou 
en extra familial (presque un tiers des admissions en 2019). 
Ce type de problématique nécessite un accompagnement 
soutenu, tant du point de vue éducatif que psychologique. Un 
travail autour de la confiance envers les adultes est nécessaire, 
tout comme un accompagnement thérapeutique autour de 
l’estime de soi. Presqu’un quart des enfants ayant intégré le 
SAF en 2019 a subi des mauvais traitements au sein de la 
sphère familiale antérieurement au placement. Ces mauvais 
traitements ont été un des facteurs motivant la décision de 
placement. 

Ces mauvais traitements portent essentiellement sur des 
violences physiques et des carences éducatives. Les conflits 
au sein du couple parental sont pour la plupart source de 
ces violences ou de ces négligences. Toutefois, quelques 
cas sont liés à des troubles psychologiques ou des maladies 
psychiatriques de l’un ou l’autre des parents, voire des deux.

Cela se traduit par des troubles de l’apprentissage, notamment 
scolaire, des troubles psychologiques, des troubles du 
comportement se traduisant par des comportements agressifs 
(verbal) dirigés vers autrui mais également retournés vers eux 
même (tentative de suicide, auto-mutilation).

Pour 8 des jeunes nouvellement accueillis au SAF en 2019, ils 
ont été confrontés à des violences sexuelles subies au sein ou 
à l’extérieur de la sphère familiale.

Situation familiale des mineurs accueillis en 2019

Sur l’ensemble des mineurs pris en charge par le SAF en 
2019, la majorité d’entre eux bénéficiait de droits de visites 
médiatisées au profit d’au moins un des deux parents. Ce type 
d’accompagnement nécessite un étayage important de la part 
de l’équipe auprès des jeunes, tant en individuel (en amont 
et au retour des visites) qu’auprès des assistants familiaux et 
des parents. En effet, la mise en œuvre des visites médiatisées 
nécessite un travail préparatoire avec le parent concerné 
(parfois atteint de troubles psychiatriques), avec l’enfant et 
l’assistant familial. L’ensemble des protagonistes doit être en 
mesure de permettre ou d’accepter le travail autour du lien afin 
d’éviter que l’enfant ne soit pris dans un conflit de loyauté qui 
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l’empêcherait d’investir la relation avec son parent et/ou avec 
l’assistant familial. Certaines visites médiatisées nécessitent la 
présence de deux professionnels afin d’offrir un interlocuteur 
à l’enfant et au parent durant la rencontre. Enfin, le travail de 
mise en mots à la suite de la rencontre est essentiel. Il permet 
d’évaluer les postures de chacun, de déterminer des objectifs 
à travailler et d’évaluer les effets des rencontres sur l’enfant.

Sur l’ensemble des mineurs accompagnés en 2019, 14 mineurs 
ne bénéficiaient d’aucune communication avec leurs parents. 
Ce type de prise en charge, lié parfois à des situations de 
délaissement parental, est lourd pour les assistants familiaux 
qui ne disposent que des relais intra services et/ou colonies 
de vacances pour « souffler » lorsque la prise en charge des 
mineurs est complexe et impacte l’ensemble de la dynamique 
familiale du professionnel.

  SITUATION DU PERSONNEL 
En 2019, au total, 12 professionnels dont 10 assistants familiaux 
ont quitté le service. 7 professionnels ont été remplacés en 
2019. 

L’effort de professionnalisation des personnels reste une priorité 
de l’établissement et cela se traduit par la formation continue 
d’une part, et par des formations collectives d’autre part. 

Une éducatrice spécialisée a entamé une formation CAFERUIS 
qu’elle achèvera en juin 2021. 

3 formations collectives ont été réalisées via le plan de 
formation ayant pour objectif de renforcer les compétences 
des salariés et d’améliorer la qualité de la prise en charge :

  Une formation « acteur prévention secours/aide soins 
à domicile » a été effectuée en direction des assistants 
familiaux. Cela vient consolider la sécurisation des prises 
en charge des enfants accueillis au domicile de ces 
professionnels.

  Une formation « visites médiatisées » a été effectuée en 
direction de l’ensemble de l’équipe sur site du SAF : chefs 
de service, psychologues, éducateurs spécialisés, secrétaires, 
ainsi qu’auprès de deux assistantes familiales. Cette 
formation a permis de mettre en réflexion l’élaboration de 
pratiques communes autour des visites médiatisées : de 
la préparation de l’enfant à la visite, à l’accueil de l’enfant 
et de son parent, au déroulé de la visite médiatisée, à sa 
conclusion et son retour par les professionnels auprès de 
l’enfant et de son parent jusqu’à l’après visite médiatisée 
chez l’assistant familial.

  Enfin, une formation débutée en 2018 a continué en 2019 
concernant le déploiement du logiciel des usagers NEMO. 
Construit autour du dossier de l’usager, NemoWeb permet 
de prendre en compte un grand nombre d’éléments liés à 

l’action des établissements, sur les plans administratifs, 
éducatifs et financiers. 

En 2018, le lot 1, correspondant au dossier administratif du 
jeune, à la gestion des demandes d’admission, à la facturation 
et aux tableaux de bord, a été mis en œuvre.  

En 2019, a été développé le lot 2, véritable module « cœur de 
métier » destiné au suivi de la prise en charge des jeunes par 
les équipes éducatives. 

L’effort de professionnalisation passe également par l’accueil 
constant de stagiaires. Nous continuerons, tant que les 
financements le permettront, à être un lieu de stage pour les 
écoles d’éducateurs. Ainsi, une stagiaire éducatrice spécialisée 
et une stagiaire CAFERUIS ont été accueillies en 2019. Toutefois, 
nous ne pouvons plus accueillir autant de stagiaires gratifiés 
qu’auparavant provenant des écoles d’éducateurs du fait du 
budget limité concernant les gratifications.  

L’analyse des pratiques, engagée depuis plusieurs années 
maintenant, continue d’être un outil essentiel aux équipes 
pour leur réflexion collective et les apports théoriques qu’elle 
permet. Elle est mise en œuvre par des intervenants extérieurs 
et est évaluée une fois par an lors d’une rencontre entre 
les intervenants et la direction. En fonction des attentes de 
l’équipe, les intervenants effectuant l’analyse des pratiques 
peuvent faire évoluer la nature de leurs interventions.

Les assistants familiaux bénéficient de groupes d’analyse de la 
pratique 10 fois par an par groupe de 15 personnes.

L’équipe sur site bénéficie, quant à elle, de 10 séances par 
an animées par un intervenant autre que celui des assistants 
familiaux.

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE 
En 2019, ce sont deux séjours éducatifs qui ont pu s’organiser 
au sein du SAF. Un premier séjour avec hébergement s’est 
tenu durant 5 jours en Normandie et a concerné 8 jeunes et 3 
éducatrices.

Le second s’est tenu durant 4 jours et a concerné 20 jeunes, des 
éducateurs du SAF et des assistants familiaux.

Malgré des contraintes fortes en terme d’organisation, ces 
séjours nous paraissent être des éléments importants de la vie 
institutionnelle dans l’accompagnement des jeunes accueillis. 
Ils permettent aux éducateurs de renforcer la relation éducative 
et constituent un outil nécessaire à l’accompagnement 
éducatif. Ces temps de vacances partagés permettent de 
sortir du quotidien de la vie des familles d’accueil et sont des 
moments de partage très appréciés des jeunes. Ces temps sont 
essentiels pour affiner les observations des éducateurs sur les 
jeunes lors de temps collectifs et en dehors du contexte de la 
famille d’accueil.
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PROJET « C’EST MON PATRIMOINE »  
A LA CONCIERGERIE DE PARIS

Du 15 au 19 juillet 2019, une vingtaine de jeunes, des 

assistants familiaux et des éducateurs du Service d’Accueil 

Familial ont participé à l’opération « C’est mon patrimoine, 

Tour de la cathédrale Notre-Dame, Monstres et Compagnie 

» organisée par le Ministère de la Culture. Cette opération 

permet chaque année de proposer un accès à la culture 

à des jeunes issus de l’Ile de France avec des artistes et 

des animateurs du patrimoine lors d’actions artistiques 

spécifiques. L’objectif de ce projet a été d’amener les 

jeunes à découvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris 

et son quartier à travers des activités artistiques et 

culturelles. Malgré le terrible incendie du 15 avril 2019, les 

organisateurs ont choisi de maintenir la programmation et 

de rendre hommage à ce monument, patrimoine mondial 

de l’humanité.

Durant la semaine de stage, les jeunes ont pu participer 

pendant une après-midi à un atelier pliage de papier 

autour de la figure du monstre (confection de dragon en 

papier froissé). Les sculptures géantes d’origami ont servi 

de décor pour le spectacle du dernier jour. Pendant les 

3 journées suivantes, le groupe a participé à des ateliers 

de cirque encadrés par la compagnie Fratellini autour 

de la figure du monstre, véritable travail d’initiation au 

nouveau cirque et au jeu théâtral. L’atelier a été le lieu 

de l’apprentissage de certaines techniques de cirque 

(jonglage, pyramides humaines, funambulisme…) et de 

la maitrise de soi. La plupart des jeunes ont participé avec 

entrain et plaisir. Pour d’autres, il a fallu davantage de 

temps et le soutien de tous pour accepter de lâcher prise.

Tous les midis, le groupe a profité des berges de la Seine 

pour pique-niquer et partager un moment convivial autour 

de jeux ludiques.

Le dernier jour, les jeunes et leurs accompagnateurs ont 

pu faire une démonstration de leurs apprentissages. A 

la fin du spectacle, ils ont été invités à suivre une visite 

déambulatoire, menée par un géant, créé par un duo 

d’artistes circassiens, qui s’est achevée par un goûter 

convivial.

Ce joli projet a permis de fédérer fortement les jeunes, 

les éducateurs et les assistants familiaux du service. Après 

une semaine pleine d’émotions partagées, il n’a pas été 

simple de se séparer.

TRANSFERT EN NORMANDIE : AOUT 2019

Au Service d’Accueil Familial, les enfants ont l’habitude 
de profiter de temps de vacances avec les assistants 
familiaux et/ou en colonie de vacances. En juillet 2018, 
trois éducateurs ont proposé de (re)mettre en place des 
transferts en partant avec 6 enfants afin de faciliter la 
relation avec leur référent éducatif nouvellement arrivé sur 
l’équipe.

Forts de cette belle expérience, nous avons proposé l’été 
suivant de partir avec des adolescents en imaginant co-
construire ce projet avec eux. 

La période a été déterminée en fonction des congés de 
l’ensemble des éducateurs du SAF afin d’assurer le bon 
fonctionnement du service en parallèle. 

Le projet a ensuite été présenté à l’ensemble des 
adolescents pris en charge par le SAF et « disponibles » sur 
cette période. Seuls ceux souhaitant profiter de ce temps 
et s’investir dans son élaboration et préparation s’y sont 
inscrits.

C’est finalement 8 jeunes âgés de 14 à 17 ans (cinq filles et 
trois garçons) qui ont été réunis au SAF par les 3 éducatrices 
participant à ce séjour.

A ce jour, il semble que les différents temps collectifs ont 
amené les jeunes à percevoir le SAF dans un ensemble. 
Le fait que les éducatrices présentes ne soient pas 
nécessairement les référents des jeunes n’a pas eu 
d’incidence sur les échanges. 

La question de l’autonomie est régulièrement abordée 
au sein du SAF et il était important pour les éducateurs 
d’observer concrètement ce qu’il en était en dehors du 
domicile des assistants familiaux où la relation engagée, 
le parcours et/ou l’histoire des jeunes peuvent amener 
certains comportements régressifs.
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PARTICIPATION A UNE RECHERCHE ACTION

Participation à une recherche action sur l’évaluation au sein des services de placement familial

Le SAF a participé à une Recherche Action sur l’évaluation 
des situations d’enfants confiés en accueil familial entre 2017 
et 2019. Elle a été réalisée par trois chercheuses (Séverine 
EUILLET, Claire GANNE et Amélie TURLAIS) du laboratoire du 
CREF – Equipe de recherche en science de l’éducation de 
l’Université Paris Nanterre. Cette recherche s’est construite 
en partenariat avec L’Association Nationale des Placements 
Familiaux (ANPF) et a reçu le soutien du Ministère des 
Solidarités et de la Santé.

Dans un contexte où la place de l’évaluation occupe une place 
importante au sein des services de protection de l’enfance, 
l’objectif de cette recherche est double :

  Réaliser un état des lieux des supports d’évaluation de la 
situation d’un enfant confié utilisés au sein des services de 
placement associatifs et d’en identifier les enjeux.

  Comprendre les pratiques d’évaluation des professionnels 
des services associatifs de placement familial, en 
recueillant le point de vue de multiples acteurs (à propos 
des thématiques évaluées, de l’intérêt de l’évaluation et de 
la participation des enfants et des parents).

La recherche a débuté en 2017 et s’est déroulée en deux 
phases méthodologiques : 

  Une phase quantitative, sur le plan national, à partir d’un 
questionnaire envoyé à 182 services et auquel nous avons 
répondu.  Le questionnaire, composé de 34 items, visait 
à recueillir des informations relatives à la temporalité de 
l’évaluation, au contenu, l’organisation et l’utilisation des 
supports guidant le processus d’évaluation ;

  Une phase qualitative à laquelle notre service a postulé 
et a été retenu avec deux autres services de placement 
familial associatif. Les entretiens ont exploré les dimensions 
suivantes : les représentations de l’évaluation, la place 
et le rôle des différents protagonistes et les expériences 
antérieures d’évaluations.

L’ensemble du service a été mobilisé dans cette démarche 
entre 2018 et 2019. Les chercheuses ont assisté à diverses 
réunions sur le service ; elles ont également mené des 
entretiens individuels avec trois assistants familiaux, trois 
éducatrices, trois enfants et trois parents d’enfants confiés. 
Par ailleurs, des temps de retours collectifs ont eu lieu sur 
le service. Ce travail de réflexivité a été pour le service, 
qui traversait alors une période de grands changements 
institutionnels, l’occasion de se fédérer autour d’une 
thématique au cœur de nos pratiques et centré sur le projet 
de l’enfant.

En juin 2019, plusieurs professionnels du SAF se sont 
rendus à Nanterre pour la restitution du travail mené. Ce fut 
l’occasion de rencontrer les équipes des deux autres services 
participants. Cette rencontre fut un temps fort de cette 
démarche qui nous a permis d’échanger et confronter nos 
pratiques de travail, parfois très différentes. 

Cette recherche a donné lieu à un rapport final qui a été 
présenté lors du dernier colloque national de l’ANPF qui s’est 
tenu en octobre 2019. Par ailleurs, 6 fiches repères, chacune 
centrée sur un axe apparu comme majeur, ont été rédigées 
sur les thématiques suivantes :

  L’évaluation de la situation de l’enfant en accueil familial : 
de la formalisation au processus dynamique d’évaluation ;

  Evaluer la situation de l’enfant pendant son accueil : avec 
quel(s) support(s) ?

  Dans le processus d’évaluation de la situation de l’enfant 
pendant son accueil : place et rôle des professionnels et du 
collectif de travail

  Le contenu de l’évaluation de la situation de l’enfant confié 
à un dispositif d’accueil familial

  La participation de l’enfant dans l’évaluation de sa situation 
pendant l’accueil

  La participation des parents dans l’évaluation de la situation 
de leur enfant pendant l’accueil

Le rapport final de recherche intitulé « L’évaluation des 
situations d’enfants confiés en accueil familial : état des 
lieux des pratiques dans le secteur associatif » et les 6 fiches 
repères sont disponibles sur le site internet de recherche EFIS 
(http:/efis.parisnanterre.fr/) et de l’ANPF (http:/anpf-asso.
org/).

SAF
Service d’Accueil Familial

Pôle Hébergement

32 33



  PROJETS ET PERSPECTIVES 
L’année 2019 a été synonyme de stabilisation du travail de 
restructuration engagé depuis quelques années. En effet, 
on note une certaine stabilité de l’institution après plusieurs 
années d’un travail autour de la gestion de l’activité, de 
réflexion sur les places respectives de chaque professionnel, 
d’élaboration sur les axes de travail du service, d’appropriation 
des outils et de la création d’un Pôle Hébergement. Ces 
éléments permettent à l’institution de continuer à mettre en 
œuvre un projet d’accompagnement des usagers partagé par 
l’ensemble des salariés.

L’ensemble de ces éléments a permis au SAF de s’inscrire 
dans une nouvelle dynamique de projet associant tous les 
professionnels et rendant complémentaire l’action de chacun 
dans l’intérêt des jeunes accueillis.

La dynamique institutionnelle, aussi bien au sein du SAF qu’au 
niveau du Pôle Hébergement de la Sauvegarde du Val d’Oise a 
été très riche d’échanges et a donné lieu à un travail transversal 

LES TEMPS FESTIFS DU SAF

Depuis 2017, l’équipe du SAF organise deux temps forts 
collectifs que sont la fête de fin d’année (civile/Noël) et la 
fête de l’été (fin d’année scolaire). L’objectif premier de ces 
festivités et de permettre à l’ensemble des protagonistes/
acteurs du SAF (enfants, jeunes, professionnels et 
partenaires…) de se réunir et partager un moment 
convivial. Rapidement, ces deux fêtes ont été identifiées 
et repérées tant par les enfants que par les professionnels 
qui la réclament et l’attendent avec impatience. En 
effet, au-delà des moments festifs, la préparation de 
ces manifestations, qui a souvent lieu plusieurs mois à 
l’avance, s’inscrit pleinement dans le cadre des activités 
éducatives proposées dans la prise en charge. C’est ainsi 
que, les enfants, jeunes et adultes prennent plaisir à se 
retrouver au SAF afin de préparer les différentes activités, 
jeux et productions en vue des fêtes : chorale, spectacle 
de danse, pièce de théâtre, kermesse, olympiade, mais 
aussi préparations de gâteaux, sablés de Noël, décoration 
de Noël, préparation des sachets de bonbons ou de 
chocolats, préparation de la playlist musicale, sélection 
et développement des photos de l’année à afficher et 
offrir aux enfants et assistants familiaux, préparation des 
invitations… Par ailleurs, un comité des fêtes regroupant 
l’ensemble des différentes professions du SAF se réunit 
plusieurs fois dans l’année afin d’assurer l’organisation, la 
coordination et le bon déroulement de ces moments forts 
tant attendus par l’ensemble des protagonistes du service.

tant dans la prise en charge des situations des mineurs que 
dans des journées de réflexions inter-professionnels et inter-
services.

2020 sera l’année de l’aboutissement du travail amorcé 
depuis quelques années qui se concrétisera par la 
réécriture du projet d’établissement.
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 ACCUEIL ET AGRÉMENT
Le Service d’Investigation Educative situé à Pontoise intervient 
à la demande des magistrats (Juges des Enfants ou Juges 
d’Instruction) sur l’ensemble du département du Val d’Oise. Il 
est autorisé à exercer, depuis le 1er janvier 2012, 247 Mesures 
Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE), pour 345 enfants et 
adolescents, ordonnées sur une durée de 6 mois. L’exercice des 
MJIE s’effectue sur 5 mois. 

En 2019, le service a été autorisé à réaliser des mesures pour 
443 enfants et adolescents dont 40 issus du Département du 
93, pour venir en soutien au Tribunal de Bobigny.

  MISSIONS PRINCIPALES  
ET LEURS ENJEUX 

La MJIE est une mesure d’aide à la décision du magistrat. 
Elle est ordonnée durant la phase d’information en procédure 
d’assistance éducative ou durant la phase d’instruction dans le 
cadre pénal, par un juge ou une juridiction de jugement. Elle est 
non susceptible d’appel. Elle est une démarche dynamique de 
recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de 
vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention 
judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration 
de propositions. Elle n’est pas une action d’éducation. Les 
investigations porteront en assistance éducative sur la 
personnalité du mineur, ses conditions de vie et celles 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 (art. 375 du CC et 1183,1184 du 
NCPC). 

  CONTEXTE ET EVOLUTION  
DE L’ANNEE

Nous annoncions dans notre rapport d’activité 2018, une 
montée en charge de 58 mesures supplémentaires, soit 403 au 
total (+2.33 ETP), proposée par la PJJ en raison de l’augmentation 
des besoins constatée depuis plusieurs années, sur le service 
et plus largement, sur le territoire du 95. Le service avait déjà 
réalisé des mesures pour 380 enfants et adolescents en 2018, 
soit une sur activité de 33 mesures.
Concomitamment, en décembre 2018, le service a par 
ailleurs été sollicité par la DT PJJ 95, puis par la DIRPJJ/IDF afin 
d’intervenir sur le Département de Seine Saint Denis, dans 
le but de résorber des mesures laissées en attente depuis 
plusieurs mois. La Sauvegarde 95 a accepté immédiatement 
de s’associer à cette solidarité pour exercer des MJIE en 
direction de 40 enfants domiciliés sur trois communes (Saint 
Denis, Pierrefitte et Epinay Sur Seine). Cette activité a démarré 
en mars 2019 et a été réalisée en terme « d’entrées » en juin 
2019. Le service a réalisé des mesures pour 443 enfants et 
adolescents en 2019 au total. Cette augmentation d’activité et 
l’application de la circulaire de tarification de 2018 puis 2019, 
ont permis de créer +3.95 ETP supplémentaires, dont 1.64 ETP 
non pérennes.

Durant l’année 2019, la régulation de l’activité a également été 
compliquée au mois de juin entrainant à nouveau un report de 
facturation sur l’année 2020, soit 39 mesures. Ce flux d’activité 
a été conjugué au manque de personnels lié à des difficultés de 
recrutement entrainant une surcharge de travail considérable 
pour les professionnels. L’activité a cependant été réalisée.

Directrice
Sabine CORIOU

sie.secretariat@sauvegarde95.fr

SIE
Service d’Investigation  
Educative
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  ACTIVITE
Le cabinet qui mandate majoritairement le service est le 
numéro 1 et les mandatements concernent majoritairement 
les communes de Garges les Gonesse et Gonesse ; le second 
est le cabinet 3 avec la commune d’Argenteuil qui est 
davantage représentée. Enfin, le cabinet 8 est le troisième 
cabinet le plus ordonnateur mais dont les mandatements 
sont sensiblement identiques pour ce qui concerne les 
communes. Nous avons eu cette année à intervenir en 
direction de enfants et adolescents (17 familles concernées) 
dans le cadre de délégations de compétences.

Une des difficultés subsiste dans le fait de ne pas parvenir à 
obtenir un fond de dossier.

Si la loi ne permet pas l’envoi des éléments du fond de dossier 
au service, celui-ci pourrait cependant être transmis au Tribunal 
de Pontoise afin que les travailleurs sociaux puissent prendre 
connaissance des éléments antérieurs à la décision judiciaire, 
comme le souligne la loi du 16 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfance.
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Evolutions des préconisations et des décisions rendues depuis 2016

   Préconisations du service Décisions judiciaires

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

AEMO 166 206 252 180 185 206 234 166

AEMO R 5 15 19 30 21 8 11 28

AEMO C 0 0 0 3 0 00 0 5

Placement 92 46 59 92 67 36 50 88

Placement TDC 7 5 2 13 12 3 4 11

AGBF 14 6 1 2 9 1 0 2

Non-Lieu 65 74 38 82 67 79 51 92

Dessaisissement 2 3 10 4 2 5 8 2

IST 3 5 0 0 4 5 0 0

Non exécuté / 
renvoi Parquet 2 0 0 0 2 0 0 0

Autre 0 0 5 0 0 0 24 0

Nous pouvons constater une sensible baisse des AEMO en 2019 en comparaison aux années antérieures et une hausse de  
l’AEMO R ainsi que des placements. Les décisions de non-lieu sont également en nette augmentation.

La représentation des garçons est de 57 %.

Répartition par tranches d’âges 

En ce qui concerne les tranches d’âges, nous pouvons 
observer que le service continue d’être désigné en direction 
des enfants en bas âge. En effet, le service a développé 
une expertise en matière d’évaluation des troubles de la 
relation mère/bébé et père/bébé ainsi que sur le plan du 
développement du jeune enfant. Aussi 34 bébés ont été 
pris en charge et 71 enfants de moins de trois ans.  

Les moins de 6 ans représentent un nombre de 146 enfants, 
soit plus d’un tiers des suivis. La tranche d’âge la plus 
importante est celle qui concerne les 9-12 ans alors que les 

années précédentes, les 12-15 ans étaient majoritaires. Notons 

que la tranche des 11-12 ans correspond aussi à l’entrée 

au collège, « passage » qui peut mettre en exergue des 

difficultés sous-jacentes mais peu bruyantes, un changement 

du comportement et de positionnement chez l’enfant dans 

son rapport aux autres, dans une période où lui-même est 

soumis à de profondes modifications internes.  Ainsi, pour se 

représenter les suivis par tranche d’âge, retenons les chiffres 

suivants : les moins de 3 ans : 17.5 %, les moins de 6 : 36 % ; 

les moins de 9 ans : 52 % ; les 9- 12 ans  : 20 %, enfin, les 

adolescents 12 – 18 ans  : 28.5 %.
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  L’ACTIVITÉ 2019 POUR LE 93
Nous avons été en contact régulier avec la DTPJJ 93 afin de 
démarrer puis de réguler le flux de l’activité et de s’assurer des 
mandatements en adéquation avec ce qui était convenu avec 
la DIRPJJ/IDF/OM. Nous ne pouvons que souligner le travail 
de qualité quant à ce travail d’articulation qui de premier 
abord, était peu évident compte tenu des quatre associations 
sollicitées pour intervenir sur le département du 93. Nous 
avons pu obtenir des moyens financiers plus importants en 
termes d’interprétariat, de prise en charge de frais de transport 
pour des familles en difficulté financière ou ne pouvant assurer 
le trajet domicile/service. 

Nous sommes intervenus auprès de 4 cabinets bien 
qu’initialement nous devions être mandatés par trois des 
15 cabinets du Tribunal Pour Enfants de Bobigny. Nous 
avons proposé d’intervenir sur des communes limitrophes 
au département du Val d’Oise, soit Pierrefitte, Saint-Denis et 
Epinay-Sur-Seine.  Les garçons représentent 55% des situations 
contre 45% des filles.

Les enfants pris en charge sont davantage des adolescents. 
Seul un bébé a fait l’objet d’une mesure. Nous ne disposons 
pas à cette période de l’intégralité des décisions prises par les 
magistrats à l’issue de l’audience. Pour certaines, nous n’avons 
pas été convoqués aux audiences et pour d’autres, le service 
n’a pas encore été. Aussi, il nous est difficile de comparer les 
préconisations faites par le service et les décisions prises par 
les magistrats.

Dans le cadre des investigations, nous sommes confrontés à la 
barrière de la langue avec les familles prises en charge. Il nous 
est primordial de ne pas solliciter l’entourage familial (bien 
souvent les enfants) pour la traduction des éléments que nous 
souhaitons recueillir mais également lorsque nous devons 
aborder les éléments de danger. Et dans un souci de respecter 
le contradictoire et la prise en considération de la parole de 
chacun, nous faisons ainsi appel à un service d’interprétariat, 
ISM (Inter Service Migrant).

Cette année, nous avons comptabilisé 57 interventions. 
Notons que pour deux situations, la secrétaire a fait office 
d’interprète auprès d’une famille turque qui s’est rendue 
au service pour le premier entretien. Face à l’impossibilité 
d’échanger, nous l’avons sollicitée afin que la famille ne 
se décourage pas de s’être rendue au service. Nous avons 
poursuivi l’investigation avec un interprète.

Le service a maintenu son travail avec L’AFTVS, l’Association 
Française de Thérapie du Traumatisme des Violences 
Sexuelles et Familiales et de Prévention avec laquelle 8 
évaluations psychologiques ont été réalisées, et la convention 
avec un docteur en psychologie s’est poursuivie. Dans ce cadre, 
24 évaluations psycho criminologiques ont été effectuées 
pour des problématiques de passage à l’acte auto ou hétéro 
agressifs. Le Centre Georges DEVEREUX, a contribué pour 
15 situations, à donner des éléments de compréhension 
concernant des situations familiales et individuelles présentant 
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une problématique en lien avec une dimension culturelle. 

Nous avons contractualisé sur une nouvelle convention afin 

de répondre aux problématiques addictives avec l’intervention 

d’un docteur en psychologie, spécialisé dans les pathologies 

de dépendances.

La typologie des problématiques familiales et des éléments de 

dangers demeure : maltraitances physiques et psychologiques, 

carences éducatives et affectives, séparations parentales 

conflictuelles, abus sexuels intra ou extra familiaux, pathologies 

psychiatriques de l’enfant et/ou de ses parents, déscolarisations 

avec troubles associés tels que passages à l’acte suicidaires. 

Nous notons des retards d’arrivée d’ordonnance au service qui 

ont pour conséquence de diminuer le temps de réalisation de 

l’exercice de la mesure. 

  SITUATION DU PERSONNEL 
Le service a dû procéder à des embauches suite aux moyens 

accordés en lien avec l’augmentation de l’activité ce qui a 

été difficile notamment pour ce qui concerne les postes de 

travailleurs sociaux. Parallèlement, il y a eu un mouvement 

du personnel lié à un congé parental, un congé de maternité 

et à des départs dont l’un pour une promotion. L’ensemble des 

postes a été pourvus en décembre. 

Le protocole d’accueil des nouveaux professionnels a été 

mis en place. Une psychologue, puis une autre en formation 

d’éducatrice de jeunes enfants ont été accueillies. L’expérience 

d’accueillir une EJE a été très pertinente dans le cadre de la 

prise en charge des jeunes enfants.

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE 
L’arrivée de nouveaux professionnels a nécessité une adaptation 
et un investissement de chaque membre de l’équipe qui est 
parvenue à réaliser l’activité malgré le manque de personnel 
dû aux difficultés de recrutement.

Comme l’année précédente, les professionnels du SIE se 
sont inscrits à des formations collectives, individuelles et 
transversales à l’association : l’éthnoculturalité et le rapport en 
MJIE. Les professionnels ont assisté aux journées d’études de 
la FN3S, une professionnelle a validé son Master 1, une autre a 
effectué une formation sur la fonction de psychologue et une 
autre s’est formée à l’analyse de pratiques. Les professionnels 
ont assisté à divers colloques tout au long de l’année.  

Les professionnelles du SIE ont pu bénéficier d’une analyse de 
pratiques et en fin d’année les secrétaires ont pu également 
avoir leur espace de réflexion.

Un travailleur social s’est investi dans le comité de pilotage 
de la démarche relative au Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels et une secrétaire fait partie du Comité 
de pilotage lié au Règlement Général sur la Protection des 
Données.

Le projet associatif a également été investi par l’équipe et cette 
année, une professionnelle a fait partie des organisatrices de la 
fête du printemps, manifestation concourant à valoriser l’accès 
à la culture. La recherche sur les personnes accompagnées a 
démarré avec le laboratoire E.M.A de l’Université de Cergy-
Pontoise, dont la directrice est co-responsable de sa mise en 
œuvre.

La démarche d’évaluation interne s’est poursuivie en 
questionnant la prise en charge des grandes fratries, le rapport, 
l’interdisciplinarité et l’intervention des psychologues.

Un travail de rappel des procédures a été nécessaire quant 
au recours à des partenaires institutionnalisés, à l’archivage, 
au respect du dossier unique, et concernant les mesures de 
sécurité.

  PROJETS ET PERSPECTIVES 
L’année 2020 permettra d’écrire les modifications liées à 
l’intervention des psychologues et l’exercice du binôme dans 
l’interdisciplinarité. L’application de la nouvelle circulaire et 
l’augmentation de l’activité a permis au service de maintenir 
ses postes et d’en créer. Cependant, il semble que le besoin sur 
le territoire ne soit pas suffisamment comblé, notamment sur 
l’est du département au regard du nombre de mesures pour 
lesquelles le service est mandaté.

Appels téléphoniques

5

Nbre interventions

51

Traduction courriers

1
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ACEPE
L’Accueil Conseil Ecoute 
Parents Enfants

  MISSIONS PRINCIPALES
L’ACEPE (Accueil Conseil Ecoute Parents Enfants) tient ses 
origines dans la mise en place de permanences à orientation 
psychologique, lieux de paroles et d’échanges, afin d’aider 
les familles dans leurs difficultés quotidiennes, éducatives, 
relationnelles et communicationnelles avec leurs enfants. Les 
permanences sont gratuites et reposent sur la libre adhésion 
des familles. Elles s’adressent à des familles qui viennent 
exprimer leurs préoccupations d’ordres éducatif, relationnel et 
psychologique à l’égard de leurs enfants et adolescents. 

Les permanences sont financées par les communes, le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, la Communauté 
d’Agglomération de « Plaine Vallée » et une subvention 
annuelle est octroyée par le Conseil Départemental pour 
soutenir l’action.

A ce jour, l’action est animée par 9 psychologues dont 3 sont 
salariées, les 6 autres étant auto entrepreneurs. Le dispositif fait 
l’objet de conventions avec 14 communes et la Communauté 
d’Agglomération de Plaine Vallée sur lesquelles il intervient. 
Une permanence a démarré en janvier à Osny et une autre en 
septembre à Deuil La Barre.

L’ACEPE, ce sont aussi des interventions au sein d’un 
Programme de Réussite Educative Intercommunal (PREI) sur 
Montmagny et Deuil La Barre, un PRE à Bezons, des structures 
petite enfance (crèches) à Bezons, de l’analyse de pratiques 
délivrée à des agents des communes qui travaillent dans des 
centres/espaces sociaux, à Pontoise, Bezons et Beauchamp, 
des groupes de paroles au PRE de Bezons, des permanences 
au Lycée professionnel de Bezons (intervention qui a pris fin en 
juin 2019). Le champ d’intervention est ainsi varié et le public 
rencontré également.

  L’ACTIVITE
Nombre d’entretiens et répartition :

Le nombre d’entretiens avec les enfants a augmenté et 
demeure le mode d’intervention privilégié au sein de l’ACEPE.

Mode de connaissance :

Les permanences sont sollicitées via plusieurs circuits. On 
peut constater que l’institution scolaire est celle qui adresse 
le plus de situations familiales, sans doute plus encline à 
repérer les difficultés que manifestent les enfants au sein des 
établissements. Ce sont ceux aussi qui ont la possibilité d’être 
en relation continue avec les parents.

Nombre d'entretiens 
familiaux

31%

Nombre d'entretiens 
avec les enfants

41%

Nombre d'entretiens 
avec les adultes

28%
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Les services municipaux qui connaissent bien l’ACEPE, le bouche 

à oreille entre les personnes et les services départementaux 

implantés sur le territoire sont ceux qui favorisent les 

orientations des familles afin qu’elles prennent contact avec 

l’ACEPE. Notons que les consultants sont majoritairement les 

mères.

Les consultants : nous pouvons constater que les tranches 

d’âge des personnes reçues sont très larges. Concernant les 

enfants, nous pouvons constater que les parents font appel à 

l’ACEPE pour leur enfant âgé entre 6 et 15 ans majoritairement.

 Pour les adultes, il s’agit d’un soutien psychologique, d’une 
aide dans la fonction parentale, d’une écoute et d’un travail 
de guidance. Il est à noter chez certains adultes, une détresse 
psychique qui se surajoute à des situations sociales déjà difficiles 
: histoires de vie, problèmes financiers, isolement, ruptures 
des liens familiaux entre les générations et déracinements 
divers. Nous observons, comme l’année antérieure, un nombre 
important de conflits conjugaux et parentaux, lesquels ont des 
répercussions sur le développement des enfants.

Pour les enfants, le recours aux permanences permet 
d’enrayer des difficultés repérées et exprimées précocement, 
ce qui évite l’installation de manifestations symptomatiques 
et favorise une prise en charge adaptée, majoritairement dans 
le cadre de la prévention. S’il arrive que des informations 
préoccupantes soient adressées à la Cellule de recueil des 

Pôle Investigation Evaluation
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informations préoccupantes (CRIP) du Conseil Départemental 
ou des signalements transmis au Procureur de la République 
(un seul cette année), la plupart des situations prises en charge 
trouvent une issue positive. 

En terme d’orientation, l’ACEPE a accompagné, tout au long 
de l’année, un grand nombre de familles vers d’autres services 
et professionnels pour la poursuite d’une intervention ou la 
mise en place d’un suivi adapté à la problématique de l’enfant 
et/ou du parent. 

 

     

     

     

    

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE ET 
MOUVEMENT DU PERSONNEL

Un travail sur l’écriture du projet du dispositif s’est engagé 
en septembre avec l’ensemble des professionnelles qui y ont 
contribué activement. Notons que ce document sera le premier 
écrit de ce dispositif faisant office de « projet de service ».

Elles bénéficient toutes d’une analyse de pratique (6 séances 
de deux heures par an). Ces temps réflexifs se déroulent au 
Service d’Investigation Educative. Les réunions d’équipe ont 
été maintenues à une rythmicité de 8 sur cette année et se 
déroulent au sein du centre social Les Campanules à Soisy-
Sous-Montmorency, lieu plus central pour l’ensemble des 
professionnelles.

Cette année, l’équipe du service s’est modifiée avec l’arrivée de 
nouvelles professionnelles, liée à une organisation concernant 
des remplacements suite à un arrêt longue maladie et deux 
congés de maternité.

  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Les permanences de l’ACEPE ont permis de recevoir cette 
année 408 familles et de répondre aux difficultés exprimées 
par celles-ci ou repérées par les institutions environnantes 
du territoire, grâce à l’implication de communes qui offrent 
à leurs citoyens la possibilité d’être soutenus gratuitement. 
La diversité des interventions de l’ACEPE est un atout pour le 
public reçu de par sa forme d’interventions mais aussi par sa 
réactivité à agir sur le plan préventif.

ACEPE
L’Accueil Conseil Ecoute Parents Enfants
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Pôle Prévention & Insertion

La Prévention Spécialisée est une action d’éducation spécialisée 
visant à permettre à des jeunes en voie de marginalisation 
de rompre avec l’isolement et l’entre soi territorial afin de 
restaurer le lien social. 

Les rapports annuels d’activité tendent à permettre de rendre 
intelligibles et visibles les pratiques des équipes de Prévention 
Spécialisée sur des villes et des quartiers pour lesquels nous 
sommes missionnés. Cette action est placée sous l’autorité du 
Département.

Un cahier des charges, établi par le Conseil Départemental 
dans le cadre de sa politique de prévention spécialisée, en 
précise les différents principes d’intervention, les axes de 
travail, les tranches d’âges des publics cibles et les territoires 
d’interventions.

La direction du service de prévention, en articulation étroite 
avec les services de la Direction Jeunesse Prévention Sécurité 
du Conseil Départemental et celui des Solidarités Urbaines de 
la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise qui en 
assurent ensemble le financement, coordonne l’action des 
huit équipes de Prévention Spécialisées qui interviennent au 
plus près des jeunes dans leurs quartiers (sur les communes 
de Cergy, Pontoise, Vauréal, Jouy Le Moutier et Eragny), dans 
leur environnement quotidien et avec leurs familles, afin de 
favoriser leurs insertions scolaire, sociale et professionnelle.

Le service innove constamment dans ses pratiques et ses 
actions (séjours éducatifs, chantiers d’insertion, challenges 
sportifs, réalisations de courts métrages…). 

Par ailleurs, il développe d’autres activités d’insertion à 
destination des jeunes, réparties en 3 pôles :

  Un Pôle Formation, avec un Espace Dynamique d’Insertion 
« CESAME ».

  Un Pôle Mobilité avec une auto-école associative et un Atelier 

Chantier d’Insertion (A.C.I.) de transport solidaire, Roul’vers. 

  Un Pôle Insertion avec deux A.C.I. : Liaisons Douces & 
Accessibilité et Véloservices.

Les problématiques spécifiques de la population jeune de 
l’Agglomération de Cergy-Pontoise :

Environ 2 000 jeunes de 11 à 25 ans et près de 800 adultes 
accompagnés par nos équipes éducatives, vivent dans des 
quartiers fortement touchés par la précarité, le chômage, 
des jeunes en particulier, une massification des difficultés 
économiques et sociales, et au sein desquels nous mesurons 
un creusement des inégalités. Dans ce contexte, et afin de 
prévenir les risques de marginalisation, nos axes prioritaires 
d’intervention concernent le décrochage scolaire, les carences 
éducatives, le manques de socialisation, l’accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi, la prévention de la délinquance, 
l’accès au droit et à la santé.

Sur l’ensemble de ces champs d’intervention, nous travaillons 
en collaboration avec les différents services publics et les 
partenaires associatifs de nos territoires.

  A NOTER EN 2019 
Une reprise de contact avec les institutions : Le projet 
connexion ouest. 

Courant 2019, afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes majeurs éloignés de tous les 
dispositifs du fait de problématiques multiples, nous avons 
répondu avec la mission locale à l’appel à projet de l’Etat 
concernant les jeunes désignés comme « invisibles ».

La Mission Locale de Cergy-Pontoise et le service de 
prévention, expérimentent depuis la fin de l’année 2019, avec 
deux équipes (Cergy et Pontoise), une action mutualisée à la 
croisée des modes d’interventions de la prévention spécialisée 

Directeur
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et du conseil en insertion socio-professionnelle. Ce partenariat 
resserré a pour objectif d’améliorer le repérage et l’accroche 
des jeunes « invisibles » (mais souvent visibles et connus par 
les équipes de prévention spécialisée) afin de leur proposer 
un parcours.

Les objectifs poursuivis sont de :

  Réduire les délais de rdv avec un conseiller mission locale 
de 2 à 3 semaines aujourd’hui à 2/3 jours avec un référent 
parcours dans les lieux de proximité.

  Proposer des solutions concrètes de mises en actions 
individuelles ou collectives à l’issue de chaque rdv.

  Travailler au décloisonnement des deux institutions 
porteuses et des pratiques des professionnels, pour passer 
de la logique de prescription des publics de l’un vers l’autre à 
la construction de réponses communes en ajustant les offres 
de services à la temporalité de chaque jeune.

D’autres formes de partenariat : une formalisation 
d’actions avec les services de la Direction Départementale 
de la PJJ

Le service a conventionné avec différents services de la PJJ 
afin que des actions communes soient menées telles que le 
challenge Michelet où des jeunes des équipes et des services 
de la PJJ ont participé à toutes les étapes départementales, 
régionales et nationales de cette compétition sportive, en se 
préparant sur des sites sportifs renommé à Liévin et à Lyon. 

Une autre action a eu lieu, dans le cadre du développement 
de projets éducatifs et culturels. Le service a organisé, tout au 
long de l’année 2019, des soirées mensuelles comprenant une 
offre de restauration couplée à des événements culturels, type 
cabaret musical, au sein des locaux de la Kfête 95 à Pontoise.

Avec l’auto-école associative, nous intervenons depuis juin 
2019 à l’Etablissement Pour Mineurs de Porcheville, et une 
intervention au Centre Educatif Fermé de Saint Brice Sous Forêt 
débutera au 1er trimestre 2020.

Des clés pour l’autonomie : permettre aux jeunes de 
cumuler des expériences multiples.

Certains sociologues affirment que pour avoir les pré requis 
d’entrée dans la vie adulte, il faut avoir cumulé diverses 
expériences sur des registres différents : avoir eu une 
expérience en lien avec le monde du travail, avoir eu des 
relations amoureuses et avoir voyagé.

Des études sur les jeunesses montrent que la plupart des jeunes 
ont rarement « un emploi stable avant 29 ans et un enfant 
avant 30 ans. Autrement dit, entre les premiers amours, 
les premiers petits boulots et l’âge adulte s’écoule une 
décennie. » « Les études, le salariat, les voyages et l’amour, 
seraient les quatre fondamentaux d’une société moderne ». 

Jean Viard :  Un nouvel âge jeune ? Devenir adulte en société 
mobile (coéd. L’aube et la fondation Jean Jaurès).

Les jeunes que nous accompagnons ne disposent pas tous 
d’un capital scolaire et relationnel suffisant pour s’insérer. Ils 
se socialisent en groupe dans leur quartier, vont chercher de 
la reconnaissance dans la déviance et des ressources dans 
l’économie parallèle. 

En alternative à cela, nous proposons aux jeunes des quartiers 
de participer à des actions qui leurs permettent de (re)
trouver de la confiance en eux, d’être valorisés, d’accéder à 
des ressources culturelles ou financières de par les actions 
réalisées et les personnes rencontrées.

Ces actions leurs permettent ainsi de développer des 
compétences pour l’entrée dans l’âge adulte. 

Premières expériences de travail 

Nous offrons à la plupart des jeunes de 16 à 25 ans que nous 
accompagnons la possibilité d’avoir une première expérience 
de travail, soit salarié, soit dans le cadre d’une bourse à projet 
qui indemnise leur implication dans la mise en œuvre d’une 
action culturelle et/ou d’utilité sociale. 

Cette année, de nombreux projets ont été menés par les 
équipes dans ce cadre : notamment l’organisation d’un 
festival sur 3 jours « La Guinguette Urbaine » à Pontoise, la 
participation de jeunes au festival Cergy Soit, associés à une 
troupe d’artistes, ainsi que d’autres actions avec des bailleurs 
sociaux au service des habitants.

Cette formule de bourses aux projets a permis de mobiliser 119 
jeunes, garçons et filles, sur des actions ayant un effet levier 
de (re) mobilisation personnelle, où les jeunes apprennent 
énormément de choses en terme de savoir-être, savoir-faire, 
et de rapports aux autres.

Il convient donc de leur proposer une succession d’expériences, 
pour les rassurer et les conforter sur leurs compétences 
personnelles et ainsi permettre l’émergence de projet 
d’insertion sociale et professionnelle en lien avec un réel 
projet personnel. 

Premières expériences de séjours et de voyages : 

Cette année, les équipes ont organisées et encadrées 29 
séjours dont 4 européens (Lisbonne, Bruxelles, Amsterdam, 
Milan) avec 87 filles et 156 garçons.

Depuis deux ans, nous avons pris le parti de développer des 
séjours dans les grandes villes européennes. Ces expériences 
de voyage permettent aux jeunes de se découvrir dans 
d’autres univers, de comprendre l’intérêt de parler une langue 
étrangère, d’ouvrir un champ des possibles en ayant une réelle 
opportunité de sortir d’un quotidien routinier et parfois morose, 
voire déterminant. Elles leur permettent de prendre goût aux 
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voyages et d’en mesurer l’intérêt, de découvrir d’autres modes 
de vie, d’autres cultures, d’autres rapports à la société, d’autres 
habitudes alimentaires etc… 

Ces projets s’inscrivent dans notre volonté d’agir en faveur de 
l’égalité des chances et de la promotion sociale des jeunes des 
quartiers.

Dans ces deux types d’actions, que les équipes développent 
tout aux long de l’année pour l’ensemble des publics 
accompagnés, le socle des objectifs est commun :

Mobiliser des jeunes sur des projets qui les inscrivent 
socialement en leur donnant l’occasion de réaliser des 
expériences collectives et individuelles sur lesquelles ils 
pourront s’appuyer à l’avenir. 

  ACTIVITE 2019

Parmi les actions collectives de l’année, on comptabilise :  

  29 séjours pour 243 jeunes : 87 filles et 156 garçons.

  1785 journées de chantiers éducatifs pour 598 mineurs : 198 
filles et 400 garçons.

  374 journées d’actions pour les majeurs en bourses aux 
projets pour 119 jeunes : 42 femmes et 77 hommes.

Si l’aspect quantitatif révèle un nombre important de jeunes 
accompagnés et encadrés sur de multiples actions, il convient 
aussi de souligner l’engagement des éducateurs du service de 
prévention, tout au long de l’année, auprès de ces jeunes et de 
leurs familles. Ce travail de fond, parfois impalpable, permet à 
force de détermination et d’implication, de rendre les jeunes 
acteurs de leur vie.

  MOUVEMENTS DE PERSONNELS 
EN 2019

  PERSPECTIVES 2020 : 
Mieux accompagner les jeunes relevant du soin psychique : 

une formation pour les éducateurs

Depuis plusieurs années, les équipes constatent qu’elles sont 

en contact avec des jeunes qui présentent des troubles de 

la personnalité et relèveraient du soin psychique. Ce constat 

semble s’amplifier d’année en année. Il est difficile de savoir 

si cela résulte d’une augmentation du nombre de jeunes 

exprimant leur mal-être, ou d’un déficit de leur prise en charge 

par le milieu hospitalier ou les Centres Médico-Psychologiques. 

De par leurs missions, les éducateurs de prévention spécialisée 

sont amenés à rencontrer et accompagner ces jeunes adultes 

relevant de la santé mentale. 

Pôle Prévention et Insertion

Secteurs d’intervention Nb de jeunes 
accompagnés

Nb de jeunes en 
simple contact

Rayonnement 
global auprès des 

jeunes        

Nb de jeunes en 
actions éducatives 

collectives
Population adulte

PONTOISE :
Louvrais 197 80 280 83 170
Marcouville 125 50 175 69 70

CERGY :
Hauts de Cergy 92 130 222 100 90

Horloge Axe majeur 127 110 237 117 120
Coteaux 138 120 258 120 90

VAUREAL 163 137 300 86 100

JOUY LE MOUTIER 145 174 310 90 70

ERAGNY 150 110 260 74 70

TOTAL 1037 911 2042 739 780

En 2019, les équipes de prévention ont accompagné de manière individuelle 1037 jeunes.

Départs : Embauches : Autres :      

•  1 éducatrice 
spécialisée

•  1 éducateurs 
spécialisé

•  1 monitrice 
éducatrice en CDD 
sur arrêt longue 
maladie

•  1 éducateur 
spécialisé en CDD 
sur arrêt long 

•  2 éducateurs 
spécialisés

•  2 adultes relais : 
médiateur culturel 
et médiateur 
social 

•  21 stagiaires des 
différentes écoles 
d’éducateurs d’Ile 
de France, sur des 
parcours ME, ES, AS, 
CAFERUIS accueillis 
par l’ensemble des 
équipes de Prévention 
Spécialisée.

•  Accueil de stagiaires 
éducateurs de la PJJ.
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Nous mettons leurs troubles de la personnalité ou leurs pathologies 
mentales en lien avec les incarcérations qu’ils ont subies et/ou 
avec leur consommation de produits psychotropes. 

Ces « cas » interrogent et parfois inquiètent les professionnels qui 
y sont confrontés, car souvent démunis dans la prise en charge. 

En 2020, le service mettra en place une formation sur cette 
thématique afin d’aider les professionnels à repérer les mécanismes 
psychiques pour affiner leur positionnement professionnel dans 
l’accompagnement.

Cette formation leur permettra de gagner en sérénité et en 
sécurité, en ayant des éléments théoriques sur les conduites 
à tenir en cas de réactions négatives, ainsi que pour avoir des 
connaissances suffisantes pour travailler des orientations en 
direction des services compétents.

Une couverture territoriale augmentée : pas de fermeture 
d’équipe dans le cadre de la nouvelle contractualisation et 
ouverture de deux nouvelles équipes de prévention à Saint 
Ouen l’Aumône et Osny.

En concertation avec le Département et la CACP, les inquiétudes de 
fermeture d’équipe ou de redéploiement de personnel ont étés 
levées à Jouy Le Moutier au regards des besoins avérés des jeunes 
de ce territoire, bien que cette ville ne relève quasiment plus des 
territoires prioritaires de la politique de la ville.

Fin 2019, le Département, la CACP et l’Etat, dans le cadre du plan 
de lutte contre la pauvreté, ont décidé de créer une équipe de 
prévention sur la ville de Saint Ouen l’Aumône.

Après des échanges avec la ville, nous avons décidé que 
cette intervention se ferait sur les QPV du Parc le Nôtre et de 
Chennevières.

Dans le même temps, le Département a décidé, avec la ville d’Osny, 
de confier l’intervention de prévention au secteur associatif ; jusque-
là, la ville gérait cette mission en interne. 

L’équipe interviendra donc en 2020 sur le QPV du Moulinard. 

L’implantation des 2 équipes de prévention spécialisée à Saint-

Ouen-L’Aumône et Osny participera à la lutte contre la pauvreté 

et la fragilité sociale, particulièrement présentes dans certains 

quartiers des deux villes. L’implantation des équipes de la 

prévention spécialisée permettra à terme le développement 

d’actions spécifiques en direction de cette jeunesse qui témoigne de 

problématiques importantes d’insertion sociale et professionnelle.

Les projets collectifs et les accompagnements individuels seront 

pensés comme des réponses en faveur de la solidarité, de la 

promotion sociale et de la réussite de cette jeunesse.

En cette période particulière où ce qui fait commun et sens est 

réinterrogé, les mots du jeune réalisateur Ladj Ly au sujet de son 

film « Les misérables » résonnent d’autant plus fort : 

« Les misérables ce ne sont pas que les habitants des cités. La 

misère touche hélas de plus en plus de Françaises et de Français. 

On m’a souvent demandé quelle était la morale de ce film, elle 

est simple : nous vivons dans un pays blessé et c’est la pauvreté 

qui divise les Français. Il est temps de baisser les armes, il est 

temps de s’unir, il est temps de montrer qu’on fait tous partie du 

même pays. La France est notre pays, faisons-en un grand pays. 

Le seul ennemi ce n’est pas l’autre, c’est la misère. » 

SPS
Service de Prévention Spécialisée

Organisation de la première édition « Guinguette urbaine » 
- septembre 2019 à Pontoise

Création d’un jardin partagé à Cergy

Jardin partagé à Cergy vu d’un drone
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94 jeunes se sont formés à l’Espace CESAME en 2019. La 
fréquentation est stable. 

  L’E.D.I. DANS SON 
ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL :

La montée en puissance du dispositif « Garantie jeunes », sur 
l’année 2018, nous a fait craindre une baisse des orientations 
vers l’E.D.I. En travaillant avec les prescripteurs de notre 
territoire pour affiner les articulations entre la multitude 
d’offres de formation et les besoins des jeunes, nous 
avons affirmé notre IDENTITÉ, nos spécificités et nos forces 
: L’espace CESAME propose un accompagnement intensif 
individualisé et une palette d’ateliers, de projets et 
de rencontres qui permettent aux jeunes de découvrir 
leurs talents et renforcer leur estime d’eux-mêmes, de se 
réconcilier avec l’apprentissage, de développer leur esprit 
critique, de s’inscrire dans de nouveaux collectifs, de s’ouvrir 
à l’altérité et de retrouver de l’ambition pour construire leur 
place dans le monde. 

L’inscription de l’E.D.I. dans le paysage de la formation des 
jeunes de 16 à 25 ans, en rupture, est désormais acquise. Le 
soutien des élus de la Région Ile de France, du Département 
du Val d’Oise et de nos prescripteurs nous l’ont confirmé. 
Cette reconnaissance et les effets de notre pédagogie 
alternative sur le parcours des jeunes nous renforcent dans 
notre détermination. Il semblerait même que nos modes 
d’action (re)viennent à l’ordre du jour. Nous avons été 
consultés, en amont du rapport remis au premier ministre, 
le 13 janvier 2020, par Sylvie Charrière (députée du 93) en 
vue de préparer le projet de loi sur l’obligation de formation 
pour les 16/18 ans, décrochés du système scolaire. Voici un 
extrait du rapport :  

« Nous concevons ce sas de remobilisation/respiration 
préalable au retour en formation comme une période 
d’accompagnement intensif et très individualisé durant 
laquelle la mission locale travaille avec les jeunes les plus 
éloignés de la formation sur l’estime de soi. Ce sas doit 
commencer au fil de l’eau et immédiatement après le 
premier accueil. Si le jeune peut participer à des ateliers 
collectifs pertinents, il ne s’agirait pas d’un accompagnement 
vers et dans l’emploi comme avec la Garantie jeunes. Il 
s’agit plutôt de mêler la phase de diagnostic de la situation 
du jeune avec des situations permettant de remobiliser le 
jeune autour d’une palette large et engageante d’activités 
(ateliers de création artistique, de relooking, activités 
sportives, excursion en groupe, préparation du BAFA citoyen, 
méditation, théâtre, sophrologie, prévention et secours 
civiques PSC1, etc.), de lui faire prendre conscience de ses 
capacités et de lui redonner goût aux apprentissages ».

Ce rapport valide les intuitions et la pertinence de ce qui 
est proposé à l’Espace CESAME. Nous avons là un enjeu 
institutionnel à faire valoir. 

  LES CHANTIERS 2019 :
L’expérimentation d’une semaine de formation pour des 
jeunes « incasables » suivis par la Prévention Spécialisée.

Les éducateurs de la Prévention Spécialisée de la Sauvegarde 
du Val d’Oise et l’équipe de l’Espace CESAME ont construit 
et encadré, ensemble, une semaine spécifique de formation 
pour des jeunes de 17 à 20 ans, déscolarisés et très présents 
sur les quartiers : ceux qui risquent de s’enliser dans des 
conduites déviantes, de trop s’enfermer dans une sur-
socialisation à la « culture de rue », ceux qui sont « bétonnés 
dans leurs têtes », en rupture avec les institutions parce 
qu’ils n’y croient plus. Ceux qui demandent « du concret » 
aux éducateurs mais qui ne tiennent pas un rendez-vous… 

CESAME
Espace Dynamique  
d’Insertion

Pôle Prévention et Insertion
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CESAME
Espace Dynamique d’Insertion

Pôle Prévention et Insertion

Au programme :

   De l’initiation à la sociologie pour aborder les 
thématiques du déterminisme social et de 
l’émancipation.

   Des échanges avec des « personnes remarquables » : 
des pairs plus âgés qui ont réussi leur parcours, leurs 
projets, pour favoriser des identifications positives.

   De l’art oratoire.

   Un travail de projection à partir de sa personnalité et 
son parcours avec le logiciel WHIRE.

   Des rencontres avec des organismes de formation 
(Centres de Formation des Apprentis, Ecole de la 
Deuxième Chance (E2C)).

   Un travail sur l’estime de soi (sport, relooking, studio 
photo).

La modélisation et l’essaimage du Prix Esther :

L’Espace CESAME est reconnu pour le montage d’actions 
culturelles et la création artistique avec les jeunes. Ces 
expériences ont largement démontré leur efficacité. En 2019, 
le Ministère de la Culture nous a renouvelé son soutien en 
finançant la modélisation et l’essaimage du Prix Esther. Il 
s’agit du premier prix de littérature théâtrale pour des jeunes 
en situation d’insécurité linguistique. L’enjeu : positionner 
les jeunes qui peuvent ressentir des difficultés à lire, écrire 
ou simplement à donner leurs avis, en position haute de 
jury littéraire. L’ambition : que chaque jeune retrouve de la 
légitimité à s’exprimer pour exister dans le débat citoyen. Cette 
action, portée par l’E.D.I., doit désormais s’ouvrir à d’autres 
structures sociales et culturelles, sur le territoire francophone, 
pour profiter à plus de jeunes.

L’intelligence des mains : du concept à la mise en œuvre 

Constats :

De nombreux jeunes ont de réelles aptitudes sans ne les avoir 
jamais développées. Pendant leur parcours scolaire, cette 
dimension n’a jamais été valorisée ni même appréhendée. 
La rencontre avec des artisans d’art passionnés et donc 
passionnants provoque chez eux des effets insoupçonnés, ils 
se découvrent une passion, veulent pratiquer en autonomie, se 
prennent au jeu de la création, s’étonnent de leur production. 
A tel point que certains ont souhaité organiser un marché de 
Noël afin de donner à voir leur travail. 

Les secrets d’un atelier réussi : 

La considération : Nous avons mené à bien des travaux 
importants, créé un atelier de forge d’une surface de 90 m2, 
acquis du matériel neuf. Sans surprise, la fréquentation de cet 
atelier a été multipliée par deux avec désormais en moyenne 
6 à 8 jeunes et une assiduité également bien supérieure (4 à 5 
ateliers par jeunes en moyenne). 

Des productions valorisantes : Une vingtaine de châssis de 
peintre, une enseigne pour un restaurant d’insertion, et 12 
bancs en hêtre pour une association. Un atelier de menuiserie 
spécifiquement dédié et un outillage professionnel.

Des temps de valorisation collective : le marché de Noël :

Nous avons coutume de dire qu’une action réussie se 
mesure à trois niveaux :

   Pour les jeunes, ce fut le cas, impliqués du début à la fin dans 
l’organisation, la préparation, 12 jeunes ont exposé leurs 
travaux, expliqué leur travail et vendu certaines œuvres. 

   Pour les professionnels : tous les professionnels de CESAME se 
sont investis sur la production et lors du marché lui-même.

   Et enfin pour l’institution : cette action a été l’occasion de 
recevoir parents, partenaires, de voir les yeux de certains 
parents briller devant les productions et pour les jeunes de 
retrouver de l’estime d’eux-mêmes. 

Cérémonie de remise du Prix Esther, en mai 2019, à Points 
Communs Scène Nationale de Cergy-Pontoise.

Total des jeunes sur 3 ateliers techniques :

Atelier 16/18
femme

16/18 
homme

18/25
femme

18/25 
homme Total

Forge 3 12 10 22 47

Céramique 2 4 18 26 50

Travail du 
Bois 2 5 9 18 34

TOTAL
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S’élever vers les sommets : 

La montagne a déjà fait ses preuves, mais pour les jeunes 
c’est une première !!! 

Gravir un sommet au-delà de 4000 mètres, ce n’est pas donné 
à tout le monde. Au-delà de l’exploit, du défi sportif, nous 
visons également la cohésion du groupe et l’entraide. 

Une phase de préparation essentielle :

Après une phase de mobilisation, de janvier à juin, 25 jeunes 
différents ont participé aux ateliers sportifs sur cette période, 
et 14 d’entre eux se sont plus sérieusement mobilisés autour 
de l’escalade, 6 d’entre eux ont été en capacité de partir, 
accompagnés de 2 professionnels de l’E.D.I. Le groupe final 
comprenait deux jeunes femmes (sur 6 jeunes).

Le séjour : un aboutissement  

Utiliser et développer des aptitudes physiques, mentales et 
sociales, en gérant le stress, le dépaysement, la fatigue et la 
vie en groupe dans des conditions extrêmes.
Les stagiaires ont su gérer, sans l’intervention d’un formateur 
ou des guides, différentes tensions. Les guides ont vraiment 
joué un rôle clef, en permettant aux jeunes de se montrer sous 
un autre jour, et en valorisant leurs efforts, en les stimulant.  

La restitution/ les effets : 

Un temps de restitution très émouvant a permis aux familles 
de voir leur enfant enfin valorisé.  
Trois stagiaires se sont inscrits dans le club d’escalade qui 
nous a accueillis lors de notre préparation, ce qui en terme 
de socialisation est absolument remarquable. L’un des jeunes 
a commencé un contrat en CDI un mois après, un autre a 
commencé un parcours dans un dispositif pré-professionnel 
qui, à son arrivée à l’Espace CESAME, lui semblait trop exigeant, 
et un dernier a travaillé tout l’été dans du maraîchage.

Ce projet a en réalité bénéficié à 25 jeunes.
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  PÔLE INSERTION
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE) assurent une mission de délégation de service 
public pour l’accompagnement des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Les Ateliers Chantiers d’Insertion 
(A.C.I.) permettent l’accès à un contrat de travail des 
publics cumulant chômage de longue durée et de lourdes 
problématiques sociales.

37 salariés sur LDA et 30 salariés sur Véloservices

« L’utilité sociale des ateliers et chantiers d’insertion 
(A.C.I.) se vérifie notamment au regard de leur mission 
d’accompagnement social et professionnel des publics 
embauchés et de leur contribution aux besoins collectifs 
émergents ou non satisfaits. »1 

Le Pôle Insertion de la Sauvegarde du Val d’Oise est 
composé de deux Ateliers et Chantiers d’Insertion :

   LIAISONS DOUCES & ACCESSIBILITE : entretien des espaces 
verts, entretien et remise en état de voies douces (sentes, 
chemins piétonniers) 

   VELOSERVICES : services de cycles : mécanique, location, 
récupération.

L’objectif du Pôle Insertion est d’insérer socialement et 
professionnellement des personnes éloignées de l’emploi 
par une activité économique. L’acquisition de compétences 
sociales et techniques (savoir être et savoir-faire) est un des 
aspects le plus travaillé au regard du public, majoritairement 
des jeunes majeurs en situation d’exclusion, issus des quartiers 
de l’Agglomération de Cergy-Pontoise.

Les jeunes sont accompagnés concomitamment par les 
équipes techniques du Pôle Insertion et les équipes éducatives 
de Prévention Spécialisée de la Sauvegarde.

Les salariés bénéficient d’un contrat de travail de 26 heures 
hebdomadaires pour une durée initiale de quatre à six mois, 
au cours de laquelle ils bénéficient d’un suivi professionnel 
individualisé. Ce contrat peut, selon l’avancée du projet du 
salarié et son évolution au sein de l’A.C.I., être renouvelé, au 
cas par cas jusqu’à 24 mois au maximum.

  L’EQUIPE ENCADRANTE
L’équipe est constituée d’un cadre technique en charge de 
l’organisation des deux A.C.I., du suivi des partenariats, tout 
en ayant des fonctions d’encadrement technique sur l’A.C.I. 
Véloservices.

Sur l’A.C.I. espaces verts, trois encadrants techniques assurent 
une formation aux techniques en amont des travaux d’abattage 
qui occupent une part importante de l’activité hivernale, ils 
dispensent également d’une formation théorique et technique 
à l’utilisation de l’outillage.

Sur l’A.C.I. Véloservices, trois encadrants techniques et un 
aide mécanicien forment tous les salariés aux bases de la 
mécanique cycle : démontage/remontage d’un vélo, entretien, 
réparation… Ils les forment aussi à l’accueil de la clientèle.

L’équipe est complétée par :

   Le chargé d’insertion professionnelle est en charge de 
l’accompagnement professionnel des salariés en insertion. Il 
élabore avec eux un projet professionnel réaliste au regard 
de leur souhait et des compétences repérées sur le chantier, 
mais aussi au regard du marché de l’emploi ou de l’offre de 
formation.

Pôle
Insertion

1   Ministère du travail, « Ateliers et chantiers d’insertion (A.C.I.) 
URL : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/les-ateliers-et-chantiers-d-insertion-aci.

Directeur
Xavier PRAT

sps.secretariat@sauvegarde95.fr
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2   L’A.C.I. LDA est cofinancé par le CD du 95 et la CACP. Il a été soutenu par la Préfecture dans le cadre du Contrat de ville en 2019.
3  Véloservices est cofinancé par le FSE, le CD du 95 et la CACP. Il a été soutenu par la Préfecture dans le cadre du Contrat de ville en 2019.

   La chargée de gestion assure la réponse aux différents appels 
à projet, constitue l’ensemble des dossiers et organise le 
suivi administratif et financier de l’ensemble des activités 
du Pôle Insertion.

   Le directeur du SPS intervient sur le Pôle Insertion pour les 
recrutements des permanents et des salariés en insertion, le 
développement des partenariats, et les aspects disciplinaires.

  ACTIVITE INSERTION
En 2019, le Pôle Insertion de la Sauvegarde a permis à 67 
personnes de bénéficier d’un contrat d’insertion. 

Liaisons Douces et Accessibilité2 :
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  SORTIES ET FORMATIONS
Les sorties :

   40 salariés sont sortis de nos chantiers entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2019.

   2 personnes ont signé un CDI ou un CDD de longue durée : 
Préparateur de commande.

   6 personnes ont intégré une formation en vue d’obtenir 
un certificat ou un diplôme : Certificat de qualification 
professionnelle (CQP) en sécurité, formation en gestion de 
paie, formation ECM (employé commercial en magasin), 
formation ambulancier.

   10 personnes ont signé un CDD ou un contrat d’intérim : 
préparateurs de commande, agent de tri, installateur en 
fibre optique, agents de manutention.

   1 personne a intégré un service civique.

   17 sont sortis sans solution d’emploi ou de formation, mais 
nous considérons que tous ont tiré de leur expérience des 
apprentissages utiles dans leur parcours et, pour certains, 
ont atteint des objectifs autres que l’emploi ou la formation. 
Nombre d’entre eux ont retrouvé confiance en leur capacité 
à travailler et à être utile…

   4 ont mis fin à leur parcours d’insertion pour cause de 
déménagement.

Les formations : 

   Formation SST : 17 salariés ont été formés en 2019.

   Remise à niveau des savoirs de base : Un formateur 
intervient auprès de salariés volontaires, pour de la remise à 
niveau en français (expression orale et écrite, lecture) et en 
mathématiques. Suivant les salariés, l’objectif est de gagner 
en autonomie, de préparer une entrée en formation, ou 
d’élever leur niveau de compétences professionnelles. 17 
salariés ont bénéficié de cette formation en 2019.

   Perfectionnement Word/Excel : 12 salariés ont pu 
bénéficier de cette formation proposée par INCITE.

  ACTIVITE DE PRODUCTION : 
VELO SERVICES 

La fin d’année 2019 marque la fin des travaux de remise en 
état de la vélostation et donc le démarrage de son ouverture 
partielle.

Collecte de vélos et vente

Les partenariats avec les déchetteries de Cergy Linandes, 

Bessancourt et Plessis Bouchard mais aussi avec les bailleurs 
(débarras de locaux vélos) ainsi que les dons de particuliers 
continuent à alimenter notre activité recyclage.

Nous avons collecté sur 2019 plus de 6,5 tonnes de vélos. 
Dans le même temps, 294 ventes ont été réalisées à l’atelier 
ainsi que 75 aux bourses aux vélos organisées à Saint Ouen 
l’Aumône, Saint Gratien et Bessancourt.

Atelier réparation Grand public

La notoriété de notre atelier s’accroit et nous recevons une 
clientèle de tout le département.

Particuliers, mais aussi écoles et collèges, clubs cycliste (Cergy, 
Argenteuil, Conflans, Andresy…) Institutions, loueurs etc… 
nous confient l’entretien de leurs parcs vélos.

L’activité sur le site Francis Combe a ainsi progressée de 24 % 
en 2019.

Nous notons une demande de réparation de plus en plus 
technique, valorisante pour nos salariés en insertion mais 
nécessitant un investissement en outillage technique et 
une formation de plus en plus poussée afin de répondre 
qualitativement et rapidement aux demandes.

Location

En 2019, la poursuite du renouvellement de notre flotte avec 
du matériel dernier cri rencontre l’adhésion de nos clients et 
nos chiffres poursuivent leur hausse.

Pour 2019, nous comptabilisons 520 locations pour 6 007 
journées.

Ateliers Mobiles

Afin de professionnaliser et développer nos prestations, 
nous avions fait l’acquisition (avec le soutien du fonds de 
revitalisation et du fonds départemental d’insertion) d’un 2ème 
camion atelier qui renforce notre identification sur nos lieux 
d’intervention. 

Pôle
Insertion
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Nous pouvons ainsi mobiliser deux équipes pour répondre aux 
demandes de la SNCF, des Bailleurs partenaires (APES, EFFIDIS, 
VOH, EMMAUS, ICF) des communes (Saint Ouen l’Aumône, 
Eragny, Saint Gratien), des entreprises (ABB, SAFRAN, VALEO, 
IDEMIA...), Parc du Vexin et Agglo de Cergy…

En 2019, 206 ateliers ont été programmés, soit une 
augmentation de 32 % par rapport à 2018.

Ces ateliers, essentiellement concentrés aux beaux jours, 
nécessitent l’organisation de 2 voire 3 ateliers sur une même 
journée ce qui n’est pas sans poser des problèmes d’organisation 
en terme de présence du personnel d’encadrement et du 
respect de la durée légale du travail.

Lors de ces ateliers, plus de 4 300 vélos ont été réparés sur nos 
différents ateliers, soit une progression de 35 % par rapport à 
la même période en 2018.

  LIAISONS DOUCES 
& ACCESSIBILITE

Les chantiers d’espaces verts sont un support idéal pour les 
salariés en insertion. Le travail d’équipe est essentiel au bon 
déroulement d’un chantier, chacun doit se « serrer les coudes » 
; la diversité des tâches à effectuer sur des sites très différents 
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PERSPECTIVES 2020

En 2020, au regard de l’activité, nous envisageons d’augmenter légèrement le nombre d’ETP afin de garantir la production 
des chantiers et de permettre aux salariés en insertion de suivre des formations et de bénéficier de période d’immersion.

Compte-tenu du modèle économique, il nous faudra en 2020 trouver des ressources supplémentaires, du côté du mécénat 
de compétences et fonds privés, mais aussi du côté des financements publics car nous avons peu de marge pour assurer du 
travail supplémentaire, notamment sur les mois de mars à octobre.

Aussi, nous nous appuierons au maximum sur notre auto-école de notre Pôle Mobilité pour faire passer, à nos salariés en 
insertion, le plus de permis possible.

rend le travail moins monotone ; l’apprentissage de techniques 
variées nécessitant parfois d’importantes précautions 
(abattage) valorise leurs compétences. L’ensemble des savoirs 
acquis durant leur passage à l’A.C.I. pourra se transposer 
facilement afin d’obtenir un emploi. 

Cette année, l’A.C.I. Liaisons Douces & Accessibilité a poursuivi 
les chantiers d’environnement avec les partenaires fidèles des 
années précédentes.

Les prestations d’insertion environnement ont eu lieu avec 
le soutien de : la CACP, les Villes de Jouy-le-Moutier, Eragny, 
Vauréal, Pontoise, le Conseil Départemental, la DT PJJ, les 

syndicats de copropriété : copropriété à Vauréal, les entreprises 
Indigo, Veolia. Des sociétés HLM, EFIDIS et la Sauvegarde.

Nous nous efforçons de répondre aux attentes des partenaires 
et de respecter les délais, mais nous sommes néanmoins 
toujours confrontés au « rush » du printemps. 

Rappelons que l’A.C.I. doit être un moyen pour les jeunes 
d’ouvrir les portes des entreprises et/ou de faire des 
formations. Les PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel) misent en place permettent à nos salariés de 
découvrir les exigences liées au secteur.
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  POLE MOBILITE 2019
En tant qu’Association d’action sociale et d’insertion, la 
Sauvegarde du Val d’Oise est consciente de l’importance de 
l’accès à la mobilité pour la participation de chacun à la vie 
sociale. Son Service de Prévention Spécialisée est un acteur 
local de la mobilité géographique des jeunes. Il développe un 
Pôle Mobilité comprenant une auto-école associative « C’est 
permis » et un Atelier Chantier d’Insertion de transport solidaire 
« Roul’vers » qui prépare les jeunes à l’accès à l’emploi.

Les difficultés d’accès à la mobilité sont un réel frein à l’emploi. 
Chez les jeunes et les populations vivant avec moins de 1000 
euros par mois, les chiffres sont importants ; c’est presque 
50 % qui disent avoir renoncé à un travail ou une formation 
pour des impossibilités de déplacements. Ce chiffre tombe à 
17 % pour les titulaires du permis « B ».

Le coût de la formation au permis de conduire tend à exclure 
les jeunes précarisés du fait de leurs difficultés socio-
économiques. La raison d’être de l’Auto-Ecole de la Sauvegarde 
est de permettre aux jeunes en difficultés d’accéder au permis 
de conduire. Cela est possible en développant des méthodes 
pédagogiques adaptées et surtout un tarif associatif.

Le permis de conduire est un des éléments de l’autonomie des 
jeunes et de leur entrée dans la vie adulte. Il est aussi une 
étape du passage à l’âge adulte. Les équipes de Prévention 
Spécialisée utilisent l’objectif du permis de conduire comme 
levier pour enclencher un travail d’accompagnement dont la 
finalité est l’accès aux dispositifs de droit commun concernant 
la formation et/ou l’emploi. Le fait de détenir ou non le permis 
constitue souvent un critère de sélection pour les employeurs 
dans leur processus de recrutement. 

Le permis de conduire est aussi un moyen d’apprentissage de 
diverses compétences et aptitudes qui s’inscrivent dans un 
accompagnement éducatif et social plus global. Les principales 
difficultés que les jeunes rencontrent dans les formations 
peuvent être financières, les capacités d’apprentissages, les 
addictions, la situation sociale.

Les équipes du Pôle Mobilité

L’équipe auto-école :

   Un chef de service qui coordonne l’ensemble des actions.

   Cinq moniteurs auto-école (éducateurs techniques) qui 
sont référents sur les différentes actions et secteurs 
géographiques.

   Un chargé de gestion du projet FSE (Fond Social Européen)

L’équipe Roul’vers :

   Une encadrante technique.

   Un conseiller d’insertion professionnelle qui est en charge de 
l’accompagnement professionnel des salariés en insertion.

    Une équipe de salariés en insertion.

L’auto-école « C’est-Permis »1

Un agent administratif a été chargé de l’instruction des 
demandes de permis sur ANTS. Le tarif d’inscription qui a 
été revu précédemment a généré un nombre d’inscriptions 
satisfaisant. Les délais de passage entre deux examens de 
conduite étant de très courte durée ont constitué une plus-
value valorisée par le bouche à oreille. 

Le projet de partenariat avec l’Etablissement Pénitentiaire pour 
Mineurs (EPM) a été réalisé et profite à un groupe de cinq 
détenus. Des difficultés d’ordre administratif ont empêché le 

1 L’auto-école bénéficie d’un financement du FSE. Il a été soutenu par la Préfecture dans le cadre du Contrat de ville en 2018.

Directeur
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passage à l’examen du code cette année. La fréquence de nos 
interventions (une fois par semaine, sur un créneau d’1h30) 
convient à la demande. 

La formation qualifiante de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1), peu connue des jeunes déscolarisés, apporte 
une véritable plus-value tant sur le plan des apports théoriques 
en lien avec le code de la route et l’examen pratique du permis 
de conduire, que sur les compétences civiques et citoyennes 
permettant d’acquérir les compétences de base aux premiers 
secours en France. La mobilisation des bénéficiaires a été 
compliquée, cependant tous les participants nous ont fait part 
de leur satisfaction et ont récupéré leur diplôme avec fierté.

Sur l’année 2019, les stages de code inter-secteur se sont 
pérennisés. La période choisie (vacances scolaires) semblait 
être la plus propice au vu du nombre de participants, et du 
nombre de candidats ayant obtenu leur code à l’issue du stage.

Une initiation au code de la route avec l’Espace Dynamique 
d’Insertion (E.D.I.) CESAME a été instaurée. Cela a suscité un 
intérêt de la part de certains jeunes en faveur de la formation au 
permis de conduire, leur permettant également de développer 
une certaine autonomie mobile et spatio-temporelle.  

  LES ACTIONS MENEES EN 
COLLABORATION ET EN 
PARTENARIAT

En 2019, de multiples actions ont été menées en collaboration 
avec nos outils connexes et des partenariats avec la mission 
locale et un établissement pénitencier pour mineurs ont été 
mis en place.

La collaboration avec les A.C.I.  et l’E.D.I. :

Le PIC IAE 2018 a permis de financer la formation à la conduite 
de certains élèves à qui nous avions fait l’évaluation de départ 
et un devis. Certains ont assisté aux séances de code de la 
route, sans le passer, d’autres l’ont obtenu et n’ont pas suivi les 
cours de conduite car ils ont quitté l’A.C.I. ou encore suite à un 
déménagement. 3 personnes ont obtenu un financement et 
décroché le permis sur les 12 candidats recensés.

Nous avons constitué 2 groupes d’environ 5 personnes avec 
lesquels nous avons organisé une action composée d’une 
heure d’évaluation de départ dynamique (en voiture) et des 
séances d’initiation au code de la route autour de thématiques 
précises. Après avoir mesuré l’impact positif produit sur le 
premier groupe, nous avons décidé de reconduire cette action.

Le partenariat avec la Mission Locale :

Un partenariat avec la Mission Locale a été relancé. Une séance 
d’information collective mensuelle est dorénavant instaurée, 

permettant de présenter l’auto-école à un groupe de jeunes 
« éligibles » qui souhaiteraient passer le permis pour favoriser 
leur insertion professionnelle. Les conséquences de cette action 
produisent des inscriptions mais révèlent un problème lié au 
suivi lorsque les jeunes quittent le dispositif de la « Garantie 
Jeune ».

Le partenariat avec l’Etablissement Pénitentiaire pour 
Mineurs de Porcheville :

Un partenariat conventionné avec un Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineurs a été mis en place cette année. Nous 
intervenons une fois par semaine pour dispenser des cours de 
code uniquement. L’auto-école se charge de faire la demande 
de permis en lien avec l’équipe éducative de l’EPM. L’objectif 
est de compter dans notre prise en charge les Val d’Oisiens afin 
de leur permettre de poursuivre avec nous à leur sortie s’ils 
le souhaitent. A ce jour, un jeune homme a quitté l’EPM et a 
intégré le Centre Educatif Fermé de Saint Brice.

Le partenariat avec les Sapeurs-Pompiers :

Les formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 
1) ont été initiées en cours d’année et se sont montrées 
bénéfiques aux jeunes qui en ont bénéficié en 2019. Celles-ci 
leur ont permis d’acquérir des connaissances théoriques en lien 
avec l’examen du code de la route en plus d’un diplôme. Nous 
prévoyons de programmer 3 séances de PSC1 en 2020, chaque 
session pouvant regrouper une dizaine de participants.

L’évolution de la demande :

Chaque semaine, il y a un nombre considérable de jeunes 
Cergypontains qui franchissent le seuil de l’auto-école pour s’y 
inscrire. Ils sont souvent « éligibles », entrent dans les critères du 
FSE (18-25 ans et Val d’Oisien) mais ne sont pas forcément issus 
des QPV. Une solution alternative est envisageable à l’avenir 
pour cette catégorie d’élèves dont la problématique principale 
est financière, par le biais d’une collaboration avec la Mission 
Locale (création de poste hybride ML/SPS) qui permettrait de 
répondre à cette demande. Il existe également une demande de 
la part des équipes éducatives pour inscrire des personnes « non 
éligibles » (mineurs et adultes de plus de 25 ans) à laquelle 
nous ne pouvons répondre favorablement.
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Les chiffres :

Nous avons 347 élèves en cours de formation pour 2019. Ce 
chiffre inclut les inscriptions antérieures à 2019. Certains élèves 
ont obtenu le permis en cours d’année, d’autres ont abandonné 
suite à un déménagement, faute de moyens financiers, pour 
suivre une autre formation ou pour une autre raison. Nous 
pouvons constater une hausse du nombre de femmes inscrites 
cette année. 

Parmi ces 347 élèves, il y a les nouveaux inscrits de 2019 
auxquels s’ajoutent ceux dont la formation se déroule de façon 
discontinue au code et en conduite, ainsi que ceux dont la 
formation est suspendue ou arrêtée en raison de difficultés 
liées à leur disponibilité et/ou à des difficultés financières. Nous 
constatons une importante augmentation de la proportion de 
femmes accompagnées par rapport à 2018.

Le diagramme ci-dessous permet de visualiser la répartition 
Homme/Femme des élèves figurant dans notre base de 
données en 2019 (347 élèves en cours)

Notre accompagnement spécifique et nos tarifs contribuent 
toujours à des répercussions positives sur le « rendement » de 
l’auto-école et sur les inscriptions. Le nombre d’inscriptions à la 
formation est de 132 nouveaux inscrits en 2019.

Inscriptions 2019 selon l’origine géographique de l’élève et 
du prescripteur

Les élèves recensés comme inscrits sont des personnes ayant 
fait un paiement et fourni les documents nécessaires au 
montage du dossier permis.

  EN ROUTE VERS LA REUSSITE...
Réussite à l’Examen Théorique Général (ETG=code de la 
route) :

Cette année, nous comptabilisons 44 ETG obtenus. Il est 
toujours difficile de déterminer précisément le nombre de 
passages et de réussite à l’examen, celui-ci se déroulant 
en candidat libre. Nous nous basons sur les déclarations de 
l’élève. Certains ont pu obtenir leur code mais sans le déclarer 
à ce jour. Ces résultats correspondent aux données que nous 
avons pu collecter auprès des jeunes, notamment auprès de 
ceux qui sont passés en conduite.

Réussite à l’examen pratique (conduite) :

Les résultats ont évolué avec 95 permis obtenus en 2019 
contre 80 en 2018. Notre objectif initial de 90 permis pour 
2019 est atteint.

L’optimisation du taux de réussite nous pose question sur 
l’aspect pédagogique de la formation, ce qui nous a conduits 
vers certaines pistes de travail qui favoriseraient l’amélioration 
de ce taux (réunions pédagogiques, création de binôme 
d’enseignants).

Pôle Prévention et Insertion

Femmes
119

Hommes
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Répartition des élèves selon le genre
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Graphique d’évolution du nombre de permis obtenus depuis 
2017

Graphique du nombre de permis obtenus en 2018 et en 
2019 selon le rang de passage

La durée moyenne pour l’obtention du permis est toujours de 
13 mois pour environ 32 heures de conduite.

Perspectives :

Nous souhaiterions nous munir d’un nouveau simulateur de 
conduite, cela permettrait d’augmenter le nombre de cours de 
conduite dispensés et de réduire le coût du permis. Dorénavant, 
le cadre légal de l’auto-école autorise un candidat à réaliser 10 
leçons de conduite sur ce type d’appareil. 

Nous souhaiterions également nous munir d’accès code en 
ligne (prépacode) afin de les délivrer en priorité aux élèves 
dont les disponibilités ne permettent que difficilement de se 
rendre aux séances de code, ou à tous nos élèves à condition 
qu’ils s’engagent à venir en salle de code au moins une fois 
par semaine. Cela permettrait de faire face à l’ouverture des 

nouveaux secteurs sur Saint Ouen l’Aumône et Osny puisqu’il 
faudra redéployer nos effectifs à ce moment-là. 

Nous envisageons d’atteindre l’objectif de 100 permis pour 
l’année 2020.

L’action « initiation code » avec CESAME sera reconduite afin de 
répondre aux besoins et aux demandes du public accompagné 
à l’E.D.I.

Notre action à l’EPM de Porcheville est en phase de lancement. 
Nous évaluerons à la moitié de l’année 2020 la pertinence de 
l’action avec notre partenaire et nous poursuivrons cette action 
avec les jeunes Val-d’Oisiens qui intégreraient la MAVO ou 
le CEF (Centre Educatif Fermé) de Saint Brice avec lequel un 
partenariat semble possible. 

  LE PERMIS A LA MAISON 
D’ARRET DU VAL D’OISE

Ce projet est en lien avec le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation du Val d’Oise, le Conseil Départemental du Val 
d’Oise, la Maison d’Arrêt et la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise. Le public visé sont les détenus de moins de 30 
ans ayant eu, pour la plupart, des condamnations pour défaut 
de permis. Cette action a pour but de lutter contre la récidive 
en accompagnant les candidats jusqu’à l’obtention du permis 
de conduire, y compris après leur période d’incarcération.

En 2019, nous avons travaillé avec 24 personnes pour le code 
et 5 personnes pour la conduite.

   Age : Sur ces 29 personnes, 20 sont âgées de moins de 25 
ans pour une moyenne d’âge globale de 25 ans environ.

Origine géographique des 29 personnes suivies à la MAVO 
en 2019
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L’activité code de la route : L’examen se passe toujours de 
manière « traditionnelle ». Un inspecteur vient faire l’examen 
au sein de l’établissement, il y en a eu 2 cette année. En 2019, 
126 heures de cours de code ont été dispensées au sein de la 
MAVO en 42 interventions (3 fois 2h par semaine). 7 personnes 
ont obtenu le code.

L’activité conduite :

Nous avons effectué 213 heures de conduite (161 heures de 
leçons +52 heures de temps d’accompagnement) pour 10 
bénéficiaires.

Les cours de conduite ont une durée d’1h30 pour 2 leçons 
par semaine. Cinq détenus ont obtenu le permis de conduire, 
un pendant le temps d’incarcération et quatre après leur 
libération.

L’A.C.I. Roul’Vers 2

L’A.C.I. Roul’vers propose une activité de conduite solidaire, en 
embauchant en CDDI 4 ou 6 mois renouvelables sur des postes 
de chauffeurs de personnes ou de gestionnaire de planning, 
des jeunes issus du public de la Prévention Spécialisée, et en 
transportant des personnes en difficultés d’insertion et de 
déplacement. Toutes les personnes que nous transportons 
sont en situation précaire sociale et professionnelle. Elles 
nous sont adressées par des structures de réinsertion ou 
d’accompagnement à la personne.

L’objectif est de raccrocher des jeunes déviants sur des parcours 
d’insertion sociale et professionnelle :

   Proposer un cadre structurant et exigeant par le biais d’un 
contrat de travail.

   Travailler sur la socialisation des jeunes adultes (savoir-être 
et savoir-faire).

   Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes en difficultés.

   Construire un projet professionnel cohérent et réaliste.

Pour l’année 2019, 18 salariés en insertion ont travaillé au sein 
de Roul’vers (78 % de moins de 26 ans) dont six femmes sur 
des postes de gestionnaire de planning et/ou chauffeur (soit 
une augmentation de 50%). Nous avons eu 11 sorties dont 
6 sorties en emploi ou formation, 4 sorties du dispositif sans 
situations immédiates mais ayant pu régler des problèmes de 
santé, logement, administratif …Un salarié est sorti suite à un 
accident.

Les formations :

Plusieurs formations ont été mises en place : SST (Formation de 
Sauveteur Secouriste du Travail), sensibilisation aux addictions, 
discrimination (égalité hommes/femmes) et remise à niveau 
en langue française.

L’activité

1300 transports médicaux ont été réalisés pour la Communauté 
d’Agglomération du Haut Val d’Oise, 1618 dans le cadre de 
la navette marché. Nous avons pu également effectuer 1418 
livraisons de plis pour le compte de la Préfecture et de la 
Communauté d’Agglomération des 3 Forêts.

Le suivi des Salariés en insertion : 

En 2019, 11 salariés sont sortis du dispositif. Parmi ceux-ci, 6 
ont connu une orientation vers un emploi ou une formation.

2 L’A.C.I. Roul’vers est cofinancé par le FSE et le Conseil Départemental du 95.

Parmi ces 6 sorties :

   3 CDD sur des postes de chauffeur ;

   1 CDI sur un poste de chauffeur ;

   1 Contrat de professionnalisation sur un poste de 
chauffeur poids lourd ;

   1 Préparation au concours de la Gendarmerie Nationale.

Pôle Prévention et Insertion
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  R A P P O R T  A N N U E L  2019 Bilan Social

UN EFFECTIF (au 31/12/2019) QUI CONTINUE A 
PROGRESSER 

  + 5,57% entre 2018 et 2019 
(après + 3,65% entre 2017 et 2018) 

360 collaborateurs (341 en 2018 - 329 en 2017) 
représentant 324,83 ETP (314,41 en 2018 - 299,77 en 
2017) :  

  318 en CDI (312 en 2018, 299 en 2017, soit 292,62 ETP 
(289,21 en 2018 - 277,71 en 2017)

  42 en CDD (29 en 2018 - 30 en 2017 ), soit 32,21 ETP dont 
27,45 CDD d’insertion (25,20 en 2018 dont 28 CDD d’insertion 
en 2018 - 22,06 dont 26 CDD d’Insertion en 2017)

INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES 
2019  

  SCORE DE 96 / 100

Toujours majoritairement des femmes malgré une 
masculinisation de l’emploi en hausse

  259 femmes (254 en 2018 - 243 en 2017), soit 71,94% 
des collaborateurs (74,49% en 2018 - 73,86 en 2017), 

��Diminution du taux de féminisation de l’emploi : 
(-3,42% entre 2018 et 2019).

  101 hommes (87 en 2018 - 86 en 2017), soit 28,06% des 
collaborateurs (25,51% en 2018 - 26,14 en 2017), 

�Augmentation substancielle du taux de 
masculinisation de l’emploi : (-10,00% entre 
2018 et 2019).

Forte progression de l’effectif entre 2018 et 2019 en faveur 
des hommes, d’où le renforcement substantiel du taux de 
masculinisation de l’emploi.

Plus de salariés à temps partiels (qu’en 2018 et 2017) - 
surtout des salariés en CDDI

  93 collaborateurs (85 en 2018 - 74 en 2017) étaient 
employés à temps partiel, soit 25,83% de l’ensemble des 
collaborateurs (24,34% en 2018 - 22,49% en 2017).

SEAG

2,46%
SIEGE

2,40%

SPS
(dont activités d’insertion)

26,51%

SAF 

16,92%

DHAE

13,55%

SIE
(dont ACEPE + DACEA) 

6,48%
SAEMO

(dont Emef + AEMO R)

28,98%

Répartition des collaborateurs dans les services

Femmes
71,94

Hommes
28,06

Répartition femmes / hommes

Temps
complets
74,17

Temps
partiels
25,83

Ratio temps complets / temps partiels

Directeur des ressources Humaines : Patrice BERNARD
secretariatrh@sauvegarde95.fr
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Pyramide des âges (CDI présents le 31/12/2019).

Pyramide de l’ancienneté (CDI présents le 31/12/2019).

  Âge moyen 2019 :

  2019 : 42,91 ans (soit 42 ans, 10 mois et 28 jours)

  2018 : 45,10 ans (soit 45 ans, 1 mois et 6 jours)

  2017 : 44,10 ans (soit 44 ans, 1 mois et 6 jours)
  2016 : 45,9 ans (soit 45 ans, 10 mois et 24 jours)

  En diminution de 3 mois et 10 jours entre 2018 et 2019

  Médiane 2019 (*) : 42,45 ans (soit 42 ans, 5 mois et 12 jours) 
   Médiane 2018 : 45 ans

(*) - Définition : valeur que partage un ensemble en 2 parties égales.

  Ancienneté moyenne :

  2019 : 6,95 ans (soit 6 ans, 11 mois et 12 jours)

  2018 : 7,3 ans (soit 7 ans, 3 mois et 19 jours)

  2017 : 7,6 ans (soit 7 ans, 7 mois et 6 jours)
  2016 : 7,9 ans (soit 7 ans, 10 mois et 24 jours)

  En diminution de 4 mois et 7 jours entre 2018 et 2019

  Médiane 2019 (*) : 4,275 ans (soit 4 ans, 3 mois et 9 jours) 

   Médiane 2018 : 4,60 ans (soit 4 ans, 7 mois et 6 jours)

(*) - Définition : valeur que partage un ensemble en 2 parties égales.
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  R A P P O R T  A N N U E L  2019 Bilan Social

  TURN-OVER
  Turn-over des CDI (seul indicateur pertinent eu 

égard aux nombre conséquent des entrées et des 
sorties se rapportant aux CDD) : 18,85% (2018 : 
17,79% - 2017 : 17,73%), dont :

 Turn-over des cadres en CDI : 22,88% (2018 : 19,30% - 2017 : 
18,18%)

  Turn-over des non-cadres en CDI : 18,32 % (2018 : 15,67% 
- 2017 : 26,43%)

  ABSENTÉISME
En repli de presque 20% entre 2018 et 2019

  Taux d’absentéisme lié aux maladies, maternités, 
paternités, temps partiels thérapeutiques et AT/
MP : 6,62% (2018 : 8,24% - 2017 : 10,70%), dont :

  Maladies : 4,43% (2018 : 6,11% - 2017 : 7,23%)

  Maternité - Paternité : 0,99% (2018 : 1,51% - 2017 : 2,39%)

  Temps partiels Thérapeutiques : 0,69% (2018 : 0,29% - 2017 : 
0,69%)

  AT/MP : 0,51% (2018 : 0,33% - 2017 : 0,38%)

  Répartition des absences « maladies, maternités, 
paternités, temps partiels thérapeutiques et AT/
MP » :

  Maladies : 66,96% des absences (2018 : 74,15% - 2017 : 
67,61%)

  Maternité - Paternité : 14,86% des absences (2018 : 18,36% 
- 2017 : 22,39%)

  Temps partiels Thérapeutiques : 10,43% des absences (2018 : 
3,52% - 2017 : 6,48%)

  AT/MP : 7,75% des absences (2018 : 3,97% - 2017 : 3,52%)

  CONTRAT AIDES DE TOUTE 
NATURE (CDDI ET AUTRES)

  95 salariés CDD dont 39 présents le 31/12/2019

   Nombre de salariés en CDDI « gérés » en RH sur 2019 : 84

•  Dont, nombre de salariés en CDDI présents aux effectifs le 
31/12/2019 : 35

•  Dont, nombre de salariés en CDDI sortis des effectifs en 
2019 : 49

   Nombre de salariés en contrat aidés « gérés » en RH sur 
2019 : 11

•  Dont, contrats aidés (autre que CDDI) présents aux effectifs 
le 31/12/2019 : 4

•  Dont, contrats aidés (autre que CDDI) sortis des effectifs en 
2019 : 7

   Dont, accueillis en 2019 :

•  Contrat unique d’Insertion - contrat d’accompagnement dans 
l’emploi : 2

•  Emploi d’avenir accueillis : 1
•  Parcours emploi compétences : 6
•  Adultes relais : 2

Hommes
13,39%

Femmes
86,61

Stagiaires : répartition par sexe (en %)

Gratifiés
33,93%

Non gratifiés
66,07%

Stagiaires : gratifiés / non gratifiés (en %)

SPS

24,11%

DHAE 

19,64%

SAF

1,79%

SIE 

1,79%

SAEMO

52,68%

Stagiaires : répartition par établissement (en%)
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  PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES (FORMATIONS 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES)

  35 actions de formations Individuelles et 
collectives, dont :

   24 formations individuelles pour 24 bénéficiaires 
 68,57% des 35 actions de formations

•  9 cadres
•  15 non cadres

   11 formations collectives pour 116 bénéficiaires 
 31,43% des 35 actions de formations

•  29 cadres
•  87 non cadres

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

  72,86% des bénéficiaires de formation(s) 
Individuelle(s) et collective(s) étaient des Non 
Cadres

  27,14% des bénéficiaires de formation(s) 
Individuelle(s) et collective(s) étaient des Cadres

  81,43% des bénéficiaires de formation(s) 
Individuelle(s) et collective(s) étaient des femmes

  18,57% des bénéficiaires de formation(s) 
Individuelle(s) et collective(s) étaient des hommes

  Plan d’investissement compétences - insertion 
par l’activité économique   PIC - IAE

21 actions de formations, réservées aux salariés en CDDI :

•  5 formations collectives
•  16 formations individuelles
•  73 bénéficiaires

Cadres Educatifs

8,93%

Psychologues 

5,36%

Insertion
Professionnelle

5,36%

Auditeur
Justice 

0,89%

Travailleurs
Sociaux

79,46%

Stagiaires : Nature (en%)

Formations
Individuelles
17,14%

Formations
Collectives
82,86%

Formations individuelles et collectives

�Presque 80% de futurs travailleurs sociaux et 
9% de cadres éducatifs

Bilan Social
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  R A P P O R T  A N N U E L  2019 Bilan Financier

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE - Comptes annuels au 31/12/2019

BILAN ACTIF Brut Amort. & Provision Net au 31/12/19     Net au 31/12/18

Immobilisations incorporelles
  Frais d’établissement
  Frais de recherche et de développement
  Logiciels, droits & valeurs similaires
  Fonds commercial
  Autres
  Immobilisations incorporelles en cours
  Avances et acomptes

105 518,59 87 853,59 17 665,00 25 777,00

Immobilisations corporelles
  Terrains 30 000,00 30 000,00 30 000,00
  Constructions 5 020 305,62 3 087 484,06 1 932 821,56 2 066 775,93
  Installations techniques, matériels et outillage industriels 143 477,82 108 900,50 34 577,32 29 454,96
  Autres 1 763 891,18 1 445 198,29 318 692,89 360 439,14
  Immobilisations corporelles en cours 21 712,25 21 712,25
  Avances et acomptes
Immobilisations financières
  Participations 1 020,00 1 020,00 1 020,00
  Créances rattachées à des participations
  Titres immobilisés de la dotation
  Autres titres immobilisés
  Prêts
  Autres 125 711,47 125 711,47 112 070,48
ACTIF IMMOBILISE 7 211 636,93 4 729 436,44 2 482 200,49 2 625 537,51
Comptes de liaison

Stocks
  Matières premières et autres approvisionnements
  En cours de production (biens et services)
  Produits intermediaires et finis
  Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 22 693,18 22 693,18 17 707,77

Créances (2) :
  Créances usagers et comptes rattachés 2 435 644,87 2 435 644,87 2 142 849,04
  Autres 194 620,42 194 620,42 469 887,84

Valeurs mobilières de placement 3 628 595,35 3 628 595,35 4 020 224,32

Disponibilités 2 332 629,38 2 332 629,38 2 226 430,54
Charges constatées d’avance (2) 8 238,04 8 238,04 2 659,97
ACTIF CIRCULANT 8 622 421,24 8 622 421,24 8 879 759,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL 15 834 058,17 4 729 436,44 11 104 621,73 11 505 296,99
(1) Dont à moins d’un an
(2) Dont à plus d’un an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs net à réaliser :
  - acceptés par les organes statutairement compétents
  - autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE - Comptes annuels au 31/12/2019

BILAN PASSIF 31/12/2019 31/12/2018

Fonds propres
  Fonds associatifs sans droit de reprise 535 996,10 535 996,10
  Ecarts de réévaluation
  Réserves 5 266 674,25 4 780 098,35
  Report à nouveau (a) -2 691 582,98 -2 321 648,54
  Résultat de l’exercice (b) 390 357,60 331 559,80
Autres fonds associatifs
  Fonds associatifs avec droit de reprise :
    - Apports 224 866,76 224 866,76
    - Legs et donations
    - Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a) 979 868,15 924 463,53
  Ecarts de réévaluation
  Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 231 841,97 220 965,60
  Provisions réglementées 1 152 719,42 1 152 719,42
  Droit des propriétaires (commodat)
FONDS ASSOCIATIFS 6 090 741,27 5 849 021,02
Comptes de liaison
Provisions pour risques 664 583,00 765 397,00
Provisions pour charges 154 316,47 291 600,20
Fonds dédiés :
    - Sur subventions de fonctionnement 865 614,36 893 331,60
    - Sur autres ressources
PROVISIONS ET FONDS DEDIES 1 684 513,83 1 950 328,80
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1) 254 428,15 188 664,50
Emprunts et dettes financières divers 61 857,43 61 862,43
Avances et acomptes reçus sur commande en cours 44 022,68 161 073,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c) 608 657,16 613 133,76
Dettes fiscales et sociales 2 053 224,71 2 206 164,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 109,58 32 570,37
Autres dettes 269 097,20 431 409,26
Produits constatés d'avance 18 969,72 11 069,72
DETTES 3 329 366,63 3 705 947,17
Ecart de conversion passif
TOTAL GENERAL 11 104 621,73 11 505 296,99
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 15 037,94 13 718,86
ENGAGEMENTS DONNES
Legs nets à réaliser :
    - acceptés par les organes statutairement compétents
    - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à payer

62 63



SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE - Comptes annuels au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie 31/12/2019 31/12/2018

Produits d’exploitation (1)
  Ventes de marchandises
  Prestations de services facturées
    - Prix de journée 14 395 190,99 14 291 109,86
    - Dotation globale 2 396 503,65 2 667 853,00
    - Autres établissements 669 802,23 645 850,60
    - Autres activités propres
  Production stockée
  Production immobilisée
  Subventions d'exploitation 2 084 767,21 1 982 632,51
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges 390 337,73 195 919,29
Cotisations 627,00 652,00
Autres produits (hors cotisations) 603 965,71 575 582,59

TOTAL I 20 541 194,52 20 359 599,85
Charges d'exploitation (2)
  Achats de marchandises
  Variations stock de marchandises
  Achats de matières premières et autres approvisionnements
  Variation stocks matières premières et approvisionnements
  Autres achats et charges externes 4 234 811,03 3 984 264,56
  Impôts, taxes et versements assimilés 1 420 499,06 1 364 192,89
  Salaires et traitements 10 074 060,85 9 422 350,12
  Charges sociales 3 903 015,10 4 211 462,38
  Dotation aux amortissements et aux provisions
  Sur immobilisations : dotation aux amortissements 441 681,16 412 890,82
  Sur immobilisations : dotation aux provisions
  Sur actif circulant : dotation aux provisions
  Pour risques et charges : dotation aux provisions 108 240,00 342 673,00
  Autres charges 90 546,18 100 004,50

TOTAL II 20 272 853,38 19 837 838,27
RESULTAT D’EXPLOITAITON (I-II) 268 341,14 521 761,58
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun
  Excédent ou déficit transféré III
  Déficit ou excédent transféré IV
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE - Comptes annuels au 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie 31/12/2019 31/12/2018

Produits financiers :
  Produits financiers de participation
  Produits autres valeurs mobilières 8 387,09 9 272,37
  Autres intérêts et produits assimilés
  Reprise sur provisions et transferts de charges
  Différence positive de change
  Produits nets sur cession de valeurs mobilères de placement

TOTAL V 8 387,09 9 272,37
Charges financières :
  Dotations aux amortissements et aux provisions
  Intérêts et charges assimilées 4 758,21 5 725,94
  Différences négatives de change
  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL VI 4 758,21 5 725,94
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3 628,88 3 546,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) 271 970,02 525 308,01
Produits exceptionnels
  Sur opérations de gestion
  Sur opérations en capital 54 023,34 40 285,85
  Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL VII 54 023,34 40 285,85
Charges exceptionnelles :
  Sur opérations de gestion
  Sur opérations en capital 4 502,00
  Dotation aux amortissements et provisions

TOTAL VIII 4 502,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 54 023,34 35 783,85

Impôt sur les sociétés (IX) 1 853,00 2 067,00

TOTAL DES PRODUITS 20 603 604,95 20 409 158,07
TOTAL DES CHARGES 20 279 464,59 19 850 133,21
SOLDE INTERMEDIAIRE 324 140,36 559 024,86

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 78 217,24 38 313,02

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 12 000,00 265 778,08

EXCEDENT OU DEFICIT 390 357,60 331 559,80
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
  Bénévolat 120 887,00 49 093,00
  Prestations en nature
  Dons en nature

TOTAL
Charges
  Secours en nature
  Mise à dispostion gratuite de biens et services
  Personnel bénévole 120 887,00 49 093,00

TOTAL

Bilan Financier
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  AFIREM  

Association Française d’Information et de Recherche sur 

l’Enfance Maltraitée

  ANPF 

Association Nationale des Placements Familiaux

  CNAEMO 

Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert

   CNAHES
   CNDPF
  Fédération Citoyens et Justice  

Fédération des associations socio-judiciaires 
  FENAMEF  

Fédération Nationale de la Médiation Familiale

  FN3S 

Fédération Nationale des Services Sanitaires et Sociaux

  Initiactive
   NEXEM
   PÔLE RESSOURCES 95
  URIOPSS 

Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes 

Privés Sanitaire et Sociaux

  Voie 95

Les partenaires de la 
Sauvegarde du Val d’Oise
  Les institutions apportant des solutions de soutien à la 

parentalité, à l’éducation, à la santé et à la socialisation

  Tribunal : Parquet, Tribunal pour Enfants, autres magistrats du siège

 Etat : Politique de la Ville

 Communes et Communautés d’agglomération

 Police, Gendarmerie

  Education Nationale : enseignants, conseillers principaux 

d’éducation, assistants sociaux, médecins et infirmières, 

psychologues

  Secteur hospitalier : hôpital général, maternité, pédiatrie, 

psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, CMP, CMPP, Service de 

guidance infanto juvénile, Ados Réseaux

  Services du Conseil Départemental : équipes de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, Circonscription d’Action Sociale, Foyer de l’Enfance, PMI

  Protection Judiciaire de la Jeunesse : STEMO, SEAT, outils 

spécifiques (K’FETE, Boite à Outils, classe spécialisée)

  Secteur associatif : établissements d’accueil, de placement, 

de suivi et de soins, services de conseils et de soutien 

(Associations, AFAVO, Maison des femmes, Cultures du Cœur, 

Du côté des Femmes), aide au relogement

  Services Municipaux : CCAS, Mission Locale, Maison de 

Quartier, Centres de loisirs

 Banque de France (Commission de surendettement)

 Commission de Prévention des expulsions locatives

 Maison d’Arrêt d’Osny - SPIP

 Secteur culturel : Théâtre 95, associations sportives, Villarceaux

 Secteur Immobilier : bailleurs, agences immobilières

 EFCM (Enfants de France - Culture du Monde)

 Centre de thérapie familiale et sociale MELIA

 Secteur vacances : Vacances pour tous, Les Enfants de la Terre

 Secours Populaire

 Ecole et Famille (Clinique de la concertation)

  ACC3S (Association de Conseils et de Consultants pour le 

Secteur Sanitaire et Social) : cabinet TLC, EFETCS

  Ligue de l’enseignement

  AYMING

  Ressourcial

Des conventions spécifiques : 
  AUDACITE (Réseau d’actions sociales en Ile de France) 

  Espérer 95 

  L’EPSS (École Pratique de Service Social)

  L’Appui les Villageoises

…

Sauvegarde du Val d’Oise

Direction Générale :  
20 rue Lecharpentier - 95300 PONTOISE
T. 01 30 38 10 66 - F. 01 34 24 94 26
accueilsiege@sauvegarde95.fr 

www.sauvegarde95.fr
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Les principaux financeurs 
publics des actions de la 
Sauvegarde du Val d’Oise

Les réseaux de la Sauvegarde 
du Val d’Oise

   Communes


